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(ECONOMIQUE
CONTENANT DIVERS MOYENS

D'AUGMENTER SON BIEN-
E T

DE CONSERVER SA SANTE'

AVEC PLUSIEURS REMEDES ASSUREZ ET E'PROUVEZ , POUR UN TRES-
grand nombre de Maladies , &; de beaux Secrets pour parvenir à une longue & heureufe vieillefTe.

Quantité de Moyens pour élever, nourrir, guérir & faire profiter toutes fortes d'Animaux Domefliques,
comme Brebis, Moutons , Bœufs, Chevaux , Mulets , Poules, Abeilles Se Vers à loye.

[ DîlFerens Filets pour la Pêche de toutes fortes de Poiffons, & pour la Chaffe de toutes fortes
d'Oifeaux & Animaux , 8cc.

Une infinité de Secrets découverts dans le Jardinage, la Botanique , l'Agriculture, les Terres , les Vignes, les Arbres s
comme auffi la connoiflance des Plantes des Païs Etrangers , & leurs qualitcz fpecifiques , &c.

îles Moyens de tirer tout l'avantage des Fabriques de Savon , d'Amidon •, de filer le Coton , de faire à peu de frais des
Pierreries artificielles,fort reffemblantes aux naturelles j de Peindre en Mignaturefans favoir le deïïein , Se travailler

^ Bayettes ou Etoffes établies npuvellement en ce Royaume, pour i'ufage de ce Païs, & pour l'Efpagne, Sec.

Les Moyens dont fe fervent les Marchands pour faire de gros établiiTemens ; Ceux par lefquels les Anglois ÔC les Hollandoîs
le font enrichis, en trafiquant des Chevaux , des Chcvres & des Brebis , &c.

.Tout ce que doivent faire les Artifans, Jardiniers, Vignerons , Marchands , Negocians , Banquiers, Cornmiffionnaires ,

Magiftrats, Officiers de Juftice, Gentils-hommes, Se autres d'une qualité & d'un emploi plus relevé,pour s'enrichir,&c.
Chacun pourra fe convaincre de toutes cesveritez , en cherchant ce qui "peut lui convenir , chaque chofe étant rangée par

ordre alphabétique comme dans les Dictionnaires.

.Seconde Edition revue , corrigée & augmentée d'un très - grand nombre de nouvelles Découvertes & Secrets utiles à tous
le monde , Se dans laquelle on a placé le Supplément félon l'ordre Alphabétique.

Enrichie d'un grand nombre de Figures.

pat M. NOËL CHOMEE, Prêtre j Curé de la Paroiffe de Saint Vincent de Lyon,

TOME PREMIER.
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AVIS
SUR CETTE NOUVELLE EDITION.

'Auteur de cet Ouvrage n'ayant eu en vue en
le faifant imprimer la première fois, que d'en
épargner les frais qu'il faifoit à fes dépens, l'a
fait faire fur de très-mauvais papier , & a fait
graver les Figures qui y étoient necelTaires ,

par des perfonnes qui n'avoient ni goût ni deiïîn 5 6c
pour en épargner encore davantage la dépenfe , il a fait
mettre plufieurs de ces Figures fur une même Planche
d'une maniéré fi confufe, qu'iln'étoitprefquepaspoffible
d'en faire aucun ufage. Le zele ardent de l'Auteur pour
le foulagement des Pauvres, qu'il a toujours eu en vue
dans fon travail , & l'empreffement du Public pour avoir
un Ouvrage qui devoir lui être fi utile , lui en a fait en¬
treprendre l'impreffion avant d'en avoir bien digéré les
matières 3 c'eft ce qui a fait que dans prefque toutes les
pages il y avoit plufieurs chofes confondues fous un mê¬
me mot 6c dans un même article,qui n'étant point pla¬
cées dans leur lieu naturel , devenoient inutiles au Le-
éleur.

L'Auteur a même été obligé de donner un Supplément
pour inferer un très-grand nombre de Secrets oc de dé¬
couvertes admirables qui lui avoient échapé 3 6c d'autres

ui lui ont été envoyées par différentes perfonnes, 6c
ont il a fait les expériences , mais dont la plupart dè

ceux qui avoient le Diêtionnaire ont été privez.
• C'elt ce qui a déterminé les Libraires qui donnent
aujourd'huy cette nouvelle Edition au Public , à appor¬
ter tous leurs foins pour la rendre plus recommandable
6c plus utile 3 de avant de la commencer , ils ont obfer-
vé ce qui fuit.

i°. On a fait mettre de fuite 6c ranger par ordre al¬
phabétique chaque chofe fous le nom qui lui eft propre,

z°. On a feparé par de petits titres divers Secrets ou
maniérés de faire les chofes qui dépendent d un même
mot, 6c qui étoient confondues dans un feul article,
comme relatives à ce mot,

30. On a fait defliner 6c graver exaélement toutes les
Figures qu'on a placées dans le corps de l'Ouvrage chacu¬
ne féparément à l'article qui explique la maniéré de fai¬
re ce qu'elles reprefentent, 6c d'en tirer quelque utilité.
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4°. On a fait châtier le ftyle de l'Auteur, autant qu'il
a été poffible , en plufieurs endroits où il n'étoit prefque
pas intelligible 5 mais on n'a pas entrepris de le refondre,
comme quelques-uns le jugeoient neceflaire , la plupart
des matières contenues dans cet Ouvrage , n'étant pas fi
fufceptibles d'une belle élocution, qu'elles avoient be-
foin d'être appuïées fur des Principes certains & des ex¬
périences.

5°. On a non-feulement inféré dans le corps de l'Ou¬
vrage tout ce que l'Auteur a voit donné dans fes Supple-
mens 5 mais on y a encore ajouté un très-grand nombre
d'articles concernans l'Agriculture, la Botânique, & plu¬
fieurs Secrets très-utiles, qu'on a tirez de divers Recueils
manufcrits de quelques anciens Curez de la Campagne
qui fe font appliquez, comme notre Auteur , à recueillir
tous les remedes expérimentez pour guérir toutes fortes
de Maladies , tant des Hommes, que des Animaux do -

meftiques 3 & de quelques Particuliers qui s'occupent de^
puis long-temps à faire valoir des biens à la Campagne 5
enforteque ces additions font plus d'un tiers de l'Ouvrage.

6°. Et comme il eft prefque impolïïble qu'il n'ait en¬
core échapé plufieurs chofes qui font déplacées, <Sc fous
des mots qui leur font étrangers, on y a luppléé par une
Table des Matières qu'on trouvera à la fin du fécond To¬
me, qui a été faite avec toute l'exaélitude pofîible,&avec
laquelle le Leéleur trouvera cotté page à page , tout ce
qui concerne une même chofe , qui eft quelquefois ré¬
pandu dans l'Ouvrage fous differens noms.

70. Enfin ons'eft fervi de beaux carafteres, & on a em¬
ployé de beau papier, pour rendre cette Edition auiïî
agreable qu'utile au Public.
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AVERTISSEMENT DU LIBRAIRE-

Lparoîc d'abord furprenant , qu'un Ecclefiaftique âgé
de 76. ans , aîc pu mettre au jour un Ouvrage d'une
aujflî grande étendue que celui-ci. La Medecine , l'A¬
griculture , la ChafTe , la Pêche * le Moyen de tirer du
profit de toutes fortes d'Animaux domeftiques , & ce¬

lui dont fe doivent fervir les Marchands , Artifans, & toutes autres
Perfonnes de quelque état ôc condition qu'elles puifTent être,pour
augmenter ôc conferver leurs biens, ne paroiifent pas du reffort d'un
Curé, qui s'eft toujours fait une occupation ferieufe des devoirs dé
fon Etat. Comment eft-cc donc que notre Auteur , malgré les foins
fatiguans d'une Paroiffe nombreufe,a pu faire de fi belles decouver-
tes dans les Sciences ôc dans les Arts ? C'efl-là une difficulté que je
vais developer en peu de mots,

Monfieur Chomel, Curé de Saint Vincent à Lyon , après avoir
paffé quelque temps dans le Séminaire de Saint Sulpice , à Paris ,
fut choifi entre un grand nombre d'Ecclefiaftiques , par Monfieur
l'Abbé Tronffon , fon Supérieur , pour administrer les biens dépen-
dans du Château ôc Séminaire d'Avron , prés de Vincennes, à une
lieue de Paris. Ce Château a dans fa dépendance beaucoup de bois,
de vignes, de terres , Ôc des foffez pleins d'eau , qui fourniffent en
abondance des poiffons > ajoutez à cela , une grande baffe-cour, un
très-bon Colombier , un grand Jardin potager, ôc aux murailles du
clos, de beaux Efpalliers ; enfin tout ce qui peut contribuer ou â l'a¬
grément , ou à l'utilité d'une Maifon de Campagne.

C'eft dans cet agréable féjour ou notre Auteur a acquis la plus
grande partie des connoiffances , dont il enrichit aujourd'huy le Pu-
blic. Comme il vouloit remplir dans la derniere exaélitude tous les
devoirs de fa Charge, il ne fe contentoit pas de réfléchir avant que
d'entreprendre , il reflechiffoit encore après avoir exécuté. Cette at¬
tention à toutes fes démarches, lui fit faire bien de nouvelles décou¬
vertes' dans l'Oeconomie , ôc dans l'Art d'adminiftrer les biens de
Campagne, qui avoient échapez jufqu'alorsaux plus éclairez, 11 com¬
muniqua ces découvertes , au fameux Monfieur de laQuintinie, qui
lui donna de nouvelles lumières, & qui fit de notre Auteur fon Eleve*
Les converfations que Monfieur Chomel a eu avec cet habile hom¬
me , ôc divers autres , jointes à la leéture des meilleurs Livres, &
entr'autres, Des Rujes Innocentes du Solitaire Inconnu, Le mùyen de devenir
riche , par le fameux Palijjy. LeJardinage d'Antoine Mi^aud , Médecin dé
Paris , contenant la maniéré de cultiver les Jardins, les preferver de toute ver¬
mine , & en tirer des remedes propres aux maladies des hommes, ôc plufieurs
autres de cette nature , ne lui ont pas été d'un mediocre fecours,
par rapporta l'Oeconomie champêtre, ôc à l'Agriculture , ôcc.
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avertissement d u libraire.
Pour ce qui regarde la Medecine , qui eft héréditaire , pour aînfî.

dire, dans fa Famille , étant petit Neveu de feu l'Illuftre Moniteur
Delorme , premier Médecin de Henry le Grand , de Louis X 11 h
& de Louis XIV. &c ayant a&ueilement un Frere Doyen des Méde¬
cins ordinaires du Roy , outre deux Neveux tous deux Médecins ,
dont l'aîné eft DoCteur de la Faculté de Medecine de Paris , & de
l'Academie des Sciences , qui a donné depuis peu un Traité des Plan¬
tes ufuelles, imprimé a Paris chcT,* Charles OJmont > & l'autre DoCteur en
Medecine de l'Univerfité de Montpellier, & Intendant des Eaux Mi¬
nérales de Vichy , qui a mis au jour depuis peu 5 un Livre intitulé ,

Idniverfœ Medicinœ Theoria, pars prima , jeu Phyfîologia ad ufum Scholœ
accommodâta, in très Tractatus divifa , traélatum fcilicet de Principiis î de Hu-
moribus & de Vafîs. Authore Jacobo- Francisco C homel , Parifino ,
Doéîore JSÂedico Monfpelienfî. Monjpelii , apud Honoratum Pech , Typogra-
phum. 1709. Pour ce qui eft , dis-je , de la Medecine > je n'ai d'a¬
bord qu'à dire en général, que fi un Médecin fe rend habile en peu
de temps , lorfqu'il vifite avec foin les Malades d'un Hôpital nom¬
breux, il n'eft pas furprenant qu'une Perfonne du caraétere de notre
Auteur , ait eu une connoiffance fi parfaite des meilleurs remedes.
Car il a été Oeconome une grande partie de fa vie , d'un des plus
fameux Hôpitaux de Fiance , je veux dire le Grand Hôpital de Lyon.
Le nombre & les différentes efpeces de Maladies que l'on traite dans
cette Maifon , lui donnèrent lieu à bien des reflexions :auffi ne man¬

qua-t-il pas une fi belle occafion de s'inftruire. Quand les Méde¬
cins failoient la vifite des Malades , il s'y trouvoit pour l'ordinaire j
là il remarquoit la qualité des maladies , la différence des remedes
qu'on employoit , & quand une Ordonnance avoit réiifli plufieurs
fois , il ne manquoit jamais de la rédiger par écrit, pour qu'elle lui
pût fervir dans l'occafion. Ainfi on peut adurer que les remedes que
l'on trouvera dans ce Livre , font des remedes éprouvez , & fur la
vertu defquels on peut conter.

J'en dis autant des autres fecrets que renferme le Diélionnaire , &:
entr'autres de celui de la multiplication des grains qui paroît le plus
extraordinaire. Notre Auteur en eft comme afluré , puifqu'il s'offre
à donner gratuitement des poignées de-ce bled dont il parle dans le
premier Tome , au mot de Bled pour en faire l'épreuve. Il tient ce
fecret de feu Monfieur le Prieur de la Perriere , comme celui-ci le dé¬
claré dans un Livre imprimé à Paris en 1698. intitulé , Le Secret des
Secrets. Voici ce qu'il dit dans la derniere page. Monfieur Chomel, Cu¬
ré de Saint Vincent de Lyon , Perfonne illujîre & recommandable par [a pieté,
connu de toute la Ville j qui a établi & Joûtient plufieurs Communauté^ avec
fuccés , aïant fait les mêmes expériences 3 de concert avec les mêmes perfonnes ,

diflribuê les mefmes Matières.
Monfieur l'Abbé de Vallemon, li célébré par la délicateffe de fà

plume , & par la parfaite connoiffance qu'il a des matières Phyfiques,
convient dans fon Traité intitulé , Les Curiofite% de l'Art & de la Na¬
ture , de la végétation des grains , que le Secret de Monfieur de la Per¬
riere eft le meilleur , mais qu'il eft fâcheux qu'il n'ait été découvert
à perfonne. Ce beau Secret n'eft pourtant pas perdu, comme on le
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J VÈRTIS SE MENT DV LlËRJlRË..
peut voir par l'endroit du Livre de Monfieur de la Perriere s que je
viens de citer , & fi Monfieur Chomel en a fait myftere jufqu'à pre~
fent , c'eft parce que fon Ami ne le lui avoit confié qu'à condition
qu'il ne le divulgueroit qu'après fa mort , qui arriva l'année 1704.

C'eft par le moyen de ces Secrets , & de bien d'autres répandus
dans ce Livre , que notre Auteur a établi & foûtenu des C'ommu*-
nautez nombreufes. Et fans fes induftries,l'on ne verroitpas àprefent
fur un fi bon pied , la Maifon de I'Enfant Jésus , ou des Pilles de
la Communauté de Saint Vincent, & celle du bon Pasteur, à la-,
quelle Monfieur Manis , Grand Vicaire de Monfeigneur l'Archevê¬
que de Lyon, a donné , pour ainfi dire , la derniere main.

Jepourrois ajouter à tout ce que j'ai dit , que notre Auteur en
a beaucoup appris de fes Paroiffiens , pour la plufpart Marchands
de bois , de bled , de vin, de foye, ôcc. dont il y a prés de trente
ans qu'il eft le Pafteur. Mais en voilà fuffifamment, ce me femble,
pour convaincre le Le&eur, que Monfieur Chomel a pû mettre au
jour un Ouvrage du caracftere de celui-cy; & ce feroit me défier de
la pénétration de ceux entre les mains de qui pourroit tomber ceLl-:
vre , fi je voulois leur apporter d'autres preuves, qui, à dire vrai, ne
me manqueroient pas , s'il étoit neceffaire.

; - ■ • ■ ' ■ • ;. .. . ;Vf

A P P R O B A T 10 N.

J'Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier l'Ouvrage intitulé DictionnaireOeconomique , &c. par feu Monfieur Chomel,Curé de Saint Vincent de Lyon,
leconde Edition corrigée èc augmentée, dans laquelle je n'ai rien trouvé qui puiile
en empêcher l'imprefiion. A Paris ce quinze Décembre mil fept cens dix-fept.

Bourgeois du Chastenet.

PRIVILEGE D V ROY,

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France ôc de Navarre , à nos amez ôcféaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Mailtres des Re¬

quelles ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévoit de Paris, Baillifs , Sé¬
néchaux , leurs Lieutenans Civils Ôc autres nos Jufticiers qu'il appartiendra , Salut.
Notre Amé Jean Bruyfet Libraire à Lyon Nous ayant fait remontrer qu'il fouhai-
teroit faire imprimer un Dictionnaire Oéconomique fait par le Sieur Chomel : Nouvel-1-
le Méthode raifonnée dit Blazon par le P. Meneltrier , s'il nous plaifoit lui accorder
nos Lettres de Privilège fur ce necelfaires , Nous avons permis ôc permettons par
ces Prefentes audit Bruyfet , de faire imprimer lefdits Livres en telle forme , marge,
caractères, conjointement ou féparément, autant de fois que bon lui femblera , ôc
de le vendre , faire vendre ôc débiter par tout notre Royaume pendant le temps de
douze années confecutives, à compter du jour de la datte deldites Prefentes. Fai-
fons deffenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité ôc condition qu'elles
foient, d'en introduire d'imprelïion étrangère dans aucun lieu de notre obéïlfance,
ôc à tous Libraires , Imprimeurs ôc autres , d'imprimer, faire imprimer,vendre,,
faire vendre , débiter ni contrefaire lefdits Livres en tout ni en partie , ni d'enfai-
re aucuns Extraits fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation , correction
ou changmens de titres ou autrement, fans la permilhon exprelfe par écrit dudit Ex-
pofant ou de ceux qui auroient droit de lui, à peine de conhfcation des Exemplaires
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contrefaits , de quinze cens livres d'amende contre chacun des contfevenans, dont
un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel - Dieu de Paris , l'autre tiers audit Expofant, &
de tous dépens, dommages ôc intérêts 5 à la charge que ces Prefentes feront enre-
giftrées tout au long fur le Regiftrc de la Communauté des Imprimeurs 6e Libraires
de Paris, 6c ce dans trois mois de la datte d'icelles j que l'impreffion defdits Livres
fera faite dans notre Royaume 6c non ailleurs, en bon papier 6c beaux caractères,
conformément aux Reglemens de la Librairie , 6c qu'avant de l'expofer en vente
il en fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle
de notre Château du Louvre , 6c un dans celle de notre très - cher Chevalier Chan¬
celier de France le Sieur Voyfin, Commandeur de nos Ordres 5 le tout à peine de
nullité des Prefentes : du contenu defquelles Nous vous mandons ôc enjoignons de
faire joiiir l'Expofantou fes ayans caufe pleinement ôc paifiblement , lans fouffrir
qu'il leur foit fait aucun trouble ou enipêchemens. Voulons que la copie defdites
prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin defdits Livres, foit te¬
nue pour dûment fignifiée , 6c qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez ôc
féaux Confeillers 6c Secrétaires foy foit ajoutée comme à l'Original. Commandons
au premier notre Huifïïer ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous a&es
requis ôc neceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant clameur de Haro,
Charte Normande 6c Lettres à ce contraires: C a r teleftnôtreplaifir. Donne'
à Paris le vingt-quatrième jour de Décembre l'an de grâce mil fept cens quinze , 6c
de notre Regne fe premier. Par le Roy en fon ConfeiL Signé FOU QJJ E T.

Regiftré fur le Regiftre No. 3» de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Taris
page 1017. N°. 134.5. conformément aux Reglemens, & notamment al'Arreft du Confeil
du 13. Âouft 1703. A Taris ce z. Janvier 17x6. Signé, Del aulne , Syndic.

Et ledit fieur Bruyfct a afTocié au prefent Privilège les fieurs Eftienae Ganeau & Jacques Eftieite
fcc , Libraires de Paris , pour en joiiir fuivant leurs conventions.

. .. x. J

u
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STANCES IRRECU LIERES
A MONSIEUR CHOMEL, Curé de Saint Vincent de Lyon
v fur fon Di&ionnaire Oeconomique.

H 0 A4 E L dans cet utile Ouvrage s

Où l'on te Void baijjer jujqu'au foin d'un ménagé,
Par plus d'un precepte important

Ton efprit élevé n'offre rien que de grand*
â •

■Lorfque tu nous injlruis a chercher larichefe,
Flateroia - tu notre cupidité ?
Toi dont l'exemple apprend Jans ceffe

A n enrichir fon cœur que de la charité'*
&

Secotirable a l'Etat $ plaignant le miferable >
Tu porte tonfin charitable

Jujqu a vouloir nous enrichir ,
Mais t'efi pour empejeher le pauvre de fouffrir

as
Si de cent lieux obfcurs ton Livre nous deterre
Des fecrets importans , autant qu ingénieux ,
Tu fais trouver a l'homme un paradis fur terre $

Pour de là le conduire aux Cieux.

as
Ce Livre en fa beauté dévoilé la nature*
Tu nous y peins fur tout la riche Agriculture ,

Allais rapportant le tout à fon Auteur,
Tu veux qu'en admirant la foible créature 3

Nous adorions le Créateur.

as
Le Commerce & les Arts fe trouvent en leur place

Dans cet Ouvragef vanté,
Mais l'on n'y voit aucune trace
De fourberie ou d'infidélité»

Ainfi que d'un bon guide on peut en affurance
Suivre fes préceptes divers s

Et bien tôt on verroit une riche abondance
De concert avec l'innocence

Regner ,fleurir dans l'Univers.
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lût Citoien dans fies murailles >
Verroit «venir perdrix & cailles»
Tout le gibier par tes fecrets s
Pour devenir notre pâture ,

1 7/t o
c y * w

rtefhiteroient les fombres forefis.
Les eaux pour notre nourriture
Offriraient le friand poifion;
JEt les animaux a, foijon
Donneraient leur chair nourriffantêt
La pomme & la poire excellente ,

Jointe a la plus faine boiffon 3
En tout temps Jercient de faijoni
Tout enfin } excepté les vices,
Feroit nos plus cheres delices.

m

S'il faut venir à la Jante 3

Par cent Jecrets tu congédiés
Les plus affreufes maladies.

Et tes prefervatifs remplis de feureté,
Et tes régimes qu'on peut fuivre >

Conduijent prefque à l'immortalité y
Si vieux tu nous peuxfaire vivre.

»
Ton Livre en un mot efi divin}
On doit le lire C* le louer fans fin >

Et l'on ne peut fans une noire envie
Lie le pas regarder comme un arbre de vie 3

Comme une mine, ou bien comme un trefor,
Ou pour le moins comme un Livre tout d'or*

De V e y l e > Curé de Mepillac.

DICTIONNAIRE
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DICTIONNAIRE
OECONO.MIQ.UE,

C 0 N T E N A N T

L E S M O Y E N S D'AUGMENTER
ET CONSERVER SON BIEN ET MESME SA SANTE'.

A

ABB

ont tué des bêtes.

B B A T I S. C'eft'lorfque
les jeunes loups vont
& viennent aux lieux
où ils font nourris , y
faifant de petits che¬
mins où ils abbatent
l'herbe.

A b b a t i s. C'eft aulïï
quand les vieux loups

On dit, les loups ont fait
cette nuit un grand abbatis.

A b b a t i s. Se dit aufll d'un endroit deftiné
par les bouchers pour dépouiller les bêtes mor¬
tes , & en ôter les entrailles, Se les extré-
mitez qu'ils vendent feparement à des gens
qui vont les chercher.

ABE

ABEILLES. Plufieurs moyens pour en tirer
un profit trés-confiderable, & plufieurs belles
découvertes fur cette matière. V. Mouche
a miel.

ABO

ABOIS, tenir les abois , terme de chaflc. C'eft
quand la bête s'arrête,& tient devant les chiens
par la laflîtude , 3c n'en peut plus.

Derniers Abois. G'eft quand la bête
tombe morte, ou outrée. On dit la bête rend
les derniers abois.

ABONDANCE de biens. Chacun dans fon
état Se profelïion, verra ce qu'il daic faire

Tome 1,

pour augmenter & corîferver fon bien ; par
exemple , un Procureur verra dans la lettre P.
ce mot de Procureur, & ainfi des autres états.

Abondance de crème , de blé, d'encre,de
vin, &c. Voyez, ces différons mots chacun en

'

leur ■place.
Abondance de richefles dans le Royaume

de France , ou le moyen d'augmenter fes re«
venus de plufieurs millions. Voyez. B^ta il.

ABOUTIR. Se dit en termes de jardinage ,

pour fignifierque les arbres font boutonnez.
Ainfi les Jardiniers difent : Nos arbres s'abou-
tiffent fort bien cette année : les poiriers s'aboutirent
trés-peu l'année paffée : nospêchersfont bien abou¬
tis.

On applique ce mot aux arbres par rapport à
Aboutir, qui fignifie à l'égard des animaux faire
comme une efpecede tête, unabfcès. On le
dit en latin caput facere : de telle maniéré qu'a¬
yant vu que les boutons des arbres naiftoient
comme de petites têtes , on n'a point douté
que ce mot ne dût palier dans le jardinage.

A b o u t i r. Se dit encore d'une tumeur for¬
mée dans le corps humain, qui a trouvé le
moyen de fortir au dehors d'elle-même , ou
par les remedes que l'on y a appliquez.

ABR

ABREVOIR. Où l'on peut prendre les
oifeaux. Voyez. O i se au.

ABREUVER. Terme d'Agriculture. On dit:
Les prez. ont befoin qu'on les abreuve : nos prez.
n'ont pas befoin d'être abreuvezà caufe des pluyes
fréquentes qui les arrofint.

A
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A.» r É u v e r. Eft une métaphore par rapport

-

aux prez fort bien employée, d'autant que les
prez ont une foif qui leur eft naturelle.

A B R I C O T I E R. Cet arbre eft de médiocre
grandeur ; il eft femblable au pêcher , fon
tronc eft un peu plus gros, couvert d'une
écorce plus noire ; fes branches font plus
étendues ; fes feuilles, qui font plus courtes
5t plus larges , reifemblent davantage à celles
du poirier; fes fleurs font de couleur de ro-
fe pâle , auxquelles fuccedent des fruits char¬
nus , femblables aux pêches , fi ce n'eft qu'ils
font rougeâtres d'un côté 5c jaunâtres de
l'autre, d'un goût plus exquis , avec le no¬
yau uni & applarf.

Il y a trois efpeces d'abricotier. La féconde dif¬
féré de la première qu'on vient de décrire,
en ce que la couleur de fon fruit eft plus blan¬
châtre , 5c que l'amande de fon noyau eft dou¬
ce. La troifiéme efpece différé des deux au¬
tres , en ce que n'ayant point eu affez de cul¬
ture , les fruits qui en viennent font beaucoup
plus petits, plus jaunâtres 5c d'un goût moins
agrcable.

Les abricots font cordiaux, peétoraux Se hume-
étans. Ils excitent les crachats, 5e rétabliffent
les forces. Leur amande contient une huile
qu'on tire par expreffion comme celle des au¬
tres amandes. Elle eft bonne contre les broûif-
femens d'oreille 5c la furdité, ôe elle adoucit
les hemorrodïes.

Pour avoir un abricotier on prendra d'un jet,
qui aura pouffé dans l'année des greffes , ou
écuffons, qu'on appliquera fur le prunier ,

amandier, ou fur le noyau d'un pêcher, foit
à la pouffe, à la fainr Jean , ou à œil dormant.
Ce dernier eft préférable à caufe que n'ayant
pas le tems de pouffer devant l'hyver, il eft
par-là hors du dommage qu'en recevroit fon
jeune jet.

il eft à remarquer qu'on a découvert dépuis peu
d'années, que ces fortes de greffes d'abrico¬
tiers , réûffiffent plus feurement quand on ne
prend pas les écuflons fur une branche , qui rie
vient que d'être coupée tout nouvellement fur
un abricotier ; 5c qu'il eft important de ne
greffer que le lendemain.

Les abricotiers fe plantent en efpalier, 5c à plein
vent, ceux-ci donnent des fruits d'un meil¬
leur goût, 8c plus fucculent. Les autres les
donnent plus gros.

Les abricotiers en efpalier doivent être adoffés
contre une muraille, qui regarde le foleil &
1e, vent : la meilleure expofition eft celle qui
ne les perd qu'à deux ou trois heures après
midy, dans les pais chauds & temperez, par¬
ce qu'ils ne fleuriflent point fi tôt, comme ils
feroient s'ils croient en plein midy, où les
gelées furvenantes les perdroient, ou bien
Fardeur du foleil bruleroit leurs fleurs au prin-
tems : mais dans les pais froids, où les hyvers
font longs 5c rudes , il faut les couvrir au
tems des gelées , des pluyes , 5c desbroiiillards
qui les font couler également.

Ils fe doivent étefter de cinq en cinq ans ( pour
les rajeunir ) au deffus des deuxièmes ou troi-
fiémes.fourches Si branches de bas , parce que
c'eft le jeune bois qui porte ; autrement vous
n'auriez des fruits que rarement ; ce retran¬
chement fert auffi à ce que les arbres en
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font auffi plus vigoureux Si leurs fruits plus
beaux.

Pour avoir de gros abricots, la terre y contri¬
bue beaucoup , elle doit être bien préparée ,
Se aprofondie de deux ou trois pieds , Se les
greffes feront prifes fur des arbres qui ayent
de beau fruit.

On peut faire cette opération dans les années ,

où toutes les fleurs font tombées , Se qu'elles
n'ont pas noué, ou que tout le fruit eft tombé.

Les abricots viennent peu de temps après les ce-
rifes, 5c commencent à fe manger dés l'en¬
trée du mois de juillet,ce font ceux-là , qu'on
appelle abricots hâtifs-, car pour ceux qui font
ordinaires, on ne les cueille qu'à la moitié de
ce mois ; ainfi que la troifiéme efpece , qu'on
nomme le petit abricot. Ces fruits font délicieux,
beaux , pleins d'odeur exquis , Se eftimez de
tout le monde,à caufe de leur nouveauté.

Maniéré pour faire ficher les abricos.
On en prend lorfqu'ils font bien meurs, Se au

lieu de les ouvrir comme les pêches pour
leur ôter le noyau,on fe contétedeles repouffer
par l'endroit de la queuë , par où ils fortent ,
Se ces abricots étant ainfi entiers, on les appla-
tit feulement fans les ouvrir , Se on les fait fé-
cher comme les pêches.

Autre maniéré pour les faireficher.
Prenez des abricots, mettez du fucre gros com¬

me un pois à la place du noyau , cmplilfez-en
une terrine à laquelle vous ferez un couver¬
cle de pâte, mettez-la au four, lorfque le
pain a pris couleur, laiffez cette terrine dans
ce four jufqu'à ce qu'il foit refroidi ; cela fair,
mettez-les fur les ardoifes:& quand les abricots
feront aflèz fecs, poudrez-les de fucre lorf¬
qu'ils font encore chauds,puis deux jours après
qu'ils auront étéfechez, ferrez-les.

Compote d'abricots -verds.
Il faut prendre des abricots verds , les plus frais

cueillis que vous pourrez , puis vous les met¬
trez dans une fçrviette,5c fuivant la quantité
que vous en voulez faire, vous pilerez une
poignée de fel, le plus fin que vous pourrez,
que vous jetterez fur vos abricots , puis vous
les laiflèrez dans la ferviette, 5c les arroferez

•

avec une cueillerée d'eau ou de vinaigre , en
les làiflànt dans ladite ferviette, celaleurôte-
ra toute leur bourre , c'eft-à-dire leur première
peau, puis vous les jetterez dans de l'eau fraî¬
che pour les bien laver , il ne faut pas jetter
cette première eau:vous pouvez la laifler éclair-
cir, Se vous la tirerez au clair, Se la ferez
bouillir pour en tirer le fel, puis, après les
avoir bien lavez dans cette première eau , vous
les mettrez dans d'autre eau fraîche pour les
bien laver , puis vous aurez de l'eau que vous
ferez bouillir dans une poêle , Se lorfque vos
abricots feront bien égoûtez fur un tamis,
vous" les" jetterez dans'l'eau bouillante , puis
vous prendrez urieêcumoire pour les regar¬
der de tems en tems , avec une épingle , Se
fi l'épingle y entre facilement, en prenant gar¬
de qu'ils ne cuifent point trop , vous les ti¬
rerez de deffus le feu 5c les jetterez dans de
l'eau fraîche , avec l'écùmoire ; puis vous
prendrez du Sucre clarifié , Se lorfque vôtre
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fucre bouillira , & qu'il ne fera point trop
cuit, vous mettrez vos abricots dedans, que
vous ferez bouillir à petit feu ; d'abord ils
deviendront verds & beaux ; il faut pourtant
les laifler un peu repofer , afin qu'ils jettent
leur eau Se qu'ils prennent le fucre. Apres
qu'ils auront repofé , vous pourrez les ache¬
ver promptement, afin qu'ils confervent leur
verd.

Si vous voulez une autre maniéré pour les pe¬
ler , vous ferez une leffive avec de la cendre
de bois neuf, Se lorfque vôtre cendre aura
bouilli, vous jetterez vos abricots dans cette
leffive parmi vôtre cendre , Se les ferez bouil¬
lir jufqu'à ce qu'ils fe débourrent Se lèvent
leur première peau,en les frotât avec vos mains
tout doucement:& fi vous n'avez point de bon¬
ne cendre,vous pouvez faire une leffive avec u-
ne livre de cendres gravelées, puis vous les jet¬
terez dans l'eau fraîche Se les laverez bien dans
une première Se fécondé eau , pour les netto¬
yer , Se leur ôter la peau ; la première avec
le fel eft la meilleure Se la plutôt faite , ils en
verdiflênt mieux Se en deviennent plus beaux.
Pour le fucre il faut mettre livre pour livre
lorfqu'on les veut garder.

Autre compote d'abricots verds.
Prenez la valeur d'un litron , ou environ d'a¬

bricots verds ; ayant cela prêt, vous prendrez
Un chauderon ou une poêle à confitures, dans
laquelle vous mettrez de l'eau à demi : vous
y mettrez enfuite deux ou trois bonnes pele-
tées de cendres de bois neuf, ou bien pour
un fol ou deux de gravelées ; Se lorfque vous
aurez fait cette leffive , Se qu'elle aura bouilli
fept ou huit bouillons , vous jetterez les abri¬
cots dedans, que vous remuerez tout dou¬
cement avec l'écumoire , Se verrez en les ma¬
niant s'ils quittent leur bourre , Se fitôt qu'ils
la quitteront vous les prendrez dans vôtre
écumoire,& les jetterez dans de l'eau froide ;
enfuite vous les manierez avec vos doigts pour
les bien nettoyer , Se les rejettez à mefure
dans d'autre eau claire , puis vous mettrez de
l'eau bouillante dans une poêle à confitures,
Se les jetterez dedans pour les faire blanchir,
ce qui s'appelle cuire ; vous elfayerez avec une
épingle , s'ils font cuits, Se fi elle y entre fa¬
cilement , fans trop la prefler ; vous mettrez
enfuite un demi feptier ou chopine de fucre
clarifié , ou bien du fucre à l'équipolent, que
vous ferez fondre dans une petite poêle à
confitures j Se lorfque vôtre fucre bouillira,
vous prendrez vos abricots , que vous aurez
fait égouter fur un tamis ou autre chofe,
Se les jetterez dedans, les ferez bouillir deux
douzaines de bouillons tout doucement , Se
lorfque vous verrez qu'ils commenceront à
Verdir , vous les poufferez promptement fept
ou huit bouillons , Se les ôterez de deffusle
feu : cela fait, Se après les avoir remuez Se
écumez, vous les bifferez refroidir filles fer-
virez.

Compote d'abricots en maturité.
Vous prendrez une douzaine d'abricots que vous

fendrez par la moitié ; vous en cafterez les
- noyaux pour avoir les amandes , que vous

pelerez & tiendrez prêtes pour les jetter après
Terne, t
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dans la compote , vous mettrez enfuite une
demie livre de fucre dans une poêle à confi¬
tures , que vous ferez fondre , Se après qu'il
aura bouilli , vous y arrangerez vosmoitiez
d'abricots , Se les ferez bouillir une trentai¬
ne de bouillons, Se y jetterez vos amandes
deffus, puis vous les retirerez de deffus le
feu, en les remuant tout doucement , afin
d'amalTer l'écume, que vous ôterez avec du
papier : quand les abricots auront jetiez leur
eau, vous les remettrez fur le feu bouillir
dix ou douze bouillons , Se s'il y a encore de
l'écume vous l'ôterez, les bifferez refroidir.,
Se les ferez fervir. Si par hazard vos abricots
étoient trop durs, vous pouvez les paffer à
l'eau, leur donner un bouillon , Se les y fai¬
re égouter avant que de les mettre dans le
fucre, fi vous voulez les peler, il ne tien¬
dra qu'à vous ; car quelquefois on les pele ,
& quelquefois on ne les pele pas, cela dé-v
pend de la fantaifie : Quand ils font pelez ,
la compote eft plus belle , mais elle n'a pas
tant de goût, parce qu'avec la peau elle fenc
plus le fruit, ce qui eft plus agreable. L'on
fe fouviendra encore qu'avant de les mettre
dans le fucre,il faut qu'il foit cuit en fyrop ,
car autrement tout s'en iroit en marmelade.

Compote d'abricots grillez.
Vous prendrez des abricots, des pêches, ou des

prunes telle quantité qu'il vous plaira , que
vous ferez griller fur un rechaud de feu ar¬
dent de tous cotez, puis vous les pelerez avec
le doigt, le plus proprement que vous pour¬
rez , Se vous les mettrez dans un plat d'ar¬
gent , ou dans une terrine , ou dans une pe¬
tite poêle à confitures , bien nette, & vous
y jetterez une bonne poignée ou deux de fu¬
cre en poudre, avec un demi verre d'eau ,

puis vous les remuerez fur le feu,& leur don¬
nerez quatre ou cinq boUillons , afin que le
fucre fe fonde, enfuite vous les retirerez de
deffus le feu , les laifferez refroidir , Se lorf¬
que vous ferez prés de les fervir, vous y met¬
trez par deffus quelque jus de citron , ou
d'orange.

Confitures d'abricots verds.
Ce font les premiers fruits qui fè confifcnt : On

les prend tendres , auparavant que le bois
du noyau commence à fe durcir Pour les
confire, ils s'éverdument dans l'eau claire,
y mettant un peu de bon tartre pour déta¬
cher la bourre qui eft deffus , puis après on
les effuye chacun à part, pour ôter cette bour¬
re, & on les confit, mettant feulement li¬
vre à livre de fucre Se de fruit : fi c'eft pour
manger en compote, il fuffira de demie livre
de fucre à la livre de fruit.

Autres confitures d'abricots, qui ne foient ni trop
meurs ni trop verds.

Il faut prendre des abricots , ni trop meurs ,
ni trop verds ; fi vous les voulez faire entiers,
il faut poufler avec un couteau , en faifant
une petite taillade à la pointe de l'abricot,
le nôyau par le cul ; Se quand vous en au¬
rez quatre livres de préparez de cette ma¬
niéré , vous aurez de l'eau bouillante fur le
feu , Se vous jetterez yos abricots dedans,

A ij
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cela s'appelleles faire blanchir,& prenez garde
qu'ils ne fe lâchent dans l'eau , levez-les
bien proprement avec une écumoirë, Se
les mettez égoûter fur un tamis ; puis vous
aurez vos quatre livres de fucre clarifiées,que
vous ferez cuire à la plume,puis vous mettrez
vos abricotsdcdans tout doucement l'un après
l'autre , puis vous les mettrez fur le feu , &
leur donnerez deux ou trois bouillons feule¬
ment, vous les retirerez de defius le feu , Se les
huilerez refroidir,& par là ils jetteront leur hu¬
midité Se leur eau,Si prendront fucre ; vous é-
goûterez le fucre,&le ferez rebouillir; quand il
aura bouilli fept ou huit bouillons, vous remet¬
trez vos abricots dedans, à qui vous donnerez
encore cinq ou fix bouillons, les laiflèrez repo-
ler deux ou trois heures, ou fi vous voulez juf-
qu'au lendemain,von s les remettrez fur le feu,
& les achèverez , Si les garderez liquides avec
leur iyropdansdes pots:& fi vous voulez les fai¬
re lecs,qui eft ce qu'on appelle à-mi-fucre,vous
les dreflèrez fur des ardoifes , après que vous
les aurez fait égoûter, «Se alors qu'ils feront
dredèz, vous fecoucrez du fucre en poudre
au travers d'une toile de foye , par delTus,
Se les mettrez à l'étuve ; lorfqu'ils feront fecs
de ce côté-là , vous les retournerez & les ar¬

rangerez fur un tamis ou clayon , Se fecouë-
rez encore du fucre en poudre, au travers
de vôtre toile de foye, ou étaminc , & lorf¬
qu'ils feront fecs tout-à-fait , d'une bonne
maniéré, Se qu'ils feront froids, vous pouvez
les mettre dans des boëtes avec du papier gris,
Se au bout de quelque tems s'ils devenoient
humides , il ne faut que changer le papier.
Si vous voulez les faire par moitié & les met¬
tre en oreille, vous pouvez faire de mê¬
me. Vous pouvez faire toutes fortes de pru¬
nes de la même maniéré , & la pêche aufli.

Les abricots, étant en leur parfaite grofleur ,
fe confifent pelez Se fans être pelez : On
leur pouffe le noyau aux plus verds , on leur
donne un petit bouillon pour les éverdumer ,

puis fans les fecher ils font pris avec l'écumoire
Se mis dans le fucre cafle , avec un peu d'eau:
En après ils font confits & gouvernez jufques
à la fin de lamême façon que les prnnesrll faut
cinq quarterons de fucre à la livre de fruit.

Quant à ceux qui font trop meurs, pelez Se
non pelez , il les faut mettre parmi le fucre
caifé , avec fort peu d'eau, fans les faire par-
boiiillir auparavant ; & il ne faut pas craindre
qu'ils fe dépecent, car la force du fucre les fai-
fit,& on les retire de la poêle plus entiers,( s'il
faut ainfi dire,) qu'on ne les y a mis.

Quelques-uns y mettent les amandes de leurs
noyaux,en plaçant une à chaque vuide d'entre
les abricots, qui font dans les tafles:fi vous en
voulez mettre , je vous confeille de les faire
confire à part dans un peu de fucre; car fi vous
les mettiez fans cuire , ils feroient décuire vô¬
tre confiture, Se elle chanciroit.

Quelques-uns aulïï confifent les abricots d'une
autre maniéré, qui eft de les peler,& au lieu
de les mettre dans l'eau , ils ont du fucre en

poudre qu'ils jettent par deffus, les lai^ânc
• infufer un jour ou deux, tant que le fucre

foit fondu, puis ils les mettent fur le feu,
Se les ayant retirez après le premier bouil¬
lon, ils les lailfent repofer encore deux autres
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jours dans leur fyrop, au bout defquels ils les
achèvent de cuire , Si mettent les abricots dans
les pots, puis ils font recuire le fyrop, Se le
verlent par defius : Cette façon de confire eft
embarraflànte , & ne fait pas fi bien que cel¬
le que je vous ai dit cy-devant.

Autre confiture d'abricots an fucre facile à faire.

On les pique d'une épingle de plufieurs coups
par tout le corps , afin que dans la cuiflon le
lucre y pénétré plus aifément : étant ainfi pi¬
quez , on les jette dans l'eau, puis la chan¬
geant, on les fait bouillir dans une autre eau,
Se quand on s'apperçoit qu'elles montent, on
a foin de les ôter de deflùs le feu , pour les
laifler refroidir : & comme il eft eflentiel à la
beauté de cette confiture d'avoir une couleur
verdâtre , on ne manque point, après les a-
voir ôté de deffus le feu , de les remettre fur
un petit feu, obfervant de les tenir couver¬
tes pour lors , & veillant à ce qu'elles ne bouil¬
lent point, à caufe qu'elles 1e rendroient en
marmelade. Les abricots ayant acquis cette
couleur, qui leur convient, on les met dans
l'eau pour les rafraîchir : cela fait, on les
met dans l'eau , doze de deux cuillerées de
fucre, contre une d'eau ; il faut continuer
jufqu'à ce que les abricots y foient plongez
legerement : & en cet état on les laifle juf-
qu'au lendemain , qu'on les met fur le feu
dans un poêlon, où elles ne doivent feu¬
lement que frémir, & non pas bouillir , les en
empêchant par le fréquent remuement qu'on
eft obligé d'y faire avec quelque inftrument.
Enfin , le jour fuivant on prend ces abricots
qu'on laifle égoûter, puis donnant fept ou
huit bouillons au fyrop, on les pofe douce¬
ment dedans , Si quand elles fremïflent on ne
manque point de les ôter de deffus le feu,
Se de les laifler ainfi jufqu'au lendemain, au¬
quel jour vous leur ferez prendre quinze ou
vingt bouillons, en augmentant de fucre : le
jour d'après on a foin de faire cuire le fyrop
de telle maniéré , que trompant le bout du
doigt dedans, & le portant en cet état fur le
pouce , Se les ouvrant auffi-tôt un peu, ilj fe
forme de l'un à l'autre un filet qui fe cafle
tout d'un coup, Se qui refte en goûte fur le
doigt, qui eft un fyrop qu'on appelle lifle ;
cela fair, on les laifle encore jufqu'au len¬
demain , qu'on fait prendre au fyrop quel¬
ques bouillons , afin de lui faire acquérir une
confiftanceplus forte;&lorfqu'on le voit tel,
on y met les abricots , qu'on ne laifle que
frémir fur le feu , puis enfin pour la derniere
fftis. ayant encore fait cuire le fyrop, on y
gliflè les abricots pour leur faire prendre
fept ou huit bouillons , ayant foin pendant
ce temps-là de les tenir couverts, & de les
écumer de moment en moment, puis étant
cuits on les drefle.

Autre confiture d'abricots.

Prenez des abricots, & fi vous voulez les con¬
fire avec leur peau , lavez-les dans un poêlon,
dans lequel vous aurez mis de la cendre neu¬
ve

, Se que vous mettrez fur le feu ; ayez
foin avec une écumoire d'ôter les charbons,
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qiû nageront deflùs, 5c après que cette forte
de lellive aura bouilli, 6c que vous la juge¬
rez bonne, ôtez-la de deffus le feu,6c la bif¬
fez repofer pour n'en prendre que le clair ;
cela fait remettez cette leffive fur le feu , ôc
fi-tôt qu'elle commencera à bouillir, jettez-
y deux ou trois abricots, 5c fi vous voyez que
la bourre qui tient à leur peau s'en ôte faci¬
lement, vous y mettrez tout le relie, pour
les tirer après dans un torchon , avec lequel
on les frote pour les nettoyer , aptes quoi
vous les jetterez dans de l'eau fraîche pour
les bien laver : Tout ce que dellus obfervé,
prenez vos abricots , piquez-les avec un pe¬
tit poinçon, à mefure jettez-les dans d'autre
eau , mettez-les encore dans une autre, faites-
les y bouillir à grands bouillons fur le feu,
jufqu'à ce qu'ils foient cuits, ce qui fe connùît
lorfqu'ils obéilfent aifément fous les doigts.

Apres qu'avec foin vous aurez exécuté tout
cela, prenez du fucre clarifié, mettez-le fur
le feu , 6c lorfqu'il commencera à bouillir ,

mettez vos abricots dedans, après qu'ils au¬
ront été égoûtez , condttifez-les à petit feu
jufqu'à ce qu'ils commencent à verdir , 6c
quand ils auront pris le fucre,faites-les égoû-
ter fur quelque chofe ; cela fait, verfez de
ce fyrop par delfus en telle forte qu'ils y
foient plongez , 6c les y laiffant jufqu'au len¬
demain , mettez-le tout dans un poêlon fur
le feu , où il frémira ; ayant frémi, remettez
vos abricots dans la terrine 8c le jour fuivant
égoûtez-les fur une palfoire, tandis que vous
ferez prendre fept ou huit bouillons à vôtre
fyrop , en l'augmentant d'un peu de fucre ;
puis jettez-y vôtre fruit, lailfez-l'y frémir feu¬
lement: continuez ce même foin pendant qua¬
tre ou cinq jours, obfervant toûjours à cha¬
que fois d'augmenter vôtre fyrop de fucre ,
6c y mettant vos abricots de les y faire fré¬
mir; 6c enfin pour achever leur cuilTon ,
faites-les bouillir jufqu'à ce que vous jugiez
que le fyrop foit allez épais, après quoi tirez-
les dans des pots pour les conferver.

Marmelade d'abricots.

On fait auffi de très-bonnes marmelades d'a¬
bricots , en les prenant bien meurs, 6c les
faifant cuire avec le fucre, y mettant la moi¬
tié de demi feptier d'eau , à deux livres de
fucre, ôc trois livres de fruit, vous la cuirez
en confiftance pour garder, puis la mettez
dans les pots 8c tafifes , en la couvrant 6c gou¬
vernant comme les autres confitures.

Autre marmelade d'abricots.

Il faut prendre des abricots bien meurs, en ôter
les durillons, les tâches 6c pourritures, les
couper par morceaux dans une poêle à confi¬
tures ; il faut pefer vôtre poêle avant d'y met¬
tre la marmelade dedans, au nombre de qua¬
tre livres d'abricots bien coupez , comme dit
eft , par morceaux, que vous défecherez 6c ré¬
duirez à deux livres ; cela s'appelle quatre
livres réduites à deux, puis vous pren¬
drez deux livres de fucre en poudre , après
que vous aurez tiré là poêle de deffus le feu,ôc
que vous l'aurez pefée pour voir fi elle eft à fa
teduélion : pour lors vous mettrez vos deux li-
vers de fucre eii poudre bien mêlée avec la
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fpatule , puis vous les remettrez fur le feu,
afin que le fucre fonde 6c s'incorpore mieux,
la longueur d'un Pater , puis vous la mettrez
dans des pots ; vous pouvez en drelfer en pâte
fur des ardoifes ou dans des moules de fer blanc
vous n'avez jamais rien mangé de meilleur ,
8c vous pouvez avec une pomme ou deux cui¬
tes mêlées dans deux ou trois cuillerées de
cette marmelade, en faire des tourtes qui fe¬
ront admirables, ou bien une poire cuite à
la braife : il y a peu de gens qui fçachentce
que c'eftque cette marmelade.

Marmelade d'abricots d la mode de France , belle
& bienfaite.

Il faut prendre des abricots meurs, c'eft-à-dîre,
prêts à manger , les peler bien proprement,
les palier dans de l'eau bouillante, prendre bien
garde qu'ils ne s'écartent que le moins qu'on
pourra, les mettre égoûter, les pafler au travers
d'un tamis, 6c les défecher pour leur faire
boire leur humidité. Sur chaque livre de cet¬
te marmelade, vous mettrez une livre de lu¬
cre clarifié, que vous ferez cuire à la plu¬
me , vous lailferez repofer vôtre fucre, jet-
tez vôtre marmelade dedans, que vous remue¬
rez avec la fpatule, vous la remettrez fur
le feu un moment, afin que le tout s'incor¬
pore bien enfemble ; prenez garde de la faire
trop cuire ni pas aflèz , vous verrez que vô¬
tre marmelade fera belle, claire 6c tranfparente,
vous la mettrez dans des pots,6c la lailferez
refroidir, 6c la boucherez bien. Voilà la ma¬
niéré dont on fait la belle ?narrnelade : Vous

pouvez faire de même des pêches de deux fa¬
çons , comme des abricots ôc des poires de
Rouffelet de même , c'eft-à-dire à mi-fucre
ou à plein-fucre. Plein-fucre s'appelle livre pour
livre : derni-fucre s'appelle demi livre de fuCre
pour livre de fruit, 6c vous pouvez auffi en
dreflèr en pâte.

ABS

A B S C É S ou apoftumc. Ceft une groffe tumeur
fitpurable 8c refoluble.
aAbfcés dans le corps d'un homme , remede.

Lorfqu'il y a un abfcés dans le corps de l'hom¬
me , fans que les Chirurgiens faffent aucune
ouverture, prenez quatre onces des herbes vul¬
néraires , que vous ferez infufer dans un pot
de vin blanc , ( le plus vieux fera le meilleur )
pendant dix-huit heures, ôc puis vous en don¬
nerez au malade un verre à boire fur les fept
heures du matin,une heure après un autre ver¬
re.Le lendemain vous re'itererez de donner au¬

dit malade la même quantité de ce vin blanc
ainfi préparé : une heure après un bouillon
chaque jour, 6c continuez jufqu'à douze ou
quinze jours, fi tant eft que le malade n'ait
pas plutôt achevé de vuider les abfcés , 8C
dés le premier jour vous connoîtrez quecec
abfcés aura été fondu dans le corps, parles
felles que le malade fera.

A b s c é s aux brebis , aux poules. ^.Brebis.
V. Poules.

ABSINTE ou aluîne. C'eft une plante dont
il y a plufieurs efpeces. Voicy celle dont on
fe fert communément en Medecine. Elle croît
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à la hauteur de quatre pieds, poullânt plufieurs
tiges 6c branches ligneufes , blanchâtres ; fes
feuilles font longuettes, découpées profonde¬
ment, mdalles , ayant une odeur forte , aro¬
matique , & un goût trés-amer ; fes rameaux
font entourez ou garnis d'une grande quantité
de petits grains jaunâtres , aulquels fuccedent
une femence menue ; fa racine eft groflette,
ligneufe ; elle croît dans les jardins, on l'ap¬
pelle abfynùum Ponticum , feu Romamm feu bul¬
gare, pour la différencier de plufieurs autres
cfpeces d'abfinte ; elle contient un efprit ful-
phureux , ou plutôt une huile exaltée qui
fait fon odeur , beaucoup de fel, peu de
phlegme.

Elle eft bonne pour tuer les vers du corps, elle
fortifie l'eftomac, elle eft vulnéraire,aperitive,
& elle aide à la digeftion, provoque les mois.
On s'en fert dans les maladies du foie, de
la rate Se de l'eftomac.

L'auronne & l'origan lui fervent de fubftitut.
Dans les boutiques on ne fe fert ordinaire¬
ment que des feuilles Se des fommitez de
l'abfinte.

ABSORBER. Se dit par rapport aux bran¬
ches gourmandes qui nailfent fur les arbres
fruitiers , Se qui ôtent aux autres branches
la plus grande partie de la nourriture, dont el¬
les ont befoin. Ainfî l'on dit -.Il faut être foigneux
de retrancher les branches gourmandes , crainte
quelles nabfordent la fibjîance necejfaire pour
nourrir le rejle du corps de l'arbre : cette bran¬
che a abforbé tout le fie nourrijfier. Ce terme
eft fort fignificatif, Se l'on ne peur en emplo¬
yer un meilleur pour marquer ce que nous
voyons arriver tous les jours à l'égard de ces
fortes de branches, dont je viens de parler.

Absorber.. Se dit fort bien par rapport
aux branches qui confomment toute la leve,
ainfi qu'à l'égard d'un homme débauché qui
mange tout fon bien, Se fait tort à fa fa¬
mille, car les autres branches en fouffrent,
étant privées d'une portion du fuc dont el¬
les devroient profiter.

AC A

ACACIA. Il y en a de deux fortes ; fçavoir ,
l'Acacia vera , & l'Acacia Germanica.

L'Acacia vraye eft un fuc épaifîî qu'on
apporte en boules, pefant chacune cinq ou
fîx onces; elles font enveloppées dans des vef-
fies allez minces. Ce fuc eft tiré parexpref.
fîon de la femence d'un certain arbrifteau é-

pineux , qui croît en Egypte portant le mê¬
me nom ; lequel étant feché à l'ombre eft noi¬
râtre , fi la femence dont il eft tiré eft meu¬
re Se rougeâtre ; ou bien jaunâtre, fi elle
n'eft pas meure. Il y en a quelques-uns qui
tirent ce fuc des feuilles , Se du fruit tout
enfemble,

D'Acacia Germanique eft un fuc tiré parexpref-
fion des prunelles fauvages cuites , Se réduit
foit au feu ou au foleil , en confiftance d'é-
lé&uaire folide. Ce fuc étant mis en tablettes
eft gardé pour le fubftituenydans les befoins à
l'Acacia vraye.

La première eft fans doute meilleure que l'au¬
tre, auffi eft-ce celle-là qui doit entrer dans
la compofition de la theriaque, & qui doit
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être employée toutefois Se quantes qu'on or¬
donne fimplement l'Acacia.

Pour bien choifi l'Acacia vraye, il faut qu'elle
foit pour être bonne non tout-à-fait noire,
mais d'un rouge allez beau , quoiqu'un peu
haut en couleur , d'une fubftance folide , Se
compaéle, allez pefante , Se néanmoins ai-
fée à rompre , fi on frape deftîis avec un
marteau. On doit prendre garde fi ce qui eft
rompu paroît au dedans beau , net Se luifant;
il faut auffi qu'elle foit d'un goût un peu pi¬
quant & fort ftyptique , mais il ne doit pas
être defagreable.

Pour bien difpenfer cette Acacia, il la faut dé¬
pouiller de fa veffie , Se fi elle a toutes les
bonnes marques que nous avons dites ci-deflus»
Se qu'elle foit fans grumeaux au dedans après
l'avoir rompue,on la donnera fans aucune au¬
tre préparation. Mais fi elle n'a point toutes
ces qualitez, il la faut hacher ou concaflèr,
Se la faire fondre dans une belle eau fur un

feu modéré , & palier le tout chaudement par
le papier gris, Se après en avoir fait éva¬
porer l'humidité à petit feu, on cuira cette
liqueur ainfi dépurée dans un vaifleau de terre
bien verni,jufques à la confiftance d'un extrait
un peu folide.

L'A c a c i a vràye eft aftringente : Elle in-
crafle les humeurs, arrête le flux de fang Se
le flux de ventre ; elle eft ftomachique , .hé¬
patique Se propre pour les maladies des yeux.
On -s'en fert tant intérieurement qu'exterieu-
rement , fçavoir dans les gargarifmes Se les
collyres. L'Acacia eft auffi un arbre qui vient
de l'Amérique , il étoit autrefois fort à la
mode pour les allées ; il fe cultive comme
les maroniers. Sa fleur eft de bonne odeur,
mais elle dure peu. Son bois eft dur & ra¬
boteux ; les Tourneurs s'en fervent pour faire
des chaifes.

ACAJOU. On appelle noix ou châteigne
d'Acajou un fruit qui eft gros à peu prés com¬
me une châteigne , il eft oblong , dur, Se
lilfe dans là fuperficie. Il vient à l'extre-
mité d'une pomme , dont la chair contient
un fuc laiteux, acide , Se aftringent : mais
dans la fuite ce fuc devient fi vineux qu'il
eft capable d'enyvrer. L'arbre qui porte cette
pomme eft nommé Acajaiba. Pendant l'été
il en fort une gomme, tranfparente comme la
gomme arabique, Se odorante.

La noix d'Acajou renferme une amande dont la
vertu eft aftringente. L'huile qu'on tire de
la fubftance interne del'écorce de cette noix
eft noire, acre Se cauftique, On l'employe pour
les dartres , pour netoyer les ulcérés malins,
Se pour confumer les chairs baveufes.

A C C

ACCOUER. C'eft quand le Veneur court un
cerf qui eft fur fes fins, & le joint pour luy
donner le coup d'épée au défaut de l'épaule,
ou luy couper le jarret ; Et pour lors on dit,
le Veneur vient d'accouer le cerf, le cerf eji
accoué.

AçcouRciRle trait ; c'eft le ployer à de¬
mi ou tout-à-fait pour tenir le .limier.

ACCU TS. Ce font les bouts des forêts &
des grands pars de bois.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



13 ACH ACH 14
des Manufactures , il faut neceflairement qu'il
fe ferve de Commiffionnaires fur les lieux

ACHAT. C'eft une efpece d'économie dans pour cet effet.
les années où il y a abondance de noix ou autres Quiriio. Un Commiffionnaire ne peut pas ache-
fruics qui font faifonniers, d'en faire un achat ter des marchandifes qui ayent les qualitez
confîderable ; car l'année fuivante il fe trouve- pour les couleurs dont le détailleur a befoin,
ra qu'on fera un profit confîderable. Exemple. étant impoffible de pouvoir bien s'exprimer
L'année mil fept cens , il y eut abondance de par lettres , quand il commettra par exemple
noix, qui eft un des fruits faifonniers ; la li- un bleu mourant ou celefte , de quel degré
vre d'huile ne revenoit qu'à quatre fols, & en de nuance, il le demande;, les couleurs ne
mil fept cens un, elle valut jufqu'à fept fols. dépendent que de la vue de celui qui en a be-

C'eftauffi un effet d'économie bien foigneux d'à- foin,& non pas d'un Commiffionaire qui n'eft
cheter les marchandifes de la première main. pas à la vente , qui acheté à l'aveugle , fans
Les Chandeliers qui font des chandelles , don- pouvoir fçavoir s'il eft propre au Commet-
nentles chandelles à meilleur prix que les per- tant ou nort ; ce qui produit des pierreries fur
fonnes qui les achètent pour les revendre , tk lefquelles il y a plus à perdre que de profit
ainfi des autres chofes : comme auflî on trou- à faire fur les autres marchandifes qu'il trou¬
vera bien fon compte d'acheter les marchandi- ve à fon gré.
fes en tems& lieu. Exemple. Le bois, on en Sexto. Un Commiffionnaire ne confidere jamais
aura pour fix francs à la Saint Jean, & il coûte- tant les intérêts d'un Commettant que les
ra quelquefois neuf ou dix francs dans l'hy ver. liens propres; car outre la commiffion qui

Les Marchands en détail 11e doivent pas tou- lui eft payée , il cherche encore à profiter
jours tirer leurs marchandifes de la première indirectement, en ce que là plupart font mar-
main, quoi qu'elles leur reviennent à moins, chands de foye grefe & en mataffe , de laine
que celles qu'ils achètent chez les groffiers ; ou.autre matière propre pour les Manufactures
car il y a plufieurs raifons qui montrent le qu'ils vendent aux Ouvriers , fur lefquels ils
contraire'. - profitent ; de forte que, quand ils achètent

Primo. Parce qu'il n'eft pas poffiblequ'un Mar- delà marchandife d'eux, ils n'ofent pas en dire
chand en détail puiflê faire le.commerce de fon les défauts, car la réponfe des Ouvriers eft
fe'ul capital -, & qu'il faut neceffairement qu'il toute prête, en difant qu'elle eft faite & fa-
emprunte particulièrement au commence- briquée des matières qu'ils leur ont vendues j
ment de fon établifferaent ; c'eft dans ce tems même ils'font obligez pour entretenir Com-
oùila le-plus de befoin decredit : or il eft cer- merce avec eux, de l'acheter un peu davan-
tain-que pour acheter dans les manufactures , tage qu'ils ne feroiènt d'un autre auquel ils
il faut tout payer comptant. ne vendent rien; ainfi tous les défauts qui fe

Secundo. Parce qu'il eft avantageux aux jeunes rencontrent dans les étoffes ne font pas fi bien
gens d'établir leur crédit avec les Negocians en confiderez par les Commiffionnaires , ni lé
gros, en achetant chez eux,afin.qu'ils ne man- prix fi bien ménagé, que le Commettant n'en
quent point de marchandife dans des tems où fouffre beaucoup , d'où vient le proverbe qui
elle "fe trouve rare : Et en effet un Groffier eft fi commun parmi les Marchands ; qui fait
coiifidere davantage un dérailleur qui acheté faire fes affaires par Commiffion va à l'Hôpi-
chez lui, que cel'ui-qui va acheter dans les Ma- tal en perfonne.
aiufaCtures ; cela eft jufte & raifonnable, par- Le Marchand en détail doit faire huit chofes en
ce que c'eft la nêceffité qui l'oblige d'acheter l'achat pour réùffir & faire fortune,
chez luy , quand-il ne trouve pas ce qu'il, a Primo. C'eft de ne fe charger d'abordqUe de bon-
fee'foin dans les Manufactures , & par confe- ne & belle marchandife , & qui foie de venté
quent le Groffier donne volontiers la prefe- pour la faifon, dans laquelle il entré en boU-
rence à celûy qui a accoutumé de fe fournir tique, & pour cela il doit faire choix des
chez luy , & encore par la raifon de jaloufie Marchands en gros , qui tirent leurs mârchan-
qu'il y a' que le détailleur entrepend fur fa difes des meilleures Manufactures , foit de
profeffion. Tours , Lyon , ou des Pals étrangers ; parce

'Tertio. Jamais un détailleur n'a de fi belles mar- qu'il y a des fabriques plus parfaites les unes
chandifes chez les Ouvriers que chez les Grof- que les autres:car c'eft par la bonne marchandi-
fiers:la raifon en eft que les Ouvriers ne fe veu- fe,qu'il débitera dans fon commencement qu'il
lent pas défaire d'une belle piece d'étoffe, parce établira fa réputation.
qu'elle leur en fait vendre plufieurs autres aux Secundo. Il doit confiderer fi le lieu de fon e'ta-
Groffiers qui ont coutume d'acheter chez eux, bliffement eft propre pour là vente des fortes
aimant mieux la leur donner qu'à un détailleur de marchandifes qu'il achètera , pàrce qu'il y
qui n'eft qu'un paffager , & qui n'y retourne a des lieux où il ne fe vend qUe des marchan-
pas fouvent. difes pleines, Si en d'autres des façonnées ;

Quarto. Un Marchand en détail ne peut aban- de forte-qu'il fe conduira en'cela avec beau-
donner fa boutique pour aller aux lieux des coup de prudence , pour ne pas fe charger
Manufactures , fans faire un tort notable à de marchandife de laquelle il n'auroit pas le
fes affaires , parce que fa prefence eft toujours débit.
neceffaire en la vente de fa marchandife , fà Tertio, il ne doit point faire fes achats, qu'il
femme ni fes fadeurs ne pouvant jamais fi n'ait fait un mémoire des marchandifes, qui
bien faire que luy , & particulièrement quand compofera fon aflortiment félon fes forces ;
il eft queftion de vendre à crédit, où il faut c'eft-à-dire , félon le fonds capital qu'il met-
prendre beaucoup de précautions; aînfi ne pou- tra dans le commerce. Si par exemple, il a-
vant lui-même aller faire les achacsaux lieux voit iccoo, livres d'argent comptant en caif-
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fe, il peut acheter ,d'abord. 30000. livres.de
marehandifes bien àîlhvties , fans que les dix
mille livres plus que fou fond qu'il achètera à
crédit, le puiflènt incommoder. Le memoi-

: re doit être fait avec ordre pour ne fe point
. tromper , & pour cela il faut mettre une in-

titulation de chaque forte de marchandife qu'il
defirera acheter.

Quarto. Il prendra bien garde à l'aunage que
tiendront les marehandifes qu'il voudra ache¬
ter , .afin d'éviter les mauvais reftes , particu¬
lièrement dans les Etoffes façonnées; parce
que la perte que l'on fait furiceux, abforbe
tout le profit qui fe fait fur la piece.

Quinte. Il n'enlevera point la marchandife de
chez les Grollîers , que l'on n'ait la fa&ure
contenant le prix & le tems qu'elles auront
été achetées , afin d'éviter les conteftations ,

qui pourraient furvenir par des paroles quel¬
que fois mal entendues de part & d'autre ,

lefquelles il faut toujours éviter le plus que
l'on peut, pour entretenir la bonne corref-
pondance, & amitié qui doit être entre les
Négociaits.

Sexto. Dés le moment que la marchandife aura
été achetée , il faudra l'auner , pour connoî-
tre fi les aunages fe raportent aux Billets ,

qui font ordinairement attachez fur les pie-
ces ; s'ils y trouvent de la tare, comme d'un
quartier ou d'un tiers, l'écrire à côté de l'ar¬
ticle de la piece écrite fur la fa&ure , & s'il
s'y trouvoit de la tare confiderablement, com¬
me d'une aune ou deux & des défauts confide-
rables, il faut promptement en avertir le Gref¬
fier, pour la venir reconnoître pendant qu'elle
a cap & queùë, c'eft-à-dire ( les deux chefs )
parce que s'il en vendoit quelqu'aune , le
Greffier ne la voudrait pas reconnoître, & au¬
rait raifon de dire que ce manquement d'au-
nage peut venir de ce que l'on fe ferait trom¬
pé, & que l'on aurait donné plus d'aunage en
la vendant, ou bien peut-être qu'il y aurait
quelques Facteurs,qiii ne feraient pas fidelles,
qui en auraient pris.

Septimo. Il doit mettre promptement les marehan¬
difes en papier Ôi les ranger en leur place, de
crainte qu'elles ne fe corrompent & s'apietrif-
fent,après toutefois qu'elles auront été bille-
tées de écrites fur le livre de Numéro.

OBavo. Il arrêtera le plutôt qu'il pourra le com¬
pte des marehandifes, qui auront été achetées,
aux conditions de la négociation qui aura été
faite avec les Vendeurs.

ACHE. Il y a eh général quatre fortes d'achc;
fçavoir l'ache ou perfil de Macedoine, l'ache
de jardin , ou le perfil ordinaire, l'ache de
montagne & l'ache des marais. On va donner
la defeription de cette derniere,parce que c'eft
elle dont on fe fert quand on parle fimplement
de l'ache. •

L'ache des marais pouffe des tiges de la hauteur
d'environ trois pieds, qui font greffes,& ca¬
nelées , vertes & creufes en dedans. Ses feuil¬
les font empreintes d'un fuc , dontlegoûteft
acre,& l'odeur forte & defagreable : Elles font
femblables à celles duperai, mais elles font
plus grandes , plus vertes & plus luifantes.
Celles qui fortent de fa racine font attachées
à des queues rougeâtres , canelées , creufès,
& plus longues que les queues des feuilles qui
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font attachées aux tiges. Les ombelles qui
nailfent au haut de fes branches font garnies
de petites fleurs blanches, compofées chacu¬
ne de cinq feuilles égales , difpofées en rofe.
A la fleur fuccede un fruit compofé de deux
femences fort menues , plus petites que celles
du perfil, arrondies fur le dos, canelées,
grifes , d'un goût acre & defagreable. Sa ra¬
cine eft longue, blanche, droite , defeendant
profondement en terre, & fe divifant quel¬
que fois en plufieurs branches.

Ce qui a fait nommer cette plante l'Ache des ma¬
rais , c'eft qu'elle croît dans les lieux aquati¬
ques & marécageux. Elle eft aperitive ^pec¬
torale & vulnéraire : elle aide à la refpira-
tion , netoye les ulcérés de la poitrine t elle
excite les crachats & les mois.

On s'eft étendu fur la defeription de cette plan¬
te , parce que c'eft celle qu'on cultive dans
les jardins potagers fous le nom de CelerL
Voyez ce qu'on en dira dans fon article,con-
fultez encore le mot de Perfil pour les autres
efpeces à'Ache.

ACHÉE. On donne ce nom & celui de Lai-
che, à certains vers qui fervent à nourrir des
oifeaux ou àpêcher. Et comme il eft quelque
fois allez difficile d'en trouver , voicy divers
moyens pour en avoir prefque en toutes les fai-
fons de l'année.

Le premier eft de s'en aller dans un pré , ou au¬
tre lieu rempli d'herbes , où l'on jugera qu'il
peut y avoir de ces fortes de yers. Quand on
y eft arrivé, il faut, fans fortir d'une place,
danfer, ou plutôt trépigner des pieds envi¬
ron un demi quart d'heure durant fans s'arrê¬
ter , vous verrez les vers fortir de terre tout
au tour de vous. Vous les amalferez, non pas
à mefure qu'ils fortiront, mais quand ils fe¬
ront tous dehors : car fi vous vous arrêtez
un moment, ils rentreront dans la terre.

La deuxième maniéré fc pratique dans le temps,
qu'il y a des noijç vertes fur les noyers. Pre¬
nez en un quarteron ou deux , puis ayez un
feau ou autre vaiflèfau plein d'eau,& une brique,
un carreau,ou une tuile,fur laquelle vous râpe¬
rez,en frotât delfus la broue de vos noix,tenant
la brique & les noix dans le fond de l'eau. Et
ayant tout rapé, l'eau fera amere, & d'un goût
qui ne plaît pas aux achées. Portez cette eau fur
le lieu , où vous croyez qu'il y a des vers, 8c
repandez la fur la terrejils fortiront en un quart
d'heure.
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La ti'oifié'me manière eft de chercher un pré ,
•. une terre en friche , ou quelqu'aurre lieu dans

. lequel on connoî.tra qu'il y a des laiches , &
de travailler comme il eft montré dans la figu-
re & comme on va"dire. Ayez un bâton Q,
R j long d'environ cinq pieds, allez gros,fort,
& pointu par le bout R. Il faut le ficher un
pied avant en terre , le prendre d'une main
prés du bout Q, & l'ébranler , comme fi vous
vouliez l'arracher continuant ce mouvement

un demi quart d'heure fans difeontinuer ni re¬
muer les pieds du lieu,où vous les avez placez.
Toutes les achéesqui feront à une toife à l'en-
tour fortiront fur laterre.

La quatrième & derniere méthode eft la meilleure
de toutes , puifque dans une heure vous pou¬
vez amalfer autant de vers qu'il en peut tenir-
dans un chapeau , ayez une lanterne de pa¬
pier ou de corne , qui foit bien claire , & un
pof ou autre vafe , pour mettre les laiches à
nrefure qu'on les amalîera , &c le foir quand
il fera nuit allez dans un jardin le long des
allées,ou bien dans un pré où il n'y aura plus
d'herbe. Marchez doucement en vous cour¬

bant , vous verrez les vers à demi hors de terre,'
&c vous en amaflerez autant qu'il vous plaira.
Vous pouvez choifir quelque heure que ce
foit de la nuit, vous en trouverez jufqu'au
matin , & principalement en été après une
pluye ou un brouillard , ou quand la nuit eft
.fraîche. On en rencontre aufïï en hiver pen¬
dant un degel & autre temps doux.

Remarquez que quand il fait fec, les achées ne
fortent point de leur trou, que dans les lieux
humides, & à l'abri du vent & du foleil.

ACI

ACIDE. C'eft une forte de fel, dont chaque
petite partie eft oblongue , pointue ou tran¬
chante par fes extremitez, 8c qui excite un
fentiment d'aigreur fur la langue. Les végé¬
taux acides font les citrons , les oranges, les
limons, les tamarins & quelques autres. On
ne trouve prelque point d'acide parmi les miné¬
raux & les animaux.

L'effet le plus fenfible des acides eft de coagu¬
ler les liqueurs avec lefquelles on les mêle.
Si on verfe fur une diftolution de vitriol
blanc quelque goûte d'huile de tartre faite par
defaillanee, il fe fait une coagulation. Lorf-
que l'acide dont on fe fert, eft bien fort, le
mélange produit une efpece de corps dur ■
Mais fi l'acide eft foible , la coagulation n'ac¬
quiert qu'une confiftance molle, comme il
arrive dans le lait caillé avec la prefure. Ces
coagulations font produites parce que les aci¬
des bouchent tellement les pores des liqueurs
fur lefquelles on les verfe, que la matière fub-
tile n'y peut plus paffer ; alors ces liqueurs
s'epaiffilfent &c perdent leur mouvement. Il eft
à remarquer que fi les acides étoient en grande
quantité, bien loin de produire unecoaguîa-
tion , ils produiroient une difîolution,c'eft-à-
dire une defunion des parties fulphurcufes de
la. liqueur avec laquelle on les auroit mêlé.
Comme on le peut éprouver en jettant de
l'eau forte fur la coagulation de vitriol & de
l'huile de tartre : ou , ce qui fera plus aifé
à faire , en yerfant fur du lait une certai-

Tome I.
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ire quantité de bon vinaigre.

Les acides ne doivent point être employés dans
la fièvre , pendant le friflon, ni pendant la
fuenr. On peut néanmoins s'en ferVir utile¬
ment dans la chaleur de la fievre ; comme il
paroit allez par l'ufage des grofeilles, parce
qu'elles fermentent peli 8c que leurs acides 3
qui fe dégagent aifement, donnent plus de
confiftance aux parties du fang , de en répri¬
ment le mouvement exceffif,

ACIER, U. F e r.

ACO

ACOLLËR. Lés Vignerons employent cë
mot lorfqu'il eft queftion d'atacher à l'écha-
las les nouveaux jets, que la vigne a pro¬
duits dans le mois de Juin : tellement qu'ils
dilent : Il eft tems d'acoller la vigne : les vignes
ont befoin d'être acollées, afin que par ce Tra¬
vail,donnant plus d'air aux railîns, ilspuilfent
parvenir à une maturité parfaite.

Acoller la vigne eft fort bien inventé:car
en la liant comme on le demande,il femble en
effet qu'on l'arrête pat le cou.

A C ONIT, Cette plante poulie une tige à la
hauteur d'environ deux pieds. Sa fleurrepre-
fente en quelque façon une tête couverte d'un
heaume. Quoyqu'elle foit un poifon , on
s'en fert en fomentation ou dans des onguents

r .

pour la gale & pour faire mourir les poux.
Elle eft très dangereufe aux chevaux.Lorfqu'un
cheval en a mangé , il tombe , comme s'il
avoir le vertigo, tout fon corps fe retire.
Pourlors il faut le faigner , ou luy faite ava¬
ler de la femence de perfil fauvage avec du
vin , ou bien de la rhue pilée ôc mêlée dans
de bon vin vieux,

ACR.

ACROlSSEMENT. S'entend de la rhà-

niere plus ou moins belle avec laquelle CroiR
fent les végétaux. Ainfi on dit en terme d'a¬
griculture; Ces arbres en peu de tems ont pris un
bel acroijftment : le tuf eft caufe que nos arbres
n'ont pris qu'un petit acroijftement.

ADI

ADIANTE. V, C A F i L i A irê,
t

A DM

ADMINISTRATEURS d'Hôpitaux
pour conferver & augmenter le bien de l'Hôpi¬
tal,doivent remplir les devoirs luivans.

Que tous fe confiderent comme les peres des
pauvres , & qu'ils ayent autant d'ardeur,
pour leur amalfer du bien , & pour recueillir
celui qui leur eft deftiné , que fi c'étoit le bien
de leurs propres enfans; ufant en tout d'éparg¬
ne & d'économie.

X. Qu'ils comprennent que comme il ne s'agît
ici que d'une bonne œuvre , & qu'ils ne s'afi
femblent ou n'agi fient que pour travailler à
foulager les pauvres, qui font les plus chers
membres du corps moral du fils.de Dieu : ils
doivent entr'eux n'avoir pas plus d'égard ni à
rang ni à prefeancc , que lors qu'ils vont à

B
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la fainte Table de la Communion , pour y
participer au Corps naturel de ce même fils
de Dieu,

3. Qu'ils fâchent que nul d'entre eux , ne peut
rien feul, & que tout fe doit faire félon Dieu
& à la pluralité des voix.

4- Qu'ils prennent tous plaifir à s'en acquiter
le mieux qu'ils fçauront : qu'ils s'offrent à le
faire , avant qu'on les y nomme ; qu'ils faf-
fent cette action pour l'amour de Dieu : plus
ils font diftinguez dansle lieu, & y ont plus
l'autorité ; qu'ils ayent auflfi plus d'emprelfe-
ment pour cet humble & charitable exercice,
Se qu'infenfiblement ils obligent les perfon-
ncs, à regler une aumône raisonnable , pat-
mois ou par an , fuivant les Ordonnances mi¬
les cy-delïous.

y. Qu'ils ayent toujours en vûë les fins que le
Bureau fe propofe : & comme la première eft
de bannir la mendicité avec tous les vices qui
l'accompagnent ; qu'ils foient inexorables à
l'empêcher en toute maniéré, Se à executer les
Edits du Roy mis cy-defTous.

6. Que pour y réuffir parfaitement, leur zele fe
ferve de toute leur indultrie, pour leur donner
le necefîaire dans leurs maifons, & pour les y
faire travailler,

7. Que les Adminiftrateurs laïques bornent leurs
foins aux chofes temporelles, fans les étendre
aux fpirituelles qu'ils doivent lailfer aux Ec-
clefiaftiques, qui en font chargez,comme au
Curé ou à l'Économe, qui doit choifir les
Prêtres, les renvoyer s'ils ne font pas leur de¬
voir,de même que les Domeftiques.

S, Qu'ils ne fallent recevoir ni garder perfon-
ne à l'hôpital, que fuivant leur befoin Se
les reglemens, autrement ils font obligez à
reilitution ' de la dépenfe que ces perfonnes
(qu'on ne devoit point recevoir)y auront faite.

ADO

A E> O S. S'entend de la terre qu'on a élevée en
talus le long de quelque mur expofé au midi
afin d'y femer pendant l'hyver Se ' le prin-
tens quelque herbage , ou falade qu'on n'au-
roit pas fi-tôt en pleine terre. Ainfi on dit -.Les
laitues ont befoin d'un bon ados pour venir promp-
tement : les raves & les pois hatifs croijfent fort
bienfiir un ados.

Le mot d'Ados eft dit ainfi à caufe que la terre
mi fe le long d'un mur, forme'comme une ef-
pece de dos.

A F F

AFFAISSEMENT. Ce mot s'employe par¬
mi les Jardiniers , lorfqtt'ayant porté nouvel¬
lement des terres en queiqu'endroit que ce
foit , ou qu'en ayant nouvellement remué
d'autres de deux ou trois pieds en fond,elles
parodient futpajfïer la fuperficie de la terre où
elles font, puis qu'elles viennent à s'abailïèr;
pour îors ils difent : il s'eft fait un petit dffaif-

fement de ces terres. 11 en eft de même à l'é¬
gard des couches de grand fumier : // ejl a
craindre que ces couches ne viennent à m trop grand
ciftaijfemet/t,fi on n a foin déen bienfouler lefumier.

A F F AIS SE R. S'employe dans le jardinage par
•rapport aux terres Se aux couchexd'un. jardin:

AFF 20

Cette terre s'eft affaijfée■ : Cette couche s'affaiffe
beaucoup.

AFFEC TIONS. Vinaigre béni contre les Affe¬
ctions catarreufes, foporeufes, & hifteriques. Cal¬
cinez doucement du vitriol dans un creufet
jufques à ce que le flegme foit confirmé, alors
on met le couvercle fur le creufet que vous
couvrirez de charbon ardent , de maniéré
qu'il devienne bien rouge dans un quart d'heu¬
re , pilez & palfez par le tamis, puis prenez
des charbons de heftre pulverifez Se pallez par
le tamis, Se de vôtre colcocar de chacun deux
onces. Mêlez Se mettez dans un plat de terre
qui foufïre le feu, pofez fur un fourneau à
vent, & calcinez , remuant avec une verge de
fer jufqu'àce qu'il ne paroilîe plus aucune étin¬
celle de feu dans la mixtion.

Prenez le vitriol ainfi préparé , verfez delfus de
trés-fort vinaigre.mettez en digeftion dans un
lieu chaud ou au grand foleil pendant quatre
jours, puis filtrez-en dix ou douze goûtes dans
de l'eau de romarin ou de rhue.

A F F IE R. Terme ufité"autrefois dans l'agricul¬
ture , Se qui fignifioit, planter , provigner des
arbres en fions ou bouture:Mais ce mot aujour¬
d'hui eft vieux,& on ne s'en fert plus:car on dit
à prefent,planter debouture ,& non plus affier.

A F F I LER. Terme d'agriculture. Les Labou¬
reurs difent : Nos bleds font tout affilez., lesgelées
du mois de Aiars ont affilé tous nos bleds ; c'eft-à-
dire , ontrendulcs fanes dubled tellementpe-
tites Se pointues, qu'il femble que ce ne foit
que des filets : Et cet accident n'arrive aux
bleds que par des froidures qui furviennent au
mois de Mars , quand ils commencenrà pren¬
dre une nouvelle vigueur : & cet inconvénient
à la fane du bled 11'eft autre chofe qu'une al¬
tération caufée aux fibres de cette fane encore

tendre, qui perdant par cette forte d'atteinte
les difpofitions d'y recevoir le fuc nourricier
en auffi grande quantité qu'elle le recevoir
avant ce malheur, s'affile ( comme 011 dit )
au lieu de prédre toute l'extenfion en longueur,
Se largueur qui lui convient pour être belle.

A F F 1 l e r fe dit A'acuere, qui vient à'acus,
qui fignifie une aiguille,& comme le bled dans
le cas ci-deffus fe termine en pointe comme des
aiguilles, on a crû qu'affiler conviendroit fort
bien à l'agriculture.

AFFINEURS. Ils conferveront leurs biens
ou l'augmenteront , s'ils rempliflent leurs de¬
voirs, Se fontfidelles à executer ce qui fuit;
car S. Paul dit au chapitre quatrième de Ta
première épitreàTimothée, La pieté eft utile a
tous ,.ceft elle à qui les biens delà vie p^efente,&
ceux de la vie future ont été promis. Et Ezechiel.
Celuy qui obfervera les Commandernens , vivra,

x. Si les Maîtres ontreçû les Aprentifs avant le
tems d'aprentilïage ; leur étant expreftement
défendu pat les Ordonnances,à la referve des
fils de Maîtres : & s'ils ont obfervé tous les Re¬
glemens fur ce fujet'.Edit de François I. 1543.
art. iy. Henry IV. 14519. art. i.

2.. Si avant que d'être admis à la rfiaîtrife', iis
fçavoielit lire-, écriredefign'er &' entendoi'ent
les alliages, tant d'Or que d'argent :& s'ils ont

. été reçus par laveur,Henry II. iy 54. art. i. Se
■ M5y.att.-r; ■ A . - ' • ••• ^
3 . Si avant que d'être reçus ils'ont prete le •Ter-

. meut de "Maîtres,Bcnry-II. xyj4. art.-iri"

\
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4. Si les Maîtres fe font fait enregiftrer en la

Cour des Monnoyes , & aux Jurifdiélions or¬
dinaires des lieux où ils refident : étant ref-
ponfables des malverfations, fautes & abus qui
fe trouveront aux ouvrages marquez à leurs
poinçons, François I. 1543. art. iy, Henry
IV. iypp. art. 4.

y Si les Orfevres compagnons, ou autres ont
travaillé en chambre, ou dans quelque lieu
caché : leur étant fortement défendu de tra¬

vailler hors les maifons des Maîtres Orfevres,
tenans boutique ouverte , fur peine de confîf-
cation des ouvrages, des outils, fur peine de
prifon, & d'amende arbitraire ; Patentes de
Charles IX. 1564. & Henry III. 1584.

6. S'ils ont toujours fait leurs ouvrages au ti¬
tre de l'Ordonnance ; ils font obligez de repa¬
rer le tort qu'ils font lors qu'ils n'obfervent
point les Reglemens , IJai. v. 22. François I.
1 y43. art.;.

7. S'ils ont fait des ouvrages defeétueux , ils font
refponfables,& obligez de reparer tous les dom¬
mages qu'apporteront les ouvrages marquez à
leur poinçon , quoique vendus par d'autres ,

Henry IV. art. 3.
8. Si outre le poinçon du Maître, ils ont marqué

leurs ouvrages du poinçon du Roy , François
I. art. 18.

9. S'ils ont vendu l'or & l'argent à un prix plus
haut qu'ils ne I'avoient acheté , S. Tkom. q. 44.
art. z. incorp.

10. Si pour la façon de leurs ouvrages ils ont pris
plus que le prix raifonnable : il faut reftituer ce
qui excede le jufte prix , S. Thom. fuprà.

ï I. Si ayant acheté, ou changé du vieil or,ou ar¬
gent , ils ont été fidelles au poids, & n'ont pris
que ce qui eft réglé par les Ordonnances j au¬
trement il faut faire reftitution , Deuter. 1 y. S.
Thom.fuprà.

ïi. Si ayant racheté leurs ouvrages, ils en ont
donné le prix réglé par les Ordonnances,Fran¬
çois I. art. 3. Se 4. S. Thom.Juprà.

13, S'ils ont acheté de la vailfelle ou autres ouvra¬

ges dérobez , ou défendus par les Ordonnan¬
ces ils font obligez de les rendre, fauf leurs re¬
cours.

ï 4. S'ils ont vendu ou expofé en vente aucune
piece fauife & falfifiée, ou s'ils ont feint &
changé l'or Se l'argent, Se les pierres pre-
cieufes, pour les faire paraître autres qu'el¬
les ne font de leur nature , Thren. 4. v. 1.

Henry IV. art.
sy. S'ils n'ont employé aucun émail dans leurs

ouvrages, qui ne fut bien & fidellement mis en
œuvre, &làns aucun excez fujet à vifitation :
étant obligez de reparer tous les dommages,
François I. art. y.

ï 6. Si quelqu'un s'eft mêlé de l'état de Jouail-
lier, Se de vendre des Marchandifes d'Or-
fevrerie, ou de Joiiaillerie , fans auparavant
avoir été examinées fur la touche , Se qu'il
n'eût été reçu audit état , & qu'il ne fçût
toucher ce qu'il vendoit & recevoir, Henry
II. art. 16.

t7. Si les Maîtres, compagnons, aprentifs, ou
autres ont foudé , ou rechargé aucune efpece
de monnoye d'or ou d'argent de billon , leur
étant défendu fur peine de punition corpo¬
relle , & d'amende arbitraire , félon l'exi¬
gence du cas , François I, art. 19. Etats

Tm. I
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d'Orléans , article 149.

18. Si les Maîtres Jurez d'orfevrerie ont vifîté
tous les mois les ouvrages de chaque Orfè¬
vre , Se les ont examinez fans faveur ; étant
non feulement obligez d'y apporter exacte¬
ment leurs foins ; mais auffi de rompre fur
le champ tous les ouvrages, où il y a le moin¬
dre défaut : que fi le défaut eft conlïderable ,
ils doivent porter leurs plaintes à la Cour des
Monnoyes, pour être les marchandifes confif-
quées, Se les Orfevres condamnez à une grollè
amende,François I. art. 6. Se 7.

AFFINER les Fromages. Voyez le mot
Fromage.

A F U

A F U T. En rermes de chaflè , eft un lieu ca¬
ché où l'on le met avec un fulîl tout prêt à ti¬
rer,«Se où on attend le gibier au palfage. On dit,
il faic bon le matin aller a l'afîtt.

A G A

AGARIC. C'eft une excroiflànce qui vient en
forme de morille ou de champignon fur les
troncs Se les plus grolfes branches du rnele-
ze,& des vieux chênes. On en trouve de deux
fortes. Le mâle Se la femelle. On ne fe 1ère
point du mâle en medecine,il n'eft bon qu'aux
teinturiers pour teindre en noir. Il efl: jaunâ¬
tre , pefant, Se tenace. Quant à la femmelle,
dont on fe fert 5 pour être bonne, il faut la
choilîr ronde , legere , douce au toucher Se
au goût à l'abord , mais enfuite , elle faic
fentir une grande amertume. L'Agaric eft
chaud Se aftringent , qui appaife les tranchées,
la feiatique , la fufocation de la matrice. L'on
en fait auffi un fyrop qui non feulement eft
propre à dételles indifpoficions, mais qui en¬
core purge la bile , la mélancolie , la pituite,
Se foulage les maladies du cerveau , le haut-
mal , les douleurs d'eftomac , Se de la rate ,

Se fait uriner. Si on en fait prendre un peu
devant les accez de fievres intermittentes , ii
en retarde le frilfon , Se eft auffi un contre-

poifbn à toutes fortes de morfures de bêtes
venimeufes; c'eft pourquoi il entre dans la
Theriaque ; l'on en ufe tout Amplement fi
l'on veut, mais pour le mieux il faudra la
mettre infufer dans de l'eau mêlée, ou dans
du vin , la dofe eft d'une dragme jufqu'à deux,
fuivanc la force des gens. La dofe eft depuis
une demie dragme jufqu'à une dragme & de¬
mie en infufion.

AG A T E. Cette pierre precieufe eft plus dure
Se plus polie que le jafpe. Elle eft cftimée à
caufe de la diverfité de fes couleurs „ qui re-
prefentent fort au naturel des arbres, des
fruits , ou des herbes, quelque fois des nua¬
ges , Se même des animaux. Elle arrête le
cours de Ventre Se les hémorragies. On la
broie & on la prend intérieurement comme
le corail.

AGE

AGE. La vie tft fi precieufe que les hommes
recherchent avec empreflement les moyens
qu'on croie avoir trouvé , pour la prolonge;
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jufqu'à un granA âge , en voicy quelques-uns.
Le premier eft celuy despillules de Macrobes
qui ont pris leur nom d'un mot grec qui lig¬
nifie longue vie.

Pour faire ce remede , prenez huit onces d'aloés
cicotrin , quatre onces de maftic en larmes ,

fix onces de mirre en ongle, deux onces de
faftran oriental ou d'Angleterre. Il faut extraire
les drogues ci-defilis , fçavoir l'aloés & faffran
avec de l'eau de vie, la mirre Se le maltic avec
du meilleur efprit de vin , joignez ces extra¬
dions filtrées, évaporées ou diftillées à la va¬
peur du bain-marie ; 8c quand les efprits s'é-
paififlent par une forte pellicule , lailfcz re¬
froidir le vailleau , puis retirez - le du four¬
neau , & verfez - le tout dans une terrine
vernillée pour faire évaporer au feu ou au fo-
leil, en remuant avec un bâton l'eau qui étoit
refiée fous ladite pellicule , puis formez-en des
pillules de trois, quatre, cinq ou fix grains.
Il en faut avaler une les foirs avec le premier
morceau qu'on mange en foupant, foitpain,
foit viande, ou potage. Cela entretient le ven¬
tre libre, enforte que vous ferez tous les ma¬
tins une felle.Elles confument les humeurs fu-

perfluës, fortifient la chaleur naturelle , tou¬
tes les facultez internes, retardent la vieillcfîe,
prolongent la vie. On ne prend ces pillules
que deux fois la femaine.

• Second moyen pour livre long-temps,
C'eft le fyrop de vie , pour lecompofèr.
Prenez huit livres du fuc d'herbe mercuriale,deux

livres du fuc de bourache, fommités des feuil¬
les, douze livres de miel deNarbonne, ou le
meilleur du pays. Menez-le tout bouillir un
bouillon,pour l'écumer 8c palfer dans la chaufi.
fe à l'hipocras, & le clarifier. Mettez à part
infufer pendant vingt-quatre heures quatre on¬
ces de racines de gentiane , coupées par tran¬
ches , dans trois chopines de bon vin blanc
fur des cendres chaudes , ayant fouvent agi-
ré le vailfeau , vous ferez l'infufion ci-deflus,
faifant bouillir le tout doucement enconfiflan-

• ce de fyrop. Vous le mettrez refroidrir dans des
terrines verni fiées pour vous en fervir , en
prenant tous les jours une cuillerée de ce
fyrop. On peut ajouter la racine de flam¬
me demi-livre,que vous mettrez infufer avec la
gentiane dans le vin blanc.

Ce fyrop prolonge la vie , rétablit la fauté con¬
tre toute forte de maladies, préferve de la
goûte, diflîpe la chaleur des entrailles ; 8c
quand il ne refteroit dans le corps qu'un petit
morceau de poumon, & que tout le refte fut
gâté , il maintiendrait le bon & rétablirait le
méchant.Ileftbon pour les douleurs d'eftomac,
pour la feiatique , les vertiges , la migraine,&
generalement pour les douleurs internes. En
prenant tous les jours une cuillerée de ce fy¬
rop , on peut s'aflurer de n'avoir pas befoin
d'Apoticaire ni de Médecin,& qu'on paflèra la
vie en heureufe fanté, car il a une telle ver¬
tu qu'il ne peutfouffrirles mauvaifes humeurs
dans le corps,faifànt évacuer le tout.

Troifiéme moyen.

Dans le livré imprime à Caën i68j. intitulé,
Moyens faciles & éprouvez., dont Mr. Delorme
s'ejlfervi. Le Mercure galant, en Juillet 1678.
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en parle comme de la mort d'un Médecin au¬
tant ancien que fameux, & qui avoit mis en
ufage une tifane appellée , bouillon rouge,dont
mille gens fe font bien trouvez. Elle eftcom-
pofée de bourache, buglofe , chicorée fauvage,
ofeille, chiendent , fraifier , piflenlit, 8c
agtimoine , iune poignée de chacun. L'agri-
rnoine croît dans les bois, on en peut faire
provifion pour deux ans. Quand il n'y en au¬
rait pas, elle ne laiflëroit pas detre bonne,
mais étant toutes enfemble , elles ont meil¬
leur effet, l'on en trouve toujours des raci¬
nes pendant les plus grands froids ,8c elles va¬
lent mieux que les herbes.

Cette eau doit bouillir pendant deux heures ou
plus , dans un pot de terre, tenant cinq ou
fix pintes d'eau mefure de Paris. L'eau étant
bûë on y en remet d'autre , 8c la fécondé fois
elle femble auflî bonne que la première. Il eft
à remarquer qu'il ne faut toujours laifler ces ra¬
cines dans l'eau.

Si elles y reftoient davantage , particulièrement
pendant l'été, l'eau s'aigrirait. Avant que
de tirer le pot du feu , il faut y jetter une
pinte d'eau, 8c la laifler ainfi, fans la faire
bouillir ; on ôte par ce moyen l'amertume des
herbes. On en peut boire le matin à jeun 8c
avant le foupé,pourveu qu'il y ait quatre heu¬
res que l'on n'ait mangé, qui eft un tems re¬
quis pour la digeftion.

Mr deLorme avoit été premier Médecin de trois
de nos Rois, Henry le Grand, Louis XIII,
8c Loiiis X I V. & Ambaffadeur à Cleves pour
le Duc de Mantouë:il a vécu cent & quatre ans
8c feu Monfieur fonPere alla jufques à 118.
ans , après avoir été premier Médecin de la
Reine Lou'ife de Vaudemont, Femme d'Hen¬
ry III. 8c puis enfuite de Marie de Medicis,
Femme d'Henry le Grand. Ce fçavant Méde¬
cin pour venir à ce grand âge a toûjours eu
un grand foin de fe garantir du froid par tous
les moyens qu'il avoit pu imaginer , foit dans
la façon de s'habiller, foit dans la maniéré de
fe tenir enfermé dans fa chambre. Il ne bor-
noit pas fa prévoyance contre le froid, il re-
commandoit que l'on demeurât dans des lieux
commodes , & qu'on fe garantît contre les
vents,qui font des ennemis qui entrent par les
narines,par les yeux,par les oreilles,& par tou¬
tes les parties duteorps, oùils ils portent des
commencemens de paralyfie.

Par ce même- principe, pour ne point donner
de prife au froid pendant l'hyver , voyez ce.
qu'il ordonnoit ci-aprés dans le mot Froid. Il
prévenait les maux par fa fobrieté ; mais il ne
laiflbit pas d'être dans lapenfée,qu'il faut(pour
me fervir de fon expreffion ) empêcher la per¬
te des efprits , & reparer la dimpation de la
chaleur naturelle. A la vérité il uloit de la Cen-

ferve de rofes , pour la fortifier, 8c de fon bouil¬
lon rouge, qui tient de la nature de l'aliment,
8c du médicament ; mais il étoit d'avis que le
corps a befoin d'être foulagé de temps en temps
par des remedes, & que quelque fois un plus
grand feeours lui eft neceflàire , c'eft ce qui
lui faifoitprendre la refolution d'ordonner
de tirer du fang , même jufques à deux
fois , à proportion des forces , en quelque
âge que l'on fût.

La faignéç aufE né fait pas toûjours la-guerifon,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



AGE
il faut employer d'autres remedes ; lorfque
la nature devient un peu parelfoufo , il n'avoit
pas recours à l'ufage des lavemens, il préfe-
roit les fuppofitoires, de peur de prclfer le
grasboyaujmais comme il faut auffi enlever les
mauvaifes humeurs, qui s'amaflent infonfible-
ment dans le corps par la fuite des temps, il
prefcrivoit pour ce fujet un brûvage qu'il ap-
pelloir fa petite Medecine & ordinaire , dont
voici la compofition : il faifoir prendre une
chopine de fon bouillon rouge, qu'il préren-
doit être fait des meilleures & des plus falu-
taires herbes que la Medecine connoilfe , il
y faifoit infufer trois dragmes de fené , &
quatre grains de fcammonée, & cinq pour
les perfonnes plus robuftes,avec une demi drag-
me de regliiïqil vouloit que le tout fût fort
pulverifé dans un mortier de marbre,avec un
pilon de bois.

Ce n'êtoit pas allez quelquefois de fe fervir de
cette petite Medecine,il falloit mettre en ufa-
ge celle qu'il nommoit la grande, qui étoit
à'Antimoine préparé : il e'toit, pour ainfi dire,
adorateur de celle-ci,& il difoit qu'on ne pou-
voit douter que ce ne fût un remede incom¬
parable après les admirables fuccez,qu'il avoir
eus dans les premières perfonnes de l'état, Se
écrivant à un de fes amis qui étoit à l'armée ,

il lui mandoitjfans lui déterminer aucune mala¬
die en particulier,que s'il fe trouvoit mal, il fe
fervît d'antimoine : il l'cftimoit propre àchafier
toutes fortes de mauxj&il mandoitau Sieur de
Saint Germain,de qui j'ai pris tout ce que deflus,
& qu'on trouvera dans le fufdit livre imprimé
à Caën, que ce qu'il écrivoit pour le cours de
ventre, ferviroit à tous fes amis auffi bien
qu'à lui, ce remede étant excellent pour toute
forte de perfonnes , & en tout âge , à la
referve que pour les femmes il vouloit qu'on
y mît un grain de poivre blanc,pour abailfer les
fumées.

J'expliqueray la maniéré dont Moniteur Delorme
fe fervoit pour préparer fon antimoine. Dans
le mot d'Antimoine de Mon heur Delorme , je
me renferme à dire, quec'eft par la pratique
de ce remede , & de ce que j'ai dit ci-devant
qu'il a vécu un fiecle, Se qu'il en auroit vécu
plufieurs , fi le péché de nôtre premier pere
ne l'avoir alfujetti à la mort;& c'eft auffi parlef-
dits remedes Se fa conduite,qu'il faifoit vivre fes
malades , non feulement jufques à cent ans,
mais qu'il difoit,qu'étant bien compofé comme
il étoit , fans les procez continuels que lui
avoient fait fes parens, il auroit vécu i y o. ans.

Je ne parlerai point ici de ceux dont on a écrit,
qui pour l'avoir imité Se avoir fuivi fes avis,ont
été dans un âge décrepit;je dirai feulement que
Monfieur Renaud premier Chirurgien d'Henry
IV. & enfuite de Louis le Jufte , âgé de nonan-
te-neufans , reconnoiftoit au de lit de lamort,
devoir fes longues années , aux belles lumières
qu'il avoir reçues de Monfieur Delorme , Se à fes
fouverains remedes.

Quatrième moyen.
Le Sieur de fainte Catherine Médecin trés-cele-

bre prenoit de la tifane qu'il avoit compofée ,
trois fois l'année , avant l'hyver, vers Pâques,
&dans les plus grandes chaleur de l'été, &par
là vertu de ce remede a vécu prefque 110. ans.
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Elle eft bonne à prendre par toutes perfonnes ,

foit en maladie pour recevoir guerifon , foit en
fanté pour s'y maintenir & conferver , bonne
même aux petitsenfans,& fur-tout trés-bonne
aux vieillards, Se fort expérimentée.

I faut prendre un demi picotin d'avoine , de la
meilleure, bien nette Se bien lavée,pour un fol
de racine de chicorée fauvage nouvellement
arrachée,faifant une petite poignée , Se mettre
bouillir enfemble dans fix pots d'eau de rivière
pendant trois quarts d'heure , à moyen bouil¬
lon, puis ajoûter une demie once decriftal mi¬
nerai , revenant à quinze deniers, Se deux ou
quatre petites Cuillerées de miel à manger,
du meilleur , faifant environ le poids d'un
quarteron , & mettre encore bouillir le tout
enfemble pendant demie heure , après paffer le
tout enfemble par un linge, Se mettre l'eau qui
fortira dans une cruche,& la laiifer refroidir. Il
faut remarquer,que pour ceux qui font d'un té-
perament bilieux, il ne faut que la moitié de la
dofe du miel,car la douceur augmente la bile.

De laquelle eau ou tifane fora pris le matin à jeun
deux bons verres , demeurant quelques heu¬
res de temps après fans manger, & après midi
trois ou quatre heures après dîner,autres deux
verres,& continuer ainfi pendant quinze jours,
fans fofaire falgner, ni garderie lit, ni la
chambre , ni prendre bouillon , ceufs frais,
ni autres délicatefïès , ainfi aller Se agir en fes
affaires ordinaires.

Les foibles, Se infirmes n'en prenant qu'un verre
ne laiftèronc d'en reffèntir du fouiagernÊ'n't.

II eft bon que ceux qui font trop replets Se ferrez,
commencent par quelques lavemens ou pûrga-
tions, pour donner lieu à évacuation. Après
quoi ce remede pourra plus facilement operer
les bons éfets qui s'enfuivent.

Ce breuvage eft facile à prendre, doux en fos ope-
rations, ne donnant aucune tranchée, ni émo¬
tion,& cependant purge parfaitement les reins,
fait fort uriner, cracher Se moucher, décharge-
le cerveau, nettoye le poulmon, le foyé & la
rate, chaffo toute ordure,putrefaélion Se mala¬
die interne,& tout mal de tête & gravelle , jufl
qu'à la pierre nouvellement formée , toute fiè¬
vre tierce, quarte , même inveterée,toute coli¬
que & mal de côté,toute gale,gratelle Se cloux ,

il reveille les fens,égayé la vûc,oiivre l'appétit,
faitrepofor Se dormir;il rafraîchitfîl engraiffe ,

donne force , Se vigueur , Se entière fanté ,

&femble encore operer Se bien faire jufqu'à un
& deux mois après qu'il aâté pris.

Il eft fi bien-faifanr,qu'il debarralfo le dedans fans
qu'on s'en apperçoive , Se au lieu d'affoiblir
comme les autres remedes,au contraire il forti¬
fie le corps,donne bon appétit,& fait bien dor¬
mir,& a cela de merveilleux, que dans lë temps
de la canicule, & des plus grandes chaleurs de
l'été,où les remedes ordinaires font dangereux
& malfaifans,celui-ci fait mieux qu'en toute au¬
tre faifon,& renouvelle tellement les forces &
vigueurs , qu'il fomble en quelque façon ra¬
jeunir ceux qui en ufont.

Gnen peut prendre tous les jours farts qu'il fafie
mal,excepté dans les grands froids:& néanmoins
pour vivre long-temps, il fufîît d'en prendre
pendant quinze jours, une ou dettif fois' l'année
lors des grandes chaleurs, comme k meilleure
des faifons pour en ufot.
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Cinquième moyen.

Feu Monfieur le Chancelier de France ufoit
de l'or potable qui étoit préparé par un Italien,
&par ce remede il a vécu jufqu'à cent ans. Vo¬
yez. or potable de l'Italien.

Sixième moyen.
Pour confcrver la fanté Se pour vivre longue¬

ment,il eftimportantdc prévenir les indifpofi-
tions de nos corps, Se d'avoir la connoiflance
des marques prochaines des maladiespour y ap¬
porter les remedes neceflàires.

Les marques les plus ordinaires font les laffitudes
qui arrivent fans aucun exercice violent, foit
aux jambes,aux cuiflès,ou aux reins,jointes à un
bbatemenr,& à une pefanteur de tout lecorps.

L'on y remédiera fans avoir égard ni aux lunes,ni
aux équinoxes, ni aux folftices,ni à l'âge,ni au
fexe, par des lavemens communs,par une faig-
née ou deux du bras,& enfuite par une purga-
tion, que l'on co jupofera de deux dragmes de
fené,unedragme de rhubarbe, infufez enfem-
ble pendant une nuit fur des cendres chaudes,
dans un verre d'eau. Apres que l'infulxon fera
paflee,pn ydiifoudra fix dragmes de catholicon
double,ou demi oncedediaprunis compofé, a-
joûtant une once de fyrop de rofes , ou de fyrop
de fleurs de pécher.

Que s'il y avoit fuppreffion d'hémorroïdes ou ré¬
tention des ordinaires, outre la faignée du bras
on fera faire celle du pied,& fuivant la force Se
l'âge des pcrfonnes,l'on augmentera ou l'on di¬
minuera d'un tiers la purgation.

Les autres lignes qui demandent autant de précau¬
tions que les précedens,mais accompagnez d'u¬
ne diette plus exaéte , ce font des yeux rou¬
ges & étincellanSjiin vifage enflâmé, une perte
de fang par le nez extraordinaire , une douleur
de tête continuelle , avec batement de glandes
enflées autour des oreilles , du col Se des aînés
caulant une extreme douleur , une amertume
à la bouche , l'appétit perdu,un dégoût pour la
viande Se pour le vin, le vomiflement bilieux,
une chaleur au dedans des mains , une mai¬
greur qui arrive tout à coup,des douleurs fur les
bras, Se fur les épaules , accompagnées de
petits frifTons,des bâillemens&. des foûpirs in¬
volontaires,un dormir interrompu par des fon-
gesqui ne reprelëntent que meurtre, carnage ;
un ventre tendu ou douloureux, une pefanteur
à l'cftomac avec des envies de vomir,des hémor¬
roïdes externes avec inflâmation. Il fuflït que
l'un ou l'autre de ces lignes,attaque qui que ce
foit, pour connoître que l'on eft menacé d'une
grande maladie.

Afin de s'en garantir , on ufera pendant deux ou
trois jours de fuite , foir Se matin,des lavemens
eompolèz de toutes fortes d'herbes bien rafrai-
chiflantes ; après cela on fe fera faigner deux
ou trois fois , & une fois du pied. Si quelqu'un
étoit fuprimé , ou que l'on fentît quelque cha¬
leur extraordinaire , foit aux reins,ou par tout
le bas ventre,on pratiquera le bain,ou on pren¬
dra pendant quelques jours des tifanes avec des
racines de chicorée fauvage:, de fraizier , d'a-
grimoine, de nénuphar , Se de pommes re-
ncttes , avec un peu de criftal minerai, ou de
crème de tartre , adoucie avec un tant foit peu
de reglifle.

Enfuite on purgera avec la caflfe difloute dans le
petit lait, ou avec les tamarins bouillis dans
deux verres de la precedente tifane.

AGE j 8
L'on pourra encore mettre en ufage le fyrop de

chicorée compofé,ou le fyrop univerfel.
Ceux qui auront quelque difpofition pour être

purgez par un vomitif,on leur donnera le lende¬
main qu'ils auront été faignez,ou le tartre éme-
tique,ou le vin émetique.

L'on a remarqué par une longue expérience , que
tous les pleuretiques,aufquels on a donné le vin
ou lè tartre émetique,dés le premier jour qu'ils
en ont été ataquez,en font échappez.

C'eft pourquoi l'on confeille de pratiquer ce re¬
rnede,après néanmoins avoir fait preceder la
faignée.

Il y a encore d'autres Agnes, qui pour fembler
moins apparens & moins lenhbles, ne laiflenc
pas de menacer d'une longue ou funefte mala-
die,comme font les pefanteurs de tête, accom¬
pagnées de vertiges Se d'ébouïflemens, le dor¬
mir prefqu'invincible, après les repas, les fre-
quens tintemens d'oreilles , avec bourdonne¬
ment Se fiflement, les yeux pleurans, le nez
toujours diftillant,la langue pateufe& blanche,
le vomiflement d'eau fade ,fentant des viandes,
point d'envie de boire, toux & crachement côti-
nuel,la bouche toûjours remplie d'eau,un froid à
la tête,le ventre toûjours libre. Il faudra préve¬
nir tout ce qui en pourroit arriver plutôt par la
purgation fouvent reiterée, que par les faignées.

Les plus falutaires ce font les pilules d'alocs , de
cocées, la manne,le fyrop de nerprun, la rhu¬
barbe , l'agaric , Se le fené avec ladécoélionde
polipode,ou d'epithime.

L'on remarquera encore,que s'il arrive des dartres
farineufes,ou des dartres vives, ou des clous,on
des frondes , ou de la gratelle, ou de la galle ,
ou une jauniflè par tout le corps , ou des érèJ*-
peles,il faudra avoir recours à la faignée,ou au
fyrop univerfel , s'en purger autant que l'on
trouvera à propos.

Voilà de quelle maniéré on pourra fe garantir des
maladies ,' & s 'entretenir en fanté , en çonfeil-
lantaux perfonnes qui vivent dans lamolefle &
dans la bonne chere , qui font peu d'exercice,
ou à ceux qui font occupez en des emplois fe~
dentaires, comme font les Gens de Lettres
ou d'étude , de fe précautionner une fois ou
deux l'année , au milieu du Printemps , ou
au commencement de l'automne , choifi-
flant toûjours le déclin de la lune , Se pren¬
dre avant la faignée, Se la purgation quelques
lavemens.

Septième moyen.
C'eft un ambre de vie qui conferve la jeuneflè &

la fanté , Se conduit à un âge décrépit. Pour
le faire , prenez ambre,trois gros : fucrecandi,
deux gros:mettcz tout en pondre fubtile dans
un matras à long cou : vous pulveri ferez dans
le même mortier de marbre, carabéquatreon-
ces : mettez dans le matras , furverfez de l'ei-
prit ardent de genevre , qui fumage de deux
doigts, adaptez une rencontre à long cou,
luttez bien les jointures, mettez au bain-marie
tiédir quatre ou cinq jours; puis filtrez par
le papier gris,ou plûtôt un linge bien délié que
vous aurez mouillé avec de l'efprit de vimmet-
tez vôtre coulure dans un matras bien net, Se
furverfez duliquidambar quatre onces, adap¬
tez la rencontre,luttez les jointures,& circulez
quatre ou cinq jours,puis le confervez dans une
bouteille bien clofe.
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La doze eft de huit à dix goûtes,dans uhbouil¬
lon,Se deux heures après prenez vôtre nourritu¬
re ordinaire.

Ce remede eft le vray baume de la nature , qui eft
conforme à l'humide radical & à la chaleur na¬

turelle , qui entretient la vigueur de la vie , re¬
tarde la vieilleftè & prolonge la vie , purifie la
malle du fang, vivifie les elprits , corrige la
corruption , réjouit le cœur , le cerveau, for¬
tifie les nerfs & les membranes, refifte au mal
caduc, empêche les défaillances , chaife le ve¬
nin des maladies contagieufes parla tranlpira-
tion & par les fueurs, purifie le foie & les ulcé¬
rés , arrête le crachement de fang , rétablit l'é¬
conomie de la poitrine & de l'eftomac, pouffe
les urines, nettoie les reins & la vefiîe , forti¬
fie la matrice, conferve la vue , & en ôte tou¬
tes les incommoditez en frotant lespaupieres le
foi r.

Nota, ce précieux remede donne bonne odeur ,
conferve la delicateife du teint, fi on en mêle
quelques goûtes avec de la pomade. Voyez, ce
qu'on dirafur le mot Vieillesse.

Age d'une brebis, & la manière de s'y connaître.
Pour parvenir à cette connoillance, il faut fou-
vent avoir vu des dents de brebis, afin que de¬
puis leur naifiance, jufqu'à quatre ans, on puifi-
fe fçavoir leurs grandeurs ordinaires ; car pen¬
dant ce tems-là elles s'entretiennent toûjours
également fans fe diminuer ; mais lorfqu'ellcs

- ont atteint leur troifiéme année, ce n'eft plus le
même, leurs dents ne paroi fient plus égales,
les unes étant plus courtes que les autres, & fe
faifant voir comme ufées.

Cet âge fe reconnoît encore aux cornes des Bé¬
liers , en remarquant, qu'autant qu'il y a d'an¬
neaux dans leurs extrémitez, autant ont-ils
d'années.

AGE d'un cheval. On fe trompe fort fouvent
en chevaux, fi l'on n'en fçait connoître l'âge ,

6c pour parvenir à cette connoifiance , voici ce
qu'il faut faire.

Comme ce n'eft ordinairement que par les dents,
que l'on connoît l'âge des chevaux , on fçaura
qu'il leur en vient peu de tems après qu'ils font
nez, qui font des petites dents fort blanches,&C
qu'on diftingue facilement d'avec les autres ;
011 les appelle dents de lait.

Les chevaux poufient de ces fortes de dents juf¬
qu'à trois mois qu'il leur en refte fix deflus, &
fix defious, toutes faciles à difeerner des dents
machelieres, qui les accompagnent. A trois
mois, ou un peu après, il en tombe deux de
delfus & deux de defious , à la place defquelles
il en revient quatre autres , qu'on appelle les
Pinces, fi bien que lors qu'on voit ces pinces,
on peut juger que le cheval a plus de trois
mois, ne déchauffant ces dents , quelquefois
qu'à trois ans, & pour diftinguer ces Tinces
d'avec les dents de lait qui reftent, il s'agit de
fçavoir que les Pinces naifient toûjours au mi¬
lieu , Se font beaucoup plus grandes , plus lar¬
ges , & plus fortes que les dents de lait.

A trois ans & demi, des huit dents de lait, qui
reftoient, il en tombe encore quatre , deuxdef-
fus, & deux defious , à côté de ces Pinces, 6c
qui ne font guéres moins groffes ; & ce font
ces dents-là qu'on appelle dents mitoyennes: Il re¬
fte donc encore quatre dents de lait, que le
cheval jette dehors à quatre ans., ou à quacre
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ans Se demi, qui eft l'âge qu'il a quand ces
dents font tombées.

Après cela il y a deux dents, qu'on appelle les
dents des coins , qui poufient à la mâchoire d'en
haut plutôt qu'à celle d'en-bas ; c'eft ce que
l'on doit remarquer , & qu'à l'égard des cro¬
chets , ceux de la gencive de defious, viennent
plutôt, qu'ils ne font à cellede dellus.

Les chevaux peuvent avoir mis les coins, & ne pas
avoir encore jette les crochets d'en-haut, fous
qu'il leur refte aucune dent de lait, & fi-tôt
qu'ils ont pouffé leurs coins-,on peut juger qu'ils
ont bientôt cinq ans.

Ages ou difeernement qu'on fait des bêtes noi¬
res , comme marcaffins , bêtes de compagnie,
ragot, fanglier en fon rieran, fanglier en fon
quartan, vieil fanglier miré Se laie.

Ages ou difeernement des Cerfs ; on dit jeune
cerf, cerf de dix cors-jeunernent, cerfde dix cors,
& vieil cerf.

Ages ou difoernement qu'on fait des chevreuils,
fans, chevrotins, jeune chevreuil, vieil che¬
vreuil Se chevrette.

A g e s ou difeernement qu'on fait des lievres,
levrauts ; lievres Se hazes.

A g e s ou dïfoernementqu'on fait des loups, lou¬
veteaux , jeunes loups, vieux loups Se louves.

Ages ou difeernement qu'on fait des renards,
renardeaux , jeunes renards, vieux renards &
renardes.

AGENT.

AGENT. Soliciteur pour les intérêts d'un par¬
ticulier , d'un grand, ou pour les affaires d'une
grande maifon, ou pouf celles de quelques
gros marchands.

Agent de change ou de banque. Il faut que
ceux qui exercent ces charges , foient habiles
& capables d'exercer cette profeffion;c'eft pour¬
quoi il femble qu'il eft neceftaire qu'ils ayent
demeuré & fervi chez les Banquiers , ou chez
des Marchands,qui font le commerce des mar-
chandifes&delà banque. Il faut qu'ils foient
fans tâche , & gens d'honneur , fans reproche
d'autant qu'ils tiennent en leurs mains l'hon¬
neur Se les biens des Marchands, Negocians,
Banquiers fils doivent obferver les maximes fui-
vantes pour bien réuffir.

Primo. Ils doivent être fecrejts,tout voir , tout en¬
tendre Se ne rien dire, n'y ayant rien de fi
important que le fecret dans les affaires des Ne¬
gocians, parce qu'un Agent àe. banque d'une feu¬
le parole , qu'il dira mal à propos,eft capable
d'ôter le crédit,& par confequent de faire faire
banqueroute;de forte qu'un Agent de banque a
entre fes mains la fortune de ceux qui fe fervent
de fonentremife en leurs affairesjc'eft pourquoi
il n'y doit jamais manquer: par exemple un A-
gent de banque ne doit jamais parler des négo¬
ciations qui fe feront faites entre lesNegoçians
Se Banquiers par leur entremife;c'eft-à-dire,fi le
change qu'aura pris celui qui les aura fournies,
eft exorbitant; Se bien au delà de ce qu'il vaut
fur la place,de même à l'égard des intérêts que
prend un Banquier ouun-Negociant pour l'ar¬
gent qu'il aura prêté à un autre,parce que c'eft
faire également tort à celui qui donne,& à ce¬
lui qui prend,en ce que celui qui prend plus de
change,& d'intérêt,qu'il ns doit pour les let-
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très,les billets & l'argent qu'il fournirait, paflc-
roit pour un ufiirier, ôc celui qui les paye pour
un homme qui ne feroit pas bien dans fes af¬
faires,pour avoir pris des lettres ou de l'argênt
à beaucoup plus haut prix qu'il ne vaudrait fur
la place , n'étant point à un siéent de banque
de penetrer les raifons , pourquoi un Négo¬
ciant paye un fi gros change , ou intérêt, &
pourquoi l'autre les prend. Un Agent de ban¬
que ne doit non plus rapporter les mauvaifes
paroles qui auraient été dites contre celui qui
lui donne ordre de prendre de l'argent, ou de
difpofer des lettres fur la place , par ceux qui
les auront dites, en refufant de donner de l'ar¬
gent,ou de prendre les lettres de ce Négociant,
parce que cela produit quelque fois de fi grands
relîentimens en celui qui s'en, croit offenfé ,

qu'il s'en vange avec excez , lorfque les occa-
lions fe prefentent de rendre la pareille,& ce¬
la fait quelquefois de fi mauvais éfets, que
cela eft capable de ruiner un Négociant,qui
bien fouvent aura dit les chofes plutôt par¬
la mauvaife humeur où il étoit, que pour
un mauvais defleln qu'il eût de l'offenfer. Un
fage Agent de banque doit tout écouter &
ne rien dire.

La fécondé chofe que doit obferver un Agent de
banque lorfqu'un Négociant lui donnera des
lettres ôc billets de change à difpofer pour
en recevoir de l'argent, eft d'éviter autant
qu'il pourra de les propofer aux Banquiers ou
Negocians, qu'il croira n'être pas des amis
de ce Négociant,ou qui fe trouvent engagez
dans les mêmes affaires ; parce qu'outre qu'ils
refuferoient d'en prendre , ôc de donner leur
argent, c'eft qu'ils en pourraient tirer avan¬
tage contre lui , ôc s'ils font indiferets , ôc
malfailans , ils ne manqueraient de dire
dans des occàfions , qu'ils ont refufé de
prendre les lettres ôc les billets de ce Négo¬
ciant, & de lui donner de l'argent, ce qui
lui ôteroit fon crédit.

La troifiéme chofe que doit obferver un Agent
de banque , eft avant que de propofer les let¬
tres de change , ôc billets qu'il aura à difpo-
fei-jde demander à celui auquel il s'addreftera,
s'il a befoin de lettres pour tel endroit,ou bien

. s'il a de l'argent à difpofer ; fi ce Négociant
lui demande à qui font les lettres ou billets
qu'il a à difpofer , il ne lui doit pas dire,
jufqu'àce qu'il ait repondu qu'il en a befoin,
ou non , parce qu'il y a des Negocians fi
curieux des affaires d'autrui, qu'encore qu'ils
n'ayent pas befoin de lettres ni d'argent à
difpofer,ils veulent fçavoir par les demandes
qu'ils font, ceux qui font dans le befoin:Or
il eft de la prudence d'un Agent de banque
de ne point propofer les lettres ôc les billets
qu'il a à difpofer , que celui a qui ileftpro-
pofé, ne lui aye répondu oùy , ou non , fi-
non il faut fe retirer, & aller autre part fans
répondre à fa demande.

La quatrième eft lorfque les Banquiers ou Ne¬
gocians auront dit qu'ils ont befoin de let-
rres ou d'argent à difpofer, alors il propo-
fera les lettres de change , ou billets pure¬
ment ôc fimplement, fans exagerer s'ils font
bons ou non, & fi celui à qui il les pro-
pofe , les refufe endifant qu'ils ne lui font-
pas propres ; il n'eft pas neceflàire de deman-
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der la raifon de ce refus, ni de vouloir exa¬

gerer la bonté ôc la folvabilité de ceux à qui
elles appartiennent pour les obliger d'en pren¬
dre ; parce que fi dans la fuite les lettres ou
billets par lui difpofez n'étoient pas payez à
leur échéance, par ceux qu'ils font tirez, ou
ceux qui les doivent par leur acceptation ,
venoient à faire faillite; ou ceux qui les au¬
raient fournies devinfTentinfolvables, ce Né¬
gociant ou ce Banquier aurait jufte raifon de
fe plaindre de l'Agent de banque pour l'a¬
voir engagé par fes perfuafions à prendre les
lettres ou billets, ou à donner fon argent
à un homme qu'il fçavoit bien n'être pas
folvable , & cela feroit peut-être caufe qu'il
ne fe ferviroit jamais de fon miniftere ; c'eft
pourquoi il faut qu'un Agent de banque pro-
pofe les lettres ou billets de change qu'il a
à difpofer fans aucune exagération, & qu'il
laiffe agir volontairement ceux aufquels il les
propofe pour les prendre ou non.

La cinquième maxime que doit avoir un Agent
de banque , eft lorfque les lettres ou billet»,
ou ceux qui demandent l'argent, agréeront
à celui auquel il les aura propofé, de mé¬
nager les intérêts de ceux qui lui ont donné
leur argent ou leurs lettres à difpofer , fup-
pofé qu'ils lui eulfent donné pouvoir de gag¬
ner ou de perdre fur leurs lettres ou billets,
ils font obligez d'en ufer pour leur plus grand
avantage; c'eft-à-dire qu'ils doivent les né¬
gocier au prix le plus courant de la place ,
toit pour la perte ou pour le profit, fi ce¬
lui qui prend des lettres, ou donne fon ar¬
gent , n'eft pas inftruit du prix du change,
ôc de ce que vaut l'argent fur la place, s'il
le demande, il doit lui dire nettement ce

qu'il en fçait , afin qu'il ne foit point fur-
pris dans fa négociation.

La fixiéme maxime eft, qu'un Agent de banque
doit être fincere dans toutes fes aétions, il ne
doit point fe fervir d'aucun artifice pour parve¬
nir à la fin de fa négociation , il doit être mo-
defte en fes paroles , ne rien dire que de bien à
propos , fur tout de n'être point grand par¬
leur , car il eft bien difficile que ceux qui font
abondans en paroles puiflent parler fi jufte ,

qu'ils ne s'avifent quelquefois de dire des cho¬
fes qu'ils n'ont pas ordre de propofer, ce qui
fait qu'ils font fouvent pris au mot,

La feptiéme chofe à obferver par un Agent de ban¬
que , eft de ne manquer jamais d'aller tous les
jours fur la place , ôc de vifiter les Banquiers ôc
Negocians dans leurs maifons pour deux rai¬
fons.

La première , parce que le commerce de la ban¬
que ôc du change n'eft jamais dans la même
confiftance , c'eft un mouvement perpétuel qui
varie d'un moment à l'autre ; car les lettres
perdent ou gagnent, & l'argent eft quelquefois
à un prix le matin, qui diminue ou augmente
l'apréfdinée; de forte qu'il faut toujours être en
aétion pour lçavoir toutes chofes & ne pas man¬
quer les occàfions ; outre que bien fouvent un
Négociant ou Banquier qui aura difpoféle ma¬
tin (on argent, ou fes lettres de change , aura
befoin d'en prendre l'apréfdinée , pour fubve-
nir aux affaires qui lui feront furvenuës depuis,
qu'il n'auroitpas prévues.

La féconde raifon eft que, dés le moment qu'un
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Agent de banque eft négligent, & qu'il s'abftn-
te de la ville, un autre plus fedentaire Se plus
diligent que lui , fait les affaires qu'il au roic
faites j s'il ne fe fur point abfenté , Se c'eft ce
qui fait qu'il perd la chalandife de ceux qui fe
fervent de lui, parce que n'étant pas afiùré de
lui dans le tems qu'ils en ont precifémenr à fri¬
re pour prendre ou dilpoferdes lettres, Se de
l'argent-, ils fe fervent d'autres Agens de ban¬
que

La huitième chofe que doit obferver un Agent de
banque , elt d'éviter la débauche autant qu'il
pourra Se vivre fobrement ; la raifon en eft que-
dés le moment qu'il paroît fur la place,ou clans
les maifonsdes Banquiers & Negocians,& que

. l'on s'apperçoit qu'il n'eft pas raifonnable , au
lieu de traiter d'affaires avec lui, il fert de jouet
& de divertiflement, joint que l'on n'a garde
de confier fes^ffaires à un homme qui en cet
état manque ordinairement de mémoire &
de jugement, Se qui rarement garde le iécret,
qui eft fi important aux affaires des Négo¬
ciâtes.

Mais quoi qu'un Agent de banque ne fait pas en¬
clin au divertiflement, ni à la débauche; néan¬
moins il peut arriver quelquefois desoccafions
de traiter des affaires avec cîes Banquiers Se Né¬
gociâtes , qui aiment le divertiflement Se la dé¬
bauche , alors comme il ne le peut défendre, ni
fe difpcnfer de s'y engager , n'étant pas maître
«de lui, il fe trouve quelquefois eie un état plus
propre à fe repofer, qu'à négocier des affaires ;
c'eft pourquoy il vaut mieux lorfque cela lui ar¬
rive , qu'il s'abftienne de paraître fur la place,
& d'aller aux maifons des Banquiers & Négo¬
ciâtes, pour ne leur pasdonner à connoître fou
intempérance , Se lieu de juger qu'il eft fujet à
ce défaut.

La neuvième chofe à quoi doit prendrS garde*
un (tAgent de banque, eft de n'exiger jamais
plus grand droit que celui qu'on a coutume de
prendre pour le courtage ; c'eft-à-dire qu'il ne
doit exiger jamais d'un Négociant qui lui don¬
nera fes lettres de change , ou fes billets à dif¬
pofer , plus d'un huitième pour cent pour fotl
courtage , qui eft le feul droit qu'il peut pren¬
dre en confidence, Se autant de celui qui lésait-
ra pris. Un Agent de banque ne doit pas pren¬
dre non plus davantage que ce droit, de ceux
qui ne font point de proféflïon mercantille, qui
fe fervent de leur entremife pour avoir de l'ar¬
gent , ou des lettres de change des Banquiers
ou Négocians, fous prétexte qu'ils n'ont pas de
connoiftance de ce qui leur eft dû pour le droit
de courtage ; car ils ne doivent pas être moins
confiderez que les negoclans, fi ce n'eft que
volontairement ils voulurent lui donner pat
forme de prefent ; en ce cas un Agent de ban¬
que peut prendre ce qu'on lui donne, étant plu¬
tôt un effet de la libéralité quede l'obligation.

Enfin les Agens de banque doivent obferver une
chofe pour la fureté des fommes des deniers
qui leur feront dues pour leur courtage , qui
eft de fe faire payer du moins tous les ans ; la
raifon en eft que fi le Banquier ou Négociant
qui leur devrait, venoit à mourir, Se qite leurs
affaires ne fe trouvaflent pas en bon état, ou
bien qu'ils vinflent à faire faillite ou banque¬
route, leurs créanciers pourraient leur difputet
çe qui leur ferait dû, Se le reftraindre à la fom-
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me à quoi fe monteraient les courtages pour
les affaires qu'ils auraient négociées pont eux
pondant la dernière année , étant un ufagequi
s'obfèrve en ces rencontrés: c'eft à quoi les
Agens de banque doivent bien prendre garde
pour leur intérêt, & celui de leur famille,

A g e n t de banque Se de change. Il n'y a rien qui
foie fi ncceflaire , Se qui facilite tant le com¬
merce de la banque Se du change, que les
Agens de banque, pour fix raiforts.

La première eft, que par leur moyen , lés Mar¬
chands , Ncgocians, Banquiers fçavent tout
l'argent qu'il yak dilpofer dans une ville,
non feulement par les autres Marchands , Ne-
gocians, Banquiers, mais encore par quantité
d'autres perfonnes qui font de différentes con¬
ditions, qui le fervent àuffi de leur miniftere
pour la difpofition de lents deniers ; & ces
Agens fçavent aufïï tous ceux qui ont befoiu
d'argent pour la manutention de leur com¬
merce.

La fécondé , l'on fçait pat lé moyen des z/fgens de
banque l'abondance ou la rareté de l'argent qui
fe rencontre dans les autres villes du Royaume,
& dans tous les pais étrangers , pat les propo-
fitions qu'ils font tous les jours aux Marchands,
Ncgocians , & Banquiers de remettre ou 5e ti¬
rer des lettres de change ; car il eft certain que
dans une place étrangère où il y a riecéffité déju¬
gent , les Agens de banque propofent ordinai¬
rement aux Négocians Se Banquiers d'y remet-*
tre des lettres de change ; ait contraire, s'il y a
abondance d'argent dans les places étrangères,
&e que la rareté foit dans les villes où ils agif-
fent, leurs péopoficions font de tirer des lettres
fur les lieux, Se c'eft par le moyen des <tsîgens
de bahque, qué l'on fçait encore s'il fait bon
remettre en une ville étrangère pour y difpofer
l'argent parle miniftere des Correfpondanspour
une autre ville étrangère , où il y a difette d'ar¬
gent , parce que les villes ont correfpondancé
les unes aux autres , de forte que par ce moyen
il y a un mouvement perpétuel de traites Se de
remifes, Se c'eft ce qui produit lé commerce dé
la banque Se du change, par le moyen de quoi
les Banquiers & Négocians font quelquefois des
profits confiderablés, par les changes qu'ils en
tirent, qui eft un gain licite Se honnête.

La troîfiéme eft , qu'il ferait tres-difficilé qtie les
Négocians ou Banquiers puffent avoir fi facile¬
ment de l'argent ou des lettres de change les uns
des autres, s'ils ne fe fervoient de l'entreniife
des Agens de charige.

Primo. Parce qu'un Négociant qui aurait befoin
d'argent en demanderait bien fouvent à un au¬
tre qui en aitroit à faite lui-même , qui par le
refus qu'il en ferait, donnerait de la conftifion
à celui qui lui aurait demandé.

Secundo. Parce que le Négociant ou Banquier qui
aura dé l'argent à difpofer , refufera à l'Un, Se
le donnera à l'autre, qui paffera dans fon efprit
pour un homme pins folvable , quoi qu'il le
loit quelquefois moins que l'aurre.

Tertio. Un pere , un frere , un coufin , ou Un ami
refufera quelquefois lui-même à fes enfans,fre-
res, coufins , Se amisqiti lui demanderont l'ar¬
gent Se les lettres de change qu'il aura à difpo¬
fer , qui ne la refuferoit pas fi la négociation
s'en faifoit pat* une tierce pçrfonne , pour avoir
la liberté de difpofer fes billets, pour le tecevok
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plu.s promptementà l'écheance, Si ponv n'être
pas obligez à lui refufer des continuations de
partie, dont ce refus pourrait altérer l'amitié,
qui doit être entre les proches ôc les amis. Or
il eh certain que quand la difpofition des de¬
niers ) lettres ôc billets de change fe fait par
l'entremife d'un Agent de banque , cela rend le
commerce plus libre , ôc ces inconveniens ne
fe rencontrent pas fi fréquemment, que ft les
Négocians feles propefoient les uns aux autres,

farce que quand les proportions fe font parentremife d'un Agent de banque , bien fou-
vent le fils recevra l'argent de fbn pere, le frere
defonfrere, le coufin de fon coufin , & l'ami
de fon ami, fans qu'il fçache qu'il vient d'eux,
ôc cela fait qu'il eft plus foigneux de fatisfaire
ôc payer une perfonne étrangère, ôc qu'il ne lé-
roit pas, s'il fçavoit qu'il dût à fes parens &
amis.

La quatrième raifon eft, qu'un Négociant ou ban¬
quier , qui voudra difpofer fon argent à un prix
plus haut, qu'il ne fe difpofe fur la place , n'o-
feroit pas lui-même en faire la propofition,
crainte qu'il ne paflat pour un ufurier , ni un
autre même pour le beloin, où il fe trouve,n'o-
feroit offrir des changes , ou des intérêts aude-
là de ce qu'ils font dans le courant de la place ,

par la crainte qu'il aurôit,qu'en failant cette of¬
fre à celui auquel il demande l'argent, il n'eut
lapenfée , qu'il fût en grande neceffité ,& qu'il
ne perdît par là fon crédit ; mais quand c'eft un
Agent de banque , qui négocié une affaire, ce¬
lui qui veut avoir le change , ou l'intérêt plus
haut que le courant de la place , lui découvre
plus facilement fes fentimens ; il en eft de mê¬
me de celui dont le crédit n'eft pas fi fort établi,
car il découvre auffi les fiens à l'Agent de ban¬
que , du miniftere duquel il fe fert pour avoir
de l'argent, ou des lettres de change, dont il
aura un extrême befoin.

La cinquième raifon eft , que les Agent de banque
ne font pas feulement necellaires pour faciliter
le commerce d'argent ôc de lettres de changeo o

entre perfonnes de commerce & de banque;
mais ils le font encore pour les autres perfon¬
nes de toute autre forte de condition & quali¬
té ; car par exemple, fi un Maître de Comptes,
Treforier de France, ou autres officiers de jufti-
ce , ont de l'argent comptant, duquel ils ne
veulent pas abandonner la propriété par des
conftitutions de rente , parce qu'ils auraient
befoinde leur argent dans fix mois, ou un an,
pour acheter une charge à quelqu'un de leurs
enfans, ou pour en marier quelques autres ;
pour ne lailîer pas leur argent QÏfîf, ils le fer¬
vent de l'entremife d'un Agent de banque pour
difpofer leur argent à quelque bon Négociant,
ou Banquier , afin qu'ils en tirent du profit, &
qu'ils le puiffent retirer à l'échange du billet
qui leur aura été fait, par celui auquel ils l'au¬
ront prêté, ôc c'eft ce qui produit l'abondance
d'argent dans le commerce.

Si un homme de qualité a befoin d'argent pour
acheter une charge à quelqu'un de fes enfans,
faire fon équipage pour aller à l'armée ou pour
faire quelqu'aûrreaffaire,en fe fervant du minif¬
tere d'un Agent de banque,il en trouve en bail¬
lant des furetez,ou un tranfporr fur fon Fermier

lajixiéme & derniere raifon eft , que les Agent de
banque font encore tres-neceffaires à l'Etat,
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parce que les Miniftres des Princes , des Rois,
leurs Fermiers ôc gens d'affaires trouvent par
leur entremife , des fommes de deniers dans
leurs plus grands befoins, par laconnoillance
que les gens de banque ont de toutes les bon¬
nes bourfes , & de ceux qui peuvent fournir à
point nommé des lettres de change , pour les
lieux où ils en ont befoin , ce qu'ils auraient de
la peine à trouver fi promptement dans leurs
prellantes affaires fans l'entremife des Agens de
banque.

AGN

AGNEAU. C'eft un jeune animal à quatre
pieds, engendré du belier& de la brebis. Il de¬
meure agneau cinq ou fix mois, enfuite il de¬
vient brebis , fi c'eft une femelle ; ôc belier , fi
c'eft un mâle, on mouton, quand on le châtre.
Tous ceux qui font bien amoureux de leurs bre¬
bis , n'oublient aucun des foins, qu'ils doivent
apporter, lorfqu'elles en ont befoin , ôc fur
tout dans le tems qu'ils jugent qu'elles font prê¬
tes de faire agneau ; leur vigilance ne s'y en¬
dort point, & il y a fort peu d'agneaux à la
naiffànce defquels, ils n'ayent foin de faire te¬
nir du monde , ou d'y affilier eux-mêmes , fi
ce n'eft que ces agneaux viennent au monde
la nuit.

Une brebis faifant un agneau, travaille autan?
qu'une femme qui donne l'être à un enfant.

L'A g n e a u quelquefois vient de travers ou les
pieds devant, ôc c'eft pour lors que la mere a
befoin de fecours : c'eft pour lors que fi on le
lui refufe , fon fruit court grand rifque d'en
mourir , ôc elle tombe dans une langueur ca¬
pable de la réduire en pareil état.

C'eft pourquoi lorfque la nature d'elle - même
n'eft pas affez forte , ni affez ingenieufe pour
faire auprès de ces brebis, l'office de Sage-femme ;
il faut que le berger , ou quelqu'un deftiné à la
garde du troupeau , aide la mere à mettre fon
fruit dehors ; ôc s'il dédaigne de le faire , l'on
peut dire avec raifon , que ce troupeau lui eft
fort indiffèrent.

Ce qu'ilfaut faire quand l'agneau efl né.
L'agneau étant né , on le lèvera d'abord pour le

faire tenir fur fes jambes, ôc avantque de l'ap¬
procher de la mere, pour l'accoutumer à tetter,
on tire à bas le premier lait de la mere, com¬
me une choie fort mauvaife à Yagneau, ôc c'eft
ce que n'obfervent pas ceux qui ignorent
ce que c'eft que de gouverner des brebis ; on
ne manquera point d'enfermer la brebis deux
jours avec fon agneau, afin de le tenir chaude¬
ment , ôc qu'il apprenne à la connoître.

Toutes les brebis qui auront fait agneau, feront
enfermées ôc nourries pendant quatre jours,
avec de bon foin ôc du fon, ôc feront abreuvées
d'eau , qu'on aura blanchie avec un peu de fa¬
rine de millet.

La liticre ne leur manquera pas, ôc tous ces foins
s'obferveront dans l'endroit de la bergerie, de¬
ftiné pour y mettre les agneaux feparément d'a¬
vec leurs mçres.

Si-tôt que l'agneau commencera de connoître là
mere, on la laiffera aller aux champs avec les
autres, tandis que fon petit fera tenu bien
chaudement fans fortir de la bergerie, 011 ayant
pris un peu de force, on le voit bondir , ôc de-
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mander pour ainfi dire par là, qu'on lui donne
un peu plus de liberté; ce qu'on peut lui accor¬
der en le mettant dehors le foir Se le matin,
pour tetter fa mere , avant que d'aller aux
champs, pour l'amufer & l'empêcher de bêler.

Tous les agneaux feront renfermez enfemble,
dans un lieu de la bergerie,feparés de leurs mè¬
res, par des clayes faites exprés; & ce lien fera
un peu obfcur, Se garni de bonne Se fraîche li¬
tière.

La mere de famille après avoir examiné elle-
même tous les anneaux, elle en envoyera les
plus foibles à la boucherie , & elle gardera les
plus forts pour multiplier fon troupeau.

On nefongeraà conduireles agneaux aux champs,
qu'à la fin du mois de Mars , Se ils demeure¬
ront par confequenr dans l'étable, depuis qu'ils
font nés jufqu'à ce tems-là.

Le mois d'Avril étant venu , on ne fera point de
difficulté d'envoyer les agneaux aux champs,
avec leurs meres ; la fin de ce mois eft la faifon
de les fevrer.

On ne doit point châtrer fes agneaux qu'ils n'ayent
cinq à fix mois, Si lors qu'on leur aura fait cet¬
te opération , on leur donnera du foin haché
mêlé avec du fon, pour les rétablir, Se leur
faire revenir l'apetit, que la douleur de l'inci-
fion leur aura ôté. Cette opération eft neceflai-
re, car fi on ne châtroit pas les agneaux, il arri¬
verait qu'ils deviendraient tout autant de bé¬
liers qu'il y en aurait ; ce qui cauferoit du de-
fordre parmi le troupeau , à caufe que venant à
tout moment à s'entrebattre , fur tout lors
que les brebis feraient en chaleur, ils fe détrui¬
raient les uns les autres, & ne croîtraient
que tres-mediocrement.

D'ailleurs, c'eft que la chair d'un belier n'eft
jamais fi délicate, ni fi grafle que celle d'un
mouton, à caufe que cet amour qu'ils ont
pour les brebis, ne les quittant point, con¬
firme en eux la meilleure partie de la fub-
ftance de la nourriture qu'ils prennent, & les
rend trés-defagreables au goût , puifqu'on
voit même tous les jours , qne lorfqu'on
veut fe défaire d'un belier pour être tué,
on le fait tourner trois mois auparavant que
de le vendre.

Pour engraifler les agneaux primes , Se les ven¬
dre au double de ce qu'on vend ceux qui
ne font pas engraifles, faites cuire des pois
avec du lait ; laiflèz un peu jeûner l'agneau,
pendant que la mere fera aux champs, ou¬
vrez la bouche de l'agneau, Se lui faites un
peu prendre de ces pois, & de ce lait,après
qu'il les aura mâché Se avallé, trempez lui
le bout de la mâchoire dans ce lait, & ces

pois qui font dans une terrine, ou grande
écuelle de bois, cela lui apprendra à en mâ¬
cher tout feul. Vous ôterez ce ragoût,quand
les meres viendront à l'étable , elles dévo¬
reraient tout en peu de temps ; il n'en coû¬
tera pas cinq fols pour engrailfer chaque ag¬
neau de la forte,Si vous les vendrez au dou¬
ble.

Pour avoir des agneaux primes , qui fe vendront
un tiers & fouvent une moitié plus que les
tardifs , il faut mettre la brebis & le belier
en chaleur dans le temps requis, Se la faire
couvrir pourlors. Le moyen , c'eft de don¬
ner à cette brebis du pain tous les jours ,
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une demi-livre d'avoine , Se des grains de
chanvre.

Les agneaux,à caufe de leur tendre jeunefle, ont
leurs maladies particulières ; mais elles font en
petit nombre.

De la fièvre. Dés qu'on reconnoît
qu'ils font atteints de quelque infirmité , il
faut d'abord commencer de les ôter d'auprès
de leurs meres : les fignes qu'ils en donnent
ne diferent en rien de ceux par lefquels les
brebis nous font connoîcre qu'elles font ma¬
lades , il n'y a que la diference de leur don¬
ner les remedes , qu'il faut obferver ; ainfi
lorfque la fièvre tourmente les agneaux , 011
prendra du lait de leurs meres,avec autant d'eau
de pluye qu'on leur fera boire.

De la Gratelle. Bien fouvent les
agneaux , après avoir mangé de l'herbe de
deflhs laquelle la rofée n'eft point encore tom¬
bée , font atteints d'une gratelle qui leur croît
au menton;& pour les en guérir ; prenez dii
fel broyé avec de l'hylîope en pareille dofe ,

frotez-en le mufeau, le palais, Se la langue
des agneaux grateleux, puis lavez leur cette
gratelle avec du vinaigre, Se la frotez après
de fain doux , & de poix-refine, le tout fon¬
du enfemble ; la vertu de cet onguent aura
fon éficace. Voyez. Brebis & Biiaii.

On employé les poumons de l'agneau dans les
maladies du poumon , Se fon fiel dans l'é-
pilepfie. La dofe eft depuis deux goûtes juf¬
qu'à huit. La caillete qu'on trouve dans i'e-
ftomac eft propre pour refifter au venin. C'eft
la prefure dont on fe fert pour faire cailler
le lait.

Préparation des parties de l'agneau pour être
■mangées.

La tête à laquelle on laiflè le col, eft pour met¬
tre en potage, ainfi que les pieds ; Se poutf
faire qu'ils réuflîflent, employez-les de cette
maniéré : On les échaude bien , puis on les
liiet dans un pot avec du petit lard, pour
être cuits enfemble , avec fel, poivre , clous
de girofle, Se fines herbes, cela fait , on fait
mittonner le potage avec de l'autre bouil¬
lon , qui foit bon, puis on range deflus les
têtes d'agneaux, dont on tire la cervelle pour
la faire frire, après l'avoir bien poudrée de
mie de pain : étant frite , 011 l'arrange aufïï
fur les bords du plat avec les pieds Se le petit
lard,puis on les met ainfi fur table.

Tout ce qui fe peut manger de l'agneau,eft tou¬
jours fort délicat : la freflure fe cuit au pot,
ou bien on en fait une fricaflée , après l'avoir
mife en morceaux : cela fait on la pafte à la
poêle avec le beurre , puis la faifant cuire
dans du bouillon du pot, aflaiflonnée de fel,
de poivre , &de clous degirofle : qu'on n'ou¬
blie point,lorfque la cuiifon approche,de pren¬
dre des jaunes d'œufs délayez avec du verjus,
Se de les jetter incontinent;ou bien âu lieu de
verjus, on fe fert de crème douce pour épait
fir la fauce.

Poitrine d'agneau.
On fert la poitrine d'agneau frite : & voici com¬

me 011 y réuffit ; on en prend une qu'on cou¬
pe par gros morceaux , qu'on met tremper
dans du verjus , du vinaigre , du fel, da
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poivre, du cloud de girofle , de la ciboule,
ou du laurier : on laifle là dedans cette

poitrine quatre heures durant : après quoi on
la trempe dans une pâte claire, compofée
de farine, de vin blanc , & de jaunes d'œufs ;
puis on la frit à la poêle dans du beurré , ou
dans du fain-doux ; étant ainfi bien frite, on
la mange avec plaiflr.

Rognons d'agneau.
On les apprête comme les ris de veau , on

peut confulter ce qu'on en dit dans l'arti¬
cle où il eft parlé du V e a u.

AGN.

A G N U S Caflus. Cet arbre eft appelle chafte ,

parce qu'on prétend qu'il fait vivre en con¬
tinence ceux qui en nient, foit dans le boi¬
re , ou dans le manger , ou qui en mettent
dans leur lit. Il jette plufieurs branches fou-
pies & mal-aifées à rompre , ayant les feuil¬
les cinq à cinq , ou fept à fept enfemble ,
comme le chanvre , longues , étroites , &
prefque femblables à celles des faules. Les
fleurs fortent à la cime des branches,en fa¬
çon d'épis , la graine reftèmble au poivre,
mais plus petite , laquelle fait venir, le lait,
provoque les ordinaires, dilîipe la femence,
& fait dormir. La prife eft d'une dragme dans
un peu de vin ; la mêlant avec de l'huile,&
du vinaigre , Se l'appliquant fur la tête , elle
eft bonne aux léthargiques , Se aux frénéti¬
ques ; en donnant la même dofe que deflus ,

devant le frilfon , elle guérit les fièvres
quartes ; & un voyageur qui en tiendra une
petite houflîne à la main, ne' fera pas fujet
à s'écorcher.

Cet arbre naît auprès des rivieres Se des torrens,
& a de petits feions ou rameaux pliables
& allez longs, & des feuilles allez femblables
à celles du franc-ofier, ou encore à celles de
l'olivier, mais plus douces au toucher. Il y
en a de deux fortes,l'un grand comme le faule,
& qui a fes fleurs mêlées de blanc & de pour¬
pre , l'autre petit qui a fes feuilles plus blan¬
ches Se fes fleurs couleur de pourpre entiè¬
rement.

Ayant pofé pour un principe inconteftable Dieu
a fait pour l'homme tout ce qui eft fur la ter¬
re , je dis qu'il a tellement proportionné les
chofes, qu'elles fervent toutes ou à le nour-
rirou à eonferver fa vie. Ainfi l'homme n'eft

fujet à aucune maladie , ni à aucune incom¬
modité à quoi Dieu n'ait donné fon remede:
aulîi parce que les mouvemens de la luxure
font dès incommoditez qui tourmentent beau¬
coup , Dieu a-t-il donné des remedes pour
eh être délivrez , & parmi les chofes dont ces
remedes font compofez, l'agnus caflus eft fort
célébré Se très falutaire. Bernardinus Scar-
dœonius Prêtre de Padouc dans le feptiéme
de fes livres dediez au Cardinal CarafFa qui
fut enfuite Pape , & nommé Paul I V. au
chapitre 46. de Caftitate , ou de la chafteté,
dit que Pline raporte que les Dames d'Athè¬
nes qui vouloient garder leur chafteté ,

mettoient pour cela des feuilles de l'arbre
d'agnus caflus dans leurs lits, Se que c'étoit
un bon remede contre les mouvemens de l'in¬
continence, que de mettre de cet arbre dans
fes alimens ou dans fa boiflbn , ou d'avoir fou-
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vent en main un couteau dont le manche fût
de ce bois.

Feu Monfieur de la Barmondiere Curé de faint
Sulpice de Paris, connu de toute la France par
fon mérité , fa vertu Se fes bonnes œuvres,

fçachant la vertu des cet arbre , Se en ayant
conféré avec Monfieur de la Haye Médecin
de fon Alteffe Royale Madame la Grande Du-
cheflè de Tofcane, il le pria d'en compofer
des Opiates Se des Conferves,qu'il diftribuoit
à ceux Se à celles qui en avoient befoinjc'eft
ce que m'a afteuré ledit Sieur de la Haye étant
venu en cette "V ille de Lyon, Se que même
il en avoit donné à un Religieux, qui en ufa
& qui lui dit un an après, que depuis ce
temps-là il n'avoir point eu de combat à foû-
tenir contre l'incontinence, & enfuite de ce¬
la ce Médecin imprima fon livre intitulé le
Médecin fincere , cirez Carteron à Lyon en
1690. où il mit dans le Chapitre Agnits caflus
que ce n'eft pas fans raifon que cet arbre s'ap¬
pelle chafte, puisqu'il fait vivre en continen¬
ce ceux qui en ufent, foit dans le boire,foit
dans le manger, ou qui en mettent dans leur
lit. Mais Monfieur de la Barmondiere avoit

apris ce remede de fon predecefieur Monfieur
Ollier Prêtre & Curé de faint Sulpice, Infti-
tuteur, Fondateur Se premier Supérieur du
Séminaire de faint Sulpice, qui dans fon li¬
vre de l'introduétion à la vie Se aux vertus

Chrétiennes imprimé à Lyon en 1663. chez
Pierre Compagnon, rue" Merciere , dit ceci à
la page 400. Touchant les mouvemens de
l'incontinence , le Directeur doit regarder
l'origine du mal Se examiner, s'il vient de la
nature , du démon ou d'une conduite particu¬
lière de Dieu. Si c'eft la chair feule qui tente
par la violence du fang , Se par la plénitude
des humeurs , on peut foulager ce mal parles
remedes extérieurs,par les rafraichilïemens,par
les faignées,par les jeûnes Se par d'autres voies
femblables. Que fi ces tentations viennent de
la part du démon , il faut àvoir recours aux re¬
medes intérieurs Se les joindre aux extérieurs,
car cette forte de démons ne fe chafte que par
l'oraifon Se le jeûne. Le mot. d'oraifon fe prend
pour tout exercice d'efprit Se d'élévation vers
Dieu , Se celui de jeûne comprend tout ce qui
fert à l'abattement du corps,parce que cet abat¬
tement eft particulièrement opéré parlé jeûne
&c. C'eft pourquoi Nôtre-Seigneur dit dans
l'Evangile qu'il faut adorer Dieu en efprit & en
vérité, parce qu'il faut joindre l'efprit à la mor¬
tification Se au facrifice réel Se véritable de la
chair. Que fi les tentations viennent de la con¬
duite particulière de Dieu,.qui les permet dans
l'ame pour la punir de quelque autre, il faudra
exercer ces ames à déraciner les vicés , qui ré¬
gnent en elles Se qui en font la cailfe: Voilàles
fentimens de ce grand ferviteur de Dieu , qui
parmi les remedes extérieurs , confeilloït Se di¬
ftribuoit celui-cy à ceux qu'il dirigeoit Se qui
étoient attaqués de ces tentations.

Vekker Médecin Allemand dans le 5,livre de fes
fecrcts Ch. 8. p. 202. dit que fi on met dans le
lit des feuilles de cet arbre, on fera préfërvé
des mouvemens de la luxure. Le Didionnaire
de Monfieur l'Abbé Furetierè ëri parle,& encore
le fameux Dictionnaire des arts de l'Académie
Françoife au mot Agents Caflus.
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On propofe plufieurs difficultés contre ce reme-

de lelquelles il faut éclaircir.
I. On demande s'il ne peut point nuire à la fante'?

Et on répond x. que de tous lesAuteurs qui en
ont parlé, pas un ne dit qu' il foit contraire à la
fanté 3 ce qu'ils n'auroient pas manqué de dire
les uns oli les autres, comme ils ont fait de
beaucoup d'autres remèdes qu'ils donnoient
pour de certaines maladies,ènaVertiflant qu'on
prît garde de n'en pas donner à de certains ma¬
lades , à qui il arriverait de tels & telsaccidens.
On répond z. que nous avons l'approbation
de Moniteur Panthot Doyen de Meilleurs les
Médecins du Collège de Lyon, qui affine que
l'ufage de ï'Agmis caftus n'eft point contraire à
la fanté , & qu'il cft tres-utile pour l'ufage ou
nous l'employons.

On répond 3. que de tous ceux à qui nous en
avons donné, non-feulement nul ne s'en eft
plaint; mais que tous s'en font tres-bien trou¬
vés, comme l'on peut voir par une tres-grande
quantité de lettres qu'ils m'ont écrites pour cela.

z. Ce remede ne peut-il point tellement éteindre
la chaleur naturelle qu'il empêche l'effet du
mariage ? Je répons que non & qu'il ne fait
qu'affoiblir ces mouvemens pour un terris, en
forte qu'il en faut reprendre , lorfqu'on en ref-
fent un nouveau befoin.

3 • Ce remede éft-il univérfol 6c propre pour tous
les temperamens? Jé réponds qu'oui,& comme
Dieu a fait un reme'de univérfol qui eft le fené
pour purger toute forte dé perfonnes de quel¬
que tempérament qu'ils foient, de même a-t-il
fait ce remede pour réprimer & modérer les
mouvemens de la luxure dans toute forte de
perfonnes , 6c en cela il faut admirer la provi¬
dence divine qui a pourvu d'un remede général
à une maladie générale.

4. Mais à ce'conte on pourrait avoir la vertu de
continence par des remèdes naturels, ce qui
femblc oppofé à ce qu'on dit,que la chafteté eft
un don de Dieu.-Je réponds 1. que l'illuftre
Prieur de Saint Hilaire a écrit fur ce fujet dans
les lettres qu'il a fait imprimer à Paris, que la
fanté cft un don de Dieu,& que cependant Dieu
veut bien qu'ûii fo ferve des remedes naturels,
& qu'on ait recours aux médecins, 6c on croit
qu'il y a des pallions fur tout du corps, qu'ils
guerilfont par des remedes naturels. Je réponds
2. Qu'il y a comme deux fortes de chaftetez. Il
y a une chafteté de corps, telle qu'étoit celle
des Dames d'Athènes 6c des Sibilcs, qui ne
penfoient uniquement qu'à reprimer de telle
forte les mouvemens du corps,qu'elles ne tom-
baffent pas en des defordres capables de leur
faire perdre devant les hommes la gloire de
leur chafteté. Mais il y a une autre chafteté d'ef-
prit, qui fe doit appeller parfaite, parce qu'elle
11e modéré pas feulement les dereglemens du
corps, mais qu'elle réglé tellement les penfées
de l'efprit & les affeétions du cœur,qu'il n'y ait
jamais rien , qui ne foit digne d'une véritable
Epoufe de Jefus-Chrift. Pour ce qui eft de la
chafteté du corps, il eft certain & on le voit par
éxperience, que Dieu a fait des remedes, pour
arrêter les defordres que caufé dans le corps la
chaleur de l'incontinence: mais pour faire un
efprit chafte,un ccéur chafte à une époufe de Je-
fus-Chriffce n'eft que la feule grâce de Jefus-
Ghrift , à laquelle nous devons recourir,
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en forte que quand les fens de nôtre co ps
feraient les plus purs du monde, nôtre efprit
cependant & nôtre cœur pourraient être fouil¬
lez ,fi la grâce ne nous aidoit à en guérir 6c à
conferver cette divine pureté.

y. En faut-il prendre fouvent & long-tems de ce
remede ? Je réponds qu'il en eft de ce remede
comme de tous les autres, la réglé générale eft
qu'il faut prendre des remedes toutes les fois
qu'on en a befoin , c'eft-à-dire , toutes les fois
qu'on fe font attaqué de quelque mal, 6c s'en
tenir là.

6. Quelle eft lu dofo qu'on en doit prendre 6c
quand la faut-il prendre? Je réponds que la dofo
eft la même pour tous, félon qu'on la diftri-
buc. Mais il eft à remarquer , que fi une prifo
ne vous guérit pas après quelques jours, il en
faut reprendre une fécondé fois 6c continuer
ainfi de tems en tems.jufqu'à ce qu'on ne reffon-
te plus de ces mouvemens fâcheux;pour le tems
qu'on la doit prendre, c'eftle matin deuxheu-
res avant que de manger, ou bien le foir poul¬
ie moins deux ou trois heures après le fouper.

7. Où trouvera-t-on ce remede ? Je réponds que
c'eft chez Meilleurs les Apoticaires , ou à la
Cure de faint Vincent à Lyon , où l'on n'en
donne qu'à Meilleurs les Curez , Confdfours
& Religieux, & à Paris, Touloufo & aux au¬
tres villes conliderables du Royaume , où ce
remede eft connu.

AGR

AGRICULTURE. Art de cultiver la ter¬

re , de la rendre abondante de telle maniéré
qu'elle puilfo nous donner des fruits de toutes
fortes.Ce mot d'Agriculture fe prend aufli pour
l'économie generale de la campagne ; c'eft-à-
dire , pour tout ce qui contribué à cultiver la
terre, 6c à la faire fru&ifier.

A IG

AIGREMOINE. C'eft une plante,qui pouf¬
fe fa tige àla hauteur d'environ deux pieds.En-
tre fes feuilles qui font oblongues & de couleur
verte-pâle,il en naît encore d'autres plus petites
de même figure.Son fruit oblong renferme des
fèmerices longuettes.

Elle eft bonne dans les maladies du foye 6c dans
les inflammations de gorge ; on la fait entrer
dans les gargarifmes,dans les apozemes,& dans
les decoétions des lavemens aftringens.

AIGUILLE S, fil,« fardons, c'eft ce que les
valets de lévriers pour Sanglier doivent porter
pour penfer les lévriers,lors qu'ils font bleffez
de leurs défenfes.

Aiguillons, ce font les fientes 6c les fu¬
mées des bêtes fauves , qui ont une pointe au
bout : 6c pour lors on dit : ces fumées ont des
aiguillons. C'eft une bête fauve qui a paffé.

A 1 g u 1 l l o n.Longueperche d'environ dou¬
ze pieds, plus groffe que le pouce , 6c un peu
pointue par le bout. C'eft avec cette efoece de
bâton qu'on follicite les bœufs à faite leur de¬
voir,lors qu'ils labourent la terre. Ainfi les la¬
boureurs d{Cent:i)i)me de l'aiguillon a ces bœufs,il
femble qu'ils dorment.

AIGUILLONNER. Donner de l'aiguil¬
lon. Ainfi on dit parmi les laboureurs : Aiguil-
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lonnez.-moi ce bœuf, il ne s'employé pat comme il
faut : Si vous voulez, que les bœufs ne foient point
parejfeux à la charrue , Us veulent de terns en tems

A * » ilêtre aimillonnez..
o

A I L

A I L. Les feuilles de cette plante font longues &
différent de celles de l'oignon,en ce qu'elles ne
font point fiftuleufes , mais allez femblables à
celles dugramen.Du milieu de ces feuilles il fort
une tige ronde Se unie , qui s'éleve jufqu'à la
hauteur d'un pied Se demi;fes fleurs font difpo-
fées en maniéré de bouquet, & compofées cha¬
cune de lîx feuilles blanches, rangées en rond.
Elles ne parodient que par la rupture d'une
membrane blanche , qui les renferme avant la
maturité , Se forme au fommet de la tige une
grolle tète fpherique. Le fruit qui fuccede à
ces fleurs a une figure triangulaire , il eft divifé
en trois loges remplies de fcmences prefque
rondes.

Sa racine efl: une bulbe prefque ronde , dont les
tuniques blanches,ou tirant fur le purpurin en-
Velopent plufieurs tubercules charnus,pointus,
oblongs,d'une odeur forte,& d'un goût âcre:ce
font ces tubercules qu'on nomme cotes ou pouf¬
fes d'ail. Les Efpagnols Se les Gafcons en man¬
gent avec du pain. Sous cette bulbe font atta¬
chées plufieurs fibres, qui affermiflent la plante
dans la terre.

On cultive l'ail en Efpagne, en Gafcogne& dans
les autres pays chauds. Il vient de cayeux, qui
font fes goufl'es.On les plante à la fin de février,
il faut les enfoncer trois ou quatre pouces dans
une terre bien labourée en rayon, éloignez les
uns des autres de trois à quatre doigts , les far¬
der , Se leur donner de tems en tems de petits
labours.On les ôte de terre vers la fin de juillet,
Se on les met fecher pour les garder enfuite,
d'une année à l'autre , dans un lieu qui ne foit
point humide.

L'A i l efl incifif,il chaffe les vents,il excite l'u¬
rine,il brife la pierre Se lachalle des reins Se de
la veille; lorfqu'on le prend intérieurement, il
difïïpe les vifeofitez de l'eftomac, donne de l'a-
petit, & refifte au mauvais air. On le pile& on
l'applique extérieurement au poingdans letems
du frillon , ou au commencement de l'accès
d'une fièvre intermittente : on s'en fert auflî
pour confirmer les cors des pieds en l'écrafant
Se en le mettant deflus. Si on trempe un verre
dans de l'eau où l'on a lailTe de l'ail , il caflera
comme il arrive à celle où l'on a lavé du per-
fil.

L'A i l mangé à jeun cft la Theriaque des Paï-
fans en tems de pefte, Se autres maladies dange-
reufes, même contre toutes fortes de venin ; Il
efl vrai qu'il excite la foif,& la chaleur par tout
le corps,& donne des maux de tête, quand l'on
en ufe fouvent; Vous corrigerez facilement ces
accidens, fi vous mangez de l'âche,ou du perfil
incontinent après. Plufieurs gens principale¬
ment les Bearnois,au commencement du prin-
tems,mangent tous les matins des Ails avec du
beurre frais ; par ce remede ils efperent qu'ils
feront fains Se forts route l'année.

L'A i l appliqué en forme de cataplame fur une
morfure de ferpent, ou de chien enragé, efl un
iouverain remede; un Uniment fait d'ail, de fcl,
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Se de vinaigre,fait mourir les lentes Se les poux.

La décoétion des Ails entiers donnée en clyftere ,

ou appliquée fur le ventre en forme de fomen¬
tation, appaife la douleur de colique , Se chaffie
les vents; efl bonne contre la toux inveterée,&
caufée par le froid.il cft bon de froter les plan¬
tes des pieds,l'épine du dos & les poignets,d'un
onguent ou Uniment,préparé de trois ails,bien
pilez Se battus avec fainde porc.

Contre les douleurs de dents de caufe froide , il
n'y a rien de meilleur que de tenir en la bou¬
che,du vinaigre,ou de la décoéfion d'ail, ou ap¬
pliquer fur la dent trois dofles d'ail pilées,avec
du vinaigre. Pour faire mourir les vers des pe¬
tits enfans,il faut leur faire manger des ails avec
du beurre frais, ou bien leur faire un cataplâme
fur l'eftomac ; ceux qui ont difficulté d'uriner ,

reçoivent un grand foulagement en mangeant
des ails.

Pour empêcher que les oifeaux ne uuifent aux
fruits nouveaux des arbres , il faut pendre aux
branches quelque quantité d'ails.

Outre toutes ces proprietez,l'ail en a encore quel¬
ques autres particulières, qui font d'appaifer la
foi f,Se la faim, caufées par une humeur acre,&
falée, de guérir la colique venteufe,& de foula-
ger ceux qui ont l'efprit troublé. Etant cuit
avec du lait, ou broyé Se mêlé parmi du froma¬
ge frais,il arrêtera les catharres Se les fluxions;
guérira ceux qui font enroués,tuera les vers des
petits enfans : étant battu Se appliqué au doigt
annulaire,& mêlé avec un peu de fafran, il ap-
paifera la douleur de dents. Ceux qui font lu-
jets au mal-caduc , fe trouveront foulagés, s'ils
en prennent une gouflè,t®us les matins à jeun,
&les gouteux pareillement, pendant touteune
année. On guérira de la fièvre, fi on prend une
gonfle d'ail broyée dans un verre de vin blanc,
avec trente grains de poudre de mirrhe le jour
de l'accez , lorlque le friflon commencera à
prendre.

Ailes. En terme de jardinage font des bran¬
ches d'arbres ou d'autres plantes qui pouffent
à côté l'une de l'autre. Ainfi l'on dit: Ces bran¬
ches font les ailes. Ce terme fe dit auffi par rap¬
port aux arrichaux,& ces ailes font les pommes
qui accompagnent le principal montant fur la
même tige, Ainfi les jardiniers difent:// ne refle
plus que des ailesfur nos pieds d'artichaux.

Et fi on a donné ce nom à ces fortes de produc¬
tions , c'eft à caufe qu'étant ainfi placées , elles
font comme des ailes,

A IM

A I M A N. La pierre d'airaan eft une matière
métallique,qu'on trouve dans les endroits oùil
y a des mines de fer.On obferve deux pôles dans
l'aiman,parce qu'étant fufpendu à un fil il tour¬
ne toûjours le même côté vers le même pôle
de la terre. On fçait qu'il attire le fer,& qu'un
couteau, qui en a été froté,enleve des aiguilles
Se d'autres petits morceaux de fer ou d'acier. Il
communique encore aux aiguilles de bouflole,
la propriété qu'il a defè tourner vers le pôle.Il
faut cependant remarquer que la direéiion de
ces aiguilles varie dans le même endroit , &
qu'elle eft différence dans les differens pavs.Mr.
de la Hire obferva en 1666. & en i66j. que.
l'aiguille de la bouflole ne declinoit point de
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la méridienne tracée à rObfervatoire. Et en pagne, fur une place bien battue 8c bien fèche,
171 a.au mois de janvier elle declinoit de onze telle qu'il faut qu'elle foit pour y travailler*
degrez vers l'occident.

AIS
AIR

AISSELLES. Pour en oter la puanteur, prenez
A I R. Les Philofophes regardent l'air comme moelle de racine d'artichaux une once : faites

étant compofé de particules, qui font capables bouillir dans une livre & demi de vin à la di-
d'un grand relfort. Celuy que nous refpirons minution du tiers. On boit un coup en forçant
environne la terre jufqu'à une certaine hauteur, du bain , & après le repas,
c'eft ce qu'on appelle atmofphere. Il eft rempli
des vapeurs & des exhalaifons , qui s'écoulent A j U
continuellement des différentes parties de la
terre. Cet air entre par les poumons & fe mêle AJUSTER.Terrne uflté parmi les Fleuriftes j
dans les parties de nôtre fang , aufquelles il eft ils difent : fe viens d'ajujler un œillet. Et ajufter
neceffaire pour faciliter par Ton relfort la circu- un œillet n'efl autre chofe qu'en arranger les
lation , quife fait du cœur aux extremitez du feuilles, de telle maniéré qu'au défaut de l'or-
corps, & des extremitez au cœur. Il contribué dre naturel, elles fe trouvent chacune fi bien
aufli à nôtre bonne où mauvaife fanté par les difpofées, que l'œillet en efl plus large à caufe
vapeurs & les exhalaifons , qu'il contient, fui- des extrémitez de leur calfe, qui ont été un peu
vaut qu'elles font propres à corrompre le fang Courbées : &C l'on s'applique à ce travail lors
ou à l'entretenir dans la fituation , où il doit que cette fleur efl toute épanouie, & qu'on
être pour couler librement dans nos veines. voit que la nature n'y a pas appporté un bel
Donc il n'y a rien qui puiffe plus aifément al te- ordre.
rer nos corps & nos efprits que l'air ; car de fa AJUSTAGE S.Ce font des pièces de ferblâc,
conflitution dépend entièrement la bonne & ou de cuivre de diverfes figures que l'on ajoute
mauvaifedifpofition des efprits,des humeurs,& au bout d'un tuyau de fontaine pour en faire
de toutes les parties du corps ; c'eft pourquoi, fortir l'eau en différentes maniérés. Il y en a
pour vivre bien fain, 8c fort long-tems , il faut qui font en tête d'arrofoir,d'autres qui forment
refpirer un bon Air, & fuir le mauvais, ou du des fleurs de lys , d'autres en vafes de diverfes
moins le corriger. façons, comme on en voit à Verfaiiles.

Le bon Air vivifie les efprits, réjouit lecœur,fub-
tilife les fens , éguife l'entendement, & forti- A L A
fie les membres , fi bien que toutes les parties,
tant animales, & vitales, que naturelles en font A L AT ERN E. C'eft un arbriffeaù qui eft une
plus parfaites dans leurs aétions , & par confe- efpece de filaria. On les diftingue néanmoins
quent celui qui eft oppofé , caufe des effets en ce que le filaria a fes feuilles rangées deux
tout contraires. à deux , au lieu que l'alaterne les a difpofées

Lorfque ['Air eft altéré, ou corrompu , fi l'on ne alternativement. On le met en builfon dans
peut s'en éloigner, l'on pourra le purifier par les plâtres bandes des parterres , on l'éleve
artifice, en brûlant du romarin , du genièvre, auffi en caiffe dans une terre compofée d'un
du cyprès, du laurier , du farment de vigne , tiers de terre à potager , & un tiers de terreau
du bois d'aloës, de fantal, ou des gommes aro- de couche.Ses feuilles font rafraîchi fiantes,bon-
matiques, comme de l'encens , duftirax , du nés dans les inflammations de la bouche 8c de
calamus, du benjoin, &autres femblables. Il y la gorge , en gargarifme,
a des plantes qu'il faut rejetter,comme le noyer,
le figuier, les choux, l'hieble , &c la ruë. A L B

L'experience nous montre qu'il n'y a prefque
point de corps qui ne renferme quelque peu ALBATRE. On le trouve dans les milles de
d'air : mais les fruits &les plantes en contien- marbre. C'eft un marbre , qui n'a pas encore
nent beaucoup ; c'eft ce qui fait croire que l'air receu fa perfection. Cette pierre eft fi molle
11e contribue pas peu à leur acroilîement, lors qu'on la peut couper avec un couteau. C'eft
qu'il vient à fe dilater parla chaleur du foleil. une eipéce déplâtré ou de chaux; car étant
ïl eft auffi vraifemblable que dés que la terre calcinée , elle donne une leffive toute fembla-
commence au printems à être échauffée par les ble à l'eau de chaux vive. Diofcoride dit, qu'é-
rayons de cet aftre , la dilatation du relfort de tant brûlé & mêlé avec de la refine ou de la
l'air , qui eft enfermé dans les graines & dans poix , il diifout toutes durerez; que mêlé avec
les femences, fert beaucoup à développer leur du cerat, il adoucit la douleur d'eftomac , fi
germe. on en applique deffus, & qu'il comprime 8c

Air. Arbre en plein air : c'eft un arbre qui a une relferre les gencives. On peut ajoûter qu'il ab-
tige de fix pieds. forbe l'acreté qui tombe fur les gencives dans

On dit en plein air à caufe qu'il jouît pleinement le feorbut & qu'il netoye les dents.
de l'air fans qu'aucun mur l'en puiffe empêcher. L'Auaiâe s'endurcit à l'air , comme l'ex-
Cemot eft fort bien trouvé. perience nous le fait voir , à caufe qu'y étant

AIRE. On dit, une aire de grange , une aire à expofé , il fe dépouille comme tous les autres
battre le bled: Ce qui eft en effet toûjours l'en- marbres, peu à peu de l'humidité qu'il avoir
droit où ce travail fe prend : Il vient du mot retenue de la terre. Il y en a de plufieurs fortes
area qui veut dire un lieu expofé à l'air , à eau- à raifon de leurs différentes couleurs ; la plus
fe qu'anciennement & encore aujourd'hui en belle & la plus commune eft le blanc. Celui qui
bien des endroits, on bat le bled en pleine cam- eft fort luifant, 8c poli, pour la teffcmblance
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qu'il a avec l'ongle , s'appelle onyx.'

Cette pierre n'eft pas fort en ufage en Médecine,
car elle n'entre en aucune compolition , fi ce
n'eft dans l'onguent dit Alabaflrum.

A LE.

A L É E. En terme de jardinage s'entend d'un lieu
où l'on fe promène. Ainfi on dit : Ces alées cou¬
vertes & à perte de vue font agréables ; ce jardin
a des alées quifiaient beaucoup la vue ; Se une
alée cft ordinairement ce qui partage les quar-
rez d'un jardin , ou les autres pièces convena¬
bles aux jardins. Il y a plufieurs iortes d'alées;
fçavoir , les alées de gazon qu'on a foin de
temps en temps de faucher, pour rendre le
tapis plus uni, & par confequenr plus agréa¬
ble aux yeux,de les alées Tablées qu'on ratifie.

A L E M B I C. C'eft un vaifteau qui fert à dif-
tiller. Dans là lignification étroite, c'eft un
vafe rond, élevé en pointe vers le haut, & plus
large par le bas. Il a en dedans un rebord cour¬
bé , & allez large pour recevoir les liqueurs :
ce rebord eft percé pour laifler écouler la li¬
queur, laquelle fort par un long bec ou tuyau,
Se tombe dans un autre vaifteau qu'on appelle
le récipient. Ce vafe eft adapté à un vaifteau
qu'on appelle la cucurbite, & dans lequel on
met la liqueur qu'on veut diftiler. La force du
feu éleve la liqueur contenue dans la cucurbite
des vapeurs qui font reçues dans l'alembic,& là
elles fe condenfent, foit par la froideur de l'air
extérieur, foit par l'eau qu'on y applique exté¬
rieurement , Si fe convertiftent en liqueur , la¬
quelle s'écoule dans le récipient par le bec de
l'alembic. Comme ce vaifteau reftemble à une

chapelle à l'antique , on l'apelle Chape , Cha¬
pelle on Chapiteau. Quelquefois on met autour
de ce chapiteau une efpece de baffin rempli
d'eau fraîche qui fert à condenfer& à reloudre
les vapeurs qui s'élevent de la cucurbite.

Quelquefois le bec de l'alembic eft joint à un
tuyau entortillé , qui à caufe de cela s'apelle
Serpentin, Se qui paflé à travers un tonneau
plein d'eau froide, Se que l'on a foin de ra¬
fraîchir à mefure qu'elle s'échaufe. En ce cas
on fe fert plus ordinairement d'une chape éta-
mée, en forme de tête qu'on appelle tête de
more , autour de laquelle il n'y a point de ré¬
frigérant. Mais par le mot d'Alembic on com¬
prend toute la machine qui fert à diftiller.

A L I

ALIGNEMENT. Prendre des alignemens
fe dit parmi les Jardiniers, lors qu'il eft queftion
de drefter des aîées , des rangées d'arbres Se
d'autres compartimens. On dit auiïî : Tirer des
alignemens : ilfaut que les herbages, pour être pro¬
prement plantez, fitr des planches,]oient misfur des
alienemens tirez au cord.cau.

A LIGNER. C'eft la inêmechofe que prendre
des alignemens. On dit : Alignez-moy cette
planche. Aligner vient de lineare , qui veut
dire , tirer des lignes. Et comme dans le jar¬
dinage on ne fçauroit rien faite de jufte ians
aligner, on a cru que ce terme-ci feroit admis
fort à propos.

A L I S M A. C'eft une efpece de Doronique.
Ses feuilles qui forcent de la racine font com-
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me celles du Plantin, mais plus étroites Se plus
tournées contre terre. Sa tige eft menuë Se
haute d'un pied ou d'un pied Se demi, avec
une tête faite en bouquet. Sa fleur eft radiée,
petite, de couleur blanche Se pâle. Sa racine
eft femblable à celle de l'Ellebore noir , ram¬

pant fous terre, menue, odoriférante Si un peu
grofte.

Cette plante croît aux lieux montagneux ; elle eft
fudorifique , elle diflout le fang caillé. Sa
racine fert contre les morfures venimeufes,
Si les maux de matrice. Sa decoétion rompt
la pierre dans les reins , provoque l'urine Se
les mois.

A L K

A L K A E S T. Vanhelmont eft le premier qui
s'eft fervi de ce terme pour lignifier un dif-
folvant univerfel, c'eft-à-dirc une liqueur qui
diflout, Se extrait les trois régnés , de telle
forte qu'elle conferve dans leur entier la tif-
fure des parties fur lefquelles elle agit:& après
la dilfolution,elle fefepare fans avoir reçû au¬
cune altération. Les Alchimiftes nous difentdes
merveilles de leur AlKaeft ; mais ils s'expli¬
quent en termes fi obfcurs, & fi énigmatiqnes
qu'on voit bien qu'ils n'ont pas voulu fe faire
entendre. D'ailleurs les Médecins les plus fin-
ceres avouent qu'ils n'ontjamais pû yréuflîr,
quelques peines qu'ils fe ioient donné pour
y parvenir. On prétend que l'AlKaeft fe tire
du Mercure.

AL K ALI. C'eft un fel, dont chaque partie
eft raboteufe, inégalé , poreufe , Se qui ex¬
cite fur la langue, un fentiment d'acreté. Ce
fêl a pris fon nom d'une plante nommée Kali,
en françois fonde , qui croît furies côtes du
Languedoc & de l'Eipagne. Si on fait brûler
cette plante Se qu'on fafle une efpece de lefi-
iive de fa cendre , l'eau fe charge d'une gran¬
de quantité de ce fel, que l'on vient de dé¬
crire. v

Les liqueurs chargées deces fels AlKali font ap-
pellées liqueurs alkalines, elles fermentent Se
bouillonnent avec les acides, Se rendent le fy-
rop violât d'une couleur verte. Si on mêle un
acide avec un alKali, comme de l'eau forte
avec de l'huile de tartre faite par défaillance,
il fe fait auffi-tôt une fermentation accom¬

pagnée de chaleur , & d'une grande multitude
de petits jets d'eau, qui s'élevent vers le milieu
de la furface de la liqueur ; & en même-tems
il fe forme un fel au fond du verre.

L'eau de chaux , le tartre , l'efprit d'urine & ce¬
lui du fel armoniac font des alKali. On les
employé contre les douleurs Se les tumeurs
caufées par des acides. La liqueur de tartre Se
l'eau de chaux diffipent les tumeurs. L'eiprit
de fel armoniac préparé avec la chaux vive

. apaife les douleurs de la goûte. Les inflam¬
mations , les érefipelës, les contufions des par¬
ties nerv.eufes , & les tumeurs des marnmelles
causées par la coagulation du lait cedent aux
mêmes remedes.

A l k a l 1 s £ r , c'eft tirer le fel de tous les
végétaux & minéraux après leur calcinarion
par le moyen de la lefiive , c'eft-à-dire en
verlant plufieurs fois de l'eau qui s'impreigne
de leur fel.

ALKOOLISER
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ÀLKOOLISER, ou réduire en ahcool,

terme de chimie qui lignifie fubtilifer , com¬
me lors qu'on pulverifequelque mixte jufqu'à
ce que la poudre foit inpalpable ; on employé
auffi ce mot pour exprimer un e.fprit très pur :
ainfi l'on appelle l'efprit de vin bien reétifié,
Alhool de vin.

ALL

A L L E R de bon temps;c'eft-à-dire qu'il y a peu
de tems que la bête eft pafiee ; Se pour lors on
dit, les Veneurs allolent de bon tems, lors que le
Roy arriva.

Aller d'aflurance ; c'eft-à-dire , que la bête
va au pas le pied ferré , & fans crainte.

A l l e r au gaignage , c'eft-à-dire, que la bête
fauve, qui eft le cerf, le daim Se le chevreuil ,

va dans les grains pour y viander& manger ; ce
qui fe dit aulîî du lievre.

A l l e r de hantes erres ; c'cft lors qu'il y afept
ou huit heures qu'une bête eft paflée, On dit,
ce lievre va de hautes erres.

A l l e r en quête ; c'eft quand le valet de limier
va au bois pour y détourner une bête avec fon
limier.

A l l e u r e 5 c'eft la maniéré de marcher des
bêtes.

Allonger le trait à un limier ; c'eft le biffer
déploie tout de fon long.

A L O

A L O E S. Cette plante a les feuilles femblables
à celles de la fquille , elles font longues, épaif-
fes , charnues , un peu larges & pleines de fuc;
elles fortent de la racine & s'ouvrent en arrié¬
ré. Elles font dentelées des deux côtez, Se ar¬

mées de pointes courtes rangées en feie. Sa tige
qui fort du milieu des feuilles, founent en là
fommitédes fleurs blanches, aufquelles fucce-
dent des fruits divifez chacun en trois loges,
remplies de femences plates. Toute cette plante
eft puante, extrêmementamere au goût, étant
attachée à une feule racine , comme à un pieu
fiché en terre. Elle croît en abondance dans
l'Inde , dans l'Arable Se en d'autres lieux ma¬
ritimes : on en trouve aufll en Efpagne.

Le bois d'Aloès eft refineux, c'eft un puiffant con-
fortatif ; mais il eft rare d'en trouver en Euro¬
pe ,• on dit que dans les Indes Se autres terres
fauvages il vient grand comme l'olivier. LeO o

meilleur a une couleur fort brune, il eft rem¬

pli de veines grifes d'une humeur grade,
Se quoiqu'il foit pefant, il ne va pas au fond
de l'eau. On s'en fert à compofer des parfums.

- Il eft fort amer Se referre modérément ; étant
lavé , il fortifie & purge l'eftomac ; il.lâche le
ventre & fait dormir. Le trop gland ufage nuit
à ceux qui ont de la difpofition à laphtifiefileft
bon contre le débordement de bile ; Se étant
mêlé avec les autres medicamens, il les empê¬
che de nuire, outre quantité d'autres proprie-
tez. Voyez Dalech. Tome 2. livre 16."ch. 28.

Quelques Naturaliftes ont avancé que l'Aloës ne
fieuriftoit que de cent ans en cent ans, que
quand fa fleur s'ouvroit, il fe faifoit un bruit
comme d'un coup de piftolet, Se que pour lors
fa tige montoit extraordinairement en peu de
tems. Rien de tout cela n'eft arrivé au jardin du
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Roy, où on l'a vu fleurir , fans y remarquer au¬
cun de ces prodiges.

Le fuc épaifiï de cette plante a retenu le même
nom , on en a fait trois efpeces. Aloes Succo-
trin, Aloes Hépatique , Se Aloes Cabalin.

te Succotrin a pris fon nom de l'Ifie de Soccotra,
d'où l'on en tiroir autrefois une grande quanti¬
té. Pour être bon, il doit être roux, gras, pur,
luifant en déhors, & citron en dedans, facile à
fe diffoudre,friable , amer au goût, d'une odeur
defagréable, & devenir jaune quand 011 le pul-
veriie. On le tire par des inciiïons faites à la
plante, Se la liqueur qui en fort, s'épaiflît en-
fuiteau foleil. U eft ordinairement enfermé dans
une veffie.

L'A l o e s Hépatique eft ainfi nommé, parce que
fa couleur intérieure eft femblable à celle du

foye. Il n'a point d'autre différence avec le Suc¬
cotrin que fa couleur obfcure,

L'A l o e s Cabalin eft le plus grofîier & le plus
terreftre, on l'a appelle Cabalin à caufe qu'on le
donne aux chevaux dans leurs maladies. Pour
le tirer on pile la plante , & on en exprime le
fuc avec la preffe ; enfuite on le met épaiffir au
feu ou au foleil.

L' A l o e s purge doucement en fortifiant l'efto¬
mac, par fa lûbftance gommeufe, mais il faut
le prendre en mangeant , Se il caufe des tran¬
chées , des hemoroïdes & des douleurs par fa
fubftance refineufe ; il provoque les mois , il
tue les vers, il diffout les humeurs pituiteufes
& gypfeufes ; il empêche auffi la corruption,
lors qu'il eft appliqué extérieurement II con¬
tient des parties balfamiques qui defechent Se
confolident les playes.

Pour préparerl'Aloës, félonies reglesdesChimi-
ftes, on le purifie en le diflolvant dans des eaux
diftilées, Se dans des fucs de rofes , ou bien de
violettes, puis en le filtrant Se coagulant.

On prend demi-livre d'Aloës, le meilleur qu'on
peut trouver , on le met dans une cucurbite de
Verre, Se on verfe par-défius une livre & demi
de fuc de violettes, on couvre la cucurbite d'un
chapiteau aveugle , Se on le met en digeftion ,

l'efpace de quarante-huit heures , pendant le¬
quel tems l'Aloës fe diflout dans ce fuc , & s'il
y a quelque terreftreité , elle fe trouve au fond.
On verfe la diffolution par inclination , Se on
la filtre, puis on la fait évaporer dans une
écuelle vernie au bain marie, & on la réduit en

mafife , dont on puiffe former des pilules de la
pefanteur de fix ou huit grains, .desquelles on
en prend une feule ? demi-heure avant fouper,
pour lâcher le ventre doucement, Se pour éva¬
cuer comme infenfiblement,les glaires,& vifeo-
fitez du ventricule. Onen fait auffi de la groflèur
de la tête d'une épingle, Se on les appelle pi¬
lules de Francfort ; enfin on appelle cette mafle,
Aloès violata, comme on appelle rofata celle qui
eftdiffoute dans le fuc de rofes.

ALOUETTE. C'eft un petit oifeau gris,
qui chante dés le matin, quand il fait beau
tems , il eft allez connu , il couve en May , en
Juillet Se en Aouft ; fes petits font en état de
fortir en dix ou douze jours.

Il y en a de deux fortes ; unehupée ou créte'e, Se
l'autre qui ne l'eft point : celle-cy vole en trou¬
pe, c'eft le premier oifeau qui annonce l'été. La
crétée va plus fouvent à terre que l'autre. Ces
deux efpeces fc nourriilênt de vers , de grains
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& de fourmis. On les mec en cage ; elles font
rres-bonnes à manger , lors qu'elles fout jeu¬
nes, pourvû qu'on les choilllfe tendres 6e bien
nourries. Leur chair eft ferme , brune , d'un
bon lue , & facile à digerer.

On employé le cœur & le fang de l'Alouette dans
la colique venteufe Se dans la nephretique ; on
s'en fert auffi pour poulïer le fable & les phle-
trmes du rein Se de la veffie.
o

ALO

Pourprendre les Aloueles au miroir.
On les prend diverfement, la maniéré la plus

commune eft avec des napes , qui fe tendent
comme pour les ortolans: c'eft pourquoi on fe¬
ra toutes les mêmes obfervations, à la referve
qu'il faut le fervir d'un miroir , Se que les ap-
pellans font à terre , au lieu qu'on met les or¬
tolans fur des petites fourchettes.

Le miroir dont on fe fert pour prendre les Aloiietes
eft fait de différentes pièces .qui font reprefentées
par les figures i. i. & 3. de la première planche.
Prenez un morceau de bois A C d'un pouce Se
demi d'épaifteur , long d'eviron neuf pouces :
il faut le tailler de forte qu'il foit courbé en arc,
comme vous le voyez en A B C, & qu'il ait fîx
faces fuivant fa longueur.

La figure marquée 1 .z. 3.4.5. ô.reprefente fa cou¬
pera face de delfous 6.doit être large d'un pou¬
ce & demi; les autres faces doivent diminuer
l'épaiffeur de telle maniéré,que celle de deffus
marquée 3, n'ait plus qu'un demi pouce de lar¬
ge. Les cinq faces 1. 2.3.4. 5. feront toutes
entaillées en creux , pour y maftiquer de petits
morceaux de miroir. Au milieu de la face infé¬
rieure marquée 6. ou B dans \z première figure,
il faut faire un trou pour recevoir une cheville
de bois longue de fix pouces Se grofTe comme le

/ doigt , un peu en pointe par le bout, avec un
petit trou I au milieu pour y attacher une corde.

Prenez enfuite un autre morceau de bois N Q_de
deux pouces d'épaiffeur, long d'un pied , que
vous amenuiferez par le bout Q^pour le ficher
en terre. Faites-y une entaille MO, dont la
hauteur M O foit de deux pouces, & la pro¬
fondeur dans l'épaiffeur du morceau de bois
d'un pouce Se demi. Percez ce morceau de

bois par fà partie fuperieure N , & continuez
le trou jufqu'au deffous de l'entaille M O de
la longueur d'un pouce , c'eft dans ce trou
que vous ferez entrer le cheville I B adaptée
au morceau de bois taillé à facetes, comme
vous le voyez reprefenté dans la 3 c. Figure.

Enfin vous pafferez une corde dans le trou qui a
été pratiqué au milieu de la cheville, & vous la
roulerez alentour ; le miroir fera achevé. Il le
faudra ficher en terre au milieu des deux napes,
Se un peu devant des muettes , en telle façon
que la perfohne qui fera dans la Loge, tirant
la fifcelle , le miroir tourne de côté Se d'autre,
ainfi que ces petits molinets , que les enfans
font tourner dans une noix, qu'ils appellent
guindres, ou noifoles; cette invention fert lorf-
que le Soleil paroît, il faut les faire marcher
inceffamment, tous ces miroirs éclatent, ce
qui donne envie aux oifeaux de voltiger aux
environs pour voir ce que c'eft , Se lors qu'ils
font à hauteur convenable , on les prend. La
vraye faifon de cette chaffe, eft depuis le mois
de Septembre , Se principalement le matin
pendant les gelées blanches. Confultez le mot
Ortolan, Se vous y verrez la Figure
des deux napes , dont il eft parlé dans cet
article-ci.

w
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Poitr prendre les Alo'àetes a la ridée.

Les Païfans prennent encore les Aloiietes avec
des filets, qu'ils attachent bout à bout , ils
nomment cette façon de chaflTe la Ridée. L'hy-
ver lorfqu'il géle bien fort, ces oyfeaux vont
en grandes bandes , & volent d'une campagne
à l'autre pour chercher à manger , & lors
qu'on les fait lever, ils volent bas, ridans
contre terre , & fe pofent où elles en voyent
quelques autres ; c'eft pourquoy on en prend
facilement, & en quantité. Les filets dont on
fe fert, ne font autres que les deux napes,
dont on fe fert , pour prendre les Aloùetes
au miroir , 8c qu'on attache bout à bour. Il
faut avoir trois bâtons, femblables à celui qui
efl: ici marqué D E F , longs de cinq ou fix
pieds , bien droits , & aflfez forts, avec une
coche à chaque bout, à l'une defquelles fera
attaché d'un côté un piquet E , long d'un pied
8c demi, 8c de l'autre une petite cheville D,
de deux ou trois pouces de longueur , un de
ces trois bâtons, aura deux piquets, attachez
au bout, à l'opofite l'un de l'autre, & il y
aura auffi deux petits bâtons ou chevilles liées,
au côté de chaque piquet, comme le montre
la Figure marquée G, L, X,I, H. Le bâton I,X
aura deux coches à fe s extrêmitez,une X, pour
y mettre le filet 8c le bout I, où font atta¬
chez les deux piquets G, H, & au côté de
chaque piquet les chevilles L, I , & quand
on veut prendre des Aloùetes , il faut s'en
aller trois ou quatre perfonnes de compagnie
dans une campagne, qui foit unie ; c'eft-à-dire,
qui ne foit point motuueufe, & déployer les
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filets & les étendre de long , puis attacher
les trois bâtons aux deux bouts & au mi¬
lieu , 8c mettre le bâton , auquel il y a deux
piquets, au milieu, afin que le filet tourne
plus facilement ,8c promptement, étant guidé
par ce bâton , qui tournera entre les deux pi¬
quets , que vous joindrez en terre , & les deux
autres bouts vis-à-vis l'un de l'autre-; enforte
que les quatre piquets fe trouvent tous piquez
en ligne droite, 8c que la corde du bas des
napes foit fort roide , ayez une corde câ¬
blée 3,5, longue de douze pieds, que vous
attacherez d'un bout au bâton 3 , & de l'au¬
tre à un piquet 5 , qu'on fichera en terre,
vis à vis des piquets 4, 1, 6. Vous mettrez
pareillement une autre corde longue de dix
pieds au bout du bâton 7 , avec un piquet. 8 à
l'autre bout, que vous coignerez en terre , au
droit des autres, le tirant de toutes vos forces,
pour faire , que la corde d'en haut foit aufii
roide que celle d'en bas, il faudra avoir une
autre corde longue de dix ou douze toifes,
que vous paflérez dans une potiliê , Se l'atta¬
cherez d'un bout au bâtoli 7 , & l'autre fera
lié à un piquet derrière la Loge , qui doit être
de chaume , autour de quelques brins de bois,
on arrêtera la poulie , à quinze pieds du filet,
à l'endroit marqué 1 o , avec une corde liée à
un piquet 11 ; de forre que l'efpace d'entre la
poulie Se fon piquet, foit d'un pied & demi
de longueur , & que la poulie avance de deux
pieds en dedans du bas du filet, afin qu'il
tourne plus vîte. Le tout étant ajufté , une
perfonne s'afïeoira dans la Loge pour tirer la
corde &c faire tourner les napes , fi-tôt que les
premiers oyfeaux de la troupe feront au dellus
du bas du filet, pendant qu'il y prendra garde,
les autres s'en iront faire lever les Aloùetes,
8C les chalïeront du côté où font tendues les

napes , afin de les contraindre d'y aller : les
perfonnes fe doivent difpofer, enforte que le
gibier 19,20 foit comme entre les trois per¬
fonnes que je fuppofe venir l'un de l'endroit
marqué A, l'autre de B , 8c le troifiéme de G;
mais il faut que les deux qui marcheront aux
endroits A , C, avancent plus que celui du
milieu ; par ainfi les Aloùetes fe verront com¬
me enfermées de trois cotez , & feront obli¬
gées de voler droit, par dellus les filets, 8c
pour les y faire encore plutôt aller,ayez une fif¬
celle, qui foit bien longue, laquelle vous atta¬
cherez d'un bout à la pointe d'un petit bâton 9,
qui fera haut d'un pied& demi, ou deux pieds,
piqué droit en terre à deux pieds proche des
napes , & delà elle paffera fur une petite four¬
chette 14, de même hauteur , que l'autre ver¬
ge , & piquée pareillement en terre , & l'autre
bout de cette fifcelle fera porté à la Logé. Liez
à cette fifcelle trois, ou quatre oyfeaux, ij,
16 , 17, iS , qu'on attachera pat les pieds,

-avec de petites fifcelles , longues d'un pied &
demi, & lorfque la perfonne , qui lera dans
la Loge ,. verra voler la bande d'Aloùetes , il
fera voltiger celles de la fifcelle, en la tirant un
peu,& quand les autres les appercevront, elles
s'y en iront tout droit, lorfque le guetteur les
verra approcher, il doit tenir les deux mains
fur la corde,toute prête à la tirer, quand, il fera
tems , que les filets fc lèvent.

D
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Autre manière de prendre les Alouëtes avec des Lacets.
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Les Païfans qui n'ont point de filets , fe fer¬
vent de collets ou lacets , pour prendre les
Alolietes, pendant les grands froids , ils ob-
fervent les lieux , où elles fe plaifent le plus,
parce qu'elles y font fouvent, & pour les y
attirer davantage , ils y jettent de l'avoine ,

celui qui veut en prendre , tend des collets,
il met dellus divers filions pu planches de ter¬
re , les unes proches des autres, des fifcel-
les longues d'environ quatre ou cinq toifes
chacune , qui font arrêtées avec des piquets
à chaque bout, il attache à ces fifcelles plu-
fieurs lacets faits d'un brin de crin de che¬
val , en double , lefquels font à quatre doigts
les uns des autres , 8c jette après cela de l'a¬
voine tout au long des fifeelles , & de crain¬
te qu'on ne lui dérobé celles qui s'y pren¬
dront , en fon abfence , il va chercher au
loin où il y en a quelque bande , & les fait
voler du côté qu'il a tendu, où elles fe vont
pofer,& auffi-tôt qu'elles découvrent le grain,
Se qu'elles s'y jettent,on en prend une quan¬
tité prodigieufe 5 il s'y prend auffi bien d'au¬
tres oyfeaux , que des Alouëtes , 8c tous de¬
meurent pris par les pieds,parce que chemi¬
nant pour chercher le grain , ils paifent par
hazard les pieds dans le lacet, qui eft deli-
licac", 8c l'emportent avec eux jufqu'à ce
que le collet foit tout à fait ferme, & qu'il
les arrête.

Tour prendre une compagnie d'Aloiietes fous un
filet.

Voici une autre maniéré bien facile,pour pren¬
dre une bande d'aloùetes ; il ne faut point de
filet particulier , puifque toutes fortes de fi¬
lets peuvent fervir à cette chalfe , pourveu
que les mailles n'en foient pas trop larges,
8c que le filet foit alfez grand , comme fe-
roit une tirade dequoi on prend les cailles,
celui qui voudra fe divertir, à prendre tant
les "grojïés alouëtes que les petites appellées
Cotrèlus, ou Trelus. U faut avoir premiè¬
rement , trois ou quatre douzaines de peti¬
tes fourchettes hautes d'un pied , 8c fort rae-

"

nu'és, les mettre en un paquet avec le filet,dont
on fé vent fervir , qu'il faut porter lousle bras
8c fe promener dans les Campagnes , vjufqu'à ce
qu'on aye rencontré une bande d'Aloiietes, lef-

quelles étant découvertes, il faudra les affiner
en cette forte. On tournera tout autour d'elles
trois ou quatre fois , ne les approchant d'abord
qu'à cent pas, & puis en tournant peu à peu,
on s'en approchera jufqucs à trente 011 qua¬
rante pas. Qui tournera ainfi , ne doit point
s'arrêter , quand il en fera proche , autrement
elles s'envoleroient ; mais il marchera conti¬
nuellement 8c doucement de côté 8c d'autre,
étant courbé, contrefaifant une Vache qui paît,
& lors qu'il les verra fans crainte , il déploye-
ra le filet de travers les raifes & planches de
bled, ou de gueret, 8c il l'étaidra tout au
tour ; de forte que la corde, ' (bit du côté des
oyfeaux , il faudra piquer tout droit, de deux
en deux pieds lès petits bâtons fourchus,fur lef¬
quels la corde pu bord du filet portera, laiflant
traîner à terre les deux cotez , pareillement le
dernier, après quoi l'on piquera Le refle des au¬
tres fourchettes, pour toutle milieu dudit filet,
quand le filet fera ajufté, on ira faire le tour
ali ddfus des Aloùetes, & cheminant dé côté
8c d'autre , on les approchera peu à peu, poul¬
ies faire marcher , ce qu'elles ferontlorfqu'on
les prelfera ; fi plies étoienc trop écartées, il
faudroit les tourner pour les faire amonceler,
& les conduire jufques fous les filets , elles y
entreront facilement, où étant entrées on jet¬
tera un chapeau en l'air en courant à elles ,
afin de les empêcher de revenir du côté qu'el¬
les auront entré , & fi-tôt qu'on- fera au
bord, il faudra arracher la première rangée
de fourchettes, :8c fermer le filet tout autour

comme une cage, pour prendre le gibier à fon.
loifir.

Attire maniéré de prendre des Aloïutes de nuit avec
■ JlllÉnil'ÏxiJobïïfeïf v

On prend grande quantité d'Alôuètes la nuit
avec un filet, quelques-uns fe fetvènt du feu,
avec le filet. Pour en prendre de" cet te façon,
il faut avoir un filet appelle Traiùc-a&, qui s'a-
jufte, & fe fait de même , à là reièrve que les
mailles n'ont qu'un pouce de largeur , & qu'il
doit y av«ir un rèfte par le dei-fière , hfeg
d'unpied traînant à terre afin que lès Alôivetes
ne lailîenr palier le filet fins s'élever. Pour les
prendre avec moins de peine, il elfe propos.de
fe promener au foir au long des pièces dé terre

\
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enfemencées, des terres en friches, qui eu font
proche, des endroits où on a cueillis de l'Avoi¬
ne , ou des chaumes coupez bien prés de ter¬
re,on les voit fur le tard voler en troupes, & fe
repofèr dans l'un de ces endroits,qu'on remar¬
que pour y retourner la nuit, avec le Traîneau,
qui cil attaché avec deux perches, & porté par
deux pcrlonnes fortes,lelquelles marchent vite,
dans le champ où elles ont été remarquées ; &
quand ils entendent voltiger quelque chofe, il
fautlailïer tomber les perches,& courir au filet,
pour prendre ce qui s'y rencontre. Ceux qui
n'ont pas le tems de remarquer le foir les
Alouëtes, vont feulement traîner le filet au ha-
zard , fur les lieux où ils croyent trouver le gi¬
bier.Vous ferez averti,que par fois il fe rencon¬
tre lous le filet , des Perdrix ou quelques Be-
cafles, lorfque le Traîneau ne fait pas de bruit,
comme par exemple , fur le bled verd. Cette
challe eft d'autant meilleure,que la nuit eft plus
obfcure,&qu'il fait froid: Ce n'eft pas la peine
de s'y arrêter, quand la LuUc eft claire.

Pour aprêter des Alouétes comme il faut,on com¬
mence par les plumer au fec , puis à leur écor-
cher la tête , obfervant dé ne les point vuider ;
cela fait, on les pique de lard, puis leur paftant
une brochette en travers,on les attachetqutes à
la grande broche pour les faire rôtir , & lorfi-
qu'elles le font , on yjette delfus de la mie de
pain en poudre avec dufel,on leur met délions
une rôtie , & une fauce comme aux Bec-
calfes.

s/flou'étes en ragoût.
Prenez des Alouëtes, plumez-les, vuidez-les, paf-

fez-les à la poêle, avec du lard fondu & un peu
de farine , mettez-les dans une terrine avec du
bouillon & du vin blanc,aftàifonnez-les de lel,
de poivre, de canelle ; lailfez-les cuire ainfi jufi-
qu'à ce que la fauce en foir court$metre2-y un
jus d'orange & puis les fervez.

ALT

AL TE A FRUTEX. C'eft un petit arbre,
qui vient de graine,&qui porte des fleurs com¬
me celles Au volubilis & de même figure: il y en
a de violets Se de blancs : il eft quatre ou cinq
ans avant que de fleurir : il ne craint point le
froid ; & quand l'arbrifleau eft dans la perfec¬
tion, comme eft celui qu'une perlonne a que je
connois,qui eft en bonne terre,il faut demeurer
d'accord,que quand la fleur eft flortie, cet arbre
eft un objec charmant à la vûë & qui dure fort
long-tems.

ALTERER. Proprement parlant , lignifie
un changement de nature , ou une elpece de
cellàtion d'agir dans l'objet atteint de cet in¬
convénient : Ce qui fait qu'on dit en matière
d'Agriculture:/^ rAfins ont été altérez, cette an¬
née : c'eft-à-dire , n'ont pas donné du fruit fi
gros qu'on l'efperoit : Ce bois eft tout altéré : les
bleds font altérez, pendant les trop grandes feche-
rejfes.

Aiieher, eft bien dit, non feulement par
rapport à l'homme,mais■encore par rapport aux
plantes, qui font fujettes ainfi qu'eux aux infir-
mitez.

A LU jg
ALU

A L U D E L. Terme de Chimie qui fe dit de
plufieurs pots ou tuyaux de terre fans fond,mis
les uns fur les autres,qui vont en étréciflant par
en haut , & qu'on adapte fur un pot percé au
milieu de fa hauteur. On s'en fert à fubli-
mer.

ALUN. C'eft un fel acide minerai de différen¬
tes couleurs,qui fc tire des carrières en France,
en Italie & en Angleterre,Torfqu'il eft fec,con¬
cret,& de couleur blanche,il eft moins piquant
que le vitriol, & plus aftringent. Celuy qu'on
trouve dans les mines eft le naturel, & il y en a
de trois efpeces. L'alun de roche ou de glace ,
l'alun de Rome , & l'alun de plume.

L'a l vr n de roche nous vient d'Angleterre , il
eft blanc &tranfparent comme ducriftal , il eft
peu employé en medecine. Il rend la teinture
claire, vive, & durable.

L'a l u n de Rome eft rougeâtre, tranfparenten
dedans, & d'un goût acide ftiptique. On s'en
fert extérieurement pour arrêter le fang,& pour
netoyer les dents; on l'employe dans les garga-
riimes, pour les inflammations de gorge. On
l'appelle alun brûlé , quand on l'a fait calciner
pour le dépouiller de fou flegme, alors on s'en
fert pour ouvrir les chancres & pour confumec
les excroiflances & les chairs baveufes.

L'a i u n de plume a la figure d'une petite plan¬
te , il eft compofé de plufieurs filamens droits,
tres-blancs, criftallins Se refplendilfans. Il fe
trouve dans quelques Ifles de l'Archipel , en
Macedoine& en Egypte. Il eft très-rare , Se il
n'y a que les curieux qui en gardent dans leurs
cabinets.

A ces trois efpeces d'alun naturel,on en peut ajou¬
ter une quatrième qui eft celuy que l'on débité
chez les Droguiftes pour l'alun de plume. Ce
n'eft qu'un talc, filamenteux , doux au toucher,
& qui reffemble à la pierre d'amiante, avec la¬
quelle cependant il ne le faut pas confondre.
Ce talc ne fe diffout point dans l'eau, il eft mê¬
me difficile de le calciner ; il excite fur la peau
des demangeaifons Se des ampoules, que l'on
guérit avec de l'huile. On l'apporte de Negre-
pont.

Il y a quatre foi tes d'alun artificiel, i °. Le fuccarin
qui eft préparé avec de l'alun de roche, de l'eau
de rofe & des blancs d'oeufs cuits enfemble en

confiftance de pâte. z°. L'alun catin qui n'eft
autre chofe que,la cendre de la foude ou fvr/fou
bien quelque autre cendre ou fel aikali tiré des
végétaux. 3 °. ILalun de lie de vin deflechée Se
brûlée.Eqfinl'alun écaillé,qui fe fait de la pierre
fpeculaire , ou miroir d'âne.

L'a l u n eft d'un ufage fort étendu dans les
teintures & dans les enluminures, c'eft luy qui
fert à donner de la vivacitéaux couleurs,& il eft
comme un lien entre la couleur & tes étoffes.
Le meilleur moyen de fe fervir de l'alun dans le
verd d'Iris Se autres compofitions de couleurs ,

qui changerait fans ce minerai, eft de le con-
caffer allez menu Se de le mettre dans un peu
d'eau fut le feu;car autrement il ne fondrait ja¬
mais bien,& de cette eau vous en arroferez vos
fleurs ou fuc de couleurs ; mais le moins d'alun
c'eft le meilleur àcaufe qu'il brûle quand il y en
a trop.
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Glafer dit que l'alun étant bien prépare , il peut

être employé intérieurement. Le même Auteur
le diftile & le calcine en même-tems,& dit que
l'efprit qu'on en tire,étant mêlé dans la boifîon
desfebricitans eft bon pour les rafraîchir,parce
qu'il eft fort diurétique Se defopilatif, & qu'il
eft tres-propre pour guérir les chancres de la
bouche,mais que comme il a un goût ingrat,on
peut fe fervir en fa place, Se en toutes occasions
de l'efprit de vitriol. Il tient auffi que fou fleg¬
me eft fort bon dans les collires pour les in¬
flammations des yeux , pour les érifipeles , Se
pour laver les playes Se les ulcérés. Mais pour
faire cette diftillation , il prend de l'Alun pu¬
rifié.

AM A

AMALGAMER. C'eft calciner quelque mé-
tail par le moyen du vif argent , ou mercure
vulgaire. Ainfi l'Amalgamation eft une correc¬
tion de me'tail incorporé avec le mercure. Cet¬
te opération chimique fert pour réduire les
métaux parfaits en tres-petites parcelles : car
lors qu'ils font incorporez enfemble , on fait
exhaler à petit feu le mercure , lequel laiffe au
fond ducreufet le métail réduit en poudre,&le
rend plus propre à être diflôût en liqueur par
les menftrues.Cette opération eft familière aux
Orfèvres & Doreurs , lefquels par ce moyen
rendent l'or fluide , Se extenfible fur les ouvra¬

ges qu'ils veulent dorer. Il eft à remarquer que
toutes fortes de métaux s'amalgament avec le
mercure , excepté le fer Se le cuivre , lefquels
pour être fort terreftres, ont peu de rapport au
mercure, qui eft d'unefubftance, dont les par¬
ties font beaucoup plus petites.

A M A N D E R , Amendement, font des termes

qui fe difent à l'égard des terres maigres ou
ufées, quand on y mêle de bons fumiers ; ainfi
l'on dit une terre qui n'eft pas amandée, quand
il y a long-tems qu'elle n'a pas été fumée : &
tout le contraire fe dit d'une terre qui a été
nouvellement bien fumée:on dit auffi une terre

qui a befoin d'àmandement, c'eft-à-dire, qui a
belbin d'être fumée de nouveau.

AMANDIER. C'eft un arbre qu'on cultive
dans les jardins ; fes feuilles & les fleurs font
toutes femblables à celles du pécher. Il fleurit
avant le printems , à fa fleur fuccede un fruit
dur,ligneux,oblong, couvert d'une peau verdâ-
tre,charnue, qui contient une amande, il y en a
de deux fortes. Les amandes douces Se les
amandes araeres. Celles qui croiffient prés d'A¬
vignon font les plus belles Se les plus efti-
mées.

Les amandes douces font amoliflantes, aperitives,
peétorales, on en fait des emulfions. Elles con-

. tiennent beaucoup d'huile,
Manière de tirer l'huile des amandes douces.

Après avoir choifi & mondé les amandes de leur-
dure écorce, on les pêleavec de l'eau tiede, on
les féche dans un linge, puis on les pile exacte¬
ment dans un mortier de marbre avec un pilon
de bois , jufqu'à ce qu'elles foient réduites en
pâte, laquelle étant mife dans un fachet de ca¬
nevas , ou d'etamine claire, on l'exprime rout
doucement à la prejfe fans la chaufer, Voilà la
maniere'de tirer l'huile d'amandes douces fans
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feu , laquelle eft bonne à prendre parla bou¬
che. Or pour avoir cette huile, il faut prendre
garde que parmi les douces il n'y en ait point
d'ameres , ni de vieilles , mais qu'elles foient
toutes recentes , Se qu'elles foient dépouil¬
lées de leur peau , ( qui a quelque aftric-
tion , ) afin que l'huile cnfoitpius pure& plus
lenitive.

Pour les peler fans eau tiede , il y en a qui laif-
fent tremper les amandes dans l'eau froide,
fix heures durant, afin de les pouvoir écor-
cer facilement avec la main, puis les met¬
tent fecher trois ou quatre heures entre deux
linges. D'autres les torréfient avec du fon dans
une poêle, fur un petit feu , en les remuant
avec la main jufqu'à ce que l'écorce fe fen¬
de Se fe mette en pièces par la chaleur, puis
les criblent pour en feparer le fon , Se les fro-
tent par après rudement dans un fac de toile

"neuve pour ôter toute Leur écorce.
On tire l'huile dont eft queftion , doucement Se

peu à peu, Se non avec violence , afin que
l'huile en foit plus claire, autrement elle fe-
roit trouble Se fcculente , Se par confequenc
elle aurait moins de vertu ; joint à cela qu'el¬
le ne ferait pas fi agreable à prendre par la
bouche.

Mefué veutquepour tirer l'huile d'amandes dou¬
ces avec le feu , on tienne les amandes pi-
lées environ cinq heures en lieu chaud -, ou
qu'on les fafle cuire une heure au bain-ma-
rie , ou fur le fable, ou fur les cendres chau¬
des. Mais cette maniéré n'eft pas meilleure
que la première ; car les amandes étant ainfi
échaufées, leur huile qui doit être temperée
devient bien-tôt chaude, ourancie ; de for¬
te qu'au lieu d'adoucir , elle échaufe. C'eft
pourquoi , il vaut bien mieux s'arrêter à la
Eremiere, qui eft aujourd'hui en ufage dans lesoutiques,qu'à celle de Mefué.

Les amandes ameres font aperitives Se deterfives,
on prétend qu'elles empêchent l'yvrcflè, fi
on en mange auffi-tôt qu'on a bû. Elles fou-
lagent dans le mal de tête , fi étant pilées,
on les applique en frontal. Elles purifient
les parties internes, Se évacuent les humeurs
contenues dans la poitrine Se aux poumons :
elles ont auffi par accident la vertu de defopiler,
carelles purgent le foye des greffes Se vifqueu-
fes humeurs, qui opilcnt les extremitez de
fes veines. Elles gueriffent même les douleurs
du côté de la rate , des reins Se des çros in-
teftins, qui proviennent de même caufe. En¬
fin elles provoquent l'appétit, les mois Se les
urines : leurs fubftituts font l'abfintc, «Se les
novaux.

✓

Maniéré de tirer l'huile des amandes ameres..

On prend des amandes ameres feches , Se après
les avoir bien mondées, on les pile dans un
mortier de marbre avec un pilon de bois, juf¬
qu'à ce qu'elles foient réduites en pâte , puis
on les met dans un fac de toile ou d'étamine,
pour en tirer l'huile chaudement à la preffe.

On chaufe les amandes ameres pour en tirer
l'huile, afin qu'elles en rendent davantage.
La raifon eft , que toutes fortes d'amandes ren¬
dent plus d'huile étant chaufées, qu'autre¬
ment, parce que par le moyen de la chaleur,
leur humidité oleagineufe eft fubtilifée,fon-
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due' & rendue plus coulante. Or pourchau-
fer les amandes, il les faut mettre dans un
vafc de verre, fitué dans un autre vafe plein
d'eau bouillante fur le feu, afin que l'huile
ne foit pas gâtée par l'atoucherncnt du feu &
par la mixtion de l'eau.

L'huile d'amandes douces eft propre pour adou¬
cir l'aprêté du gofier, du poumon , des reins,
& des parties externes, & pour corriger la
dureté & ficcité des jointures, & de toutes
les autres parties du corps. Et celle d'aman¬
des ameres , eft propre pour difïïper le tinte¬
ment d'oreille, pour ouvrir lès obftruélions
du foye, & des autres vifceres, en atenuanr,
& détergeant, & pour amollir .toutes fortes de
durerez particulières,& celles des nerfs.

Pour faire des amandes vertes.

Il ne faut point de fel , comme aux abricots,
mais il faut fe forvir de la lelîîve de cendre,
ou de gravelée, & lorlqu'elles font bien la¬
vées , & bien nettoyées, les jetter dans de
l'eau bouillante , comme il eft dit, & regar¬
der avec une épingle qu'elles ne cuifent trop,
parce qu'elles s'ouvriroient. Puis vous les jet¬
terez dans l'eau fraîche,& les mettrez égoû-
ter -, enfuite vous les mettrez dans un lucre
clarifié , qui foie leger : lorfque vôtre fucre
bout, jettez-les dedans, afin qu'ils prennent
leur verd,& achevez-les promptementde peur
qu'elles ne noirciftent, & pour les garder
mettez livre pour livre , comme il eft dit dans
l'article des abricots , & prenez garde que le
iyrop ne foit,ni trop cuit, ni pas alfez.

De tous les fruits, que l'on confit, on en
peut faire des compotes. Lorfque vos fruits
font paftèz à l'eau , il ne faut que cinq à fix
onces de fucre tout au plus, pour livre de
fruit, & faire cuire le fyrop comme fi c'étoit
des confitures , ou approchant, parce qu'el¬
les s'éclaircilfont allez en jettant leur humi¬
dité. Voilà comme l'on fait de bonnes com¬

potes de tous les fruits : y ayant peu de fucre,
ils conforvent tout le goût de leur fruit.

Autre compote d'amandes vertes.
Il faut, de même que les abricots, paffer les

amandes à la leflive de cendre ou de grave¬
lée , & les gouverner tout ainfi que les abri¬
cots ; car elles fe font de la même maniéré :
&c f vous vouliez en tirer ail fec , après
qu'elles ont été au fucre, vous mettrez du
fucre clarifié dans une poêle , & le ferez cui¬
re à la plume , & aulîi-tôt,vous jetterez vos
amandes dedans ; après les avoir fait égoûter
fur un tamis. Cela fait, vous les remettrez

fur le feu, les remuerez bien, & les ferez
bouillir, parce qu'elles auront décuir vôtre
fucre à la plume, puis vous les retirerez de
deftiis le feu , & les bifferez refoidir à moi¬
tié , puis avec une cuillère , ou le dos de vô¬
tre écumoire, vous froterez vôtre fucre tout
autour delà poêle, jufqu'à ce que vous l'ayez
troublé par tout, vous les tirerez enfuite avec
vôtre écumoire , en ferez égoûter le fucre,&
les rangerez fur un clayon de fil d'archal, ou

. fur de la paille épluchée , que vous rangerez
fur un plat, ou terrine ; ainfi vos amandes
feront fechcs en un moment,& vous en pour¬
rez faire telle quantité que vous voudrez , de
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feches ou de liquides. L'on peut tirer les abri¬
cots verds de même.

AMANDES a la praline. Il faut prendre pour
z. livres d'amandes bien triées , une livre où

cinq quarterons de fucre, le faire cuire à la
plume , puis vous jetterez vos amandes de¬
dans, vous les remuerez bien avec vôtre fpa-
tule , & prenez bien garde qu'elles ne s'at¬
tachent au fond de la poêle, remuez-les toû-
jours bien , jufqu'à ce qu'elles ayent pris tout
le fucre, qu'elles foient bien pralinées, me¬
nez les doucement fur un petit feu, à la fin,
pour faire fondre les égremilles du fucre , &
faites enforte qu'il n'en relie point, que tout
s'attache autour des amandes : prenez bien
garde qu'elles ne fe mettent en huile ; & lorf-
qu'elles feront faites , elles peteront, pourlors
vous pouvez les ôteiyvous les laifterez dans la
poêle, & vous les couvrirez avec quelque
chofe pour les faire reifuyer, puis les lailfe-
rez refroidir, & les mettrez dans des boë-
tes , vous pouvez praliner des avelines de mê¬
me.

AMARANTE. Cette plante poulfe une ti¬
ge qui s'éleve à la hauteur d'environ deux
pieds. Ses feuilles reflemblent à celles de la
blette, elles font d'un vert brun , Se rou-

geâtres par les bords. Ses fleurs font agréables,
difpofées en épi & de couleur d'écarlatte. El¬
les font femblables à une pannache , teintes
d'une couleur de pourpre, fi vive qu'elles fe
maintiennent long tems, fans rien perdre de
leur couleur,lors même qu'on la faitfécherau

four. Elles fe gardent pour l'hyver, fi dans
cette faifon , on les met tremper dans l'eau,
elles reprennent l'éclat & la couleur qu'elles
avoient dans l'été.

Son fruit a l'a figure d'une boéte, qui s'ouvre
en travers comme les boëtes à favonettes. Il
contient de petites femënces prefque rondes,
polies , noires & luifantes. Quand elles font
mures, mais elles ne viennent que diffici¬
lement en maturité.

On cultive cette plante dans les jardins : elle
fleurit ordinairement depuis le mois d'aouft ,

jufques à la fin de l'automne. Elle fe plait
dans un lieu où il n'y ait pas trop de foleil,
dans une très bonne terre qui doit être fou-
vent arrofée. On donne à la fleur le nom de
pafle-velours ou fleur de jaloufie.

Il y a de deux fortes d'amarante, l'une jette beau¬
coup de petites branches , chacune defquela
les a fon panache , mais elle n'eft pas la plus
belle, parce qu'ordinairement elle fe charge
de graine.

La plus belle eft celle qui ne jette prefque qu'u¬
ne tige, qui porte des panaches de la lon¬
gueur de quatre doigts,elle eft extrêmement
luftrée,& colorée,& celle-ci porte fort peu de
graines,qui vient dans les petites branches qui
font autour de la plante.

Le froid eft fort dommageable à cette plante,
cependant on la feme en février & en mars.
Mais une gelée blanche la tue , les vents mê¬
mes, & les pluyes lui font contraires. Si on
la feme dans ces mois, ce doit être roûjours
fur couches ; & lorfqu'elle eft levée on la doit
couvrir de quelques paillaflons. Quand la jeu¬
ne plate a acquis deux pouces de haut,& qu'el¬
le a jette quatre ou cinq feuilles, alors il faut
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l'accoutûmer au grand air. Ce foin dure fix
femàines : au bout de ce temps on la tranf-
plante.

Heft allez tôt de la femer huit jours avant la
pleine lune d'avril , la retarder c'eft l'avancer;
car fi elle fent le froid, elle ne fe perfec¬
tionne pas -, quoique ce ne foit pas la coûtume
d'arrofer les plantes pendant le jour , mais
feulement le matin & le foir ; néanmoins cel¬
le-ci , comme encore le bafilic , Se le trico-
lor qui font de même nature,veulent être ar-
rofez au plein midi, ,en s'abftenant de mouil¬
ler la plante.

Lorfqu'on ne les feme qu'en may ou en avril,
il n'eft pas neceflaire de prendre tant de pré¬
cautions. On les feme alors en pleine terre
dans des pots ou dans des baquets. Le fu¬
mier pourri, ou la Eonne terrée doivent être
employez pour la culture de cette plante.

Les amarantes font un très bel effet en pots,
Se en plattes bandes. On doit cueillir les grai¬
nes dans leur maturité parfaite. Elles fe con-
fervent dans de petites boëtes. Cette fleur eft
d'autant plus eftimable qu'elle dure long¬
temps .

Le tricolor eft une efpece d'amarante , dont les
feuilles font peintes de vert, de rouge , Se
de jaune.

Culture des amarantes.

Les amarantes rares particulièrement , veulent
être femées , & élevées fur couche de bonne
chaleur , avec les cloches de verre ; au com¬
mencement du mois d'avril , le cinq ou fixié-
me jour de la nouvelle lune, s'il fe peut :
maisaprés qu'elles auront deux pouces de haut,
Se qu'elles auront quatre ou cinq feuilles,
il faut les faire au grand air , en élevant
lefdites cloches , fur des fourchettes, Se lors
que les nuits feront chaudes, vous ôterez en¬
tièrement les cloches de deflus lefdites ama-

ranres , Se les remettrez fur les fourchettes,
au matin , & tout cela durant l'efpace d'un
mois ou fix femàines, Se plus fi vous voulez:
& quand lefdites amarantes feront bien for¬
tes

, & que le doux tems fera venu , qui
fera environ la fin de may , ou au commen¬
cement de juin,vous les planterez où vous vou¬
drez,avec leur motte,& par un temps de pluye,
s'il fe peut ; c'eft une fleur extrêmement délica¬
te à élever aux pais froids.

Voilà la maniéré dont il faut gouverner les belles
Amarantes,quand on veut les avoir en fleur de
bonne heure ; c'eft-à-dire , dés le mois de
Juillet.

Mais lors qu'on les defire plus tard,on les feme en
pleine terre , bien amandée & compofée d'un
tiers de fable, mife dans des pots, au commen¬
cement de may , Se en ce cas elles ne portent
qu'au mois d'aouft.

Au lieu de pure terre , l'on peut mettre des crot¬
tins de cheval tous chauds,dans de grands pots,
les bien prefler, &c mettre deux pouces de haut
de bon terrein par deflus, où il y aura du fable
mêlé avec, Se femer les Amarantes dedans, Se
y mettre quelques verres deflus pour les faire
avancer.

On eftime.il eft vrai,qu'elles viennent mieux dans
des pots,qu'en pleine terre ; il faut arrofer l*s
Amarantes.
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Il eft bon de les avoir de bonne heure , afin que

leur graine ait tout le tems de bien meurir , Se
même il faut la laifler dans la ferre durant l'hy-
ver fur fleur & dans fa paille , quelque feche
qu'elle paroifle être , jufqu'à ce que les gelées
fortes foient paflees,alors vous la grainerez , fi
bon vous femble.

Les tres-belles Amarantes font bordées de jaune,
Se il en vient parmi elles qui donnent autant de
diverfes figures à leurs petits bouquets, qu'il y
en a fur leur pied , qui eft tout de fleur , & en
très grande quantité,jufques à la groffeur d'un
pied ou environ de largeur, Se de hauteur d'un
pied & demi Se plus.

Cette fleur dure deux à trois mois Se plus: elle eft
une efpece d'immortelle. Il y en a de plufieurs
couleurs ; Sçavoir, de violettes, de pourpre, de
cramoifi, d'oranges, de rouges, de jaunes, Sec.
c'eft une fleur merveilleufe, Se des plus belles
qu'on puiflfe voir, Se qui eft maintenant fort en
eftime parmi ceux qui la connoiftent bien.

AMB

AMBRE. On diftingue trois fortes d'ambre ;
l'ambre gris,l'ambre blanc,& l'ambre noir. On
appelle encore ambre jaune le fuccin ou le ca-
rabé. On en parlera fous le nom de Su c cin.

L'a m b r e gris eft une matière precieufe , fe¬
che, legere, opaque,grife Se odoriférante ; elle
approche de la dureté de la pierre; on la trouve
en morceaux de différentes grolfeurs , flotant
fur les eaux en divers endroits de l'océan.

L'a m b r e blanc différé de l'ambre gris , tant
par fa couleur , que parce qu'il a moins de
force.

L'a m b r e noir n'eft employé que par les Par¬
fumeurs.

On n'entrera pas icy dans le détail des opinions
fur l'origine de l'ambre ; il n'y a peut-être rien
fur quoy les Naturaliftes foient plus partagez.
Klobius rapporte jufqu'à dix-huit fentimens
differens. Les Modernes, qui paroifîent avoir
fait plus d'efforts pour en découvrir l'origine,
croyent que c'eft unecompofition de miel Se de
cire , qui fe cuit par l'aélion des rayons du fo-
leil aufquels elle eft expofée , qu'enfuite tom¬
bant dans la mer,où elle prend encore une nou¬
velle perfeétlon , elle eft jettée par la tempête
fur les rivages, où on la trouve.

Quoy qu'il en foit, l'ambre pour être bon , doit
être bien net, bien fec, marqueté en dedans de
petites taches noires , d'une odeur douce Se
agreable. Il faut rejetter celuy qui eft humide,
molafle, Se fale. il répand beaucoup plus d'o¬
deur quand il eft pulverifé Se mêlé avec d'au¬
tres drogues, que quand il eft en malfe.

L'a m b r e fortifie le cœur, l'eftomac,&ie cer¬
veau. Les perfonnes délicates comme les gens
de lettres Se les femmes ne fçauroient le fouf-
frir , il excite les vapeurs à celles-ci. Il entre
pourtant dans la compofition des parfums pour
les hommes, à qui il provoque la femence, fa
dofe eft depuis un demi grain jufqu'à quatre
grains. On en fait des extraits , des effences ,

Se des teintures.

Tâte d'ambre gris.
Vous réduirez en poudres fines les drogues fui-

vantes,que vous paflerezau fin tamis ; Sçavoir,
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une once d'amidon, une once iris de Florence,
demi once de Spalatum , une once de benjoin,
une once 5c demie de Sperma ceti,5c une drag-
me de bon mufc d'Orient, que vous ferez dif-
loudre feparément dans de l'eau de canelle dis¬
tillée , 5c vous ferez detremper une fuffilânte
quantité de gomme adragant dans de pareille
eau de canelle, & detourcela formerez une pâ¬
te que vous mettrez en digeftion,comme il aété
dit dans le mot de Mufc,Se quand vous jugerez
qu'elle fera fuffifamment feche , vous la garde¬
rez pour l'ufage dans une boete avec du cotton,
Se la tiendrez fi bien bouchée , qu'elle ne crai¬
gne point l'évent,vous la pourrez conferverdix
ans dans fa bonté.

Ejfence d'Ambre & de Mufc.
Prenez unedragme d'Ambre,& une demi dragme

de mufc , que vous mettrez dans une bouteille
avec une chopine d'efprit de vin. Si vous vou¬
lez qu'elle foit moins forte,vous n'y en mettrez
que demi-feptier ; mais elle eft fort bonne à
chopine. La bouteille bien bouchée vous l'ex-
poferez au foleil , ou vous la mettrez dans du
fumier l'elpace de fix Semaines ou de deux
mois.

AME

AME. C'eft un efprit deftiné à être uni à un
corps organifé.On luy attribué fept principales
fonctions ou proprietez , qui font l'entende¬
ment, la volonté, la liberté,le Sentiment,l'ima¬
gination, la mémoire , Se les habitudes qu'elle
contracte. L'homme renferme en Soy un corps
8c une ame. La religion nous prouve invinci¬
blement que l'ame eft immortelle , par la re-
compenfe qu'elle promet aux bons, & par les
peines dont elle menace les médians après leur
mort. La raifon nous démontre inconteftable-
ment la même vérité.

Depuis que le premier des hommes s'eft révolté
contre Son Créateur par une défobéiffance cri¬
minelle,nous Sommes,pour ainfi dire,entraînez
du côté du corps ; nous ne faifous point allez
d'attention à l'efprit qui nous anime. Tout ce
qui eft fenfible fait ^beaucoup d'impreffion fur
nous , Se nous fommes très peu touchés de ce
qui n'eft que Spirituel. L'homme même eft fi
malheureux , qu'il a beaucoup d'inclination à
croire, qu'il n'agit que par un même principe,
& que tout ce qui eft en lui n'eft que matière.
Cependant fi nous rentrons en nous-mêmes,
nous Sentons que la chofe qui penfe, qui veut,
qui doute,qui affirme,qui nie,qui juge,qui Sent
de la joye, de la douleur, eft bien différente de
celle qui eft étendue en longueur , largeur , &
profondeur. Si nous faifons taire nos fens 8c
nos pallions , nous fommes convaincus que ce
qui eft capable de mouvementée qui a des par¬
ties , ce qui eft étendu, n'eft point capable de
penfe'r.de vouloir, de douter, de juger. En un
mot nous voyons clairement qu'une penlee,
qu'une volonté,qu'un doute,n'eft point un de¬
gré de mouvement, un degré de viteffe , une
telle fituation de parties , ou une partie plus ou
moins Solide. Quelque Subtilité,& quelque de¬
gré de mouvement ou de viteffe que nous con¬
cevions dans la matière ou dans Ses parties,tout
eelane peut être une penfée; puifque cette pen-
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fée,telle qu'elle loit, eft indivifible,& qu'on ne
concevra jamais qu'un doute, qu'un o'ùu ou un
non, puiftê être partagé en deux , en trois ou en
quatre. Si néanmoins ce oui ou ce non étoit une
quantité de mouvement j la moitié de cette
quantité de mouvement feroit la moitié de ce
oui ou de ce non.

Les tenebres donc, qui font repanduës dans nôtre
ame,ne nous empêchent pas, quand nous nous
confultons nous-mêmes dans le filence des fens,
de mettre une diftinétion entre nôtre eiprit Se
là matière qui luy eft unie : Se nous concevons
bien que l'un peut être fans l'autre.

Il eft vrai que la plupart de nos penfées paroiffent
dépendre.des mouvemens, qui fe pallênt dans
nos corps,& que plufieurs des mouvemens qui
arrivent à nos Corps dépendent en quelque fa¬
çon des penfées de nôtre efprit. Mais c'eft un
effet de l'union de l'ame 6e du corps fuiVant la
volonté de l'Auteur de la nature , qui les a fait
dépendre en quelque forte l'un de l'autre pour
nôtre falut Se pour la fin qu'il s'eft propofée.
Plus nous méditerons ce Sujet,plus nous ferons
convaincus qu'il n'y a rieti de plus noble dans
l'homme que fon efprit,5c quecet efprit n'ayant
point de parties , il eft incapable de périr quel¬
que changementqu'il Se falie dans le corps au-»
quel il eft uni.

Les anciens Philofophes avoient encore attribué
des ames aux plantes 5c aux bêtesunais les Mo¬
dernes ne reconnoilfent que deux fortes de Sub¬
stances créées , l'efprit qui eft immortel, Se 1»
matière, qui peut changer de figure,6c être di-
vifée en des parties tres-fubtiles, ôc qui Sont el¬
les-mêmes capables de recevoir une infinité de
degrez de mouvement. Us croyent auffi , ne
pouvoir honnorer les bêtes d'un eSprit immor¬
tel , d'autantplus qu'ils conçoivent qu'on peut
expliquer toutes leurs aétiûns par la difpofition
mécanique de leur corps, dont les mouVetnens
font dirigés par une fubftance trés-deliéç, qui
eft la portion la plus Subtile du finie.

Pour ce qui eft des plantes,il eft manirefte qu'elles
n'ont pas befoiii d'ame ni pour croître, ni pour
fe nourrir, ni pour pouflêr leurs feuilles, leurs
fleurs 5c leurs fruits.La chaleur feule peut pro¬
duire tous ces effets , en faifant monter le fuc
nourricier qu'elles tirent de la terre , dans tou¬
tes leurs parties.

A M E L E T T E. Voyez. Omelette.
AMEUBLIR. Se dit quand on laboure une

terre qui s'étoit endurcie par la longueur du
temps , ou qui avoit été battue par de grandes
pluyes, d'orages, ou par des arrofemens,ôcc. en
forte qu'elle avoit fait une efpece de croûte : ce
terme fe dit encore des terres qui font dans les
caillés d'orangers,ou dans des pots,ou dans des
fleurs, lorsqu'elles fe font endurcies vers la fu-
perficie par les frequens arrofemens , fi bien
qu'on eft obligé d'y faire de petits labours pour
ameublir cette Superficie,c'eft- à-dire, la rendre
meuble , 5c par ce moyen donner entrée aux
eaux qui doivent pénétrer dans le fond de 1»
mote , 5c vers les racines.

AMI

AM I ANT E. C'eft une pierre filamenteufe
que l'on trouve dans les Pirenées.On en fait de
la toile qui bien loin de fe confiâmes au feu,s'y

E
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blanchie. Pour la filer on la fait bouillir dans
une leffive d'indigo.Les anciens s'en fervoient
à envelopper les corps qu'ils brûloient , afin
d'en conferver les cendres. Quelques Natura-
liftes l'ont confondu avec l'alun de plume.

AMIDON. Pour faire l'Amidon , il faut
prendre du plus beau froment 8c le bien mon¬
der ou choifir, enfortë qu'il n'ait que le grain;
le mettre tremper bien à fon aife, lors qu'il fait
bien chaud le mettant au foleil, 8c changeant

r •

l'eau matin & foir. L'eau de pluye ou de riviere
eft la meilleure. Lorfque le grain fe creve faci¬
lement fous le doigt,c'eft une marque qu'il y a
été alfés : Il creve plutôt, lors qu'il fait bien
chaud , le plus de tems qu'il faille, c'eft douze
jours, s'il ne fait chaud.

il faut enfuiteavoir un fac fait exprés , d'une de¬
mi-aune de long & d'un quart de large, d'une
toile roulfe un peu claire 8c propre pour en
ôter le chas. Il faut avoir une autre benne bien
propre, 8c y mettre un ais deffus, qui foit pro¬
pre & bien uni ; prendre enfuite cinq poignées
de grains , & les mettre dans le fac biencoufu,
afin qu'il ne creve pas en prelfant & frotant
avec force , comme fi on frotoit & lavoit une
étoffe ou un gros linge.Tout ce qui fort du fac,
tombe dans la benne,& lorfque la fleur du fro¬
ment ne peut pas bien fortir, il faut tremper de
tems en tems le fac dans l'eau pour l'aider.
Lorfqu'il ne refte plus que la chaffe,il fautren-
verfer le fac pour le bien racler 8c netoyer ,

pour y mettre d'autres grains , jufqu'à la fin.
L'a m i d ô n étant au fond de la benne, ils'a-

maffe une eau roulfe au deffus, qu'il faut égoû-
ter, penchant doucement la benne, de tems en
tems ; y mettre enfuite de l'eau fraîche,& bien
remuer le tout, 8c le paffer dans un linge, re¬
mettre encore dans la benne avec de l'eau , l'é-
goûter quatre ou cinq fois , fans le palfer, & le
lailfer au foleil. Lorfqu'il ne reftera plus de
l'eau dans la benne , il faut couper l'Amidon
dans la benne par morceaux pour l'en tirer ,

étendant un linge fur un ais , pour mettre l'A¬
midon deffus , & l'expofer au foleil ou à l'air,
pour le bien fecher, 8c enfin l'enfermer.

Lors qu'on veut s'en fervir,on en prend ce qu'on
veut 8c on le met tremper dans l'eau toute
une nuit, & on le change quatre ou cinq fois
d'eau.

On en fait de l'empois blanc , en le mettant cuire
dans de l'eau jufqu'à ce qu'il ait uneconfiftan-
ce de colle fort claire;fion veut le rendre bleu,
on y ajoute de l'émail bleu broyé : mais on lui
donnera une couleur plus vive , fi on y mêle
tant foit peu d'alun & de fuif de mouton. C'eft
auffi la bafe de la poudre à poudrer les che¬
veux.

L'a m i d o n eft bon pour les maux des yeux ,
il arrête le crachement du fang, & adoucit les
ferofitez acres qui tombent dans la poitrine.

AMITIÉ. L'Amitié parmi les affociez dans le
négoce eft tout-à-fait neccffaire,pour y réiiffir.
Tout le bonheur ou malheur de leurs affaires
communes dépend d'avoir entre eux cette
amitié.

La deference procède de l'amitié refpeélive , que
des Affociez ont l'un pour l'autre,fans laquelle
ils n'agiffent qu'avec defordre & confufion ,

parce que la déference qui eft entr'eux , fait
qu'il ne s'entreprend rien fans l'avis 8c le con-
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fentement mutuel de l'un & de l'autre; 8c cette
bonne intelligence , fait qu'ils travaillent &
agiffent chacun en particulier pour le bien
commun de la focieté.

Au contraire,s'il n'y a point d'amitié ni de déféren¬
ce entre les Affociez , ils ne s'accordent jamais
bien enfemble, en toutes les entreprifes qu'ils
font pour leur négociation ; ils n'y réuffilfent
jamais. La raifon en eft,que fe contrariant tou¬
jours l'un l'autre , 8c ne faifant jamais rien dé
concert, ils ne fçavent ce qu'ils font, & l'un
défait, ce que l'autre a fait,ainfi toutes leurs af¬
faires vont en defordre & en confufion.

La fécondé chofe à obferver , eft de fi bien regler
les chofes, par l'aéfce de focieté , que rien ne
puiffie altérer l'amitié & la bonne intelligence,
qui doit être entre eux;& pour cela j'eftimerois
à propos qu'ils vécuffent chacun en leur parti¬
culier, parce que rarement les femmes s'accor¬
dent enfemble, fur les heures du manger,& fut-
la qualitédes viandes,dont chacune d'elles vou¬
drait avoir lechoix. Ce nefont là que les moin¬
dres fujets dedivifion entre les femmes.

La troifiéme,eft de prendre une bonne refolution,
que quelques differens qui furviennent pendant
le tems de la focieté entre leurs femmes,cela ne
fera point capable de rompre , ni d'altérer l'a¬
mitié 8c la bonne intelligence qui doit être en¬
tre eux : car il eft vrai de dire que la plupart des
focietez finiffent avant le tems de leur échéan¬
ce,par le caprice 8c la mes-intclligence des fem¬
mes , dont bien fouvent les maris veulent, pat-
une forte de complaifance, prendre inconfidc-
rément le parti.

La quatrième, eft de partager entre eux les chofcs
à quoi ils doivent être employez, tant en achat
qu'en la vente des marchandifes,àtenir la Caifi-
fe & le Livre de raifon, 8c regarder à quoi l'un
8c l'autre feront plus propres.

Celui qui eft d'une humeur aélive,eft plus propre
à l'achat & à la vente,que celui qui l'eft moins
& qui aime le repos;c'eft pourquoi le plus aétif
des deux Affociez doit être employé à l'achat
& à la vente des marchandifes , & l'autre à te¬
nir le grand Livre de raifon & la caille ; parcs
qu'ayant moins de feu, il eft plusfage 8c mode-
ré en la conduite des affaires que s'il avoir plus
d'aélivité.

A MI TIE Z particulières. Les Saints les ont
toûjours regardées,comme la ruine desmaifons
8c des communautez.

Ceux qui ont ces fortes d'amitiez , s'écartent or¬
dinairement du refte de la Communauté, pour
converfet enfemble,& pour s'entretenir à cœur
ouvert de leurs petits fecrets. Ils fe communi¬
quent librement leurs peinés , hftirs tentations,
leurs fentimens 8c leurs foupçons, ils fe ra¬
content leurs avantures 8c quelquefois même
leurs dereglemens paffez , ils fe vantent,ils fe
flattent, ils s'exeufent les uns les autres ; ils
parlent fans fcrupule, contre les reglemens ,
contre le bon ordre 8c contre l'exaàitude de
la communauté. Ils médifent, ils murmurent,
ils fe plaignent, ils font de petites ligues ,
ils forment des parties fecretes , ils fe donnent
des rendez - vous ; ils affeélent autant qu'ils
peuvent de fe trouver les uns auprès des autres:
& quand il arrive qu'ils font feparez , ils tâ¬
chent de ne fe point perdre de vûë,ils fe regar¬
dent , ils fe font figne , 8c fe parlent par gef-
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tes. Ils ne s'entretiennent jamais des chofes
lpirituelles ; & fi quelque fois , ils com¬
mencent par là , ils Unifient ordinairement
par des difeours de bagatelles, de niaife-
rie & de vanité. Quand ils font enfemble,
ils ne fouffrent pas aifement que d'autres
perfonnes les joignent, à moins qu'elles ne
foient de leur caballe ; ils s'en défient, & à
leur aproche ils changent auffi - tôt de dif¬
eours. Ils ont tant de peine à fe quitter,
que quand le tems de la couverfation finit,ils
ne laiflent pas de dire encore quelque petit
mot ; ils entrent dans les intérêts les uns des
autres : fi l'on en réprend quelqu'un , les au¬
tres s'en offenfent, ou le juftifient ; & plu¬
tôt que de blâmer la conduite, ils condamne¬
ront celle du fuperieur ou des direéteurs. En¬
fin ces fortes d'amitiez font caufe qu'on viole
beaucoup de reglemens,& que l'on ne fait pas
fouvent ce que l'on doit,pour fuivre les inclina¬
tions de fon ami.

On remedie à ce mal en feparant les perfonnes
liées de ces fortes d'amitiéjen leur impofantdes
penitences falutaires,en les privant de la Com¬
munion jufques à ce qu'il y paroilfe de l'aman-
dement.

AMM

A M M I. C'eft une des quatre petites femences
chaudesjle meilleur Arnml vient de Candie,
ou d'Alexandrie. Cette graine eft menue,pref-
que ronde, aromatique. Il faut la choifir
bien nette, la plus nouvelle, la plus odori¬
férante , 8c d'un goût un peu amer. La plan¬
te qui la produit eft rameufè. Elle potilfe les
urines. On l'employé dans la colique 8c dans
les morfures des animaux venimeux.

AMMONIAC. C'eft la gomme d'un certain
arbre qui porte le même nom,duquel on coupe
les extremitez en été , & la liqueur qui en fort
s'endurcit & fe convertit en fubftance detrom-

t o
meappellee du nom d'ammoniac. On l'ap¬
pelle ainfi,parce qu'elle fe recueille auprès du
temple de Jupiter Ammon.

Pline appelle l'arbre dont on la tire,Metoplum ,

mais Diofcoride eft d'un autre fentiment,& croit
que l'ammoniac ne vient pas d'un arbre,mais
d'une certaine plante ferulacée qui s'appelle A-
gafylis.

Pour choifir le bon ammoniac, il faut qu'il foit
pur,c'eft-à-dire fans mélange d'aucune ordure,
grommeleux comme l'encens , aprochant l'o¬
deur du caftor, d'un goût amer , qu'il s'amo-
lille entre les doigts quand on le manie , &
qu'il ait la couleur jaune au dehors, & blan¬
che au dedans, celuy qu'on trouve tel, eft
appelle par Diofcoride Thraufina,ainfi que l'au¬
tre qui eft mélangé eft dit par le même auteur
Phyrama.

L'A MMONIAC eft fi émollient qu'étant
appliqué il diffipe les tumeurs & les durerez
des jointures , guérit la rarte & les écroiielles,
particulièrement s'il eft dilfout dans le vinaigre,
il attire fi fort qu'il amene au dehors, joint à
cela qu'il eft fupuratif, étant pris par la bou¬
che il eft tellement apéritif qu'il emporte les
obftru&ions les plus opiniâtres ; il provoque
les mois, & les urines, il rompt la pierre,
& étant mis dans un gargafilme , il attire
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ie flegme du Cerveau , & le jette dehors par
les crachats.

Les Chimiftes en préparent de bons remedes par
la diftilation. Glafer en tire un efprit, Se une
huile dont leséfets font merveilleux. Il dit que
cet efprit poflede de tres-grandes vertus,lesquel¬
les ne procèdent que du fel volatil qu'il con¬
tient en foy. Mais comme il eft mêlé d'un
acide qui empêche fon activité , & diminue
fa vertu, il donne le moyen de feparer ces
deux efprits, lefquels font capables, comme
il avertit , de produire des effets tous diffé¬
rais. Quiconque voudra fçavoir la maniéré
de les feparer, aura recours au même Glafer , à
Lemery , & autres modernes dans leurs traitez
de chimie.

Ils parlent tous des proprietez de cet efprit, & dî-
fent que c'eft un grand remede pour purifier la
maffe du fang , pour guérir le fcorbut,& pour
ouvrir toutes obftrudiôns. On s'en fert auffi
contre la paralifie intérieurement. Il eft encore
très propre contre la pefte, & contre toutes les
maladies caulées de pourriture. Sa dofe eft de¬
puis fix jufqu'à vingt goûtes dans quelque li¬
queur convenable.

Son huileeft encore merveilleufe,ellé refout & ra¬
mollit les fchirres & les duretez de la ratte, dif¬
fipe les nodofitez,& fert aux fufFocarions de ma¬
trice. Eu tous ces beaux effets ne proviennent
que du fel volatil, avec lequel elle eft intime¬
ment mêlée.

AMO

A M O M E ou Amofnum. C'eft un nom com¬

mun à plùfieurs fruits.
L'A MOME en grappe eft une greffe coque

ronde , difpofée en grappe comme le raifiii ,
contenant des grains purpurins,prefque quarrez
& feparez par des pellicules fort déliées. Ces
coques n'ont point de queués,elles font comme
collées à une maniéré de nerf qui leur fert de
baze. On les apporte des Indes Orientales en
coques, rarement en grappes. Elles naiffent à
un arbrifleau qui a le bois tortu , odorant ,

les feuilles longues, & étroites, & les fleurs
blanches.

Pour être bon il fuir qu'il foit pefant, gros , que
fes grains de couleur purpurine foient odorans,
êe acres au goût. La coque blanchâtre n'eft bon¬
ne à rien,on n'employe que les grains qui exci¬
tent l'appétit & les mois aux femmes ; ils chaff
fent les vents,fortifient l'eftomac , contribuent
à la digeftion, & empêchent l'effet du ve¬
nin.

On donne le nom d'arnomum falfum à un petitfruit
noir qui eft une efpece de grofeille.

Ce que nous appelions poivre de la famaiijùe , les
Anglois l'appellent amomu C'eft le fruit du bois
d'Inde.

Le poivre de Thevet eft encore appelle cimomum par
les Portugais & les Hollandois. C'eft un fruit
qui reflembleau poivre par fa grofleur,& fa fi¬
gure,il eft acre , aromatique , d'un goût de gi¬
rofle dont il a la vertu, c'eft ce qui fait qu'on
le nomme quelque fois petit girofle rond.

L'A m o m u m Puni i eft un fruit rouge
gros comme une petite cerife. L'arbrilîeau où
il croît eft commun dans les jardins,& les Apo-
tiquaires en ornent leurs boutiques,quoy qu'il
n'aitpointd'ufageen Medecine , non plus que

E ij
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tamomum falfum. La verdure de cet arbrifleait
eft fort agreable , elle vient ordinairement en
bouquets:& ce qui la rend plus belle,c'eft le pe¬
tit fiait qu'il porte après fa fleur de la grolfeur
d'une cerife , qui eft de même forme & de cou¬
leur plus vermeille : il craint extrêmement le
froid , c'eft pourquoi on acoûtume de les met¬
tre dans des pots , ou des quaifl'es , & de l'ar-
rofer fouvent, même pendant l'hiver ; la grai¬
ne eft dedans le fruit, qui eft au commence¬
ment verd , & enfuite rouge, la graine eft
jaune & plate.

AMORC E en terme de chafle, eft la poudre
qu'on met au bafïinet des armes à feu, pour les
faire tirer.

Amorce, eft auffi un apât dont 011 fe fert
à la chafle ou à la pêche, pour prendre du
gibier , des bêtes carnacieres, ou du poif-
ïon.

Amorcer. On dit,amorcer un fufil, Les chaf-
feurs fe fervent de ce terme.

AMU

AMULETTE. C'eft une forte de remede que
l'on pend au col, & que l'on dit guérir ou
preferver des maladies. On prétend que le
camphre pendu au col guérit de la fièvre
quarte.

AN
✓

AN ou A NNÉE. L'année eft de deux fortes
la folaire, & la lunaire. L'année folaire eft
de 365. jours cinq heures & 49. minutes.
C'eft le temps que le foleil employé pour re¬
venir au même point de l'ecliptique d'où il
étoit parti. L'année lunaire eft de 354. jours
& 49. minutes. C'eft auffi le temps que la lune
employé à revenir au même point du Zodiaque;
elle eft par confequent plus courte que la fo¬
laire de 11. jours. On appelle Epaétes ces n.
jours qu'il faut ajoutera l'année lunaire pour-
la rendre ésrale à l'année folaire. Comme les

O

5. heures 49. minutes qui reftent tous les ans
font prefque un jour tous les quatre ans,c'eft ce
qui a donné lieu d'ajouter un jour à la quatriè¬
me année qui à caufe de cela eft apellée biflex¬
tile. C'eft dans le mois de février qu'on a cou¬
tume de compter ce jour.

L'A nnÉe civile eft divifée en douze mois,dont
les uns ont trente jours & les autres trente-un,
& le mois de février a vingt-huit jours dans
les années ordinaires : mais dans les années bi-
fextiles on luy en donne vingt - neuf. Elle
commence au premier de janvier, &'les douze
mois font janvier , février, mars , avril, îqay,
juin, juillet, aouft , feptembre , octobre,
novembre & décembre. Les chrétiens comp¬
tent leurs années depuis la naiflance de J e-
fus-Chrift. L'année comprend encore quatre
faifons , fçavoir le primeras qui commence le
20. de mars ; l'été qui commence le 2 1. juin;
l'autonne qui commence le n. ou 23. de fep¬
tembre ; & l'hiver qui commence le zi.ou
zz. de décembre , chaque faîfou dure trois
mois.

AN 72*
Connaîtrefi, une année propofie efi btjfextile ou non.

On ne refoudra cette queftion que fur les an¬
nées écoulées depuis iySz. Divifez l'aimée
propofée par 4. & fi après la divifion, il ne.
refte rien, cette année-là eft biflextile : s'il refte
quelque chofe , ce refte marque la quatrième
année après la derniere biflextile. Soit propo¬
fée 1716.011 peut rejetter les deux premiers
chiffres 17. & comme 16. peut être divifé par
4. fans refte , c'eft une marque que 1716. eft
biflextile. Soit encore propolé 1718. ayant re-
jetté les deux premiers chifres 17. les autres
iS. ne peuvent être exactement divifez par
4. & après la divifion , il refte z. ce qui fait
voir que cette année eft la fécondé après la
derniere année 1716. Mais fi l'année propofée
eft une des années centièmes comme 1600.
1700. 1S00. 1900. &c. il la faut divifer par
400.' ou ce qui eft la même chofe retrancher
z. zéros & divifer le refte par 4. fi la divifion eft
exacte l'année eft biflextile,fi non elle n'eftque
de 3 6y. jours.

Trouver les 4. temps de l'année.
On peut prendre pour réglé le vers latin,

Pofl Pent, Crux. Luc. Ci. funt temporel quatuor anni.

C'eft-à-dire que le mercredy d'après la Pentecôte,
après la iainte Croix , après le jour de fain-
te Luce , après le jour des cendres, ce font les
quatre-temps.

AN A

ANATOMIE. C'eft la fcience qui par la
difleétion d'un corps nous en fait connoître
les parties. Elle comprend la connoiflànce des
parties du corps humain auffi bien que celle
des autres animaux. Voicy la méthode qu'on
fuit dans les demonftrations anatomiques:d'a-
boxd on traite du fquelete,qui eft un affembla-
ge de tous les os d'un animal difpofez dans
leur fituation naturelle. Enfuite on démontre
les chairs & les autres parties molles, qui
renferment 1 . les parties internes , tant cel¬
les de la tête qui.eft le cerveau , que celles du
tronc, qui font les vifeeres. z . les mufcles.
30. les vaifleaux qui font les nerfs , les ar¬
tères , les veines, & les vaifleaux lymphati¬
ques. Quoyque les anciens Médecins eufl'ent
regardé l'anatomie comme une fcience trés-
neceflaire pour connoître l'ufage des parties
du corps humain, cependant elle avoit été
fort négligée jufqu'au feiziéme fiecle. Les mo¬
dernes y ont fait des découvertes très-utiles &
très curieufes , qui nous convainquent de la
fagefle du Créateur dans laconftruétiondu corps
& dans l'ufagQ'de fes parties.

ANC

A N C O L I E. Il y en a de deux efpeces, qui
toutes deux portent des fleurs de diverfes cou¬
leurs , des blanches , des couleur de chair,
des violettes, & des variées de blanc & de
bleu. lien eft de même des communes, entre

lefquelles la variée de blanc & de bleu-celefte,
eft foyt agreable.
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Culture des ancoiies.

Il eft: bon de les femer fur la couche, foie de¬
vant ou après l'hiver,quand on en â de la grai¬
ne de bonne heure, il les faut femer avant
l'hiver , l'on gagne une année, parce que fi
elles font femées au printemps elles ne for-
tent pas cette année. Il les faut mettre dans des
carreaux avec quelque fymmetrie , afin de ne
les pas remuer , parce qu'elles ont cela de
bon , qu'elles ne craignent point le froid ,
& qu'elles ne meurent que fort difficile¬
ment.

Elles viennent beaucoup mieux dans un lieu où
elles n'ont qu'un peu de foleil, qu'en un lieu
chaud 8c fec. Elles fe plantent encore de brin ,

c'eft-à-dire,que quand on n'en a qu'une plante,
l'on peut en rompre des morceaux qui étant re¬
plantez preneur racine,encore que le brin cou¬
pé n'en eût point, pourvu qu'on la tienne fraî¬
che 8c humide. La graine eft. Un peu différente
en couleur,lés variées l'ont pourtant différente
comme leur plante,& les autres toujours noires
8c à trois angles.

ïl faut la cueillir quand fon tuyau eft prefque fec,Si
ne pas attendre qu'elle tombe à terre,parce que
fouvent elle fort par le grand foleil comme une
partie des autres graines , à quoi il faut bien
prendre garde.

A-NCRE Voyez. E N C R E.

AND

ANDOÛILLES de veau, 011 réûfiit à les
faire, en prenant de gros boyaux de cochon ,
dont on ôte le gros bout pour les faire trem¬
per un jour ou deux, cela fait, & le tout
étant lavé proprement 8c blanchi dans l'eau
oit l'on aura mis quelques tranches d'oignon
avec un peude vin blanc , on tire ces boyaux,
qu'on jette dans une autre eau qui eft fraîche,
puis on le coupe de la longueur qu'on veut
qu'ayent les andoûilles , ces boyaux coupez,
on prend du ventre dé cochon , dont on ôte
le gras , & qu'on taille auffi pat tranches de
la longueur des andoûilles.-cela fait, on les for¬
me,puis on les envclope des robes qu'on leur a
préparées,après les avoir affaifonnées de toutes
fortes d'épice.

Les andoûilles ainfi achevées,il faut les faire cuire
pour les manger. Et voici comment.

Prenez-les , mettez-les dans un pot bien bouché,
pofez ce pot fur un feu très mediocre,lai(fez en
cet état ces andoûilles rendre leur fuc, puis jet-
tez-y un peu d'eau avec un oignon piqué de
clous de girofle,& deux verres de vin blanc,du
fel,& du poivre;laiflez-les cuire ainfi , & étant
cuites,il eft bon qu'elles refroidiffentdans leurs
bouillons,puis tirez-les afin de les mettre griller
fur une feûille de papier , pour être mangées
toutes chaudes.

neutres Andoïùlles de Vertu.

On peut encore fe fervir de la frai fe de veau,
pour faire des Andoûilles, qui font tres-excél-
lentes : & voici comme elles fe font.

Prenez une fraife de veau , lavez-la bien , fifee-
lez un des bouts, & fervez-vous de lard, & de
boyaux de veau,qui foient auffi bien nettoyez,
& coupez gros le tout de la longueur dont vous
voulez que foient vos Andoûilles : joignez à
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tout cela de la tetine de veau blanchie, tran¬

chée par roûelles, ainfi que la fraife, & le lard,
cela fait, à la referve des boyaux , mettez lé
tout dans une cafierole , aflaifonnez-le avec des
épices broyées, & une feûille de lauriers , du
fel , du poivre , un peu d'echalottes bien me¬
nues , avec un demi-fèptier de crème de lait :
paftez-le deflus le fourneau , ôc tirez après la
caflerole en arriéré , jettez-y quatre ou cinq
jaunes d'œufs , un peu de mie de pain , 6c le
tout ayant fait une liaifon parfaite , prenez vos
boyaux , & chaudement rempliflèz-les avec un
entonnoir fait exprés , de la compofition cy-
deflus, liez-les, & faites-les après cela blanchir
dans de l'eau , & les ferrez, & iorlque vous les
voudrez manger , fervez-vous de papier pour
les mettre fur le gril, puis mangez-l.e's, 8c vous
ferez afluré que vous trouverez dequoy con¬
tenter vôtre goût.

ANDOUILLERS, ce font les chevilles
qui fortent des perches ou du marrain du cerf,
du daim &c du chevreuil.

ÂNE

ANEMONE. Cette plante poufie dé fa racL
ne des feuilles prefque rondes , dont les unes
font larges , les autres petites ; quelques-unes
font découpées profondement, les autres plus
legerement- Du milieu de ces feuilles s'élevent
de petites tiges nuës jufqu'environ à leur moi¬
tié , garnies en cet endroit de trois feuilles
difpolees en collet. Ces tiges loûtiennent à
leur fommet chacune une fleur large ,- ronde,
à plufieurs feuilles difpolées en rôle , fimplé
ou double , jaune ou blanche , ou purpurine,
ou incarnate , ou bleue , ou rouge, ou violet¬
te , ou d:Verfifiée de plufieurs couleurs, ornée
quelquefois d'une touffe qu'on appelle la
pluche. Le fruit qui fuccede à la fleur eft le
plus fouvent oblong ; il renferme un noyait
chargé de plufieurs graines , couverte chacune
d'une membrane ordinairement cottonneufc,
Sa racine eft à oignon, & garnie de fibres. On
donne le même nom à la fleur.

La beauté de l'Anemone confifte dans fa grofleur,
8c dans fa rondeur , fur tout lorfque les gran¬
des feuilles furpaflent lin peu la grofleur de
la pluche : il faut encore que l'extrémité dé
fes grandes feuilles foit ronde , auffi bien que
celles de fes bequillons , qui doivent être lar¬
ges & non pas étroites. La tige: doit être pro¬
portionnée en hauteur à la grofleur de la fleur,
& allez forte pour la porter ians fe courber. La
feûille doit être crépue , la touffe bafl'e 8c bien
garnie, 8c la pluche faite en maniéré de dôme,
accompagnée de bequillons.

Le cordon doit un peu exceder,& être en niveau des
premiers bequillons, & quand par fon épaiffeur
il reprefente une maniéré debourlet, c'eft un
défaut. Tout grain qui paraît fur le cordon
d'une Anemone eft une difformité, & le cordon
doit avoir la couleur différente de celle des
grandes feuilles.

On diftingue deux efpeces d'Anemone, la fauvagé
qui croît dans les lieux élevez & montagneux,
& la cultivée. Celle-ci eft auffi de deux fortes.
L'une qui a la feûille de deflous étroite 8c
tranchée comme celle de la coriandre : & cel¬
le de deflus dans le tour de la fleur , large
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quelquefois double , quelquefois fimplé. L'au¬
tre au contraire a la feuille de délions large,&
faire comme celle du "perfil, & étroite par en
haut, & eft fans houppe. Ceux de la première
efpece font appelles Anémones, & ceux de la
fécondé , par les Jardiniers de ce tems, font
nommés Argemones. On les divife en deux
clalles ; c'eft-à-dire , 'les doubles, Se les fim-
ples. Ils font tous ou d'une feule couleur, ou
de plùfieurs différentes couleurs. Ce qui eft
caufe qu'on leur a donné une infinité de noms
pour les diftinguer ; car nous avons celui de
Calle blanche , dont la houppe eft incarnate ;
celui de Flandre blanc , dont la houppe eft ver¬
te ; la Sermonete blanche , dont la houppe eft
cramoifie couvert ; le Cayetan colombin eft
blanc , le Salvian blanc, marqueté d'incarnat ;
le Parifien incarnat Se blanc ; le Gallipol pan-
naché blanc ; le Turc ou Byfantin couleur de
rofe ; le Martellé, dont les feuilles font cou¬
leur de paille foiietez de cramoifî & a la coupe
de même couleur ; la merveille de Bretagne
moitié blanc moitié cramoifi. Outre plufieurs
autres que l'on appelle S. André, S. Charles,
Martedot, l'Albert, le pafle-Albert, &c. Tous
Icfquels, fans en parler plus particulièrement ie
connoîtront aflez à la couleur & à la figure.

Culture des Ancmones.

Les Anémones, Se les Argemones aiment égale¬
ment le foleil , & principalement dans l'hi¬
ver. Les racines qui y croilïent, fe plantent
de cette maniéré. On les met en terre gralfc
& détrempée , bien paifée dans un gros crible,
Se on leur met par deftùs deux doigts de terre
legere & maigre , pallée par un crible fin , Se
les mottes qui fe trouvent dans les guerets,
apportées en tems de pluye , eft Pafîîete qui
leur eft plus propre , on met les racines là de¬
dans , enforte que les yeux foient tournez en
haut, & doivent après être recouverts de deux
bons doigts- de terre maigre, par defliis la¬
quelle on mettra encore deux autres doigts de
terre grafle Se legere , il leur faut donner un
empan de diftance : Mais fi les racines font pe¬
tites , il vaut mieux les planter dans des pots
qu'en pleine terre, obfervant l'ordre cy-deflus ;
fi ce n'eft qu'il leur faut moins de diftance &
moins de profondeur. Il faut auffi mettre dans
des pots les racines de ceux qui font les plus
eftimez ; parce qu'ils s'y confervent mieux.
Les languettes qui fe replantent, ne doivent
pas être mifes droites; mais de côté & en forte
que l'œil foit tourné en haut; parce que les ra¬
cines étant ainfi pofées prennent plus de nour¬
riture-: Il y a quelques racines qui n'apportent
que des feuilles & ne font jamais de fleurs.
On y remédie en leur ôtant la trop grande
quantité d'yeux, & en les tranfplàntant plus
tard ;- car étant ainfi déchargées , elles, pren¬
nent plus de nourriture, Se étant plantées plus
tard , elles reçoivent plus de force des rayons
du foleil ; de forte qu'elles apporteront des
fleurs. ■

Pour faire venir les fleurs plus belles , on en'
coupe la trop grande abondance de boutons
avec les cifeaux , Se on n'en lailfe que neuf ou
dix fur chaque pied : -Ceux qui viennent avant
le tems, Se qui font par confequent mal-faits,
Se à demi crevez , doivent être coupez proche
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de terre. Afin qu'étant ainfi retardez, ils ayent
le loifir de prendre plus de force : Et ainfi dans
la fiiifon ils fleuri flent fort bien.

Les Anémones , qui font plus mal-aifez à lever &
plus tardifs à fleurir doivent être plantez trois
jours avant la pleine lune de feptembre : Et
les Anemones, qui viennent plus aifément', ne
fe plantent qu'à la fin d'oétobre.

Pour les conferver & les faire fleurir , quand l'air
eft temperé. Il en faut lever les racines au
mois de juin , tous les ans pour-en détacher le
peuple, fix jours après les avoir levé de terre, il
faut les ferrer dans des boétes Se les conferver.
Les communs ne ie lèvent que tous les deux
ans de la même maniéré.

Quand ils font en terre dans les jours d'Eté,pour
les défendre du foleil Se des pluyes on met
fur les planches dans lefquelles ils font , un
demi-pied de terre , qu'il faudra ôter à la pre¬
mière pluye d'Automne , au lieu de quoy on
leur mettra feulement un bon doigt de terre

grafle Se bien détrempée. Il eft bon de ferrer
ceux qui font dans les pots fi-tôt qu'ils auront
achevé de fleurir & les mettre pourtant dans
un lieu airé.

Pour les ferner il en faut recueillir la graine
.

fur le milieu du jour ; puis on en prend & on
la met dans un envier avec de la terre grafle
Se bien déliée, fur laquelle on la répand en tel¬
le quantité que l'on veut, félon la grandeur
du vaifleau , après quoy l'ayant , délicatement
arrofé , on la couvre avec d'autre bonne terre
de l'épaifleur de la lame du couteau ; fur la¬
quelle terre on arrofe encore de nouveau.

Cela fait, on la met tous les matins trois heures
au folèil, Se l'on .ne manque pas de l'arrofer
tous les foirs jufqu'à ce que les feuilles en
loient levées. Et quand elles paroiflent on y
ajoute legerement de la meilleure terre à la
hauteur d'un doigt, Se on les lailfe toujours au
foleil , Se on l'arrofe les foirs comme il
faut.

Pour ne les laifler pas l'hiver expofez à la rigueur
du froid , il faut les mettre dans l'endroit du
Jardin où il y a plus de foleil.

Quand les feuilles en font feches, il faut les re¬
tirer dans un lieu où ils foient à l'abri du foleil
Se des pluyes.

Au mois de leptembre on en tire toutes les raci¬
nes dont on replante les plus petites dans des
pots, & les plus greffes ailleurs. Et pour la
peine que l'on prend à fes fleurs , l'on a en re-
compenfe dans ta faifon une diverfité fort cu-

rieufe Se tres-açreable.

Qs4ulrc culture des Anemones doubles, a pbtche &
panachées , & autres Anemones de toutes fortes.

Les Anemones fimplcs fe peuvent planter toute
l'année,& les belles Anemones ne fe plantent
que depuis le mois de feptembre, jufqu'à la fin
d'avril.

Il faut mettre tremper vos Anemones du jour au
lendemain dans de l'eau , s'il fait un tems fort
humide, ne les tremper point ; que la terre foit
bonne , Se bien préparée avec de bon terreau
bien vieux Se de bon fablon ; mêlez bien ces
trois fortes de terre enfemble s & fi vous

voulez planter en caifle ou en pot ; prenez de
cette terre , mettez vos oignons trois doigts
avant dans la terre , & après qu'ils feront
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planter , s'il fait fec , vous leur donnerez un
peu d'eau , fi vous le jugez à propos , fi vous
craignez la gêlée, couvrez-les de l'épaifleur
de deux doigts de terreaux bien légers, & fi
la gêle'e étoit forte , mettez des cerceaux en
dos d'âne fur vos planches , & des paillalïons
par deffus ; fur tout que la couverture ne tou¬
che point fur vos plantes, & les découvrez
quand le fcleil fera deffus , & les recouvrez
quand il fera retiré , Se en cas qu'il faffe fec
donnez leur un peu d'eaU , s'il ne géle point ;
pour ceux qui feront en pot j faut mettre les
pots en pleine terre , jufqu'au bord du pot, Si
faire les mêmes façons que ceux qui font ert
branche,& ne point ôter vos pots deterre qu'ils
ne foient prêts àfleurir,leur bien donner à boire
quand on viendra au printems,& qu'il fera fec.

Aux païsfroidsj&oùles hivers font longs & rudes
comme en Picardie &en Flandre , on replante
les Anemones , fçavoir , eh novembre , par un
beau jour, le cinqoufixiéme jour de la nou¬
velle ltuié, dans des pots.pOur les pouvoir con-
fervet des gelées d'hiver , lefqilels pots vous
mettrez dans vôtre cellier ou ferre.

Cette forte de ferre doit être dans le jardin,ex-
pofée au foleil de midy,la porte & fenêtre bien
bouchées durant l'hiver,il faut qu'on y defcen-
defepç a huit marches,s'il fe peut j afin qu'il n'y
gèle point;

Pour les renoncules , vous ne les planterez qu'en
décembre dans lefdits pots;

Parmi ces pots, il y en aura de grands Si de pé-
titsjdans les grands, vous y pourrez laiffer vos
fleurs ; mais dans les petits vous les depoterez
après l'hiver,& les mettrez en pleine terre,bien
proprement, fans rompre leur gazon , Si ainfi
leurs fleurs en deviendront bien plus belles, é-
tant mieux nourries en pleine terre, qu'elles ne
feroient dans des pots;

Il y en a qui plantent les Anémones Si renoncules
dés environ la faint Jean-Baptifte,qu'ils auront
gardées de l'année precedente,& par ce moyen
ils ont des fleurs en automne,pourveu qu'ils les
mettent en bonne terre neuve Si un peu amen¬
dée,& qu'ils les arrofent fouvent durant les fe-
chereiïes.

i)'autres les plantentplus tard vers la S; Remy d'o-
<5tobre,pour les avancer de pouffer,& les confer-
vent dans la terre durant l'hiver ; mais il faut
qu'il n'y gèle pointdu tout:Les renoncules que
vous plantez en ce tems-là, doivent être de la
même année,& non de la precedente pour bien
faire;

En mars il faut les arrofer quelquefois, eh avril
fort fou vent;ce que vous continuerez tantqu'ils
foient en pleines fleurs:5c quand lefditeS fleurs
feront épanouies, vous les mettrez à l'ombre
Se les garderfez de là pluye, afin qu'elles durent
plus long-tems,paree que c'eft la pluye, qui les
gâte & les referme.

Cet arrofcment fréquent du mois d'avril fe doit
pratiquer particulièrement à l'égard des renon¬
cules,pour les faire pouffer des fleurs,& les en¬
tretenir durant qu'elles exiftent.

Cette plante aime le chaud Si l'humide,à la façon
des baffinets des prez;notamment au temps de
la production de fa fleur, Si pendant fon exjf-
tence.

Et pour en faire voir la convenance , c'eft que
Ranunculus en latin fignifie Vafîineten François.
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Les ^Anemones Si renoncules fe doivent auflï le¬

ver de terre, tous les ans,auffi-tôt,que le fana¬
ge eft feC,prenant le foin de nettoyer la pourri¬
ture qui fe trouve aux Anemones,& la coupant
jufques au vif de leurs bulbes , autrement vous
les perdriez en peu de tcms.

Tous les pâturons desRenoncules,fe doivent con-
ferver,s'il fe peut,fans en rompre aucuns.Vous
les replanterez l'œil au deffus, comme aufli les
Anemones, les couvrant feulement d'un doigt
de terre oit environ.

Parmi la terre, pour les Anémones & les Renon¬
cules,il y en a qui mettent de la glaize ou forte
terre,qui a pafle un hiver à l'air du rems, & ils
difent qu'ils s'en trouvent bien , Si qu'elles y
profitent merVeilleufemcnt, cela eft vrai.

Il ne faut mettre au plus que deux ou trois pieds
de Renoncules Si d'Anemones dans chaque
grand pot.

Les bulbes d'Anemones fe gardent deux on trois
ans fans les replanter,les tenant en lieu fec. Et
les Renoncules fe peuvent garder d'une année
à l'autre.

Si vous plantez des Anemones Si dés Renoncules
dans des pots en mars, vous en aurez des fleurs
vers la Saint Jean-Baptifte en fuivant, pourveil
qu'ils foient gouvernez comme il eft dit cy-de-
vant.

Par ce même moyen vous en pouvez avoir en¬
core des fleurs en tous les mois de printems ,
de l'été, Si d'une partie de l'automne, particu¬
lièrement des Anemones : il n'y a qu'à ert
planter tous les mois dudit printems ; pour le
fefte de l'année, il en eft pârlé cy-devanr.

eAutre culture des Anemones.

Les finiples font peu de chofe , à moins qu'elles
lie foient variées;parce qu'alors elles font tres-
bellcs, Si tres-rares. Il y en a un grand nombre
de doubles,à qui on adonné des noras,commé
la rouge à peluches, là violette,la couleur de pêcher,
laflammête, la tncolôr, la calcédoine, orbat,la. ré¬
galé, là lyre, la perche, Si la couleur de feu, -Elles
demandent toutes généralement deux chofes,là
première eft la plus douce & là plus legere ter¬
re que l'on puilfe trouver,& le chaud quand là
fleur commence à fe palfer.il les faut tirer pour
empêcher qu'elles ne pourrilfent, lès terres fe-
ches mêlées avec dé la terrée font les plus pre-

Earées ) elles né profitent jamais dans un lieiiumidé , tout le remede qu'on y peut trouver,
c'eft de les planter ait printems feulement dans
ces terres humides , comme au mois de février
en pleine lune, alors elles ne fe contentent pas
de cette humiditépnais elles veulent même être
couvertes au gros du foleil , Si arrofées foir Si
matin.- L'on en peut avoir prefque toute l'an¬
née,en les plantant tôt ou tatdfil faut avoir un
grand foin de les netoier des mauvaifes herbes,
même pour les faire multiplier , lors que l'ont,
ne juge pas à propos de les tirer , & de les re¬
planterai faut auparavant qu'elles rejettent,qui
eft fur la fin d'aouft, les couvrir d'un bon doigt
de terrée,où de terre legere,& lesbien netoier,
il ne faut pas fur tout les planter dans Un lieu
où il y a des plantes qui jettent des racines s

parce que cela leur ôte la nourriture,& les fait
mourir.

Pour en avoir la fleur belle Si bien large,il eft bon
de les couvrir pendant l'hiver, Si enteras doux
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les découvrît : fecondement dés qu'elles com¬
mencent à boutonner , il les faut arroier , Se
pendant le grand loleil , les couvrir depuis les
huit ou neuf heures du matin jufqucs au foir.

Quand on fes veut replanter, le tems le plus pro¬
pre étant ordinairement à lapleine lune de fep-
tembre , à moins que vous nevouliez remettre
une partie au printems , pour les raifons fiifdi-
tes: il faut obfêrver deux chofes,la première de
les divifer raifonnablement en feparant les
pièces qui rompent facilement avec la main ,
car quoi qu'elles foient petites en apparence ,
ce font les plus greffes Se les plus belles pour
l'année fuivante : outre qu'étant plantées rou¬
tes entières , elles pourriffent plus facile¬
ment.

La fécondé chofe à laquelle il faut prendre garde,
c'eft à la partie qui doit être au delfus,& à celle
de deffous , ce qui fe connoit par le petit œil
ou petit rond en forme de bouton pointu; par¬
ce que faifant autrement,elle jette en terre , ce
qui la retarde beaucoup, étant en danger de ne
pas porter,ou de pourrir.Pour les planter après
avoir bien difpofé la terre , il faut faire des li¬
gnes profondes de deux doigts,puis les mettre à
un doigt l'un de l'autre, Se entre deux greffes,
une ou deux petites,& les enfoncer dans la ter¬
re de deux bons doigts avec le pouce , Se les
recouvrir doucement. Que fi on les a plantées
de bonne heure en feptembre, il fera bon d'ar-
rofer legerement la terre une ou deux fois s'il
fait fec:fi quelqu'une fort de terre pour n'avoir
pas bien été couverte , il la faut enfoncer de¬
dans

, mettant deffus une bonne poignée de
terre.

Maniéré de planter les Anemones & de préparer la
terre qui leur eft propre.

Il faut faire cinq monceaux égaux de fable jaune,
trois autres auffi gros de terre à potager , Se
quatre autres de même groffeur de terreau de
couche bien confommé. On compofe de cette
terre autant qu'on juge en avoir befoin : il faut
que ce foit toujours un mois avant que de s'en
fervir.il faut bien mêler le tout enfemble avec

des pelles Se à force de bras , Se la palfer à la
claye.

Quand cela eft fait, placez vos pâtes à même dif-
tance,& dans des trous faits au plantoir.On les
plante en échiquier fur les alignemens , à trois
doigts avant dans terre. Ce n'eft pas feulement
en pleine terre, qu'on plante les Anemones,on
met encore en pots , une ou deux pâtes dans
chacun.

Quctlitez. &propriétés des Anemones.
Elles font toutes tellement acres,que le fuc de leur

racine tiré par le nez purge le cerveaujleurs ra¬
cines eu mafticatoires purgent le flegme : Elles
font auffi propres pour deterger les ulcérés
fordides, Sic. Voyez Dalechamps,& les autres.
Du Renou dit auffi , que toutes les Anemones
ont une qualité acre,aperitive, Se defficatîve. Et
lors que Galien en parle, ildit ainfî : Toutes les
fortes d'Anemones ont une vertu acre, abfterfi-
vc , attraélive Se defopilative ; ainfî leur racine
mâchée purge le flegme du cerveau , comme
fait auffi leur fuc tiré par le nez,lequel fubtilife
les cicatrices des yeux.De plus,l'Anemone mon-
difîe les ulcérés fœtides Se falcs, nétoye les ro-
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gnes & gratelles , Se appliquée , elle provoque
les mois aux femmes, Se leur fait venir du lait
avec abondance.

Mattiole fait mention de cinq efpeces d'Anemones
différentes en feuilles Se en fleurs,mais fembla-
bles dans leurs qualitez Se vertus medecinales ;
parce qu'ils font tous forts Se aigus, Se par cet¬
te raifon ils purgent le cerveaujle fuc ou la pou¬
dre étant prife par le nez , la racine en maftica-
toire attirent les flegmes. Cuite en vin vieux Se
appliquée en forme de Uniment elle guérit les
inflammations , les foibleffes Se les cicatri¬
ces des yeux, Se nettoye la pourriture des ul¬
cérés.

La tige & les feuilles cuites en tifanne , Se man¬
gées avec de la viande , fait venir quantité de
lait aux nourrices. L'on en fait un emplâtre qui
guérit la galle, Se la teigne : L'Anemone étant
égaleraient fort a les mêmes proprietez que le
Safran , il emporte les doux Se les frondes qui
viennent auxyeux.Les feuilles mifesen emplâ¬
tre appaifent les inflammations.

ANET. C'eft une plante qui reffemble fort
au fenouil. On la cultive dans les jardins. Sa
graine qui eft d'un goût âcre chafle les vents,
excite l'urine , provoque le lait aux nourrices,
adoucit le hoquet, Si aide à la digeftion.

A N G

A N G E L I QJj E, Cette plante s'éleve à la
hauteur d'une coudée , ou quelque chofe de '
plus : elle fait dés le bas deux tiges, nouées &
creufes avec plufieurs concavitez Se aîles , fes
feuilles font attachées à une longue queue par
intervalles ; elles font dentelées tout au tour,
d'une couleur brune, ou verd obfcur : fes bou¬
quets font garnis de fleur blanche,fa graine mê¬
me eft plate comme une lentille , fa racine eft
greffe comme un refort, a plufieurs cuilfes &
plufieurs branches. Elle a un goût picquant, Se
de tres-bonne odeur. Elle croît de foi-même és
montagnes ; elle fleurit en juillet & aouft ; elle
eft aperitive, attenuative, Se refolutive ; elle eft
finguliere contre le venin , Se le poifon, & par
ce moyen étant prife en brevage , ou mâchée
fouvent, elle fort d'antidote contre la pefte : la
poudre de fa racine eft finguliere aux défaillan¬
ces de cœur.

Cette plante eft nommée non-feulement Angéli¬
que ; mais encore racine du faintEfprit,à caufe
des admirables proprietez qu'elle a contre de
tres-fâcheufes maladies,& contre les poifons,la¬
quelle joint àcela une tres-bonne odeur,il yen
a de trois efpeces ; mais celle de qui l'on parle
eft la plus grande,qui a les feuilles larges , mê¬
lées Se dentelées à l'entour de couleur de verd-
pâle;fatige eft haute de deux à trois pieds,cane-
lée & creufe , la forme de fes fleurs s'appelle
ombelle , reflemblant à celles du fenouil , elles
font jaunes ; l'a graine eft ronde, plate,& blan¬
châtre, d'un goût âcre; mais d'une odeur agréa¬
ble ; cette racine à la tenir feulement dans la
bouche preferve du mauvais air, &de la pefte,
ou la manger , elle fait fortifie venin parles
urines, ou par les fuenrs,elle confume la pitui¬
te ; arrête la toux,foulage la poitrine,diflfout le
lait caillé, fortifie l'eftomac, réjouit le cœurRe¬
donne l'apetit,guérit la morfure des chiens en¬
ragez, amorticla luxure, la mâcher,ote la mau-

vaife
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vaifc haleine ; elle entre dans les Theriaques,
& dans l'Orviétan ; elle échauffe 8c deflèche
à la fin du fécond degré , & au commence¬
ment du troifiéme ; il y a encore une autre
plante qui reflemble fort à l'Angélique , que
l'on appelle Impériale 5 elle a les mêmes ver¬
tus ; c'eft pourquoi au défaut de l'une l'on
prendra de l'autre.

De plus la racine eft fouveraine contre la pefte,
& toute forte de poifon ; quiconque en tiendra

un petit morceau en fa bouche , ou qui boira
au matin feulement deux doigts de vin en hi¬
ver , & eau rofe , 011 elle aura trempé , il ne
pourra être infeélé du mauvais air toute la
journée. Les Anglois ufent des feuilles & ra¬
cines de cette herbe en fauce avec leur vian¬
de , d'autant qu'elle corrige les humeurs grof-
iieres , 8c l'haleine puante , 8c aide beaucoup à
la digeftion. Les feuilles d'Angélique pilées
avec autres feuilles de rué 8c miel, appliquées
en forme de cataplame , guerilïent les mor(li¬
res des chiens enragés, 8c les piqueures de fer-
pens , mifes fur la tête du febricitant attirent
à foi toute la chaleur de la fièvre.

Tour faire l'eau d'Angélique.
Prenez demi once d'Angelique , autant de caneî-

le, un quart d'once de girofle,autant de maftic,
de coriandre, 8c d'anis-verd , & demie once de
bois de cedre , le tout concalfé dans un mor¬
tier , vous le mettrez ir.fufer dans un pot d'eau
de vie , étant infufé du foir au matin , dans
une cucurbite ou âlambic de verre, vous le
diftillerez au bain marie, & de cette elfence
vous en mettrez fur un pot d'eau de vie, depuis
demie once jufqu'à deux onces, ou trois de
cette cffence,& y mettrez auffi de l'ambre 8c du
mufe, & de civette ce qu'il en faut.

aAutre ejfence d'Angelique.
Prenez de l'eau impreignée d'une once de1 nitre

fixe , ou de fel de tartre , dans quoi vous met¬
trez infufer huit onces de racine d'Angélique,
ou autre que vous voudrez extraire , de ma¬
niéré qu'il y ait une huitième partie de fel
fixe, à raifon des efpeces. Faites bouillir l'infu-
fion fucceffivement pour faire l'extraéfiôn de la
vertu , coulez alors la liqueur, & mettez-la

À N G Êi
épâifïlr au bain de vapeur , parce qu'au bail!
marie l'évaporation eft trop lente , & que
l'empireume eft à Craindre à une autre feu >

jufqu'à la conliftance d'extrait ou de miël, que
vous mettrez infufer dans fix fois autant d'eau
de vie, pour le réduire en eflence j ou en re¬
tirant l'eau de vie par la diftillation , en forme
d'extrait.

On peut prepater pâr cette méthode des extraits
de tous les fujets végétaux, qui demandent
un dilfolvant aqueux. A l'égard des refineux
fur lefquels l'eau n'agit point, on fe fervira
d'efprit de vin tartarilé. La raifon pourquoi
on tartarife l'efprit de vin , c'eft afin que le
fel fixe de tartre diflolve, & ouvre la tiflure de
la fubftance relîneUfe, huileufe 8c vifqueufe
des végétaux , qui fe précipiterait dans Pefto-
mac , 8c s'attacherait a fes rides. Ces eflences
ainfi préparées le dillblvent dans un véhiculé
aqueux, fans aucune précipitation , le fel fixe,
8c la terre du végétal n'ayant point été atteints
par l'efprit de vin.

ANGUlCHURE. C'eft l'écharpe où eft
attaché le cor , ou la trompe de chafle.

ANGUILLE. C'eft un poilfon d'eau douce
qui décend quelquefois dans la mer. Il eft long
8c menu comme un ferpent. Sa bouche eft
armée de dents cres-petites. Ses nageoires font
auprès des ouies. Il eft très-difficile de tenir
l'Anguille dans les mains , pareeque fa peail eft
on élueLifo , vifqueufe 8c par confequent fore
glilfante;

La grailfe étant mife dans l'oreille eft un femede
contre la fiirdité ; on s'en fert auffi pour les
hemorroides , pour -les taches de la petite ve-
rôle , 8c pour faire croître les cheveux. Quel¬
ques Médecins recommandent le foye d'une
Anguille delfeché avec fon fiel dans les accou-
ehemens difficiles. La peau falée de l'anguille
eft Un fecret merveilleux dans la chute de la
matrice. Le parfum de cette peau reçu par la
matrice étoit le remede éprouvé du Docleur
Michael contre ce mal.

Las Anguilles demeurent dans la bour¬
be , 8c ne fe pèchent en abondance que dans
les inondations , 8c lorfque les eaux font
troubles.

Moyén de prendre quantité d'Anguilles, & autres poljfons aux hameçons dormans.

On rapporte ici la maniéré de prendre des An- ligne dormante, fournie de plufieurs haine-
gitilles 8c autres çdiffons , avec une longue çoris, non pas qu'on veuille la faire pafl'er
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pour une nouveauté, mais feulement pour far
tisfaire les curieux, & aflurer qu'on ne perdra
pas fon tems , fi on veut s'aflfujettir tous les
jours à tendre fes lignes dans une rivière,
ou en d'autres eaux , foit qu'elles courent,
ou qu'elles foient dormantes. Si vous vou¬
lez vous divertir à cette pêche , ayez toujours
bon nombre d'hameçons d'acier , longs d'un
pouce , avec chacun une boucle , comme vous
verrez dans la figure cy-jointe , par les let¬
tres C , D , E , attachez une fifcelle à chaque
boucle , longue d'environ deux pieds, Si lorf-
que vous voudrez tendre , ayez de petits
poillons , comme ceux qu'on appelle vulgai¬
rement des ablettes, ou de gros vers de terre,
autrement des achées, vous trouverez fur le
mot Achée la maniéré d'en ^voir, ou bien
pour le mieux , ayez de petites lamproyes,
grofies comme une plume à écrire, que les
pêcheurs nomment chatouilles, Se qui fe trou¬
vent dans la vaze proche le bord des mêmes
rivieres ; enfin foit de ces chatouilles, achées,
ou de petits poiflons ; mettez-en un à chaque
hameçon , puis prenez une longue corde , &
vous en allez fur le lieu deftiné pour la pefche,
étant là , vous étendrez la corde tout au long
du bord de l'eau , Se y lierez toutes les fifcel-
les où font les hameçons de deux en deux
pieds , de la maniéré que vous les voyez aux
lettres F, G , H, enforte que la fifcelle de cha-

<*Autre manière de
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que hameçon , ait un pied & demi ou deux
pieds , depuis i'apas jufques à la ligne princi¬
pale. Les hameçons étant ainfi tous attachez,
liez le bout B à un piquet I, ou à quelque
branche, ou grofle pierre , & de là allez à
l'autre bout A , attachez-y une pierre pefante
de trois ou quatre livres , & la prenant de la
main droite, jettez-la dans l'eau le plus loin
que vous pourrez , par ce moyen elle empor¬
tera tous les hameçons avec elle , qui fe trou¬
veront traverfer la riviere , fi bien qu'il ne
paffera aucun poiflon qui n'apperçoive les apas.
Il faut laifler coucher cette ligne dormante,
en ce lieu-là pour y aller voir le lendemain
du matin , que vous la tirerez avec conten¬
tement , s'il y a tant foit peu de poiffon. Faites
enlorte que cette ligne foit tendue en un lieu
où il n'y ait point d'herbes ni de bois , afin de
ne rien perdre, parce que les Anguilles fe fen-
tant prifes fe tournent autour de ce qu'elles
rencontrent, pour fe dégager de l'hameçon
qui les tient arrêtées.

Quelques-uns fe fervent au lieu d'hameçons d'ai¬
guilles à coudre ou de longues épines , aufi-
quelles ils attachent la fifcelle par le milieu, Se
font entrer les aiguilles ou épines dans l'achée
ou le poiflon , ils appellent cela pefcher à l'épi-
nette ; pour moy,je trouve que c'eft plutôt fait,
Se le mieux d'avoir des hameçons.

•endre des Anguilles.

On fe fert en Flandres d'un infiniment qu'on ap¬
pelle une Fouine , Se qui eft reprefenté dans la
figure. 11 eft fait d'un morceau de fer plat, de
l'épaifieur de deux écus , ayant une douille L,
comme celle d'une pêle à bêcher la terre, pour
y mettre le bout d'une perche forte Se le-
gere K L , longue de quinze pieds , qui doit
d'être arrêtée avec un clou ou deux. Ce fer
plat eft fait en façon d'une fourche à trois
dents, ayant trois branches N P O , longues
chacune d'environ neuf pouces, dont les deux
extérieures N & O fe détournent en dehors
vers leurs pointes. Celle du milieu P eft poin¬
tue- , en forme de langue de ferpent, mais
pourtant en arrondiflant. Toutes trois ont
des dents par dedans , Se elles doivent être
tenues fi fermes par deux petites bandes de
fer M , qui font chevillées Se rivées enfem-
ble , que les branches ne puilfent s'ouvrir ni
fe fermer plus qu'elles font, ni une Anguille,
quelque petite qu'elle foit , paifer qu'avec
peine entre les branches. Il faut pourtant que
cet efpace foit plus large vers le bout P. Je
11e diray rien davantage de la compofition,
puis qu'en obfervant les proportions qui

fe voient dans la figure, on ne peut fe
tromper.

Pour fe fervir de la fouine , il faut aller le long
des folfez Se autres lieux, où l'on croit qu'il
y a des Anguilles, fichant cet inftrument dans
la vaze de côté Se d'autre, comme fi on fouloit
le fond pour en faire fortir le poiflon. S'il y a
des Anguilles elles fe trouveront prifes entre
les branches de lafouine. On en tire quelque¬
fois deux à trois enfemble d'un même coup.
Plufieurs artifans Se paifans lavent bien s'en
fervir dans les Pais-bas où il y a quantité
d'Anguilles.

a n r

ANIMAL. Dans le difeours ordinaire on en¬

tend par ce mot les bêtes à quatre pieds qui
vivent fur la terre , le bœuf, l'âne , le cerf ,Sc
les autres. Les philofophes cependant com¬
prennent fous ce terme les oileaux Se l'hom¬
me , qu'ils difent être un animal raifonnablé.
Les animaux fe divifent en animaux terreftres,
aquatiques , oifeaux , amphibies, Se infedes.
Les Animaux terreftres font ou à quatre pieds,

l
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ou reptiles , ceux qui font à quatre'picds, ou
bien ils ont le pied fourchu, comme les bœufs,
ou ils l'ont lolide, comme les chevaux, ou ils
l'ont divifé en plufieurs doigts,come les chiens,
les loups, les lions. Confultez les mots d'Oi-
seau, de P o i ss on, de R e V t i l e,
& autres. Vous y trouverez les autres diyilîons
d'animaux.

Animaux mijîbles dans les jardins.
Ceux qui y font plus de mal,font les chenilles, les

limaces,les vers,les pucerons, les punaifes ver¬
tes

, les afcarides, les fourmis,Jes fouris,& les
taupes.

Tour ôter les chenilles.

Il faut tous les matins fecoiier chaque plante
avec la main : lefquelles étant engourdies par
le froid de la nuit, tombent facilement à ter¬
re, fur laquelle on les tué , en mettant le pied
déifias.

Contre les limaces.

Le Jardinier ne doit pas être parelTeux 5 mais il
doit avoir bien du foin de les chercher foi r,
Se matin , &c fpecialement dans les temps de
pluye , parce qu'alors , étant forties pour al¬
ler à la pâture, on les trouve ailément & on
les tuëà

Contre les vers.

Il faut fuivre la même réglé ; parce que c'eft auffi
dans le tems pluvieux , qu'ils ont coûtumede
fortir de leurs trous:& fi on les veut faire fortir
en d'autres tems,il ne faut que répandre fur les
chemins une décodtion de graine 011 de feuilles
de chanvre,ou de feuilles de noyer ; & auffotôt
on les verra paroître.

,

Contre les pucerons.
On fiche une baguette en terre, de la hauteur

d'un demi-pied,au delfus de laquelle on met un
godet,le goulot en bas, dans laquelle ces petits
animaux,qui aiment à être cachez, ne manque¬
ront pas de fe venir ranger, & ainfi on les tué
fans peine.

1

Pour faire mourir les punaifes vertes

Qui mangent les boutons des rofes & gâtent les
autres fleurs 011 prend du vinaigre,que l'on jette
fur les plantes:& ainfi on fait mourir ces fortes
d'infeéfces.

Contre les afcarides
Et autres femblables vermines, qui s'attachent

plutôt aux plantes qui font plantées dans des

ANI M
pots qu'aux autresjon prend le pot,& on le met
dans un feau , au fond duquel il y a de l'eau,
enforte que le pot trempe dedans à la hau¬
teur de cinq ou fix doigts. Il faut le laitier
là dedans l'efpace d'un quart d'heure,& ces pe¬
tites bêtes inondées de cette humidité,fortiront
auffi-tôt.

Contre les fourmis.
il faut prendre un ou plufieurs os à demi dé-

charnez , Se les jetter à terre dans les en¬
droits où ces petits animaux font leur de¬
meure. Attirez par l'appas de cette viande,ils
accourent à grandes bandes; & quand ces os
font tout couverts, on les retire , Se on les
jette dans le feu, ou dans l'eau ; & réitérant
cela plufieurs fois,on les exterminera aifément.
Ou fi on les voit fur terre marcher en rang,
on les confumera avec du feu de paille , ou de
l'eau chaude.

Contre les Souris.

Il faut prendre un chat , Se s'il y en a plu¬
fieurs , ils feront encore un meilleur ef¬
fet. On écorche ces chats, & l'on remplit
leurs peaux de paille ; & les ayant bien re-
fcoufuës,& mis comme s'ils fe tenoient fur-
leurs pieds, on les frotte par dehors avec leur
propre graille Se les ayant ainfi difpofez dans
les lieux où les rats ont de coùtume d'aller;
les rats étant épouvantez de l'odeur de .cette
graifle,& effrayés de la vûëde leur ennemi,s'en¬
fuiront à la hâte. On peut, encore mettre des
trapes Se des fouricieres , & femer par çi par là
des morceaux d'une compofition faut de verte
broyé , mêlé avec du plâtre & du fromage, il
ne faut point fe fervir de poifon, Si d'arfenic,
pour les faire mourir,crainte de grands accidens
qui en peuvent arriver.

Contre les Taupes.
Lorfque l'on voit que la terre fe foulevera f

Se quelque chofe qui remué dans la fuper-
ficie , le jardinier s'en doit approcher fans
bruit,de peur que la taupe ne s'enfuye ; parce
qu'encore qu'elle n'ait point l'ufage de la veuë;
elle a néanmoins l'oreille trés-fubtile ; s'étant
ainfi approché,il doit prêtement renverfer une
bechée de terre,parce que trés-fouvent avec cet¬
te terre,il tire auffi l'animal;mais fi la terre étoit
trop ferme pour être renverfée, il doit en ce cas
ficher plufieurs fois la pointe de fà bêche dans
cet endroit,afin que s'il ne l'a pas tuée tout-à-
fait, ellerefte au moins étourdie des coups qu'il
lui a donnez.

Tome. ï.
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Moyen de connoîfire quel animal dura pdjfè pdf quelque lieu.

Il eft abfolument neeeflàire qu'une perfonne qui
voudra mettre en pratique Ces inftruétions ,

fçache connoître le pied de chaque animal,
qui aura pafle dans un chemin où la forme
de fon pied fera marquée , ce qui eft afles aifé
à voir,lorfque la terre eft couverte de neige,ou
qu'elle eft molle,ou bien après une petite pluie,
& principalement le matin,avant que le monde
ou les beftiaux domeftiques y ayent pafle , par-
qu'ils effacent les voyesdes animaux fauvages.
Pour cet éfet,on adeffiné danslaplancheci-def-
fus diverfes figures reprefentans plufieurs pieds
d'animaux comme du loup,chien-matin,renard,
blereau , lièvre,lapin & chat domeftique , tels
que chaque animal l'imprime fur la terre. Le
premier pied qui eft du loup, eft alfés aifé à dif-
cerner d'avec celui du chien-mâtin , par ce que
le chien chemine toujours avec aétion, & d'un
pasvite,il imprime Se écarte plus les argots que
le loup qui va lentement,avec crainte,& pofe le
pied plus legerement,principalement du talon,
que non pas le mâtinjmais quand il eftchafte &
contraint de fuir , pour lors il écarte davantage
les doigts des pieds,parce qu'il appuyé avec plus
de force.

Le pied du renard eft fort femblable à celui du
chien de chafle, on le diftinguera en ce qu'il
n'écarte pas aufli tant les argots, s'il n'eft
prefte de fuir, & pofe le pied fort legere¬
ment du talon.

Celui du blereau eft alfés facile à remarquer,d'au¬
tant qu'il différé beaucoup des autres ani¬
maux,ayant les doigts du pied tous femblables,
Si le talon fort gros, il pofe le pied pefarnmeut

& également de par tout.
Le pied de la loire ou loutre,eft prefque de la même

forme de celui du blereau , finon que les doigts
du pied avancent les uns plus que les autres par
degrez,comme le pied d'une perfonne, le train
ne s'en rencontre qu'au long des eaux où elle
cherche fa pâture.

L es pieds du lievre & du lapin font féblables,il n'y
a de différence qu'un peu en grandeur: mais afin
de ne vous y point tromper,vous ferez informé
qu'un lièvre en marchant pofe un pied de¬
vant l'autre , & le lapin affied les deux de
devant enfemble,côté à côté, «Se les deux de
derrière de même.

Pour le pied du chat putois, il eft prefque égal
au chat commun, finon qu'il n'apuye pas tant
le derrière.

Celui du foin eft fait comme le pied du plus pe¬
tit chien qu'on voye,finon qu'il eft plus long
& les doigts plus prêtiez. C'eft une remarque
générale, que tous animaux fauvages n'ap-
puyent pas tant le talon du pied , que les
domeftiques qui approchent de leur efpece ,
& que les femelles appuyent encore moins que
les mâles.

AN I S. C'eft une plante à ombelle , quipouflè
une tige creufe à la hauteur d'environ trois
pieds. Ses feuilles qui ont de l'odeur, font
découpées profondement , Se femblables à
celles du perfil. Ses graines , qui fuccedent
à de petites fleurs blanches, font aufïï pe¬
tites , de couleur grife, verdâtre , d'une odeur
& d'un goût doux avec quelque peu d'acrimo¬
nie. On appelle cette femence, anis vert
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pour la diftinguer de la dragée qui renferme
un grain d'anis qu'on nomme communément
anis de Verdun,ou anis à la reine.

On ne fe fert en Medecine que de la graine de
cette plante.La meilleure vient deMalte Se d'Ef¬
pagne,elle eft plus grife & plus grade que celle
qu'on apporte de Touraine , où elle croît en
abondance. On doit choifir la plus grade , la
plus nette, la mieux nourrie. Il faut qu'elle
foit nouvellement fechée,d'une odeur agreable
& d'un goût doux mais un peu piquant. Il faut
éviter celle qui eft amere.

L' A N I S a la vertu d'appaifer les rouets Se tran¬
chées, vomifTemens, fanglots, ou hoquets,
il provoque l'urine Se le lait aux nourrices,
aide à la digeftion , Se meurit toutes tumeurs.
Chacun fçait combien eft utile fa femence
mangée au matin , à ceux qui font fujets aux
tranchées de l'eftomac Se des inteftins,à ceux

qui ont mauvaife haleine,& qui défirent avoir
le teint beau;aprés le repas il conforte aulîi la
digeftion.

EJfence & efprlt d'anis.
Il faut prendre une livre ou cinq quarterons de

bon anis verd d'Efpagne , car c'eft le meilleur,
que vous mettrez dans vôtre matras de neuf
ou dix pintes, comme defllis, avec fix pintes
de bonne eau de vie ; vous le mettrez infu-
fer lefoir fur de la cendre chaude, & le cou¬
vrirez bien , puis le lendemain vous le diftil-
lerez fur un fourneau, rechaud, ou tripier,
avec un feu de charbon doux Se égal, pre¬
nant toujours bien garde qu'il foit entretenu
dans un même degré de chaleur, Se que la
liqueur n'entre point dans la chapelle , vous
tirerez ainfi de ces fix pintes , trois pintes,
ou environ de bonne euence ; & fi-tôt que
vous verrez la goûte blanche en fortir,vous la
retirerez du feu, parce qu'elle fentiroit l'em-
pirefme.

Cette plante eft très-commune dans les jardins,
en la feme dans une terre gralfe,Se elle vient
fans beaucoup de foin.

L' A N I S de la Chine ou de Sibery eft une fe¬
mence qui a la figure Se la grolfeur de celle
de la coloquinte. Les Orientaux Se les Hol-
landois à l'exemple des Chinois , en mêlent
dans leur forbet, Se dans leur thé , pour leur
donner un goût plus agreable. Son bois, qui
nous eft apporté de la Chine en grolfes bû¬
ches grisâtres, a l'odeur de l'anis. Il n'y a
que les Ébeniftes Se les Tabletiers qui s'en fer¬
vent.

ANN

ANNEAU. Cercle fait d'une matière foli-
de , & dont on fe fert pour attacher quelque
chofe. Il y a des anneaux de fer Se de différen¬
tes façons dans les harnois,tant des chevaux que
des charrues.

ANO

^NODIN. Remede doux & a(furé. Prenez vi¬
triol demi-livre calciné au blanc à feu doux ,

mettez-le en po udre, furverfez d'efprit de vin
trente onces , mettez-le un mois au fumier,
feparez les feces, diftilez au bain-marie juf-
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qu'à ce que vous aperceviez au fond du vaif-
fèau une liqueur huileufe , & jaune,que vous
conferverez La doze eft de douze goures en li¬
queur convenante.

Anodin du %oy d'Angleterre.
Prenez opium bien choifi une once Se demi s
• coupez-le par petites tranches , écorce de fu-

reau, écorce de faftàfras,de chacun demi once,
mettez en poudre dans une-bouteille de ver¬
re Se furverfez d'efprit de vin une livre que
vous boucherez avec un papier gris en plufieurs
doubles

, Se que vous percerez en plufieurs
endroits avec une épingle,placez auprès du feu
dans une diftance convenable , ou au foleil
quand il eft dans fa force, infufez quatre ou
cinq jours,remuant la bouteille de tems en tems,
puis filtrez, Se la gardez bien. Cette liqueur
appaife les douleurs les plus aiguës,dans les fiè¬
vres ardentes,infomnies, douleurs de poitrine ,
maux de tête, migraine,toux,colique,les ruma-
tifmes,goûtes violentes,bleflures douloureufes,
enfin à tout ce qui empêche le repos, mais point
dans l'apoplexie.

La doze eft de quinze à feize goûtes pour l'ordi¬
naire dans du vin d'Efpagne, ou autre , eau de
feorfonnaire , de coquelicot,de melifie Sec. Si
le remede ne fait pas Ion effet vous en repren¬
drez au bout de vingt-quatre heures,Se aug¬
menterez de deux ou trois goûtes,trois heures
loin du repas , le foir eft le tems le plus fa¬
vorable , à moins qu'on ne foit prelie , alors
011 le donne à route heure , gardant l'inter-
vale de trois heures loin du repas. Si le mal
ne diminue' pas on peut augmenter jufqu'à
quarante goûtes, mais il ne faut augmenter
que de deux goûtes de vingt-quatre en vingt-
quatre heures.

ANT

ANTE, V. Ente.
ANTIDOTE. Ce mot d'antidote fe prend

en deux façons, fçavoir, proprement Se impro¬
prement. Proprement pour des remedes qu'on
a accoûtumé de donner contre les poifons,con¬
tre les morfures des bêtes venimeufes, ou con¬
tre les maladies peftilentielles,lefquels remedes
étans prisau dedans font ordinairement appel¬
iez dexlpharmaqucs , Se appliquez au dehors ,
alexlteres. Improprement pour toutes fortes de
remedes compofez,qui font donnez indifférem¬
ment contre toutes fortes de maladies. Les pre¬
miers fe compofent ou des poudres corrobora-
tives décrites dans les Antidotaires , ou bien
d'autres poudres magiftrales qui font cardia¬
ques , ou qui refiftent aux venins , defquelleî
poudres demêlées dans quelque liqueur conve¬
nable , on fait de certaines confections molles,
qui font appellées tantôt antidotes humides ,
tantôt opiates, Se tantôt confections Cordiales.
De ces confeCtions,lesunes font cardiaques feu¬
lement,qui recréent les efprits,& les parties vi¬
tales^ les autres font alteratives & fomniferes
tout enfemble;&d'autres enfin fonttheriacales,
qui font des effets admirables, Se refiftent aux
venins s'il y en a : outre ces noms de confec¬
tions , d'antidotes Se d'opiates , on les nomme
aulîi eleCtuaires mois , pour les diftinguer des
folides.Voyez Orvuian,

F iij
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ANTIHECTIQ^UE de Poterius. Prenez

antimoine deux parties , limaille de fer une
partie, nitre , tartre blanc , de chacun une par¬
tie Se demie , rougilfez la limaille de fer dans
un creufet qui foit feulement plein du quart.
Se cela à feu violent, puis mettez l'antimoi¬
ne & fondez le tout, lors qu'il fera clair,
jettez-y dedans une cuillerée de vôtre mélan¬
ge de nitre & de tartre , couvrez incontinent
le creufet, les fumées étant palfées vous
en mettrez encore autant, faifant comme la
première fois, ce que vous continuerez jufqu'à
ceque vous ayez mis tout vôtre mélange, puis
donnez grand feu,étant en bon flux jettez dans
le cornet félon l'art, fi vôtre régulé n'eftpas
étoile,refondez & purifiez le avec du nitre Se du
tartue;vous le rendrez étoilé du premier coup,fi
au lieu de nitre Se de tartre vous vous fervez de
cendres gravelées.

Prenez de ce régulé deux onces , d'étain fd'An¬
gleterre quatre onces : étant fondus jettez-le
dans le cornet,puis mettez-le en poudre,ajou¬
tez-y trois fois autant de nitre tres-pur, ful¬
minez par cuillerées félon l'art, laiflant paf-
fer les fumées à chaque projeétion, Se lors
qu'il fera fondu , vous le laiflerez trois heu¬
res en fonte dans un feu modéré , crainte que
vôtre matière ne retourne en régulé, ce qui
perdrait tout, après ces trois heures jettez dans
un mortier de marbre , puis pulverifez, Se
édulcorez avec eau chaude, filtrez , fechez
la poudre , joignez à fon double poids de ni¬
tre,& fulminez comme deflùs ce que vous réi¬
térez encore une fois,puis édulcorez , fechez Se
gardezjla dofe eft depuis un demi fcrupule juf¬
qu'à un. Nota,Ci vous ne mettez que trois onces
d'étain Se un gros d'or vôtre remede fera beau¬
coup plus efficace.

Item. Prenez de cet antiheéfique feize grains, fcl
ammoniac un fcrupule , mêlez Se donnez dans
du firop de lierre terreftre , c'eftun paillant re¬
mede contre la fièvre heétique,on partage cette
dofe. C'eft pour deux fois une le matin & l'au¬
tre le foir, continuez.

ANTIMOINE. C'eft un minerai qui apro-
che fort de la nature des métaux ; il efl: lui-
fant, de couleur noire , Se difpofé en longues
aiguilles. On le trouve auprès des mines des
métaux. Et celuy qu'on apporte de Hongrie
efl le meilleur

, mais il efl rare , parce qu'il
y en a des mines en France comme en Poitou
& en Auvergne.

La décoction A 'antimoine cru efl fudorifique,
l'antimoine efl préparé en purgatifs émetique
ou vomitif. Sa doze efl depuis douze grains
jufqu'à une demi dragme. Il faut avoir égard
à la force ou à la foiblefle de ceux à qui on
le donne.

Purification de l'antimoine.
L'antimoine cru efl celui qu'on apporte en forme

de pain, Se qui a deja palfépar le feu. On
le met fondre au feu dans des pots ou dans des
creufets , on le pafle par une écumoire en le
verlant dans d'autres pots, afin d'en ôter la
gangue, on calfe les pots Se quand il efl re¬
froidi , il faut choifir celui qui a fes aiguilles
luifantes Se faciles à cafler. L'antimoine cru

purge les chevaux par les fueurs Se par les felles.
On le donne depuis une dragme jufqu'à deux.

ANT

Dlverfies préparations de l'antimoine.
L' antimoine préparé efl celuy qui a été travaillé

par les Chimiftes. Ils l'ont Acguifé en diffé¬
rentes façons, Se fous differens noms, comme
ceux de crocus metallorum , de beurre , de
fizffran ou fioye , de fleurs , de verre , de
régulé , de chaux , d'huile , de foufire
doré d'antimoine , enfin de befoard minerai, de
mercure de vie,Se de poudre algaroth.

Un moine Allemand nommé Bazile Valentin
qui cherchoit la pierre philofophale , fe fer-
voit de ce minerai pour avancer la fonte des
métaux. Il en jetta à des pourceaux ,, qui ,en
ayant mangé furent purgez violemment Se en
devinrent plus gras. Ce qui lui fit penfer qu'en
purgeant de la même forte fes confrères, ils
s'en porteraient mieux. On prétend que cette
expérience réuffit fort mal, & que les moi¬
nes moururent tous,d'où vientqu'on donna à ce
minerai le nom d'Antimoine,c'e{t-a~àirc contraire
aux moines. Quoy qu'il en foit ce fut Ba¬
zile Valentin qui trouva le fecret d'amortir
les redoutables qualitez de ce minerai Se de
foûtenir qu'il étoit un excellent remede con¬
tre toutes fortes de maux. Cependant il n'a
été mis en vogue que 300 ans après dans
le fiécle pafle, encore fut-ce avec beaucoup
de contrariété. A prefent il efl regardé comme
un remede puiflant Se prefque univerfel.

Le fiafiran d'Antimoine
Efl: un des plus grands vomitifs qui foient

dans la medecine, il a les mêmes vertus que
fon huile ; c'eft un purgatif qui guérit les fiè¬
vres Se les pleurefies ; fi on en donne fix grains
au commencement des accez, en fubftance,
ou en infufion , il faut prendre garde toute¬
fois à l'âge Se aux forces ; fon befoar fudo¬
rifique refifte puiffamment à la malignité des
humeurs.

Façon de préparer l'Antimoine.
Il faut concafler l'Antimoine groffierement, Se

le mertre dans un creufet ardent par diverfes
reprifes, avec autant de falpetre , le remuant
avec un fer ardent, après quoi on le verfe ; le
creufet étant refroidi on prend ce qui efl en
bas ; fi la couleur en efl jaune , c'eft marque
qu'il eft bien préparé ; le deflus fert pour les
urines , la dofe eft de deux à quatre grains
en fubftance, Se en infufion de cinq à dix
grains ; il eft bon pour toutes les fièvres in-
termittantes, le prenant dans un jaune d'œuf,
Se par deflus un demi verre de vin , ou de
bouillon , & après qu'on a vomi deux ou trois
fois, donner un demi bouillon pour faciliter
le vomiflèment. Il ne faut pas le donner à ceux
qui ont craché le fan g , ni à ceux qui font
foibles Se qui ont difficulté de vomir. On
le peut donner à jeun ou fix heures après le
repas , ou au commencement de la fièvre.
C'eft un remede général pour toutes les obftru-
étions , pour le mal d'eftomac, de rate, pour
le mal-caduc , l'apoplexie, la rage , la folie, la
pefte, la verole, Se autres telles irièommoditez:
Quelques-uns le mêlent par parties égales avec
du mercure préparé , donnant deux grains de
l'un Se deux de l'autre.

Le mercure fe préparé en prenant deux fois au-
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tant d'eau forte & en le 'faifant calciner, La
diirolution faite on met deflus autant d'eau fa-
lés que d'eau forte , après quoi on verfe le tout
dans une grande terrine non verniflée,ou mieux
dans une grande bouteille de verre, le tout
va en bas comme caillé -, après deux ou trois
heures on verfe l'eau par inclination , après on
y en remet, réitérant cela trois ou quatre fois,
& après l'avoir delleché , on le tourne mouil¬
ler avec d'eau rofe , & on le feche derechef.
La dofe eft comme celle de l'Antimoine con¬

tre toutes maladies provenantes d'humidité
pourrie, comme gales , hidropifies, enflures
8c femblables.

oAutre préparation de l'Antimoine.
Prenez deux ou trois livres de falpetre rafiné,

mettez-le dans un grand creufet entre les
charbons ardens, allumant le feu petit à petit,
que le creuiet ait fon couvercle , qu'on puilfe
ôter avec des pincettes. Le falpetre étant fon¬
du & liquide , ôtez le couvercle , & jettez de¬
dans une petite pincée de charbon en poudre
(celui de faule eft le meilleur) & mettez-y
d'abord le couvercle, continuant ainfi julqu'à
ce que ladite pouffiere de charbon ne s'embrafe
plus : mais demeure fur le falpette fans brûler,
ce qui le fait dans quatre heures.

Prenez ce fel fixe, jettez-le dans l'eau chaude,
laquelle vous filtrerez à travers un papier
brouillard 8c un linge ; dans cette eau falée
mettez-y de l'Antimoine en poudre tres-fubti-
le

, en telle quantité que le fel foit au double
du poids de l'Antimoine , faites bouillir le
tout dans une marmite de fer bien nette , 8c
évaporer toute l'eau , 8c il vous reliera vôtre
Antimoine avec le fel fixe ,• lefquels vous met¬
trez dans un creufet entfe les charbons ardens,
& les tiendrez fur le feu environ deux heu¬
res , les remuant de tems en tems avec une

baguette de fer ; après prenez toute cette
matière en poudre fubtile , & la faites bouillir
dans la même marmite avec de l'eau infufée
fur de la chaux vive bien claire, la lelïive
viendra rouge;filtrez ladite leffivedans une ter¬
rine bien nette,& jettez deflus du vinaigre,& la
poudre de l'Antimoine fe précipitera au fond
rouge comme du fang : continuant ainfi de
faire bouillir dans ladite eau de chaux vive,
tant qu'elle pourra tirer de teinture de cette
malle qui eft reliée ; jettez fur cette poudre
précipitée 8c tirée de toutes ces menllruës , de
l'eau commune en grande quantité , pour lui
ôter par diverfes lotions réitérées la lenteur
du fouffre 8c de l'Antimoine, & fechez après
ladite poudre au foleil.

La dofe eft de deux grains jufques à quatorze , &
à trente en necelîité ou avec du fucre, ou avec

du vin , bouillon, eau, conferve de rôles. Elle
fert pour la goûte, la gravelle, l'hydropilie,
l'épilepfie , ' la pelle 8c toutes fortes de fiè¬
vres , 8c fur tout la quarte. On peut'prendre
un bouillon fitôt que l'on a pris ce remede,
mais après il faut demeurer quatre heures fans
manger.

Tréparation de l'Antimoine diaphonique.
Prenez quatre onces d'Antimoine crud, Se douze

onces de falpetre fin , bien criftalifé , 8c de la
troifiémeeau , c'eft-à-dire, que pour une partie
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d'Antimoine, il faudra prendre trois parties
de falpetre.

Pilez & broyez/bien l'Antimoine , de forte qu'il
foit réduit en une poudré fort fubtile, & qu'il
n'y paroiile plus deluifant ; après broyez vôtre
falpetre , & reduifez-le auffi en une poudré
trés-fubtile , & mêlezTi bien ces deux poudres
enfemble dans un mortier, que le tout paroifle
également noir par tout.

Cela fait, mettez rougir un creufet dans le feu
de charbon, 8c faites en forte que vous le puif-
fiez couvrir 8c découvrir avec un morceau de
tuile , l'ôtant & le remettant lorfque vous
voudrez avec une pincette ; fituéz 8c aflurez
fi bien vôtre creufet dans le charbon , .qu'il y
puifle demeurer ferme.

Quand le creufet fera fort rouge prenez une
cuillerée de vôtre poudre : découvrez aveQ
la pincette le creufet , jettez la poudre de¬
dans , 8c recouvrez à l'inftant le creufet, qui
doit demeurer couvert jufqu'à ce qu'elle loin
toute rouge.

Quand vous verrez que la poudre fera toute roit-
ge , jettez-en dedans une autre cuillerée en la
même manière que la première , 8c quand
cette ieconde cuillerée fera pareillement rou¬
ge., vous y en jetterez une troifiéme , & con¬
tinuerez ainfi d'en mettre une cuillerée après
l'autre , jufqu'à" ce que vôtre poudre d'anti¬
moine 8c de falpetre mêlée enfemblé foit a-
chevée.

Lorfque vous aurez achevé à détonner vôtre ma¬
tière ( c'eft ainfi qu'on appelle cette opération)
laillèz vôtre creufet enfeveli dans le feu de
charbon , jufqu'à ce que le charbon foit tout
confumé 8c éteint, 8c remuez de tems en tems
cette matière,pour la faire décendre au fond du
creufet:pour la remuer commodément, il faut
avoir une verge de fer comme une broche aux
alou'étes.

Quand le feu. fera éteint, Se que le creufet fe¬
ra encore tout chaud , faites bouillir de l'eau
de fontaine , dans laquelle vous mettrez vô¬
tre creufet, & l'y laiflerez jufqu'à ce que la
matière qui eft dedans, foit dilfoute, & qu'el¬
le foit toute en poudre, vous vetferezcette
poudre dans cette eau , & la ferez encore un
peu bouillir. Cela fait vous retirerezvôtre creu¬
fet de l'eau,& le ferez fecher pour vous en fer-
vir une autre fois.

Pour retirer vôtre poudre lorfqu'elle fera toute
dilfoute dans l'eau chaude , il faut avoir une
terrine bien nette pour verfer dedans l'eau
blanchie par la poudre , 8c pour cet effet re¬
muez avec un bâton la poudre , 8c l'eau tout
eniemble dans la terrine, où ils ont bouilli,
& incontinent après avoir remué, verfez dans
l'autre terrine vuide, l'eau que vous verrez
toute blanchie ; & s'il refte quelque chofe au
fond de la première terrine après l'avoir ver-
fé , ne vous en fervez point ; ou fi vous ne
voulez rien perdre , gardez le pour vous en
fervir une autre fois,quand vous ferez de cette
poudre en la faifant recuire.

Enfuite lailfez repofer l'eau blanchie, que vous
aurez verfé dans cette fécondé terrine,& quand
elle fera repofée tout-à-fait durant l'efpace de
vingt-quatre heures, verfez doucement l'eau
claire par inclination, c'eft-à-dire , fans rien
remuer , s'il fe peut , ou du moins fort peu,
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&qiiand vous verrez que la poudre fera prefte
à tomber , arrêtez-vous là, 8c ne verfez pins.

Alors il faut avoir de l'eau de fontaine qui
foit chaude, la verfer fur la poudre qui refte
au fonds de la terrine , ôc la remuer avec un
bâton

, la laifl'er repofer pendant vingt-quatre
heures , 6c après verfer doucement l'eau com¬
me vous aviez fait auparavant.

Il faut réitérer cette lotion de poudre ou cette
mife 6c cet épanchement d'eau par inclina¬
tion , trois ou quatre fois, 6c même davantage,
jufqu'à ce que la derniere eau qui en fortira,
vcrlée toujours par inclination , n'ait aucun
goût de faleure ni de falpetre.

Pour lors vous verferez la poudre avec le peu
d'eau qu'il y aura de refte (car il eft impoffible
de verfer il bien l'eau,qu'il n'en refte toujours
quelque peu ) fur un papier gris étendu fur un
carrelet, ayant mis une toile fort claire fous le
papier, pour empêcher qu'il ne creve, 6c quand
l'eau fera toute paflee ; c'eft-à-dire , imbibée
ou confirmée clans le papier , ou le linge , vous
ferez fecher vôtre poudre avec tout le papier,
6c fans l'ôter de dédits, fur un tas de cendres,
que vous aurez un peu auparavant paffées par
un tamis de crin , 6c ajancées à cet effet fur un
ais. Car la cendre boira 6c confumera peu à peu
l'humidité de la poudre ôc du papier:

Quand la poudre fera ainf préparée , il la faut
mettre dans une écuelle de terre , 6c y verfer
par deftiis de bon efprit de vin , c'eft-à-dire,
de l'eau de vie reélifiée , qui fumage d'un tra¬
vers de doigt fur la poudre : Après il y faut
mettre le feu , remuant avec un bâton , jufqu'à
ce que cela celfe de brûler, 8c puis il faut fe¬
cher doucement la poudre fur les cendres chau¬
des avec l'écuelle , jufqu'à ce qu'il n'y ait plus
aucune humidité de refte.

Et voilà le vray Antimoine diaphoretique , c'eft-
à-dire , tres-propre pour ouvrir les pores ,

pour faciliter la tranfpiration 6c provoquer les
fueurs, qui fera trés-bien préparé.

Tous les matins on peut prendre de ce diapho¬
retique feul,. jufqu'au poids d'un demi écu
d'or avec du pain à chanter ; pour l'hidro-
pifie, paralifie 6c autres maladies invétérées.
Et même dans les fièvres malignes ; pour fa¬
ciliter l'ilïué du venin par les pores , dont ce
fouverain remede a la faculté de procurer la
dilatation. Voyez, Remede.

A O U

A O U S T. C'eft le huitième mois de l'année.
Il a trente 8c un jour, 6c la lune vingt-neuf. Le
foleil entre dans le figne de la vierge vers le
vingt trois de ce mois. Par la mi-aouft on en¬
tend la fefte de l'Aflomption de la 'Vierge
qui arrive le quinzième de ce mois.

Aouft fignifie auflï la moilTon ou la récolté des
bleds ôc autres grains , quoyqu'en plufieurs
endroits on la falfe dés le mois de juillet.

Ouvrages d faire an jardin pendant le mois â'aouft.
Au commencement de ce mois on feme la

graine d'anemones , la couvrant légère¬
ment de terre , 6c on la tiendra à l'om¬
bre , l'arrofant fouvent pour empêcher que
la terre ne fe defleche.

L'on plante auffi les anernones fimples pour en
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avoir des fleurs en automne 6c tout le long
de l'hiver

C'eft la faiflon pour femer les graines de narciffes
6c de jacintes orientales.

On foule au commencement du mois les mon-

tans des oignons , 6c les feuilles des bettes-
raves , carotes , panais , ôcc. ou bien on ôte
les feuilles pour faire grolïïr ce qui eft dans
la terre , en empêchant que la feve ne forte
en dehors ; il fait encore trés-bon marcotter
les œillets.

On cueille les échalottes dés le commencement

du mois, 6c on lève l'ail de terre.
Dés la mi-aouft , on commence de femer des

épinars, pour la mi-feptembre, 6c des mâches
pour les falades d'hiver , ôc de la laitue à co¬
quille , pour en avoir de pommées à la fin
de l'automne, ôc durant l'hiver ; on replante
les fraifiers en place qu'on a enlevé en motte.

On recueille les graines de laitues, 6c de raves,
d'abord qu'une partie des cofles paroiffent fe-
ches ; enfuite on arrache le pied , 6c on met
le tout fecher. On recueille aufli la graine de
cerfeuil, de pourreaux, de ciboules, d'oignons,
d'echalottes , 6c de rocamboles. On feme des
raves en pleine terre , pour l'automne , à la fin
du mois, on feme à quelque bonne expofition ,
des choux pommés pour les remettre en pepi-
nicre , à quelque autre bon abri, ou ils doi¬
vent pafter l'hiver , 6c être replantés en place
au printemps, on feme pendant tout ce mois
des laitues à coquilles, à quelque bonne ex¬
pofition , tant pour en replanter à la fin de fep-
tembre, ou au commencement d'oêtobre , en

place 6c à l'abri, que pour en avoir de toutes
endurcies au froid, pour les pouvoir replanter
après l'hiver , foit en pleine terre au mois de
mars, foit fur couche dés le mois de février ,

6c s'il fait bien froid l'hiver , il faut les cou¬
vrir un peu avec de grande litiere. On peut
femer quelques oignons pour en avoir de bons
l'année fuivante dés le mois de juillet , 6c il
eft bon de replanter ceux-là au mois de mars
fuivant. On arrofe beaucoup.

On replante beaucoup de chicorées à un grand
pied l'une de l'autre , ôc même des laitues ro¬
yales , 6c des perpignanes , qui font très-bon¬
nes l'automne ôc l'hiver.

On feme des mâches pour le carême.
On replante encore des choux d'hiver.
On tond les paliflades pour la fécondé fois.
On achève de palifler , 6c on commence à décou¬

vrir petit à petit les fruits, à qui on veut faire
prendre beaucoup de couleur ; fçavoir , les
pefche's , les pommes d'api, ôcc.

On lie la chicorée d'un lien , ou de deux , ou
de trois, fi elle eft bien grande : celuy d'en
haut doit être toujours plus lâche que les au¬
tres , autrement elle creve par le côté en
blanchiflànt.

Dés la mi-aouft on commence à couvrir de
terreau les ofeilles, qu'on a coupées bien ras „

pour les remettre en vigueur ; c'eft aflez d'y
mettre un bon pouce de terreau par tout; elles
pourroient pourrir , fi on y en mettoit davan-
tage.

On ieme encore de l'ofeille, du cerfeuil, ôc des
ciboules.

On arrache les traînaflës des fraifiers , pour con-
férver lesvieuxpieds plus vigoureux, Ôcquand
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il n'y a plus de fruit , ce qui eft à îa En de
juillet , ou au commencement d'aouft , on
coupe les vieux montans , Se toutes les vieilles
feuilles, afin qu'il s'en fade de nouvelles.

On coupe aulîi tous les vieux montans d'ar-
tichaux, les pommes en étant ôtées.

On feme encore des épinars , à la fin du mois
pour le commencement de l'hiver.

On leve les oignons de terre , quand les mon¬
tans commencent à fecher, avant que de les
ferrer dans le grenier , ou autre lieu lec ,
ou les mettre en lialfes ; autrement ils s'é-
chaufleroient étant lerrez avant que d'être
fecs, Se fe pourriroient.

A la fin d'aouft , les fleuriftes mettent eil terre
leurs hiacinthes, leurs belles anémones , leurs
beaux renoncules, leurs jonquilles,leurs totus-
albus Se leurs impériales.

On fait la guerre aux mouches ordinaires Se
aux mouches guefpes, qui mangent les figues,
les mufeats , & autres fruits ; & pour cela
on attache aux branches des fioles pleines d'eau
détrempée avec un peu de miel : ces mouches
attirées par la douceur de ce miel entrent dans
le goulot de ces fioles , & periffent dans l'eau,
il faut les changer d'eau d'abord qu'on voit la
fiole prefque pleine de ces petits malheureux
infeéles.

Profit a faire au mois d'aoufi,
Dépuis le commencement d'aoufi: jufqu'au quin¬

zième, on vendra les œufs ; mais dépuis la
mi-aouft, jufqu'à la Nôtre-Dame de feptem-
bre, on gardera tous ceux que pondront les
poules, à caufe , dit-on , que les œufs d'entre
les deux Nôtre-Dames , font bons à garder ;
maxime qu'on ne manque point d'obferyer
à la campagne.

On ne vendra point auffi de beurre produit dans
ce même-tems;au contraire,on le falera,ou on
le fondra,comme étant de tres-bonne garde,&
pour les fromages , on les fera encore fecher
dans la chafiere.

Quoique le bétail commence dans ce tems-là d'a¬
voir pris graille , Se que par confequent il de¬
vient un peu commun:il n'importe,vendez tou¬
jours, tout bétail gras n'eft plus qu'inutile à la
maifon.

Vendez auffi les veaux qui font en état d'être
tuez dans ce mois , ils commencent à devenir-
rares.

Tirez tout ce que vous pourrez de profit du co¬
lombier , les pigeonnaux y abondent en ce
tems-là.

Vous avez trop de fruits à vendre en ce tems,pour
en faire ici le détail,-auffi ne dédaignez pas d'at¬
tirer chez vous les Marchands,pour vous en ac¬
commoder avec eux des plus beaux,vôtre pro-
vifion prife préalablement , d'en nourrir vô¬
tre domeftique des plus communs,& d'engraif-
fer les cochons de ceux qui font ou gâtés, ou
pourris.

La poire eft un fruit délicat, Se fort recherché ,

c'eft pourquoi il faut en faire auffi de l'ar-
gent.

^
Des prunes tout de ffieme , Se faire encore des

pruneaux de celles qui meuriffent dans ce
mois.

Comme ce mois produit beaucoup de fruits , on
aura foin d'en faire fecher au four, une bon-

Té»? I.
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ne quantité de diverfes maniérés , le débit
qu'on en a, lorfque le carême arrive, eft allez
grand pour faire qu'on ne les oublie pas , Se
l'on fuivra ffir tout cette maxime , lotfque là
grande abondance de fruits les rend à bon
marché.

L'on vendra les vins qu'on aura de refte , car là
failbn des vendanges approchant,doit inviter à
le faire,

'Poires qui fe mangent en aàufi.
Poires de gros Se petit roulfelet, tres-excellentes

à manger au mois d'aoufi.
Poire robine , tres-bon fruit & fort recherchée

pour être fervie dans le mois d'aoufi.
Poire d'orange verte bonne darts ce mois.
Poire calfolette , dite Poire de lefchefrion , ou

friolet, 011 mufeat vert, fe mange en aouft.
Poire d'orange brune , autrement dite poire de

Monfieur , excellente à manger en aouft Si
feptembre,

Poire de bon-chrêtien d'été, autrement grac-
cioli. Idem.

Poire crapaudine , autrement poire grife, bonne,
ou ambrette d'été , bonne en ce mois.

Poire de jafmin ou franchipane , quoy qu'un peti
fujette à la pierre, ne lailfe pas que d'être bon¬
ne , Se fe mange en aouft.

Poire de caillot-rozar fe mange en aouft Si
feptembre.

Poire rofe , à la chair un peu dure , mais bonne
à manger en aouft.

Poire de Milan , de la beurriere, ou bergamottô
d'été , bonne à la mi-aouft.

Poire de brutte bonne , ou poire de Pape, excel¬
lente à lervir au vingtième aouft.

Poire de finor d'Orléans , bon fruit quand on
foigne de le cueillir un peu vert, afin qu'il en
ait plus d'eau, Se fe mange en aouft.

Poire de beurré blanc, fe mange auffi au mois
d'aouft.

Poire jargonelle d'été , palfable 5 c'eft pourquoi
il en faut peu avoir , Se c.e fruit fe mange dans
ce mois,

Ce que doit faire un Laboureur ait mois d'aouft.
Si-toft que le mois d'aouft eft arrivé , on arrache

le lin, le chamvre ; 011 moiflonne fortement,
Se pour vendange on fait provifion de vaifleaux
qu'on difpofe tout prêts à mettre du vin : on
vifite fon preftbir , s'il n'y a rien de rompu,
Se fes cuves pourvoir s'il n'eft point neceifaire
que l'ouvrier y mette la main.

Tous laboureurs dans ce mois donnent la troi-
fiéme façon à leurs terres, Se commencent à
la fin de battre le feigle pour les femences.

A O U S T E. y. Branche aqustée.

A P O

APOPLEXIE. L'Apoplexie eft une privation
des facultez tant animales, vitales , que natu¬
relles.

C'eft fans contredit la plus cruelle Se la plus dan-
gereufe detoutesles maladies, puifqu'elle prive
tout à coup de fentiment Se de mouvement 2
ou de la vie.

Elle fe divife en matérielle Se immatérielle; elle
eft matérielle , lors qu'elle eft caufée par le
Jfang, ou par la pituite, ou par la mélancolie #
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ou par des flatuofitez , ou par la bile ; mais
ccilc-cy arrive rarement, elle a Ton fiege dans
le cerveau.

Immatérielle , quand les conduits des efprits ani¬
maux fe trouvent tellement bouchez & ferrez,
qu'ils ne peuvent defcendre au cœur, ou lorfi-
que ceux des veines ou des arteres fe trouvent
étroitement renfermez & prelfcz , qu'ils ne Ce
peuvent communiquer au cerveau. Celle-cy
refide dans le cœur.

L'apoplexie fe divife en forte , debile &
médiocre. A la forte on n'y trouve point de
poulx, point de refpiration, point de fenti-
ment ni de mouvement.

A ladébile, la refpiration eft petite, le poulx foible,
& les alimens s'avalent aifément,

A la mcdiocre, la refpiration eft ferrée , entre¬
coupée & difficile. Il femble qu'à force de
ronfler , on étrangle, & par la grande com-
preflion des mufcles de la poitrine , on écume,
& ce qu'on fait prendre par la bouche , eft
rejette par le nez.

Les avancoureurs de l'apoplexie, font une fubite
& grande douleur de tête, une enflure des
veines de la gorge, des yeux étincellans & of-
fufqucz , les extrémitez froides avec un grin¬
cement de dents, un battement dans toutes les
parties du corps , des urines verdatres , noires,
& le fonds femblable à de la farine détrempée
qui fortent en petite quantité.

Lorique la forte apoplexie furprend , elle eft fi
violente, que fans s'en apercevoir , l'on tombe
tout à coup , & l'on meurt à l'inftàht.

Mais quand on eft preft à tomber dans la foible,
on commence à faire un grtmd cri, les foûpirs
font violens comme fi on luffoquoit, & auffi
tôt on eft abatu,fans fentiment ni mouvement,
& l'on écume par la bouche.

Les figues de l'apoplexie fanguine, font la face
& les yeux rouges, qui peu à peu , par la foi-
blefle de la chaleur naturelle , fe changent en
couleur verte , Se à la fin en noire. De plus les
veines de deflous la langue , de la gorge, «Se du
front, font tendues ; elle arrive pour l'ordi¬
naire de n'avoir pas continué à fe faire faigner
dans le tems que l'on avoit accoutumé,& pour
avoir mangé par excès des viandes qui engen¬
drent beaucoup de fang.

Ceux de l'apoplexie piruiteufe , font une couleur
blanche ou pâle, dps yeux chaffieux , un nez
toujours plein , & fe mouchant fouvent, cra¬
chant de même, & dormant fans ceflè , vivant
dans la parefîè , & ne mangeant que des vian¬
des humides, plufieurs aiant la tête grofte &
pefante, le col court &c fujet à de frequens
ébloiiiflèmens.

Ceux d'une mélancolie font d'une couleur obf-
cure , le corps aride & fec , avec cela la diffé¬
rence de fexe & d'âge, de profeffion , de climat
& de malriere de vivre.

A l'apoplexie qui vient d'un apoftume dans le cer¬
veau , le fimptome eft une fièvre violente fans
aucune intermiffion, & de laquelle on n'é-
chape point.

Celle qui arrive au défaut des lunes eft plus à
craindre qu'en d'autres temps.

Les vieillards qui font fujets aux vertiges & aux
ébloiiiflèmens , meurent pour l'ordinaire d'a¬
poplexie.

L'Urine rouge eft un figne mortel dâs l'apoplexie.

A P O ioo

Les enfans qui font attaquez d'une apoplexie a-
vant feptans,en meurent rarement,d'autant que
la chaleur fe trouve aftez forte pour confumer
la pituite qui la caufe.

Dépuis fept jufqu'à quarante ans , peu de per¬
mîmes combent dans l'apoplexie;dépuis qua¬
rante jufqu'à foixante,plufieurs y font fujets.

On obfervera qu'il y a plufieurs accidcns qui
peuvent caufer l'apoplexie , comme la vapeur
de quelque métail,ou celle du charbon,ou celle
du vin doux fans être éclairci ni bouilli,ou
l'excès du vin, de l'eau de vie , de la bierre,
ou d'autre liqueur , ou une joye excelfive,ou
la furprife d'une mauvaife nouvelle, ou une
crainte, ou une peur inopinée , ou une colere
éfrenée.

Remeàes contre l'apoplexie.
Pour fe précautionner contre l'apoplexie fan¬

guine, il faudra fc faire tirer du lang au re¬
nouveau de la lune, trois ou quatre fois l'an¬
née , & même davantage, fi l'on voit que
le fang domine beaucoup : ceux ou celles à
qui les hémorroïdes , ou les ordinaires feront
fuprimez , ils fe feront autant de fois faigner
du pied, qu'ils s'en trouveront foulagez. Ils
fe purgeront, foit avec de la manne , ou du
fyrop de rofes purgatif, ou avec des pilules
d'aloës ou d'angelique , qu'ils prendront les
foirs devant le fouper, ou enfe couchant,&
rendront leur medecine auffi forte qu'ils fe¬
ront aifez ou difficiles à émouvoir : avec ce¬

la ils n'uferont que des alimens qui produifent
peu de fang , & fur tout ils tremperont beau¬
coup leur vin. Car on obfervera , que ceux
qui tombent dans cette apoplexie en écha-
pent rarement, c'eft pourquoi il eft bon dç
l'éviter.

Ceux qui- font menacez de l'apoplexie pituiteu-
fe, doivent beaucoup jeûner, & ne manger
que des viandes de très-petite nourriture, &C
plutôt rôties que bouillies, ils boiront du vin
modérément, le blanc leur conviendra mieux
que le clairet , ils feront beaucoup d'exer¬
cice,ils dormiront peu ; bref,ils pratiqueront
les mêmes confeils, que l'on a ordonnez à la
douleur de tête caufée de pituite.

Aux mélancoliques , on fera obferver un régi¬
me oppofé au précedentjon les faignera trois
ou quatre fois l'année,& on les purgera de mê¬
me,ou avec le fené,la rhubarbe, l'agaric , ainfi
qu'il eft ordonné à la douleur de têre caufée de
mélancolie.

Pour ceux qui feront tombez dans l'apoplexie,
caufée par la vapeur de quelque métail, ou
par celle du charbon, ou pour avoir bû du
vin doux en trop grande quantité , on ne les
faignera point, on leur fera feulement ava¬
ler trois ou quatre cuillerées d'eau de vie, &
on leur en frotera la tête , les oreilles & les
temples ; on leur foufflera dans le nez de la
poudre de betoine,ou de muguet,ou du poivre
ou du gingembrejon pourra encore leur donnée
un vomitifideux ou trois heures après , on leur
fera boire un verre de vin, dans lequel on
aura fait infufer un peu de mufeade, de la
canelle & du fucre.

Si l'apoplexie arrive par l'excès du vin ou de quel-
qu'autre boilfon , le plus prompt remede fe¬
ra le vomiflèment , & de donner fouvent des
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bouillons affaifonnez d'ozcilles, de laitues ,

de pourpier, ou de verjus, ou jus d'orange, &
on leur Fera boire du cidre, ou de la limonade,
ou de la tilane, ou un verre d'eau pure, on y
mêlera quatre ou cinq goûtes d'efprit de fou-
phre, ou d'efprit de vitriol, ou unedragme de
crème de tartre en poudre.

Lorfque l'apoplexie dérive d'une joye excellivë,
ou de la furprife d'ulie mauvaife nouvelle , ou
de la colere ou autrement, l'on y remédiera
fuivant l'âge , le tempérament & la différence
du fcxe, foit par la faignée du bras & du
pied , foit par quelque remede cordial, com¬
me thériaque , rolfoli, confection d'hyacin¬
the ou vin d'Efpagne, & par les fages confeils
pour la prévenir une autrefois.

Ceux qui font attaquez d'une forte apoplexie,
meurent en tombant.

Mais à ceux qui feront tombez dans la foible oU
mediocre apoplexie , on les fera affeoir & te¬
nir la tête le plus haut que l'on pourra , on
leur mettra dufeldans la bouche , à mêrrie-
tems on leur ouvrira des deux bras la veine

cephalique , enfuite on leur appliquera des
vcflîcatoires derrière les oreilles, & jamais
des ventoufes , d'autant qu'elles nuiroient à
la refpiration ; on leur donnera des lâvemens,
d'une décoétion de fauge , de betoine , de
marjolaine, de rue , de centaurée, d'une de¬
mi poignée d'ellebore blanc 5 dans chaque la¬
vement 011 y fera dilîoudre une once de bene-
diéte , deux onces de miel mercurial, & autant
de Vin émetique,

Ou bien au lieii de toutes ces herbes, 011 fera
bouillir demi-once de fené, autant d'agaric,
avec deux dragmes de coloquinte , & on fera

-dilîoudre dans la décoétion, deux dragmes
d'aloës, deux pincées de fel, ou une dragma
de fel armoniac , ou du fel gemme, avec deux
dragmes de fiel de bœuf, ou de taureau , fi
l'on peut en avoir, finon l'on fe fervira de
fels fuppofitoires. Prenez de la poudre d'aloës,
de la poudre d'ellebore blanc & noir , de
chacun demi dragme , de la poudre de colo¬
quinte, cinq oU fix grains , & avec deux onces
de miel bien cuit, mêlez lefdites poudres. Si
on ne peut pas avoir fi promptement lefdits
remedes, fi-tot préparez, on pourra toujours
en attendant donner des lâvemens, avec de
l'urine , v ajoutant deux ou trois pincées de
fel, & de plus on en pourra faire avaler avec
un peu d'huile,

On pourra encore appliquer fur le ventre , de la
poudre d'ellebore blanc , mêlée avec un peu
de miel,

On rafera la tête , & on la froteta avec une fer-
viette , qui aura trempé dans la décoétion de
fauge , de laurier, de romarin , du thim,& de
la rue , que ces fimples foient fecs, ou Verds,
il n'importe,

L'on tâchera de faire entrer par lé nez de ladite
décoétion , finon de la poudre de racine de ci-
clamen , ou de piretre, ou de muguet, ou d'el¬
lebore , ou de l'euforbe , ou de poivre, ou fro-
ter les narines d'eau de vie, dans laquelle l'on
aura battu de la graine de iîioutatde.

Dans le tems que l'on pratiquera ces remedes on
fera avaler deux ou trois onces de vin émetique,
ou fix grains de tartre émetique, ou huit grains
de vitriol calciné, détrempé dans une cuille-

Tomi /.
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fée ou deux de bouillon;

L'on a veu par experience, que d'approcher tiné
poêle tin peu chaude proche de là tête s en
telle forte qu'elle puiife griller les cheveux,
cela fait un effet furprenant ; ou bien d'apli-
quer fur la future coronale , une grande ven-
toufe , c'eft prefque la même chofe.

On pourra encore faciliter le vomilfement, avec
un demi-verre de jus de pourpier , ou de dé¬
coétion de raves , y mettant une dragme &c de¬
mie de fel, finon l'on trempera une plume dans
l'huile de lin , ou de narcifle ou.de glayeul, &
l'on la feta entrer dans la gorge.

• • / OO i l

Si après avoir pratique tous ces remèdes , le ma¬
lade n'éternuë point, & qu'il fe Vuide à tout
moment, c'eft figne qu'il n'en échapera point,

issfutre remede a ce mal,

Prenez lépt ou huit gouttës d'eflêncc dè romarin,
dans tin verre de bon vin.

Nota, qu'il faut que le malade foit debout,
& lui ffoter l'eftomac pour faire bien penetrer
le remede ; s'il ne réiiffit pas la première fois,il
ne manquera pas à la fécondé,

neutre remede contre l'Apoplexie.
Faîtes fondre line bonne poignée de fel dans itii

verre de Vinaigre, Lorfqu'ii fera fondu, faites-
le palier par un linge pour eii ôter la faleté ;
faites avaler au malade ce vinaigre à lirie , ou
deux, ou trois fois, & peu après il ne man¬
quera pas de Vomir & de revenir un peu à lui-
même. Quelque-tems après fort vomiftèment,
il le faut faigner , lui donner quelques lâve¬
mens purgatifs, & le tourmenter par des mou-
Vemens de toutes maniérés, pour l'empêcher de
dormir, jufqu'à ce que fe trouvant trés-affoi-
bli la fièvre furvienne. Il faut recommence^
ce mouvement lorfque la fièvre diminue, en
forte qu'il ait la fièvre au moins vingt-qitatré
heures fans dormir , après quoy on le laiftera
en repos, afin qu'il puiife dormir.

Si l'on étoit fort prefle , il faut ouvrir les dents
du malade avec une cuillère , lui remplir la
bouche de gros fel, de le faigner auffi-tôt.-
Dés que le malade fent ce fel, il jette quan¬
tité de pituite craife , épaifle , & vifqueufe ,

que le Tel attire dans fa bouche, & qui l'éveille
à Caufe de fon acrimonie,

aAutre remede.

L'eati dé la reine d'Hongrie depuis une dragme
jufqu'à deux , ou de l'efprit de vin depuis
Une dragme jufqu'à trois, foulagent beaucoup.
De même que le vin émetique donné depuis
demi-once jufqu'à trois onces , ou du tartre
émetique foluble, depuis quatre jufqu'à vingt
grains.

Item , pour la guer'ir.
Donnez de l'eflence de romarin dans l'efprit

de vin demi-gros de chacun, enfuite donnez
un vomitif en eau de fauge ou autre convena¬
ble , fi la fièvre furvient c'eft bon figne, vous
réitérerez le vomitif deux ou trois fois, & vous

donnerez des plus forts fudorifiqu'es dans dè
l'eau de fauge un gros, afin de prévenir la pa-
ralifie , & couvrez bien le malade,

hem -, l'efprit de fange eft itn grand fecret pour ce
G ij
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mal, & les vencoufes appliquées fur la tête font
très-bonnes.

Item ; une emplâtre de poix qui couvre toute la
tête & les oreilles eft merveilleux.

Item -, tirez l'extrait de tabac avec efprit de vin,
Se en donnez trois gros avec miel rofat au
malade, il jettera quantité de ferofitez du
cerveau & guérira , il faut reitererdeux ou
trois fois.

Tour Je préferver d'Apoplexie, krfqu'on en eft
menacé.

Ëmplilïez un linge fin Si clair , de fel commun,
dont vous vous enveloperez le cou avant que
de vous mettre au lit, Se vous continuerez tous
les jours.

cintre, pour s'en préferver.
Prenez trois figues graffes, hachées bien me¬

nu , ajoutez-y de la moutarde blanche, de la
graine de roquette autant de l'un que de l'autre
deux cuillerées , mêlez tout dans un mortier
avec un cuillier d'eau fpiritueufe,de lavande,&
du fuc de violettes demi-once. La doze eft tous

les matins la grôdeur d'une noix.
L'ufage de l'elixir de propriété guérit la paralifie,

l'apoplexie, eutrophie, Si chiftre.
n/îutre , pour la prévenir.

Prenez vin blanc une pinte, eau de vie chopine,
melilfe cueillie en juin, recente,& hachez me¬
nu trois poignées , écorce de citron feche pul-
verifée une once de chacun : girofle , canelle,
de chacun demi-once, le tout concafle fera
iiifufé vingt-quatre heures , Si diftilé au réfri¬
gérant , Si n'en tirez que chopine*', lors qu'on
le fent la tête pelante , on en prend une cuil¬
lerée.

Apostume. Outre ce qu'on va dire, Voyef
ce qu'on a dit au mot Asscés , Se ce qu'on en
dira fur les tumeurs en général.

Tour faire fuppurer une Apoftume.
Appliquez defliis fiente d'oifon qu'aurez fait jeû¬

ner trois jours entiers, puis nourri de tronçons
d'anguille tuée fraîchement ; il eft bon aufîl
d'appliquer froment crud long-rems mâché,
cataplâme fait de feuilles Se de racines de mau¬
ves Se guimauves , oignons de lis, mie de pain
blanc, le tout cuit enfemble , puis pallê , y
ajoutant le jaune d'oeuf, Se bien peu de fa-
fran : que fi l'apoftume eft fort froide, on
pourra ajouter en la décoélioti du cataplâme
des racines de campane , d'hyebles, de lis,
Se de coleuvrée , de fleurs de camomille Se
melilot, oignon , en y ajoutant levain de fro-

_ ment. Pour faire fuppurer un clou, autrement
dit froncle , prenez froment crud long-rems
mâché, ou farine de froment, jaune d'œuf,
miel Se grailTe de porc, puis chauffez le tout
enfemble, Se en faites emplâtre pour mettre
fur le mal : ou appliquez delllis fiente de brebis
détrempée avec vinaigre , au cas que vous le
vouliez amollir ou refoudre.

Onguent d'or pour les Apoftumes.
Prenez fuif de mouton, cire neuve , poix refi¬

ne , huile d'olive , miel, terebentine ,. autant
de l'un que de l'autre. Faites fondre le fuif
le premier, puis la cire par petits morceaux.
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Se quand tout fera fondu ; mettez l'huile, le
miel Se la terebentine ; paflez le tout par un
linge, Se remuez toujours jufqu'à ce qu'il foit
froid.

Cet onguent eft bon pour les apoftumes , il atti-
re, nettoie Se incarne la cicatrice.

APOZEME. L'Apozeme n'eft autre chofè
qu'une décoction faite avec racines, bois, écor-
ces , feuilles, fleurs, femences, Se autres parties
des plantes pour préparer les humeurs à la pur-
gation , Se quelquefois pour les évacuer : en¬
fin, c'eft un médicament interne qui fe préparé
au befoin.

Toute la différence qu'il y a entre l'apozeme, &
le julep , c'eft que les apozemes, ne fe font ja¬
mais avec des eaux diftilées, comme fe font les
juleps ; mais feulement avec une décoétion fé¬
lon la faculté qu ils ont. Il y en a de deux for¬
tes ; fçavoir, d'alteratifs Se de purgatifs. Et fé¬
lon les parties aufquelles ils font appropriez, il
y en a pareillement autant de fortes qu'il y a
départies confiderables dans le corps humain ;
fçavoir, des cephaliques, des hépatiques , des
fpleniques, &c.

A P P

APPAS. C'eft ce dont on fe fert pour prendre
ou pour attirer des poijfons, des oiféaux. Les
achées ou laiches, font l'appas le plus commun
pour pêcher. Foye~(J\ii le mot AchÉe,1cs ma¬
niérés d'en avoir.

(D iverfes fortes d'Appas. Maniéré défaire cuire des
fèves pour prendre me grande quantité depoijfons.

Quand vous aurez reconnu le lieu où font les cro-
nes , CQinpofez un appas de cette forte.

Prenez un pot neuf, verniffé par dedans, Se
faites bouillir des feves, comme environ un

quart de boilfeau dans l'eau de riviere , les
ayant auparavant fait tremper l'efpace de fepr
ou huit heures , dans de l'eau prefque tiede ;
Quand elles auront bouilli jufqu'à être prés de
demi-cuites, mettez-y dedans trois ou quatre
onces de miel , lelon la quantité de feves , Se
deux ou trois grains de mufe , laiffez-les après
demi-cuites , puis les retirez du feu, pour vous
en fervir le foir Se le matin , comme fur les
cinq ou lîx heures, de cette forte.

Cherchez une place nette , où il n'y ait point
d'herbiers , Se que le poiffon puiffe voir Se
prendre les fèves au fond de l'eau, & que
cette place nette foir éloignée des crones ,

d'environ cent ou deux cens pas , félon la
grandeur du lieu ; jettez-y de vos fèves, foir
Se matin, aux heures fufdices , par l'efpace
de fept ou huit jours , afin d'y attirer le poif¬
fon , Se le jour qui précédera , celui que vous
avez deftiné pour pêcher , appâtez-les de vos
mêmes fèves , qui feront cuites , comme on a
dit -, à la referve qu'il y faut mêler un mo¬
ment avant que les tirer du feu , de l'aloës
fuccotrin en poudre , comme environ la grofi-
feur de deux feves, fur un plein chapeau :
faites-les bouillir un bouillon, puis retirez-les
du feu , pour em'appâter. Le poiffon qui en
mangera, vuidera tout ce qu'il aura dans le
corps, Se fera trois jours de fuite affamé, ce qui
le fera fortir de bonne heure hors des crones,

pour chercher à manger , au lieu où il a accouru-
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mé dè trouver fon appas ; c'eft pourquoi il
faudra être prêt à deux ou trois heures après
midi, pour tendre les filets : Se lorfqu'ils
feront achevez, jettez huit ou dix poignées
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de feves , Se vous vous retirerez , pour y re¬
tourner le foir bien tard , avec trois ou quatre
perfonnes.

L'heure étant venue de pefcher, foyez avec tout
vôtre monde, fur le lieu préparé , difpofez
vos gens , enforte qu'un homme foie fur le
bord du chantier C D, & qu'il prenne dans
fa main , le bout D , de la corde QR D , que
les autres s'en aillent doucement fans faire
du bruit, bien loin au deffus du lieu , où
vous avez apâté ; celui qui tiendra la cor¬
de D , doit être le mieux entendu , afin
qu'il donne le fignal aux autres, lequel étant
donné, ceux qui feront allez au loin , auront

chacun une longue perche, dont ils frape-
ront l'eau Se fouleront le fond Se les bords,
pour contraindre le poifïon de fuir , & fe re¬
tirer dans les crones , ce qu'il fera, auffi-
tôt qu'on commencera de fraper l'eau t c'eft
pourquoi celui qui tient la corde D , qui doit
faire jouê'r le tramail,fera prompt de la tirer au
même inftant,que le bruit commencera ; & ce
faifant, la corde plombée du bas du filet,
tombera au fond de l'eau , Si le tramail fer¬
mera l'entrée des crones, le poilfon voulant
fe fauver dans fa retraite ordinaire,étant épou¬
vanté du bruit,fe jettera dans l'embûche , d'où
on le-retirera avec le filet. Voyez l'article de
la Carpe,vous y trouverez la manière de ten¬
dre ce tramail.

Quand les bateurs, ou fouleurs feront arrivez
fur le lieu, ils n'auront pas moins de con¬
tentement , que le maître de profit, pour la

quantité de gros poilfons, qui s'y rencontre¬
ront , fi le lieu efl poilîônneux , Se les cro¬
nes bien choifis.

Autre appas pour prendre de toutes fortes de poif-
fovs & en tout terris.

Prenez du nard celtique, autrement afpic, qua¬
tre feuilles,du fouchet de Smirne, la groflèur
d'une feve , du cumin autant qu'on en peut
prendre avec trois doigts, de la femence
d'anis une poignée, puis les pilez Se paflèz
par le crible , Se mettez de cette poudre dans
un tuyau, quand l'ufage le requerra ; lavez
un ver de terre, Se le mettez dans quelque
petit vaiflèau , exprimez une foie , Se prenez
de la fufdite cqmpofItion,que vous y mettrez,Se
y ajoutant des vers , vous broyerez le tout en-
femble pour faire une amorce.

Pour prendre des poljfons. Alexis Piemontois.
Il faut prendre des vers , qui luifent de nuit, Se

les diftiler en un vafe de verre , à petit feu Se
lent, jufques à ce que l'eau en foit route for-
tie ; puis vous prendrez cette eau , Se la met¬
trez dans une fiole de verre , avec quatre on¬
ces de vif-argent, tenant le vailleau fermé j
de forte que l'eau n'y puifïè entrer, & le
mettre dans un filet , le poifion y courra en
troupes.

G iij
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Pour attirer le poijfon. Hermès,

Pilez de l'ortie & de la quinte-feuille, ajoutez-y
dufuc de joubarbe,& vous en frotez les mains,
puis jettez le marc dans une eau , où il y au¬
ra abondance de poiffons,&: mettez vos mains
dans l'eau ; ils y viendront en foule , il en ar¬
rivera de même , fi on met de cette mixtion
dans une nafle.

Pour attirer le poijfon. P l i ne.

Prenez de l'eau de farrafine ronde, & y ajou¬
tez de la chaux , puis la jettez dans de l'eau
dormante , le poiffon y viendra à troupes;Sc
s'ils mangent de cette poudre , ils nageront
fur l'eau comme morts, & fe laifieront pren¬
dre avec la main.

M i z A u l d. Pour prendre des poijfons.
Prenez de coque de Levant avec du cumin ,

du fromage vieux,de la farine de froment, Se
du vin, broyez le tout enfemble, & en for¬
mez de petites pilules groifes comme des pois
Se jettez dans l'eau où il y aura beaucoup de
poiffons,tous ceux qui en mangeront, fe jette¬
ront au bord tout enyvrez.

Cardan. Comment on prend les poijfons[ans
peine.

Les poiflons font pris à la viande, & la vian¬
de doit avoir quatre conditions , qu'elle fen¬
te fort, afin que de loin elle les attire;com-
me l'anis , le fuc de panax , le cumin : qu'el¬
le foit de faveur délicate, afin d'inviter Se
tromper ceux qui la mangeront ; comme le
fang de porc, le fromage de chevre, le pain
de froment, les papillons jaunes , qui font
les meilleurs ; qu'elle les entête, comme l'eau
de vie , la lie de vin ; il faut aufll avoir du
poifon qui les étourdilfe : telle eft la fleur de
iouci ; car la fleur qui eft jaune, étant cou¬
pée en morceaux , fait cet effet dans une heu¬
re , & étourdit même les plus grands poif¬
fons : La chaux en eft de même , quoi qu'elle
corrige l'eau, fi elle eft puante , toute-fois
elle tué les poiffons : Le fuc de toutes les cf.
peces de titimale,- la noix, tant celle qui eft
dite vomique, que celle qu'on appelle mc-
thel , ou fomnifere;mais il n'eff rien de meil¬
leur , que. le fruit apporté d'Orient , appel-
lé Coculam, Sa graine eft noire , Se fem-
blable à celle de laurier, moindre toutefois
Se plus ronde. La compofition pour prendre
les poiffons eft expérimentée, c'cft la quatrième
partie d'une once de graines Orientalesjla fixié-
me de cumin , Se autant d'eau de vie;une once
de fromage,trois onces de farine ; que le tout
foit battu enfemble, puis le rédiger en mor¬
ceaux.

Plufieurs fortes d'appas , qui fe rencontrent parmi
les fecrets de divers Auteurs.

Vous trouverez divers fecrets pour attirer le
poilfon ; dans le livre de Vveker Médecin
Allemand , lequel dit les avoir recueillis en
divers. Auteurs, qu'il cire à chaque fecrec.

La première ejl de Florent pour ajfcmbler les
poijfons en un lieu.

Prenez de la marjolaine bâtarde, ou origan ,
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de la farriette , de la marjolaine , de chacun
trois dragmes ; d'ecorce d'encens, de mirrhe,
de bol d'Arménie commun , de chacun huit
dragmes ; de farine d'orge détrempée en vin
odoriférant , demi-feptier ; de foye de porc
rôty , trois onces , Se d'ail autant. Pilez
chaque chofe à part , Se puis mêlez - y du
fablon menu, Se en mettez une heure ou deux
devant au lieu, Se tendez les filets.

La fécondé cfl de Democrite , pour faire ajfem-
bler toutes fortes de poijfons en un lieu.

Prenez du fang de bœuf, du fang de chevre, du
fang de brebis , de la fiente de bœuf , qui
eft aux petites entrailles , de la fiente de
chevre, des petites entrailles , de la fiente
de brebis, des petites entrailles, du thim ,
de l'origan , du pouliot, de la farriette , de
la marjolaine, la de lie de vin odoriférant, de
chacun une partie , puis de la graiife , ou
de la moùelle des mêmes animaux, ce que
bon vous femblera. Pilez le tout feparémenr,
ou enfemble , & le reduifez en petites maf-
fes, que vous jetterez au lieu où vous pen-
fez qu'il y ait des poiffons , une heure au¬
paravant , puis vous les environnerez de vos
filets.

Autre du même Auteur , pour prendre toutes
Jortes de poijfons.

Prenez du fang d'une chevre noire , de la lie
de vin odoriférant , pâte de farine d'orge,
mêlez le tout enfemble , Se y ajoutez du poul-
mon -de chevre , coupé bien menu. Il dit
que pour empêcher qu'un pefcheur ne pren¬
ne du poiflbn , il faut jetter du fel autour
de fa ligne.

Autre fecret de Dydime , pour prendre poijfon
de riviere.

Prenez de la graille de brebis, du fefame , ou
jugioline rôti , de l'ail, du vin odoriférant.
de l'origan , du thim , du romapn fec , de
chacun médiocrement, pilez le tout enfem¬
ble , Se en faites de petits pains pour jet¬
ter dans la riviere.

Endormie pour prendre du poijfon.
Secret de Tarent in.

Prenez une once d'étourgeon , du plus puaryt qui
fe trouvera , une once de papillons jaunes
qui volent, de l'anis, du fromage de chevre ,

de chacun quatre dragmes , du fuc de panax
deux dragmes,du fang de porc quatre dragmes,
du galbanum autant; pilez le tout Se lesaiant
mêlez, verfez parmi quelque peu de vin par ,

qui foit rude, Se en formez dès trochifques,
comme on fait pour faire parfums , Se les
fecher à l'ombre.

Autre endormie du même tuteur, pour prendre
des petits poiffons de riviere.

Prenez du fang de veau & de la chair, lefquels
vous mettrez en petits morceaux , dans un
pot de terre,& les y laiflerez l'efpace de dix jours,
enfuite vous en uferez.

Autre appas pour mettre dans des najfes
du même Auteur.

Prenez du marc Se exprefllon de mirabolans,
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de la fiente humaine

, de la mie de< pain 5
pilez chacun à parc, mefiez le tout, 8c met¬
tez-le dans les nafles, vous 11c perdrez pas
vôtre temps.

Secrets qui font dans la Maison Rustique.
Pour aflèmbler des poiflons en un lieu ; pre¬

nez pouliot , larriette , origan , marjolaine ,
le poids de trois écus de chacun, écoree d'en¬
cens & de mirrhe , une once de chacun ,

griottes feches détrempées en bon vin , de-
mie livre, foye de porc rôti , graille de
chevre, aulx , de chacun une livre ; pilez
chacun à part, 8c puis ajoutez-y du fablon
délié, & une heure ou deux auparavant vous
apâterez le poillon de cette mixtion , 8c avec
les filets environnerez le lieu où fera le
poillon.

Prenez graille de brebis, fêlame brûlé, aulx ,

origan , thim , marjolaine feche , de chacun
allez competemment, 8c les pilez avec mie
de pain , & avec du vin , donnez de ce mé¬
lange au poilfon : ou bien prenez griottes
feches , broyez-les , 8c en faites des pilules
pour donner aux poillons 3 ou faites unapas
avec chaux , vin, fromage Vieil , que vous
jetterez dans l'eau. Vous verrez les poilTons
incontinent accourir fur l'eau. Autrement,
prenez coque de Levant , cumin , vieil fro¬
mage, farine de froment, pétrilfcz le tout
enfemble , avec vin ; formez-en des pilules
greffes comme des pois, & les jettez dans
l'eau ; le poillon qui en mangera , fe laiffera
prendre à la main : Ou bien faites une au¬
tre compofition avec racines d'ariftoloche
ronde broyée , ou pain de porc & chaux,
jettez fur l'eau quelque portion de cette con¬
fection les poillons y accoutreront , & en
ayant mangé , ils mourront.

APPEAU, c'eft un fifflet d'oifelier avec le¬
quel il attrape les oifeaux en contrefaifant
le fon de leur voix. L'Appeau des perdrix
rouges ell différent de celui des perdrix grifes.
Il y en ? auffi pour appeller les cerfs , les
renards , &c. Ce font des anches fèmblables
à celles de l'orgue, qui ont differens effets,
félon les petites boetes qui les enferment.
On donne aitlîî le nom d'Appeau aux oifeaux
que l'on nomme plus communément apellant,

APPELLANT. C'eft un oifeau dont on fe
fert , quand 011 va à la challe des oifeaux ,

piour en appeller d'autres, 8c les faire venir-
dans les filets.

A p PETIT. C'eft un défit de manger. Il fe
fait fentir lorfque l'eftomac citant vuide, la
liqueur acide commence à agir fur fa tunique
intérieure. Quelque fois l'appétit eft produit
par une caufe étrangère , Se alors il Vient ou
de froid , 011 de fatigue, ou du travail , ou
d'avoir veillé , ou fouffert la faim , ou au¬
trement ; lorfque Pappetît eft bien ordonné ,
il maintient long-temps la fanté, fi-tôt qu'il
diminue , 011 qu'il feperd , c'eft un figne de
maladie.

APPETIT perdu. Cette perte eft une difpo-
fition de l'orifice du ventricule, par laquelle
on a le manger en averfion.

Elle arrive de plitfîeurs maniérés , ou pat la
froideur des membres intérieurs , qui tient
les pores ferrez , ou par un empêchement du
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fuc des veines, &de l'humeur mélancolique ,
ou par le défaut d'une vertu attraétive , na¬
turelle , ou fenfitive , animale ; car du cer¬
veau , il n'influe aucun efprit fenfible au ven¬
tricule , ainfi que l'on voit à la manie, à la
létargie , à la mélancolie , ou aux autres ex¬
trêmes maladies du cerveau 3 ou par le dé¬
faut de l'organe de la faculté appelante 3 ou
par quelque vice du ventricule , qui lui font
propres , comme la fecherelfe , la tumeur , le
fentiment bleffé, ou par la Empathie du foye,
de la rate , des entrailles , des vers , de la
tête , des narines , de l'œfophage , où de là
matrice,

Lorfque l'appétit s'eft perdu par une chaude in¬
tempérie,on l'appercoit aux raports qui laiflênt
un goût de brûlé , ou d'huileux ; à la foif, 8c
à l'averfion pour le manger, & fia cela il fd
joint beaucoup d'humeurs bilieufes, il fembls!
que l'eftomac déchire 3 on y fent de cruels pi»
cotemens, &J'on eft fort altéré.

Par lTntempcrie froide , les lignes font oppo»
fés aux précédents.

Par un fentiment affoibli , ou interdit , où on
defire avec répugnance 3 8c les chofes que Ton
mange aflàifonnéeS, ou avec de la moutarde,
ou avec du poivre , femblent infenfibles à l'ef¬
tomac , auffi bien que le vin pur.

Par Tobftruétion des Veines laétées, les dejeélions
font liquides, mêlées d'un chile par fois blanc
Ou verd.

Par la propre foibleffe , & du peu d'efprits con¬
tenus à l'orifice du ventricule ; on pourra Ta»
Voir reconnu par quelque maladie , ou acci¬
dent , qui auront précédé , comme d'une fiè¬
vre aiguë, chronique , ou maligne , ou d'une
grande évacuation, de fang , ou de femence,
ou d'une diffipation des forces naturelles , ve¬
nant de fatigue , de veilles ou de jeûnes ; tout
cela n'empêche pas que Ton ne délire le man¬
ger , pour lequel on répugné aufîi-tôt, ce qui
fait que le corps s'affoiblit, devient maigre 9
8c que le fang diminué,

Lorfque l'appétit eft long-temps à revenir, il
n'augure rien de bon, comme auffi s'il fe perd
dans les maladies chroniques, dans les diflen-
teries , & dans les pertes de fang.

La perte d'appétit qui procédé d'Une intempé¬
rie habituelle , eft pire que celle de froideur
encore plus que de chaleur , celle qui dérivé
du foye , eft toujours à craindre.

Bien que l'appétit foit perdu au commencement
8c au milieu des fièvres , fi les forces fe foû-
tieiirtent, on ne doit pas appréhender 3 au
contraire tout eft à craindre , arrivant à la
fin des fièvres.

Les enfans perdent foUvent Tâppetit à caufe qu'ils
mangent goulûment & par excez , ce qui leur
fuffoque la chaleur naturelle.
Pour rétablir l'appétit, qui fera perdu par une
intemperie de chaleur , Ton dégagera les vaif-
feaux par quelques faignées des bras 8c des
pieds.

L'on purgera avec la cafte & ie petit lait ; l'on
aflaifonnera les bouillons de toutes fortes
d'herbes rafraîchiflantes ; Ton s'abftiendra de
boire du vin , en fa place , on uferâ de limo¬
nade , 8c de tifanne avec de l'orge, de là chi¬
corée , del'ofeille , finon on battra de la gelée
de grofeilles, ou du fyrop d'épine-tinette,
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dans l'eau. En réitérant la purgation , on y
ajoutera, foit de la manne , foit une infufion
d'un gros de rhubarbe. On pourra encore fe
fervir de la décoction de tamarins f dans la¬
quelle on diiloudra deux onces de fyrop de
lofe; enfin on réglera la dole des medicamens
fuivant la force des perfonnes.

Lorfque la perte de l'appétit feracaufée par une
intemperie froide; l'on donnera à boire de bon
vin vieux; on ajoutera aux bouillons, du thim,
de la marjolaine , de la fauge , de l'hyfope ,
le pigeon au pot, aune qualité plus particu¬
lière , que les autres viandes , pour cette dif-
pofition ; comme auffi de faire prendre une
dragme de teriaque devant le fouper, ôc le
matin à jeun; que fi on s'apercevoit que les
humeurs fuftentcraftes & adhérentes, on pro¬
curera le vomiftement,foit avec l'oximel fcilli-
tique, ou le vin émetique , ou le tartre.

Celui qui dérivera d'un fentiment affaibli par
une humeur, qui aura imbibé les tuniques du
ventricule , fe traitera de même.

S'il vient d'une obftruétion mefenterique , ou
d'une foiblefle de foye , on réitérera fouvent
la faignée, du refte on fuivra la même métode,
qu'à l'intemperie chaude.

A l'appétit qui fera perdu , par la diflipation des
efprits ; l'on tuera de légers alimens , l'on
boira des vins de liqueur , on rendra le dor¬
mir & le veiller modérés , on ne fera aucun
exercice violent , & l'on fuira tout ce qui
auparavant aura pu contribuer à ce defordre.

APPETIT dépravé. Lorfque l'on defire de
manger, ou de boire des chofes ridicules ,
& déraifonnables , cet appétit eft appelle
lafcif, ou dépravé , d'autant que les perfon¬
nes , qui ont cette maladie prennent plaifir
à manger de la terre , du plâtre, de la brique,
de la pierre , du charbon , du poifon , de la
viande crue , de la chair humaine , ou de la
matière fecale.

Les femmes & les filles y font plus fujettes que
les hommes, principalement certaines femmes,
aufquelles cette pafïlon commence au premier-
mois de leur groffeife , & leur dure jufqu'au
quatrième ; aux filles il leur arrive pour n'être
pas réglées, .& aux hommes , par d'autres
indifpofitions.

La caufe de cette dépravation vient quelquefois
d'une humeur mélancolique pourrie , & cor¬
rompue , qui abreve les tuniques du ventre :
ôc quelquefois elle s'engendre dans l'eftomac
ou en d'autres parties du corps, qui fluë au
ventricule.

Si cet appétit arrive enfuite d'une maladie , on
doit appréhender une rechute. Que s'il dure
long-temps aux femmes & aux nlles , il eft
à craindre qu'elles n'en demeurent hétiques,
ou hydropiques , ou qu'il ne fe forme des
obftrudtions, principes de plufieurs maladies.

Cet appétit n'eft pas fi mauvais à ceux qui n'ont
envie que des chofes aigres, ou acides, qu'à
d'autres qui n'ont d'attache qu'à des infeéics,
& à d'autres chofes extravagantes.

Cette indifpolition fe peut toujours guérir, n'é¬
tant pas contraétée de naifiance.

il faudra remedier à l'appétit dépravé des fem¬
mes , en leur faifant avaler du jus de bour¬
geons de vigne, ou bien leur en donner tout
verdsà manger,finon ayant leur repas, on
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leur donnera des olives, ou des meures con¬
fites , ou des amandes, & à la fin de leur fou¬
per , ou de leur dîner des grofeilles , des coins,
ou des nefles , des poires , ou autres fruits ,

qui foient aprêtés. A celles qui feront girolles
on pourra leur faciliter le vomiftement avec
un peu d'eau miellée.

L'ufage du vin un peu gros leur fera bon , auffi
bien que quinze ou vingt grains de rhubarbe
en poudre, mêlée avec demie dragme de con-
feétion d'hyacinthe,les matins à jeun, ou bien
porteront fur elles quelque pierre précieufe.

Et à l'égard des filles , on les traitera , ainfiqu'il
eft ordonné à la fuppreffiôn des mois.

Quant aux hommes le vomiftement leur fervira
d'un prompt remede , ils pourront encore fe
fervir de telles pilules.

Prenez cinq dragmes d'alo'és hépatique , une
dragme d'agaric , deux dragmes de maftic ;
mettez-le tout en poudre , avec un peu de
fyrop de rofes , faites-en une petite malle. La
dofe fera d'une demie dragme , jufqu'à une ,

en fe mettant au lit ; ils boiront à leur repas
du vin couvert, ou de quelque autre liqueur ,
ou de l'eau-de-vie, dans laquelle on aura mis
infufer de la canellc, du girolle, de la fauge ,
du romarin , & du fucre.

Si l'on a de la répugnance pour les pilules, 011
mettra infufer deux gros'de rhubarbe concaftes,
avec autant d'écorce de mirabolans citrins ,

dans un verre d'eau de plantin , pendant une
nuit, fur des cendres chaudes, l'infufion étant
palfée, on fera fondre une once de manne ,

ou de fyrop de rofes pâles. L'ufage du mitridat
aux femmes , & de celuy de la theriaque aux
hommes fera admirable.

APPETIT infatiable. L'Appétit immodéré
eft caufé , ou par une chaleur , qui refond
tout ce qu'elle trouve d'humide , ou un froid
qui à même tems comprime & deftèche , on
par un écoulement d'une pituite ou mélan¬
colie acide à l'orifice de l'eftomac.

Lorfque cet appétit vient de chaleur , comme
d'une fièvre , ou d'avoir trop couru , ou tra¬
vaillé,ou jûnéjOu veillé,ou par une bile cachée,
elle fe fait connoître parla foif, ou par la pa-
refte du ventre,& la dureté des matières : Que
fi elle dérivé du froid , les lignes font oppofez,
Se d'une pituite ou mélancolie acide,on crache
à tout moment, & ce que l'on jette femble
aigre & lans altération.

Cet appétit eft double , l'un délire de manger à
toute heure, & l'autre laiftéquelque tems d'in¬
tervalle , mais qui après devore avec avidité.
Les enfans font plus fujets àcette paffion, que
les grandes perfonnes, & ceux qui ont l'efto¬
mac , & les parties voilines froides, tombent
dans cette maladie.

Si la faim canine perfevere long tems , elle me¬
nace de la colique ou de la dilfenterie , ou de
l'éthifie , & fi elle arrive enfuite d'une mala¬
die, elle préfage la rechute ; fouvent cette faim
eft excitée par des vers d'une étrange longueur
contenus dans les entrailles. Voyez le traité de
la génération des Vers dans le corps humain , par
Monjieur sîndry Médecin de lafaculté de Paris.

De l'appétit infatiable.
Tous ceux qui fuportent naturellement la

faim , font foibles & délicats ; au
contraire , ceux qui fouffre.nt la foif , font

forts
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forts , & robuftes.

Pour guérir la faim qui viendra de chaleur , il
faudra manger de la viande de porc, de bœuf,
de cerf, de mouton , de fanglier, des oyes,
des canards, du lièvre , des pieds de mou¬
ton cuits avec du ris, des anguilles, des fè¬
ves , des lentilles , des poids, des carotes,
des panais , des choux , des navets, du lait
caillé , du fromage mol, des courges , des
concombres, du pourpier , boire de la biere,
ou de la tifane d'orge, ôter abfolument le vin,
& n'en donner jamais à jeun, crainte de cail¬
ler le tremblement, ou la convullîon, ou le
délire , 8c on fe donnera de garde de faire
prendre aucune chofe trop aftringente. On
pourra purger , foie avec la manne , ou le fy-
rop de rofes pâles ou de fleurs de pêchers.

Contre la faim excellive caufée par le froid,on
fera ufer de viandes rôties allaifonnées d'ails,
ou d'oignons & ciboules, de pourreaux, des
jaunes d'oeufs fricallez, des rôties à l'huile,
ou au fucre , avec de la mie de pain de fro¬
ment ; on purgera avec des pilules d'aloës ,
ou avec demie dragme de rhubarbe en pou¬
dre ; on pourra encore leur faire prendre le
Quinquina, fuivant la préparation de la fé¬
condé reccpte. Voyez celle d'une pituite 8c
mélancolie acide.

On pratiquera la même ordonnance, ajoutant
l'ufage des fyrops d'hyfope, ou de menthe,
ou d'abfinte ; 8c aux purgations la confec¬
tion d'Hamech , on obfervera de manger de
la moutarde avec la viande ; 8c entre les
repas des amandes, 8c des pignons, & des
piftaches, & de ne donner rien d'aigre , ni
d'aftringent.

A celle qui pourroit venir des vers , on ufera
de la rhubarbe , d'écorce d'orange confite,ou
de poudre de menthe, d'abfinte, ou des pilules
d'aloës , ou des lavemens avec de la colo¬
quinte , on pourra en appliquer aufîî fur le
nombril,étant mife en poudre, & mêlée avec
un peu de miel.

On obfervera que l'on ménagera plus les enfans
que les grandes perfonnes.

II y a encore une autre forte de faim,que l'on
peut appeller la faim de toutes les parties du
corps, qui eft pire que la canine ; car celle-
ci qui defire à tout moment, mange de mê¬
me , 8c maintient le corps en vigueur, mais
l'autre defire 8c mange peu , ce qui fait que le
corps s'amaigrit & tombe en chartre.

Elle fuccede ou à la canine, lorfque l'intem-
perie froide s'eft tellement augmentée, que la
vertu fenfitive &c l'appétit du ventricule font
venus à manquer ; ou elle vient d'un froid
externe, qui a furpris tous les membres à la
fois , laquelle eft ordinaire aux Voyageurs ,

ou à ceux qui marchent dans des eaux froi¬
des, ou dans des neiges. Cette faim accable
entièrement , change la couleur naturelle ,
fait retirer les veines, excite parfois un ap¬
pétit fi avide, que penfant devorer, il eft au-
lîî-tôt rebuté.

Lorfque cette faim fe rebelle , ou qu'on la né¬
gligé, elle menace de la fincope,ou d'une mort
lubite.

Si cette faim a fuccedé à la canine , on aftai-
fonnera les viandes de moutarde , de clous
de girofle , de poivre , de canelle ; on trem-

Tom. /.

A P P 114
pera des rôties de pain dans du vin d'Efpagne,
ou dans du vin ordinaire , y mêlant du
fucre ; on ufera foir & matin de theriaque
ou d'orvietan ; finon compofez une telle con-
ferve. Prenez du corail préparé de perles ,
des yeux de cancres, de chacun deux drag-
mes , de la gomme adragant demie once, de
la poudre de viperes une dragme , de lacon-
ferve de buglofe ou de violette , quatre onces,
mêlez le tout enfemble avec autant de miel
blanc qu'il en faudra pour former une maniéré
d'opiate,de laquelle on prendra deux dragmes
à chaque fois.

On purgera de tems à autre avec le fyrop de dia¬
phonie , foit en bolus, ou dilfous dans une
infufion de deux gros 4e foné, ou d'une dé¬
coction de mirabolans. On portera toujours
fur foi quelque chofe d'agreable à feiitir , 8c
on pourra de plus s'en frotter les mains, le
foir en ft couchant, & fe faire faire par tout
le corps des friétions. On en a vu s lufieurs
qui fefaifoient fouetter jufqu'au fan g, plu-
fieurs jours durant, qui s'en font trouvez par¬
faitement guéris.

A celle qui dérive d'une caufe externe,on fuivra la
même ordonnance,

A P P L A NI R. Les Jardiniers difent : Pour
faire un jardin qui ah de l'agrément, il faut d'a¬
bord ne point manquer d'applanir le terrein oh
on le veut drefer ; c'eft-à-dire le rendre plaindc
de niveau.

APPROCHER, pour approcher toutes fortes
d'Oifiaux marécageux. On voit quantité de
cignes, gruës, cigognes, hérons , oyes fau-
vages, canards, cercelles , 8c autres fortes
d'oifeaux , qui fe tiennent le jour dans les eaux,
8c demeurent fur les prairies après les débor-
dernens des rivieres ; lefquels oifeaux s'éloi¬
gnent tant qu'ils peuvent des hayes, & des
arbres, parce qu'on peut fe cacher derrière,
8c les furprendre: Quand le bord de l'eau eft
éloigné des arbres de deux ou trois cens pas
feulement, ils quittent le milieu , vont bar-
botter au long des bords, où il n'y a guere
d'eau, 8c fi-tôt qu'ils apperçoiventdu monde,
ou même des animaux qui paiiïent, ils retour¬
nent dans la grande eau. Les oyes,les canards,
8c les cercelles abandonnent l'eau le foir, 8c
vont paifer la nuit dans les campagnes, d'où
ils reviennent le matin , fe jetter dans l'eau ;
vous les pourrez approcher aifément avec une
machine delîîgnée dans la figure qu'un homme
porte , & eft caché dedans, tenant une arque-
bufe ou fufil , dont il les tire lors qu'il eft à
bonne portée.

Pour faire cette machine , ayez trois cercles, ou
cerceaux d'un petit tonneau , lefquels vous

'

ajufterez avec des cordes, de cette façon ; pre¬
nez une corde D. E. M. N. longue de deux
pieds, notiez deux des bouts enfemble , & les
deux autres de même , & partagez le tout
en quatre parties , fans pourtant rien couper,
& à chaque quart D. E. M. N. attachez-y une
autre corde de cinq ou fix pieds de longueur,
paflez la tête dans le milieu , que deux cordes
foient 'devant, & les autres derrière , ou bien
ayez quelque morceau de bois fiché en terre,
qui foit haut félon la perfonne, qui devra por¬
ter la machine , mettez cette corde deifus, 8c
prenez un cercle F, C. L, O. qu'il faudra atu-
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cher aux quatre quarts avec les quatre cordes
juftcmenr à hauteur de la ceinture. On pren¬
dra un fécond cercle pour le lier de même aux
quatre cordes G.B.K.P. au droit du milieu des
cuiffcs , & le troifiéme fera pareillement atta¬
ché aux mêmes cordes , à hauteur de la che¬
ville du pied , après quoy l'on mettra tout au¬
tour de ces cercles des branches d'arbres bien
legeres , qui feront liées aux trois cercles , 8c
aj Liftées de façon qu'une perfonne ne puiffe être
\ û dedans par les oifeaux, & quand vous de-
firerez tuer des oifeaux aquatiques , comme
font les cignes ; vous vous mettrez dans la
machine avec une arquebufe , 8c vous irez fur¬
ie lieu, 6c lorsqu'on pourra être aperçu d'eux,
011 cheminera doucement, approchant peu-
à-peu. Les oifeaux, qui fans cefte remuent,
vous voyant approcher , croyent que ce font
eux-mêmes qui vont vers l'arbre , 6c non l'ar¬
bre qui marche, fi bien qu'on les abordera
fi prés que l'on voudra pour les tirer : fi vous
penfiez les aller joindre de plein abord, & aller
droit à eux , peut-être qu'ils ne fe laiflêroient
pas approcher : c'eft pourquoy il faudra mar¬
cher fi lentement , que les branches de la ma¬
chine ne remuent point , fi ce n'eft que le
veut les y contraigne , 6c vous approcherez fi
prés que vous voudrez ; la meilleure heure
pour fe fervir de cette machine, eft le matin,
lorfque les oifeaux reviennent des champs ;
car vous pourrez tirer à mefure qu'ils arrivent,
parce qu'ils ne reviennent pas tous à la fois
mais à diverfes troupes, 8c fur tout quand on
a tiré un coup ; les autres s'épouvantent 6c
connoiftent la fineife du chaffeur.

,»s4utre machine pour approcher les oifeaux aqua¬
tiques.

Beaucoup de perfonnes ne voudront pas prendre
la peine de faire la machine fufdite , ou crain¬
dront de la porter bien loin. En voici une plus
portative , 6c qui eft plus facile 6c de moindre
dépenfe que les peaux de vaches préparées pour
tirer aux canards ; celle-ci eft égale de tous co¬
tez , afin que les oyfeaux ne découvrent pas la
perfonne qui la porte.

C'eft un habit de toile , S R couleur de vache,
ou de cheval, depuis la tête jufques aux pieds
avec un bonnet, comme on le voit dans la
figure , qui doit être fait comme la tête d'une
vache ou d'un cheval, ayant des cornes ou
des oreilles , [& des yeux lettre S , 6c un trou
auprès pour mettre la tête dedans, avec deux
pièces de la même toile pour attacher autour
du col & tenir le bonnet ; mais parce que les
oifeaux pourroient s'épouvanter ne voyant que
deux jambes , il faut laiffer pendre jufqu'à ter¬
re deux morceaux de la même étoffe au bouc
des manches & tout proche la main. Quand
on voudra approcher les oifeaux , il faudra fe
courber comme une vache,ou cheval, qui paît,
laiffant traîner les bouts des manches à bas,
prefenter toûjours le bout du fufil en mar¬
chant de côté & d'autre , 6c approcher peu-à-
peu pour les tirer à bas , & s'ils fe lèvent, rien
ne vous empêchera de les tirer en volant.

A P R

APRESTER, On dit en terme d'Agricultu¬
re : T'ont s'aprête dans nos champs a bien faire :
Les arbres s aprétent à nous donner bien du fruiî
cette année : Voila des poiriers bien aprêtez.

A Q^U

A QU ATI Q^U E S. On dit arbres aquati¬
ques , c'eft-a-dire', des arbres qui fe plaifent
naturellement à avoir le pied dans l'eau, tels
que font les faules, les aulnes , le marfau-
le, &c.

ARA

ARAI GNÉE. C'eft un infeéte , dont il y a
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beaucoup d'efpeces, qui font différentes, tant
par la figure que par les couleurs. Les unes
font petites , les autres font groffes ; quelques-
unes font courtes, quelques autres font gran¬
des , larges, Se étendues. Elles ne font pas
inoins remarquables par leurs couleurs que pair
leur figure : Les unes font jaunes, les autres
font vertesjil y en a de brunes, il y en a de gri-
fès ; celles-ci font noires, celles-là font blan¬
ches ; enfin on en trouve de variées. On peut
encore les diftinguer par les lieux où elles
nailfent, Se où elles habitent comme les bois,
les trous des arbres, les jardins , les plantes,
les angles des fenêtres, les voûtes.

Monfieur Bon , premier Prefident de la chambre
des Comptes de Montpellier, Si afîocié hono¬
raire de l'Académie Royale des Sciences de la
même ville , diftingue deux efpeces générales
d'Araignées dans le difcours qu'il fit à l'ouver¬
ture de l'Académie en 1709. Les unes font
à jambes courtes, les autres font à jambes
longues.

On doit confidei'er cet infeéte divife en deux

parties.La première comprend la tête Se la poi¬
trine^ laquelle font attachées huit jambes arti¬
culées en fix endroits.Elles ont à l'extremité de
la tête deux pinces garnies de deuxongles, avec
lefquelles elles tuent les mouches, Se prennent
tout ce qu'elles veulent manger. Leur bouche
eft immédiatement au deffous. La fécondé par¬
tie , qui n'eft attachée à la première que par un
petit "fil, eft revêtue d'une peau mince ; elle
contient le dos , le ventre, l'anus Se les parties
de la génération.

Monfieur Bon croit, que l'Araignée eft herma¬
phrodite , parce qu'il a toûjours trouvé les mar¬
ques du mâle dans celles qui font des ceitfs.

C'eft par l'anus que les Araignées tirent leur fil
ou leur foie , qui fort par plufieurs mame¬
lons , comme par autant de filieres. Elles tra-
verfent par Ion moyeu les rue's, les chemins,
& les rivieres. La méchanique, dont elles fe
fervent alors eft fort finguliere. Elles fe fufpen-
dent à un de ces fils qui eft attaché en quel¬
que cndroit:enfuite tournant la tête du côté du
vent, elles en lancent plufieurs autres de leurs
amis ; fi le vent,qui les allonge lés colle contre
quelque corps folide , ce qu'elles fentent par¬
la refiftance qu'elles trouvent en les tirant de
tems en tems avec leurs pattesjclles fe fervent de
cette efpece de pont pour aller à l'endroit où
ces fils fe trouvent attachez. Mais fi ces fils ne

rencontrent rien,à quoy ils puiffent fe prendre,
elles continuent toûjours à les lâcher , jufqu'à
ce que leur longueur Se la force avec laquelle le
vent les pouffe & les agite, furmùntant l'équi¬
libre de leurs corps, elles fè fentent fortement
tirer. Alors en rompant le premier fil qui les
tenoit fufpenduës, elles fe laiiîènt emporter
au gré du vent, Se voltigent fur le dos j les
pattes étendues.

Ces fils ou foyes font de deux fortes dans l'A¬
raignée femelle. Le premier fil que l'Araignée
devide eft foible, Si il ne fert qu'à faire cette
efpece de toile dans laquelle les mouches vont
s'embaraffer. Le deuxième eft beaucoup plus
fort que le premier ; il fert à envelopper leurs
ceufs, qui par ce moyen font à couvert du
froid Se des infeéfces qui pourroient Les ronger.
Ces coques peuvent fervir à faire de la foye
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d'araignée, comme les cocons des vers à foye
fervent à faire la foye. On donnera à la fin de
cet article , la maniéré dont Mr. Bon les a fait
préparer pour filer la foye.

La fécondité des araignées eft furprënanté , elles
multiplient beaucoup plus que les vers à foye,
Se chaque araignée pond fix ou fept cens œufs,
au lieu qû'un vers à foye n'en pond qu'une
centaine, dont il y eii à bien la moitié qui
périt, à caufe de fà délicatefle Se des maladies
aufquelles il eft fuje't. Au contraire les œufs de
l'araignée éclofent fans aucun foin dans les
mois d'aoùft Se de feptembre , quinze ou feize
jours après qu'ils ont été pondus , & celles qui
les ont fait meurent qUelque-tems après. Pour
les petites araignées qui fortent de ces œufs.
Elles vivent dix à onze mois fans manger, Se
fans diminuer ni groiïïr, fe tenant toûjours
dans leur coque jufqu'à ce que la grande cha¬
leur les oblige de forcir Se de chercher leur
"nourriture.

On tireroit beaucoup de profit de la foye des
araignées, s'il n'étoit pas fi difficile de les nour¬
rir , ou fi on pouvoir plus aifénient ramaffer
toutes les coques de celles qui fe trouvent aux
fenêtres. Monfieur Bon en a fait faire des bas
& des mitaines, qui étoient d'une couleur
grife Se approchante d'un gris de fouri. Il né
faut que trois onces de cette foye pour faire
une paire de bas au plus grand homme, Se les
bas ordinaires pefent fept à huit onces.

Manière de nourrir des Araignées;
Ort met les araignées à jambes courtes dans des

cornets de papier , Se dans des pots, On cou¬
vre ces pots d'un papier percé de troits d'epin-
gle auflfi bien que les cornets , afin qu'elles
ayent de l'air : on leur fait donner des mou¬
ches pour leur nourriture , Se on trouve quel¬
que tems après qu'elles ont fait leurs coques ±
que treize onces de cette foye rendent pref-
que quatre onces de foye nette.

Mn dé Reaumur, qui eft de l'Académie Royalé
des fciences'dé Paris, perfuadé de l'impoflibi-
litê qu'il y a à nourrir un grand nombre d'arai¬
gnées avec des mouches feules , a effayé diffé¬
rentes fortes de nourritures. Après plufieurs
eflais, il a trouvé que les araignées s'accom-
modoient fort des jeunes plumes nouvellement
arrachées Se encore fanglantes, il s'eft fervi des
plumes de pigeons , jeunes & vieux , il les di-
vifoit en petits morceatix de demi ligne, bu
d'une ligné de longueur , il les donnoit aux
araignées, Se il a remarqué que les jeunes ,

qui ne faifoientque de fortir de leurs coques ,

les preferoient à toute autre nourriture.
Ce n'eft pas là le fetil inconvénient , il y en a

un autre qui eft bien plus confiderable , c'eft
que les araignées fé mangent les unes les au¬
tres, 8e fur tout les grofles devorent les petites.
Voilà apparemment la caufe de ce qu'il y a fi
peu d'araignées, par rapport à leur fécondité.
Quand dont il feroit poflible de nourrir les
araignées dans des loges feparéés, ce qui en-
gageroit à beaucoup de foins, & à une dépenfe
extraordinaire , on perdrait par là l'avantage
dé leùr'fecondité.'Puifque ces infeétes ne fai-
fant pas tous leurs ceufs dans les mêmes mois
de l'année , on ne peut pas connoître le tems
où elles quittent leur férocité naturelle pour
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s'açcoupler. D'ailleurs les coques d'araignées
ne raporcent point autant d'avantage qu'on
l'auroit efperé , quand on les a comparé avec
celles des vers à foye tant par rapport à la for¬
ce de la foye que par rapport à la quantité
qu'elles en fourniflènt.

Par toutes ces obfervations, Mr. de Reaumur di¬
minue" beaucoup les efperances qu'on avoir
conçu du travail de Mr. Bon ; mais le chemin
eft fraie , il ne refte plus que d'avoir du cou¬
rage pour faire des expériences, qui condui¬
ront peut-être. & à plus de profit Se à plus de
facilité. Il faut encore convenir d'une chofe ,

qui eft que les araignées des pays chauds don¬
nent beaucoup plus de foye , Se qu'apparem¬
ment celles de l'Amérique qui font fort gref¬
fes nous en fourniraient une quantité plus
confiderable.

Maniéré de préparer la foye des Araignées.
Après avoir fait ramalfer douze ou treize onces

de. coques d'araignées, Mr. Bon les fit battre
pendant quelque tems avec la main Se avec un
petit bâton pour en faire fortir la pouflîere,
on les leva enfuite parfaitement dans de l'eaa
tiede, jufqu'à ce que l'eau en fortît nette , on
les mit tremper dans un peau avec de l'eau de
favon , du falpêtre Se un peu de gomme ara¬
bique , on mit bouillir le tout à petit feu pen¬
dant deux ou trois heures, on releva enfuite
toutes ces coques d'araignées avec de l'eau tiede
pour en ôter tout le favon, on les laiflà fecher,
011 les fit ramolir un peu entre les doits pour
les faire carder plus facilememt par les car-
deurs ordinaires de la foye , excepté qu'on fit
pour cette foye d'araignée des cardes beau¬
coup plus fines , on eut par ce moyen à une
foye d'un gris trés-particulier. On peut la fi¬
ler aifement Se le fil qu'on en tire eft plus fin
Se plus fort que celuy de la foye ordinaire.

Vertus des Araianées.
<->

On a de l'horreur pour cet infecte non feulement
par ce qu'il eft vilain , mais auffi parce qu'on
le croit venimeux , cependant il n'a point de
venin. L'huile d'araignée enduite fur les deux
pouls le jour de l'intermiiïion eft fort recom¬
mandée pour guérir les fièvres intermittentes.

L'ARAIGNÉE guérit de la fievre quarte,
il faut l'écrafer Se l'appliquer au poignet ou la
renfermer toute vivante dans une coquille de
noix, & l'attacher au cou au commencement
de l'accès. Etmuller dit avoir connu un paï-
fan qui gueriffpit toute forte de fièvres inter¬
mittentes avec la poudre d'araignées pilées ,

qu'il faifoit avaler.
La toile d'araignée eft vulnéraire, aftringente Se

confondante. Elle arrête le fang étant appli¬
quée fur les playes , on s'en fert pour Jes cou-

. pures , il en faut mettre dans la playe , auffi-
tôt qu'elle eft faite , afin qu'elle n'enfle point.
Elle eft bonne encore pour la colique ven-
teufe ; Si l'on en fricalfe de la groffeur d'un
œuf avec un peu de vinaigre, Se qu'on l'ap¬
plique chaudement fur le nombril elle provo¬
que la fortie des vents.

Pour détruire les nichéesd'araignées dans les jar¬
dins , il faut y jetter de" l'huile de tereben-
tine.

ARB

ARB
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ARBALESTE, efpecede piege dont on fe fert
pour prendre des loirs. Voyez, le mot G L AIS
vousy trouverez, le moyen de faire une Arbalefle.

ARBORJUDAt. Cet arbre porte fa fleur au
commencement du printems, elle eft de cou¬
leur tirant du violet au rouge, fa fleur eft com¬
me du faftfan d'Inde , il fe replante des bran¬
ches , qui fe reprennent facilement ; mais
pout le plus afluré fil les faut coucher en terre,
les incifer Se leur faire prendre racines.

ARBRE. C'eft la première & la plus grande
plante , qui n'a qu'un feul Se principal tronc,
qui poulie beaucoup de branches Se dé feuilles.
Il y a de plufieurs fortes d'arbres , on va
donner une idée generalede la culture de ceux
qu'on prend foin de foire croiftre dans les jar¬
dins , afin d'en avoir le fruit.

Du choix des Arbres.

Il faut autant qu'on le peut s'adreffer à des gens
fideles, quand on veut acheter des elpeces de
d'arbres , Se leur faire mettre le nom du fruit
fur chaque paquet. Vous aurez foin de vôtre
côté de faire pendre à vos arbres de petites ar-
doifes où le nom de l'eipece fera écrit, ou au
moins d'y graver des chiffres,qui feront rapor-
tez dans un regiftre qui contiendra le nom des
fruits , vis-à-vis duquel vous écrirez le chifre
qui fera marqué fur vos arbres.

Les Toiriers qu'on veut planter feront choifis de
la meilleure elpece , Se il faut toujours prendre
plus de poiriers d'automne que d'été Se plus
d'hiver que de ceux d'automne. Il en eft de
même à l'égard des pommiers pour l'efpece ,
les pechers demandent les mêmes attentions.

A l'égard des pruniers il y a encore du choix à
faire pour avoir les bonnes elpeces. Confultea
chacun de ces mots dans leurs articles.

Les arbres qui font greffez fur coignaffier font
les meilleurs pour les arbres nains, ils rap¬
portent; bien plutôt Se de bien plus beaux fruits
que ceux qui font fur franc , qui les donnent
beaucoup plus petites , Se bien moins colorez.
Il faut prendre garde démettre les arbres entez
fur franc dans des terres fortes,ce feroit le mo¬

yen de n'avoir que de long-tems de fruits Se
toujours beaucoup de bois.

Le bon âge dans lequel on doit planter les jeûn.es
arbres eft lorfqu'ils ont trois ou quatre ans ,
s'ils e'toient plus jeûnes ils fer oient plus long-
tems à garnir leur éfpalier , ou à fe former en
buiffon , Se lorfqu'ils font plus vieux ils ne
jettent que de chetives productions qui trom¬
pent nôtre efperance.

Il faut rejetter les arbres mouffus , ils ne peuvent
rien promettre de bon fortant d'un mauvais
fond , de même que ceux qui ont des nœuds
Se qui paroiffent rabougris.

Les arbres doivent être de belle venue' , d'une
tige bien unie , groffe comme le pouce, ou un
pouce Se demi Se d'un bois clair. Il faut pren¬
dre garde que la greffe ait bien recouvert le
fujet, fur lequel elle eftpofée, Se qu'ils foient
garnis de branches "par le bas afin que l'ef-
palier s'en forme mieux.

L'Arbre, qu'on choifit doit avoir les raci¬
nes bien faines, & bien belles, il fout que
leur ,groffeur foi: proportionnée à la tige : ce-
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luy qui n'a que du eh :vclu eft à rejetter. En
Ait de pêchers & d'abricotiers, ceux qui font
greffez d'un an font à préférer à ceux qui
ont deux ans , les pêchers fur amandier réjif-
filfent mieux dans les terres feches & legeres
que dans celles qui font fortes, & humides;
au lieu que ceux qui font greffez fur prunier,
fe plaifent mieux dans celles-ci.

Il fuffit que les pommiers greffez fur Paradis a-

y eut un demi pouce de grofteur, pour les ar¬
bres de tige quand ils auraient quatre à cinq
pouces , ils n'en vaudraient que mieux : pour
leur tige elle doit avoir pour bien faire fix à
fept pieds de haut.

On choifit toujours de beaux jours pour arra¬
cher les arbres, dont le tranfport fe doit fai¬
re autant qu'il fe peut, fans les endomma¬
ger.

Culture des arbres àfruits.
Si le choix fe fait dans les pepinieres, ce qui

ferait toûjours à fouhaiter , Se qu'on le fit
à la mi-feptembre, pour marquer les arbres
qu'on choi/îc, & qu'on prétend enlever; mais
cela n'eft pas toujours faifable, à caule de
l'éloignement des. lieux , où font les bonnes
pepinieres. Lors donc qu'on peut aller fur les
lieux, il ne faut faire cas , que des arbres
qui ont pouffé vigoureufement dans l'année,
Se qui paroiffent fains, tant, à la feuille Se
à l'extrémité du jet, qu'à leur écorce unie,&
luifante ; Ci bien que les arbres qui n'ont que
des jets de l'année fort foibles, ou qui peut-ê¬
tre n'en ont point du tout : ceux qui devant
la faifondelachûte des feuilles , ont les leurs'
jaunes, Se toutes plus petites, qu'elles ne
devraient être , ceux qui ont l'extrémité du
jet noir & amortie, ou l'écorce rude & ri¬
dée , Se pleine de moufle, & fi ce font poi¬
riers , pommiers, ou pruniers, qu'on y voye
des chancres, ou Ci ce font fruits à noyaux,
qu'on y voye de la gomme à la tige , ou aux
racines : tout cela font autant de marques
du rebut qu'il en faut faire, joint à ces au¬
tres marques particulières, que je vous vais
expliquer, & qui font encore très - impor¬
tantes.

Les Téchers qui ont plus d'un an de greffe,ou
plus de deux fans avoir été recepez en bas,
ne valent rien , ils ont grand peine à pouffer
fur le vieux bois : il en eft de même de ceux

qui par en bas ont une groffeur de plus de
trois pouces , ou qui n'en ont pas une de deux,
Se de ceux qui font greffez fur des arbres
vieux , Se environ gros de quatre à cinq pou¬
ces ; les pruniers, les abricots, les azeroliers,
les poiriers, font paffables à deux pouces
de demi, Se font admirables de trois à qua¬
tre ; n'importe que la greffe foit d'un an ,

de deux ou de trois , de qu'elle foit recou¬
verte , ou non , il ferait encore mieux qu'el¬
le le fût ; mais je ne. les veux ni plus menus ,
ni plus vieux.

Ces fortes d'arbres qui ont une bonne groffeur
dés la première,ou aumoins dés la,deuxième an¬
née , font d'ordinaire admirables , parce qu'ils
marquent un fort bon pied.

Les Pommiers fur paradis, & les cerifiers pré¬
coces font bons d'un pouce Se demi à deux
pouces.

ARB x z2

Les arbres de tige doivent être bien droits,avoir
au moins fix bons pieds de hauteur, avec cinq
à fix pouces par bas, & trois à quatre par
haut , ayant toûjours l'écorce peu raboteufe;
mais au contraire luifante, pour marque de
leur jeuneffe , & du bon fond , d'où ils for-
tent.

Pour ce qui eft de la même maniéré dont les
arbres doivent être bâtis, j'eftime que pour
toutes fortes de nains, ou d'efpa fiers, il
eft mieux qu'ils foient droits d'un feul brin,
de d'une feule greffe, que s'ils avoient deux
ou trois greffes, ou plufîeurs branches ; les
jets nouveaux qui viendront à fortir autour
de la tige unique de l'arbre étronçonné , Se
nouveau planté , feront plus propres à tour¬
ner comme on voudra pour faire un bel ar¬
bre, que s'ilsavoient deux brins, ou de vieil¬
les branches , parce qu'on ne peut affiner de
quel endroit de ces vieilles branches, de l'ar¬
bre nouveau planté , il en fortira de nouveaux
jets, Se d'ordinaire ils viennent allez mal à
propos, s'entre-lallànt & faifant confufion;
enforte qu'on eft obligé de les ôter tout-à-
fait, Se par confequent leur faire des playes,
& c'eft du temps perdu pour la beauté de l'ar¬
bre , Se pour la production du fruit. Je veux
donc que mon arbre foit fans aucunes bran¬
ches par bas; mais je veux qu'il y paroifle de
bons yeux qui promettent par confequent de
bonnes branches , Se fur tout pour les pef-
ches ; enforte qu'il ne faut jamais prendre
celui où tous les yeux font éborgnez ; 'eft-
à-dire les iffuës bouchées, parce que rarement-
en fort-il de nonvelles branches & il eft fi
vrai que l'on ne veut qu'un brin, que d'ordi¬
naire,s'il y a deux greffes , on en ôte la plus
foible , pour ne conferver que la plus forte,
& la mieux placée.

Pour ce qui eft des arbres de tige à planter en
plein air, on veut bien qu'ils ayent à leur-
tête, quelques branches , lefquelles on racour-
cit en plantant ; nous ne demandons pas une
exaétitude fi reguliere , pouria beauté de ceux-
cy , que pour la beauté des petits arbres ,
il fuffit que ceux-là faffent une tête à peu
prés ronde , pour être raifonnablement beaux.

Que fi les arbres font déjà arrachez , il faut non-
feulement avoir tous les égards cy-deffus, fans
en négliger aucun , mais encore il faut pren¬
dre garde , fi tels arbres ne font point' trop
vieux arrachez ; enforte qu'ils ayent l'écorce ri¬
dée , Se le bois fec , Se peut-être mort, ou l'é¬
corce beaucoup écorchée, ou l'endroit de la
greffe étranglé de filafte , ou qu'ils foient gref¬
fez trop bas, Se fur tout en fait de pêcher;en-
forte que pour, bien placer les racines, comme
il le faut abfolument , on ferait réduit à enter¬
rer la greffe en les plantant, ou qu'ils foient
greffez trop haut ; enforte qu'ils ne fçauroient
commencer un bel efpalier ou un buiffon, l'un
Se l'autre devant commencer à fix ou fept pou¬
ces de terre.

Ce n'eft pas tout, il faut particulièrement pren¬
dre garde aux racines : car quand toutes les au¬
tres conditions s'y trouveraient toutes parfai¬
tes , s'il y avoir de grands défauts aux raci¬
nes , il faudrait compter l'arbre pour ne valoir
rien.

Or pour pouvoir dire qu'un arbre eft bien condî-
H iij
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tionné à l'égard de fes racines, il faut en pre¬
mier lieu, qu'elles foient greffées à proportion
de la groffcur de l'arbre , c'eft-à-dire , qu'il en
ait au moins quelqu'une qui foit à peu prés grof-
fe comme la tige ; car quand elles font toutes
petites,& en forme de chevelure , c'eft un lig¬
ne prefque infaillible de la foiblelfe de l'arbre,
& de la mort prochaine , ou au moins qu'il
ne fera pas un bon effet, la trop grande quan¬
tité de chevelure n'eft pas même un fort bon
figne.

Il faut en fécond lieu,que les principales ne foient
ni pourries , ni éclatées, ni fort écorchées ,

ou fort rongées , ni feches ni duresjcar fi elles
font pourries,elles marquent une grande infir¬
mité dans le principe de vie de tout l'arbre ; les
racines ne pourriffant jamais quand l'arbre fe
porte bien ; fi elles font éclatées dans l'endroit
d'où elles fortent,c'eft une playe,pourainfi dire,
incurable,la pourriture,& la gangrene s'y met¬
tront,c'eft un ouvrier fans mains , & fans ou¬
tils,

C'eft pourquoi ceux qui arrachent des arbres,doi¬
vent être fort foigneux de le faire adroitement,
& doucement,& pour cela faire de bons trous,
afin de ne rien tirer de force en arrachant,autre¬
ment ils ne manquerontpoint d'éclater,ou rom¬
pre quelques bonnes racines.

Si pareillement elles font fort rongées ou écor¬
chées aux endroits qu'il faudrait conferver, ce
font encore des playes trés-dangereufes;particu-
lierementpour les fruits à noyaux,la gomme ne
manque gueres de s'y former.

Et fi enfin, les racines font fcches foit pour avoir
été gelées, foit pour être trop vieilles arra¬
chées , 8c trop long-temps, enfuite expofées à
l'air,c'eft-à-dire , que l'arbre doit abfolument
être rejette,étant certain qu'il ne reprendra pas.

Et par deffus tout cela, il eft à fouhaiter que
l'arbre,qu'on doit choifir, ait fes racines fi bien
difpofées, qu'on y en puilTe trouver un étage
de bonnes, & fur tout de nouvelles, & que cet
étage , foit en quelque façon parfait, de forte
qu'ôtant toutes les mauvaifes, foit hautes, foit
baffes, il en refte environ deux ou trois, ou

quatre , qui faftent à peu peu prés le tour de la
tige , ou qu'ils foient au moins fi bien fituées,
qu'en plantant l'arbre, on les puiffe heureufe-
ment tourner du côté de la bonne terre , on
fait cas particulièrement des racines jeunes,
c'eft-à-dire, nouvelles faites ; elles viennent
communément à la partie la plus approchante
de la fuperficïe de la terre , & on ne fait que
peu de cas des vieilles, celles-ci font d'ordinai¬
re raboteufes , & en fait de poiriers , pruniers,
fauvageons , 8cc. elles font noirâtres, au lieu
que les jeunes font rougeâtres, 8c alfez unies en
amandiers ; elles font blanchâtres,en meuriers,
jaunâtres, & en cerifiers , rougeâtres.

La préparation eft d'une fi grande confequence,
pour la reprife des arbres , que fouyent ils ne
reprennent, 8c ne font un bel effet, que parce
qu'ils ont été bien préparez devant que d'être
plantez, 8c que fouvent auffi ils manquent de
prendre , 8c de faire une belle tête, pour avoir-
été mal préparez.

Il y a ici deux chofes à préparer , l'une moins
principale , 8c c'eft la tête , l'autre principale
au dernier point, & c'eft le pied , c'eft-à-dire,
les racines.
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A l'égard de la tête, il y à peu de luyftere , foit en

arbres de tige , foit en arbres nains , il n'eft
qiteftiôn pour cela que de fé fouvenir de deux
points.

Le premier , que comme on fait, ce femble , 1111
grand préjudice à Un arbre qu'on arrache , en
ce que conftamment l'on affoiblit, ou l'on di¬
minue fa vigueur , 8C fon aétion tout au moins
pour quéiqUe-tems ; il faut qu'on lui ôte de la
tête à proportion qu'on lui ôte de cette action,
& de cette force , comme on lui en ôte fans
doute en les changeant de place , & lui retran¬
chant des racines : c'eft une maxime qui n'a pas
befoin de preuve.

Le fécond point dont il faut fe fouvenir eft, qu'il
ne faut lui biffer de tige, que félon le lieu au¬
quel un arbre eft deftiné ; car l'un eft pour faire
Ion effet fort bas ; tels font les buiffons , 8c les
Efpaliers, & ainfî il les faut couper affez court -,
l'autre eft pour faire fon effet affez haut, tels
font les arbres de tige , à qui par confequent il
faut laifïer une hauteur confiderable , mais on
ne racourcit gueres, ni les uns , ni les autres à
la hauteur qu'ils doivent demeurer , que pre¬
mièrement , ils n'ayent fait toute l'opération
qui eft à faire aux racines ; & voici comme on
s'y prend , on fait premièrement couper tout
le chevelu de plus prés qu'il fe peut du lieu
d'où il fort, à moins que ce ne foit un arbre
qu'on replante', aufli-tôt qu'il eft arraché5
c'eft-à-dire, fur le champ fans le quitter un
moment, qu'il ne foit replanté , autrement
pour peu qu'il foit à l'air , tout ce qui, feroit
bon à conferver ; c'eft-à-dire, de certains che¬
veux blancs, Vient à noircir, & par cdnfequent
périr, il femble qu'il né puiffe fpas davan¬
tage fouffrir l'air, comme de certains poilîons,
qui meurent au moment qu'ils font hors de
l'eau.

L'occafion de conferver ce chevelu blanc ne peut
gueres arriver que quand d'un endroit du jar¬
din on arrache un arbre, pour le replanter à
un autre endroit du même jardin ; on peut
donc pour lors conferver quelque chevelu, qui
n'a point été rompu , dont l'extrémité paraît
encore agiffante , & qui fort de bon lieu ; au¬
trement fi toutes ces conditions ne s'y trou¬
vent , il n'en faut faire nul cas, 8c même pour
le conferver plus utilement, il faut, s'il eft
poffible , conferver en même-tems quelque
peu de la vieille terre qui tient auprès , com¬
me une efpece de motte , 8c prendre loin en
plantant l'arbre, de bien placer 8c étendre ce
chevelu.

Revenons à l'arbre un peu plus vieux: arraché,
on fait donc ôter tout ce chevelu, que beau¬
coup de jardiniers confervent avec tant de
foin ,& fi peu de raifon , 8c même quand on a
à faire quelque plant affez grand , on fait tout
d'un coup travailler à retrancher à tous les ar¬
bres , ce qui leur doit être retranché devant
que de les planter, & cela foit de jour en quel¬
que endroit du jardin à l'écart ; foit particu¬
lièrement de nuit à la chandelle , à quelques
endroits de la maifon , pour ne pas différer de
faire quelque autre ouvrage qui preffe ; & qui
ne fe peut faire que dehors , & cependant on
tire lavantage de la nuit, qui vient fi-tôt, 8z fi
importunement au tems des plants.

Le retranchement de chevelu étant fait ; & par ce
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moyen les grolfes racines étant tout à plein dé¬
couvertes , on a plus de facilité à voir les mau-
vaifés pour les ôter entièrement, 8c à voir les
bonnes pour les conferver , & enfuite régler à
chacune la longueur jufte que l'on prétend
leur laifïer , allez fouvent quand' les racines de
tels arbres paroiiïênt un peu altérées de feche-
relTe , on prend foin de les faire tremper du¬
rant fept ou huit heures, devant que de les re¬
planter.

Quand on parle de bonnes , & de méchantes ra¬
cines

, il femble qu'on ne veuille dire que des
racines rompues ou écorchées, ou pourries, ou
feches ; mais cependant on veut dire quelque
chofe de plus important, 8c c'eft que tout arbre
planté, & particulièrement un arbre de pepi-
niere , fait quelquefois ou toutes racines bon¬
nes, ou toutes racines mauvaifes, ou en même-
tems il en fait quelques-unes bonnes , & quel¬
ques-unes mauvaifes ; & voici comment.

Un arbre planté avec les préparations que l'on
recommande , s'il vient à prendre, il doit faire
de nouvelles racines, autrement il meurt, tou¬

tes les racines anciennes lui étant inutiles , s'il
n'en fait de nouvelles ; or de ces nouvelles les
unes font belles & greffes, les autres font foi-
bles , & menues , ces belles viendront toutes
ou de l'extrémité de celles qu'on a laiflées , 8c
voilà ce qui eft à fouhaiter, ou elles viendront
d'ailleurs, c'eft-à-dire , ou du corps de l'ar¬
bre , 8c par confequent au-deflus des vieilles
racines , car celles-ci faifoient l'extrémité de
l'arbre, ou elles viendront de la partie des
vieilles , qui approche le plus prés du corps de
l'arbre , pendant que ces vieilles ou n'auront
rien fait dans toute leur étendue , ou n'auront
fait que de fort petites racines à leur extrémi¬
té, & quelques-unes de grolfes un peu loin de
cette extrémité.

En ces deux cas les grolfes venues du corps de
l'arbre , ou venues des vieilles, mais non pas
de l'extrémité , font inlenfiblement périr tou¬
tes les autres, foit vieilles, foit nouvelles , 8c
par confequent, il faut compter celles-ci pour
mauvaifes , comme étant celles qui font jau¬
nir & languir l'arbre en quelque endroit de fa
tête.

Il n'eft pas difficile de connoître ces bonnes d'a¬
vec ces mauvaifes , parce que fupofant, com¬
me il eft vray , que le bas de la tige de l'arbre
qu'on plante , auquel bas tiennent les racines
qu'on y a confervées , fuppofant, dit-on, que
félon l'ordre de la nature , ce bas foit toûjours
plus gros que tout le refte de la tige ; il doit
auffi toûjours fe maintenir en cet état ; fi ce¬
pendant on s'aperçoit que cet endroit, bien
loin d'avoir confervé , depuis que l'arbre a été
planté , cet avantage de groffeur , qu'il avoir
en ce tems-là, 8c que félon le même ordre de
la nature , il devoir avoir confervé en groflif-
fant à proportion de tout le refte ; fi toute-fois
on remarque, que cet endroit demeure au con¬
traire plus menu, que quelque endroit un peu
plus haut, d'où fortent en effet quelques belles
racines, pour lors il faut regarder cet endroit
malheureux, 8c demeurer comme une partie
abandonnée par la nature, qui prend, ce fem¬
ble ,plaîfir d'en favorifer une autre, 8c par con¬
fequent il faut retrancher entièrement cette
partie plus menue avec tout ce qu'elle avoit pu

ARB né
faire auparavant, bien des jardiniers l'appellent
pivot, & fe trompent, comme on fera voit
ci-aprés,

La première chofe , qui eft ici à faire , c'eft doliâ
d'ôter entièrement tout ce qui paraît ainfï
abandonné, 8c pour ainfï dire difgracié, l'ôter
tout le plus prés qu'on peut de l'endroit bien
nourri,& qui,pour ainfï dire,eft en faveur,pour
ne conferver uniquement que les racines , qui
viennent de cet endroit fortuné , quelles qu'el¬
les foient 8c en quelque petit nombre qu'elles
foient ; car en effet le nombre n'en doir jamais
être grand , & fur tout comme on a déjà dit, il
faut entièrement ôter la plûpart des vieilles,
quibien loin d'avoir un air de vigueur, & de
jeuneffe , & une couleur vive, & fraîche , pa-

; roiffent noires, ridées, raboteufes,ufées, 8c ainfï
il ne faut faire état que des nouvelles , qui fe
trouvent en même-terns bien placées.

Et celles-ci, il les faut tenir courtes à propor¬
tion de leur longueur , lapins longue en fait
d'arbres nains, quelque groffeur qu'elle ait,qui
d'ordinaire n'eft pas grande , ne devant jamais
avoir plus de huit à neuf pouces, 8c en ar¬
bres de tige ne devant guere avoir plus d'un
pied : on peut laifler un peu plus d'étendue aux
racines de meurier 8c d'amandier, parce que
les premières, comme fort moles, 8c les fécon¬
dés comme fort feches, & fort dures, courent

rifque de périr , fi on les taille trop courtes.
Après avoir fixé la longueur des plus grolfes raci¬

nes de nos fruitiers,il faut fçavoir, que les foi-
bles fe contenteront de deux , ou de trois, on

quatre pouces de longueur , 8c cela chacune:
à proportion de fa groffeur, c'eft-à-dire, les
plus petites devant toûjours être les plus cour¬
tes ; il eft en ceci, comme on dit ailleurs,tout
à rebours de ce qu'on a dit de la taille des bran¬
ches.

Un feul étage de racines fuffît, 8c même on fait
plus de cas de deux , ou trois bonnes racines
bien placées , que d'une vintaine de médio¬
cres , on appelle racines bien placées, quand
étant autour du pied, elles font à!peu préscom.-
me autant de lignes,qui fortant du centre,vieiv
nent à la circonférence. On veut, que tous
les arbres , autant que faire fe peut,foient pré¬
parés , de maniéré que fans être plantez , ils fe
puiffent tenir droits, comme autant de quilles,
8c fur tout ceux qui font pour faire buiflons,ou
arbres de tige en plein air; car pour fervir en
efpalier,comme il faut toûjours les tenir un peu
couchez, 8c qu il eft à propos qu'aucunes raci¬
nes ne foient tournées du côté de la muraille,
il faut entièrement retrancher toutes celles, qui
pourroient fe trouver tournées de ce côté-là,8c
qui apparemment étoient les moins bonnes,car
ayant befoin de conferver les meilleures, pour
les tourner du côté des terres , on ne fait fans
doute retrancher que celles, qui étoient les
moins bonnes, 8c les plus mal placées, ces
maximes font, ce me femble , aifées à enten¬
dre , 8c le font tellement à pratiquer,que qui¬
conque a veu préparer un arbre , eft capable
de préparer toutes fortes d'arbres, & fur tout
en fait d'arbres , qui ne picotent guere, com¬
me font, par exemple, les coignaffiers, ce-
rifiers, pruniers , fauvageons de bois, &C.
Mais en fait d'arbres qui picotent, par ex¬
emple fauvageons venus de pépin , arbres ve»

\
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, nus de boyaux , &c. Il y a un peu plus de
v difficulté. ■ i - - - ■ •. -•

On n'a que faire de craindre , que la gelée gâte
rien1 par l'endroit ou l'arbre a été racontci , il
ffien arrive furement jamais d'inconvenientjc'eft
une expeïiencc trés-fure, & de laquelle on peut

- bien, s'en rapporter-à la'bonne foy. q-
Cette longdeur de tige à regler pour le dehors en

toute forte d'arbres, eft, s'ils font petits, Se à
planter en terre ieche , qu'il leur faut fix à fept

. pouces,afin qu'en été la tête couvre le pied con¬
tre l'ardeur du foleil,& en terres humides, cela
pourra être de neufà dix, ou d'onze à douze au

. plus , afin que la tête n'empêche pas la chaleur
de donner au pied, qui en a befoin;pource qui
çft des arbres de tige,elle eft toujours de fix à fept
pieds en toutes fortes de terres, de plus grands
feroient trop fujets à être ébranlez,ou arrachez
par les vents:de plus courts auffi feroient defa-
greables à voir , à moins que ce ne fût un plant
tout entier d'arbres à demi tige , comme on.en
fait allez fouvent pour des pruniers , des ceri-
fiers,&c.

Il faut bien prendre garde eh fait de pêchers,qu'ils
ayent deux ou trois bons yeux,dan s la longueur
qu'on leur lailfe,autrement ils courroient rifque

. de ne poullér que des fauvageons.
On a déjà dit,que pour toutes fortes d'arbres;raais

particulièrement pour les nains, on n'y vouloir
qu'unbrin tout droit;à l'égard des arbres de ti¬
ge,on ne trouve pas mauvais qu'ils ayent quel¬
ques branches; on conferve volontiers longues
celles, qui s'y trouvan t foibles,ne peuvent con¬
tribuer à la beauté de la figure , mais peuvent
donner du fruit plûtôt:pour ce qui eft des grof-
fes,on en conferve deux ou trois,ou même qua¬
tre,qui fe trouvant bien placées , peuvent com¬
mencer un beau rond,& on biffera courir cha¬
cune à fept ou huit pouces.

Maniérés de les planter.
Première obfervation , qui eft ici à faire eft , que

dans le temps de planter, que tout le monde
fçait être depuis la fin d'octobre jufqu'à la mi-
mars,c'eft-à-dire depuis que les arbres quittent
leurs feuilles, jufqu'à ce qu'ils foient fur le point
de recommencer à en pouftcr de nouvelles. La
première [obfervation, dis-je,eft de choifir un
tems fec, & allez doux , fans fe mettre aucu¬
nement en peine des égards, qu'on avoit au¬
tre fois pour les lunes;les tems pluvieux font
ici, non-feulement incommodes pour le jardi¬
nier qui travaille ; mais auffi ils font préjudi¬
ciables aux arbres,qu'on plante , attendu que
les terres fe mettent aifément en mortier , &
ne font pas propres à fe glitfer tout autour des
racines, pour n'y laiflfer aucun vuidcjcomme
il eft trés-expedient de l'empêcher ; or quoi¬
que tous ces mois-là foient également propres
pour planter, fi bien même que le plutôt fait
eft toujours, ce femble , le meilleur : cepen¬
dant comme on affeéte volontiers de planter
dés la faint Martin , dans les terres feches 8c

legeresjon affeéte auffi de ne planter qu'à la fin
de février, dans les terres froides &: humides;
les arbres n'y fçauroient rien faire pendant l'hi¬
ver, & ainfi ils pourvoient plutôt s'y gâter,que
s'y conferver, au lieu que dans les terres lé¬
gères , ils peuvent dés l'automne commencer
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à faire quelques petites racines , & c'eft tou¬
jours une grande avance pour eux , & pour les
mettre en train de faire merveilles au printems.

La fécondé obfervation eft , de regler jufte tou¬
tes les diftances, qui doivent être entre chaque

■ arbre , foit en efpaliers, foit en builîons , foit
en arbres de tige , afin de fçavoir au vrai& le
nombre en général, qu'on a à planter, & le
nombre particulier de chaque efpecc.

La troifiéme obfervation eft, de regler exacte¬
ment les places qu'on deftine , & à chaque ef-
pece d'arbre , & à chaque arbre en particulier :
011 aime mieux que les fruits d'une même fai-
fon foient tous dans un même cant 01m

La quatrième obfervation eft , de faire faire au
cordeau des trous de la grandeur de la forme
d'un chapeau; car on fupofe, que les tranchées
ont été bien faites, fi bien que pour petit que
foit le trou, il eft alfez grand pour planter l'ar¬
bre ,8c ce. ne feroit que du tems , de la peine
& de la dépenfe perdue de le faire plus grand.

La cinquième obfervation , eft de faire porter
chaque arbre prés de fon trou , devant que
commencer d'en planter aucun, & s'il eft quefi-
tion de planter des buiifons autour de quel¬
ques quarrez , ou de faire un quinconce, on
veut qu'on ait foin de mettre particulièrement
les plus beaux , & les mieux conditionnés aux
encoignures desquarrés, ou aux encoignures
des rangées, & pareillement, s'il eft queftion
d'un efpalier, il eft à propos de mettre toujours
les plus beaux arbres, & ceux qui font les plus
beaux fruits aux endroits les plus aparens,& les
plus vifitez, par exemple prés des portes, & le
long des efpaliers, où font les plus belles allées.

Quoique l'on fafte ici un choix des plus beaux ar¬
bres , il ne s'enfuit pas, qu'il n'en faille jamais
planter aucun , qui ne foit beau, & accom¬
pagné de trés-belies aparences de reprife; mais
cependant il eft vrai, que quelque foin qu'on
prenne de n'en choifir que de beaux , il y en
a'toujours de plus beaux les uns que les autres.

Les, arbres étant donc ainfi tous portez chacun
prés de fa place , qui lui eft deftinée , s'il eft
queftion de planter des buiifons , 011 com¬
mence par planter ceux des encoignures de
chaque quarré , afin qu'ils fervent d'alligne-
mens pour tous les autres, & fi les terres font
fraîchement remuées, & mêlées d'afléz grande
quantité de fumier long : enforte qu'elles ne
paroiifent pas autant aftaiilées , qu'elles le doi¬
vent eftre, 011 prend foin de n'enfoncer les
arbres qu'environ d'un demi pied : c'eft-à-dire
que l'extrémité de la plus baife racine , n'eft
pas plus avant d'un demi pied dans la terre ,

pareeque comme on fait état, que les terres
s'aftàiflèrontau moins d'un demi-pied, & qu'il
y a beaucoup plus d'inconvénient de planter les
arbres un peu haut, que de les planter bas, il
fe trouvera au bout de quelques mois, que les
arbres feront environ d'un pied dans la terre ,

qui eft la mefure la plus jufte , qu'on puifte
regler à cet égard : des arbres plantez plus bas,
11e manqueront gueres de périr en peu d'an¬
nées.

Ayant donc planté les arbres des encoignures ,
'on met un homme à celle de la rangée 3 que
l'on veut planter , afin qu'il aligne les arbres ,

pour qu'ils fe trouvent toujours bien plantez
en ligne droite : on prend un autre homme

avec
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avec une bêche , pour couvrir les racines des
arbres, à mefure qu'on les prefente en place ,

& qu'un aligncur avertit, qu'ils font bien dans
la ligne, Si en une matinée , on plantera fa¬
cilement quatre , ou cinq cens pieds de
huilions.

Il eft encore plus aifé d'en planter en peu de
rems beaucoup en elpalier, parce qu'il n'eft
pas queftion d'aligner ; mais pour un quin¬
conce , on ne peut pas aller fi vîte , parce que
comme il faut que chaque arbre réponde jufte
à deux rangs ; il faut deux aligneurs 5 fçavoir
un pour chaque rang , Si il fe perd toujours un
peu de tems , devant que l'arbre foit juftement
placé pour répondre aux deux rangs égale¬
ment.

Or il ne faut pas feulement être foigneux de
planter un peu haut, Si fort droit ; mais il
le faut être, particulièrement de tourner les
principales racines du côté de la bonne terre :
c'eft ici le point le plus important, enforte que
quoi qu'il foit fort à fouhaiter que tous les ar¬
bres deftinez pour eftre en buiflon , paroiflenc
droits fur leur pied , après avoir été plantés,
fi néanmoins la difpofition de leurs racines,
qui peut être vont naturellement à pivoter,
demande que l'arbre foit un peu couché pour
avoir la bonne afiiette , que l'on fouhaite à
fes racines , c'eft-à-dire, afin qu'il pouffe plu¬
tôt entre deux terres, que de potilfer en fond ,
non feulement on ne fait nulle difficulté de te¬

nir la tête de l'arbre un peu couchée, Si toûjours
fur la ligne du cordeau tiré ; mais même on le
confeille comme une chofe necelfaire : autre¬

ment comme les racines qui fortent, fuivent
toûjours la plante de celles d'où elles fortent,il
arrivera bien-tôt que ces racines , ayant enfin
pénétré jufqu'aux méchantes terres du fond, ou
même étant defeenduës trpp bas, & fur tout
hors de la portée de l'eau des pluyes, l'arbre
en deviendra malade , & languira , fera une
vilaine figure, & de vilains fruits , & enfin
mourra.

De ce que l'on vient de dire , pour la bonne
fituation des racines, il s'enfuit que fi on a à
planter le long de quelques allées , on évi¬
tera de tourner les principales racines du côté
de cette allée, à plus forte raifon fera-t-on la
même chofe , quand on plantera des efpaliers
pour ne laifier aucune bonne racine , qui
puiiïe poufler du côté des murailles. Ce pan-
chement de tête aux petits arbres ne doit
faire aucun fcrupule , ni aucune aprehenfion
pour \fL beauté de leur figure particulière ,
de leur plan en général , parce qu'il n'eft
pas des branches qui ont à fortir , comme des
racines , les branches ne fuivent nullement la
difpofition de la tête couchée ; au contraire
elles naiffent regulieremeut toutes droites au
tour de la tige, Si ainfi comme leur origine eft
fort prés de terre , les arbres font une figure
auffi bien tournée , que s'ils avoient été plan¬
tés droits fur leur centre. C'eft aux arbres de
tige en plein air , qu'on eft necefiàirement o-
bligé de les planter fur leur centre tout le plus
droit qu'il eft poffible, autrement cette tige de-
meureroit toûjours courbée, & pariconfequent
ferait une vilaine figure : joint qu'elle fe trou¬
verait davantage en prifeàla violence des vents
Si par confequent l'arbre courrait rifque d'ê-
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tre renverfé , Si par la même confideration des
vents, il les faut planter un peu plus avant que
d'autres arbres, c'eft-à-dire, qu'en les plantant,
il les faut mettre un bon pied avant dans la
terre , Si même quoi qu'on recommande de
ne point trépigner fur nos petits arbres de peur
de les enfoncer trop , 8i qu'auffi bien ils n'ont
rien à craindre du côté des vents , on recom¬
mande au contraire de prefier la terre contre
le pied de ceux-là , afin de les raffeurer , & de
les mettre en état de refifter à l'effort des vents.

Chaque arbre étant plan té ; fi on a la commo¬
dité des fumiers , on met un lit de deux , ou
trais pouces fur chaque pied , Si on le recou¬
vre en même tems, d'un peu de terre pour en
ôter la veuë qui n'eft pas agreable : ce lit de fu¬
mier ne fertpas tant pour abonnir la terre ,

car on fuppofe qu'elle eft bonne , Si bien pré¬
parée, que pour empêcher que le hâle des mois
d'avril, may Si juin , ne pénétré jufqu'aux
racines ; Si par confequent ne les altéré , Si ne
les empêche d'agir, ce qui ne cauferoit rien
moins que la mort.

Que fi on marque de fumier, on fe contente pen¬
dant ces premiers mois dangereux de couvrir
de méchantes herbes, ou de fougere les pieds
des arbres, cela empêche qu'il n'y vienne rien
qui offufque les jeunes jets , Si fi la fecherefte
eft fort grande, comme elle l'eftalfez fouvent,
on fait pendant les trois, ou quatre mois, Se
cela tous les quinze jours, donner une cruchée
d'eau à chaque pied , après avoir fait un cer¬
cle tout autour , afin que l'eau pénétré en¬
tièrement , & auffi-tôt qu'elle parait imbibée,
on fait remplir Si racommoder ce cercle , en-
forte qu'il n'y paroit plus rien.

Que fi la faifon eft un peu pluvieufe , les arrofe-
mens ne font point neceftaires : avec de tels
apprêts, Si de telles précautions on eft d'ordi¬
naire aftëz heureux à faire des plans , fi bien
qu'il n'y meurt gueres d'arbres.

Maximes pour praparer un Arbre, avant que àe
le planter.

Pour préparer un arbre tant par la têce , que par¬
la racine devant que de le planter ; on eftime
qu'il faut ôter tout le chevelu , ne confer-
ver que trés-peu de greffes racines, Si que ce
foit fur tout les plus jeunes , c'eft-à-dire , les
plus nouvelles.

Celles-ci d'ordinaire font rougeâtres, & ont un
teint plus vif que les vieilles faites ; il les faut
tenir courtes à proportion de leur groffeur ; la
plus longue en arbres nains, ne doit pas excé¬
der huit à neuf pouces, & en arbres de tige
environ un pied : on leur peut laiffer un peu
plus d'étenduë en fait de mûriers Si de ceri-
ziers.

Les plus foibles racines fe contenteront d'un, de
deux,. de trois, Si de quatre pouces au plus ;
cela félon le plus ou le moins de groffeur.

C'eft affez d'un feul étage de racines, quand il ap¬
proche d'être parfait , c'eft-à-dire , quand il
y a quatre ou cinq racines tout au tour du pied,
Si que fur tout elles font à peu prés comme au¬
tant de lignes tirées d'un centre à la circonfé¬
rence , Si même deux toutes feules, ou trois
étant bonnes, valent mieux qu'une vingtaine
de médiocres, On a fouvent planté des arbres
avec une feule racine, qui étoit en effet très-
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bonne , Se ils ont bien réliffi.

Planter les arbres.

Pour les bien planter , il faut choifir un tems
fec , afin que la terre étant bien féche , elle
fe gliffe aifément autour des racines , fans y
laillèr aucun vuide, & que particulièrement
il ne s'y faiïe pas une efpece de mortier , qui
venant enfuite à s'endiircir , empêche la
production , & la fortie des nouvelles raci¬
nes.

La laiton de planter eft bonne depuis le com¬
mencement de novembre, jufqu'à la fin du
mois de mars ; mais en terres feches, il eft
important de planter dés le commencement
de novembre ; & en terres humides , il vaut
mieux attendre au commencement de mars.

La difpofition des racines, demande que l'extré¬
mité de la plus balle ne foitpasplus avant d'un
bon pied dans la terre,& que celles qui appro¬
chent le plus de fa fuperficie, foit couverte de
huit ou neuf pouces de hauteur; on peut même
faire comme une maniéré de bûte fur ces raci¬
nes dans les terres feches,pour empêcher que le
foleil ne les gâte', Se quand l'arbre eft bien re¬
pris, on l'abbat.

Devant que de planter,après avoir ! taillé les raci¬
nes,il faut couper chaque tige d'arbres de la
longueur,qu'elle doit demeurer,fans attendreà
les rogner qu'ils foient plantez.

Aux arbres nains,on régie cette hauteur à être de
cinq à fix pouces en terre feche, & de huit à
neufen terre humide.

Et aux arbres de tige une hauteur de fix à fept pieds
fait une jufte mefure en toutes fortes de ter¬
res.

11 faut en plantant, tourner les meilleures raci¬
nes du côté où il y a plus de terré, & que pas
une,autant qu'on peut,ne panche tout-à-fait en
bas,mais plutôt regarde l'horizon.

Ceux qui après avoir planté , fecoiient,ou trépig¬
nent les petits arbres , leur font grand tort ; il
n'en eft pas de même pour les grands,il eft bon
de les trépigner,& même de les bûter, pour les
aifurer contre l'impetuofité des vents.

Les arbres en efpalier doivent avoir la tête pan-
chée vers la muraille, de maniéré pourtant
que l'extremité de la tête en foit éloignée de
trois à quatre pouces, & que la playe n*en pa-
roilfe pas.

La diftance entr'eux doit être réglée fuivant la
bonté de la terre, Se particulièrement fui¬
vant la hauteur des murailles ; ainfi on peut
les mettre plus prés les uns des autres aux
plus hautes murailles, Se moins prés aux plus
baffes.

En ce fait particulier de diftance ordinaire des ef-
paliers,cela fe régie depuis cinq ou fix pieds,
jufqu'à dix , ou onze , ou douze ; bien en¬
tendu que les murailles étant d'une hauteur
qui eft de douze pieds, ou davantage, il faut
toujours lailfer monter un arbre pour gar¬
nir le haut , entre deux arbres qui gar¬
niront le bas ; & ainfi en tel cas, on peut
mettre les arbres à cinq ou fix pieds les uns
des autres; mais pour les murailles qui n'ont
que fix à fept pieds , il les faut efpàcer d'en¬
viron neufpieds. La diftance des bluffons doit
eue' depuis huit à neuf pieds, jufqu'à dou-
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ze , ou même un peu plus, fi ce font pruniers,
ou fruits à pépin fur franc.

Et en arbres de tige, depuis quatre toifes jufqu'à
fept,ou huit pour les grands plants.

Prenant garde que dans les bonnes terres , il faut
plus éloigner les arbres que dans les mau-
vaifes, parce que les têtes y acquièrent plus
d'étendue.

Si les tranchées font nouvelles faites , la terre
s'affaiffera de trois ou quatre bons pouces au
moins.

Obfervatiw neceffaire à faire pour tenir les terres
plus hautes que la fuperficie voifine , & pour
ne pas tomber dans l'inconvénient d'avoir des
arbres qui foient enfoncez trop avant.

Que la greffe foit dedans ou dehors , il n'importe
guere pour le fuccés des fruits à pépin.

Mais pour les fruits à noyau , il eft mieux qu'elle
ne foit aucunement couverte de terre.

Cependant pour la beauré des uns Se des autres,
il eft à fouhaiter qu'elle paroifle;mais le prin¬
cipal eft que les racines foient bien placées,en
forte que ni le grand chaud , ni le grand froid,
ni le fer de la bêche ne les puilfe incommo¬
der.

A l'égard de l'intelligence dés expofitions qui
conviennent le mieux aux efpeces , c'eft un
détail qu'il eft bon d'étudier, particulièrement
dans le traité qui eft fait exprés ; mais cepen¬
dant on doit fçavoir que généralement par¬
lant , la meilleure de toutes dans nos climats
eft celle du midy , & la plus mauvaife eft cel¬
le du nord : l'expofition du Levant n'eft guè¬
re moins bonne que celle du midy , Se fur
tout dans les terres chaudes : Se enfin l'expo¬
fition du couchant n'eft point mauvaife pour
les pêches , les prunes,les poires , Sec. mais
elle ne vaut rien ni pour les mufeats, ni pour
le chaflèlas, ni cour tout le raifin de grôflè
efpece.

Taille des arbres.

Pour entendre raifonnablement la taille des ar¬

bres , il faut au moins fçavoir le temps Se
la caufe, & furtout, s'il eft poffible,en fçavoir
la maniéré.

A l'égard du tems,conftamment il fait bon tailler
dés que les feuilles tombent, jufqu'à ce que les
autres commencent de revenir;3e il ne faut tail¬
ler qu'une fois par an quelque arbre que ce
puiffe être.

Avec cette précaution, qu'il n'eft pas mal de tail¬
ler plutôt ceux qui font les plus foibles, & plus
tard ceux qui font les plus vigoureux.

A l'égard de la caufe, on taille pour deux raifons ;
La première , ' pour! difpofer les arbres à don¬
ner de plus beaux fruits Se la fécondé , pour
les rendre en tout tems plus agréables à la vue
qu'ils ne feraient, s'ils n'étoient pas taillez.

Pour parvenir à l'effet de cette fécondé condi¬
tion, il faut que ce foit par le moyen de la figu¬
re qu'on donne à chaque arbre.

Cette figure doit être différente félon la différen¬
ce des plants ; Se cette différence ne s'étend
qu'à des arbres en buiffons. Se à des arbres en
efpalier ; car pour les arbres de tige, on né s'a-,
tache pas d'ordinaire à les railler fouvent.

Il n'y a que les groffesbranches qui puiifent don¬
ner cette figure , laquelle il eft infiniment ne-
cclIMc de bien entendre : en forte qu'on l'ait
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toujours prefente dt-vant les yeux»

Un buiflprï pour être de belle figure , doit être
bas de tige , ouvert dans le milieu , rond dans
fa circonférence , & également garni fur les
cotez : de ces quatre conditions, la plus im¬
portante eft celle qui prefcrit l'ouverture du
milieu ; comme lé plus grand défaut eft celui
de la confufion de trop de bois dans le mi¬
lieu , il le faut éviter préferablement à tous
les autres.

Et un efpalier pour avoir la perfe&ion qui lui
convient, doit avoir fa force Se Ces branches
également partagées aux deux cotez oppofez,
afin qu'il foit également garni par toute fon
étendue, en quelque endroit que fa tête com¬
mence , foit qu'il loit bas de tige ; Se en ce
cas , il doit commencer à un demi-pied de ter¬
re , foit qu'il ait la tige haute ; Se pour lors il
commence à l'extrémité de fa tige , qui eft
d'ordinaire de fix à fept pieds.

Le fecret en ceci dépend de la dillin&ion à faire
parmi les branches , Se du bon ufage qu'il y
faut pratiquer : les branches font ou grolfes Se
fortes 3 ou menues Se foibles ; chacune ayant
fa raifon, foit pour demeurer longue, foit pour
être taillée courte ; parmi les unes Se les autres
il y en a de bonnes Se de mauvaifes, foit grof-
fes, foit menues.

Les bonnes font celles qui font venues dans l'or¬
dre de la nature ; Se pour lors elles ont les yeux
plats, Se fort éloignez : ce qui fait qu'on les
nomme branches de faux bois.

Pour entendre cet ordre de la nature , il faut fça¬
voir premièrement, que les branches ne doi¬
vent venir que fur celles qui ont été racourcies
à la derniere taille ; Se ainfi toutes celles qui
viennent en d'autres endroits , font branches
de faux bois.

En fécond lieu, il faut fçavoir, que l'ordre des
branches nouvelles eft, que s'il y en a plus
d'une , celle de l'extrémité foit plus grolfe,
Se plus longue que celle qui eft immédiate¬
ment au-deilous ; & celle-ci plus grofte Se plus
longue que la troifiéme , Se ainfi de toutes les
autres ; & par confequent fi quelqu'une fe
trouve grolfe à l'endroit où elle devroit être
menue , elle eft branche de faux bois : il y a
fur cela quelques petites exceptions, qui arri¬
vent tres-rarement.

Les bonnes petites en fruits à noyau , & à pépin,
font pour le fruit ;Se les bonnes grolfes , font
pour le bois : & le contraire eft pour les fi¬
guiers , Se pour les vignes.

Pour ce qui eft de la maniéré de tailler , on la
croit beaucoup plus difficile qu'elle n'eft ; dés
qu'on en peut fçavoir les principes, qui font
aïfez à entendre , on trouve une grande faci¬
lité à faire cette opération , qui eft en effet le
chef-d'œuvre du jardinage.

Ses principales maximes font premièrement, que
les jeunes arbres 'font plus aifez à tailler que
les vieux , & fur tout que ceux qui ont été fou-
vent mal-taillez , & n'ont pas la figure qu'ils
doivent avoir. Les plus habiles jardiniers font
fort empêchez à corriger les vieux défauts. Je
donne en fon lieu des régies particulières pour
de tels inconveniens.

En fécond lieu , qua les branches fortes doivent
être coupées courtes, Se d'ordinaire réduites à
la longueur de cinq , fix, ou fept pouces, il y a

Terne /.
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pourtant de certains cas où on les tient usi
peu plus longues ; mais ils font rares.

En troifiéme lieu , que parmi les autres il y en a
qu'on peut tenir plus courtes, & d'autres qu'on
peut laifter plus longues , c'cft-à-dire , jufqn'à
huit, neuf Se dix pouces , & même jufqu'â un
pied & demi, ou peut-être davantage , Se fur
tout pour les pêchers, pruniers , Se cerizîers en
efpalier, cela fe régie félon la force ou grolfeur
dont elles fontpour être Capables de bien nour¬
rir Be porter , fans rompre les fruits dont elles
fe trouveront chargées.

Dans les arbres qui font vigoureux , Se qui font
en même-tems d'une belle figure , il n'y fçau-
roit gueres avoir trop de celles que' nous appel¬
ions branches à fruit, pourvû qu'elles n'y faf-
fent point de confufion r mais à l'égard des
groflès , que nous appelions branches à bois,
il n'en faut d'ordinaire laifter en toutes fortes
d'arbres, qu'une de toutes celles qui font for-
ties de chaque taille de l'année précédente.

A moins que les arbres étant tres-vigoureux , les
extrêmitez des branches nouvelles ne fe trou¬

vent fort éloignées les unes des autres , Se
qu'elleHle regardent des endroits oppofez , Si
qui foient vuidês fur les Cotez : fi bien qu'il eft
neCeifaire de remplir au plutôt les cotez , pour
achever la perfeétion de la figure ; & en ce cas,
on en peut laifter deux branches, & même
trois ; à condition qu'elles foient toutes de dif¬
férentes longueurs , Se que jamais elles ne fat
fent une figure de fourche.

Les branches à fruit pendent après avoir fait leur
devoir, avec cette diftinétion, qu'en fruits à
noyau , Cela fe fait au bouc d'un an , ou de
deux , ou de trois au plus. Et en fruit à pépin,
cela n'arrive qu'après avoir fervi pendant qua¬
tre ou cinq ans.

Et partant, la prévoyance ëft grandement necef»
faire pour penfer à faire venir de nouvelles
branches à la place de celles que nous fçavons
devoir périr ; ou autrement on tombera dans
l'inconvénient du vuide, Se de la fterilité.

Ces fortes de (branches à fruit font bonnes, eh
quelque endroit que l'arbre les poufte , foit de¬
dans , foit dehors. Mais une grolfe eft toujours
mal, quand elle entre en dedans du builfon,
fi ce n'eft peut-être pour refterrer celui qui
s'évafe trop , comme il arrive d'ordinaire aux
beurrez.

La beauté des arbres, l'abondance Se la beauté
des fruits , dépendent donc principalement de
bien tailler, Se bien conduire certaines bran¬
ches , qui font en même-tems grolfes Se bon¬
nes , & de retrancher entièrement celles qui
font grolfes Se mauvaifes»

Et parce qu'il arrive quelquefois qu'une branche,
qui, l'année paftee , avoit été lailfée longue
pour du fruit, vient à recevoir plus de nour¬
riture que naturellement elle n'en devoit avoir,
Se que partant elle devient grolfe , Se en poufte
d'autres grolfes : un des principaux foins de la
taille confifte non-feulement à traiter cette

branche , comme les autres branches à bois,
mais fur tout à ne lui en laifter aucune grofiè
venue à fon extrémité,à moins qu'on n'ait def-
fein de laifter échaper rorit l'arbre , Se le faire
de tige ; cette bonne conduite apprend à raval-
ler d'ordinaire les arbres, c'eft-à- dire, qu'il eft
mieux à la taille d'eter tgut-à-fait les plus hâu«
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tes branches , qui font greffes, 8c conferver
feulement les plus baffes , que de faire le con¬
traire.

Pourvu que les plus hautes ne fe trouvent pas
mieux placées pour contribuer à la beauté des
arbres , que ne font pas les plus baffes, ce qui
n'eft pas d'ordinaire ; car en tel cas il faut ôter
les plus baffes, & conferver les plus hautes : la
première intention en ceci aboutit extrême¬
ment à avoir de beaux arbres, étant affuré que
l'abondance du beau fruit ne manque jamais
de fuivre une telle dilpofition de belle figure,
puifqu'on n'ôte aucune des petites branches,
qui font ce fruit, & qu'au contraire on cherche
à les multiplier, ôc à les délivrer enfuite de
tout ce qui leur pourrait nuire.

Le ravalement fait que dans la branche qui fe
trouve à l'extrémité de celle qui a été ravalée,
il entre tout ce qui feroit allé de feve dans la
fuperieure , ou dans les fuperieures , qu'on a
ôté , & ainfi cette branche confervée devient
beaucoup plus forte, & par confequent capa¬
ble de plus grandes productions, qu'elle n'au¬
rait été fans cela, & parce que quelquefois
contre l'ordre accoutumé de la nature , il fe
forme des branches foibles à l'extrémité de la
greffe , qui avoit été racourcie à conferver ces
branches foibles ; & pour lors on fait fa taille
fur celle dés groflès , qui étant au deffous de
cette foible , ou de ces foibles , fe prefente le
mieux pour achever la belle figure.

Outre la taille dont nous venons de parler , on
vient encore quelquefois à une autre opéra¬
tion , qu'on appelle pincer, & d'ordinaire cela
eft plus utile aux pêchers qu'aux autres arbres,
qui font gros & vigoureux ; l'effet de ce pin¬
cer eit d'empêcher que les branches ne devien¬
nent trop groflès , & par confequent inutiles
à fruit, & ne deviennent auili trop longues,
ôc par confequent ne faffent échaper un arbre
trop tôt, ou ne viennent à être rompues par¬
les grands vents.

Son effet eft encore de faire , qu'au lieu d'une
branche il s'en faife plufieurs, parmi lefquelles
il s'en rencontrera de petites pour le fruit, ôc
quelques groflès pour le bois , fon ufage, ou
plutôt le tems de s'en fervir, eft au mois de
may & de 'juin , & fti maniéré eft de rompre
pour lors avec l'ongle la branche, qui étant
de la longueur d'un demi-pied, ou un peu
plus , commence à paraître groflè.

Pour pincer à propos, il faut réduire cette groflè
branche à trais ou quatre yeux, & fi la branche
pincée s'opiniâtre à repouiïèr gros, il faut
pareillement s'opiniâtrer à repincer toujours,
& ne pincer jamais les foibles.

On trouvera dans le mot de jardin d'autres in-
ftructions , fur la taille des arbres, &C fur
toute la conduite des arbres fruitiers.

Taille de la vigne. Voyez, le mot Vigne.
Taille des figuiers. Voyez. Figuier.

Obfervations générales.
Aux vieux arbres, on doit ôter les vieilles écor-

ces jufqu'au vif, avec la ferpe, ou une bê¬
che bien tranchante durant l'hiver ; & les
décharger du trop de bois vers la pleine lune
de février.

On peut couper la tête aux vieux arbres à un pied
au deffusdes fourches de bas pour les rajeunir,
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cela fe doit auffi faire à vos efpaliers, con-
tr'efpaliers Se huilions fur coignalfers ou fut-
francs , quand ils font trop vieux ôc que les
feuilles jauniflènt extraordinairement ( ce qui
fait voir qu'ils font malades ou fur leur déclin )
& fur les playes, il faut mettre un cataplame
fait de forte terre , & de crottins de cheval, oq
de bouzes de vache bien liez , ôc mêlez enfem-
ble , cela fait que les arbres ne s'éventent pas,
ôc qu'ils fc recouvrent avec le tems fans péril
de pourrir.

Il faut toujours couper toutes fortes de branches
tout contre le corps de l'arbre ; pour, les cou¬
per nettement, il faut avoir un cizeau deme-
nuifier, qu'ils appellent fermoir & un maillet
de bois pour fraper deffus , cela eft necelfaire à
ceux qui veulent faire les chofes proprement
Se bien. Cette composition de forte terre ,
dont on vient de parler, eft propre pour greffer
en fente , & mettre à toutes les tailles qu'on

. fait au corps des arbres ; particulièrement celle
avec la bouze de vaches que l'on met aufli aux
chancres qui y viennent, lefquels il faut décer¬
ner jufques à la vive e'corce.

Ceux qui défirent plus de propreté & faire 1111
peu davantage de dépenfe, pour mettre fin-
leurs greffes en fente ôc fur les playes des jeu¬
nes arbres.

Prendront un tiers de cire,un tiers de poix-refine,
un tiers de fuif de chandelle , & le tout étant
fondu & alié bien enfemble.

Ils feront une compofition qu'ils appliqueront
fur lefdites greffes ôc playes , ainfi qu'ils vou¬
dront.

Mais il faut qu'ils ayent un peu d'huile pour en
frotter leurs doigts auparavant, afin que cette
compofition étant refroidie & maniée, n'adhe-
re & ne s'attache point à leurs mains, comme
elle feroit /ans cette précaution.

Aux grands arbres greffez fur francs , quand on
reconnoîc qu'il eft neceftaire de les fumer , il
faut au mois de novembre leS déchauffer d'un

demi-pied de profondeur, quatre ou cinq pieds
autour de la tige , & félon fa groffeur, enfuite
répandre deftus du fumier bien gras , & à demi
pourri, de demi-pied de hauteur, à un pied
feulement proche de la tige : l'on rejette an
mois d'après la terre deftus le fumier, en met¬
tant les gazons deftbus.

Ce déchauilement & amandement fréquent, fait
avoir la quantité & la qualité des fruits en groff
feur ; c'eft pourquoi il le faut faire fouvenr,
comme de deux ans en deux ans.

Quand on ne veut point fumer les arbres, on fe
contente de les déchauffer en novembre ; com¬
me il eft dit, & on attend aulll en mars à les
rechauffer, Se jetter la terre, comme deffus ; Se
ainfi toutes les humiditez de l'hiver engraiffent
le fond de leur terre , & penetrent julques au
deffous de leurs racines.

Cela fe peut, ôc doit auflï fe faire aux arbres
greffez fur coignalhers -, mais quand vous les
voulez rajeunir, vous taillez encore, fi bon
vous femble, leurs racines à trois pieds ou plus
de leurs troncs & tiges en pied de chevre par-
deffous, après les avoir découverts, le plus
adroitement que vous pourrez.

Cela fait , vous les amanderez & recouvrirez
comme deffus, par ce moyen vous conferverez
vos arbres tant qu'il vous plaira.
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Cette forte d'ouvrage eft bon à faire au renou¬

veau,quand on doit tailler les arbres.
11 faut nettoyer la moulfe , qui vient aux arbres

avec un couteau de bois,quand il a pieu , cette
moulfe eft la gâle des arbres, qui leur nuit ex¬
trêmement Se à leurs fruits.

Arbres en palijfadcs.
C'eft d'ordinaire à la mi-may , que les efpaliers

commencent d'avoir befoin d'être paliflêz.
La beauté de paliller confifte à ranger avec or¬

dre à droit & à gauche les branches qui peu¬
vent venir à chaque côté, enforte qu'il n'y
ait rien ni de confus,ni de vuide,ni de croifé.

Al ai s comme le défaut du vuide eft plus grand
que les autres , il ne faut faire aucun fcrupule
de croifer quand on ne peut autrement évi¬
ter le vuide.

11 faut foigneufement recommencer à palilfader
autant de fois qu'il paraît des branches affez
longues pour pouvoir être liées , Se qui cour-
roienrrifque d'être rompues, fi elles reftoient
fans être liées : fur toutes chofes, il eft ex¬

pédient de conferver toutes les belles branches
que les pêchers pouffent l'été , à moins qu'il
n'en foit forti une fi grande abondance,qu'el¬
les le faflent de la confufion les unes aux au¬

tres , ce qui eft affez rare dans un arbre bien
conduit.

Alais en tout cas fi la neceflîté y oblige , il
faut avec grande fagelfe arracher , ou couper
tout prés quelques-unes des plus furieufes,
ee qui fe fait pour empêcher que celles qui
font cachées ne s'alongent trop , Se devien¬
nent mauvaifes , comme auffi , il n'eft pas
mal d'ôter aux poiriers d'efpalier les branches
de faux bois , qui quelquefois viennent fur
le devant, Se aux buiffons, celles qui vien¬
nent dans le milieu : Se voilà ce qui s'appelle
ébourgeonner.O

Arbres a haute tige.
Les arbres à haute tige, doivent être plantez à

l'abri des vents du midy , S'il fe peut, par¬
ce que lefdits vents au mois de feptembre,
jettent bas les trais quarts Se demi de leurs
fruits ; c'eft pourquoi J les efpaliers , Se con¬
tre efpaliers ont l'avantage fur les hauts ar¬
bres , à caufe de leur balfelfe Se de leur fer¬
meté.

Metode aobferver quand on veut faire un plan des
arbres de haute tige.

La fin des pepinieres n'étant pas d'être lailfées
au lieu auquel vous les aurez plantéespnais d'ê¬
tre plantées ailleurs dans un bon Se fécond ter¬
ritoire , pour en tirer le profit Se le contente¬
ment que l'on s'eft propofé d'avoir en les
plantant premièrement, Se replantant après,
pour demeurer toujours dans ce bon fond ; il
eft donc à propos de vous inftruire quel il
doit être , comme vous le devez améliorer Se
rendre propre à recevoir vos bons arbres , Se
leur donner la fubftance pour les alimenter
Se leur faire produire & donner abondamment
leur fruit en leur temps Se faifon.

B me femble que nous avons bien avancé cette
matière en tout ce que nous avons dit juf-
qu'à prefent Se que vous pourriez de vous-
même fupléer à ce que nous ayons à dire :
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cependant afin que nous n'ayons rien à nouj
reprocher , nous allons ramalfer tout ce qui
pourra faciliter la pratique.

Cela m'obligera à dire Se à repeter quelque cho-
fe de ce que l'on â dit ci-devant, touchant les
préparations & autres chofes neceflaires pour
planter,avec efpetance de bien réuffir en vôtre
plan.

Pour commencer, nous continuerons à vous dire
que la principale chofe eft abfolument necet
faire pour avoir un bon plan , c'eft de planter
en un bon fond de terre qui ne foit point bat¬
tu des vents, ni mouillé des eaux croupi liantes,
ou autres qui y fourdent , Se qu'il ne foit pas
trop aride Se trop fec.

Vous direz que l'on ne peut pas toujours choifir ,
Se que chacun fait valoir fon propre fond, plus
par necelïïté qu'autrement, Se l'on vous répon¬
dra que l'on ne réiilïît pas toujours à Ce que
l'on entreprend , faute de bonnes difpofitions,
Se de rencontrer des fujets fufceptibles de ce
dont vous les voudriez rendre capables : la na¬
ture Se l'art font deux chofes bien différentes j
la nature le porte toûjouts à retenir Se à pro¬
duire des effets de ce qui lui eft propre ; mais
l'art ne répond jamais fi bien à vos intentions
que la nature à ce qui lui eft propre.

Mais cette même nature vous aide beaucoup à
perfectionner vôtre art, vôtre travail,vôtre in-
duftrie,& vous fait trouver vôtre compte,& vô¬
tre fin par fon aide: voyons donc comme nous
pourrons bien faire réuffir un plan par l'art Se
l'adreffe du travail , qui de foy ne feroit que
mediocre,& à ne pouvoir bien réuffir fans tra¬
vail.

Si vous avez un bon fond, vôtre intention êft ac¬

complie, s'il eft mediocre, il le faut améliorer,
Se tout fond fouffre pour bon qu'il foit, qu'on
le perfectionne par améliorations ; pour être
certain de la bonté de la terre à planter , il ne
faut pas confiderer,fi elle porte de beaux grains
en abondance , Se tels que vous le pouvez de¬
mander; mais il faut voir fi avec cette première
bonne qualité elle a affez de terrain peur rece¬
voir un arbre qui a befoin de plus forte, &plus
puiffante nourriture qu'un tuyau de bled ou
d'avoine.

De plus un champ fe trouve bon en une de fes
f>arties , qui ne fe trouvera pas bon en toute?es autres , Se néanmoins c'eft en ce champ
que vous voulez planter ; il faut donc un
autre travail pour une partie , que pour le
total.

On fuppofe que vous voulez planter en une
terre

, foit quarrée , foit plus longue que lar¬
ge , foit plus large que longue , foit en cercle,
foit en ovale , ou en tout autre façon & figu¬
re qu'elle fera ; on fuppofe auffi que vôtre ter¬
re veut un amendement; mais auffi on fuppofe
que cette terre n'a pas d'eau au pied , ou qui y
croupiffe ; car ce n'eft pas en ces deux fonds
que l'on vous coiifeille de planter, en la for¬
me dont nous avons à parler ; ces deux fonds
fe plantent en buttant, Se lion pas en fouillant
& creufant la terre.

Pour fçavoir comme vous planterez , & la quan¬
tité des arbres que vous mettrez dans vôtre
plan , de quelque figure qu'il puiffe être ; il
faut ou que viras fçachiez Comme l'on fe fert
de l'equierre d'un mefureur , arpenteur , ou
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bien avoir un habile arpenteur ; car fi vous
vous écartez d'une feule ligne au commence-
ment, ou en quelque autre endroit, vous ne
trouverez pas vôtre compte.

Outre cette équierre de mefureur, il vous faut a-
voir une perche de bonne longueur, ou plutôt
deux bien commodes, entées enfemble,en for¬
te qu'elles ne fe détachent point, & vôtre per¬
che fera de la longueur au jufte que vous vou¬
drez donner de diftancc à vos arbres, en une
ou plufieurs; les bons planteurs fe fervent plu¬
tôt de perches pour planter que d'un cordeau,
d'autant qu'à force de bander un cordeau , il
s'allonge, 8c s'il vient à être mouillé, il racour-
cit, & jamais la mefure n'eft fi jufte que celle
de la perche. Avec vôtre équierre 8c vôtre per¬
che il faut encore avoir autant de fiches
comme vous voudrez planter d'arbres en vô¬
tre place.

Toutes ces trois chofes étant prêtes en un beau
jour ; car il faut toujours du beau tems pour
travailler à la terre , vous vous tranfporterez
fur la piece de terre que vous voulez planter,
& vous choifirez le côté qui fera lé plus en vue
& le plus droit,& l'ayant bien confideré , vous
prendrez vôtre équierre de mefureur , pour ti¬
rer vôtre première ligne de plan bien droite.

Ladite première ligne étant bien pri fe,vous poferez
vôtre première fiche à l'endroit, où étoit po-
fée l'équierre , pour fervir de lieu à planter le
premier arbre de cette première ligne , laquel¬
le fiche vous ne poferez pas au devant ni au
derrière de l'équierre ; mais dans fon trou :
fur la même ligne , vous prendrez avec vôtre
mefure de bois qui vous fcrt à donner la dif-
tance de vos arbres le milieu du bois de vôtre
fiche droite ,& non pas le devant ni le côté, &
vôtre mefure prife audit équierre de mefureur
vous poferez vôtre fécondé fiche , pour mar¬
quer la place de vôtre fécond arbre, laquelle
fiche vous ne poferez pas au bout de vôtre per¬
che ; mais vous la poferez en forte que le bout
de vôtre perche foit juftement au milieu de
vôtre fiche , la raifon eft qu'une fiche peut
être plus grolle qu'une autre , comme auifl
des arbres font plus gros les uns que les autres
& fi vous preniez vos mefures d'arbre en
arbre

, en dedans ou en dehors 8c non au mi¬
lieu de la circonférence de vôtre fiche ou de

- vôtre arbre , vous jugerez bien que vos mefu¬
res par la raifon de l'inégale grofteur , ne fe
rapporteroient pas juftement comme elles fe
rapporteront, fi vous comprenez bien ,8c ob-
fervez encore mieux ce que l'on vous enfei-
gne : cette fécondé fiche ainfi pofée fur cette
même ligne, vous en poferez encore une troi-
ziéme avec l'équierre & avec la mefure & les
obfervations cy-deifus en la même ligne , &
ainfi vous aurez en diftance égale & droite ,
trois fiches fur une même ligne droite.

Ces trois fiches ainfi pofées , vous en demeure¬
rez là pour lors en ladite ligne , & vous en re¬
commencerez une fécondé, à laquelle fécondé
iigne vous donnerez la même diftance qu'il
y aura de vôtre première fiche à vôtre fécondé
de ladite ligne, ni plus ni moins pour ficher
cette première en vôtre fécondé ligne , il faut
remettre vôtre équierre dans le trou de vôtre
première fiche , de vôtre première ligne , pour
tirer en équierre une fécondé ligne, à répon-
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dre en trois façons à la première plantée ; fà
première à fon trou , auquel elle eft,la fécondé
à la diftancc que vous donnerez à cette fécon¬
dé fiche , qui fera la féconde rangée ; & la
troifiéme de cette fécondé fiche en ligne auffi
direéte , jufques au bout de vôtre piece, com¬
me vous avez fait aller vôtre première ligne ,
faifant le coin à cette fécondé , qui fera bien
mefurée , & fera le; premier arbre de vôtre fé¬
cond rang : cette première fiche pofée , vous
poferez toujours à l'équierre la fécondé 8c la
troifiéme fiche fur-ladite fécondé ligne droite

, fuivant vôtre première ligne , 8c ainfi la pre¬
mière & fécondé ligne auront chacune trois
fiches, pour defigner la place de trois arbres,
vous en demeurerez encore là fans paflêr plus
outre , & recommencerez une troiziéme ran¬

gée ou ligne droite , pour faire vôtre troifié¬
me rang d'arbres.

Pour faire cette troifiéme ligne , vous mettrez
A / • A f

votre equierre à votre fécondé fiche , que vous,
ferez repondre à vôtre fiche du coin , 8c à
celle que vous planterez fur cette droite ligne,
mefurée à vôtre mefure de bois , 8c au bout de
cette fiche pofée , vous rapporterez vôtre é-
quierre dans fon trou , & vous ferez jouer
vôtre dit équierre de trois côtez fervant à vôtre
fiche du coin , à la ligne droite où eft fiché
l'équierre , & la troifiéme vous la prenez au
travers de vôtre piece, en ligne droite, comme
vous avez fait vôtre fécondé , 8c y plantez en
entrant dans la piece encore deux autres fiches
bien mifes , en diftance &c par la perche & me¬
fure , & par l'équierre de droiture, & vous eu
demeurerez-là.

Par ce moyen vous aurez neuf fiches, en diftance
entièrement égale en droite ligne de tout côté,
qui vous font un quillier en telle forte, que de
tout fens que vous regardiez vos neuf fiches ,

vous y voyez toujours en droite ligne vos trois
fiches, comme vous voyez les trois quilles d'un
quillier en fa diftance;cettc difpofition de fiches
doit fervir de fondement à tout vôtre plan , en
fon quarré qu'elles vous reprefentent; car vous
poufterez ces trois rangées ainfi commencées
jufques au bout de vôtre piece , en la même fi¬
gure,cela me fait vous repeter & vous dire , de
Bien prendre garde à vos mefures, lors que vous
pofez vos fiches , & encore "d'en être auffifoi-
gneux, quand vous planterez vos arbres , cty:
c'eft le tour du métier, & fi vous ne les prenez
bien , comme nous vous avons dit, vous ne
viendrez jamais à vos mefures , & toute vôtre
piece étant ainfi allignée & plantée de fiches ,
vous fçavez combien il vous faut d'arbres en
tout vôtre plan , & ainfi combien il vous faut
faire de trous pour les planter, & pour bien
réùfiîr àfairevos trous & ne vous point trom¬
per , il faut très-fortement arrêter dans terre vos
fiches , en forte que l'on ne vous les vienne
point retirer par malice , ou que lesvents, les
beftiaux,ou les perfonnes ne les abattent point,
c'eft pourquoi ordinairement l'on prend des
bûches que l'on feie de longueur d'un pied, &
que l'on fend par quartiers , gros comme des
échalas , & on les met dans tous les trous des
fiches ne les laifîànt fortir de la terre, que d'un
bon poulce , pour n'être obligé à remefurer fi
fouvent.

.'endroit de vos arbres 8c des trous à faire Se vuf
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<ier, pour les bien planter, ainfi pris & aliignez
vous prendrez une mefure de fix pieds , au
milieu de laquelle vous ferez une marque,
pour fet vir de mefure à faire vos trous de fix
pieds de circonférence , car un trou à planter
un arbre, à plein vent, doit avoir fixpieds de
large en fa rondeur , & à la même mefure ;
vous ferez une autre marque pour donner cinq
pieds de creux aufdits trous ; vous prendrez
avec cette mefure que vous poferez à l'endroit
de la marque fur vôtre cheville , qui eft , ou
doit être le lieu de vôtre trou,& avec un hoyau
Vous marquez la rondeur de vôtre trou , en
faifant faire par ladite mefure la circonférence
de la place du trou , en tournant l'échalas en
ion rond. Le trou ainfi marqué , vous en faites
vuider la terre, jufques à trois pieds ; fi elle fc
trouve bonne fi avant, & vous mettez cette

bonne terre à part , puis vous faites encore
creufer deux autres pieds, pour donner ladite
profondeur de cinq pieds aufdits trous, & cette
terre defdits derniers deux pieds, fe doit mettre
feparément de la terre des trois piçds , quand
elle feroit auffi bonne. >

Vôtre premier trou ainfi vuidé , enfeigne fou-
vent quel eft le fond de vôtre héritage.

Que fi vos trous étant ainfi ouverts , il fe trouve
après vos trois pieds de première terre, ou bien
plutôt que vôtre fond change , Se qu'au lieu de
bonne terre ce foit terre à cailloux,marne,argil-
le rouge , brûlante,fablon jaune, ou autre telle
mauvaife matière, vous jugerez bien vous-mê¬
me qu'un arbre planté , fans avoir fait lefdits
trous, & connu le défaut de vôtre terre,eût été
un arbre perdu , Se que vous ne pouvez pas re¬
mettre cette méchante matière en vos trous, Se
notamment quand vous voyez que le hoyau ne
peut entrer en un tel fond, Se qu'il faut que ce
doit à coups de pics, que vous caffiez ces matiè¬
res , pour creufer vôtre trou , & que quand la
racine de vôtre arbre feroit parvenue à ces ma¬
tières , elle eût delfeché Se fait fecher vôtre ar¬

bre par la tête, car c'eft toûjours le fommet de
l'arbre qui vous enfeigne le mal de fa racine,il
faut donc fonger où vous ferez porter ces mé-

v. chantes matières, Se où vous prendrez dequoi
remplir lefdits trous de bonne terre,& amélio¬
rer ainfi vôtre fond.

On fçait que pour remplir les trous des efpaliers,
il n'y a rien de plus profitable , Se de meilleur

A R B 14a
trous tout à coup , mais feulement vous faiceS
vuider & remplir continuellement chaque
rangée , que s'il y a des fonds dans vôtre
champ que vous vouliez égaler , vous faites re¬
tirer toute la bonne terre qui y eft pour vous
en fervir à remplir , Se vous remettrez cette
méchante à la place , & vous unifiez ainfi vô¬
tre champ, Se après vous ne laifiez pas de fai¬
re encore des trous dans cette mauvaife ter¬

re ; mais vous remplifiez tous ces crous faits
dans cette mauvaife terre entièrement de tres-

bonne & nouvelle terre , de les arbres s'y
trouvent fort bien j car toutes ces mauvaifes
terres mêlées avec la marne & autres feront
meilleures en cet état qu'elles n'étoient en
leur mafie , qui ne pouvoir que faire mourir
les racines.

On vous âvoiie que l'on a fait planter-pat deux
fois en un lieu dont la terre paroifloit tres-bon-
ne , Se que faute d'avoir tenu l'ordre que l'on
vous preferit, on a plufieurs fois vu mourir les
arbres, Se quand on a eu trouvé la maladie que
l'on vous découvre , Se que l'on y a remedié-
par le moyen que l'on vous donne, on vousaf-
fure qu'ils ont fait merveille ; on a bien fait
arracher de gros arbres fruitiers , & on n'a ja¬
mais trouvé que leurs racines allaflent cinq
pieds avant dans terre , quoi qu'il foit conf-
tant que le poirier eft l'arbre qui jette le plus
avant fes racines dans terre,& qui s'y crampon¬
ne mieux même que les heftres Se les chênes ;
que fi vous ne pouvez pas commodément avoir
de bonne terre pour faire remplir vos trous, Se
telle que l'on vous enfeigne, ou autre nouvelle
terrequi foit repofée depuis long-tems , vous
pouvez prendre de celle qui eft fur vôtre champ
entredeux fiches,la faire pafier par la claye,l'a-
meliorer de fumier bien pourri Se confommé,
Se en remplir vos trous , Se épandre ce qui né
vaut rien dans vôtre champ,Se la pluye avec le
foleil Se la gelée, pourront améliorer ce qui ne
fera point caillou , lequel caillou il faut faire
porter ailleurs;mais fi vous voulez faire un bon
ouvrage , vous fuivrez Se pratiquerez ce que
nous avons dit devoir être fait aux trous des

efpaliers , d'autant que l'on ne fait qu'une fois
la dépenfe à un arbre en le plantant ; mais l'ar¬
bre durera par ce moyen la vie de plufieurs
hommes , Se rendra avec notable ufure ce que
vous aurez fait pour lui.

que la terre des grofles ornières que l'on prend II y en a qui ont le pouvoir de faire bien fumer
leurs terres, Se les trous,on confeille à ceux-là
de le faire , en forte qu'au fonds de leurs trous
ils mettent un pied de fumier , Se fur ledit fu¬
mier un pied de terre, fur ladite terre un autre
pied Se demi de fumier, Se qu'ils remplifient le
furplus de leurs trous de bonne terre avec du
fumier entièrement éteint.

Que fi vous pouvez avoir du fumier de pigeons »
en faifaut nettoyer les colombiers , ce fumier
eft tres-excellent ; mais il n'en faut mettre que
demi pied au fonds du trou, & un pied de terre
par defiusjmais après ce pied de terre,il ne faut
pas remettre de ce même fumier de pigeons,
mais de celui de vachejcar il eft trop chaud, Si
dans le fond il fait des merveilles,Se il renvoyé
fa graille au defllts , comme un pot fait fou
écume , Se ce fumier n'étant pas fi commun ,

il le faut difperfer en plus de trous que l'on
pourra.

fur les grands chemins. Si vous avez la com¬
modité Se la force d'en pouvoir faire charrier
jufques aux trous que vous deftinez à mettre
des arbres j vous ferez vuider un rang de trous
de toute leur terre par le même ordre , en
vuidant la première , qui eft le deflus , Se la
faifant pafier par la claye, fi elle en a befoin ,
comme fi elle eft pleine de cailloux ou pier¬
res , qui ne peuvent donner aucune fubftance
à vos racines, Se ce fur le bord du trou , en
forte que la bonne terre qui étoit fur la fuper-
ficie tombe au fonds de vôtre trou, Se les cail¬
loux Se pierres dehors ; Se quand vôtre tombe¬
reau apporte de la bonne terre des grands
chemins pour achever de remplir le trou,
vous rechargerez vôtre même haquet de la ma¬
tière que vous ne devez pas remettre en vos
trous , Se vous n'embarralferez point vôtre
champ par la vuidange de tous vos autres
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•Quand tons les trous font faits Se remplis, à quoy

vous devez bien travailler, depuis-le mois de
mars , jufques au mois de novembre, fi vous

• voulez planter vos arbres la même année , &
que vous puiffiez avoir des ouvriers aùffi com¬
modément qu'on les a durant le mois de no¬
vembre, jufques au mois de février, foie que
vous y falïïez travailler en hiver , ou en été ; il
faut que vous plantiez toujours Se fans varia¬
tion , dans le mois de novembre, ni plutôt ni
plus tard, fi vous voulez parfaitement bien
réiiffir en vôtre plan.

Quand vos trous font remplis , ils doivent excé¬
der la terre d'un bon pied de bonne terre,
d'autant qu'ils s'affailleront beaucoup ; & pour
y mieux réiiffir , il feroit bon de les laifier un
an faits

, fans y planter vos arbres, afin que
la terre étant bien affaiflee , vos arbres ne fe
trouvent point plantez trop avant dans la ter¬
re , comme cela arrive , quand on fe hâte de
les planter auffi-tôt que les trous font faits,
vous vous donnerez bien de garde , fur tou¬
tes chofes , de ne pas mettre les racines de
vos arbres fur du fumier qui feroit dans vos
trous ; car fi les racines touchent au fumier
par-deflous, ou bien fi vous mettez du fu¬
mier tout pur fur le deifus de vos racines,
en plantant, ou quand ils feront plantez, il
Fera infailliblement mourir vôtre arbre. On
a vu des perfonnes faire déchauffer leurs arbres
en novembre , enforte que l'on leur voyoit
toute la racine , & en mars y faire mettre de
bon fumier de vache fur lefdites racines ainfi
découvertes, parce qu'ils avoient oui dire qu'il
falloir fumer les arbres , & on a vu les mê¬
mes arbres fechez jufques dans la racine par cet-

- te feule faute, un mois aprés;ne faites pas cette
faute; Se d'autant qu'en faifant vos trous vous
avez ôté tous les fichons qui en marquoient
le milieu , & le lieu auquel devoir être plan¬
té vôtre arbre, pout ne point faillir à le plan¬
ter , où vous l'avez deftiné ; il vous faut re¬
commencer & retrouver leurs places avec l'é-
quierre , la mefure de bois & les fiches, com¬
me nous avons ci-devant enfeigné , Se au lieu

> v

des fiches que vous avez miles dans vos en¬
droits de trous, il y faut mettre de beaux Se
de bons arbres bien préparez , que vous aurez
pris en vôtre pepiniere , ou que vous aurez
acheté , en cas que vous n'ayez point de pepi¬
niere , Se aufquels vous n'avez manqué de ra¬
fraîchir les racines.

Or pour y bien réiiffir, vous ferez derechef vôtre
quillier , en plantant tous vos arbres, de trois
en trois, comme nous vous avons enfeigné, Se
que vous avez fait vos fiches en gardant exa¬
ctement l'ordre Se la mefure que nous vous
avons fi clairement expliquez.

Si vous n'avez point de pepiniere à vous, dans
laquelle vous devez prendre les arbres que
vous avez à planter , vous vous informerez
où il y en a proche de chez vous, fi vous
pouvez , pour éviter les frais ; que fi la pepi¬
niere cft en un bon fond de terre, qu'elle ne
feit en lieu où elle ait de l'eau: au pied , ou
croupiUante ou autrement, vous thoifirez des
aibres de ce bon fond , vous connoîtrez la
bonté du fond cui n'aura point d'eau , à la
beauté de l'éccrce des aibres qui fera verte,
ici ge eu blanchâtre ; mais fort pleine , &non
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pas collée fur ce bois , comme il s'en rencon¬
tre : & ne plantez jamais ni poiriers ni pom¬
miers dont l'çcorce vous femble collée lui le
bois , Se entièrement maigre ; car ils ne valent
qu'à mettre au feu.

Il n'en faut pareillement point prendre de chan-
creux , ni couverts d'une moufle blanche Se
longue , Se de tigneux avec leur tigne jau¬
ne ; car cela montre que le pied de l'arbre
ne vaut rien , choififfez des plu-s beaux, Se
n'y épargnez point l'argent pour les raifons
que nous avons dites ; le prix fait de ceux
que vous voudrez avoir , rognez-les , étiquet-
tez-les , Se mettez-les en écrit fur vôtre pa¬
pier s'ils font greffez, afin de ne vous point
brouiller , finon il n'y a que leur foleil à mar¬
quer , Se vous ne manquerez pas quand vous
les ferez replanter , de les faire mettre tous au

: même foleil qu'ils étoient, au lieu duo^uel vous
les avez tirez.

Vos arbres étant ainfi marquez , vous les ferez
arracher & déplanter en la façon que nous le
dirons ci-aprés dans l'obfervation qui fuit.

Quand ils feront ainfi bien déplantez , il eft à
propos de les étêter fur le champ avec une
bonne ferpette, bien forte Se bien tranchante,
la ferpe ne fervant pas fi bien à couper où
vous voulez , comme fait une ferpette ; une
perfonne tiendra i'arbre de hauteur, Se l'au¬
tre coupera chaque branche de la tête , fit
long Se fi court qu'il lui plaira , Se qu'il
fçaura ou fera confeilié fur le lieu pour le
mieux , n'y ayant pas de réglés certaines ; mais
d'ordinaire , c'eft découper les bras à demi-
pied prés de la tige , Se ladite coupe fc doir
toujours faire en pied de chèvre par dedans
l'arbre , afin que la playe ne foit frappée du
foleil, Se que l'eau puilfe couler, Se quand
vous replantez un arbre de haute tige, il ne
faut pas épargner à lui couper la rêre à cette
longueur, afin qu'il poulie de plus beau bois,
fans avoir égard fi étant greffé il a boutonO O

ou non à l'endroit où vous le coupez; quand
vous voudrez choifir des arbres à replanter,
n'en choififfez point qui ne foient capables
de fe foutenir, Se ne foyez' jamais fi peu eu»-
rieux que de planter des arbres qu'il faut fou¬
tenir avec un pieu , qui ne fait que perdre
un arbre ; il profitera beaucoup mieux dans
la pepiniere qu'en place, fans aucun foûtien;
c'eft pourquoy ayez toûjours des arbres forts
Se capables d'être promptement greffez, ou qui
foient tous greffez , pourveu que vous ne foiez
point trempé au fruit,notamment aux poiriers,
Se vous aurez 1111 entier contentement.

La diftance de fix toifes d'arbre en arbre eft la
plus belle , Se il ne faut pas vous aflujettir à
aucun vieil arbre planté au lieu où vous vou¬
lez faire planter. 11 les faut auffi planter tous
en un an Se d'aibrcs d'égale grofleur Se âge,
tant que vous pourrez.

Si vous plantez pour ne faire que du cidre , la
pomme cft la meilleure ; fi vous plantez poux
avoir du fruit à ccuteau , la poire eft la plu¬
tôt prête à vous donner de l'argent comp¬
tant ; mais il faut en ce faifant planter toutes
vos poires tendres ; car fi vous cftimez quels
bon chrétien , le mazuër f la livre , le ra-
teau , le genarc, l'amour, le dagobert, le
fentarabic Se autres beaux Se bons fruit*. de

garde
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garde puiffent venir en maturité parfaite Tui¬
les arbres d'un grand plan , c'eft à quoi il
ne Te faut pas attendre ; les vents de feptern-
bre qui ne manquent jamais , vous TecoLient
furieufesnent ces beaux fruits , & vous n'avez

jamais un parfait contentement,a moins qu'ils
ne loient à un bon abri , ce qui ejft alfez
rare : Se au contraire, le grosSe petit banquet
le petit mufeat , le bourdon , l'abellilleme,
la cuilfe-madame , Tépineroze, gros oignon,
gros Milan , gros mufeat rouge , bigarade ,

petit Se gros rouifelet, caillorozat aux mou¬
ches , brutte bonne, de perle, d'amiral, mef-
fire- jean , bergamotte , Se autres bons fruits
tendres, chargent puiifamment, font connus
des fruitiers , Se font vendus Se mangez avant
que les vents les abbatent, à la referve du
meflîre-jean Se de la bergamotte ; mais il ne
faut pas lailfer d'y en mettre ; car ils y ref¬
ilent affez : Se on en parlera bien plus pour les
poiriers que pour les pommiers , autant pour
cette raifon, que d'autant que les pommes
font bien plus communes; mais aufiï plus tar¬
dives que les poires ; il elt vrai que les frians
païfans font davantage la guerre à ces fruits
qu'auxpommesjmais c'eft que l'on n'en plante
que peu , Se qu'ils les ont bien-tôt dépoiiil-

* lez ; mais s'ils étoient aufîî communs que
les pommes, l'on yferoit pas la guerre davan¬
tage.

Vous retiendrez cette vérité,qu'il faut bien cher¬
cher1 pour planter ; c'eft-à-dire, qu'il faut voir
plufieurs pepinieres pour choifr vos arbres à
planter ; Se ne déclarer pas le nombre que
Vous en voulez avoir fans les avoir vus, Se
comptez dans la pepiniere, ce qui vous en
accommodera , Se ne plaignez point vôtre ar¬
gent à un bel arbre, & bien conditionné ,
Se encore moins f vous le trouvez bien greffé
du fruit que vous cherchez ; pourveu qu'on
vous le garentilfe.

Que fi vous êtes obligé à greffer vos arbres,
parce que vous les avez pris en la pepiniere
non greffez, me greffez jamais que du fruit
dont vous avez goûté , Se que vous connoî-
trez , Se faites plus d'eftime d'un bon fruit,
qui a un bon goût, que de ceux qui ont des
noms inconnus, car l'onfçaittoûjoursle nom
d'un bon fruit , comme des bons vins ; pour
avoir un arbre qui fe formera fort bien , il
faut le greffer toûjours des greffes que vous
prendrez fur le principal Se dominant de l'ar¬
bre , & du haut, Se non des cotez ; & l'on
obferve que pour être plus de raport, il faut
qu'en l'année que vous prendrez la greffe au
poirier, que ce foit Ton année de rapport, Se
que l'arbre foit boutonné ; quand vous fe¬
rez venir vos arbres de loin,il faut avoir grand
foin que la tige, ni ce que vous laiflez de
branche ne foient point écorchez, car ce¬
la engendre des chancres, Se quand vous le
replanterez , vous rafraîchirez toûjours les ra¬
cines.

Quand vous grefferez vos arbres , ne mettez ja¬
mais qu'une greffe forte,&: courte,& qui ait un
oeil bien gros , Se ne greffez point de ces lon¬
gues greffes , qui ont les yeux éloignez,cela
ne pouffe jamais comme fait une courte greffe,
& un bon œil, Se retenez bien cette leçon
elle eff d'un habile homme , & ne laiflez
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point divertir la force de vôtre arbre à deux
greffes, quand l'arbre de vroit manquer de re¬
prendre ; Se il faut être peu expérimenté à
greffer quand les poiriers Se pommiers man¬
quent à reprendre ; mais il faut être bon gref¬
fe ur pour les arbres à noyau ; la négligence
que l'on apporte à faire les poupées des gref¬
fes , eff bien plûtôt la caufe de ce qu'elles ne
reprennent point, que le manquement de gref¬
fer ; c'eft pourquoi il faut avoir foin d'avoir-
une perfonne qui entende à appliquer la pou¬
pée, Se que celui qui greffe, ne faffe qu'ap¬
pliquer les greffes, Se que l'autre foit bien fer-
vi pour appliquer Tes poupées, Se vous aurez
foin que l'arbre que vous greffez, foit un peu
en pied de biche , afin que l'eau n'entre point
dans la fente, comme elle fait quand l'arbre eft
tout en Ton plat.

Vous écrirez toûjours le nom des fruits greffez
fur vôtre livre, Se vous ne vous en rapporterez
point à vôtre mémoire , ni aux ardoifes ; les
rêveurs difent que ceux qui ont l'haleine gâtee
ne réiifïîffent point en leurs greffes, & qu'il ire
les faut point employer à cela, Se moy je vous
dis, que vous îr'y employiez point d'ivro¬
gnes ou perfonnes qui foient à demi gaillards
de vin , on ne dit pas d'humeur ; car ceux-là y
font propres ; mais ces autres ne font point
capables d'un enrploy fi judicieux , Se même
ne font propres à rien.

Quand vos greffes poufleront, ne manquez pas
de les bien armer d'un bâton de bonne lon¬
gueur , Se qui ne foit pas trop gros ; mais
attaché à deux reprifes , de crainte que le bâ¬
ton ne rompe la greffe, fi la ligature fe defai-
foit, fi vous ne les garantiffez du vent, Se que
la greffe vienne à fe rompre, fur tout au mois
d'aouft, vous pourriez bien perdre l'arbre Se
la greffe.

Quand vos greffes pouffent beaucoup de bois f
n'y coupez rien de trois ans ; mais ayez foin de
bien faire dreffer le principal brin , & vous y
couperez, après ledit teins, ce que vous trou¬
verez devoir être ôté ; mais jufques à ce
tems, il faut lailfer faire à la nature, Se lafi.
fer un arbre de donner du bois, pour l'obli¬
ger de donner du fruit , il faut en ufer de
même avec les arbres greffez fur coignafîîers,
qui trouvant un fonds , pouffent autant que
des francs.

Vous ne femerez jamais de fainfoin en vôtre
plan , n'y ayant herbe plus nuifible aux plans
que celle-là à caufe de Tes racines ; Se quand
vôtre plan eft jeune , il ne faut point femer à
deux pieds de la tige.

Si vous voulez garantir vos arbres de la moufle
Se tigne jaune, ayez foin de faire mettre de
la grande litiere fur la circonférence de leurs
trous ; il n'y a rien déplus utile,&de plus pro¬
fitable à des arbres que ce petit ménage ; fi la
mouffe ou la tigne veulent s'attacher à vos
arbres , dés le commencement que vous vous
en appercevrez , faites de petits bouchons de
paille , Se quand il fait brouillard, on ne dit
pas quand il pleut, Se que le brouillard a im¬
bibé fa rofée fur vos arbres , frotez-les de ces

bouchons,& vous les en purgerez parfaitement
bien.

Quand vous verrez un arbre demeuré à la greffe.
Se n'avoir rien fait qui vaille ; confiderez-le
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bien,& reconnoiffez fi ce n'eft pas de ces arbres
dont on vous a parlé , qui femblent avoir leur
peau collée fur un os;fi c'eft de cette forte , ar¬
rachez-le & le brûlez,& en remettez un bien vif
en fa place , il en faut faire autant à ceux qui
ont certaines veines noires mortes entre le vif
& le franc , & puis font quitter à l'arbre la fu-
perficie & délicateife de fa première pellicule
léveufe,& cela va au chancre de droit fil; 8c on
ne fçache point de meilleur remede à un arbre
langoureux 8c demeuré , que d'en remettre
promptement un autre à la place,& vous gagne¬
rez en perdant:quand enfaifant vos trous & en
plantant vos arbres , vous avez reconnu le dé¬
faut de vôtre fonds , Se que tout vôtre ouvra¬
ge eft celTé,& que vous n'avez plus qu'à entre¬
tenir vôtre plan; alors vous penferez à des mo¬
yens de garentir vos trous , fi vous eftimez le
devoir faire ; notamment fi vous avez planté
dans la bonne terre,qui ne foit environnée que
de méchante, & félon vôtre puiffànce & com¬
modité , vous ferés d'année en année quelque
trenchée pour vuider cette méchante matière,
& mettre en fon lieu de bonne terre ; ce que
vous ferés, tant pour donner lieu à vos racines
de s'étendre , que pour peu à peu améliorer
tout vôtre fonds & le rendrés capable déporter
grains ou legumes.

Que fi vôtre fonda feulement deux pieds de bon¬
ne terre, 8c que vous ayez fhit des trous de fix
pieds de large, 8i de cinq de profondeur, com¬
me vous avez abfolument dû faire , çepofez-
vous , fi vous voulez , car il n'arrivera jamais
faute de vos arbres;mais s'il y a moins, travail¬
lez peu à peu à donner après vos fix pieds, trois
pieds de terre à vôtre fond, à caufe des racines
coulantes , 8c non à caufe des cramponnantes,
vous garderez pour les fumer ce que nous vous
avons dit en traittant des efpaliers , comme
auffi quand il mourra un arbre en vôtre plan,
& que vous en replanterez un autre.

Et pour derniere inftruéfcion, concernant vos ar¬
bres de haute tige, on vous dira qu'entre tous
les foins que vous devez avoir defdits arbres,
c'eft de les preferver & garantir des chenilles
par deffus toute forte de vermine ; car il n'y a
rien qui leur falfe plus grand tort, & qui vous
faite perdre plus du fruit qu'ils vous donneront
pour reconnoiffance de vôtre travail , que ce
mal - heureux venin ; c'eft pourquoi dés auffi-
tôt que vous en verrez former par les brouil¬
lards ou mauvais vents, ne manquez diligem¬
ment à les faire retirer, afin que les fourreaux
ne s'augmentent par un nouveau furvenant
accident : & quand les feuilles feront tombées,
ne manques , affilié de perfonnes garnies
d'échenilloirs,& de l'échelle double, de vifiter
foigneufement tous vos arbres , fans vous en
rapporter à vôtre jardinier, & faites extrême¬
ment bien couper , ôter , purger 8c brûler tout
ce que vous trouverez, non feulement de four¬
reaux , mais même de méchantes petites feuil¬
les , que vous reconnoîtrés en les voiant reti¬
rer qu'elles tenoient à la matière filandreufe ,

qui cil aufdits fourreaux , car c'eft mettre par
ce foin des fruits pour l'année fuivante en vos
greniers, fi vous les purgez bien de cette perte,
8c vous ne vous contenterez pas d'avoir fait
cette revûë & purgation, en automne 8c en hi¬
ver , vous la ferez encore , 8c bien fouvent au
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commencement du printems,d'autantqu'il y a
des chenilles Se papillons qui font en forme
d'anneaux autour des petites branches , qui ne
s'apperçoivent pas facilement, lefquellesétant
éclofes , fe mettent dans le gros fourchon des
arbres, 8c non pas dans les fourreaux , qui
ravagent promptement un arbre , 8c partant
quand vous voyez des feuilles & des fleurs
piquées, 8c percées, faites faire la recherche,&
faites frotter de bouchons de paille lefdits four¬
chons , & vous les trouverez ôc ferez mourir.
Que fi vous avez quelque authorité àlajuf-
tice des lieux, vous ferez fairecommandement,
à la Requête du Procureur d'Office ; que tous
aient à écheniller leurs arbres, pendant un jour
prefix à peine de foixante fols d'amende , 8c
le jourpafle , vous ferez appeller plufieurs des
habitans à la Requête du même Procureur ,

pour être déclarés avoir encouru ladite amende,
faute d'avoir fatisfait à l'Ordonnance , 8c on
vous afleure que la crainte que ces païfans au¬
ront de ces chenilleufes amendes , leur fera
promtementnettoyer 1 leurs arbres , & eft à s'é¬
tonner que cela ne fe fait pas exactement par
tout, vû le grand mal que ce venin caufe prin¬
cipalement en une année, en laquelle il y en a
abondance.

Obfervation fur les pepinieres & la manière de dé¬
planter des arbres.

Quand donc vous voudrés faire arracher des ar¬
bres dans une pepiniere,vous fçaurés que tou¬
tes perfonnes ne font pas toûjours bien capa¬
bles de ce faire ; c'eft pourquoi,pour éviter vô¬
tre perte,quand vous voudrés déplanter en une
pepiniere, trouvés des perfonnes qui ayent au¬
trefois travaillé à ce principal fait, 8c qui l'en¬
tendent bien ; que fi vous n'en trouvés point
vous fuivrés ce que l'on vous dit.

Premièrement,vous confidererez ce que vous vou-
lés arracher ou déplanter en chaque rangée,
vous le marquerés avec une coutile ronde,dont
l'on marque les étalons des bois,ou les futailles
pour les reconnoître,& vous les couperés tous
du côté du foleil de midi,pour ne pas manquer
à les réplanter au même foleil, 8c au même af-
peét que les arbres feront plantés dans la pepi¬
niere ; enfuitevous écrirés le nom du fruit de
l'arbre, s'il eft greffe, fur de bon papier,ou fur
du parchemin en un billet que vous mettrés Se
tournerés fur une des branches de la houppe ,
& lierés avec du fil à ladite branche , afin qu'il
ne fe délie point, & fur l'endroit du papier ou
parchemin qui paraîtra dehors , vous mettrés
une lettre ou un nombre du chiffre qui eft le
meilleur , pource qu'il fe produit plus long-
tems.

Cela étant ainfi écrit, lié & numéroté ; vous met¬
trés fur vôtre papier,dans lequel font écrits vos
arbres, vôtre numéro,à l'endroit auquel feront
écrits les arbres que vous voulés arracher & dé¬
planter , afin que quand vous déplanteras &
brouilleras vos arbres , foit pour les porter ou
envoyer ailleurs, vous les puiffiés toûjours re¬
trouver; & fi c'eft que vous les vendiés,vous en
ferés faire pareille note au marchand acheteur;
afin qu'il foit affiiré de ce qu'il aura ; enfuite
vous procéderas au déplantement Se arrache¬
ment de yos arbres ainfi bien remarqués, qui fe
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fera en cette forte : vous vous férvirés pour la
levée de la terre de deilus, d'une bonne bêche,
prefuppofé que les racines foient affez avant
dans terre pour le permettre & endurer ; car il
ne faut pas que la bêche offenfe les racines de
deffus , vôtre première levée de terre ainlî dé¬
couverte , vous vous fervirés de la fourche
pour émouvoir la terre qui eff entre les raci¬
nes, & de la pelle ferrée pour la vuider, ôc fai¬
tes en forte que l'on n'écorehe pas l'écorce def-
dites racines.

Vôtre cerne fera aifés ample,& fait de tous les cô¬
tés de vôtre arbre , autant que fes voifins vous
le pourront permettre.

Quand vous verres bien les racines, lefquelles or¬
dinairement font mêlées avec ôc au travers de

'

celles de fes voifins , vous en ferés le difeerne-
ment que vous devrés , pour couper ce qu'il
faudra en fon tems, qui fera le moins que vous
pourrés pour éviter à couper , & pour tâcher
d'avoir le plus de racines que vous pourrés ;
l'on fe met trois perfonnes fur un arbre que
l'on ébranle des quatre côtés le plus que l'on
peut, puis tous trois tirent par fecoulles & re-
prifes tous enfemble , &c on l'arrache ainlî de
force.

Que s'il y a quelques obftinées racines qui rie
veuillent pas obéir, Se qu'il foit necelfaire de
couper , on le peut Se on doit le faire avec un
bon fermoir de menuifier bien tranchant , &
le maillet, ou bien avec un bon coup de ho-
yau auffi bien tranchant, fans fendre les maî-
treflês racines qu'il fauts'éforcer d'avoir les plus
longues que l'on peut ; & on veut croire , que
fi vôtre terre a été bien préparée & rendue bien
meuble en plantant, ôc bien entretenue de fe s
labeurs, vous n'aurez pas beaucoup de peine à
tirer vos arbres ; car la terre fera encore meu¬
ble, & les racines feront belles & en nombre,
l'arbre fe plaifant à fe jouër eu la production
dans une bonne terre.

Il eft vrai que c'eft chofe pitoyable , comme l'on
arrache des arbres faute de patience, Se poul¬
ies avoir plantés les uns ttop prés des au¬
tres,comme l'on fait ordinairement ; & cepen¬
dant c'eft la perte d'un arbre de ne lui biffer
qu'un trognon de racines , au lieu que c'eft le
fauver, en prenant avantageufement les racines
avec un peu plus de tems Se de patience.

Si on e'toit en état & en âge de recommencer à
planter une pepiniere , on obfèrveroit exacte¬
ment toutee quel'on vous a dit & enfeigné ; &
davantage la troifiéme année qu'elle feroit
plantée,qui eft l'année en laquelle vous éloignés
le plan,& faites fermer la tête de vos arbres, on
feroit abfolument déplanter le tout, en faifant
commencer par le premier du premier rang ,

jufques au dernier du même rang , après néan¬
moins que l'on aurait marqué leur foleil de
midi, & pendant lefdites trois années, on leur
prepareroit trois fois autant de terre que con¬
tiendrait le lieu delà pepiniere,& à mefureque
l'on tirerait un arbre avec toute fa racine,on le
feroit réplanter en même foleil ,en même nom¬
bre,& ordre qu'ils étoient en les plantant; mais
au lieu qu'ils n'étoient plantés qu'à un pied
l'un de l'autre,ori les replanterait à trois pieds,
ou autre bonne diftance que leurs racines ôc
forces le permettraient.

On eftime que vous jugerez que l'on ne retarde-
Tom. h
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roit pas de beaucoup ces arbres, & qu'au con-
traire,on les avancerait incomparablement da¬
vantage par le renouvellement de fol, & fi tels
arbres ne pourraient être affés. payés pour ré¬
planter, d'autant qu'au tems de leur levée pour
les mettre en place , vous auriés lefdits arbres
avec facilité avec toutes leurs racines , fans en
oftencer aucun autre, au lieu,qu'ordinairement
vous en gâtez deux pour en avoir un. On vous
prie , fi le cceur vous en dit, que vous foyez le
premier qui en faffiez l'eftài , fi vous ne voulez
du total au moins d'une bonne perche , Se vous
verrez des merveilles , & on vous en alfeure
autant que l'on peut licitement faire &C afleurer
en bien railonnant, pour ne l'avoir pas encore
vu pratiquer.

On fait des allées d'arbres de haute futaye,de chê¬
nes , d'ormes , de maronniers, Sic. Pour ceux

qu'on cultive dans les jardins 011 leur donne
plufieurs noms fuivânt leur fituation.

Arbre de haut ou de -plein vent , arbre dè tige
ou en plein air.

C'eft la même chofe. On fe fert de ces exp>'effions
pour marquer des arbres qui s'élevent naturel¬
lement fort haut ,■ & que l'on ne rabaifle pas.
Certains fruits font meilleurs en plein vent
qu'en buiffon, ou en efpalier.

Un Arbre nain ou en bùlffon.
C'eft celui qu'on tient bas, & auquel on ne laiiîe

que demi-pied de tige. On le vuide en dedans
afin que fes branches s'éteudant fur les côtez y
forme une boule ou un buiftbn arrondi.

Arbre en efpalier.
C'eft celui dont les branches font étendues & at¬

tachées contre des murailles, en façon demain
»

ouverte , qu'on appelle taillé à plat. Il y a auffi
des arbres en efpalier,en plein air,ils font taillez
à plat, ils ont l'air des deux côtez,& leurs bran¬
ches font foûtenuës par des charniers ou écha-
las mis en forme de raquette.

Arbres en contrefpaliers ou hayes d'apptiji
Ce font des arbres plantez en ligne parallèle prés

de l'efpalier,
Arbre conîfere.

C'eft celui dont le fruit eft de figure conique y
comme lefapin,le pin,la meleze. Arbre fruitier.
C'eft celui qui porte du fruit.

Arbres fur franc.
Sont ceux qui ont été greffés fur des fauvâges ve¬

nus de pépins,ou venus de boutures dans le voi-
finage d'autres fauvageons; ainfion dit un poi¬
rier fur franc,à la différence d'un poirier greffe
fur coignaffier ; 011 dit un pommier greffé fur
franc, à la différence d'un pommier greffé lut
paradis,

zsfrbres bien aboutis.
Se dit de ceux qui ont beaucoup de boutons à

fruit, & qu'on dit auffi bien boutonnez , Se le
contraire fe dit de ceux qui en ont peu ou
point.

éArbres bien ou mal aprêtez
Et arbres bien ou mal préparez, font termes qui

K ij
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fignifienc la même chofe qu'arbres bien ou mal
aboutis. *

Arbres fatiguez..
Se dit des arbres qui paroiflent ufez , Toit de

vieillefle , ioit faute de culture , foicauflipour
être dans un méchant fond; en forte qu'ils ne
font plus ni beaux jets nouveaux ni beaux
boutons à fruit, Se au contraire fe chargent de
moufle , Se de gale, Se ne font qu'une infinité
de boutons à fruit fui' les queues des anciens
boutons , Se ces nouveaux boutons ont beau
fleurir, ou ils ne nouent point, ou ils ne font
que de méchans petits fruits.

Quoy qu'on ait dit bien des chofes fur les arbres,
cependant il en refte encore beaucoup à dire.
Les arbres par exemple viennent de graines, on
les plante dans la batardiere , en forrant de la
pepiniere , ils fervent à faire des taillis ou des
bois de haute futaye,on les employé dans la me-
nuiferic.ll eftbon de confulter tous ces articles,
& plufieurs autres qui ont rapport aux arbres,
comme taille, jardin , fiantes, greffe , terre ,

&c.
Arbrisseau. C'eft une plante ligneufe

plus petite que l'arbre,laquelle outre la princi¬
pale tige Se les branches , produit tres-fouvent
de la même racine plufieurs pieds confiderables.
Tels font le troefne , la filaria & les lauriers.
Les arbres Se les arbrifleaux pouflent en au¬
tomne desboutons dans les aiflelles des feuilles.
Ces boutons fe développent au printems , &
s'épanoiiiflènt en feuilles & en fleurs. Cette
différence jointe à la grandeur fait qu'on dis¬
tingue aifément les arbrifleaux des fous-ar-
brilfeaux.

Arbuste ou fous-arbrifleau. C'eftlenom
qu'on donne aux plantes ligneufes ou petits
buiflons moindres que les arbrifleaux. Ils ne
pouflent point en automne des boutons-à
fleurs ou à fruit. Tels font le thim , le ro¬
marin.

ARC

ARCANUM DUPLICATUM. La
maniéré de le faire, dans un ufage continué, don¬
né au commencement, guerittoutes les fievres
Se même les feorbutiques. Si vous n'en avez
point vous le ferez facilement en cette ma¬
niéré :

Trenez. du vitriol, faites-le diflbudre dans de
l'eau Se filtrez cette diflolution,puis jettez deflus
goûte à goûte de la liqueur de nitre fixé avec
le charbon , vous aurez uncoagulum que vous
fondrez dans un creufet. La dofe eft d'un

Scrupule.
ARC-EN-CIEL. C'efl: un aflemblage de

plufieurs couleurs difpofées en arc , qui paroît
dans une nuée pluvieufe. On apperçoit l'arc-
en-ciel lorfque la nuée commence à fe fondre
en petites goûtes rondes , que le foleil luy eft
oppofé, Se qu'il eft peu élevé fur l'horifon. Le
fpe&ateur fe trouve toujours entre le foleil &
l'arc-en-ciel. On y remarque quatre couleurs
principales qui font le rouge, le jaune , le bleu
Se le violet.Ces couleurs font produites par les
différentes refraétions des. rayons du foleil, qui
entrent & qui fortent des petites goûtes d'eau.
Elles font tellement difpofées que le rouge
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paraît fur le bord extérieur , Se le violet fur
le bord intérieur.

Quand on regarde avec attention l'arc-en-ciel,on
obferve qu'il eft environné d'un autre , dont
les couleurs font bien plus foibles Se dans une
fituation contraire, de forte que dans celui-ci,,
le rouge eft au dedans Se le violet au dehors.

L'a r c-e n-c 1 e l femble avoir fes deux cor¬

nes pofées fur la terre, lorfqu'il eft vu tout en¬
tier ; Se fi on s'avance , il paroît reculer ; fi on
recule, il paroît avancer. Cela vient de ce
qu'à nlefure qu'on change de place , nous
perdons des raions rompus du foleil, qui ve-
noient d'abord frapper nôtre œil, fous un cer¬
tain angle , Se aufquels il en fuccede d'autres
qui partent des goûtes plus ou moins éloignées
des premières, Se qui doivent en fortir tou¬
jours fous un même angle pour nous donner
la même fenfation. C'eft ce qui fait que noirs
jugeons que l'arc-en-ciel change de place,
quand nous en changeons. D'où l'on voit que
deux perlonnes ne voyenr pas le même arc-en-
ciel , quoy-qu'ils voyent les mêmes couleurs,
à peu prés dans le même endroit.

On peut remarquer les couleurs de l'arc-en-ciei
dans les jets d'eau, pourveu qu'on foit placé
de telle maniéré, qu'ayant le dos tourné au
foleil 011 regarde le jet d'eau , on peut même
les reprefenter par le moyen d'une pluye arti¬
ficielle , comme nous l'enfeigne Mr. Polinierc
dans la 87e. de fes expériences phyfiques.

A R G

ARGEMONE. Voyez. Anemohe.
ARGENT. Il tient le fécond rang entre les

métaux. Il eft blanc, poli, Se refplendiflant ;
il s'étend fous le marteau. On l'affine en for-
tant de la mine avec le mercure ou vif argent.
On nous en apporte une grande quantité de
l'Amerique, quoy qu'on en trouve en plufieurs
endroits de l'Europe. Il eft quelquefois mêlé
avec de l'or ou du plomb, & toujours avec du
cuivre , d'avec lequel il n'eft pas poflible de le
feparer entièrement. Il eft trés-difficile à fon¬
dre , ce qui vient apparemment de ce que fes
parties intégrantes font fort petites , fort fo-
lides,& exactement combinées enfemble.L'eau
regale qui diflout l'or ne touche point à l'ar¬
gent , il faut employer l'eau forte. Quand on
veut purifier ce métal on le fait par la cou¬
pelle & par le départ, comme on le dira
bien-tôt.

Ce qu'on appelle carat en l'or eft appelle denier
en l'argent. Le denier eft double du carat.
Et l'on dit de l'argent à douze deniers pour
faire entendre de l'argent trés-pur , comme
on dit de l'or à vingt-quatre carats. Et pour
faire entendre les autres degrez de pureté 011
s'exprime de cette forte : de l'argent à onze
deniers Se demi, à onze deniers, Se ainfi du
refte.

On diftingue encore l'argent devaiflèlle d'avec
celui de coupelle. L'argent de vaiffelle con¬
tient une partie de cuivre fur vingt-quatre
parties d'argent ; Se l'argent de coupelle n'en
contient qu'un quart de partie fur vingt-quatre
parties d'argent.
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Purification de l'argent par la coupelle.

Purifier l'argent , c'eft en feparer les autres mé¬
taux avec lefquels il eft mêlé. Gette opéra¬
tion fie fait par la coupelle , de la maniéré
fuivante.

Prenez une coupelle faite avec des cendres d'os
ou de cornes, couvrez-la Se la faites chauffer
peu-à-peu fur, les charbons jufqu'à ce qu'elle
foit rouge : mettez-y dedans quatre ou cinq
fois autant de plomb que vous aurez d'ar¬
gent à purifier : laifîèz fondre ce plomb , afin
qu'il remplilfe les pores de la coupelle, ce qui
fe fait en peu de rems, puis jettez vôtre argent
au milieu , Se il fe fondra auffi-tôr. Mettez du
bois -autour de la coupelle Se foufflez , afin
que la flâme reverbere fur la matière, les im-
puretez fe mêleront avec le plomb , Se l'ar¬
gent demeurera pur Se net au milieu de la
coupelle ; le plomb étant rempli de ces fco-
ries d'argent, refera aux cotez en forme d'é¬
cume ; on peut le ramalfer avec un cuillier
Se le biffer refroidir , c'eft ce qu'on appelle
litarge : félon le degré de calcination que cette
matière a reçue, elle prend divcrfes couleurs
Se on la nomme tantôt litarge d'or, & tantôt
litarge d'argent. Si on la lailfe dans la cou¬
pelle 3 elle paffe par les pores , car il faut remar¬
quer que la coupelle étant faite exprés avec
des cendres privées de fel, elle eft fort poreufe,
il faut continuer le feu jufqu'à ce qu'il ne s'é-
leve plus de fumée.

Cette préparation nettoye l'argent de tous les
autres métaux , excepté de l'or qui réfifte à la
coupelle.

Il faut pour feparer ces deux métaux avoir re¬
cours au départ ; car l'eau forte difïout l'ar¬
gent : mais ne pouvant penetrer l'or , elle le
laiftè au fond en poudre.

Par le départ.
Faites fondre enfemble dans un creufet , pat-

un grand feu , trois parties d'argent Se une
partie d'or , jettez peu-à-peu le mélange fon¬
du dans de l'eau froide : il s'y condenfe en
grenailles. Jettez l'eau , faites fecher ces gre¬
nailles

, Se mettez-les difloudre dans deux ou
trois fois autant d'eau forte , l'argent fe diffout
Se l'or fe précipite au fond du vaiffeau, car
il ne peut être pénétré par ce diflblvant.

Remarquez que dans cette opération on mêle de
l'or avec de l'argent, afin que fi cet argent
contenoitquelque particule d'or,il foit entraîné
Se précipité avec celui qu'on a ajouté. Cet or
précipité s'appelle or de départ.

On verle par inclination , la diffolution d'argent
dans une terrine, où l'on a mis auparavant
une plaque de cuivre & dix ou douze fois au¬
tant d'eau commune. On laiife ce mélange en
repos pendant quelques heures , Se quand on
voit le cuivre couvert de la poudre ou préci¬
pité d'argent, & que l'eau eft bleuë , on la
filtre, c'eft ce qu'on appelle Eau fécondé. Elle
eft propre pour faire elearre aux chancres , Se
pour manger les chairs baveufes. Qn fait fe¬
cher la poudre d'argent , Se on la peut mettre
en lingot , la faifant fondre dans un creufet
avec un peu de falpêtre.

Sî vous faites tremper quelques heures une pla¬
que de fer dans l'eau fécondé , le cuivre qui la
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faifoit bleue', fe précipitera à mefure que le
fer fera difiout, Si vous filtrez cette diftolu-
tion, Se que vous fafliez tremper dedans un
morceau de pierre calamine , le fer diftout
tombera au fond en poudre, & la pierre fe
diifoudra. Si vous filtrez la liqueur Se que
vous jettiez deftùs la filtration goutte à goutte
de la liqueur de nitre fixe , il fe fera préci¬
pitation de la calamine. Si enfin vous filtrez
cette liqueur, Se qu'après en avoir mis éva¬
porer une partie , vous la lailïiez cryftalifer,
vous aurez un falpêtre qui brûlera comme le
commun.

Calcination de l'argent-.
Prenez deux onces argent de coupelle limé fubtî-

lement , incorporez-le avec autres fix onces
de mercure fublimé corrofif, mettez-le dans
un marras luté au fond , pofez-le fur un petit
feu de charbon , & iaillez ainfi corroder en-

femble durant un Miferere , puis ôtez le marras
du feu, Se laiifez refroidir , feparez le lute,
puis rompez le matras Se broyez ce volatil Se
le fixe enfemble, mettez-le derechef dans un
autre matras, pofez-le à petit feu de charbon
durant un Aiiferere, puis laiifez refroidir, réi¬
térez ainfi par quatre fois en tout , & à la fin
trouverez au fond dît matras vôtre argent en
forme de cire jaune fufible ; cet argent fitfible
qu'il faudra joindre avec «eut cinquante li¬
vres de verre fondu & procéder comme il'
fera dit dans l'article des Pierres précieu-
fes pour faire la Calcédoine ; mais comme cet
argent ne fe peut broyer , il faudta le couper
par petites tranches bien déliées pour s'en fer-
vir , il ne faudra pas prendre ce qui aura fu¬
blimé, mais feulement de fixe.

Pour mater l'araent.
û

Prenez du blanc de Cerufe, broyez-Le à l'eau, puis
décrenipez-le avec de la colle de poifton , ou
de gans fort claire ; la première eft la plus bel¬
le,on l'applique avec le pinceau fur les endroits
qu'on veut mâter.

On employé en Medecine l'argent , lorfqu'il a
été réduit en feuilles très-milices Se trés-deliées.
On pourrait encore fe fervir dù précipité d'ar¬
gent au lieu de ces feuilles. On en fait pren¬
dre à ceux qui ont reçu une trop grande quan¬
tité de vif argent, foit par les frictions, foit
par la bouche. Il agit contre le vif-argent en fe
liant avec lui Se en l'appéfantiflanr. La dofe eft
depuis quatre grains jufqu'à un fcrupule ; on
pourrait même en donner une plus grande
quantité fans craindre de faire mal. C'eft fe
tromper que de croire, qu'il eft bon pour les
maladies du cerveau.

Les fouffres minéraux Se végétaux diflous pat
des alcalis rougilfent l'argent qu'on y trem¬
pe pendant qu'ils font chauds, Se lui don¬
nent une couleur d'or fuperficielle. Etmuler
rapporte qu'ayant dilfous des cendres dans,
de l'eau , Se jette du charbon en poudre fur
la diffolution , il filtra la liqueur , Se y mit
une piece d'argent qui prit une belle couleur
jaune.

Dans l'article de l'or , vous y trouverez la manié¬
ré d'appliquer l'or Se l'argent, Se de faire en
coquille ces deux métaux.

Les Aftrologue» Se les Alchimiftss donnent à l'àï-
K iij
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gent le nom de Lune , parce qu'ils croient que
ce métal eft de la même matière que la lune,
Se qu'il en reçoit perpétuellement des influen¬
ces. Ainfi les magifteres , les teintures, les
huiles, ôcc. de Lune , ne font autre chofe que
des opérations faites fur l'argent.

A r o e n t-v i f plus connu fous le nom de
vif-argent ou fous celui de mercure. Voyez.
mercure.

ARGENTERIE. Pour la netoyer fans bouilli-
toire. Prenez quatre onces de favon blanc rapé
dans un plat, avec chopine d'eau chaude ;pour
un fol de pain & de lie de vin, dans un autre
plat, avec autant d'eau chaude, que dans l'au¬
tre : & dans un troifiéme plat, pour un fol de
cendres gravelées , avec pareille quantité d'eau
que dans les autres ; puis prendre une brofle
de poil , que vous tremperez premièrement
dans vôtre liqueur de pain de lie, fecondemenc
dans vôtre gravelée, puis dans vôtre favon :
enfuite lavez-la avec d'eau chaude, Se l'efluyez
avec un linge propre Se fec.

A R GENTINE. C'eft une plante qui pouffe
de fa racine des feuilles, rangées le Ion g d'un
nerf par paires , dentelées en leurs bords.
Elle jette encore de petites branches de toute
part, par le moyen' defquelles elle fe multi¬
plie comme le fraizier. Ses fleurs font allez
grandes Se femblables à celles de la quinte-
feiiille.

Elle eft nommée Argentine, non feulement, parce
que la feuille efl: par-deflous argentée ; mais
par fes vertus elle en mérité encore plus le ti¬
tre ; elle eft aftringente, Se defficative ; fon
eau embelit non-feulement le teint des Da¬
mes ; elle fervira aulli en mêlant de fa poudre
dans quatre onces de fon eau , avec un peu de
corail, à arrêter leurs flux exceffifs , tant rou¬

ges que blancs , Se pareillement le cours de
ventre, Se la diflenterie ; fa décoétion avec
un peu de vinaigre affermit les dents, en apaife
les douleurs, Se remet la luette relâchée, y
mêlant un peu d'alun ; elle a encore cela de
propre , qu'à quelque fièvre que ce foit,
elle en apaife l'extrême chaleur en la tenant
dans la main , Se l'appliquant à la plante des
pieds.

Argentine ou Agrimoîne fumage. Elle a
les feuilles comme l'agrimoine ; elles font ve-

•luê's , vertes defliis, Se blanches^deflous, fes
tiges rampent par terre , comme celles de la
pilofelle ; elle produit fes fleurs jaunes , qui
tiennent à une longue queue', & qui reflem-
blent à celles du renoncule des jardins,
fa racine efl rouge en dehors Se blanche en
dedans.

Elle croît és lieux humides,& auprès des chemins,
Se fleurit en juin Se juillet.

Elle efl: extrêmement aftringente , aufll elle efl:
bonne pour la diflenterie , la diarrhée Se pour
arrêter les mois ; ce qu'elle fait la mettant dans
les foiiillers fous la plante des pieds, fans rien
entre deux.

Argentine. Elle a une vertu excellente
fur toutes herbes, pour rompre la pierre, gué¬
rir les ulcérés Se playes malignes dedans le
corps, arrête le flux , la diflenterie , Se diflout
le fang caillé , prife en brevage.

A R G O T , eft l'extrémité d'une branche qui eft
morte, fi bien qu'ôtant cette extrémité morte

A R I i <;6
jufques fur le vif, cela s'appelle ôter l'argot :
il n'y a rien de plus defagreable dans umarbre
que d'y voir ces argots, Se un jardinier in¬
telligent , Se propre prend un extrême foin
de les ôter : cela eft particulièrement neceflairc
en fait de pepînieres pour les arbres greffez en
écuffon.

A R I

ARISARUM. C'eft une plante qui jette des
feuilles pointues, vertes , foûtenue's par des
queues longues. Il s'éleve d'entre elles une ti¬
ge marquetée de taches rouges , qui porte à fa
fommité une fleur formée en capuchon , fes
fruits font des bayes rouges. Sa racine eft
groffe comme une olive ; mais plus acre de
beaucoup , Se plus forte que celle de l'aron ;
elle a les feuilles de l'aron , mais plus petites ;
fa tige eft menue , au fommet de laquelle elle
a une petite graine ouverte d'un côté, d'où fort
une petite langue de couleur pâle. Elle vient
dans le Portugal Se dans l'Andaloufie, dans les
colines , lieux pierreux Se le long des hayes Se
chemins. Elle fleurit en novembre, décembre,
janvier Se février. Elle eft beaucoup plus pi¬
quante que l'aron ; enduite elle arrête les ulcé¬
rés corrofifs ; on en fait des collyres excellens
pour les fiftules des yeux ; mife en emplâtre fur
les parties génitales de quelque animal que ce
foit, elle les corrompt.

ARISTOLOCvHE. C'eft une plante qui
jette plufieurs tiges farmenteufes , foibles,
pliantes , revêtues d'efpace en efpace ou alter¬
nativement de feuilles prefque rondes d'un
verd pâle, attachées à des queues fort courtes,
Se embraflant en partie leur tige. Ses fleurs
qui fortent des aiffelles des feuilles font en
tuyaux fermez en bas , ouverts Se évafez en
haut ; coupez en forme de languette , de cou¬
leur purpurine fi foncée qu'elle approche du
noir. Son fruit eft membraneux , ovale, verd,
mais il brunit en meuriflant. Cette plante croît
dans les prez , dans les vignobles, dans les
champs en terre graffe.

Il y a quatre efpeces d'ariftoloches, chaque efpece
eft encore foufdivifée en fes autres elpeces. La
defeription qu'on vient de faire eft celle de l'a-
riftoloche ronde que l'on a mife la première de
la première efpece.

L'A ristoloche eft appellée en latin art-
ftolochla , à caufe qu'elle eft propre à faire for-
tir l'arriere-faix après l'accouchement, & ma-
lum terra, parce que fon fruit femble à une
pomme 5 c'eft une plante dont il y a quatre
efpeces générales , la ronde , la longue, la clé¬
matite , Se la petite ou menue ; la première ap¬
pellée arlflolochia rotunda, poufle plufieurs tiges
foibles à la hauteur d'un pied, & fes feuilles
font rondes , moles, fans queue , embraflant
leur tige ; fes fleurs font de couleur purpurine,
obfcure, tirant fur le noir ; fes femences font
plates, minces, enveloppées dans des petits
fruits longuets , divifez en fix cellules ; fa ra¬
cine eft ronde ou de la figure d'une truffe,bru-
ne en dehors, jaunâtre en dedans, fort amere,
Se defagreable au goût : elle croît dans les prez,
dans les champs en terre grade Se humide : la
feeonde eft appellée arlflolochia longg, jette plu¬
fieurs farments ou tiges pliantes , longues
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d'environ un pied & demi, fe répandant à ter¬
re ; Tes feuilles font faites en faulx, pointues ,

attachées aux tiges par de petites queues ; fes
fleurs reflemblent à celle de l'ariftoloche ronde,
elles font fuivies de fruits figurés en petites
poires,& renferment des feméces plates,noires;
la racine eft longue & grofle comme le bras
d'un enfant,ayant la couleur & le goût de celle
d'arilloloche ronde, elle croît dans les champs,
dans les vignes, dans les bleds,dans les hayes:
la troifiéme appellée ariflolochla clematitis, feu

faracenica, poulfe des farmentsdroits,plus forts
& plus robuftes que ceux des autres efpecesà
la hauteur d'environ deux pieds , les feuilles
ont la figure de cellesdu lierre,ridées,foûtenuës
par deux queues longues ; les fleurs font lon¬
guettes , jaunes, pâles ; fes fruits font plus gros
que ceux des autres ariftoloches de figure ovale,
divifezen fix cellulesremplies de femece platte,
fa racine eft menue,filamenteufe,grife;elle croît
dans les champs,dans les vignobles,dans les bois
aux pays chauds-, il y en a de plufieurs efpeces.
La quatrième appellée Ariflolochla tenais , feu
pîflolochiajèu polyrrhifon, pouflè plufieurs tiges
menues , foibles, couchées, à terre; fes feuilles
& fes fleurs font femblables à celles des autres

Ariftoloches ; mais elles (ont beaucoup plus pe¬
tites & plus pâles, Ion fruit eft fait en petite
poire fucculente rempli de femence;fes racines
iont fort déliées,filarnenteufes, jointes enfem-
ble par un petit tronc en forme de barbe de
couletxr jaunâtre, d'un goût acre , amer, d'une
odeur forte & agreable ; elle croît dans les
vignobles, dans les bois, aux lieux chauds,fecs
tk périlleux,toutes les Ariftoloches contiennent
beaucoup d'huile & de fel , modérément du
phlegme , peu de terre ; elles font vulnéraires,
déterfives, hyfteriques, propres pour refifter à
la gangrene , pour atténuer la pituite, pour ai¬
der à la refpiration; on fe fert des deux premiè¬
res efpeces extérieurement, & on employé les
racines des deux dernieres dans les remedes

qu'on fait prendre intérieurement.
ARITHMETIQUE. C'eftlafciencedes

nombres. Elle comprend quatre principales
réglés fçavoir addition , fouftraétion , multi¬
plication & divifion , par le moyen defquel-
les on peut refoudre toutes fortes de Quef-
tions.

Il eft necelfaire avant toutes chofes de fçavoir la
numération , fans laquelle on ne peut expri¬
mer la valeur de plufieurs chiffres jointes en-
femble , la table fuivante en donnera le mo¬

yen.
Table de Numération.

Nombre
Dixaine
Centaine
Mille
Dixaine de mille
Centaine de mille
Million
Dixaine de millions
Centaine de millions
Milliars
Dixaine de milliars
Centaine de milliars

2-4
3 56

4679
53796

é75379
7943752

85943679
964379653

xooooooooo

25570067543
375247536737
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quer que la première colonne du côté droit ,

exprime des nombres ; c'eft-à-dire , autant
d'unitez que la figure vaut ; comme 1 vaut
un , z vaut deux , 3 vaut trois , ôc ainfi des
autres.

La fécondé colonne exprime des dixaines, c'eft-à-
dire , que la figure vaut autant de fois dix que
fa valeur, comme un 1 vaut dix, un z vingt,
un 3 trente, un 4 quarante , & ainfi des au¬
tres.

La troifiéme exprime des centaines, c'eft-à-dire,
qu'un 1 vaut cent, un 7 fept cens , un 9 neuf
cens, &c.

Là quatrième exprime des mille, la cinquième des
dix mille,la fixiéme des cent mille, la feptiéme
des millions, la huitième des dix millions, la
neuvième des cent millions,la dixième des mil¬
liars, la onzième des dix milliars,& la douziè¬
me des cent milliars.

EXEMPLE.

Je veux fçavoir ce que valent les fept figures de la
feptiéme ligne de la table de numération , qui
font 794375z.

Suivant l'explication cy-deflus, la première figure
à main droite qui eft z vaut deux, la fécondé
qui eft cinq vaut cinquante , la troifiéme fept
cens , la quatrième trois mille, la cinquième
quarante mille,la fixiéme neufcens mille, &c la
feptiéme fept millions ; ainfi toutes ces figures
étant nombrées feront fept millions neuf cens
quarante trois mille fept cens cinquante deux.

Il y a encore un autre caraétere qu'on nomme zé¬
ro & qui eft figuré par o. Il ne fignifie rien de
lui-même , mais il fert à faire fignifier les au¬
tres. Ainfi dans cette exprefflon zoy.le dernier
chifre 7 marque 7 unitez, o qui eft au rang
des dixièmes, ne marque rien, mais il fert à fai¬
re connoître que le z eft placé au troifiéme
rang & qu'il vaut z centièmes,

ADDITION. PREMIERE REGLE.

Additionner eft ajoûter plufieurs nombres enfem-
ble pour faire un total.

Exemple.
Un marchand a vendu quatre pièces d'étoffe, fça¬

voir la première 456. livres iz.f. G. deniers,la
fécondé 3 zy. livres 18, f. 4. den. la troifiéme
y É>4.1iv. x9.fi 1 i.den. & la quatrième zzé.liv.
3 .fi9.den.Il veut fçavoir à quelle fomme mon¬
te le tout.

Pour faire cette réglé il faut premièrement fça¬
voir que la livre tournois eft compofée de z o.
f. & le fol de 1 z. deniers.

Pour la difpofition de la réglé il faut obferver de
bien pofer les chiffres, en forte que les deniers
foient fous les deniers, les fols fous les fols, les
livres fous les livres,les dixaines fous les dixai¬
nes , les centaines fous les centaines, &c.

Difpofition.
Première piece 456 liv. xz.fi 6. den.
Seconde 315 18 4
Troifiéme 564 19 11

Quatrième zz<5 3 9

Total

Preuve

Pour l'intelligence de cette table , il fautremar-

1573 14 G

I zz zz 0
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Pour l'opération de cette réglé il faut ajouter tous

les deniers enfeinble qui fe trouvent monter
à trente deniers, qui valant 2 fols fix deniers ,

il faut pofer. 6 den.fous la colonne des deniers,
8c retenir les deux fols pour les ajoûter à la co¬
lonne des fols, qui feront enfemble 24 fols , il
faut pofer 4 fols fous ladite colonne, 8c retenir
deux dixaines,lefquelles ajoûtées avec les trois
dixaines de fols, feront 5 dixaines de fols ou
deux livres dix fpls , il faut pofer un x fous
lefdites dixaines , 8c retenir 2 liv. lefquelles
ajoûtées à la première colonne des liv. feront
23 liv. il faut pofer 3 fous lad. colonne & rete¬
nir 2 qu'il faut ajoûter à la fécondé colonne 8c
trouverez 17 , il faut pofer 7 8c retenir 1 qu'il
faut ajoûter à la tioifiéme colonne 8c vous
trouverez 15. il faut pofer j & avancer 1 un
peu au delà de la troifiéme colonne ainfi on
pourra voir que lefd. quatre pièces d'étofes
coûteront 1573 liv.14f.6den.

La preuve de cette Réglé fe fait par la Souftraétion
il faut commencer à compter la première co¬
lonne des livres à main gauche , on trouvera
14 qu'il faut ôter de 1 5 qui font les deux pre¬
mières figures du total , reliera 1 qu'il faut
pofer fous le y .11 faut auffi compter la fécondé
colonne , on trouvera x 5 qu'il faut ôter de 17
relie 2 qu'il faut pofer fous ledit 7 , il faut en-
fuite compter la troifiéme colonne,on trouvera
21 qu'il faut ôter de 2 3 reliera 2 qu'il faut pofer
fous ladite figure , il faut enfuite compter les
fols on trouvera 32 f. qu'il faut ôter de 2 liv.
14 f. ou 54 f. reliera 2 f. qu'il faut pofer fous
lefd. 14 f. & finalement compter la colonne des
deniers , on trouvera 30 den. qu'il faut ôter
de 2 f. 6 den.il ne reliera rien,qui eft une mar¬
que infaillible que la Règle ell bien faite.

Cette Réglé étant bien entendue , on pourra
facilement faire toutes fortes d'aditions comme

de marcs, d'onces, de gros , de deniers & de
grains : de toifes , pieds , pouces & lignes, &r.
en obfervant que le marc fe divife en 8 onces,
l'once en 8 gros, le gros en trois deniers , & le
denier en 24 grains.

Latoife fe divife en fix pieds,le pied en douze pou¬
ces , le pouce en douze lignes.

Le muid de blé ou de fel fe divife en 12 feptiers, le
feptieren 4 minots, le minoc en 3 boilleaux, &
leboilfeau en 16 litrons.

L'année fe divife en 12 mois, le mois en 3 o jours,
le jour en 24 heures , l'heure en 60 minu¬
tes.

L'aune fe divife en 2 moitiez , 4 quarts , 8 huitiè¬
mes , 16 feiziémes 3 tiers , 6 fixiémes, 12 dou¬
zièmes, 24 vingt-quatrièmes.

L'addition d'aunagefe fait comme l'addition par
livres, fols 8c den. en obfervant de prendre les
fraélions de l'aune fur le pied des fraélions
de la livre , comme il fe voit par le Bordereau
cy-aprés.

'Bordereau â'Minage.
"

6f. Sd.

_ 3 f. 4 d.
} 1 f. 8 d.
4 xod.

14 aunes I
1

17 ï
18 f
16 I
*7 I

ARI
ou 10 f

160

ou

ou 6 f. 8 d.
ou 1 y f.
ou 16 f. 8 d.

Total 94 aunes 1 ou 2 1.13 f. 4. d.

Ayant fait l'opération , on trouve que les fols 8c
den. montent à 2 liv. 13 f. 4 den. ainfi les 2
liv.font deux 2 aunes qu'il faut ajoûter avec les
aunes , 8c comme les 13. f. 4. d. font les deux
tiers de la liv. il faut les pofer pour 2 tiers
d'aune,& trouver au total 94 aunes ) que con¬
tiennent lefdites cinq pièces de marchandife.

SOUSTRACTION. SECONDE BECLE.

Souflrairc eft ôter un moindre nombre d'un plus
grand , pour fçavoir le reliant.

Exemple.

Un particulier doit à un autre 7043 6 liv. 12 f.
4 den.fur quoi il lui paye 59698 1.1S f.y.den.
on demande ce qu'il doit de relie.

Pour faire cette réglé il faut premièrement écri¬
re la fomme qui eft dûë,& fous icelle celle que
l'on paye , comme il fe voit par la difpofitioxi
ci-après.

Difpojîtion.

Dette 70436 livres 12 fols 4 den.
Payé 59698 i8f. 7 den.
Relie 10737 9

Preuve 7043 6 12 4

Pour

I
e,Addition d'aunags.

15 f.
17 f. 6 d.
18 f. 9 d.
16 f. S. d.

Un Marchand a cinq pièces de marchandifes qui
contiennent

La règle étant ainfi difpofée , il faut commencer
par les den. & dire qui de 4 ôte 7 ne peut, il
faut emprunter un fol fur la colonne des fols
lequel vaut* 12 den. lefquels joints enfemble
avec 4 font 16 , & dire qui de 16 ôte 7 relie¬
ra 9 qu'il faut écrire fous les den. enfuite il
faut palfer à la colonne des fols où eft écrit 12
qu'il ne faut plus conter que pour 11 à caufe
de l'emprunt, 8c dire qui de 11 ôte 18 ne
peut, il faut emprunter une livre fur la pre¬
mière figure des livres qui vaut 2 o fols 8c onze
font 31 , & qui de 31 ôte 18 relie 13 , qu'il
faut écrire fous ladite colonne' des fols. Il faut
enfuite palfer aux livres, & ne compter la figu¬
re 6 que pour 5 attendu l'emprunt, & dire
qui de 5 ôte 8 ne peut, il faut emprunter une
dixaine fur la figure fuivante & dire qui de 15
ôte 8 relie 7 qu'il faut écrire delfous, il faut
dire enfuite qui de 2 ôte 9 ne peut, il faut em¬
prunter une dixaine , & dire qui de 12 ôte 9
relie 3 qu'il faut écrire delfous. On dit enfuite
qui de 3 ôte 6 ne peut, il faut emprunter une
dixaine fur la figure qui eft un o, qui ne peut
rien produire ; c'ell pourquoy il la faut em¬
prunter fur la figure 7, 8c dire qui de 13 ôte 6
relie 7 qu'il faut écrii-e delfous, on palfe en-
fuite à ladite figure o, que l'on conte pour 9,
8c dire qui de 9 ôte 9 relie o, qu'il faut écrire
delfous, & finalement palfer à ladite figure 7
qu'il ne faut compter que pour 6 , & dire qui

de
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de G ôte y rcfte i qu'il faut écrire delïôus,
ainfi il reliera encore 10737 liv. 13. f. 9deii.
à payer comme il fe voit par l'opération ei-
deflus.

il faut remarquer que lors qu'il fe reilcontre plu-
jfîeurs zéros dans la fomme principale d'une
fbuftraétion , il faut emprunter fur la figure
qui les précédé qui fera enfuite comptée pouf
un moins que fa valeur, & faire valoir tous lef-
dits zéros pour 9 à la referve du ptemier qui
doit être compté pour 10.

Â R î

Exempte.

ï&i

Dette
Paye

Exempté,

ijoooo livres.
17854*

Relie 71454

Preuve zyoooo

La preuve de la fduftraélion fe fait eu ajoutant
ce qui relie à payer , à ce qui a été payé pour
avoir le total de la fomme principale , on ob-
fervera le même ordre pour toutes fortes de
fbultraélions.

eJtiVLTIRLl CATION;

Troifiéme Réglé;

Multiplication cil multiplier un nombre par foi-
même ou par un autre, pour fçavoir combien
ils contiennent d'unitez.

Éxempie.
Je veux fçavoir combien 4 étant multiplié par 4

contient d'unités, il faut dire quatre fois
quatre font 1G , ainfi 4 étant multiplié par 4
donne 16.

Pour multiplier facilement & promptement il eft
necclfaire de fçavoir par cœur la Table fui-
vante.

Table de Multiplication.

x fois 1 f. 4
x 3 6

4 8
5 *0
6 11

7 14
8 16

9 18

3 fois 3 f. 9
i 4
? 5 *5
3 6 18
3 7 ZI
3 8 z4

9 z7

4 fois 4 f. iG
4 y 20
4 G 24
4 7 28
4 8 32
4 9

y fois y f. 25
S G 30
5 7 35
S 8 40

5 9 45

6 fois G f. 3 G
G 7 4i
G 8 48
G 9 14

7 fois 7 f. 49
7 8 56
7 9 *3

8 fois 8 f. G4
8 9 7Z

9 fois 9 f. 81

i fois 1 z f. 14
iz 36
12 48
12 Go
11 72
12 84
12 96
12 108

Pour faire toutes fortes de multiplications, il faut
écrire le nombre à multiplier , Se fous icelui
le multiplicateur.

Un Capitaine de Cavalerie a acheté 243 che¬
vaux à raifon de 21G liv. chaque cheval, 011
demande combien lui coûteront iefdits 245
chevaux.

il faut premièrement pofer 245 pour nombre
à multiplier Se 11G delfous pour multipli¬
cateur.

24y à multiplier par
116 liv. multiplicateur;

-470
24;

490

Total J2920

La règle étant ainfi difpofée, il faut multiplier
le chifre G , première figure de multiplicateur
par le chifre y première figure du nombre à
multiplier en difant G fois y font 30 , il faut
pofer un o, fous ledit chifre G Se retenir 3,
il faut dire enfuite G fois 4 font 24 & trois
que j'ay retenu font 27, je pofe 7 Se retient 2
Se G fois 2 font ii ,8c 1 font i4 , je pofe 4 Se
avance x.

Il faut enfuite que la fécondé figure du multipli¬
cateur qui eft 1 , falfe II même ehofe que la
première, ôetlire une fois y fait y , je pofe y en
reculant d'un degré , une fois 4 eft 4 ; je pofe
4 , & une fois 2 eft 2 , je pofe 2.

11 faur enfuite palier à la rroifiéme figure dudic
multiplicateur , &dire 2 fois y font 10, je po¬
fe o , en reculant encore d'un degré Se re¬
tiens i,2 fois 4 font S , & 1 que je retiens
font 9 , je pofe 9 , enfin 2 fois 2 font 4,
je pofe 4.

Cela étant fait , il faut additionner les trois pro¬
duits & trouver 52920 livres pour la valeur
requife , comme il fe voit par l'opération ci-
delfus.

La preuve de là multiplication qui le fait par là di-
vifion eft immanquable,c'eft pourquoi je'ne me
ferviray point dé la preuve par 9 qui peut errer.
Se pour la preuve de cette réglé voyez la pre¬
mière réglé de divifion.

Obfervations fur la Multiplication.
Il faut remarquer que quand on multiplié quel¬

que nombre que ce foie par des fols, le pro*-.
duit ne donne que des fols, Se pour les réduire
en livrés, il faut trancher la dernière figure à
droite,qui ne fera comptée que pour des lois Se
prendre la moitié des autres, qui demeureront
pour autant de livres.

Exemple.
On demande combien valent 3 g G écus blancs,

ou loiiisd'àrgent kGi fols , multipliez 3 y 6 par
61 le produit donnera 22072 fols, iefquels
étàns réduits en livres, comme il eft dît ci-'
deffus, vous trouverez 11 <s>} livres 12 fols
pour la valeur requife.

Tome î. i
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Opération.

î$6
61

712
1x3 6

21071

1103 1. 11 f-
Si les e'cus blancs valoient 66 fols , il faudrait

multiplier 356 par 6 6 fols, & au lieu de" trou¬
ver 1103 liv. 12 fols vous trouverez 1174 liv.
16 fols.

Il y a une autre maniéré plus courte , pour fça-
voir ce que valent un nombre d'écus blancs
qui eft de multiplier par 3 3 fols qui eft la moi¬
tié de 6 6 fols.

Exemple.

Multipliez 336 écus blancs par 3 3 fols, le pro¬
duit donnera 11748 fols, tranchez laderniere
figure qui eft 8 6c la doublez , vous trouverez
16 fols & les autres feront dés livres.

Opération.

356
3 3

1068
1068

Tranché Se doublé. 11748
Donne. 1174 liv. 16 fols.
On peut voir par ces deux opérations que quoy

qu'elles foient multipliées différemment, elles
produifent toutes deux la même chofe.

Pour la preuve , voyez la fécondé réglé de di-
vifion.

Pour multiplier par fols & deniers , par livres Se
fols, & par livres , fols Se deniers, il eft ne-
ceflafre de fçavoir réduire les deniers en fols,
les fols en livres , Se les deniers en livres.

C'eft pourquoy j'ay mis ici ces trois maniérés
de rédactions, que l'on nomme ordinairement
parties aliquotes.

Les redutlions des deniers en fols, par les parties
aliquotes, de 12 deniers valeur d'un fol.

Pour 1 denier faut prendre le douzième.
Pour 2 deniers le fixiéme.
Pour 3 deniers le quart.
Pour 4 deniers le tiers.
Pour 3 deniers le quart Se le fixiéme.
Pour 6 deniers la moitié.
Pour 7 deniers le tiers & le quart.
Pour 8 deniers deux fois le tiers.
Pour 9 deniers la moitié & le quart.
Pour 10 deniers la moitié Se le tiers.
Pour 11 deniers deux fois le tiers Se le quart.

Atsdùplicaûon par fils gr deniers.
Un particulier dépenfe tous les jours x 7 fols 4 de¬

niers , on demande combien par an.
Multipliez 363 jours dont l'année eftcompofée
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par 17 fols, Se pour les 4 deniers prenez le
tiers de 3 63 jours , Se faites addition de tout,
le produit donnera 6326 fols 8 deniers , qui
étants réduits en livres donneront 3x6 livres
6 fols 8. den. pour valeur requife.

Opération. \

363 jours x
17 fols 4 deniers

*$SS
3<U

121 fols S deniers

63 2 6 f. 8. d.

3 16 liv. 6 fols 8 deniers.
Voyez la preuve à la troifiéme Rcgle de Di-

vifion.

Les reduSlions des fols en livres par les parties
aliquotes de 20 fols valeur de la livre.

Pour 1 fol on coupe la derniere figure qui demeu¬
re pour autant de fols , & on prend la moitié
des autres pour avoir des livres.

Pour 2 f. on double la derniere figure qui de¬
meure pour autant de f. Se on pofe les autres
pour avoir des livres.

Pour 3 f. comme pour 2 f. & pour un f.
Pour 4 f. on prend le cinquième.
Pour 3 f. le quart.
Pour 6 f. comme pour 4 f. & pour 2 f.
Pour 7 f. comme pour 3 f. & pour 2 f.
Pour 8 f. deux fois le cinquième. >
Pour 9 f. le quart & le cinquième.
Pour 1 o f. la moitié.
Quand on prend pour 11 f. pour 12, &c. Il faut

toujours prendre pour 10 f. & pour 1 pour 2
ou pour 3 f comme il eft marqué ci-deffus.

Les reduétions des den. en liv. par les parties ali¬
quotes de 24 d xaines , dont la livre eft com-
pofée, d'autant que 240 den. valent une livre,
Se en coupant la derniere figure à droite vous
trouverez lefdites 24 dixaines.

Il faut remarquer qu'il ne faut prendre fur le
pied de 24 , que jufques à la figure tranchée,
& enfuite fur le pied de 12.

Pour 1 denier le vingt-quatrième , 8c à la figure
tranchée le douzième.

Pour 2 deniers le douzième , Se à la figure tran¬
chée le fixiéme.

Pour 3 deniers le huitième,& à la figure tranchée
le quart.

Pour 4 deniers le fixiéme , & à la figure tranchée
le tiers.

Pour 3 deniers comme pour 3 deniers Se pour 2
deniers.

Pour 6 deniers le quart, Se à la figure tranchée
la moitié.

Pour 7 deniers comme pour quatre deniers , Se
pour 3 deniers.

Pour 8 deniers le tiers , & à la figure tranchée les
deux tiers.

Pour 9 deniers comme pour 6 deniers & pour 3
deniers.

Pour 1 o deniers comme pour 6 deniers Se pour 4
deniers.

Pour 11 deniers comme pour S deniers Se pour 3
deniers.

«
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Sçachant bien les Tables ci-deffus, 011 peut faite

telles multiplications que l'on voudra.

Exemple.
Un Marchand vend 964 aunes de drap àraifon

de i4liv. 18 fols 6 den. l'aune, je demande
ce qu'il doit recevoir pour la valeur.

Multipliez 964 aunes par 14 liv. pour les 18 fols,
prenez la moitié Se deux fois le cinquième
des 964 & pour 6 deniers après avoir tranché
la derniere figure à main droite, prenez le
quart des deux premières, Se la moitié de ladite
figure tranchée vous trouverez 143 87 livres
14 fols pour valeur requife.

-

Opération./

964 atines
14 liv. 18 f. 6 deniers.

5S36
9^4

48 2 produit de 1 o fols,

Î92 î 6 {produit des f.
24 2 produit de 6. den.

14387 14 f.

Voyez la preuve à la 4. divifion.

Multiplication parfractions à'aunages.
On demande ce que coûteront 27 aunes 1 de fa-

tin à 7 liv. 13 f. 4- den. l'aune.
Multipliez 27 aunes par 7 liv. Se pour 13 fols

4 deniers prenez-en deux fois le tiers Se pour
les .1 d'aune, prenez la moitié & le quart de
7 liv. x 3 f. 4. den. vous trouverez 212 livres
1 y f. pour valeur requife.

Opération.
27 aunes t

7 liv. 13 f. 4 deniers

1S9

{ produit de 13 f. 4 deniers
9
9
3 16
1 18 ^ {produit des \
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Pour faire l'opération de cette réglé , il faut pre¬

mièrement écrire 32920 pour nombre à divi-
fer , au bout duquel il faut faire un trait per¬
pendiculaire , Se enfuite écrire 243 pour divi-
leur , Se faire une petite barre delfous pour fe-
parer le quotient. Cela étant difpofé, il faut
confiderer que le divifeur eft compofé de trois
figures ; c'eft pourquoy il faut faire un petit
point fous la troifiéme figure du nombre à di-
vifer qui eft 9 , enfuite il faut commencer par
la première figure à main gauche qui eft 3,
Se dire en 3 combien de fois 2 première figure
du divifeur ? il y eft deux fois, qu'il faut écrire
fous la barre du divifeur , Se le multiplier par
les trois figures d'icelui l'une après l'autre en
commençant par la derniere qui eft 3 , & di¬
re 2 fois 3 font 1 o, ôtez 1 o de 9 , ne fe peut ,
il faut emprunter 1 qui vaut 10 & 9 font 19,
qui de 19 ôte 10 refte 9 qu'il faut pofer fous
la troifiéme figure Se retenir 1, il faut dire en-
fuite 2 fois 4 font 8 Se un que j'ay emprunté
font 9 , ôtez 9 de 2 , ne fe peut, j'emprunte 1
qui vaut 1 o & 2 font 12 , & qui de 12 ôte 9
refte 3 que je pofe delfous, je dis enfuite 2
fois 2 font 4 Se un font 3 , ôtez 3 de 3 refté
rien. Cela étant fait il faut abailfer la figure 2
du nombre à divifer vis-à-vis des deux figu-
res 3 Se 9 reliées, Se dire en 3 combien de
fois 2 ? une fois , il faut pofer 1 enfuite du 2
qui eft déjà pofé au quotient, & dire une fois 3
eft 3 , ôtez 3 de 2 , ne fe peut, il faut em¬
prunter une dizaine Se dire de 12 refte 7 qu'il
faut pofer deilous & - etenir x , Se dire une
fois 4 eft 4 & 1 que je retiens font 3 , ôtez 3
de 9 refte 4 que je pofe fous le 9, Se une fois 2
eft 2 que j'ôte de 3 refte 1, que j'écris delfous.
Il faut enfuite abailfer la figure o du nombre
à divifer vis-à-vis des trois figures 1, 4,7 re¬
liées , Se dire en 14 combien de fois 2 ; il y eft
6 fois que je pofe au quotient, & dire 6 fois 3
font 3 o que j'ôte de o ; ne fe peut, j'emprun¬
te 3 dizaines qui valent 30, Se ôtez 3 o re¬
lie o, que je pofe delfous, je dis enfuite 6 fois4
font 24, & 3 que j'ay empruntez font 27 que
j'ôte de 27 refte o , enfin 6 fois 2 font 12, & 2
que j'ay empruntez font 14, ôtez 14 de 14
refte o.

2x2 livr. 13 fols o deniers.

Voyez la preuve à la 3. divifion.
DlFIS ION. QUATRIEME REGLE.

Divifer eft partager un nombre en plufieurs par¬
ties égales.

Êxintple.
Un Capitaine, a acheté 243 chevaux qui lui re¬

viennent à 32920 liv. fçavoirceque doitcoû-
ter chaque cheval.

Il y a trois maniérés différentes de faire la divi¬
fion ; fçavoir à la Françôife , à l'Efpagnole Se
à l'Italienne. Je me fers ordinairement de cet¬
te derniere comme plus facile , plus courte Se
moins embarralfante , n'étant point obligé à
couper les figures, Se à pofer plufieurs fois le
divifeur.

Tome l.

Opération.
Nombre à divifer 32920 243 divifeur.

392 •—
1470 216 1. quot.

00

Ainfi 011 voit par l'opération que chaque cheval
coûtera 216 liv.

Comme la preuve de la divifion fe fait par la
multiplication , il faut multiplier le divifeur
par le quotient. Voyez la première réglé de
multiplication.

Divifion a la Françoifè.
X

z*

.3-4^

X#XZ
Xzqz# | 216

-*44
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On peut voir par l'opération de cette réglé qu'el¬

le eft beaucoup plus longue que l'italienne , y
ayant neuf chiffres davantage.

Dherfes quefiions fur la divifion.
Un particulier dépenfe tous les ans 316 liv. 6 f.

8. den. on demande combien par jour.
Il faut divifer 316 liv. par 365 jours, mais com¬

me 3 <5y cil un nombre plus grand que 316 , il
faut multiplier 316 liv. par 20 f, & y ajouter
6 fols, le produit donnera 6 3 2 6 fols qu'il faut
diviler par 3 65, le quotient donnera 17 f. &
reliera 121 f. qu'il faut multiplier par 12 den.
& y ajouter 8 den. le produit donnera 1460 d.
qu'il faut divifer par le même divifeur, le quo¬
tient donnera 4 den. ainfion voit que ce parti¬
culier aura tous les jours 17 fols 4 den. à dé-
penfer.

Opération.
3 16 liv. 6 f. 8. d.

20

A RI

nAutre.

168

Nombre à divifer 6326
%

2676
121

12

3 6 3 Jours divifeur.
17 f.4.d.à dépéferpar
f. reftans. [jour,
den.

Une piece de fatin contenant 27 aunes ! a coû¬
té 212 liv. 15 fols, on demande la valeur de
l'aune.

Pour faire cette réglé , il faut réduire 27 au¬
nes 4 en quarts d'aunes, en multipliant 27
par 4, & y ajouter 3, le produit donnera ni
quarts pour divifeur.

Il faut multiplier 212 liv. 1 y fols par 4 , le pro¬
duit donnera 8 y 1 qu'il faut divifer par 111, le
quotient donnera 7 liv. & reliera 74 1. qu'il
faut multiplier par 20 fols, le produit donne¬
ra 1480 fols qu'il faut divifer par le même di¬
vifeur , le quotient donnera 13 fols , & relie¬
ra 37 fols qu'il faut multiplier par 12 den. le
produit donnera 444 den. qui étant divifez par
le même divifeur , le quotient donnera 4 den.
ainfi chaque, aune coûtera 7 liv. 13. fols 4 de¬
niers.

Opération„
27 aunes I à multiplier par

iii

212 liv. 13. f. àmultip. par
4

242
1218

1460
o«

Pour la preuve voyez la troifiéme réglé de mul¬
tiplication.

oAutre.

Un Marchand Drapier a 964 aunes de drap qui
lui coûtent 14387 livres 14 fols, on demande
la valeur de l'aune.

Il faut divifer 14386 par 964 aunes, le quotient
doit produire 14 liv. & reliera 891 qu'il faut
multiplier par 20 fols & y ajoûter 14 f. le pro¬
duit donnera 17834 fols, qu'il faut divifer par
le même divifeur , le quotient doit produire
18 fols & reliera 482 f. qu'il faut multiplier
par 12 den. le produit donnera 3784 den.
qu'il faut divifer par le même divifeur , le
quotient donnera 6 den. ainfi on voit que cha¬
que aune coûtera 14 liv. 18 f. 6 den.

8yi
Nombre à divifer 8yi ni divifeur.

74 ' 7 h 13 f-4den>
20 fols.

1480
370

37
12 den.'

74
37

Opération.
no

Nombre à divifer 14387 1- 9^4 divifeur.

4747 14 liv. 18. f. 6. den.
891 livres rellans
20 fols.

17834
8194

482 f. rellans
12 deniers.

5 784
CO

Voyez la preuve à la quatrième réglé de mul-
plicatiojn.

. 444
00

Voyez la preuve à la cinquième réglé de multi¬
plication.

Pour tirer l'intérêt de quelque'fomme que ce foir,
il faut divifer le principal par le denier.

Si l'intérêt effc au den. 20, il faut divifer par 20,
au den, 18 par 18 au den. 24 par 24 &C.

Pour divifer par 100„ il faut couper les deux
dernieres figures à la main droite les autres
feront le produit.

Exemple.
Je veux partager 4y 3 00 liv. à 100 foldats , fça-

voir ce qu'ils auront chacun.
Il faut couper les deux dernieres figures & vous

trouverez 433 liv. pour chaque foldat.
433 1 00

Pour preuve ajoûtez deux o à 433 vous trouve¬
rez 43 300.

• •»' î • ». vt .î/rPH' 'lj' fî ' -

'2{cgle de trois droite ou de proportion.
Cette réglé eft ainfi appellée , d'autant qu'elle eft

cornpofëe de trois termes, dont le premier & le
troifiéme doivent être de même nature, c'eft-à-
dire,que fi ce font des aunes au premier, il faut

A.
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auffi que ce fiaient des aunes au troifiéme, com¬
me autli fi ce font des livres au lecond terme,
il faut trouver des livres au quatrième que l'on
cherche.

Exemple.
On demande fi 57 aunes de drap ont coûte 245 1.

combien 19 aunes de pareil drap ?
Pour l'opération de cette réglé, .il faut multi¬

plier le troifiéme terme par le fécond & le
produit de la multiplication le divifer par le
premier , le quotient donnera un quatrième
terme que l'on cherche & qui fera la valeur
des 19 aunes, comme il le voit par l'opération
ci-après.

Si 47 aunes 249 liv. combien 19.
19

.

2241
249
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On voit par l'opération que 14 ouvriers en 4

jours feront 14 toifes d'ouvrages.
Pour la preuve il faut dire par fon contraire , fi

14 ouvriers en 4 jours font 14 toifes , com¬
bien en doivent faire 24 ouvriers en 14 jours.

Faites l'opération félon l'ordre ci-devant expli¬
qué , & vous trouverez 74 toifes pour le
nombre requis.

Eggle de trois droite par frattion.
Si 48 aunes I coûtent 43 6 liv. combien 18 au¬

nes 1. Pour faire cette Réglé il faut première¬
ment réduire 48 aunes , & x 8 aunes f en mê¬
me dénomination, comme il le voit ci-après.

Produit 4731

171

00 I 83 1. quatrième terme.
On voit par l'opération ci-deflus que j'ay mul¬

tiplié 249 , fécond terme par 19, troifiéme ter¬
me dont le produit eft 4731 que j'ay divifé
par 47, premier terme dont le quotient a don¬
né 8 3 liv. pour quatrième terme & la valeur
de 19 aunes.

Pour la preuve elle fe fait par fon contraire , en
difant fi 19 aunes coûtent 83 liv. combien 47
aunes , faifant l'opération fuivant l'ordre ci-
delfus, vous, trouverez 249 liv. pour nombre
requis.

Opération.
Si 19 aunes coûtent 83 livres combien 47

aunes 4 7

481
4i5

à divifer par 47 aunes

47 divifeur

473 1
93
171

00

19 divifeur

249 livres

48 aunes J
3

18 aunes !
3

195
3

56
4

OO
I

Ai 224

12 12

7{egle de trois double droite.
Un Entrepreneur a 24 ouvriers quii font 74 toi¬

fes d'ouvrage en 14 jours , on demande com¬
bien 14 ouvriers feront de toifes de pareil ou¬
vrage en 4 jours.

On voit que cette réglé eft'compofée de cinq
termes, qu'il faut néanmoins réduire à trois en
multipliant 24 ouvriers par 1 <; jours, dont le
produit fera 374 pour premier terme, 8c il faut
auffi multiplier 14 ouvriers par 4 jours, dont
le produit fera 74 pour troifiéme ternie, 8c
enfuite faire la réglé , comme il fe voit par l'o¬
pération ci-après.

Si 24 •— 14 jours 74 toifes combien 14 —— 4
jours.
U 75 5

12 4
2-5

375
5*5

75

375 56M

x 875
00

à divifer par
375

14 toifes.

On voit que pour réduire ces deux nombres en
même dénomination, j'ay multiplié 48 aunes
par 4 dénominateur de 1 & que fy ay ajoûte
trois numérateur , le produit a donné les¬
quels j'ay multiplié par trois dénominateur
de | le produit a donné sy,s.

Après avoir multiplié les deux dénominateurs 3
& 4 l'un par l'autre pour avoir 12 dénomina¬
teur commun.

J'ay auffi multiplié 18 aunes par 3 dénominateur
de 5 8c j'y ay ajoûté 2 numérateur , le produit
a donné 5f Iefquels j'ay multiplié par 4 déno¬
minateur de 1 le produit a donné fV.

Cette opération étant faite on voit que 48 au¬
nes 1 font réduit à W.

Il faut enfuite dire par la réglé de trois, fi W »
coûtent 4 3 (S liv. combien "i.

Ou bien fi 484 coûtent 436 liv. combien 224.
& après l'opération il faudra divifer encore le
nombre trouvé par 12 dénominateur com¬
mun.

Eiverfes quefiions fur la réglé de trois.
Un particulier vend à un autre pour 3000 liv. de

marchandifes prix courant, à condition qli'ii
lui donnera 4 pour cent de benefice , on de¬
mande quelle fomme il doit recevoir au lieu
de 5000. Dites par réglé de trois.

Si 100 liv. donnent 104 liv. combien 3000 , la
réglé étant faite , vous trouverez 3140 pour
valeur requife.

Autre.

Un particulier vend pour 6000 liv. de marchan-
difeprix courant en perdant 4 pour cent.

Dites par réglé de trois, fi x 04 liv. font réduites
à 100 liv. combien 6000.

Faites la réglé,& vous trouverez 47141. 4 f. 8 d.
pour valeur requife.

Egegle de Compagnie.
Trois Marchands fe font alfociez enfemble pour

faire trafic 8c bourfe commune , dont le pre¬
mier amis 1200 liv. le fécond 900 liv. & le
troifiéme 400 liv. ils ont gagné pendant leur

L iij
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focieté 900 1. 011 demande ce que chacun doit
avoir pour fa part félon l'argent qu'il a mis.

Pour faire cette réglé il faut ajouter les trois mifes
enfemble qui montent à 2500 liv.

Cela étant fait il faut former trois réglés de trois
l'une après l'autre, 8c dire par la première
fi 2y00 liv. ont gagné 900 1. combien gagne¬
ront 1200 liv. qui eftla mife du premier, la
réglé étant faite , vous trouverez 43 2 liv. pour
la part du premier.

Pour trouver la part du fécond il faut former
une fécondé réglé de trois , 8c dire fi 2500 liv.
onrgagné 900 liv.combien gagneront900 liv.
la réglé étant faite vous trouverez 324 livres.

Et pour trouver la part du troifiéme il faut a 11 fil
dire fi 2300 ont gagné 900 , combien 400 la
réglé étant faite vous trouverez 144 1. Voyez
l'opération ci-aprés.

Opération.
Mife du premier
Mife du fécond
Mife du troifiéme

1200

900

400

Total 2yo©

Si 2y 00 liv. ont gagné 900 combien 1200
1200

1080000 2500 divifeur

432 1. pour la
part du premier.

Si 2y00 1. ont gagné 9001. combien 900 1.
900

2300 divifeur

8000

5000
0000

81000

6000

10000

00000

Si2yoo 1. gagnent 900
400

3 60000

324 1. pour la
part du fécond.

combien 400 1.

2500 divifeur

144 liv. pourla
part du troifié¬
me.

11000

1000

000

Pour la preuve il faut ajouter les trois parts du
gain enfemble pour avoir 900 liv.

Part du premier 432
Part du fécond 324
Part du troifiéme 144

Total 900 1.

Réglé de Difcuffion entre gens d'affaires , utile
& curieufe.

Six particuliers ont fait un Traité avec le Roi,
8c ont établi leur focieté furie pied de 20 fols,ou
de 240 deniers , dont le premier eft entré pour
6 fols 8 den. ou 80 den. le fécond pour y fols
ou 60 den. le troifiéme pour 3 fols 4 den. ou
40 den. le quatrième pour 2 fols 6 den. ou 30
d. le cinquième 1 fol 8 den. ou 20 den. & le
fixicme pour 10 den. le tout faifant 20 fols ou
240 deniers.

Il arrive que l'un d'entre-eux qui étoic entré au
Traité pour 3 f. 4 d. ou 40 d. fait faillite & em¬
porte 100000 liv. à la Compagnie. Mais com-
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me les cin qautresne veulent point abandonner
le Traité,aimant mieux payer chacun leur part
defdites 100000 livres. On demande ce que
chacun des cinq autres doit porter de ladite
perte , au prorata de ce qu'il eft intereffé audit
Traité.

Pour faire cette Réglé, il faut premièrement fouf-
traire du total defd. 240 den. les 40 den. de
celui qui a fait faillite,il reftera 200 den. 8C
pour fçavoir ce que chacun doit porter defd.
40 den. il faut former une réglé de trois , &
dire fi 200 den. portent 40 den. de perte,
combien doivent porter 80 den. dont premier
eft inteffé la réglé étant faite à l'ordinaire on
trouvra au quotient 16 den. ainfi il fera inte-
refle au traité pour 96 den. au lieu qu'il n'étoit
auparavant que pour 80.

Il faut faire la même opération pour le fécond, 8c
dire,fi 200 den. portent 40 den. combien por¬
teront 60 den. le quotient donnera 12 den.qui
joints à 60 den. dont il étoit intereffé aupara¬
vant,feront 7 2 den. au lieu de 60 den. faites la
même opération pour le troifiéme qui eft inte¬
reffé pour 3 o de. vous trouverés 6 den. qui
joints avec les 3 o den. feront 3 6 den.

Le quatrième qui eft pour 20 den. portera 4 den.
8c par confequent intereffé pour 24 den. au lieu
de 20.

Enfin le cinquième qui eft pour 10. d. le fera
pour 12 den. additionnez tous les deniers en¬
femble vous trouverez 240 den.

Il ne refte plus qu'à fçavoir ce que chacun des Af-
fociez doit porter pour fa part defd. 100000 liv.
fur le piedqu'iLy eft intereffé,& pour y parvenir
il faut faire cinq réglés dç trois en commençant
par le premier, & dire fi 240 den. qui eft le
pied fur lequel lad. focieté eft établie perdent
100000 liv. combien perdront 96 den. la ré¬
glé étant faite vous trouverez 40000 liv. pour
la part de celui qui étoit intereffé pour 6 fol 9 d.
8c continuant le même ordre pour les autres
trouverez 30000 liv. pour celu qui étoit inte¬
reffé pour y fols, a-yooo pour celui qui étoit
intereffé pour 1 fol 8 den. & enfin y 000 pour
celui qui étoit intereffé pour 10 den.

Et pour faire voir que cette réglé eft très jufte ; il
ne faut qu'aditionner ces cinq fommes enfem¬
ble , vous trouverez 100000 8c c'eftla preuve.

On pourra obferver le même ordre pour toutes
fortes de réglés de cette nature , ce qui arrive
fouvent entre les gens d'affaires 8c négocians.

ARM

ARMOISE ou herbe de faintjean. LArmoife a
les feuilles larges fort découpées , comme l'A-
luine,mais plus petites, particulièrement celles
qui font auprès de la tige , d'un vert obfcur par
deffus , 8c grisâtre par deffous , la tige longue
8c droite, fort brancheuë , les fleurs font en
des petits boutons ronds croiflàns le long des
branches comme l'Aluine; la racine eft ligneufe,
8c fibreufe. L'Armoife croît dans les lieux
maritimes, & eaux croupifTantes. Elle fleurit
en Juillet & Aouft. L'Armoife échauffe & def-
fecbe médiocrement,étant boLiiliie elle eft bon¬
ne pour étuver les femmes , faire venir les
mois & faire fortir l'arriéré-faix & l'enfant;
elle eft finguliere contre l'oppilation & l'inflam¬
mation de la matrice. Elle rompt la pierre &
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guérir la ïuppreflîon d'urine.

On la nomme herbe de S. Jean , parce que les
payfans en font des ceintures le jour de la S.
Jean.

L'Armoife eft celle qui eft une des plus amies de
la matrice ; elle n'y fçauroit fouftfir aucune
impureté ; c'eft pourquoy en étuvant de fa dé-
coétion les parties fecretres, elle en fait veuil¬
les mois, Se fortir tout ce qui eft de mauvais
au dedans, même l'enfant s'il étoit mort, avec

l'arriere-faix ; elle a aufîî quelque peu de par¬
ties fubtiles , ce qui fait qu'elle eft bonne à la
g'ravelle.

Cette plante a aufîî une finguliere vertu contre
la morfure des ferpens , ufée tant dedans que
dehors, même contre la pefte ; fes feuilles pr¬
iées avec huile d'amendes ameres appliquées
fur l'eftomac , appaifent les douleurs , fon jus
eft bon heureufement contre l'opion : la pou¬
dre de fes feuilles deffechées beuë avec vin,
le poids de trois dragmes, fert infiniment à
la goûte feiatique , l'on dit que le voyageur
qui porte de l'armoife enrre-liée aux jambes
ou cuiffcs ne fe trouve aucunement las.

A R P

ARPENT, c'eft une mefure de la furface des
terres ; elle eft différente dans les différentes
Provinces. L'arpent de Paris eft de cent per¬
ches , Se la perche eft de dix-huit pieds. L'ar¬
pent de Clermont en Beauvaifis à cent verges
Se chaque verge 16 pieds. Celui de Poitou eft
de quatre-vingt pas en quarré. L'arpent de
Montargis a cent cordes , Se la corde a vingt
pieds. L'arpent ou le journal en Bretagne a
vingt cordes en longueur Se quatre en largeur ;
chaque corde eft de vingt pieds. En Bourgogne
L'arpent de bois eft de quatre cens quarante
perches, & le journal de terre , de vigne, ou
de pré , de trois cens foixante.

Arpentage. Ce nom eft appliqué au me-
furâge des terres & à la fcience de celui qui
mefure ou qui arpente. Vous trouverez fur le
mot mefure toutes les différentes efpeces de me-
fures. On va donner les principes généraux
pour mefurer toutes fortes de terrain.

I. L'inftruraent dont fe fervent les Arpenteufs
eft un equerre O, qui eft bien différent des
equerres de maçons Se autres ouvriers. C'eft
Un cercle parfait coupé en quatre parties
égales par deux traverfes ou réglés immobiles
tenantes au cercle , qui ont la forme d'une
croix , comme on le voit dans la figure fui-
vante. Aux quatre extrêmitez de ces traverfes,
& au centre , il y a des pinules ou vifier.es qui
fervent à fe retourner d'equerre & à angles
droits. Cet inftrument n'eft ordinairement
que de fer. Il eft monté fur une fimple douille
fans genou , oà l'on fourre un piquet, quand
on veut.s'en fervir fur le terrain.

ARP
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Outre cet inftrument il faut encore des piquets ;•
ce font des bâtons bien droits, d'environ deux
pieds de long , âmenuifez par le bout, pour
pouvoir être facilement fichez en terre : Se un
cordeau divifez en toifes Se pieds par diffé¬
rentes marques : ou plutôt une chaîne qui eft
préférable au cordeau , parce qu'elle n'eft pas
fujette à s'allonger ou à fe racoutcir. On doit
encore préférer celle dont chaque chaînon eft
d'un demi-pied ou d'un pied de longi

11. Si du point A au point B on veut tracer fur
le terrain une ligné droite A B, il faut faire
planter deux piquets ou bâtons en A Se B, qui
foient bien à plomb, fe reculer de quelques
pas du piquet A Se en bornoiant par les pi¬
quets A Se B, en faire mettre d'autres, qui
se couvrent les uns les antres. S'il falloit avoir'

quelque point comme C dans cette ligne, ori
y ferait planter un piquet.

Quand les piquets font éloignez on fharque leurs
extrêmitez d'une carte potir les voir de plus
loin.

III. Lé cordeau fert de compas fur les grandes
fuperficies , Se la plupart des pratiques qui fe
font fût le papier avec le compas s'y font avec
le cordeau : ainfi pour tracer un cercle fur le
terrain ^ plantez au lieu qui doit fervir de
centre un piquet ©u bâton C , attachez-y un

«
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cordeau de la longueur que doit avoir le ràion,
& faites mouvoir "l'extrémité A du cordeau
autour du point C , jufqu'à ce qu'elle foit re¬
venue au point d'où elle étoit partie. Ce cor¬
deau doit être plié en deux ; enforte qu'il tour¬
ne facilement autour du piquet C.

IV. Lors qu'il s'agit de mefurer quelque diftan-
ce comme les cxtrêmitez d'un champ, celui
qui marche le premier doit avoir une certaine
quantité de piquets , comme une douzaine,
afin d'en Iaifter un à chaque place , où il pofe
le bout du cordeau , celui qui va derrière les
ramafle, Se quand il en a un certain nombre,
ils font a (Turcs d'avoir mefuré autant de fois la
longueur de la chaîne. Si elle contient par
exemple, trois toifes Se que les douze piquets
ayent été ramaflez, ils auront mefuré trente-fix
toifes. C'eft là la maniéré avec laquelle on rae-
fure les diftances, qui font acceffibles.

V. Pour tracer une ligne perpendiculaire DC
fur une ligne ou fur le côté d'un champ , d'un
parterre , Sec. A B. D'un point D donné de-

A R P 1*7 C
dans ou dehors ; Prenez un cordeau, & fuivant
ce qu'on a dit dans l'art. 3 . du point D
comme centre , Ôc d'une même longueur de
cordeau prife à diferetion ; marquez fur le
côté donné deux arcs de cercle en A & B ;

enfuite de ces deux mêmes points A & B,
comme centres Se d'une même longueur de
cordeau encore prifè à diferetion ; tracez deux
autres arcs de cercle , de maniéré qu'ils fe
coupent en C , par ces deux points D Se C y
marquez la ligne D C, elle fera la perpendicu-
lairequ'on fouhaite.Si lepointDdonné horsle
côté eft: trop éloigné, on le fervira de l'equerre.
On tranfportera cet inftrument fur A B après
avoir fait planter des piquets en quelques en¬
droits comme en A & B de maniéré qu'on
les puifle voir par deux pinules , & que fans
changer l'équerre de fituation on puifte voir
auffi le point D. Enfuite par le point D & le
pied de l'inftrument on fera tracer la ligne
perpendiculaire.

V I. Pour connoître la fuperficie d'un terrain
quarré , c'eft-à-dire , dont les cotez font per¬
pendiculaires ou à plomb l'un à Tàutre , il
faut mefurer deux de ces côtez qui font un
angle & les multiplier l'un par l'autre ; le
produit donnera la fuperficie de quarré,fi l'un
des côtez étoit de 9 toifes , Se que l'autre fût
de 6 ; le produit de 9 par 6 qui eft y 4 montre
que la fuperficie de ce terrain eft de y 4 toi¬
fes quarrées.

VII. Si la figure étoit triangulaire, il fatidroit
marquer une perpendiculaire de l'un des an¬
gles fur le côté oppofé ( comme on Ta dit
dans l'article je. ) multiplier la perpendicu¬
laire par ce côté fur lequel elle eft menée, Se
prendre la moitié du produit. On voit bien
que fi le triangle eft reélangle il n'y a qu'à
multiplier les côtez qui comprennent l'angle
droit l'un par l'autre, la moitié du produit fera
le contenu requis.

VIII. Il eft quelquefois allez difficile de déter¬
miner des perpendiculaires fur le terrain , il
feroit plus aifé de parvenir à la connoiffance
des perpendiculaires par le moyen des côtez
qui font connus en les mefurant aéluellement.
Voici une pratique qui eft univerfelle pour
toutes fortes de triangles. Soit le triangle
ABC, dont la perpendiculaire A D tombe
fur le côté B C & au dedans du triangle.
Ajoûtez le quarré du côté A B au quarré du
côté B C fur lequel on fuppofe que tombe
la perpendiculaire A D. Souftraiez _de leur

fomme le quarré du 3e. côté A C, prenez la
moitié du refte que vous diviferez par le cô¬
té B C , Se le quotient fera la ligne B D. Si
vous ôtez le quarré de B D du quarré d'A B la
racine quarrée du refte fera la racine de la per¬
pendiculaire A D.

EXEMPLE.
Le quarré de B C ( ai ) eft
avec celui de A B (13)

441.
169.

égal. ■ 61 o.
dont foit ôté 'c quarré de AC ( 20 ) 400.

refte. 210.

dont la moitié 10y.

divife par B C (21) donne

IX

5
dont
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dont le quarré iy.
fouftrait du quarré A B ( 13. ) 1 69.
reftc. . » . » . t . . * 144.

dont la racine quarrée. . ». » 12.
eft la perpendiculaire A D. laquelle étant
multipliée par le côté BC produit 242. dont
la moitié 146 eft la fuperficie ou aire du trian¬
gle ABC»

Obfervez que fi le triangle avoit un angle obtus
ce feroit du fornmét de cet angle qu'il faudrait
fuppofcr que la perpendiculaire feroit abaifie'e.

Obfervez encore , que lorfque les cotez font
exprimez par toifes , pieds & pouces , on eft
obligé de les réduire en la plus balle efpece ;
Par exemple en pouces , multipliant les toifes
par 6. 8c les pieds par 12. Cette reduélion
faite, la fuperficie fe trouvera en pouces quar¬
rez, qu'il faut divifer par 144. Pour avoir des
pieds quarrez, & les pieds quarrez par 3 G pour
avoir des toifes quarrées.

1 X. Les figures ou poligones réguliers fe tnefu-
rent en multipliant leur demi-circuit par la
perpendiculaire abailfée du centre fur un des
cotez.

Le cercle fe rnefure de la même manière en mul¬
tipliant la moitié de fa circonférence par le
raïon , 011 toute la circonférence par le quart
du diametre , qui eft la moitié du raïon.
S'il falloit trouver la circonférence d'un cer¬

cle
, dont 011 connût feulement le diametre j

on fe ferviroit de cette réglé de proportion.
Comme 7. eft à 22. ainfi le diametre donné a
un 4e. terme qui feroit la circonférence re-
quife : ou bien fi ayant la circonférence
d'un cercle , il n'étoit pas poffible d'a¬
voir fon diametre , on le trouverait par-
une réglé inverfe de la precedente. Comme
22. eft à 7. ainfi la circonférence , au diame¬
tre cherché.

X. Pour ce qui eft des figures irregulieres, vous
les mefurerez en les divifant en autant de trian¬

gles qu'on le peut faire commodément, &
vous aurez la fuperficie de la figure irregu-
liere en ajoutant enfemble les fuperficies des
triangles qui la compofent.

XI. Mais lorfque le terrain eft occupé , on ren¬
fermera la figure propofée dans les 4 lignes
droites qui formeront un quarré ABCD,
dont on connoîtra le contenu par l'art 8e. il
faudra connoître auffi. en particulier les fuper¬
ficies des triangles qui font hors de la figure
par l'art. 9. & fouftraire la 'fournie des fuper¬
ficies de tous les triangles du contenu du re¬
ctangle A B C D. Le refte fera l'aire de la figu¬
re requife.

XII. Après avoir rapporté ces pratiques géné¬
rales , on va donner une idée de la maniéré
dont on doit les exécuter.

L'Arpenteur doit être muni de dix ou douze pi¬
quets ferrés parle bout,longs de deux pieds oii
environ. Le fécond inftrument qui lui eft fort
neceflaire pour être bien afl'euré de fes me-
fures , c'eft une chaîne faite de fil d'archal ,

parce qu'elle ne s'étend pas. Sa longueur doit
être d'une perche , mefure de France, ou pour
mieux dire ,elle fera faite comme l'Arpenteur
le jugera à propos. Elle doit avoir à chacun de
fes bouts un anneau allez grand pqur que l'Ar-

Tome 1.
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peiitéur puiffe y paifer fans peine te doigt du
milieu. Si ellfeeft divifée en tiers 8c quarts par
quelques mailleS différentes , l'Arpenteur en
reconnoîtra plus facilement les tiers 8c les
quarts, & par conlequent il fe trompera plus
rarement. 11 lui fera fouvent utile d'en avoir
une autre de trois oit quatre pieds , pour
alonger fa chaîne , s'il eft neceflaire , ou
pour s'en fervir , en cis que la tienne vînt à
rompre.

L'Arpenteur doit auffi avoir defix fortes dé tablet¬
tes , l'une qui foit faite d'ardoife allez épaiffe
avec une petite touché attachée au bout d'un
lacet, qui foit de même ardoife , afin qu'il ne
grave pas en faifant fon calcul. L'autre tablette
fera de boùis, ou d'autre matière femblable 5
telles que font celles qu'on apporte d'Allema¬
gne, ayant une touche de cuivre , qui lui fervi-
ra pour rédiger par écrit les tenans &c les abou-
tiflàns , & le contenu de la pîece de terre s

qu'il aura mefurée. Il doit être accompagné de
deux hommes, l'un pour aller devant lui, pôur
porter un bout de la chaîne & planter les pi¬
quets , & l'autre fera celui qui fait arpenter
fa terre ou quelqu'un pour lui , qui doit
montrer à l'Arpenteur les bornes de ladite
pxecë.

L'Arpenteur muni de fes outils & affilié de ces
deux perfonnes , doit, avant que de commen¬
cer , s'informer loigneufement de la maniéré
cle mefurer du lieu , de quelle longueur doit
être la chaîne , combien de perches contient
l'arpent de ce pais - là , & la perche com¬
bien dé pieds ; car comme on à dit ci-
deffus , autant de païs autant de fortes de
mefures ; il doit auffi fe mettre à l'un dés
bouts de la piece de terre , qu'il Veut me¬
furer , ayant fes piquets à fa ceinture du
côté gauche 8c fou équerre pendue au côté
droit. Il fichera là fon bâton de Geometrie 8c

ajuftera fon équerre au bout dudit bâton, don-s
nera fes piquets à un de ceux qui l'accompa-
gtiènt, & vifeta , la tête panchée au travers de
fon équerre, la longueuf ,& la largeur de la
piece qu'il va arpenter. Si la piece eft quarrée ,
ou de petite étendue, il n'aura pas befoin ni
de fon équerre , ni de fon bâton, il fe fervira
feulement de fa chaîné & de fes piquets.Son ai¬
de portera fes piquets & l'Arpenteur tiendra uti
bout de la chaîne à fa botiche , & donnera l'au¬
tre à fou aide, qui ira devant pour ficher fes
piquets à chaque bout de la chaîne, agiflânt
tous deux de cette maniéré. L'aide ira devant,
tiendra de fa main gauche les dix piquêts 8c
laiffera l'onzième à l'Arpenteur pour le ficher
ail lieu où il commencera fon arpentage , s'il
n'aime mieux y mettre fon bâton. L'aide dudit
Arpenteur tiendra l'un des bouts de la chaîné
par fon anneau , avec le maître doigt dé fa
main droite , fichera en terre un piquet que la
main gauche aura donnée à la main droite , au
bout de la chaîne étendue de fon long- L'Ar¬
penteur le fuivant, lèvera le piquet que fon
aide aura fiché en terre ; enfuite l'aide conti¬
nuera fon chemin , portant toujours la chaîne
& y fichant un piquet au bout , que l'Arpen¬
teur lèvera comme la première,& ils continue¬
ront de même, l'un portant la chaîne & fichant
les piquets, 8c l'autre les levant, jufqu'à ce que
l'Arpenteur aura recueilli tous les piquets , ee'
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qui fera dix perches. Il ne fera pas difficile de
conclurre de là , que la terre qu'on arpente a
dix perches de longueur. Cela fait , ils iront
tous deux aux deux autres bouts de cette piece
de terre & en feront comme'ci-devan: Ou bien
l'Arpenteur , ayant mefuré la longueur de la
piece , en mefurera la largeur ; il ne mefurera
pas l'autre longueur , ni l'autre largeur , ayanc
reconnu par fon équerre que la piece eft quar-
rée , s'il n'aime mieux, pour en être bien feur
& contenter celui qui le met en œuvre, arpen¬
ter à parc les deux longueurs & les deux lar¬
geurs. De là il arrivera , que fi la piece de ter¬
re a d'un bout à l'autre de tous les côtez , dix
perches , en multipliant un côté par l'autre , à
fçavoir dix par dix ; ils auront la îomme totale
des perches du quarré , qui eft cent perches, Se
cent perches font l'Arpent ; ainfi l'Arpenteur
jugera que ce lieu contient un Arpent : Se au
cas que la terre fut plus fpacieufe Se de plus
longue étendue que de dix perches en quarré,
ils continueront d'un bout à l'autre, comptant
le fiirplus, Se reduîfant toujours ce qu'ils au¬
ront mefuré avec leur chaîne , à cent toifes par
Arpent. Voilà un moien facile pour mefurer
les cerres de petite étendue Se quarrée , Se pour
lors on n'a pas bien befoin d'Equerre. Que fi
la piece de terre eft d'une grande étendue,
étant de droit fil de tous côtez , il faut que
l'Arpenteur |fe ferve de fon Equerre , qu'il
mettra fur fon bâton de geometrie, à l'un des
bouts de ladite piece , Se vifera au travers de
fes pin u les ou vifieres l'autre bout de la ter¬
re , fi la vue Se l'étendue de la terre le lui per¬
mettent , ou aulfi loin que fa vue portera ; Se
à l'endroit où regardera la ligne de l'Equerre
il envoiera fon Aide , ou un autre homme ,

ficher un échalas ou autre chofe , à une telle
diftance que l'Arpenteur la puifle voir du
bout de ladite piece , dont il fait fa vifée, mê¬
me plufieurs enplufieurs lieux, vis-à-vis le pre¬
mier , fi la piece de terre eft d'une fi grande
étendue qu'un échalas ne fuffife pas. Ces écha¬
las ainfi plantez ferviront à l'Arpenteur pour
réiiffir dans fon Arpentage : la piece étant
ainfi divifée en plufieurs portions égales. Si
c'eft un bois taillis qu'on veuille arpenter , il
faudra que l'Arpenteur fade couper par des
bûcherons affiez de ce bois pour faire une voie
de telle largeur que l'Arpenteur Se fon Aide
puiflènt palier aifément. Si c'eft un bois de
haute-futaie de longue étendue , les gros ar¬
bres ferviront d'échalas ; s'il n'eft pas bien
étendu , on n'en aura que faire. Les aligne-
mens étant faits , l'Arpenteur donnera à fon
Aide dix piquets & retiendra l'onzième pour lui;
à la place de cet onzième piquet il peut fefer-
vir de fon bâton.

Comme toutes les terres n'ont pas la même forme,
de même les mefures ne peuvent pas être les
mêmes ; c'eft pourquoi il faut remarquer que
prefque tous les lieux inégaux , tant en lon¬
gueur , qu'en largeur ; il y en a de toute forte
de figures, même des plus irregulieres , quel¬
ques-unes font même enclavées les unes dans
les autres ; pour les mefurer jufte, il faut fui-
vre la régie de Policlete , c'eft-à-dire s qu'il
les faut réduire au quarré. La mefure du quar¬
ré eft facile à faire ; vous n'avez qu'à multi¬
plier un côté par l'autre ; par exemple ; fup-
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pofez que le côté de vôtre terre eft de dix per¬
ches en quarré, multipliez ces dix perches par
dix,& vous trouverez cent ; cent perches font
l'arpent en Fiance.

Si l'Arpenteur trouve, après avoir mefuré, que la
terre foit plus longue, que large, ayant cepen¬
dant les deux longueurs Se les deux largeurs
égales , pour réduire cette terre au quarré , il
n'y a qu'à multiplier la longueur par la largeur,
c'eft-à-dire, les perches de la longueur par cel¬
les de la largeut. Par exemple , fi l'Arpenteur
trouve dans la longueur d'une terre vingt-cinq
perches , Se dans la largeur quatre perches , il
multipliera vingt-cinq par quatre, Se dira ,

quatre fois vingt-cinq font cent ; cette terre
contient donc cent perches; & par confequenr
un Arpent, à cent perches pour un Arpent,
&. dix-huit pieds pour une perche.

XI 1 L On ajoutera une pratique qui eft com¬
mode Se allez commune. Soit une terre

A B C D E F , dont la figure eft irregulicre,
qu'il faille mefurer. i°. On trace une ligne
A C , comme on a dit dans l'article xe. & par'
le y . article*, on marque une perpendiculai¬
re B G, qui eft tracée de l'angle B fur le côté
A C. On mefure cette perpendiculaire B G & le
côté A C , le produit de B G par la moitié de
A G donne la fuperficie du triangle ABC.

i°. Au point C on defigne C E perpendiculaire
fur A C par le moyen de l'equerre , que l'on
pofe en C en dirigeant deux de fes pinulesfui-
vant A C & les deux autres fuivant C E. Pour
bien diriger ces pînules on fait planter quel¬
ques piquets dans la ligne A C comme en G
Se la ligne qui eft déterminée par les deux au¬
tres pinules eft la perpendiculaire C E. On
fait à l'égard du triangle C D E la même cho-
c • r » /
le qu'on vient de faire à l'égard du triangle
ABC ; c'eft-à-dire, qu'on trace la perpendi¬
culaire H D de l'angle D fur la ligne C E,
par le moyen de laquelle on parvient à la con-
noiiïance de la furface du triangle C D E, en
multipliant DH par la moitié de CE. On
met auffi ce produit à part.

3 °. On trace encore la perpendiculaire F R fur
C E & le produit de E R par la moitié de F R
donne la fuperficie du triangle FER, que l'on
referve.

4°. Il fe trouvera que la figure A C F R eft un
quarré , Se fi on multiplie un des côtez A C
ou E R par l'antre A F ou C R on aura la fu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



0 r

o I A RU
perfide de ce quatre , qui eft encore mis en
referve.

Enfin ajoutant enfemble touces ces furfaces re-
fervées, on trouvera une femme , qui donnera
la fuperficie entière de toute la figure irre-
guliere.

Quand les cotez d'un champ ne font pas exacte¬
ment droits ou perpendiculaires , on les prend
cependant dans la pratique comme droits ou
perpendiculaires , pourveu qu'on juge que
l'erreur qui en provient ne foit pas confide-
rable.

XIV. Si dans la terre que vous voulez mefurer
il y en a quelqu'autre qui foit enclavée , il
faut mefurer le tout enfemble , puis mefurer
celle qui eft enclavée & l'ôter de la fuperficie
de toute la terre. Ce qui reliera donnera la
furface que vous cherchez.

Voilà ce que le Laboureur doit fçavoir de l'Ar¬
pentage ; s'il lui furvient quelque arpentage de
plus grande confequence , il doit avoir recours
aux maîtres Arpenteurs.

A R R

ARRACHER. Se dit de quelques plantes
que ce foit, qu'on tire hors de terre avec un
peu de violence : Et l'on dit : Arrackez.-moy cet
arbre, il ne vaut plus rien : Cet arbre rieft plus
propre qu'a arracher.

AR RESTER des melons , des concombres,
c'eft les tailler quand ils ont trop de bras ou
de branches, ou qu'ils les ont trop longues ,
ainfi on.dit : Voila des melons qui ont befoin d'être
arrêtez., c'eft-à-dire, qui ont befoin d'être tail¬
lez, ou comme on dit allez vulgairement, ctre
châtrez.

ARRIERE-FAIX. C'eft une peau ou
membrane qui enveloppe l'enfant , & qui
fort de la matrice de la femme après lui,
avec ce que les Chirurgiens & Accoucheurs
nomment placenta, qui eft une elpece de piece
de chair qui fe forme au haut de la matrice,
& en attire la nourriture qu'il communique
à l'enfant par un long boyau , lequel aboutit
à fon nombril. On l'appelle placenta , parce-
qu'ellc a la figure d'un gâteau.

Tour faire fortir l'arriéréfaix.
Prenez feuilles d'ache recelâtes , pilez & don¬

nez le fuc avec du vin blanc. La dafe eft
un bon verre : il fait auffi fortir la mole &
l'enfant mort : en hiver on pile la graine, on
la fait bouillir dans du bouillon ou vin , on le
coule & on le donne à boire.

eAutre moyen.

La poudre de tefticule de cheval dont on donne
dans du bouillon environ trois doigts eft mer-
veilleufe.

A R R O C H E. C'eft 'une plante que l'on cul¬
tive dans les jardins. Elle a les feuilles larges
au pied de la tige , & pointues à la cime , en
façon de fléchés, grades & remplies d'un fuc
qui eft plutôt jaune que verd : fa tige qui d'or¬
dinaire eft noirâtre, croît de la hauteur de trois
ou quatre coudées, chargée de quantité de
petits rameaux , fur lefquels naît la graine
femblable à celle du crelfon , mais beaucoup
plus groflé ; on la fème Se cultive dans les
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jardins, Se dans quinze jours elle eft en érat
d'être mangée Se fleurit en juin & juillet. Elle
eft ennemie de l'eftomac , fa graine eft bonne
contre l'épanchement de bile , l'opilation de
foye, Se provoque à vomir, il ne la faut don¬
ner qu'aux gens robuftes. L'herbe autant cuite
que crue , appliquée guérit les frondes , Se
toutes les durerez , Se elle fait tomber les on¬
gles gâtées : elle ramollit le ventre ; fa graine
prife avec eau miellée guérit la jaunilïe pro¬
venant de l'opilation de foye.

Sa Culture.

Il y en a deux efpeces, la jaune & la rouge, la
première eft la meilleure. Elle fe cultive com¬
me la poirée, excepté qu'on ne la replante
point, il fuffit de la farder & de l'arrofer dans
le befoin.

ARRO S E MENT. C'eft l'aétiond'arrofèr.
On dit dans le jardinage : Les arrofemens font
abfolument neceflaires aux plantes, pour les
faire croître.

Teglesgénérales pour les arrofemens.
Quand les plantes qui font en hiver dans la fer¬

re , ont befoin d'être humeétées, on arrofe
la terre doucement, deux heures après le fe-
leil levé : il ne faut jamais mouiller la plante.
On ne fait pas mal de fe contenter de met¬
tre le bas du pot dans l'eau à la hauteur de trois
doigts.

En été on arrofe le foir , Se jamais , difent quel¬
ques-uns, le matin, de peur que l'exccflîve cha¬
leur échaufant trop l'eau ne tourmente les
plantes. Les maraîchers ou jardiniers de Paris
arrofent pourtant leurs legumes durant tout le
jour, Se ils ne s'en trouvent pas mal.

Monfieur de la Quintinie défend de le fervir jamais
d'eau échauffée Se tiede , pour les arrofemens.
Il prétend avoir reconnu par expérience,
qu'une telle eau eft funefte à toute forte de
plantes. Cependant quelques curieux s'en fer¬
vent fans façon.

ARROSOIR, eft un outil de cuivre rouge
ou jaune , Se ce font les bons : le rouge vaut
mieux : il y en a de fer blanc Se de terre, &
ceux-là font indignes des grands jardins : cet
arrofoir eft fait en forme de cruche, Se fert
pour arrofer les plantes, il doit avoir un ven¬
tre capable de tenir au moins un feau d'eau,
avoir un col, Se enfuite un goulot ou ouver¬
ture aflez grande , par où l'eau entre dans ce
ventre , avoir une pomme, percée en une infi¬
nité d'endroits, afin que l'eau forte en forme
de pluye, Se que par ce moyen elle puifle hu¬
me éter doucement la terre fans la rendre dure
& battue , avoir enfin une anfe ronde pafla-
blement groffe , autrement une efpece de mari-
che par où le jardinier en prend un de chaque
main pour les porter, Se les vuider.

A R S

ARSENIC, C'eft un minerai fort cauftique,&
un poifon fort violent. On en diftingue de trois
fortes ; le blanc , qui eft tranfparent ; le jaune,
qui eft l'orpiment ; & le rouge , qui eft le rea-
gal ou le fandaraque.

L'arfenic blanc eft tiré d'une pierre nommée co¬
baltum. On l'appelle Amplement arfenic , c'eft
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celui qu'on vend chez les droguiftes. On par¬
lera des deux autres cfpeces en leur lien.

Effets violent de l'arfenic.
Le plus dangereux des trois fortes d'arfenic eft

le blanc
, il ne commence ordinairement à

faire fon effet que demi-heure après qu'il a
été pris , parce qu'il lui faut quelque-tems
pour débatralfer fon fel qui eft enveloppé dans
le loufre. Alors il caufe de grandes douleurs,
des déchiremens , des inflammations dans les
vifceres, des vomiflemens violens , des inquié¬
tudes, des convulfions, un abattement général,
& enfin la mort fi on n'eft fecouru.

femedes contre l'arfenic.
La graille fondue' , & l'huile belie en graude

quantité , le plutôt qu'il eft poffible font fort
propres pour embarafter & envelopper les
pointes de ce fel brûlant , & pour le faire
fortir par le haut & par le bas : cnfuite il faut
prendre du lait avec abondance, pour achever
d'adoucir la vigueur de ce poifon.

Vertus de l'arfenic.
On l'employc pour blanchir le cuivre , l'argent,

le leton , & autres matières métalliques. C'eft
ce minerai qui rend les épingles plus fermes
ou moins pliantes en les blanchiflant. Il con¬
firme & mange les chairs , on l'applique fur
les corps des pieds, & fon huile cauftique fert
à confirmer les chairs baveufes des playes. On
ne doit jamais en donner intérieurement quel¬
que précaution qu'on ait prife.

ART

ARTERE. Le fang eft porté du cœur à tou¬
tes les parties du corps de l'animal par plu¬
fieurs tuyaux ou vailfeaux nommez arteres.
L'artère -pulmonaire porte le fang du ventricule
droit du cœur aux poumons. L'artere aorte ou
l'aorte fimplement le diftribuë à plufieurs au¬
tres rameaux pour le porter dans toutes
les autres parties tant fuperieures qu'inferieu-
res.

L'aorte en fortant du ventricule droit du cœur

forme un demi-cercle, qu'on nomme la crolle.
De la partie fuperieure de cette crofle partent
la fouclaviere droite , la fottclaviere gauche , la
carotide gauche , qui font deftinées à fournir
le fang à la poitrine, aux bras, & à la tête.
Chacune de ces arteres fe divife en plufieurs
autres rameaux.

L'a o r x h décendante fert à porter le fang
aux parties inférieures ; elle fe divife en quel¬
ques-autres , qui produifent auffi plufieurs ra¬
meaux.Les plus confiderables font i°.Lacelia-
que, qui produit trois branches,fçavoir la Iple-
nique qui va à la ratte ; la ftomachique qui va à
l'eftomac; & l'hepatique qui va au foye. 2°. La
mefenterique fuperieure qui produit la renale
gauche & les deux emulgentes. 30. La me¬
fenterique inférieure qui produit les lombai¬
res qui font diftinguées en fuperieure & infé¬
rieure. 40. L'aorte fe divife en deux branches
nommées iliaques .L'iliaque interne fournit des
rameaux à la veffie & à l'anus, on nomme
cette derniere hemorro'idale externe. L'ilia¬
que externe produit la honteufe externe, elle
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décend le long de la cuifle , où elle prend le
nom de crurale jufqu'environ fa partie moyen¬
ne ; enfin elle va fournir du lang par plufieurs
rameaux à la jambe & au pied.

nArtere piquée.
Lorfque l'artere a été piquée on fait l'opération

de l'aneurifme : alors il faut appeller un Chi¬
rurgien habile. Quand on n'en a pas la com¬
modité , on peut fe fervir de cette recette qui
femble tenir de l'enchantement. Faites griller
une féve , mettez-la fur la piqueure, le fang
s'arrêtera infailliblement. La féve grillée peut
fervir à arrêter le fang en diverfes occafions.

ARTICHAUD. C'eft une plante qui pouffe
de fa racine des feuilles longues d'un pied ou
d'un pied & demi. Elles font larges & décou¬
pées profondement , de couleur verte cendrée
ou blanchâtre 3 elles n'ont ni épines ni pointes.

- Au milieu de ces feuilles il fort une greffe
tige , qui s'éleve à la hauteur d'environ deux
pieds,elle eft canelée, cotonneufe &c moëlleufe
en dedans ; elle jette plufieurs rameaux, qui
produifent à leur fommet une tête écailleufe &c
épineufe. C'eft cette tête qu'on nomme com¬
munément artichaud & qui fert d'aliment.
Elle porte une grande fleur qui a la figure
d'un bouquet compofé d'un grand nombre de
fleurons purpurins, evafez par le haut & décou¬
pez en lanieres. Lorfque les fleurs font palfées,
il leur fuccede des graines oblongues, garnies
chacune d'uneaigrette. Sa racine eft médiocre¬
ment longue ôc greffe.

On diftingue deux efpecesd'artichaud. La pre¬
mière eft celle qu'on vient de décrire. La fé¬
condé n'en différé qu'en ce que fes feuilles font
garnies d'épines , & que les écailles de fes têtes
font plus] dures & plus piquantes. Elles font
routes deux cultivées dans les jardins. La pre¬
mière eft plus commune & plus en ufage dans
les cuifines.

Vertus de l'artichaud.

Il eft cordial, fudorifique, apéritif, reftaurant,
nourriflant & propre pour purifier le fang. La
racine de l'artichaud cuite dans le vin, bûë,
eft fouveraine pour la difficulté d'urine , pour-
la puanteur des aiflelles, & pour les hidro-
piques.

Culture des artlchaux.

Les artichaux fe multiplient , par le moien des
oeilletons que chaque pied pouffe d'ordinaire
tous les ans au printems autour de fa vieille
racine, & qu'il fautôter dés qu'ils font affez
forts ; en forte qu'on n'en laiflè en chaque
endroit que les trois meilleurs & les plus
éloignez.Pour en planter, on fait communé¬
ment de petites foîfes creufes d'un demi pied ,

éloignées de trois pieds l'une de l'autre , &
remplies de terreau ; & on fait deux rangs
dreflêz au cordeau dans chaque planche, qui
doit être large de quatre bons pieds, & fepare'e
de fa voifine par un fentier d'un grand pied :
Ces foffes fe font à demi pied du bord de la
planche, & en échiquier entr'elles. On met
deux œilletons en ligne droite dans chaque
efpace d'environ neuf à dix pouces : il les faut
renouveller tous les trois ans, au moins leur
couper les feuilles à l'entrée de l'hiver, & les
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couvrir de grand fumier fec pendant tout le
grand froid, jufqu'à la fin de Mars : il les faut
pour lors découvrir, les ocilletonner , fi les
oeilletons font allez forts, ou attendre qu'ils
le foient devenus au bout d'environ trois
femaines, ou un mois ; les bien labourer &
fumer de ce qu'il y a de plus pourri dans le
fumier qui leur a fervi de couverture : on les
arrofe raifonnablement une fois ou deux la
femaine , en attendant qu'à la fin de May , les
pommes commencent à l'ortir ;& c'eft dés ce
temps-là qu'il faut arrofer amplement, c'eft-à
dire , deux ou trois fois la femaine , Se con¬
tinuer pendant l'Eté à une demie cruchéè
d'eau dans chaque pied, & fur tout dans les
terres naturellement feches : ceux qui font
plantez au printems , doivent faire du fruit à
l'automne enfuite , s'ils font bien arrofez ; Se
ceux qui n'en font point, donnent les pre¬
mières pommes au printems fuivant , s'ils
font alfez forts pour refifter au froid de l'hi¬
ver : les Artichaux n'ont pas feulement le
grand froid & la grande humidité à craindre ,
ils ont encore les mulots pour ennemis ; ces

fetits animaux rongent leurs racines pendanthiver, qu'ils ne trouvent rien de meilleur
dans les jardins : & il eft bon de planter
un rang de cardes de rangée entre deux rangs
d'Artichaux , afin que les mulots trouvant
les racines de celles-là plus tendre , s'y atta¬
chent au lieu des autres, comme ils ne man¬

quent pas de faire : il en eft de trois façons ,

de verts, ou autrement blancs , & ce font les
plus hâtifs ; de violets qui ont la pomme un
peu en piramide, Se de rouges qui l'ont ronde
Se camufe , Comme les blancs Se les deux
dernieres fortes font les plus délicates.

Les gelées étant entièrement palfées , au mois
de Mai, on plantera ces œilletons , les aiant
feparez de leur mere , avec le plus de racines
que l'on pourra, à caufe de la facilité de la
reprife ; & s'ils font forts , ils porteront des
pommes dés l'Automne en fuivant.

Vous les planterez à quatre ou cinq pieds l'un
de l'autre

, félon la bonté de la terre : car fi
elle eft fablonneufe & legere , il les faudra
planter plus dru : fi elle eft forte , d'autant
que les feuilles en viendront plus grandes,& les
fruits plus gros Se qu'ils jetteront plus de re¬
gains,auffi faudra-t-il qu'ils foient plantez à plus
grande diftance.

Ils ne veulent autre culture avant l'hiver, que
d'être labourezpar fois, pour empêcher l'herbe
d'y venir.

L'hiver , vous les couvrirez pour les préferver de
la gelée ; pour ce faire, l'on s'y gouverne de
diveries façons : les uns après avoir coupé
toutes les plantes à un pied prés de terre , &
raftemblé ce qui refte des feuilles, comme on
fait la chicorée pour la blanchir , fe conten¬
tent de les bûter en forme de groffe raul-
piniere , laiffant paffer le haut des feuilles de
deux doigts feulement, pour ne pas étouffer
la plante , & mettent par deilus du grand
fumier , les préfervant ainfi de la gelée, Se
que l'eau des pluies n'entre dedans. Les autres
font des raions entre-deux rangées & jettent la
terre en forme de dos d'âne fur les plantes,
les couvrant à deux doigts prés , comme je
viens de dire.
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Et les autres n'y mettent que de grands fumiers

autour de chaque plante , Se s'ils ne lailfent
pas de leur faire palier l'hiver fans péril : toutes
cestrois façons font fort bonnes,chacune aiant
railon pourquoi.

Vous les buterez le plus tard que vous pourrez ,
de crainte qu'ils ne pourrilfent ; mais auffi
prenez garde quelques fortes gelées ne vous
furprennent , fi vous en avez beaucoup à gou¬
verner ; fi vous voulez avoir du fruit dans!'au¬
tomne , il ne faudra que couper la tige des
premiers qui auront porté du fruit au printems,
pour l'empêcher qu'elle ne jette des regains:
Se dans l'automne, ces forts pieds ne man¬
queront de jetter de belles pommes, pourvu
quevous les entreteniez bien de labour, Se les
arrofiez en leur neceffité , Se auffi que vous
leur ôtiez les œilletons des cotez, qui tireroient
toute la fubftance de la plante.

L'hiver étant paffé , vous découvrirez vos Arti¬
chaux , non pas tout d'un coup , mais peu-à-
peu ; de crainte que les fraîcheurs ne les
gâtent, de la tendrelfe qu'ils ont , aiant été
étouffez dans la terre: il faudra s'y mettre à trois
reprifes de quatre en quatre jours , au bout
defquels vous les labourerez Se déchaufferez
bien , les déchargeant de plufieurs petits œil¬
letons , n'en laiflant à chaque pied que trois
des plus forts , pour porter du fruit : pour
tirer des cardes d'Artichaux , vous vous fer-
virez des vieux pieds que vous voulez ruiner ;
car il eft bon de cinq en cinq ans de planter
un nouveau quarré d'Artichaux,à came que la
plante a effruité la terre , & ne produit plus
que de petites pommes.

Les premiers fruits étant cueillis , vous rogne¬
rez les plantes à demi pied prés de terre , Se
couperez la tige le plus bas que vous pourrez :
les œilletons poufferont de très grande force,
Se étant à trois pied de haut ou environ , vous
les lierez avec du grand foarre, fans les terrer
beaucoup , puis vous les entourerez avec du
grand fumier ; cela les fera blanchir.

Vous les pourrez laiffer jufqu'aux grandes ge¬
lées , que vous cueillerez Se ferrerez dedans la
cave, ou autres lieux exemts du froid.
Différentes maniérés d'apprêter les artichaux.

e/îrtichaux 'a la poivrade. Prenez des Artichaux
qui foient tendres,& coupez-les par quartiers,
ôtez le foin Se les petites feuilles, pelez auffi
le deffus, ne laiffez que les grandes feuilles,&
à mefure qu'ils font pelez, il les faut jetter
dans l'eau fraîche pour empêcher qu'ils ne fe
noirciffènt Se qu'ils ne deviennent amers , &
quand on les veut fervirillesfaut mettre dans
un plat, ou fur une affiete , en forme de pira¬
mide , Scies arrofer d'eau. On met auffi fur le
bord du plat, de poivre Se du fel battu enfern-
ble.

<i/îrtichaux frits.
Coupez par quartiers de gros culs d'artichaux, Se

apréslesavoir pelez par deffus jufques au blanc,
faites les morceaux d'un pouce d'épais ou en¬
viron,Se aiant ôté le foin,& rogné la pointe des
feuilles, mettez en même-tems les morceaux
dans de l'eau jufques à ce que vous les vouliez
frire , lors il les faudra tirer hors de l'eau, les
poudrer de farine , puis les frire dans un fain
doux bien chaud,ou dans de bonne huile,ou du
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beurre à demi roux qui foit bien chaud,qu'en y
trempant un des morceaux le vert feche incon¬
tinent. Quand ils font frits fuffifamment fans
être brûlez il faut les tirer à fec, les poudrer en
même-tems de fel menu , les arrofer de vinai¬
gre, puis les couvrir de perfil amorti, frit mé¬
diocrement dans la poêle.

Pour cet effet , il eft befoin que le perfil foit en
brin , bien lavé 6c bien fec,puis le mettre lege-
rement dans la poêle fans le preffer , à pleine
main , 5c le retirer incontinent avec écumoire
hors de la friture ; l'aiant laide égouter,repan-
dez-le fur les artichaux.

<t/îrtlchaux fricaffez..
Prenez des culs d'artichaux, après avoir ôté tou¬

tes les feuilles 6c le foin , coupez-les par tran¬
ches , ou par quartiers de moyenne grofleur,
faites-les blanchir , c'eft-à-dire, qu'il leur faut
"fafie prendre quelque bouillon , 6c les faire
cuire prefque à demi dans de l'eau avec un peu
de fel,un brin de fariette, 8c delà ciboule,puis
tirez-les à fec , & mettez-les par après dans du
beurre à demi-roux, y ajoutant du fel, & quel¬
ques champignons , fi vous en avez. Faites-les
cuire fuffifamment , 5c fur la fin ajoûtez-y un
peu de verjus ou de vinaigre , ou une fauce
blanche, avec des œufs , &c du vinaigre , 5c
dreffez-les peu de tems apre's, puis rapez-y de
mufeade.

t

Autres art'chaux.

Prenez des culs d'artichaux, ôtez le foin , toutes
les feuilles,& tout ce qu'il y a de verd,jettez-les
en même-tems dans de l'eau , laiflez-les trem¬

per un quart d'heure , puis changez-les d'eau
une fois ou deux:s'ils font durs il eft bon de les
faire bouillir un bouillon ou deux dans de l'eau
avec un peu de fel , mais ils auront moins de
goût : l'on fera cuire les artichaux dans un plat
de terre avec du beurre, du fel, 8c un ou deux
clcuxde girofle , les tenant couverts, 8c quand
ils feront cuits à demi, ajoûtez-y un peu de ver¬
jus, ou de vinaigre,quelques-uns y mettent du
vin, un peu de chapelure de pain, étant cuits,
rapez-y un peu de mufeade*.

Autres artichaux.

On.fçaitque pour préparer des artichaux , on les
faic premièrement cuire à l'eau , après quoi on
les lailfe égoûter le cul en haut : 6c quand ils
font un peu froids , & qu'ils font maniables ,
fans qu'ils nous brûlent, on les ouvre pour en
tirer le foin de dedans, puis on les fert avec une
fauce compofée de beurre,de fel,de vinaigre 6c
mufeade.

Artichaux confits.

Pelez des culs d'artichaux,n'y'1 aillant rien du foin
ni des feuilles , 6c les mettez en même-tems
dans de l'eau fraîche, 8c les ayant retirez faites-
les bouillir un bouillon, ou jufques à ce que le
foin fe puifle ôter facilement , & l'ayant ôté
mettez-les dans un pot'de terre,puis fur le tout
y ajoutez de l'eau bien falée qu'elle, fumage de
trois doigts:quelques-uns y mettent une partie
d'eau,une partie de vinaigre,puis ajoûtez-y l'é-
paifleur de deux doigts de bonne huile , ou du
beurre qui ne foit guerechaud:il faut mettre le
pot en la cave fur un aie, 6c le couvrir d'un lin-
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ge double : lors que l'on vent manger de ces
culs d'artichaux, il faut les tirer avec un bâton,
6c ne pas mettre la main dans la faumure, puis
on les fait tremper dans de l'eau depuis le foir
jufqu'au matin pour les deflalerjaprés cela vous
les accommoderez comme des culs d'artichaux
qui ont été falez.
Autre maniéré four garder les culs d'artichaux.

Après les avoir tiré de l'eau mettez-les entre deux
ferviettes , afin qu'ils s'égoutent parfaitement,
puis on les met dans un pot , en y ajoûtant du
vinaigre ','ou du verjus , tant qu'il fumage de
deux ou trois doigts, puis on y ajoutera du fel,
8c le lendemain de l'huile , 6c on les met en la
cave , mais les artichaux n'ont quafi point de
goût , parce qu'ils l'ont perdu dans le vinai¬
gre.

_

Les artichaux peuvent fe garder quinze jours ou
plus,étant cuits dans de l'eau,du fel,6c du beur¬
re,en forte qu'il fumage d'un doigt par delfus,
il n'y a qu'à les faire bouillir enfemble cinq
ou fix bouillons , 6c les garder ainfi dans le
beurre.

On peut confire 6c conferver en toutes les mêmes
façons les cardes d'artichaux blanchies , 6c les
afperges auffi ; par exemple,faites cuire à demi
les afperges, couchez-les de leur long dans un
vaifleau, 6c ajoûtez-y du beurre , jufques à ce
qu'il fumage de deux doigts. On les peut gar¬
der auflî toutes crues cinq ou fix jours afin
qu'elles fe fanent, puis on les couche dans un
vaifleau tout de leur long , enfuite couvrez-les
de faumure , d'huile ou de beurre par delfus >
afin de les garder en cet état.

On confit de cette façon les concombres , 5c le
pourpier, deux ou trois jours après qu'ils font
cueillis : on y peut ajouter une ou deux mufea-
des,quelques doux de girofle, 6c du poivre en¬
nemi n'eft pas abfolument neceflaire de mettre
de l'huile par delfus la faumure.

Cardes d'artichaux.
Pour tirer les cardes d'artichaux , on fe fert des

vieux pieds qu'onveut ruiner .11 eft bon de cinq
ans en cinq ans d'en renouveller quelque quar-
ré, parce que la plante fe lafle à la fin de pro¬
duire 6c ne donne que de petites pommes.

Les premiers fruits étant cueillis on coupe les ti¬
ges le plus prés de terre qu'il eft poffible , cela
fait pulluler les pieds 6c jetter quantité d'œii-
letons qui font beaux lors qu'ils font élevez à
trois pieds de haut , il faut les lier avec de la
grande paille fans les ferrer beaucoup, puis les
entourer de grand fumier , par ce moyen ils
blanchiflènt. On peut les laifler ainfi jufqu'aux
grandes gelées. Alors on les arrache pour les
mettre dans un lieu, où le froid ne les endom¬
mage point.

Cardes d'artichaux fricaffez..
On accommode des cardes d'artichaux , en les

épluchant bien,6c n'y laiflant rien que de bon:
cela fait, on les coupe par morceaux , 6c après
qu'on les a lavées 6c blanchies dans l'eau, avec
du fel, du poivre, 6c quelques tranches de lard,
on les tire pour être fervies, avec une fauce fai¬
te avec du beurre lié avec de la farine, du fel 6c
du vinaigre, ou bien on prend d'un jus de mou¬
ton, dans lequel on les met daqs une caflerole.
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avec de fines herbes , de la moelle de bœuf ha-*
chée ; le tout affaifonné de fel & de poivre :
étant cuites, on dreffe ces cardes dans un plat,
après y avoir mis un filet de vinaigre.

Autrement.

Prenez des cardes bien blanches , coupez-les par
morceaux de la longueur de la main , ou envi¬
ronniez les filets qui font dedans & dehors, &
après avoir lavé les cardes , liez-les par petites
bottes , & faites-les cuire dans le pot avec de
l'eau,& du fel,y ajoutant une mie de pain & un
morceau de beurre , afin qu'elles foient plus
blanches,& de meilleur goût; étant bien cuites
Scégoutéeson les met ordinairement dans une
fauce au beurre alfaifonné de fel,de vinaigre,&
de mufeade: on y ajoute aufli de la chapelure de
pain & quelquefois du fromage de Milan , puis
on les fait bouillir.

A S N

A S N E. C'eft un animal trop connu poiir en
donner icy la defeription. On fçait qu'il porte
des fardeaux tres-confiderables , qu'il aime les
chardons , qu'il paît l'herbe, qu'il fe nourrit
d'avoine & de fon,qu'enfin fa vie eft d'environ
trente années.

Vertus & quallteXj
La chair d'afnon eft bonne à manger. Le lait d'af-

nelle eft peéloral, humeélant, reftaurant,& ra-
fraîchiflànt. Il eft plus clair, plus léger , Si plus
facile à digerer que les autres laits : c'eft appa¬
remment parce qu'il a moins de parties buti-
reufes & cafeufes. Il adoucit les humeurs acres &
falées qui tombent fur la poitrine, & fur les au¬
tres parties du corps. Les gouteux fe trouvent
foulagez par fon ufage. Il eft bon auffi pour les
maladies des yeux , qui viennent d'acretez. Il
appaife les ardeurs d'urine; enfin il engraiffe &
donne de la liberté au ventre.

Le fangde l'afne pris en poudre eft fudorifique , il
agit par fon fel volatil, la dofe eft d'une drag-
me.Sa grailfe eft refolutive.Son urine eft bonne
pour la gale, pour la goutte , pour la paralifie,
pour les maladies des reins : on l'applique ex¬
térieurement. Sa fiente eft propre pour arrêter
le fang.

L'ongle du pied de l'afne contient beaucoup de
fel volatil qui la rend bonne pour les maladies
du cerveau,comme pour l'epilepfie, La dofe eft
depuis un fcrupule jufqu'à une dragme.

ASP

ASPERGE. C'eft une plante potagere , qui
vient au printems , & eft connue de tout le
mondejelle commence à durcir auffi-tôt que la
tête commence à s'épanouir: l'induftrie du jar¬
dinier en peut faire venir l'hiver par le moyen
des échaufemens de fumier de cheval nouveau

. fait.
Les Asperges cultivées jettent une ti¬

ge qui a la cime greffe faite en apoinïiiTant,la¬
quelle venant à s'ouvrir jette quantité de ra¬
meaux,dont les feuilles font déliés,comme cel¬
les du Fenouil; mais plus courtes;il en fort une
petite fleur , d'où naiffent quelques perles, qui
font vertes d'abord puis rouges,dans iefquelles

ASP iço
eft la femence , iâ racine eft fpongîeufe., d'où
fortent quantité de capillatures, comme à l'el-
lebore : les afperges de montagne,& de marais
font du tout femblables aux cultivées. Elles
croiffent en tous les jardins.

Culture des Afperges.
Elles fe femenr à l'entrée du printems , comme

les autres grains, c'eft-à-dire, qu'on les feme
dans quelque planche bien préparée ; il les
faut femer affez claires Si pour les couvrir de
terre, on les herfe avec la fourche de fer, cela
fe fait un an après ; fi elles font allez fortes,
ce qui fera, fi la terre eft bonne , & bien pré¬
parée , ou au moins deux ans après , on les
doit replanter, ce qui fe fait à la fin de Mars,
& même pendant tout le mois d'Avril : Et
pour cela il faut des planches larges de trois à
quatre pieds, Si feparées d'autant les unes des
autres : Si c'éft dans les terres ordinaires , on
creufe les planches d'Un bon fer de bêche ,

mettant furies fentiers ce qu'on enleve de la
planche, & à l'égard des terres fortes Se humi¬
des,il eft bon qu'on ne les Creufe aucunement,
Se au contraire qu'on les tienne un peu plus
elevées que les fentiers, la grande humidité
leur eft fort contraire. Les Afperges ainfi
femées font des touffes de racines autour

de l'œil , c'eft - à - dire , autour dé l'en¬
droit d'où doivent forrir les montans ,- ces

racines s'étendeqtentre deux terres, Se pour
les replante! , foit en planche creufe , ou en
plante élevée , on donne un bon grand labour
au fond de la tranchée , Se fi la terre n'eft
guère bonne, on y met un peu de fumier ,
enfuite on y met encore deux ou trois pieds
de ce jeune plant,& on les range proprement,
fur la fuperficie de la planche dreflèe , fans
avoir befoindeleur ronger les extrêmitez des
racines , ou au moins que très- peu , fi
l'intention eft de réchauffer ces afperges ,

quand elles feront affez fortes, on les efpace à
un pied, les unes des autres, Se fi elles doivent
demeurera l'ordinaire, on les efpace à un bon
pied Se demi, & dans l'un & l'autre cas , on
les place en échiquier ; quand elles font ainfi
placées, on les recouvre d'environ deux à trois
pouces de terre ; que fi quelqu'une manque de
pouffer y on peut un mois ou deux après les
regarnir,ce qui fe fait de la même façon,
qu'on a planté les autres , prenant foin à
l'égard de ces nouvelles replantées dé les ârro-
fer quelquefois pendant les grofles chaleurs, &
de les tenir toutes en tout tems bien fardée?
Se bien bequillées , ou bien on marque avec
des petits bâtons , les endroits dégarnis , Se
on attend au Printems enfuite pour les garnir,
Touslesanson recouvre la planche entiere
d'un peu de terre qu'on prend dans le fentier
par ce que bien loin de s'enfoncer , elles
s'élevent toujours petit à petit : on les fume
raifonnablement de deux en deux ans : on les
laiffe pouffer les trois ou quatre premières an¬
nées , fan* en recueillir , jufques à ce qu'on
voit qu'elles viennent grofles, Se pour lors on
la peut réchauffer , ce qu'on en voudra ; finon
on commencera d'en recueillir,pour continuer
de même pendant une quinzaine d'années ,
fans qu'il foit neceflaire de les renouveller :
Car tous les ans , à la faine Martin , on coupe
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lotis les monîans,chaque pied en fait plufieisrs:
on prend de la graine des plus beaux , pour
en iemer , fi on veut [dans le tems ci-devant
marqué. Pour les arracher de la planche de
pepiniere. On lefert d'une fourche de fer, la
bêche eft trop dangereufe pour cette forte
d'ouvrage,parce qu'elle blelferoit & couperoit
les petites plantes.

Il ne faut pas manquer tous les ans à la fin de
Mars, ou au commencement d'Avril, c'eft-à
dire,un peu devant que les afperges commen¬
cent à pouffer naturellement, il ne faut, dis-
je , pas manquer de donner un petit labour de
trois à quatre pouces à chaque planche ; enfor-
que la bêche n'aille pas jufqu'à bleffer ces
plantes, ce petit labour fert, tant pour faire
mourir les méchantes herbes, que pour rendre
la fuperficie de la terre meuble , & faciliter
E*r ce moyen , non feulement l'entrée desonnes pluyes d'Avril, Se des rofées de May ,

quinourrirent le pied , mais auffi faciliter la
fortie des afperges.

L'ennemi particulier & redoutable des afperges,
ce font des petits pucerons, qui s'attachant aux
montans, les font avorter, & les empêchent
de profiter ; c'eft particulièrement les années
feches , Se fort chaudes, car les autres années,
il n'en paroit pas , on n'a point encore tro uvé
de remede à ce mal.

Qualités. & vertus des afperges.
Elles font abfterfives , Se enfuite fort bonnes

contre l'opilation du foye <Sc pour les reins ;
elles lâchent le ventre , purgent la poitrine ,

provoquent l'urine, augmentent la remence ,
Se fur tout quand elles font mangées chaudes
dans du beurre : elles donnent une bonne
lenteur au corpsjmais rendent l'urine puante,
fi on en mange avec excès elles caufènt la fte-
rilité.

Quiconque mange des afperges, on reconnoit
auffi tôt la qualité, qui eft qu'elles font uriner,
cependant fi on en mangeoit par excez Se trop
fouvent, la veffie s'en pourroit ulcerer : Elles
gueriifent toutefois la jaunifie & appaifent les
douleurs de la feiarique ; fa racine fait la mê¬
me chofe

, mais encore la porter fur foy , ou
boire de fa décoélion , elle empêchera de con¬
cevoir Se d'engendrer , fa graine provoque
auffi l'urine , Se arrête la dyffenterie, que fi les
chiens viennent à boire de leur décoélion, ils
en meurent.

L'a sperge eft un fruit délicat & fain à
chacun , & fur tout quand elle eft grofle Se
tendre, douce Se non trop cuite , elle rend l'a-
petit à un malade , s'il en ufe avant le repas,
fait uriner, ôte les obftruétions des reins & du
foye ; fa racine appliquée fur les dents, apaife
la douleur , feche , Se fichée és dents les déra¬
cine , mife en décoélion , & beiie fouvent, difi-
fout la pierre & calcul , fait avoir bonne cou¬
leur au vifage, Se bonne odeur à tout le corps,
fauf qu'elle rend l'urine puante.

aAfperges en ragoût.
Pour en manger on les met cuire à l'eau , dont

on les tire pour les laiifer égoûter, puis on a
foin de les poudrer de fel menu : cela fait, on
les arrange dans un plat, on les prefente fur ta-

ASP
ble , avec une fauce au beurre, vinaigre, fel,
Se mufeade , le tout bien lié.

esffperges en gulfe de petits pois.
Ayez des afperges, coupez-les en petits mor¬

ceaux , faites-les blanchir dans de l'eau bouil¬
lante , paffez-les à la cafferole avec du beurre,
après cela mettez-y du lait Se de la crème,
afliifonnez le tout de fel, un peu de poivre,
Se de fines herbes , Se fi-tôt que vous jugerez
que vôtre ragoût fera cuit, delayez-y deux jau¬
nes d'œufs , avec de la crème de lait, jettez-les
dedans vos afperges, Se lorfque la liaifon de la
fauce fera faite, vous pourrez les fervir.

On fe fert auffi d'afperges pour garnir les pota¬
ges , foit en gras , loit en maigre.

e/ffperges confites.
Prenez les plus petites , coupez-les en plufieurs

tranches, faupoudrez-les avec beaucoup de fel
Se des cloux de girofle groffierement concaffez,
Se couchez-les dans un pot de terre plombé,
faifant une couche de fel, puis une couche
d'afperges jufques au haut du pot. Il faut que
le premier lit Se le dernier foit de fel. En-
fuite vous le remplirez de bon vinaigre Se vous
le tiendrez bien fermé. Lorfque vous en tire¬
rez , il faut que ce foit avec une cueiller d'ar¬
gent ou de bois Se non pas de fer. Prenez
garde auffi que la main ne touche le vinaigre.

ASPIC ou Nord d'Italie. L'afpic a quantité de
branches dures comme du bois , Se comme
celles du romarin, fes feuilles font longuettes,
étroites, épailfes, Se copieufes, plus fortes, plus
larges , & plus blanches que celles de la lavan¬
de. A la cime des branches naiflent les fleurs
en épis de couleur rouge , avec un long pied,
quarré Se mince , Sec. Il naît de lui-même fur
des collines pierreufes Se feches, Se expofées
au foleil, particulièrement en Languedoc , on
le feme auffi , on le tranfpotte dans les jar¬
dins. Il fleurit au mois de juin Se de juillet ; il
eft apéritif, digeftif, (compofé de parties fub-
tiles .il eft bon aux maladies froides du cerveau,
comme à l'apoplexie , l'épilepfie, paralifie/, lé¬
thargie Se convulfions ; lesfleurs fortifient l'e-
ftomac, defopilent la rate, Se échauffent la ma¬
trice , leur décoélion dans du vin provoque
l'urine ,1 es mois Se l'arriere-faix.

ASPIC d'outre mer. Ce n'eft pas un épy , qui
naifte à la cime du nard, mais! c'eft la racine,
qui a la figure d'un épy ; parce qu'elle tire fa
nourriture de certaines petites fibres, qui font
attachées à la racine, comme nous voyons dans
l'ail Se dans les racines du lys : Cet épy eft de
couleur de fer, d'un goût amer, Se a une odeur
qui n'eft pas defagreable. Il naît dans les mon¬
tagnes de l'Inde. Il eft aftringent, abfterfif,
apéritif & fortifiant. Il eft bon pour digerer
les humeurs froides , il provoque l'urine, étant
bû , il arrête le flux de ventre, pris avec de
l'eau , il ôte le dégoût, les douleurs d'eftomac,
Se les ventofitez ; il guérit la jauniffe ou épan-
chement de bile , Se les incommoditez des
reins , par phlegmes arrêtez ; on le mer par¬
mi les contrepoifons^ il empêche le poil des
paupières de tomber , le fait revenir plus
épais, on le donne avec de la rhubarbe , pour
l'empêcher de relier, Se quand on veut guérir
les opilations.

ASPIC
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ASPIC, reinede fouverain pour les brebis malades

de lapefîe. L'huile d'afpic eft fouverain contre
les maladies des brebis,lorlqu'elles ont des ob-
ftructions qui les font mourir , orr prend une
plume de poule ou d'autre animal , qu'on
trempe dans l'huile d'afpic, on met avec cette
plume de cet huile dans les narines, cette plu¬
me ne doit point fervir pour une autre brebis,'
fi la brebis n'avoit point de mal ; elle feroit
capable de le communiquer à une autre brebis3
ainii à chaque brebis , ii faut une plume par¬
ticulière pour en frotter le dedans des narines
avec cette huile.

A S S

ASSOCIEZ dans le négoce. Maniéré & or¬
dre que doivent tenir deux Jiffociez. en leurs affai¬
res.] La première choie que doivent avoir deux
Aifociez , eft l'amitié, & la deference l'un pour
l'autre ; car c'eft d'où dépend tout le bonheur,
ou le malheur de leurs affaires communes. La
deference procédé de l'amitié relpeéh've , que
des aifociez ont l'un pour l'autre , fans laquel¬
le ils n'agiftent qu'avec defordre , & confu-
iîon, parce que la deference, qui eft entre eux,
fait qu'il ne s'entreprend rien fans l'avis, &
le confentement mutuel de l'un Se de l'autre,
& cette bonne intelligence fait qu'ils travail¬
lent , & agiifent chacun en particulier pour le
bien commun de la focieté. Au contraire, s'il
n'y a point d'amitié ni de deference entre les
aifociez , ils ne s'accorderont jamais bien en-
fémble , en toutes les encreprifes qu'ils font
pour leur négociation , ils n'y réûfliftent ja¬
mais , la raifon en eft , que fe contrariant
toûjours l'un & l'autre, Se 11e faifant jamais
rien de concert, ils ne fçavent ce qu'ils font,
&: l'un défait, ce que l'autre a fait ; ainfi tou¬
tes leurs affaires vont en defordre Se en con-

fufion.
La fécondé chofe à obferver, eft de Ci bien régler

les chofes par l'aéte de focieté, !que rien ne
puilfe altérer l'amitié , & la bonne intelligen¬
ce , qui doit être entre eux, Se pour cela j'efti-
merois à propos qu'ils vécuffent chacun en
leur particulier ; parce que rarement les fem¬
mes s'accordent enfemble , fur les heures du
manger, & fur la qualité des viandes, dont cha¬
cune d'elles voudrait avoir le choix.

La troifiéme eft , de prendre une bonne , &
ferme refolution , que quelques differens qui
furviennent pendant le tems de la focieté entre
leurs femmes , cela ne fera pas capable de
rompre, ni d'alterer l'amitié , & la bonne in¬
telligence , qui doit être] entre eux : car il eft
vray de dire, que la plupart des focietez finif-
fent avant le tems de leur échéance, par le
caprice , Si la 'mefintelligence des femmes,
dont bien fouvent les maris veulent, par une
fotte complaifance , prendre inconftderément
le "parti.

La quatrième, eft de partager entre eux les chofes
à quoy ils doivent être employez , tant en l'a¬
chat , qu'en la vente des marchandifes, à tenir
la cailfe & le livre de raifon , & à regarder à
quoy l'un Se l'autre feront plus propres.

Celui qui eft d'une humeur aâive , eft plus pro¬
pre à l'achat , Si à la vente que non pas celui
qui l'eft moins , Si qui aime le repos, cç-ft
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poutquoy le plus acStif des deux aifociez , doit
être employé à l'achat, & à la vente des mar¬
chandifes , Si l'autre à tenir le grand livre de
raifon , Se la caifie ; parce qu'ayant moins de

•feu , il eft plus fage Si plus modéré en la con¬
duite des affaires fedentaires, que s'il avoir plus
d'aétfoité.

Et en effet, c'eft fur la conduite &le bon ordre
de celui qui tient les livres, & la cailfe d'où
dépend tout le bonheur de la focieté , Si cet
ordre conlifte à tenir des livres fans confuflon,
de fçavoir en un m,ornent ce qui eft dû Si ce
que l'on doit, Se à faire bien folliciter fes det¬
tes. Le plus important de tout, eft le gouver¬
nement de la cailfe , parce que tout dépend
de là , cet ordre ne confifte pas feulement à re¬
cevoir Si payer , cela eft bien aifé : mais celui
qui la gouverne, doit avoir bien d'autres foins,
d'où relulte tout le bonheur, ou le malheur
delà focieté ; c'eft pourquoy il doit veiller par¬
ticulièrement à éeux chofes.

La première , qu'il y ait toûjours fuffifamment
d'argent en cailfe pour payer les lettres de
change que leurs ccrrefpondans Se manufaétu-
riers tirent fur eux , Se les bilicts qu'ils auront
faits pour les lettres que l'on a fournies , ou
s'ils tiennent des manufaétures pour argent
prêté , afin d'acheter les matières qui y font
propres, pour ne pas faire cefler le travail
des ouvriers , où l'argent ne doit jamais
manquer.

La fécondé, de faire folliciter les débiteurs, parce
que lï l'argent de la cailfe s'eft é roulé par les
payemens qui ont iété faits pour l'achat des
marchandifes , il faut qu'il revienne, Se qu'elle
fe remplilfe par le moyen de la vente qui s'en
fait, l'argent étant un mouvement perpétuel
d'écoulement & de retour.

Enfin, celui qui tient la cailfe, eft comme un bon
pilote , qui doit prévoir tous les orages , qui
peuvent furvenir pendant le cours de la focie¬
té , particulièrement quand on tient des manu-
factures de marchandifes fujettes à la mode,
comme des étoffes façonnées qui font au ca¬
price du monde , dont le débit ne fe fait pas
toûjours en tous tems ; par exemple , ceux qui
font commerce de draps d'or, d'argent Si foye
façonnez , Se de points de france, s'il furvienc
des deuils caufez par la mort des Princes Se
des Rois ; la vente celfe, Se il ne faut pas lailfer
de payer ce que l'on doit, Se d'entretenir les
manufaétures, qui ne doivent pas celfer pour
cela. C'eft un tems bien fâcheux pour ces for¬
tes de negocians ; car les marchandifes demeu¬
rent fans mouvement dans le magazin : les dé¬
biteurs qui font marchands en détail, ne peu¬
vent payer ce qu'ils leur doivent, parce que
le commerce a auIII celféj; leurs créanciers veu¬
lent être fatisfaits, ainfi la cailfe demeure fte-
rile Se fans fonds. Quand ces tems-là arri¬
vent., c'eft à celui qui tient la caillé d'avoir des
reflources pour trouver de l'argent. Il y en a
de trois fortes ; la première, ceux qui doivent
à la focieté ; la fécondé , la place -, Se la troi¬
fiéme , les amis particuliers. Il ne faut pas faire
beaucoup d'état des débiteurs , parce qu'ils ne
peuvent pas payer par la même raifon de çeffa-
tion de leur commerce, c'eft un tems où ils

. doivent être traitez doucement, pour ne les
pas réduire à faire faillite. Le crédit de la pk-
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ce eft incertain, parce qu'il dépend du caprice
des hommes, ainfi il ne faut pas tout-à-faic
s'y attendre.

La plus grande reflource eft celle des amis parti¬
culiers qui font p ni flan s en argent, qui n'en
refufent pas quand ils y trouvent leur fureté ;
toutes les confédérations ci-deffus reprefentées
que doit avoir up Caiffier pour- la manuten¬
tion du commerce , l'obligent à pourvoir de
bonne-heure à toutes chofes pour n'être pas
furpris, & pour cela l'ordre qu'il doit tenir,
eft d'avoir toujours devant les yeux un carnet
ou bilan des débiteurs , & créditeurs de la
focieté , à l'effet de connoître l'état des affai¬
res , foit pour folliciter les dettes aétives, ou
pour renouveller les billets des paffives,lorfque
le tems du payement eft échû ; & en cas que
le fond manque , il faut être diligent dans l'un
& dans l'autre, & prendre foigneufement gar¬
de fî ceux à qui on a prêté les marchandifes,
font ponctuels au payement , & s'ils font fa-
ges & prudens dans leur négociation, pour
ne pas s'engager imprudemment à leur trop
prêter ; car il eft important de connoître le fu-
jet fur lequel l'on agit. Celui des aflociez qui
a la caiffe en gouvernement, doit fçavoir que,
s'il eft négligent à la follicitation des dettescJ O

actives, qu'il fait deux notables préjudices à
la focie'té , qui ne fe peuvent réparer : Le pre¬
mier , qu'un marchand eft bon aujourd'hui,
Se n,e le fera peut-être pas demain, & qu'il
peut faire faillite , par quelque difgrace impré¬
vue , qui emporte une partie du profit qui peut
avoir été fait par la Compagnie. Le fécond,
que n'ayant point d'argent en caiffe, il en faut
emprunter, dont les gros intérêts que la com¬
pagnie paye , achèvent d'abforber tout le pro¬
fit , & bien fouvent le fond capital.

La cinquième chofe que doivent avoir de bons
affociez , eft la fidélité , qui confifte à ne point
tirer d'autres avantages, que ceux qui ont été
convenus entr'eux ipar l'aéte de focieté , que
toute leur induftrie, & leurs foins, n'ayent
pour but que le profit & l'avantage commun
de la focieté j c'eft à quoy s'obligent ordinai¬
rement des affociez par le dernier article de
l'acte de focieté , airifi que l'on peut voir dans
les formulaires qu'on employé en ces occa-
fions,

La fixiéme chofe, eft de tenir des livres en partie
double, s'il fe peut car comme ils auront à
tirer & remettre des lettres de change en plu-
lleurs endroits, il fera plus facile à donner ren¬
contre de toutes les parties, & de tenir des
comptes en participation , c'eft-à-dire, des fo-
ciecez anonymes , ainfi qu'il a été expliqué ci-
devant , de marchandifes générales ou particu¬
lières , de chaque nature de marchandifes, de
profits & de pertes, & de caiffe, ainfi il n'y aura
point de confufion dans leurs affaires.

Ils connoîtront par les comptes qu'ils tiendront
de chaque nature de marchandifes dont ils fe¬
ront commerce , celles qui leur donnera plus
de profit, afin de pouvoir délibérer , s'ils en
continueront le négoce ou non.

Par le compte de profits & pertes , ils auront
cojinoiffance en un moment de tous les inté¬
rêts , changes, & autres frais qu'ils payeront,
depuis un inventaire jufqu'à l'autre, comme
auffi de ceux qu'ils auront reçus, & les profits
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qu'ils auront faits furies marchandifes ven¬
dues pendant ledit tems, ce compte étant celui
qui rend raifon des profits & des pertes qui fe
font dans le commerce.

Les livres doubles ne font pas fi difficiles à tenir
que l'on penfe, pour peu qu'on s'y applique,
on les tiendra fort bien, quatre livres fuffi-
fent : Le premier, eft le journal fur lequel font
écrits, les achats &c les ventes qui fe font jour¬
nellement , les parties reçues & payées , les
traittes & remifes des lettres & billets de chan¬
ge , & autres payables à ordre , ou au por¬
teur ; & generalement tout ce qui fe fait dans
le commerce.

Le fécond , eft le livre extrait, ou de raifon fur
lequel l'on porte en débit, & crédit toutes les
parties qui font écrites fur le journal.

Il y a un troifiéme livre , que l'on appelle fe-
cret , fur lequel les affociez écrivent le fond
capital de la focieté, mais dépuis la nouvelle
ordonnance, j'eftime qu'il eft inutile , puifque
par l'article premier du titre trois, il eft dit
que Les negocians tant en gros qu'en détail, auront
un livre qui contiendra tout leur négoce.

Les negocians , particulièrement ceux qui font
le commerce en gros , tiennent des livres de
copies de lettres , qu'ils écrivent à ceux à qui
ils ont affaire concernant le négoce feule¬
ment ; cela eft conforme aufeptiéme article
dudit titre trois de l'Ordonnance,qui porte que
Tous negocians & marchands , tant en gros qu'en
détail, mettront en liajfe les lettres mijfives qu'ils
recevront, & en regiflre la copie de celles qu'ils
écriront.

La difpofition de cet article, eft pour faire ceffer
tous differens entre Negocians,parce que leur
négociation fe fait ordinairement par des let¬
tres qu'ils s'écrivent refpétivement les uns
aux autres, & quand il arrive quelque difficulté
entre eux, & que l'un demande la reprefenta-
tion des lettres qu'il lui a écrites touchant
quelque commilîîon d'achat , & de vente de
marchandifes , ou bien de traittes de lettres de
change , s'il refufe de les reprefenter , en
difant qu'elles font perdues , parce qu'elles
ferviroient de conviétion & de preuve contre
lui, celui qui en demande la reprefentation ,
aiant un livre de copie de lettres dans lequel
elles font écrites , il eft certain que la copie de
la lettre fera crûê" en juftice, comme fi c'étoit
l'original même ; c'eft la raifon pour laquelle
l'article porte que les Negocians mettront les
lettres qu'ils recevront en liaffe , afin qu'ils
n'aient point d'exeufe de les reprefenter
quand l'on en demandera la reprefentation.

Le livre de copie de lettres , ne fert feulement
pas pour juftifier en juftice les lettres qui au¬
ront été écrites à ceux qui refuferont de les
reprefenter, mais encore pour empêcher la
contrariété qui fe peut faire dans les ordres
que les Negocians donnent par lettres qu'ils
écrivent à leurs correfpondans & à leurs
commifïïonnaires, parce qu'il eft impoffible
de pouvoir fe reffouvenir de toutes les circonf-
tances d'une commiffion d'achat, & de vente
de marchandifes , de traittes de remifes de
lettres de change qu'ils auront données ; car
quand ils leur écrivent la fécondé & troifiéme
fois des mêmes affaires , il faut que les derni¬
ères foient uniformes à la première , & le
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manque de mémoire fait qu'il' y â preïque
toujours contradiction , Se c'eft de là que la
plupart des procez prennent naiflance entre les
negocians.O

Ce n'eft point une ehofe nouvelle que l'Ordon¬
nance introduit dans le commerce, d'obliger
les.ncgocians d'avoir des livres de copie de let¬
tres,car c'eft un uiage ancien qui s'eft toujours
pratiqué par tous les plus habiles ncgocians,
qui ont voulu tenir un bon ordre dans leur
négociation , dont pluficurs fe font bien trou¬
vez dans les occafions où ils ont eu à faire à
d'autres ncgocians de mauvaife foi, defqu'els
ils avoient reçu des ordres qui dans le tems de
l'exécution,les chofes étant venues à changer,
ont voulu par ces paroles écrites à double fens,
rendre leurs ordres illufoires, voulant faire
croire que les répondes à leurs lettres, par-
loient d'une manière qui leur étoit avantagëufe
afin de tirer une fécondé réponfe qui parlât
d'une autre façon que la première ; Se s'ils
•n'enflent point copié leurs lettres fur le livre ,
ils auraient donné facilement dans le pan¬
neau.

Il y a une infinité d'exemples de ce qui vient
d'être dit, qui feraient trop longs à rapporter;
je me contenterai feulement dé dire aux jeunes
negocians , qu'ils prennent bien garde quand
ils écriront pour une fécondé & rroifiéme fois
pour les chofes qu'ils auront commifes, ou
quand ils feront réponfe aux lettres qui leur
feront écrites, que leurs lettres foient toujours
uniformes aux premières ; & pour cela il eft
neceflfaire auparavant que d'écrire , de voir
dans le livre de copie de* lettres celles qu'ils
auront déjà écrites , afin de s'y conformer.

Il eft encore neceflaire aux negocians en gros de
tenir un livre de numéro en débit & crédit,
pour la reconnoiifance de leurs marchandifes ,
de lamaniere qu'il a été dit ci-devant, fuivant
le formule qu'on en a donné , lequel eft
plus facile à tenir par des greffiers , que par
des détailleurs ; parce qu'ils ne vendent que
des pièces entières.

Les negocians en grtis qui font auffi la banque,
doivent avoir un livre de traittes , fur lequel
ils écriront toutes les lettres qu'ils tireront
fur leurs correfporidans, comme auffi un livre
d'acceptation de lettres de change, fur lequel
ils doivent écrire par ordre de datte toutes les
lettres qu'ils accepteront,en accufantle tireur,
la fomme , le tems de l'échéance , Se le nom
de ceux qui les leur auront prefencées , afin
qu'ils fe ptiiflfent régler fur les fournies qu'ils
auront à paier dans les tems de leur échéance ,

autrement ils fe trouvent furpris.
Outre les livres ci-deffiis, il eft neceflaire que les

negociansen gros aient auffi un livre de carnet,
pour lesraifons qui ont été ci-devant dites.

A S T

ASTHME. C'eft une indifpofition des pou¬
mons, qui eft fouvent fans fièvre , avec une
toux caufée par une humeur crafle , épaifle Se
vifqueufe , amaffée dépuis long-tems dans des
cavités, qui bouche, embarrafle Se rétreffit les
conduits de l'air.

On peut dire avec plus de vraî-femblance que
l'afthme vient de la defunion des ferofitez du
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fang d'avec la partie rouge,qui devrait les lier
&c les embraffer. Ces ferofitez dégagées étant
portées dans le poumon par la circulation , pè-
netrentpar leur fubtilité dans les veficùl'es,qui
ne font deftinées à recevoir que de l'air, Se de
là vient la difficulté de refpirer.

Ceux qui fontfujetsauxjîuxions, & aux catar-
rcs , comme auffi les perfonnes âgées , &
ceux qui ont la poitrine étroite,& mal formée,
y font fujets, Se n'en gueriflènr point.

Cette maladie a fe s intervalles ; car toutes les fois
qu'il fe fait unc noiivellachute d'hauteurs dans
les arteres des pouffions , & que la matière le
trouve refferréc, par un tems humide, 011 pour
avoir trop bu, vient à fe détremper, & à fe ré¬
pandre , l'on eft fi violemment tourmenté que
l'on croit à tout moment étouffer.

L'A s t h m e eft un mal fort dangereux,& quel¬
quefois fi prompt qu'il donne la mort. Plufieurs
fe peuvent tromper fur la difficulté de refpi¬
rer , & fe figurer mal à propos qu'ils fout
Afthmatiques ; mais ils remarqueront que le
foye , la rate, la matrice, les hypocondres, ou
d'autres parties naturelles, auffi-bienque dans
l'hidropifie, les ulcérés, ou les abfcez des pou¬
mons , ou leurs flétriflures s'atrachant aux cô-
tes.peuvent rendre la refpiration difficile, ainfi
on regardera telles difpofitions, non pas com¬
me un Afîhme, mais comme des maladies, qui
ont leurs cures particulières.

Les vieilles gens qui en font attaquez n'en guë-
riflent point,auffi il ne faudra point leg faigner
à moins qu'il n'y air fuppreflion des hémor¬
roïdes, ou qu'ils ne foient menacezde quelque
inflammation , 6c qu'ils n'ayent la fièvre.

Pour les femmes, elles font peu fujettes à l'afth¬
me , & lors qu'elles en font attaquées, elles en
gueriflent plutôt que les hommes, & fi les or¬
dinaires font arrêtez , 011 les faigtiera du pied.
Les autres qui feront à la fleur de leur âge , fe
feront tirer du fang de fois à autre , & 011 fe
purgera de tems en tems avec des pilules d'a-
loës, d'agaric, ou de rhubarbe en fe mettant au
lit ou à table pour fouper , ou le matin , elles
prendront fix dragmes de diaphenic, dans un
verre de-décoétion de polipode,de jour à autre;
elles fe feront donner des lavemens,ainfi com-

pofez. Prenez le bouillon d'un vieux Coq, de¬
mie once d'alo'ésen poudre , quatre cueillerées
d'huile commune, une pincée de fel commun,
deux onces de miel : mêlez-le tout enfemble.
Sinon faites difloudre quatre onces de miel
commun dans une chopine d'oxicrat.

L'on fera tirer par le nez , les matins en fe levant
du jus depoirée, mêlez avec du jus de Feuilles
de fureau. Se avec demie dragmede noix muf-
cade râpée. Quelquefois on leur fera ufer de
thériaque mêlée dans un verre d'eau de fea-
bieufe

, ou demie once de therebentine avalée
dans un œuf, & par fois le foir un julep, ainfi
compofé.

Prenez du fel armoniac une dragme , desfemen-
ces ou grains de creflon alenois,& des poumons
de renard préparés , de chacun une once : de
faffran quatre grains, tout cela réduit en pou¬
dre , fera délayé dans fix onces d'eau miellée ,

pour en faire deux prifes, foir Se matin.
Dans une foif preffante l'on donnera de l'eau

d'orge:, fucrée , 011 un peu de fucre de re-
glillc , pour tenir dans la bouche , finon, l'on
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leur fera ufer de la boiflon fuivante.

Prenezenviron une poignée de cloportes yulgai-
rement appeliez Pourceaux de faint «Antoine ,

que vous envelopperez dans un linge en ma¬
niéré de petit fachet. Faites-les tremper dans
une pinte de vin blanc; au bout de quatre heu¬
res donnez-en à boire par intervalles un demi
verre à la fois.

L'on ne donnera pas au fort de l'accez, des reme-
des violens. Les fuivans y feront propres.

Prenez un pourreau bien nourri, & bien blanc,
hâchez-le bien, Se le mêlez avec deux onces de
beurre frais, une once & demie de fucre, & un

jaune d'œuf , faites-les infufer l'efpace d'une
heure, & donnez-en de la grolleur d'une muf-
cade à la fois.

Sinon dans trois onces d'eau d'orge , mêlez-y de>
mi once de fucre , cinq grains de faljran en
poudre, & faites-en avaler de petites gorgées à
la fois.

Dans le fort de l'accez , fi l'on y voyoit un péril
évident, l'on appliquera un cautère fur le creux
de l'eftomac , ou des ventoufes aux épaules &
aux cuilfes ; ou l'on fera des friétions,& des li¬
gatures aux extrêmitez,ou un cautère au bras Se
à la jambe.

Dans les accez ordinaires , onprendradu maftic,
de l'enCens,du ftorax, du fouffre vif, une drag-
rae de chacun,réduits en poudre,& mêlez avec
un jaune d'œuf, & une dragme de thérébenti-
ne, l'on en fera une pâte,de laquelle on en at¬
tachera un peu au bout d'un bâton, & après y
avoir mis le feu, l'on en recevra la vapeur,& la
fumée parla bouche , finon l'on compofera
cette recepte , pour en prendre foir Se matin.
Dans cinq pintes de bon vin mettez-y , cinq
quarterons de miel,une once Se demie de tabac
en poudre, trois onces de polipode concafiê, Se
autant de racines d'enula campana, de laquelle
onôtera le cœur, faites tremper le tout enfem-
ble pendant huit jours, enfuite paflez-le par
une chaulfe d'hypocras,ou par un linge un peu
ferré.Enfermez cette liqueur dans une bouteil¬
le bien bouchée,& donnez-en fix onces à cha¬
que fois, ou bien prenez un quarteron de
feuilles de tabac , faites- les bouillir dans trois
chopines d'eau , jufques à moitié , que vous
le coulerez. Se dans la décoétion ajoûrez-y une
livre de fucre, puis remettez la fur le feu , Se
la laiflèz cuire en fyrop. La doze fera d'une
once avec un verre d'eau miellée.

L'on défendra les mafticatoires , mais non pas
de fumer, foit de la fauge , du rabac, comme
âuffi de ne point manger des chofes groflieres,
ni viande indigeftes , ni de boire froid , ou de
grands coups à la fois.

L'ufage de la décoétion de gayac cft fouveraine
à cette maladie,l'on en pourra prendre un ver¬
re le foir & le matin.

Autres remedes de Chimie contre l'afthme, la phtifie
& les autres maladies du Poumon & de

la Poitrine.

Soufre tiré du cinabre d'antimoine, la dû le efl
depuis deux jufques à huit grains.

Huile de brique apliquée extérieurement.
Fleur de fourre , la dofe eft depuis zo. jufques à

30. grains.
Cinabre, la dofe eft depuis deux grains jufques .à

douze.
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Teinture de mars tirée par le fel armoniac, la
dofe eft depuis quatre gouttes jufques à vingt.

eSEthiops mineralis, la dofe eft depuis deux grains
jufques à douze.

Magiftere de foufre , la dofe eft depuis 6. jufques
à 1 G. grains.

Baume de foufre , la dofe eft depuis une goutte
jufques à 6.

Divers autres remedes contre l'afihme.
Commencez la guerifon par faire vomir , puis

donnez d'un firop compofé de tabac vert, dé
pas d'âne de chacun également, cuifez dans de
l'eau à la reduétion des deux tiers , puis faites
un firop avec du fucre, félon l'art. La dofe eft
de quelques cuillerées par jour.

Item, prenez d'huile de vitriol dulcifié, Se d'huile
d'anis de chacun également. La dofe eft de
quelques goûtes.

Item , prenez d'écorce de gaiac groflîeremenc
pilée , faites - la bouillir dans trois pintes d'eau
jufqu'à ce qu'elle devienne de couleur de vin
clairet, on en boit quinze ou vingt jours.

Item , tirez le fuc de brione par expreflion,
clarifiez-le , félon l'art, prenez de ce fuc une
once, d'elprit de vitriol un gros, La dofe eft
d'un gros dans du vin blanc.

Item , calcinez du vitriol d'Hongrie au grand air,
hors de la pluie pendant fix mois ou un an ,
il blanchira, mettez-en une once dans un feau
d'eau , laiifez-la un jour ôc une nuit ; filtrez-la
& beuvez-en à vôtre ordinaire.

Item, prenez tous les jours douze ou quinze
goûtes de baume du Pérou détrempé dans un
jaune d'œufcuit mollement, puis donnez-le
dans un bouillon de volaille.

Nota, ce même baume guérit la dyflènterie,les fiè¬
vres venant d'obftruétion,la douleur des reins,
la corruption des humeurs , les vapeurs qui
viennent de corruption, les indigeftions d'ef-
tomac, reftituë la digeftion, l'appétit, guérit
les affeéfions de la matrice , conferve la jeu-
nefle,& en prenant pendant un mois un gros ,
il guérît de la pierre.

Item, pour la boiflon ordinaire . Prenez de gin¬
gembre une once,d'eau de fontaine cinq livres,
cuifez le tout à diminution d'une livre , puis
ajoutez y une cuillerée de fucre Se autant de
miel.

Item. Prenez de fauge feche en poudre ; de fucre
candi pilé de chacun deux onces , faites les
bouillir dans un pot devin blanc pendant une
heure à petit feu, paflez-le par un linge. La
dofe eft de deux cuillerées le matin , Se autant
en fe couchant.

Item , prenez de racine de grande confoude deux
onces,une groffe poignée defeigle,de miel de
Narbonne quatre onces , faites-les bouillir en
trois pintes d'eau que vous réduirez à deux,puis
ajoutez-y le firop fuivant.

Preneljhu fucre en poudre quatre onces , fondez
le feul, ajoutez-y de fleur de foufre une once,
Se, mêlez-le bien fur le feu, verfez-le promp-
tement dans un baflln de cuivre , Se il durcira
comme un metail rouge , pulverifez- le chau¬
dement , Se mêlez y fix blancs d'oeufs durs,
mettez-le dans un linge fufpendu à la cave,
il fereioudra en huile jaune. La dofe eft de
demi cuillerée dans deux pintes de tifanne.

Item. Prenez d'ellebore blanc un gros, faites-le
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cuire dans du vin jufqu'à ce, qu'il fe ramoliiïe
pour lors vous le tirerez & en jetterez le vin ;
mettez infufer cette racine dans du vin pen¬
dant une nuit , il faut que le vin foit chaud,
le matin on boit te vin , fi on le veut fort, on

exprime doucement la racine, on donne de
ce vin un gros, on réitéré. Il eft bon auffipour
la folie. v

On préparé encore l'ellebore d'uneautre maniéré.
Prenez, d'ellebore blanc deux gros infufez dans
de bon vin blanc fix onces , vingt-quatre
heures ; la dofe eft d'une cuillerée , il fait
vomir doucement beaucoup de pituite, & lâ¬
che le ventre en même tems ; il fertà plufieurs
infufions. Nota , une demi-cuillerée -de ce
vin ajoutée aux laxatifs, purge fans faire vo¬
mir.

oSputrc remede pour l'Afthme & pour fortifier la
poitrine.

Prenez de loufre en canon trois livres , mettez-
les entiers dans un pot neuf ayee quatre pots
d'eau bouillante fur le feu , faites-le bouillir
environ un quart-d'heure, jettez de l'eau par
inclination , reverfez de l'eau bouillante , Se
faites comme deifus, réitérant jufqu'à dix fois
ou même douze -de fuite •> à la derniere fois
ayant aufit 6té l'eau par inclination, vous ti¬
rerez le fouffre du pot, & le mettrez dans un
autre bien net & bien fec ; bouchez-le avec du
papier, Se mettez-le avec le pain au four pen¬
dant une heure Se demie ou deux heures,
le foufre fe réduira en huile , tirez le pot du
four, laifiez-le refroidir , puis ayant caïfé le
pot vous en tirerez le foufre que vous pilerez
dans un mortier, Se le paflerez dans un tamis
très-fin.

Pour l'ufage vous en prendrez deux ou trois cuil¬
lerées combles, mettez-le fur une affiecte de
fayance, Se par-deffus une cuillerée Se quart de
fucre rofat en poudre, faites-en une pâte avec
quelques goûtes d'eau Scprenez-en à jeun la
grofleur d'une noix mediocre, Se le foir une
heure avant que de manger : le foufre ne doit
avoir aucune odeur. Ce remede eft excellent
pour l'Aftme, Se tient le ventre libre, Se purge
infenfiblement la bile.

Item. Prenez feuilles d'hifope, fcabieufe,meli(fe,
lierre de terre , fleurs de fauge ou muguet, par
égale portion. Faites infufer le tout dans du
vin blanc , Se ajoutez fur un demi-feptier de
cette infufion deux onces d'eau de vie avec un

peu de miel, Se donnez-en une cuillerée à la
fois au malade plufieurs fois le jour. Si vous y
mêlez une goûte d'elprit de foufre , elle fera
plus fouveraine.

Autre. Prenez deux ou trois figues de carême, fai¬
tes-les tremper dans de l'eau de vie , Se faites-
les manger au malade le matin ,. lorfqu'il eft
à jeun.

Voyez dans l'article des firops, la compofition
d'un firop qui eft bon pour les afthmatiques.

Régime que doivent garder les Afthmatiques.
Les afthmatiques doivent fe nourrir de viandes

de bon fuç , Se de facile digeftion , éviter les
viandes groffieres , Se celles qui peuvent en¬
gendrer beaucoup de flegmes Se de ventofitez,
ne boire guéres de vin, fuir les brouillards Se
les lieux marécageux.

AST 2 01

ASTHME. C'eft un terme de fauconnerie^
qui fe dit d'un oifeau pantois qui a le poumon
enflé qui ne peut avoir fon haleine.

ASTRINGENT. C'eft un terme de Mé¬
decine qui figuifie ce qui a la vertu d'aftrein-
dre

, de refterrer & de rendre les pores plus
petits.
<iAfiringent pour arrêter le fang d'une playe

ou du nez..

Prenez l'extrémité des orties les plus tendres que
vous froiilercz entre les doigts, ou dans Un
mortier, Se appliquez-les fur la playe , le fang
s'arrêtera aufli-tôt.

eAutre Aftringent.
Prenez faponaria, pilez-la Se mettez l'infufer en

eau commune Se un peu d'alun pendant douze
heures, puis ajoûcez-y un jus de citron , baffi-
nez de cela la partie que vous voulez re-
treflîr.

ASTROLOGIE judiciaire. C'eft une feien-
ce conjeéturalej qui enfeigne à juger des effets
Se des influences des aftres, Se à prédire les éve-
nemens par la fituation des planètes Se par
leurs differens afpeéts. Cette feience eft trom-
peufe Se n'a aucun principe qui foit probable.
Les Aftrologues ont emprunté des Aftronomes
la divifion du zodiaque en douze fignes, Se la
figure de ces fignes. Ils ne s'en tiennent point
à ce qui eft de certain , ils fuppofent quel¬
ques principes. Que le printemps eft chaud,
humide , Se fanguin : que l'été eft chaud , fec
& colérique : que l'automne eft froid , fec Se
mélancolique : que l'hiver eft froid, humide
& flegmatique.

Ils prétendent que les fignes du belier , du lion,
Se du fagittaire font de la naturedu feu,chauds,
fecs, mafeulins, diurnes & orientaux.

Les fignes du taureau , de la vierge Se du capri¬
corne , font de la nature de la terre , froids,
fecs, féminins, nofturnes Se méridionaux.

Les figues des gemeaux , de la balance Se du
verleau , font de la nature de l'air , mafeulins,
diurnes Se occidentaux.

Les fignes de l'écrevice , du feorpion Se des poif-
fons , font de la nature de l'eau froide , hu¬
mides , aquatiques, féminins, noéturnes Se
feptenïrionaux.

Pour ce qui eft des Planetes, félon eux Saturne
eft fec , froid Se terreftre.

Jupiter eft chaud , humide, temperé, aéré, bé¬
nin & fanguin.

Mars eft chaud , fec Se malin.
Le Soleil eft chaud, fec , bénin , il donne la vie

la lumierf à toutes les vertus naturelles.
Venus eft froide , humide , temperée , benigne

8e flegmatique.
La Lune eft froide, humide & aqueufe. 1
Mercure eft changeant Se inconftant, il prend la

nature & la commune difpofition des autres
planetes, avec lefquclles il eft en afpeét ou en
conjonction, bon avec les bons, mauvais avec
les méchans ou malins , il ne fait qu'augmen¬
ter la force des autres.

C'eft fur de pareils principes qu'eft fondée toute
la fcience des Aftrologues Se des faifeurs d'al-
manach. Il eft vifible que ces fondemens ne
font qu'un fable mouvant, puifque les qua-
litcz qu'on attribue aux fignes Se aux planetes

l
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ne dépendent que du nom qui leur a été
donné par hazard, & de l'imagination des pre¬
miers inventeurs de ï'aftrologie.

Voici cependant de quelle maniéré les Aftrolo-
giies s'y prennent pour prédire ce qu'il leur
plaît.

Exemples des prédirions des Aflwlogues.
Saturne en conjotléfiôn avec jupiter és fignés

chauds caufe de grande fecherelle , durant plu-
fieurs jours devant &: après la conjonction , Se
dans les fignes humides de continuelles inon¬
dations d'eau & déluges particuliers , parce
qu'ils demeurent long-tems enfemble par la
lenteur de letii- mouvement.

La lun'e en conjonction , quadrat ou oppofition
avec faturne , és fignes humides rend le jour
nébuleux Se froid , félon la nature du
tfigne , & fi la lune en quittant faturne vient
en conjonction , quadrat, ou oppofition avec

Tê'.foleil , il , s'enfuit une grande & notable
mutation de l'air, fur tout fi les planetes fu-
perièures font en oppofition, quadrat, oufextil
à ce difpofez.

Ces prédiétions ne regardent que le bon Se le
mauvais tems , en cela peut-être les Aftrolo-
gues feroient-ils allez heureux pour ne pas s'é¬
loigner extrêmement de la vérité. Mais ils ofent
aller plus loin. Ils prétendrait connoître la
bonne ou mauvaife fortune des hommes, leurs
inclinations, leurs maladies, en étant inftruit
de l'heure Se du jour de leur naiifance. C'eft
pouffer la fourberie bien loin, Cependant il
s'eft. trouvé dans tous les fiécles, des hommes
allez foibles pour ajouter foy à l'impofture
dés aftrologuês. Ce qui leur donne du crédit
c'eft qu'on oublie aifement leurs bevuës Se qu'on
fait beaucoup valoir leurs oracles quand par

• hazard ou par une punition de Dieu ils ont dit
vray.. On rapporte que Cadran ayant fixé fa
mort à un certain jour , il fe lailfa mourir de
faim pour confirmer fa prediélion Se ne pas
décrier le métier d'aftrologue.

ASTRONOMIE. C'eft la fcience qui en-
feigne à connoître les aftres, Se à obferver leurs
mouvCmens, & leurs diftances. Il y a des aftres
qui, font lumineux par eux-mêmes Se fixes,
c'eft-à-dire, qu'ils ne s'éloignent pas les uns

. des autres. On les nomme étoiles. Il y en a
d'autres qui ne font pas lumineux, par eux-
rnêmes & qui s'aprochent ou s'éloignent, on
leur a donné le nom de planetes. Le foleil eft
ordinairement mis au nombre des planetes,
peut-être eft-il fixe , s'il eft vray que c'eft la
terre qui tourne. Quoy qu'il en foit, on a

r ûbfervé que ces planetes en tournant autour
de la terre décrivoient des cercles qui s'écar-
tant les uns des autres , ne pafloient pas cer¬
taines bornes ; la bande qui renferme ces cer¬
cles a été appelle zodiaque. Les Aftronomes
l'ont divifée en douze parties ou fignes qui
comprennent chacun un certain nombre d'é-
toiles. Voici les noms des fignes Se les caraéte-
res avec lefquels on a coutume de les de-
figner.
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Le Belier , Arles.

|- Le Taureau, Taums.

«' n Les Gemeaux, C/emini.

S L'Ecrevilfe , Cancer.

£1, Le Lion , Léo.

np La Vierge , Virgo.

Lft La Balance , Libra.
â
S" wj Le Scorpion , Scorpius.

^ +> Le Sagittaire, Arcitenens.

fg. ÎL Le Capricorne , Caper.

^ tî» Le Verfeur d'eau, Amphora.
ic _

§• X Les Poinons , Ptjces.

On diftribue les fignes dans les différentes fai-
fons de l'année,parce qu'au commencement du
printems le foleil entre dans le figue du belier.
Se parcourt les autres dans l'ordre qu'on vient
de marquer.

Les plane&s ont auffi leurs noms Se des caraéteres
qui les defignent,

fil Saturne eft la plus haute, il fait fon tour
dans le zodiaque en 29 ans , iyy jours Se
huit heures.
Jupiter eft au deffous de faturne. Il acheva

fon cours en 11 ans , y 1 3 jours Se dix-neuf
heures.

çfi Mars eft entre le foleil Se jupiter. Il parcourt
fon cercle dans l'efpace d'un an & 321 jours,
ce qui fait prés de deux ans.

O Le Soleil fait fon cours annuel dans le zodia¬
que en 3 6y jours, y heures , 49 minutes.

q Venus achevé fon cours autour du foleil en
fept mois Se demi. Quand elle paroît avant le
lever du foleil, on l'appelle Lucifer ou l'aftre
du jour , Se quand elle paroît auffi-tôt après
le foleil couché , on l'appelle vefper , ou l'é¬
toile du berger ; parce qu'alors les bergers ra¬
mènent leurs troupeaux.

éf Mercure fait fon cours autour du foleil, en
trois mois.

)) La Lune parcourt fon cercle de la terre en 2 9
jours Se demi.

Quelques-unes de ces Planetes comme faturne Se
jupiter en ont encore d'autres qui tournent
autour d'elles : on les nomme fatellites.

Les éclipfes les plus remarquables font celles du
foleil & de la lune. L'éclipfe du foleil arrive
lorfque la lune en faifant fon cours fe trouve
entre le foleil Se la terre , de forte qu'elle em¬
pêche que la lumière du foleil ne vienne juf-
qu'à nous. Et l'éclipfe de la lune arrive lorf¬
que la terre fe trouvant entre le foleil Se la
lune , elle prive la lune de la lumière du
foleil.

Les Aftronomes ont formé plufieurs aflemblages
d'étoiles aufquels ils ont donné le nom de
conftellation. Ils ont réduit toutes les étoiles
fixes fous quarante-huit conftellation s.
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A T H A N O R. C'eft un grand fourneau im¬
mobile , fait de brique ou de terre , qui a un
tour au milieu où l'on met le charbon , qui
communique fa chaleur par des canaux ou ou¬
vertures qui font aux cotez du foyer,à plufieurs
vaiflteaux voifins , où on fait différentes opéra¬
tions en même-tems.

ATT

ATTELER, mettre des bœufs , ou des che¬
vaux à la charrette, ainfi les Laboureurs di-
fent : Il eft tems d'atteler mes chevaux, & mes
bœufs.

ATTELES. Attaches à côté du colier des
chevaux de charrrette en forme d'ailerons.

ATTELOIRES. Petite cheville de bois ou

de fer dont on fe fert pour arrêter les traits des
chevaux Se harnois.

ATTRACTIF. Les Attraétifs font des me-

dicamens qui étant appliquez attirent les hu¬
meurs & les efprits du dedans du corps à la fu-
perfïcie, defquels il y en a de trois fortes. ' Les
premiers tirent modérément. Les féconds ti¬
rent plus fortement. Et les troisièmes tirent
exceffivement, Se tirent tellement les efprits,
Se les humeurs à la fuperficie qu'ils enflent le
cuir, & le rendent rouge comme écarlate, Se
même y excitent des velîîes : Auffi on en corn-
pofe des medicamens qu'on appelle Vejftcantia,
Se en nôtre langue Fejftcatoires-,tels font l'arifto-
loche longue Se ronde, l'anemone, le pyre-
thre , la racine de canne, celle d'arum , le
ranuncule , lelepidium, l'ail, la moutarde,
les oignons, le levain, l'ammoniac , le faga-
penum, la fiente d'oye, Se celle de pigeon, Se
les mouches cantarides.

AVA

AVALOIRE. C'eft la partie du harnois du
cheval de trait qui pofe fur la croupe Se fur les
cuiflés.

AVANCER ou retarder les Plantes. Le germe
des plantes fe peut avancer en fomentant la
chaleur de la terre , ou bien excitant les efprits
de la graine, ou de la plante. On y peut tra¬
vailler en trois diverfes fortes.

La première eft, par l'appofition du fumier, dont
le fel éveille la vertu generative de la terre, Se
l'oblige à faire pouffer les herbes en beaucoup
moins de tems que l'ordinaire.

La féconde eft , en remuant la terre, ou bien en

changeant la plante de place , d'autant que
par ce moyen la nourriture fe porte plus faci¬
lement dans les racines ; outre que le mouve¬
ment excite les efprits de la terre, mais ces deux
fortes fe pratiquent afléz communément.

La troifiéme , Se qui eft la moins en ufage , bien
qu'elle foit plus affeurée , que toutes les au¬
tres , eft d'arrofer les graines , avec des elfen-
ces chaudes. On a fourent éprouvé que des
laitues, ou d'autres herbes étant arrofées d'eau
de vie , ou de l'effence de canelle , croiffent
plus en un jour qu'elles ne font en huit par les
voyes ordinaires.

On trouve plufieurs moyens dont en peut fe

AUB
^ 2c6fervir pour retarder l'accroiffement des plan¬

tes ; comme fi vous coupez aux arbres les foitt-
mitez des branches , lefquelles commencent à
pouffer la feve , il eft certain que cette incifion
empêchera qu'ils ne s'augmentent. Une tranf-
plantation trop fréquenté empêche auffi l'a¬
vancement des plantes , d'autant que par ce
changement elles n'ont pas loifir de prendre
nourriture , Se de s'attacher à la terre, pareille¬
ment l'ombrage eft fort nuifible aux herbes,
Se retarde leur germe par la privation des ra¬
yons du foleil, car il eft bien certain que la
chaleur temperée de cet Aftre fait enfanter la
terre , Se donne la naiifance à tous les végé¬
taux. C'eft par cette même raifon que les
fruits de ces arbres, qui ne voyent point le fo¬
leil , meuriffent beaucoup plus tard que les
autres ; femblablement fi vous entez la greffe
d'un arbre qui jette fes fruits de bonne heure,
deffus un autre qui les produit plus tard , vous
en aurez en un tems extraordinaire , Se le
cours du premier arbre fe réglera fur le der¬
nier. Je me fouviens d'avoir lû en divers Au¬
teurs , que les anciens étoient fort curieux d'a¬
voir des fleurs en l'arriere-faifon , & s'effor-
çoient par diverfes inventions d'en retarder le
germe , afin de poffeder les plaifirs du printems
dedans l'hiver ; les Romains principalement
faifoient fort grand état des rofes tardives ;
comme plufieurs de leurs Poètes nous le té¬
moignent.

AUB

AUBESSIN. C'eft un arbriffeau qui fert à
faire des hayes vives. On l'appelle encore épine
blanche. Voyez ce qu'on en dira dans les articles
d'ÉPINE BLANCHE ,& de HAYES VIVES.

AUBIER. C'eft la partie du bois, qui étant
la plus proche de l'écorce eft la plus tendre Se
la plus fujette aux vers & à la pourriture , Se
ainfi eft un défaut ; c'eft pourquoy on dit : Vu
efchalas , qui a de l'aubier ne vaut rien : On dit
la même chofe d'une poutre, d'une folive, &c.
Cet aubier eft d'un blanc jaunâtre , qui devient
aifément vermoulu , c'eft-à-dire, tout percé de
petits trous des vers.

AUBIFOIN <w Bluet. Le petit Aubifoin a les
fleurs bleues, defquelles les enfans fe fervent
à faire des couronnes ; il croît parmi les bleds,
Se autres mêmes grains , il fe feme en may Se
juin.

Le grand a fes feuilles plus large à, qui fe plaît
fur les montagnes. Ses fleurs font quelquefois
blanches,l'un Se l'autre font froids Se fecs, fou-
verains pour les inflammations des yeux. L'eau
que l'on tirerait de toute fa plante, digerée
pendant deux ou trois jours dans une quantité
fuffifante d'eau de pluye, ou de nege , avant
qu'elle foie entièrement feche fortifierait la
vûë , enforte qu'on fe pafléroit volontiers de
lunettes ; il faudra pour cela s'en baffiner les
yeux , Se en faire entrer un peu dedans. Boire
un verre de fa décoétion mêlée avec [autant
de celle de plantain , ou de prêle, ou de grande
confonde, arrête le crachement de fang.

Le grand Aubifoin a les feuilles plus larges que
le petit, plus velues & toutes entières, fem-
blablcs à celles de la Lyclmis coronaria. Ses ti¬
ges font plus gradés, plus blanches, plusveluës
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ôc plus longues : fes fleurs font bleues, beau¬
coup plus grandes & plus larges, pour le relie
il eft comme le petit.

H nait plus fouvent fur les montagnes, que dans
les plaines , ôc fleurit depuis mai jufques en
août.

Il eft refrigerati f. Sa graine pile'e ôc prife ati poids
d'une demi-dragme, purge la bile & l'eftomac.
Cette Plante eft excellente dans les fièvres pef-
tilentielles, & contre les venins. On donne à
boire la poudre des feuilles mêlées avec de
l'eau de Plantain à ceux qui crachent le fang :
l'eau diftillée eft bonne contre les inflamma¬
tions des yeux & des autres parties.

Mathiole dit, qu'il y en a qui mettent l'Aubifoin,
qui croît dans les champs aux- mois de rnay ÔC
de juin , au rang des endives ôc chicorées ; que
cette fleur eft fort belle, ôc que c'eft pour cela,
que les filles de village en font des chapeaux;&
enfin , pour conclufion , il dit qu'il ne trouve
pas qu'on doive croire que ce foit une efpece
de chicorée,& qu'aucun Auteur ancien n'a parlé
de fes proprietez.

Entre les modernes Scrodere, dit qu'elle eft froi¬
de & feche , qu'elle eft aftringcnte , qu'elle eft
utile dans les inflammations des yeux , même
dans la rougeur , dans la chaflie , ôc dans les
douleurs de ces parties , & aufli dans l'hidro-
pifie.

AVE

A V E N U Ë. C'eft une grande allée accompa¬
gnée pour l'ordinaire de deux contre-allées,
ayant chacune la moitié de la largeur de l'allée
principale , les unes ôc les autres bordées de
grands arbres foit ormes , tilleuls, chênes, ôc
quelque fois d'arbres fruitiers.

AVERSE d'eau , fe dit d'une grande quan¬
tité d'eau de pluie furvenué tout d'un coup par-
un oraçe.o

AUG

A U G E L O T. Les vignerons difent : "Planter
de la vigne à l'angelot ; c'eft-à-dire , creufer des
petites foflès en façon d'une petite auge , dans
laquelle on pofe le chapon ou croflette qu'on
recouvre de terre enfuite. Cette maniéré de
planter la vigne s'exerce fur tout aux environs
d'Auxerre. Comment-planter cette vigne d l'auge-
lot , répondra un vigneron , s'il le juge a propos.

AUL

AU LIT, au lit, chiens ; c'eft un des termes
dont on ufe pour faire quêter les chiens , lors
que l'on veut lancer un lievre.

AULMULSIER, divers moyens pour con-
ferver leurs biens & les augmenter. Voyez
Bonnetier.

AULNAYE. V. A u n a y e.

AULNE. V. Aune.

AUM

A U M Ë. C'eft un terme dont fe fervent ceux

qui font des filets propres à la pêche ou à la
chafle , ôc cet Aurné n'eft autre chofe que les
grandes mailles des filets, qui font triples,telles

AUM
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que font celles qui font des deux cotez d'un
tramail ou d'un hallier.

AUM ONE. L'aumône qùon fait aux Man-
dians efl entièrement préjudiciable d l'Hôpital gé¬
néral de la Charité, & la mendicité ruine les mai-
fons, oit la véritable Charité doit être exercée.

L'Ecriture Sainte & toute la Théologie morale
enfeignent , qu'on eft obligé fur peine de
péché d'obéir aux Supérieurs Ecclefiaftiques ôc
temporels , fur tout lorfqu'ils font des Or¬
donnances en vue de la gloire de Dieu, du bien
public , & du falut des ames. C'eft dans cette
même vue que le Concile de Tours ordonne ,

que les Parroiflîens riches & commodes de
chaque Parroifle affilient, ôc fecourent dans
leurs neceffitez les pauvres de leur même Par-
roifle.Obéïlfez à vos Supérieurs Ecclefiaftiques
6c temporels. Obedite prœpofitis veflris, &c.

La Théologie morale nous apprend auffi cette
obligation , principalement quand on nous
ordonne des chofes qui regardent la gloire de
Dieu, le bien public ôc le falut de nôtre Pro¬
chain. C'eft pour cette raifon que fi le Concile
de Tours veut que les Pauvres de chaque Par¬
roifle foient affiliez par les Parroiflîens com¬
modes , ce même Concile defend par là la
mendicité comme tres-prejudiciable aufalutde
leurs ames ; ôc cette defenlë eft conforme à
toutes les Loix divines & humaines. Dieu or¬

donna au peuple d'Ifraël de pourvoir en telle
forte au befoin des Pauvres qu'aucun d'eux ne
fût obligé de mandier. Omn'rnb indigens &
mendicus non erit inter nos. Deuter. c. iy.

Moyen infaillible pour trouverpar tout des Aumônes
fufffantes Suivant l'exemple de Saint Charles

!"Borromée.

Ce grand Cardinal,& faint Archevêque deMilan,
S. Charles Borromée , prêchoit fortement aux
Peuples, & leur faifoit prêcher, par fes Curez,
Prédicateurs, Millionnaires, ôc fur tout par
fes Confeflêurs, qu'on étoit obligé de faire
„ l'aumône à peine de damnation, que Jesus-
„ Christ en avoit prononcé l'Arrêt dans
,, l'Evangile ; j'ai eu faim, j'ai été tmd , j'ai été
,, prifonnier, j'ai été malade , vous ne m'a-
„ vez pas affiflé : Allez, maudits, &c. Que
,, S.Paul aajoûtç, que qui n'a pas foin du
,, Pauvre a perdu la Foi, ne croit pas l'Evan-
„ gile , ôc eftpire qu'un Payen.

Que Je-sus-Christ, encore promet le pardon
de tous les pechez à qui fera l'aumône , ôc le
centuple mêmepourrecompenfe dés cette vie.
C'eft à dire l'augmentation des biens temporels,
ou une joye pleine & entiere, dans la pauvreté
& les fouffrances, qui eft au deflus de tout
ce qu'on reflent, que reflèntoient les premiers
Chrétiens dépouillez de tous biens, & qui
fouffroient toute forte de maux,&de martyres ;
En forte queJob fur fon fumier couvert d'ul-
ceres, ce Prince infortuné aux yeux des hom¬
mes , reflentoit plus de joye , qu'il n'avoit fait
fur fon trône.

Les Confefleurs fur tout de nôtre S. Archevê¬
que , S. Charles Borromée , faifoient conce¬
voir à leurs Penitens, l'obligation indifpenfa-
ble de l'aumône, Puifque l'ouvrier , fuivant S.
Paul, étoit oblige de travailler pourgagner fa vie ,
& donner l'aumône : Et leur ordonnoient fuivant
l'avis de Saint Bernard, de vifiter tous les mois

du
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du moins , quelque pauvre , ou hôpital ,

parce que, comme difoit ce S. Doéteur , le
cccur a douleur des miferes qu'il voit,& ouvre
la main & la bourfe, pour fecourir les mifera-
bics.

Mais voici qui brifoit les cœurs les plus durs , les
Confellèurs de nôtre Saint Archevêque à Ton
exemple , Se fuivant Tes Ordonnances , refu-
foient l'abfolution à qui ne faifoit pas des
aumônes regle!es tous les moisfuivant fesforces;
8c ne leur donnoienr l'abfolution qu'après les
avoir faites ; difant qu'on refufoit l'abfolution
à qui refuferoit d'entendre la Mclfc, aux jours
de Fêtes ; Que le commandement de laMeilè,
n'êtoic qu'un commandement fait par les hom¬
mes ; mais que le commandement de l'aumône
étoit de Jesus-Christ même.

Pour le regard de ce qu'on devoit donner , qu'on
eût à bailler , ce qu'on voudrait avoir donné
au jour terrible de la mort , & Ci on avoir à
mourir dans le moment qu'on nous demande
l'aumône, & que nous la refulons : Que l'on
confidepe en outre,comme difoit S. Chryfofto-
me,ce que le riche voudrait bailler, le marchand,
l'ouvrier, ôc le payfan,s'ils étoient aveugles ou
paralytiques , pour avoir la fanté , Se pouvoir
jouir de leurs biens ; ou travailler pour gagner
leur vie.

Les faims Confelleurs de nôtre S. Archevêque,
reprelentoient encore à leurs penitens ; Que
Jesus-Christ dans l'Evangile avoic dit aux
Chrétiens, qu'ils n'auraient point de parc en
Ion Royaume, s'ils n'éroient plus charitables
que le Pharifien , qui donnoic néanmoins la
dixième de tous fes biens , Se là-deffus S. Au-
guftin explique ce que le Chrétien devrait
donner : Sermon zoj.

Enfin, nôtre S. Archevêque, qui avoir trouvé
arrivant dans fon Diocefe, tous les Hôpitaux
ruinez , leurs biens ufurpez , les pauvres
abandonnez , par fa conduite toute Apoftoli-
que, établit dans toutes fes Villes ,des Hôpi¬
taux Généraux ; & des Hôpitaux pour les ma¬
lades ; Se des Aflemblées, & Confrairies de la
Charité dans toutes les ParroilTes de fes Villes
Se de la campagne , pour affilier toute forte
de neceffiteux , fains, & malades, honteux,
prifonniers où il y en avoir, Heretiques,conver¬
tis , &c.

Second Moyen.
On peut voir dans un petit Livre intitulé , Le fe-

cours des Pauvres , & dans le Lfcueil de mes Let¬
tres, plufieurs moyens de leur trouver des
aumônes , Se particulièrement dans la partie,
qui s'appelle. l'Aumônier Induflrieux , en voici
quelques-uns tirez de ce traité , Se quelques
autres , que nous y pouvons ajouter.

s, i. Meilleurs les Curez de Parroifïès, ou leurs
„ Vicaires peuvent demander dans un Tronc
,, qu'ils tiendront en leur main,ou qui fera atta-
„ chédansl'Eglife,quelques aumônes en faifant
„des Baptêmes , des Mariages, ou des Enterre-
„ mens, puifque c'étôit la coutume auparavant
,, d'en donner à une foule de gueuxquicou-
,, raient à ces cérémonies.

j, 2.Les Confefleurs en peuvent auifi procurer en
,, exhortant leurs Penitens , Se les Prédicateurs
„ en exhortant leurs auditeurs.

J}j. Les Officiers de Juftice peuvent ordonner
3, quelques aumônes, quand Hp-adjugent des
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„ Enchères ou des Fermes confiderables ,Sc les
,, Juges de Police peuvent condamnera une
,, aumône, ceux qui contreviennent aux ordres
„ de leur Police , qui boivent aux Cabarets
„ pendant l'Office divin,ou qui font quelques
,, autres defordres puniffables.

,3 4. Les Notaires peuvent fuggerer aux malades
,, d'affigneren leurs Teftamens quelques au-
„ mènes aux Pauvres:Et les Exécuteurs Tefta-
,, mentaires doivent donner anxDircéteursdes
„ Hôpitaux, ce qu'ils auraient donné aux men-
,, dians.

3, y. Les Hôtes & les Marchands peuvent avoir
„ en leurs maifons quelques Troncs, dont ils
,, lailferont la clef au Receveur de l'Affemblée,
,, Se y faire donner quelques aumônes aux
„ pafians qui logent , ou mangent chez eux
„ qui achettent quelques marchand ifes ,3c y
,, faire auffi mettre le denier à Dieu.

s, 6. C'eft encore un bon moyen de meubler les
,, Pauvres, fi l'on fuggereaux mourans de leur
,, leguer les linceuls,ou les chemifes,ou même
„ les lits dans lefquels ils rendront l'âme , qui
„ fera jugée par un Juge, qui peut être appaifé
3, par les aumônes.

33 7. Un Seigneur ou quelqu'autre homme riche
3, qui a de l'argent inutile dans fon coffre ,

„ fans rien expofer , ni rien perdre , peut em-
,, ployer cet argent à achetter au tems de la re-
„ coite , du bled à bon marché , le garder en
„ quelques Greniers ; 3c puis quand les grains
a, feront enchéris , le faire vendre aux feùls
s, Pauvres,au même prix qu'il l'a acheté , 8c
„ faire par ce moyen une aumône tres-confide-
„ rable , fans rien perdre du fien.

„ S.Celui qui a des brebis,peut donner à la Cha-
3, rité un agneau,que les Direéleurs feront mar-
3, quer, 3c donneront à nourrir à quelqu'autre,
3, qui aura un troupeau ; cette nourriture ne
„ lui coûtera prefque rien: cet agneau dans un
3, an , fera une brebis , qui produira un autre
„ agneau : fi dix Habitans d'une Parroiife font
,, le même, dans trois ou quatre ans la Charité
3, aura un fond de 3 o.ou 40. brebis, qui ne lui
„ coûteront rien,& produiront un revenu con-
3, fiderable pour les Pauvres.

33 9. On peut pratiquer une même charité fi l'on
3, a des ruches à miel, en donnant quelque et
3, lain,ou quelque ruche qui en produira d'au-
3, très dans les jardins 3 où l'on voudra les
,, garder avec les ruches du propriétaire.

,3 1 o. Il n'y a prefque aucune maifon des champs
,, qui ne nourrilfe des poules ; ceux quimet-
3, tent des œufs à couvert, s'ils en ajoutent un
,, pour la charité , il deviendra un poulet, SC
3, puis une poule , qui fera nourrie avec les
3, autres , 3c marquée, fi l'on veut la recon-
,, noître, d'une chaulfette bleue, ou de quel-
„ qu'autre marque , fi chaque maifon des
„ champs en ufe de la forte , il fe trouvera en
„ toute la Parroiife un bon nombre de poules,
,, Se les Direéleurs qui ont foin des pauvres
,, malades, ayant la lifte de toutes ces poules ,

,, envoyèrent demander quelques œufs de ceux
3, qu'elles auront faits, ou même ils deftine-
,, ront quelques-unes de ces poules à ces mala-
,, des qui en auront befoin.

3, 11. On peut ufer d'une pareille économie an
,, pais où l'on nourrit un grand nombre d'oyes
,, ou de canes.

©
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„ 12. Il y a des Parroilfes qui ont droit d'en-

,, voyer paître leurs beftiaux dans les prairies,
,, après que le premier foin eft fauché ; on peut
,, procurer aux alfemblées de la charité , quel-
„ ques beftiaux utiles aux pauvres, qui fe pré-
„ vaudront de cet avantage public.

Les Papes quoique charitables ont défendu fous
de grieves peines de donner l'aumône aux
pauvres dans les Eglifes.

Le Roy veut qu'on envoyé les Mandians valides
dans les Galeres, & que les femmes & les filles
foient punies du foiiet, quand elles feront fur-
prifes à mandier, fa Majefté défend aux riches
de donner l'aumône aux mandians lous peine
de quelques amandes , & feu Monfeigneur
l'Archevêque de Lyon, comme Gouverneur fit
pareilles défenfes, contre ces fortes de faux au¬
môniers d'une amande de cent fols. Le Roy
Charles IX. dans l'Ordonnance de Moulins
en l'année iy 66. article 73. Henri III. dans
fon Ordonnance du 2 2 .May, l'an 1 y S 6. à Fon-
taine-Bleau ont fait les mêmes défenfes. L'Or¬
donnance de Moulins, de l'an 1 566. porte que
les pauvres de chaque "Ville , bourg, Se villa¬
ge , dont ils font natifs Se habitans feront
nourris & entretenus par ceux de laVille,bourg
Se village, dont ils font natifs, fans qu'ils puil-
fent vaguer ni demander l'aumône ailleurs
qu'au lieu de leur naiifance.

Toutes ces Ordonnances Se défenfes ont été faites

pour la gloire de Dieu , pour le bien public Se
pour le falut de nôtre prochain , nous y devons
donc obéir fur peine de péché. Ainfi celui qui
donne l'aumône aux mandians, loin qu'elle foit
agreable à Dieu , Se pour fa gloire , elle peut
l'abolir.

<sAumônler d'une grande maifon.
La charge Se le devoir d'un Aumônier regardent

. r

principalement le lervice divin , qu'un grand-
Seigneur fait faire dans fa maifon , Se dans
cette qualité il a la direétion de la Chapelle Se
le foin de tous les ornemens facerdotaux.
Pour bien Se dignement remplir cette place, il
faut qu'il foit honnête-homme, fans reproche,
de bon exemple , favant pour inftruife, grave
fans familiarité , pour imprimer le refpect Se
la vénération qui font dûs à fon caractère :
qu'il célébré la Melfe aux heures preferites : Se
falfe la priere foir Se matin , où tout le monde
de la maifon doit être appellé,tant le Seigneur,
que fes domeftiques, bénit les viandes au com¬
mencement des repas , Se rend grâces à la fin.
Il doit auffi catechifer les domeftiques, les
inftruire charitablement, veiller à leur condui¬
te , prendre garde qu'ils ne manquent point
de s'approcher des facremens aux quatre fo-
lemnitez de l'année. Les corriger des paroles
fales Se deshonnêtes , leur défendre de la part
du Seigneur les fréquentations dangereufes,
les avertir de leur bonne ou mauvaife condui-'

Se pour le dire en bref, il doit en avoirte

foin comme leur Curé domeftique Se ne leur
rien fouffrir d'irregulier ni de contraire aux
bonnes mœurs.

A U N \

A U N A Y E. C'eft un lieu planté de bois d'au¬
nes : Voila , dit-on , une belle amaye.
Les foins qu'on doit prendre après l'AunAye,

Si-tôt que cette forte de plante eft mife en terre,
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il n'y a point d'autres foins à lui donner que
de la garentir des inconveniens où elle peut
tomber, Se dont le plus grand Se leplus dange¬
reux , eft d'être brouté par les beftiaux : Se le
fouverain remede pour le prévenir eft , même
avant que de planter l'Aunaye, de l'enceindre
de bons foflez, qui dans ces endroits maréca¬
geux ne manqueront pas de s'emplir d'eau, Se
de devenir par là un obftacle pour empêcher
qu'aucun animal y entre.

On ne fait rien après cela à cette efpece de
bois, depuis qu'il eft planté, jufqu'à ce qu'on
le coupe, & il demeure en cet état pendant
neuf à dix ans , qu'étant devenu gros com¬
me la jambe, on le coupe pour l'employer ,
ou à brûler, ou à d'autres ufages , qui lui
font propres.

Mais ce bois coupé nous préparé un nouveau
travail pour l'année fuivante , qu'ayant pourfé
quantité de rejettons fur fes fouches, quife fonc
groffies , il demande de nous que nous l'en dé¬
chargions, de ce que nous pouvons juger à pro¬
pos lui être nuifible : on entend allez ce que
cela veut dire , & il ne refte donc plus en^cela
que de fçavoir ufer de fa prudence.

AUNE. C'eft un arbre qui a les feuilles com¬
me le bouillon, quoi que plus longues Se plus
larges, Se aiguës à l'extrémité avec une côte
épailfe :. Elle a une grofte tige ; haute de deux
coudées , Se quelquefois davantage , Se velue,
à la cime de laquelle nailfent de petites bran¬
ches , qui portent des fleurs comme celles du
Chryfanthemon, mais beaucoup plus grandes.
Sa racine relfemble à celle du Bouillon, qui
caufe de la demangeaifon , quand on la tou¬
che. Sa racine eft grande, folide, tortue, noire
par dehors , Se blanche au dedans, amere Se pi¬
quante ; il naît d'ordinaire dans les lieux humi-
desjil fleurit en juillet,& on le feme en février.

Il n'y a point d'arbre qui aime plus avoir le pied
dans l'eau que l'Aune, autrement dit le Verne :
car telle eft fa nature, que fi la plupart de fes
racines ne baignent dedans, il a peine à croî¬
tre comme il faut ; ainfi on peut inferer de là,
que la terre la plus humide eft toûjours la
meilleure pour les placer.

Ce bois devient extrêmement haut, & a fa feuille
comme le coudrier , Se jette comme lui de
fouche ; Se les Aunayes ou Vernayesfe dreflenc
ordinairement dans des fonds, dont on ne fçaic
que faire , à caufe de la trop grande humidité
qui y regne, Se qu'on appelle à caufe de cela
des marécages.

Les Aunes fe plantent de la maniéré fui¬
vante. Ayant choifi le plant propre à planter
les Aunes, on y fait des alignemens à deux
pieds l'un de l'autre, & le long defquels 011
creufe des rigoles, de la profondeur d'un pied,
feulement, où l'on pofe le plant, à un pied Se
demi de diftance , Se qu'on recouvre auffi en
dos d'âne, obfervant de lui couper l'extrémité
à deux doigts de terre , pour l'obliger à jetter
plufieurs tiges.

Vertus de l'Ame.
Sa racine eft fort utile ; elle eft chaude & feche,

avec une humidité fuperfluë : Elle eft aperitive
Se incifive ; elle provoque les mois aux ftm-
mes Se la digeftion ; elle eft bonne aux aftma-
tiques & aux eftomacs froids. Son écorce Se
fon fruit font aftringens, rafraîchiflans, Se pro.-
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près pour lbs inflammations de la gorge. Les
Tanneurs fe fervent de l'écorce d'aune pour
teindre les cuirs en noir.

Ses feuilles écrafées font employées à la i-efolu-
tion des tumeurs , elles arrêtent Se temperent
les humeurs enflammées , leur décoétion eft
bonne pour laver les pieds des voyageurs, afin
de les délalîer. On en frotte auffi les bois de
lits pour faire mourir les puces.

AUNE. C'eft auffi une forte de mefure. Elle
confifte en un bâton d'une certaine longueur
qui fert à mefurer les étoffes, toiles,ri)bans,&c.
Tous les marchands doivent avoir une Aune

marquée Si étallonnée, Si ferrée par les deux
bouts.

L'aune de Paris, fe divife en moitié, en quart,
en huitième , en feiziéme , & en trente-deu¬
xième. On y diftingue encore le tiers, les deux
tiers, le fixiéme, le douzième, le vingt-quatrié-
me, Si le quarante-huitième.

Cette mefure n'eft point la même par tout, elle
varie fuivant les lieux Se les païs.

L' a u n e de Paris, de Lyon & de Rouen, con¬
tient 3 pieds 7 pouces & 8 lignes.

L' a 17 n e de Troyes en Champagne , contient z
pieds 6 pouces Si une ligne. Et trois aunes de
Troyes en font deux de Paris.

L' A u n E d'Amflerdafn , contient z pieds 11 li¬
gnes Si fept de ces aunes en font 4 de Paris.

Qn donne encore differens noms dans les pais
étrangers, comme font ceux de cannes, varres,
verges , hrajfes , palmes, Sic.

AVO

AVOCATS. S'ils ne font fidelles à ob ferver

ce qui fuit, bien loin d'augmenter leurs biens,
ils font en danger de le perdre , car David
dit : Nifî Dominas œdificaverit domum, in va-
num laboraverunt, qui œdificant eam. Et S.Paul.
Pietas ad omnia utilis, promijjionem habens vita
hujus, & futurœ.

Devoirs des Avocats.

T. Qu'ils regardent donc s'ils fe font ingérez de
plaider avant que de fçavoir le Droit, que
d'être expérimentez en fait de pratique * que
d'avoir prêté le ferment, que d'être inferits
dans la matricule, étant refponfables de tous
les torts Si dommages , qu'ils ont faits à leurs
parties par leitt ignorance , Si polir s'être in¬
gérez d'entreprendre leurs caufes , avant que
d'en avoir la capacité & l'experience necell'ai-
re. François I. en 13 35. chap.4. art. 1. S. Thom.
1. z. q.j6. art.i. incorpi

I I. S'ils ont confulté pour deux parties en la
même caufe , leur étant étroitement défendu
par les Ordonnances. François I. comme cy-
deflus , art. 3 3.

111. S'ils ont toujours plaidé Se foûtenu des
Caufes juftes , & non pas des mauvaifes : leur
étant défendu par les Loix divines & humai¬
nes , fur peine de tous dépens , dommages &
intérêts, S.Auguft. ep. y 4. ad Maced. Char¬
les I X. 1560. art. 56,

i V. Si après s'être chargez de quelque caùfe qu'ils
avoient crû jufte au commencement , ils l'ont
abandonnée , lors qu'ils l'ont connue in jufte :
autrement il y a obligation de reftituer folidai-
rement les dommages Se intérêts, qu'ils ont
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caufé par leur coiifeil Se leur apuy. S, Thom.
z. z. <y.7Z. art.5 .ad z.

V. S'ils n'ont point fuivi une maxime tres-fauflè,
mais très-commune, qu'ils ne font point obli¬
gez d'examiner , h dans le fond les parties qui
s'adreflent à eux , ont droit, ou n'ont pas
droit : que c'eft à elles à avoir foin de leur con¬
fidence , 6c pour eux tout leur devoir confifle à
trouver des moyens légitimés, pour faire réiiffir
les caufes dont on les a chargez. Cette maxime
eft la fouree d'une infinité d'injuftices : car il y
a grand nombre de parties qui n'ont aucun
égard à leur confidence , & d'autres qui étant
aveuglées par leur paffion , croyent que tout
ce qu'elles défirent, eft jufte : Or c'eft un de¬
voir indifpenfable aux Avocats de les détrom¬
per en ces occafions, ou au moins de ne fe
rendre pas miniftres de leur injuftice»

V I. S'ils ne font point de ceux qui en fe rail¬
lant , difent qu'ils ont tant gagné de mauvaifes
caufes j & tant perdu de bonnes, qu'ils ne fçau-
roient plus difeerner celles qui font bonnes ou
mauvaifes dans l'efprit des Juges. Mais ces rail¬
leries ne juftifient pas leur injuftice • Se ils doi¬
vent même confidel'er qu'ils font ordinaire¬
ment caufe que les Juges fe méprennent : car
ils embarralfent fouvent les affaires , par tant
de chicaneries , qu'on ne peut plus que oés-
malaifement difeerner s qui a droit, ou qui ne
l'a pas : 6c fouvent une partie qui avoit bon
droit au commencement de fou procès, fe voit
condamner à la fin , parte qu'elle a manqué à
des formâlitez > Se qu'elle n'a pas été allez ha¬
bile pour éviter lespieges qu'on lui a tendus:
Or qui font les auteurs de ces pièges Se de ces
chicanes , finon les Avocats t

VII. S'ils ont allégué des raifons de Droit, dans
leurs interdits, écritures ^ additions Se répon-
fes, quand il s'agilloit de matières réglées, eti
preuves Si enquêtes,& ne fe font pas contentez
d'alleguer leurs faits pofitifs , Se probatifs.
François I. en 1333-. ebap.^. art.11, & 1 j39.
art.40. 4z. 44. & 45.

V 11 L S'ils ont plaidé Si fait les écritures pour
leurs parties, brièvement Si fubftantiellement,
Se ne les ont pas étendues fans neceffiié : car
outre qu'ils fe rendent pàrjitrès en n'obfervant
pas le ferment qu'ils en font tous les ans à
l'entrée de la Cour, ils font obligez de reftituer

_

tout ce qu'ils fe font fait donner injuftementj
Jean, 1363. Charles V. 153 4; art. 5.

I X, S'ils ont empêché par malice , ou pare fie
que les caufes qui dévoient être vuidées en au-
diancc fur le champ , ne l'ont pas été , ils four
obligez en ce cas à reftituer les dommages Se
intérêts qu'ils ont caufé par là , Se condamnez
à l'amande par les Ordonnances. Ordonnanc? de
Biens, touchant laJuftice , art. 1 z y. François L
ïy 35. art. 11.

X. S'ils fe font communiquez les faits & pièces
les uns aux autres,avant que de plaider: Se fi dé¬
puis l'Ordonnance de Louis XIV. ils l'ont
obfervée en toutes chofes exaétement. Fran¬
çois I.i y 3 y.art. 3 o.Ordon.de Louis XlT.i6Sj.tit
de l'observation des Ordonnances.

X ï. S'ils ont allégué feiemment en plaidant au¬
cunes raifons ou faits faux , inutiles & imperti-
nens. Ordonnance de Blois , artaJZj. François L
en 1 y 3 5 . chap.4. art.3. & en 1 y 3 y.art.z8.

X I L S'ils ont pris pour leur confeii , écritures
O ij
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& antres peines plus qu'il ne leur appartient.
Charles 111. en 1499. art.yo, Ord.onn. de Biais,

fit/dite, a:-1.16 r.
X 111. S'ils ont eu le foin qu'ils de voient des

caufes des pauvres. S. Thom. fuprd, art. 1. ad 1.
& art.4. ad 1.

XIV. S'ils fe font emportez contre les parties,
on autres perfonnes, en paroles injurieufes &
calomnieufes. Philippe FI. 1344- Charles Fil
I4J3- art-5A-

X V. S'ils ont garclé le fecret de leurs parties.
S. Thom. 2. 2. q.fo.art.i, adz.

XVI. S'ils n'ont point favorifé par leurs con-
fultations la paffion injufte des parties : Saint
Charles défend aux Confefleurs de les abfou-
dre, tandis qu'ils perfeverent dans ce péché.
S.Caroli Alla, part. 4.. ItifîrttSl. ConfeJfanorurn.)

XVII. S'ils ont travaillé les Fêtes & les Diman¬
ches , par efprit d'avarice , ou s'ils fe font tel¬
lement occupez aux affaires temporelles, qu'ils
n'ayent pas pris tout le tems qu'il falloir, pour
s'acquitter de ce qu'ils doivent à Dieu, & des
obligations de leurs confciences. Deuter.6. in 7.
décret, lib. tit.ç). Pins F. cap.2. S.Thom.z .z.q.p 5.
art.6. in corp. & art.i. in corp.

AVOINE. L'Avoine eft fi connue,qu'il n'eft
prefque pas befoin d'en faire la defeription.

Il y en a deux efpeces, l'une cultivée Si l'autre
fauvage. L'avoine cultivée a fa tige partagée
en plufieurs nœuds ; elle reflèmble au froment
dans fa feuille & dans fon chaume. A la cime
elle porte comme de petites fauterelles de deux
pieds , au dedans defquelles eft le grain, qui
eft longuet & blanchâtre : on la feme dans les
étangs mis à fec, & elle aime les lieux froids
& humides.

Chacun fçait que c'eft la nourriture des chevaux,
& non des hommes : néanmoins dans une très-

grande famine , on eft quelquefois contraint
d'en faire du pain, qui n'eft gueresagreable au
goût : & Galien parlant des proprietez de ce
pain , dit qu'il ne lâche ni arrête le ventre ;
mais qu'à cet égard il tient le milieu. En tant
que médicament, fa farine a la même vertu
que celle de l'orge ; car étant appliquée en for¬
me de cataplâme, elle defleche, Si digere mé¬
diocrement , Si fans mordication. Elle eft
pourtant un peu plus froide, & un peu aftrin-
gente , fi bien qu'elle eft propre à arrêter les
flux de ventre. Diofcoride tient, que fa bouil¬
lie arrête le ventre , & que fon bouillon
eft propre pour ceùx qui font atteints Si tra¬
vaillez de la toux : Si Pline dit qu'elle ôte
les taches.

Remarquez qu'on fe fert aflèz fouvent de l'A¬
voine crue , mife dans un fachet, laquelle on
humeéte de vinaigre qu'on applique fort chau¬
dement fur le ventre pour appaifer les douleurs
de colique , & de matrice.

Elle a une partie des vertus de l'orge ; car en em¬
plâtre , elle defleche legerement, étant gruée
elle rafraîchit en nourriture les hommes 5 mais
elle échauffe les chevaux qui la mangent avec
l'écorce. La bouillie faite avec la farine , refler-
re le ventre & nourrit médiocrement. La fari¬
ne eft bonne en emplâtre pour les inflamma¬
tions des membres ; étant cuite dans du vin,
elle ôte les taches du corps.

Lavoike fauvape eftfemblable à Iacoquio-
le Se à l'autre Avoine en toutes chofes, excepté
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que fes grains font plus grands Si plus noirsv
Elle procédé des bleds corrompus , comme le
chambucle ou uftilago, fait du legle niélé , Si
d'orge quelquefois. On la met bouillir avec fa
racine en l'eau , & on la laifle cuire jufqu'à la
confomption de la troifiéme partie ; puis on
coule le tout : Se il y faut ajouter autant de miel
qu'il y a de colilé , Si après il faut recuire le
tout jufqu'à ce qu'il devienne aufTi épais que le
miel fondu, Si tremper un linge dans cette dé-
coétion Si le mettant au nez , c'eft un rernede
fingulier contre la puanteur des ulcérés qui y
viennent : d'autres y mettent d'aloés ptilverifé,
Si s'en fervent comme deflus : cuite dans du
vin avec des rofes feches , elle corrige la puan¬
teur de la bouche.

Les mefures a blé fervent à diftribuer l'Avoine,
cependant on a réglé le feptier de l'Avoine à
24 boifleaux , parce qu'il faut le double d'A¬
voine pour faire le même poids de blé.

Folle Avoine, eft celle qui eft fterile.
On la diftingue par une barbe dont on fe fert
à faire des higrometres , qui font des machi¬
ne, qui font connoître l'humidité ou la feche-
refle de l'air.

AVORTER. C'eft poufler fon fruit avant le
tems. Lors que les arbres font battus des mau¬
vais vents, ils fontfujets à avorter, Si pour
lors leurs fruits ne viennent point en maturité.

Avorter., fe dit communément des femel¬
les des animaux. On le dit aufîî quelquefois
des femmes qui accouchent avant terme , fur
tout fi elles fe font procuré l'avortement par
des breuvages ou autres moyens, ce qui eft
un crime tres-énorme. Celles qui font fu-
jettes à avorter doivent fouvent manger de la
fauge.u> ,

Trefervaùf contre l'Avortement.
Prenez des écrevices au tems de la pleine lune;

pilez-les, Si tirez-en le phlegmeaubain-marie
pour les réduire en une^fubftance feche qui
fe puifle pulverifer. Cette poudre prife depuis
un fcrupule jufqu'à une demie-dragme ou une
dragme eft un bon diurétique , un grand pré-
fervatif contre l'avortement, Si un remede
contre la ratre.

d
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AV R I L.C'eft le quatrième mois de l'année qui
commence au mois de janvier. Il a trente jours.
Le foleil entre dans le figne du Taureau, vers
le 20 de ce mois.

Trofts à faire en ce mois.
Dans ce mois qui nous ouvre la belle faifon ,on

aura achevé de vendre les fromages fecs, les
beurres falez & fondus ; ainfi l'on n'envoyera
plus au marché que les frais, Si les œufs , que
les poules pondront alors en abondance , fi
elles font bien nourries.

Les petits poulets ne fe vendent pas mal encore
dans ce tems, & quand on les vendrait tous ,

fans en garder pour élever , on ne ferait pas
mal,la faifon n'étant point encore trop avancée,
pour en avoir d'autres pendant toute l'année.

On ne fait plus de cas au marché de la grofle
volaille , lorfque le mois d'Avril eft venu , à
caufe que ces animaux entrent en amour , ce
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qui leur fait perdre tout leur goût; ainfi il faut
vuider fa balle-cour de tout ce qu'on a de fu-
perflu de chapons , de dindes , & de poules,
avant ce tems-là.

Les pigeonneaux pâtus , fi l'on en a , ne relieront
pas au marché, pour peu qu'il y ait de délicats
dans les villes où vous les envoiez.

Le pere de famille refervera jufqu'à ce tems-là
Ces moutons pour être vendus, & ne s'en défe¬
ra qu'à trois ou quatre ans : ce bétail eft cher
pour lors,& de l'argent qu'il en retire , ce pere
de famille en bon œconome, commençant de
Ce remuer, va aux foires en rachètera quel¬
que genilfe pour nourrir.

S'il y croît quelque veau en ce tems-là dans les
endroits des bons pâturages , on ne les vendra
point du tout, à caufe que pour lors ils fe don¬
nent à trop bon prix: mais fi le pays eft ingrat,
Se qu'il n'y ait pas dequoi les nourrir, il vaut
mieux les vendre aux bouchers à bon marché,
que de vouloir mettre à les nourrir plus qu'ils
ne valent dans la fuite, fi l'on ne veut rifquer
de les perdre tout-à-fait.

Sur la fin de ce mois, fi l'on a de bonnes pâtures,
on pourra acheter quelques boeufs ou vaches
maigres à bon marché , pour nourrir jufqu'aux
vendanges qu'on vend ces animaux , qui doi¬
vent pour lors être gras : mais qu'on prenne
garde lors qu'on fe donnera de cette forte de
bétail, qu'on prenne garde, dis-je , que cette
maigreur ne foit point caufée ou par trop de
vieilielTe , ou par quelqu'autre infirmité ; pour
l'âge,cela fe connoîtaifémentrpour l'infirmité,
ou il en eft guéri,ou il n'en eft pas,& s'il en eft
guéri, Se qu'après l'avoir bien examiné, on ne
remarque plus fur lui aucune marque de mala¬
die , finon cette maigreur qui en provient, on
pourra l'acheter , Se commençant à traiter
cette maigreur dans fa fource , comme on
l'a enfeigné en fon lieu,on pourra efperer d'en
tirer un bon profit , m'imaginant qu'on ne
l'aura pas acheté chèrement ; mais fi par l'exa¬
men qu'on fera de tels animaux, on reconnoît
encore en eux quelque maladie,qu'on fe garde
bien de les acheter , quelque bon médecin en
beftiaux qu'on puifle être; devant toûjours
fçavoir pour bonne maxime, que le tems d'un
pere de famille lui eft toûjours trop cher pour
l'emploier fi inutilement.

S'il eft encore des fruits en ce tems, ce ne peut
être que du bon- chrétien , Se des pommes de
reinette , qui fe vendent pour lors bien cher :
& l'on peut dire que la mere de famille qui
aura fçû garder de ces fruits jufqu'à ce tems-là,
n'aura pas perdu fa peine.

Si l'on a dans ce mois des cochons pour élever ,
& qu'on les veuille vendre , on le pourra faire,
à caufe que pour lors ils font allez recher¬
chez.

Les bœufs & les vaches gralfes font encore rares
dans cette faifon ; c'eft pourquoi je confeille à
la mere de famille , pendant l'hiver , d'avoir
toûjours quelqu'un de ces animaux qu'elle
traite mieux que les autres , afin d'en avoir
dans tous les mois en état d'être envoiez à la
boucherie : fon tems ni fes foins ne feront
point perdus : elle envoyera auffi vendre fes
chevreaux dans ce mois , fi-tôt qu'ils auront
quinze jours ou trois femaines.
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Des ouvrages àfaire pour un Laboureur en ce mots.
Dés que nous entrons dans le mois d'avril , on

commence à donner la première façon aux ter¬
res.

On fe reftbuviendra qu'il faut ne point oublier
de jetter à manger aux pigeons , car ils n'en
trouvent plus en ce tems ; ni de nettoyer Les
ruches des mouches à miel.

Ouvrages qu'il faut faire au jardin des fleurs au
mois d'avril.

Le commencement de ce mois eft la meilleure
faifonpourtranfplantcrtoutes fortes de plantes
fibreufes fpecifiées au fécond article du mois
precedent.

L'on fort de la ferre toutes les plantes qui crai¬
gnent le froid, fi l'on avoit oublié de les fortir
en mars.

Il faut arrofer foigneufement les anémones Se
ranoncules , lors que la terre eftdefl'echée , Se
auffi tontes les plantes qu'on tiendra dans des
pots ou caiflès.

Il faut preferver des pluies , vents , grêles &
foleils ardens les belles tulipes panachées,
oreilles d'ours , anémones , ranoncules , &
autres belles fleurs , & pour cet effet il faut
préparer & tenir des couvertures prêtes dès le
commencement de ce mois.

asLutres ouvrages a faire en ce mois dans les jardins.
Il n'y a point de mois dans le cours de l'année où

il y ait plus à travailler aux jardins,que dans ce¬
lui-ci ; la terre commence d'être tres-propre ,
non feulement pour le labour, mais à recevoir
tout ce qu'on y veut planter ou femer , comme
laitues,portées,choux-pommez,bourrache, bu-
glofe, artichaux, eftragon, baume,violette,&ca
Avantlemois d'avril, elle eft encore trop froi¬
de ; après ce mois, elle commence d'être trop
feche: on regarnit les places où les arbres nou¬
veaux plantez ne promettent pas un bon (uc-
cez , foit par la gomme , fi ce font des fruits à
noyaux,foit par de miierables petits jets en tou¬
te forte de fruitiers; mais pour cette importan¬
te réparation , il faut avoir élevé des arbres en
mannequin ; l'habile curieux n'y manquera ja¬
mais , il aura même le plaifir de mettre ces ar¬
bres tout auprès de ceux qui ne font pas bien
leur devoir , en cas que leur mort ne foit pas
tout-à-fait affinée; car fi elle eft évidente,on les
arrache abfolument, afin qu'ils faffent place à
ces nouveaux qu'on leur veut fubftituer , &
pour cela on prend des tems fombres & plu¬
vieux.

On fait la fécondé taille aux branches des pêchers,
j'entens uniquement les branches à fruit, pour
les racourcir jufques fur l'endroit où il y a du
fruit noué ; & fi quelques-uns de ces pêchers
ont fait fur des branches hautes de fort gros
jets, comme il arrive quelquefois après la plei¬
ne-lune de mars , on les pince pour les faire
multiplier en brandies à fruit, & les tenir bas,
quand on a befoin qu'ils ne s'élevent pas fi-
tôt.

Les pois femés en bonne expofition dés la fni-
odobre , doivent commencer vers la mi-avril
au moins à faire leurs premières fleurs, & par
confequent il les faut pincer,la fleur vient.d'or¬
dinaire aux pois du nombril de la cinq ou fi-
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xiéme feuille , 8c du même endroit il en fort un
bras qui s'allonge infiniment , & fait à chaque
feuille une couple de fleurs femblablesaux pre¬
mières ; & ainfi pour fortifier les premières,on
coupe ce nouveau bras immédiatement au-def-
fus de la fécondé fleur.

On continue' de tailler les melons 8c les concom¬

bres,de réchauffer les vieilles couches,d'en fai¬
re de nouvelles , & de femer des concombres
pour en avoir à replanter en pleine-terre, qui
puiflent donner fur la fin de l'Été , 8i fur le
commencement de l'Automne.

C'eft dans ce mois qu'eft la lune qu'on appelle
vulgairement la lune ronfle, elle eft fort fujette
à être venteufe, froide 8c feche , 8c il en périt
beaucoup d'arbres nouveaux plantez, fi on n'a
grand foin de leur arrofer le pied une fois par
femaine ; 8c pour cela,on fait un cerne de trois
ou quatre pouces de profondeur autour du
pied , à l'endroit où on peut juger que font les
extremitez des racines, & on verfedans ce cer¬
ne une cruche d'eau, fi l'arbre efl: petit,ou deux
& trois , s'il efl plus grand ; & quand l'eau efl
imbibée , on remet fi on veut la terre dans le
cerne, ou bien on le couvre de quelque fumier
fec, ou herbes nouvellement arrachées, pour
recommencer une fois la femaine pendant les
grandes fecherefles.

On farcie, c'eft-à-dire , on arrache les méchantes
herbes qui viennent dans les bonnes femences,
on fait la même chofeaux fraifiers , aux pois,
aux laitues replantées , 8c même on ferfoiiit
tout cela pour ameublir la terre , 8c donner de
l'ouverture aux premières pluyes qui vien¬
dront.

A la mi-avril on commence à femer un peu de
chicorée blanche en pleine terre, pour y blan¬
chir en place,pourvû qu'elle foit bien clair-fe-
mée ; rien ne monte fi aifément que cette chi¬
corée. On feme en place à la mi-avril les pre¬
miers cardons-d'Efpagne , & on feme les fé¬
conds au commencement de mai; les premiers
font d'ordinaire un mois à lever , 8c les autres
font environ quinze jours.

On feme encore de l'ofeille dans ce mois , fi on
n'en a pas là provifion, 8c on la feme , foit en
planche, 8c cela par rayon, ce qui efl allez pro¬
pre , ou à plain-champ , ce qui efl le plus ordi¬
naire, ou bien on en feme fur le bord des quar-
rez pour fervir de bordure.

On en replante aufïï par rayons, de celle qu'on a
d'ailleurs,&qui n'a qu'environ un an,& fur tout
de la grande efpece , foit que la necelfité en ait
fait détruire quelque planche , & qu'on ne la
veuille pas perdre, loitqu'on le fàfle à defléin.

On choifit parmi les laitues pommées , rant cel¬
les d'hiver , qui font la coquille, & la Jeru-
falem,que les crepesblondes élevées fur couche
8c fous cloche, une partie de celles qui font les
plus belles , pour les planter toutes enfemble
dans quelques planches à un pied l'une de l'au¬
tre , afin qu'elles y montent en graine : cela fe
plante aufïï avec le plantoir.

On plante des bordures de thim , fauge , mar¬
jolaine , hyfope , lavande , rhue, abfinthe,
&c.

O n replante des laitues du Prinrems pour pom¬
mer , & voici à peu-prés leur ordre , 8c leur
fuite -, la crepeblonde efl la première , & la
meilleure, comme la plus tendre , 8c la plus
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délicate ; mais il lui faut de la terre douce 8C
legere, ou fur tout une couche pour y en plan"
ter fous-cloche dés le mois de Février, & pen¬
dant tour le mois de mars, 8c le commencement
d'avril, la grofle terre ne lui convient pas ,
elle n'y groffit point , 8c au contraire elle y
fond : la crepe verte , la laitue george , la
petite-rouge , la royale, la belle-garde , 8c la
perpignanne fuivent après ; la royale efl une
très-belle 8c grofle laitue', qui ne différé de la
belle garde, qu'en ce que celle-ci efl un peu
plus crépée , la capucine, la courte , 8c l'au-
bervilliers 8c l'Autriche leur fuccedent, 8c ne

montent pas fi aifément en graine que les précé¬
dentes : enfin viennent les alfanges,les chicons,
& les impériales, qui font laitues à lier ; la
laitue de Gennes, tant la rouge, que la blonde
8c la verte , font les dernieres pour l'Été ; il en
faut replanter beaucoup dés le commencement
de mai, pour être bonnes vers la S. Jean , Si
tout le refie de l'Eté : c'efl de toutes les laitues
celle qui refifte le mieux aux grandes chaleurs s

& qui monte le plus difficilement, Se ainfi
pour en élever de la graine , il en faut avoir
ferné fur couche, fous cloche dés la fin de
février , pour en avoir de bonnes à replanter
à la fin d'avril.

La royale recommence d'être bonne à replantera
la mi-feptembre , pour fournir avec la Gennes
le refie de l'Automne : on feme dés la fin
d'aouft la coquille , ou laitue d'hiver , pour
en avoir à replanter aux mois d'oétobre Si de
novembre pour l'hiver.

Il efl difficile de faire des deferiptions de chacune
de ces efpeces de laitues, pour les faire con-
noître par là , leur différence ne confiftant
gueres qu'à avoir la feuille un peu plus, ou un
peu moins verte ou frifée : c'efl alfez que les
curieux en fçachent le nom,pour en demander
de l'efpece à leurs amis , ou en acheter aux
marchands : l'ufàge apprend à les connoître,
les deux crêpées fontainfi nommées,à caufe que
leurs feuilles font friféesdes laitues qu'on nom¬
me rouges,font aifées à connoître par leur cou-
leurjla coquille a la feuille fort ronde, avec une
grande difpofition à fe fermer en coquille.

Il y a une infinité d'elpeces de laitues, les plus
miferables ce font celles qu'on appelle langue
de chat ; elles font fort pointues, ne pomment
point : la laitue d'aubervillîers devient extraor-
dinairement dure , 8c n'eft gueres bonne poul¬
ies falades , elle efl meilleure pour le potage ;
elle a cependant une grande difpofition à être
amers.

Il ne fuit pas manquer de femer de quinze jours
en quinze jours un peu de laitue de Gennes,
pour en avoir toujours de bonnes à replanter
pendant tout l'Eté, jufqu'à la mi-feptembre.

Il faut foigneufement, & fur tout pendant la pluie,
faire la guerre aux limaçons , Se aux limaces
quifortent des murailles, où ils fe forment
de nouveau ; ils font un grand ravage à brou¬
ter les nouveaux jets des arbres,les laitues nou¬
velles plantées,& les choux pareillement replan¬
tez tout de nouveau.

Si les roux-vents régnent, comme c'efl leur ordi¬
naire pendant ce mois-ci, il faut arrofer am¬
plement & foigneufement tout ce qui cft du
potager , à la referve des afperges.

On continué de tailler les melons 8c les concom-
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bres , on en plante des nouveaux fur des cou¬
ches nouvelles au commencement du mois, 8e
même on en feme en pleine terre dans de peti¬
tes folfes pleines de terreau,& qui foient fem-
blables a celles , dont onfe fert pour les car¬
dons.

On cherche de jeunes fraifiers dans les bois, pour
en faire des pepinieres à quelque endroit du
jardin , on en plante deux ou trois pieds en-
femble à quatre ou cinq pouces l'un de l'autre,
& cela fî on eft en terre feche , dans une plan¬
che creufe de deux ou trois pouces pour rete¬
nir , & confervet l'eau de pluyes, Se des arro-
femens ou à quelque planche voifine des murs
du Nort.

On œilletonne les Artichaux auffi-tôt qu'ils font
aflez forts pour cela , Si on plante tout ce
qu'on a befoin d'en planter, deux dans chaque
folfe creufe de trois à quatre pouces Se élo'gnée
l'une de l'autre de deux bons pieds Se demi :
chaque planche doit avoir quatre pieds de lar¬
ge , pour contenir deux rangées d'Artichaux.

On plante encore des Afperges , Se on regarnit
les places qui ont manqué , fi on peut les con-
noître d'abord,& on prend foin d'arrofer quel¬
quefois les nouveaux pies.

On lie encore les Laitues,qui ne pomment pas
comme elles devroient.

On tient les fenêtres des ferres d'orangers ou-

vertes, pendant tous les beaux jours , pour les
racoutumer au grand air.

On fort vers la fin du mois, les jaflemins,& on
les taille.

On taille la vigne dés les premiers jours du mois,
fi on ne l'a fait dans la mi-mars , & on taille
plutôt celle des efpaliers, que celle qui efl: en
plein air.

On a mis au mois de mars en terre lies Amandes,
qui ont germé de bonne heure , ôc on met en
ce tems ci, celles qui n'ayant pas germé avec
les autres, avoienc été remifes dans du terreau,
ou de la terre , ou du fable , &c.

Les Jardins dés le commencement du mois,
doivent être prefque dans leur perfeéfcion, tant
pour la propreté univerfelle , que pour voir la
terre couverte, foit de toutes les graines, qui
ont dû être femées, Se ayoir levé, foit de tous
les plants qu'on y a mis, à la referve des chi¬
corées , celeris, des choux fleurs, Sec. qu'on ne
replante que vers la mi-raay.

Enfin, fi on a manqué de faire en mars tout ce
qu'on devoit avoir fait, il le faut faire dés le
commencement de ce mois, Se particulière¬
ment , il faut femer le perfil, la chicorée fau-
vage, les premiers haricots ; on feme les fé¬
conds à la mi-may, Se les troifiémes à la fin,
c'eft pour en avoir au bout de deux mois : on
feme auflî d'autres fèves dés la mi-Avril.

C'eft dans ce tems-ci que les fraifiers en pleine
terre font leurs montans, Se qu'il y faut extrê¬
mement prendre garde pour arracher tous les
coucous, c'eft-à-dire , les fraifiers qui fleurif-
fent beaucoup , Se ne nouent point, on veut
même qu'on arrache les caprons , à moins
qu'on n'ait une amitié particulière pour eux ;
ils font faciles à connoître par leurs gros mon¬
tans courts, Se velus, leur fleur large , leur
feuille couverte de poils Se prefque piquante :
mais pour les coucous, il efl difficile de les
çonnoître , Se fur tout avant que leurs mon-
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tans foient faits. La plûpart font des fraifiers,
qui ont dégénéré , Se ainfi les feuilles des bons
& des mauvais fe relfemblent alfez. Mais ces

pieds degenerez en font enfuite par leurs trai-
nalïès,une infinité d'autres qui font trés-beaux,
& par confequent fort trompeurs; ceux qui les
connoillent s'apperçoivent bien qu'ils fout
un peu velus, Se plus verdatres que les bons ;
mais enfin fi on n'eft extraordinairement appli¬
qué a faire la guerre à ce malheureux plant,
qui impofe la beauté, ou fe trouve en peu de
tems réduit a n'en avoir plus d'autres, c'eft à
lui que convient particulièrement le proverbe,
de belle moiitre & peu de rapport.

Il faut beaucoup pincer les montans des fraifiers
Se en arracher même quelques-uns de ceux
que les pieds foibles font en trop grande quan¬
tité ; pincer c'eft ôter les dernieres fleurs , Se
les derniers boutons , de l'extrémité de cha¬
que montant, pour n'y laiffer que trois, ou
quatre au plus de ceux qui ont paru les pre¬
miers fur ces mêmes montans , Se qui en effet
font les plus prés de terre ; c'eft particulière¬
ment vers la fin du mois , que commence
la lune de may , qui eft fi fécondé, Se fi vigou-
reufe en fes productions , qu'il faut avec
tout le foin poffible parcourir les efpaliers,
pour retirer de derrière les échalas, les bran¬
ches qui s'y font gliflées , foit les menues , foie
particulièrement les grofles.

C'eft pendant ce même-tems, que fe doit faire
la troifiéme taille des pêchers, Se des autres
fruits à noyaux : la deuxième s'eft faîte pen¬
dant la fleur pour ôter les endroits qui n'ont
pas fleuri , comme on l'avoir efperé. Dans
celle-ci on compte que les fleurs qui doivent
no lier , font nouées, Se partant il ne faut ici
compter pour pêches véritables , que celles
qui font bien nouées, Se même qui font aflèz
groffes ; parce qu'enfin il en tombe aflez juf-
ques-là, quoy qu'elles paroiflent être bien
nouées, il eft donc à propos de racourcir tou¬
tes les branches qui ont été lailfées longues
pour fruit, & qui non-leulement , ou n'en
ont point retenu , ou n'en ont retenu que peu,
Se peut-être pouflent foiblement , c*eft-à-dire,
font de tres-petits jets , ou ne font Ample¬
ment que des feuilles : il faut réduire les plus
foibles de ces branches) à ne faire qu'un feul
jet, ou deux au plus, Se generalement racour¬
cir toutes les branches qui ne paroiflent pas
vigoureufes, ou paroiflent brûlées par les roux-
vents ; Se enfin proportionner à l'état naturel
de chaque arbre, la charge qu'on lui doit,
félon fon plus , ou fon moins de vigueur , ÔC
ainfi il en faut laifler beaucoup aux arbres vi¬
goureux , & fur tout s'ils font venus de nou¬
veaux, Se en laifler peu à ceux qui font foibles,
Se toûjours avoir en vûë de faire ce qui s'ap¬
pelle un bel arbre, prenant foin que, tant
que faire fe pourra, chaque branche à fruit ait
un fruit à fon extrémité : cette troifiéme taille
fe doit faire devant que de palilfer , ou au
moins en paliflant.

C'eft auffi vers la fin d'Avril qu'il faut pincer,
c'eft-à-dire , rompre à quatre ou cinq yeux les
gros jets, qui en quelques pêchers font venus
lur la grofle taille de l'année , afin de leur en
faire poufler trois ou quatre médiocres , qui
foient en partie pour fruit, au lieu d'une qui
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feroit reftée feule , & à bois ; cela fe doit faire
particulièrement fur les fort greffes qui pouf¬
fent à l'extrémité de l'arbre haut monté, quand
en effet , il eft déjà allez élevé : cela le fait
quelquefois, mais rarement fur celles qui pouf¬
fent en bas, quand on a befoin de garnir quel¬
que vuide qui s'eft fait auprès de trés-groflès
branches, foit jeunes , foit vieilles , qu'on aura
racourcies à la taille d'hiver : ces greffes font
affez fujettes à ne rien pouffer , ou à devenir
pleines de gomme , tant elles-mêmes , que les
nouvelles qu'elles produifent au printems -, il
n'eft pas à propos de pincer tous les autres
fruitiers, à la refèrve des greffes, qui ayant été
faites fur de gros pieds , ont commencé de
pouffer avec beaucoup de vigueur ; les jets de
telles greffes en deviendroient trop grands, &
trop garnis, fi cette opération ne les arrêtoit,
& ne leur faifoit produire beaucoup de bran¬
ches qui fe trouveront bonnes , au lieu d'une
qui auroit pu demeurer inutile ; on a beau
pincer hors de telles occafions , il n'en arrive
aucun avantage : le pincer s'étend auffi quel¬
quefois fur les figuiers, mais cela ne fe fait qu'à
la fin de may.

AUT

AUTOMNE. C'eft la troifiémê faifon de
l'année ; elle commence le zi ou zz du
mois de feptembre , lorfque le foleil entre au
figne de la balance, & finit vers lezi. de dé¬
cembre.

A Z E z z4,

C'eft en Automne qu'on recueille les fruits &
les olives , & dans quelques païs fepten-
trionaux , on fait la vendange au commence-
njent de cette faifon.

A Z E

AZEROLIER, ou Azarolier, en latin
Azarolus, ou Mejpllus.

Defcription. C'eft un arbre , dont les feuilles font
femblables à celles du perfil. Ses fleurs font en
grapes &a plufieurs feuilles difpofécs enrofe.
Son fruit qui eft l'Azerole, eft plus petit que
la nefle , il devient rouge, & il eft d'un goût
agreable. L'azerolier eft une efpece de neflier.
Voyez Neflier.

Lieu. On cultive principalement cet arbre dans
les pais chauds , comme en Languedoc & en
Italie. Celui qui n'eft point cultivé eft épi¬
neux.

PropriétéDe quelque maniéré qu'on prenne
l'Azerole, foit qu'on la mange crue , foit con¬
fite au fucre ; elle eft bonne pour arrêter le cours
de ventre 3c le vomiflement : elle fortifie auffi
l'eftomac.

Culture de l'Azerolier.

Il fe greffe fur l'épine blanche, fur franc du poi¬
rier , fur le neflier & fur le coignaffier. Il vaut
mieux le greffer fur le coignaffier, parce que le
fruit qu'il donne eft plus gros , en plus grande
quantité ôc qu'il vient plutôt, ''
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AGUENAUDIER.
C'eft un arbre affez grand,
qui porte un fruit dans une
gouflè, iemblable à des
lentilles. Il a les feuilles
comme le fenegre. Les
trois premières années ; il
n'a qu'une tige ; la qua¬

trième , il produit des branches 8c devient un
arbre. Sa graine meurit en aouft.

Lieu. Il naît en grande quantité dans là vallée
d'Anania , & dans les montagnes de Gualdo,
au rapport de Durante , Se fleurit en mai. On
le feme dans un terroir bien gras , après avoir
fait tremper fa graine dans l'eau, afin qu'elle
germe incontinent.

Tropriete\. Sa graine beuc , provoque le vomif-
fement, émeut les humeurs, & tourmente le
corps : il ne fait pas le même effet dans le bé¬
tail , qu'il engraifle merveilleufement.

Baguenaud ier, l'Arbre du raijtn. Cet
arbre eft petit, & a fa feuille comme le fureau.
Son bois eft fort frêle, fes feuilles font blan¬
ches , 8c rangées en grape ; de même que le
fruit, qui vient dans de petites gouflès rouf-
fâtres, allez femblables aux pois-chiches, quoy
que plus gros. Il a au dedans un noyau tirant
fur îe ver, qui eft doux à manger ( & qu'on
appelle Pifiache fauvage -, ) mais il excite à
vomir.

Lieu. Il naît dans les forêts. Les fleurs fortent
en mai, 8c les noifectes font meures en fep-
tembre.

Troprietez.. Les fruits ont prefque la même fa¬
culté que les piftaches.

BAH

B A H U. Mot dont on fe fert dans le jardinage.
Elever de la terre endosdeBahu: Il faut dans
les terres humides les élever autant que l'on peut
en dos de Bahu.

B A I

BAIN. Il y en a de deux fortes ; le bain naturel
& le bain artificiel. Le naturel n'eft autre cho-
fe que celui qui eft fait d'eaux minérales,& qui
vient de foy-même , dit par les Latins Therma.
Et l'artificiel eft celui qui eft préparé part art
8c par induftrie , & fe fait avec l'eau commu¬
ne , dans laquelle on a fait bouillir quelques
medicamens diaphoretiques, deterfifs , aftrin-
gens , &c. Celui-ci eft auffi de deux fortes,
dont l'un eft appelle par les Grecs Hypocau-
fttim, ou Laconicum , 8c par les Latins Sudato-
r'mm, lequel nous appelions vulgairement Etu-
ves , 8c l'autre eft appelle par les Latins Bal-
■muen 8c Lavacrum , duquel on entend parler
lors qu'on dit Amplement bain, & dont on en
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diftingue de trois fortes ; le premier eft dit par
les Latins Caldariurn , & le fécond Frigtdarittm,
& le troilïéme Tepidarium.

Les deux premiers font nuifibles, fi l'on en ufe
indilcretement & fans avis , l'un étant trop
chaud & l'autre trop froid. Mais le dernier eft
le plus alfuré & le moins dangereux : car com¬
me il échaufe actuellement,il aide à la codion,
fomente la chaleur naturelle , il hâte la diftri-
bution des alimens Guics comme il faut : qui
plus eft , il déterge i il décraftè le cuir ,il amol¬
lit , il relaxe, & ouvre les pores ; 8c s'il y a
quelque chofe de putride ou de fuligineux
au dedans, il le tire dehors ; & ainfi il rafraî¬
chit par accident. Outre tout ce que deflïis, il
digere & diflîpe par une infenfible tranfpira-
tion , les humeurs fuperflue's ; & c'eft par cette
raifon qu'on tient qu'il delfeche ; enfin il rend
OUt le corps flexible & perfpirable. Ainfi fon
ufage eft fort falutaire à ceux qui font travail¬
lez de ,fièvres éphemeres , de galle & de laffi-
tude. Mais la principale des conditions requi-
fes pour s'en l'^ryir avec utilité ; c'eft qu'il
faut avoir été purgé, & que la codion des
alimens foit faite auparavant; Q_uoy qu'il en
foit, le bain n'eft propre' que dans le déclin
de la maladie , ( auquel tems il apporte ces
deux commoditez : fçavoir, la dîffipation des
cxcremens fuligineux , & la fortie des humeurs
fuperfluës ) 8c non au commencement, à caufc
de la crudité.

Il n'eft propre auffi qu'à ceux qui font chauds 8C
fecs , parce qu'il les humede , 8c non à ceux
qui font trop humides, aufquels il eft tout-à-
fait contraire , particulièrement à ceux qui
n'ont pas le ventre libre , & même à ceux qui
l'ont par trop libre , 8c qui font fujets à quel¬
que flux de fang, parce que le bain excite 8c
provoque le fang, le mettant en mouvement ;
8c enfin à ceux qui font foibles , parce qu'il
abat les forces.

Tain pour la propreté du corps.
Prenez de l'eau de fiviere , faites-la chaufer , &

mettez-y une bonne poignée de fel, quand ce
fel fera fondu , ôtez l'eau de deflus le feu,
avant d'avoir bouillie; mêlez-y enfuite du miel
blanc fix livres, alun de roche pulverifé une
livre, lait d'anefle fix pintes ou plus. Lorfque
le tout eft bien mêlé, 8c un peu pins que
tiede on s'y baigne. On peut ajoûter des
fenteurs.

Bain. Terme de Chimie , qui fe dit de plu-
fieurs codions, diftillationS Ou autres opéra¬
tions qui fe font fut des matières propres à
entretenir une chaleur douce. Ainfi on dit, un
bain de cendres lors qu'on met la cucurbite ou
font les matières qu'on veut diftillei fur les
cendres, & qu'on met le feu défions. Bain de
fable, qu'on appelle auffi bain de fêparation.
Bain de limailles, quand on y met de la limail¬
le de fer ou du lable. Bain-tnatie, quand oii
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met la cucurbite dans de l'eau chaude, la¬
quelle échaufe la matière contenue dans la cu¬
curbite. Il y a auflî un bain vaporatoire ou
vaporeux, qui donne une moindre chaleur, &
qui fe fait quand un vailTeau de verre conte¬
nant quelque matière eft échaufé par la vapeur
de l'eau.

BAISSER. Les vignerons difent : II cfl tems de
baijfer la vigne : ma vigne ejl baijfée. Et baijfer
en fait d'agriculture, fignifie courber en dos
de chat les branches de la vigne qu'on a laif-
fées après que la. taille en a été faite , lef-
quelles on attache à une perche liée aux écha-
las. Cette forte de travail fe pratique dans
l'Auxerrois, 8c aux environs , où les vignes
font rangées plus proprement qu'en aucun en¬
droit du Royaume.

BAL

BALANCER. C'eft quand une bête qui eft
courue & chalfée des chiens courans , étant
lalfée , va vacillant en fuiant. On dit, ce che¬
vreuil 3 ce cerf balance.

Balancer. C'eft auffi quand un limier ne
tient pas la voye jufte, ou qu'il va & vient à
d'autres voyes. On dit, ce limier balance.

B A L E de plomb. C'eft une baie dont o" char¬
ge un fufil pour tirer au gibier.

B a l e ramée, fe dit de deux Baies attachées en-
femble par un fil de fer.

B a l e de calibre, c'eft celle qui eft de même
grofîèur que le calibre d'un fufil.

BALLON. C'eft un trés-gros matras, ou bou¬
teille ronde, de gros verre & à cou court, qui
fert de récipient en plufieurs diftillations ou
opérations chimiques.

BAN

BANCO DE VENISE, ou virement de
parties. Il y a dans chaque ville une certaine
quantité d'argent comptant qui roule dans le
commerce, 8c qui ne fait que palfer d'une main
à l'autre , foit en payement de lettres de chan¬
ge , ou en marchandifes , ou en prêt ; Jean,
par exemple, doit à Pierre, lequel doit à Clau¬
de , & celui-ci à Jacques, lequel veut bien
prêtera Jean. L'argent ne fait en cela qu'une
circulation inutile ; car fi ces deux perfonnes
s'afiembloient dans un même lieu , & fe com-

muniquoient l'état de ce qu'elles doivent, 8c
de ce qui leur eft dû, elles fe trouveroient
payées , en s'aîîîgnant fimplement les unes fur¬
ies autres ; Jean payeroit Pierre par Claude,
lequel lui eft affigné par Jacques ; c'eft ce qui
fe ; pratique dans les payemens des Foires de
Lyon, 8c c'eft ce que l'on appelle virement des
parties, ou écrire en bilan.

Mais comme cette maniéré de payement ne fe
peut pratiquer commodément en tout tems,
on a penfé à un autre expédient plus aifé, &
qui, à mon avis, a été fondé fur cette fuppo-
tion trés-fimple.

Si Jean, Pierre, Claude, & Jacques, & confecu-
tivement tous les habitans • de la même ville,
n'avoient qu'un même cailîîer, lequel : tint, un
regiftre pour chacun d'eux, ce cailîîer feroit
tous leurs payemens réciproques , fans mettre
la main à la bourfe, puis qu'il fufïîroit firnple-
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ment d'écrire fur le regiftre le reçu & le payé
des uns 8c des autres , & de là il en refulteroit
deux chofes.

L'une, qu'ils éviteroient l'embarras de recevoir
8c compter de l'argent, & la dépenfe d'avoir
un cailîier, & un teneur de livres à chacun
d'eux.

L'autre, que la condition de ce cailîîer feroit
trés-avantageufe , en ce qu'il pourroit fe fer-
vir de l'argent des uns êc des autres, fan » pour
cela changer l'ordre de fa deftination, ni in¬
terrompre le cours de fes payemens, puis qu'il
y fuppléroit par lé moyen de fes écritures. Et
il naîtroit encore une troifiéme utilité , fi ce
même cailîîer prétoit cet argent aufdits parti¬
culiers , lefquels en pourroient augmenter leur-
commerce , en le faifant valoir avec des étran¬
gers , foit en change, ou autrement.

C'eft ce que la Republique de Venife a heureu-
fement,pratiqué par l'établilfemenc du Banco 3
car elle s'eft érigée en cailîîer perpétuel de fes
habitans. Elle a pris l'argent des uns 8c des
autres qui fervoit au payement des marchan¬
difes en gros, 8c des lettres de change ; & pour
y parvenir, elle a ordonné par un Edit, que
le payement defdites marchandifes en gros, 8c
des lettres de change, ne pourroit fe faire qu'en
Banco : par ce moyen, tous les débiteurs, 8c
créanciers étant obligez les uns de porter leur
argent au Banco , 8c les autres de l'y recevoir,
elle fait tous leurs payemens par un fimple
tranfport des uns fur les autres ; celui qui
étoit créancier fur le livre du Banco , de¬
vient débiteur dés qu'il aîïigne fa partie à un
autre , lequel eft couché pour créancier en fa
place , 8c ainfi des uns aux autres , les parties
ne faifant que changer de nom , fans que pour
cela il foit befoin de faire aucun payement réel
& effeétif.

Il eft vray qu'on a befoin d'en faire quelquefois
pour le détail : 8c outre cela,il y a des occafions
où il faut du comptant à l'égard des étrangers
qui veulent l'emporter en efpece, & même à
l'égard de quelques particuliers qui font bien-
aifes quelquefois de voir leur bien en argent
comptant, & le faire valoir ailleurs par des
lettres de change , ou autrement ; c'eft pour-
quoy il a été neceflaire d'ouvrir une caiife de
comptant, laquelle en donne à qui en veut ;
mais cela n'aporte aucune diminution confi-
derable dans le fonds du Banco , au contraire
cette liberté de le retirer quand 011 veut, eft
plûtôt capable de l'augmenter, que de le di¬
minuer , tant parce que les occafions fe ren¬
contrent auflî fouvent d'y en mettre que d'en
ôter, qu'à caufe que ce même argent qui en.
fort, n'eft que pour quelque-tems , & y re¬
vient par circulation ordinaire du commerce :
car le bien des negocians eft fujet de s'écarter ;
mais ce n'eft que pour revenir dans le lieu de
fa demeure avec profit, & pourvu que les ha¬
bitans ne defertent pas , le même fonds doit
fubfifter dans le courant du commerce , & par
confequent dans le Banco.

par ce moien , la Republique de Venife , fans
gêner la liberté du commerce , s'eft rendue la
maîtrefte de l'argent des Habitans, 8c fans
être obligée de recourir à des impofitions
extraordinaires pour foûtenir la Guerre qu'elle
a eu contre les Turcs pendant fi long-tems,
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elle a pclifé dans ce fonds lés femmes donc elle
a eu befoin , fans que les emprunts aient in¬
commode le commerce de fes Habitans : Le
même fonds y a fubfifté , quoi qu'imaginaire ,

mais équivalant à un réel , puifqu'il avoit.la
même valeur ; perfonne ne s'en eft crû moins
riche pour n'avoir fon bien qu'en Banco, par¬
ce qu'avec ces parties de Banco , il avoir de l'ar¬
gent quand il voulbit,pendant que la Re¬
publique pour ce bien d'imagination qu'elle
leur donnoit , en tiroir un iecours eftêdtif
pour fes befoins , ce qu'elle n'eût jamais pû
faire par des impofitions, il a fallu pour cela
guérir l'opinion des Negocians, ce qu'elle a
fait par le non ordre qu'elle a établi par i'admi-
niftration du Banco , dont elle s'eft rendue le
garand,& qui par confequent eft auffi durable
que les fondemens de fon Gouvernement.

Mais auffi en donnant cette liberté aparente de
retirer le fond dudit 'Banco par le moyen de la
caiffie de comptant : Liberté auffi imaginaire
qu'eft prefentemeut ledit fonds, puifque lane-
ceffité qu'il y a d'aquiter les Lettres de Change,
Se les ventes des marchandifes en gros au Ban¬
co , lui affinent pour toûjours la propriété de
ce fonds, &c la poffieffion de tout l'argent com¬
ptant , qui fert dans le courant defdits paye-
mens.

Pendant le fort de la Guerre contre les Turcs, la
Republique ayant épuifé ce fonds , fût con¬
trainte de fermer ladite Caiffie de comptant ,
ce qui caufa quelque diminution du crédit du
Banco , néanmoins cela n'interrompit pas le
cours ; tout le mal qu'il produilît,fut que ceux
qui avoient peur, trouvoient des gens qui les"

gueriffioient,moyénantdix jufqu'à quinze pour
cent, en leur donnant de l'argent comptant,
contre des parties de Banco ; mais quelques an¬
nées après la Republique ayant fait battre de
la monnoye, ouvrit ladite Caiffie de comptant,
ce qui raffiura les efprits,&guérit ce mal d'opi¬
nion; enforte que les parties de Banco Se remi¬
rent au pair avec l'argent, Se depuis les chofes
ont continué en cette maniéré.

Les écritures s'y tiennent en livres, fols, Se de¬
niers de gros, la livre vaut dix ducats dzBanco>
ou 240. gros , parce que le ducat eft compofé
de vingt quatre gros.

La monnoye de Change s'entend toûjours ducat
de Banco , qui eft imaginaire, cent defquels
font par décret public 120.ducats monnoye
courante, avec deffenfesaux Courretiers de
traiter à plus haut prix.

Le Banco fe ferme quatre fois l'année , fçavoir le
20. mars, le 20. juin, le 20. feptembre , ce
le 20. décembre ,& chaque fois demeure fer¬
mé pendant vingt joursjpendant lequel tems on
ne laiffie pas de difpofer fur la place du comp¬
tant, &des parties du Banco, pour l'écrire lors
de l'ouverture. Il y a encore les clôtures ex¬
traordinaires de huit à dix jours de Carnaval,
& de la Semaine fainte , quand elle fe rencon¬
tre environ vers la fin de mars , dans le tems
que le Banco eft fermé. On le ferme encore
un jour de chaque femaine pour faire le Bilan
qui eft le Veadredy quand il n'y a point de
Fête.

Les Lettres de Change , Se les Changes, qui fe
font pour les places ,ou pour les Foires, fe
doivent payer au Banco, Se le payement, qui

Tom. I.

BAN 250
s'en feroir en autre manière,ne feroit pas juri¬
dique , le vendeur ne peut auffi refufer le pa¬
yement de les marchandifes en Banco , quand
il n'y a point de paéte contraire.

Les Lettres de Change dépuis l'échéance ont
coutume qui tient lieii de Loi, fix jours de
rîjpetto de Banco ouvert, & par défaut de paye¬
ment on n'eft obligé de lever le proteft qu'au
troifiéme jour , après lequel on demeure char¬
gé du rifque.

L'année ne fe Commence pour la datte des
Lettres de Change qu'au premier mats.

Dépuis que le Banco eft fermé , on ne peut con¬
traindre le débiteur au payement des Lettres
de Change au comptant, ni en autre maniéré,
ni faire le proteft qu'à l'ouverture , Se félon la
coûtume , le fixiéme jour , excepté pourtant
en cas de faillite , auquel chacun peut faire fes
diligences,le tems de/'«/o des Lettres de Chan¬
ge , du Banco étant pallé.

Les Lettres endoftées ne peuvent être payées en
Banco par décret public : celui à qui lâ Lettre
eft payable , doit envoyer procuration à fon
Correfpondant de Venize pour recevoir
pour lui, ou doit faire la Lettre payable à
droiture audit Correfpondant. C'eft un artifice
des Banquiers pour tirer leurs provifions.

11 n'y a point de dépôt de deniers que par voye
de places, ou d'une Foire à l'autre.

Il n'y a point de règlement précis touchant les
ventes & achats, lefquels fe pratiquent fui-
vant les conjonctures d'abondance ou rareté
des Marchandifes.

Il y a de certaines fortes de Marchandifes qui pour
l'ordinaire fe vendent à un long terme : com¬
me font les laines d'Efpange qui fe payent en
trois ou quatre payemens , avec l'efeompte
de fix mois , Se encore un an de rîjpetto : Se pour
l'efeompte on rabat à raifon de neufpour cent
par an. Les draps de laine fe payent à trois Se
fix mois, & quelquefois un an à l'efeompte :
les draps d'or &de foye , fe vendent au comp¬
tant pour l'ordinaire, & le vendeur faic bon
deux pour cent,fur la mefure : Toutes les
Marchandifes fe contraétent en monnoye cou¬
rante hors du Banco, excepté l'Huile Se le vif-
argent , defquels on traite toûjours en mon¬
noye de Banco ; les Marchandifes en boutique
dépuis le tems échu, ont accoûtumé dedonner
quelques mois : Cela fe pratique encore pour
les Merciers de Flandre , Allemagne, Se autres
lieux.

Pour les autres qui fe vendeur ait comptant, cela
s'entend pour le payement prompt d'un mois,
ou environ , félon la qualité des Marchandifes
Se des Débiteurs, en cas de faillite, le premier
faififfiant eft antérieur aux autres Créanciers,
par décret public : les repartiments fe font
également aux Etrangers comme aux Naturels
du païs ; mais cela arrive rarement, parce que
les premiers faififfians joiiilïent du benefice ,
comme les effets ne font pas en avance , qui.
n'a point faifi , refte exclus.

On a coutume de juger fuivant les Loix & Regle-
mens particuliers de la Republique. La Na¬
tion Allemande a fon Fotttico , ou Maifon par¬
ticulière

, Se a quelques privilèges, fur tout à
l'égard de Douanes.

Les impôts qui étoient ci-devant fur la monnoye
ont ceflè , on en a créé d'autres fur les Gabel-
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les du vin , Douanes , Se autres revenus de la
République dont on paye les intérêts tous les
fix mois ; fçavoir fix pour cent, pour les ren¬
tes perpétuelles , Se dix pour cent de celles
qui lontàvie.

Le négoce ne déroge point à la Noblefiè ; mais
peu de Noblefte s'y applique.

BAN Q_U E. Outre ce qu'on a dit dans l'arti¬
cle d'agent de "Banque Çr de Change, on doit
encore obferver que perfonne ne peut être
Agent de banque, & Banquier enfemble : C'eft-
à-dire, que l'agent de Banque doit feulement
s'entremettre de négocier les affaires de la
Banque, Se du Change, entre les Marchands ,

Négocians, Banquiers , Traittans , Gens d'af¬
faires , Se autres iortes de perfonnes qui vou¬
dront fe fervir de fon miniftere , fans pouvoir
faire directement, ou indirectement pour fon
compte particulier le commerce de la Banque ,
&du Change.

BANQUEROUTES & FAILLITES.
Quellesfont les caufes. Le principe Se la caufe
des Banqueroutes, provient la plûpart du tems
de l'ignorance , de l'imprudence, Se de l'am¬
bition des Marchands , qui ont le deffein de
s'enrichir aux dépens de leurs créanciers. Cela
ne tombe jamais dans l'elprit d'un honnête
homme ; mais bien dans celui d'un méchant,
qui doit être traité avec feverité : au lieu que
celui qui la fait par malheur?, à caufe des per¬
tes Se des difgraccs qui lui font arrivées en fai-
fant fon commerce, doit être traité avec quel¬
que douceur.

I. L'ignorance des Négocians vient, de ce que
dans leur commerce , ils manquent d'inftru-
étion, n'aiant pas fait leur apprentilfage cfyez
d'habiles Marchands, qui aient toutes les que-
litez requifes pour bien montrer le commerce.

I I. De ce qu'ils n'ont pas fervialfez long-tems
les autres Marchands, pour aquerir toute l'ex-
perience neceffaire ppur s'y bien conduire.

111. De ce que , quand ils fe prefentent pour
être reçus Maîtres dans le Corps des Mar¬
chands , dont ils veulent faire profeflion , les
Maîtres Se Gardes ne les interrogent point fur¬
ies principales chofcs du commerce , comme
fur la qualité des Marchandifes dont ils fe
mêlent, des largeurs Se des longueurs, des
matières dont elles doivent être compofées :
fur la maniéré de tenir les Regitlres, tant en
partie double , que fimple : fur la matieie des
Lettres & Billets de Change; de forte qu'ils
font reçus bien fouvent Maîtres au fortir de
leurs apprentiffages, ignorans Se incapables
de faire le commerce, ne fçaçhaut pas ce qu'ils
font, vivant toujours dans la confufion , qui
eft d'ordinaire l'écueil inévitable où ils font
naufrage : car il efl confiant que quelque hon¬
nête homme que foie un Marchand, s'il ne
fçait toutes ces chofes , Se s'il ne tient un
fort bon ordre , il fera toujours aveugle dans
fes affaires, ne les conduira jamais comme il
faut; Se enfin quelque bonheur qu'il ait, il
fe trouvera infailliblement dans ledefordre,
qui le fera tomber dans le précipice, Se lui fera
faire faillite.

IV L'imprudence des Ngocians caufe encore
leur malheur , quand ils fe chargent de trop
de Marchandifes , Se au deffus de leurs forces,
parce que c'efl un fond mort, qui ne produit
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rien, & qui caufe des retardemens de paiemens
échus , pour la continuation defquelles ils
paient de gros interefls : cependant les Mar¬
chandifes deviennent à rien , d'autant que la
mode s'en palfe , foit pour les couleurs , foit
pour les façons ; par les mauvais reftes qu'ils
font, par les Marchandifes qui fe piquent,
comme toutes fortes de draps de foie, de lai¬
nes , Se de fèrge de couleur , de rubans, Se
d'autres menues Merceries ; celles qui coulent,
comme le vin, les huiles, Se autres fortes de
Marchandifes liquides : celles qui s'éventent,
comme les drogues Se les Epiceries : celles qui
fe pourrilfent, comme les jambons , les fro¬
mages , les olives , les marrons , les oranges,
les citrons, les grenades, les anchois , Se les
autres fortes de Marchandifes de cette qua¬
lité.

Y. L'ambition des Marchands, Se le defir qu'ils
ont de faire fortune en peu de tems , caufent
auflî les Faillites, parce que cette convoitife
les porte inconfiderément à prêtera tousve-
nans, Se particulièrement à la NoblefTe , qui
ne paie que quand il lui plaît, & à de jeunes
gens qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt
ans , lefquels étant en majorité , fe font rele¬
ver facilement des obligations Se promefles
qu'ils leur ont pafTées. Ces dettes confirment
tout leur fond capital, Se celui de leurs amis ,

qui leur ont confié leur bien : cela les met
hors d'état de pouvoir paier ; ainfi ils lont obli¬
gez de faire connoître leur foiblelfe, & enfiki-
te ils font Faillite.

VI. On a encore remarqué, que le malheur qui
arrive à la plûpart des Marchands, vient de la
grande dépenfe qu'ils font, tant en loyers de
maifons, que gages Se nourritures de leurs
Facteurs Se domeftiques : par les dépenfes inu¬
tiles qu'ils font dans la fiiperfluité de leurs ha¬
bits , dans les feftins Se dans le jeu , Se bien
fouvent dans les débauches des femmes , qui
caufent la perte de leur tems , qui eft fi cher
aux Négocians : par les grgdSls vols que leur
font leurs Faéleurs Se domeftiques, pour ne
pas prendre garde à eux ni à leur conduite :
par les Banqueroutes qui leur arrivent, à caufe
de leur négligence , à ne pas folliciter leurs
dettes, ni faire atrefter leurs parties dans le
tems porté par l'Ordonnance ; d'autant qu'on
leur allégué lafin de non-recevoir, quand ils de¬
mandent en juftice le paiement de leur dû : par¬
la furcharge de leurs enfans, quand ils en ont
en grand nombre, les élevant avec trop de
fomptuofité , étant obligez de faire de gran¬
des dépenfes, tant en nourritures, qu'en pen-
fions Se entretiens : Se par l'ambition qu'ils
ont de donner de gros mariages à leurs enfans,
au-defllis de leurs forces.

VII. Il arrive encore aux Négociais qui font
commerce en gros, quantité d'autres accidents
qui leur font faire Faillite , comnïe les rifques
de la Mer, Se prifes de Vaifleaux , ou par les
Ennemis, ou par les Pirates, ou par le tranfporc
de l'argent, qu'ils font hors du Royaume ,

qui leur eft volé: les Marchandifes confilquées,
faute de paier les droits dûs à Sa Majefté , 8e
autres Princes, dans les Etats defquels ils en¬
voient ou font venir de la Marchandife , pour
les vouloir palfer en fraude : enfin la difpofi-
tion de leurs deniers qu'ils font fur la place ,
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dont ils prennent des Lettres de Change qui
leur fontnecelfaires pour faire leur commerce,
qui reviennent à proteft. Toutes ces pertes ,
ôc autres accidens par fuccefllon de tems, les
jettent dans l'impuiflànce de pouvoir continuer
leur négoce.

Toutes les mauvaifes qualitez , ôc les inConvc-
niens ci-devant reprefentez, fe rencontrant en
des Negocians, ils perdent facilement leur ré¬
putation & leur crédit : ce qui fait que n'en
trouvant plus, ou tres-peu , il leur arrive en¬
core des accidens qui achèvent de les perdre
ôc de les ruiner ; Car pour maintenir leur cré¬
dit , ils s'executein eux-mêmes , par le moieil
de leurs Marchandées qu'ils font obligez de
donner à vil prix > pour paier ce qu'ils doivent
d'e'chû, ôc les Lettres de Change que l'on tire
fur eux. Ainfi bien loin de gagner, ils perdent
toujours ; & on a remarqué que depuis qu'un
Negocianteft une fois en arriéré , ôc qu'il man¬
que de crédit, il eft abfolument perdu , à
moins d'un grand hazard, ôc d'un bonheur ex¬
traordinaire. On en a connu plufieurs qui
vingt ans auparavant que de faire Faillite,
étoient déjà ruinez , ôc ne fubfiftoient que par
le crédit qui leur a manqué tout-d'un-coup ,
auffi ces fortes de Faillites font tres-mauvai-
fes , y aiant à perdre quelquefois les trois
quarts.

Le bonheur , & la fortune des Negocians pro¬
cèdent ordinairement de la connoiifanCe par¬
faite qu'ils ont du commerce dont ils fe mê¬
lent , delà grande experience qu'ils ont acqui-
fe en fervant long-temps les autres Marchands,
avant que de faire leur établiffement ; du bon
ordre qu'ils ont à tenir leurs Livres ; de la pré-
voiancede delà prudence qu'ils ont de ne fe
point charger de trop de Marchandée, ôc de
ne point prêter au-deéus de leurs forces ; du
foin , & de la vigilance qu'ils ont de folliciter
leurs dettes, ôc de l'affiduité qu'ils ont à de¬
meurer dans leurs Magazins & dans leurs
boutiques , & à examiner la conduite de leurs
Fadeurs , ôc de leurs domeftiques ; de l'é¬
pargne , ôc de l'économie de leur niailon , &
de la réputation qu'ils s'aCquierent d'être gens
de bonne foi, & de tenir leur parole , l'aïant
une fois donnée , quand même ils devraient
perdre fur les marchez qu'ils ont faits : de la
fermeté & du courage qu'ils ont pour furmon-
ter toutes les dificultez & les difgraces qui leur
arrivent, & qu'ils n'ont pû prévoir , quelque
ordre qu'ils aient tâché d'y aporter '. il eft cer¬
tain que fi un Négociant a toures les qualitez,
ci-deflus reprefentées, il fera afleurement une
bonne Maifon , pour peu de fortune qu'il ait,
ou du moins, s'il n'amalfe pas de grands biens,
il fe maintiendra toûjours avec honneur dans
le commerce, & aquerra beaucoup de répu¬
tation

, laquelle fera plus avantagéufe à fes
enfans , que s'il leur lailfoit de grandes richef-
fes.

BAN Q_U 1ER. C'eft un négociant en argent,
qui donne des lettres de Change pour rece¬
voir ou faire tenir de l'argent dans différentes
Villes. Voicz ce qu'on en a dit fur les mots de
"BAN QfV E ou d'Agent de Banque.

On a donne le nom de Banquier expéditionnaire
en Cour de Rome à celui qui fait venir toutes
les Bulles,difpenfes ôc autres expéditions qui fe
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fout en la Cour Romaine ou en la Légation
d'Avignon , foit ' de chancellerie , foit de la
penitencerie. Ces Banquiers font des officiers
de nouvelle création.

Des obligations des Banquiers , Changeurs , Mar¬
chands , qui font commerce d'Argent, de Mar¬
chandées , &c.

LES BAN QU IE R. S , s'ils ne font fideles à
obferver ce qui fuit, bien loin d'augmenter
leur bien , ils font en danger de le perdre ; car
David dit, Pfal. 116. v. i. Si le Seigneur ne
bâtit la maifon , ceft en vain que travaillent ceux
qui la bâtijfent. Nifi Domimts œdificaverit donmm}
in vanum laboraverunt, qui adifteant eam, qu'ils
prennent donc garde.

I. S'ils ont prêté à ufure : car outre le crime, qui
eft tres-énorme, l'Eglife les déclaré infâmes ,

ôc indignes d'aprocher des Sacreméns , ôc les
Ordonnances les condamnent, pour la pre¬
mière fois à de gro(Tes Amendes & Bannilfe-
ment, ôc pour la récidivé à la Confilcation du
corps & des biens, outre la reftîtution de tduc
ce qu'ils ont aquis par ce mo'ien in jufte. J sus-
Christ dit au chapitre G. de Saint. I nc. v.
3 y. Xvêtez fans en rien efperer. M.'tuum date
nihil Inde fperantes. Sur quoy on peut encore
Confulter le Chapitre i Z.d'EzechielJc Concile de
Ntcée c. 7. celui de Latran fous Alexandre IIL
c. 2k6. celuy de Vienne fous Clernent V, & la dé¬
cretde des ufures.

I 1. S'ils fçavent qu'il y a des Chrétiens fi pofi»
fedeZ de l'efprit d'Avarice, que pour avoir
quelque exeufe devant les hommes, des prêts
ufuraires, qu'ils font à intereft, ils ofeiit avan¬
cer que l'ufage qu'ils en ont en des Certains
lieux , eft de tout tems immémorial : que le
droit Romain qu'on y garde , permet la ftipu-
lation des interefts, ôc en défend la répétition ;
Que les Loix ôc Conftitutions Canoniques ,

qui défendent l'Ufure ne font point reçues en
France : Et enfin qu'il y a des Patlemens qui
autorifentees prêts.

Mais qui peut alléguer fans rougir de honte, dans
un Royaume auffi Chrétien qu'eft la France ,

l'ufage des lieux, les Loix Romaines, & les
préjugez de quelques Parlemens contre laLoy
éternelle, dont Dieu eft le Legiflateur , ôc qui
étant la réglé de l'Eglife, le doit être auffi de
toutes les Loix humaines, comme dit faine
Auguftin: Il ne faut que voir ce qui en eft por¬
té fi exprelfément au Levitique , ôc dans Eze-
chicl, où Dieu explique même en quoi confifte
cette Ufure, ôc en S. Luc , après lefquellesau-
toritez l'Eglife, qui a feule droit d'expliquer
ôc de définir le véritable fens des Ecritures, a
déclaré par fes Canons , par les Décrets des
Papes , que Dieu a non-feulement condamné
l'ufure, rnais que même ces paroles de S. Luc,
Muttmrn date nihil inde fperantes , contiennent
un précepte , ôc non pas feulement un confeil,
S. Aitg. inlib. i. de lib. arbit. cap. 6. Levit. zy,
Ezech. 18. Luc G. Conc. Lateran.fub Leone IX.

III. S'ils fçavent que non feulement le vieux &
le nouveau Teftament, les faints Canons, les
Peres de l'Eglife , ôc les Papes, condamnent
toutes fortes d'ufures,maisqueles Loix mêmes
du Royaume ne peuvent les défendre en ter¬
mes plus exprés, ni témoigner plus de refpeéfc
& de deferenceà ce que les Loix ôc les Confti-
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tarions Canoni qucs en ont Ordonné , puis
qu'outïe la con damnation qu'en font S. Louis
par ces paroles. Ufuram intelligimus quidquidef
ultra fortem. Par ufure nous entendons tout ce
qu'on prend au delà du principal. Pour la re¬
formation de nôtre royaume , nous défendons tant
a nos fujets qu'aux étrangers qui fe trouvent dans
nôtre Royaume , toutes fortes d'ufures de quelques
ijpecesqu'elles foient, Loiiis XII. Charles IX.
& Henri III. Philippe I Y. fe conformant
aux Loix divines & Ecclefiafh'ques, en fait
une Loi toute femblable. Pro reformatione pu-
blica Regni noflri ufuras h Deo prohibitas , & à
fanctis Patribus, neenon Primogenitoribus noflris
damnatas probibemus, omnibus & fingulis tam
Regnicolis noflris qudm aliis in Regno nojlro quorno-
dolibet contrabere genus vel fpeciem quamlibet
ufurarum.

Les Parlemens ne feroient-ils pas puniifables ,
s'ils avoient une Jurifprudence contraire à de
fî juftes Reglemens 8c Ordonnances de nos
Rois ; & il eft à croire que fi on examine bien
tous ces prétendus Arrefts, qu'on allégué en
faveur de ces prefts à intereft , qu'il y a, ou
qu'ils fupofent du moins un lucre cédant, ou
un dommage nai fiant : mais ces Arrefts ne va¬
lent que dans le for extérieur , & non pas dans
celui de la confcience; car ils ne mettent point
en repos les particuliers, fi toutes les condi¬
tions fuivantes ne fe trouvent dans ces deux
titres du lucre ceflànt & du dommage naiflant.

Il faut pour le lucre ceftànt. I. Que l'argent que
l'on prête foit expofé au négoce ou à quel¬
que autre emploi dans lequel on puiife licite¬
ment gagner. 11. Que celui qui prête n'ait
point d'argent, qu'il puifle prêter, autre que
celui qu'il a dans le commerce. III. Que le
gain foit non-feulement poffible , mais auffi
probable.

Ainfi de même pour le dommage il faut qu'il
foit véritable & réel, caufé par le preft , 8c
non par d'autres accidens. 11. Que le domma¬
ge foit égal au dédommagement qu'on exige
du débiteur. III. Que celui qui prête avertiflè
le débiteur, en lui prêtant fon argent, du
dommage qu'il foufrira , s'il le lui prête ; 8c
enfin il faut de plus que le Créancier ne prête
point par motif d'intereft,pour pouvoir gagner
davantage, ou pluscommodement, mais qu'il
prête, par le pur motif de charité ou d'honnê¬
teté ; enforte qu'il foit vrai qu'il eft dans la
volonté , en prêtant de mettre plutôt fon ar¬
gent en quelque commerce légitimé, qUe de
le prêter à fon ami : autrement le lucre ccllanr,
& le dommage naiftant, ne font point des
titres légitimés , pour rien prendre au delà du
fort principal 3 mais feulement des titres pal¬
liez : car , comme dit S. Thomas , l'injuftice
de l'Ufure dans le prêt confiftc en ce qu'on
prend quelque chofe par un motif d'intereft :
N'étant permis , comme il a été déjà dit, que
de fe recompenlèr de la perte qu'on a faite ,

véritable & réelle en prêtant, & non pas de
s'en feryir de moïen pour gagner. Enfin on
peut dire après cela à tous les Ufuriers de rnau-
vaife foi, ce qu'on a dit à l'égard des Bene-
ficiers , s'ils continuent déformais à chercher
des difpenfes d'une Réglé où il ne peut y en
avoir jamais , vous pouviez, aller en enfer fans
permiffion , vous y irez, maintenant avec difpevfe.
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Poteras ire in infernumfine licentia, mine ibis cum
difpenfatione. Les loix civiles mêmes nepermet-
tent point les Ufures, que pour la recompen-
fe de la perte que le Créancier foufre au prêt
qu'il fait, ou pour le retardement du paiement
des deniers qui font dûs : il ne faut que lire les
principaux Jurjfconfultes Chrétiens, dont je
raporteray les paroles remarquables que Fran¬
çois Grimauder dit fur cela: C''eft une chofe ca-
lomnieufement imputée d Jujiinien , aux Empe¬
reurs , & aux Loix civiles, qu'elles aient permis
les Vfures pour le feul plaifir du Créancier : mais
elles les ont permifes pour la recompenfe de la perte
que le Créancier foufre au prêt, ou retardement du
paiement des deniers qui font dus 3 laquelle recom¬
penfe efl neceffaire au commerce , & en la vie hu¬
maine , & s'acorde au droit de nature , qui veut
que celui qui efl endommagé par le fait d'autrui ,

foit par lui-même recompenf ; c'eft pourquoi les
ZJfures civiles font plutôt dites recompenfatives que
lucratives.

I V. S'ils ont tiré du profit de l'argent prêté
fous prétexte d'une focieté fimulée , pour fein¬
dre que ce profit ait été gagné dans le com¬
merce : c'eft une ufure qu'ils font obligez'de
reftituer. Etdla Sixt. v. Deteftabilis.

V. Si n'érant pas de condition à faire valoir leur
argent dans le négoce , ou ne le voulant pas,
ils ont prêté à condition qu'on leur en payera
l'intérêt annuellement au denier de l'Ordon¬
nance : c'eft une ufure qu'ils font obligez de
reftituer 5 car tant s'en faut que l'on puiife in¬
férer de l'Ordonnance du Roy , qu'elle ait ja¬
mais voulu autorifer le profit que l'on veut fai¬
re par le pur prêt de fon argent : qu'au con¬
traire il le défend fous de grandes peines, Conc.
Mediol. fuprd , cap.fuper eo, de Vfur'ts , Ordon,
de Blois, art. 10 t.

V I. S'ils ont prêté une fomme , par exemple
de 1600.livres, à la charge que fi l'an pafte on
ne les rembourie , on leur en payera l'intérêt
au denier de l'Ordonnance : & cependant pour-
ne pas donner la première année gratuitement
ils retiennent cent livres par leurs mains , n'a¬
yant donné efteérivement que 1500. livres ,

quoyque le contraét foit chargé de 1600.livres,
c'eft ufure qu'il faut reftituer. Conc. ylgath.ftip.
Conc. Mediol.fuprd, , S. Lhom. fitprit.

VII. S'ils ont prêté cette fomme de 1600. li¬
vres , fans faire mention dans le contraél de
l'intérêt, fuite de payement au bout de l'an¬
née ,- mais l'an fini, ils font affigner leur débi¬
teur rOU de concert avec lui, ou parce qu'il eft
dans l'impuiftànce de les fatisfaire , 8c le font
condamner à leur payer la fomme due , avec
l'intérêt dépuis le jour de l'aiîîgnation , ou de
la fentence , n'ayant pas la volonté de retirer
le principal, mais feulement d'avoir des inté¬
rêts ; il y a ufure, & qui ne foufre aucune
exception des perfonnes 3 car ni les veuves , ni
les pupilles, ni les communautez ecclefiafti-
ques, & laïques, ne peuvent en aucune ma¬
niéré tirer l'intérêt de l'argent qu'ils ont prêté.
Conc. ALediol.fup. Conc. Burdigai. fuprd.

VIII. Si étant marchands, ou ayant leur ar¬
gent dans le négoce , ils ont pris intérêt de
l'argent prêté fous prétexte de lucre ceftant 3
c'eft ufure quand ces circonftances s'y trouvent.
I. Quand l'argent prêté n'eft pas expofé au
négoce. 11. Quand celui qui prête en a d'au-
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tre à prêter que celui qui eft dans le négoce.
III. Quand le profit n'eft que poffible ; en-
forte que le prêt n'eft pas la caufe du manque
d'un gain évident qu'ils auroient fait dans leur
trafic ; c'eft ce qui fait qu'il n'y a point en
bonne Théologie de lucre celïant fans dom¬
mage probable ; car quoy qu'il n'y en ait pas
toujours d'émergent aâruel , il faut qu'il y en
ait quelqu'un d'émergent qui foit probable:
Se quand le prêt a été fait d'un argent expofé
au négoce , par celui qui n'en avoir point
d'autre à prêter , & que par ce moyen il a celfé
de gagner, il peut prendre l'intérêt ou un
dédommagement, non pas auffi grand que fi le
dommage avoir été àftuel, mais moindre: car
il faut déduire ce qui répond à la dépenfe , aux
peines & aux rifques. S.Thom. z.z.q.Gz.art.^.
in cotp.

IX. S'ils ont fait des contrats de conftiturion
des arréragés de rente qui leur étoient dûs fin¬
ies mêmes débiteurs, leur étant défendu par les
Loix civiles 6c par les Arrêts des Parlcmens,
& les Saints Percs déclament contre cela , C. nt

rmttus de ufur. Ordonnance de Philippe le Bel, de
l'an 13 11. S. Bafil. in pfal, 14. S. Ambr. 1. de
Tobia, cap. 1.

X. S'ils ont prêté de l'argent dans l'cfperancc,
6c avec prétention de quelque profit, à caufe
du piêt, ils ne le peuvent prendre , quoy qu'ils
n'ayent pas ftipulé ce profit, 6c qu'on le leur
ait même donné gratuitement, 6c font obligez
à le relHtuer , ainfi qu'il a été défini au c. Con¬
fiait , de ufur.

X I. S'ils ont pris intérêt de leur argent, à caufe
du péril, où eft le capital, en le mettant en¬
tre les mains de perfonnes peu folvables , ou
dont le bien eft dans un commerce , dont le
fuccez eft incertain &c dangereux : le titre de
Péril 3 qui vient du peu de folvabilité , de celui
à qui on prête , étant entièrement injufte : car
félon ce principe , il feroit bien défendu de
prendre intérêt d'un prêt fait aux riches , mais
il feroit permis de le prendre II on le fait aux
pauvres, &c à ceux qui font dans laneceffité,
où eft le texte de Droit, qui puilfe autorifer un
tel procédé ? Auffi eft-il formellement défendu
par le Pape Grégoire IX. S.Thom. opufe.73.
cap. 6. de ufur.

X11. S'ils ont pris des domaines, ou autre cho-
fe, pour alfurance de leur prêt, fans fe tenir-
compte des fruits qu'ils en ont reçûs après la
déduélion des frais & de leur induftrie : excepté
aux cas permis dans le Droit, c'eft une ufure
qu'il faut reftituer ; car il eft de la nature des
fonds donnez en gage aux créanciers par leurs
débiteurs, que les fruits foient comptez en
l'acquit de leurs dettes, FruElus pignoris compu-
tandi funt in fortem , fuivant la difpofition du C.
Plures deufur. Alexanâ. IIP in Concilio Turon.
C. Pari/ïen. an. 329. c.y 3.

XI II. Si en donnant leur argent par contraâ;
de Conftiturion , ils ont ftipulé le [rembourfe-
ment dans un certain tems, ou au défaut du
payement des arréragés durant trois années
confecutives ; ce 11'eft pour lors qu'un phantô-
me de contraâ -, 6c dans la vérité un fimple
prêt : car il eft de la nature de la Conftiturion,
que le créancier ne puilfe obliger le débiteur
qu'au payement des arréragés, 6c non du prin¬
cipal , & qu'il foit libre au débiteur de faire le
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rembourfement du capital, quand bon lui fern-
ble ; Extravag. commun. 1. & z. de emptione &
venditione, Martinm Papa V. cap. Bulla Alex.I.
an. 1666. Calix.

XIV. ^'ils ont prêté à Paris de l'argent à quel¬
qu'un , à condition qu'il le prendra au prix
courant à Lyon , qui eft beaucoup plus haut ;
c'eft une ufure palliée, 6c un contraâ: de chan¬
ge fimulé , parce qu'on y feint recevoir à Lyon,
ce qu'on reçoit à Paris ; le titre du profit y eft
donc fupofé : on appelle ce change, Cambium
ficcurn , qu'on eft obligé de reftituer. Bulla
PU F. In eam.

XV. S'ils ont prêté de l'argent qui leur étoit
inutile, ! à condition de le leur rendre félon le
cours d'une telle foire, où ils croyent qu'il
fera à un prix plus haut : c'eft une ufure défen¬
due , même aux veuves, aux mineurs , 6c aux
maifons de pieté. C. Agath. fiiprà , C. Burdigal.
Jiiprd.

XVI. S'ils ont pris quelque profit pour payer
ponâuellement au jour de l'échéance des let¬
tres de change , ou pour avancer le payement
de quelques jours ; cette avance ne leur ayant
apporté aucun dommage, c'eft une ufure qu'ils
font obligez de reftituer. C. Agath.fùprà, S.Am¬
bra/'. in lib. Tob. 14. item paulopojl.

X V I L S'ils ont vendu des marchandifes à des
enfans de famille , ou à d'autres perfonnes
pour les racheter au même-tems, 6c à plus
bas prix : c'eft une ufure. 14, ^.3. c. fifœne.
raverit, C. Mediol. fuprd. C. Burdigal juprà,
cap. 29.

XVIII. S'ils ont acheté de la marchandife, ou

quelque chofe que ce foit à vil prix , à caufe
du payement qu'ils en font, avant qu'elle leur
puilfe être livrée:c'eft ufure, d'autant que cette
avance d'argent eft une efpece de prêt, dont ils
retirent profit, par laremife qu'on leur fait de
la jufte valeur. Conc. Mediol. fuprd. S.Thom.
2.2. q.yZ.art.z. ad 7.

XIX. S'ils ont prêté une certaine quantité de
bled , à condition qu'à la récolté on leur ren¬
dra pareille mefure , 6c quelque chofe de plus,
c'eft ufure , fi ce furplus avec la même quantité
eft de plus grande valeur,lors qu'on leur rend,
que n'étoit la quantité de bled lorfqu'ils l'ont
prêtée. Conc. Agath. fuprd.

X X. S'ils ont feint d'acheter à l'avance de lalnar-
chandife de quelqu'un , qu'ils fçavoient ne
l'avoir pas, 6c quelque-tems après , en ont fait
l'évaluation, & en ont tiré par ce moyen un
intérêt exceffif ; ce contrat eft mauvais, 6c cou¬
vre une très-grande ufure, qui oblige à refti-
tution. C. Mediol. fuprd , S. Thom. 2. 2. q. 78.
art.2. ad 7. fuprd.

XXI. S'ils ont prêté du bled i ou autre mar¬
chandife , à condition qu'on leur vendra quel¬
que terre , qu'on ne vendrait pas autrement ;
ou que voulant bien la leur vendre, on la leur
vendrait à plus bas prix qu'elle ne peut valoir,
011 à la charge de quelque corvée , ou de toute
autre chofe femblable : Tous ces traitez font
ufuraires,& obligent à reftitution,parce que ces
obligations font apréciables ; or on ne peut,
fans ufure, obliger à donner quelque chofe au-
deftus du prêt. C. Confiait, de ufuris cit. S.Hie-
ron. in cap. iS. Ez.ech. S. Thom. 2. 2. q. y8.
art. 2. ad.

XXII. S'ils ont prêté du bled, du vin, de
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l'huile,&c.à condition qu'on le leur payera au
rems le plus cher de l'année , l'ulure eft mani-
feftc , excepte, I. Lors que celui qui prête là
marchandife, avoit refolu de la garder jufqu'à
cette faifon là ; car il n'y auroic point d'ufure,
pourvu qu'au jugement d'une perfonne intel¬
ligente , on dédui/e au débiteur le déchet, la
peine,lés foins & la dépenfe qu'il faudroit faire

qpour la garder jufqu'à ce tems-là. il. Excepté
auffi les cas de l'incertitude des prix -, lors
qu'on lui doit faire fon payement. C. Parif. fub
Greg. VI- an.819. cap$ ■ C. Confuluit, de ufuris,
cit. S. Auguft. in Pf. 3 G.Jupra.

X X111. Si étant entrez en' focieté , le commer¬
ce étoit injufte , ou le rifque tant du principal,
que du profit, ne leur étoit pas commun avec
les autres , ou les fruits n'étoient pas partagez
avec égalité Se proportion , il y a ùfure ; car
dans le droit , cette focieté eft condamnée
comme mauvaife & ufuraire, quand celui qui
donne fon argent, affiire Ion capital, ou même
le profit qui lui en peut revenir. Par cette déci-
fion , qui eft non-feulement de droit, mais
auffi des Papes j il eft aifé de voir que l'ufage
des trois contrats eft ufuraire. Huila Sixt.Jùprà3
Lib.^.jf. tit.z6. de focietate.

XXIV. S'ils ont donné à quelqu'un des brehis
ou autres bêtes pour les nourrir, heberger, &
garder aux dépens du preneur pendant fix ans,
à ces conditions. I. Que chaque année il ac¬
querra un douzième du fonds. 11. Qu'il le
partagera au bout de fix ans, & enfcmble le
croît. III. Que toutes les années ils partage¬
ront également les agneaux & la laine. IV.Que
le lait, le fumier , Se certains morceaux de lai¬
ne , qu'on appelle en quelques lieux, fougailles,
Se bourgeons en d'autres , appartiendront à celui
qui eft chargé de la nourriture , pour l'aider
à porter les frais de la Société. V. Que ledit
Preneur portera toutes les pertes & & diminu¬
tion des animaux qui périront par fa faute :

• Cette Société eft permife , en ce que le Bail¬
leur fournit toutes les bêtes à fes dépens , & le
Preneur la nourriture , le logement , tk fes
foins, pourvu que le profit foit partagé entr'-
eux avec juftice : mais elle n'eft pas permife ,
en ce que le Prenrur y eft chargé de la perte
de tous les animaux qui périront, non-feule¬
ment par fa faute, mais encore fortuitement &
naturellement. Bulla Slxt.F. cit. C. Mediol. cit.

l'Ajfemblée de Mtlun en 1 _y 7 S. C. Burdigal. an.
iySy.c.29.

XXV. S'ils ont donné ces bêtes, ou autres,

obligeant le Preneur à porter toute la perte,
en lui donnant un profit particulier par-deftus
celui qui lui eft dû pour fes foins Se pour fa dé¬
penfe : cette Société eft illicite , & détruit le
Contraét de Société ; car les animaux font en
affiirance pour les Bailleurs, Se il eft des ani¬
maux comme de l'argent mis en Société.Bulla
Sixt. fuprà.C. Mediol. fuprci. S. Thom. i.z. q. 78.
art.z .ad g.

XXVI. S'ils ont obligé le Preneur par le Con¬
trat de Société d'animaux , à porter la moitié
de la perte & de la détérioration de tous les
animaux qu'ils fourniflent , quoique ce ne
foit point par fa faute : cette Société n'eft pas
permife , parce que tous les animaux apartien-
nenr aux Bailleurs en propriété ; c'eft pour¬
quoi c'eft euxfeuls qui endoiventporterlaper-
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te : maïs quand les Bailleurs ne mettent que la
moitié des animaux dans la Société , Se qu'ils
prêtent l'autre moitié au Preneur , afin qu'il
les mette auffi en fon nom Se de fon chef dans
la Société , en confequence dequoi ce Preneur
acquiert un droit à la moitié de tous les profits,
outre ceux qui lui font dus pour la nourriture
Se garde du troupau : en ce cas , le Preneur eft
tenu de la moitié de la perte fortuite Se natu¬
relle des animaux 5 puis qu'en vertu du prêt
qui lui a été fait de la moitié dans le total,
dont la Société eft compofée , cette moitié eft
à lui : ce qui fait qu'il doit porter la moitié de
la perte qui arrive fortuitement Se naturelle¬
ment : & ces fortes de Contrats peuvent être
autorifez par les Sentences des Juges des lieux,
Se par les Cours Souveraines.C. Agath. Mediol.
& Burdigal. fupra.

XXVII. Si ne voulant pas confier en Société
leurs brebis , parce qu'on en a mal ufé, ils les
ont données , après les avoir fait eftimer par
Experts à un homme, qui s'oblige de leur ren¬
dre dans fix ans un pareil nombre , Se de mê¬
me valeur ou le prix , & de leur payer chaque
année pour chacune des brebis une livre Se
demi ou deux livres de laine. Ge contrat eft
ufuraire, Se injufte en plufieurs maniérés,
quoique ceux qui ont prêté fe foient obligez
envers le Preneur de fuporter une partie de la
perte des brebis -, qui pourroit arriver la pre¬
mière année, par le feu du Ciel, Se deux au¬
tres maladies ; l'une apellée en quelques lieux,
Picot , en d'autres Clavelée e qui eft une efpe-
ce de gale ; Se l'autre Faliere, qui font des ac-
cidens non ordinaires. Conc Mediol. 1. fuprà ,
Huila Sixt. V. cit.S.Thom.fupra, L. Pignus, C. de
pignorat. 4.

XXVIII. S'ils ont fait Société de bêtes à la»
bour Se qu'ils aient donné des Vaches,Cavales,
Se femblables , l'efpace de fix ans, à condition
que le Preneur les nourrira, Se hebergera , Se
leur donnera par tête, chaque année , deux
quartiers de blé , ou trois dans les lieux où el¬
les peuvent travailler toute l'année, Se moien-
nant ce, le Preneur aquiert tous les ans un
douzième du fonds , lequel ils partagent entt'-
eux à la fin du terme , Se le croift auffi. Ily a
Ufure , fi ceux qui mettent en Société, char¬
gent le Preneur de la perte de leurs bêtes ,

quand même elles ne mourraient pas par fa
faute : Et s'ils ne partagent pas juftement les
fruits , enforte que la part du Preneur 11e foit
pas proportionnée à fon travail, Se aux dépen-
fes qu'il lui faut faire , Se que la leur foit plus
grande qu'il ne leur faut, à caufeque les bêtes
leur apartiennent. Concil. Mediol. l.fupra3Bul-
laSixt.IV. fuprfcit.S.Thom.fiiprà.

XXIX. S'ils ont pris les bêtes en Société ufii-
raire, s'étant rendus participans du péché de
ceux qui les leur ont données, fi ce n'eft qu'ils
les euflent pris dans leurneceffité d'unUlutier
de profeffion. S. Thom.i.i. q.78. art. in corp.

XXX. Si dans toutes leurs Societez , où ils ont

pris des bêtes de labour ou autres, ils ont été
fideles pour ne les point changer, pour com¬
pter des profits, & pour les conferver, les
aïant fait travailler exceffivement ; outre le
péché , il y a obligation de reftituer tout ce
qu'on a aquis injuftement.Z?«//<2 Sixt.fupra3Conc.
Mediol. Jitp, S. Thom, z. a. q. 78. art. s. in corp.

XXXI.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



24* BAN
XXXI. Si aïant aquis des biens par des voies

ufuraires,ou les a'iant eu par fucceffions, ils les
ont gardez, en(ont joiii tic les ont cônfommez,
étant dans le doute qu'ils venoient d'ufure, ils
font obligez à lareftitution de ce qui eft con¬
formité : car quoi que le fimple doute ne les
falle pas poffeffeurs de mauvaife foi, il faut
toujours qu'ils ceffent de l'être de bonne foi,
ce qui fnffit pour les obliger à la reftitCition ;
car il n'y a que le poflèflèur de bonne foi, qui
foit exempt de reftituer les fruits perçus & con¬
fommez lans en être devenu plus riche. J'ap¬
pelle devenu fins riche, & s'enrichir des fruits
ufetrairés, quand ons'enrichitimmediatement,
ou on en a paie fes debtes, ou on en a fait la
dépenfe courante, augmentant ainfi fon bien
de fes revenus légitimés ; car fuivant la maxi¬
me du Droit, celui qui n'eft pas devenu plus
pauvre , eft devenu plus riche. Hocipfo quo non
efi fauperior , faSlus locupletior ejl. L. in pupille,
ff. de feint. C. cum tu, de Vfuris , Fxtravag. i.
l'un nos, de ufuris.

XXXII. S'ils"ont trompé en vendant les Mar-
chandifes au poids , mefure , ou quantité ; y
aïant non-feulement péché,mais auffi obligati¬
on de faire reftitution de tout ce qu'ils ont ga¬
gné pas ces voies injuftes.S.7Zw».2. i .q.-jy.ar. i.
incorp.

XXXIII. S'ils n'ont pas gardé lajuftice dans
la valeur & dans le prix , ou s'ils ont vendu
par deffus le haut prix, & autant qu'ils ont pû,
ils font obligez à reftituer ce qu'ils ont pris
par deffus le prix raifonnablç^SJl'tom.feuprà ,art.
a. in corp.

XXXIV. S'ils ont vëhdudcs chofes vieilles,
ou en partie bonnes, 8c mauvaifes pour des
bonnes , outre le péché qu'ils y font, ils doi¬
vent reftituer ce qu'ils ont reçu de trop. S. Thom.
fùprà,art. 3 .in corp.lih. 3 .ff~.tit.z6.de Societate fupr'à.

XXXV. S'ils ont pris quelque chofe en fecret
de leurs Aftociez, fans raifon , ou fous des
prétextes faux 8c injuftes, foit parce, qu'ils
travaillent plus, ou qu'ils font plus habiles ;
car il faut s'en tenir aux conditions du contrat

de Société
â & on eft obligé de reftituer ce qu'on

a pris au delà.
XXXVI. S'ils ont eu envie contre les autres

Marchands, 8c ont décrié leurs Marchandifes
pour détourner les acheteurs d'aller chez eux.
S. Thom. 2-. i.q. 36. art. 3. in corp.

XXXVII. S'ils ont acheté des chofes déro¬
bées , étant obligez de les rendre, C. de furtis
& fervo cornipto, lih. 14.

XXXVIII. S'ils fe font fervis de la neceflité
extrême des Artifans , pour les obliger de bail¬
ler leur travail, ou leurs Marchandifes pour
un prix au deftous de ce qui leur apartenoit lé¬
gitimement. Levit. 19. Eccl. 7.

XXXIX. S'ils font habituez à mentir , 8c à fe
parjurer pour mettre les Marchandifes qu'ils
vendent à Un trop haut prix, penfant profiter
par le menfonge , au lieu qu'ils en tireroient
plus de profit & plus de falaire en demeurant
dans la vérité. Si un Marchand parloit de la
forte, fui tant acheté cette marchandife , je la
veux vendre tant, prenez, la fe elle vous agrée.
Tout le monde , dit S. Aug. conrroit a lui. Le
menfonge ne peut être qu'une voie menfon-
gere , 8c la tromperie qu'une voïe trompeu-
le, comme la feule vérité nous délivré, félon

Tome L
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le langage de l'Ecriture ; c'eft auffi elle feule
qui peut faire gagner au Marchand de quoi
vivre , S. Augufe.inPf. 70. S„ Thom.i.i.q.ioo.
art. î.adrtf.

X L. S'ils font dans une finccre difpofition de
ne plus fe mêler de leur trafic , & de leur com¬
merce , en cas qu'ils foient convaincus de ne
le pouvoir faire fans tomber continuellement
dans le péché mortel, 8c s'ils oiït dans le cœur
une véritable préparation à fe foûmettre à ce
qu'en ordonnera leur Confefteur ; c'eft le fen-
timent des Saint Peres, & les Canons ordon¬
nent, comme dit tres-bien le grand faine
Charles , que le Chrétien abandonne tous les
emplois , quels qu'ils foient, s'ils lui font
dangereux, au moins qu'il ne les exerce qu'a¬
vec la permiffion & l'avis d'un Prêtre fage, ver¬
tueux 8c intelligent, qui lui doit refufer l'ab-
folurion, ajoûte ce faine Archevêque, s'il juge
probablement qu'il retombera dans le même
péché demeurant dans le même emploi, 8c
attendre durant quelque efpace de tems les
preuves d'un véritable amendement. C. La-
teran.Jûb Innoc.II. can. 2.2. C. Roman. III.

fetbGreg. I. S.Greg. hom. 14.inEvangel.
BANS. C'eft ainfi qu'on appelle les lits des

Chiens.

BAQ^

BACQUET. C'eft un vaiffeau de bois rond,
quarré, ou oblong , dans lequel le Jardinicl:
feme quelques graines particulières. Les plus
communs font ronds, & font proprement la
moitié d'un muid , ou d'un demi muid fcié en

deux, ou bien on en fait faire exprès par le
Tonnelier pour être à peu près de la même
figure, & pour cet effet il emploie des douves,
des cerceaux 8c de l'ofier.

B A ÇHJ E T E R. C'eft fc fervir d'une pêle de
bois , ou d'une écope pour ôter 8c jetter l'eaut
furvenuë dans quelque endroit du jardin où
elle nuit & incommode.

BAR

BARBARIE, ou BASTION DÉ
FRANCE. Commerce qui fe faitpar les Fran¬
çoisfur les Côtes de Barbarie, au Baflion de Fran¬
ce-,a, la Calle, au Cap de Rofe,d Bonne,& au Colley
des fortes de Marchandifes qu'ils tirent de tous
ces lieux , des mefures , des monnoyes , & de la
pêche du Corail.

Le Baftion de France eft fitué en Barbarie, fur les
côtes de la Mer Méditerranée, dans les Ter¬
res de la Mafoule, où commandent les Fils de
Ciditrac ; il y a encore la Calle 8c le Cap de
Rofe, où il y a des Capitaines Se des Ecrivains
qui dépendent du Commandant du Baftion ,
& duquel ils reçoivent les ordres. Il y a pour
l'ordinaire quarante-cinq ou cinquante Soldats,
tant au Baftion , qu'aux autres Places , 8c au¬
tant d'autres hommes que l'on apelle Fregatai-
res , on porteurs de facs, qui fervent pour char¬
ger les Barques qui vont quérir les bleds 8C
autres Marchandifes : on donne à ces fortes de
gens trois écus par mois pour leurs gages , ou¬
tre leur nourriture.

Il y a une Compagnie formée pour faire le Com¬
merce dans tous les lieux ci-deffus nommez ,

comme auffi à Bonne 8i au Cole , 8i autres

Q,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



243 ' BAR
lieux qui fonr de la conceffion que Sa Majefté
leur a accordée , avec quelques privilèges.
C'eft cette Compagnie qui paie 8c entretient
les garniions qui font au Baftion, à la Calle,
& au Cap deRofe : il a fallu qu'elle ait fait de
tres-grandes dépenlès pour fon établiftement
dans lefdites Places, foit en prefens foit en
bâtîmens aux Princes, Gouverneurs & Com-
mandans du Païs ,pour donner le partage libre
aux Navires Maures qui aportent au Baftion,&
aux autres lieux dont nous avons parlé, les
bleds , cuirs & autres Marchandifes , pour y
maintenir le Commerce , & éviter les avanies
qu'ils pourroient recevoir.

Le Baftion eft la principale Place , parce qu'elle
eft la demeure ordinaire du Commandant, qui
donne tous les ordres aux Capitaines des autres
Places, ainfi qu'il vient d'être dit.

Les principales Marchandifes que les François ti¬
rent de cette Echelle, font du corail, des
bleds, des orges , des feves , du millet, de
la cire , des cuirs & des chevaux-barbes : cet¬
te Compagnie fait tranfporter ces Marchandi¬
fes à Marfeille , & à Gennes, & particulière¬
ment les bleds & autres grains. Mais comme
les anciennes Compagnies qui s'étoient for¬
mées pour faire le Négoce au Baftion de Fran¬
ce , & qui pour lors eftimoient que le princi¬
pal Commerce,& où il y avoir le plus à gagner,
étoit la Pêche du corail ; elles entretenoient
beaucoup de gens au Baftion , que l'on appelle
Corailleurs.

Avant de parler de l'achat de toutes les Marchan¬
difes ci-deflus mentionées , il eft neceflàire de
dire quelque choie de la Pêche du corail, 8c
des frais qu'on eft obligé de faire pour cela.

De la Pêche du Corail.

Elle fe fait par des gens qui font accoutumez à
la faire, ils viennent au Baftion de France, dans
les tems qu'on la fait on leur fournit un Bateau
armé de voile , de fondes , de fer, & de cor¬

dages , pour donner fonds, dont ils doivent
rendre compte au retour de la pêche.

Les Corailleurs paient tout ce qu'ils prennent
pour leur nourriture ; on leur donne cent
pains pour une piaftre ; la chair à un alpre la
livre, qui eft à raifon de quinze deniers , 8c le
vin à deux piaftres la milîerole. On tient or¬
dinairement dans les m agazins du fil pour fai¬
re les engins à pêcher, duquel ils paient vingt-
cinq livresfe quintal.

Quand on fait le marché avec les Corailleurs ,
on leur avance pour l'ordinaire environ deux
cens piaftres , à condition de ne vendre aucun
corail, qu'à la Compagnie du Baftion, à peine
de punition corporelle, & de mener tout leur
monde pour faire la pêche. Cette avance de
deux cens paiftres , fert à donner aux hommes
que les Patrons mènent avec eux, 8c aufli pour
acheter les chofes necertàires pour faire leurs
aprêts.

Quand la pêche du Corail eft faite , on en fait
treize parts , qui font ainii diftribuées fçavoir,
quatre au Patron , deux ail projet, fix à cinq
aux Mariniers , & une pour le Satteau, qui
font en tout les treize parts.

H n'y a point de Satteau qui ne pêche chaque an¬
née vingt à vingt-cinq quintaux de Corail,
que les Patrons font obligez de remettre es
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mains de la Compagnie pour le prix de y S.
fols la livre. Ils mettent ordinairement le Co.
rail dans des caiftes qui doivent pefer 130. liv-
poids de Marfeille , auquel poids on les reçoit
fur les lieux , à railon de trois cens piaftres ;
c'eft félon fa beauté.

Des Marchandifes qui s'achètent au Baftion de France.
Il a été die ci - devant que ce font les Fils de

Ciditrac qui commandent aux peuples qui
habitent la Mafoule , il ne fe tire de ces Mau¬
res aucuns bleds , parce que ce font des gens
qui ne cultivent la terre que pour leur nourri¬
ture feulement 3 néanmoins il faut les avoir
pour amis, afin de donner partage aux Maures
des Auleddaly , qui font gens laborieux , qui
•cultivent beaucoup la terre , & qui aportent
au Baftion'quantité de bleds, & autres grains,
même grand nombre de cuirs.

On y peut acheter chaque année , environ dix à
douze mille mefures de Bled-froment. Lame-
fure des Maures eft de trente gauftes ou boit
faux , qui coûte environ une piaftre & demie ,

ou deux piaftres. Le prix du bled fefait avec les
Maures pour l'ordinaire au commencement
de la récolté, & on le vend mefure de Gennes,
deux piaftres trois quarts , jufqu'à trois piaftres
8c demi : mais il faut remarquer qu'il y a
vingt pour cent de benefice fur la mefure des
Maures à celle de Gennes. Ils y aportent en¬
core de l'orge & des feves , que l'on acheté
demie piaftre la mefure : elle vaut quelquefois
jufqu'à une piaftre la mefure ; on peut acheter
chaque année 2000. mefures de feves , 8C
quatre à jooo. d'orge.

Les gens du Pais aportent au Baftion quantité de
cuirs de bœuf , les plus grands s'achetenc
quatre réaux , & les petits à proportion. Il y a
encoredes cuirs que l'on appelle de compte, qui
valent une piaftre trois quarts la peau ; il fe
peut tirer de ce Pais jufqu'à trois mille cuirs
chaque année.

On acheté encore quelque peu de cire, 8c l'on
paie un petit tribut aUx Maîtres du Païs pour
la liberté de ce Négoce.

Enfin on y acheté de tres-beaux cheveaux-barbes.
On paie treize piaftres pour le droit de fortie
pour chaque cheval; fçavoir , dix au Gouver¬
neur, deux au Capitaine, 8c une au Truche¬
ment : c'eft félon ; car cela dépend de la vo¬
lonté des Negocians.

La Calle, fa fmotion, & les marchandifes qu'on
y acheté.

La Calle eft le port où abordent toutes les Bar*
ques , à caufe que le mouillage y eft meilleur
qu'aux autres Places, 8c que l'abondance des
bleds y eft plus grande. Elle eft fituée dans le
Terroir de Nadis, qui viennent de la même
maniéré que ceux de la Mafoule ; on leur paï©
tribut afin qu'ils laiftent pafter libremenfTes
Maures, qui aportent leurs bleds de la Beir-
raules , de Gatronand , 8c de Benimeflès , qui
font de tres-bons Négocians.L'on peut acheter
de ces Maures chaque année trente à quarante
mille mefures de bled , cinq à fix mille mefu-i
res d'orge : deux à trois mille mefures de fè¬
ves , & cinq a fix mille cuirs : tous ces grains ,
& ces cuirs s'achetent aux mêmes prix que
ceux du Baftion, 8c fe vendent auffi de même»
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On y acheté auffi quelquefois des laines , & de

la cire , mais en petite quantité.
Le Cap de Rofe , fa fîtuation, & les Marchandifes

que l'ony acheté.
Le Cap de Rofe eft fituc dans les Terres de Che-

quembargue, auquel on paye tribut potir laif-
fer auffi le paflàge libre aux Marchands Maî¬
tres : On y peut acheter tous les ans trois à
quatre mille mefures de bled , trois à quatre
cens mefures de fèves, environ mille mefures
d'orge , & mille ou douze cens cuirs ; ces
marchandifes valent à peu prés les mêmes que
celles dont on a parlé ci-dciTus.
Bonne , & des Marchandifes que l'ony acheta.

On acheté à Bonne deux fortes de cuirs ; ceux

qu'on apclle de Callée & de boucherie, valent
fix réaux , mais on en tire peu : parce que les
Tagrains-Audeloux les achètent, & les ac¬
commodent pour l'ufage du Pais, & du furplus
ils en font commerce avec d'autres Nations

que celle de France. Il y a d'autres cuirs que
l'on apelle de Montagne, ou étrangers , dont les
{>lus grands coûtent environ quatre Réaux, 8ces petits en diminuant s'achetent. à propor¬
tion de leur grandeur : on en peut tirer jufqu'à
vingt mille peaux. On y achète auffi jufqu'à
trois à quatre quintaux de cire, fon prix or¬
dinaire eft dépuis feize jufqu'à vingt Piaftrcs
le quintal, qui fait cent trente livres poids de
Marfeille. On y peut encore acheter trois à
quatre cens quintaux de laine, que l'on apelle
furges, qui valent dépuis quatre jufqu'à feize
Piaftres le quintal, qui fait auffi cent trente
livres poids de Marfeille.
Colle, & des Marchandifes qu'ony acheta.

On tire auffi de Colle des cuirs des mêmes qua-
litez, & prix que ceux dont il vient d'être par¬
lé , mais en plus grande quantité ; car il y a
des années quand l'hyver eft rude, qu'on y peut
acheter jufqu'à cinquante mille cuirs. On y
acheté auffi grande quantité de cire , de con¬
fondions , du millet, des lentilles, & du
fuif.

Les premières Compagnies qui fe font faites
pour faire le Commerce au Baftion de France,
ôc dans tous les autres endroits , de toutes les
Marchandifes dont il vient d'être parlé , y ont
beaucoup perdu dans leurs commencemens,
foit pour les grandes dépenfes qu'elles ont été
obligées de faire pour leur établiiTement, foit
pour les greffes penfions qu'elles ont payées
tous les ans aux Gouverneurs , & autres Com-
mandans du Païs, pour laiffer pafler les Mar¬
chands Maures par leurs Pais , quiaportoient
leurs marchandifes au Baftion & autres lieux
pour faire leur commerce librement,&qu'il ne
leur fût fait aucune avanie, foit par la négli¬
gence des Négocians qui compofoient ces
Compagnies, qui s'étoient feulement conten¬
tez d'y mettre leur Argent, & en lailfer la
conduite à des Commis ou Fadeurs, qu'ils

. avoient établis fur les lieux , qui fe font plutôt
attachez à faire leurs affaires particulières ,

que les leurs, 8c qui peut-être les ont volez ,

foit pour ne s'être pas bien maintenus avec les
Gouverneurs, 8c autres Commandans du Pais,
qui lgur ont fait païcr des avanies } foit enfin

Tom. /.
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pour les pertes, & prifes de leurs vaifleaux p ar
les Corfaires d'Alger, de Tunis , 8c autres
Corfaires des côtes de Barbarie , lors du
tranfport de leurs marchandifes en France où '
en Italie.

Peut-être què la nouvelle Compagnie qui s'eft
faite les dernières années, pour faire ce com¬
merce du Baftion, y gagnera beaucoup, parce
qu'elle trouvera toutes les ehofes établies, 8c
qu'elle profitera des fautes qu'ont faites les pre-

, mieres , & particulièrement celle qui lui a ce-
dé fes droits ; car les Intereffez de cette der-
niere Compagnie confioient tellement leurs
affaires au Commandant du Baftion , & il en
étoit tellement le maître , qu'il n'a pas été.en
leur poitvùir de l'en ôter , 8c pour cela il a falu
qu'ils aient eu recours à l'autorité de Sa Ma-
jefté, encore avoit-il peine d'obéir à fes ordres.
Cependant on peut dire , que fi ce commerce
avoit été bien conduit par ces premières Com¬
pagnies , & qu'elles euflent fait un fond affez
fort pour le maintenir , elles y euflent beau¬
coup profité ; car alors celui du Corail étoit
très-bon, 8c il falloir neceflaifement pafler
pat leurs mains pour en avoir. Celui des bleds
froments, d'orges , de fèves, & de nlillet,
étoient auffi tres-bon , parce qu'elles en troii-
voient le débit, foit à Marfeille , foit en Italie ,

& particulièrement à Gennes ; celui des cires
eft encore tres-bon : & enfin on peut dire
qu'il n'y a gueres de meilleur commerce en
France que celui des cuirs , parce qu'elle ne
fauroit s'en pafler; car il faut remarquerqu'en¬
core qu'il fe fafle en toutes les Provinces du
Royaume un grand abatis de bcSufs, de va¬
ches, de veaux , de moutons, de chevres,
& particulièrement à Paris, qui produifentùn
très-grand nombre de peauX : & que les Négo¬
cians François en faflent venir des Echelles du
Levant, de l'Egypte, de Barbarie , de Guinée,
des Iles Françoifes,de l'Amérique,de Ruffie,
& d'autres lieux : néanmoins tout cela n'eft pas
encore fuffifant pour en fournit la France , &
l'on eft obligé d'en tirer encore d'Angleterre
tout aprêtez pourpliis de deux millions de li¬
vres chaque année , dont il s'en vend, & dé¬
bité à Paris pour prés d'un million ; de fdrte
que ce feul commerce des cuirs de Barbarie
que l'on fait au Baftion de France , peut pro¬
duire beaucoup de profit, pourveu qu'il foit
fait avec prudence ; le Sieur Savari en parle
auffi comme fçavant, parce qu'entre tous les
commerces qu'il fçait, il n'y en a point où il
ait plus de connoilfance que dans celui des
cuirs , puis qu'il lui en a pafle par fes mains
de routes fortes de qualitez pendant quinze ou
feize ans , pour plus de deux millions cinq
cens mille livres chaque année , qui ont été
vendus, & débitez feulementen la ville de Pa¬
ris ; parmi lefquels il y en avoit de Barbarie
qui ont été vendus tout aprêtez par des Tan¬
neurs aux Corroyeurs , & autres arcifans ,

emploïans cuirs jufqu'à quarante cinq livres
îapîece.

On a vu par toutes ics chofes qu'on a dit cy-de-
vant , auxquelles on doit faire une grande &
ferieufe attention , qu'il faut de grandes & de
fortes Compagnies pour faire le commerce fur
la mer, dans les Pais étrangers pardes voyages
de long cours ; que le fond capital foit confi-
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derable, parce que ce fond eft le nerf du Com¬
merce auffi bien que de la guerre , fans quoi
il ne peut fubfifter long-tems, Se que pour le
faire réuffir heureufement, Se avec profit, il
faut pratiquer ce qui eft cy-dcvant marqué fur
ce fujetjOr entre les compagnies qui font éta¬
blies en France,il n'y en a pas qui puifle mieux
obferver cette maxime , que celle du Baftion
de France ; car il n'eft pas fort éloigné de Mar-
feille ; de forte que quand un Aftbcié en cette
Compagnie y aura demeuré une année, un
autre peut y aller remplir la place pendant le
même tems , pour continuer ce Commerce ,

fuivant les derpierserremens, fi la Compagnie
le trouve à propos.

Il y a encore quelques Maximes à obferver fur le
commerce que l'on fait au Baftion , defquelles
on va parler, qui font aflèurémenttrés-impor-
tantes , pour y bien réuffir. Ceux qui compo-
fent cette Compagnie, qui pourront lire cet
ouvrage,s'en ferviront, s'ils le trouvent à pro¬
pos pour le bien de leurs affaires. Quoy qu'il
en foit , les jeunes gens pour qui on l'a parti¬
culièrement entrepris , y trouveront toûjours

- -leurs inftruétions , comme auffi ceux qui n'é¬
tant point marchands de profefïïon, qui fe met¬
tent en ces fortes de Compagnies pour y faire
profiter leur argent ; il a été dit ci-devant, que
le principal commerce qui fe fait au Baftion
de France , Confifte particulièrement en trois
fortes de marchandifes,à fçavoir du corail,des
bleds , fromens , orges, fèves, Se des cuirs ;
chacun de ces commerces a des obfervations
particulières.

aJMaximes & obfervations Jur la-pêche & commerce
du Corail.

A l'égard du Corail la feule obfervation qu'il y a
à faire fur ce commerce , eft qu'il n'eft plus
prefentemenr en fi grande confideration parmi
le peuple qu'il étoit autrefois -, ainfi il ne s'en
fait pas une fi grande confommation , Se par
confequent le prix en eft diminué : de forte
que fi; la Compagnie d'aujourd'hui avoit les
mêmes fentimens pour la pêche du corail qu'a-
voient autrefois celles qui les ont devancées,
elles fe pourroient tromper, parce que cette
pêche avoit été leur principal but , à caufe
qu'il étoit eftimé du peuple qui le recherchoit
âvec cmpreflèment , c'eft ce qui en caufoit le
débit, Se c'eft ce qui faifoit qu'il y avoit beau¬
coup à profiter , Âltrijempi, altri cure , dit le
Proverbe Italien ; c'eft-à-dire, qu'il faut fe gou¬
verner en matière de Commerce félon le tems :

car il faut remarquer qu'il y a. des marchandi-
fes qui dépendent de l'opinion commune &
du caprice des hommes ; de forte qu'il y a des
tems qu'ils ont fie l'eftime pour une chofe
qui en d'autres "ne l'ont pas : par exemple,
l'ambre étoit autrefois en France, auffi-bien
que le corail, en grande confideration , parce
que les Demoifelles de Ville, même celles de
qualité, en faifoient des colliers & des bralTe-
lets , Se qu'elles en vouloient même avoir des
chapelets ; mais il n'eft plus en ufage dépuis
qu'on a fi bien imité au Temple les perles &
les diamans ; Se une fille de bourgeois de Paris
croiroif aujourd'hui palier pour une fille d'ar-
tifan , ou une provinciale, fi elle portoit un
collier, des bracelets, Se un chapelet d'ambre,
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ou de corail -, Si les femmes mêmes de toutes
les autres Villes du Royaume ne veulent plus
s'en parer , parce qu'ellesimitent autant qu'el¬
les peuvent les Dames Se Demoifelles de Paris.
De forte que le corail n'eft plus en ufage
en France, que pour l'employer dans des remè¬
des qui font propres pour guérir de certaines
maladies.

On pourroit objeéter à ce qui vient d'être dit,
que fi le corail n'eft plus eftimé en ce Royau¬
me , qu'il ne laide pas de l'être dans les au¬
tres pais de l'Europe, comme en Allemagne,
en Efpagne , en Italie , Se en d'autres lieux,
les peuples s'en fervent à plufieurs ufagés ; on
fépond en un mot à cette objeétion,que la Fran¬
ce , & particulièrement Paris donne la mode
à prefque toutes les Nations de l'Europe, dont
les femmes n'eftimeroient pas être bien habil¬
lées ni bien parées , fi elles ne l'étoient à la
mode de France : de manière que par toutes les
raifons , ci-deflùs déduites, 011 ne doit pas
prefentement faire le fond principal du com¬
merce qui fe fait au baftion de France fur la
pêche du corail.
çjfyfaximes & obfervations fitr le Commerce

des Bleds.

A l'égard des bleds qu'on acheté dans tous les
lieux dont il vient d'être parlé , il eft certain
que ce commerce peut donner dans des tems
quelquefois beaucoup de profit, Se quelquefois
dans d'autres beaucoup de perte ; ainfi pour y
bien réuffir , il y a plufieurs chofes à obferver ;
car encore qu'on ne fe puifte pafler de bled,
à caufe qu'il eft la principale nourriture des
hommes : néanmoins c'eft un commerce bien
dangereux , particulièrement quand les nego-
cians les tirent des pais étrangers pour les fai¬
re pafler en d'autres , parce qu'il y a quelque¬
fois le tout à perdre, y ayant beaucoup d'e¬
xemples de negocians François qui avoient fait
de grands achats de bleds à Dantzic , qui les
avoient fait tranfporter en France dans un tems
de cherté, qui s'y font ruinez fans pou¬
voir s'en relever , foît à caufe que leurs bleds
s'étoient gâtez en chemin , foit que leurs vaifi-
féaux ayent fait naufrage , ou qu'ils ayent été
pris par les Côrfaires ; foit enfin qu'ils foient
arrivez en France lors que les bleds n'y étoient
plus ehers : Il y a même tout récemment d'au¬
tres negocians qui en avoient acheté en Fran¬
ce , qui les ont fait tranfporter par mer en Ita¬
lie , où il y en avoit grande diferte , qui y ont
tout perdu. Il y a auffi d'autres negocians les¬
quels ayant bien pris leurs tems pour faire ce
commerce qui y ont gagné beaucoup, ainfi l'on
peur dire que le commerce des bleds eft bien
cafuel ; néanmoins il ne laifle pas d'être bon
& profitable quand il eft fait avec prudence ;
on eftime que les principales maximes qui font
à obferver dans ce rommerce de bleds au

baftion de Franceconfifte en cinq chofes.
La première eft d'avoir une parfaite connoiflancc

de la nature & qualité des bleds des" lieux où
ils croîflent Se d'où on les tire : car il y a des
terroirs où les grains de froment font plus
gros, Si qui donnent plus de farine au moulage,
& qui fe confervent mieux que dans d'autres ;
Se c'eft ce que l'oii expérimente dans les bieds
fromens que l'on tranfporte des Provinces du
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Royaume à Paris, car, par exemple , ceux qui
croisent dans l'ifle de France vers Dammartin,
font meilleurs & plus eftimez que ceux des
autres endroits, & ce font de ces bleds fro-
mens dont les boulangers de Gonnefle em¬
ployeur pour faire leur pain , qui eft iî renom¬
mé par route l'Europe par fa blancheur Se pour
fa bonté.

La fécondé maxime eft de fçavoir la différence
qu'il y a des mefures des lieux où on acheté
des bleds , que l'on appelle mefures rondes,
avec celles des pais où on les fait tranfporter
Îiour les y vendre Se débiter ; car il y a peu deieux dans tout le monde , Se même de proche
en proche, où la mefure ronde ne foir plus
grande ou plus petite les unes que les autres ;
8e il faut remarquer que toutes Ces différences
de mefures font que le commerce eft meilleur,
parce que c'eft ce qui ôte la connoiflance de
la valeur des grains à ceux qui les acheteur ; de
forte que c'eft une chofe des plus importantes
qu'il y ait dans ce comerce. On a vû ci-devant
qu'il y a vingt pour cent de benefice fur la inc¬
lure ronde des Maures à celle de Gennes ; mais
on eftime que ce n'pft pas allez de Connoît' e
cette feule différence , & qu'il eft encore nc-
cefîaire de fçavoir celle qu'il y a avec les mefu¬
res rondes des autres villes d'Italie; & particu¬
lièrement de Rome,parce qu'il y a quelquefois
grande difette de bleds en cette ville , où l'on
en pourrait faire tranfporter du baftion de
France dans le tems de famine : comme auflî
la différence qu'il y a avec la mefure de Paris,
8c de celles des principales Provinces du Ro¬
yaume , où le commerce en ferait tres-utile
quand les récoltés y viennent à manquer deux
ou trois années de fuite , ainfî que l'on a vû
quelquefois.

La troifîéme eft, d'avoir des lieux propres & fecs
pour mettre les bleds, afin de les pouvoir gar¬
der & conferver plufietirs années fans fe gâter :
il eft neceftàire de les faire cribler Se remuer

fouvent pour empêcher qu'ils ne s'échauffent,
qu'ils ne perdent leur bonté par la pouflîere,
8c que les Calendes ne fe mettent dedans , qui
font des petites bêtes noires , qu'on appelle
auflî en quelques endroits des Charençons , qui
rongent Se mangent les grains de bled ; car il
faut obferver que c'eft d'où dépend tout le
bonheur ou le malheur de ce commerce, par¬
que la plus grande maxime qu'il y a pour beau¬
coup gagner fur les bleds, eft d'attendre les
occafîons favorables pour les tranfporter Se
débiter dans le païs où on a coutume de les
vendre , qui eft pour l'ordinaire duns les tems
où la récolté y a manqué , parce que comme
l'abondance fait le bon marché , la rareté le
rend cher.

-jj y a des moyens pour conferver long-rems les
bleds fans fc gâter. On en a vû dans les maga-
zins de la fortereffe de Sedan , où il y avoir
plus de quarante ans qu'ils étoient dans les
greniers , 6c. qui étoient trés-bons ; j'en parle
par le rapport d'une perfonne de mérité qui
les a vû & qui en a mangé. Et après avoir
examiné ces bleds, il apperçût une certaine
herbe mêlée dedans, qui s'appelle de l'bieble,
dont la feuille reflemble à celle du fhreaii , qui
croît dans les terres nouvellement labourees
dans les mois de feptembre Se octobre ; & on
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me dit que cette herbe empêchoit que les Ca¬
lendes , ou Chalençons, ne fe miflent dedans les
bleds, lefquels y étant une fois, c'était autant
de perdu : mais ce qui eft de certain , eft que le
criblage Se le remuage des bleds d'un lieu à
l'autre, le conferve toujours , du moins cinq
ou fix ans fans fe garer.

La quatrième maxime qu'il faut obferver dans le
commerce des bleds qui fe fait au baftion de
France , eft de les acheter dans le tems où la
récolté eft abondante , parce qu'on les a tou¬
jours à meilleur marché , Se de les garder dans,
les greniers jufqu'â ce qu'il vienne des occa¬
fîons favorables pour les vendre Se débiter ;
car il ne faut pas s'imaginer de faire de grands
profits fur ce négoce , en le faifant d'une main
à l'autre , c'eft-à-dire , aufti-tôt acheté , auffi-
tôt vendu : c'eft pourauoy il faut un grand
fond , comme on a dit ci-delfus , pour faire ce
commerce , afin d'avoir le moyen d'acheter, Se
garder long-tems les blés pour les vendre dans
les occafions favorables , fans quoy il devient
ordinaire Se commun , Ce qui fait que les pro¬
jets font limitez.

Enfin la cinquième Se derniere maxime , eft d'ê¬
tre toujours alerte, c'eft-à-dire, d'avoir des
Corrcfpondans à Gennes, à Rome, & dan% tou¬
tes les autres villes d'Italie , où particulière¬
ment fe fait la confommation des bleds qui
s'achètent endette Echelle s.qui donnent de
finceres Si fidelles avis de tans à autre du

prix que valent les bleds,afin de n'y en envoyer
que bien à propos : il en faut même avoir à
Paris qui paillent donner avis lors qu'il y aura
necelïïté.

Mais pour tranfporter ces bleds du Baftiori en
Italie , ou en d'autres endroits , qui ne peut
être que par mer , il faut bien prendre garde
à les bien placer dans des vai {féaux aux en¬
droits les plus fecs Se les moins humides; parce
que plus les lieux font fecs , SMnieux les bleds
fe conferveront, Se fur toute chofe il faut em¬

pêcher , autant qu'on le pourra, qu'il n'y entre
point d'eau de mer ; car outre qu'elle les mouil¬
lerait Se leur donnerait mauvais goût, c'eft
que cela les pourrait faire germer ; ce qui pro¬
duit beaucoup de déchet, Se par confequent
de la perce.

Obfcrvanoii fur le commerce des Cuirs.

Quant au commerce des Cuirs , oïl eftime qu'il
eft plus aflîiré que celui du corail Se des bleds,
quoy qu'il y ait peut-être moins à gagner,
parce que cette marchandife eft une des plus
utiles en ce Royaume , où l'on en manque
quelquefois , Se particulièrement en Provence
Se en Languedoc , où il fe tué peu de bœufs,
8c où il y a rarement des bleds, puis qu'outre
la confommation qui s'y en fait, la France
en fournit encore le fuperflu aux autres Etats
fes voifins, n'en étant pas de même des Cuirs;
il n'y a que deux chofes à obierver fur ce com¬
merce.

Premièrement, que les peaitx ne foienc point
trouées ,ni coutelées par les Bouchers enécor-
chant les bœufs 8e les vaches, parce que
quand cette imperfection s'y rencontre , cela
les diminue beaucoup de prix..

Secondement, que les peaux foient bien fechées
au foleii ; car fi elles ne l'étoient pas eiî
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perfeéUon , & qu'elles ne fulTent qu'à moitié
loches ,elles fepourroient gâter par la pour¬
riture : mais on eftime que cette obfervation
ne 1erVira de gueres, parce que comme les
chaleurs fontexcclUvesen Barbarie , on peut
s'a llurer , que les cuirs y font toujours fecs ,
& c'eft pourquoi le Maures les vendent à la pie-
ce , Se non au poids , ainfi qu'il fe pratique en
France , & dans les autres Etats, où les climats
font plus humides, afin d'en tirer davantage
du prix,

Il y a encore une maxime à obferver fur tout le
Commerce qui fe fait au Baftion de France ,

qui eft très-importante pour le maintenir, qui
eft d'entretenir toujours bonne correfpondance
avec les Princes, les Gouverneurs & autres
Commandans par où doivent palier les Maures
qui apportent leurs Marchandées,tant au Baf¬
tion , qu'aux autres lieux dont nous avons, par¬
le , afin qu'ils puilfent venir en liberté , fans
leur être fait aucune avanie ; car c'eft d'où dé¬
pend l'entretien de ce Commerce, ainfi qu'il
vient d'être dit. Et comme ces fortes de gens
ne confiderentque leur intérêt particulier, l'on
eft toujours bien avec eux , pourvu que l'on
paie exactement les penfions, ou les droits
dont on eft convenu avec eux , & qu'en outre
on leur fafle de tems à autre des prefens ; c'eft-
là le fecret Se le véritable moien de fc mainte¬
nir en leur amitié : faire autrement , c'eft
la perdre entièrement, Se par confequent rui¬
ner ce Commerce. Il y en a eu des exemples
dans l'ancienne Compagnie , qui pour avoir
négligé l'amitié des Princes, des Gouverneurs,
Se autres Commandans du Pais, Se n'avoir pas
continué de leur païer à point nommé ce dont
on êtoit convenu avec eux , a penfé anéantir
cetteiéntrepri&rpeut-être étoit-ce par la malice
du Commandant dans le Baftion , dans le tems

que cette Compagnie avoit delfein de l'en
challêr , ou peut-être aulîl, manque d'argent,
ou pour épargner fa bourfe.

Barbe. Cire blanche pour la barbe. Yous met¬
trez quatre onces de cire blanche Se deux on¬
ces de pommade de jafmin,oo autre odeur,fon¬
dre enfemble dans une terrine fur un rechaut
de feu,les remuant doucement,&étant fondues
vous y verferez une cuillerée d'elfence de ci¬
tron ou d'orange forte , & les ayant mêlées ,
vous emplirez vos moules , auffi-tôt vous les
mettrez tout debout dans un autre vailfeau
dans lequel il y aura de l'eau froide pour les
faire prendre , & étant refroidis ils feront
faits.

Les moules à cire font de fer blanc de la grandeur
du bâton de cire,& par un bout ils ont un cou¬
vercle ou emboiturc comme un étui,& lorlque
la cire eft refroidie on tire le couvercle Se l'on
poulie le bâton du bout du doigt pour le faire
fortir.

Cire noire.

Dans la même compofition , il ne faudra qu'y
mêler peur fix deniers de noir de fumée.

Cire grifè parfumée.
Dans la même compofition vous y mêlerez deux

cuillerées de poudre fine à la maréchale.
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z/4utre maniéré.

Dans la même compofition vous y mêlerez deux
cuillerées de marc d'eau d'ange en poudre trés-
fine, Si au lieu d'ellènce d'orange ou de citron,
vous y mêlerez un bon filet d'elfence d'ambre
ou de neroli. Cette cire pourroit fervir pour les
fourcils.

Barbe de bouc , en grec Tragopogon.
Defcription.

Cette plante a fes feuilles comme cellesdu fafran,
quoique plus longues & plus larges : fa fleur
eft jaune, &prelque femblableà celle delà
dent de lyon , Se un peu plus grande,enfermée
dans un bouton ; quand le tems eft venu , elle
eft du tout épanou ie ; hors de là , ellefe relfer-
re dans fon bouton , & de l'extrémité pend une
barbe blanchâtre allez longue , d'où elle a pris
fon nom dc.Barbe âe Bouc.Sa racine eft blanche,
douce & agréable au goût , dont on ufe en
falade en hiver.

Lieu.

On en trouvera beaucoup dans les prés Se lieux
pierreux. Elle fe plante auffidans les jardins
pour la beauté de fes fleurs , qui viennent en
mai Se juin.

Troprietez.

Elle eft bonne à manger ; fon fuc , ou fon eau
diftillée, confolide les plaies , fi on y trempe
du vieux linge , Se qu'on l'applique delfus. El¬
le eft bonne pour les chaleurs d'eftomac, les
maux de poitrine , du foye, des reins Se de la
vcllie : L'eau de toute la plante fert contre la
pleurefie.

Sa racine bouillie Se bùë, appaife les douleurs Se
pointuresdecôté:prife;en forme deLohoch avec
du fyrop violât, elle foulage les Afthmatiques
&Pleuretiques;cuite en eau,& confite en fuci-e,
elle eft un fingulier préfervatif contre la pefte ,

poifon, , venin Se piqueures mortelles. Le fuc
ou eau diftillée de cette herbe, guérit les plaies
recentes , fi vous y, trempez des linges pour
apliquer fur les plaies. L'on emploie la ra¬
cine de cette herbe en falade aux tables frian¬
des.

BARBIERS. Des obligations des Barbiers. Les
Barbiers conierveront leurs biens , ou l'aug¬
menteront , s'ils remplilfent leurs devoirs , Se
font fideles àexecuter ce qui fuit; car faine
Paul dit dans la première Ëpître à Timothée
CI1.4.V.9. La pieté ejl utile à tout,& c'efl elle a qui
les biens de la vie prefente & ceux de la vie future
ont été promis. Qu'ils s'examinent donc fur les
articles fuivants.

I. S'ils ont fait quelque œuvre de l'état de Bar¬
bier,ou Chirurgie, avant que d'avoir été exa¬
minés Se aprouvés. Henri III, Art. 1.

II. Si avant que d'être reçûs Maîtres, ils ont exer¬
cé leur état, ou fans permilïton de ceux qui la
pouvoient donner . Art. 7. itern Art.

III. S'ils ont tenu des Aprentifs fans, être Maî¬
tres de Chef-d'œuvre, leur étant défendu.^r/.
10.

I V. S'ils ont été reçûs, fans qu'on ait fait en¬
quête de leurs vies Si mœurs. Art. 6.

V. S'ils ont fait quelque fonétion de Barbier, ou
de Chirurgien , les jours de Fêtes Se Diman-
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che , excepté de faigner ; leur e'tant défendu
par les Ordonnances de l'Eglife Se des Rois.
Art. 14.

YI. S'ils ont entretenu les plaïes , on autre mala¬
die , pour en avoir plus grande récompenfe ;
-il y a péché, Si obligation de reftituer, non-
feulement ce qu'ils ont pris de trop,mais de fa-
tisfaire aux dommages qu'ils ont apporté aux
malades par leurs longueurs. C. fi culpa , de
injuria,& damno data. Thom. z.z.q. 11. Art. 3.
in corp.

V I I. Si par envie , ou autrement, ils ont at¬
tiré quelque Apprentif , ou valet d'un autre
Maître. Art. 13.

V III. Si étant Prévôts , Jurez Se Maîtres Chi¬
rurgiens,ils fe font acquittez foigneufement,&
en gens de bien de leurs Charges,& n'ont point
fait d'extorfions , ou confenti à celles qui fe
font faites en paflant les Compagnons, Maîtres
Chirurgiens : il y aobligation d'en fairereftitu-
tion 17. Art. Ordonnance de François /. 1 j 3 9.
Art. 18S.

BARBOUILLEUR S.Des obligations des Bar¬
bouilleurs. S'ils ne font fidelles à obferver ce qui
fuir, bien loin d'augmenter leurs biens,ils font
eu danger de le perdre; car David dit,A le Seig¬
neur ne bâtit la maifin,c'efi en vain que travaillent
ceux qui la bâtijfent Ni[i Dominas adificaverit do-
mum, in vanttm laboraverunt, qui adificant eam.

I. Qu'ils prennent donc garde , s'ils veulent
réùffir , s'ils ont emploié de méchante huile,
Se de mauvaifes couleurs , afin de gagner da¬
vantage fur leurs ouvrages,contre leurs paétes
Se l'intention de ceux pour qui ils travailloient;
ils font obligés de reparer le tort. S. Thom. q.
61. Art. 1. ad. 1.

11. S'ils ont compté plus grand nombre de jour¬
nées qu'il n'y avoit: outre le péché du menfon-
ge , ils doivent reftituer ce qu'ils ont pris in-
juftement. S. Thom.q. 6 z. Art. y .in corp.

B ARD ANE. Glouteron, Gletteron,ou herbe
aux Teigneux,en latin Bardana ou Lappa. Il y
en a de deux efpeces, la grande & la petite.

Defcription de la grande Bardane.
Cette plante eft Ci commune Se Ci connue' qu'il

n'eft pas befoin d'en faire la defcription; il fuf-
jfit de dire ( pour la faire remarquer à ceux qui
ne la connoilfent pas par fon nom) qu'elle a une
graine , qui étant verte ou feche s'attache aux
vétemens des paifans Se fi fortement qu'on a
bien de la peine de l'arracher , lors qu'elle y
eft attachée.

Lieu.

Elle croît fur les bords des prez Se des terres la¬
bourées , dans les hayes & dans les cime¬
tières.

SProprietez.

BAR 2 f4
les fur les inflammations erefipelateufcs 'des
jambes pour attirer la chaleur. La femence de
cette plante n'eft plus en ufage contre la phti-
fie , & la rétention d'urine. Sa racine eft mile
au nombre des diaphoretiques , & antipleureti-
ques,on la fubftituë à la racine de fquine & à la
falfepareille. On la coupe par tranches, pour la
faire bouillir , la décoétion fait le même effet
que ces racines étrangères.

Defcription de la petite Bardane.
Elle n'eft différente de la grande qu'en ce que fes

têtes font enveloppées d'une maniéré de laine
blanche femblable à de la toile d'araignée.

Lieu.

Elle croît dans les prez humides Se pleins d'eau
ou dans les lieux montagneux.

Droprietef
Elle échaufe , elle difeute Si eft amere au goût ;

Se quelque-peu acre. Onfe fert extérieurement
de fes feuilles , pour ôter le feu d'un cancer
enflammé ; & de fa racine pour difeuter les
hemorrhoides, Se toutes fortes de tumeurs ;
d'où vient qu'elle porte le nom de Strumaria.

BAROMET RE. C'eft un tuyau de verre
qui fert à marquer la pefanteur Se legereté de
l'air,par le moien du vif-argent. Il efttres-utile
& tres-important dans l'Agriculture ; par ce
moien , on connoît s'il fera bon ou mauvais
tems , s'il fera pluie ou non ; & un Jardinier ,

un Laboureur prennent leurs mefures pour fe-
mer , recueillir Se faire les autres ouvrages.

Elle eft diaphonique Se fudorifique , déterfive Se
legerement aftringente , d'où vient qu'elle eft
vulnéraire. On s'en fert dans l'ahftme , dans la
pierre , dans le crachement de fang, dans la
tumeur de laratte Se des autres parties comme
auffi dans les ulcérés inveterez, On fait palier
fa graine pour un infigne lythontriptique. On
fe fert quelquefois de fes feuilles pour appliquer
fur les vieilles plaies , fur les jointures diflo-
quées Se fur la brûlure. On applique fes feiiil-

ro
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Defcription du Baromètre.

y en a de deux fortes, l'un qui eft fimple Si
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l'autre qui eft compofé. On ne parlera ici que
du Baromètre fimple , parce qu'il marque plus
exactement le changement de l'air.

Le Baromètre fimple, tel qu'il eft reprefenté par
la figure ABCDE, eft un tuyau de verte fer¬
mé par une de Tes extrêmitez A, recourbé
par l'autre en C D E > de forte qu'on ait ména¬
gé en E un efpace plus grand rétréci &.ouvert
en F comme vous le voyez dans la figure. On
met dans ce tuyau du vif argent, qui, ne rem¬
plit la partie D F que jufqu'en E , qui eft à-
peu-prés le milieu de la phiole E F , mais il
monte jufqu'en B dans la partie A D. La par¬
tie A B eft vuidc d'air & l'efpace C B eft d'en¬
viron 17 pouces au delfus du niveau C E. On
obferve que cette colomne de vif argent CB
ne demeure pas toujours a la même hauteur,
elle s'éleve quelquefois jufqu'à 27 pouces Se
demi ou 27 pouces Se trois quarts, ce qui don¬
ne une longueur de 21 ou de 22 lignes qui
répond aux difFerens changemens de l'air. Ou
divife cette longueur en 12 parties égales. A
la plus haute élévation du mercure qu'on prend
pour le premier degré de cette divifion on
marque très fie. Au fécond fixe, parce que le
tems continue plufieurs jours dans cette fitua-
tion. Au 4e. degré on marque beau. Au 6C.
changeant. Au 8 e.pluye. Au 10e. pluye fréquen¬
té ou abondante. Au 12e. vent ou tempête.

Ce tuvau eft ordinairement enchalfé dans un
j

.

chalïïs avec quelques ornemens , la partie
C D E F eft enfermée dans le pied. On ne fait
paroître que la partie C A qui eft pofée dans
lemilieu du chalîïs.

BAS

BASILIC. C'eft une plante fi connue qu'il
n'eft pas befoin d'en faire la defeription. Elle
eft tres-odoriferante, c'eft pourquoi on l'appel¬
le Qcirnum , tiré du mot grec occin qui fignifie
fintir bon. Nom qu'elle mérité plus qu'aucune
autre plante, à raifon de fon odeur tres-agrea-
ble.

Il y en a qui croient qu'on l'appelle oclmttm , à
caufe de la facilité qu'elle a à naître , car dans
trois jours de tems, à compter du jour qu'elle
eft femée, Se quelquefois plutôt, elle a acou-
tumé de fortir de terre. Il y en a néanmoins
qui croient que c'eft une efpece de nourriture
qui eft faite de plufieurs fortes de bleds encore
verds , de laquelle on fe fert pour nourrir les
bœufs.

O n l'apelle Bafilicum à caufe de fa bonne odeur ,
comme qui diroit, plante digne de la mailon
des Rois , dite en latin Bafilica. Enfin elle eft
encore apellée ocimum citramm, à raifon de
fon odeur aprochante de celle du citron , plu¬
tôt que de la meliffe nommée des Latins Citra-
go, comme le croient quelques-uns.

11 y a quatre fortes de Bafilics : faVoir, trois do-
meftiqùes Se un fauvage, dit Acinos. Entre
les domeftiques, il y en a deux qui ont les
feuilles larges, Se le troifiéme les a petites,"c'eft
pourquoi il eft dit Bafilicum minus le Bafilic
vulgaire, &-quiales feuilles larges , devient
haut d'une coudée , il eft branchu, Se fes
branches font fort déliées , Se a fa feuille fem-
blable à celles de la mercuriale , mais plus pe¬
tites. Ses fleurs font quelquefois blanches,

BAR
quelquefois tirant fur le violet , & fâ graine
eft noire & fort petite , laquelle Fernel fait en¬
trer dans fonfyrop d'Armoife.

Lieu.On cultive le Bafilic dans les jardins Se dans
les maifons.

propriétés du "Bafilic. Cette plante provoque les
urines , diffipe les vents , Se adoucit la triftelfe
caufée par l'atrabilc : Enfin elle rejouit ceux
qui font abatus de trifteffe , Se donne du cœur
à ceux qui font craintifs. Elle n'a pas néan¬
moins l'aprobation de tout le monde-.car il y en
a qui en défendent l'ufage intérieurement, di-
fant qu'elle abonde en humidité excrementeu-
fe, & que par confequent elle eft nuifible à
l'eftomac & aux yeux, Se même qu'elle rend
fous ceux qui en ufent.

BASSETS. Ce font des chiens pour aller
en terre.

B A S S I N , fe dit d'un endroit rond Se un peu
enfoncé , où eft d'ordinaire une fontaine jal-
lilfante , Se où tout au moins on fait venir dé
l'eau pour le fervice du jardin.

BASSINER. Parmi les Jardiniers eft la mê¬
me chofe qu'arrofer legerement, ainfi on dit ;
balîtner une couche de melons, pour dire i'ar-
rofer médiocrement, Se y verfer en petite
quantité l'eau del'arrolbir en palTant.

BASTONS de chalfe, ce font ceux que l'or»
porte quand on va courre.

BATARDIERE. C'eft un lieu dans le jardin
dont la terre doit être bonne, labourée de deux
pieds en profondeur, toûjours tenue nette
d'herbes Se de racines, pour y planter des ar¬
bres fruitiers fortant de la pepiniere pour s'en
fervir Se les placer dans les efpaliers ou ailleurs,
en place diun arbre qui fera mort. Vous ferez

- faire des trous tirez au cordeau , de deux pieds
- de large en tout fens, Se de deux autres bons

. pieds de profondeur , diftans de quatre pieds 3
l'un de l'autre , Se les rangs aulli éloignés de
quatre bons pieds. Vous prendrez des arbfes
greffez dans vôtre pepiniere & les tranfplan-
terez dans vôtre Bâtardiere , il n'importe que
le jet ne foit que d'un an, ils feront affèz bons
à replanter : Et pour les planter vous obferve-
rez ponctuellement de mêler du petit fumier
de vieille couche avec la bonne terre , Se fai-
fant une petite butte au milieu du trou vous
y poferez l'arbre, étendant les racines de tous
côtez , toûjours tirant en bas, puis après vous
remplirez le trou jufqu'à la greffe , Se vous
marcherez fur la terre pour aiteurer l'arbre.

Ôbfervez qu'il faut que la greffe foit toûjours à
efflurement de terre pour l'ornement de l'ar¬
bre qui feroit defagreable fi on voyoit le nœud
où il aura été greffé , & particulièrement en
quelques uns defquels la greffe furpaffe lè fau-
vageon en groffeur, Se fait un gros bourrelet h
la foudure de la greffe, ce qui eft fort defa¬
greable.

Quant aux arbres des efpaliers & contrefpaliers
expofez au midy. On peut enterrer la greffe de
quàtre doigts plus bas que le fol, pour avoir
plus de fraîcheur , fans craindre qu'elle pouffe
aucun chevelu à caufe de la fechereffe : Et

quand même elle auroit jetté ; le Jardinier en
bêchant y peut regarder , les couper Se donner
un peu d'air au nœud , afin qu'il n'en pouffe
point de nouveau.

Vous obfoverezauifique durant les grandes cha¬
leurs,
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leurs , fi vous voulez Faire beaucoup de bien à
vos arbres, ce Fera de mettre autour du pied
( Fans pourtant toucher à l'arbre ) de la fougè¬
re ou du grand fumier , trois pieds tout autout-
de vos arbres, & quatre doigts d'épais feule¬
ment : cela fervira à entretenir la fraîcheur de
la terre, à ombrager, & aufîi empêchera qu'é¬
tant battue de quelque grande pluye ; elle ne
fecrevafte : ce qui évente fouvent l'arbre, &
defleche les petites racines. Si immédiatement
avant que de mettre ce fumier, Vous faites
donner un labour à la terre, ce fera un double
bien que vôtre arbre en recevra, d'autant
qu'elle s'entretiendra toujours meuble 4 & né
pouffera aucune mauvaife herbe à travers ce
fumier.

La Batardiere vous eft neceffaire
pour trois raifons principales : La première
pour avoir des arbres de provifion , propres à
remettre à la place de ceux qui meurent, oit
qui languilîânt ne profitent point. La fécondé
pour dégager la confufion qui pourroit être
dans vôtre pepiniere , à caufe de la trop gran¬
de quantité de jeunes arbres. La trorfiéme fera
pour en avoir à vendre en recompenfe de la
première dépenfe que vous aurez faire à plan¬
ter vôtre jardin, les arbres pourront auffi vous
raporter du fruit en ce lieu-là ; Se outre totit
cela un arbre replanté plufieurs fois , eft beau¬
coup plus franc que fi direétement tiré de la
pepiniere, il étoit placé en lieu à demeuren

ïl eft auffi befoin que vous ayez une 'Batardiere
pour les arbres greffez fur franc, ( comme poi¬
riers,pommiers,& autres) que vous voulez faire
monter en grands arbres de fix pieds de tige :
Et pour le gouvernement il faut, en les plan¬
tant, couper le pivot, qui eft la maîtrefle ra¬
cine , & dans leur accroiffement couper à un
petit doigt prés du tronc , les branches qui ti¬
reraient trop de nourriture , &qui feraient un
fourchon à l'arbre,laiffant les petites,afin que le
tronc fe fortifie, en arrêtant la féve en chemin,
ïl y en a beaucoup qui fe trompent en ce ren¬
contre,lefquels nettoyent un arbre detoutes Fes
branches jufqu'à la hauteur où ils veulent que
fe faffe la tête, Se font contraints d'y mettre un
pieu ou un étançon pour le drefTer Se le garen-
tir des grands vents qui font plier Se tordre
le tronc à caufe de la chargé, qui eft à la tête ,

parce que la féve ne faifant que palier pour
aller trouver le nouveau , ne s'arrête pas en
chemin , comme elle feroit s'il y avoir des jeu^
nés branches.

M y a un tems pour ébourgeonner Se arrêter les
arbres durant la féve, les bourgeons que l'on
peut ôter, font ceux qui dans leur accroiffe¬
ment donneroient quelque difformité à l'arbre,
car pour ceux à fruit il les faut tous laiffer.

Pour diftinguer un bourgeon à fruit d'avec un à
bois, c'eft que celui à bois n'a qu'une feuille,
Se celui à fruit en a plufieurs.

On taille auffi les jeunes jets qui pouffent de trop
grande force, Se qui par leur vigueur pour-
roient attirer toute la féve d'un arbre Se fe-
roient languir les branches qui font déjà toutes
venues ; 'quand vous remarquerez cela , vous
les arrêterez au deuxième 'ou troifiéme nœud,
& ce après qu'il aura pouffé la féve.

On rogne auffi la féve d'août, tant parce que
l'arbre s'étendroir trop fans fe garnir , qu'à

Tome /.

.. B AU ,

caufe que bien fouvent elle ne meurït pas avant-
l'hiver , Se laifle la branche affamée par le bouc,
qu'il faudrait neceflairêment rogner à la taille
de février.

Si vous voulez faire à part quelque plant de grands
arbres, il faut de necefïlté qu'ils foient greffez
fur franc, Se non pas fur la coig'naffe , quant
aux poiriers,& fur le pommier de Paradis,quant

• aux pommiers ; car autrement ils ne s'agrandi¬
raient pas ; mais demeureraient toûjours bas de
«ge. .

Vous planterez les pommiers à cinq toifes au
moins, & les poiriers, pruniers Se aurres à qua¬
tre; vous obfcrverez fur tout qu'ils foient plan¬
tez à la quinconce, c'eft-à-dire , en lignes cou¬
pantes à angles droits.

On pourra femer dans ce plant quelques graines,
ou Iegumes ; cela fervira à les entretenir de
labour , car il ne faut point fouïfrir aucune
herbe fauvage en tout vôtre lieu , reftraignez-
vous à un petit, Se le ménagez bien plutôt que
d'en entreprendre un grand Se le laiffer affri-
chir faute de labour, les petits fe cultivent plus
facilement, & vous tirerez plus de profit d'un
petit lieu bien ménagé que d'un grand qui
fera négligé.

BATTEMENT de cœur. Vvyez. Coeur.
BATTRE des allées, fe die quand avec un.

morceau de bois long d'un bon pied , Se demis
épais d'un demi-pied, large de huit à neuf pou¬
ces , Se emmanché dans le tailieu , on frape à
plufieurs reprifes une allée qui étoit raboteu-
fe, ou un peu molle, Se que par ce moyen
on rend ferme ; ce morceau de bois s'appelle
une batte , & on l'employe d'ordinaire aux
allées qui ont été faites avec de la recoupe de
pierre de taille.

Terres battues , fe dit quand après ces grands ora¬
ges d'eau , qui Viennent quelquefois en Été à
l'occafion des tonnerres , la fuperficie de la
terre au lieu de paraître fraîche remuée comme
auparavant , paraît au contraire toute unie ,
Se comme fi en effet on avoit pris plaifir de la
trépigner & de la battre.

Battre, fe faire battre. Terme de chaffe.
C'eft quand line bête fe fait chailèr long-terris
dans un canton de pais. On dit ce chevreuil
s'eft fait battre (i lon^-tems,que les chiens fe font
rebutez de le pourfuivre.

Battre l'eau. Terme de charfe. C'eft quand
une bête eft dans l'eau ; alors on doit dire aux
chiens : Il bat l'eau-,

B A U

BAUGE. C'eft le lieu où les bêtes noires fe
couchent, Se demeurent pendant tout le jour.

BAUME. C'eft un nom qu'on a donné à quel¬
ques plantes Se à plufieurs drogues fort diffé¬
rentes les unes des autres. On peut les réduire
à trois genres, fçavoir à celui des plantes ,
celui des refines , & celui des drogues com-
pofées.

Baume, en Latin Menîha. C'eft une herbé
odoriférante, qui fert de fourniture dans la fa-
lade, mais en trés-petite quantité. Sa feuille
eft d'un verd foncé , un peu velue, étroite ,

oblongue Se dentelée fur les bords.

fe.
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Vertus du 'Baume.

Cette plante eft ftomachale , cordiale, elle excite
l'appétit Se les vents, elle eft bonne contre le
Venin Se fortifie le cerveau.

Culture du Baume.
Il vient de graine qui eft menue & oblongue. Il

fe multiplie aullî de boutures , qu'on plante à
un pied l'un de l'autre , fur des plates bandes ;
il le faut mettre dans une bonne terre , Se le
tranfplanter tous les ans au mois de mars pour
le renouveller ; & on peut aufli le couper
chaque année jufqu'au pied afin qu'il pouffe
de nouvelles tiges au printems Se des feuilles
tendres. On doit le farcler & l'arrofer pendant
les grandes chaleurs. Voyez. Menthe.

Baume de Judée, en Latin BalfamumJudaicum.
C'eft un petit arbre qu'on ne trouvoit autrefois
que dans la valée de Jerico. Mais le grand
Turc après la conquête de la Paleftine , a fait
enlever tout ce qu'il y en avoir,& les a fait plan¬
ter dans fes jardins du grand Caire.

Vertus du Baume de Judée.
On n'apporte ici que des rameaux de cette plante

fecs Se fans feuilles. On les employé dans les
maladies contagieufes , & contre le venin.
On leur fubftituë le fantal citrin Se le bois
d'aloës.

Sa graine que l'on nous apporte feche, ridée Se
fans fuc, excite la femence, fortifie les parties
vitales ; on l'employe contre les morfures des
ferpens & autres bêtes venimeufès. On doit la
choifir nouvelle, odorante Si forte au goût.
On lui fubftituë les cubebes.

Baume blanc, Baume de Syrie, ou ziray
Baume, en Latin Opobalfamum.

C'eft une refine liquide , blanche & odorante qui
découle en été par des incifions faites au tronc
de l'arbre dont on vient de parler.

Vertus du Baume blanc.

Il eft cephalique Se ftomacal, il facilite la tranfpi-
ration , étant pris intérieurement, il refifte à
la malignité des humeurs Si des morfures des
bêtes venimeufes. La dofe eft depuis une goû¬
te jufqu'à quatre. Il adoucit la peau Se guérit
les boutons du vifage , c'eft pourquoy les Da¬
mes s'en frotent doucement la peau après l'a¬
voir lavé dans l'eau , Se l'avoir détrempé avec
un peu d'huile des quatre femences froides.
On en fait aufli une maniéré de lait virginal,en
le faifant dilfoudre dans de l'efprit de vin , ou
dans de l'eau de la reine d'Hongrie ; On mêle
cette diflolution dans une grande quantitéd'eau
dejlimaçons ou de fleurs de fèves,& on s'en fert
pour fe laver le vifage. On lui fubftituë l'huile
de mufeade dans les compofitions deftinées
pour la bouche.

Choix du Baume blanc.

il doit être d'une odeur agreable Se pénétrante,
d'une couleur tranfparente Se blanche tirant
fur le jaune ; il doit avoir une confiftance à-
peu-prés femblable à celle de la terebentine.
On en laiflê tomber une goûte dans un verre
d'eau, & s'il eft nouveau, il s'étend & forme

B A D a <5 o

une pellicule fort déliée fur la fuperficie de
l'eau , Se on peut la ramafler facilement avec
un petit bâton bien net : S'il eft vieux , il ne
forme pas de pellicule , mais il fe précipite au
fond de l'eau, parce qu'il a acquis une confi¬
ftance plus ferme.

Baume de Co pahu, en Latin Balfa¬
mum de Copabu.

C'eft un Baume qui découle d'un arbre de l'A-
merique, par les incifions qu'on y a faites. Le
premier qui fort eft clair comme une huile blan¬
che Se d'une odeur de refine ; Se celui qui fort
le dernier eft plus épais que la terebentine, &
d'une couleur jaunâtre.

Vertus du Baume de Copabu.
L'un Se l'autre déterge Se confolide les playes.

On s'en fert pour fortifier les nerfs, pour re-
lôudre , pour arrêter les gonorrées ; il eft bon
pour les rhumatifmes , les fraétures Se les dis¬
locations. La dofe eft depuis douze goûtes juf¬
qu'à vingt-quatre.

Baume de T o i u , en Latin , Balfamum
de Tolu.

C'eft une forte de refine, qui découle par incifion
d'un arbre d'Amérique appelléTolu. Il eft de
confiftance de terebentine, d'une couleur rou-

geâtre Se d'une odeur fort agreable affez fem¬
blable à celle de citron.

Vertus du Baume de Tolu.

Il déterge Se confolide les playes, il empêche la
gangrene , Se fortifie les nerfs : il eft propre
pour les rhumatifmes, Se pour la goûte feiati-
que, étant appliqué extérieurement , on le
donne quelquefois intérieurement aux aftma-
tiques ; La dofe eft depuis une goûte jufqu'à
quatre. L'huile de fuccin lui eft fubftituée pour
l'ufage interne ; Se la terebentine ou l'huile
d'hypericum pour l'ufage externe.

Baume du Pérou, en Latin Balfamum
Peruviatmm ou lndicum.

On en diftingue de trois fortes.
Le premier, eft une refine dure , rougeâtre qui

découle des rameaux d'un petit arbre, qui croît
en abondance au Pérou. On l'appelle Baume
fec.

Le fécond eft une liqueur blanche , refineufe Se
odorante, qui diftile du tronc Se des groftès
branches du même arbre par des incifions
qu'on y a faites. On l'appelle Baume blanc du
Pérou.

Le troifiéme eft vifqueux en confiftance de tere¬
bentine , de couleur brune, noirâtre , Se d'une
odeur agreable. Pour le tirer on met bouillir
quelque-tems dans l'eau les feuilles Se les ra¬
meaux du même arbrifleau, on laifle refroidir
la décoétion, le baume nage au delTus, Se on
le ramafte pour le conferver dans des bouteil¬
les. C'eft celui qui eft le plus commun en Mé¬
decine Se chez les parfumeurs,

Vertus du Baume du Pérou. '

Ces trois fortes de Baume font propres pour for¬
tifier les nerfs, le cerveau „ le cœur Se l'efto-
mac, pour empêcher le pourriture , pour de-
terger Se confolider les playes , pour refbudre
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les tumeurs froides , pour çhalfer les mauvai-
fès humeurs par la tranfpiration. On les
employé auflî pour le fcorbut. Quand on les
donne intérieurement la dcfe eft depuis une
goûte jufqu'à fix. Dans l'cifage interne on leur
fubftituë l'huile de fucc: 1 , & l'huile d'hyperi-
cum ou la terebentine dans l'ufage externe.

Les 'Baumes artificiels (ont des compofitions qu'on
prépare , ou pour fervir de remedes en les ap¬
pliquant fur les playes , ou pour fortifier par
leur bonne odeur.

Baume excellent. Prenez abfinthe trois poi¬
gnées , armoife , rhuë , romarin , fauge
menue , feuilles Se fleurs de chacun deux poi¬
gnées , graines de laurier , félon la quantité
que vous en voulez faire ; mais il faut plus
d'abfinthe & de rhuë que des autres herbes
que vous ferez cuire dans un chauderon en
fuflSfante quantité d'huile de noix , & lors
que ces herbes feront cuites , ce que vous.con-
noîtrez quand elles feront noires , vous les
ôterez du chauderon en tirant doucement
toute l'huile la plus claire: puis vous prelferez
les herbes dans un fort linge, même avec la
prelfe pour en tirer toute la fubftance , que
vous ajouterez à vôtre huile claire : mettez-y à
proportion de la quantité , poix-refine battue
une livre , cire neuve demie livre , tereben¬
tine de Venife deux dragmes, huile d'aipic
deux onces,remuant toujours avec une fpatule
de bois ; quand le tout fera bien fondu , vous
le paflerez pour en ôter les ordures, Se vous
mettrez ce baume dans un pot verny que vous
boucherez bien d'un parchemin , &c d'un cuir
verny par defliis : Se pour bien faire , il le fau¬
drait enfouir dans un fumier de cheval, pen¬
dant fix femaines , Se s'en fervir félon l'ordre
qui fuit : Se fi vous voulez qu'il foie liquide,
n'y mettez pas tant de poix-refine.

Ses vertus. I. Il guérit en vingt-quatre heures
toutes bleflfures recentes , apliqué chaud, ayant
premièrement lavé la playe avec du vin chaud.

II. toutes^ douleurs de tête , appliqué chaud
aux temples, Se en un linge chaud par def-
fus.

Baume contre toutes fortes de playes & de
contuftons.

Drogues. Prenez d'huile de noix demi livre ,

ftorax liquide demi livre, gomme Elemi de¬
mi livre , colophone quatre onces , tereben¬
tine de Venife quatre onces, huile d'afpic
une once , cire neuve demi livre.

Préparation. Mettez-le tout enfemble dans une
baffine , faites-le fondre Se cuire à feu lent,
en remuant toujours jufqu'à la confiftance
d'onguent.

Ses propriétés. Ce baume eft fort bon pour toutes
fortes de playes, bleflures, & contufions : il
guérit les hemorrhoïdes , Se les piqueures des
bêtes venimeufes : il eft propre aux gouttes,
aux apoftemes Se charbons de la pefte : il apaife
auffi-tôt la douleur.

Baume contre les contufions.Lors qu'il y acontu-
fion quelque grande qu'elle foit en quelque
partie du corps, particulièrement fi la partie
eft charneufe,le reir.ede fuivant eft fouve-
rain.

Prenez de l'huile rofat <S( du vin enfemble , oi¬
gnez-en lacontufion : cela fait, apliqnez-v le
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remede fuivant ; prenez de la cire neuve , la
jaune eft la meilleure ; jettez- la dans l'eau
bouillante pour la ramollir , étendez-la fur
du linge en forme d'emplâtre, que vous apli-
querez fur la partie meurtrie.

Baume. Prenez hypericum qui a la fleur jau¬
ne , & n'en prenez que les boutons, car il
vaut mieux que quand il eft épanou i, il faut
ôter le verd desboutons , & quand vous en au¬
rez demi-livre , mettez-les dans une phiole
avec une livre d'huile d'olive,& vous les laifle-
rez tremper l'efpace defix ou fept femaines, &
puis mettez le tout en un drap neuf bien net &
blanc ,& le coulez bien fort, afin que pref-
fant ladite herbe ,lasubftance aille dans l'hui¬
le , puis remettez ladite huile dans la phiole,
mais qu'elle foit nette ; puis prenez gomme
Elemi une once en poudre, mettez-la dans
ladite phiole d'huile Se fermez-la avec de la
cire bien gommée Se de peau par deflus tres-
bien liée , afin qu'il ne s'évente -, tant plus il
vieillit, tant plus il eft meilleur ; il le faut laif-
fer au Soleil quinze jours, le remuant chaque
jour pour mieux mêler ladite gomme avec
l'huile , ayez foin que la phiole ne foit pleine
à cinq bons doigts prés, car quand ladite gom¬
me y eft mife il bout fi fort que la phiole le
romprait fi elle étoit pleine.

Vfage. Il eft bon pour toutes fortes de playes Si
plus propre aux recenresqu'aux vieilles, quoi
qu'elles en gueriflent bien & s'il faut une ten¬
te, qu'elle foie toute trempée dans ladite huile:
mais s'il ne faut point de tente, mettez-y du
charpi ou du cotton trempé dans ladite huile,
& mettez le fur la playe auflî chaud qu'on
pourra fouffrir , & fi vous voulez phls abon¬
damment dudit baume il faut prendre de l'her¬
be,de l'huile 8c de la gomme à proportion.

Baume incomparable contre toute forte de plates
profondes ou fuperfcielles , contufions ou difoca-
tions.

Drogues.
Prenez de vin rouge gros une chopine, huile

d'olives une chopine , balauftes, c'eft la fleur
des grenadiers fauvages une once , écorce de
grenade feche demi once , ftoraxdeux drag-«D
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mes, noix de cipres une dragme Se demi,
orcanete trois onces.

pour préparer ce baume pilez groflîerement tou¬
tes ces drogues : mettez le tout dans un pot
avec l'huile Se le vin: faires-le cuire à petit feu,
jufqu'à ceqiie tout revienne à la moitié , c'eft
jufqu'à ce que le vin foit tout confirmé, ce
que vous connoîtrez fi en jettant quelques
goutesfuries charbons, elles s'enflammeront
fans pétiller, du moins beaucoup : que fi ces
goutes pétillent fort, il faut le laifler bouillir
encore : le baume étant fait, vous tirerez le
pot hors du feu,le laifferez demi quart d'heure
tout couvert,après vous le paflerez dans un lin¬
ge, Se vous le mettrez dans des phioies de ver¬
re , où il feconfcrvera plus de deux ans.

Vfage. Si c'eft une contufion ou diflocatiorl,
oignez-la de ce Baume , faupoudrez-y par défi
fus de poudre de rofes de provins ou de mirte.
Enfuite apliquez-y des étoupes abbrevées de ce
baume.

F aites la même chofe pour les enrorfes des pieds
en envelopant les chevilles , & bandez bien le

R ij
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tout fans trop preifer.

Sie'eft une plaie , il la faut laver avec du vin
chaud, & la,fecher avec un linge : & puis
vous y mettrez de ce Baume. Après il faut
tremper un linge dans ledit Baume & l'apli-
quer, mettant de (Tu s une feuille de choux rou¬
ge, ou autre. Enfin il faut bander la playe fans
beaucoup ferrer , & la panfer deux fois le
jour.

Si la bleifure offenfe quelque nerf, mêlez un
peu de Terebentine avec ce Baume, & appli-
qués-le fi chaud qu'il fe pourra.

Si la bleifure pénétré dans le corps, ou bien avant
dans la cuiife, il faut premièrement feringuer
la playe avec du vin chaud , la fituer d'un côté
& d'autre , fi elle perce d'outre en outre :
puis la feringuer avec du Baume tout chaud,
après il faut mettre far le trou une feuille de
choux , & enfuiteunecompreife trempée dans
du Batime : enfin la bien bander fans trop
ferrer.

B a u m e fiouverain dont les propriétésfont ci-aprés
expliquées.

Drogues.

Prenez des rofes rouges, une poignée , feuilles
de pimprenelle , de fauge , de mille-feuilles,
de baume ou menthe , de marjolaiue , de
farietté, d'hyfope , de pefcher une poignée
de chacun, vin excellent, unechopine , huile
d'olive chopine , fel commun une poi¬
gnée.

Préparation. Mettez le tout à la referve du fel dans
un pot de terre d'une grandeur convenable: fai¬
tes-le bouillir jufqu'à ce que le vin foit tout à
fait confumé,&qu'il neparoilfe plus que l'huile
dans la cuillere , le tout à petit feu , de peur
que les herbes ne fe brûlent au fond & re¬
muant bien fouvent:ajoûtez-y le fel fur la fin de
ladecoétion ; après quelques boitillons, paflez
le tout dans un torchon dont la toile ne foit
pas fort épaifie ; & prelTez les herbes pour en
faire fortir tout le jus.

Propriétés.
Ce baume eft bon contre la gangrène, la brûlure,

la foiblefle de nerfs, le mal de tête , l'indigef-
tion , la colique, la paralifie , &c.

Il en faut froter la partie jufqu'à ce que le Bau¬
me foit tout-à-fait imbibé dans la chair , chau-
fant de tems en tems les doigts pour le faire mi¬
eux penetrer: après il la faut enveloper avec
un linge bien chaud , duquel il faut toû-
jours fe fervir fans changer , car il fera meil¬
leur qu'un blanc. Il faut froter la partie malade
trois ou quatre fois par jour.

Noies que fi vous voulez faire une plus grande
quantité de ce Baume, il faut multiplier à pro¬
portion , ces herbes , l'huile , le vin & le
fel.

Baume excellent pour toutes playes , contufions,
ulcérés, goûtes & autres douleurs.

Prenez des feuilles de laurier, des feuilles d'a-
luine , des feuilles de fouci deux poignées
de chacun , de petite fauge, quatre poignées,
du romarin avec la fleur , quatre poignées,
des grains de genievre noirs & meurs , quatre
poignées , d'huile d'olives , quatre livres &
demi, de vin blanc une chopine, de cire neu-
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ve' une livré , d'huile d'Afpîc trois onces.

Pour préparer ce Baume, pilez groffierement les
herbes & les grains, mêlez les enfembië; met¬
tez le toutdans un pot de terretneuf, verfez-y
deflus l'huile d'olives & le vin ; taillez les
tremper deux ou trois jours , remuant ces ma¬
tières avec une cuiller ou efpatule de bois une
ou deux fois le jour : après faites bouillir le
tout à un petit feu de charbon dans une baffine
ou chauderon , en remuant fouvent, jufqu'à
ce que le vin foit confumé , & que les herbes
commencent à fentir le brûlé. Coulez le tout

à travers une toile groffiere , en prelfant forte¬
ment , remettez la liqueur dans un balïïn ;re-
mertez ce baffin fur le feu , & ajoûtez-y la cire
neuve coupée à petits morceaux ; la cire étant
fondue , ajoûtez-y l'huile d'afpic, remuez
bien le tout enfemble fans les faire bouillir
davantage : gardez ce Baurne dans un pot de
terre.

Quand vous en aurez befoin , vous en ferez fon¬
dre fur une affiete pour en verfer dans les ul¬
cérés & d ns les playes, ou pour en oindre
l'endroit des douleurs, & des contufions.

Baume artificiel pour plufieurs maladies. Prenez
des racines d'ariftoloche ronde , des racines
d'iris & de pivoine de chacune deux onces; des
feuilles Id'armoife, de matricaire , d'origan ,
de calament , de pulegium d'abfinthe, de
Rue', de marjolaine, de menthe , de fabine ,

de ftœchas,de lavande , d'hypericum , d'anet,
de laurier, de melilot, de camomille, de
fambuc, de chacune une poignée , bayes de
laurier & de genievre de chacun une once :
femence d'Agnus caltus fix onces, de colo¬
quinte une once , de canëllc , de gingembre ,
de girofles , de mufeade , d'aloés de chacun
trois onces, d'euforbe une once de ftorax
liquide deux onces de la myrre, d'opopo- ,

nax, de bdellium, de fagapenura de chacun
deux onces.

Il faut faire bouillir le tout dans une fufKfante .

quantité d'huile d'olives avec un renard écor-
ché & éventré,le faire bouillir jufqu'à ce que la
chair foit fondue, & puis vous y ajouterez fur
le milieu toutes les dites drogues. Cela étant
tout bien cuit, il le faut couler .& prefler.

Ce Baume eft bon pour la migraine & les ver¬
tiges en l'apliquant chaudement au front , &
au delfus des oreilles , il faut mettre du linge,
chaud delfus. Pour toute defluxion tombant
fur la poitrine, il faut froter chaudement cette
partie. Pour les douleurs de ventre , colique »
venrofitez , gravelle , fuffocatlon de matrice,
il faut apliquer chaudement fur la partie malade.
Pour les vers des enfans il faut l'apliquer chau¬
dement furie nombril. Pour les retra&ions ou

foiblefles de nerfs & l'apoplexie , il faut l'apli¬
quer chaudement après de fortes frictions.

Remarquez qu'il faut ajoûter à ce Baume une
livre d'olive fur la fin, & quatre onces de cite
jaune avec de la terebentine.

Baume contre les bleffures. Prenez racine de
chardon beni, & de valériane demi once de
chacune , feuille d'hypericum deux onces ;
concalfez bien le tout, & le faites infufer pen¬
dant deux jours dans le vin blanc , puis il y
faut ajoûter trois onces de vieille huile d'olive,
grains entiers de beau froment une once &
demi, cuire le tout, tant que le vin foit confit-.
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mé , & d'abord après le pafler , & exprimer
par un linge,&ajouter à l'expreffion neuf onces
de terebentine, deux onces d'encens tamifé ,

puis le faire bouillir un bouillon ou deux, &
garder dans une phiole qui foit bien bouchée.
Pour s'en fervir il faut laver la bleilure avec

du vin blanc froid , puis l'engrailTer dedans &
dehors dudit Baume bien chaud , même en

feringuer dedans , & rejoindre les deux eXtrê-
mitez de la playe , puis mettre deifus un linge
imbu du même Baume bien chaud, Se par def-
fus un autre linge trempé en gros vin rouge Se
froid , puis les comprefles& ligaturés feches ;
Se il guérit les playes fimples des coups d'épée,
& de couteau en vingt quatre heures, en façon
que la cicatrice de la playe ne paroit aucune¬
ment.

Baume dtÂrceus tres-utile pour la guérifon des
playes.

Prenez graille de mouton deux onces, grailTe
de porc une once , gomme Elemi , Se te¬
rebentine claire , une once Se demi dé cha¬
cun. Le mélange en eft très facile , il les
faut faire fondre fuccelîivement l'un avec l'au¬
tre , jufqu'à la confidence d'un Uniment : on
S'en fert fur les playes comme d'un digeftif.

Baume excellent pour les playes.
Prenez d'huile d'hypericum demi livre , de

terebentine de Venife demi livre , de
gomme Elemi quatre onces, d'iris de Flo¬
rence

, d'aloës deux onces de chacun , de
maftic , ftorax , mirrhe, lang de dragoh ,

eau de vie deux onces de chacun.
PoUr le préparer faites fondre la gomme avec

l'huile Se la terebentine, détrempés cepen¬
dant le faligde dragon & le reftcavec de l'eau
de vie -, après mêlez tout cela enfemble , Se
faites lé cuire à feu lent, ou bien pendant les
grandes chaleurs de l'été, expofés-les aux
raïons du fôleil pendant un mois.

Baume excellent pour les ulcérés des gencives.
Prenez de mirrhe choifië Se de fucre candi de

chacun parties égales , pulverifez-les & en
rempliriez le blanc d'un œuf cuit à dur ,

& coupé par le milieu , liez-le d'un filer, Se le
fufpendez dans une cave , mettant delîous un
vaifieau de verre , il en diftillera une liqueur
ou Baume, dont on oindra fouvent le jour la
partie ulcerée.

Obfervez qu'il faut faire preceder les remedes
généraux.

Baume naturel fait d'eau d'ormeau en faveur
des pauvres.

La façon de cueillir & de compofer ce Baume.
Trlmo.

Dans la feve de juin , fendez l'écorce de la raci¬
ne de l'ormeau, ou coupez la pointe de fies
branches , pliez les Se mettez-y des recipiens >
ou bietl, cueillez des veilles pleines d'eau ,

qu'on trouvé fur ces arbres , dans ledit tems
de la feve de juin, mettez cette eau dans des
fioles de verre double -, laiifez-les. expofées au
foleil juiqu'à la fin de la canicule. Mettez un
lit de fel âu-deftous des fioles, pour mieux cla¬
rifier cette eau, paflez-la par un linge délié cinq
ou fix fois, de cinq jours en cinq jours, à wm-
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mencer du jour que vous l'aurez ramaifée , Se
vous en fervez au befoin: Elle brûle un peu en
l'apliquant, comme l'eau de vie ; mais la dou¬
leur palîè incontinent : elle pénétré auffi tous
les bandages Se ligatures, en forte qu'on en
petit mettre des linges mouillez fur les banda¬
ges des membres rompus, fans les défaire , Se
cela diffipera la fluxion , quand elle s'y feroit
jettée , le faifant deux fois le jour. Quand on
aplique le linge moiiillé fur la peau , s'il tient,
pour la lever lans rien écorcher, il faudra apli-
quer deflus un autre linge mouillé dans du vin
blanc , ou eau de vie chaude. Ce cataplafme
eft auffi excellent apliqué fur les membres
foibles, ou attaquez de paralifie, rumatifme,
Sec.

Secundo. Si cette eau d'ormeau venoit à vous

manquer , prenez la fécondé peau de la racine
de l'arbre, de la groifeur de deux poingts, con-
cariez le tout ; mettez défiés trois chopines de
gros vin rouge , mefure de Paris ; faites bouil¬
lir le tout à petit feu , jufqu'à la diminution
des deux tiers; apliquez-le chaudement, il fera
prefque le même effet que l'eau d'ormeau.
L'experience fait voir des miracles auffi-bien
que l'eau. La pinte de Paris pelé 3 z. onces.

Baume du Samaritain , ou de l'Evangile.
Prenez de l'huile commune Se du bon vin ,

parties égales ; faites cuire tout enfemble à
petit feu dans un pot de terre verni , juf¬
qu'à laconfomption du vin; ainfi vous au¬
rez un Baume fait, que vous garderez pour fes
ufages.

On donne à ce remede le nom de 'Baume du Sa-
marltaîn , ou de l'Evangile ; parce que le cha¬
ritable Samaritain de l'Evangile , aiant trouvé
Un miferable couvert de plaies , Se moribond,
ne fe fevit pas d'autre remede pour fa guerifon.
On peut préparer ce Baume en tout tems, avec
parties égales de bon vin Se d'huile d'olive
cuits enfemble à petit feu dans un pot de terre
verni, jufqu'à l'entiereconfomption du vin.

Ce Baume quoique fortfimple , n'eft pas à mépri-
fer ; car ou peut s'en fervir utilement pont
mondifier Se confolider les plaies fimples, Se
fur tout les nouvelles. .

Baume de pommes de merveille.
Prenez des fleurs , des feuilles , Se des fruits

de pommes de merveille , de chacun qua¬
tre onces ; des racines de grande confonde ,
de langue de ferpent, d'ariftoioche ronde , Se
de grande valériane de chacun deux onces 3
de glu trouvé dans les follicules d'orme , du
fuc d'écreviflês de rivière , des feuilles de per¬
venche & de fanicle , des fommitez fleuries de
millepertuis Se de caille-lait jaune , de chacun
une once Se demie , Se quatre livres d'huile
d'olives : aiant pilé tout ce qui fe doit piler, Se
le tout mis dans un vaiiféau de verre, fon cou¬
vert par deifus , vous l'expoferezaux raïons du
foleil d'Ere pendant douze jours, puis vous en
ferez la décoétion au bain-marie bouillant,
jufqu'à la confomption de l'humidité ; enfuite
vous ferez la colature Se l'expreffion , & aiant
bien clarifié l'huile, vous mêlerez parmi demi-
livre d'huile diftilléedela gomme fandaraque ,
&: le Baume fera fait.

On choifira les drogues de ce Baume auffi bonnes
R iij
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& auffi nouvelles qu'on pourra les trouver,
& après avoir bien écrafé au mortier de marbre
ceux qui le doivent être , & mêlé toutes ces
choies avec l'huile dans un vaifleau de verre ,

ou de terre verni, étroit d'embouchure , &
l'avoir bien bouché , on l'expofera au foleil
pendant douze jours; puis aiantmis le vaifleau
dans le bain-marie , on le fera bouillir jufqu'à
ce que l'humidité des drogues foit à peu-prés
confommée ; après quoi on coulera Si expri¬
mera fortement les matières ; Si aiant bien fe-
paré l'huile de ces feces, on y incorporera de¬
mi livre diftillée de la gomme fandaraque, Se
le baume fera fait. Il doit être gardé dans une
bouteille de verre , forte de bien bouchée.

Il eft fort eftimé pour la gueriion de toutes fortes
de piaies, & particulièrement pour celles de
toutes les parties nerveufes , Si pour guérir les
bmlures.lt apaifeles douleurs des hémorroïdes,
réunit 6c conlolide les fentes des mammelles ,

fur tout fi on y ajoute tant foit peu de camphre.
Il efface les cicatrices de la peau , e'tant mêlé
avec l'huile d'œuf.

Recepte du 'Baume du Commandeur de Parme ,

dont les effets font furprenans contre le fer , contre le
feu, contre le flux de fang , & pour lesfemmes en tra¬
vail d'enfant.
Prenez de baume fec une once : de ftorax en lar¬

mes deux onces : de benjoin en larmes trois
onces : d'aloés fucotrin demi once : de rnirrhe
fine demi once : d'oliban en larmes demie on¬

ce : racines d'angelique de Boëme demi on¬
ce : de fleurs de millepertuis demi once.

Il faut concafler les drogues que vous verrez
être neceflaires , vous les mettrez dans un fla¬
con de verre double , avec deux livres d'efpric
de vin ; vous boucherez le flacon avec un bou¬
chon de liege , de la cire d'Efpagne , de la cire
neuve , Si du parchemin ; vous expoferez le
flacon à la canicule une heure après le foleil
levé , Si vous l'ôterez une heure avant le cou¬
cher du foleil, pendant tout le tems de ladite
canicule.

Bfotez. qu'il ne faut jamais expofer le flacon dans
un tems humide, alors vous le tiendrez dans
un endroit le plus fec , Si vous l'ôreiez auffi
quand vous verrez que le tems veut fe brouil¬
ler. Apres la canicule vous remettrez ledit bau¬
me dans un autre vafe de verre , ou dans plu-
fieurs petits comme vous voudrez, Si vous
prendrez garde de ne remuer point le marc.

Ufage. Coici la manière de s'en fervir.
Si la plaie de feu ou de fer eft profonde , avec

nue plume que voustrempeiez dans le baume
vous en humeéterez la plaie, Si avec du charpi
vous ferez des plumafleaux, que vous mettrez
fur la plaie 8c que vous ferrerez avec un bon
bandage.

Si la plaie eft acompagnée de la fraéture à l'os ,
ne vous en mettez point en peine, vous n'avez
qu'à baffiuer la plaie par dedans Si par dehors,
Se lapenfer commeci-deflus, «Seles os cariez,
Si pourris forciront d'eux-mêmes. Expérience
que MonfiëurD ** * Prêtre, aveu au camp
devant Vérone en Italie , d'un Cavalier du
Régiment du Palais Cavalerie , qui receut par
les ennemis un coup de fufil à la hauteur de la
cuifle , l'amputation ne pût pas fe faire , on le
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hazarda par ledit baume , les cfquilles forti-
rent d'elles-mêmes , Se le bleflé fut guéri dans
quinze jours.

Si le coup taille les chairs , il faut les ouvrir, y
mettre du baume Si faire comme ci-deflus.

Si le coup de feu emporte les chairs , penfez-Ie
avec ledit baume par dedans Si par dehors.
Il purifiera les chairs, les fera croître & les
confolidera.

Si la plaie eft fimple , mettez diidit baume ,
unifiez les chairs 3c il fera guéri.

Enfin la prudence de celui qui fe fervira dudic
baurne) en ufera conformément à la teneur de
la plaie, ce qui eft très-facile à faire.

Une femme qui a de la peine à s'acoucher Se
qui foufre des douleurs, donnez-lui en quatre
ou cinq goûtes pour le plus dans du bouillon.
Elles lui faciliteront l'enfantement Si calme*-
ront les douleurs.

Donnez-en auffi cinq goûtes dans du bouillon
à celui qui a le flux de fang avec des tranchées
i fuportables , il recevra un foulagement dans
fon mal,

* • * Autre Baume de vie tres-precieux.
Prenez de fleurs d'hypericum feches ou recentes ,

Si rempliflèz-en un mâtras en partie , jettez-y
deflus deux livres d'efprit de vin , que vous
boucherez d'un linge , Si par deffus un autre
linge mouillé dans du blanc d'ccuf, digerez le
quatre jours fur les cendres chaudes, puis cou-
lez-le par un linge , remettez le même efprit
de vin coloré dans le matras fur les drogues
fuivantes, en poudre fubtile : d'aloes fucotrin
une once : de benjoin trois onces : de mufe Se
d'ambre fix grains de chacun ; d'encens mâle,
de mirrhe, une once de chacun : de ftorax , de
canelle, de racine d'angelique, de rhubarbe ,
de gingembre demi once de chacun: de baume
du Pérou deux onces: du macis un grôs^flâou-
chez le vaifleau comme deflus , Si mettez le à
feu de cendre lent pendant vingt cinq jours ,

après quoi vous le paflèrez par un linge , &
vous garderez dans une bouteille bien bouchée
ce qui en forcira, ept-C^i 'tt/ia-

Ses vertus, il guérit le mal d'eftomac Se fes ai¬
greurs, la colique, le mal de dents, les infom-
mies , il fait fortir la petite verole , il eft bon
contre l'efquinancie,le mal de gorge,les ulcé¬
rés au gofier , les chancres de la bouche , les
fleurs blanches des femmes : on le prend par
la bouche pour tous les maux. La dofe eft de
demi cuillerée pour les maladies externes. Il
guérit lafeiatique, les dartres de toutes natures,
contufions, humeurs froides Si chaudes, lou¬
pes , vieux ulcérés , enfleures des tefticules,
defeente de boiaux , brûlures de toutes fortes
fur le champ , empêche les marques de la pe¬
tite verole, ôte les chaleurs de foie & les tan-,
nés , toutes bleflures de fer ou de feu ou autre
maniéré : on ne fait que l'appliquer avec du
coton : on frore la partie malade , comme les
nerfs débilitez, maux de jambes, fiftules , &c.
Quand le coton eft fec , on l'imbibe avec ce
baume fans l'ôter. Il eft homogene à l'homme
échaufant ce quieft froid , Si rafraichiflànt ce
qui eft chaud, comme il a été éprouvé , en
faifànt prendre dans des fievres chaudes , qui
fe font évanouies avec leurs ardeurs.

Baume de Paracelfe. Prenez d'efprit de te-
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rebentine deux livres: de bois d'aloes une once

&demi : de myrre , de bdellium , d'aloes, de
gomme ammoniac, de ftorax , de calamité ,

de maftic en larmes, d'oliban , de canelle, de
galanga, de gomme de lierre, de girofle, de
mufcade, de cubebes , de zedoaires , de cha¬
cun une once : de trochifques de viperes d'Au¬
triche , demi - once : de fuc de figues ( donc
on va parler ) une once & demi : de la theria-
que Andromaque une once : de baies de lau¬
rier , de faffran , de chacun une once : broiez
ce qui le peut être , paffiez-le par le tamis, &
mettez le avec le refte dans une cornue , bou¬
chez le, & laiflfez l'infufer huit jours, puis aiant
adapté un récipient, diftilez-le au fable à feu
lent, d'abord il fortira une eau vifqueufe ,

citrine & jaune qui nagera par delfus fon fleg¬
me , enfuite une huile qui eft le baume , que
vous pouvez reétifier avec du baume du Pérou
pour corriger fa mauvaife odeur.

Le fuc defiguesfe fait a'mfî.
Prenez des figues recentes tant qu'il vous plaira ,

coupez-les par petits morceaux , fans piler ,

puis mettez-les dans un matras avec d'efprit
de vin qui fumage de deux doigts, bouchez-
les & mettez les huit jours au foleil que vous
coulerez en clair par un linge , en les preflant
doucement : mettez toute la liqueur dans un
alambic Se diftilez en confiftance un peu
épaille.

Vertus de ce Baume.

Une goure mile dans l'oreille foir & matin, gué¬
rie la furdité Se la douleur d'oreille , le mal
des yeux , les maux hifteriques , le vomilfe-
ment, la douleur d'eftomac , l'apetit perdu ,
la ratte, l'humeur flequetique , l'apoplexie,
le mal caduc , il apaife les douleurs de la goû¬
te : pris par la bouche , il repare la faculté di-
geftive,i! eft bon contre la paîpitation'du cœur,
l'a difficulté de refpirer,l'afthme,il fortifie l'efto-
mac, rétablit la poitrine, guérit la pulmonie,
les flux immoderez des relies. On le donne
dans du vin blanc aux enfans nouveaux nez

qui ont des tranchées, dans leur bouillie , aux
femmes en couche dans du bouillon & pour
toutes les fuites de l'acouchement, réitérant
s'il eft befoin -, & à ceux qui font atteints de
cancers Se maux dangereux. La dofe eft de
trois à cinq goûtes : on le donne dans les ma¬
ladies chaudes Se froides, il guérit la lepre, il
eft propre pour les nerfs affoiblis,étant apliqué
il guérit les loupes , les vieux ulcérés, les can¬
cers

, la gangrene , la galle, Se tué les vers.

Baum e qui guérit les -plaies en vingt - quatre
heures.

Prenez d'efprit de terebentine , d'efprit de gene-
vre, de chacun une livre : de tabac fix onces :
faites-les digerer huit jours au fumier , puis
exprimez le tout fortement par la preflè.

Baume de girofle.
Prenez unfe livre d'huile d'amandes douces tirée

fans feu , demi livre de girofle en poudre fub-
tile , mettez le tout dans une bouteille de ver¬

re fort,qu'il faudra boucher Se pofer au grand
foleil d'été , pendant quarante jours Se qua¬
rante nuits, enfuite mettez le tout à la prefle ;
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il ne faut pas que vôtre bouteille foit pleine, -
vous mettrez la liqueur qui palfera dans plu-
fieurs petites bouteilles ou fioles, Se bouchez-
la bien. La doze eft de dix à quinze goûtes ,

aiant remué la bouteille , on le donne dans un
bouillon qu'on prend à jeun, une heure avant
que de manger , ou une heure après, il eft bon
pour les indigeftions, pour les vents, il empê¬
che l'avortement, il aide les femmes en cou¬
che , Se fortifie la nature.

Baume excellent pour les plaies, & pour toutes
les douleurs externes & mal de côté.

Prenez une grande bouteille de verre que vous
remplirez d'huile d'olive jufques aux deux
tiers,& vous remplirez l'autre tiers des fleurs &
des herbes fuivantes, depuis la faifon'qu'elles
commencent jufques à ce que vous les aiez
toutes trouvées.

Fleurs de violettes , de thim , de romarin , de
ferpolet, d'aparine ou de grateron , herbe Se
fleur de mille feuille, de pimprenelle, deftel-
laria ou pied de lion , fleurs de fauge , de ro-
fes , une poignée de chacune : des boutons de
millepertuis ou hypericum , deux poignées :
boutons de lavande ou d'afpic , une poignée :
de racines de grande confoude, & de cheli-
doine ,une poignée de chacun, qu'il faut bien
piler : des baies de laurier , & de lierre de cha¬
cun une poignée , concaffez de petites bourfes
qui font aux feuilles des herbes qui viennent
au mois de Juin le plus que vous pourrez:
mettez tout ce que deflus félon qu'ils vien¬
dront dans leur faifon : hachez-le dans la bou¬
teille que vous expoferez au foleil, puis prenez
demi - livre de graifle de menon , qui eft un
bouc châtré , faites-la fondre & couler , puis
prenez auffi un quarteron de cire neuve que
vous ferez fondre , à quoi vous ajouterez tere¬
bentine de Venife une livre , incorporez ces
trois drogues enfemble, les remuant toujours
avec une efpatule de bois, puis vous l'ôterez
du feu lors qu'il fera bien incorporé , remuant
toujours jufques à ce qu'il fe refroidifle , puis
vous mettrez dedans quatre onces d'eau de
vie, une once d'huile d'afpic ou de lavande ,

d'encens, de mirrhe, d'aloes fucotrin, de cha¬
cun une once , de fafran un gros : incorporez
le tout avec lés fufdites graiflès, après l'avoir
mis en poudre , Se le remettrez pour cela fur
un petit feu jufques à ce qu'il foit bien fondu
& bien mêlé , mettez le tout dans la phiole au
foleil, jufques à la fin d'Oétobre, & toutes
les fois que vous l'apliquerez il faut qu'il foie
auffi chaud qu'on le pourra foufrir, excepté à
la brûlure où il le faut froid.

B AY

B AY. C'eft la couleur la plus commune de
poil d'un cheval , qui approche de celle de
chateigne. Il y a des bays clairs , des bays doref,
des bays à miroir. Les bays bruns font prefque
noirs, excepté qu'ils ont du feu au flanc Se aiï
bout du nez. tTous les chevaux bays, ceux
mêmes qui font les plus clairs , ont le cria
n oir , auffi bien que les extremitez.
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B E A T I L L E S. Ce font de petites viandes
délicates qui entrent dans la compofition des
tourtes, j des ragoûts ,-des potages , comme les
trafics , les arrichaux , les cretes de coq , les
palais de bœuf, les ris de veau. Voyez. Tour-
tes ou Pâtisserie.

B E A U-T E M S. . Voye\^ T é ta s > vous y trou¬
verez les préfages du beau-tems qu'on peut ti¬
rer -, foit des animaux , foi: du foleil, de la lu¬
ne , & des autres aftres.

BEAU ChafTeur. C'eft un chien qui crie bien
dans la voie, & retourne toujours la queue fur
les, reins. On dit , on ne voit dans la meute
duRoy , que des chiens qui font beàux-Chaf-
feurs.

S È À U-R EV OIR. C'eft un terme de chafle
qui fe dit quand le limier bande fort fur la
botte & fur le trait étant fur les voies.

T E C

BEC DE CORB1N. Terme de jardinage.
C'eft une figure qui entre dans la broderie des
parterres.

BECCAFIGUE. Voyez. Becfigue.
B E C C A S S E. C'eft un oifeau de pallàge , qui

a le bec fort long , & qui eft marqueté de gris.
Tes Beccaftes arrivent ordinairement en ces

païs-cy vers le milieu du mois d'octobre, 8c
s'en retournent au mois de mars. Elles vont &
viennent fans s'arrêter plus de huit ou dix jours
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'vu un même lieu , ■& fi elles s'y ar rêtent davan¬
tage , c'eft qu'elles ont été bleflees, ce qui les
fait apareiller ; elles ne volent jamais de jour ,

fi quelques beftiaux ou perfonnes ne les y con¬
traignent, & Font leur retraite dans les bals
épais, aufquels il y a des efpaces clairs, qui font
de cotez Se d'autres ; elles demeurent toute la
.journée dans les bois, cherchant à manger des
vers de terre qui fe trouvent fous les feuilles
des arbres &c des taillis. Quand la nuit appro¬
che , elles fortent du bois, & vont chercher
les eaux 8c les prairies pour boire 8c laver leur
bec, qu'elles ont tout plein de terre, parce
quelles le fichent dedans pour en tirer les
achées ou vers ; elles paftent ainfi toute la nuit
jufqu'au matin , que le jour commence à pa¬
roi tre , alors elles s'envolent dans les bois;
quand elles volent, elles cherchent les lieux
ombrageux , 8c fe détournent de loin pour cô¬
toyer quelque bois de haute futaye , afin de fe
cacher & de fe mettre à l'abri du vent : fi elles
veulent entrer dans le grand bois, ou paifer dè
l'autre côté, elles le fuivront toûjours d'un vol
bas , jufqu'à ce qu'il fe rencontre une clairière
pour palier au travers, parce qu'elles n'aiment
pas à voler haut, & n'oferaient voler parmi les
arbres à, caufe qu'elles ne voient point devant,
non plus que les lièvres ; c'eft pouiquoy on les
prend facilement avec des filets rendus le long
des forêts , ou bien dans les clairières , qui fè
rencontrent à l'entour. Les filets pour les pren¬
dre & les autres oyfeaux dont il fera parlé dans
la fuite feront faits dè la manière dont on l'en-
feigne dans le mot de filet.

Des clairières ou pajjees four prendre des Beccajfes. tieres font de bon revenu , puifque l'on peut
Dans le pais oà il y a beaucoup de bois, les pan- prendre quelquefois pour un jour plus d'une

douzaine
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douzaine de Beccaffcs ; fi vous avez nombre de
bois taillis, ôc proche de là un bois de haute
futaye, ou feulement une rangée de grands
arbres, ne négligez pas d'y faire une pantiere:
ôc telle que vous la voyez dans la figure. Sup-
pofez donc que vôtre futaye ou rangée d'ar¬
bres foit longue de ttois cens pas , plus ou
moins, dans quelque endroit vers le milieu,
coupez des arbres au travers.en forte qu'il y ait
une efpace de fix ou huittoifes entre l'arbre A,
ôc l'arbre B, ôc que la place foit bien nette,
fans arbres , fouches, builfons , bois, ni pier¬
res , d'environ fix toifes en quarré ; après cela
vous ébrancherez les deux arbres A B, du côté
que doit pendre le filet , qui pourrait s'y
acrocher en decendant, il faudra enfuite avoir
deux grollès perches , dont on attachera une
au haut de chacun des deux arbres ; de façon
que le gros bout étant fendu , ainfi qu'il eft
en C & D foit fiché fur une branche, ôc que
le milieu E & F, en porte une autre, à la¬
quelle on l'attachera avec une corde ou lien de
bois,de forte que les bouts G & H , où il y a
quelque crochet,ou fourchu,panche fur lapaf-
fée,afin d'éloigner un peu le filet des arbres.On
aura.toujours bonne provifion de poulies ou

; boucles de verre , grolfes comme le doigt, qui
font faites de la forme reprefentée parla deu¬
xième figure, vous en mettrez Une à chaque
bout de perche G & H , les ayant auparavant
garnies d'une corde grofle comme le petit
doigt, que vous lierez autour des deux bran¬
ches de la poulie ou boucle, qui font marquées
du chiffe 5. ôc ayant fait un nœud tout pro¬
che ; faites-en un autre à quatre doigts plus
loin au lieu marqué 4. laiffant deux bouts de
la corde y. & 6. longs d'environ un pied cha¬
cun pour fufpendre la poulie au bout de cha¬
que perche, comme elles fe voyent aux let¬
tres I & L. on les met proche les fourchus
des perches G & H. Ces fourches ou crochets,
fervent pour empêcher que les poulies ne baif-
fent plus bas que le lieu où on veut qu'elles
demeurent. Ces boucles de verre ou poulies
étanc ainfi attachées , il faudra paffer en cha¬
que poulie ou boucle de verre une fifcelle,dont
les deux bouts feront au pied de l'arbre , afin
de palier en leur 'place d'autres cordes fplus
fortes quand on voudra tendre le filet , &
pour n'avoir pas la peine de monter en haut
toutes les fois qu'il faudrait tendre : vous y
pourriez mettre au commencement les grolfès
cordes comme les fifcelles ; mais vous ne ferez
pas alfeuré de les y retrouver comme les fif¬
celles, qui 11e valent pas la peine d'être déro¬
bées , il ne refteplus qu'à faire une loge pour
retirer celui qui attendra les Beccaffes à venir,
il n'importe pas de quel côté on la fade ,

pourveu qu'elle foit droit à droit, & éloignée
du milieu du filet de fix ou huit toifes , com¬
me au lieu marqué de la lettre R. Cette loge
fera feulement de cinq ou fix branches de tail¬
lis entre-lacez les uns dans les autres de la
hauteur d'un homme, Se toute ouverte du côté
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du filet, afin d'y avoir la vue lors qu'il fera
tendu ; il y aura pour fiege un peu de chaume,
ou de fougere , & à trois ou quatre pieds de
là, tirant vers le filet, un bon crochet de bois,
piqué en terre avec force à l'endroit marqué Q.
pour y palier le bout des cordes du filet, ainfi la
palïèefera en état d'y pouvoir être tendue.

Il 11'eft point neceflaire de fe fervir de deux
poulies , une feule fuflfiroit d'un côté Gom¬
me en N. de l'autre côté en L. Ou atta¬

cherait par l'une de fes extrêmitez une lon¬
gue perche , dont l'autre extrémité ferait atta¬
chée à l'arbre un peu au dellus de C , par le
moyen d'une corde , qui donnerait la liberté
à la perche de pouvoir être élevée ou baillée,
lorfqu'on éleveroit ou baillerait le filet. Le
Chalfeur n'aurait qu'une corde à tenir , ôc il
fe mettrait à côté de l'arbre B, d'où il ne pour¬
rait être apperçu.

Quand une Beccalfe vient le prendre, il faut
abaiffer le filet le plus promptement qu'il eft
pofîîble, parce qu'en fe débattant elle pourrait
s'échaper. Enfuite on lui calfe une aîle , ôc on
lui e'erafe la tête. On releve auffi - tôt la pan¬
tiere , pareequ'il peut arriver que d'autres Bec-
calles viennent s'y prendre, 8c on les man¬
querait , fi on la tenoit long-tems abailfée,,
Voyez, Pantiere.

Comment les paifans prennent les Beccajfes dans les
bois avec des lacets.

Les payfans qui fe mêlent de colletet les bois pouf
prendre des Baccalîcs , n'y perdent pas leur
rems , pnifque les lacets étant une fois tendus,
ils n'ont la peine que d'y aller voir le foir fin¬
ies 4. heures ; celui qui exerce ce métier fait
provifion de plufieurs douzaines de collets,
plus ou moins , félon l'endroit du bois où il y
a des Beccalles ; ces collets font faits de fix>
brins de crin de cheval bien longs, Se cordea
enfemble, avec une boucle coulante , à un

bout, ôc à l'autre un gros nœud , qu'on fait
palfer dans le milieu d'un bâton, fendu avec la
pointe d'un couteau , il s'ouvre ôc on y fait
entrer le brin ou bout du collet de crin , puis
on fait le nœud qui le tient arrêté , ôc l'empê¬
che de palier par cette fente ; ce bâton eft gros
comme le petit doigt ; ôc long d'environ un
pied, pointu pat un bout pour le piquer en
terre. Les lacets ainfi attachez chacun à un pi¬
quet, le payfan les met dans un factout em¬
paquetez , ôc s'en va dans les bois taillis les
plus feuillus, reconnoître s'il y a des Beccaffes,
ce qu'il voit pat les feuilles qui font à terre ,

lefquelles font rangées de côté ôc d'autre par les
Beccalles qui trouvent des vers delfous,ille
coijnoît encore par leurs fientes , qui font des
foirards grisâtres , grands comme la main.
Quand lepayfim eft alfuré qu'il y a des Beccaf
fes en ce lieu là, il fait une grande enceinte au¬
tour comme environ quarante ou cinquante
pas de large, laquelle vous eft reprefentée dans
cette figure.

Tom. I
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Suppofez que le quarré long marqué de la
lettre H , foit une folTe pleine d'eau où
vont les Beccallès , 8f que (on abord foit
du côté defigné par les chiffres 2. 3.4. le

Payfan ferme tout autre lieu par où les Beccaf
fes peuvent aborder depuis 2. x. jufqu'à z. avec
desgenets, ou autre bois, Se fait au plus bel
abord une petite haye 2 y P. 3, M. N, haute

Ce n'eft autre chofe qu'une petite haye haute de
demi pied , qu'il faitentre les Touches du tail¬
lis , par exemple , fupofez que les branches
marquées des lettres A. B. C. D. E. foient
autant de Touches , il fait la petite haye avec
des brins de geneft, ou autre bois, d'une Tou¬
che à l'autre ,& laifl'e au milieu une voye,où
il n'y a que la paiïée d'une Beccalfe ,. comme
font F. G. H. I. fi bien que la Beccallè , qui
fe promene dans le bois cherchant à manger ,
trouve cette petite haye , la Tuit juTques à ce
qu'elle rencontre une palfée ; car jamais elle ne
s'envole , c'eft pourquoi le payTan y pique un
lacet qui eft ouvert en rond, Se couché à plate
terre , Tuporté fur quelques feuilles, de force
que la Beccalfe palfant par dedans la palfée ,

emporte le collet ou lacet avec les pieds , le¬
quel Te ferme & la faifit. La forme de ce lacet
tendu eft reprelentée par les lettres H & I. fi
quelquefois en vous promenant dans les bois,
vous y rencontrés de ces lacets , faites-y guê-
ter dépuis midy jufques au Toir , vous y attra¬
perez les colleteurs, & fi parmi ces collées il
s'y en rencontre qui foient élevez à cinqoufix
pouces haut de terre, tels que font ceux mar¬

Comment Us Payfans prennent les Beccajfes au long
des eaux,

On a dit au commencement de cet article que les
Beccalfes vont la nuit au long des fontaines,
à caufe qu'elles ne gelent point. Le Payfan
qui fe mêle d'en prendre, n'oublie pas d'aller
les matins au long des ruilfeaux, fontaines,
marais, Se folfes qui font à l'abri dans les bois,
pour voir s'il y a eu des Beccalfes la nuit précé¬
dente ; car elles ne manquent gueres d'y re¬
tourner après , fi elles y ont été une fois : c'eft
pourquoi il y tend des rejets, qu'il appelle
ainfi, parce que ce font des brins de bois, qui
étant ploiez , fe redrelfent d'eux mêmes. La
maniéré de les tendre Te voit par la ligure icy
reprefentée.

quez des lettres F 8c G. c'eft figne que les per¬
drix fréquentent en ce lieu - là , & que les
payfans les vont prendre. D'autres colleteurs
font dans leur enceinte plufieurs hayes de tra¬
vers & quelques-unes au dehors, afin que les
oifeaux Te prennent plus promptement, on a
diverlès fois rencotré des Perdrix Si des Bec¬
calfes prifes de cette façon.
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de cinq oufix pouces, & allez proche de l'eau ,

comme environ à un demi pied, laiflànt à cette
haye des efpaccs, ou certaines paflées qui font
éloignées les unes des autres d'environ cinq ou
fix pieds , plus ou moins , félon l'étendue du
lieu. Ces paflées font marquées des lettres P. 3.
M. N. aufquelles il tend des colcts 6c lacets en
cette forte. Il pique fur le bord de la paflee un
bâton A haut de cinq pouces, 6c moins gros
que le petit doigt ; & à l'autre bord de cette
pallée , à un demi pied , un petit arçon S. éle¬
vé de trois ou quatre doigts, qui fait comme
une porte ronde , .regardant le bâton ou pi¬
quet A. puis il y a une petite marchette, qui
eft un crochet de bois plat,long de feprou huit
pouces , aiant une coche proche du SoutR,ce
crochet fe met au bâton A & l'autre bout pafle
fous l'arçon. Il prend encore une verge de
bois de coudrier, ou de quelque autre bois,
qui étant plié , fe redrelfe de lui-même ; Cet¬
te vergeeftde la grolfeur du doigt, & longue
d'environ trois pieds , qu'il pique dans la peti¬
te haie, à deux ou trois pieds loin de la paf-
fée ; il attache aupetitbout V une fiicelle lon¬
gue d'un demi pied, au bout de cette fifcelle ,
efl noué un lacet de crin de cheval, avec un

petit bâton coupé par les deux bouts , 6c fait
en coin à fendre du bois. Le Payfan fait plier
ce rejet, & palfe le lacet P par deflous l'arçon ,
failànt palier aulîî le bout du petit bâton , il
l'arrête fous le bord S de l'arçon , & levant la
marchette , fait entrer l'autre bout du bâton
dans- la coche R, qui tient par ce moien la ma¬
chine en état, puis il étend en rond le lacet P
par delfus la marchette , qui doit tenir fi peu ,

qu'une Beccafle voulant palier , 8c pofant le
pied fur la marchette , falfe détendre le rejet ;
de forte que le lacet prenne l'oifeau par le pied.

D'autres attachent à la marchette un petit cercle,
afin quela Beccalfe ait plus d'efpace pour met¬
tre le pied , & faire jolier le rejet ; car il peut
arriver qu'elle ne marchera pas deflus en tra-
verfant la paflee. Cette fécondé façon de rejet
avec le cercle à la marchette, vous eft repre-
fentée par la lettre K. D'autres fe fervent de co-
lets qu'ils ajuftent, comme on a montré dans
l'article precedent, & qui font marquez dans
la figure par les lettres M. N. On peut fe fer¬
vir des rejets, 6c des collets Se lacets au même
lieu 011 on tendra proche de l'eau.

<tsManiere d'accommoder les Beccajfes.
C'çft d'abord de les plumer,& de leurpalfer le bec

à travers le corps par les cotez , fans les vuider;
après quoi ou les pique de lard fort propre¬
ment pour les mettre à la broche : étant em¬
brochées , on pofe fous elles dans la leche frite
des rôties pour en recevoir le degout qui en
tombe : Apres qu'elles font rôties, on y fait
une fauce avec orange, fel, poivre blanc , Se
une ciboulette.

Beccajfes en ragoût.
Pour faire un bon ragoût de Beccafles , on s'en

fert lorfqu'elles font à demi cuites, puis on les
coupe en pièces, pour les mettre dans une caf-
ferole avec du vin, des câpres & des champi¬
gnons , le tout affaifonné de fel & de poivre ;
après quoi on les laiife bouillir jufqu'à ce que
la cuifibn foie parfaite , pour être fervies ,

après y avoir prefle un jus d'orange.
Tom. I,
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Beccajfes en falml.

On ne les fait rôtir qu'à moitié , enfuîte on les
coupe par gros morceaux , & on les met dans
une calferole avec du vin. On y ajoute des
trufes , des champignons hachez , un bon jus,
des anchois avec des câpres , quand le tout
eft cuit , on lie la faufle avec un coulis de bœiif
ou de veau,mais avant que de fervir ce ragoût,
il faut le degrai'flèr & y prelfer du jus d'orange.

On peut fervir les Beccajfes en furtout comme les
pigeons. Voyez.-<zn la maniéré dans l'article des
Pigeons. Onenfait auffi des pâtez. V. PatiL

FECCASSINE. C'cft une efpece de Beccalfe.
Elle a le bec long & noir au bout. Elle différé
de la Beccalfe en ce qu'elle eft plus petite.

Maniéré d'apreter les Beccaffines.
On aprête les Beccalîines de la même maniereque

les Beccalîes,lors qu'on les veut faire rôtir:maîs
quand 011 fouhaite les manger en ragoût, on les
fend en deux fans les vuider , fuppofé qu'elles
foient à demi cuites à la broche,puis on les paf-
fe à la poêle avec du lard fondu, ou bon beurre
roux, fel, poivre blanc,& un peu de ciboule
failant après celadiftiler un jus de champignons
dans ce ragoût,avec un peu de citron,on le fert
lors qu'il eft cuit, pour le manger tout chaud.

B E CF1GUE. C'cft un petit oifeau qui fe
nourrit de raifins 5c de figues, d'où il a pris
fou nom. C'eft un mets exquis, il eft tendre 6C
gras comme un orrolan.

Pour aprêter des Becrigues, on fe contente de les
plumer , & de leur couper la tête 6c les pieds,
Se à mefure qu'ils cuifent à la broche , on les
faupoudre de croûte de pain rapé avec du fel,
puis on les mange au verjus de grain 6c au
poivre blanc.

BECHE eft un outil de fer , large à peu près
de huit à neuf pouces , Se • lqng d'environ
un pied , affez mince par en bas , & un peu
plus épais par en haut à l'endroit où il y a un
trou , qu'on nomme une Do'ûille, dans lequel
trou on met un manche de près de trois pou¬
ces de tour,& de trois pieds de long: On fe fert
de cet outil ainfi emmanché pour bêcher,c'cft-
à-dire,pour remuer& labourer la terre, ce qui
fe fait en enfonçant cette bêche un pied dans
cette terre, afin de la renverfer fans deflus def-
fous,8c parce moyen faire mourir les méchantes
herbes, 6c la difpofer en même-tems à une
nouvelle femence , ou à un nouveau plan de
legumes , &c.

B E G
BEGAIEMENT. C'eft une prononciation

imparfaite 6c difficile à entendre , caufée par la
difficulté qu'on a de prononcer certaines let¬
tres , comme font le B, l'R&leT. LeBe-
gaiement eft naturel ou accidentel. Le naturel
vient de nailfance par un vice propre de la lan¬
gue ou de fes ligamens. L'accidentel fuccede
à l'apoplexie ou à la paralifie.

Le Begaiement de naillance, s'il ne fe guérit
étant dans l'adolefcence, dure toute la vie , &
caufe d'ordinaire de fâcheufes diarrhées,

Pour guérir cette indifpofition, les remedes font
généraux , une maniéré de vivre qui defleche
doucement cette grande humidité 5 aux enfans,
il faut leur faire un cautere , & leur appliquer
fur la future une emplâtre defficative ; entr'au-
tres on fe fervira de l'emplâtre de betoine, ou
de celui-ci : Prenez demie once de fleurs de

S ij
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camomille, autant de marjolaine , ou de gin¬
gembre, trois dragm es de graines de moutar¬
de, de racines de piretre, Se de feuilles de lau¬
rier, deux dragmes de gomme opoponax, Se de
caftor ; pilez tout enfemble, enniite faites fon¬
dre une once de cire jaune, avec quatre onces
d'huile d'olive ; étant hors du feu , mêlez vos

poudres, Se formez-en une malTe d'emplâtre,
pour s'en fervir comme il eft dit.

On pourra pour toutes fortes de perfonnes fe
fervir à l'exterieur du teft, d'huile de caftor, ou
de rue , ou de terebentine , ou de fauge, ou
l'on aura recours aux remedes qui font ordon¬
nez à la paralyfie , tant pour le dedans, que
pour le dehors.

BEGAYER. Terme qui fe dit d'un cheval qui
bar à la main , qui leve le nez , qui branle la
tête, Se qui fecoiie la bride.

BEL

BELETTE, ou Fouine. C'eft un petit ani¬
mal , qui a le mnfeau étroit, la queuë courte,
le dos & les côtez roux avec le gofier blanc.
La Belette vit de taupes, de fouris, & avale les
oeufs de pigeons dans les colombiers. Elle eft
fi carnaciere qu'elle tueroit dans une feule nuit
toutes les poules d'un poulailler. Elle hait le
corbeau , la corneille : elle fe bat contre les
chats & les ferpens.

il y en a de deux fortes, l'une qui eft domeftique,
& l'autre qui eft fauvage. La Belette domefti¬
que mange les pigeons &: plufieurs autres ani¬
maux, elle fe loge dans les. greniers. La fau¬
vage fe retire dans les cavernes, dans les fentes
des pierres , elle fe nourrit de rats , de taupes
Se de chauve-fouris. Sa fiente a quelquefois une
odeur de mule.

Broprietez.
On employé le cerveau Se le foye de la Belette

contre l'epilepfie , fon eftomac Si fa chair con¬
tre la morfure des ferpens. Son fiel mêlé avec
de l'eau de fenouil eft bon pour dilîîper les ca¬
taractes des yeux. On fait prendre en poudre
fes parties naturelles dans les retentions d'urine.
La dofe de toutes les parties de la Belette eft
depuis un fcrupule jufqu'à une dragme.

Secret pour faire mourir les Belette-'lesrenards.
Il faut avoir une pomme, ou une poire bien meu¬

re , que vous fendrez par le milieu , vous la
faupoudrerez avec de la poudre bien fine
de la noix vomique , après vous la rejoin¬
drez Se la mettrez vers le poulailler, ces ani¬
maux rencontrant cette nourriture en leur che¬
min ne manqueront pas d'en manger & s'em-
ppifenneront.

BELIER. C'eft le mâle des brebis. Un bon
Bélier doit avoir le corps élevé , le front large,
les yeux noirs & hardis, le ventre grand , la
queuë longue , & la laine épaifle. Il faut en¬
core prendre garde s'il a les tefticules gros , le
rable large, les oreilles grandes, couvertes de
laine, & les cornes retorrillées.

Dans le tems que le Bélier faillit les brebis on
doit lui faire manger fouvent du pain , du che-
nevi & de l'avoine. Il ne faut point l'em¬
ployer qu'il n'ait trois ans. Voyez. Brebis
& Betau,
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BELIER, en Latin Anes. Terme d'Aftrono-

mie. C'eft le premier des douze lignes du zo¬
diaque. Il commence au point de l'équinoxe
du printems , qui eft celui où le foleil allant
d'occident en orient palfe de la partie méri¬
dionale du monde dans la partie feptentriona-
le. C'eft encore de ce point d'où l'on com¬
mence à compter les degrez de l'écliptique fui-
vant l'ordre des lignes, c'eft-à-dire, d'occident
en orient.

Ce ligne eft compofé de treize étoiles,on le defig-
11e par ce caraétere , rV\

Les aftrologues difent qu'il- eft le domicile de
mars , l'exaltation du foleil, Si qu'il fait avec
le lion Se le fagittaire le trigone de feu.

BELL E-V E R D U R E. Cette plante n'eft
que verdure.On l'appelle encov belle-vît'é,parce
qu'elle eft li agreable que l'œil fe repofe agréa¬
blement fur elle : elle garnit agréablement un
pot, Si s'éleve environ de deux pieds Si demi
de hauteur ; c'eft un des plus agréables orne-
mens dès jardins que l'on connoilfe : elle Le
plante Si replante comme l'on veut, on en
fait des allées, Se des compartimens tels que
l'on veut : quand elle a paré un jardin pendant
tout l'été , à la fin elle feche Si devient jaune,
Se quand elle commence à fecher c'eft le tems
d'en amaftêr la graine, qui fe mêle avec les
feuilles feches : elle en porte quantité : elle eft
fort petite,& menuë,& de couleur de terre. Les
tiges qui relient font fort propres pour faire des
balais de cabinets, ou bien des chambres pro¬
pres. Cette plante vient facilement par tout,
quand elle eft en bonne terre , ôc au foleil.

BEN

BENEFICIER S. Les "Bénéficiers nepeuvent
réujfir, être bénis de Dieu , niJe fauver, s'ils ne
confiderent, & n'obfervent ce quifuit.

I. S'ils font entrez dans les Bénéfices, ou pour
paroître avec une pompe toute feculiere , Se
vivre dans un luxe prophane,qui confomme
la plus grande partie des revenus de l'Eglife
tres-indignement, dont elle gémit depuis fi
long-tems , & que les Canons & les Peres
condamnent avec tant de force, ou aiant pour
but Si pour motif, même le feul neceftaire à
leur entretien , félon la difcipline & les bor¬
nes delà modeftie Ecclefiaftique ; car fi le pre¬
mier eft horriblement criminel, le fécond ne
l'eft gueres moins. N'eft-ce pas un étrange ren-
verfement, dit S. Bernard, ce Pere fi zélé pour
lafainteté du Clergé , & fi éclairé dans la dif-
penfation des biens de l'Eglife , que de cher¬
cher un Benefice dans la vue d'avoir le ne¬

ceftaire dans la vie ; c'eft prêcher pour vivre,
c'eft acheter un bien de la terre aux dépens des
richefl'es du ciel, c'eft faire fervir le fpirituel au
temporel, c'eft raporter la fin aux moiens, au
lieu que les moiens ne doivent être que pour
la fin ; & qui peut être fi aveugle , que de ne
pas fçavoir que nous ne devons pas lervit Dieu
Se fonEglife pour vivre & fubfifter : mais que
nous ne devons vivre que pour rendre fervice
à l'un Se à l'autre.

I I. S'iis ont defiré quelque Benefice , préfu¬
mant qu'ils y feroient beaucoup de bien , Se
que leur confcience feroit en repos , de ce
qu'ils ne le demandoient pas, quoi que ce fut
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par un mouvement d'ambition ou d'avarice.

I II. S'ils ont permute ou changé leur Benefice
pour en avoir d'autres, fans une caufe fondée
fur le befoin & l'utilité de l'Eglife , les trans¬
lations & les permutations aiant toujours été
odieufes, & condamnées pas les Conciles; car
on ne change jamais, que pour avoir un Béné¬
fice plus commode , plus riche, ou plushon-
norable.

I V S'ils n'ont point obtenu quelque Benefice
par faveur, fraude, ou violence,au préju¬
dice d'un autre qui en étoit légitimement
pourvu ; car alors ils y font intrus, Se obligez
à la reftitution des fruits qu'ils y ont re¬
çus.

V. S'ils n'ont point caché, ou aidé à cacher le
corps de quelque Bénéficier mort, ou s'ils ont
prévenu le tems de fa mort, pour avoir celui
de faire admettre larefignatipn à Rome; outre
les peines de Droit,leurs provifions font nulles,
Se les Ordonnances des Rois le défendent, à
peine de privation de tout droit pollelloire
aux Bénéfices. Or perionnen'eftfipeu inftruit,
qu'ils ne fçachent que l'Eglife veut que les Or¬
donnances des Princes Souverains nous fer¬
vent de loi , & aient la même force que les
Canons , quand elles n'y font pas contrai¬
res.

V I. S'ils ont permuté un Benefice avec quelque
Bénéficier à l'extrémité de fa vie, Se qui ne
fçavoit plus ce qu'il faifoit ; cette permutation
eft nulle, ne fe faifant que pour fruftrer le
Collateur', & le Malade n'étant pas cenfé avoir
une liberté fuffifante de volonté , ni d'ef-
prit.

V 11. S'ils ne font point entrez dans quelque
Benefice en vertu d'un grade , ou titre deGra-
duéqu'ilsontobtenu par argent, ou par faveur,
Se pour lequel ils n'avoient pas la capacité re-
quife : car alors la collation eft nulle,& ils font
obligez à la reftitution , même des fruits re¬
çus.
>

V 111. S'ils ontpris quelque dignité, Chanoinie,
ou autre Benefice, qu'ils n'étoient pas en état
de fervir dans l'an , faute d'avoir l'âge & les
autres conditions.

IX. Si, aiant été pourvûs de quelque Abbaye ,
même Commendataire , ils ont pris les ordres
facrez , s'ils ne les avoient déjà ; quelques
Conciles du Siecle dernier les obligent non-
feulement d'être Prêtres, mais veulent aulîï
que leur maniéré de vivre foit encore plus
étroite que celle des Prêtres Séculiers. Ces
Conciles fupofenr qu'ils foient apellez au Sa¬
cerdoce , qu'ils foient en état d'y faire leur
falut , Se d'y fervir l'Eglife ; car fans cela , il
vaudroit mieux qu'ils ne fuftent point Prêtres,
que de l'être indignement , la Charge d'Abbé
11e leur donnant pas droit de l'être ,& ne pou¬
vant fupléer à la vertu Se àla fcience , dont on
a befoin pour entrer dans les Ordres facrez.

X. S'ils ont évité par fineiîc, ou autrement, l'e¬
xamen qu'ils étoient obligez de fubir pour en¬
trer dans quelque Benefice , ou s'ils ont fupo-
fez d'autres à leur place ; leurs provifions étant
nulles , Se eux excommuniez , Se inhabiles à
pofleder aucun Benefice.

X I.S'ils ont obtenu des Provifions de Rome pour
éviter l'examen de l'Evêque, àj caufe de leur-
incapacité , cela ne fuffifant pas : car outre
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que leur incapacité feule les en rend indignes,
il y a claule exprefte dans les Provifions de
Rome, qui porte , que l'Ordinaire eft commis
pour juger, fi le Pourvu eft digne de Béné¬
fice.

XII. S'ils ont plufieurs Bénéfices , quoiqu'un
feul de ceux qu'ils poilcdent,foit fuffifiuitpour
leur entretien honnête ; les Conciles les ont

toujours condamnez d'avarice , d'efpece de
trafic , & de gain honteux ; mais particulière¬
ment celui de Trente , qui fait deux fortes de
Décrets fur cette matière.

XIII. S'ils ont demandé des difpenfes pour tenir
plufieurs Bénéfices fans caufe raifonnable, qui
ne peuvent être que l'utilité, ou la neçeflîté de
l'Eglife, Se non l'utilité particulière du bénéfi¬
cier,car la pluralité des Bénéfices,fans une cau¬
fe raifonnable eft contre le droit Divin Se
moral. Ces Difpenfes, dit le Cardinal Caïe-
tan , après S. Bernard n'exeufentpas le péché
mortel, à caufe que le Pape lésa données ,

parce que la difpenfe du Pape ne tombe que
fur le droit pofidf, Se non fur le droit Divin
Se moral, Se que la pluralité des Bénéfices fans
une caufe raifonnable eft contre le droit Divin
& moral, félon lequel les biens de l'Eglife
doivent être diftribuez avec juftice à ceux qui
font partie du Corps de l'Eglife,& qui peuvent
les deilervir, c'eft pourquoi, ajoute-t-il, on ne
doit poin abfoudre un homme qui croit être en
fureré de confidence,parce que c'eft l'ordinai¬
re prefque de roue le monde d'agir ainfi , ou
parce que le Pape a donné difpenfe , qui eft,
dit-il, une dilïïpation ; ainfi encore que l'on foie
pourveu d'un Benefice par des voyes Canoni¬
ques, fi on y entre par le péché, comme on
fait, quand c'eft contre les Réglés de l'Eglife ,
on ne laide pas d'êrte Criminel devant
Dieu.

XI Y. S'ils ont refigné quelque Benefice à leurs
Neveux,parens ou amis, en confideration parti¬
culière de l'amitié ou parenté,plûtôtque de l'u¬
tilité de l'Eglife.

XV. S'ils ont entretenu leurs parens des biens d'E-
glife, pour les faire vivre au deflus de leur
condition, ou pour les avancer dans le monde ,
daus les Charges ou Emplois leur étant deffen-
du tres-exprelfément, particulièrement par le
Concile de Trente , de ne leur donner , fi ce
n'eft en leur pauvreté, c'eft-à-dire, pour le
necefïàire de la vie , Se non de l'état, fur tout

lorsqu'il eft au delfus du commun.
XVI. S'ils ont employé les revenus Ecclefiafti-

ques conformément à leurs obligations ; fça-
voir à l'entretien des Eglifes de leurs Bénéfices,
Se dépendances qui font de leur obligation,
tant des bâtimens que des ornemens necelfai-
res: 2. aux pauvres, 3. à leur nourrirure Se en¬
tretien modefte , félon leur condition Ecclefi-
aftique Se non pas félon le luxe Se la vanité. du
monde.

X V 11. S'ils ont refolu de donner à leurs parens
après leur mort, ou durant leur vie les épar¬
gnes des revenus de leurs Bénéfices, leur étant
deffendu Se ne le pouvant fans en rendre un
comptejterrible au jugement de Dieu ,puifquc
ce n'eft pas leur bien,- mais celui des pauvres :
car comme difenr les faints Peres , les Benefi-
ciers ne font que les Miniftres Se les Difpenfa-
teurs Se non pas les Maîtres Se les Polfellèurs

S iij
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propriétaires de leurs revenus.

XVIII. S'ils ont fait amas d'argent où autres
biens par efprit d'avarice , étant une convoitife
dàmnable & criminelle à tout Chrétien , mais
fur tout auxEcclefiaftiques.

Examen'des l'rcfentatcurs & Collâteurs des bénéfices.
I. S'ils ont prefenté aux bénéfices , ou s'ils les

ont conférés, particulièrement ceux qui font
à charge d'ames , à d'autres qu'à des perfonnes
qu'ils ont jugé les plus dignes de ces em¬
plois.

II. S'ils ont donné des bénéfices à charge d'a¬
mes à ceux qui les ont recherché eux-mêmes ,

ou qui les ont fait demander par d'autres, s'en
étant rendus indignes par la prefomption
qu'ils ont eu de les demander comme en étant
dignes.

ï 11. S'ils ont prefenté , ou s'ils les ont donné
même aux plus indignes , par des confidera-
tions humaines,par exemple,pour recompenfer
des fervices rendus , ou qu'ils attendraient
qu'on leur rendît , ou parce qu'ils efperoient
qu'on leur donnerait quelques autres bénéfi¬
ces en pareille rencontre pour eux ou pour
leurs parens ou amis ; enfin fi ça été avec quel¬
que condition , en tous ces cas il y a fimo-
nie.

I V. S'ils ont prefenté ou donné quelque béné¬
fice , de quelque nature qu'il foit, à ceux qui
n'avoient pas la volonté d'être Ecclefiaftî-
ques , ou n'étoient pas en état de fervir l'E-
glife.

V. S'ils ônt prefenté , ou s'ils les ont donné à
des perfonnes qui en avoient déjà d'autres fuf-
fifans pour vivre honnêtement, contre la dif-
pofition des canons, qui défendent la pluralité
des bénéfices, lors qu'un feul eftfuffifant , ou
lors qu'ils demandent réfidence , car il n'eft
pas permis d'avoir plufieurs bénéfices réque-
rans refidence , quand bien ils ne feraient pas
fuffifant feparénaent pour vivre honnêtement,
mais à l'un d'eux, on en peut joindre un autre
qui ne demande point refidence , & c'eft cela
feulement que permettent les Canons.

V I. Si èn prefentant à un benefice,ou en le con¬
férant , ils fe font refervé la difpofition d'une
partie des fruits.

VII. S'ils ont prefenté ou conféré des bénéfi¬
ces en réglé à des feculiers, pour des bénéfices
feculiers, à des réguliers , fans pouvoir parti¬
culier.

VIII. Si voulant prefenter, ou conférer un bé¬
néfice régulier à un fèculier 8c ne le pouvant
légitimement ils fe font fervi du nom d'un
Religieux par une confidence condamnée.

IX. S'ils ont donné ou promis des bénéfices,au¬
paravant que d'êcre affinés de la vacance.

X. S'ils ont donné des bénéfices à leurs parens
pour fatisfaire àu fang , & à la chair , plutôt
qu'aux befoins de l'Eglife.

BENJOIN, C'eft une refine de couleur jau¬
ne mïfe en pain, d'une odeur fort agreable, fa¬
cile à rompre & à fondre , laquelle découle

'

d'un arbre étranger, qui eft d'une prodigiCufe
hauteur.

Il y à trois efpeceS de Benjoin : la première,parce
qu'elle eft tachetée de plufieurs marques blan¬
châtres, & comme des coups d'ongles, qui
reffemblent à des amandes rompues, eft appel-
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lée Amygdaloidcs. Les deux autres fortes font
noires, l'une de moindre odeur , 8c l'autre
tres-odoriferante;laquelle fe cueille fur les jeu¬
nes arbres qui portent le Benjoin. Cette derni-
ere forte eft apellée des habitans de Sumatra
(qui eft le lieu d'où elle vient) Bejoinde Bonlnas.
La première efpece apellée Amygdaloides, eft
la meilleure. Ce Benjoin pour être bon , doit
être rougeâtre , pur & lucide , recent , de
bonne odeur, & qui lors qu'on le brûle rend
une fumée qui fent le bois d'aloës.

PrOprieteTjlu Benjoin.
Il incife !k atténue, il refifte aux venins , il forti¬

fie le cerveau, le cœur & la matrice. Mis en

poudre, on s'en fert dans les fternutatoires, 8c
dans tous les medicamens cephaliques , tant
internes qu'externes.

Il faut remarquer que les fleurs de Benjoin font
bonnes pour les Aflmatiques.

B E

B E Q_U I L L E R , 8c bêchoter , fe dit quand
on fait un fort petit labour avec une houlette
dans une caiffe d'orangers , ou d'autres arbrif.
féaux , ou avec la cerfoiiette, par exemple dan?
une planche de laitues, de pois , de chicorées,
de fraifiers, &c. cela fe fait pour mouver, c'eft
à dire rendre meuble cette terre qui paroit ba-
tuë , en forte que l'eau de pluie ou arrofemens
puiffent penetrer dans le fond de la morte qùi
eft dans la caiffe, ôu penetrer.au deffous de la
fuperficie de la terre pour aller fervir de nour¬
riture aux racines.

B E R

BERCEAU. C'eft en terme de jardinage une
treille de jardin de perches , de charpente ou
de fer, qu'on couvre de vigne ou d'autres ver¬
dures propres à cet ouvrage. On dit : Voila tin
beau berceau de vigne : Ce berceau de chevrefieïûi
efi enchanté.

BERGER. Il faut en Été que le Berger fe le¬
vé toûjours de grand matin , qu'il mène fon
Troupeau à la fraîcheur, & qu'il ait foin de le
conduire dans les bons endroits 8c pâturages ;
qu'il ait un bon chien , pour bien ramener fes
moutons lorsqu'ils vont dans les bleds où dans
quelque antre héritage défendu : qu'il foit toû¬
jours a£tif&vigilant, & prenne bien garde au
loup dans la rive des bois: qu'il ait foin d'avoir
toûjours de bons béliers pour couvrir fes bre¬
bis, & lorfque quelqu'une veut faire fon agneau,
il faut qu'il fçache lui aidera agneler,qu'il pren¬
ne garde qu'elle ne tuë fon agneau , ou ne lui
fafle mal,& qu'il le raporte au logis, lorfqu'il fe
retire : il doit auffi leur faire ou faire faire de
bonne litiere , 8c les bien aftourer de paille ,de
foin, ou d'autres fourrages en tems d'hiver : &
pour empêcher 8c ôter le venin de fa bergerie,
enterrer un crapaut tout vif au milieu ; s'il y a
quelque brebis malade de quelque dangereufe
maladie,il doit d'abord l'ôter de fon Troupeau,
de peur qu'elle ne le gâte,& la panfer & medi-
camenter fuivant qu'elle en a befoin. Volez.
B R e b x s.

ËESCHE. V. Beche.
BÊCHOTER. V.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



aSf BET
BESOARD. V- Bezoard.

BET

BÉTAIL. Par ce mot on entend les bétes à
quatre pieds , qui fervent au labourage , ou à
la nourriture de l'homme. On le diftingue par
les bétes k cornes, Se les bétes à laine. Les bétes
à cornes font les bœufs 8c les vaches. Les bé¬
tes à laine font les moutons & les brebis. On

■ pourrait y joindre les chevres.
Qn parlera dans cet article des Iccours qu'on

peut tirer du bétail pour augmenter fes reve¬
nus 3 Se par ce moyen augmenter les richelfes
de tout le Royaume , Se diminuer la mifere
des gens de la campagne.

Il y a des brebis qui donnent deux agneaux par
an, 6c deux fois plus de laine , 6c plus fine que
celle de France.

Il y a auffi des vaches qui donnent deux fois plus
de lait Se de beurre que les nôtres.

Et pour les païs maigres , il y a des chevres. qui
ont auffi deux fois plus de lair, Se meilleur que
celui de nos communes, dont le poil eh fin Se
bon à faire camelot. Il y a de tous ces animaux
en France qui ont bien réiifïï.

Si on établit ces brebis par tout, on multipliera
la laine , les draps diminueront de prix.

Si on établit ces vaches & ces chevres , on multi¬
pliera le lait, le beurre , 6C le fromage, les ou¬
vriers , & tous les pauvres peuples , vivront à
meilleur marché , & les manufactures qu'ils
font, diminueront auffi de prix.

Cette race de brebis 8c de vaches , eft venue des
Indes en Hollande , & de là en France , il y a
déjà long-tems , & y réiiffilfent fort bien ; les
premières furent amenées au marais de Cha-
rante , Se puis dans ceux d'Aunis Se de Poitou ;
on en a encore vu chez les curieux aux Pro¬
vinces voifines. On s'eft enquis exactement de
la façon de les élèver , nourrir Se conduire ;
leurs maladies Se leurs remedes.

Si la race de ces brebis, qu'on appelle ( Flanâri-
nes ) étoit établie par tout le Royaume : Pre¬
mièrement, il y en aurait plus qu'il n'y en a ;
elles en donnent deux par an , Se fouvent qua¬
tre. Secondement : Quand on n'en nourrirait
pas plus qu'on en nourrie prefentement , la
France néanmoins produirait deux fois plus de
laine qu'elle n'en produit ; ces brebis en don¬
nent deux fois plus que les nôtres , 8c elle eft
plus fine: & ainfiles draps diminueront de prix,
& tous les ouvriers de laine ; l'étranger n'en
apportera plus, l'argent demeurera parmi nous,
Se ne fortira pas du Royaume.

Outre cela tout le pauvre peuple vivrait plus à
fonaife, la plupart ne mange que du pain, fans
une goûte de fouppe, fans beurre, fans lait,fans
fromage, principalement dans les faux-bourgs
de Paris, j'y en ay veu nombre ; on peut mul¬
tiplier cette manne , le Roy en fera beni à ja¬
mais, par tous ces mal-heureux qui mènent
une vie languiflànte.

Il eft facile de faire l'établilfement de ces beftiaux
par tout le Royaume , fans qu'il en coûte rien
au Roy ni au peuple , avant de le faire voit-
il eft bon de répondre aux objections que l'on
peut faire connoître.

i. On peut dire que ces vaches Si brebis ont per¬
du beaucoup de leur fécondité , les amenant
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des Indes dans l'Europe , Se d'un pâturage gras
dans un maigre, que la race s'abâtardira.

z. Qu'il en coûtera beaucoup à les nourrir , Se
que cette dépenfe fera égale, ou excedera le
profit qu'on en tirera.

3. Que dans les pais maigres, où il y a peu de
fourrage, le bétail périra pendant l'hiver, ou du
moins languira , fur tout les agneaux primes,
lorfque les meres pendant cette faifon n'auront
point de lait pour en nourrir deux.

4. Que cette race de vaches, brebis, chevres
coûtera cher, Se qu'on ne pourra en trouver
une allez grande quantité , pour peupler toute
la France.

Il eft vray , que la race de tous les animaux
qu'on amene des Indes & des pais chauds en
France , degenerent beaucoup ; celle-ci a été
premièrement amenée de Hollande en France,
dans des marais où le pâturage eft gras,& de ces
marais dans des pais plus maigres , Se néan¬
moins ces bétes ont rétiffi par tout, plus ou
moins , mais toûjours elles confervent cette
fécondité au double & au triple , au deflus
de celle du canton où elles font, j'ay été les
voir exprès , Se je me fuis enquis de tout
exactement.

Par exemple dans la Hollande ces vaches Se bre¬
bis , font plus belles, plus grandes , & don¬
nent plus de lait & de beurre qu'en France,
celles des marais en France en donnent plus
que celles qui font en pais maigres ; mais toû¬
jours elles confervent leur avantage au deflus
des beftiaux du pais où elles font, Se rappor¬
tent au double , Se c'eft aflez , pour dire que fi
l'établiflement en étoit fait par toute la France,
il y aurait de la laine au double, Se du lait, Se
du beurre, Se du fromage.

Nous voyons que tous les animaux qu'on nous a
apporté des Indes, qui ont pû s'habituer par¬
mi nous , font plus féconds, que les nôtres.
La race des pigeons patus eft venue des Indes,
s'ils font bien nourris,ils font des petits tous les
mois, mais quand ils ne feraient pas mieux que
ceux de France , ils font toûjours plus fertiles
qu'eux au double , on le voit par experience ;
cela vient donc de la race Se non pas de la
nourriture.

De même pour les poulies d'Inde,quelque maigre
que foit le pais où elles font , Se qu'elles ne
foient pas mieux nourries que l'autre volaille,
elles feront toûjours plus grandes que nos com¬
munes , quand elles ne feraient que pâturer,
&que les nôtres fuifent nourries de grains.

Pour faire voir encore que la race y fait plus que
le pâturage , dans ces marais de Poitou, Se
autres voifins, ii y a des brebis communes qui
pâturent avec celles dont la race eft venue des
Indes , & néanmoins ces communes ne don¬
nent qu'un agneau par an,& de la laine une fois
moins, que celle de cette race des Indes, qu'on
appeîle.Flandrines,&font en même pâturage Se
conduites de même façonjj'y ay vû(c'eft le fieur
Calloët,qui parle,Se qui pariera) en divers lieux,
principalement en deux métairies dont les terres
le joignent, que dans l'une,il n'y avoir que des
brebis communes, qui ne rapportoienr qu'un
agneau par an,& de la laine à proportion,&que
dans l'autre qui n'en étoit pas éloignée,il y avoit
de ces Fiandrines , qui eu rapportoienr deux

. Se fouvent quatre.
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Ua de ces métaïers me dit l'an pâlie, qu'il avoit

une brebis qui lui en rapportoit quatre règle¬
ment tous les ans, & que l'année dont il par¬
loir , elle lui en avoit donné fîx en treize mois,
cela me fut attefté par fes voifins en pre-
feuee de fept ou huit perfonnes de qualité de
Marans ; ce métaïer s'appelle Maixeaux Verg-
neau, il demeure dans le marais fauvage, & me
dit que les brebis de cette mejee lui en don-
noient toûjours quatre.

-Pour la quantité de laine, le foui pâturage n'y
fait pas aufit, ny la grandeur du corfage , la
race y fait fait plus que cela, il y a dans ces
marais certaines brebis bâtardes , dont le pere
eft Fîandrin, & la mere commune, ces bâtar¬
des ne font gueres plus grandes que leur
mere ; & néanmoins donnent deux fois plus
de laine , & plus fine ; elles font en même pâ¬
turage & en même étable, la race donc fait
plus que le pâturage.

Nous en voyons l'experience , dans la race des
chiens, l'un a le poil ras, l'autre a le poil long,
le lévrier par exemple & le mâtin , ont le
poil court, on ne peut les tondre ; les barbets
au contraire, ont le poil long & épais , on les
peut tondre deux ou trois fois l'an , & cepen¬
dant ils font nourris de même nourriture & en

même maifon.
Ï1 en eft de même des vaches Flandrines , cette

race venue des Indes, donne du lait toute l'an¬
née , fans difeontinuation , quoy que pleines
Se prêtes à vêler, à la referve de trois ou qua¬
tre jours ; quant à celles de France au con¬
traire , le lait les quitte, jou du moins elles en
donnent fort peu, deux ou trois mois avant
de vêler.

Les veaux de ces Flandrines ne tettent point, on
les fevre le jour qu'ils font nés , on les
nourrit de lait ribotté : au contraire ceux de
France on ne les peut fevrer ny accoutumer à
boire ce lait ribotté, ils meurent, on en a fait
l'experience , comme je le diray ci-aprés ; il
faut donc fi on veut nourrir les veaux des va¬

ches de France 5 qu'ils tettent un mois ou
deux du moins, voilà donc trois à quatre mois,
que les vaches de France ne donnent prefque
point de lait ; les Flandrines en donnent toute
l'année , Se au double plus que celles de Fran¬
ce , & ainfi elles rapportent deux à trois fois
plus de profit que les nôtres ; cela vient prin¬
cipalement de la nature de leur race,qui a auffi
cela qu'elles n'engraiftènt point tandis qu'elles
donnent du lait; tout ce qu'elles mangent, tou¬
te la fubftance va en lait & en beurre , Se elles
demeurent toûjours maigres, au lieu que celles
de France, fi le pâturage eft trop gras, engraif-
fent & ne donnent plus de lait.

On voit encore cela, dans ces marais de Poitou,
il y a des vaches communes dans même pâtu¬
rage que les Flandrines, Se néanmoins elles ne
donnent pas à la moitié prés , autant de lait
& de beurre, que les Flandrines, les veaux des
communes n'approchent pas de la grandeur

' des autres , quoi qu'ils tettent quatre ou cinq
mois, Se que les Flandrins foient fevrez,dés le
jour qu'ils naiftent, Se qu'ils ne boivent que
du lait ribotté.

On ne fçauroit fevrer ceux des vaches du païs,
ils meurent ; un certain métaier d'un marais
tout proche de Marans, dont la cabanne eft
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vitrée, qui eft la feule , qui foit y forée dans le
matais, m'a dit que plufieurs l'avoient eiïayé,
Se lui-même en avoit fait l'eflày trois fois, &
qu'ils mouraient, que le veau une fois desha¬
bitué de tetter un jour feulement ne tette plus,
ny fa mere ny aucune autre, Se ne fe peut
accoutumer à boire du lait comme ceux des
Flandrines.

De dire , que ces brebis Se ces vaches mangent
beaucoup plus que celles de France , qu'il en
coûtera cher à les nourrir, principalement l'hi¬
ver , & que la dépenfe excedera le profit, cela
n'eft pas vray.

■Elles ne mangent gueres plus que celles de Fran¬
ce , un grand homme ne mange pas à propor¬
tion de (a grandeur, plus qu'un petit, un grand
cheval non plus, Se rend bien plus de fervi-
ce , dont eft venu le vieux proverbe , petits
valets , petits chevaux , gâtent vituailles ; je

. le fçay par experience , j'ay trente & quarante
vaches pendant l'été, il y en a de grandes Se
de petites , elles ne mangent gueres plus les
unes que les autres, c'eft le fieur Calloët qui
continué à parler.

Pour le fourrage, l'hiver , où il n'y en a pas en
abondance , il y a trois moyens , dont je par-
leray ci-aprés , fuivant la nature du païs Se
du climat où l'on eft, pour les nourrir à bon
marché.

De dire qu'il fera difficile d'établir cette race de
Beftiaux, par tout le Royaume, non , Se voici
comment.

Premièrement pour les Brebis , "rien de plus faci¬
le , il ne faut avoir qu'un mâle de cette race
Flandrine,dans un troupeau de Brebis commu¬
nes,& tous ceux qui en viendront,tiendront de
la race du pere, rapporteront deux Agneaux par
ân,& deux à trois fois plus de laine & plus fine,
que celles du païs , cela eft expérimenté dans
tous les Marais de Poitou, Se ailleurs où il y a
de cette race ; un mâle peut fervir à cinquante
Brebis.

Il y a plus, les mâles qui viennent de ce Belier,
qu'on appelle bâtards , ont encore la même
vertu que le pere, & la communiquent à leurs
enfans, mais la race de ces bâtards n'eft pas fi
belle, & ainfi il vaut mieux avoir toûjours un
belier Flandrin,de labelle origine1, le profit eft
bien plus grand,c'eft comme d'avoir un bel
etallon.
Ces béliers fe pourront prendre dans les ma¬

rais de Poitou,tandis qu'il y en aura,on en trou¬
vera quantité,ils font bons à huit mois, Se
durent jufques à quatre ans, il fera bon de faire
défenfes dans ces marai s ,de ne tuer plus , ny
châtrer ceux de cette race,& fi cela ne fuffit, on

pôurra en faire venir de Hollande,dans les Pro¬
vinces maritimes,& de là en fournir les Provin¬
ces voifines, la multiplication fe fera prompte-
mant, en un an cent beliers , produiront cinq
mille de leur race, & ces cinq mille produiront
tous au bout d'un an, & ainfi on trouvera dans
le Royaume,dequoi en établir par tout.

3. Pour conferver la grandeur de cette race , &
avoir toûjours de beaux beliers,il fera bon d'é¬
tablir dans chaque Parfoiflè , quelque nombre
de brebis , de cette grande race Flandrine ,ou
du moins des plus belles bâtardes ; première¬
ment, pour perfuaderle peuple dés la première
année,qu'il eft vrai ce qu'on leur dit,que ces

brebis
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brebis donnent deux agneaux par an , & deux
fois plus de laine,que celles du païs. Seconde¬
ment pour conferver la race des beaux bé¬
liers.

4. Comme le païfan eft difficile à perfoader, mê¬
me pour fou bien , & avec raifon,à caufe que
par le pafïê il a été fouvent trompé , fous pré¬
texte d'un bien apparent , il fera bon de con¬
vier les Curez, Se la Noblelfe de les perfuader,
Se leur en donner l'exemple; il fera bien doux,
pour une piftole ou deux de dépenle , qui a
un troupeau de cent brebis, de gagner tous les
ans, trois à quatre cens livres plus qu'à l'ordi¬
naire; je dirai cy-aprés,comment il faut nourrir
ces beliers, Se les agneaux quinaiffient l'hiver ,

cela fe fera ians dépenfe ; ils feront plus grands
& plus gras, Se fe vendront au double plus
que les communs ; je dirai auffi de quelle ma¬
niéré les élever , les conduire, Se guérir leurs
maladies.

Pour ces vaches, le profit eft extraordinairement
grand , comme nous avons dit, deux à trois
fois plus 'quedes communes; elles donnent du
lait toutel'année , deux fois plus que celles de
France, leurs Veaux ne tettent pas , Se quand
elles font pleines , le lait ne les quitte que
quatre ou cinq jours devant que de vêler , &
nos communes font trois ou quatre mois ians
en donner , ou fort peu : pour établir tdonc la
race de ces Flandriues dans tout le Royaume,
il fera bon de commencer , par les Provinces
Se les lieux , où les pâturages font meilleurs,
comme certains cantons de Bretagne , Nor¬
mandie , Auvergne , Se autres lieux, Se de là
continuer dans les Provinces voifines.

Pour celail faudra prendre deces vaches, dans ces
marais du Poitou, & marais voifins,& comme
on ne croira pas d'abord ce grand profit qu'on
ne les aie eu un an chez foy , il fera bon de les
vendre à crédit à perfonnes folvables , pour
faire promptemenDl'établilfement, autrement
cela languirait.

Il faudra auffi avoir un taureau Flandrin de la
belle race, dans chaque Paroilfe où l'établilfe-
ment fe fera , Se prier quelques Gentils-hom¬
mes , ou perfonnes de mérité de le prendre
pour le donner par preference , à ces vaches ;
s'il en peut fervir plus grand nombre, qu'il n'y
en aura dans la Paroi(le,on pourra le bailler
aux vaches communes, les plus belles , leur
race deviendra plus grande Se plus abondante
en lait, Se prefque auffi fécondé que les vaches
Flandrines à. un tiers prés, c'eft-à-dire après la
fécondé Se troifiéme génération , leurs veaux
fe pourront auffi fevrer ; il fera bon de donner
quelque privilège aux nourriffiers de ces
taureaux, comme on a fait à ceux des étalions
en Poitou,

Un taureau Flandrin peut fervir depuis deux ans
jufqu'à quatre,après cetems il devient trop fu¬
rieux , fi par neceffité onenavoit befoin , on
pourrait le tenir attaché comme ces ânes de
Mirebeau ; mais dans peu on aura de ces
taureaux par tout, comme'desbeliers Flandrins
deffendant de les tuer ny châtrer.

Pour les chevres on pourra les établir,dans les
pais-maigres Se fteriles, où l'on ne peut avoir
des vaches,quelle gloire au Roy Se à fon Mini-
ftre,que tout le monde fe fente de leur bonté
& libéralité ; Dieu fait pleuvoir dans les dderts
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& fur les rochers,il a foin de tous -également.
Ces chevres, comme j'ai dit, donnent deux à
trois fois plus de lait que celles de France,il eft
meilleur Se le fromage fort bon,le poil eft
auffi plus fin , Se elles en donnent deux à trois
fois plus que les nôtres,il eft bon à faire des
camelots , on peut en avoir de la race par la
voye de Marfeille & de là dans les Provinces
maritimes, qui le communiqueront aux Pro¬
vinces voifines.

Il faudra auffi établir des boucs dé cette race,
dans les Pareilles, & en ufer comme pour les
taureaux ; les chevres bâtardes deviendront de
la race de leurs peres.

Pour revenir à la façon de les élever Se conduire,
comment les nourrir l'hiver, Se à bon marché.

I. Le principal fecret pour avoir du bétail , grand
beau , Se de belle race , confiftc à bien nourrir
Se élever les petits , la beauté de l'arbre dé¬
pend de la pepiniere, Se du bien planter. A l'é¬
gard des agneaux qui nailfem pendant l'hiver,
les meres alors ont peu de lait , elles ne peu¬
vent en nourrir deux , ils meurent ou languif-
fent , voici quatre moyens pour y remedier ,
ftlivant la nature du pais où l'on fera.

Je ne parle point du foin , c'eft la noiuriture or¬
dinaire , mais s'il n'y en a pas abondance
voici qui vaut mieux que le foin , & qui leur
fait avoir quantité de lait, prefque autant qu'en
été ; ce font certaines raves Se nave aux , que
l'on feme en juillet, Se que l'on tire de terre à
l'arrivée des gelées , que l'on hache , comme
je dirai cy-aprés, on en donne le foir à chaque
mere, environ plein un chapeau, rien de meil¬
leur pour avoir quantité de lait.

II. Les raves fe fement dans les terres legeres,
les naveaux dans les pelantes Se humides , Se
ainfi on peut en avoir par tout de l'un ou de
l'autre , fi 011 en a quantité des vingt Se trente
charretées ou plus, & fi on a peu de logement
pour les mettre à couvert des pluyes pendant
l'hiver, qui les feraient pourrir , je diray cy-
aprés la façon de faire une loge fans frais pour
les çonferver durant tout ce tems.

III. Ces raves & naveaux fe peuvent femer après
les orges primes , Se ainfi on peut faire à la
terre porter deux recettes en un an, 011 le fçait
par experience , je le fais chez moi, pour cela
il faut bien labourer la terre , & la rendre bien
legere Se menue, après l'orge elle eft fort dure,
cela le fait facilement, avec un râteau , que
j'ai inventé , dont je parieray cy-aprés.

Voici un autre moyen , pour nourrir les brebis
pendant l'hiver , Se leur faire avoir abondan¬
ce de lait , cette nourriture croît dans les ter¬
res les plus maigres : Dans les landes Se terres
fteriles , il vient fans femer un certain jonc
marin qu'on appelle en certaines Provinces de
la lande. Cette herbe porte une certaine fleur
jaune & commence à fleurir dés l'entrée de
l'hiver , on prend les pointes les plus tendres,
on les pile & on en donne à chaque brebis me¬
re , ou portiere une chapelée ; cela eft bon
auffi à toute forte d'autres animaux , chevaux,
poulains, bœufs , vaches, Sec. Je parlerai cy-
aprés d'une petite machine pour en piler quan¬
tité Se en peu de temps , Se fans frais.

Ce jonc matin fera bien meilleur, plus délicat Se
plus nourrilfant, Se vaudra du fain-foin , h on
le feme en bonne terre labourée, il durera huit

T

IRIS - LILLIAD - Université Lille



25? I BET
ou dix ans , un arpent de terre feme'e de cette
graine , vaudra deux arpens de prcz.

Pour avoir de la graine ; il faut la faire ramaffer
par des enfans dans les landes quand elle eft
meure, il n'en faut que trois pintes pour femer
un arpent, elle eft fort menue , pour la femer
également, il faudra la femer comme les raves
& naveaux , comme je dirai cy-aprés , cette
graine fe feme au commencement du prin¬
temps.

Mais pour avoir des agneaux beaux par excellen¬
ce , & à peu de frais , 6c par ce moyen avoir
une belle race de brebis 6c de moutons , dont
le profit fera plus grand que celui des petits ,
voici ce qu'on a expérimenté , il n'y a rien de
nourriifant comme les pois, il faut en faire cui¬
re de forte qu'ils ne foient pas réduits en pâte ,
les mettre dans du lait de vache ou de chevre,
donner à ces agneaux de ce lait & de ces pois ,
tant qu'ils en voudront boire 6c manger : ils
profiteront, 6c fe vendront au double. Une an¬
née on fit l'experience, on en donna à une par¬
tie des agneaux, on fupputa la de'penfe , cela
ne revenoit qu'à environ cinq fols par tête, 6c
ils fe vendoient quarante à cinquante de plus ;
fi on n'a pas de pois, les feves feront bonnes.

Pour les accoutumer à manger de ces pois 8c à
boire de ce lait, on doit faire comme aux pe¬
tits chiens, 6c leur en mettre dans la bouche 8c
avec le doigt les accoutumer à boire.

Si on eft dans un païs où il y ait peu de paille ,

pour faire litiere aux brebis, il faut leur en fai¬
re de genêt , ou bruiere s'il y en a , s'il n'y a
rien de cela, il faut paver leurs étables, de for¬
te qu'il y ait bien de la pante pour écouler les
urines.

Pour guérir leurs maladies, comme il vaut mieux
empêcher le mal , que de le guérir ; com¬
mençons par là, il n'y a rien de fi bon, que de
leur mettre du fel dans un fac pendu dans leurs
étables, en entrant elles ne manqueront pas ,

toutes les unes après les autres d'aller lécher ce
fac, ( marque que cela leur eft bon) car les ani¬
maux ont un certain inftinét , qui les porte à
tout ce qui leur eft bon , & les éloigne de ce
qui leur eft contraire , témoin le chien , qui
prend certaines herbes qui le purgent , la ci¬
gogne 8c plufieurs autres.

On ne doit pas dire que le fel eft cher : au païs
où il l'eft davantage, il n'en faudra pas fept ou
huit livres par an , c'eft peu de chofe pour con-
ferver vôtre troupeau 8c empêcher la morta¬
lité ?

Quand les brebis font malades , il faut les fepa-
rer fur l'heure , tout le monde le fçait : mais
voici un remede qui eft excellent , qui n'eft en
pratique que depuis peu , il eft bon pour les
brebis, & pour toute forte d'autres animaux,
cnevres, chiens , vaches , chevaux, &c. on l'a
expérimenté ; c'eft du vin émetique. Qu'on ne
crie pas au larron, que cela tué bêtes 8c gens,
l'experience eft plus forte que toutes les rai-
fons : qui aura peur, faft'e l'experience fur une
ou deux pour commencer.

Voici comment cette Medecine fe compofe à peu
de frais , prenez une livre d'antimoine & une
livre de Salpêtre , faites pulverifer le tout en-
femble, mettez-y le feu dans un pot de fer ou
autre vaiffeau de métail, après qu'il aura ache¬
vé de bouillir , jettez-y de l'eau ou du vin, la-
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vez bien le tout, il reftera une certaine matiè¬
re* , comme un verre épais 8c obfcur , qu'on
appelle foye d'antimoine. Si on ne veut poiçc
fe donner cette peine , on en trouve à acheter
dans toutes les grandes villes , chez les dro-
guiftes 8c épiciers, prenez une once de ce foy£
d'antimoine , envelopé dans un linge, mettez-
le tremper dans une pinte devin , 6c à propor¬
tion , le blanc eft le meilleur, il faut y mettre
huit dragmes de fené, 8c à proportion : fi vous
voulez, vous y pouvez mettre du fucre , noix
de mufeade, 6c autres épiceries chaudes. Les
maladies des animaux qui paiffent , viennent
du froid 8c d'humidité , quand vous n'y met¬
triez point d'épicerie, le remede fera affez bon
fans cela, on l'a éprouvé en toute façon, vous
laiflerez tremper la drogue vingt-quatre heu¬
res , ou bien le ferez bouillir pendant trois ou
quatre miferere.

Donnez une demie chopine de ce vin, qu'on ap¬
pelle à Paris demi-fepeier, à chaque brebis,pa¬
reille dofe aux petits animaux,pour les grands,
vaches , chevaux , 6cc. il faut une pinte.

Pour la nourriture 6c conduite du belier,donnez-
lui fouvent du pain, de l'avoine, ou de la grai¬
ne de chanvre, qui eft la meilleure , car elle eft
la plus chaude, les animaux qui en viendront,
feront plus forts 6c plus vigoureux, plus grands
8c de plus belle race, vôtre belier en outre fer-
vira plus grand nombre de brebis , 6c elles re¬
tiendront toutes.

Venons à ces vaches, qui donnent deux ou trois
fois plus de beurre 6c de lait que les nôtres ,

pour les raifonscy-devant dites,ôcqui font con¬
firmées par experience , voici le moyen de les
élever , conduire 6c nourrir avec aulfi peu de
frais que les communes, principalement pen¬
dant l'hiver , 6c de leur faire avoir abondance
de lait.

On peut févrer leurs veaux dés le jour qu'ils font
nez , Scies nourrir de lait ribotté , ils en ufent
ainfi dans les marais, à caufedu profit du lait
6c du beurre. Si l'on prend mon avis, je con-
feille de faire cela quand on fera proche d'une
grande Ville, où les denrées font bien ven¬
dues, mais quand on en eft éloigné, je confeil-
le de biffer tetter les veaux pour les raifons
que je dirai ci-aprés , quoi qu'on les biffe
tetter , il reftera beaucoup de lait à la mere,
que l'on pourra tirer , plus qu'à la meilleure
vache commune.

Il y a eu dans ces marais de Marans, une vache
bâtarde, d'un taureau Flandrin, 6c d'une vache
commune, qui avoit eu deux veaux en une
ventrée, qui tettoient il y avoit quatre mois,
grands & gras extraordinairement, 6c nean -
moins il reftoit du lait à la mere , 6c quantité ;

je la fis tirer devant moy. Pour avoir donc,
6c maintenir la grandeur 6c la beauté de la ra¬
ce , il vaudrait mieux faire comme on fait en
Poitou, biffer les veaux tetter long-tems , par
ce moyen on aura de grandes vaches 6c des
bœux extraordinairement grands , forts 6c vi¬
goureux , deux traînent 6c labourent plus de
terre que quatre.

Dans ce Poitou, j'ay veu dans une même métai¬
rie , de grands bœufs 6c de petits , qui étoient
de même pere 6c de même mere , les grands
avoient tetté long-rems, 6c les petits n'avoient
gueres tetté. Dans les Chartreux d'Aurais en
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Bretagne , j'ay été voir exprés une race de vâ
ches, fort grandes & fort belles, dont les meres
étoient petites. Ces bons religieux me dirent
que cela s'étoic fait pour les avoir laide terrer
long-tems, tout dépend de là , & le profit eft
au double. Un Gentil-homme du Poitou laide
les fiens tetter un an , quand on eft éloigné des
Villes, & que le lait ne fe vend point , on le
doit faire , du moins nourrir de la forte un pe¬
tit nombre, pour avoir une belle race.

Si on eft proche des Villes, & que le lait fe ven¬
de cher : Voici comment il faudroit faire , laif-
fez le veau Elandrin tetter fa mere un mo's ou

deux, 8c tirez ce qui lui reftera , elle en don¬
nera encore plus que la meilleure vache du
païs , ou bien faites à fon veau tetter une va¬
che commune, & pour le faire encore avec plus
de profit, mettez le veau à la nourrice , à la
campagne éloignée des Villes où le lait ne fe
vend point.

Pour les conduire l'Eté avec aufîî peu de pâturage
que les communes, il faut fçavoir que l'her¬
bage quand elle eft trop vieille, 8c trop meure,
eft dure , que le bétail n'en mange pas volon¬
tiers , & qu'elle n'eft pas fucculente : Comme
la viande trop cuite n'a plus de fuc; d'un autre
côté fi l'herbage n'eft pas allez meure , qu'il
eft trop tendre, elle n'a plus auffi allez de corps
& de lue, elle ne fait que palier , 8c le bétail en
mange deux ou trois fois plus que de celle qui
eft en maturité, & ne profite pas, je le fçay par
experience.

Outre cela, le bétail aime changement de pâtura¬
ge, comme l'homme changement de viande ;

aans ces grandes pâtures, la moitié de l'herbe
fe perd, ils vont à la plus tendre , & lailïent
la plus dure , qui feche , & fe perd en la fou¬
lant aux pieds ; dans les endroits délicats , ils
la pâturent fi prés de terre, & la tiennent fi
fujette , qu'elle profité peu , tendre comme
elle eft.

Un particulier donc , pour bien ménager fes pâ¬
turages , s'il le peut, & que le lieu le permette,
qu'il les fepare à proportion du nombre du
bétail qu'il a , qu'il n'y en aye que pour trois
ou quatre jours, je le fçay par experience, l'her¬
be repoufle plus vîte , & plus fort, que lors
qu'elle eft toujours pâturée & foulée au pieds,
8c puis vous la taillez meurir , tant, 8c fi peu
que vous voulez, tout fe mange à la fois, à cau-
fc de la petite étendue du lieu , 8c le bétail lâ
trouve meilleure à caufe du changement ,-deux
arpens de terre ainfi feparez, en vaudront trois
en une commune.

Voici le moyen de faire les feparations à peu dé
frais , fi c'eft dans une terre qui fe puilfe char¬
ruër, cela fe fera quafi pour rien , dans le lieu
où vous aurez deftein dé faire vôtre foffé ou le¬
vée, au pied faîtes charruër la terre ; cette char¬
rue,en remuera plus en un jour,que ne feroient
cinquante hommes ; pour relever cette terre,
qu'il y aye des hommes après la charrue', le
nombre qu'il faudra avec des pelles de bois,
larges & ferrées par le bout, comme celles dont
on mefure le fel, on en leve plus avec une de
ces pelles, qu'avec trois ou quatre pelles de
jardinier ; que l'on plante des levées fuivant la
nature du païs , quand ce ne ferait que du bois
à feu , cela produira trois fois plus de profit,
que la levée n'aura coûté ; 8c vous doublerez
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prefque le revenu de vos pâturages.
Si vos pâturages font humides , qu'on n'y puîfl

fe charruër , faites vos feparations de hayes de
faules, ou d'autre bois blanc; la première an¬
née défendez-la du bétail , la ieconde em¬

ployez-la , & l'entrelalfez dés le pied , pour
empêcher que le bêcailne s'y aille frotter , 8c
ne la falle mourir ; plantez des folivés dans
Vos pâtures, cinq ou fix , par exemple, ils s'i¬
ront frotter contre , parce que c'eft une efpe-
ce d'étrillé , qui les grarce plus fort, qu'une
faule fraîche plantée,qui n'a point derefiftance.

Outre cela pendant les chaleurs de l'Été , s'il eft
poffible, mettez le bétail à l'ombre, les vaChès
auront du lait au double , d'eux-mêmes ils
quittent la pâture pour y aller, marque que
cela vaut mieux que nourritUre,nature eft fage,
l'inftinét ne manque pas ; les hayes de faules
8c bois blancs en les taillant monter on fera de
l'ombre , fi vous n'avez pas cette commodité,
faites leur des appentis, dans les pâturages , ou
les amenez à l'étable.

Pour la nourriture d'hiver , qui eft ce qui fe fait
peur ;en voici de trois forces,& à bon marché,
choififlez celle qui fera la plus commode fui¬
vant vôtre climac , nous en avons déjà parlé
( des raves, des naveaux,du jonc marin) les ra¬
ves font greffes comme le bras ; 8c viennent es
terres legeres 8c chaudes,les naveaux viennent
mieux és terres pefantes& humides, comme eu
Bretagne, Brelîe, il y en a qui pefent quinze 8£
vingt livres : Le jonc marin, viendra par tour,
Vous en voyez dans les Landes 8c terresfteriles,
ils profitent mieux és terres un peu plus froideâ
que chaudes,nou- avons déjà dit que ces raves,
naveaux & jonc marin , valent mieux au bétail
que le foin ,que cela les engraiftè davantage, 8&
que les vaches en onc beaucoup plus de lait,
marque que cela a plus de fuc & de fubf-
tance.

On feme ces raves & naVeâuX, en juillet, cri
pleine lune ou en décours , elles en font plus-
grades , prenez garde fur tout que le tems foie
un peu humide, c'eft-à-dire, fi vous en avez lâ
commodité , deux livres & demie de graine,
fuffifent pour femer un arpent de terre , car
elle eft fort menuë.

Pour la femer également, prenez autant de boifi-
féaux de fable , qu'il faudroit de boifteaux de
bled, pour femer vôtre terre, prenez une demie
barrique ou muy, mettez-y une couche de ce
fable , par-deftîis une couche bien claire de vôt
tre graine, & ainfi de couche en couche , tant
que toute vôtre graine enfoit mêlée.

Pour la faire germer promptement, jetiez une
baratée ou un feau d'eau, ou deux , fur vôtre
fable, dans le cuvier , tenez ainfi le tout prêt
quand vous verrez le tems à la pluye , ou dtt
moins du foir , femez ce fable , comme vous
feriez du bled, après avoir femé, vous herferez
la terre avec une petite herfe à l'envers , 8c des
épines à la queuë, pour couvrir la graine, d'un
peu de poufliere feulement.

%S^ota. Çes raves 8c naveaux demandent line terré
legere 8c menuë. Il y a une herfe , qui eft pro¬
pre à cela , par ce même moyen la terre rap¬
portera deux récoltés en un an , on feme des
orges primes avant l'hiver, on les Coupe à la
fin de juin, ou au commencement de juillet,
on met le feu dans la paille, ou glé qui refte
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, BETattaché à la terre , quand on a tâffiafle le bled,

le jour fi on peut, il faut charmer la terre, il
fait chaud encctems-là, le foleil l'endurcit,
■û elle n'eft pfoinpternent labourée , la charrue
aurok peine à y entrer, la terre étant ainfi
•charmée , on la herfe avec cette grofle herfe
& pefante qui rompt la terre & la rend menue,
comme terre à femer laitues : la terre étant
ainfi préparée , vous pouvez attendre à femer,
lorfqu'il y a efperance de pluye. Le plutôt
eft toujours le mieux , les racines en font plus
greffes»

Pour faire groïïîr ces raves & naveaux à l'entrée
d'oéfobre, roulez par de lias une barrique plei¬
ne d'eau , cela abat les feuilles, & fait groffit
la racine : quand la feuille commence à jaunir,
ils (ont en leur maturité & ne groflifîentplus,
ce qui arrive en novembre , alors on les
tire de terre avant les grandes gelées on
coupe la feuille en les arrachant, pour empê¬
cher qu'elle ne les échauffe, on les met à cou¬
vert de la pluye, qui les feroit pourrir, étant
bien confervez , ils fé gardent jufqu'en avril.

Si vous en avez quantité , Se que vous n'ayez pas
de logement a(fez , pour les mettre à couvert ;
voici là façon d'une Loge, qui fe fait fans frais,
vous en conferverez ainfi des vingt & trente
chartées , & cent fi vous les avez.

'On fait une loge en dehors , à l'air, proche de la
rnaifon, vous prenez quatre perches, & plus
grand nombre à proportion que vous la voulez
grande & là quantité de naveaux que vous
avez, vous plantez ces perches en terre, con¬
tre les perches vous attachez des clayes , pour
fervir comme d'une efpece de muraille ; par-
delfus, coUVrez-là atiffi de perches, & jettez-y
de la paille en pyramide pour fervir de toit, Se
garentir le dedans de la pluye.

Avec une échelle vous jertez vos raves Se naveaux
dans cette loge, vous avez arraché la feuille en
les tirant, car cela les échaufferoit, Se les fe¬
roit pourrir , il eft encore bon pour les empê¬
cher de pourrir,que l'air & le vent entrent dans
cette loge , Se pour cela par en haut qu'il y
aye un peu de vuide , & que les bâtons de vos
clayes qui fervent de muraille , ne foient pas
trop prés, afin que le vent y pafle.

Ces racines font fujettes à s'échauffer dans les
granges, où l'air & le vent ne donnent pas avec
liberté , cela eft arrivé ; pour y remedier on a
inventé ces loges, & on s'en trouve mieux, on
fait de ces loges à y tenir vingt' à cinquante Se
cent Chartées,

Au bas de cette loge , on laifle une petite porte,
par où vous tirez vos raves Se naveaux, vous
n'aurez pas la peine de monter par une échelle,
pour les aller prendre fur le haut du meulon,
ils tombent d'eux-mêmes en bas à proportion
que vous les tirez.

Qn donne de ces raves & naveaux, dés qu'ils font
bons , aux beftiaux que l'on veut engraifler,
pourceaux, bœufs, Vaches , chevaux, cela les
rend mois Se lâches, & les fait fuër au travail,

On donne principalement de ces naveaux aux
vaches!à lait, aux brebis & aux chevres , on
les lave auparavant, & o n les coupe à mor¬
ceaux , on les donne cruds, ou à demi cuits,
les cuits valent mieux , ils engraiflènt bien
plus, on les peut cuire à peu de frais, en la
maniéré qui foie.

BET
H faut avoir un grand baflîn, ou chatideron, maf-

fonné fur un fourneau, peu de feu l'échaufera,
toute forte -de bois y eft bon , jufques aux ge¬
nêts, landes, brùieres, de la tourbe même fi on
eft en pais de cela ; ce chauderon fervira enco¬
re à faire la foupe aux ouvriers Se à faire leffives

■Se buées, vous ferez plus avec cinq fols de bois
que vous ne feriez fans fourneau avec qua¬
rante fols. Ces raves Se naveaux, cruds on
cuits , fe donnent le foir au bétail pour avoir
du lait , à caufe que cela fe digere mieux pen¬
dant la nuit, on en donne aux vaches environ
deux chapeléés , Se aux brebis & chevres une
chapelée , quand c'eft pour engraifler, on les
donne à telle heure que l'on veut , du foir „
du matin, à midi, avec un peu de fon ou de
farine.

On les hache à morceaux , tout entiers , autre¬
ment ils étrangleroient le bétail, cela fe fait
avec un grand couteau , attaché à une! boucle-
par le bout, fur un billot de bois , comme on
en a dans les grands Convens , à couper les
portions de pain aux Religieux.

Pour avoir encore plutôt fait, Se à moins de frais,
il y a une petite machine , avec laquelle un
homme en fera plus que dix avec le couteau, il
faut feulement, que les pilons foient plats par
le bouc, Se y attacher des plaques de Fer tran¬
chantes , en forme d'étrillé, la figure de ladite
machine eftci-deflbusjun homme par le moyen
de cette machine hachera des raves Se des na¬

veaux plus que dix hommes n'en pourroient
faire avec des couteaux.

%PMariiere de piler les raves & naveaux pour en«
graijfer le bétail.
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Dans les païs où l'on ne peut avoir ni raves ni na-

veaux , on peut avoir de ce fain-foin d'hiver
dont il a été parlé cy-deffus , ( qu'on appelle
jonc marin ou de la Lande ) il fait le même
effet & encore mieux , il engraiffe & fait avoir
abondance de lait ; on commence à le donner
au bétail,à l'entrée de l'hiver,quand les herba¬
ges manquent , & on continué jufqu au prin¬
temps , lors qu'elles ont repouffé , on pile ce
fain-foin avec cette petite machinecy-deffus,ou
bien avec des pilons dans une auge, comme les
pommes.

En Bretagne on donne à force de ce fain-foin
d'hiver aux chevaux & à toutes fortes de bef-
tiaux , cela tient les chevaux frais, & les empê¬
che de devenir pouffifs, on a dit cy-devànt, la
façon de le femer, l'élever & le conduire.

Pour conclu/ion,tous les beftiaux dont nous avons

parlé , réiiflîflènt en France dans les païs gras,
& dans les maigres, & on en tire deux fois plus
de profit que des communs, les brebis flandri¬
nes donnent deux agneaux par an , 8c fouvent
quatre & deux à trois fois plus de laine & plus
fine que celle du païs.

Il ne faut qu'un belier, comme on a dit, dans un
troupeau de brebis communes , & les décen-
dans tiendront de lui.

Pour conlerver la race belle & grande , il faut
bien nourrir les agneaux & leurs meres , les
laiffer tetter long-tems , bailler aux meres, ra¬
ves , & naveaux , ou fain-foin d'hiver , fi on
n'a rien de cela , il faut bailler aux agneaux
des pois avec du lait de vaches ou de chevres.

Il faut pour ces vaches flandrines , en établir Un
certain nombre, dans les paroifles où les pâtu¬
rages font les plus gras , y avoir un taureau
bannal, le bien nourrir, 8c fur tout, laiffer les
veaux tetter long-tems.

Pour ces chevres de barbarie , il faut les établir
dans les terres maigres , avoir un bouc bannal
en chaque Paroifle, & le refte comme pour ces
vaches flandrines.

Qu'on ne dife pas , que l'établiffement eft long
8c difficile. En France autrefois il n'y avoir
point de vin , en Bretagne point de toiles, en
Languedoc 8c terres voifines point de mûriers,
dedans laTouraine point de manufactures de
foye , 8c néanmoins combien de millions eft-
ce que ces établiffemens aportent aujourd'hui
au Royaume ? celui des beftiaux ira vite , du
premier jour , on aura du profit du lait , du
beurre, du fromage au double , quelle fatif-
faétion aura le Roy & fon Miniftre d'avoir mul¬
tiplié cette manne , tout le pauvre peuple les
bénira à jamais.

Il y a des particuliers qui en ont fait venir des en¬
droits , où il y en a , comme fur les côtes de la
Mer Méditerranée , & au mois de Janvier
1708. des Marchands de Bayonne m'ont dit,

- qu'il y a de ces brebis en leur païs ; un Chi¬
rurgien de Montpellier m'a dit aufli qu'il avoit
dans fes granges de ces brebis , qui portoient
deux agneaux chaque année, on en peut avoir
facilement de celle de Toulon , la dépenfe ne
feroic pas grande , fi on fe joint deux ou trois
pour les faire conduire , après en avoir fait
Tachapt.

BÊTES carnacieres. Voyez. Loup. Vous y
trouverez la maniéré de faire un foffé pour
prendre les bâtes carnacieres.
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B E T E , ou poirée, en Latin Beta. On en diftin-

gue deux efpeces t l'une blanche 8c l'autre
rouge.

Defcrlptîon de la poirée blanche.
Il fort de fa racine des feuilles grandes, liffes, ver¬

tes , blanchâtres , quelquefois d'un vert brun.
Du milieu de fes feuilles il s'éleve une tige ra-
meufe,qui porte à fes fommitez de petites fleurs
rougeâtrés,auxquelles fuccede un fruic prefquc
rond qui contient deux ou trois fetnences
oblongues 8c rôugeâtres. Sa racine longue &
ligneufe , 11'eft pas plus groffe que le petit
doigt.

Culture de la bete on poirée blanche.
Cette plante vient de graine 8c on la feme ati

mois de mars. On la replante lorfque les plans
ont fix feuilles •: on doit avoir bien labouré &
amandé la terre où on les met. On feme delà

graine de poirée pendant tout l'été ; ce qui Ce
fait afin d'en avoir de tendre pour mettre dans
le potage où dans la farce. Quand on en a à la
fin du mois d'août,on les laiffe palier l'hiver, 8c
au printems, on les replante afin d'avoir des
premières cardes. On a coûtume de mettre fut
planches les betes éloignées de deux pieds ait
moins l'une de l'autre , on obferve une pa¬
reille diflance à l'égard des rangées fur lefqucl-
les on les met.

Card's de betes Hanches.

Si on Veut que les betes produifent de belles car¬
des , il faut avoir un trés-grand foin de les
bien labourer avec la binette , de les farcler,
8c de les arrofer beaucoup fur tout pendant
les chaleurs exceffives. Lorfqu'on cueille les
cardes, il faut tirer la feuille un peu de côté,
afin de ne point offenfer la fouche , qui doit
fervir à nourrir celles qui relleronr. Les meil¬
leures cardes font celles dont la feuille eft
blonde; on doit jetter les vertes.

Graine de bete blanche.

Pour avoir de la graine de poirée, il faut laiflêr
monter les plus blanches fans en arracher au¬
cunes feuilles. Il faut arrêter les montans à
des échalas, afin que le vent ne les abatte
point. Il n'en faut pas plus de deux pieds pour
faire une bonne provifion de graine, qu'on
amaife quand elle eft meure 8c bien feche.

La fécondé elpece de bete eft encore divifée eh
deux efpeces.

La première ne différé de la bete blanche , qu'en
ce que fa couleur eft rougeâtre.

La fécondéefpece eft appellée Bete-rave.
Defcription de la Bete-rave.

Les feuilles de la Bete-rave font plus petites &
plus rouges que celles dont on vient de par¬
ler. Sa racine qui eft trés-groffe , a la figure
d'une rave, 8c contient un fue aufli rouge que
le fangi

Culture des Bete-raves.

Elles ne viennent que de graine , on en replante
rarement ; on les feme au mois de mars ; foit
en plein champ, foit en bordures, & il les faut
femer fort claires, ou au moins , fi elles ont,
levé trop druës , il les faut éclaircir beaucoup ,
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autrement elles ne deviennent pas belles : Elles
demandent une terre fort bonne, Se bien pré¬
parée ; les meilleures font celles qui ont la chair
la plus rouge , leur fane eft pareillement fort
rouge ; elles ne font bonnes à prendre qu'àla
fin de l'automne , & tout l'hiver.

Graine de Bete-rave.

Pour en avoir de la graine , on en replante au
mois de mars, quelques-unes de celles de l'an¬
née precedente , qu'on avoir gardées de la ge¬
lée ; la graine s'en recueille au mois d'aouft Se
de feptembre.

Teinture de Bete-rave.

La teinture fert beaucoup pour donner couleur
au vin , à la genevrete , Se à diverfes autres li¬
queurs ; pour cet effet, prenez un chauderon
que vous aurez rempli d'eau , vous la ferez
chauffer, cette eau étant prête à bouillir, met¬
tez-y vos bêtes-raves coupées , comme quand
vous les mettez en falade , cette eau ayant
bouilli un moment , mettez à bas ce chaude¬
ron , couvrez-le un jour Se une nuit , retirez
enfuite les bêtes-raves Se portez-en l'eau dans
le tonneau, cette eau teinte en rouge donnera
couleur au refte.

Maniéré d'aprêter les Bctes-raves.
Il faut d'abord les faire cuire , ou dans l'eau ou

bien dans le four , ou fous la cendre , cela
étant fait, on leur ôte la peau, puis on les cou¬
pe en rouelles pour être mangées ou à l'huile
d'olive , vinaigre Se fel , ou paffies à la poêle
avec du beurre, Se lorfqu'on les croit affez fri¬
tes , on y remet un oignon en rouëles , qu'on
fait aulîi cuire pour enfuite être fervies après y
avoir mis du poivre , du fel & du vinaigre.

Propriétés des Betes.
Elles atténuent Se amoliffent, elles aident à la di-

geftion, lâchent le ventre Se purifient le fang :
ce font les effets qu'elles produifent lors qu'on
les mange. Mais le fuc de la bête blanche af-
piré par les narines en errhine contribue à dif-
foudre la pituite du nez , à faire éternuer Se à
décharger le cerveau.

B E T O IN E. En latin Betonica.

Defcription de la Betoine.
Elle produit fa tige menue Se quarrée, haute d'u¬

ne coudée Se quelques fois davantage. Ses feuil¬
les reffemblent à celles du chêne Se font mol¬
les , odoriférantes Se dentelées tout autour, les
plus grandes font auprès de la racine 5 elle pro¬
duit la racine en forme d'épi à la cime de la ti¬
ge , comme la fariete : on cueille fes feuilles
que l'on fait fecher pour s'en fervir , fes raci¬
nes font comme celles d'hellebore.

Lieu. Elle naît dans les prez , collines Se lieux hu¬
mides , qui font à l'ombre ; elle fleurit en juin
Se juillet.

'Propriétés. Ses vertus font admirables prefque
pour tous les maux intérieurs du corps , prife
en quelque maniéré que ce foit, elle eft bon¬
ne contre le venin , jauniffe, epilepfie, paraly-
fie Se feiatique. De la betoine dans du vin
blanc apaife les douleurs de reins , fes feuilles
pilées Se apliquées en forme de cataplâme ag-
glutiffent fubitement les playes de la tête , un
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cataplâme de fes feuilles avec graiffe de porc
fait fupurer les frondes Se autres apoftemes ;
fes feuilles pilées avec peu de fel , gueriflène
les ulcérés cavées Se chancres.

BEU

BEURRE. C'eft une fubftance graffe, Se onc-
tueufe, qui fe fait du lait epaiffi en le battant.

Maniéré défaire le beurre.
On ne fçauroit trop ici recommander la propreté,

Se dûflènt toutes les falopes s'élever contre
moi ; on dira qu'elles font plus propres à net¬
toyer les étables qu'à gouverner du lait : ainfi
que la mere de famille charge de ce foin les
fervantes qu'elle connoîtra avoir la propreté le
plus en recommandation ; fitôt qu'on veut faire
le beurre , on jette la crème dans une barate ,

qu'on a bien lavée d'eau, puis on la bat juf-
qu'à ce qu'on s'aperçoive que le beurre s'épaif-
fiffe , quelque fois auparavant d'en venir là , il
donne occafion de s'impatienter & de jurer
contre lui, joint à cela qu'il ne faut guere pour
brouiller la tête d'une femme , ainfi lorfque
par fon trop de lenteur à être fait, le beurre
oblige ce fexe à murmurer trop fortement, on
fe fervira des moyens jque voici pour l'avan¬
cer.

Moyens pourfaire promptement le beurre.
Les trop grandes chaleurs empêchent quelque

fois que le beurre ne fe prenne promptement ;
c'eft ce qui fait que pour l'obliger de fe pren¬
dre plutôt qu'il ne feroit,on fe fert de çeux-cy»
Prenez du lait tout chaud tiré de 1?( vache ,

avant qu'il foit refroidi, Se mettez-en dans la
barate [une jufte quantité,& vôtre beurre fe
prendra bientôt, ou bien fi c'eft en hiver, ap¬
prochez la barate du feu , mais non pas fi prés
que le lait fe puiffe cuire , cela l'échaufera Se
obligera le beurre de fe prendre dans peu de
tems: D'autres jettent dans la barate une piece
d'argent pour hâter le beurre , Se d'autres
marmottent des paroles qu'ils croient contri¬
buer beaucoup à faire prendre le beurre bien¬
tôt : quand on fçauroit ces paroles, Se que l'on
croiroit avoir leur effet dans une pareille occa¬
fion , on ne devroit point s'en fervir , n'étant
que pure fuperftition.

Le beurre étant fait , bien lavé St accommodé
comme il faut, on le ferrera dans un lien fort
propre , Se hors des infultes des chats Se des
autres animaux , qui le peuvent gâter, jufqu'à
ce qu'on le deftine , ou pour la provifion de la
maifon , ou pour l'envoyer au marché.

Beurres dlfferens.
Xl y a des beurres de plufieurs couleurs , Se de

plufieurs faifons, le jaune eft le meilleur de
tous.on entend celui qui a naturellement cette
couleur, car pour celui qu'on a teint avec des
barbotes,outre qu'il trompe la vue,c'eft que
bien fouvent il n'eft point agreable au goût ;
ainfi on avertit ceux qui achètent du beurre ,

de ne s'en point raporter tout-à-fait à la cou¬
leur ; mais d'en goûter, avant quç d'en faire
l'achaqce n'eft pas qu'il ne foit aifé aux genS
verfezdans ce négoce, de diftinguerla couleur
jaune naturelle du beurre d'avec celle qu'on
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lui a donnée avec ces barbotes, celle-cy étant
d'un jaune bien plus foncé que l'autre,il en eft
encore d'un jaune pâle , celui-là n'eft pas mau¬
vais , mais il ne vaut pas le premier ; pour Ce¬
lui qui eft de couleur blanche , il n'eft ni fi
agréable au goût, ni fi profitable que les prece-
dens, provenant d'un lait qui n'a nulle graif-
fe, & qui n'eft bon qu'à faire de la foupe aux
Domeftiques.

Le beurre du mois de may eft toujours celui qui a
le plus de goût ,& qu'on eftime le plus, celui
d'Été tient le fécond rang, Se les autres vont
enfuite ; on fe fert de beurre qu'on apelle battis
en bien des endroits, on s'en fert, dis-je, pour
le commun.

Beurre d'à mandes. Pilez une ving¬
taine d'amandes douces mondées, mettez-y
une demie livre de beurre frais , une grande
ailîetede fucre en poudre , un peu d'eau de
fleurs d'orange , pilez le tout enfemble Se le
dreflez fur une affiete , ou le faites en telle
forme que vous voudrez.

Le beurre de p i s ta c ai &1c beur¬
re de noifette fe font de même que celui d'a¬
mande : on le peut verdir avec du jus de poi-
rée.

Beurre v ni &friz.é. Prenez une fer-
viete pleine , atachez les deux bouts à quelque
crampon de fer , nouez les deux autres enfem¬
ble , paflez-y un bâton, Se mettez une livre de
beurre frais dans la ferviete , Se après l'avoir
bien manié , Se tourné le bâton afin de prefler
le beurre, Se le faire fortir par les trous de la
ferviete , mettez une terrine d'eau fraiche def-
fous pour cueillir ce «qui en tombera , dreflez
le refte avec un couteau fur une affiete , &
mettez fur une autre affiete le beurre qui eft
dans une terrine.

Beurre. C'eft un terme qui eft attribué à
plufieurs préparations qui fe font en chimie.
On dit Beurre de cire , 'Benne d'antimoine.
"Benne d'arfenic , Benne de Saturne , &c.

B E Z

Bezoard. C'eft la pierre qu'on tire du
ventre de plufieurs efpeces d'animaux tant
orientales qu'occidentales, comme chevres,co¬
chons , finges, Sec. On la trouve auffi dans la
vefficule du fiel. Cette pierre eft formée par
couches prefque concentriques, qui s'envelop¬
pent les unes les autres , Se font difpofées au¬
tour d'un noyau , qui en eft comme le centre,
quelquefois immobile,quelquefois libre,& qui
fait fonner le bezoard. Ce noyau toujours dif¬
férent du refte de la pierre eft le plus fouvent
quelque fruit ou quelque graine.

On la nomme Bezoard, ou des mots hebreux
Bel, qui lignifie Maître , Se Zaard , qui veut
direvenin , comme qui diroit maître du venin,
à caufe des grandes vertus cardiaques dont le
Bezoard eft doiié : ou du mot Indien BeTard ,

qui eft le nom de l'animal qui produit cette
pierre.

On tient qu'il eft femblablc à un bouc , de cou¬
leur roufle pour l'ordinaire. Il s'en rencontre
beaucoup en Perfe , Se dans les Indes , vers le
Roiaumede laChinedans les montagnes. Cet¬
te pierre fe trouve dans l'eftomac, Se autres ca-
vitez internes de cet animal,Elle eft de differen-
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te couleur , tantôt plus obfciire, & plus noi¬
râtre , bien fouvent tannée , & plus pâle ; ce
qui dépend non feulement du tempérament
différent des animaux qui la produilent -, mais
encore des diverfes qualitez des alimens dont
ils fe nourriiïent.

Son odeur fuave Se aromatique , eft un éfet de la
parfaire digeftion de fa matière,ce qui lui don¬
ne fa vertu cardiaque:& comme du propre tem¬
pérament des animaux , Se alimens dont ils
ufent, elle aquiert quelque chaleur fubtile , de
là provient cette vertu diaphoretique dont elle
eft doûée.

On diftingue deux forces de bezoard par rapport
au pais d'où il vient ; favoir l'oriental & l'oc¬
cidental. Le premier vient des contrées qui
font au Levant, Se le dernier de l'Amerique
& du Pérou , lequel fe trouve dans le ventre
d'un animal fort femblable à celui, dont il eft
parlé ci-defius, excepté qu'il n'a point de cor¬
nes. D'ailleurs , ce Bezoard eft beaucoup in¬
férieur à l'oriental, d'autant que l'animal qui
produit celui du Levant , fe nourriflant de di¬
verfes herbes aromatiques, cette pierre en
Contracte des qualitez plus excellentes.

Ainfi pour avoir des marques aflùrées , que le
Bezoard oriental foie bon , il doit être de cou¬
leur noire , verdâtre , tout formé en écailles

i fort déliées Se fort polies , que l'on enlcve les
unes après les autres en les rompant, lcfquelles
doivent être toutes femblables,ayant au dedans
quelques pailles, ou quelque terre , ou autre
corps étranger. Si néanmoins il fe rencontre
quelques grains ou femences fur lefquels les
Indiens forment bien fouvent celui qu'ils font
par artifice ; celui-la eft à rejetter.

Mais pour connoître fa bonté, on fe fert de trois
épreuves. I a première eft, que fi ayant de la
chaux vive dans de l'eau , on en frote la pierre
de Bezoard, & que par ce moien elle devienne
jaunâtre, on la doit eftimer bonne. La fécon¬
dé eft , que fi ayant froté du papier avec de la
craie blanche, ou de la cerufe, Se qu'en la paf-
fant fur ce papier , elle y marque des lignes
vertes. Et la troifiéme eft, lors qu'elle garantit
de la mort ceux qui ont été ernpoifonnez, leur
en faifant prendre par la bouche ; ce qui eft le
figne le plus affiiré.

Quant au bezoard occidental , il doit être fort
peu odorant,de couleur comme cendrée,moins
luifant que l'autre , & avoir des croûtes ou
écailles plus épaiflès , Se plus plâtreufes. On le
falfifie à raifon de fa cherte ; les uns avec de la
craie , des cendres , des coquilles, du fang def-
feché , & de petites pierres de Bezoard pulve-
rifées , Se incorporant le tout enfemble pour
cet éfet. D'autres fe fervent de cinabre, d'anti¬
moine , & de vif argent accommodé Se mêlé
enlemble à l'aide d'un feu ; mais cette forte de
Bezoard ne fe peut emploier pour l'ulage de la
medecine qu'avec un notable préjudice , bien
loin d'aporter de l'utilité , Se du foulagement
à ceux qui en ufent : c'eft pourquoi , il faut
bien prendre garde , fi celui qu'on emploie eft
légitimé ou non.

Pour ce qui regarde les proprietez du Bezoard „
il eft dit ci-deflùs , que le vrai Bezoard a quel¬
que chaleur fubtile , Se que c'eft de là qu'il ti¬
re fa vertu diaphoretique. Sa vertu confifte
dans les fels volatils alcalis dont il eft formé.
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C'eft par là qu'il détruit les acides & excite la
fueur. Il refifte aux venins , il eft odorifique &
cardiaque, il fait mourir les vers, il eft lithon-
triptique & hifterique , provoquant les mois.
Enfin, il eft tellement cardiaque , que tous les
medicamens qui font contraires aux venins ,
font nommez bezoardiques. Son ufage eft in¬
terne & externe. On peut s'en fervir inté¬
rieurement dans le vertige , dans l'epilepfie ,

dans la lypothymie , dans la palpitation de
cœur , dans la jaunilfe , dans la colique , dans
les diflenteries , dans la maladie des vers, Se
dans celle de la pierre. On en peut ufer pour
faciliter l'acouchement, dans la fupreffion des
mois ; mais particulièrement dans les fièvres
malignes , <Sc dans les poifons. On s'en peut
encore fervir extérieurement dans les écrouël-
les ouvertes , dans le cancer ulcéré , & autres
maux femblablés.

Sa dofe doit être depuis quatre grains jufqu'à
feize , & parce que d'ordinaire on n'en donne
pas aftez dans les maladies peftilencielles , il
arrive qu'on le rend improportionné au venin
qu'on'veut combattre ; car il y a des Médecins
fort célébrés, ( entr'autres Marcellin Bompart
dans fon Traité de la pefte) qui veulent que la
moindre prife foit de douze grains. Pour le
donner on le met en poudre trés-fine, & on le
mêle dans une liqueur appropriée.

On peut dire que toute pierre ou fiel de quel¬
que animal que ce foit eft un Bezoard , quoy-
que plus ou moins adif, félon les differens
climats où ils auront vécu. Celui qui nous eft
apporté du Pérou Se des Indes occidentales agit
plus foiblement. Sa dofe eft depuis fix grains
jufqu'à deux dragmes.

Il y a encore deux autres fortes de Bezoard fort
eftimé dans la Medecine , le Bezoard de porc,
Se le Bezoard definge.

Le Bezoard de porc eft gros comme une aveline,
de couleur blanche , tirant un peu fur le ver-
dâtre. On le trouve dans le fiel de quelques
fangliersdes Indes en Malaga. Il eft fort rare
& fi eftimé qu'on prétend qu'il furpafle le
Bezoard oriental.

Vertus du Bezoard de porc.
On l'empioye contre les venins, dans la petite

verole , dans les maladies hyfteriques, dans les
fièvres malignes, Se dans les retentions des
mois. Lorfqu'on veut s'en fervir , on le met
un peu de tems infufer dans de l'eau 5c du vin.
On fait boire cette infufionquelque-tems après
qu'on a pris des alimens.

Le Bezoard de finge eft gros comme une noifet-
te, noirâtre & de figure ovale. On je trouve
dans une efpece de finge de l'ifle de Macaflar
en Amérique.

Vertus du Bezoard de finge.
On le .croit plus fudorifique , & plus efficace que

tous les autres Bezoards pour refifter à la ma¬

lignité des humeurs.On l'emploie dans la pefte,
Se dans les autres maladies contagieufes. La
dofe eft depuis deux grains jufqu'à fix.

Ce n'eft pas feulement les pais éloignez qui nous
fourniftent des Bezoards, on en trouve en Eu¬
rope dans differens animaux , tels font les Be¬
zoards de chamois ou d'Allemagne , de fan-
glier, de bœuf, de cheval, enfin celui qu'on

appelle humain. Ces Bezoards'ne font autre
chofe que les pierres qui fe forment dans plu-
fieurs parties du corps de l'animal, comme
dans les reins , dans la veffie , & dans le fiel.
C'eft celui qu'on trouve dans le fiel qui doit
être mis plus en ufage.

Le Bezoard du chamois ou d'Allemage excite la
fueur ; on l'empioye dans la pefte, dans la
petite verole, & dans les fièvres malignes.
Sa dofe eft depuis dix grains jufqu'à un fcru-
pule.

Celui du bœuf, eft fudorifique Se apéritif , il re¬
fifte au venin & arrête le cours de ventre , on

l'empioye dans l'epilepfie. La dofe eft depuis
fix grains jufqu'à un fcrupule.

Celui de cheval qui eft nommé hypolite, a les mê¬
mes vertus que le Bezoard de bœuf. Il excite
la fueur , il refifte au venin, il tué les vers , ôi
arrête le cours de ventre. La dôze eft depuis
un demi fcrupule jufqu'à deux fcrupules. Le
Bezoard humain eft fudorifique.

On donne le nom de Bezoard animal au foye Se
au cœur de la vipere qu'on a fait fecher Se
qu'on a pulverifz. On s'en fert pour purifier
le fang , pour refifter au venin , dans la petite
verole, dans les fièvres malignes & intermic-
tentes. La doze eft depuis fîx grains jufqira
demi dragme.

Bezoard minerai , en latin Ammites. C'eft
une pierre fabloneufe , qui fe trouve fur les
montagnes proche de Berne en Suillè. Elle eft
formée par écailles, comme le Bezoard , Se a la
même couleur.

Bezoard minerai, C'eft auffi un antimoine dia-
phoretique.

oJMethode pour faire le Bezoard minerai.
On mêle le beurre d'antimoine avec partie égale

d'efprit de nirre , il fe précipite une poudre
jaunâtre, on fait abftraétion de toute la li¬
queur , puis on fait une fécondé Se une troifié-
zne infufion toujours avec de nouvel efprit de
vitriol, dont on fait l'abftraétion à chaque fois.
Après la troifiéme fois on edulcore la poudre
avec de l'eau chaude , & on la met furies char¬
bons dans un creufet plat que l'on fait rougir
au feu , pour faire évaporer l'efprit de nître.

zAutre Bezoard minerai.
Prenez de la limaille d'acier à difcretïon , faites-la

rougit dans un creufet , ajoùtez-y de l'anti¬
moine en poudre autant de l'un que de l'au¬
tre , pendant que le tout fond remuez fans
cefle avec une verge , pour empêcher qu'il 11c
fe faffe du régulé.

Prenez ces feories & les detônnez avec le triple de
nitre , feparez ce qui fe trouvera aux parois du
creufet, puis edulcorez plufieurs fois : la doze
eft de quinze grains dans les cachexies,diffente-
tie maligne.&c.c'eft un remede admirable pour
la jaunilfe , erifipele , &c.

Tfota. Le diaphoretique fans être feparé du nitre
eft admirable pour éteindre la foif, même des
febricitans , en en mettant deux gros dans un
pot d'eau,

B I C

BICHE. C'eft la femelle du cerf. Elle fait fes
fans en avril Se may. Sa chair eft plus molle

&
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& plus fade que celle du cerf. On l'accommo¬
de de la même façon. Quand on la veut man¬
ger rôtie, on la pique de menu lard, on la fait
tremper dans une marinade } & quand elle
rôtit on i'arrofc. Enfuite on met des câpres &
de la farine frite dans fon dégoût avec un peu
de citron verd , Si on la fait mitonner dans là
lance.

B I D

BIDET. C'eft un cheval de petite taille. On
appelle double Bidet, celui qui eft de taille mé¬
diocre , Si au deflùs de celle du Bidet.

BIE

BIEN juger des ailetires. C'eft voir quand 'à
bête met fes pieds dans une même diftance ; on
dit 3 il eftaifé à un bon chafleur de bien juger
des alternes de la bête qu'il chafle.

Bien chevilléi C'eft quand il a beaucoup d'an-
douillers à la tête d'un cerf , d'un daim , &
d'un chevreuil. On dit, ce daim eft biencbe-
■ville, le chevreuil qu'on prit hier étoit mal
chevillé.

B I E R R E. C'eft une boifton faite avec de l'or¬
ge , ou du froment ou de l'avoine : ou y ajoûte
de la fleur de houblon pour lui donner un goût
fort comme celui de vin. On s'en fett com¬

munément en Flandres , en Hollande , en An¬
gleterre 5 Se dans les pais du Nord où l'on ne
.cultive point la vigne.

Il y a deux fortes de Bierre en général j la blan¬
che & la rouge. La Bierre rouge eft plus char¬
gée de houblon que la blanche, ce n'eft qu'en
cela qu'elles font différentes. On fait les Bier-
res plus ou moins fortes fuivant qu'on y fait
entrer plus ou moins d'ingrediens. La forte
eft appellée Bierre double , & la moins forte
Bierre Ample.

çSMmiere de faire la Bierre.
Les brafleurs ont coutume de donner un com¬

mencement de germination au grain qu'ils
deftinent à la compofition de la Bierre ; enfui¬
te ils le font fecher & le moulent groffiere-
ment, pour le rendre propre à communiquer
plus aifément fa fubftance à l'eau , alors ils y
mêlent la fleur du houblon pour donner delà
force Se du goût à la Bierre. Apres cette pré¬
paration ils ajoûtent trois fois autant de grain
non germé & moulu auffi groflîerement ; ils
verfent fur le tout de l'eau à demi bouillante
& enfuite de la froide , .ou bien ils font bouillir
tous ces ingrediens dans l'eau ; ils y ajoûtènt
autant de levûre qu'il eft neceftaire & agitent
le tout long-tems à force de bras avec des in-
ftrumens propres , le verfant Si reverfatit dans
differens vailfeaux pendant qu'il eft chaud.
Enfin ils couvrent avec grand foin les vailfeaux
qui contiennent ces matières pendant quatre
ou cinq jours, ou plutôt jufqu'à ce que les
vapeurs qui s'élevent, frappent le nez , Se faf-
fent fentir une odeur vineufe , fubtile& péné¬
trante. Alors la Bierre eft faite & on la garde
dans des tonneaux qu'on met à la cave.

Si on veut donner un goût amer & aromatique
à la Bierre , il faut y jetter , quand elle eft dans
les tonneaux , de la canelle , des clous de giro¬
fle , de l'abfinçe , de la coriandre, du iaflafras,

Tome L

BIE ?.c6
C'êft Cé que pratiquent les. Auglois 5 ies Fla¬
mands y mêlent du miel, du fucre , & des épi-
ces. Eu un mot on donne tel goût a la Bierre
que l'on veut. L'yvroie la rend trop enivran¬
te. Toutes fortes d'eaux ne fout pas bonnes
pour faire de la Bierre, 011 préféré celles des
puits & des fontaines qui font bien claires,
bien froides Si bien vives. Tolices forces de
rems ne font pas non plus également propres
pour brader. On brade ordinairement au com¬
mencement ou a la lin de l'hiver. La B'erre du
mois de mars eft la plus eftimée , elle fe con-
ferve pendant toute l'année. Celle qu'on feroic
dans les pais chauds fe gâteroit bientôt, parce
qu'elle fermenteroit trop promptement.

B I G

B I G N E T. C'eft une force de patilferié , donc
il y a de plufieurs façons. On en fait avec
des pommes, avec du lait, avec du blanc man¬
ger , SiCi Le tout cuit avec du lain doux ou
du beurre.

njdinniere de faire des Bignets.
Prenez un litron de fleur de farine, ajoûtez-y trois

petits fromages à la crème , e'eft-à-dire , envi¬
ron une livre de fromage non écréméqui foit
fait du joui- même , caliez-y environ trois
œufs,ou environ la groflTeurd'un œuf de moële
de bœuf, râpée & hachée bien menu, détrem¬
pez tout cet appareil, Si le mêlez bien f en y
ajoûtant environ un demi fétier on tout autant
de vin blanc qu'il en fera befoin , aflaifonnez
cet appareil d'une pincée de fel menu , &
d'une once de fuere en poudre , il faut que c'et
appareil ou pire foit épaiflê environ comme de
la boiiillie qui eft cuite ; vous pouvez alors y
ajoûter de la pomme coupée par tranches , ou
de i'éeorce de citron qui foit râpée, ou cou¬
pée par petits morceaux.-

Lors que cet apareil fera prêt,il faudra faire chàu-
fer du faiu-deux, ou du beurre , ou de l'huile,
Si quand il fera chaud fuffifamment , vous
brouillerez vôtre apareil avec une cuillier ,

prenez-en fuffifamment dans la cuillier, & le
Verfez dans le lain-doux.

Auffi-tôt que les Bignets feront cuits, il faudra
les tirer hors de la poêle , & les faite égoûter,
puis les mettre dans une. écuelle , les poudrer
de fucre , fi bon vous femble Si les arrofer de
quelques goûtes d'eau roie , ou d'eau de
fleur d'orange.

Remarquez que vous pouvez faire plus ferme l'a-
pareil ou farce de vos Bignets, Se la réduite en
forme de pâte molle , en y mettant moins de
vin , Se cette pâte fervira à faire des pets d'âne,
c'eft à dire qu'au lieu de faire des bignets
communs , vous diviferez vôtre pâte en petits
morceaux ronds qui foient gros comme de pe¬
tites noifettes, & vous les mettrez cuire dans
le fain-doux, ou beurre , ou huile, jufqu'à ce
qu'ils foient riftblez.

"Bignets nommez, tourans.
Faites cuire du ris avec du lait,ou avec de l'eau, Il

faut qu'il foit alfez épais , & lors qu'il fera re¬
froidi , vous le pilerez , en y ajoutant , fi bon
vous femble, des amandes douces pelées, qu'il
faut auffi piler.

V
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Mettez cet appareil dans une écuelle , ajoutez-y

la moitié autant ou environ de fleur de farine,
* quelques œufs cruds, un peu de felmenu, &

du vin blanc ou du lait à difcretion : mêlez
bien enfemble toutes ces chofes, & les reduifez
en façon d'une farce,ou bouillie , ou pâte, qui
ne foit, ni trop ferme , ni trop molle , vous
pouvez y mêler du raifln de corinthe, & de l'é-
corce de citron râpée.

Vous ferez chaufer du fain doux ou du beurre, &
lors qu'il fera chaud fuffifamment, vous pren¬
drez de cet appareil dans une cuillier médiocre,
&c vous le verferez dans la poêle.

Faites cuire ces Bignets de deux cotez, & pour cet
effet, vous les retournerez dans la poêle l'un
après l'autre, & lors qu'ils feront cuits, il fau¬
dra les tirer à fec & les faire égouter , puis les
mettre dans un plat, les poudrer de fucre avant
que de les manger.

Bipnets d'une autre façon.
Paitrilfez de la farine avec de l'eau & du fel, fai¬

tes vôtre pâte ferme modérément, étendez-la
avec un rouleau,coupez-la par petits morceaux
quarrez ou de telle autre figure qu'il vous plai¬
ra , puis vous les frirez dans du beurre ou dans
du fain doux, ou dans de l'huile.

Et lors que vous les aurez tirez à fec vous pour¬
rez les poudrer de fucre, ou bien vous les
employerez à garnir un plat d'e'pinards , ou des
pois ou un côté découvert de poiflon ou fur
quelques autres mets.

B I L

BILAN. C'eft un état de ce qu'on doit & de
ce qu'on a reçu.

Lyon donne la loy pour le prix du change à tou¬
tes les places des principales Villes de l'Euro¬
pe, excepté à Plaifance, & il y a en ladite Ville
quatre Foires l'année,que l'on appelle Paiemens;
fçavoir

Le paiement des Rois, qui commence le premier
mars , & dure tout le mois.

Le paiement de Pâques , qui commence le pre¬
mier juin , 8c dure tout le mois.

Le paiement d'Aouft, qui commence le premier
feptembre , & dure tout le mois.

Et le paiement de Touflaints, qui commence le
premier Décembre, & dure aaffi tout le mois.

C'eft une chofe admirable que de voir la maniéré
avec laquelle les Banquiers , 8c les Négocians
de Lyon font des acceptations, & les paiemens
les uns aux autres des lettres de change , qui
retirent, & remettent de toutes les places de
l'Europe, paiables dans les paiemens : car il
fe paiera quelquefois en deux, ou trois heu¬
res de terns un million de livres , fans débour-
fer un fol. Cela cft alfez furprenant à ceux
qui ne fçavent pas comment fe font ces paie¬
mens , il ne fera pas hors de propos de le dire
en ce lien.

' L'ouverture de chaque paiement fe fait le premier
jour du mois non férié , de chacun des quatre
paiemens , fur les deux heures de relevée , par
une aflemblée des principaux négocians de la
place, tant François qu'étrangers, en prefence
de Monfieur le Prévôt des Marchands, ou en
fon abfence, du plus ancien Echevin , en la¬
quelle affemblée commencent les-acceptations

B 1 L 3oS
des lettres de change paiables dans le paie¬
ment , Se continuent jufques au fixiéme dudit
mois inclulivement 5 après quoy les porteurs
de lettres peuvent les faire protefter faute
d'acceptation pendant le refte du courant du
mois.

Autrefois les acceptations n'étoient que verba¬
les , 8c 11e fefaiîbient point par écrit : mais les
banquiers ôc négocians portoient fur la place
un petit livre qu'ils appellent Bilan des accepta¬
tions, ils y écrivoient toutes les lettres de chan¬
ge qui y étoient tirées fur eux, 8c qui leur
étoient prefentées par ceux qui étoient les por¬
teurs. Leur acceptation n'étoit autre chofe,
que de mettre une croix à côté de la lettre
qu'ils avoientregiftrée dans leur Bilan qui figni-
fioic accepté ; mais s'ils vouloient délibérer,s'ils
accepteroient une lettre ou non , ils mettoient
un V. qui fignifioit veu, & ne la voulant pas
accepter , ils mettoient S. P. qui fignifioit fous
proteft : c'eft-à-dire, que celui qui en étoit le
porteur la devoit faire protefter dans trois jours,
après le paiement écheu, qui eft le troifiéme
du mois fuivant.

Mais à prefent les acceptations fe font par écrit
fuivant l'article troifiéme de l'ordonnance du
mois de juin 1667. pour les raifons que l'on
dira en leur lieu.

Le troifiéme jour du mois l'on établit le prix des
changes de la place avec les étrangers, où il fe
fait auffi une aflemblée en prefence de Mon-
fieur le Prévôt des Marchands.

Le fixiéme jour fe fait l'entrée & l'ouverture du
Bilan , 8c virement de Parties, &c on les conti¬
nué jufqu'au dernier jour du mois inclufive-
ment 5 &c après ce terme pafifé, illnefefait plus
aucunes écritures , 8c virement de Parties j &
s'il s'en falloir quelqu'une, elle demeureroit
nulle , fuivant l'ordonnance ; & pour cela les
négocians porteurs de Bilan entrent pendant
le terns du paiement en la loge du change , le
matin à dix heures, &c en fortent à onze & de¬
mie ; laquelle heure paflée, il ne fe fait plus
d'écritures , ni virement de Parties , qui fe fait
en la maniéré fuivante.

Les banquiers & négocians portent fur la place
leur Bilan en débit & credie, c'eft-à-dire, qu'ils
écrivent d'un côté ce qui leur eft du, & de l'au¬
tre ce qu'ils doivent : ils s'adreflent à ceux à
qui ils doivent, leur prefentent de virer Partie,
& donnent pour débiteur, un ou plufieurs qui
leur doivent femblable fomme ils l'écrivent
refpectivement fur leur Bilan , &c dans le mo¬
ment la partie eft réputée virée, demeurant aux
rifques, & périls de ceux qui les ont acceptées :
de cette maniéré fe font les paiemens , & à la
fin du mois,ceux qui doivent plus qu'il ne leur
étoit dû , paient en argent comptant aux por¬
teurs de lettres ce qu'ils doivent.

Les Lettres de Change acceptées , paiables en
paiement, & qui n'ont point été pa'iées pen¬
dante icelui, jufqu'au dernier jour du mois in-
clufivement, doivent être proteftées dans les
trois joursfuivans, danslefquels les Fêtes ne
font pas comprifes.

Si un Banquier ou Un Négociant qui a accou¬
tumé de porter Bilan fur la place , ne s'y ren¬
contre pas, ou un aurre pour lui pendant le
tems du paiement,il eft réputé avoir faitFailli-
te:il n'y a point de lieu où les Négocians foient

IRIS - LILLIAD - Université Lille



jop BIL
fi faciles adonner leur bien qu'à Lyon ; mais
aufli il n'y en a point où l'on paie plus ponc¬
tuellement : car fi on manque d'un jour , cela
eft capable de leur faire perdre leur crédit, &
de leur faire faire Faillite , encore qu'il n'y ait
point de païemens reglez à Paris , Tours ,
Rouen, & autres bonnes villes du Roïaume,
où il y a des manufaftures où il fe fait grand
Commerce,néanmoins ils fe règlent pour faire
valoir leur argent,ou pour la difpofition en Let¬
tres de Change , foit pour le tems, foit pour le
Change, comme à Lyon ; c'eft-à-dire, ,de pa¬
iement à autre , qui font de trois mois en trois
moi,comme il a été dit ci-delfus ; mais les Ac¬
ceptations , & les paiemens des Lettres Se Bil¬
lets de Change, ne s'y font pas de même ; car¬
ies Lettres que l'on tire fur toutes les Villes de
France , hors Lyon > fe doivent accepter pu¬
rement Se fimplement : dés le moment qu'elles
y font proteftées, fi elles font tirées , étant de
jours de vûë , fi non elles font proteftées', faute
d'accepter , & à l'échéance faute de paiement
dans les dix jours de faveur, elles fe paient en
deniers comptans, n'y ayant point de vireraient
do Parties ; il n'y a que Lyon qui en ufe ainfi ,

cette Ville a-t-elle des privilèges que les autres
du Royaume n'ont pas ; Se dans l'Ordonnance
du mois de mars 1673. il y a un article exprés
du Titre cinq , qui eft le feptiéme, qui con¬
firme leurs privilèges par cette difpofition :
N'entendons rien innover a notre Règlement du fé¬
cond jour de juin 1667. pour les Acceptations, les
Pdiemens', & autres dijpoffions concernant le Com¬
merce dans nôtre Fille de Lyon.

Il faut obferver que le Change de Paris , Lyon,
Rouen,& autre Villes de France , règlent les
Traites & Remifes de Flandres , Hollande Se
Angleterre, fiir un écu de foixante fols, Se
qu'il eft tantôt à un prix , tantôt à un autre ,
c'eft-à-dire , qu'on reçoit 5 ou qu'on donne en
Hollande ou en Flandres plus ou moins de
deniers de gros pour éciuilcneftde même pour
l'Angleterre, où l'on donne auffi plus ou moin s
de deniers fterlins pour un écu , c'eft félon
que le change eft haut & bas.

Il eft bon de dire ici, qu'il faut 120. deniers de
gros pour faire un écu de France valant trois
livres , pourvu que le Change foit au pair,
niais il n'eft jamais moindre que 90. deniers de
gros i ni plus haut que 107.

BILE. C'eft une liqueur jaunâtre qui eft fepa-
rée du fang par les glandes du foye, Se qui Ce
trouve renverfée dans une veficule. Elle eft
portée par le canal cholidoque, dans l'intef-
tin Duodénum , où elle fe mêle avec Ile chile
pour contribuer à perfeétionner la digeftion
des alimens , qui a été commencée dans
i'eftomac.

1

'pour purger la Bile.
Il faut prendre une poignée de violettes de mars,

ou de fleurs de pecher, de rofes pâles ou blan¬
ches félon la faifonjles faire infufer toute la nuit
dans un petit pot avec un peu d'eau , fur les
cendres chaudes , mettre cette infufion dans
un bouillon d'herbes rafraîchiffantes , Se le
prendre le matin à jeun.

'autrement. Le fuc des mêmes fleurs depuis une
once jufqu'à deux mêlé avec un peu d'eau
(d'orge fert pour le même effet.

Tom. I

BIN 3io
On peut garder l'infufion de ces fleurs dans une

bouteille,y mettre un peu d'huile d'olive deffus
pour la mieux conferver , pour s'en fervir
comme on vient de le dire.

zAutre. Prenez à jeun une demie once de confer-
ve de rofes pâles , & enfuite un bouillon
d'herbes rafraîchiffantes.

B I L L O N. Terme enufage parmi les vigne¬
rons ; un billon eft une verge de vigne taillée
de la longueur de trois on quatre doigts feule¬
ment. On pratique cette maxime fur tout à l'é¬
gard du raifin blanc ; tel qu'eft le meunier Se
autres qui maillent toujours plus prés que le
raifin noir. C'eft pourquoi on dit : ne laiffez
qu'un billon fur ce fep.

B I N

BINER. C'eft la même chofe que bequiller, Se
fedit quand avec un petit outil de fer emman¬
ché Se aiant deux dents renverfées on cerfouic
ou cerfoùette les pois , les feves , les laitues Se
chicorées, Sec. c'eft à dire qu'on y fait une
maniéré de petit labour qui ne fait qu'ameublir
la terre autour de chaque pied fans l'arracher
ou le blelfer.

B I S

BISCOTINS. Pour faire des Bifcotins, il
faut prendre une demie livre ou une livre de
fucre, fuivant la quantité que vous en voulez
faire

, le faire cuire à la plume , prendre une
demie livre ou trois quarterons de farine , la
jetter dans le fucre cuit, là remuer promtemet
pour la mettre, en pâte , mais il ne la, faut plus
mettre fur le feu, il la faut dreffer, fur une ta¬
ble , ou planche avec un peu de fucre la pétrir
promtement, puis la piler dans le mortier avec
un blanc d'œuf, un peu d'eau de fleur d'oran¬
ge , un peu de mufe Se d'ambre, fi vous y en
voulez, la bien piler, Se le tout incorporer :
mais il n'y faut point de fucre davantage , ôC
la bien pétrifier comme de la pâte ferme ; vous
la mettrez par petites boules, comme les petits
pains de citrons, après avoir une poêle d'eau .

bouillante fur le feu , les jetter dedans , ils
vont d'abord au fond, & quand ils viennent
déflus, il les faiît lever avec une écumoire , Se
les mettre égoûter, les dreffer, fi faire fe peut ,

fur des feuilles de fer blanc, finon fur du pa¬
pier , Se les mettre dans le four pour les faire
cuire,& leur faire prendre une belle couleur jSC
s'ils ont de la peine à quitter le papier lorfqu'ils
feront cuirs , vous mettrez le papier fur une
ferviette mouillée,que vous aurez bien preffée,
Se cela leur fera quitter le papier auflî-tôt.

BISCUIT. C'eft une forte de pâtifferie frian¬
de affez connue. On en fait de plufieurs ma¬
niérés.

Biscuits communs. Il faét pren¬
dre huit œufs, que vous cafferez dans quelque
vaiffeau, Se que vous battrez de la même façon
que l'on fait pour une aumelette,mettez-y une
livre de fucre en poudre , Se à peu prés autant
de farine. Ayez foin de delayer le tout jufqu'à
ce que la pâte foit bien blanche , 8e que vous
n'y fentiez aucun pâton.Verfez cette pâtedans
des moules qui font de fer blanc , formez en
quarré long,avec des bords relevez pour conte¬
nir la pâte. Mettez-les au four après avoir pou-
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3i1 >f BISdré les bifcuits de fucre. Il faut les éloigner de
la braife de peur qu'ils ne brûlent ; il ne faut
pas plus d'un quart d'heure pour les cuire ôc
leur faire prendre une belle couleur. Quand ils
font cuits & qu'on les a tiré du four on les gla¬
ce avec du fucre mis en poudre que l'on ré¬
pand deffus,5c on les ôte de leurs moules lorf-
qu'ils font encore chauds. On doit lailfer le
four ouvert pendant qu'ils cuifent,ôc fa chaleur
doit être modérée.

Bifcuits de Genes.
Prenez une livre de farine,quatre onces de fucre,

prenez auffi de la coriandre & de l'anis autant
que vous jugerez à propos,vous y ajoûterez qua¬
tre œufs ; vous mettrez le tout dans une quanti¬
té fuffifaute d'eau tiede.Vous en ferez une pâte
dont vous formerez un pain que vous ferez
cuire au four. Lorfqu'il fera cuit vous le cou¬
perez en cinq ou fix tranches que vous ferez
recuire au four.

Pour faire des Bifcuits de Savoye.
î 1 faut prendre quatre œufs frais , bien fouetter

lés blancs à part dans une terrine , ôc lorfqu'ils
feront bien montez , vous prendrez les quatre
jaunes, que vous jetterez dedans, vous les jet¬
terez avec les blancs , puis après vous y met¬
trez une demie livre de fucre en poudre , ôc
enfuite vous battrez le fucre 5c les œufs avec

Une efpatule de bois, faite en forme de palette
qui n'a qu'un côté. Lorfque vous aurez bien
battu les œufs & le fucre , vous mettrez , fi
vous voulez , un peu de citron , que vous fe¬
rez fecher fur une alfiette devant le feu, ou fur
la cendre chaude , ou bien un peu d'anis en
poudre, ou de l'écorce d'orange de Portugal,
bien râpée , vous le remuerez avec la pointe
d'un couteau ; lorfqu'il fera elforé , vous en
jetterez une pincée ou deux dans vôtre bifeuit,
& enfuite quand vous voudrez le drelfer, vous
y mettrez un peu auparavant un quarteron ôc
demi de bonne farine, que vous mêlerez, bat¬
trez & incorporerez parmi vôtre pâte d'œufs
& de fucre , puis vous les drefferez en petits
ronds, comme une piece de trente fols , plus
grand auffi fi vous voulez ; ôc lorfqu'ils feront
dreflèz, il faut les poudrer de fucre mis en pou¬
dre pour les glacer, pour les empêcher de cou¬
ler & de s'étendre fur du papier, faites les cui¬
te dans un four à malïc-païn , four à pâtiffier,
ou four à cuire du pain , 5t vous jetterez l'ame
d'un fagot dans un des côtez du four pour le
réchauffer , puis après l'avoir bien balayé il
faut y mettre vos feuilles ou demies feuilles
dans le four ; auparavant de les enfourner, de
l'autre côté du four vous y mettrez un petit
morceau de bois fec allumé , pour donner de
la couleur à vos bifcuits.

Biscuits d'Amandes ameres.

Il faut prendre trois quarterons d'amandes ame-
rcs , un quarteron d'amandes douces , puis
Vous ferez bouillir de l'eau., vous l'ôterez du
feu , vous mettrez vos amandes dedans , vous
les remuerez avec une écumoire , puis vous
verrez, fi elles fc pèlent bien ; vous les pèlerez,
& vous les mettrez dans l'eau fraîche , puis
vous les tirerez ôc les mettrez égoûter : vous
les ferez piler, ou vous les pilerez auffi fin que
de la pâte à faire du pain , puis vous aurez
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foin en les pilant de les arrofer une fois ou
deux avec une goutte d'eau , c'eft-à-dire , tout
au plus d'une cuillerée d'eau , de peur qu'el¬
les ne fe mettent en huile ; puis lors qu'elles
feront bien pilées , vous prendrez le jaune de
huit ou neuf œufs , que vous fouetterez com¬
me ceux du bifeuit de Savoye , puis vous dé¬
layerez vôtre pâte d'amandes parmi ces blancs
d'œufs , avec deux livres de fucre en poudre,
vous délayerez 5c remuerez le tout enfemble j
il ne faut pas que la pâte foit fi liquide que cel¬
le du bifeuit de Savoye ; puis vous la prendrez
avec la pointe d'un couteau , vous la drefferez
fur des feuilles ou demies feuilles de papier,
pour la faire tomber 5c lui faire prendre fa for¬
me. Vous prendrez un autre couteau pour la
dreffer 5c la faire tomber de la grandeur d'un
ccu neuf, ou d'une piece de trente fols ; vous
pafferez par-deffus un peu de fucre en poudre
pour le glacer , puis vous le ferez cuire dans le
four que vous aurez , de même que le bifeuit
de favoye. Vous pouvez vous regler 5c n'en
faire que la quantité que vous en voudrez fai¬
re , ôc prenez garde que le four ne foit ni trop
chaud , ni trop peu : vous en pouvez faire de
même avec des avelines ôc avec des Piftaches ;
mais avec des Piftaches , il y faut mêler des
amandes douces.

Biscuits a ta reine.

Prenez n. onces de farine,une livre de fucre fin .

h.œufs dont vous aurez oté j.jaunes,de peur
que la pâte ne jauniflè trop : ajoûtez-y de l'anis
ôc de la coriandre à diferetion ; bâtez 5c mcle®
bien le tout enfemble julqu'à ce qu'il s'en faffe
une pâte allez liquide. Quelques uns y ajoû»
tent un peu de levain pour rendre cette patif-
ferie plus faine. Il faut mettre cette pâte dans
des cornets de papier , ou de fer blanc , larges
de deux doigts ôc deux fois plus longs , que
Vous mettrez dans une tourtiere au four modé¬
rément chaud ; enfuite il faut les mettre fur une
feiiille de papier pour les faire recuire à une
chaleur lente, mais prenez garde que l'endroit
du four où vous les mettez ne foit trop chaud.

Biscuits contre la dijfenterie.
Prenez des bayes rouges , ou fruits de fureau ,

lorfqu'ils font bien meurs ; preffez-lcs bien ôc
tirez-en le fuc , laiffez repofer ce fuc , afin de
le bien épurer , pour vous en fervir , comme
il s'enfijit.

Prenez autant que vous voudrez de ce fuc au lieu
d'eau, ôc avec de la farine de froment, faites-
en de petits pains d'environ la longueur de la
main , fans levain , ôc de deux doigts d'épaif-
feur ; faites cuire ce pain au four avec le pain
blanc ordinaire, ôc quand il fera cuit, vous le
remettrez encore deux fois au four , après que
le pain ordinaire en aura été tiré , c'eft: afin de
le réduire en bifeuit trcs-fec. Voici l'ufage
qu'il faut faire de ce bifeuit en poudre.

Prenez de cette poudre le poids d'un demi écu
d'or pour les enfans, d'un écu pour les perfon-
nes grandes 5c délicates , d'un écu ôc demi
pour les robuftes , ôc donnez-la leur dans du
bouillon ou dans du lait. Ce remede eft ex¬

cellent,
BISET , ou manfard, ou coulon, C'eft un pi¬

geon làuvage qui eft plus petit que le ramier.
Son bec ôc fes pieds font rouges. Les bifets
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font des oîfeaux qui paifent ordinairement vers
la fin du mois de fepcembre , ils fe perchent
prefque toujours fur les arbres, & on les voit
très rarement à terre. On mange les bifcts rôtis.

Maniéré d'aprêter les TSifets.
Faites les vuider ôc piquer de menu lard pour les

faire rôtir à la broche. On les accommode de
la même façon que les pigeons. Voyez. P i¬
geon.

BISQUE. C'efl une forte de potage en ragoût.
On en fait en gras ôc en maigre de plufieurs
façons.

Bis q^tj e de Pigeons. Prenez des
pigeons nouvellement tuez ; après les avoir
plumé & paflé à Peau chaude, vous les mettreiz
au feu une heure avant que de fervir , & vous
les ferez cuire avec des bardes de lard , deux
tranches de citron,& un oignon piqué de clous
de girofle dans du bouillon clair , qu'il faut
avoir foin d'écumer. On tire les pigeons lorf-
qu'ils font cuits.

On faitenfuite un ragoût de ris de veau blanchi
coupé en deux,detrufes,de champignons & de
culs d'artichaux coupez en dez , hormis un
qu'on laide entier pour le mettre au milieu du
potage. Après avoir proprement paflfé ce ragoût
avec un peu de lard , on y met un peu de
bouillon , & on le laiflfe cuire à propos avec
un bon aflaifonnement.

Cela étant fait, il faut encore faire cuire à part
dans du bouillon clair , des crêtes bien échau-
dées & bien épluchées avec des bardes de lard,
de la grailTe de veau , une tranche de citron,
& un oignon piqué de clous de girofle.

Les crêtes, le ragoût, & les pigeons étant prêts,
on fait les foupes de croûtes de pain fechées
au four ou au feu , on met mitonner lejpota-
ge avec un bouillon gras : enfin on drelfe les
pigeons defTus,leculd'artichaud au milieu & le
ragoût dans l'entre-deux des pigeons,les crêtes
fur l'eftomac, & le ragoût par-deflus avec un
jus de bœuf, dont on arrole ce potage qu'on
fert tout chaud,

B i s q^u e de Poisson. Mettez dans un
balîîn ou dans un autre plat, une ou deux fou¬
pes de pain rôti, écrafez-le , ou le rompez par
petits morceaux, ajoûtez-y quelques cuillerées
de purée claire , ou de bouillon de poiifon dé¬
licat , comme de carpe ou d'efperlan , des huî¬
tres ou des moules de mer ; on peut mêler en-
femble de la purée, &du bouillon de poiifon,
faites mitonner ce pain , ajoûtez-y du bouillon
de fois à autre, quand il fera befoin, ôc quand
il fera mitonné on peut y mettre de la fauce
d'un demi court-bouillon, ou d'une étuvée
avec quelques cuillerées de fauce de champi¬
gnons , puis on mettra au milieu du plat un
tronçon de poiflon , ou un poiifon entier cuit
au demi court-bouillon , ou de quelqu'autre
manière

, on achèvera de garnir le plat avec le
hachis da poiifon cuit, ôc bien alfaifonné , y
ajoutant toutes fortes de beatilles maigres ,
comme de laitances,de langues de carpes frites
ou cuites à l'étuvée , ou d'entre deux plats,
avec du pignon, des piftaches, des huîtres fri-
calfées ou cuites en bignets , de l'efperlan de
mer, du goujon, ou des tronçons de lamprion,
ou d'autre petit poiflon délicat déjà cuit,& bien
alfaifonné , comme des queues d'écrevilfcs, ou
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des grenouilles , ou des moules fans écailles,
des champignons, des mouflerons, des trufles,
des châtaignes,des culs d'artichaux cuits un peu
avant que de fervir la bifque ; on y peut ajoûter
un peu de verjus, ou une fauce aux œufs,après
l'avoir fait chaufer quelque-tems feparément
pour cuire ces œufs , puis piquez fur la bifque
quelques morceaux de pain frit, ajoûtez-y de
la grenade , & des tranches de citron ou d'o¬
range , & laiflèz encore la bifque quelque-
tems fur la cendre chaude.

BIS S EX TE. C'eft le jour qu'on ajoute an
mois de février dans l'année Bilfextile , qui
eft de 3 66 jours. Ce jour eft ajouté tous les
quatre ans à caufe des fix heures 8c quelques
minutes, qui font reliées du teins que le foleil
met à parcourir fon cours dans chacune des
trois années précédentes , & qu'on a négligé
de compter pour s'accommoder au jour civil
qui commence à minuit. Pour connoître Ci
une année efl; Bilfextile, il la faut divifer par 4
8c s'il n'y relie rien, c'efl: une marque qu'elle
efl: Bilfextile , s'il relie quelque chofe , ce relie
montrera le nombre des années qui s'eft écou¬
lé depuis la derniere année Bilfextile. Voyelle
mot A «.

BJ.SSEXTIL. Voyez Bissextï.

B L A

B L A IR E AU. Voyez Blere au.
BLANC. Terme de jardinage, mes concom¬

bres ont le blanc , mes œillets perilfent par le
blanc. voyet^Nuille ou Nielle,

BLANC-MANGER. C'efl: un mets déli¬
cat fait en forme de gelées.

Blanc-manger pour fervir d'entremets„

Pilez bien dans un mortier de marbre un quar¬
teron pelant d'amandes douces pelées , ôc les
arrofez peu-à-peu d'un peu d'eau rofe, ou plu¬
tôt d'eau commune, ôc lors qu'elles feront bien
pilées, ajoûtez-y une chopine ou un peu plus
de bouillon bien confommé qui foit fait avec
de la volaille, du bœuf, du veau, fans qu'il y
ait d'herbes , mais feulement deux ou trois
clous de girofle , un peu de canelle , & du fel
à diferetion : quand on n'a point d'amandes
pour en faire du lait, on peut fe fervir de quel¬
ques cuillerées de bon lait de vache ou de che-
vre ; le bouillon doit être degrailfc & chaud :
ôc quand il efl mêlé avec des amandes, il le
faut verfer dans une étamine, ou gros linge;
ôc y ajoûter deux onces ou environ du blanc de
chapon, 011 d'une autre volaille rôtie ou bouil¬
lie , qui foit hachée & pilée exaélement dans
un mortier après en avoir ôté la peau, les nerfs
ôc les os. Au lieu de volaille on peut fe fervir
de veau, ou de quelque autre viande plus grof-
fiere, mais le blanc manger fera moins délicat „

On peut y ajoûter gros comme' un œuf de mie
de pain blanc , pour rendre le blanc manger
plus épais : mais il n'y en faut point Ci on dé¬
liré le faire bien délicat. Il y a des perfonnes
qui ne paifent point le blanc de la volaille par
l'étamine , fe contentant de le bien piler ôc de
le faire dilfoudre dans le bouillon quand il efl
en lait d'amande : mais quand la viande efl
broiée on la met avec les amandes ôc le bouil¬
lon dans l'étamine qu'il faut tordre pour en
avoir la liqueur : il faut auffi remuer & rafraî-
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chir le marc avec un peu de bouillon , & le
prelTer encore pour en tirer ce qui relie du
fuc.

H faut verfer le lai: daus un poêlon ou écuelle
d'argent, y ajoûtant le jus d'un ou de deux
citrons, ôc un quarteron de fucre plus ou
moins , & tenir le blanc-manger fur le feu de
charbon bien allumé , le remuant d'abord
pendant quelque tems , afin qu'il s'épaifïïffe^Sc
le lailTant un peu en repos , puis il faut le re¬
muer derechef quelquefois avec une cuillier,&:
en mettre refroidir fur une affiete, & lors qu'il
fe prendra comme de la gelée en fe refroidif-
fant, il fera cuit, & on le tirera hors du feu.

Autre blan c-m a n g e r. Prenez demi-
livre d'amandes emondées , faites-en une pâte
fort battue , ajoûtez-y d» lait, afin qu elles fe
mettent mieux en pâte, & qu'elles ne rendent
pas leur huile, ayez une cuillerée ôc demie de
farine de ris, mêlez tout cela enfemble & paf-
fez-le par le tamis avec une grande écuelléede
lait : faites bouillir le tout doucement en re¬

muant toujours ; ajoûtez-y du fucre autant que
le goût vous plaife, ôc faites-le cuire plus épais
que de la bouillie. Si vous voulez ajoûter
du blanc de chapon haché , il faut le piler avec
les amandes & le ris, le paifer par le tamis , ÔC
faire comme on vient de dire.

tsfutre blanc-manger pour prendre le matin au lieu
d'un bouillon.

Prenez une bonne écuellée de bon bouillon à la
viande bien degraifle , qui foit faitfans herbe,
ôc falé modérément, il fera de plus haut goût,
fi on y fait bouillir du vin blanc, commet pour
faire de la gelée. Faites-le bouillir à petit feu
l'efpace d'une heure ou environ , & le remuez
fouvent avec une cuillier , afin que rien ne
brûle , ôc lors que le bouillon fera diminué de
la moitié , ou|environ , ajoutez-y le lait d'un
quarteron d'amandes douces pelées & bien pi-
lées dans un mortier avec deux ou trois cuil¬
lerées d'eau rofe, ou d'eau commune froide,
ou du lait, ou du bouillon que l'on y mettra
peu à peu en les pilant laiifez encore fur le
feu le blanc manger près d'une heure , ou
jufqu'à ce qu'il foit épais modérément, remuez
le de fois à autre avec une cuillier , vous pou¬
vez le paifer par un linge ou par une étamine,
preifant le linge, & mettre dans un poêlon ou
dans une écuelle d'argent ce qui fera coulé ,

ajoutant un quarteron,plus ou moins, de fucre
mis en morceaux, ôc un brin de canelle , on y
peut mettre du mufe, ou de l'ambre gris, un
peu d'eau de fleur d'orange, ôc du jus de citron
ou d'orange , ôc faire bouillir le tout enfemble
un bouillon ou deux.

BLE

BLÉ. Ce nom eft commun à plufieurs plantes
qui portent des grains qui fervent à la nourri¬
ture foit des hommes, foit des animaux. Ces

filantes font le froment, le feigle, le blé meteil,e blé de Turquie , l'orge, l'avoine, le blé barbu,
le blé noir, le blé farajin, le blé locular. On don¬
ne indifféremment le nom de blé à la plante
& à la graine qui en provient.

Le froment , le blé meteil, & le feigle fervent à
faire le pain qui eft la nourriture la plus com-
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m.une & la plus generale de l'homme. L'orge
ôc l'avoine compris fous les efpeces de Mars,
font deftinez pour les animaux. Les autres
efpeces de blé fupléent au froment, au blé me¬
teil & au feigle pour la nourriture des pai-
fans.

F r o m e n t , en Latin Triticum. C'eft une plan¬
te qui pouffe plufieurs tiges droites à la hau¬
teur d'environ cinq pieds , creufes en dedans,
nouées d'efpace en efpace. Ces tiges portent
en leurs fommitez des épis , qui renferment
des graines oblongues, arrondies d'un côté Ôc
fillonnées de l'autre , jaune en dehors -, blan¬
ches en dedans ôc propres à faire du pain.

Seigle, en Latin Secale. Il différé du fro¬
ment en ce que fes feuilles font plus étroites,
fes épis plus longs , plus fermes, ôc plus appla-
tis , ôc fa graine eft de couleur brune en de¬
hors. Le froment démande une terre grade ôc
lé feigle croît dans les terres fàbloneufes.

B l é meteil. C'eft celui qui eft mêlé de
froment ôc de feigle. On appelle blé par excel¬
lence celui qui eft pur froment.

Blé de T u r q^u i e ou Mays. C'eft une
plante , qui pouffe des tiges hautes de fix ou
fept pieds, remplies d'une moelle blanche d'un
goût fucré. Les grains qu'on retire de fes épis
gros & longs font femblables en groffeur à
des petits poids , prefque ronds, néanmoins
anguleux. L'écorce des grains eft de différente
couleur , elle eft ou blanche , ou rouge, ou
pourprée , ou prefque noire, la farine eft blan¬
che. On a apporté cette plante d'Amérique en
Turquie , d'où elle a pris fon nom , elle croît
en toutes fortes de pais, ôc en toutes fortes de
terre. On prétend que le pain fait de blé de
Turquie eft préférable à celui de froment, &
que les Américains qui en mangent n'ont ja¬
mais d'obftruétion, ni mauvaife couleur.

Blé barbu, en Latin Melica. C'eft une

efpece de millet, dont les tiges s'élevent à la
hauteur de huit ou neuf pieds , fes graines,
font ovales ou prefque rondes , ôc plus groffes
au double que celles du millet commun. Cet¬
te plante croît aux pais chauds dans les terres
grades.

Blé n o 1 r , ou blé de vache , ou blé de
bœuf, ou herbe rouge , en Latin Melampyrum.
C'eft une plante dont la tige eft haute d'envi¬
ron un pied,velue",quarréejSc de couleur purpu-
rine.Ses feuilles font attachées alternativement,
quelques-unes font étroites ■„ quelques-antres
font larges ôc profondément découpées ; Ses
fleurs naiflent dans les aiffelles des feuilles. Ses
fémences qui fo it noires ôc plus petites que
les grains de blé, font renfermées dans des co¬
ques qui fe partagent en deux loges. Les
bœufs mangent cette forte de blé, qui croît
parmi les autres Blés, fur tout dans les cerres
graffes.

Blé sarrasin, en Latin Fagopyrum. C'eft
une plante qui pouffe une tige ronde , à la
hauteur d'environ un pied ôc demi, ôc des
branches garnies de feuilles qui font pref¬
que rondes à leur naiflance, ôc qui prennent
des figures anguleufes femblables à celles du
lierre à mefure qu'elles croiffent. Ses fleurs
font blanches, & difposées en grapes. Sa grai¬
ne eft triangulaire, noirâtre en dehors ôc blan¬
che au dedans. Le pain que les paifans en font
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pour leur nourriture , eft noir & amer , mais
il a un affez bon gour , s'il eft mêlé avec du
blé meteil.

Ce grain fert à nourrir les pigeons, la volaille &
les cochons. On le feme dans de mauvaifes
terres, où il vient allez bien , pourvu qu'on
leur donne de bons labours. On le recueille
en octobre, 8c on le feme en may. On lui don¬
ne aufîi le nom de Blé noir.

blé locular. Froment rouge , froment
locar , fpeautre , en Latin Zea. Cette plante
eft commune en Egypte , en Sicile & en Grece.
Ses épis font allez femblables à ceux de l'orge.
Sa graine eft menue,& d'un rouge brun.On en
fait du pain qui eft noir & rude au goût,on s'en
fert plutôt à faire de la bierre.

On 11'a rien dit ici de l'orge ni de l'avoine , par¬
ce qu'on en fait des articles particuliers. On
peut encore confulter les autres efpeces de blé
dans leurs lieux*

Comme le froment & le feigle font en Europe
la principale nourriture de l'homme , & qu'il
eft de fon intérêt d'en avoir en abondance, on

s'étendra un peu fur les moyens de le cultiver,
de le confcrver & principalement de le mul¬
tiplier.

Des Bleds femés.
On fçait qu'avant que de femer le bled, il ne-

ceftaire de lui fdonner une préparation , afin
qu'il germe plus promptement, chaque pais a
fa maniéré de faire cette préparation.

Il arrive quelques fois que les bleds pour être fe-
mez dans un trop bon fond , fe multiplient en
trop grande abondance , & cette multitude
de fanes qu'ils produifent, ne permet point à
la terre , qui les contient ,de les pouvoir heu-
reufement nourrir jufqu'à la moifton, fî l'on
n'y aporte du remede ; tels bleds fi forts ren
droient toujours plus de paille que de grain , fi
on ne leur retranchoit cette fuperfluité,& pour
y réûfîir, on y laiflfe aller un troupeau de Bre¬
bis , dans le tems qu'ils couvrent toute la ter¬
re ; ce qui leur arrive ordinairement dans l'A-
vent, & ce fonds déchargé après cela de ce
trop qui nuiloit, produit des bleds en leurs
tems , qui abondent & en gerbes & en grains*

De la neceffité de farcler les bleds.
Les Bleds ne peuvent parvenir heureufement à

être moilTonnez qu'on ne les ait fardez; c'eft-à-
dire,qu'on n'en ait feparé les méchantes herbes
qui leur nuifent, fur tout lors qu'ils ont pris
racine dans un terroir fujet à en produire ; &
fi 011 négligé de le faire , la moifton lors qu'el¬
le eft arrivée , ne manque point à nôtre honte
8c à nôtre dommage, de nous accufer de cette
négligence.

A la vérité en bien des terroirs on peut s'épar¬
gner cette peine , lors qu'on n'a épargné ni
foins à les bien cultiver, ni précautions à leur
commettre de bonnes femences ; quoique ces
terroirs néanmoins ne Liftent pas que de pouf¬
fer de ces herbes nuifibles aux bleds , fur tout

lorfque le printems a été trop humide , ou
qu'il eft tombé des pliiyes trop fréquemment
au mois de may.

Pour ne point Lifter échaper cette occafion de
frire du plaifir aux bleds; on jugera à la vûë dit
tems, qu'il fera neceifaire de leur ôter ces her-
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bes,car de s'y prendre,lors qu'elles font encore
trop jeunes , ce feroit fe mettre en danger
d'arracher le bled avec ces herbes ; mais auffi
d'attendre trop tard , on 11e le pourroit faire
qu'on ne renversât les bleds, qui' en feroient
plus de moitié étouffés ; encore un coup, la
nature de la terre , plus ou moins prompte à
raporter ces fruits,décidera du tems qu'il faudra
s'employer au travail.

Quand 011 juge qu'il eft tems de farder les bleds,
on attend pour le faire , qu'il foit tombé une
petite pluye ; ce qui facilite beaucoup à arracher
les racines des méchantes herbes , qui bien
îouvent demeurent en terre,lors qu'elle eft trop
fcche.

Des blez. a moiffonnir.
Lorfque les bleds font en état d'être moiftonnez,

qu'on ne foit point nonchalant de le faire, car
dans ce tems-Ià même, il arrive encore tant de
malheurs, que lors qu'on croit avoir quelque
chofe , bien fouvent on ne rient rien, & il ne
faut qu'un orage pour tout perdre : ainfi qu'on
n'épargne point les moiftonneurs, 8c qu'après
que le bled fera lié,on ne foit point trop lent à le
mettre dans la grange.

Les bleds fe moiftonnent les premiers , puis les
orges, les avoines, tous les autres grains & lé¬
gumes en fuite.

Le meilleur tems de l'es moiftonner , eft dés le
point du jour , 8c lorfque la rofée n'eft pas en¬
core tombée de deftiis ; car lorfqu'il fait trop
chaud, il eft dangereux que le grain ne fe perde
en le fecouaiit pour le couper avec la Faucille*
Ilyadespaïs où l'on fauche les bleds & les
avoines, au lieu»de les moiftonner*

Pour ce qu'il faut obferver lorfque les bleds font
conduits dans la grange, & qu'il s'agit de les
battre , on Lifte le tout à l'ufage du pal's 8c à
l'experience du laboureur habile en cet art.

Des Bleds bains,

Tous bleds batus, ou font pour femer , cif pour
les envoyer d'abord au moulin ; ou bien pour
garder-, fi c'eft pour faire feraailles, il n'y a feu¬
lement qu'à prendre garde qu'ils foient tels
que les gens du païs jugent qu'ils doivent êtté
pour jetter en terre ; mais fi on les deftine pour
garder , c'eft autre chofe , & voici les precaii-
tions qu'on doit prendre pour y féûffir.

Ce qu'on doit faire pour conferver les Bleds & les ga~
rentir des infebles , fats & autres animaux.

Le moyen de bien garder les bleds , eft d'abord
d'avoir de bons greniers , bien expofez 8c ne-
toyez détourés fortes d'ordures. Le bled com¬
me on fçait , eft fujet à fe corrompre ; c'eft
pourquoi il faut toujours prendre garde qu'il
foit fec , lors qu'on le porte au grenier & de
cette corruption naiflent des charençons , des
coufons 8c autres infeétes qui le détruifent en¬
tièrement,

Et au cas que ce malheur foit arrivé , vous y re¬
médierez en portant des poules au grenier, au¬
tant qu'elles verront de ces petits ânimaux, ne
s'attacheront qu'à les manger , fans vouloir
prendre un feul grain de bled.

Prenez de la faumure de porc , faites-en un cer¬
cle de quatre doigts de large à l'entour <ki
monceau de bled, qui fera attaqué des charem
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tons, Hannetons, ou des coufons 8c vous ver¬
rez bien-tôt ces infeétes y courir comme à un
apas qui les attire , & c'eft aulîi pour lors, que
vous pourrez facilement les exterminer.

Oii garentit le bled des infectes qui le perdent
entièrement , en mêlant parmi du millet efi
grande quantité , qu'on iepare facilement de
ce bled avec un crible , lors qu'on s'en veut
défaire ; & la raifon qu'on donne de l'effet que
produit ce millet dans ce bled , eft à cauie ,

dit-on , de fa froideur naturelle , qui empêche
que le bled entafle ne s'échauffe , & ne fe cor¬
rompe.

On empêche encore que le bled ne fe corrompe ,
en le remuant de tems en rems dans le grenier,
& le jettant en l'air avec la pele , dans une au¬
tre place que celle où on le prend : ce foin
qu'on fe donne , le netoye de la poufîiere à la¬
quelle il eft fujet , & on fait en forte par ce
moyen qu'il n'amalfe aucun mauvais goût.

Pour empêcher que la calandre ou chates-peleufes ne
rongent le froment ,& pour empêcher que Us rats

ne lui nuifent.
Faites de la boue de la lie d'huile , ajoûtez-y un

peu de paille, faites les fecher, & paîtrifl'ez les,
puis enduîfez tout vôtre grenier de cette bouë
épailfe, & tout ce que vous aurez luté, arrofez-
le de lie d'huile quand il fera fec , mettez-y du
froment qui ne foit point échaufé , & ces in-
feétes n'en approcheront pas.

Qtie le Ulé fe peut conferver pendant trente on
quarante années.

En 1610. peu de tems après le Siege de Metz
fous Henri 11. la citadelle fut bâtie fous
Henri III. Le Duc d'Epernon y fit faire de
grandsamas de grains qui fe font confervez juf
qu'en 1707. Il y en avoit un tas dans lema-
gazin qui avoit dix toifes , d'un cent fur cinq
à fîx de l'autre , & environ deux pieds de hau¬
teur, on n'y avoit point touché depuis, & foie
à deifein 011 par hazard ceux qui l'arrangèrent,
gravèrent delllis avec les doigts la date de l'an¬
née qu'on le ferma qui eft 1578. quand le Roi,
Monfeigneur , les Maréchaux & Gouverneurs
de la Province ontpaftê par Metz, ils ont man¬
gé du pain de ce bled.

Pour conferver le bled , il faut le bien fecher &
le tenir net ; le grenier dans lequel on le tranf.
porte , doit avoir fes ouvertures au Septen¬
trion ou à l'Orient, il doit y avoir au haut des
greniers des foûpiraux , & il faut bien fe don¬
ner de garde de les lambrifîêr ; il faut faire une
clôture aux fenêtres pour mettre le grain à
couvert des chats, des fouines, des oifeaux,&c.
il faut avoir foin de le travailler de quinze en
quinze jours tout au moins les fîx premiers
mois , dans la fuite il fuffit de le cribler fîm-
plement tous les mois , après deux années il
n'y a plus rien à craindre que de l'air & de l'hu¬
midité étrangère.

Une des chofes qui contribue' le plus à la confet-
vation du bled , c'eft la croûte qui fe forme fur
toute la fuperficie de la couche de l'épaifleur
d'un doigt & demi, celui qui a aporté du bled
de Metz a afturé qu'il s'étoit promené fur le tas
fans que la croûte eût obéi.

Moniteur l'Abbé de Louvois en paftant à Sedan
vit un Magaziu qui étoit placé dans un fouter-
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rain taillé dans le roc & allez humide , il y
avoit dedans un tas de bled tres-confîderable
qui y était depuis cent 8c dix ans : ce tas étoit
revêtu d'une forte croûte dure , 8c de l'épaif.
feur d'un pied , formée de la germination des
grains extérieurs de la fuperficie. Sous cette
croûte fe trouva un bled d'un grain allez gros,
beau & bon , & l'on en fit du pain qui fe trou¬
va excellent. Cette croûte étoit fufîifante pour
empêcher l'humidité de penetrer le tas, & le
defendoit des aproches de l'air qui eft le def-
truéteur de toutes chofes.

A Châlons fur Saône il y a des greniers publics
dans lelquels onconferve des grains trente ou
quarante ans. Voici de quelle maniéré ils s'y
prennent, ils choifiifent le bled le plus beau ,
& du meilleur crû qu'il eft pofflble , Se après
l'avoir travaillé , ils en font un tas auffi gros
que le plancher le peut porter ; ils mettent en-
fuite de la chaux vive en poudre tres-fine , ils
en faupoudrent tout le tas également jufqu'à
ce qu'il y en ait environ trois pouces de haut,
Duis avec des arrofoirs on humeéte cette chaux,
laquelle faifant une forte liaifon avec le bled
forme une croûte , les grains de la fuperficie
germent & pouffent une tige d'environ un pied
& demi de haut, à laquelle on ne touche point,
l'hiver vient & elle périt , & on n'y touche
point à moins que la neceffîté ne prelfe les ha-
bitans ; alors on ouvre cette croûte , & on
trouve le bled auffi beau que s'il n'avoit que
deux ans,

^Abondance des Blés,

On multiplie ies blés beaucoup plus qu'à l'ordi¬
naire par le moyen de divers fels, 8c par la pré¬
paration qu'on en fait. Celui qui cache fbii
blé , fera maudit des peuples , qui ahfcondit
fumenta , maledicetur in Populis, Prov. cap.
11. v. 16.

Si quelqu'un cachoit le fecret de la multiplica¬
tion du blé , il meriteroit toutes les exécra¬
tions dont l'Ecriture , les Peres de l'Eglife , 8c
les Payens mêmes , chargent ceux qui cachent
leur blé.

Un bon cœur doit fouhaiter que l'abondance foit
par tout , & s'il le peut , il faut qu'il la pro¬
cure en tous lieux. Qu'il eft doux de faire du
bien, même à fes ennemis ; Sur ce principe, je
donnerai toutes les découvertes qu'ont fait les
perfonnes les plus intelligentes fur cette mul¬
tiplication fi importante. De tous les procédez
que je propofe , il n'y en a pas un qui ne foit
bon , au rapport de M. l'Abbé de Vallemon,
dans fon Livre intitulé, Les Curioftez. de l'Art
& de la Nature. Il y en a que j'eftime, & que je
préférerais aux autres. Je le fais aifez fentir
quand je les rapporte, par le foin que je prends
de les faire valoir, & de les juftifier fur les dou¬
tes qu'on pourrait avoir. Je n'en ai voulu né¬
gliger aucun , parce que les perfonnes un peu
entendues fur ces matières, les compareront
les uns aux autres , choifîront le procédé qui
conviendra le mieux à leurs terres , & peut-
être de plufieurs, allez palfablement bons, 011
en fera un tres-éxcellent. Ces différentes ma¬

niérés de multiplier le Blé, font de ces chofes,
qui fe peuvent fans celfe perfeétionner de plus
en plus,

'Premiers

IRIS - LILLIAD - Université Lille



311 BLE
Premiers ^Multiplication.

On prend un boifteau de blé , qui peut pefer en¬
viron vingt livres , on le met dans un grand
vailîeau de cuivre ; on verfe delfiis cinq feaiix
d'eau , il faut faire bouillir cela fur le feu, juf-
qu'à ce que le blé foit crevé , & que l'eau foit
imprégnée du fel elfentiel du grain , on paflé
cette eau par un linge , & on donne aux vo¬
lailles le blé, pour ne rien perdre. Mettez dans
une grande chaudière trois livres de falpêtre,
ou de nitre , qui eft la même chofe , verfez
deffus vôtre eau emblavée , pour me fervir de
ce mot, quatre féaux d'égoûts de fumier d'u¬
ne balfe-cour, faites boiiillir le tout, le falpê¬
tre fe fondra.

Cela fait,prenez une grande cuve de bois, & met¬
tez dedans la quantité de froment, de fégle,
d'orge , &c. que vous voulez femer , verfez
par delfus vôtre liqueur, qui doit être tiède, &
qui doit palier de quatre doigts au delfus du
grain ; parce qu'il fe gonflera bien-tôt. Cou¬
vrez bien le tout, afin que la chaleur s'y con-
ferve plus long-rems , & mettez les fels en
mouvement. Lailfez-là vôtre blé vingt-quatre
heures , afin qu'il fe charge de ces fels de fé¬
condité , de ce baume de vie , & de ce puilfant
menftruë, ou dilfolvant , qui ne manquera
pas d'ouvrir , de dilater, 8c de déveloper les
germes fans nombre , contenus dans chaque
grain ; car enfin c'eft là le grand mécanifme de
la multiplication.

Tirez le blé, faites-lefecher un peu à l'ombre ,
& puis femez-le , avec ménage ; parce qu'il en
faut un tierr moins qu'à l'ordinaire , pour
charger les teires. Il faut y ajouter de la paille
hachée , afin de pouvoir femer , fans fe trom¬
per , à pleine main. Ceux qui font voifins de la

1

mer,n'auroient qu'à y ajoûter un tiers de fable
de la met ; par-là on porterait la multiplica¬
tion beaucoup plus loin.

L'eau qui relie fert au même ufage ; elle eft bon¬
ne jufqu'à ce qu'elle foit toute employée. Après
tout, quand la féve monte, une pinte de cet¬
te eau au pied de chaque jeune arbre , eft uil
régal qui lui fait faire merveille , & cela ne
gâterait pas les vieux. Une vigne s'en ré¬
jouirait beaucoup , & payerait aux vendanges
les fruits au centuple. Les gens Un peu adroits

- iront loin , après cette ouverture : Il y en a qui
n'ont pas encore achevé de lire ceci, qui fe
promettent dcja d'avoir bien des choux pom¬
mez , d'une groffeur monllrueufe, à moins
que d'avoir l'efprit bouché, on devine bien
tout ce que je pourrais dire là-delfus. Irai-je
faire ici un détail de toutes les herbes pota¬
gères , qu'on rendra par ce fecret, plus fortes ,

plus belles , plus délicieufes, & plus falubres.
Les fleuriftes ne s'endormiront pas, ce font
des gens d'efprit, & qui devinent à demi mot,
& ilne tiendra qu'à eux de faire des prodiges.
Il y a encore plus que tout cela. La vertu du
nitre n'eft: pas bornée dans la famille des vé¬
gétaux. En voilà a(Té s, je dirai le refte ailleurs ,
& les Perfonnes , qui ont des Ménageries ne
me comprennent déjà que trop.

Seconde Multiplication.
Tout le fecret de la Multiplication confifte dans

l'ufage des fels. Le fel, dit Paliify , eft la pri'nci-
Tome 1,
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pale fubftance & verni du fumier. Moyen de de¬
venir riche , page io. Un champ , ajoûte-ii,
pourrait être femé tous les ans,fi on lui réftituoitpar
les fumiers , ce qu'on lui enleve dans la récolte , &
il n'y a point de doute , qu'on ne, puilfe tirer
d'un champ tout ce que l'on voudra , pourvu
que l'art veuille aider la nature. De forte que
fi l'on trouve le moyen de communiquer à ce
champ une abondante matière propre à la
germination , 8c à la végétation , on aura à
proportion une ample moiffon. Cela ne fe peut
faire fans quelque peine,& fans des foins.C'eft
à ceux , qui font capables de cette occupation
champêtre , que je donne là multiplication
fuivante. Ce tréfor ineftimable n'eft que poul¬
ies vertueux , & les perfonnes laborieufes.

Comme la multiplication dépend des fels , il
s'agit d'en amaflèr beaucoup , Se qui coûtent
peu,afin d'y trouver un plus grand émolument.
Voici le procédé. • •

i. Il faut avoir d'abord trais tonneaux qui foient
défoncez par un bout. On y met tout ce qu'on
peut prefque rencontrer en fon chemin ; fça-
voir, des os de toutes fortes d'animaux, plu¬
mes , peaux , rogneures de cuirs, vieux gants,
fouliers, cornes, fabots de pieds de cheval, &
autres bêtes , en un mot, toutes les chofes qui
abondent en fels. On calfe les os, on met en

pièces le refte, on diftribuë ces chofes dans les
trois tonneaux , on met dans le premier tout
ce qui fe peut infufer promptement ; c'eft-à-
dire , les chofes les plus molles : Dans le fé¬
cond , on met les matières qui font moins
molles : Et dans le troifiéme, on met les fub-
ftances qui font dures, puis on les remplit
tous trois d'eau de pluye, fi l'on en peut avoir.
L'eau de riviere eft bonne , celle des marêts,
d'étang, vont après. On laiife infufer quatre
jours ce qui eft dans le premier tonneau , fix
jours ce qui eft dans le fécond , huit jours ce
qui eft dans le troifiéme.

Après ce tems-là on fepare l'eau de ces matières,
que l'on jette. On conferve l'eau foigneufe-
ment. L'ambre gris eft d'une plus fupportable
odeur,que les fubftances infufées : mais l'odeur
n'en eft pas fi defagréable que celle de la ci¬
vette occidentale , fur laquelle nos Chimiftes
travaillent quelquefois. Après tout, je parle à
des gens , qui veulent s'enrichir, & fur ce
pied là, je les crois du fentiment de l'Empereur
Vefpafien , qui ne fe faifoit pas une affaire de
toucher l'argent, qu'il tirait dè l'impôt qu'il
avoit mis fur les latrines,

Lucri bonus eft odor ex re

Juvenal.
Il n'y à pas moyen de faire autrement, il y a de

petits dégoûts, qu'il faut neceflairement elfuyer
dans l'Agriculture; & dans le jardinage. On ne
fçauroit repâter les fels que la terre perd dans
les végétations , fans qu'il en coûte : Mr. de la
Qu'intime, après trente années d'experience,
dit fort bien , il y a dans les entrailles de la terre,
m fel qui fait fa fertilité, & ce fel eft le treforuni'
que & véritable de cette terre. Il faut reparer ce
qu'elle perd de ce fel, en produifant des plan¬
tes ; car ce n'eft proprement que fon fel qui
diminue. Il faut donc amander cette terre, Se
la rendre au même état qu'elle étoit. Cequ'eî-
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le a produit par la voye de la végétation , peut
lervir à amander cette terre , en y retournant
par la voye de la corruption. Ainfi toutes for¬
tes d'étofes & de linges , la chair, la peau, les
os , les ongles des chevaux , les boues, les uri¬
nes , les excremens, le bois des arbres , leur
fruit, leur marc, leurs feuilles, les cendres,
la paille, toutes fortes de grains, &c. tout cela
rentrant dans les terres » y fert d'amélioration.
Ceft par là , dit-il ailleurs , que la terre devient,.
en termes de Philofophes, imprégnée du fel nitre,
qui eft le fel de fécondité. Traité d'Agriculture,
2. partie, chap.22. p.zi7. Qu'on ne s'étonne
donc plus, de ce que nous obligeons les gens
à ramalfer des chofes abfurdes. Mr.de laQuin-
tinie les recommande pareillement pour avan¬
cer la végétation.

1. D'un autre côté , il faut cueillir toutes les
plantes avec leurs fleurs, leurs graines , qui fe
trouvent le long des bois, dans les campagnes,
fur les collines, dans les vallées , dans les jar¬
dins

, toutes les plantes enfin, qui contiennent
beaucoup de fel. On les brûlera , on en fait
des cendres ; de ces cendres , on en tire les fels
par l'évaporation de l'humidité. Les écorces
de chêne , où il y a beaucoup de fels, font tres-
bonnes, comme aufli le romarin , la lavande,
la fauge , la betoine , la menthe, le mille¬
pertuis , les foleils , Sec. Dans l'évaporation,
les fels s'amalfent dans la criftallifation, & il
eft aifé de les recueillir ; il faut les faire fecher
pour les conferver.

3. Il faut autant de livres de falpêtre , ou nitre,
que vous avez d'arpens, ou trois bicherées de
terre à femer. Vous mettrez diflôudre pour un
arpent une livre de falpêtre dans douze pinces
d'eau de baffe-cour ; quand le falpêtre fera
bien fondu , on y jettera un peu de ces fels des
plantes , à proportion de ce que l'on en a 5
alors cette liqueur s'appelle la Matière univer~
felle ; parce que le nitre eft véritablement
l'efprit univerfel du monde élémentaire, com¬
me nous le verrons dans la fuite.

Voilà tout l'eflentiel du fecret de la multiplica¬
tion. Nous appellerons, Eau préparée, celle
qui s'eft faite dans les tonneaux, Se nous nom¬
merons,Matière universelle,Veau où il y a le ni- •
tre, Se les fels extraits des plantes.

Vfage.
Vous préparerez vôtre Blé, ou autre grain , pour

deux arpens à la fois, ou ce que vous pourrez
faire femer en un jour ou deux.

Pour un arpent vous prenez douze pintes de l'eau
préparée, où l'on mêle auffi-tôt la matière uni-
verfelle, dans laquelle il y doit avoir une livre
de nitre fondue ; il faut que le vaifleau où vous
mettez ces liqueurs, foit aflez grand, pour con¬
tenir le Blé que vous avez pour un arpent :
alors vous répandez vôtre Blé fur ces liqueurs,
il le faut laifler tomber doucement, afin que
vous puiffiez ôter, avec une écumoire , le Blé
qui nage fur l'eau, parce qu'il n'eft pas bon
pour femer. Semina , qu& in aqua fttbfidunt fir-
miora fimt, & ad ferendumfideliora, quafluitant,
languidiora, & propagationi inepta, dit Mr. Rai,
bift. Plant, lib. 1. cap. 18. pag. 34.

Il faut que l'eau fumage de deux doigts au-deflùs
du grain ; & s'il n'y en avoir pas allez , il faut
remplir d'eau commune de la meilleure que
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l'on ait,celle de baffe-cour conviendrait mieux.
On lailfe tremper le Blé pendant douze heu¬
res , en le remuant de deux heures en deux
heures ; fi le grain après .cela n'enfle pas, il le
faut laiffer, jufques à ce qu'il commence à
groffir confiderablement, alors on le retire;
on le met dans un fac pour s'égoûter : on
doit le laifler là quelques heures, pour qu'il
fermente, & qu'il . s'échaufe. U 11e faut pas
perdre l'eau qui tombe , elle eft bonne jufqu'à
la derniere goûte, pour toutes fortes de grains
Se de graines.

On féme ce Blé encore un peu humide, il en faut
un tiers moins pour arpent : on peut même à
coup fûr n'en mettre que la moitié , Se mêler
parmi de la paille hachée bien menue , pour
groffir le volume, afin que le Laboureur féme
à l'ordinaire , à pleine main , comme on l'a
déjà dit.

Obfervatioiis.
x®. Il faut choifir le plus beau grain, le plus net,

bien nourri, Se pefant.
2°. Les terres graffes Se pefantes doivent être la¬

bourées de bpnne heure , avant que les pluyes
viennent , qui rendent encore la terre plus pe-
fante. On enfemence ces terres, dés qu'elles
font labourées ; afin que le grain , par l'aimant
dont il eft empregné, attire l'efprit univerfel
répandu dans l'air. Il faut prévenir les grandes
pluyes , fi l'on peut, afin que quand elles arri¬
vent, le mariage du ciel & dela terre , foie
déjà confommé.

Pour la germination , & la végétation de nôtre
Blé , dépofé dans le fein de la terre univerfelle
de toutes les générations végétales. Tous les
grains veulent être femez en tems fec, dit Mr.
Rai. Semina omnia ftccà tempefiate,ferendafaut,
tertio, quartove die à pluvia largiore , trois ou
quatre jours après les grandes pluyes : Rai hift.
plant, lib. 1. cap. 1S.p4g.34. M. de laQuintinie
fait la même remarque, & on ne fçauroit y fai¬
re trop d'attention , pareeque c'eft fur cela
qu'on fe doit régler, pour connoître quel pro¬
cédé on doit choifir, pour améliorer fes terres.
Il ne faut pas par tout la même matière ; &
ceux qui ne font point ces diftinétions-là, cou¬
rent rifque de ne point réùffir , & de fe plain¬
dre mal à propos , des fecrcts qu'on leur com¬
munique. Ily a, dit ce fameux Jardinier, deux
défauts généraux dans les terres ; le premier ejl
d'avoir trop d'humidité , laquelle eft accompagnée
d'ordinaire de froid, & d'une trop grande pefau¬
teur. Le fécond eft, d'avoir trop de fecherejfe, qui
ne va point fans une exceffive legereté , & une
grande dijpofttion à être brûlante. Il faut oppofer
deux remedes differens à ces deux inconve-
niens tout oppofez. Nous voyons pareillement,
que des fumiers que nous pouvons employer,
les uns font gras Se rafraîchiffans ; par exem¬
ple , ceux de bœuf Se de vaches ; les autres
font chauds Se légers ; par exemple , ceux de
mouton & de pigeon. Comme le remede doit
être oppofé au mal, il faut employer les fu¬
miers chauds & légers dans les terres humides,
froides & pelantes, afin de les rendre plus mo¬
biles Se plus légères. Il faut pareillement em¬
ployer les fumiers de vache & de bœuf, dans
les terres" maigres , feches & legeres , afin de
les rendre plus grafles, plus matérielles ; Se pat
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ce moyen empêcher que les hâles du printems,
& les grandes chaleurs de l'été , ne les atti¬
rent trop aifément, page zi8. Voilà fans dou¬
te le rafinement le plus exquis en matière d'A¬
griculture & de Jardinage. C'eft par de feifi-
blables obfervations , qu'on les portera à leur
perfection.

• * • Les terres maigres 8c legeres, ne doivent pas être
fi-tôt enfemencées, à moins qu'elles ne fuffent
dans des fonds aquatiques 8c marécageux, alors
il les faut traiter comme les grolfes terres.
Au refte, c'eft un mal d'enterrer les grains trop
avant s ils font accablez par la pefanteur de la
terre, 8c ont moindre part aux vapeurs & exha-
laifons nitreufes , qui nagent dans l'athuiof-
phére de l'air. Mr. Rai dit, gardez-vous bien
d'enfevelir vos grains trop avant dans la terre,
qui les écraferoit ; ils feraient là enterrez fans
aucune efperance de refurrection. Sumrnoperè
cavendtim nè fem'ma nite demergantur , aut ril-
mia terra obruantur , adeôque fine ulla refitrreEli'o-
nisfpe fepeliantur. Hift. Plant, lib. i. cap. 18.
pag. 54.

30. Si la terre eft fujette à de mauvaifes herbes,
il la faut neceffairemenc labourer deux ou trois
fois , pour ôter toutes les racines de ces her¬
bes. L'année fuivartte , il ne faudra la labourer
qu'une fois ; mais profondément, 8c les rayes
proches l'une de l'autre.

, 4®. Il n'eft point neceffaire de fumer la terre :
niais en cas qu'on ait du fumier, il eft bon
de l'employer, la récolté n'en fera que plus
forte.

Si l'on ne veut pas pratiquer cette maniéré , dans
toute fon étendue, on peutle difpenfer de l'ift-
fufion , qui fe fait dans les trois tonneaux , &
prendre de l'eau de baffe-cour. Si on n'a pas de
cette eau, il eft aifé d'en faire avec du fumier
des écuries, 8c de ce qu'on tire des colombiers,
8c des lieux où l'on tient la volaille , & puis
Amplement mettre le nitre fondre dedans , le
fuccés n'en eft pas fi beau.

Troiftéme Multiplication.
Il y a des laboureurs qui amaffent dans une foffe,

quantité de fiente de cheval, où ils jettent fou- '
vent de l'eau ; quand cette matière a pourri
quelques femaines, ils en tirent l'eau impré¬
gnée des fels du fumier, ils font un peu boiiil-
iir cette fubftance dans un grand vaiffeau de
cuivre, ils y mêlent un peu de nitre, 8c quand
la matière eft hors de delfus le feu , 8c qu'elle
n'eft plus qUe tiede , on y fait tremper le Blé
que l'on veut femer ; on le làiffe macerer dans
cette liqueur durant trois jours, afin qu'il s'en¬
fle , & que les germes s'ouvrent, fe dilatent 8c
fedévelopent; après celails le retirent de l'eau,
afin de le laififer lin peu fecher , enfuite on le
féme. Comme il en faut femer un tiers moins,
par arpent, qu'à l'ordinaire , on hache de la
paille bien menue, & 011 en met un tiers parmi
le ble'preparé, cette maniéré réiilîit allez bien ;
& il y a des laboureurs qui le (ont procurez
par cette petite manœuvre, de tres-abondantes
récoltés.

Quatrième Multiplication.
Il y a en Angleterre des Laboureurs, dont le pro¬

cédé n'eft pas de préparer le blé. Tous leurs
foins font du côté delà terre. Voici comment

Tom. /.

ils s'y prennent, au commencement de juin, ils
ramaflènt de toutes parts les herbes qu'ils ren¬
contrent fur les montagnes, dans les valées „

le long des bois , Sec. ils les font fécher au fo-
leil, 8c puis ils les brûlent. Ils en mêlent les
cendres avec du fable de la mer , & répan¬
dent cela fur leurs terres , peu de jours avant
que de les enfemencer. Il eft certain que cet
ufage eft très-bon. Lé fel des cendres des
plantes,& le fel marin du fable communiquent
à la terré une fécondité merveilleufe.

Cinquième Multiplication.
Cambdenus dans fa defeription de la Province de

Cornouaille en Angleterre , rapporte que les
laboureurs de ce pays-là fe fervent d'algue
marine , & de limon , pour fertilifer leurs
champs, naturellement tres-infertiles. Ils af-
furent que par ce moyen ils recueillent des
blez , au-delà de tout ce qu'on peut s'imagi¬
ner;

Sixième Multiplication.
Mr. de Childrey, dans fon Hiftoire naturelle d'An¬

gleterre, remarque, que les habitans du pays de
Cornouaille , ont reéoririu que rien ne contri¬
bué tant à la fécondité de leurs terres,que le fa¬
ble de k mer, 8c que plus ce fable eft pris avant
dans la Mer, 8c plus la récolté eft riche. Ces
quatre manières de multiplier les grains , forit
tirez de l'Obfervation C X11. des Journaux ,

Curioforum natura, d'Alemagne 1671. page 18 y,
186. 187.

Dans la même Obfervation , il eft parlé d'un épi
d'une groffeitr mbnftriieufe. il étoit compofé
de quinze gros épis , 8c de neuf petits , mais
tous extremément remplis de grains. Ce mer¬
veilleux épi s'étoit formé dans k Silefie ; & on
le porta par curiofité à Vienne , afin de le pre-
fenter à l'Empereur. Quelques Phyficiens -
étoient d'avis, que cette plante s'étoit produite
de plufieurs grains d'orge, qui s'étoient trou¬
vez par hazard répandus au même endroit.
C'eft ainfi que le célébré Pérc Ferrari fefuite dit,
que fi on mêloit plufieurs graines de même
efpèce, mais de différentes couleurs,& qu'on
les mît dans une canne ,ou branche de fureau,
pour les dépofer dans la terre, les germes fe
mêleraient, 8c fe confondraient enfemble , 8c
qu'il en naîtrait une plante qui porterait des
fleurs belles 8c variées comme l'Arc-en-ciel.
Cet Iris, dit-il, ferait formé, non pas par les
larmes d'une nuée qui fe réfoud en pluyë;
mais par les ris, & lés petits jeux de Flore , qui

" fe divertit : VtJemina invicem mixta, & confufa
florœ quoddarn luxuriantis monflrum,& Iridem non
ex lachrimis refoluta nubis ,jed ex rifu gaudentis
natura exhibeant. Cette explication eft belle
brillante, ingenieufe au poflible; mais peut-
êcre qu'il y manque un peu de vérité. Et fi les
Phyficiens d'Allemagne fe fouvenoient, de ce
qu'on voit tous les jours,qii'iin grain de blé,ou
de chenevis,tombé dans un jardin où l'aliment
eft abondant, forme une plante d'un merveil¬
leux volume , il ne leur aurait pas été neceffaire,
à l'ocafion de ce gros épi d'orge , de recourir
à cette pluralité de grairis tombez enfemble
dans le même trou,& de fupofer que les germeis
fe font penetrez les uns les autres , poiir n'en
former qu'un,ce qui enferme quelques difficii'l-
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cczaffez confiderables. Jene voudrais pas nier
ce que penfe le Pere Ferrari , il fepeut faire que
les graines , qui fe touchent de fort prés,
venant à fe dilater, Se les germes à fe dévelo-
per, ce baume de vie enfermé dans chaque
graine,fe mêlera,fe confondra , Se produira
d'agréables mélanges de couleurs dans les
fleurs qui en naîtront ; mais je ne penfe pas
que de plufieurs germes , il puiflè ne s'en faire
qu'un compole des autres.

Ces Sçavans d'Alemagne ajoutent une chofe di¬
gne de grande attention, fur la matière que
nous traitons ici. Il eft certain , difent-ils, que
l'induftrie des laboureurs pourroit par art,imi¬
ter & faire toûjours ce que la nature fait quel¬
quefois. Ils pourroient la forcer de nous don¬
ner tous les épis d'orge , auffi gros que celui
qui crut dans la Silefie. Il n'y auroit qu'à
épier la nature même , Se la Ativre de prés,
quand elle fe divertit à produire ces é|>is fî
gaillards : elle a beau fe cacher, on la décou¬
vrirait , fi on y apportoit du foin & de la vigi¬
lance. Et quand on aurait une fois reconnu ce
qui la peut mettre de fi belle humeur , il ne
faudrait que la remettre dans la même dilpofi-
tion , & fur les mêmes voyes : alors tous nos
travaux feroient amplement récompenfez :
nous aurions certainement, toutes les fois que
nous voudrions,ces productions fi réjoiiiflântes,
Se des récoltes qui porteraient par tout le plaifir
& l'abondance.

c '

Septième Multiplication.
Il ne faut rien négliger de tout ce qui noUs vient

des grands hommes, Se fur tout de ceux qui fe
font apliquez à cultiver les arts utiles à la viç.
Ainfi, quoique Mr. Rai n'ait parlé que de la
manière de lèmer les graines des jardins ,çe
qu'il dit mérité d'avoir ici fa place , quand
même nôtre dçlfein ne ferait pas de donner de
nouvelles lumières, auffi bien pour le jardinage,
que pour l'Agriculture.

Quelques-uns,dit-il,avant que de femer leurs
grains , les mettent tremper dans de l'eau , où
ils ont fait fondre du nitre,ou bien dans du
vin,pour en hâter la germination : ce que je
ne trouve pas necelfaire dans les graines nou¬
velles j mais je ne defaprouve pas ce que fait H.
Corvims pour les graines Exotiques, ou qui
font furannées. Le Pere Ferrari dit, qu'à l'é¬
gard dçs femenccs qui font dures , lentes, Se
parelfeufes à germer, Corvirms , avant que de
les femer, les fait tremper douze heures dans
de l'eau, pù il y a un peu de nitre , il les y lait
fe quelquefois macerer davantage,félon la du¬
reté aparente des femences, & il les arrofe en-
fuite de la même eau, afin que le nitre, mêlé
avec les exhalaifons chaudes de la terre, excite
les germes à s'ouvrir , & à fe dévelopcr, pour
faire une prompte Se heureufe germination :
Ut nitrum ex igneo terra halitu concrctum femina-
lem contumaciamad uberemgerminationemproritet,
"Ferrariflora ,fivè forum cultura lib. 3. cap. 1. lex
fortsferendi. page 211.

Huitième Multiplication.
Prenez de la fiente de vache,de cheval,de brebis,de

pigeon de chacune une quantité égale : Mettez
le tout enfemble dans un vailfeau de cuivre, ou
de bois ; il n'importe;verfez de l'eau bouillante
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deflus , lailfez le tout tremper durant quelques
jours, à la fin defquels vous verferez cette eau
par inclination,dans un autre vailfeau, où vous
mettrez difloudre une livre de nitre par arpent.
Après que le nitre fera fondu, on y mettra
tremper le froment, ou autre femence, l'efpace
de vingt-quatre heures. Il faut enfuite tirer le
blé>, &c le femer un peu humide, fi c'eft en tems
de fccherefle. Mais fi la terre eft humide , il
faut faire un peu fecher le blé fur des draps ,
dans un grenier, avant que de le femer par
arpent. Il fuffit d'avoir labouré une fois la ter¬
re,fans la fumer, quelque maigre & fterile que
foit le champ , on doit compter fur 'une riche
moiflon, qui devancera quelques femaines , le
tems ordinaire de la récolté.

Objeflion.
On ne peut pas croire,que le peu de fels qui s'a-

tachent à chaque grain de blé, puiffe fufire à
l'aliment de tant de tuyaux Se d'épis, qu'on
efpere de voir, par çe fecret, fur une feule
tige.

Rèponfi.
Ces fels , dont fe charge chaque grain de blé, ne

font pas précifément pour nourrir toute cetrc
nombreufe famille ; leur première a&ion, c'eft
de couper , d'incifer les envelopes des germes
differens,qui fqnr contenus dans chaque grain,
afin qu'ils fe dilatent , Se qu'ils fe dévelo-
pent.

La fécondé adion de ces fels, c'eft de fervir à
chaque grain de blé,comme d'un aimant,pour
atirer le nitre de la terre, que les feux fouter-
rains ont réduit, Se pouffé en vapeurs,& en ex-
Lalaifons dans la bafle Se moyenne région de
l'air, pour la nourriture des végétaux, & des
animaux', ce n'eft point ici une contemplation
en l'air,une chimere,une idée creufe,nous fouî¬
mes fondez fur de belles expériences , que le
nitre expofé à l'air', en atite comme un aimant »
Se le nitre & l'humidité.

Premiers Expérience far le Magnetijme du Nitre.
Si l'on fait calciner certaine matière pierreufe,

qui fè trouve dans les vieux tuyaux de plomb
des fontaines, Se qu'on en tire le fel ; ce fel mis
après dans un vailfeau à l'air,attirera continuel¬
lement de l'eau , laquelle étant filtrée Se éva¬
porée , donne un parfaitement beau falpétre.
Ce fel ne fe dilïout pas à l'humide, il refte dans
le vailfeau, quand on verfe par inclination l'eau
qu'il a attiré , ou bien il demeure fur le filtre.
Monconys , Voyage,Tome 1 .page 19. Voilà ce
que fait le nitre attaché au grain de blé ; il lui
attire fans celfe l'humidité Se les vapeurs nitreu-
fes, qui nagent dans l'air , Se dont les plantes
fe nourrirent.

Seconde Expérience.
Les Sçavans d'Allemagne confirment ce Magne-

tifme par une autre experience , qui nous met
en état de ne point douter,que le nitre n'attire
le nitre. Si vous expofez la nuit en été , des
cailloux calcinez à l'air, cette matière , où il y
a du nitre , attirera à elle l'humeur faline de
l'air ; car enfin l'Athmofphere d'air , qui en-
velope le Globe de la Terre , eft toute remplie
de corpufcujes nitreux, qui s'élevent de la ter-
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re & de lamçr , confiné enim atmofphara a'eris
exhalationes varias, quâ terra , quâ mari afçen-
dentes , intra quas nitrofa prévalent. Obfervat.
XVIII. Curiofirum Nama i6j$. 8c 1676.
pag. 18.

Or ce nitre eft un Tel véritablement de fécondité,
rien n'eft plus précieux , & peut-être plus ref-
peélable dans la nature , que ce nitre fi peu
connu, fi ce n'eft de quelques Philofophes. Il

* eft incontcftablement le 'Baume de vie, qui en¬
tretient toute l'harmonie de la Nature dans les
trois familles des Minéraux, des Végétaux, 8c
des Animaux, & fans lequel tous les mixtes fe
décompoferoient , fe refoudroient dans leurs
principes , & formeroient de leur ruine 8c de
leurs débris, le premier cahos. C'eft ce fel pré¬
cieux , qui tient tous les corps du monde élé¬
mentaire , dans un état de confidence.

Nos fçavans de France font en cela d'acord avec
les fçavans de l'Europe. Mr. Homberg a fait
une experience , qui montre la part qu'a le ni¬
tre dans la végétation des plantes. Il a (èmé du
fenouil dans une caille qu'il avoir arrofee avec
de l'eau, dans laquelle il avoit fait dilfoudre du
falpêtre : & il a femé du crellon dans une au¬
tre cailTe arrofée d'eau commune , le fenouil
femé en pareille quantité , a produit deux on¬
ces & demi de plantes plus que le crefibn. Sur
quoi il ajoute ; De la on pourra juger , quefi les
fels ne font pas abfolument neceffaires pour la ger¬
mination des plantes. , cependant ils aident h l'a-
croijfement, & d la force des plantes -,puijquil s'en
eft trouvé une plus grojfe quantité dans la terre ar¬
rofée de nitre. Mémoire de l'Académie Royale des
Sciences 1699. page 69.

Troifiéme Experience.
En faifant fondre du nitre dans de l'eau , il fe ré¬

pand 8c fe mêle parmi l'eau , qui en eft toute
pénétrée. Il n'eft rien de plus facile que de re¬
tirer ce nitre de tous les pores de l'eau., dans
lefquels il s'eft infinué. Il n'y a qu'à faire un
peu évaporer l'humidité fur le feu , jufqu'à ce
qu'il paroiftè une pellicule fuir l'eàu , alors on
laiife refroidir le tout, le nitre fe ramaflànt en

beaux criftaux, longs , blancs, clairs, tranfpa-
rens. Tant il eft vrai que le nitre fe cherche ,
8c fe ramafle : C'eft ainfi que le nitre , qui na¬
ge dans l'air, fe réunit au nitre , dont on â im¬
prégné le blé avant que de le femer.

Paliffy exprime cela à merveille, félon fa manié¬
ré. L'huile , dit-il , étant jettée dans l'eaufe ra-
maffe & fe fepare de l'eau. Veux-tu une meilleure
preuve , que du fel commun, de la couperofé, &
de tous les fels, lefquels étant diffous dans de l'eau,
fe fçaventfi bien feparer par la criftallifation ,&
faire un corps à part, des métaux, & alchimie ,

page 160. Il me femble que cela eft démontré,
& qu'il n'y doit plus avoir de difficulté fur une
chofe fi évidente 8c fi confiante.

Neuvième Multiplication.
Prenez dix boifleaux de bon blé , faites-le calci¬

ner, jufqu'à ce que vous l'ayez réduit en cen¬
dre grifatre : il faut tirer le fel de ces cendres ;
çe qui fe fait par une leflive à l'ordinaire. Au
lieu d'eau, fi l'on avoit de la rofée de mai, ou
de feptembre , l'opération en vaudrait incom¬
parablement mieux, Solve & coagula : Il faut
faire dilfoudre les fels des cendres dans de l'eau
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de pluye , fi l'on n'a pas de rofée , & quand
l'eau s'eft chargée des fels , dont les cendres
font remplies , il la faut filtrer, & puis coagu¬
ler. On coagule en faifant évaporer l'humidi¬
té. Enfuite on trouve les fels , qu'il faut gar¬
der précieufement. Cela fait,

Prenez de toutes fortes de fientes,celles de cheval,
de poules, de pigeons, de moutons font préfé¬
rables aux autres. On les met dans un grand
vailfeau de cuivre , où l'on verfe une ou deux
pintes d'eau de vie, de la rofée,le plus qu'il eft
poflible, avec quelques pintes de vin blanc : on
y en met à proportion de la multiplication
qu'on veut faire, s'il n'y a pas affez de liqueur,
il y faut ajouter de l'eau de pluye : après quoi il
faut laifler cela vingt-quatre heures fur un
tres-petit feu, 8c remuer tres-fouvent, on filtre
la liqueur , que l'on conferve pour l'ufage fui-
vant.

On prend de cette liqueur autant qu'il en faut,
pour tremper le blé qu'on doit femer par ar¬
pent. On met dans cette liqueur une once de
fel de froment,& une livre de nitre. Quand les
fels font bien diflous, on étend fon blé fur un

drap, 8c durant neuf jours oa l'arrofe foir 8c
matin de la liqueur en queftion, le dixième
jour on feme fon blé un tiers moins drû qu'à
l'ordinaire. Le fuccez paye la peine , & de-
dommage amplement des frais. Il ne faut pas
être furpris de voir qu'on employé le vin dans
ce procédé : le vin eft un grand agent pour là
végétation, il contient beaucoup de fel. Ce n'eft
pas d'aujourd'hui,que l'on s'eft apperçû que les
plantes aiment à boire du vin , cette féve les
met en belle humeur. Cononherius dit,que fi oa
abreuve les racines d'un platane,ou plane,d'un
peu de vin, quelque moribond qu'il paroi(Te,il
le reveille aufli-tôt,& pouftè avec diligence des
branches d'une étendue extraordinaire , page
70. Il eft vrai que Pline l'avoir remarqué il y à
plus de quinze cens ans. Nous n'ignorons pas,
dit-il, que les arbres font fort friands de vin.
Docuimut etiam arbores vina potare. Hiftor. nat.
lib. ii. cap. 1.

Dixième zAPultipîicatien.
Virgile nous apprend ce que les laboureurs faî-

foient de fon tems,pour avoir d'abondantes re-
,, côltes.,, J'ai vu, dit-il,pluficurs laboureurs,
,, qui mettent tremper leurs grains dans de là
„ lie d'huile, où il y avoit du nitre, afin que
„ les épis fulfent plus grands , 8c plus fé=
,, conds.
Sernina vidi equidem multos medicareferentes
Et nitro prius, & mgrâ.perfundere amurca ,
Grand'tor ut fœtus feliquis fàllacibus effet,

Géorgie, lib. 1. vérf. 192,

Columella , qui vivoit peu après Virgile ., s'expli¬
que comme je viens de faire, & entend vrai-
femblablement par Amurca, non du marc d'o¬
lives, mais de là lie d'huile, puifqu'on ne fçau-
roit mettre tremper , macerer, amolir du blc
dans du marc d'olives. Les anciens laboureurs,
dit Columelle, 8c même du teins de Virgile, ne
femoient le blé qii'après l'avoir mis tremper
8c macerer , dans de la lie d'huile, ou dans dii
nitre. Prifcis autem rufticis , nec minus Virgilia
prius amurca, vel nitro macerari eam & ita ftA
plaçait, de re Ruftic. lib. 11. cap.X. pag. 5 8.

X iij
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Pline applique aux fèves, ce que Virgile a dit en

général des femences. Virgile dit-il, ordonne
qu'on trempe dans du nltre , & dans de la lie d'hui¬
le , les fèves , pour les femer , &promet de-la une
abondante végétation. Quelques-uns eftiment que
la multiplication eft plus riche , fi trois jours
avant que de les dépofer en terre , on les met
macererdans de l'urine, Se de l'eau. Democrite
recommandait qu'on mît tous les grains trem¬
per dans le fuc d'une plante , qu'on appelle
Aizoon , qui croît fur les toits des maifons, &
qu'on nomme en Latin Sedum ou Digitellum,
c'eft apparemment la Joubarbe. Virgilius nitro,
& amurea perfundi jubetfabam. Sic eam grandefi
cere premittit ; quidam vero , fi triduo antè fatum
urina , & aquâ maceretur , pracipuè adolefcere
putant Democritusfucco herba, qua appelle
tur afioon in tegulis nafccns,tabulifuè latinefedum,
aut digitellum , medicata feri jubet omnia femina.
Hift.nat. lib. XVIII. cap. 17. Il faudroit avoir
beaucoup de fuc de joubarbe , pour faire ce
que veut Democrite.

Ce fecret eft excellent, pour empêcher que les
vers, Se les infeéles ne rongent le blé durant les
hivers trop doux, comme il fe fait prefque tou¬
jours en Italie , cette pratique y peut être d'un
tres-bon ufage. Toutes ces obfervations nous
montrent quelle attention prodigieufe, les plus
grands hommes ont eue, pour rendre les récol¬
tés plus belles, Se plus riches.

On ne fçauroit trop recommander l'ulage du ni-
tre pour la multiplication des Blés. Voici com¬
me parle un Doéie de réputation , que tout
Paris a connu , où il n'a pas été moins cé¬
lébré que par toute l'Europe fçavante ; c'eft
M. Denis , Médecin du Roy : Il dit, que c'eft
un fecret furprenant pour la multiplication des
grains, de les lailTer tremper quelqpe-tems,
dans une certaine leffive remplie de fel nitre,
avant que de les femer. J'ay vu fouvent par
experience , que tous les grains de blé, que
nous avions ainfi préparez , poufioient chacun
plus de deux cens tiges à la ronde , Se avoient
autant d'épis , qui étoient remplis d'une con-
fufion admirable de grains de même efpece.
Conférence fur les Sciences , page 166.

Onzième Multiplication.
Il faut faire tremper le blé , ou tout autre grain ,

dans de l'huile de Balaine durant vingt-quatre
heures : Après l'avoir tiré delà , on le faupou-
dre de chaud vive, où l'on a nus un peu de ni¬
tre pulverifé; cela fait,on le laiffe fecher 5 étant
fec , on le feme fort clair.

Il eft aile de reconnoître prefentement, que tout
le fecret de la Multiplication roule fur le fel
nitre, & qu'il eft le principal Aéleur fur la
feene dés terres enfemencées : Il n'y a là-deflùs
qu'un avis, Se Se qu'une voix parmi tous les
Philofophes.

Bari dans fa Phyfique dit, En certains grains, com¬
me aux grains de chenevis , il arrive quelque-fois
des Multiplications furprenantes. Etfi les Peres de
la DoElrine chrétienne font croyables , un feul grain
d'orge efi capable d'une fécondité monfirueufe.
Digby , qui m'a fourni l'exemple du grain d'orge,
dont les Peres de la DoElrine chrétienne gardent les
prodigiettfes Multiplications , veut avec le Cofmo-
polite , que le limon filin foit de tous les limons le
plus fertile -, & que files pluyes font plusfécondés
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que les eaux ordinaires , c'efi parce quelles dé-
graijfent l'air, & que l'air efi rempli d'une infinité
de fel douçatre des plantes, page 11 g. & 116.

Saint Romain dans la Science naturelle, dit, Les
laboureurs fument leurs champs , & brûlent leurs
guérets , pour avoir un Blé mieux nourri & d'une
grande abondance de grains : mais s'ils fiavoient
tremper les grains dans un dijfolvant acide , ou en
arrofer les terres, il rîy en a point de fifieriles,
qui ne devinjfent fertiles , & l'abondance du blé
qui en viendrait réjoitiroit le laboureur. Part. iz.
chap. 4. pag. 3 07. Cet Auteur fe mocque,
quand il parle d'arrofer les terres de la ma¬
tière de la Multiplication ; le fecret confifte
dans la préparation du blé. Saint Romain au-
roit eu fort à faire , s'il lui avoir falu arrofer,
de fon diftolvant acide , toufes les terres de la
Beauce.

Il eft fâcheux que Monfieur Digby , ne nous ait
révélé qu'à demi le fecret de la Multiplication
du blé. C'étoit un fçayant, qui en avoir fait
lui-même l'experience : fon feul procédé nous
auroit tenu lieu de tous les autres. Voici com- "

me il parle dans fon Traité de la Végétation des
Plantes ,page 53. 54. &c. „ Je trouve , dit-il,
„ qu'il leroit ici fort à propos de vous dire,
,, pourquoi les anciens Poètes nous ont écrit
„ de longues hiftoires de leur Déeffe, qui avoit
,, pris naiifance du fel , & comment ils ont ca-
,, ché fous les voiles du fel, le plus fecret de
„ leur fcience naturelle : De même qu'ils ont
,, toûjours voulu cacher fous le mafque des
„ fables , leur plus profonde fageffe.... Par
,, le moyen du fel nitre, que j'ay fait diftoudre
,, dans de l'eau mêlée avec quelque autre fub-
„ ftance terreftre convenable , & qui peut en
„ quelque façon rendre ce fel amiable & fa-

-

,, milier avec le froment, dans lequel je vou-
„ lois infinuer ledit fel de nitre , j'ay fait en-
,, forte qu'un champ tres-infertile Se tres-mai-
„ gre , produifit une admirable Se tres-riche
„ moifton , & furpaflà encore par fon abôn-
„ dance celui, qui de foy étoit trés-fecond Sf
„ trés-fertile. /

î, De plus, j'ay vu qu'un grain de chenevis, étant
„ arrofé & humeété de cette liqueur, a pjro-
,, duit, dans le tems requis , une fi grande
,, abondance de chalumeaux & de tiges, qu'on
„ eût pu dire , à caufe de l'épaiffeur , & de la
,, dureté de fes branches, que c'étoit une peti-
,, te forêr âgée de dix ans pour le moins.

,s Les Peres de la Doélrine chrétienne de Paris ,

,, confervent encore chez eux, une touffe d'or-
,, ge, qui contient 149. tuyaux ou branches
„ qui prennent leur origine d'un feul &même
„ grain;aux épis defquels ils comptent plus de
„ dix-huit mille grains, ce qui eft à la vérité
,, tout extraordinaire : auffi confervent-ils ce-

33 la comme une chofe trés-curieufe, Si de re-
3, marque.

' Quelques-uns pour la multiplication du blé , fe
fervent du fel qu'ils tirent de la fatneufe plante
nommée Heliotropium, Tourne-fol, ou foleil, par¬
ce que l'admirable fleur de cette plante, tourne
& fuit le foleil. Plants Campy , dans fon Her¬
cule chymique , parle des vertus dé cette plante
avec des raviffemens, il eft tout êxtafié fur le
chapitre de fa Clytie , c'eft ainfi qu'il nomme le
Tourne-fil. Il en Hit une particularité trés-fin-
guliere, Si qui regarde auffi la Végétation des
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plantes. Il raconte que la fleur de l'Eliotrope eft
lî chargée de rofée, durant même la plus gran¬
de ardeur du foleil, qu'en une demi-heure on
peut d'une feul fleur, en la fecoiiant douce¬
ment à diverfes reprifes , tirer deux onces de
rofée , il feroit difficile de fe l'imaginer, il faut
qu'il parle lui-même. ,, N'en riez pas, dit-il,
3, experimentez-la, & vous verrez que les can-
33 cers, loups , Noli me tangere, toutes fortes
„ d'ulcères, morfures venimeufes , arquebufa-
„ des,playes,chaleur de foye,douleur d'eftomac,
„ palpitation de cœur , migraine , toute dou-
33 leur de tête, goûtes , pelle , ladrerie , verol-
3, le, &c. lui cedent. Elle manifefte le poiffin
„ en rompant le vailfeau où elle eft , vaut aux
33 enforcelletnens, délivre une femme en tra-
33 vail d'enfant, eft linguliere contre l'épilepfie,
33 ôc fes efpeces , chaffe les démons des corps.
33 Bref, elle a tant de vertus, que fi elle n'é-
33 toit fi commune, il n'y a ni or, ni perles, ni
33 pierres precieufes qui l'égalaffent ; Car elle
33 eft de telle vertu, qu Arnaud de Villeneuve a
33 bien ofé dire, que quiconque en prendrait
,, tous les jours un peu, avant que de manger,
33 à peine mourrait-il : Auffi renouvelle-t-elle,
,, ôc reftaure entièrement un chacun fruit, cha-
,, cune herbe , les arbres pareillement. Qui po-
3, tefi capere, capiat.

Enfin Plants Campy , après avoir donné la manié¬
ré de tirer de la rofée une fubftance folide , il
ajoute : „ Or à cette fubftance joignez à neuf
„ parcs , une part de foufre d'or , Ôc il tt'a-
33 cheve que par , ôcc. Car dit-il, il n'eft pas
,, raifonnable de découvrir ôc divulguer le tout
„ apertement, cela mene tout droit au grand
,, oeuvre, à la pierre philofophale. Voilà com¬
me d'une bonne choie , en voulant aller trop
loin, Planis Campy , fe jette dans des vifions ;
& fans plus garder de mefure , il affiire que
cette matière introduit en l'homme une nou¬

velle jeunefle , par la confommation de la
vicillefte, Sic.

il m'eft tombé entre les mains un livre , où il y a
d'aflez bonnes chofes-.ll a pour Titre,Le Tara-
dis Terreflre , il eft de la façon d'un Conventuel
d' Avignon, nommé le Pere Gabriel de Cajfagne.
Cet homme n'eft guère moins gâté que Tlanis
Campy , fur le chapitre de YEliotrope. Il faifoit
en 161 z. laMedecine à Paris,où les Charlatans
abordent de toutes parts ;& comme les autres il
parloit des Médecins avec beaucoup de vivaci¬
té , ôc peu de ceremonie ; il fe trouvecertaine-
tnënt de beaux fecrets dans Ion livre : mais ce

qui nous regarde particulièrement,c'eft l'eftime
qu'il fait de YEliotrope, qu'il appelle Tourne-So¬
leil,après avoir parlé de fa fimpathie avec le fo¬
leil,il prétend qu'il n'y a point demaladie,pour
incurable qu'on la tienne, qui ne cede aux ver¬
tus de cette plante admirable;

a Voici l'ufage qu'il en fait. ,, Prenez, dit-il, un
3, Tourne-Soleil tout entier,bien mëur,& le met-
„ tez par petites pièces avec les feuilles jaunes,
„ & fa graine dans une bouteille, & par deffus
„ vous y mettrez de bonne eau de vie, qui fur-
,, nage de quatre doigts, bouchez bien la bou-
,, teille,& la tenez dix jours au foleil,& la nuit
„enlieufec : puis feparez l'eau de vie , & la
33 gardez. Preflez bien tout le marc, ôc joignez
33 ce qui e.n fortira avec l'eau de vie. On calci-
3, ne enfuite le marc entre deux pots bien lù-
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„ tez, on tire le feldes cendres,qu'on difloudra
,, dans la liqueur. Vous avez alors un grand
,, tréfor ; donnez-en une cuillerée dans demi
,, verre de vin blanc à jeun, cela guérit le T(oli
,3 me tangere, les chancres, la pierre,la gravelle.
„ Ce remède eft bon contre la paralyfie , l'hy-
3, dropifie, ôc la fièvre quarte,&c. page 37. 38.
a, y?. 40.

Obfervatlon,
Si par hazard quelqu'un de ces fecrets ne réLiffif-

foit pas en quelque lieu, il ne faudroit pas pour
cela dire , que ce procédé n'eft pas bon, je fuis
perfuadé que le meilleur fecret ne peut être
bon pour toutes fortes de terres, il faut faire
l'experiençe d'abord en petit , avant que defe
hazarderà.faire beaucoup de dépenfe.

<tJMr. Toile eft admirable fur ce point ; il a fait un
traité exprès,touchant les expériences , qui ont
réuffi une fois ou deux,& aufquelles on ne fçau-
roit revenir. Peu de chofe change le régime deO O

la nature,& fait manquer une experiencejquand
onneréiiffit pas, bien loin de fe gendarmer, &
d'abandonner l'entreprife , comme fi elle étoit
temeraire , il faut examiner avec foin , en quoi
l'on n'a pas été exaét, ôc fi l'on a procédé com¬
me il faut. C'eft ainfi qu'araifonné <sjMr. Toile
en plufieurs occafions , où lui & fes amis ne
trouvoient pas ce qu'ils efperoient. Il dit des
chofes fur ce fujet tres-eftimables ; mais je ne
m'arrête ici qu'à celles qui regardent les fecrets
de la végétation.

» Je me fouviens , dit Mr. Toile , que le célébré
,, Bacon, ôc plufieurs autres phyfiologiftes affu-
3, rent, qu'il eft aifé d'avoir des rofes tardives,
,, ôc qui ne viennent que vers la fin de l'au-
,, torane. Ilsdifent, que pour cet éfet il ne fal-
„ loit que couper aU printems , les bouts des
,, petites branches, où les Boutons des rofes
„ commencent à paraître 3 cependant beau-
„ coup de perfonnes ont elîayé inutilement de
,, faire cette épreuvejaprés l'avoir trouvée fau-
à, tive , on a conclu que c'eft une de ces chi-
33 meres , dont les Naturaliftes entretiennent
3, les gens crédules. Pour aller à la vérité tout
3, droit,je déclare,dit Mr Toile, que j'ai appris
,, de mon jardinier , que ce fecret manque fur

la plûpart des rofiers, Ôc qu'il n'y a que
„ ceux, qui ont beaucoup de force ôc de vi-
„ gueur, fur lefquelles on peut avoir par cette
„ méthode des rofes en automne, tl faut même
„ examiner de quelle efpece de rofes il s'agit}
3, Car enfin il eft certain que les rofiërs de da-
,, mas, ou mufeats, donnent ordinairement
„ des rofes en automne ; ainfi il ne faut pas
„ fauflement atribuërà l'art, ce qui vient de
„ la nature. Vndè fieri potejl, ut quod natura
3,proprium efi;falso arti attribuatur pag.41.

„ En éfet, Mr. de la Quintinie dit : Quand les
„ fleuirs commencent à paraître fur les rofiers
,, mufeats blancs, s'il y a des jets qui n'en aient
,, point, il faut les railler à un pied ôc demi de
,, bas : Ôc à chaque œil il pouffera un jet, qui
,, donnera auffi beaucoup de fleurs vers l'au¬
tomne. page i16.de la culture desfleurs:

. Obfervatlon. •

On s'eft apliqué à ramaffer ici toutes les maniérés
de multiplier le blé, que l'on a pu trouver ,
afin d'être utile à tout le monde, IL y à de ces
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manières, qu'on ne pourrait pratiquer qu'a¬
vec beaucoup de peine, & de dépenfe dans des
Provinces, où les autres feront d'un facile ufi¬
ge. Sur ce grand nombre de procédez non-
feulement on a la liberté de choifirce qui con¬
vient le mieux au pays : Mais d'ailleurs on
s'en peut former de nouveaux, qui réùffiront
peut-être encore mieux. Il y a plufîeurs mati¬
ères dans la nature, qui abondent en fels, &C
toutes ces matières font admirables pour la
multiplication des grains, & pour la végétation
des plantes. Il eft parlé dans la République des
Lettres, d'un chou monftrucux, que tout le
monde alloit voir par curiofîté ; la tige en
étoir grofle comme la cuiife, & cette tige
foûtenoit fept ou huit pommes de chou d'une
grofleur énorme. On fe doutoit bien que l'en¬
droit où il étoit, lui avoir fourni de copieux
alimens ; mais on ne foupçonnoit pas ce qui
l'avoir rendu fi gaillard , &c d'un volume fi ex-
traordinaire.Le tems vint qu'il falut l'arracher,
on chercha vers le pied la fource de fon en-
bon-point, on trouva tout joignant la racine ,
une favate,quis'étoit rencontrée là par hazard,
& qui avoit amplement alimenté cette Plante
^otagere. Il faut fi peu de chofe , pour aider la
nature, qu'on doit être furpris de ce qu'on ne
voit pas plus fouvent des productions fingulie-
res & merveilleufes. Les laboureurs , les jar¬
diniers & les vignerons , fuivent une certaine
routine , qu'ils tiennent de leurs peres , &
qu'il n'eft pas aifé de leur faire changer en des
ufages plus utiles , & fouvent moins pénibles.
Quand on eft parvenu à un certain âge , on ne
veut rien apprendre fur fa profeflîon , on croi¬
rait que ce ferait retourner à l'école. Combien
de fois les vieux médecins,dans le fiécle pafTe,fe
revolterent-ils contre la circulation du Jung ,

qu'on yenoit de découvrirîCes bonnes gens ne
croyoient pas , qu'il y eût rien dans la nature à
apprendre pour eux. Combien de combats, où
l'on a répandu beaucoup d'encre mêlée de bile,
fe font-ils donnez , pour empêcher l'ufage de
l'antimoine,qu'on introduifoit dans la medecine
avec tant de raifon & de fageflè. Le Sçavant qui
écoute,devient plus fçavant. Audiensfapiensjà-
pientiorerit, Trov. cap. i. v. y.

Feu Mr. le Prieur de la Perriere , qui diftribuoit
des remedes dans la rue" de la raquette , faux-
bourg S. Antoine , pofledoit le fecret de la
multiplication du blé. J'ai vu chez lui, & ail¬
leurs , de charmantes expériences , qui jufti-
fient la réalité de cette multiplication : Mais ce
qui gâroit en lui tout le mérité de cette con-
noiflance , c'eft qu'il eftimoit le fecret infini¬
ment ; & qu'il s'étoit mis en tête, qu'il n'y avoit
qu'un grand Roi qui pût le lui payer.'C'eft
ainfi qu'il en parloir dans des livrets qu'il dif¬
tribuoit. Nous n'avons jamais enfiigné, & nous
n'enfeignerons jamais cette multiplication , qu'à
une feule perfonne , comme a un Souverain , qui
voudroit foulager [es fujets, & donner l'abondance
à fon état.

Il a tenu fà parole : il eft mort fur la fin de l'an-
i née 1704. fans s'en être ouvert à perfonne. Je
f fçai cependant de fort bon endroit, qu'il n'a-
I voit encore rien de bien arrêté là-deflus , &

qu'il cherchoit à perfectionner fa pratique,
dont il n'étoit pas encore content. Le peu de

. chofe qu'on a trouvé dans fes papiers fur ce
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point , donne lieu de croire , que nôtre deu-
ziéme multiplication eft celle-là même dont il
fe fervoit ; & ce qui me confirme entièrement
dans cette opinion , c'eft le foin qu'il avoit de
faire ramaffer à fes gens , les différentes chofes
qui entroient dans la compofition de l'eau pré¬
parée , & de la matière univerfelle.

Jufques ici vous avez vû ce qu'ont dit les plus
fçavans Se les plus intelligens fur l'art de la
végétation , au rapport de l'illuftre Abbé de
Vallemont, dans fon livre intitulé , Curioftez.
de la Nature & de l'Art ftr la Végétation , &c.
Comme dans fon même Livre , dans la page
3 31. il y eft marqué , que feu Mr. le Prieur de
la Perriere , rue de la raquette, pofledoit le fe¬
cret de la multiplication du blé, il femble qu'il
eft à propos d'écrire ici en abrégé les fentimens
dudit fieur de la Perriere. Voici donc ce que
j'ai trouvé dans un petit livre intitulé , Le Se¬
cret des Secrets, ou le Secret défaire rdpporter aux
Verres beaucoup de grains , avec peu de femence.
Il dit que les anciens ont connu la multiplica¬
tion des grains par le moyen de la matière uni¬
verfelle , tirée des métaux , des minéraux , des
végétaux , & des fenfitifs.

f Et il ajoûte , que plufîeurs traitant fur ce memi
fujet, ils conviennent tous, que pour faire cet
te multiplication , il faut attirer l'Efprit Uni-
verfel. C'eft là le grand point, qui eft auffidi'-
ficile que ce qu'on appelle la Cjranà'-Oeuvrt,
ou autrement la Pierre Philofophale.

Ce fameux Prieur de la Perriere reconnoît , que
cet EJprit univerfel, ne peut être attiré que par
un tres-grand nombre de matières travaillées
enfemble dans les quatre faifons de l'année, &
tirées des métaux, des minéraux, des végétaux;
& des fenfitifs , de leurs efprits & de leurs fels
bien purifiez. Ces matières différentes , ainfi
travaillées & tirées , agiffent toutes enfemble,
étant mutuellement penetrées , unies, 8c pour
ainfi parler , concentrées les unes avec les au¬
tres , elles compofent une nouvelle matière ,

qui eft comme univerfelle , & qui attire l'ef-
prit univerfel fur les grains qui en font imbi-

• bez ,& fur la terre qui les reçoit.
• Cette matière ayant été tirée & préparée pendant

les quatre faifons de l'année , elle agit pen¬
dant ces quatre faifons ; c'eft ce qui défend les
grains contre toutes les injures du tems : c'eft
ce qui les fait multiplier plus ou moins , félon
qu'ils ont été bien ou mal choifis, & bien on
mal préparez : c'eft auffi ce qui difpofe les ter¬
res à attirer pendant l'année l'efprit univerfel,
avec quoi elle puiffe produire de nouveaux
grains ; 8c c'eft en effet, ce qui rend tous les
ans lefdites terres plus fertiles ; car ces terres
fe rempliflent continuellement de cet EJprit uni¬
verfel , attiré par les grains préparez qu'elles
ont reçu , elles retiennent & confervent tou¬
jours quelque chofe de cette préparation. Ce
qui paraît vifiblement, en ce que toutes fortes
de terres où l'on feme lefdits Grains préparez ,
fe trouvent l'année fuivante plus fertiles que fi
on l'avoit beaucoup fumée, quoi que l'on n'y
aye rien fait. On n'entreprend pas d'expliquer
ce que c'eft que l'Efprit univerfel, ou comment
il eft attiré, on laiffe l'un & l'autre aux Phyfi-
cicns -, on ne s'attache uniquement ici, qu'à l'u¬
fage & à l'utilité de ce qui peut attirer cet Ef¬
prit univerfel, 8c qu'il attire effectivement par

l'experience
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l'experience qu'on en a : Car on n'a rien vu dé
femblable à ce qui s'eft fait dans la maifon de
Nôtre-Dame de la charité à Claye, Diocefe de
Meaux , & à Paris , puifque quatre mille per-
fonnes ont vu dans le fauxbourg de Saint An-
toine, au milieu de la ruë de la Raquette, dans
une mailon où il y a unë image de la très-Sainte
Vierge fur la grande porte cochere , une terre
que l'on a femée pendant neuf ans confecuti-
vement ; une terre fabloneufe d'environ qua-
rante-fept toifes , avec dix ou douze litrons dé
froment préparé, comme on dira bien-tôt, 8c
avec un feul labour , fans la jamais fumer , ou
la Iaiifer repofer, 8c l'on a vu , touché , arra¬
ché , 8c compté une tres-grande quantité de
touffes de froment, comme il fe void par la
figure fuivante ; un feul grain aiant porté foi-
xante & quatre-vingts épis & davantage , tous
bien remplis 8c bien nourris , de tres-bons
grains , & où les dix ou douze litrons ; c'eft-
à-dire , dix ou douze livres pefans , ont toû*
jours produit fept ou huit feptiers de blé.

Le feigle , l'orge, l'avoine & les autres grains ,
qu'on appelle des Mars, fe préparent & fe mul¬
tiplient de la même maniéré que le froment.
Voici de quelle maniéré on doit fe comporter
pour réiiffir quand on a la matière, 8c ce qu'oi%
doit obferver.

I. Les bons grains aiant été choifis, fuivant ce
que l'on vient de marquer, on en prendra trois
boiffeaux pour chaque arpent de terre,

ï I. On employera une livre 8c demie , ou plus,
de là Matlere umverfelle, 8c propre à la multi-
catioii des grains.

Tom. I,
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ï 11. On choifira une perfonne qui ait beaucoup

de zélé 8c d'affeétioii, qui foit, s'il fe peut, dé
bonne confcience, ayant la crainte & l'amour
de Dieu dans le cœur , & quiagiffe avec appli¬
cation , avec foin, & avec une grande fidélité j
parce que la négligence en ce travail, peut di¬
minuer l'éfet de la matière propre à la multi¬
plication , 8c même la faire manquer entière¬
ment. Cette perfonne donc poffedera bien
tout ce qui eft preferit dans cé Mémoire , & le
lira en travaillant, s'il eft neceffaire,en l'ob-
fervà'nt exactement , il eft impoffible qu'il ne
réufliffe.

I V. On prendra un litron , ou plus, du grâin
que l'on veut femer, on le mettra dans un poc
avec une cuillerée ou plus de la Matière uni-
verfelle, & environ quatre pintes de bonne eaii
claire , ou de l'eau claire qui fort du fumier ;
on fera bouillir doucement tout cela , jufqti'à
ce que le grain commence à crever , alors on
le coulera , 8c on le preffera ; ce qui en lor-
tira fera mis dans une bouteille^ que l'on aura
foin de bien boucher, le mare eft bon pouY
les poules.

V. On mettra dans line autre bouteille la livre &
demie, ou plus , de la Matière umverfelle, on y
jettera un bon demi-feptier de la décoétion dû
grain , que l'on a fait crever , 8i dont on vient
de parler : cette bouteille étant bien bouchée,
afin que les efprits ne fe perdent pas, mais
qu'ils s'uniffent & fe lient étroitement enfem-
ble, on la remuera fortement trois ou quatré
fois par jour ; & après environ vingt-quatre
heures, on y mettra encore demi-feptier de
ladite décoétion , & l'âyânt bien rebouchée,
on la remuera comme auparavant, on conti¬
nuera pendant quatre jours à jetter ainfi demi-
feptier de la décoétion dans cette bouteille , &
à la remuer fortement trois ou quatre fois par
jour. Les pareffeux, 8c ceux qui font preffez
de femer , pourront faire la même chofe de
quatre en quatre heures.

V I. On aura de bonne eaU à boire , ou de l'eau - p
de pluye , ou de l'eau de rofée , ou de l'eau dé
baffe-cour , qui aura paffé par les fumiers ; ou
bien l'on fera une leflrve à froid avec l'eau or¬

dinaire , ou poiit le mieux , avec de l'eau dé
baffe-cour ; on en jettera dans un cuvier, où il
y aura un tiers de crotin de mouton, un tiers
de fiente de pigeon , un tiers de fiente de che¬
val , de vache, de poule , & d'autres animaux.
Ou eii jettera de cette eau quatre ou cinq fois
autant pefant qu'il y aura de ces fumiers, ou
du moins au même poids , ou à la même me-*
fure. On la fera palier deffus comme une leffi-
vc , en remuant trés-fouvent ; puis on coulera
le tout par un panier, pour en tirer le clair, 8c
le premier épais, que l'on confervera.

VII. On fera éteindre un quart de chaux vive
dans quatre féaux d'eau commune, ou d'eau de
pluye , ou pour le mieux , d'eau claire de fu¬
mier , & après avoir remué le tout, on le laiftë-
ra un peu en repos : Quand il fera comme dé
la crème, on vuidera l'eau claire 8c le premier-
épais , fans vuider le fond.

VIII. On mettra un quart de ce clair & de cc
premier épais de chaux, mêlez enfemble, avec
trois quarts du clair 8c du premier épais de
l'eau préparée que l'on a refervée , & dont il
eft parlé au nombre V î, On remuera ces deux

Y
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mélanges, & on prendra environ quinze pin-
rc-s , ou un peu plus ; on y verfera la livre Si
demie , ou plus , de la Mature univerfelle pré¬
parée , qui eft dans la bouteille ; on rincera
foigneufement cette bouteille avec ce qui relie
du jus de grain crevé , pour la bien nettoyer,
Si en tirer les Tels , Si tous les efprits ; Si on
jettera le tout dans les quinze pintes fufdites,
en remuant fort jusqu'au fond , afin que la
matière foie hi-sn -fondue & bien mêlée ; ce qui
fera une liqueur.

IX. Ce qui fuit eft plus effewicl. On fera trem¬

per dans cette liqueur les trois boilfeaux de
grains bien choifis, & on ne les y verfera que
que trés-doucement, afin que les grains foi-
bles, mal nourris, ou mal conditionnez , de¬
meurent au delfus , dont l'on aura grand foin
de les ôter avec une écumoire , afin qu'il ne
relie que le bon grain dans ladite liqueur.

X. Apres que le bon grain y aura trempé envi¬
ron douze heures, il faudra l'en retirer , & le
faire égoûter fur une claye couverte d'un linge
fort clair ; & l'on prendra garde que l'égoût
tombe dans quelque vailfeau pour n'en rien
perdre ; parce qu'il eft bon jufqu'à la derniere
goûte , quand même il auroic fervi plufieurs
fois.

XI. Lors que ce grain fera bien égoûté , on l'é-
tendra fur le plancher, Si on le remuera trois
ou quatre fois par jour ; lors qu'il fera devenu
prefque fec , on le mettra en un tas , enfuite
on l'arrofera de la même liqueur où il a trem¬
pé , & en l'arrofant on le remuera avec une
pelle , jufqu'à ce qu'il foit beaucoup imbibé.
On le laiffe ainfi en tas trois ou quatre heures ;
on l'y laiife plus long-tems , il l'on n'eft: pas
preifé de le femer, on l'étend de nouveau , &
on le fait encore prefque fecher ; puis on le ra-
maffe en tâs, Si on l'arrofe comme on vient
de dire. Cela fe réitéré autant de fois qu'on,
veut, parce que toutes ces préparations forti¬
fient le grain de plus en plus. Avant que de
le femer, on le laiife fecher , de maniéré qu'il
puiflè partir de la main du femeur : Si l'on eft
preifé, Si qu'il foit trop humide, on y mêle de
la terre ou du fable bien fec, pour le femer plus
facilement.

XII. Ouand le germe commence à paraître un
peu, ou qu'il eft enflé , fans être pourri, c'eft
alors qu'on a befoin de' jugement & de pru¬
dence. Il faut le remuer fouvent, parce qu'il
germerait d'un côté , & non pas de l'autre ; on
le femera , Si on le couvrira fans différer ; on

♦ le feme Se 011 le couvre toûjours de bonne heu¬
re , autant qu'il eft pofïible , au plus tard neuf
ou dix jours avant les autres ; & fi on le peur,
en tems fombre , quand le foleil eft retiré , ou
moins ardent ; on peut le femer à trois ou qua¬
tre doigts de profondeur , & le couvrir auffi-
tôt. On peut avoir une perfonne qui fuive le
laboureur , Si qui feme chaque grain éloigné
de l'autre, d'environ trois doigts,par ce moyen
la terre fe trouvera femée & labourée en mê-
tems. Il faut que le laboureur falfe les filions
de quatre en quatre doigts , en agiflànt ainfi,
on ne met qu'un boiffeau ou un boiffeau Si
demi de femence par arpent.

On peut labourer avec differens inftrumens, Si fur
tout avec la bêche, parce que la bêche pénétré
plus profondément que la charrue , Si qu'il eft
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plus aifé en fe fervant de cet inftrument, de
faire mourir les infeétes, & d'ôter l'ivraye &
les herbes nuifibles Si inutiles ; d'ailleurs , on
ne fait point avec la bêche de plus grande dé-
penfe qu'avec la charrue.

Vtilitez. qu'on peut tirer de la matière univerfelle.
Tout ce qui vient d'être propofé pour préparer le

grain,paraîtra d'abord difficile & embarraffant,
fur tout à ceux qui ont une grande quantité de
terresjil ne le fera pas,ou bien on ne laiflèra pas
de l'entreprendre,fi-on confidere que la fatigue
qu'il faut avoir à labourer & à difpofer comme
il faut une grande quantité de terres,pour y fe¬
mer du grain commun , eft diminuée des trois
quarts , en fe fervant du grain préparé , fi on
confidere auflï , qu'on évite environ les trois
quarts des dépenfes ordinaires ; que tout fe fait
dans la maifon par les domeftiques,en prefence
du maître, & qu'on en tire trois ou quatre fois
plus de profit, qu'on ne fait de dépenfe , fans
parler de la récolté.

Pour connoître plus diftinélement , que l'on fait
beaucoup moins de dépenfe , & beaucoup plus
de profit avec le grain préparé,qu'avec le grain
commun,il n'y a qu'à remarquer,que pour un
arpent de terre; par exemple,de cent perches,à
dix-huit pieds la perche , il faut pour le grain
commun :

I. Quatre ou cinq labours; pour le grain préparé
il n'en faut qu'un.

II. Il faut répandre trente ou trente-cinq char¬
retées de fumier fur la terre, ou la marner , Si
faire fouvent l'un Si l'autre ; pour le grain pré¬
paré , la terre n'a befoin ni de fumier ni de
marne.

III. Il faut avoir des écuries , nourrir des che¬
vaux , dont les uns deviennent malades, Si ont
befoin de remedes ,• les autres meurent ; il faut
entretenir les harnois, les charrettes, les char¬
rues , & en acheter d'autres, quand il y en a qui
ne peuvent plus fervir ; il faut payer des maré¬
chaux, des charrons, des bourliers, Si être fu~
jet à mille peines Si mille inquiétudes ; il faut
nourrir & entretenir plufieurs charretiers, va¬
lets & fervantes , Se leur donner encore de
gros gages ; il faut avoir beaucoup de loge¬
ment , & y faire de grandes réparations : Mais
au grain préparé , tout cela n'eft pas neceftai-
re , puis qu'on ne fait qu'un feul labour, qui
fe pourrait faire ici, comme en plufieurs au¬
tres païs avec des vaches, Se même avec des
âneifes : Les unes Se les autres apportent de
plus un trés-grand profit dans le ménage. Les
gens qui ont carrolfe, peuvent demeurer dans
leurs maifons de campagne , au mois d'oéfco-
bre Se de mars, & pendant la récolté, leurs
chevaux aideront non-feulement à renfermer
les grains , mais encore à labourer , fans être
trop fatiguez, lorfque les terres, font fabloneu-
fes & legeres.

IV. Les terres portent du froment la première
| année , des mars la fécondé, & elles fe repo-

fent la troifiéme année.
Les autres portent tous les ans du froment trés-

beau Si trés-bon.
V. On cherche de bonnes terres, qui font fou¬

vent très-difficiles à trouver, Se dans une peti¬
te quantité de bonnes terres, il y en a une
grande partie de legeres, de foibles, Si de fa-
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bloneufcs : Pour les grains préparée, l'on em¬
ployé jufqu'a.ux terres fabloneufes & prefque
fteriles.

V î. Le loyer des bonnes terres eft fort cher, l'on
prend des terres à cinq, dix, quinze ou vingt
fols l'arpent, pour le grain préparé.

V 11. On parte ici quantité d'autres dépenfes pe¬
tites Be grandes , qu'il faut faire avec le grain
commun , Se que l'on s'épargne avec le giain
préparé. On doit feulement remarquer, qu'au
lieu de dix ou douze boilïeaux de grain com¬
mun ) trois boilfeaux ou plus, de grain prépa¬
ré , fulïifent avec un quart de chaux vive , à
femer un arpent entier, & tout l'ouvrage n'oc¬
cupe les perfonnes feulement, que pendant
le tems auquel on a coûtume de femer ;
c'eft-à-dire , pendant les mois de mars Se
d'oétobre. Hormis ce tems, & celui de la ré¬
colté , on a toute l'année à faire autre cho-
fe , Se il n'eft point d'arpent de terre , qui ne
rende fept Se huit feptiers de grains : il y en a
qui en rendent un muid, Se d'autres encore da¬
vantage.

On pourra donc recueillir du froment, qui ne
reviendra pas à cinquante fols le feptier. Les
pauvres gens pourront prendre des terres en
friche, pourvu qu'elles ne foient pas dans les
eaux ; ils en pourront prendre à dix ou quinze
fols l'arpent de loyer , ou bien à rente : il y a
des pais où l'on en a à cinq fols l'arpent, &
même pour rien ; parce que les propriétaires
ne demandent autre chofe , binon que l'on
rende leurs terres labourables. C'eft auffi l'in¬
térêt des Seigneurs, Se de ceux qui ont les
Dixmes : ces pauvres gens arracheront des ter¬
res qu'ils prendront, les méchantes herbes Se
les épines, qui leur ferviront pour brûler , ils
laboureront ces terres , Se ils en retireront le
profit.

On trouvera dans l'avis au Ledeur , qui fera don¬
né au commencement de ce Livre, ceuï à qui
il faudra aVoir recours pour trouver la Ma¬
tière urdverfdle pour la multiplication des
grains, foit qu'on foit à Paris, à Lyon, ou
ailleurs, Se où on pourra avoir recours ; à
Lyon , à la Cure de S. Vincent, ou au bas de
la côte des Carmélites , à l'entrée de la rue"
Bouteille , maifon de Madame Goa , pour en
avoir quelque poignée , qu'on offre de donner
gratuitement, pour en faire l'efïày, afin qu'en-
fuite on puiffe voir l'éfet qui en reviendra,

On ne marque point ici la compofition de cette
Matière , Se de tout ce qui y entre ; ledit Sieur
de la Perriere , qui avoit refufé des fommes
immenfes , que les Fermiers généraux lui
aVoient offert, pour leur communiquer fon
Secret, Se qu'il difoit ne pouvoir donner qu'à
un Souverain, pour enrichir fes fujets , le fit
enfin en faveur de ces pauvres Filles Demoi-
felles , ou d'honnête Maifon , pour aider à les
placer en des Congrégations feculieres , lors
qu'elles croiraient être appellées en des Reli¬
gions , Se qu'elles n'aurdient pas de quoy pour
y être reçûës ; par-là ce faint Se vertueux Prê¬
tre , qui avoit donné des marques de fà chari¬
té , en faveur d'un nombre infini de Mala¬
des , qui venoient ou envoyoienc à lui de tou¬
tes parts, pour avoir des Remedes , qu'il leur
donnoit gratuitement, voulut encore en don¬
ner en faveur de ces forces de Filles, en per-
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mettant que la perfonne à qui il l'avôît com¬

muniqué , s'en lervît après fà mort pour eé
fujet.

B-L E R E A U. C'eft lift animal à quatre pieds
qui eft de la grandeur du renard. Sa chair eft
bonne à manger, elle a le même goût que celle
du fanglier.Sa peau eft dure ôé vilaine.ion poil
eft rude Se herifïë,& de couleur grifâtre ou noi¬
râtre.

1] y en a de deux fortes. La première forte éft ap-
peliée porchins,parce qu'ils ont le nez fait com¬
me celui d'un porc ; ce font les pins gros. La
deuxième efpëcede blereaux, eftnomméeche-
nins, à caufè qu'ils ont lenez fait comme un
chien,ils font un peu plus petits que les autres}
tous vivent de même façon , Se font leurs» 7

petits aumois de décembre } oh les peut pren¬
dre par les mêmes inventions , ilsfientent bien
loin de leurs terroirs ,& font Un trou en terré
aVec les paces, dans lequel ils mettent leur or¬
dure Si y retournent toûjours tant qu'il foie
plein ; ils prennent ordinairement un même
chemin , fi bien qu'il eft facile de les prendre ,

quand on a connoiffance du lieu nar où ils
palEent, cela fe peut voir parla pique de leurs
pieds en terre. Après la pluye,ils ne font
jamais plus de cinq ou fix jours fans paflèr par
un même endroit , s'ils n'ont été tirez , oii

que les chiens les ayent pourfuivis. Ils per¬
cent les hayes pour palier dans les champs ou
vignes, ils Vont auffi dans les jardins cham¬
pêtres atnalfer les fruits , & le primeras au
long des eaux prendre des grenouilles , des
limaçons & des fauterelles dans les prairies.
Leur coup mortel eft fur la tête entre les
deux yeux, quoique d'autres difent qu'il eft fur
1® nez.

Le poil du blereau fert à faire des pinceaux pour
l'ufage des peintres. Sa graille eft bonne dans
la nephretique fi onla mêle dans des lavemens,
on l'employé encore pour la feiatique , pour
fortifier les nerfs, Se pour les crevaues des ma¬
melles. Enfin on fait fecher le fang du ble¬
reau, Se on le prend en poudre. Il eft bon pour
la lepre & pour faire fortir par tranfpiration
les mauvaifes humeurs. La dofe eft depuis un
fcrapule jufqu'à une dragme.

Les blereaux font auffi appeliez raillons, ils font
affez connus par le dégât qu'ils font aux vi¬
gnes ; on les peut prendre de diverfes façons ,

que l'on enfeignera ci-aprés.
Ils font leurs retraites fous terre , comme les la¬

pins,&: le plus fouvent dans les bois & dans les
garennes; maïs fur tout en celles qui regardent
le feptentrion , parce qu'ils n'aiment pas le
grand jour, ils n'en fortent que la nuit après le
foleil couché , fi ce n'eft dans les plus longs
jours , que la faim les contraint dé fortir quel¬
quefois deux heures devant.

Les blereaux fontgrands ennemis des renards , ils
confervent par ce moyen les lapins , qui font
dans les mêmes terriers , parce qu'ils donnent
la chafte aux renards , aux chats corûmuns , SC
aux chats putois ; les taillons n'ont point de
fentiment Se ne voyCnt gueres clair; c'eft pour¬
quoi une perfonne qui aura un gros bâton dans
la main, Se en verra venir quelqu'un, peut l'at¬
tendre Se le tuer.

Y ij
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Chaffe du UleyeAtl.

La chaffe du blereau fe peut faire avec des bâffets.
Si le terrier eft fur un lieu élevé,on y doit faire
entrer le chien par l'ouverture d'en bas , afin

'd'obliger l'animal à fortir par celle d'en haut.
Alors les chiens fe jettent fur luy , & les chaf-
feurs doivent l'afforamer 8c prendre garde d'en
être mordu,car les bleffures en font dangereu-
fes 8c difficiles à guérir.

Tour faire une machine à prendre les Tlereaux.

Les Blereaux fe prennent à toutes fortes de col¬
lets , mais ils n'y demeurent gueres , à caufe
qu'ils les rompent ; c'cft pourquoy on a in¬
venté la machine deffignée dans la figure cy-
jointe , à laquelle un Blereau étant pris, il eft
auffi-tôt étranglé ; fi vous defirez avoir le di-
vertiffement de prendre ces animaux par cette
invention ; faites provifion des uftenciles ne-
ceftaires pour compofer cinq ou fix machines
à la fois, afin de tendre en plufieurs endroits
en même-tems ; ce piege eft compofé d'un bâ¬
ton marqué A, gros comme la verge des fléaux
à battre le bled , long d'un pied 8c demi, ayant
un trou à quatre doigts proche du gros bout A,
& qui eft pointu par le bout plus menu , &
d'un autre fécond bâton B , un peu plus gros,
de même longueur que le premier, lequel doit
avoir une mortaife qui paffe de part en part,
pour y mettre une poulie de bois à quatre
doigts proche du gros bout B , 8c pointu par
l'autre , il faut un troifiéme bâton C , long
d'environ cinq pieds, gros comme le bras, qui
fera pointu, par fon gros bout & fourchu de
l'autre, ou bien il faudra y faire une coche ou
un trou pour y mettre une cheville , ou paffer
une corde ; on doit auffi avoir autant de cor¬
des cabléc-s, que de machines : Ces cordes fe¬
ront longues de deux ou trois toifes, 8c faites

comme celle qui fè voit marquée des lettres
H. I. G. On fera au bout G. de chacune une

boucle coulante pour paffer dedans le bout H.
& à deux pieds proche , comme au lieu mar¬
qué I. un petit arrêt, comme fi c'étoitun nœud;
lequel fera fait d'un brin de fifcelle, qu'on
tournera bien ferme deux ou trois tours deffus
la corde , puis on le nouera pour l'y laîffer ;
chaque corde doit être garnie d'une boucle de
fer ou de cuivre D. comme feroic, par exem¬
ple , l'anneau d'une clef de ferrure médiocre¬
ment groffe ; cette boucle fera auffi fournie
d'une autre corde longue de deux pieds, pour
la pendre fur le fourchu ou coche du bâton C.
On mettra au pied de chaque machine une
pierre E. pefante trente ou quarante livres,
pour s'en fervir ainfi qu'on dira ci-aprés.

Vous croirez peut-être d'abord que ce piege fera
difficile à faire,à caufe des divers uftenciles que
que je propofe ; mais en l'experimentant , on
verra qu'il n'y a pas tant d'embarras , on a faic
& tendu plufieurs fois cette Machine en moins
d'une heure ; ces deux figures font femblables,
il n'y a de différence qu'en ce que l'une eft la
Machine tendu? dans la muce du Blereau , &
l'autre eft tendue toute feule, pour en faire
mieux comprendre la forme , auffi les ay-je
marquées des mêmes lettres.
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Pour tendre la Machine a prendre les Blereaux.

Aiant connu à la pifte le chemin d'un blereau , par
l'inftru&ion cy-devant,voiez au long des hayes
s'il n'y a point de trous par où il aura palfé,
vous y trouverez quelque poil qui demeure à
la rnuce, que vous connoîtrez pour être rude ,
blanc des deux bouts , & noir dans le milieu ;

fi vous y en trouvez , tendez la machine , vous
prendrez bien-tôt le blereau.

Pour vous inftruire à tendre le piege,voyez la pre-
cedente figure que jefupofe reprefenter la haye,
Se le lieu marqué F. la paftee du taillons prenez
le bâton A. Se le piquez en terre tout au rais
delà muce,un peu en dedans ; il le faut cogner
avec un maillet, & le faire entrer à force , jus¬
qu'à ce que le trou qui eft au bâton foit à huit
ou neufpouces proche la terre ; piquez dans
la même terre , à un-pied plus loin , le bâton
B.en forte que le deffous de la poulie foit au
droit du trou du premier bâton ; pofez le troi-
fiéme bâton C. dans la même haye, éloigné
d'un pied Se demi ou deux<pieds , Se le cognez
de telle maniéré, qu'il tienne bien ferme dans
la terre ; attachez-y au haut C. la boucle de
fer D. puis pafïez le bout I. de la corde par la
boucle G. Se de là dans le trou du premier bâ¬
ton A. & après dans la mortaife par défions la
poulie du bâton B. & enfin dans la boucle de
ferD. tirez le bout I. de cette corde , jufqu'à
ce que le petit arreft de fifcelle H. foit proche
le trou du bâton A. auquel trou vous ficherez
une petite cheville longue d'un pouce, qui ne
doit tenir que pour empêcher le petit arreft H.
de palier ; prenez ênfuite la pierre E. & levez-
la jufqu'à la boucle D. & tirant la corde , à la¬
quelle vous la tournerez autour delà pierre
que vous attacherez à cette corde , elle doit
être pendue ; puis vous ouvrirez le collet F.
dans la muce , en forte que le blereau ne puif-
fe palier fans mettre la tête dedans : fi la palfe'e
eft trop grande , & que le collet ne tienne pas
de lui-même , attachez-le des deux cotez avec
un petit brin d'herbe ; & fi par hazard la muce
eft trop haute , pofez une petite fourchette K.
par dellous pour le foutenir -, lorfque la bête
voudra paffer , elle mettra la tête dans le col¬
let , & le tirera après elle, Se fe fèntant arrêtée,
voudra s'efforcer, pour peu d'effort qu'elle fe¬
ra , la petite cheville L. fortira du trou , &
donnera pafïâge au nœud ou arreft H.qui Lif¬
tera aller la pierre E. laquelle par la pefanteur
arrêtera le blereau parle col, qui s'étranglera;
vous irez voir le matin s'il y aura quelque cho-
fede pris.

Ne vous ennuyez point de ne rien prendre les
premiers jours;car tôt ou tard vous prendrez le
blereau lors que vous aurez découvert fon
paffage.

Pourfaire me mitre machine plusfimple.
Voici une autre machine plus fimple Se moins

embarraffante, mais auffi moins affurée que la
précédente.

Pour connoître le paffage du blereau, faites les
mêmes obfervations que ci-ddfus , 8e i'aiant
remarqué,il faut cogner le premier bâton A.
au bord de la muce , pa^- dedans, Se à deux
pieds plus loin dans la ha^e, cogner le plus
grand marqué C. qui doit être coupé bien uni
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par le deffus ; attachez-y la boucle de fer D. Se
paflez le bout de la corde du collet dans le
trou du bâton A. Se de là dans la boucle D. liez
la pierre E. à la corde , puis pofez cette pierre
fur le bout du bâton C. qu'elle fe tienne d'elle-
même ; étendez le collet dans la paftee, Se
l'attachez avec de petits brins d'herbe ; quand
le blereau aura paffé la tête dedans, fi peu
qu'il tirera ', il fera tomber la pierre , laquel¬
le fortant de fa place , fera un effort qui l'é¬
tranglera : mais fi la corde n'eft bien forte , elle
pourra rompre , du faut que lui donnera la
pierre ; il y a danger que la pierre tombant de
cette forte , ne fe trouve arrêtée fur la haye, Se
que ne faifant fon effet, le blereau le détourne,
Se coupe le collet ; ce qu'il ne peut faire à l'au¬
tre machine, parce que le grand bâton panche
toujours , par la charge de la pierre qui y eft
attachée.

Moien défaire pajfer un blereau par une haye qu'on
aurafaite au travers d'un chemin.

Si en vous promenant, vous avez apperçù le long
d'uti petit chemin ou fentier , le train d'un
blereau , qu'il y ait paffé plufieurs fois , il faut
y faire une haye en quelque endroit, où per-
fonne ne paftê , Se pour l'y faire , voiez dans
latroifiéme table la 8. figure. Piquez première¬
ment le bâton A. proche le lieu le plus battu
du train où la muce doit être , Se à un pied ,plus
loin, piquez aufii le fécond bâton B. enfin le
troifiéme C. comme fi c'étoit que la haye fût
déjà faite : Vos trois bâtons ainfi piquez , vous
en cognerez d'autres de quatre pieds de lon¬
gueur , Se affez forts pour foutenir la haye ,

que vous ferez en forte que le chemin foit bien
fermé, qu'aucun animal ne puiffe paffer , que
par l'ouverture que vous aurez lailfée , qui
fera faite comme une muce proche le pi¬
quet A.

La nuit étant venue , le blereau prendra fon che¬
min ordinaire , auquel rencontrant la haye
nouvellement faite , il cherchera un lieu pour
la percer , Se trouvant le trou fait, il ne fera
point difficulté de paffer, c'eft pourquoi vous
y pourrez tendre la machine , aufïï-tôt que le
chemin fera fermé.

Ç'eft l'invention do-nt on s'eft fouvent fervi,
quand on ne pouvoit trouver de haye commo¬
de pour tendre un piege.

Il ne faut point appréhender que le blereau re¬
tourne arriéré,lorfqu'il verra le chemin fermé,
au contraire il fera fon effort pour paffer , ce
n'eft pas comme le renard, qui retourne fur
fespas, quand il apperçoit quelque chofe d'ex¬
traordinaire dans un chemin où il a accoûtumé
de paffer.

On peut encore fe fervir d'un piege de fer qui eft
propre à prendre les renards. Voyez. Renard.

BLESSURE ou playe. C'eft une rupture
recente & fanglante de l'union naturelle des
chairs d'un animal,& fur tout de l'homme fate
te par quelque caufe extérieure.

Onguent pour guérir toute forte de blejfures de feu ,
d'eau & depoudre , & en effacer les marques.

Prenez environ une demie écuellée de fiente de
vache, ou à £on défaut, de celle de porc mâle,
mettez-la dans une poêle à frire , avec autant
de fain de porc mâle ; fricaffez le tout enfem-
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ble, jufqu'àceque ia graille fondue foie mé¬
langée avec la fiente ; mettez le tout fur un
linge, pour faire diftiller la grailfe dans un pot,
que vous conferverez couvert jufqu'à ce que
l'oçcafion fe prefente d'en oindre quelque brû¬
lure , ayant auparavant fait tiédir cet on¬
guent.

Tour le même.

Prenez dc^raifle de pourceau avec des raves pe¬
lées^ mêlées enfemble, y ajoûtant,fi on veut,
un peu d'eau rofe.

Ou prenez du lard piqué de force grains d'avoine,
faites-le diftiller avec du feu au bout du bec
d'une écumoire , furunbaffin rempli d'eau, au
fond duquel il fe fera un baume excellent.

Sinon , prenez de la cire vierge, faites-la fondre,
puis prenez de l'huile d'olive avec deux ou trois
jaunes d'œufs,& faites-en un onguentjcereme-
de eft fouverain pour la brûlure faite d'eau
boiiillante:il le faut appliquer le plus prompte-
ment qu'il fe pourra.

Tour une blejfure legere.
Lailfez faigner la playe , elfuyez-la doucement,

ayez enluite un rechaut avec du feu fur lequel
vous jetterez de l'huile d'olive, & vous expofe-
rez pendant un demi quart d'heure la playe à
la fumée qui s'élevera par le moyen d'un en¬
tonnoir de papier ou autre matière. Enfin par¬
fumez un linge fur la même fumée, appliquez-
lefur la playe, Se lailfez-l'y pendant vingt-qua¬
tre heures. VoyeT^ Baume , Playe , On¬
guent.

Bleu excellent pour peindre fur le bois.
Prenez quatre onces de tourne-fol, mettez-le dans

trois chopines d'eau, dans laquelle on aura fait
éteindre de la chaux vive , faites-les bouillir
pendant une heure.

ELU

B L U T E A U. C'eft une forte de fas ou de ta¬

mis qui fert à feparer la farine d'avec le fon.
B OC

À

BOCAGE. C'eft un petit bois touffu , agréa¬
ble Se de petite étendue. Il ne fe dit que des pe¬
tits bois non cultivez. Voila un bocage qui effort
agreable.

BOE

B (E U F. C'eft un taureau qu'on a couppé pour
l'engraiffer ou pour le rendre plus docile au la¬
bourage. Cette forte de bétail apporte le plus
grand profit des champs, ce qui fait qu'il eft de
la derniere importance d'en avoir un grand
foin , & de bien nourrir les bœufs, foit qu'ils
charrient,foit qu'ils aillent au labourage;quand
on n'a pas de foin en été , ou d'herbes fraîche¬
ment coupées , on leur jette des feuilles d'or¬
mes , qu'ils mangent avec grand appétit, mais
cette forte de nourriture ne les foiitient pas fi
bien que le foin , à caufe que le vert détrempe
les humeurs,& diminue trop la chaleur naturel¬
le. En hiver le plus grand ménage eft d'avoir
cueilli des rayes Si de les en nourrir. Voyez, le
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mot Ravïs ou plutôtceluy de Betai l,

Obfervatio'is fur le choix des bœufs.
Le bœuf deftiné au labourage,11e doit être ni trop

gras, ni trop maigre , Se que celui qui mange
lentement , fournit mieux fa carrière à toute
forte de travaux , qu'un autre qui mange plus
vite.

Il doit être d'une taille mediocre,facile à manier,
obéiflànt à la voix, fans qu'il foit befoin de lui
appliquer fouvent l'éguillon , & prompt, lorf-
que celui qui le conduit, eft obligé d'en venir à
ce point.

Tes poils.
Avant que de parler de la couleur des poils , on

avertit qu'il faut qu'ils foient luifans , car c'eft:
la véritable marque d'un bon tempérament; au
lieu qu'un poil fombte & ihal uni, eft l'indice
d'un bœuf qui a quelque incommodité.

Un poil épais eft encore d'un bon préjugé; car un
bœuf qui a le poil rare, eft ordinairement trop
échauffé, Se en danger de tomber bien-tôt ma¬
lade. Lorfqu'au maniment on fent ce poil fort
doux , on ne peut qu'efperer quelque chofe de
bon d'un bœuf, qui montre par là que fes par¬
ties intérieures font fort laines.

A l'égard de la couleur, voici toutes celles avec
lefquellesun bœuf a coutume de venir au mon¬
de ; fçavoir , le poil noir, le rouge, le bay, le
moucheté , le blanc, le gris , Se le brun ; Se
de tous ceux-là, difons quels fout les meil¬
leurs.

Poil noir.

Un bœuf fous poil noir eft toujours bon, pourvu
qu'il ait quelque blancheur ou aux pieds , ou à
la tête ; autrement il eft lourd , & nonchalant
à travailler , à caufe de fa mélancolie , qui le
domine entièrement.

Poil rouge.

Si on fait cas d'un bœuf fous poil rouge , pour
être atelé à la charrue , ou à la charrete, ce
11'eft pas fans raifon, car étant fort bilieux , on
remarque qu'il a toûjours beaucoup de feu, ce
qu'on ne fçauroit jamais aflèz trouver dans cet
animal, qui eft extrêmement fent de fa nature;
c'eft pourquoi on confeille,lorfqu'on en vou¬
dra acheter pour labourer, de les choifir de ce
poil, autant qu'on pourra : ce n'eft pas qu'ils
en valuffent beaucoup moins, quand ils au-
roient quelques extrémitez blanches.

Poil bay.
On ne rebureroit point encore un bœuf quiferoit

fous ce poil ; il eft vrai qu'il n'eft pas fi ardent
que le rouge, à caufe du flegme qui y rempofe
un peu labile, Se qui le rend plus lent à tra¬
vailler.

Poil moucheté.

Le poil moucheté , eft celui que nous appelions
pommelé dans les chevaux. Les bœufs fous ce
poil ne valent pas les précedens , à caufe qu'ils
font d'un tempérament plus pituiteux , Se plus
flegmatique, & par confequent plus mous , Se
toûjours plus pareifeux ; Se s'ils ont ce défaut
pour la charmé, on peut direauffi que pour en-
graiffer , ce font ceux-là qu'il faut choifir pre'fe-
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rablement à tous autres ,fe chargeant de chaîr,
& devenant plutôt gras.

Poil blanc.

Jamais bœuf de ce poil ne valut rien que pour
engraidèr , à quoi il eft encore meilleur que
le moucheté, qui avec le flegme dont il eft
rempli, a de la bile qui le réveille plus que
celui-ci, qui n'eft gouverné que par ce flegme,
qui n'a rien que de pefant.

Toil ayis.o

Je n'eftimerois encore gueres un bœuf fous ce
poil, foitpour la charrue, foit pour engraif-
jfer , étant dominé par deux temperamens ;
fçavoir, la pituite , Se la mélancolie , qui ne
peuvent lui produire rien d'avantageux.

Poil brun.

Pour ce poil, il ne fera pas tout-à-fait (rejette : les
bœufs qui en font marquez, travaillent à la
vérité, mais ils fe rebutent de bonne fleure , à
caufe qu'ils font extrêmement mélancoli¬
ques.

L'âge qu'un bœufdoit avoir pour rendrefervice.
Lorfqu'on aura obfervé ce qu'on vient de dire ,

en achetant un bœufpour le harnais, on fera
encore averti qu'ils ne peuvent pas rendre de
bons fervices qu'à trois ans, Se que palfé dix ,

ils ne 'valent plus rien qu'à engraifler , pour
être vendus aux bouchers. Un bœufvit jufqu'à
quatorze ans j mais c'eft un abus de les lailfer
tant vieillir.

Comment il faut dompter les jeunes bœufs -deflinez. au
labourage.

o

Si l'on acheté des Bœufs qui foient acoûtumez à
la charrue , on s'épargnera la peine de les y ré¬
duire : mais s'ils font encore jeunes , & qu'ils
n'aient point encore porté le joug , on ufera
des moiens que voici pour les y drelfer.

D'abord pour les ramener de leur naturel farou¬
che à la docilité qu'on recherche en eux, on
emploie la douceur , on les flate , on les caref-
fe , on leur lie Amplement les cornes aujour¬
d'hui , demain on leur impofe feulement le
joug , une autrefois on y joint la charrue , Se
on les accouple avec un bœuf tout drefte , afin
que s'ils venoient à s'épouvanter, ils ne puflent
fuivre l'impetuofité de leur fureur, Se fe rrou-
valfent arrêtez par ce compagnon , qui les
tiendrait en bride.

Il faut donc bien fe donner de garde de leur être
feveres dans ces commencemens ; car croiant
les réduire par ces moiens , on s'y trouverait
trompé : la douceur eft toûjours la plus fùre
voie, dont on puiflè fe fervir pour rendre doci¬
les les naturels les plus farouches : le jeune
bœuf s'acoûtumera avec les autres , pour peu
qu'on veuille avoir de patience ; ce n'eft pas
qu'il ne lui faille aprendre ce que c'eft que de
fentir l'aiguillon mais il faut que ce foit à
propos, & non pas par caprice,

Oiii, il n'y a point de meilleur expédient pour'
réduire les jeunes bœufs, que de les accoupler
avec d'autroe, qui foient faits de longue main à
labourer la terre ; car à peine ces nouveaux
aprentifs auront-ils foufertavec patience qu'on
les ait. mis fous le joug , que les vieux bœufs,
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avec l'adrefle de celui qui lèâ conduit, leur
enfeigneront tout ce qu'il faudra , qu'ils faf-
fenr.

Parmi toutes les peines qu'on prend de drelfer
les jeunes bœufs , on n'oubliera point d'étu¬
dier leur nature , afin que s'y rendant confor¬
mes on les rende fouples à nous vouloir acor-
der tout ce que nous leur demanderons, autre¬
ment quelque contrainte rigoureufe qu'on
voulût leurimpofer dans la fuite, jamais on ne
viendrait à bout de les corriger de leurs dé¬
fauts.

11 arrive quelquefois qu'un jeune bœuf eft difficile
à retenir, qu'il eft impetuex , promt à donner
du pied , ou fujet à heurter de fes cornes : ces
vices font dangereux , Se pour l'obliger de
s'en défaire, atachez-le bien ferme dans fon
érable, lailfez le jeûner pendant quelque-rems,
& vous verrez qu'il s'adoucira.

Si l'on veut qu'un jeune bœuf rende de bons
fervices à la charrue , ou bien au chrroi, on
aura foin de le ménager dans le commence¬
ment , &de ne lui donner du travail qu'à pro¬
portion de Ces forces.

On viendra fans doute à bout de dompter les jeu¬
nes bœufs , fi l'on obferve tout ce que l'on
vient de dire ci-de/fus ; c'eft un peu de peine ,
il eft vrai, mais quiconque ne la veut pas pren¬
dre , ne doit point fonger d'avoir des jeunes
bœufs pour labourer.

Ce que l'on dit ici des bœufs, doit aulîi s'enten¬
dre des Vaches qu'on vent accoutumer à la
charrue ; car il n'y a de force que du plus au
moins, pour le refte c'eft la même nature qu'on
a à gouverner , la même taille Se les mêmes
poils qu'on doit choifir. ✓ /

On avoue qu'achetant des bœufs tout dreftez ,

on fe garantit de tous ces foins : mais en voici
d'autres auffi qu'il ne faut point oublier de
pratiquer.

Quelque accoûtumez qu'ils foient à la charruë,
il y en a qui ont des défauts qu'on peut a la vé¬
rité corriger, mais non pas fans peine, l'un fe¬
ra rétif , l'autre prendra peur de tres-peu de
chofe , fera furieux , ou tâchera de fe coucher
en labourant la terre.

zJPfoycns de les guérir de ces défauts,
Il n'eft gueres de défauts qu'on ne corrige avec

le tems Se la patience, pour peu qu'on y veuil¬
le appliquer fes foins.

Boeuf rétif,1
Ainfi s'il arrive qu'on ait un bœuf qui foit rétif

on a vu prendre un bâton tiré tout chaud du
feu , Se brûlé au bout , en batre les fefles du
bœuf , Se l'obliger de cette façon à marcher.

Boeuf peureux,
Un bœuf ou une vache prennent quelquefois peur

de fort peu de chofe , Se ce défaut ne fûrvient
bien iouvent qu'à ceux qui font d'un naturel
trop bilieux , c'eft ce qui fait que le trop grand
feu qui les anime au dedans , met leurs efprits
dans un tel dérèglement, que tout ce qui leur
frape les fens , lemble ne les fraper que pour
leur faire peur ; Se afin de renïedier à ce défaut,
on ne fçait point d'autres moyens, que d'avoir
fouvent l'œil fur eux, afin de les retenir, Iorf-
que cette maladie les prend , Se dont ils gue-
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rifient à mefurc que le travail & l'âge dimi¬
nuent cette grande vivacité d'efprits que leur
caufe le tempérament bilieux , dont ils font
dominez.

Boeuf furieux.
On fçauraque la furie d'un bœuf bien fouventne

lui vient que du trop de repos qu'il prend fur
tout lorfqu'il eft bilieux , ou bien quand il eft
trop gras ; c'eft pourquoi fitôt qu'on s'apperçoit
de ce défaut dans un bœuf, il faut le prendre
Se lui lier les quatre jambes pour le terraffer,
& ne lui donner que fort peu à manger, fa fu¬
rie fe paflera ainfi avant qu'il foit huit jours ,
ou bien prenez un grand joug , & l'attachez à
une charrete bien chargée , au milieu de deux
autres bœufs, qui foient un peu lents : appli¬
quez-lui l'aiguillon fouvent , Se vous n'aurez
pas fait cela cinq ou fix fois , que la pefanteur
du fardeau , & les coups d'aiguillon que vous
lui aurez donné , le rendront docile, Se abat¬
tront fa furie.

Boeuf fujet a fe coucher en travaillant.
Ce défaut eft prefque ordinaire aux bœufs fous

poil, moucheté , ou à ceux qui font tout poil
blanc , à caufe de leur tempérament flegmati¬
que, qui les rend nonchalans au travail, Se qui
les oblige de fe coucher ainfi , lors qu'il font
à la charrue ; Se l'on ne fçauroit les vaincre là-
deflus, qu'en leur réveillant l'efprit par la
pointe de l'aiguillon.

De l'âge des Bœufs.
Les dents donnent à connoître l'âge des bœufs ;

ils jettent leurs dents de devant à dix mois, Se
en poulïent d'autres qu'on diftingue aifément
de celles-là par leur figure,& par leur couleur,
n'étant pas fi blanches , & étant plus larges
qu'elles : fix mois après une partie de leurs
dents de lait tombent encore , à la place def-
quelles la nature en fubftituë d'autres , qu'on
peut encore facilement difeerner des premiè¬
res dents qui leur relient ; Se lorfque les bœufs
ont atteint l'âge de trois ans, c'en eft fait, tou¬
tes leurs dents font égales. Voilà par où l'on
connoîtra, l'âge des bœufs Se des vaches.

Il y en a qui s'y connoilfent encore aux cornes,
Se qui difent, qu'autant qu'on remarque d'an¬
neaux dans leurs extrémitez, autant les bœufs
ont d'années : l'experience julqu'ici a confirmé
bien des gens dans cette connoilfance.

Lors qu'on acouple des bœufs , on doit toujours
examiner s'ils font d'égales forces Se de même
taille : car fans cette exaéle obfervation, il ar¬

rive que le plus fort porte tout le poids, Se s'a¬
bat en peu de tems , tandis que le plus foible
fe foulage, Se ne fait pas fon devoir.

Du tems de mener les Bœufs â la Charrue.
En été, c'eft-à-dire, depuis le mois de may , jus¬

qu'au mois de feptembre , les bœufs vont deux
fois par jour à la charrue , on les peut condui¬
re le matin au travail dés la pointe du jour ,

jufqu'à neuf heures du matin qu'on les ramè¬
nera à l'étable, pour les faire repaître Se pren¬
dre du repos , Se les garentir des grandes cha¬
leurs qui les incommodent.

En attendant qu'après rnidy il les faille remettre
fous le joug, les mettent dans de bonnes pâtu-
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res, jufqu'à deux heures, qu'on les ramene à la
maifon pour leur donner , ou du fon , ou de
l'avoine , après quoi on les harnache pour re¬
tourner à la charrue , jufqu'à fept heures du
foir.

Heureux font ceux qui font dans un païs , où les
pâturages font abondans Se dans lefquels ils
peuvent les faire conduire fous la garde d'un
valet pour y pafler les nuits : c'eft une épargne
bien grande pour un pere de famille , qui au
lieu de cela eft obligé d'avoir pendant toute
l'année grande quantité de foin.

Des foins que doit avoir celui qui conduit les Boeufs.
Celui qui conduit les bœufs à la charruë, s'arme¬

ra de patience ; car avec de tels animaux c'eft
ce dont il faut d'abord faire provifion : qu'il
ne s'avife point de les mener trop rudement,
qu'il foit foigneux de les penfer , Se de leur
donner à manger à leurs heures accoutumées,
qu'il ne les laifte point manquer delitiere, qu'il
ait foin de les abreuver deux fois le jour en été.
Se une fois en hyver.

Lorfque les bœufs feront de retour ou des
champs, ou de la charruë, que ce valet, pour
remedier aux inconveniens , qui leur pour-
roient arriver, ne manque point de jetter l'œil
delfus, pour remanquer , s'il ne leur eft rien
furvenu de fâcheux , Se que même il ne dédai¬
gne pas de leur lever les pieds pour leur ôter
les pierres , qui bien fouvent s'y attachent
ou bien les épines , s'il en apperçoit quelques
unes ; ce fera un moyen pour les empêcher de
boiter.

Il eft bon au retour du travail, qu'il les frotte
avec de bons bouchons de paille ; Se il eft tout-
à-fait neceflaire , pour faire en forte qu'un va¬
let obferve tout ce que l'on vient de dire,
qu'un pere de famille y veille tous les jours ,
comme à une chofe qui eft de trés-grande
confequence.

Pour empêcher que les Bœufs ne fe laftent, qu'il
les enduife les cornes d'huile Se de terebenti-
ne, cuites enfcmble.

Pour faire que les Bœufs ne foient tourmentez,
des mouches ; il faut les frotter avec fruit de
laurier coupé trés-menu Se cuit en huile , ou
bien de la falive des bœufs mêmes. Les tau¬

reaux deviennent étourdis, fi on les enduit les
nazeaux d'huile rofat.

De la maniéré de nourrir les Bœufs qui travaillent.
Sçavoir faire choix d'un Bœuf deftiné au travail,

& feavoir le corriger de fes défauts, c'eft à la
. * / .

vérité quelque chofe ; & fi ce n'eft rien, lors
qu'on ignore la maniéré de le nourrir ; un bœuf
à beau avoir de bonnes qualitez , il ne les don¬
ne jamais à connoître , s'il n'eft nourri, com¬
me il faut, on entend dans les faifons qu'il eft:
obligé de travailler ; car en hiver qu'il ne fait
rien , de la paille Se un peu de foin lui fuffi-
fent ; mais quand il a le joug fur la tête dés le
matin , on doit lui donner à manger de bon
foin ; fon repas ordinairement dure une heure,
Se avant que de l'ateler , il faut lui donner un
picotin de fon fcc , ou bien deux bonnes join-
tées d'avoine.

Pour faire que les Bœufs fe portent bien , mêlez
parmi leur manger de la lie d'huile , premiè¬
rement un peu pour les y accoutumer, Se puis

davantage,
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Des maladies des Boeufs.

Le Bœuf eft un animal qui n'eft pas moins fui et à
Tom. L

être malade que les autres ; fon fâng fe putré¬
fié

, & fes parties ne s'alterent pas moins que
celles d'un autre animal fujet à la corruption.

À
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davantage , ce faifant les Bœufs fe porteront
bien, & ne feront pas malades ; s'il a une dé¬
bilité , donnez-lui en breuvage tous les mois,
l'ers trempé & pilé ; vous guerirez la playe des
Bœufs avec mauve fauvage pilée, les oignant.

Des Bœufs qui ne vont point à la charrue.
La plupart des préceptes que l'on vient de donnet,

ne fonf que pour les Bœufs , ou de charrue,
ou deharnois , ceux qui ne font rien , ne de¬
mandent pas qu'on fe donne tant de foin ; il
fuffit en toutes faifons de les envoyer aux
champs avec les vaches, & de leur donner en
hiver règlement du fourrage , à moins qu'on
ne veuille bien-tôt les engrailfer, ce qu'on fera
de la maniéré qu'on va l'enfeigner.

Lors qu'on veut engrailfer des Bœufs , il ne les
faut pas choifir trop vieux , car pour lors ils
n'engrelferoient que très-difficilement. On ne
doit point les employer au travail , depuis le
mois de may jufqu'à la S. Martin ou les en¬
voyer au pâturage, avant que la rofée foit
tombée , ou il faut les lailfer jufqu'à ce que la
chaleur oblige de lesramener à l'étable. Quand
la chaleur eft diminuée on les fait conduire à

l'herbage, où ils demeurent jufqu'au foir qu'on
les ramene à l'étable. Il ne faut point leur
épargner la litiere ni l'herbe fraîchement cueil-
lie.

Depuis la S. Martin jufqu'au mois de may, c'eft-
à-dire , en hiver , on doit les renfermer dans
l'étable, & les tenir fort chaudement, en leur
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donnant de bon foin , & autant qu'ils en veu¬

lent manger, Sur le foir , il faut leur donner
des pelotes faites de farine de féigle , d'orge,
ou d'avoine , paieries avec de l'eau tiede , & du
fêl. Ils ont befoin d'une meilleure nourriture
que de la paille : mais dans le rems des greffes
raves on peut leur en mettre des crues dans
l'auge après les avoir hachées, ou leur en faire
cuire. On peut encore leur donner du marc
de vin dans de l'eau chaude & y mêler trois
picotins de fon.

Pendant les premiers huit jours qu'on engraifte
les Bœufs, foit en été , foie en hiver , il faut
leur donner foir & matin un feau d'eau
échauffée au foleil, ou tiedie fur le feu , dans
laquelle on aura jette trois picotins de farine
d'orge fans avoir été bluttée , on la laifte re-
pofer jufqu'à ce que le plus gros de cette fa¬
rine foit tombé au fond : on leur donne l'eau
blanche , & on referve ce qui eft refté au

fond,pour le leur donner au retour des champs;
lors qu'ils y vont;

L'attention qu'on apporte à les voir manger n'eft
point inutile , car s'ils ne prennent point leur
nourriture avec appétit, & s'ils ne font que
tâtonner l'herbe, c'eft une marque qu'ils font
dégoûtez. Alors on doit leur laver la lan¬
gue avec du vinaigre & du fel, & leur jetter
une poignée de fel dans la gorge.Onparleraen-
core de ce remede dans les maladies des Bœufs.
S'ils fe lechent, on prend de leur fiente, & sa
en frote les endroits, où ils fe lechent.
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On traitera ici des maladies , dont il faut abfo-

lament le guérir , pour éviter de le perdre
entièrement ; telles font celles qui lui font na¬
turelles 8c celles qui lui furviennent par
accident.

Du dégoût.
On connoît d'abord qu'un Bœuf efl malade lorf-

qu'il eft dégoûté, 8c pour être certain fi ce n'eft
qu'un dégoût, qui le tient, on prend du fel
avec de fort vinaigre, dans lequel on met des
poireaux,ou des ciboules, ou du celeri, qu'on
lui entonne dans la bouche, en lui levant le
mufle en haut, de peur qu'il ne lailfe tomber
de cette falade en la broyant fous fes dents :
s'il n'eft que dégoûté , on ne lui aura pas foir
& matin pendant deux jours donné de ce re-
mede, qu'il recouvrera inceflamment l'appe-
tit ; mais fi ce dégoût eft caufé par une autre
maladie , il faudra pour lors chercher les
moyens de la connoître, afin d'y remedier,
dés fon commencement.

De la langueur.
Il fe peut faire que le dégoût du Bœuf ne

provienne que d'une langueur , qui lui eft
caufée, ou pour avoir trop travaillé , ou
pour avoir été trop expofé aux injures de
l'air ; fi c'eft en été 8c qu'on juge par con-
fequent , que ce puilfe être la trop gran¬
de chaleur , qui foit la caufe de fon mal,
après le remede ci-defliis donné , on jettera
deux poignées de farine dans trois pintes d'eau,
qu'on lui donnera à boire à midi 8c le foir
autant ; pour fa nourriture on lui donnera le
matin un picotin de fon humeété , mêlé d'une
poignée d'avoine feulement, puis de l'herbe
pour fon fourrage ; on continuera ce foin, jus¬
qu'à ce qu'on voye qu'il mange bien , après
quoi on le traitera comme les autres.

Si c'eft en hiver , cette langueur peut lui venir
d'avoir bû de l'eau de neige , ou d'avoir été
rafroidy par les pluies de cette faifon, pour
lors après lui avoir fait prendre le vinaigre,
dont on a parlé, au lieu de fon humedé, on
lui en donnent de tout fec , avec moitié d'a¬
voine , le matin & autant le foir & de bon
foin, dont on ne le laiflfera point manquer jour
8c nuit.

Du mal de cœur.

Les Bœufs ont mal au cœur , 8c ils le donnent à
connoître par un battement de flancs qui leur
eft fréquent, accompagné de tems en tems de
naufées qui leur fontpancher la tête & qui
leur rendent les yeux tout triftes : gros com¬
me deux fèves de bon orviétan , mis dans une

chopine de vin rouge , leur eft un fouverain
remede pour cette maladie : après ce remede
avalé, on leur frote le mufle avec de l'ail,
deux heures après ce remede , on leur fait une
copieufe falade de porreaux, cives, ciboules ,

celeri, 8c autres herbes fortes qu'on trouve
dans la faifon, qu'on leur donne à manger
avec du vinaigre 8c du fel 8c ce mal fe;guérit
ainfi.

De la Colique.
Lorfqu'on entend un Bœuf qui fe plaint & qu'on

voit qu'il allonge le col, qu'il étend la cuiflè,
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qu'il fe leve & fe couche fouvent, qu'il ne
peut fe tenir en une place , & qu'enfin il fuë ;
on peut juger par ces iymptomes , que c'eft la
colique qui le tourmente : elle lui vient de laf
fitude , 8c ce mal loi arrive plûtôt au printems
qu'en une autre faifon, à caufe que pourlors il
abonde le plus en iang : cette maladie eft vio¬
lente , 8c le bœuf qui en eft attaqué , court
grand rifque de la vie , s'il n'eft fecouru.

Il faut donc d'abord qu'on s'en apperçoit, lui
fendre la queuë à l'extrémité pour la lui faire
faigner 8c lui couper le bout des oreilles , puis
avec un bâton rond lui froter rudement le ven¬

tre , afin que l'air fubtil, entrant par la tranfpi-
ration des pores, le fang qui s'eft épaiffi , fe li¬
quéfié pour fortir avec plus de facilité , par les
endroits qu'on a incifez.

Cela fait, on le promene une bonne demi-heure,
puis on le ramene à l'étable , où l'on a foin de
le couvrir pour le tenir chaudement,

Pour la nourriture , on lui donne de bon foin, &
un picotin d'avoine à midi, & pour le faire
boire, on fait tiédir de l'eau, dans laquelle on
jette une poignée de farine de froment.

Si l'on voit que ces remedes n'aportent point de
foulagement au Bœuf, on lui fera avaler des
oignons cuits, qu'on aura mis tremper dans
du gros vin , & l'on fe fervira d'une baflinoire
pleine de feu, 8c d'une poêle bien chaude pour
lui échaufer le ventre.

Delenflure.
Cette baflinoire 8c cette poêle font encore ne-

ceflaires pour le Bœuf qui eft enflé , & cette
maladie (ans doute le feroit crever , fi l'on n'y
mettoit ordre ; un infeéte avalé ou bien de
l'herbe encore pleine de rofée, font les caufes
de ce defordre ; 8c pour y remedier on prend
une corne percée qu'on lui met trois ou qua¬
tre doigts avant dans le fondement, puis on le
promene jufqu'à ce qu'il rende des vents.

Ou bien on lui donne une lavement d'une dé-
coébion de mauves, de pariétaire, de chicorée
fauvage &C de bettes , à laquelle on ajoutera du
fon & de l'huile de noix , 8c on guérit ainfi
fon enflure.

De l'avant-cœur.

Prenez de la racine d'ellebore, gros comme une
aiguille , percez le poitrail du bœuf avec une
alene, & mettez-y cette racine, vous verrez
l'effet que cela fera.

Cette maladie n'eft pas bien difficile à connoître ;
la trifteffe que le bœuf fait paraître pour lors,
8c la tête toûjours panchée , font des indices
aflèz grands de ce mal ; on lui voit auffi une
bouche pleine de falive , le dos extrêmement
roide, il ne marche que fort lentement, 8c ne
rumine que tres-peu ; c'eft pourquoi, lorfqu'il
vous donnera toutes ces marques, vous pour¬
rez à coup feur lui apliquer le remede ci-def-
fus.

Et comme ce mal eft une tumeur pleine d'humeur
maligne, que cette elleborene manque pas d'at¬
tirer au dehors , il faut pour empêcher que la
moindre partie de cette malignité jne fe com¬
munique au cœur, lui faire avaler un demi
feptier de gros vin , dans lequel on aura dilfoût
à froid, gros comme deux fèves d'orvietan ;
après cela on peut répondre du bœuf, pourvu
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qu'on n'ait point négligé de remédier a cette
maladie dans Ton commencement.

Dufiux de ventre.
Le flux de ventre abat extrêmement le bccuf qui

en eft atteint, fur tout lorfqu'il rend du faug ;
& le moyen le plus aifé pour le guérir de cette
maladie,c'eft de le lailîer trois ou quatre jours,
fans lui donner à manger que des pépins de
raifin, trempez dans du gros vin, & un peu
d'avoine pour boiflon pendant ce tems ; on
lui fera bouillir des grateculs , ou des pelures
de coins, dans une pinte d'eau qu'on lui fera
avaler une fois par jour feulement.

On peut luy donner à manger des feuilles de
rhatnne pilées & couvertes de bitume : d'autres
perfonnes leur donnent les feuilles de grena¬
dier couvertes de bouillie : ou un feptier de
farine de froment, ou bled rôti , détrempez
avec demie mefure d'eau.

Quand le bœuf endure des tranchées, il s'arrête
en un lieu, il ne mange pas, mais il foûpire &
gémit 5 il lui faut donc bailler peu à manger,
& il lui faut piquer la chair autour des ongles,
afin que le fang en forte ; il y a des perfonnes
qui l'ouvrent autour de la queue, afin que le
iang coule, & le lient d'un drapeau ; d'autres
mettent des oignons & du fel enfetnble, & les
fourrent au fiege bien avant , '& les contrai¬
gnent de courir ; d'autres leur font prendre par
la gueule dunitre pilé.

De la parejfe du ventre.
Pour la pare fie du ventre , qui eft le contraire de

la maladie ci-deflus, on prend une pinte d'eau
tiede, dans laquelle on met diiloudre deux
onces d'aloés en poudre & cela fuffit pour leur
lâcher le ventre.

Du Bœufqui pijfe le fang,
Auffi-tôt qu'on s'aperçoit que le bœuf pifife le

fang, il faut l'empêcher abfolument de boire,
faites-lui prendre ce breuvage, dont voici la
compofition.

On prend une chopine d'urine d'homme autant
d'huile d'olive , fix œufs frais & une pleine
main de fuie de four, le tout battu enfemble,
qu'on fait avaler au bœuf.

Et comme cette incommodité ne vient point fans
quelque douleur, pour la lui apaifer , on lui
lie les oreilles qu'on lui bat avec une petite
baguette , jufqu'à. ce qu'elles deviennent rou¬
tes rouges, & pour lors on s'aperçoit de cer¬
taines petites veines qu'on perce, & par ©ù il
fort du fang, qui eft prefque verd ; cela fait,
on lui met du fel dans la bouche , puis on le
promette.

Cette maladie vient au bœuf , pour être trop
échaufé ou pour avoir été morfondu,ou bien
pour s'être repu d'herbe fur laquelle étoit
quelque malignité.

Voici encore un autre remede.

Faites-lui avaler du fuc de plantain avec de fort
bonne huile , puis prenez poudre de tartre &
de courge fauvage, détrempez-la en vin rou¬
ge, & blanc d'œuf, & faites-lui avaler par une
corne , s'il ne lui appaife ce piflement dans
vingt-quatre heures, il en mourra.
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Les barbillons ne font autre chofe , qu'une ex-
croilîànce de chair qui vient lous la langue , &
qui empêche le bœuf de manger ; c'eft pour¬
quoi lorfqu'on s'en apperçoit, il faut les lui
couper avec des cifeaux, & laver la plaie avec
du vinaigre & du fel, ou avec de la falive feu¬
lement.

De la fièvre-,
il arrive quelquefois que pour avoir trop fatigué,

un bœufs'eft tellement échaufé le fang,qu'ilen
devient tour corrompu,ce qui caufe un fi grand
defordre dans le corps de cet animal, qu'il
en a la tête toute pelante & les yeux enflez :
l'ardeur que lui caufe par tout un dérègle¬
ment d'humeurs, eft fi extraordinaire,que pour
peu qu'on lui manie le cuir , on s'en aperçoit
aifément.

C'eft par ces lignes que le bœuf donne à connor-
tre, qu'il eft difficile de guérir, à moins qu'on
n'aille d'abord à là caule première , qui eft le
fang ; c'eft ce qui fait, qu'on commence à le
faigner de la veine du front, ou de celle de l'o¬
reille ; & pour temperer ce grand feu qui le dé¬
voré , on ne lui donne pour nourriture que
des aliniens rafraîchiflans , comme de l'herbe
fraîchement cueillie ( lorfquc cette incommo¬
dité lui furvient en été ) parmi laquelle on
mêle des laitues ou des chicons ; & fi-c'eft en
hiver on les nourrit de foin humetté & de fon
mouillé , deux fois par jour ; pour l'eau qu'on
lui faire boire, elle eft claire & fraîche & pour
en ôter la crudité , fi l'on veut y mêler deux
poignées de farine de feigle , elle n'en eft que
plus falutaire.

Lavemens.

Après tous ces remedes, fi le mal eft opiniâtre, il
faudra faire une décodion de mauves, de chi¬
corées fauvages, de laitues & de bettes, dans
deux pintes d'eau , qu'on fait bouillir avec
du fon, le tout paftTé par un linge , qu'on
donne aux bœufs en lavement, après y avoir
ajouté deux bonnes cuillerées de miel 8c au¬
tant d'huile de noix.

De la toux.

La toux fimpleà la vérité n'eft pas une grande in¬
commodité d'elle-même, & néanmoins elle ne
laifle pas de fatiguer beaucoup un bœuf, qui eft
obligé de travailler : c'eft pourquoy lors qu'on
l'entend toufter, il faut lui faire une décodion
d'hyllope pour lui donner à boire, & lui faire
prendre un remede de porreaux pilez avec du
froment.

Ou bien , donnez-lui à manger de l'orge moulu
détrempé, les tendres parties repurgées des
pailles, & un feptier & demi d'ers moulu , di-
vifez en trois parties ; quelques-uns épargnent
l'armoife pilée , & détrempée en eau , & la
font boire , pendant fept jours devant le
manger.

De l'enflure du col.
Il furvient quelquefois une enflure au col des

bœufs ou par contufion, ou par un abfcez qui
s'y eft formé ; fi c'eft par contufion on y appli¬
quera un cataplâme fait de miel , de fain-
doux &c de fon ; le tout bouilli dans du viu
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blanc, &c on l'y lailTera pendant quatre ou
cinq jours.

Si c'eft un abfcez , ce qu'on connoîcra , lorfque
le premier remede n'aura pas opéré, il faudra
prendre de l'onguent althea, de l'huile de lau¬
rier 8c du beurre frais, deux onces de chacun.,
8c le tout battu à froid, dont on frottera le col
du bœuf, qu'on tiendra enveloppé de linge ;
cette onction par fa vertu ne manquera pas
d'attirer l'humeur en dehors , ce qui formera
une tumeur , qu'on ouvrira avec les cifeaux,
fi-tôt qu'on jugera à propos de le faire. Cette
ouverture ainlî faite, on aura foin tous les
jours de la panfer ; en y mettant la racine d'or¬
tie , & continuer jufqu'à l'abfcez entièrement
déchargé de fes humeurs putrides.

De la maigreur.
Le bœuf eft quelquefois fi maigre que la peau lui

tient aux os ; cette infirmité le feroit fans doute
tomber dans une langueur extrême, fi l'on n'y
remedioit promptement. Le premier loin qu'il
y faut apporter , eft de l'oindre avec du vin &
de l'huile mêlez enfemble , 8c de le froter ru¬
dement à contrepoil, en approchant des par¬
ties qu'on frotte une poêle rouge pour
mieux aider au remede à penetrer au travers les
pores 8c à détacher la chair des côtes. Secon¬
dement comme cette maigreur n'eft caufée,
que par un tempérament échauffé, qu'il eft
abfolument neceflaire de temperer , fi l'on
veut que cette chair ne fe réjoigne point aux
côtes , on lui donnera un lavement d'une dé-
coétion de bettesi, chicorées fauvages 8c autres
herbes rafraîchilfantes, dans laquelle on met¬
tra du Ion; le tout bouilli enfemble, & devenu
tiede , y ajoutant deux cuillerées d'huile de
noix ou d'olive.

Après ce remede ou lavement, fa nourriture fera
le matin du foin humedté, deux heures après
un picotin de fon mouillé, à midi de l'eau
blanchie de farine d'orge , pour le faire boire ;
depuis ce tems jufqu'au foir, de l'herbe fraî¬
che , fi c'eft en été, ou fi c'eft en hiver, tou¬

jours du foin , comme on vient de dire, & le
foir encore un picotin de fon mouillé : trois
jours fe pafferont de la forte, enfuite dequoy
on commencera à lui donner du fon mêlé moi¬
tié d'avoine , mais toûjours mouillé , il faut
continuer à le traiter ainfi , jufqu'à ce qu'on
s'apperçoive qu'il fe rétablit; ce qu'on connoî-
tra aifément par fon poil, qui fera luifant 8c
doux au maniement.

De l'enflure des pieds.
Comme c'eft l'ordinaire des méchantes humeurs

de fe jetter toûjours fur les parties d'en bas,
fur tout lorfqu'elles font affligées, il feroit
dangereux qu'une enflure aux pieds d'un bœuf
n'en attirât une trop grande abondance , fi par
le repos & les rcmedes on ne détournoit ce
defordre : c'eft peu de chofe, il eft vrai, qu'une
pareille enflure ; mais néanmoins capable de
cauferbien du mal , fi l'on n'y remedioit, en y
apliquant des feuilles de fureau broyées avec
du fain-doux, 8c envelopées d'un linge ; 8c ce
cataplame eft feulfufiïfantpour la guérir.

Du pied rétréci ou endurci.
S'il a le pié rétréci 8c comme endurci. Prenez
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racines de mauves 8c de guimauves, faites-les
bouillir en fufifante quantité d'eau , pilez-les
& paflèz-les par le tamis ; à la paflature ajoutez
demi livre d'axonge , trois demi-feptiers de
fort bon vin , faites le tout bouillir enfemble ,

jufques à ce que l'axonge foit fondue ; pour
lors vous ajouterez la femence de lin bien
concallee, 8c ferez bouillir jufques à la con-
fomption du vin ; mettez une partie de ce
cataplame fur le pied, 8c laiffez le trois jours
entiers, puis vous remettrez le refte que vous y
laifferez trois autres jours.

De lEntorfe.
Pour l'entorfe , lorfqu'en marchant un bœuf

tombe dans cet inconvénient, il n'y a qu'à
prendre du fain, du miel 8c du vin blanc ,

faire bouillir le tout enfemble , 8c en froter le
mal pendant trois jours, 8c trois ou quatre
fois par jour, & il guérira.

De l'encloueure.

Un bœuf eft fujet à fe laiffer encloiier , ou bien à
amaflèr des chicots de bois lorfqu'il va paître
dans les bois ; il boite fi-tôt que cet accident
lui eft arrivé , 8c d'abord qu'on s'en apperçoit,
le plus promptement qu'on y peut remedier ,
c'eft toûjours le meilleur : ce qu'on fait en pre¬
nant le pied du bœuf, 8c en tirant dehors le
clou,ou le chicot qui l'aura bleffé, puis on jette
fur la plaie de l'huile toute chaude, fur laquel¬
le on met des étoupes, qu'on envelope avec
un linge ; ce foin pris deux ou trois fois avec
un peu de repos, aporte la guerifon à ces fortes
de maux.

De la rétention d'urine.

pour peu qu'on obferve un bœuf, on s'apperçoic
aifément quand il eft travaillé d'une réten¬
tion d'urine, par les fréquentes envies de vou¬
loir uriner, 8c n'en pouvoir venir à bout ; ce
mal eft douloureux , 8c oblige le bœuf de fe
plaindre , ce qu'on entend facilement ; c?eft
pourquoi, fi-tôt qu'il eft atteint de cette mala¬
die , ou doit prendre de la pariétaire , 8c du
feneftfon, le tout bouilli enfemble , dont on
fait une fomentation avec du beurre frais,
qu'on applique aux bourfes du bœuf, 8c qu'on
lie dans un linge, dont elles font enveloppées :
pour breuvage, on prend une chopine de vin
blanc, dans lequel on a fait bouillir deux cuil¬
lerées de miel, 8c autant d'huile , qu'on lui
fait avaler pendant trois matinées différentes,
en pareille quantité.

Et pour aliment, il aura des feuilles de raves le
plus fouvent & en plus grande quantité qu'on
pourra, lorfque ce fera la faifon , avec un pi¬
cotin de fon mouillé à midi 8c le foir autant ;

ces remedes le guériront, pourvû qu'on lui
donne huit jours de repos.

Des Etranguillons.
Les etranguillons ne font autre chofe que des

humeurs , qui s'amalîent fous la gorge d'un
bœuf, 8c groffiffent les glandes d'une maniéré
fi dangereufe, qu'elles font capables d'étouffer
cet animal , fi l'on n'y apporte un prompt re¬
mede.

Ainfi , lorfqu'on remarque un bœuf atteint de
ce mal , on lui ouvre foir & matin ces glandes
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avec une lancette, puis on lui frote le défions
de la gorge avec de l'huile de laurier,& du beur¬
re frais battu enfemble , il faut tenir chaude¬
ment la réte, en la couvrant d'une bonne cou¬
verture , autrement il en mourroit.

De la douleur de tête.

Los humeurs que le bœuf jette en abondance
par les yeux & par les nazeaux , font des mar¬
ques certaines de la douleur qu'il relient dans
la tête , 8c fur tout lorfque cet écoulement eft
fuivi des fymptomes que voici, c'eft-à-dire,
lorfqu'il fe tourmente beaucoup,qu'il le plaint
8ç qu'on lui voit la face enflée , 8c plus chaude
que de coutume. Pour le guérir :

Prenez de l'ail bien broyé , mettez-le infufer à
froid pendant deux heures dans du vin, & lui
feringuez dans les nazeaux ; ce remede aidera
beaucoup ait bœuf à fe décharger de fes hu¬
meurs : qu'on ait loin outre cela de ne lui point
laifler refroidir la tête.

Vous connoîtrez la douleur de tête des bœufs,
quand ils ne mangent pas & baillent les oreil¬
les , 8c pour les guérir de ce mal , il leur faut
froter la langue de tliim pilé , avec du vin, ail
8c fel menu , la ptifane crue mêlée avec vin,
fert aullî. Une poignée de feuilles de laurier
mife en la gueule , ou écorces de grenade , y
remédient, comme fait auliï de myrrhe , de la
groffeur d'une féve , détrempée en un feptier
de vin, & infufée par les nazeaux.

De la Galle.

La principale caufe de la galle, eft la corruption
d'un lang trop échauffé qui fe jette au dehors,
8c produit ces marques dégoûtantes que nous
voyons paroître fur la peau, il efl: queftion pour
la guérir , d'en couper la racine , en faignant
le bœuf à la veine du col , puis de lui donner
un lavement avec des herbes rafraîchi (Tantes.

Enfyite on lui donne pour medecine une chopi-
ne de lait de vâche , une once de tartre , & un
carteron de miel, le tout mêlé enfemble, qu'on
lui fait avaler. Pour fes alimens , ce fera la pâ¬
ture en été , & en hyver du foin humeéfcé , 8c
du Ton mouillé deux fois par jour.

Cela fait pendant un peu de tems, on le frottera
d'un onguent , dont on fera ainfi la compo-
fition.

Onguent pour la Galle.

Prenez du fain environ une livre , mêlez-y une
chopine d'huile d'olive , deux onces de fouffre
vif, autant de myrrhe , 8c une demie once d'a¬
lun de plume ; broiez le tout enfemble dans
une chopine de bon vinaigre, & frottez-en le
corps du bœuf, fa galle fe perdra.

Du battement des flancs.
Le battement des flancs aux bœufs marque une

grande inflammation dans leurs entrailles ; c'eft
an mal qui les tourmente beaucoup , 8c pour
les en guérir on doit agir ainfi qu'on le va
décrire.

Premièrement , on biffera prendre du repos au
bœuf qui aura cette infirmité.

Secondement, on lui donnera un lavement d'u¬
ne décoction de bourache, chicorée fauvage &
bettes, le tout mis 8c bouilli dans deux pintes
de petit lait de vâche , réduit à trois chopines,
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y ajoutant quatre onces de miel & autant d'hui¬
le de noix , & on fera prendre ce remede au
bœuf, fi-tôt que l'on s'appercevra de cette ma¬
ladie.

En troifiéme lieu , quand il aura pris ce lave¬
ment , on lui fait avaler dés le lendemain un

breuvage d'eau tiede , dans laquelle on aura
mis du lue de poireaux.

Et enfin pour achever de guérir ce mal, oh lui fe¬
ra un cataplàme de trois poignées de graines
de choux, avec un carteron d'amidon ; le tout

pilé enfemble , & délaie dans de l'eau froide ,

qu'on lui appliquera fur les parties affligées.
Pour fa nourriture, ce fera de bonnes herbes, fi

c'eft en été , 8c fi cet accident lui furvient eii
hiver , on lui donnera des baies de froment
mêlées avec du fon dans un fceau d'eau , & oh
le privera de foin pour un peu de tems, à cau¬
fe que cet aliment eft contraire aux flancs al¬
térez.

Des yeux malades.

Lorfque le bœuf a les yeux malades , on entend
que cette maladie, qui y eft, ne provient d'au¬
tre endroit que des yeux ; il faudra avoir foin
de le rafraîchir , 8c ôter l'inflammation qui y
peut être , en les badinant plufieurs fois pat
jour avec de l'eau de plantain.

S'il a les yeux enflez , on lui appliquera un cata¬
plàme de farine de froment détrempée dans dé
l'eau de miel, 8c réduite en bouillie.

Des Poux.

Pour détruire cette vermine , on fe fert d'un on¬

guent compofé de fon urine , de poix-refîne
fondue' dans du vin blanc 8c de beurre falé, le
tout mêlé enfemble, dont on lui frote tout le
corps.

Contre les poux des bœufs , il faut faire coucher
le bœuf à l'envers, 8c regarder s'il y a des en¬
flures en fa langue : il les faut brûler avec des
ferremens pointus 8c ardens ëc oindre les ulcé¬
rés des feuilles d'olivier fauvage pilées avec dii
fel menu , avec d'huile ou du beurre ; ou bien
il faut bailler à manger la racine de concom¬
bre fauvage pilée avec des figues ; ou un feptier
de farine d'orge , & autant de farine de fro¬
ment trempée au vin.

On peut encore fe fervir de decoéfion d'olivier
fauvage avec du fel, 8c lui ôter les veilles qu'il
a fous la langue.

Du Palais enflé.
Si le palais étant enflé , caufe du dégoût à la bê¬

te , & s'il lui rend des foûpirs trop frequens, il
fera bon de le faigner de la veine dudit palais,
fitôt après la faignée, on ne lui donnera à man¬
ger que des gouffes d'ail bien pilées 8c écor-
che'es, avec de la feuille ou de la verdure , oh
du foin bien mollet jûfques à ce qu'il fe trouve
mieux.

Peau tenant.

Si la peau lui tient aux os, il la faut baffiner ayee
du vin , ou mêlée avec de l'huile.

De la pierre dans la veffie.
S'il a la pierre dans la veffie , prenez deux onces

de fenouil marin, pilez deux dragmes de clous
de girofle , une dragme8c demie de poivre»
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pilez le tout Si fiaites-luiavaler avec du vin rou¬
ge tiecle ; fi pour avoir continué cela quelques
jours la pierre ne fort point , il le faudra tail¬
ler , afin de tirer la pierre.

Si le bœuf cloche , pour avoir la partie refroidie,
il faut lui laver le pied, Se ouvrir avec une lan¬
cette la partie affectée , & la laver de vieille
urine : & puis il y faut mettre du fel deflus, &
i eflhyer avec une éponge ou drapeau : après
il faut faire dégoûter par le moyen d'un fer
-chaud,fur la partie malade,de lagrailTe de che-
vrerou de bœufis'il eft boiteux pour avoir foulé
fur une épine, ou autre chofe femblable, met¬
tez deflus l'ulcere de la cire fondue avec huile
vieil miel, Se farine d'ers , étant refroidie , &
puis mettez par deflus une figue, ou une pom¬
me de grenade, pilée, Se liez bien cela ; Se il
guérira. Le troifiéme jour faites-en autant, Se
s'il eft boiteux à caufe de l'impetuofité de la
matière qu'il influe , il faut échaufer la partie
avec de l'huile Se du vin cuit , Se puis mettre
deflus de la farine crue d'orge toute chaude ;
mais quand elle fera meure Se mole , il la faut
fendre Si laver, Se mettre deifus des feuilles de
lys , ou l'oignon marin avec du fel, ou la cor-
rigiole, ou le marrube pilé.

Purger les "Bœufs.
Pour bien netoyer les parties intérieures du bœuf

malade , il n'y a rien de plus fouverain que de
prendre du marc d'olive , après que l'huile
en eft dehors, Se en faire fouvent ufer à la
bête.

Pierre trouvée au fel de Bœuf.
On trouve quelquefois dans le fiel de bœuf une

pierre de la grofleiir d'un œuf de couleur jau¬
ne , laquelle donnée en breuvage eft fouverai-
ne contre la pierre Se la jauniflè : appliquée
aux narines rend la vûë plus nette , empêche
les fluxions fur les yeux. Voyez. Bezoard,

Pierre ou balle trouvée dans l'efiomac.
Il fc rencontre quelquefois dans l'eftomac du

Bœuf une maniéré de balle de la grofleur d'u¬
ne petite pomme , Se d'une couleur grife ,

rougeatre ; elle eft ronde mais un peu appla-
tie , elle eft ordinairement percée par le mi¬
lieu. Il eft alfez vraifemblable que ce n'eft au¬
tre chofe qu'un amas de poils que le bœuf a
avalez en fe léchant.

Cette boule eft bonne pour arrêter le cours de
ventre Se les hémorragies. Sa doze eft depuis
un demi fcrupule jufqu'à demi dragme. On
s'en fert extérieurement comme d'une éponge
pour deflecher les playes Se les deterger.

Les partiesdu bœufs'aprêtent de différentes maniérés.
Tripes de bœuf.

En faveur des Domeftiques Si gens groffiers ; on
a foin d'abord de les laver en grande eau, afin
d'en ôter toutes lesimmondicesqu'elles renfer¬
ment, cela fait, 8c lors qu'on voit qu'elles font
extrêmement nettes,on les met dans une chau¬
dière pleine d'eau , qu'on pofe fur le feu , Se
qu'on fait bouillir jufqu'à ce qu'on juge qu'el¬
les foieut cuites.
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Fricaffées de tripes.

i[ faut avoir des tripes bien blanches, les cou¬
per en morceaux qui foient raifonnables, puis
les palier à la poêle avec du beurre , cela fait,
on prend de l'oignon coupé par tranches, qu'on
palfe de même Se enfuite on les alfaifonne de
lel Se de poivre, avec un peu de bouillon
d'abord , Se fitôt que tout aura un peu bouilli,
on y jettera un verre de vin , pour laifler tarir
cette fauce jufqu'à ce qu'au goût on jugea pro-

Îios qu'il foit tems de drelfer la fricaflee , dansaquelle il fera bon de mettre un peu de mou¬
tarde , fi on l'aime.

Pieds de bœuf
On fait des fricafîees de pieds de bœuf, en les

coupant par morceaux , obfervant qu'ils foient
bien cuits ; puis on y joint de l'oignon qu'on
paflè enfemble par la poêle avec du beurre , Si
on y met du fel Se du poivre,puis une cuillerée
d'eau ou de bouillon, Si après qu'on a un
peu laifle bouillir le tout, on y jette auffi un
verre de vin, qu'on y fait encore bouillir , juf.
qu'à ce que cette fricaflee foit tarie raifonna-
blement qu'on la tire, après y avoir mis un peu
de moutarde.

Palais de bœuf.

Prenez un palais de bœuf, qui foit à demi cuit,
ôtez en la peau où touche la langue , coupez-
les en morceaux , palfez-le en la poêle , avec
du beurre, mettez-le cuire avec du bouillon ,

Se un verre de vin , aflaifonnez-le de fel, de
poivre, de ciboulettes entières que vous reti¬
rerez , faites-y une liaifon avec un peu de fa¬
rine Se puis le fervez.

Langue de bœuf.
La langue de bœuf fe mange à la vinaigrette,1

lors qu'ayant été bouillie dans un bouillon ,

on en ôte la peau , puis on la pique de lard
pour la mettre rôtir à La broche ; ce mets eft
alfez agreable.
Autre maniéré d'accommoder les langues de bœuf.

On prend des langues de bœuf, qu'on fait cuire
dans de bonne eau avec un peu de fel, Se des
fines herbes, cela fait, on en coupe le bout du
côté de la gorge , puis on en ôte la peau , après
cela on les larde de gros lardons à travers, pour
les mettre enfuite fur la braife , où on les fait
cuire;& il faut obferver en les dreflant dans un

plat,de les fendre tout du long, afin que le lard
paroifle,& quand on les veut fervir,on y fait un
coulis , puis on les fert.

Langues parfumées.
Lorfqu'on veut parfumer des langues, on prend

d'abord le foin de les faler , Se pour y réiiffir ,

on les choifit lorfqu'elles font tontes fraîches,
on les lave dans de l'eau tiede pour en ôter rout
le fang , qui y eft attaché, puis dans la fraiche,
après quoi on les eifuye avec un linge bien
blanc, cela fait, on les fale dans des pots de
grez, & de crainte qu'elles ne viennent à s'é¬
venter , à caufe que celles qui font deflus ne
trempent pas dans la faumure, comme celles
de deflous, on n'oublie point de les changer
de place , Se cette façon d'agir à leur égard-)
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faitqu'clles prennent e'galeraenr le fel par tout
pendant dix ou douze jours , qu'on les laide en
cet état, au bout duquel tems, on les retire
pour les mettre parfumer à la cheminée ; ce
qui fe pratique en les pendant parle petit bout
à une ficelle., les couvrant de papier par deflus,
de crainte que la fuyene les gâte. Ces langues
demeureront ainfi pendues pendant quelque
tems : Se lors qu'on jugera que la fumée les
aura allez pénétrées, on les ôtera pour les fer¬
rer dans un endroit où l'humidité ne regne
point : Se refte à prefent de les faire cuire pour
les manger ; pour y réuffir , on prend ces lan¬
gues qu'on met dans de l'eau tiede , Se qu'on
y laide jufqu'à ce qu'elles paroiflènt ralîouplies
& molatres > ce que voyant on a foin de les
ratifier,& de les laver enfuite en plufîeurs eaux,
de telle forte que la derniere où ces langues
auront été lavées , fera prefque claire.

Le tout ainfi obfervé on prendra un pot dans le
quel on les mettra avec de l'eau 8c des fines
herbes, les a'ïaifonnant de fel , poivre & de
doux de girofle, pour les faire bouillir jufqu'à
ce qu'on juge qu'elles foient cuites,& enfuite on
les retirera pour les elfuyer, Se en ôter la peau,
ce qui fe fait plus facilement, lorfqu'elles (on t
encore chaudes. Cette façon qu'on leur donne,
contribué" beaucoup à les rendre délicates ; Se
pour leur donner un relief , qui ne leur eft pas
ordinaire , on les pique de dix ou douze clous
de girofle , & cela fait merveille.

Il faut obferver, que fi l'on veut conferver les
langues, on ne doit point leur ôter la peau;
mais fi on les fouhaite manger promptement,
on n'hefitera point de le faire , étant fujetes à
durcir Se à fe defecher lors qu'on les a pelées
dans l'intention de les conferver.

L'Epaule de bœuf.
La partie du bœuf qu'on appelle l'épaule , eft

celle qui eft la moins delicate au manger ; auffi
ne s'en fert-on volontiers,que pour faire bouil¬
lir au pot, où jamais elle ne fait gueres de grand
fuc ; mais pour des domeftiques elle n'eft en¬
core que trop bonne.

Le bout faigneux.
Cette piece de bœuf mife au pot fait un tres-bon

potage , Se eft fort agreable au manger à caufe
des glandules , qui fe rencontent à la gor-
ge-

Le bout faigneux en haricot.
Le bout faigneux fe mature aufîî en haricot avec

r r .

des navets , de fe fait en le coupant par mor-
ceux , Se le faifant cuire avec de l'eau, du fel,
du poivre, des oignons, & des clous de girofle;
puis l'ôtant de ce bouillon on le pafle au roux
avec du lard ; après quoi on le met égoûter ,

puis ayant préparé un coulis avec les navets ,
on jette deflus cette piece de bœuf qu'on a
mife dans un plat, Se qu'on fert de cette ma¬
niéré.

Poitrine de bœuf, autrement dite , la piece trem¬
blante.

Quoique le bœuf foit une viande aflez commune
d'elle-même , cependant on voit qu'elle eft
neceflaire dans le repas ; & c'eft rce qui a fait
imaginer à nos bons Cuifiniers diverfes ma-
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nieres de l'acommoder, pour le rendre délicat,
& digne par ces moiens d'être prefenté fur les
meilleures tables. La poitrine , qui de toutes
fes parties peut pafler pour une des meilleures,
peut-être fervie ainfi que je le vais dire.

Faites cuire à demi une poitrine de bœufdans
une marmite, tirez-la, piquez-la de gros lard
faupoudré de fel,depoivre, de clous de girofle;
le tout broie enfemble , prenez une terrine ,
Se achevezde la faire cuire dedans avec des ban¬
des de lard au fond , du fel, du poivre , du vin
blanc Se du bouillon ; Se quand vous préfu¬
merez qu'elle fera cuite, mettez-y un ragoût
de champignons, & iervez la.

Autre manière.

Pour manger encore une poitrine de bœuf excel¬
lente , on aura foin de lui faire prendre fel pen¬
dant un jour , puis on la fera bouillir dans
l'eau, avec du fel, du poivre , Se du clou de
girofle ; cela fait, on la découpera en long,
& la garniflant de perfil , on y jettera un jus de
citron , puis on la mangera.

Ceux qui veulent manger cette piece à la bour-
geoife , fe contentent de la mettre au pot avec
d'autres viandes,qu'on aflaifonne de fel, de poi¬
vre , Se de doux de girofle, Se la trouvent ainfi
excellente.

Aloyau de bœuf.
On fert les aloyaux accmmodez de différentes

façons : on les mange bouillis Se rôtis , foit à
la broche , foit fur le gril ; fi c'eft à la broche ,
il ne faut pas les faire cuire de peur qu'ils ne
perdent leur fuc , qui, eft le relief feul qui les
fait éftimer.

Mais comme il y en a qui ne fçauroient manger
de viande encore faignante , on a trouvé uii
moien , après qu'il eft ainfi rôti, de l'aflaifon-
ner de la maniéré qui fuit.

On prend cet aloyau, qu'on tranche par mor¬
ceaux dans un plat, puis on y met un peu
d'eau Se de fel, un filet de vinaigre Se un peii
de poivre ; ce ragoût eft excellent.

Roiielles de bœuf.
A l'égard des roiielles de bœuf, on s'en fert pour

faire du hachis, dans lequel on mêle de l'oig¬
non , de la ciboule, du fel, du poivre Se du
clou de girofle ; le tout cuit enfemble fur un
fourneau , ou un réchaud ; Se lorfqu'on juge
que la cuiflon eft parfaite, on y met du verjus,
puis on la tire.

Bœufà la mode.
Ces pièces font encore propres pour faire du

bœuf à la mode, qui fe façonne ainfi.
On commence d'abord à bien battre ces pièces,

pour en rendre la chair plus courte , après cela
on la larde, puis pour le mieux, on les palfe ail
roux avec du lard ; enfuite on les met dans
une terrine pour les faire cuire , avec du fel ,
du poivre, du laurier , de l'écorce de citron,
quelques champignons, un verre de vin blanc,
Se deux verres d'eau.

Autrement.

Après que ces rouelles ont été bien piquées de
lard Se paflèes à la poêle , on les mec dans une
terrine , Se cuifant là-dedans à petit feu, dans
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fou jus feulemeqt , & bien bouchée , on foi-
gne de regarder s'il eft cuit ; & n'ayant poinc
oublié de i'affaifonner d'épiceries, o,n le tirera
fi on le juge à propos de l'être, puis on y met
un jus de citron , ce qui achevé de le perfec¬
tionner , après qu'il a bouilli fi long-temps ,

que la fauce en eft: réduite prefqu'à rien.
Sur-longe de bœuf.

On mange la Sur-longe de bœuf bouillie , & elle
eft excellente de cette maniéré : l'on s'en
fert auffi pour faire des pâtez , fur tout à la
campagne , où l'on eft bien aife de ne pas man¬
quer de ces fortes de provifions.

Queue de bœuf.
Lorfqu'on veut de la partie qu'on apelle la queue,

on en fait un fivé 3 ou bien on fe contente de
la faire bouillir, puis on la fert.

Trumeau de boeuf.
On ne fe fert du trumeau , que pour bouillir, &

il eft tres-bon à manger Iprfqu'il eft bien
cuit.

Du choix qu'on doit faire des endroits du boeuf -pour
le faler.

Toutes pièces de bœuf ne font pas également pro¬
pres à faler : les cotez, l'aloyau, & générale¬
ment tous les morceaux où il y a bien des os ,

ne feront point ainfi aflaifonnez,mais quand on
veut faire ce ménage, fur tout lorfqu'à la cam¬
pagne on trouve à acheter du bœuf à bon-mar¬
che , on choifira de la cuifte, dont on fe fourni¬
ra autant qu'on le jugera à propos.

On aura , ou un faloir qui ne fervira qu'à cela ,

ou de grandes terrines , dans lefquelles on fa-
lera ce bœuf, qu'on coupera par tranches, &
qu'on pofera par lits dans ces terrines, ou dans
ce faloir.

Pour la ' maniéré de le faler , elle eft toute fem-
blable à celle du porc , finon qu'on aura foin
de n'y pas mettre trop de fel 5 différente en
cela du porc , qui n'en prend jamais plus qu'il
ne lui en faut, au lieu que le bœuf s'en laifte
penetrer,de quelle quantité qu'on lui en puifte
donner.

Tel bœuf falé ne doit pas durer plus de quinze
jours dans le faloir , à moins qu'on ne voulût
faire comme en certains païs , où en effet
on en fale beaucoup , & au bout de ce
tems, on le tire du faloir , & on en garnit des
planches de toutes les pièces , pour les laifter
deshumeéber pendant un jour ou deux, après
quoy on les remet dans le faloir, faupoudrées
de fel qui fond pour une fécondé fois.

Ce bœuf après cela fera encore renfermé cinq
ou fix jours , puis mis hors fur des planches,
comme ci-deffus, ayant foin de tems en tems
de le tourner le deflus delfous, jufqu'à ce qu'il
foit fec.

Cette chair ainfi préparée fe pend à un plancher,
})Our en prendre lorfqu'on en a befoin;elle dureong-tems , & n'eft jamais fi agreable au goût,
que lors qu'elle eft mangée fraîchement, & ne
rend pas plus de profit ; c'eft pourquoy, fi
l'on m'en croit, on ne pratiquera point ce
ménage , eftimant auffi plus à propos de ven¬
dre un bœuf ou une vache qui font engraiffez,
que de les tuër.

BO I
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BOIS. Quand on parle de bois, on entend
toutes fortes d'arbres , mais il n'eft queftion
que de ceux qu'on veut femer , pour deve¬
nir dans la fuite du tems ou taillis ou furaye;
il fera parlé ailleurs des autres arbres qu'on
peut femer.

Culture des Bois.

Semez-les dans des terres, dont la nature n'eft
pas tout-à-fait à rejetter pour y cultiver toute
autre forte de grain ; car on a vu bien fouvent
des gens qui par ménage , ne pouvant rien fai¬
re de certaines terres qu'ils avoient, les defti-
noient à y mettre du bois 5 mais auffi on a vu
ces gens-là fe tromper dans leur attente , au
bout d'un long-tems n'avoir que du bois fort
clair-femé , de trés-mediocre grandeur.

Il faut, auffi tomber d'accord , qu'il ne faut pas
deftiner les terres les plus eftimées pour les
mettre en bois ; cette extrémité du mauvais, à
tout ce qu'il y a de meilleur , en altereroit trop
les revenus ; c'eft pourquoy il faut choifir cel¬
les qui peuvent tenir le milieu.

Cependant, fi les plus méchantes terres d'une
maifon , par quelque fituation qui leur feroit
avantageufe, fe trouvoient propres à y faire
naître du bled, pour lors on ne feroit point de
difficulté d'y en femer, le bled étant toûjours
à préférer au bois, de quelque utilité qu'il
puifte être.

A l'égard de la quantité de terre qu'il y faut em¬
ployer , cela dépend du plus grand, ou du plus
petit nombre qu'on en a , & de la volonté de
ceux qui veulent en élever.

Quelque terre que ce foit qu'on deftine à rece¬
voir de la femence , ne produit jamais chofe
qui vaille, lorfqu'on lui a refufé la culture
dont elle a Jaefoin pour cela ; & le bois ne
vient qu'imparfaitement, lorfque le fond où
011 le met, a manqué de labour.

C'eft pourquoy , avant que de femer du gland ,

qui eft la femence dont on fe fert pour avoir
du bois de chêne , il faut que la terre où ou
veut le mettre, ait du moins trois façons, c'eft-
à-dire , qu'il eft neceffaire qu'elle foit meuble,
& non point en motte , pour obliger le gland
de germer plûtôt.

Cette terre fera tracée en filions fort larges , &
toûjours de haut en bas, afin de donner 1111
facile écoulement aux pluies qui furviendront
dans la fuite.

Les avis font contraires là-deftus , quant à la
maniéré de femer ; & voici en quoi ceux qui
ont écrit fur cette matière , différent les uns
des autres.

Les premiers veulent que fur des filions tracez,
comme on a dit, on y plante le gland en
droite ligne , diftant d'un demi-pied l'un de
l'autre, fe fervant pour réûffir en cela d'un
petit pieu éguifé, avec lequel on fait des troùs,
où on jette cette femence.

Ces filions feront de la largeur de quatre pieds,
& n'auront fur eux qu'une rangée de ce gland
femé , afin , difent ceux qui veulent que là
chofe foit ainfi , qu'on puifte facilement don¬
ner des labours au bois qui y croît ; ce qui lui
fert d'un moyen pour devenir beau en peu

de
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de tems. Voilà bien des précautions pour fe-
merdu bois;& je m'étonne fi ceux de qui nous
tenons toutes ces vaftes forêts, fe font fervis
de cette méthode. C'eft une chofe dont je dou¬
te, puifque le jeu ( comme dit le proverbe ) ne
vaudroit pas la chandelle.

Mais les féconds, moins fcrupuleux en cela, n'y
prennent pas tant de mefures : ils fe conten¬
tent , après avoir difpofé leurs terres comme
il faut, d'y répandre le gland , comme on fait
le bled lorfqu'on le feme, obfervant feule¬
ment de le lemer beaucoup moins épais, & de
le recouvrir de même avec la charrue , ou avec
la herfe.

A l'égard du tems qu'on doit choifir pour le fe-
mer , c'eft toûjours ou le mois de février , ou
celui de mars ; &c lorfque la terre eft déchargée
de cette grande humidité que lui a apporté
l'hiver , & qui l'cmpêcheroit de s'ameublir, fi
elle en reftoit encore imbibée.

La première, & la plus utile obfervation qu'il
faut faire , après que le bois eft femé, eft de
l'environner de foifez ; ce qui le garentit de
deux inconveniens qui ne manqueroient point
de lui arriver , fi l'on n'ufoit de cette précau¬
tion.

Premièrement, c'eft que fans foffez, les beftiaux
y pouvant facilement .entrer, le bois, quand il
commencerait à croître, s'en trouverait tres-

fouvent endommagé, foit parce qu'il feroit
brouté en partie ( ce qui le feroit mourir fans
refiource ) foit parce que ces animaux en fou-
leroient l'autre aux pieds 5 laquelle partie après
cela ne pourrait que médiocrement profiter.

Et fecondement, c'eft que ces foifez fervant com¬
me d'égoût aux eaux, qui fans cela croupiraient
dans les terres où le gland feroit femé, en ôtent
le trop d'humidité , qui pourrait lui donner-
lieu de fe pourrir , & de devenir ainfi inutile &
infruétueux.

U eft vrai que dans ce qu'on feme , on ne le fait
toûjours que dans l'efperance de voir profiter
toute fa femence, & c'eft le feul but qu'on doit
fe propofer dans ce travail.

il y a des produélions de plantes à qui une grande
abondance convient bien pour rendre de
grands profits, & qui ne les empêche point de
parvenir à un parfait acroilfement ; mais il y en
a auffi d'autres, qui, quoiqu'elles foient for-
ties des terres en quantité , fe nuifent cepen¬
dant les unes aux autres , fi l'on n'a foin d'en
retrancher ce qu'on juge à propos leur être
préjudiciable ; tel eft la plant de chêne , qui à
caufe des grandes racines dont il fe charge
ordinairement , veut abfolument qu'on le
tienne éloigné l'un de l'autre d'un bon pied ;
c'eft ce qu'on aura loin de faire à la fin du mois
de juin,que ces plants paraîtront a fiez forts
pour être ainfi éclairais.

Mais comme ces plants ne font point encore en¬
durcis , & que leurs racines pourraient bien
demeurer en terre , à caufe de fa dureté , tau¬
dis qu'on en aurait feparé la cime ; il faut pour
prévenir cet inconvénient, attendre qu'il ait
plu, & pour lors , en fardant le bois, on arra¬
chera entièrement tout ce dont on voudra le

dégarnir ; au lieu , comme on vient de dire ,

que fi les racines demeuraient en terre, ce
feroit faire comme à l'hydre , qui n'aiantqu'une
tête coupée, en produifoit auffi-tôt une autre ,
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& rie caufoit pas moins de delordre pour cela:
c'eft pourquoi on prendra donc bien garde de
tout arranger , lorfqu'on Voudra donner ce
travail au bois.

En retranchant ainfi du bois le plant qui lui peut
nuire , il ne faudra pas oublier aufli d'en arra¬
cher les méchantes herbes qui, pour lors ne
lui cauferoient pas moins de préjudice : ces
foins donnez une feule fois, on laifte pendânc
toute l'année ce bois fans y rien faire-.

La fécondé année , dans le même mois de juin ,

& encore après une pluie, on va vifiter ce bois,
& autant qu'on s'aperçoit qu'il a befoin d'être
farclé , autant prend-on de monde pour s'en
aquitervîtement, à caufe qu'en cette faifon ,

après une pluie, la terre 11e tarde gueres à s'en¬
durcir. Ce travail fini, on n'y retouche plus
que l'année fuivante , qu'on lui donne un la¬
bour fort léger,afin de l'aider à croître promp-
tement.

Les labours font aux plantés , ce que font aux
hommes les grands foins qu'ils prennent d'eux-
mêmes pour fe conlerver en fanté ; & c'eft par
le moyen des labours, que la terre étant bien
difpofée à recevoir les influences du ciel , fe
rend plus fubftanriellé , & confequemmenc
plus en état de donner un parfait accroiflemenc
à ce qu'elle contient. Ainfi pour voir les bois
au point où nous les defirons , après que la
troifiéme année eft paffée & que leurs racines
font allez forces pour fe défendre du fer 5 on
les laboure deux fois l'année.

Pour la première fois, on commence dés le mois
de mars , ôc ce labour fe donne un peu plus
profondement, que ceux dont on vient de par¬
ler ci-deflus , où l'on n'a dû faire , pour ainfi
dire , que grater la terre.

Le fécond labour fe fait à la fin de juillet , trois
jours après une pluye, & toûjours par un beau
tems , afin que l'ardeur du Soleil , brûlant les
racines des méchantes herbes qui font fur le
gueret, ne leur permettent point de pulluler j
ce qu'elles font toûjours par un tems humide ,

pour peu de terre dont elles foient couvertes.
On doit prendre ces foins jufqu'à la neuvième

année de ces bois, qui eft le tems pour la pre¬
mière fois qu'il les faut couper ; non pas pouiy
en efperer une grande abondance, mais à caufe
que déchargeant le pied de toutes les branches
qu'il faut qu'il nourrifife,& que profitant mieux
pour lors de la fubfiftance de la terre , ce pied
prend plus dé force qu'il n'en avoir ; & jettanc
des feions eii plus grande abondance qu'aupa¬
ravant , il les rend plus gros, & d'une plus bel¬
le venue.

De tels bois femez , & lorfque le plant eft parve¬
nu à une hauteur d'un pied & demi , on en
peut arracher pour être replantez ailleurs , ou
pour en faire des bois taillis.

Comme il n'y a perfonne qui ne fçache que les
Taillis ne font pas tout de bois de chêne , Se
qu'on y voit des ormes, des charmes , & d'au¬
tres arbres fauvages , même qui rapOrtent du
fruit ; il n'eft pas hors de propos de remarquer
qu'il eft bon , quand on ferrie ce glarid , d'y

. mettre une centième partie de ces fortes de fe-
mences ; elles ont dans leur tems leur utilité
particulière.

Lorfque la fin du mois de juin eft arrivée , ce
bois nouvellement planté , à caufe des racines
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étrangères qui l'affiegenc de tous côtez , nous
invite à l'en délivrer une fécondé fois , en le
labourant encore fort legerement, pour la me-
me raifon que deffus.

Et enfin pour le troifiéme labour qu'on lui don¬
ne , de la même manière que les deux préce-
dens 3 c'eft environ la mi-feptembre ; après
quoi ce bois ne nous demande plus rien juf-
qu'au mois d'avril prochain , qu'on remué la
terre un^eu plus profondément que la premiè¬
re fois ; au mois de juin de même , & au mois
d'aouft d'une maniéré non différente.

La terre a beau être ingrate , après de tels foins
donnez , il faut que malgré elle , elle emploie
tout ce qu'elle a de vertus pour faire croître
heureufement les plantes qu'elle contient : un
an , deux ans , trois ans , jufqu'à fix on n'é¬
pargne point les labours au jeune bois dans les
mois qu'on vient de dire , & toujours de plus
profonds en plus profonds.

Voilà donc fix ans de travail ordinaire , mais
après c'eft auffi pour toujours; car à la feptiéme
feuille que ce jeune bois pouffe fes branches,
qui s'étendent de côté & d'autre , elles le ren¬
dent tellement toufu, qu'on ne peut plus qu'a¬
vec peine palfer à travers ; de plus, c'eft que
dés l'âge de trois ans, il eft en état de fe défen¬
dre généralement de toutes les plantes qui vou¬
draient l'ofufquer ; & qu'à fept, après toutes
les cultures qu'il a reçu , il a alfez de vigueur
pour venir à fouhait , jufqu'au tems qu'il le
faudra couper pour la première fois ; ce qu'on
execute pour l'ordinaire lorfqu'il a dix ans.

Quoi qu'on vienne de dire qu'après fix ans paf-
fez, il n'e'toit plusqueftion que de lailfer croî¬
tre le bois à l'avanture , cependant le profit
qu'on en a retiré , femble encore nous inviter
pour cette même année feulement qu'il a été
coupé , de lui donner un labour au mois d'a¬
vril ; on ne fçauroit dire combien après cela
auffi, ce taillis vous dédommage de vos peines,
combien il vous donne de bois pour vous chauf¬
fer , & combien enfin après tant1 de foins , il
vous apporte d'argent

Le bois taillis ne fe plante qu'un pied 8c demi
éloigné l'un de l'autre, au contraire la haute-
futaye fe plante à fix pieds de diftance.

Bois. Si on veut acheter ou couper d'un bois,
voici les précautions que doit prendre un Mar¬
chand : Premièrement, il doit avoir égard à la
fituation des lieux. Secondement, il doit avoir
une parfaite connoLfance en cet achat, qui con-
fifte à voir , fi le bois eft garni , s'il eft affez
gros pour être employé à ce qu'on fouhaite,
par rapport aux lieux où l'on eft , & au débit
qu'on en veut faire : Cela étant bien examiné ,

il prendra garde aux conventions 8c marchez,
faute de quoi beaucoup de gens fe ruinent ;
c'eft pourquoi, qu'il ait foin avant que de con¬
venir du marché , d'obtenir du tems plus que
moins pour vuider les ventes ; car manque de
cette précaution , on a vu des Marchands fouf-
frir de gros intérêts , à caufe de dommages
que leurs marchandifes, qu'ils étoient obligez
d'enlever , apportoient aux taillis dans le tems
qu'ils commençoient à pouflèr:Et d'autres qui
étoient trop preffez , payoient au double les
fecours dont ils avoient befoin pour éviter de
tomber dans un fâcheux inconvénient. Voici
des conventions fort effentielles qu'on ne doit
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pas omettre en chaque marché , qui font, que
le vendeur garantira le Marchand de tous trou¬
bles qui pourront furvenir 8c naître , de tous
dépens , dommages 8c intérêts , le jour 8c re¬
tardement delà vente des marchandifes ; autre¬
ment un acheteur fe met bien fouvent en dan¬

ger de voir fon commerce interrompu par les
differens empêehemens qu'on y apporte.

Il arrive quelquefois que celui qui vend , fe refer-
ve des balivaux qu'il fait marquer, ou qu'il
marque lui-même; en ce cas,il faut faire inferer
dans le marché , qu'au cas qu'il arrive ruptuu^
ou fraéture defdits balivaux par accident,
l'acheteur foen fera tenu à aucun dommage &
intérêt , & qu'il ne fera pas même refponfable
du dégât qu'en pourraient faire les ouvriers „

par malice ou autrement, fauf au vendeur de
fe pourvoir contr'eux feulement, bien qu'à
tous évenemens l'acheteur ne fera tenu que
d'en lailfer d'autres, en prenant les abattis.

Voicy encore une chofe qui n'eft pas moins
neceffaire que les précédentes : Un marchand
n'achete que des arbres qui font dans un taillis
nouvellement coupé , il convient du tems avec
le vendeur pour vuider fa vente ; nonobftant
cela, il ne faut pas que l'acheteur laiffe de
ftipuler, que pendant le tems convenu enrr'~
eux, où il arriverait du dommage au bois tail¬
lis , le vendeur n'en pourra prétendre aucun
intérêt, ce dommage étant arrivé fans la par¬
ticipation du marchand , qui en fera crû à fon
ferment.

Les bois ne font pas toujours fituez fur des grands
chemins , & comme pour vuider la vente , il
faut de neceffité un palfage,qui ne fe peut
prendre bien fouvent que fur les terres d'au-
trui ; un marchand fe trouverait bien embar-
rafte, s'il n'avoit fçu pour fe garantir d'affaire,
éviter cet obftacle : La chofe n'eft que de refle¬
xion,en mettant dans fon marché, que le ven¬
deur fera obligé de lui livrer paffage jufqu'au
chemin qui conduit au port, ou autre lieu,où il
prétend faire conduire fes marchandifes;& cela
à fon choix,fans que nul ptiiffe le troublerdans
le tranfport de fon bois, ni lui caufer aucun
empêchement,fur peine de dommage & intérêt
contre ledit vendeur. On dira auffi qu'il lera
permis de faire charbons, cendres, & autres
chofes jugées propres pour ledit bois. Si c'eft
des hautes-futayes, il fera écrit qu'il fera per¬
mis de couper les bois hauts & bas en quelque
faifon que ce puiffe être , fans aucune referve ,

conformément à l'ordonnauce ; & de les faire
débiter en telle forte d'ouvrages que le mar¬
chand jugera à propos , & de prendre ou faire
pour lui generalement telles commodîtez qu'il
jugera neceffaires & utiles pour le débit de fon
bois. Que l'acheteur fera maître de la glandée
pendant le tems du bail, fins qu'il foit permis
à qui que ce foit d'y mener aucun bétail qu'il
n'ait fa permiffion.

Et comme un marchand ne fçauroit trop avoir
fes intérêts en recommandation,il demandera,
s'il veut, qu'àmefure qu'il défrichera les ter¬
res , il lui fera permis de les labourer , 8c faire
la fomaiile , & en recueillir les fruits pendant
le tems dudit Bail ; & en cas qu'on veuille con¬
vertir ces terrfs en taillis , il ne fera point ga¬
rant des dég||p que les beftiaux y pourraient
avoir faifclurant ce teins.
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Pour fe donner des moiens faciles de païer , un

marchand de bois peut mettre à differens termes
& à plufieurs années , le paiement de l'achat
qu'il a fait des bois ; pour faire qu'au cas qu'on
vint à le troubler, il fût -encore en refte de
quelque chofe, ce qui lui tiendrait lieu de
garantie.

11 refte à prefcnt, après le marché conclu & ar¬
rêté , d'exploiter les bois, fuivant qu'il fera
jugé à propos par le marchand, qui verra de
quelle maniéré il s'y prendra pour avoir un
promt débit des marchandifes ; le tout fuivant
la coutume & l'ufage de lieux.

Bois Futaye. Tout bois qu'on ne coupe
-point en vente ordinaire , & qu'on laiife croî¬
tre depuis quarante jufqu'à deux cens ans , eft
réputé bois de futaye. La connoiffance de ces
forces de bois fur pied , eft bien différente, &
plus difficile que celle qu'on peut avoir des
bois taillis ; & un marchand n'eft qu'un fot en
matière de commerce , fi achetant une futaye ,
il n'en fçait connoîcre la nature , pour en
façonner le bois, & s'il n'eft capable d'en dit
cerner les differens ufages qui leur conviennent
le mieux.

La maniéré de connoitré les differens ufages des Bols.
Pour parvenir à cette connoiflànce, il s'agit d'a¬

bord d'examiner le fond où les forêts font fi-
tuées,& de quelle venue font les arbres,& fui¬
vant l'examen qu'on en fera , ou on les def-
tinera pour les menuifiers, oubien on fc forme
nue idée d'en faire un débit propre aux char¬
pentiers.

Il y a des forêts qu'on appelle , ■pleinefutaye , c'eft
à-dire, des Futayes où les arbres font tellement
preffez , que le foleil ne fçauroit pénétrer de¬
dans , & qui font fituées en bon fonds : le bois
qui en provient, eft toujours fort tendre ds fa
nature , à caufe de l'ombrage continuel qui les
rend tels, & n'eft propre que pour la menui-
ferîe:qu'on obfervedonc déjà cet article.Maisfi
le fonds où la forêt eft crue eft un fonds fablon-
neux & pierreux , ou une terre de gravier, ou
que ce foit des arbres de hayes, & le tout bien
expofé au foleil, on ne balancera pas pour
lors de les deftiner pour la charpenterie j car
le Bois fera dur, & par confequent convena¬
ble à cet ufage. On ne parle pas ici feulement
pour les arbres qui croiffent dans les forêts ;
mais encore pour tous les autres qui viennent
ailleurs, & qui font plus ou moins expofez aux
ardeurs du Soleil, pour s'en former les mêmes
idées qu'on vient de dire ci-deffus ; car tout
les marchands de bois ne font pas toûjours en
état d'acheter des forêts.

L'Ordonnance décide des différentes ventes qui fe
fout ordinairement des bois,& qui font au nom¬
bre de 7 .fçavoir,la vente des taillis,celle des ba-
livauxfur taillis, les ventes paréclairciffement,
celles par pieds d'arbres,la futaye,les bois en re-
cepage , les bois chablis , dont on ne dira rien
de particulier, puifqu'il fufit que tout bois
foit bois , &c qu'un marchand les peut acheter,
pourvu qu'il foit permis de les vendre.

Les Marchands de bois doivent obferver , dit-on,
de ne point faire abattre de bois que la lune ne
foit en decours ; & de ne pas fuivre en cela le
fentiment malin de bien des ouvriers, qui fça-
chantbien le contraire de ce qu'ils difent, foû-
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tiennent qu'il n'importe en quel tems ort faffé
cette opération , choififfant plutôt leurs com-
moditezen cela, que le bien & l'utilité de celui
qui mettra de tel bois en ufage.

Du tems de couper les Futayes.
On commence à débiter les bois de futayes, de¬

puis la faint Martin , jufqu'à la fin de février,
& on obferve toûjours de les couper en de-
cours de la Lune, à caufe, dit-on, que le bois
én devient d'uii bien meilleur ufage, & fe
conferve bien mieux , que fi on l'abattoir en
nouvelle. C'eft une opinion à décider , &c à
laquelle tout ce qu'il y a de fins connoiffeurs
dans la Philofophie moderne, n'ajoûtent point
de foy> mais de s'aller en cet endroit opiniâ-
trer à foûtenir le contraire, il fembleroit qu'on
voudrait détruire un point en matière de com¬
merce de bois, qu'on s'eft jufqu'ici imaginé
lui être effentiel. C'eft pourquoy on paffe là-
deffus legerement, toûjours néanmoins renfer¬
mé dans le même fentiment, que la lune n'a
pas des influences dont la vertu ait affez de
force poiir operer les effets qu'on lui attri¬
bue , fur tout ce qui lui eft lublunaire. Au
refte , on abandonne cette erreur à qui la vou¬
dra fuivre , &c on prie ceux qui la connoîtront
telle , de vouloir s'en fervir.

Moyens de fe connoitré en Bois de hàute-futaye, pour
reiiffir dans le commerce.

On peut dire que quiconque achètera des bois de
futaye, après les avoir bien examinez , courrait
grand rifque de fe tromper dans fes efperan-
côs ; c'eft pourquoi il eft bon qu'un Marchand,
qui veut réùffir dans fon entreprife, prenne
les précautions fuivantes. Premièrement i fi les
arbres qu'il a acheté, ne font pas en trop grand
nombre , il doit en remarquer les hauteurs &
les groffeurs, & pour cela ne fe pas contenter'
de la vûë -, mais fe fervir du cordeau ; car
cela fait, il en remarquera les branches pour
juger à-peu-prés ce qu'il pourra produire , 8c
fera fur du papier un calcul de tout, afin de
prendre fes mefures là-delfus du mieux qu'il lui
fera poffible.
La maniéré de prendre la hauteur des arbress

Ayez quelqu'un avec vous , qui mefure de deux
toifes de haut à commencer par le pied ; jugez
par les yeux du furplus à proportion des deux
premières toifes mefurées, & de ce que Le refté'
peut faire ; ajoûtez le tout enfemble , ce fera
à peu de chofe prés la hauteur de l'arbre ; Et
ce moyen ainfi pratiqué rend , pour ainfi dire,
un marchand alfuré de ce qu'il peut retirer de
tel bois.

\

Moyens pour fçavoir ce qu'un Arbre peut faire de
pouces de largeur étant équarrî.

Prenez un cordeau , àvec lequel vous ceindrez
l'arbre, & s'il y a fix pieds de contour , pliez le
cordeau en trois parties égales, ôtez-en une,
& du reftant qui font les deux autres, pliez-les
en douze pour en ôter encore une partie ; cela
fait, pliant en quatre ce qui reftera , on n'aura
qu'à en mefurer la longueur , & ce fera ce
que chaque largeur de bois contiendra. Re¬
marquez, que fi on vient de dire , que fi l'ar¬
bre a fix pieds , il faut plier le cordeau avec

A a ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



lequel on aura pris la grofîeur , en trois par¬
ties égales , ce n'eft pas une confequence d'en
agir toujours de même , ni une maxime géné¬
ralement établie ; maïs c'eft qu'on fçaura pour
véritable réglé, qu'autant de coifes que con¬
tient un arbre emgroffeur , en autant de par¬
ties par moitié , on doit plier d'abord le cor¬
deau , & pour le refte continuer, comme il a
été dit.

Ce que l'on doit fins confiderer en matière de com¬
merce.

Après avoir remarqué fi les arbres font beaux &
bien droits, & fi les ventes ne font pas confi-
derables ; il faut toujours tirer à l'écarriftage,
car on a plus, & plûtôt le débit de ce bois que
de celui de feiage : & d'ailleurs les frais n'en
font pas fi grands. Le Marchand aura foin que
ce bois foit bien écarri, à caufe qu'on le vend
plus promptement qu'un autre qui feroit plein
de fâches. Si l'on remarque qu'il y ait de gros
bois tortu , on en fera faire des corbes, foit à
moulin , foit à bateaux , fuivant le plus ou le
moins de groffèur, qu'il conviendra. Mais fi
l'on avoit à exploiter quantité d'arbres ; il fau¬
drait pourlors en faire façonner le bois de
plufieurs maniérés, afin que le débit en fût
plus promt : comme , par exemple, le débiter
en fente, qui eft le merrain à futailles , la latte,
tant quarrée que volice, Se les échalas, tant
perches que pailfeaux.

On n'oubliera pas auffi de faire feier des plan¬
ches de plufieurs grandeurs Se épailfeurs , des
Membrures , chevrons , poteaux, [olives, battans,
Se goutieres, Si dej faire faire auffi du bois de
corde, desfagots , des coterets , Se du charbon, le
tout fuivant le plus commun ufage des lieux,
afin de ne point lailfer traîner en longueur la
vente de telles marchandifes ; & fi dans ce bois,
il s'y en trouvoit tout autre que du chêne ; on
le feroit débiter conformément, à ce dont on

peut s'en fervir ordinairement.
Le chêne eft le bois dont on fait le plus de cas

dans les forêts. Il eft fujet en croiffant à deux
fâcheux inconveniens,qu'il fautnecelfairement
connoître, pour ne pas être trompé dans le de-
bit qu'on en veut faire ; car quelquefois il eft
ou roulé

, ou franche. Ce qui le rend impropre
à être fendu.

Le Bois roulé.

On connoît qu'un chêne eft roulé , lorfque les
crues de chaque année n'ont point fait corps en-
femble, Se font demeurez de leur épailfeur.

Le Bois franche.
Lorfqu'on voit que le fil d'un chêne eft traverfé

d'un côté à l'autre de l'écorce , c'eft une véri¬
table marque qu'il eft franche, Se tel arbre, ou¬
tre qu'il ne vaut rien pour la fente,c'eft qu'on
n'ofe pas l'employer d'une grande longueur
pour foûtenir un gros fardeau, à caufe qu'il eft
à craindre qu'il ne rompe delfous.

Les bois de fente.
Le meilleur bois qui eft dans la vente eft celui

qu'il fautchoifir pour la fente ; & les tronçons
deftine'sà cet ufage fe coupent pour l'ordinaire
au bout de l'abatage,& c'eft de celui-là,dont on
tire le merrein à futaille de la longueur qu'il
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convient le couper, Se fuivant l'ufage des païs
où l'on s'en fert.

Les deux efpeces de lattes fe prennent encore de
fes tronçons , & celle qu'on appelle quarrée
doit avoir quatre pieds de long,& deux pouces
de large,& trois lignes d'épaiffeur. Pour la vo¬
lice, elle a la même longueur,& la même épaif-
feur ; mais de largeur elle contient trois à qua¬
tre pouces.

Les échalas font de quatre pieds & demi , Se de
trois pieds le plus communément,on les prend
la plus grande partie de la tronce, dont la fente
n'a pas été allez bonne pour en tirer de la latte.
On peut faire auffi des échalas,]\xfcyies à quinze
pieds.Ce font ceux-là donton fe fert pour faire
des paliffades,& lors qu'ils ont plus de fix pieds
du côté d'Auxerre , on appelle cette forte d'é-
chalas des perches. Il n'y a guere que de ce côté-
là, où ils ayentee nom, à caufe qu'il n'y a que
dans l'Auxcrrois prefque où les vignes foient
mifes en perches. Mais pour revenir au mer-
rein, dont on a déjà parlé,on doit fçavoir qu'on
en débité de différentes longueurs , que celui
pour faire des muits doit avoir trois pieds,celui
des feuillettes,ou. demi muits,deux pieds & demi,
Se ainfi du refte, & par rapport aux pais où ces
fortes de tonneaux font plus ou moins grands ,

chaque piece de merrain s'appelle do'ùelle , Se
doit toujours être accompagnée d'enfonçure
qui eft une efpece de doiielle , qui n'a que deux
pieds de long,& fix pouces de large,qui eft celle
qu'on deftinc pour les muits; car pour les feuil¬
lettes, les fonds ne doivent avoir qu'un pied Se
demi de long Si de même largeur que les pre-
cedentes.Toutesdouelles Sienfonçures au deffous
de quatre pouces de large font réputées rebuts,
Si doivent avoir depuis fept jufqu'à neuf lignes
d'épailfcur;au bout des tronçons dont on a tiré
ce merrain,il refte toujours les longueurs d'ar¬
bres qui ont fix pieds,& quelquefois davantage
de longueur , dont on fe fervira pour équarrir
Si pour enfuile débiter en feiage.

De l'aubier.

Nous remarquerons dans tous les arbres de quel¬
que efpece qu'ils puiflent être , lors qu'ils font
abattus immédiatement après l'écorce un cer¬
tain bois blanc en cercle de l'épaiffeur d'un
pouce , Se toujours de différentes couleurs du
maître bois ; Se c'eft celui-là qu'on appelle au¬
bier. Ce bois a de tres-mechantes qualités, il ne
doit point entrer que fort rarement dans le
merrain, car il eft fort dangereux de rendre fu¬
té le vin qu'on met dans les vaiffeaux qui en
font en partie bâtis. De plus pour peu que cette
forte de bois foit dans des lieux humides , il eft
fujet à fe pourrir , ou à fe réduire en poudre ,

lorfqu'on le met dans des endroits qui font fecs.
C'eft ce qui fait qu'on ne l'employe le plus fou-
vent qu'à faire des échalas.

"Des différentes pièces de bois de feiage.
Après qu'un marchand a tiré de la fente tout ce

qu'il a pu , il regarde les pièces de bois dont il
peut faire du feiage , Se fuivant les longueurs
que chaque piece convient avoir. On divife les
bois de feiage en planches de plufieurs épaiffeurs,
en contre-lattes, en membrures, en chevrons,en po¬
teaux, en [olives, en limons, en batans, Si en gou¬
tieres, ou échênes, comme on dit en Bourgogne;
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mais il ne fuffit pas d'avoir nommé toutes ces
différentes efpeces de bois de fciage , il eft bon
pour l'intelligence d'un apprentif en fait de
commerce, de dire plus au long ce que c'eft, 8c
comme elles doivent être débitées.

Les planches.
Les planches fervent à differens ufages, 8c fuivant

le plus ou le moins de longueur , de largeur &
d'épaiffeur qu'elles ont, & c'eft dans un tel dé¬
tail que doit toujours defcendre un marchand
de bois, pour faire par le moyen du débit, que
fon bois retourne tout à fon profit.

Il eft desplanches dont on fe fert pour faire des
cuves, & celles-là n'ont ordinairement qu'un
pouce de large ; pour la longueur, il y en a de

. trois pieds & demi & de quatre pieds. Les
planches dont les menuifiers fe fervent le plus
ordinairement, font celles qui font d'un pouce
franc fcié & douze pouces de large : il ne faut
pas manquer, autant qu'on le peut de s'en gar¬
nir de cette forte , car le débit en eft prompt,
&c l'on fait encore d'autres planches qui ne font
que d'un demi pouce d'épaiffeur franc fcié, 8c
douze de large ; & qu'on apelle entrevonx; on
fait encore allez d'argent de cette marchandife,
quoi qu'elles ne fe vendent pas fi-tôt que les pré¬
cédentes.

Les[olives.

Autant qu'on peut dans une vente , il faut avoir
dequoi fournir de toute forte de marchandifes
qu'on y peut débiter , afin de ne point avoir le
chagrin de renvoyer ceux qui y viennent pour
acheter , 8c les [olives feront du nombre des
bois de fciage , dont un marchand aura foin
de fe fournir ; on les fait débiter de cinq à fix
pouces de grolfeur ; pour la longueur cela dé¬
pend de la fantaifie ; car l'on fçait à peu prés ce
qu'elles doivent avoir; toutefois plus ou moins
longues les unes que les autres,& pour être bon¬
nes , il faut qu'on en aitchoifi le bois bien fort,
à caufe des fardeaux qu'elles font obligées de
fuporter: Il y a des Jolives qu'on nomme [olives
de brin , c'eft-à-dire des folives équarries fur
du bois de brin qu'on trouve dans la vente ,

qui portent feulement dépuis fept jufques à
neuf pouces de grofïeur , & dépuis quinze
pieds jufques à trois toifes ou trois toifes 8c
demi de longueur : telles piece d'ouvrage font
fort recherchées , 8c tout marchand ne doit
point négliger d'en faire provifion,étant à pré¬
férer à celles qui font de fciage.

Contre-latte.

La Contre-latte eft un ouvrage qui fe débité auffi
àlafcie. Elle fert pour couvrir enardoife, 8c
eft large de quatre à cinq pouces, 8c cpaiiTe
d'un demi.

Les Chevrons.

On ne peut couvrir des bâtimens fans le fecours
des chevrons , cette piece de fciage fe vend
bien, 8c c'eft la raifon pour laquelle on en doit
beaucoup faire débiter.

Les chevrons ordinaires doivent être feiez de trois

pouces fur une face , 8c de quatre fur l'autre ;
tout l'aubier en fera ôté , s'il eft poffible : on
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débité encore des chevrons d'une autre forte,
qui ont quatre pouces fur tous cotez ; outre
qu'on s'en fert pour la couverture des maifons;
c'eft que les menuifiers les recherchent , fur
tout lors qu'ils font fans fiach'es , 8c qu'ils font
d'un bois fort doux.

Les Flaches.

C'eft un terme dont fe fervent les Marchands de
bois , 8c qui fignifie les endroits d'où l'aubier
n'a pas été bien ôté en équarrilfant, 8c qui pa-
roiflent fur le bois équarry.

Tputesles membrures telles qu'elles puilfent être,
ne font faites que pour l'ufage des menuifiers ;
on en débité de deux fortes ; fçavoir l'une .de
deux pouces d'épailfeur ,& l'autre de trois , 8c
chacune de fix pouces de large.

Les Limons & Batans.

On débité ces deux fortes d'ouvrages de plufieurs
largeurs & épaiifeurs ; c'eft-à-dire , qu'on en
fait qui ont quatre pouces fur un côté, 8c huit
fur l'autre , ou de quatre &c neuf , de quatre
8c dix , de cinq à dix & de cinq à douze. Ce
bois doit être fans roulure & fans aubier , il
fert aux charpentiers.

Les Goutieres.

Il n'y a point d'efpece de fciage , où il faille plus
prendre de précautions qu'à celle-ci : car on
fçait que les goutieres font d'une tres-grande uti¬
lité : mais auffi que pour rendre de bons & de
longs fervices , on doit les prendre d'un bois
de brîn qui foit fain , fans nœuds, fans roulure
8c fans aubier , à caufe que l'eau qu'elles font
obligées de recevoir, venant à palfer à travers,
endommageroit les iieux pour la confervation
defquels elles auroient été employées. Les pie-
ces de bois dont on doit fe forvir pour cette
piece de fciage , doit avoir huit à neuf pouces
d'equarriftàgc;& la maniéré delà faire feier eft
de lui donner le trait de foie d'un bout à l'au¬
tre au travers de deux angles.

Il n'eft plus queftion prefentement que de fçavoir
comment il faut l'acheter, On remarque pre¬
mièrement , que le coté où a pafié la foie, doit
être le deifus de lagoutiere qu'on a coutume de
creufer , laiftant un bon pouce d'épaiffeur fur
chaque bord ; & cette piece de charpente eft
longue pour l'ordinaire depuis fix pieds jniques
à trois toifes éc demi ; 8c pour empêcher que
le hâle ne tourmente ce bois, il faut être foig-
neux de le tenir à couvert.

Les Poteaux.

Les charpentiers fe fervent des poteaux pour clor-
re des bâtimens : ils en font des pans de bois
& d'autres ouvrages de cette fabrique , 8c en
les débitant on leur donne quatre 8c fix pouces
de groftèur pour l'ordinaire.

Voilà tous les bois de fciage qu'on a coûtume de
débiter dans les forêts par rapport aux chênes ;
mais comme il y a encore bien d'autres bois
qui s'y rencontrent, 8c dont les marchands de
bois tirent bien de l'argent , lors qu'ils font
façonnez ; on va fur chaque arbre faire un dé¬
tail de toutes les fortes de marchandifes qu'il
fera propre à vendre.

A a "J
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Noyer.
Cet arbre , qui eft le plus eftimé de tous ceux

qu'on débité, tiendra ici le premier rang. C'eft
un bois que les menuifiers recherchent beau¬
coup , &c c'eft celui auffi dont ils font les plus
beaux meubles : on le façonne en poteaux , en
planches , 5c en membrures , & toutes ces pie-
ces doivent être fans gerfures & fans roulu¬
res : car ainfi que les chênes , les noyers font
fujets à être roulez. Ces pièces de feiage , dont
on vient de parler , ont onze à douze pouces
de large , Se treize lignes d'épaifteur franc
feiez. Ce bois fedébité encore en tables -, mais
il faut pour lors , que les noyers foient d'un
bois fort fain , qu'ils ayent la tige grofte , Se
que ces tables ayent deux bons pouces d'épaif-
feur. Les ouvriers qui en ont befoin les em¬
ploient , comme ils le jugent à propos ; Se
comme les racines de ces arbres ne font point
à rejetter , fur tout lors qu'elles ont la couleur-
brune Se bien jafpée ; on aura foin de les met¬
tre en tronçons, Se le débit en fera bon. On en
fait auffi des fabots, & fon écorce fe vend aux
Teinturiers.

Le Cormier.

On ne voit gueres d'arbres dont le bois foit plus
dur que celui du cormier , c'eft ce qui eft caufe
que les meuniers s'en fervent pour faire des
chevilles Se des fufeaux pour les roues Se les
lanternes de leurs moulins ; Se l'on donne à
ces chevillés quatre pouces fur tous fens , &
feize de longueur.

Tout branchage de cormier,quand il eft aflez gros,
eft propre à faire des chevilles , Cinon on les
emploie à faire des fufeaux qu'on débité de
dix-huit pouces de long, & large de trois. Les
menuifiers fe fervent de ce bois pour monter
leurs outils ; pour le leur vendre , on le fait
feier pour l'ordinaire en poteaux de trois Se de
quatre pouces en quarré , ou bien on le débité
en membrures, aulquelles on donne deux pou¬
ces d'épaifteur, Si fix de larges ; on en feie auffi
de quatre à fix pouces , Se depuis fix jufqu'à
douze pieds de longueur.

Châtaignier.
Le Châtaignier fuit le chêne , pour ce qui regarde

la charpente, quoi qu'on ne fe ferve gueres du
châtaignier, quand on trouve du chêne , Se par
rapport à cet ufage, il fe débité tout de même.
Il y a des pays où l'on trouve des balivaux de
fix à fept ans , on en fait des cercles à cuves,
ou bien on débité ce bois en perches , qui fe
vendent bien.

Le Hêtre.

Les marchands qui ont des Hêtres , à débiter, au¬
ront foin d'en faire faire des poteaux de qua¬
tre pouces fur tous fens , & depuis fix jufqu'à
dix pieds de longueur ils n'oublieront point
auffi d'en débiter en membrures , qui auront
deux pouces Se ligne franc-fciées d'épaifteur ,

Se depuis fix jufqu'à huit pouces de large , Se
fix , neuf & douze pieds : & l'on met auffi de
ce bois en planches , aufquelles on doit don¬
ner onze à douze pouces de large , & treize
lignes d'épaifteur franc-fciées : on en fait en¬
core des tables pour des cuifines , des étaux
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pour les bouchers. On en fabrique des pelles,
des cuillères , des fabots, & quantité d'autres
ouvrages, que les ouvriers qui fe fervent de ce
bois, façonnent à leur fantaifie.

Avertissement.

Il ne fuffit pas qu'un Marchand fçache les lon¬
gueurs, largeurs & épaifleurs que doivent avoir-
tous les bois, pour commander aux feieurs de
le faire comme il leur dit : il faut encore qu'il
prenne garde, fi les ouvriers fuivent fes ordres ;
car les icieurs ordinairement font fripons , fi
on ne les veille de prés , Se gens qui, pourvu
qu'ils tirent à l'ouvrage , ne fe mettent point
en peine de gâter une piece de bois à un Mar¬
chand,qui fouvents'enrapporteroit à leur bon¬
ne foy. Que tous Marchands de bois fur cet
avertiifement prennent donc leurs me fures ,

qu'ils vifitent leurs bois, qu'ils jettent les yeux
fur tous leurs ouvrages qu'on débité , Se que
toujours le pied de Roy à la main , ils mefu-
rent, fi leurs ouvriers ont débité leurs bois
comme ils leur ont commandé ; Se pour lors
cette vigilance que les ouvriers remarquent en
eux , ce mouvement qu'ils voient qu'ils fe
donnent, Se les précautions qu'ils s'aperçoi¬
vent qu'ils prennent, tout cela leur fait faire
des reflexions en eux-mêmes, qui ne font qu'a-
vantageufes pour ceux qui fe mêlent du com¬
merce de bois.

L'Aulne, ou Verne.

Qn fe fert du bois d'Aulne , quand il eft gros Se
bien droit, pour faire des fabots, ou bien pour
faire des tuyaux de fontaine, comme étant un
bois qui n'eft point fujet à fe pourrir en terre,
pourvu qu'il ne prenne point l'air lorfqu'il y a
été une fois mis. Lorfque les Aulnes font d'une
grofleur fuffilante pour être feiez, on en fait
des poteaux de trois pouces en quarré , Se des
membrures épaifles de deux pouces , Se large
de fix , jufqu'à huit, les tourneurs fe chargeant
pour l'ordinaire de cette efpece de bois , ainfi
que de fes perches , lorfqu'elles font groftes Se
bien droites. Le débit qu'on fait de l'écorce
de ces arbres, eft trop confiderable pour qu'on
oublie d'en avertir ici ; Se on a déjà dit que
c'étoit au mois de may qu'on devoir faire cette
opération ; ainfi que les Marchands de bois qui
auront des Aulnayes à couper, foient foigneux
d'en tirer de l'écorce , les tanneurs ni les cha-
pelliers ne la leur laifleront pas : on en débité
encore en chevilles, pour barrer les tonneaux
de vin.

Le Ventiler.
Quand on fait couper des peupliers , ce n'eft que

pour en faire des planches depuis trois jufqu'à
cinq lignes d'épaifteur ; les menuifiers s'en fer¬
vent pour des ouvrages cachez, Se on leur
donne dix pouces de large , Se fix pieds de
long ; comme ce bois n'eft pas rare , ni beau¬
coup cher, on en feie des planches d'un pouce
d'épaifteur, de onze Se douze de largeur,qu'on
emploie pour faire des portes ou des fenêtres j
ce qui arrive fur-tout dans lesMaifons de cam¬
pagne. Ce bois eft auffi propre pour faire une
efpece de merrain, qu'on appelle barre, Se dont
on fe fert en Bourgogne pour barrer le bon
vin qu'on en tire pour mener à Paris.
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Les Tilleuls.

On débité les Tilleuls en tables lorfquils font
allez gros pour cela ; ces tables ont depuis deux
jufqu'à cinq pouces d'épailfèur , Se on en fait
auffi des planches épailfes d'un pouce, Se lon¬
gues de douze.

Le Tremble.

Outre le débit ci-deflus , le tremble eft encore

propre à débiter pour faire des fabots , Se des
talons de fouliets, dont les hommes Se les fem¬
mes fe fervent aujourd'hui fi communément,
Se les fculpteurs le recherchent aulîi pour faire
des ouvrages de leurs façons.

Les Nejfliers , Alisiers, & autres arbres fauvages
de cette nature.

Faute de trouver des Cormiers, les meuniers fe
fervent de chevilles & de fufeaux faits de bois
de Nejfliers, d'Aliziers , Se d'autres arbres de
cette naturc:c'eft cé qui eft caufe,que lorfqu'on
en rencontre dans les ventes, il Faut les débi¬
ter de cette maniéré , de la même longueur Se
de la même épailfeur.

L'Orme

A fon débit tout particulier^ lorfqu'un Marchand
en trouve quelques-uns dans les ventes , ou
des ventes entières à débiter, voici la maniéré
dont il doit s'y prendre, Se toutes les obferva-
tions qu'il y doit faire pour le façonner com¬
me il faut, & tout ce bois n'éft d'ufage que
pour les charrons 3 Se fe charrie en gtume , Se
tout fcié.

Le bols en grume.
Bien de gens n'entendroieht point ce que veut

dire grume en matière de bois, fi on ne leûr
expliquoit, Se fe trouveraient embaralfez dans
un chemin le plus beau du monde. Le bols en
grume eft celui qui eft en tronçons ou en billeSj
comme on dit en certains lieux ; fi bien que
lorfqu'on dit amener du bois en grume , c'eft
l'amener fans le débiter } cela eft facile à en¬
tendre.

Le Bols de Charronnage en grume.
Le bois qui fert aux charrons , Se qu'on voiture

de cette maniéré , font les moyeux, les ejfieux,
les empanons, les fléchés, les jantes Se les armons.
Mais c'eft peu de fçavoir comme on amene
ces échantillons de bois d'orme , fi l'on n'eft
inftruic dans l'art de les débiter.

Les Moyeux.
Toute grume, ou tous tronçons, comme on

voudra dire , avant que d'être charriez, feront
coupez de la longueur de fix pieds Se demi, Se
de dix pouces de diamètre par le menu bour,
& s'il s'en trouve depuis douze jufqu'à feize
ponces , on les confidere beaucoup pour faire
des greffes roues de charrettes.

Les Ejjieux.
Comme les pièces de charrettes, charriots & car-

rofles qui fupportent tout le poids de ces ma¬
chines , Se de ce qu'elles contiennent, font
choifis de fix pieds de longueur Se de fept à huit

Î>ouces de diametre par le menu bout, Se fontaidez en grume.
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Les Empanons.

La longueur qu'on donne aux effieux en grume,
doit être celle qu'il faut aux empanons, qui ne
feront pas à peu prés fi gros , mais qui en
aprocheront aftez , quand ils ne feront pas
chantournez 5 car lors qu'ils le font quand
l'échantillon n'en ferait pas fi fort, ils n'en
valent pas moins.

Les jleches.
Les charrons veulent qu'il y ait de deux fortes de

jleches , celles dont on fe fert pour les Carrof-
fes, Se celles qui font d'ufage pour les autres
liarnois.

Les fléchés de carroflefe tirent dépuis dix jufques à
douze pieds de long;& celles des autres,dépuis
douze jufqu'à quinze pieds fans noeuds, & bien
courbées.

Les jantes,

Cette grume de bois que les charrons mettent en
couvre lors qu'ils veulent faire le tour des raiies,
& qu'on apelle les jantes, Se chantres, en Bour¬
gogne , font coupées de la longueur de deux
pieds, huit à dix pouces & quelquefois jufques
à trois pieds, lors qu'elles font bien chantour¬
nées.

Les armons.

Il y a de deux fortes d'armons; fçavoir ceux qu'on
appelle armons Amplement, Se qui font en gru¬
me , & qu'on débité de fix pieds de long, Se de
huit à neuf pouces de diametre par le menu
bout, Se ceux qu'on nomme armons d'arcade,
qu'on tire de quatre pieds & demi de long Se
neuf à dix pouces de grofteur.

Le bois defeiage qui fert aux charrons.
Après avoir apris quel eft le bois de charronnage:

qu'il faut amener en grume, il eft queftion
prefentement d'aprendre quel eft celui qui doit
être fcié: on en compte de trais principales
fortes ; fçavoir 3 les lijfolrs, les moutons Se tî«
mens.

Les Lijfolrs.

Ces premières pièces fe débitent de fix pieds Se
demi de long , Se de fix à fept pouces de large,
fur quatre à cinq pouces d'épaifleur : que per-
fonne de ceux qui voudront fe mêler de faire
débiter des ormes , n'oublie de mettre en pra¬
tique toutes ces inftruétions.

Les moutons i

On fait feier les moutons de fix pieds , fept à huit
pouces de long , de cinq à fix pouces de lar¬
geur , Se dé trois ou quatre pouces d'épaif-
feur.

Les timons.

Pour les timons , lé débit s'en fait de neuf pieds de
long, trois pouces Se demi én quarré par le
menu bout Se quatre pouces par le gros.

Observations.

Il y a encore d'autres pièces de bois d'orme qui fe
feient, non pas par les Marchands , mais par
les Charrons mêmes : c'eft ce qui fait que les
marchands laiffent toujours plufieurs pièces de
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bois en grumes de diverfes groireurs, 8c de
plufieurs longueurs.On ne rebutepoint pour le
charonnage, les branchages qui font beaux,
bien droits , & même quand ils feroient tor-
tus, pourvu qu'il n'y ait point trop de nœuds ;
car les charrons fçavent bien les employer,
jufques aux petis morceaux gros comme la
jambe , qui entrent dans la conftruétion des
charrues, 8c tout ce bois-là qu'on amene , fe
nomme bois à débiter. Il faut remarquer, que fi
l'on trouve des grumes de deux & trois pieds
8c demi d'êquarriflàge,& qui puilTent porter de¬
puis quatre jufqu'à fix pouces d'épaiifeur , 8c
les laifier de leur largeur , on doit les débiter
en tables ; les meuniers fçauront bien chercher
les marchands qui auront de ces fortes d'échan¬
tillons pour en faire à leurs moulins des roues
& des tours de latrines. II me fembls que voi¬
la déjà des inftruétions alfez claires pour un
aprentif, en fait de commerce de bois ; mais
achevons ce traité, & difons ce qui y eft encore
elfentieî.

Lefrêne.

On débité le bois de frêne en moutons Se en timons,
8c on en voiture auflï en grume de plufieurs
longueurs, comme de dix jufqu'à huit pieds,3c
de grolTeurs différentes , de huit à neuf pouces
de diametre ; tels échantillons font propres à
faire de ces fortes d'harnois, dont on fe fert
pour charrier levin, 8c qu'on nomme Hayuets
en quelques endroits , & fouliviers en d'autres.
Lors qu'un marchand voit des nœuds ou des
loupes à un frêne qui eft fain d'ailleurs, cela
11e doit point le rebuter ; car les armuriers en
ont befoin , ôi l'achetent ce qu'il vaur.

L'erable

Eft de la même nature du frêne, quant à ce qui
concerne les armuriers ; c'eft la raifon pour la¬
quelle les marchands les amènent en plus gran¬
de partie en grume pour laiffer la liberté aux
ouvriers qui s'en fervent de le débiter à leur
fantaifie.

Le charme.

Le plus commun débit du charme eft en effieux
ou en d'autres bois de charronnage , dont on
fe fert dans les pais où l'orme eft rare 3 & après
les chaurons, on ne fçache point qui le mette
en ufage , fi ce n'eft les faifeurs de formes, qui
l'achetent en grume.

Le faule.
Les fautes fe coupent en trois échantillons diffe-

rens ; fçavoir en plançons, qui font ceux dont
on fe fert pour planter 8c multiplier les arbres
de cette efpece:en pieux de la longueur de qua¬
tre pieds , pour fendre en échalas propres à
mettre dans les vignes , & en perches pour
fervir à la conftruétion ides cabinets qui font
dans les jardins : Pour la ramille , on en fait
des bourrées , dont les gens de la campagne
ufent pour chaufer leurs fours , ou pour fe
chaufer eux-mêmes.

Le Poirier.

Il peut arriver qu'un marchand de bois rencontre
. dans fa vente quelque poirier dont la tige pro¬
mettra beaucoup 3 8c pour en fçavoir faire de
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l'argent, il le fera feier en planches de fix ou
neuf pieds de longueur, & d'un demi pouce de
franc-fcié ou bien en membrures de la même

longueur,& de cinq à fix pouces de largeur fur
tous fens.

Les pruniers

Se voiturent en grume,lorfque leurs tiges ne font
point trop grollès , afin que les tourneurs qui
les cherchent, les débitent eux-mêmes , 8c con¬
formément aux ouvrages qu'ils en voudront
fabriquer ; 8c le débit s'en fait auffi en mem¬
brures de la longueur 8c de la largeur femblable
à celle du poirier.

Les Coudriers.

Il y a' des païs où il croît quantité de coudriers,
comme du côté d'Avallon, où l'on en fçaic
bien faire du profit 5 on les débité en cercles de
plufieurs grandeurs , c'eft-à-dire , propres à
muids, à demi muids , ou à quarts 5 on les met
en botte , il y en a cinquante à chaque botte,
la vente en eft bonne 8c affinée , 8c c'eft de ces
fortes de cercles que les Parifiens veulent que
le vin qu'on leur mene foit relié , autrement
ils en font peu de cas, Se ne l'eftiment pas
pour vin de Bourgogne.

AVERTI ssïment.

Si on ne parle pas ici dé beaucoup d'autres arbres,
c'eft qu'ils ne valent rien à débiter en bois de
feiage , n'étant propres qu'à mettre en corde,
à la referve du buis , dont on n'a point parlé,
qui fe vend en tige ou aux faifeurs de peignes,
ou aux tourneurs.

Les branches de bois de haute-futaye.
Aptes s'être fervi des grumes , pour en faire tel

débit qu'on a jugé à propos, il faut que le
Marchand confidere le branchage qui lui refte
de fes arbres de haute-futaye , afin de voir ce
qu'il en pourra faire , comme le bois de feiage
prévaut fur les petites pièces équarriées qu'on
peut tirer de ces branches , 8c que ces petites
pieees équarriées font plus à eftimer que les
cordes 3 un Marchand inftruit de cette maxi-*
me, commencera à examiner quel débit il fau¬
dra qu'il en falfe , & à moins que les tron¬
çons qu'il y remarquera 11'ayent fix pieds de
long , il eft inutile qu'il fonge d'en faire Icier
le bois à de moindres longueurs ; fi c'eft en
bois d'équarriftage , il ne pourra tirer de ce
branchage que des courbes de bateaux , donc
le débit eft trés-bon , lorfqu'on eft prés des ri¬
vières navigables 3 ou fi l'on en eft éloigné 8c
que les voituriers emportaient tout le gain
qu'on pourroit tirer de ces échantillons de
bois, on ne fongera point d'en faire, & on
réduira tout en cordes , de l'échantillon con*

forme aux lieux où l'on voudra en faire le
débit.

De ces branchages, & par rapport feulelnenc aux
bois qui font propres pour les charrons, on
en peut tirer des rais de roues, après avoir exa¬
miné , s'il ne refte point de bouts de la fente
qui aient les longueurs proportionnées 3 fça¬
voir , deux pieds & demi, 8c quelques pouces
davantage. Tout bois qu'on débité avec l'au¬
bier, doit être lailfé plus gros que celui qui
n'en a point 3 8c quoi qu'on vienne de dire de

tirer

IRIS - LILLIAD - Université Lille



,j S 5 BOI
tirer de ces branchages, des rais de roues , oii
n'entend pas pour cela qu'on en fafte faire
d'autant de bois qu'on en trouveroit de propre
à cela ; mais feulement pour alfortir ces rnaiv
chandifes , Se rien plus ; d'autant qu'on gâte-
roit toute la corde , qui fait un des débits le
plus conlîderable d'une vente. Pour ce qui eft
du refte du branchage , la corde prife en des en¬
droits , on le débité en bois de charbon, Se aux
environs de Paris, on en tire des cotrets de ce

qu'il y a de plus droit, & du refte des ramilles*
on en fait des bourrées,

Le Bouleau eft a (fez commun dans les bois taillis*
Se vient extrêmement haut ; il a l'écorce toute
blanche, Se l'on s'en fert pour faite des cercles
aux futailles & aux cuves, fuivant les hauteurs
Se les grofleurs dont ils font.

Dans les taillis, en bien des endroits on fait en¬
core des cercles de bois de chêne, fur tout dans
les Provinces où il y a de grands vignobles*
comme en Bourgogne , Champagne ou autres
lieux. Quoique ces deux articles ici ne foienr
pas dans le lieu où on devroit les avoir placez,
qui eft dans l'article des Taillis -, cependant on
prie ceux qui les liront, de ne pas lailîer d'en
profiter comme s'ils y étoient.

Les -voitures de toutes fortes de bois.
A l'égard des voitures qui fe doivent faire des

bois, ou en a déjà averti ; on a du fçavoir de
quelle maniéré on avoir coutume de les faire
fur les lieux * afin de prendre fes mefures là-
deffùs ; car ou on les mene par charrois , ou
on les met dans l'eau pour les floter : Se quant
à la maniéré de faire ces voitures , un Mar¬
chand fuivra l'ufage du pais où il fera débiter
les bois»

Avis.

Lorfqu'un Marchand de bois fait achat d'une
vente, avec toutes les précautions qu'on a déjà
dit, qu'il devoir prendre , voici encore un avis
que je puis lui donner là-deftus , qui eft de
trés-grande importance ; fçavoir, qu'en ache¬
tant cette vente * il doit être déterminé à l'é¬
gard des lieux où il veut mener fon bois pour
le débiter , & être inftruit, fi dans ces mêmes
lieux , le bois n'eft point fujet à payer des
droits, Se combien il en paye, afin que faifant
fon marché, il faflefon compte fur cet article,
autrement il fe trouveroit trompé.

Observations,

Comme on n'a parlé jufqttes ici que des bois de
feiage Se defente, & qu'on n'a rien dit des gros
échantillons dont un Marchand doit fe fournit-
dans une vente * il eft bon de faire obferver,
qu'on ne le doit point oublier dans le débit du
bois, mais il n'eft pas hors de propos auffi de
dire , que de ces fortes de pièces de bois, on
ne doit s'en garnir qu'autant qu'il en faut pour
l'aftbrtiment de fes marchandifes. Sous ce

nom de gros échantillons * on comprend les
poutres qui feront de plufieurs longueurs Se
largeurs, les pièces de bois qu'on appelle arbres
de prejjoirs , les couillards, les tejfons , & les ju¬
melles ,- toutes ces pièces fervant à la conftruc-
tion de cette machine , & plufieurs autres de
pareille grolfeur, ou à peu prés,

fom. ï.
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Tous ceux qui veulent entreprendre le commer¬
ce de bois, ne fe doivent pas Contenter d'en
fçavoir faire le débit dans les ventes ; mais il eft
encore necellâire qu'ils foient inftruits de quels
échantillons il faut qu'ils les façonnent,s'ils les
deftiiient pour être vendus à Paris, à Lyon,
Se autres grandes Villes , & à quoy ils doivent
employer le menu bois. Il y a encore d'au¬
tres chofes eflentielles que tous Marchans de
bois ne doivent pas ignorer pour faciliter leur
commerce.

Premièrement, qu'il leur eft permis de faire palier
leur bois fur les terres Se héritages qui fe trou¬
vent depuis les bois jufqu'aux ports fiotables Se
navigables des rivières Se ruifleaux,

Secondement, que tout marchand de bois qui
fait débiter fa marehandife pour Paris , Lyon ,

&c. peut, fans qu'on puille l'en empêcher ^
faire des canaux , Se prendre lés -eaux des
étangs pour les flotages des bois , en dédom¬
mageant les propriétaires,

Én troifiéme lieu , qu'il lui fera permis de jettec
fon bois à bois perdu fur tous les ruifleaux Se
rivieres qui lui femblerorit les plus commo¬
des.

Quatrièmement, que les marchands de bois i
font en pouvoir d'obliger les propriétaires des
héritages fitués fur les bords des ruifleaux dé
lailïer des deux cotés un chemin de quatre
pieds pour le paflage des ouvriers, prepofés
par lefdits marchands pour poufler aval l'eau
lefdits bois.

Tout ce qu'on vient de dire, a pour fondement
l'ordonnance , qui comprend encore beaucoup
d'autres articles concernant le commette de
bois , Se dont il eft befoin que tous marchands
foient inftruits ; lefquelles connôiflànces iis
ne peuvent aquerir fans avoir ce livre , Se les
feuilleter d'un bout à l'autre.

Bois Taillis. On le coupé ordinai¬
rement tous les neuf ans ; on y trouve de quoy
faire des fagots,des falourdes,&: quelquefois du
bois de corde. Le menu branchage fert à fai¬
re des bourrées, Les branches médio cres font
employées aux fagots , & les troncs des arbres
d'une certaine grandeur font coupés en bâches,
ou en falourdes. Les chênes Se les bouleaux
fourniftent aux tonneliers des cercles ou des

petits cerceaux. Les écorces des tilleuls,des aul¬
nes , Se des chênes ont leur utilité parmi quel¬
ques artifans,le mois de mayeft le tems, qui eft
propre pour écorcer ces arbres. Le voifinagede
Paris, fait qu'on coupe les bois qui font proches
en coterets Se en corde.Les fagots qu'on y por¬
te font faits àl'enginjils ont trois piedsSe demi
de long , Se dix-fept à dix-huit pouces de tour.
Il n'en eft pas de même dans les Provinces,cha¬
que pays a fa méthode particulière, c'eft ce qui
fait qu'on doit s'informer de l'ufage qui y rc-
gnc-

Ëois, branches à bois,branches a demi bois. Voyez.
Branghes.

Bois d'ornement. En terme de jardinage , c'eft un
bois, qui donne beaucoup d'agrément aux jar¬
dins que l'on prend plaifir à planter. On donné
telles figures que l'on veut, à ces fortes de bois
les plus communes font l'étoile , la patte d'oyc
& la croifée ou croix de S.-André.Ceux qui ont
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du goût pour le jardinage, leur donneront telle
forme qu'ils jugeront a propos, on peut les dif-
pofer en cloîtres, en falles, en (allons, en cabi¬
nets,en guillochis,en cerceaux naturels & arti¬
ficiels, &c. On doit obferver une chofe, qui eft
de placer ces bois de manière qu'ils ne bou¬
chent pas une vûë qui fcroit agreable. Comme
on doit fur tout éviter la multiplicité excef-
five des allées, pour ne point confirmer inutile¬
ment une partie du terrein, on doitaufîî pren¬
dre garde à ne point laifler de grands quarrez
de bois dans un jardin , fans leur donner quel¬
que ornement qui puiflfe procurer du plaifir.

!'Bols.

Pour donner au bois une couleur d'ébene. Il
faut prendre du bois d'Inde, qu'il faut faire
bouillir dans l'eau jufqu'à ce "que la couleur
foit bien violette, la couleur étant quafi faite ,

il y faut jetter la grolfeur d'une noix d'alun,
après quoi il en faut froter le bois- , que vous
voulez noicir avec un pinceau pendant qu'elle
eft bouillante , enfuite il faut faire infufer delà
limaille de fer dans du vinaigre fur les cendres
chaudes, Se y mêler une pincée de fel ; vous
pafterez enfuite avec un pinceau de ce vinaigre
fur ce bois, que vous aurez coloré avec la cou¬
leur violette ; Se vous verrez que d'abord il
fera noir ; Se pour le faire meilleur, il faut
donner fur le noir une fécondé couche de la
couleur violette , Se enfuite encore du vinai¬
gre , Se lors qu'il fera fec , vous le lifterez avec
une toile cirée qui le rendra luifant comme
s'il y avoit du vernis : plus le bois eft dur meil¬
leur il eft.

Antre manière de noircir le bols en ébene.

Il faut prendre quatre onces de gales romaines,
les concalfer Se les mettre dans un pot de terre
neuf, y ajouter une once de bois d'Inde mis
en petits morceaux, un quart d'once de vitriol,
Se une demi once de verd de gris , vous ferez
bouillir toutes ces drogues eniemble, vous les
pafterez encore chaudes à travers un linge,vous
frotterez avec cette compofition le bois deux
ou trois fois, ce qui le rendra fort noir, il
faut le laifler fecher , & y donner le luftre avec
un linge ciré en le frotautbien fort.

Pour la fécondé couche prenez demi-écuelle de
vinaigre fort, vous y ajouterez demi-once de
limaille de fer , Se vous ferez infufer le tout ,

après vous le ferez un peu chaufer , étant re¬
froidi , partez de cette eau fur le bois deja noir¬
ci, ( Se il deviendra noir comme ébene ) juf-
ques à deux ou trois couches, lairtant toujours
fecher l'une après l'autre en le frotant toujours
avec de l'étamine pendant qu'il eft frais , Se
étant fec vous le froterez avec un linge ciré.

BOISSEAU. C'eft une mefure de plufieurs
fortes de chofes,telles que font les grains,la fa¬
rine , les legumes , la cendre , le charbon Se le
fel.

Le boijfeau de blé Ce divife en quatre quarts ou en
feize litrons, il eft le tiers du minot Se peze zo.
livres.

La farine, le blé Se les autres grains , fê mefurent
aujourd'huy à boifleaux radez Se fans grains
fur bord.

Le boijfeau d'avoine fc divife en quatre picotins, Se
il eft la Z4e. partie du feptier d'avoine , c'eft-à-
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dire , que le feptier d'avoine fe divife en Z4.
boifleaux , quoique le muid ne contienne que
1 z. feptiers , comme le muid de blé.

Le boijfeau de charbon de bois fe divife en z. demi
ou en quatre quarts, il eft la huitième partie du
minot,c'eft-à-dire, que le minot de charbon de
bois contient huit boifleaux , la mine contient
deux minots , & le muid contient zo. mines
pour les bourgeois , Se feize pour les mar¬
chands.

Le charbon de bois fe mefure à comble.
Le boijfeau du charbon de terre fe divife en z. demi,

ou en 4. quarts, il eft le tiers du demi-minot,
c'eft-à-dire , que le demi-minot contient 3.
boifleaux , Se le muid ou la voye du charbon de
terre contient 30. demi-minots.

Le boijfeau de fel fe divife en feize litrons , il eft le
quart du minot, c'eft-à-dire, que le minot con¬
tient quatre boifleaux.

Le boijfeau de plâtre eft le tiers du fac de plâtre, Se
le muid de plâtre eft de trente, fix facs.

Le boijfeau pour les vivres de l'armée fuivant les
termes de, l'Ordonnance Se félon la qualité des
bleds, peut rendre environ iz.à 1 y. rations de
Z4. onces de pain cuit.

Obfervez qu'il ne s'agit icy que des mefures de
Paris , auxquelles il faut rapporter celles des
Provinces qui font différentes fuivant les jurifi
diétions. F. Mesure.

BOISSON. C'eft ce qui eft propre à boire ,
ou qu'on boit ordinairement. Il y en a de plu¬
fieurs fortes,le vin,la bierre,le cidre, le cafté,le
forbet , Sec. font différentes fortes de boif-
fons.

Hoijfons pour les pauvres gens & les domefliques.
Entre plufieurs fortes de boiffons , la meilleure Se

la plus forte, eft celle des pommes qui font les
plus douces Se qui femblent comme infipides
au goût, tant elles ont de douceur 5 telles fonr
les pommes de heurfieux ou de coqueret.

Pour donner au cidre une bonté parfaite , il fc¬
roit à fouhaiter qu'on ne fe fervît des pommes,
que lors qu'elles font parvenues à une jufte
maturité, mais comme la tardiveté de quel¬
ques années empêche qu'on ne les cueille au
point qu'il eft necellaire, on le fait telles qu'el¬
les font , lors que la faint Michel qui eft le
tems de les abatre, eft arrivé.

A l'égard des pommes qui font meures dans cette
faifon, on ne tarde point de les employer auffi-
tôt à faire du cidre, Se pour celles qui ne le
font pas encore, on attend pour en exprimer
ce jus, que dans quelque endroit, où 011 les
porte exprés, elles foient venues au point de
maturité, qu'on le demande : Se un moi| fuffit
aux unes pour la leur faire aquerir, au lieu
qu'il y en a qui vont jufques à Pâque , après
quoi il n'y a plus à retarder à les employer à
cet ufage. Car elles ne valent rien quand elles
font trop vertes, elles ne font pas meilleures ,

lorfqu' elles font auffi trop meures, fi bien qu'il
eft neceffaire de s'en fervir à propos.

Pour parvenir à faire le cidre, on reprend des
pommes qu'on met dans une auge de bois ,

qui a la forme ronde pour les meurtrir fous
une meule qu'un cheval tourne Se pareille à
celle dont fe fervent les faifeurs d'huile.

Tandis que cette meule fait fa fonétion, on re¬
mue les pommes dans l'auge à mefure qu'elles
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font pilées , en y mettant de l'eau tant Se fi
peu qu'on fouhaite que le cidre ait ou plus ou
moins de bonté , Se ce remuement fe fait avec
un rateaù fait exprés.

Ces pommes étant bien écachées, on les porte
fur la mer du prefloir , où on les accommode
à mefure qu'on les y jette.

Pour cela, on a drefle la motte avec de longue
paille qu'on inet lit par lit fucceflîvèment avec
les pommes de l'épaifTeur de quatre doigts,
afin de les mieux lier enfemble.

Cette motte pour l'ordinaire eft quarrée, & fi-tôt
qu'elle eft achevée , on charge le preïToir à la
maniéré accoutumée, après quoi on donne
l'arbre à ces pommes pour en exprimer la li¬
queur.

Piquette de cidre.

On fait de la piquette de cidre qui eft la boifton
ordinaire du commun , & pour y réûffir on
prend le marc, après qu'il a été bien preflè,
qu'on met tremper dans des vailfeaux avec de
l'eau, & au bout de huit jours qu'on l'a ainfï
mis, on le raporte fur le prelloir pour en ti¬
rer jufqu'à la derniere goûte.

Autre cidre apellé picalle.
Ce n'eft pas feulement en Normandie ; mais en¬

core en bien d'autres endroits qu'on pratique
la maniéré qui fuit de faire du cidre , en pre¬
nant des pommes qu'on fe contente de cafter
& dont on remplit un tonneau : cela fait on a
foin que le tonneau foit bien enfoncé , puis
étant en la place où il faut qu'il demeure, on
le remplit d'eau jufqu'à deux doigts du bon-
don ; on lailïc bouillir ce cidre , Se à me¬
fure qu'on ufe de cette boifton, on le remplie
d'eau jufqu'à ce qu'on juge qu'elle ne vaille
plus rien; j'entends qu'elle foit trop foible pour
pouvoir fuporter de l'eau davantage.

Lepoire.
Il en eft de même du poiré que du pommé, l'un

& l'autre portent le nom de cidre , & il eft
d'autant plus exquis , que les poires en font
plus douces Se plus meures.

La ie. de ces liqueurs ne dure pas tant que la fe-
conde;c'eftce qui fait qu'on ne s'eft point avifé
jufqu'ici d'en faire en fi grande quantité, non
feulement pour cette raifon ; mais encore, par¬
ce qu'il vaut mieux manger une poire telle
qu'il la faudrait pour faire de bon cidre, que
d'en faire du poiré.Cependant fi l'abondance de
ces fortes de fruits permet qu'on enfafte , il n'y
a point d'autre miftere à obferver qu'au pom¬
mé, tant à l'égard*du bon cidre que de la pical¬
le , qu'on en peut faire. Tout cidre veut bouil¬
lir loftg-tems fans être bondonné , à caufe que
l'experience nous fait voir qu'il a fes efprits
beaucoup plus dans le mouvement & en plus
grande abondance que le vin, & qu'il eft auflî
par confequent beaucoup plus furieux dans
fon bouillon.

Le corme.

Un pere de famille, fi bon lui fembîe, peut en¬
core pour une des provifions de fa maifon
faire du cormé , qui dans le tems que le vin eft
rare, Se qu'on n'en promet point aux valets ,

ne laifte pas avec cette liqucur.de les conten-
Tom. I.
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ter plus , en leur en donnant à boire , que s'ils
ne beuvoient pour leur boifton que de l'eau
fimple.

Pour façonner ce cormé , il n'y a qu'à obferver
feulement qu'il faut que les cormes 11e foient
pas parvenues au point de leur maturité , mais
feulement qu'il fufit qu'elles paroiftent jaunes,
Se les abattant poutlors de deftus le cormier ,
on les met entières dans un tonneau de la mê¬
me maniéré qu'on a dit , qu'il y falloit mettre
les poires ou pommes , lorfqu'on veut en
Compofer la picalle , Se la méthode de le gou¬
verner jufqu'à ce qu'on le boive , ou pendant
qu'on le boit, eft auffî pareille.

Les pauvres paifans font encore des picalles de pru¬
nelles, qu'ils ont foin de recueillir lorsqu'elles
font meures ; ce jus â une couleur tout-à-faic
Veloutée, mais à la vérité ce jus n'eft pas fi bon
à beaucoup prés qu'il eft beau.

BON

BON connoijfeur, Terme de chafte. C'eft un
veneur qui a toutes les cônnoiflances des bêtes
qu'on chafte. On dit,il ne faut chez les grands,
que des veneurs bons connoijfeurs.

Bon piqueùr. Terme de chafte. C'eft quand un
homme eft bon connoifteur , homme de juge¬
ment Se expérimenté à faire chafter les chiens
courans.

BONDIR, faire bondir ; c'eft- à-dire , qu'un
cerf, un daim, un chevreuil fait partie de la re-
pofée d'autres bêtes fauves. On dit encore bon¬
dir le change.

BONNE S-D A M E S, ou Arroche, en Latin
Atriplex,

C'eft une Plante, qui croît de la hauteur de cinq
ou fix pieds, elle pouffe des feuilles larges, qui
font aftez femblables à celles de la blette,quoy-
que plus petites Se plus molles ; le goût de ces
feuilles eft fade;

Lieui

On la cultive dans les jardins potagers.

Troprietez.
On employé cette plante, principalement dans les

décodions de lavemens, elle eft hume&ante ,

raftaîcliiftante Se amollit le ventre.

Culture des Bonnes-Dames.

Cette plante ne vient que de graine ; on la fe¬
rrie des premières du printems , Se eft des
plus promptes à lever , Se des plus promptes
auffi à monter en graine dés le mois de
juin ; on la ferne alTez claire , Se pour en
avoir de belles graines, il eft bon d'en replan¬
ter quelques pieds à part. La feuille de cette
plante eft fort bonne en potage , Se en farce ;
on s'en fert prefque d'abord qu'elle eft fortîe
de terre , car aufti-bien elle pafte fort promp-
ternent ; pour en avoir de meilleure heure,
on en feme quelque peu fur couche , elle
vient en toute forte de terre , mais toujours
plus belle dans les bonnes , que dans les mé¬
diocres.

BONNET DE PRETRE. C'eft uneefpe-
ce de citrouille.

Bb ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



35)i BON
Culture des Bonnets de Prêtre.

Les bonnets de prêtre ; les trompettes d'Efpagne,
les courges & les. autres plantes femblables
demandent la même culture que les citrouil¬
les ; il y eu a pourtant quelques-unes qu'on
ne doit point lailfer ramper fur la terre, il faut
avoir foin de les ramer. Voyez. Citrouille.

Quant à leur graine, comme auffi celle des ci¬
trouilles ; elle ne fe recueille qu'a mefure que
l'on depece les fruits pour être mangez , 8c
il la faut bien efluyer, la fecher à l'air , puis
la bien enfermer de crainte des fouris, qui
la mangent, comme celle de melons Se con¬
combres.

Bonnet de pretRE. Se dit aufli d'un ar-

briifeau qu'on nomme Fufaln, parce que fon
fruit a quatre angles ou cornes comme un bon¬
net quarré. Voyez. Fus a i n.

BONNETIERS. Des obligations des Bonne¬
tiers , Aulmuffiers , & Mitonniers.

Les Bonnetiers conferveront leurs biens 8c les
augmenteront,s'ils font fidelles aux obligations
fuivantes. Car le Prophète Ezechiel allure de
la part &. de l'ordre de Dieu , que celui qui fe¬
ra fes volontez y trouvera dequoy vivre. Prœ-
cepta cjii£ cum fecerit homo , vivet in eis. Ezech.
20. 21.

I. Si les Maîtres ont pris chez eux les aprentifs
ou ferviteurs des autres Maîtres fans s'être in¬
formez auparavant, s'ils avoient un fujet rai-
fonnable de les quitter, Si s'ils étoient accufez
devolerie, ou autres crimes, qu'ils ne s'en
fulfent purgez par juftice. Art. S. art.?.

II. S'ils ont fait les Bonnets 8c les bas d'eftame,
bons, marchands, 8c de grandeur compéten¬
te : leur étant enjoint fur peine de confifcation
defdits bonnets & bas d'eftame,& de l'amende.
Art. 19. art,21.

III. S'ils ont fait les bonnets de drap , de bonne
étoffe neuve , de bonne teinture , 8c non de
deux fortes de draps, ou d'étoffe, qui eût déjà
fervi, fur pareille peine que delfus. Art.2 o.

I V. Si les Marchands bonnetiers ont foulé , 8c
blanchi les marchandifes de la maniéré preferi-
te par l'Ordonnance. Art. 3 y.

V. Si chaque Maître a eu fa marque particuliè¬
re, 8c en a marqué fes bonnets, tant de laine
que de drap , & bas d'eftame, & autres mar¬
chandifes de fon état, foit de fil, de laine, foye,
ou coton , afin de les pouvoir diftinguer à la
teinture, 8c par tout ailleurs : il leur eft défen¬
du de contrefaire les marques d'aucun autre
maître. Art. 23.

V I. S'ils ont été au devant des marchands, qui
avoient des marchandifes deftinées pour être
menées,& vendues dans les bureaux communs,
leur étant défendu fur les peines portées par
les Ordonnances. Art. 21.

VII. Si les Marchands forains ont apporté des
marchandifes à Paris (ans les faire porter di-
reétemeut au bureau des bonnetiers, & fans
avoir été debalées, 8c tirées hors des paniers ,

tonneaux, ou balles , pour être par lefdits
gardes, vûës, 8c vifitées , 8c les bonnes fepa-
rées des mauvaifes : leur étant défendu de
vendre la mauvaife, fur peine de confifcation.
Art. 36.

V I I I. Si lès Marchands merciers ont expofé en
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vente , & en détail des bonnets de laine, ou de
drap, des bas d'eftame , de laine , de fil, ou de
coton, ni aucune autre marchandife dépen¬
dance de leur état, leur étant défendu, fur pei¬
ne de dix livres d'amende ,' de vendre lefdites
marchandifes que par fizains entiers, 8c fous
corde,fans y ajouter aucun parement. Art.i 3.

IX. Si les fripiers , ravaudeurs, & tous autres,
qui ne' font point maîtres , ont fait des bon¬
nets ; il leur eft défendu , fur peine de con¬
fifcation des bonnets , 8c d'amendé "arbitraire.
Art. 14.

X. Si les gardes ont fait foignèufemènt les vifi-
tes, qu'ils font obligez de faire par les Statuts,
Articles des Statuts , & Ordonnances des Maî¬
tres 8c Gardes de l'état de la marchandife des
Bonnetiers, Aulmuflïérs & Mironniers , 8c en
1608. Art.i. & 2.

X I. S'ils ont reçu les aprentifs à màîtrîfe , Si à
chef-d'œuvre,fans avoir paflê dans l'aprentilfa-
ge le tems porté par les Statuts. Art. 1 3.

XII. Si les gardes ont pris des marchands fo¬
rains , pour les droits de vifite des marchandi¬
fes,plus que l'Ordonnance ne permet. Art.39.

XIII. Si les gardes ont été foigneux de faire
avertir par le clerc de la communauté les maî¬
tres, des marchandifes arrivées , afin que les
marchands forains ayent leur débit, 8c que les
maîtres, qui en veulent, en puilfent avoir leur
part. Art. 40.

XIV. Si les gardes , ou autres ont contrevenu
à aucun des articles reglez , les ordonnances,
8c reglemens, condamnent tous ceux qui auront
contrevenu , outre l'amende, à rembourfer les
gardes des frais qu'ils auroient été obligez de
faire dans leurs vifites, 8c autres manquemens
trouvez fur les ouvrages, 8c fur les marchandi¬
fes, & les gardes à l'amende double. Art.43.

BOR

BORDER une allée. C'eft y planter, 8c femer
une bordure qui détache la planche d'avec l'al¬
lée,les bordures ordinaires (ont de thym,fauge,
lavande, hyfope , fraifiers, ofeille , &c.

Border. On dit, border un filet ; ce n'eft rien
autre chofe qu'atacher avec du fil de trois en
trois pouces , une corde autour du filet, pour
le rendre plus fort.

BORNEYER. C'eft-à-dire, aligner ou vifer
d'un feul œil pour faire fur la terre une ligne
droite, ou une allée, ou un rang d'arbres, 8cc.

B O S

BOSSE. G'eft une éminence fur le dos ou fur
l'eftomac qui gâte la taille : quand la bolîè eft
caufée par une luxation extérieure des verté¬
brés , on pourroit entreprendre de la guérir :
Alors il faudroit y tenir long-tems des emol-
liens pour relâcher les ligamens , 8c faire por¬
ter un corcelet d'acier, qui comprimant peu-
à-peu les vertebres pourroit les irepoulferen
dedans , 8c leur faire prendre leur fituation
naturelle.

B O T

BOTE. En jardinage fe prend pour une bonne
poignée , ou pour la valeur de det$t ou trois
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enlemble , Si liées dé quelques liens loic de
paille , foit d'ofier ; ainfî on dit : une bote
de raves , une bote d'afperges. Ce mot, de
bote s'étend au buis, à la paille, au foin, à l'û-
fier , aux échalas, Sic.

BOTTE. Teivne de chalfe. C'eft le collier du
limier, avec lequel on le mene aux bois.

B O U

BOUC. Oeil le mâle de la chevre. Il eft puant
Se lafeif.

Choix qu'on doit faire du Bouc.
Pour être bon, il doit avoir la tête petite, la barbe

grande , les oreilles pendantes, le col court &
charnu, le corps grand , Si les jambes groflès.
Son poil doit être noir Si doux au toucher. Il
faut préférer celui qui n'a point de cornes. Les
boucs qui font audelfous de cinq ans font plus
vigoureux que ceux qui ontpaifé cet âge.

ZJfage du Bouc.
Il n'y a dans cet animal que fon fuif Si fon fang

qui puiifent fervir en medecine , le fuif eft
emollient Si anodin ; Si le fang au raport de
Trallian-, Avicenne , Si autres Praticiens a la
vertu de brifer la pierre qui eft dans les reins.
Voilà. pourquoy Fernel le fait entrer dans fon
Jicontriptique , mais il fautpour cela qu'il foit
bien Si duëment préparé.

Pour bien faire , on choifit un Bouc qui foit âgé
de quatre ans, fort vigoureux, Si bien difpofé,
on!le nourrit quelque-tems de laurier, de fe¬
nouil , de autres herbes litontriptiqùes, Si on
l'abreuve de vin blanc ; on l'égorge au mois
d'août 5 puis on reçoit dans un vaiifeau de ver¬
re le fang qui coule au milieu du cours; car ce¬
lui qui coule le premier eft trop fubtil, Si le
dernier eft trop épais \ après quoy, on le cou¬
vre d'un linge délié, Si après l'avoir expofé au
foleil plufieurs jours, jufqu'à ce qu'il foit bien
fec, on le broie Se on le ferre dans un pot de
terre verni bien couvert.

La chair de cet animal n'eft pas bonne à manger,
Si même elle eft eftimée la pire de toutes, tant
pour la digeftion que pour fon fuc, qui eft v<-
ruient. On tire un profit extraordinaire de la
peau des boucs , on en fait des culotes d'un
ufage merveilleux , du maroquin rouge &
noir , Si des facs qui fervent de vaifteaux pour
tranfporter du vin , des huiles, de la terebénti-
ne , & autres matières liquides.

BOUCHE. C'eft proprement l'ouvertmre, qui
eft au vifage de l'homme , dont il fe fert pour
parler , pour boire , pour manger. Elle eft fu-
jette à fentir mauvais , foit à caulê de quelque
ulcere ou apoftheme , ou de quelques dents
gâtées , foit par le vice de l'eftomac , ou des
poumons, ou du nez.

Vlceres a la "Bouche.

Les enfans font plus fujets à de tels ulcérés que les
grandes perfonnes,qui leur font caufez par un
lait tres-vicieux Si tres-mauvais ; aux autres
perfonnes, par des humeurs acres qui tombent
du cerveau , qui dérivent le plus fouvent des
fumées , ou du ventricule, pu de quelque ma¬
tière pourrie Si maligne, comme d'une pituite
falée, d'une bille brûlée , ou d'un fang boiiil-
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■lant ; il ne faut pas négliger ces ulcérés, de
crainte qu'ils ne tournent en chancres , Si ne
fe rendent après cela rebelles aux remedes.

On guérira les enfans en les changeant de nour¬
rice , finon il faudra la faigner, la purger avec
de la calfe, ou de la manne Si la rafraîchir avec
de bons bouillons Si de la tifanne d'orge Si de
pommes ; on nettoyera la bouche de l'enfant
avec un petit linge attaché au bout d'un bâton
que l'on aura trempé dans une once de miel
rofat, auquel on aura ajouté un peu de jus de
citron, ou fept ou huit goûtes d'efprit de fouf-
fre ou de fel, ou de vitriol.

On faignera les grandes perfonnes, Si on les pur¬
gera trois ou quatre fois ; on leur fera gargari-
fer la bouche avec une decoétion d'orge , de
plantain , d'agrimoine, de rofes de provins, de
noix de galle , ou de cyprès, dans laquelle l'on
aura ajoûté du miel rofat Si de la poudre d'a¬
lun brûlé , finon l'on touchera leurs ulcérés
avec l'efprit de fouffre ou de fel , ou de vi¬
triol.

Pour les ulcérés de la bouche des petits enfans.
I. Prenez des feuilles de prunier , pilez-les dans

un mortier, prenez du fric qui en fortira, mê¬
lez-y un peu de lait, foit de femme ou autre ,

Si lavez en la bouche de l'enfant.
II. Prenez fleurs de violier , faites-les cuire dans

de l'eau , prenez de cette décodtion , incorpo¬
rez-la avec du miel, Si en lavez la bouche de
l'enfant : ou bien frotez l'ulcere du fuc de l'her¬
be au charpentier.

Pour les ulcérés de la bouche.

I. Prenez de la racine de quinte-feuille , faites-la
cuire dans du vin jufques à la diminution du
tiers : prenez de cette décoétion Si lavez-en
bien la bouche ; la feuille de buglofe , ou de
plantain appliquée fur les ulcérés ou chancres
y eft tres-bonne ; le fuc y eft encore meilleur :
les oignons mangez cruds avec du pain y font
aufli fort bons.

II. Prenez de la rhuë de muraille , appellée fal-
vla viu , c'eft une petite herbe qui croît entre
les murailles 8i les pierres , qui reflemble à la
rhuë de jardin ; mettez-la tremper dans de l'eau
pendant une nuit : lavez-vous de cette eau
deux ou trois fois la bouche Si vous ferez bien¬
tôt guéri.

Pour les ulcérés de la bouche , lors qu'ily a excroif-
fance de chair.

Il faut prendre de la poudre de noix de gale Si en
mettre fur l'ulcere.

Pour le mal qui arrive a la bouche par accident.
Il faut prendre des feuilles de lierre qui rampent

fur la terre , les faire cuire dans du vin ou de
l'eau Si fc gargarifer de cette décoétion.

Lors qu'on a la bouche êcorchée.
Ayez des feuilles de langues de cerf , faites-les

diftiller dans un alambic , Si lavez de tem$ en
tems la bouche de cette eau diftillée.

Pour les chancres de la bouche.

Prenez feuilles Se fleurs de Matris filva , une
poignée , de la pimprenelle , une poignée , du
plantain rond , une poignée , alun de roche ,
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gros comme un œuf, eau de fontaine, ce qu'il
faut, faites cuire dans un pot de terre neuf tou¬
tes les chofes fufdites ; étuvez 8c gargarifez la
bouche de cette décoélion.

Pour les chancres de la bouche.
Prenez feuilles de chicorée , feuilles de plantain,

feuilles de rhuë, autant de l'un que de l'autre,
du miel une cuillerée , eau de fontaine ce qu'il
faut , faites bouillir dans un pot ou poilon ,
avec eau de fontaine toutes ces feuilles, l'efpa-
ce d'un quart d'heure , ajoutez-y le miel &
puis l'ôtez de deifus le feu , gargarifez la bou¬
che de cette décoélion , Ôc frotez-en le chan¬
cre , 8c même avec les feiiilles que vous aurez
fait cuire.

Bouche -puante -provenant des humeurs de l'efiomac.
I. Lavez fouvent la bouche , particulièrement

tous les matins avec de l'eau fraîche & un peu
de vinaigre mêlez enfemble , ou bien avec du
vin , où l'on ait fait bouillir de l'anis & des
clous de girofle , ou bien mâchez fouvent du
maftic.

II. Faites cuire dans du vin de l'abfinthe avec de
l'écorce de citron , confervez ce vin dans une
bouteille , beuvez-en & vous gargarifez tous
les matins , & après le repas : la racine de
couleuvrée mangée de tems en tems y eft tres-
bonne.

III. Mettez de la rhuë, ou de l'anis, ou de la
graine de levefche, ou de la noix mufeade, ou
des doux de girofle , ou du romarin , ou de la
racine d'angelique, ou des grains de mirthe ,
ou du bois d'aloës , dans la bouche , & rincez
la après avec du vin.

Pour la bouche puante.
De quelque endroit que viendra cette puanteur ,

on ôtera l'odeur en tenant dans la bouche gros
comme une fève d'alun brûlé, ou par interval¬
le quelque grain de fel. La racine d'iris y eft
excellente, auffi-bien que le clou de girofle.

Bouche. Ce mot en terme de manège s'en¬
tend de la fenfibilité que les chevaux font pa¬
raître dans la bouche fuivant les differens mou-

vemens du mords. On dit d'un cheval qu'il a
la bouche fine, tendre, legere, loyale, lorfqu'il s'ar¬
rête pour peu qu'on leve la main. On dit qu'il
a la bouche faujfe, quand il ne fait paroître au¬
cune fenfibilité. 'Bouche chatouilleufe, fe dit des
chevaux qui craignent trop le mords. "Bouche
affurée, eft celle qui ne bat, & qui ne pefe ja¬
mais à la main. Bouche forte , ruinée,& defefpe-
rée , c'eft celle du cheval qui n'obéit point 8c
qui s'emporte.Une bouche a pleine main,e(ï celle
du cheval qui a l'appui aflfuré, & qui fouffre
qu'on tourne la main fans fe cabrer, ni pefer
fur le mords. Enfin , on dit qu'un cheval a
une bouche au delà de la pleine main , ou plus
qu'à pleine main , quand il a de la peine à
obéir.

Lorfqu'on veut connoître fi un cheval a la bou¬
che bonne , il faut lui mettre le doigt dans la
bouche 8c appuier fur la barre ; alors s'il don¬
ne quelque marque de fenfibilité, on recon-
noît qu'il a la bouche bonne, mais s'il ne don¬
ne aucune marque de fenfibilité, c'eft une preu¬
ve qu'il a la bouche mauvaife.

BO UCHER. C'eft un marchand qui tuë
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les bœufs , les vaches, les veaux, les moutons,
& qui les vend taillés en pièces.

Les Bouchers. Pour augmenter 8c con-
ferver leurs biens , doivent examiner s'ils ont

manqué à leurs devoirs.
Des obligations des Bouchers.

S'ils ne font pas fidelles à obferver ce qui fuiqbien
loin d'augmenter leurs biens, ils font en dan¬
ger de le perdre , car David dit Pf. itC. Si le
Seigneur ne bâtit point la maifon , c'ejl en vain que
travaillent ceux qui la bâtijfent. Nifi Dominas
adificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui
adificant eam , qu'ils prennent donc garde.

I. S'ils ont acheté du bétail dérobé, il y a péché
8c obligation de le reftituer à celui à qui iL
apartient légitimement.

II. S'ils ont fait paître leur bétail dans des cimetiè¬
res 8c dans les terres defenduës ; ils font obli¬
gez de payer le dommage à qui il a été fait,car
ils font refponfables des fautes de leurs Ber¬
gers.

III. S'ils ont furvendu leur viande, ou fi la ven¬
dant à la livre , ils n'ont pas fait le poids, y
ayant péché , & obligation de reftituer tout ce
qu'ils ont gagné par ces voies injuftes.

IV. S'ils ont vendu la chair gâtée par maladie,
par mort ou autrement , il y a péché , & ils
font refponfables non-feulement,du mal qu'el¬
le a produit ; mais encore obligez de reftituer
ce qu'ils ont pris de plus qu'elle ne valoir ; une
chair gâtée ne pouvant pas valoir autant qu'une
bonne , 8c étant capable de procurer des ma¬
ladies.

V. S'ils ont vendu de la chair en carême & autres

tems défendus par l'Eglife & par les ordonnan¬
ces,il y a péché, fi ce n'eft à ceux qui en ont la
permiffion pour le befoin des malades.

BOUDIN. C'eft une forte de mets , dont il y
a de deux fortes. L'un eft le boudin noir , 8c
l'autre le boudin blanc. On les fert pour en¬
trées.

Boudin noir. C'eft celui qui eft plus
commun, il fe fait avec du fang de cochon qui
n'eft point grumeleux , que l'on met dans une
terrine avec un peu de lait, & une cuillerée de
bon bouillon gras ; on y jette du fel, du poi¬
vre , un peu de thim, & de la panne de cochon
hachée menu. On prend des boyaux de cochon
bien nets, on les emplit de ces ingrediens que
l'on a bien brouillés enfemble , 8c. on les fait
de telle longueur qu'on veut. Enfuite on les
fait cuire dans de l'eau bouillante , on les pi¬
que pour faire fortir les vents, qui les feroient
crever, & on connoît qu'ils font cuits, quand
il n'en fort plus que de la graille. Enfin on fait
griller le boudin 8c on le fert tout chaud.

Boudin blanc. Il faut hacher du blanc
de volaille rôtie -, & couper fort menuë de la
panne de cochon , jetter deflus un peu de lait
avec du fel & du poivre , on y ajoûtedeuxou
trois blancs d'œufs, & on emplit des boyaux de
cochon bien nets,pour faire le boudin. Enfuite
après l'avoir fait blanchir à l'eau, on le met fur
une ferviette pour le laiffer refroidir.Enfin lorf¬
qu'on veut le manger , on le fait cuire fur du
papier à un feu mediocre , 8c on le fert tout
chaud.
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BOUILLON pour l'eflomac.

Mettez dans quatre pintes d'eau des feuilles de
violette, de capillaire, de feabieufe, de chacune
une poignée, d'hyfope une demie poignée. Fai¬
tes bouillir jufqu'à ce qu'il ne refte plus qu'en¬
viron deux pintes Se chopine, enfuite après les
avoir coulées 6e exprimées,vous y éteindrez par
quatre fois une once de fonffre fondu, vous fe¬
rez jaunir cette decoétion avec un demi ferupu-
le de fafran; vous en donnerez un verre à boire
au malade le matin à jeun , Se vous ne le ferez
manger que deux heures après, le foiril en pren¬
dra encore un verre trois heures après foupé j
s'il ne le peut pas il n'en prendra que le matin j
& il continuera ainfi pendant un mois.

Bouillon pour la poitrine.
Prenez un poulet, le cœur,le poumon & le cornet

d'une frelfure de veau , vous mettrez dans le
corps du poulet douze raifins de Damas, douze
jujubes,& une pincée d'orge mondé, mettez le
tout dans un pot de terre neuf de trois pintes
au moins , tenez-le bien couvert, Se faites-le
bouillir à bouillons continuels à petit feu , fans
fel & fans l'écumer , ajoutez-y une poignée
d'herbe pulmonaire que vous ne ferez bouillir
que cinq ou fix bouillons, enfuite vous paflerez
le tout dans un linge blanc de leffive , fans le
prelTer, de peur que le bouillon ne foit trop
épais. Les trois pintes doivent être réduites à
trois chopiries , dont on fera trois bouillons
qu'on donnera au malade dans une matinée , à
une heure l'un de l'autre j il ne mangera que
trois heures après le dernier bouillon. S'il n'eft
point foulagéla première fois , il en ufera pen¬
dant cinq ou fix jours , Se même plus long¬
temps fi le mal eft invétéré,

BOUILLONNER. On dit : Le vin bouil¬
lonne .- Ce qui lui arrive, lors qu'au fortir de la
cave on le met dans le vaiffeau, 8e ce bouillon¬
nement n'eft autre chofe qu'une agitation des
efprits qui font dans le vin ; & qui ne permet¬
tant pas que les parties les plus: groffieres de
cette liqueur , reftent avec ce qu'il y a de plus
fubtil, en font exhaler une partie , Se lailTent
tomber l'autre , qui eft plus matérielle , & qui
cft la lie fur laquelle la liqueur purifiée fe re-
pofe , fans altération , jufqu'à ce que cette lie
conferve toûjours en foy ce qu'elle a con¬
tracté de bon du vin , après quoy on éprouve
fenliblement le danger qu'il y a de l'y lailfer
davantage ; ce qui a.donné occafion de foûti-
rer le vin.

B OUÏS. Voyez. Buis.
BOULINGRIN. C'eft une manière de par¬

terre de gazon , dont l'origine eft venue d'An¬
gleterre. On prend foin de le tondre fouvent
pour entretenir toûjours l'herbe courte Se fort
verte ; ce qui en fait paraître le tapis plus uni
Se plus beau. On fait des Boulingrins de plu-
fieurs maniérés. Cette efpece d'ornement de
jardin nous vient d'Italie,

B O U QJJ I N E R, C'eft quand un lièvre eft
en amour , qu'il tient un haze.

B O U R L E T aux arbres. Se dit de l'endroit,
où au bout de quelques années la greffe de¬
vient plus grolfe que le pied, fur lequel elle a
été faite , Se d'ordinaire c'eft une marque que
le fauvageon n'eft pas trop bon ; la poire de ,
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petit Manquer eft fujette à faire le bouvier.

BOURRE, en terme d'agriculture , veut dire
cette première apparence que donnent les bour¬
geons des vignes , Se les boutons des arbres
fruiriets, & pour lors les bourgeons Se les bou¬
tons fontfi lufceptibles du froid, que pour peu
qu'il fe fafle fentir, ils s'en trouvent endomma¬
gez. Ainfi on dit : La nione d gelé en bourre : Les
arbres ont gelé en bourre. Voyez Bouton.

Bourre en terme de chalfeur , fe dit de ce

qui fert à mettre fur la poudre en chargeant
les armes à feu,foit papier, bourre véritable,ou
autre chofe qui y foit propre.

Bourrer. On dit en terme de-chafte,
bourrer m fufil, afin que le coup porte plus loin.

BOUSSOLE. Elle eft de deux fortes, l'une
eft pour la mer Se l'autre polir la terre.

La preniiere, qu'on nomme auffi compas marin ,
fert aux pilotes , pour conduire leurs vailfeaux
en telle partie du monde qu'il leur plaît d'aller.
Sa principale piece eft un carton coupé en cer¬
cle fur lequel font décrits les Vents, tels qu'on
les peuc Voir dans l'article des vents. Sous ce
carton ôn met une aiguille touchée d'aimant,
dont le bout qui fe tourne vers le nord, eft mis
precifément fous la fleur de lys, On met auffi
un cône concave de leton au centre du carton ;
tout ce compofé qui fe nomme rofe eft foute-
hu par un pivot élevé perpendiculairement au
fond d'une Soëce.

L'autre qui eft en ufage fur terre retient le nom
de bouflble. L'aiguille aimantée eft foûtenuë
par le pivot, & la rofe des vents eft tracée au
fond de la boëte.

L'extremité du carton qui eft ccilpé éri cercle eft
divifé en degrez.Ce qui fait cùnnoître la decli-
naifon de l'aiguille , qui ne fe tourne pas toû¬
jours precifément vers le nord , elle décliné de
la méridienne vers l'eft , ou vers l'oueft, en di¬
vers tems Se en differens pays. Voyez A 1-
m A n t.

B O U T I S. Ce font les lieux où les bêtes ndi-
res fouillent, On dit, ces forêts font toutes
remplies de Boutis j ce n'eft que Boutis dans le
le fort de ce bois,

BOUTON des arbres. C'eft un petit endroit
rond Se affez gros, dans lequel eft la fleur qui
doit faire le fruit -, parmi les arbreS à pepiri
chaque bouton a plufieurs fleurs , 6e parmi les
arbres à noiau chaque bouton n'en a qu'une.
Certains jardiniers appellent bourres & bour-
ces à fruic ce que la plûpart des autres appel¬
lent boutons , & de là vient qu'oïl dit quel¬
quefois que les fruits j par exemple, des abri¬
cotiers & pêchers, &C. ont été gelez eri bour¬
re, Voyez Bourre,

B o u t 0 y . C'eft le bout du riez des bêtes noi¬
res. On dit, ce fanglier a le boutoy fort.

BOUTURE. Se dit de certaines branches
qui n'aiant aucune racine,& étans mifes en ter¬
re un peu fraîchesy prenent,c'eft-à-dire,y font
des racines Se deviennent arbres ou arbuftes.
Ainfi des branches de figuier ou de coignaffier,
de grofeiller, de giroflée jaune, d'if, Sec. mifes
en terre y prenent racine -, cela s'appelle pren¬
dre de bouture.

Bouturé, fe dit auffi de certains rejettons
enracinez qui naiftent aux pieds de quelques
arbres, comme il en naît autour des pruniers,
des poiriers Se des pommiers fauvages , Se ces

IRIS - LILLIAD - Université Lille



599 BOY
rejettons fe nomment auffi pat quelques jardi¬
niers des Petraux.

BOUZARDS. Ce font des fientes de cerf
qui font molles en forme de bouzes de vache,
dont elles ont pris ce nom , 8c qu'on nomme
fumées en terme de Venerie.

BOY

BOYAU , franc boiau. C'eft le gros boiau où
paflent les viandis du cerf, que l'on met avec
les menus droits.

Boyau. Grand boiau de loup & de louve ;
il fert à la colique, tant aux hommes qu'aux
femmes.

B R A

BRANCHE. Eft la partie de l'arbre qui for-
tant du tronc aide à former la tête.

"Branche à bois.

Se dit de la branche qui étant venue fur la taille
de l'année precedente , & dans l'ordre de la
nature elle eft raifonnablement grofte.

Branche à fruit.
Se dit de celle qui eft venue mediocre dans fa

grolfeur 8c longueur fur cette même taille.
Branche a demi bois.

Eft celle qui étant trop menue' pour branche à
bois , eft trop grofte pour branche à fruit : elle
eft coupée à deux ou trois pouces de long, pour
en faire fortir de meilleures, foit à bois, foit
à fruit, 8c pour contribuer cependant à la
beauté de la figure,& amufer la grande vigueur
de l'arbre.

Branche de faux bois.
Se dit de toutes les branches qui font venues

d'ailleurs que des taillées de l'année preceden¬
te , ou qui étant venues fur ces taillées fe trou¬
vent grofles à l'endroit où elles devroient être
menues.

Branche mere, ou mere branche.

Se dit de celle qui aiant été racourcie par la der-
niere taille , a produit d'autres branches nou¬
velles ; ainfi on dit qu'en taillant il ne faut
laifler fur la mere-branche que celles qui
contribuent à la beauté de la figure de l'ar¬
bre.
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franche notifiée.
Se dit des branches qui fur la fin de l'été ceftent

de pou lier & s'endurciflent : On dit auffi ,

citrouille aouftée de celle qui a pris fa eroif-
fance , en forte qu'elle n'augmente plus ni en
grofteur , ni en longueur , que fa peau devient
dure Se ferme , & qu'elle réfifte à l'ongle ;.la
bonne marque des citrouilles aouftées eft
quand le pied commence naturellement à fe
faner.

Branche veule.

Se dit de certaines branches de fruitiers, qui font
extrêmement longues & menues, fi bien qu'el¬
les ne font propres ni à faire du fruit, nia
devenir branches à bois , & ainfi il les faut
ôter entièrement ; cela s'appelle auffi branches
élancées.

Branche chifonne.

Se dit d'autres branches qui font extraordinaire-
ment menues 8c courtes, foit qu'elles foient
poulfées de l'année , foit qu'elles foient des
années precedentes, 8c comme elles ne font
que delà confufion de feuilles dans l'arbre foit
efpalier, foit buifton, il les faut entièrement
ôter.

BRAS. Se dit particulièrement en fait de me¬
lons , de concombres, de citrouilles, &c. il
fignifie la même chofe que branche fignifie en
fait d'arbres fruitiers ; un pied de melon com¬
mence à faire des bras, à pouffer des bras, il a
fait des bras ; tout cela fignifie des branches de
ces plantes : Les bons melons viennent fur les
bons bras, 8c il n'en vient point fur les mé¬
dians bras , par exemple , fur ceux qui font
trop veules , ou fur ceux qui venant des
oreilles font trop matériels , font larges 8z
épais:j'ai dit ailleurs qu'il les faut entièrement
ôter.

BRE

BREBIS. C'eft une bête à laine , femelle du
belier,mere de l'agneau,connue de tout lemon-
de.La brebis vit environ dix ans,& ne fait qu'un
agneau à chaque portée. On peut en diftinguer
de deux fortes; celles qui font communes en ce
Royaume , & les autres qu'on fait venir d'An¬
gleterre , 8c qui ont été tirées de Barbarie ,
nous commencerons à parler des commu¬
nes,

Brebis
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Brebis de ce Royaume.
De tous lés profits qu'on tire dans une maifon dè

campagne de la nourriture des beftiaux, on
avouera qu'il n'y en a point de plus grand que
celui que nous donnent les bêtes à laine 5 il
eft vrai qu'elles demandent de nous de grands
foins ; elles fçavent bien aufîi nous en dédom¬
mager par les revenus qu'elles nous rendent
tous les ans : Se l'on peut dire que c'eft de cet¬
te nourriture que dépend la richefle d'un pere
de famille , c'eft ce qui doit l'obliger à veiller
à ce qu'elles foient foigneufement gouvernées,
Se l'abondance que ce bétail aporte à la mai¬
fon efi; fi aparente, qu'il faudrait ne point
avoir dé fois commun pour là révoquer en
doute.

Lé froid efi l'ertnemi mortel des brebis : elles
craignent la nege Se les frimats, mais il eft
aifédeles en garantir, en leur portant à man¬
ger dans leur étable , Se en les y tenant renfer¬
mées chaudement.

Elles auront pour les loger une bergerie telle
qu'elle doit êtré.

On ne les mènera point aux champs en hiver ,

qu'on ne voye que le tems foit beau, c'eft-
à-dire , qu'il falfe du foleil, Se ce foin qu'on
prend pour lors, eft plutôt pour les defen-
huyer,& leur ouvrir l'apetit en les promenant,
que pourleur faite amaftet de la nourriture ,

qui pourlors left fort rare dans la campagne.
Se comme une partie du fruit qu'on tire de
ce bétail, dépend de celui qui les Conduit, oii
a crû qu'il étoit neceflaire dé faire ici une
peinture des qualitez dont un bérger doit être
revêtu , afin qu'outre les foins qu'en prendra
le pere de famille , ces animaux ne viennent
point à tromper fon attente , manque d'une
perfonne qui fçache les conduite comme il
faut.

ï)es devoirs du berger-.
tjn bon berge' doit aimer fon troupeau & pat

cette raifon , il ne doit point le traiter rude¬
ment : ce bétail fait de la peine à conduire,
c'eft pourquoi, il eft neeeifaire que le bercer
foit d'un tempérament robufte ; il fera foig-
r tx de faire fouvent revûë de fes moutons,

un qu'en fçachant le compte, il voye s'il n'y
£iî a point quelqu'un d'égarés

Tom, h

Il fera fidelle : Se pour réjouir fes troupeaux , il
ne dédaignera pqint fur quelque inftrument
champêtre , de faire retentir les Valions dé
quelque chanfon agreable , veillant fur tout
avec les chiens, que le loup ne vienne point les
lui ravir.

Du tems de mener -paître les brebis.
Le berger fçaura que pendant l'hiver,le printems,

Se une partie de l'automne, les brebis 11e vont
qu'une foisaitx champs;encore faut-il attendre
que le grand jour ait abatu la gelée de delfus les
herbes : cé qui eft fort dangereux de les rendre
pefantes, & de leur caufer le flux de ventre.
En été qu'elles vont deux fois aux camps , ce
n'eft pas de même ; car le berger dôitles mener
paître dés la pointe du jour , que l'herbe eft
encore toure couverte de rofée, Se que là
fraîcheur les invite à brouter l'herbe avec plus
de plaifir.

Du tems de les abreuver :.

Quatre heures de tems fufiront pour leur laiflèr
prendre autant de nourriture qu'il leur en faut;
après quoi le berger aura foin de les mener
b ire le long de quelque ruifleâu , ou fur le
bord de quelque riviere , ou proche d'autres
eaux , qui ne foient point corrompues ; deux
fois en été

, Se Une fois en hiver , lorfque le
foleil eft couché;

Ce berger après ce foin , reconduira les trou¬
peaux dans là bergerie, pour les y tenir renfer¬
mez jufqu'à trois heures après midi , qu'il les
en fera fortir pour les conduire aux champs,
pour la fécondé fois ; dans un autre endroit
que celui où il les aura menez le matin ; le chan¬
gement de pâturage les excitant à manger.

Obfervatîonsfur le naturel des Brebis.
Elles fe trouvent fort incommodées des trop gran¬

des chaleurs : c'eft ce qui fait que nous les vo¬
yons baiifer la tête pendant ce tems, fe mettre
toiites en un monceau , fans fonger à brouter
l'herbe : cela leur arrive , lors qu'on n'a pas la
précaution pendant les chaleurs de les condui¬
re dans les lieux qui les en puiftent garantir par
leur ombrage.

On obfervera fur tout pendant la canicule , dé
les conduire le matin aux champs, du côté du

Ce
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couchant, Se l'aprés midi, du côté du levant ;
il eft de la dernicre importance qu'un Berger
fçache diftinguer les bons pâturages d'avec les
mauvais , afin d'éviter par-là les inconveniens
qui en arriveroient à ion troupeau.

Tout pâturage de marais ne vaut rien
que l'herbe fur laquelle l'eau auroit croupi,
ou qui auroit été batuë de quelque orage ;
cette nourriture les gâte , &les fait mourir en

■

peu de tems.
Un berger n'oubliera point d'avoir de bons

chiens , pour empêcher que les loups ne dé-
truifent fes troupeaux,

ïl remarquera encore les endroits où il y aura des
chardons, ou des épines , pour leur faire évi¬
ter ce pâturage , comme un aliment dange¬
reux de leur donner la gale , & de gâter leur
laine. Dans les lieux où l'on fait parquer les
mourons, le berger aura foin en été de renfer¬
mer fon parc de bonnes clayes, & d'y placer
fes chiens aux quatre coins, choififfant le mi¬
lieu pour y pofer ia cabanne.

DesJoins du Berger à l'égard de la bergerie.
De la négligence du berger envers fa bergerie ,

-r- . .

naîllent aux brebis beaucoup d'inconveniens 3
ainfi pour empêcher qu'on ne lui impute point
ce défaut, il eft de fa prudence Se de fon hon¬
neur , de les prévenir par des foins dont il ne
peut légitimement fc difpenler.

Premièrement, il aura pour maxime , contraire
à bien des gens, de ne jamais curer fa Bergerie
qu'une fois l'année, au mois de juillet aux païs
où l'on parque , ou à la fin du mois d'aouft
dans ceux où cette méthode ne fe pratique pas;
& non point dans toute autre faifon , à caufe
que leur fiente leur fert de chaleur.

Secondement , il aura foin d'amalfer des che¬
veux de femme, ou de la corne de cerf,ou des
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teint leur troifiéme afinée, ce n'eft plus de mê¬
me , leurs dents ne paroiflènt plus égales ; le&
unes étant plus courtes que les autres , & fe
faifant voir comme ufées -, cet âge fe reconnoît
encore aux cornes des beliers , en remarquant
qu'autant qu'il y a d'anneaux dans leur extré¬
mité , autant ont-ils d'années.

Du Belier.

Comme ce n'eft rien que la brebis pour le profit
qu'on en efpere, fans l'acouplcment du belier,il
n'eft pas moins important de fçavoir connoître
un bon belier, que de fçavoir choifir une bon¬
ne brebis. Les marques d'un belier , tel qu'on
doit le fouhaiter , eft d'avoir le corps élevé, le
ventre grand , la queue longue , & la laine
épaillê , le front large , les yeux noirs Se har¬
dis ; qu'il loit large de rable, & d'une couleur
.toute pareille ; que les oreilles foient grandes
& couvertes de laine , que les cornes fe retor¬
tillent plûtôt que d'être droites : on préféré
toujours ceux qui en ont à ceux qui n'en ont
point, à caufe que le belier qui a des cornes,
eft plus ardent après la brebis , que celui à qui
la nature n'en a point donné ; Se cette ardeur
eft caufe que la femelle en eft auffi plus en cha¬
leur , ce qui l'oblige à retenir plûtôt, cinquan¬
te brebis fuffiront pour un belier.
De l'âge auquel on doit faire faillir les "Brebis.

Il ne faut pas quelquefois s'étonner , fi quelque
foin qu'on prenne après des brebis , elles ne
deviennent point groftes : e'eft qu'on leur per¬
met de s'acoupler trop tôt avec le belier ; leurs
forces n'étant pas encore pourlors en état de
refifter à l'altération des parties intérieures,que
leur caufe l'agneau qu'elles portent, ni de fu-
porter le travail qu'elles ont , lors qu'elles le
mettent au jour.

Du tems d'acoupler les Brebis.ongles de chevres, pour en parfumer fa berge¬
rie , & en chafter par ce moyen les ferpens, Se
les autres animaux qui ne peuvent que nuire Les fentimens font partagez fur cet article ; les

uns veulent que ce foit environ la mi-juillet,
afin, difent-ils, que devant porter cinq mois ,
elles failênt leurs agneaux au mois de décem¬
bre , ne faifant Cette obfervation feulement

aux brebis.

Des fgnes d'une bonne Brebis.
Comme le profit qu'on tire d'un troupeau ne dé¬

pend que des bonnes brebis qui le compofent,
il eft donc necelfaire de fçavoir quels font les
figues qui nous les peuvent faire connoître pour
telles , foit qu'on les acheté , foit qu'on les
veuille choifir dans fon troupeau pour n'en
conferver que les meilleures.

Une brebis pour être bonne , doit avoir le corps
grand, les yeux de même fort éveillez , Se non
troublez ; fa queue Si fes jambes feront lon¬
gues, fon dos paraîtra eouvert de beaucoup de
laine , qui pour marquer le bon tempérament
d'une brebis, doit être longue, déliée, luifan-
te, d'une couleur blanche, Se jamais grife. La
brebis de l'âge de deux ans eft bonne à garder
pour en efperer du profit, Se l'on jettera com¬
me fterile celle qui aura plus de quatre ans.
Delà maniéré de connaître l'àae des Brebis.

Pour parvenir à cette connoiflànce , il faut avoir
vû fouvent des dents de brebis , afin que de¬
puis leur nailfancejufqu'àquatre ans, on puif-
fe fçavoir leur grandeur ordinaire ; car pendant
ce tems-là elles s'entretiennent toujours égale-

ne

qu'à l'égard des brebis qui ne donnent qu'une
fois des agneaux dans une année ; mais pour
celles qu'on veut acoupler deux fois en un an ,

qu'on doit s'y prendre dés le mois d'Avril,
pour avoir les premiers agneaux en oélobre ;
& les faire faillir encore dans ce même mois

d'oétobre, afin qu'elles en produifent au mois
de février. Voilà de belles remarques alfuré-
ment, que certains auteurs ont bien pris plai-
fir à écrire , & qu'on trouve en vérité bien
mal fondées.

Premièrement, en les convainquant, que fi l'on
acouploit les brebis au mois de juillet, pour
avoir des agneaux en décembre , la maxime en
feroir très- mauvaife ; en ce que l'agneau , qui
cft extrêmement fufceptible de froid , venant
au monde au commencement de l'hiver, ferait
toujours en danger de mourir ; ou s'il s'écha-
poit des grands froids , ce qui ne fe pourrait
pas faire fans y aporter beaucoup de foins, il
ne deviendrait jamais que d'une efpece de bre¬
bis très-mince. La raiion déjà s'explique alfez
d'elle-même fur cet article ; voions l'autre.

ment fans diminuer ; mais lorsqu'elles ont at- Pour les brebis aufquelles ils veulent, difent-ils,
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faire produire deux agneaux en lin an , illeUr
faut donner le belier au mois d'avril pour la
première fois, & pour la fécondé au mois d'b»
éfcobrc ; voilà propofer un gain tout clair à
ceux qui nourriflènt des bêtes à laine, & on
ne fait point de doute qu'ils ne préfèrent de les
faire 'porter deux fois l'année , à leur donner
le belier Une feule fois.

Mais ces Meilleurs répondent-ils en cela de la
nature des brebis, puifque nous voions dans
un troupeau de deux ou trois cens , qu'à peine
s'y en trouve-t-il deux à qui cette envie d'avoir
le mâle prenne deux fois , quoique le belier ne
les quitte point ; aparemment qu'ils ont oublié
de tranferire quelque ingrédient pour leur faire
avaler, & qui ait la vertu de les mettre en
amour deux fois en un an,, autrement ils doi¬
vent à préfent être convaincus qu'ils n'ont
donné cette maxime que pour leurrer ceux qui
feroient alfez (Impies de donner dedans.

Et ainlî, on voit que l'une ni l'autre de ces ma¬
ximes , ne valent rien : en voici une qui eft
meilleure par toutes fortes de raifons.

Le vrai tems de donner le belier aux brebis , eft
le mois de feptembre, afin qu'elles mettent
leurs agneaux au monde fur la fin du mois de
février, qui eft la faifon où les plus grands
froids doivent être paflez , Se où les brebis
commencent à trouver quelque chofe ; ce qui
les entretient fuffifamment de lait pour nourrir
leurs petits, avec le foin que pourlors on leur
doit donner dans la bergerie.

Et l'on juge ce tems {1 propre pour cet acouple-
ment, que de crainte que les beliers ne cou¬
vrent plutôt les brebis, on n'en laiffe aucun
dans le troupeau , fi-tôt que les brebis font
pleines, on fe défait de tous, Se l'on n'en fou-
fre point dans tout autre teins,que dans le mois
de feptembre , où l'on en acheté autant qu'on
enabefoin, de la taille & de la couleur dont
on a dit qu'il devoir être pour être bon.

Qu'on fuive cette méthode , c'eft la meilleure
pour avoir de beaux moutons , Se des brebis
d'une belle race ; puifque les agneaux qui naif.
fent pourlors, n'ont que du beau tems à ef-
perer , & croiffent merveilleufement bien.

Pour faire aoneler les brebis en une demie heure , &
fauver les agneaux.

Mettez trente-fix grains d'antimoine préparé en
poudre dans un verre d'eau , Se faites avaler le
tout à la brebis.

Les meres portières, qui auront agnelé de bonne
heure l'hiver , auront abondance de lait, fi
vous leur donnez de ces raves, naveaux ou pa-
nets concalfez comme il eft-dit, fous le mot
BÉTAIL.

pour engraiftèr les agneaux primes, Se les vendre
au double, de ce qu'on vend ceux qui ne font
point engraiftez : Faites cuire des pois avec du
lait ; laift'ez l'agneau jeûner un peu, pendant
que fa mere fera aux champs ; ouvrez la bou¬
che de l'agneau Se faites lui prendre un peu de
ces pois , Se de ce lait, après qu'il les aura mâ¬
ché , Se avalé, trempez lui le bout de la mâ¬
choire dans ce lait, Se ces pois, qui feront
dans une terrine ou une jatte de bois , cela
lui aprendra à en mâcher tout feul ; vous ôte-
rez ce ragoût, quand les meres viendront à
l'étable ; elles devoreroient tout en peu de

Tome I.
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teins : il n'e n coûtera pas cinq fols, pouf en-
grailfer chaque agneau de la forte , & vous le
vendrez au double 5 on en a fait l'experiencC.

Vous rendrez les beliers forts & vigoureux , qui
ferviront le double de brebis, fi vous leur don¬
nez tous les jours, une demie livre de pain
d'avoine , & de graine de chanvre. Pour avoir
des mâles , quand on voudra , Se des femelles
quand on voudra , tenez vôtre belier enfermé
au décours de la lune, ne le lailfez pâturer
avec le troupeau , qu'au premier quartier du
croilfant, trois jours après la nouvelle lune :
Pour les femelles ne les lailfez pas dans le trou¬
peau , que le dernier quartier du décours ; les
brebis en concevront aufîi, Se retiendront plus
feurcment, que d'être toujours harcelées par
le belier.

Pour avoir des agneaux primes, qui fe vendront
un tiers, Se une moitié fouvënt plus que les
tardifs, il faut faire entrer la brebis en chaleur,
& la faire couvrir au tems qu'il faut pour cela:
le moyen , c'eft de donner à cette brebis de ce
pain,dont nous venons de parler pour échauffer
le belier.

Du lait de brebis.

Les brebis ne donnent pas non-feulement du pro¬
fit par raport à leurs agneaux, mais encore à
caufe de leur lait, qui eft d'un ufage merveil¬
leux , Se d'une tres-grande utilité. On s'en ferc
pour faire des fromages, qui font excellens.

L'abondance de ce lait eft plus ou moins grande,
félon que les brebis trouvent plus 011 moins de-
quoi manger : on les trait deux fois le jour, Se
on commence à le faire , fi-tôt que les agne¬
aux font fevrez, jufqu'à ce que les froidures de
l'automne le leur faffent tarir.

De la chair.

On n'a que faire dè rien dire ici de la chair de
mouton , pour vanter fon excellence , on en
fçait plus là-deffus qu'on n'en peut dire:&c'eft
à caufe de cette délicateffe qu'on y trouve,qu'on
ne fçauroit en nourrir en aftez bon nombre ,

n'aiant rien à craindre du côté du débit confi-
derable qui s'en fait, mais étant fur au con¬
traire , de n'en avoir jamais affez pour fournie
à ceux qui cherchentà en acheter ; & pourfinir
cet article à la louange du mouton , on peut
dire que c'eft de l'argent comptant.

De la graijfe.
Si l'on confidcre le moitton , ce n'eft pas feule.»

ment à caufe de fa chair , ni de fa laine ; mais
encore par rapport à fa graiffe, dont on fçait
qu'on fait beaucoup d'argent, lorfqu'elle eft;
réduite en fuif.

La maniéré £engraijfer les brebis & les moutons.
Toutes les brebis, ou moutons qu'on deftine

pour engraifler , foientmis dans une érable fe-
parée , Se donnez à garder à un berger parti¬
culier , qui les conduira aux champs, fi-tôt que
le jour paraîtra , Se avant que la rofée foit
paflee : Se fi on a dit ci-devant, qu'il falloir ne
les y mener qu'après, on avoir pourlors des
raifons, mais ici, ce n'eft pas de même, & on
dit encore qu'il le faut faire : car ce qui eft fa-
1 utaire pour des brebis qu'on veut garder, n'eft
pas bon pour des moutons qu'on veut engraif»

C c ij
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fer. Larofée fur les herbes, eft un fuc qui leur
communique une telle fubftance , que le mou¬
ton qui la broute, eft engraiifé en peu de tems :
ainfi qu'on n'oublie point cet avis.

Secondement , on foignera que le berger me¬
né glaner fes moutons, Se qu'il ne manque
point, fi-tôt que le bled eft hors d'un champ,
de les y conduire incontinent.

Ce même berger aura foin de faire beaucoup
boire fon troupeau , de lui donner même quel¬
que chofe de tems en tems, pour l'exciter à le
faire fouvent.

Ces moutons feront aux champs depuis la pointe
du jour, jufqu'à huit heures du matin , que le
chaud commence à fe faire fentir ; 3c pour
lors on les ramènera dans l'êtable, à caufe
que la trop grande ardeur du foleil leur nuit
à engraifter.

Le troupeau fera ainfi renfermé jufqu'à trois heu¬
res après midi ; qu'il faudra le conduire aux
champs jufqu'à la nuit.

Et le tems de commencer à fe donner ces foins
après les moutons & les brebis, eft ordinaire¬
ment au mois de may, & doit durer jufqu'à la
fin de juillet. Voilà pour les troupeaux qu'on
veut vendre de bonne heure ; mais pour ceux
dont on veut avoir plus tard le débit, on obfer-
vera ce qu'on vient de dire, qu'au commence¬
ment de juillet jufqu'à la fin de feptembre on
eft aux choix des deux faifons : 3c quelqu'un
dira peut-être, pourquoi ne pas engraifter tout
un troupeau , 3c s'il n'en vaudroit pas mieux
pour garder 5 Deux raifons empêchent que
cette méthode ne fe pratique pas ; c'eft qu'on
n'a pas befoin de tant de graifte pour rendre
les brebis fécondés : & qu'au contraire il faut
qu'elles foient un peu maigres pour mieux
retenir.

En fécond lieu, c'eft qu'un troupeau nourri ainfi,
eft en danger l'hiver , à caufe feulement de ce
trop de graifte, de tomber malade : cette graifte
ne lui étant furvenuë que par le moyen d'une
nourriture contraire à fa nature, comme de
lui faire prendre la rofée, & de lui donner
beaucoup à boire ; les défauts de cette nourri¬
ture n'étant corrigez qu'à caufe des chaleurs
de la faifon , qui ne font qu'en fufpendre les
mauvais effets qu'elle produiroit, fans doute
au dedans des brebis, fi on les laifloit pafter
l'hiver dans cet embonpoint : c'eft ce qui fait,
qu'avant le mois de mars on fait toujours
enforte de fe défaire de ces moutons, 3c de
ces brebis.

De la laine.

La laine eft d'une telle utilité , qu'on ne fçauroit
s'en pafler : une mere de famille s'en fert pour
fa mailon , foit en bas, foit pour en faire faire
de certaines étoffes, qu'on nomme de la tire-
taine, & dont elle a grand débit : ou fi fon
employ l'appelle à quelque chofe de plus fruc¬
tueux , qu'à ce petit commerce , elle la vend
aux Marchands, qui ne fçavent que trop la lui
venir demander par préférence : ainfi, ne peut-
on pas dire à bon droit, que ceux-là font bien¬
heureux , à qui le Ciel a donné un terroir ca¬
pable , par l'abondance de fes pâturages, de
pourrir un nombre infini de moutons.

BRE 40§
De la faifon àe tondre les brebis.

La laine n'eft pas le moindre profit qu'on tire des
brebis ni des moutons ; on peut dire que c'cft
de l'argent frais : & le tems le plus propre à
les dépouiller de leur toifon ,eft la fin du mois
de may , que l'air eft temperé , 3c non jamais
en été, ni lorfqu'il fait froid : ce n'eft pas qu'à
l'égard du chaud, il n'y auroit rien à craindre;
mais c'eft que fi l'on attend plus tard à tondre
les brebis , elles n'auroient pas affez de tems
pour fe revêtir avant l'hiver ; au lieu que fi on
les tondoit plutôt , le froid , qui eft leur mor¬
tel ennemi, ferait en danger de les faire mou¬
rir : & fi on tond plus tard les agneaux , c'eft
qu'on ne peut le faire plutôt à catife de leur
trop tendre jeunefle , qui ne permet pas que
leur laine foit en état d'être tondue en ce tems-

là ; ce qui eft caufe qu'on ne fait fur eux cette
opération , qu'environ la mi-juillet.

Avant que de tondre la laine , on a foin de me¬
ner les brebis le long de quelque riviere , ou
de quelque ruiffeau, pour les y bien laver , 3c
non jamais dans des marais, l'eau n'en étant
point affez claire.

Les brebis étant bien lavées , la veille qu'on les
devra tondre , û elles ne marquent point, on
aura foin , au retour des champs, de leur tenir
prête une belle & bonne litiere toute fraîche,
de crainte qu'elles ne gâtent leur laine dans la
fiente , lorfqu'on les aura renfermées dans leur
bergerie.

Le lendemain , que leur laine eft feche, on com¬
mencera à les tondre depuis huit heures du
matin jufques à trois heures après midi, qu'il
faut que les brebis retournent aux champs, &
on entend qu'à huit heures qu'on dit qu'on
commencera de les tondre , le berger les ait
déjà ramenées du pâturage , & au cas , avant
que d'y aller pour la fécondé fois, qu'on n'ait
pas achevé de les tondre toutes,on remettra cet
ouvrage au jour fuivant.

Après que les brebis font tondues , on prévient
de certaines incommoditez qui peuvent arri¬
ver , en leur paftant fur la peau la main toute
feche , ou bien 011 les fortifie , en les frotant
d'une liqueur faite de vin, & d'huile de noixjfc
3c s'il arrive qu'en les tondant, on leur ait fait
quelques écorchures, on mêlera dans cette
liqueur du fain fondu , ou de la cire : cet on¬
guent les guérit de la gale , 8c fait que la lai¬
ne en revient plus douce 3c plus longue. Foye,c
ci-delfous Rogne.

Des maladies des brebis.

Les brebis ont leurs maladies auffi-bien que les
autres animaux , & dont elles mourraient , fi
l'on n'y remedioit ; elles leur viennent ou pour
avoir été mal-gouvernées, ou des temperamens
de l'air qui leur font contraires.
Merveilleux remedes aux malad.ies des brebis.

Le ventre du mouton «lit en eau & vin , donné
en breuvage, eft fenfé guérir plufieurs malad'ies
des brebis.

Pour les maladies de toutes fortes de beftiaux : il
y a un remede qui eft fouverain , dont il eft
parlé , fur le mot de Bête , au traité des beaux
chevaux & vaches Indiennes, 3c plus au long
dans le livre, pour l'ufage des remedes des
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pauvres ; c'efl: un remede univerfel, qui gué¬
rir promptcment toutes les maladies curables
d'hommes & d'animaux. Le Seigneur Maréchal
de Belle-Fonds s'en fervoit heureufement poul¬
ies chevaux : On voit dans le livre d'autres cu¬

res de vaches & de chevaux , faites en divers
lieux. On trouve ce remede dans la maifori
de la Communauté des filles de S. Vincent
de Lyon , & plufieurs autres fpecifîques poul¬
ies maladies des animaux bœufs, vaches, mou¬
tons , &Ci

De la rogne.

La rogne efl: une maladie , dont elles font atta¬
quées, 8c elle ne leur arrive que par des pluyes
froides , qui les morfondent, ou par un trop
grand chaud qui les frappe lorfqu'elles font
tondues, & qui les met toutes en fueur j ou
bien lorfque les mouches les tourmentent trop.

Pour commencer à guérir cette infirmité, au cas
qu'elle furvienne en été ; on mene toutes les
brebis qui en font atteintes le long d'une ri¬
vière , ou d'un ruiiïeau, dans lequel on les la¬
ve ; après cela on les frote d'un onguent, dont
voici la compofitioii.

Onguent pour la rogne des brebis-.
Prenez de la poudre de fouffre, de la racine dé

fouchet ; autant de l'un que de l'autre, joignez-
y du vif argent ; mêlez-les dans de la cire 8c
de la poix de Bourgogne , que vous aurez fait
fondre : le tout incorporé, à la referve du vif
argent, avec égale dofe, frotez-en les brebis
rogneufes tous les foirs, pendanttrois jours de
luite : On doit encore après cela les plonger
dans le même riulfeau où elles auront été
lavées;

Si cet inconvénient les attaque pendant le froid,
on ne les lavera pas , comme on vient de le
dire, mais on fe contentera de les froter de cet
onguent, on les lavera avec de l'eau de leffiye,
8c enfuité avec de l'eau claire, 8c les tenant

pour lors fort chaudement, 8c dans un lieu fe-
paré des autres brebis, a caufe qu'elles leur
commUniqueroient ce mah

Qu'on ne négligé point d'y apporter du remede,
8c fi l'on pouvoir avec le fer couper la racine
des maux qui leur furviehnent, ce feroit bien
plutôt fait ; car le mal augmente bien fouvent,
en le voulant guérir , tandis qu'on le négligé
dans fon origine , ou qu'un berger ne daigne
pas d'y apporter fes foins.
Pour empêcher que les brebis ne filent rogneufes;

Prenez de la lie d'huile , &lailfez la bien purifier,
puis de l'eau dans laquelle auront {bouilli des lu¬
pins, 8c de la lie de quelque bon vin , mêlez-le
tout enfemble,& quandfvùus mettrez Vos bre¬
bis dehors, oignez-les toutes &Ies laiffez fucr
deux ou trois jours,& puis lavez-les en la mer,fi
vous n'avez d'eau denier, faites de l'eau falée,
ce faifant elles ne feront rogneufes, & auront
plus de laine & meilleure , & les tiquets refe¬
ront ; faites en de même à toutes bêtes à quatre
pieds fi elles font rogneufes,

La rogne ne leurviendra point fi on lés frote des
chofes fufdites après la tondaille 5 mais fi elle
vient pat vôtre négligence , vous la guérirez
en cette maniéré, coulez lalie d'huile, & faites
chauffer de l'eau où des lupins amers auront
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trempé,& la lié de vin blanc eh égale portion,
mêlez le tout en un petit vaifleaib, frotez-en la
brebis , 8c la lailfez ointe deux jours , le troi-
fiéme lavés-la d'eau de mer,& puis d'eau douce.
D'autres les lavent dés pillules de cyprès avec
eau ; quelques-autres les enduifent de foufre &
fouchet pilez avec cctufe & beurre , quelques-¬
uns les Oignent de la boue qui fe fait, quand un
âne pifle fur la terre ; d'autres enfin laVent la
rogne après l'avoir tondu,de Vieille urine: vous"
la guerirezen la lavant d'urine , 8c l'enduifaat
de foufre avec de l'huilé.

De la fièvre des brebis.
Les brebis font auffi fort fujettes à la fièvre , cé

qui les delfeehe entièrement , 6c les rend dan»
gereufement malades;

Le remede qu'il y faut apporter ; efl: d'éteindre
d'abord cette ardeur qui les tient, en les faig-
nant entre les deux cornes du pied.

Ôii fe donnera bien de garde , tandis qu'elles ont
la fièvre, de leur donner à boire de plus dé
deux jours après, enfuice dequoy 011 ne leureri
donnera encore que peu.

Quelques-uns tiennent que du bouillon de vin 8c
d'eau dans lequel aura cuit un eftomac de bé¬
lier , donné à boire à une brebis atteinte de là
fièvre , a beaucoup d'éfïcace : on s'en rappôrté
à eux, 011 péut l'expérimenter;

Des fignes qui nom donnent a connaître qu'une brebis
a la fièvre.

On connoît qu'une brebis a la fièvre lors qu'on
la voit fouvent chercher le frais, & ne brou¬
ter qu'avec non-chalance l'extrémité des her¬
bes , ou bien lorfqu'elle ne marche qu'avec pei¬
ne , 8c qu'elle fe laifle tomber au milieu dit
champ en y paifiant l'herbe, 8c fe retirer feulé
fort tard des pâturages.

'Des poux.
Si les poiix ne font pas une maladie dangereufé

pour les brebis, on petit dire que c'efl: une ver¬
mine , qui leur efl: beaucoup incommode , qui
les delfeehe , & les empêche de profiter ; on fe
fert pour les détruire de l'onguent pour la ro¬
gne, 8c de l'eau deleffive,aprésquoion les lave
dans de l'eau nette.

De la toux.

C'efl pour l'ordinaire au printems que les brebis
font incommodées de la toux : & fi-tôt qu'on
s'en apperçoit, il faut leur faire tiédir du vin
blanc avec un peu d'huile d'amande douce ,
leur faire avaler , 8c leur donner à manger du
pas-d'âne:il fera bon auffi de leur froter les na-
zeaux de la même liqueur, ces remedes auront
leur effet.

De l'enflurei

L'enflure efl: caufée aux brebis pour avoir mangé
des herbes, qui leur font contraires,ou pour en
avoir pris que des bêtes venimeufes auraient
infeétees 5 elles eri crcveroient fans doute, fi
l'on negligeoit de les fecourir : cette enflure
fe remarque aifément, 8c l'on reconnoit qu'el¬
le efl dangereufe lors qu'on leur voit la bou¬
che baveufe , & que cette mauvaife humeur
exhale par fa bouche une mauvaife odeur.

Pour guerir les brebis de ce mal, on les faignè
C c iij 3
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d'abord fous la queue en la partie qui eft proche
les felfesaprès quoi on leur donne à boire
de l'urine d'homme.

De la difficulté de refpirer.
La difficulté de refpirer ne provient que d'une

trop grande abondance de fang : Se lorfque
les brebis rombent dans cet inconvénient, on
leur coupe le bout des oreilles. Se cette opérati¬
on fait merveilles.

De la morve.

On dira feulement en parlant des brebis morveu-
fes, que fi-tôt qu'on s'en aperçoit, le plus
fur expédient eft de les jetter au plûtôt aux
chiens , de crainte qu'elles n'infeûenr les au¬
tres ; il n'y a point de remede à ce mal, & ce
n'eft qu'un poifon capable de perdre en peu de
tems tout un troupeau, fi jl'on négligé à s'en
purger.

Il y en a que fi-tôt qu'une brebis a la morve, la
mettent feparément des autres , Se la traitent
ainfi.

Ils brovent de l'ail, & de la fauge franche , 8c en
font un breuvage avec du fort vinaigre qu'ils
lui font avaler, & la jettent au pâturage : on
pafie ce remede; maisauffi ,fi dans trois jours
la brebis ne guérit pas , c'eft une marque que
la morve eft formée ,& qu'il n'y a plus rien à
faire.

Une perfonne diftinguée m'a dit que fi on met de
l'huile d'afpic avec une plume dans les nari¬
nes des brebis,qui ont la pefte,ou cette morve,
elles guériront ; mais il ne faut pas fe fervir de
cette plume pour d'autres ; elle leur communi¬
querait la pefte , il faut la brûler d'abord Se fe
fervir à chaque brebis d'une plume différente ;
8e un Ecclefiaftique fort éclairé , lifant mon
rnanuferit a dit avoir veu qu'on fe fervoit du-
dit remede dans l'ifle de la Camarde prés d'Arles,
Se qu'on en frotoit les brebis, qui ayoient cette
maladie.

Des cloux.

On guérit les cloux , ou frondes, autrement
dits, qui viennent aux brebis, avec un cata-
plâme fait d'alun 8e de foufre diflous dans du
fort vinaigre, & apliqué fur ce mal.

De rétourdiffiemeut.
Cette maladie eft dangereufè, 8e fort difficile à

guérir, & ce ne font que les trop grandes cha¬
leurs qui la caufent aux brebis, fur tout pen¬
dant la canicule : d'abord qu'elles en font fra-
pées, on s'aperçoit qu'elles ne font que tour¬
ner , Se fauter fans aucun fiujet, 8e elles bron-
chenc à tout moment ; & fi on leur touche le
front, ou les pieds , on y fent une chaleur ex¬
trême.

Pour remede à cela , on n'en fçait point d'autre
que de les faigner à la temple en petite quantité,
ou bien à la veine qui eft fur le nez : ce peut
être auflî pour n'en relev er jamais ; on n'y
fçauroit que faire ; car dans cet étourdiffement,
la brebis qu'on traite peut,ou ne peut pas en re¬
venir ; cela eft incertain : enfin,on n'a rien à fe
reprocher , quand on a aporté tous fes foins à
vouloir guérir un animal, fur lequel le mal a
eu plus d'empire que le remede.

Des brebis boltettfes
Il arrive tous les jours que les brebis boitent : cet

accident leur vient ou de lalfitude, ou de ce

qu'elles ont eu les ongles amolies, pour avoir
demeuré trop long-tems dans leur fie nte.

Si c'eft de laffitude, comme ponr avoir long-tems
marché , on ne les me nera point aux champs
avec les autres, mais on les jettera en quelque
endroit peu éloigné de la maifon , où il y aura
de l'herbe ; puis le foir , lorfqu'on les renfer¬
mera dans la bergerie, on leur frotera deux ou
trois fois les jambes de fain-douxfbouilli dans
du vin blanc ; ce remede eft fouverain.

Et fi c'eft pour avoir les ongles trop amolies', cou-
pez-lui l'extrémité de celui qui eft gâté, met¬
tez deflus de la chaux-vive , envelopez-le d'un
linge , Se laifTez-l'y un jour feulement : après
quoi vous y mettrez du vert-de-gris , Se vous
continuerez ainfi jufqu'àce que vousvoiez que
cet ongle n'ait plus befoinde ces remedes.

De l'abfcés.
Quelquefois il furvient un abfcés aux brebis ,

qu'il eft aifé de remarquera la tumeur qu'il
pouffe au dehors : 8e en quelque endroit du
corps que cette tumeur puiffe paraître , il faut
toûjours l'ouvrir pour en faire fortir toute la
corruption qui y eft, Se inftiller dans la plaie de
la poix fondue, avec du fel brûlé , 8c mis en
poudre.

De la pefte.
La pefte eft une maladie où il n'y a point de

remede, mais qu'on peut prévenir à l'égard
des brebis qui y font fujettes : ce malheur arri¬
ve ou en été, ou en hiver, 8e pour les en ga¬
rantir , on a foin au commencement du prin-
tems, Se de l'automne, de leur faire boire pen¬
dant quinze jours tous les matins , auparavant
que d'aller aux champs , un breuvage fait
d'eau, dans laquelle ont trempé de la fauge, ÔC
du marrubium.

On leur donne du foin de citife à manger, Se on
fait détremper dans leur boiffon les plus ten¬
dres racines du rofeau. Il faut tranfporter les
malades dans un autre endroit éloigné , tant
pour les feparer des faines , qu'afin que refpi-
rant un autre air 8e ufant d'une autre eau, el¬
les puiffent fe rétablir.

Autre préfervatif.
Pour empêcher que les brebis ne foient attaquées

de la pefte , on prend de l'encens , ou des her¬
bes odoriférantes , avec lefquelles on parfume
leur étable, Se leurs mangeoires : Se on leur
donne à manger parmi leur nourriture ordi¬
naire , du millet commun, 8c du pouliot fau-
vage.

Mais lorfque par malheur les brebis viennent à
être attaquées de cette contagion , il faut d'a¬
bord les ôter d'avec les autres , Se tenter fi les
remedes que voici réûlfiront , car on n'en ré¬
pond pas tout-à-fait.

On continuera toûjours de leur donner le breu¬
vage dont on vient de parier, auquel on join¬
dra du vin & de l'eau , dans quoi l'on mettra
diftoudre du foufre & du fel, trois fois autant,

qu'on leur fera avaler tous les jours ;8cfi cette
medecine séiifïït, à la bonne-heure.
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Brebis d'Angleterre-,

Tout le monde fçait , que la richefle du Ro¬
yaume d'Angleterre vient de fes manufactu¬
res de laine , qu'elle porte par toute là
terre , qui l'a fi fort enrichie 3 & rendue
fi puîfiante , que fes Princes fe difent les
fouverains de la mer , & qu'on donnoit à la
Reine Elizabeth , le titre d'étoile de cet élé¬
ment 3 Se prétendoit faire faluër fon pavillon ,

par tous les vailfeaux des Princes qui navi-
geoient.
Moyens d'enrichir la France ou les -particuliers-,

l. Cette richefle n'eft pas venue de la grande
étendue de ce Royaume AngloiS , il eft petit
comparé à la France ; la terre n'eft pas fécondé
non plus en toute forte de fruits , comme la
nôtre ; il eft venu de leur commerce , par le
moyen de leurs draps, Se des autres manufac¬
tures de laine : avant cela, c'étoit un païs mai¬
gre , fterile, & qui avoir befoin de tout, pour
convier les Marchands étrangers à leur appor¬
ter leurs necelfitez ; Se qui ne pàyôicnt alorS
aucuns droits d'entrée ni de fortie.

ï I. Un de leurs Rois fage Se politique , s'avifà
que le Roi de Caftille avoit tiré une race de
brebis de Barbarie , qui donnoit deux à trois
fois plus de lait^ Se de fromage que celles d'Ef-
pagne,& deux à trois fois plus de laine Se plus
fine , Se que cela avoit enrichi fon peuple ,

principalement dans le païs de Segovie , dont
nous viennent encore tous les jours ces laines
fines , qu'on appelle laines de Segovie.

ï 11. Ce Roi d'Angleterre , fage Se charitable ,
1 r

qui cherchoit à s'enrichir, énrichiftant fon peu¬
ple, envoya un Ambalfadeur exprés au Roi dé
Caftille , avec de grands prelêns, pour avoir là
liberté d'acheter trois mille brebis dans foii

Royaume , de cette race de Barbarie, il les ob¬
tint , Se les fit aràenet en Angleterre.

Pour en faire l'établiïîement 3 le maintenir , Se
l'augmenter, il cohipofa une direction qui fub-
fifte encore, pour le maintien des manufactu¬
res de laine : cette direction envoya deux de ces
brebis , avec un belier de même race, dans les
Parroilfes où les pâturages font les meilleurs,
avec défenfes d'en tuer de ladite race , ni d'en
châtrer pendant fept années.

On donna la garde de ces deiix brebis Se du bé¬
lier à quelque Gentil-homme , où coq de Par-
roiffe , qu'on exempta de la taille , comme le
Rôi a exempté les gardiens des Eftàlôiïs 3 dans
les marais deflecliez de Poitou , l'an 1675.

Outre cela , le belier Efpagnol fervoit un trou¬
peau de cinquante brebis communes, dont les
agneaux tenoient de la race Se fécondité du
pere, a un tiers près.

Par ce moyen dés la première année , il y eut
quantité de bâtards Efpagnols, dont les beiiers,
communiquoient leur fécondité aux brebis
communes, ce qu'on voit encore en Angleter¬
re à prefent 3 car il y en a de trois efpeces, les
communes du païs font fort petites, les bâtar¬
des , font médiocres , Se la race efpagnole fort
belle.

Nous avons en France, de ces brebis d'Angleter¬
re, d'Efpagne, de Barbarie , Se de race Indien¬
ne

, Flandrine , en divers lieux qui réiiffiifent
fort bien , Se donnent deux & trois fois plus
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'de profit que les françoifes. Voyez, le mot
B e t'a i l.

BRETELLES. Ce font deux maniérés dé
tilEi , en façon de fangle , large chacune de
deux pouces , & longue d'environ une demie
aune : on les attache vers le milieu de la partie
platte de la hotte , afin que chacune fàifant lé
tour d'une des épaules 3 Se paffant par defious
les àillellés 3 elles viennent s'acrochet à deux
bouts de bâton , qui fortent du bas de la hottej
& ainfi la hotte tient ferme fur le dos.

B R t

B R I C O L L E S. Ce font des filets faits de pe¬
tites cordes pour prendre les grandes bêtes ;
elles font en forme de bourfes.

'On fe fe'rt a 11 fit de cette forte de filet, pour pren¬
dre du poiiîbiT.

Comment il faut 'tendre les bricoles en toutes fortes
d'eaux.

'Quand on Veut tendre des bricoles, il faut pren¬
dre garde à ne les pas mettre proche des her¬
biers forts, ou quelque gros arbre ou branché
de bois, à caufe que le poifton fe fentànt pris,
tourne de côté & d'autre pour fe dégager 3 fi
bien qu'il s'engàge parmi les bois ou les her¬
biers, de telle façon, qu'il faut quelquefois tout
rompre pour tâcher de le retirer 3 Se par cè
moyen 011 perd la ligne Se le poilfon , prin¬
cipalement quand c'eft une anguille , parce
qu'elle cherche toujours fa proye en tels en¬
droits.

On aura un refervoir pour conferver les petits
poilfons vivans , pour fervir d'apas ,Jors qu'on
Voudra pefcher 3 toute forte de poiftons y peut
fervir; Le carpeau eft le meilleur de tous , Se
la tanche le moindre. Quand vous voudrez y
mettre des perches ou perchotes , coupez l'ai¬
leron qu'elles ont fur le dos , à câufe qu'il pi¬
que 3 ce qui empêcheroit le brochet de mor¬
dre. Ayant reconnu le lieu où vûus voulez ten¬
dre , ajuftez Vôtre poifton à l'hameçon , de là
manière preferite que vous trouverez décrite
dans l'article du Brochet, puis ayez un
morceau de liege fendu par le milieu, Se l'at¬
tachez à la ficelle, à trois ou quatre pieds
proche de l'apas, plus au moins, félon la pro¬
fondeur de l'eau : Se tenant de la main droite
toute la ficelle ployée, vous rapporterez le
poilfon par-delfus, pour le tenir tout enfemble
delà même main , & retenant le bout, dans la
main gauche 3 il faudra jetter la ligne, le liege
Se le pqilfon de toute vôtre force, enforte que
lapas foit au lieit que vous defirez j cela fait,
attachez le bout , à quelque chofe fur le bord
de la terre ; on peut fe fervir au lieu de liege
d'un niorceau de jonc , lequel il faudra plier
eù quatre ou cinq doubles, Se le lier à la ligne^
par le milieu , il fera encore meilleur que du
liege , parce que le poiffon ne s'en épouvanté
pas, ayant coutume d'en voir.

La vraye heure de tendre ces bricoles eft à trois
ou quatre heures après midi 3 dans la faifoii
d'été , Se l'hiver à deux ou trois heures ; on les
retire de l'eau le matin fur les huit ou neuf
heures, car le brochet mord aulïî-bien le ma¬
tin que le foir.

Il y a différence entre la manière de tendre des
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lignes dans l'eau dormante, & dans celle qui
court ; ce que l'on vient de dire , fervira pour
la première , & pour l'autre fi on penfoit ten¬
dre de la même façon dans les rivières où l'eau
court, elle entraîneroit la ligne Se l'apas , qui
feroit à la fin emporté le long du bord ; c'eft
pourquoy on attachera une pierre groife com¬
me un oeuf de poule , à fix ou huit pieds de
l'apas, de forte que le liege foit entre l'hame¬
çon & la pierre, Se que la ligne étant mife
dans l'eau , la pierre foit au fond , car le liege
montant en haut, tiendra par ce moyen l'apas
entre deux eaux.
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Pour bien tendre ces bricoles dans les rivieres, il

eft à propos d'av oir un bateau ; car il y a beau¬
coup de difficulté de jetter l'apas dans l'endroit
que l'on veut, à caufe de la pierre.

Si la riviere où vous voulez tendre eft profonde
le long des bords , vous pourrez bien pofer
les bricoles fans bateau en des endroits proche
des herbiers , qu'on appelle vulgairement vo¬
lets 3 parce que le brochet s'y tient ordinaire¬
ment à l'ombre.

Pour tendre en ces lieux-là fervez-vous de cette
forte de ligne que vous voyez ici reprefentée.

Il faut avoir autant de petites fourchettes de bois
que de lignes à tendre. L'une de ces four¬
chettes eft marquée feparément par la figu¬
re A B C D. Elle doit être longue de quatre
ou cinq pouces en toute fon étendue depuis A
jufqu'à C 3 fçavoir depuis le bout A , jufqu'à
l'endroit B où nailfent les fourchons ou bran¬
ches d'un pouce Se demi ou deux pouces , Se
depuis B jufques au bout des branches de deux
pouces & demi ou trois pouces ; le bout de ces
branches eft fendu pour y faire entrer la ficel¬
le , comme on le dira bien-tôt. Pour vous en
fervir faites une coche au bout A, pour y te¬
nir toujours une petite cordelette longue d'un
pied , qui fervira pour attacher la bricole au
lieu, où l'on voudra la pofér, liez le bout de
la ligne à l'endroit du fourchu B ; Se puis de-
vuidez le refte fur les deux branches , paflant
& retournant la ficelle de côté & d'autre par
dehors & par dedans alternativement, jufques
à huit ou dix pieds de l'apas, mettant un lie¬
ge E à trois ou quatre pieds de l'hameçon,

Se une pierre, comme on a dit, s'il eft necefiai-
re , félon que l'experiencc vous montrera, Se
quand vous aurez alfez ployé de la ligne fur la
fourchette , faites entrer la ficelle dans une
des fentes du bout C ouD, cela la tiendra
arrêtée.Après attachez avec la cordelette la bri¬
cole à une branche ou à 1111 piquet, ou bien à
une poignée de joncs ou volets, Se jettez tout
doucement l'apas , au lieu que vous jugerez à
propos 3 tellement que le brochet en fc prome¬
nant rencontrera l'apas H, qu'il avalera , Si
voulant changer de place , comme il fait ordi¬
nairement ayant pris fa proye, il fe fentira pris,
Se fe débattra pour fe défaire, & en fe tour¬
mentant fera forrir la ficelle ou ligne de la
fente C ou D , Se s'en ira au loin penfant être
échapé , par ce moyen il évitera le hazard de
s'empêtrer dans les herbiers : c'eft pourquoy
on fera la ligne fort longue, prenant garde
fur-tout qu'elle foit bien attachée à la four¬
chette , Se la fourchette à la branche, au

piquet ou aux volets, autrement vous courrez
ri (que
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rifque de ne rien prendre , & de perdre la
ligne. VoyeB rochet.

BRIN, arbre de brin , d'un feul brin. Cela fe'dic
proprement du bois de charpente, par exem¬
ple , ce qu'on appelle un chefne de brin,
c'eft un chefne de belle venue , affez gros pour
fa longueur, Se qui s'emploie en bâtimens fans
avoir Sefoin d'être fcié pour être équarri.

Brin. Se dit auffi de nos arbres fruitiers,
quand on ditchoifirdes arbres d'un beau brin ,

c'eft à dire, des arbres droits Se de belle venue,
& affez gros.

BRISE-VENT. C'eft une clôture ou petit
mur, épais d'environ un bon pouce, haut de
fix ou fept pieds, fait de paille longue,& foute-
nuë par des pieux fichez en terre , Se des écha-
las mis en travers dedans & dehors, bien liez
enfemble avec de l'ofier ou avec du fil de fer :

cette forte de clôture fert pour empêcher que
les vents froids ne donnent fur des couches de
melons, filades. Les jardiniers qui n'ont point
de véritables murailles qui les défendent du
nort , fe fervent avec fuccez de ces brife-
vents.

BRISER bas. C'eft rompre des branches, Se
les jetter par où a paffé la bête, que nous apel-
lons fur les voies. On dit, nous brifâmes bas ,

quand nous eûmes remarque que le cerf étoit,
palfé.

Briser haut. C'eft rompre les branches à
demi à hauteur de l'homme , Se les laiffer pen-
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dre au tronc de l'arbre.

BRISÉES. Fau([es brifées. C'eft quand 011
met des morceaux de papier attachez à des
branches fur les voies d'une bête, pour les ôter
après , Se tromper fon compagnon.

BRO

E R O C H E R. C'eft un terme affez barbare s

qui fe trouve en ufage parmi les jardiniers peu
polis , Se fe dit des arbres qui étans nouvelle¬
ment plantez commencent à pouffer de petites
pointes, foit pour de nouvelles branches à la
tête , foit pour de nouvelles racines au pied ,
ainfi on dit : L'arbre broche , l'arbre ne broche
■pas encore, &c.

BROCHET. C'eft un poiffon d'eau douce.
Il eftlong,de couleur blanche , Se figourmant
qu'il mange les autres. Il aime la bourbe, &
fe trouve dans les étangs , dedans les rivieres.
On le prend de différentes façons. En voicy
quelques-unes.

Moyen pour prendre les gros brochets avec des bri¬
coles ou lianes donnantes dans les rivieres & Us

/ <L>

étangs.
La maniéré de tendre aux brochets dans les rivie¬

res , cft différente de celle des étangs ; nous
le montrerons après avoir fait connoirre les di-
verfes fortes d'hameçons dont 011 fepeut fervir ;
on en voit de trois façons.

La 1e. fait voir un hameçon d'un morceau de fil
d'acier, gros comme la pointe d'un fer d'ai¬
guillette , ayant fon crochet ou barbillon mar¬
qué D , affez ouvert, afin qu'un poiffon étant

Tom. I.

accroché ne puiffe fe défaire , Se la pointe ,

écartée.La grandeur de l'hameçon Se la groffeur
du fil d'acier , fa forme ci-deffus, eft , fi bien
reprefentée dans la figure , qu'on fe peut regler
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delfits fans manquer, il doit y avoir une boucle
au bout C , afin d'y palfer un fil de leton gros
commeune épingle commune,que l'on ploieen
trois,puison le tortille pour en faire un chaînon
CB, long comme le doigt,auquel il en faut en¬
core palier une autre,& enfin une troifiémeà la
lettre A.

La deuxième façon d'hameçon paroît à la figure
2e. elle eft faite auffi d'un fil d'acier de même

grofl'eur que le précèdent, qu'on travaille par
les deux bouts N,0, comme un hameçon com¬
mun , puis on le ploie par le milieu M , y laif-
fant une forme de boucle, Si faifant joindre les
deux crochets par le derrière, l'un contre l'au¬
tre , comme s'ils étoient d'une piece, enfin on
y met deux ou trois chaînons M, B, P, tout de
même qu'au premier , il ne fe peut échapper
aucun brochet de cet hameçon double ; car
l'un ou l'autre accroche toujours , Si le plus
fouvent tous deux à la fois.

La maniéré d'hameçon delà 3 e. figure cil extraor¬
dinaire , il fe peut faire quand on eft en des
lieux où l'on veut pêcher des brochets ou de
grofl'es anguilles,& qu'on ne peut avoir des deux
autres fortes d'hameçons, auquel cas vous vous
fervirez des petits hameçons que les merciers
vendent ordinairement, & qui font faits com¬
me vous les voyez marquez des lettres A, B, C,
D, aiant chacun une boucle, pour les ajufter
comme il faut, pour prendre de gros poifïons;
prenez en deux A,B, C, D,& liez les enfemble,
de forte que la boucle A, foit pofée fur la
boucle B, 8c qu'elles paroiftènt allèmblées
comme s'il n'y avoit qu'une boucle , & que
les deux derrières C, D, des hameçons fe joi¬
gnent l'un contre l'autre, puis avec du fil ou
de la foie, vous les entourerez bien-ferme ; ce

qui étant fait, ils paraîtront ainfi liez, comme
le montrent les E, F, après quoi il faudra met¬
tre au bout deux ou trois chaînons G, H, I,
comme aux autres hameçons preccdens.

Quand on veut fe fervir de ces hameçons, il faut
avoir de petits poiflons vivans , gros comme
deux doigts ; vous en voyez un à la figure 4.
fur lequel vous deyez vous regler pour mettre
les autres aux hameçons.

Si c'eft le grand hameçon de la figure 2e. pre¬
nez-en le premier chaînon , Si faites entrer le
bout P , dans la gueule V, du poillon , de ma¬
niéré qu'il forte par dedans l'oiiic, Si tirez-le
jufqu'à ce que les deux crochets joignent le
bout de la tête V 3 puis attachez avec du fil la
queue du poifton tout au bord de l'hameçon,
ainfi qu'on voit dans la je. figure à la lettre G,
Se enfuite on nouera le bout de la ligne à la
derniere boucle du chaînon K, cette ligne fera
afteZ bonne, fi elle eft de fifcelle grofle comme
un fer d'aiguillette, Si longue à proportion du
lieu où elle doit être tendue.

Si vous defirez tendre des hameçons marquez par
la figure ie. il y a deux moyens d'y mettre le
poifton, l'un comme je viens de dire, & l'autre
de prendre le chaînon A Z , faire entrer le
bout Z, par la gueule V, du poifton,& le palfer
tout au long dans le ventre , pour le lui faire
fortir par le fondement Y.

Quant à l'hameçon de la figure 3 e. il peut être
ajufté en ces deux maniérés ; il faut remarquer
feulement qu'un poifton auquel on palle l'ha¬
meçon par dedans le corps, ne vit pas plus de

BRG 420
4.0U j.heures, mais celui à qui on le fait palfer
par delfous les ouies peut vivre douze heures,
ce qui eft un fecret avantageux pour l'été, par¬
ce que le brochet mord bien plutôt un poifton.
qu'il voit vivant, qu'à celui qui ne vit plus ;
joint auffi qu'en été un poifton étant mort,
eft auffi-tôt corrompu ; il n'en eft pas de même
en hiver , car le poifton fera dans l'eau vingt-
quatre heures fans fe gâter.

,'experience vous fera connoître l'avantage qu'il
y a de confervcr vôtre poifton dans l'eau fans
corruption,puifque fi rien ne fe prend au foir,il
pourra fe prendre quelque chofe le matin: je dois
encore vous dire que dans les lieux où le bro¬
chât trouve allez à manger, il ne mord que le
poifton qu'il voit remuer 3 mais dans les autres
endroits où il eft affamé , il mord à tout appas,
pourveu que le poifton ne foit pas pourri.

doyen ou invention pour prendre les Brochets ou bro-
chetons k la ligne volante.

-a pêche du brochet avec la ligne volante eft
agreable , en ce qu'elle n'oblige pas d'être tou¬
jours à rêver fans partir d'un lieu , comme on
fait à pêcher de la carpe , au contraire elle
veut qu'on marche Si agifte toujours 3 pour
vous inftruire à (jette pêche , voyez la figure ici
reprefentée.

ous aurez une perche H G P O , longue & le-
gere, d'une piece ou de deux morceaux, fi vous
voulez, pour la commodité, liez enfemble par
deux endroits G P , enfprtc qu'elle ait environ
douze ou quinze pieds de longueur 3 attachez y
le bout d'une fifcelle comme environ le mi¬
lieu P , Si la tournez en ferpentanttout autour

3
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de la perche jufques au petit bout H , auquel
vous l'arrêterez , Se en laiflferez pendre environ
trois coifes , [mettant au bout K , un hameçon
de la même grolfeur & forme, que celui de
la i figure de la table précédente, avec un
poiiîbn qui aura tout au plus deux doigts de
largeur ; mais ce poiilon fe met fur l'hameçon
d'une autre maniéré qu'aux bricoles, il faut
pour l'ajufter pafler le bout K , du chaînon
par delïous l'oiiie N du poiiTon, Se lui faire
fortir par la gueule M , jufques à ce que la
pointe du crochet de l'hameçon entre un peu
dans le corps par-delTus l'écaillé, puis vous
nouerez la fifcelle à la boucle K , & vous met¬
trez un morceau de plomb I, gros comme
une petite noix, à un pied & demi ou deux
pieds de l'appas , cela fait, prenez vôtre perche
avec les deux mains par le gros bout, Se pro¬
menez-vous le long du bord de la riviere , jet-
tant vôtre ligne bien avant, enforte que l'ha¬
meçon avec l'appas aille au fond , & faites
toujours familier ou remuer vôtre poiilon dans
l'eau , comme s'il êtoic vivant, & qu'il voulût,
fuir fon ennemi, s'il s'adonne un brochet ou

brocheton proche des endroits où vous allez
ainfi jettant vôtre ligne, il s'élancera en même-
tems fur vôtre amorce ; ne tirez pas la ligne
fi-tôt qu'il mordra , mais donnez-lui le tems
de l'avaler, puis donnez-lui le faut Se tirez-le
au bord ; cette pêche eft autant profitable que
récréative.

Si vous n'avez pas de poiilon pour apâter , fer-
vez-vous d'une grenouille ; le brochet y mord
comme au poiifon, vous pouvez pêcher de
cette façon prefque à toutes heures du jour,
quoyqu'il y fafïe meilleur deux heures avant
le foleil couché, Se le matin deux heures après
qu'il eft levé.

Différentes maniérés d'apréter le Brochet.
"Brochet an court-bouillon.

La maniéré la plus ordinaire d'apréter le brochet,
eft de le mettre au court-bouillon , qui fe fait
avec vin blanc , verjus, vinaigre , fel, épice¬
ries, oignon, peau d'orange , Se quelques fines
herbes : puis lorfqu'on voit qu'il eft cuit, on
le fert au fec, ou bien à la fauce-blanche, com-

pofée de beurre , d'un peu de court-bouillon
& de mufeade.

Le brochet fe mange farci, & s'accommode de la
même maniéré que la Carpe. Voyez. Carpe.

Brochet à la fauce d'anchois.
Lorfque le brochet eft vuidé , faites-y quelques

inçifions , Se mettez-le mariner avec du vinai¬
gre , du poivre , du fel, du laurier, & des ci¬
boules. Quand il eft mariné, il faut le fariner,
Se le faire frire de belle couleur. Faites fondre
enfuite des anchois au beurre roux , & paffez-
les à l'étamine , après y avoir ajouté du jus
d'orange, des câpres, & du poivre blanc ; met¬
tez-le brochet dans la fauce , & l'ayant garni
de perfil frit, vous le fervirez.

Brochet a la Polonoife.
Faites bouillir de l'eau dedécoéHon déracinés

de perfil, du vin blanc , du vinaigre que vops
aurez aifaifonné de fel ; pendant que cela bout
jettez le brochet dedans, puis quand il fera
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tems , ajoutez du citron, du poivre, du fucre,
Se un peu de fafran.

Brochet en raaoùt.
o

Prenez un brochet, lardez-le d'anguille , faites-
le cuire au beurre-roux,mettez-y du vin blanc,
du verjus, du fel, du poivre , de la mufeade , ■
du clou, du laurier, des fines herbes, Se de la
peau d'orange : étant cuit, faites un ragoût de
champignons, joignez-y de la fauce dans la¬
quelle aura cuit le brochet, mettez cette fauce
avec le brochet, Se fervez-le»

Brochet frit.
Faites au brochet quelques legeres inçifions, jet-

tez-y du fel & du poivre , & après l'avoir îar-
dé de chair d'anguille , mettez-le à la broche
tout de fon long : Pendant qu'il cuit, arrofez-
Ie de beurre 3 enfuite faites fondre des anchois
&pailez-les à l'étamine , ayez un peu de farine
cuice, ajoûtez-y des huîtres que vous aurez
blanchies d'abord , Se enfuite amorties dans le
dégoût du brochet, avec des câpres Se du poi¬
vre blanc. On peut farcir le brochet d'un ha¬
chis de poiifon , & le fervir tout chaud garni
de champignons frits.

BROCOLI S.Ce font des petits rejetions que
font les vieux choux après l'hiver , quand ils

» commencent à fleurir & grainer, ces rejetions
étant cuits font bons à manger fur tout en fa-
lade,

BRODERIE. On dit en terme de jardinage :
Tracer un parterre en broderie : La broderie de es
parterre eft fort bien faite.

BROSSAI L LE S. Ce terme fe dit du mé¬
chant bois, qui ne profite point, des touffes 1
de buiflon , de genêts , d'épines, de bruyè¬
res , &c. Ainfi on dit : Ce pais n'eft que broffail-
les.

BROSSER Se percer dans le fort. C'eft
courre avec les chevaux dans le bois.

BROUILLÉ. Terme de fleurifte, qui fe dit
d'une fleur qui n'a pas panaché net , cette tu¬
lipe eft brouillée, Sec.

B R O UI R , fe dit des arbres fur lefquels dans
les mois d'avril & de mai ont donné quelques
mauvais vents , enforte que les feuilles en
font devenues toutes retirées , Se comme on
dit recroquebillées , Se elles n'ont point leur
étendue ordinaire , ni leur verdeur non plus >
elles font d'une couleur terne & rougeâtre,
elles tombent pour faire place à de nouvelles
qui doivent leur fucceder. Ainfi on dit : Des
abricotiers brouis, despêchers brouis.

B r o u 1 r. vient de brouiffure , il faut ôter
toute la brouiffure des arbres , cette brouiffure
tombera aux premières pluies douces.

BROUISSURE, n'eft autre chofe à l'égard
de la fève qu'une ceflation de mouvement dans
les feuilles ,• par le moien du froid dont font
toûjours acompagnez de certains vents,qui ve¬
nant à fraperces parties encore fort tendres, en
altèrent tellement les fibres , que n'aiant plus
les difpofitions à y recevoir le fuc nourriffier,
elles font obligées de fe deçanger entièrement,
ce qui caufe leur chute immanquable. Et com¬
me dans ce tems la portion de lève que la na¬
ture avoit deftinée pour ces parties, n'eft point
encore confommée, il arrive que ces feuilles
ne font pas plutôt tombées, qu'il leur en fuc-
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cede d'autres ; Se ce malheur arrive pour l'or¬
dinaire aux arbres dans les mois d'avril ou de
mai.

BROUTER. C'eft un terme qui lignifie rom¬
pre l'extrémité des branches menues, quand
elles font trop longues à proportion de leur
foiblelfe.

Brouter. C'éft aulïl paître dans les prez ,
ou dans les jeunes taillis qui repoulFent. On
dit que les bêtes fauves mangent le brout ; ce
brout n'eft autre chofe que la pâture qu'elles
trouvent dans les jeunes taillis.

BRU

BRUINE. C'eft une pluye fort menue qui
tombe après le brouillard en hiver. On donne
en certains lieux le nom de Bruine à la Niele.
Voyez. Niele.

BRULURE. C'eft une défunion ou fepa-
ration des parties caufée par l'impreffion du
feu.

'Bernedes contre la brûlure.
I. Prenez un oignon, faites-le cuire au feu ; lorf-

qu'il fera cuit , vous le broyerez bien Se en fe¬
rez comme de l'onguent, que vous applique¬
rez fur la brûlure ; Se pendant qu'il cuira, vous
en couperez un en deux ou en plufieurs mor¬
ceaux , vous le pilerez un peu , Se vous l'appli¬
querez fur le mal jufqu'à ce que l'autre fera
cuit -, cela feul peut fuffire.

II. Prenez du favon gris Se le ratifiez, mettez de
cette ratiftîire fur la brûlure, frotez-en le linge
que vous mettrez par-deftus, Se vous ferez
bien-tôt guéri 5 l'eau de vie y eft merveilleufe,
il en faut froter la brûlure d'abord qu'on s'eft
brûlé, Se y mettre un linge trempé dans ladite
eau de vie par-defifus.

III. Incontinent que l'on fera brûlé, prenez du
vinaigre, Se bafîînez-en la brûlure ; mettez-y
un linge trempé dans ledit vinaigre , Se le
changez de tems en rems.

I V. Mettez une pêle dans le feu, lorfqu'elle fera
ronge , vous y mettrez par-dellus du lard à
larder , que vous aurez piqué d'avoine autant
qu'il fe pourra , Se le ferez degouter dans une
terrine pleine d'eau : vous prendrez ce qui fur-
nagera au cle(lus de l'eau, Se en ferez une efpe-
ce de pomade, de laquelle vous oindrez la
brûlure jufqu'à parfaite guerifon, qui fera dans
peu de rems.

V. Pour les brûlures de feu , d'eau & poudre , &
■pour en ôter les marques.

II faut avoir une écuellée de fiente de vache ou de
porc mâle, Se la mettre dans une poêle , avec
autant d'oing de porc mâle , fricaflez-le tout
enfemble jufqu'à ce qu'il foit bien mélangé :
cela fait, vous le mettrez dans un pot pour
vous en fervir au befoin.

VI. Prenez des raves ce que vous voudrez,faites
les cuire dans un pot avec de la graille de pour¬
ceau , Se reduifez-Ie en forme d'onguent ; fi
vous y ajoûtez un peu d'eau-rofe , il en fera
meilleur , & appliquez-en fur les brûlures.

VU. Prenez huile d'olive, ce que vous voudrez,
de la cire vierge à proportion , deux ou trois
jaunes d'œufs ; mettez tout cela dans un vaif-
lèau fur un peu de feu, Se faites-en de l'on-
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guent , que vous appliquerez promptemenc
fur les brûlures.

VIII. Prenez vinaigre, eau rofe,jus de poireaux,
huile d'olive, autant de l'un que de l'autre,
bâtez bien le tout enfemble, Se faites en une

efpece d'onguent, que vous appliquerez fur
les brûlures. L'huile d'olive Se l'eau rofe bat¬
tues enfemble y font fort bonnes,il faut y trem¬
per un linge Se l'appliquer fur la partie brû-

• le'e.

Brûlure guerie en neufjours fans laîjfer de cicatrices.
Faites fondre une once de cire en petits morceaux

dans quatre onces d'huile d'olive , jettez de¬
dans deux jaunes d'œufs durcis fous les cendres
chaudes mis en morceaux , mêlez bien le tout
enfemble furies cendres chaudes qui deviendra
en confiftancc d'onguent. Pour vous en fervir,
étendez-en à froid fur du linge qui n'en fera
que doré , Se appliquez-le fur le mal, le chan¬
geant deux fois par jour jufqu'à guerifon, qui
arrivera le neuvième jour.

• Brûlure guerie en trois jours , laljfant les cicatrices.
La graiiïe de porc bouillante tombée goûte à goûte

fur des feuilles de laurier , Se appliquée fur la
brûlure,la guérit en trois jours,quelque grande
Se de quelque maniéré qu'elle foit.

Vous ôterez la douleur de la brûlure en un mo¬

ment fi vous la trempez dans l'eau de vie, ou
dans l'eau de vitriol foit blanc foit de Chypre,
ou le commun cela empêche auffi les veffîes de
paroîtrejfion ne peut tremper la partie brûlée,
on la bafiïne avec l'une defdites eaux.

Autres remedes pour toute brûlure de feu.
Prenez décoétion de rave avec lefcive de chaux

vive , ou oignon cuit fous les cendres, ou huile
de noix , ou jaune d'œuf dilfous avec huile ,ou'
fiente de poule détrempée avec huile rofat, au
bien moufle d'épine noire la plus déliée que
vous pourrez trouver , delfechez-la au four ou
au foleil

, faites en poudre fubtile , Se avec lait
de femme qui allaite un fils , préparez Uniment
pour froter les endroits brûlez : oubien prenez
eau falée ou faumure , trempez-y un linge , Se
l'appliquez par deflus la brûlure , ou favon
commun avec miel Se beurre, ou jus d'oignon,
ou huile d'œuf ou , faites diffôudre alun , cou-

perofe, fein de verre , Se bien peu de camphre
en eau de fontaine Se bon vinaigre : verfez par
plufieurs fois cette eau de pot en pot : trempez
un linge en cette eau tiede fur les cendres , &
l'appliquez:ou bien prenez deux blancs d'œufs,
agitez-les enfemble avec huile de noix Se eau
rofe, ajoûtez-y le de (Tu s de l'eau en laquelle 011
aura éteint de la chaux vive , agitez encore le
tout enfemble , puis le laiflfez repofer.

Autre remede pour la brûlure.
Faites fondre enfemble de la cire blanche & de

l'huile d'olive , vous jetterez du camphre dans
ce mélange , quand il commencera à bouillir,
vous le remuerez enfuite, Se lorfqu'il aura
pris une confiftence d'onguent, vous le con-
ferverez dans une boëte pour vous en fervir
au befoin.

Autre onguent pour la brûlure.
Prenez du minium ou mine de plomb, faites-le
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dilloudfe dans du vinaigre ; ajoutez à la dilfo-
lution un peu épaiffie ce qu'il faut d'huile de na¬
vette , & mêlez bien le tout dans un mortier
de plomb chaud. Ce liniment eft le meilleur
de tous ceux qu'on peut faire pour la brûlure,
Se il peut fuppléer à tous les autres.

'Autre remede pour la brûlure.
Auffi-tôt que quelqu'un fe fera brûlé , prenez du

vinaigre Se baffinez-cn la brûlure, mettez def-
fus un linge trempé dans le vinaigre , Se chan¬
gez-le de tems en tems. Voyez. Onguent.

BRUNIR. C'eft polir l'or & l'argent. Cela Cè
fait avec la dent de loup, la dent de chien , oïl
la pierre fanguine , qui eft une efpece de cail¬
lots Quand on brunit l'or fut les autres mé¬
taux , 011 mouille la pierre fanguine dans du
vinaigre, mais lors qu'on brunit l'or en feuille
fur des couches à détrempe , il faut bien fe
garder de mouiller la pierre, ou la dent de
loup.

Maniéré de brunir Cor fitr le feu 1

Il faut prendre telle quantité de cole forte que
vous voudrez , votis la mettrez dans un pot de
terre avec de l'eau , autant qu'il en faut, pen¬
dant 2.4. heures , enfuite vous la ferez bouillir
un moment, ce qui fuffit pour la faire fondre,
Se quand elle fera froide , elle doit être à peu
prés comme celle de gans , c'eft-à-dire conge¬
lée comme un confommé froid, vous ferez en-
fuite bouillir ladite cole Si en imbiberez les
images ou autres chofes que vous voudrez do-
fer que vous lailferez fecher , Se enfuite vous
les brunirez avec la dent de chien.Si vous vou¬

lez brunir l'or pour dorer, il faut prendre envi¬
ron une cuillerée de cette cole , Si y râper dit
favon la grolfeur d'une petite fève , vous la
ferez chartfer afin que le favon s'incorpore plus
facilement, Se quand cette mixtion fera froide
elle paraîtra comme de la jboullie , il faut en-
fuite imbiber la piece de cette mixtion que vous
mettrez fur le feu.

Nota , qu'il n'en faut mettre que fur les endroits
que l'on veut dorer , & quand on voit qu'elle
commence à fecher , ce qui fera en peu de
tems , on prend de l'eau froide , Se avec un
pinceau on en mouille les endroits que l'on
veut dorer , Se l'on y applique l'or avant que
l'eau foit feche, fi elle fechoit avant que de l'a¬
voir appliqué , on y repalfe de l'eau avec le
pinceau , s'il n'y a pas un trop grand intervale
de tems, faute de quoi il faudra de la cole avec
le favon, & l'on peut brunir la piece dès qu'el¬
le eft feche , plus elle fera de tems à fecher,
plus il fera facile de la brunir , ce qui eft con¬
traire à toutes les autres maniérés de brunir.

Nj>ta , qu'il faut mettre le moins de favon qu'il
fera poffible.

Brun i r. Terme de chalfe. C'eft quand le
cerf , le daim ou le chevreuil fait changer fa
tête de couleur, qui de blanche qu'elle étoit,
après en avoir ôté la peau veluë qui la cotivroit,
la fait devenir rouge, grife , Se de couleur bru¬
ne , félon les terres où il la frote.

BRU Y.E R E. Mathîole dit, que c'eft une plan¬
te fort branchuë , qu'on met au rang des a r-
brilfeaux en Afie Se en Grece ; qu'elle fleurit
deux fois l'année , fui vaut le rapport de ceux

J

qui en ont écrit, Se que pour cette raifon elle
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eft eftime'e la première Se la dcrnîere planté
fauvage qui fleurillèj

Diofcoride dit , que la feuille & la fleur appli¬
quées fervent aux piqueures des ferpens. Et
Galien eftime qu'elles ont une vertu de refou¬
dre par la tranfpiration des pores. Pour ce qui
eft de Mathiole, il dit, que l'eau en laquelle la
Èruyere a cuit , prife tiede trois heures devant
le repas , le matin & le foir , au poids de cinq
onces, durant l'efpace de trente jours, rompt
la pierre de la veffie , & la fait fortir dehors j
mais après cela, il faut que le patient fe baigne
en la decoétion de la bruyere, & pendant qu'il
fera dans le bain , il faut auffî qu'il foit allis
fur la bruyere cuite : il eft à propos de faire
fouvent ce bain. Cet auteur allure qu'il en a
connu plufieurs , qui obfervant un bon regimë
de vivre , ont été guéris de la pierre, & l'ont
jettée par la verge en petites pièces, ufant feu¬
lement de cette decodion.

B r u y e r Ë. C'eft un nom qu'on donne plus
generalement à des arbrilfeaux fauvages qui
viennent dans des terres qui ne font pas culti¬
vées , comme font les genêts , Sic-,

On appelle encore bruyere les terres incultes.
Pour les défricher on les brûle au mois d'oéto-
bre, & on leur donne un labour avant l'hiver,
on y feme pour la première fois du petit blé,
Se l'année fuivante du meteil ou du feigle.

BUC

BUCHE. C'eft Une piece de gros bois à brûler.
Il y a deux fortes de bûches à Paris. Les bûches
du bois de corde , & les bûches du bois de
compte. Leur grolfeur eft différente. La bûché
du bois de compte doit avoir iS. pouces dé
longueur , Si il y en a ordinairement foixanté
deux à la voyé.

BUÎ

BUIS. Le buis eft un bois alfez connu , de
fubftance folide Si compacte, de couleur blan¬
che tirant fiir le jaune , dont les feuilles font
roûjours vertes, Si ne tombent point en hiver
comme celles des autres arbres qui viennent
ordinairement en France.

Comme il relfemble en quelque façon au gaiac,
il en a aulïi les proprietez ; car l'experience fait
Voir , qu'il eft fudorifique : fi bien qu'il y a
quelques modernes qui l'appellent le gaiac de
nôtre France , & qui affûtent, que fa décoc¬
tion guérit aulïï heureufement Se feurement la
verole que celle du gaiac.

Les Chimiftes tirent de ce bois un efprit acide ,

lequel chalfe ( difent-ils ) auffi bien que le
gaiac , toutes les humeurs putrides par la voie
des fueurs , ou par celle de l'infcnfible tranfpi¬
ration. Ils en tirent auffi une huile fort aroma-

• tique , qui produit les mêmes effets , fi elle eft
reéfifiée , Se qui de plus refifte à la corruption
des parties. Sa doze eft depuis deux goûtes juf-
qu'à fix dans un verre d'eau , de decodtion de
fougere femelle ou de vin blanc. Ces chimif¬
tes difent, qu'elle eft fortrecommandable dans
l'épilepfie , Se même dans les douleurs des
dents ( fi on met dans la racine de la dent un
cure-dent trempé dans cette huile : ) auffi eft-
eîle très propre pour les dents cariées : il y en à

D d iij
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qui tiennent que l'huile ci-defïus, a une facul¬
té narcotique , & que c'cft pour cela qu'elle
•appaife les douleurs.

Culture du Buis.

Le buis nain ou buis £Artois, eil fort en ufage
pour la broderie des parterres & les bordures
des plattes-bandes. Il croît par touffes & pul¬
lule beaucoup. Pour le multiplier on éclate
des brins d'avec les racines <& on en fait des

pepinieres entières. Il fe vend en botte.
Le Buis panaché

N'eft point point en ufage dans les jardins. On
le fèrvoit autrefois du grand buis pour faire
des paliflades, mais on ne l'employe prefque
plus , parce qu'il eft trop long-tems à croître.

BUISSON, fe dit des arbres fruitiers qu'on
tient bas, ne leur biffant que quatre,cinq, ou
fix pouces de tige : On les appelle vulgairement
des arbres-nains, &C certains Provinciaux les
appellent arbres en bouquets : On leur donne
de l'ouverture dans le milieu , & de l'étendue
fur les côtes, pour en faire des arbres d'une
agreable figure par le moyen de la taille qu'on
y fait tous les ans.
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BUT

BUTER un arbre. C'eft élever au pied de l'ar¬
bre une maniéré de motte de terre pour le
foûtenir , cela fe pratique particulièrement à
l'égard des arbres de tige nouveaux plantez,
que les vents pourroient renverfer ou arracher,
s'ils n étoient pas ou butez , ou foûtenus d©
quelque perche.

On dit auffi , planter des arbres en bute , c'eft à
l'égard des petits arbres qu'on plante dans une
terre qui eft un peu trop humide, ou qui n'eft
pas encore regalée pour être de niveau avec
tout le refte du terrein.

Butter un jalon. C'eft y faire apporter au¬
tant de terre qu'il eft neceffaire, pour qu'il foit
à la hauteur convenable ; comme fi le jalon
étoit élevé de fix pieds , & qu'il ne le dût être
que de quatre, on feroit une butte de terre qui
couvrirent le jalon de deux pieds & qui le laif-
feroit découvert de quatre, Voyez, Niveler.

Décharger un jalon. C'eft ôter au pied du jalon
autant de terre qu'il eft neceffaire pour le faire
paraître à la hauteur requife, comme fi le jalon
ne paroiffoit au-deffus de la terre que de qua¬
tre pieds & qu'il dût paraître de fix, qn ôte»
roit deux pieds de terre. Voyez. Niveler.

t
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ABARET, nard fau-
vage , rondelle, oreille
d'homme > oreillette,
Girar Rouflin ; en La¬
tin ^4forum.

Lefcription.
C'eft une Plante dont les

feuilles rcffemblent à celles de lierre , mais
elles font un peu plus grandes 8c plus molles.
Ses fleurs font odorantes & tirant fur la cou¬
leur du pourpre.

Lieu.

Il croît fur les montagnes dan* les lieux ombra¬
geux 3 il fleurit deux fois l'année.

Troprietez..
Il échauffe, provoque l'urine, & foulage la goûte

iciatique. Six dragmes de ces racines cuites en
eau miellée purgent la bile & la pituite, par le
haut,& par le bas; c'eft pourquoi elles font fort
propres pour l'hidropifie.

Les maréchaux pulverifent la racine du Cabaret
& la donnent à manger dans du fon aux che¬
vaux qui ont le farcin, la dofe eft depuis une
once jufqu'à deux.

CABARET. Il n'y a rien au monde qui ruine
tant de familles que le Cabaret. Il eft caufe
de la négligence des affaires , de la difîîpation
du bien , des divifions qui naiflent entre le
mari Se la femme ; cette fréquentation feanda-
life les gens de bien , fait perdre le tems, &
commettre une infinité de pechez. C'eft pour
cela que nos Rois toujours attentifs au bien
de leurs Sujets & à ce qui peut leur procurer le
repos & la paix , ont défendus aux domiciliez
d'aller boire 8c manger dans le Cabaret dans
les lieux de leur refidence. Si ces fages Ordon¬
nances étoientobfervées on ne verroit pas tant
de miferes , ni de defordres à la Ville & à la
Campagne. S'il y a des pa'ifans 8c des artifans
qui foient pauvres , & qui ayent peine à vivre,
ce n'eft fouvent que le Cabaret qui les réduit
d'ans cet état, qui les met dans l'impuilfance
d'élever leurs enfans, qui leur fait commencer
leur enfer dans ce monde pour le continuer
pendant l'éternité. Le violement de tous les
Commandemens de Dieu , l'irréligion, l'inde-
votion ne viennent que de la même fource.

CABARETIER. Il y a peu de Cabare-
tiers qui amaffent du bien , & s'ils en aquie-
rent, ils le diflipent d'abord, à caufe des defor¬
dres qu'ils commettent dans cette profelîîon
qui devroit être un exercice de charité.

Voici les moyens dont ils doivent fe fervîrpour
réuflîr : i°. Ils doivent bien recevoir les per-
fonnes qui vont loger chez eux , & les fervir
avec empreflèment. i°. Ils doivent avoir de
bon vin 8c de bonne viande , & ne point fre¬
later le vin. 3°. Ils fe doivent faire payer rai-
fonnablement, fans exiger plus qu'il ne faut

de leurs Kôtes, autrement ils feront oblige^
a reftitution. 40. Ils doivent avoir des do-
meftiques fidèles 8c fages qui ne foient pas
occafionde chute à ceux qu'ils logent, & s'ilfe peut, ne fe fervir que de garçons , 8c non
pas de filles, comme il fe pratique à Paris 8c
ailleurs, y °. Ils ne doivent point recevoir dans
leur logis des larrons , des femmes de mau-
vaife vie , ni d'autres perfonnes de différent
fexe qui y donnent des rendez-vous, autrement
ils font refponfables des pechez que ces per¬
fonnes commettent. 6°. Ils ne doivent point
donner à boire aux enfans de famille, ni pren¬
dre ce qu'ils dérobent chez leurs parens pour
les payer. 7 Ils ne doivent point donner de
vin à ceux qui ont déjà alfez bu, 8c qu'ils
voyent en danger de s'enyvrer. 8. Ils doivent
pareillement refufer du vin à certaines gens
qui font profelîîon de frequenter le Cabaret,
qui dérangent par là leurs affaires, 8c qui
caufent de la divifion dans leur famille. 90. II?
ne devraient point recevoir chez eux les do¬
miciliez ni les perfonnes du lieu , comme les
Ordonnances Royaux le preferivent. 1 o. Ils
ne doivent jamais fouffrir qu'on boive 8c man¬
ge chez eux pendant les Offices divins. 11. Ils
he doivent point permettre qu'on jolie dans
leurs maifons, car cela caufe des querelles 8c
des difputes. iz. Ils ne fouffriront pas qu'on
demeure chez eux une partie de la nuit ; ils fe¬
ront en forte qu'on fe retire de bonne heure»
1 3. Ils feront leur poffible pour empêcher qu'il
ne fe commette point d'excès dans leur mai-
fon , qu'on n'y offenfe point Dieu , qu'on n'y
chante point avec fcandale, qu'on n'y dife
point de paroles des-honnêtes, ou de médifan-
ce. Comme.il n'y a prefque point de Cabare-
tier qui remplifle ces devoirs indifpenfables,
il ne faut pas s'étonner s'ils ne profperent pas,
8c fe damnent malheureufement.

CABINET de verdure. C'eft un endroit cou¬

vert de verdure. On dit : Voila des Cabinets de
charmille qui font enchantef : m Cabinet de flo¬
rin n'a point mauvaijè grâce dans m jardin ; j'aime
les Cabinets de ehevrefeull. Voila comment on'
parle en terme de jardinage.

C A B R I L. C'eft un jeune chevreau. On apprê¬
te les Cabrils comme les agneaux.

C AC

CACAO. C'eft un arbre qui croît aux Indes, qui
eft de la grandeur de l'oranger , ayant fes feuil¬
les un peu plus grandes ; fon fruit long 8c fem-
blable à celui des melons, eft rayé, roux &: ca-
nellé , plein de petites noix qui ont beaucoup
de rapport aux plus petites amandes : elles ne
font ni douces ni ameres ; on leur donne aufïî
le nom de Cacaos. Elles fervent debafe à cette

mixtion que l'on appelle chocolat , que l'on
détrempe 8c que l'on fait bouillir pour en boi¬
re plutôt par delices , que parce qu'on le croit
neceffaire à la fanté.
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Il y en a toutefois qui prétendent que le cho¬

colat cngraifle Se nourrit extrêmement , ce
qui eft alfez difficile à perfuader, d'autant que
la plupart des drogues qui entrent dans fa
compofition , font fort chaudes. On laide à
ceux qui en font entêtez , Se qui s'en font fait
une habitude, d'en croire ce qu'ils voudront,
n'étant pas d'avis de difputer des goûts , ni de
former aucune conteftation là-deffius.

C A F

C A F F É, Ban , Bou , Bunna, Bunnu , Bun-
chos.

Defcription.
C'eft un arbre qui eft femblable au bonnet de

prêtre, fes feuilles font plus dures,plus épailfes
Se toujours vertes. Son fruit contient une
graine de figure ovale , de couleur jaunâtre,
tirant fur le blanc. Elle retient le nom de
Caffé, auffi-bien que la boiffion , qui eft de¬
venue d'un ufage fi commun.

Lieu.

Cet arbre croît dans l'Arabie heureufe, Si prin¬
cipalement dans le Royaume d'Hyemen.

SProprietez.
On attribue beaucoup de vertus au Caffé. Il

deffieche les perfonnes trop graffes Se repletes,
chaffie les vents , fortifie le foye Se foulage les
hydropiques par une qualité qu'il a de purifier
le fang ; c'eft pourquoi il guérit la galle, refifte
au feorbut, tempere la chaleur du cœur, en
arrête les frequens battemens ; foulage l'efto-
mac , aiguife l'apetit, defopile la ratte, les vif-
ceres, fecourt la matrice, & provoque les ordi¬
naires ; &j de plus il convient à toutes les in-
dilpofitions froides du cerveau, Se aux fluxions
qui tombent fur les poumons : il aide à la di-
geftion, reveille les efprits, Se réjouit le cœur :
il eft bon aux rhumes Se aux fluxions, excel¬
lent pour prévenir la goutte Se l'hydropifie,
fupprime les vapeurs de la rare Se migraine;
il n'a point de qualitez manifeftes de purger
ou de refferrer ; fa vapeur reçûë par les yeux
en arrête les fluxions ; par les oreilles en gué¬
rit le bruit Se en diffipe les vents.

L'ufage du Caffé n'eft connu en Europe que de¬
puis l'année 16^7. qu'un petit nombre de per¬
fonnes commencèrent à l'introduire à Mar-
feille. Dans la fuite plufieurs Marchands qui
étoient accoutumez à en prendre dans le Le¬
vant , le rendirent plus commun. Enfin tout
le monde fe mêla de prendre du Caffé dans
cetteVille. Lorfque vers 1671. quelques par¬
ticuliers en vendirent publiquement dans leurs
boutiques. L'ambaffadeur de Mehemet IV.
Se les gens de fa fuite qui avoient apporté une
grande quantité de Caffé , en firent voir pour
la première fois à Paris, en l'année r 669.

^Préparation du Caffé.
On fait brûler ou rôti rie Caffé dans une poêle ou

terrine, pendant qu'il eft fur le feu on l'agite
inceffammenc avec une efpatule ou cuillère de
bois, ou bien en remuant la poêle , jufqu'à ce
qu'il foit prefque noir : puis on le réduit en
poudre avec un moulin qui ne lért qu'à cet
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ufage. On fait bouillir de l'eau dans une forte
de vaiffeau , qu'on nomme caffetiere ; quand
cette eau bout, on la retire un peu du feu,
pour y jetter environ une once de cette poudre
fur deux livres d'eau commune , en même-
tems il faut remuer l'eau avec une cuillère,
tant pour mêler le Caffé, que pour empêcher
que la liqueur ne forte hors de la caffetiere,
ce qui ne manqueroit point d'arriver parla
fermentation qui furviendroit tout d'un coup,
fi on ne prenoit cette précaution;quelques-uns
y jettent un peu d'eau froide pour arrêter la
fermentation quand elle commence à fe faire.
On remet enfuite la caffetiere au feu, où on
la laiffe pendant prés d'un quart-d'heure , puis
on la retire du feu , pour laiffer éclaircir la li¬
queur. Quand elle eft claire on la verfe dans
des taffes, Se on la boit après y avoir mis du
fucre pour corriger l'amertume qui eft fort
defagreable à ceux qui n'y font point accoû-
tumez.

Il y en a qui confervent la poudre de Caffé dans
des boëtes qui font bien fermées : mais il vaut-
mieux en faire de pouvelle à mefure qu'on en
veut prendre.

Préparation du Caffé par les Arabes.
On ne peut mieux faire que de rapporter les ter¬

mes de l'Auteur qui nous apprend cette ma¬
niéré de préparer le Caffé. Les Arabes pren¬
nent ordinairement le Caffé prefque auffi-tôt
qu'il eft cuit fans le faire repofer , toûjours
fans y mettre du fucre , Se dans de fort petites
taffes. Il y en à parmi eux qui font envelop¬
per la caffetiere d'un linge mouillé , en la re¬
tirant du feu , ce qui fait d'abord précipiter
le marc du Caffé , Se rend la boiffon plus clai¬
re , il fe fait auffi par ce moyen une petite crè¬
me au deffiis, Se lors qu'on verfe dans les
taffes, il fume beaucoup davantage , Se forme
une efpece de vapeur grafle, qu'ils fe font un
plaifir de recevoir à caufe des bonnes qualitez
qu'ils y croyent.

Les gens de diftinélion ont une autre maniéré,
qui leur eft particulière , ils ne fe fervent point
de la féve du Caffé , mais feulement des écor-
ces ou coques de ce fruit en la maniéré fui-
vante. On iprend l'écorce du Caffé parfaite¬
ment mur , on la brife Se 011 la met dans une

petite poêle ou terrine fur un feu de charbon
en tournant, en forte qu'elle ne fe brûle pas
comme le Caffé , mais qu'elle prenne feule¬
ment un peu de couleur. En même-tems on
fait bouillir de l'eau dans une caffetiere , Se
quand l'écorce eft prête , on la jette dedans
avec un quart au moins de la pelicule, Se on
laifle bouillir le tout comme le Caffé ordinai¬
re. La couleur de cette boiffon eft femblable
à celle de la meilleure biere d'Angleterre. Les
François qui à la Cour du Roy d'Heymen n'ont
point pris d'autre Caffé , difent que c'eft quel¬
que chofe de bon Se de délicat, ils ajoûtent,
qu'il n'eft pas necellairc d'y mettre du fucre,
parce qu'il n'y a aucune amertume à corriger,
Se qu'au contraire on y fentune douceur agréa¬
ble. Cette boiffon s'appelle le Caffé a la Sulta¬
ne, ÔC on en fait un grand cas dans tout le païs.
On tient ces écorces dans des lieux fort fecs Si
bien enfermez, pareeque l'humidité leur don¬
ne un mauvais goût.

Nouvelle
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Nouvelle maniéré de préparer le Caffé.

Cette préparation confifte à tirer la teinture du
Caffé comme on tire celle du thé. Prenez un

gros de Caffé en fève , bien mondé de Ton
écorce : faites-le bouillir pendant on demi-
quart d'heure au plus, dans un demi-feptier
d'eau : retirez enfuite du feu cette liqueur qui
aura pris une belle couleur citrine , & après
l'avoir laiffe repofer un peu de tems, tous la
boirez chaude avec du lucre.

Cette nouvelle préparation duCaffé a été inventée
par Mr. Andry Médecin delà facultéde Paris.U
nous avertit que par cette méthode nous avons
une boiffon d'autant plus falutaire , qu'on n'y
■peut foupçonner rien d'adufte , & qu'elle con¬
tient un extrait naturel de ce qu'il y a dans le
Caffé de moins fixe & de plus étheré , qui fe
diffipe lors qu'on le brûle.

Cette liqueur ainfi préparée exhale ùiie odeur
douce > elle eft d'un goût agreable , elle forti¬
fie l'eftomac, corrige les cruditez & débarrafie
ïènfîbleméntla tête. L'experience a Faitcon-
noître à ce Médecin que cette boiffon adoucit
l'acreté des Urines , & qu'elle foulage la toux
la plus opiniâtre. A toutes ces.qualitez on
peut ajoûter celle de foûtenir les forces contre
l'inanition, enforte qu'étant prife à jeun on
peut fe paffer plus long-tems de nourriture
fans en être incommodé.

fOn peut encore employer une fécondé Se une
troifiémc fois le même Caffé, dont on s'eft
fervi la première fois. Si on laiffe bouillir
long-tems ce Caffé , la côuleu'r fe chargé , &
ïa liqueur devient verte comme du jus d'her¬
be. Elle laiffe au fond du vaiffeau un peu de
limon verd. Ces ôbfervatiôhs nous font con-

iioîrre qu'il ne faut pas laiffer long - tems
boii'llir le Caffé , lors qu'on le prépare de cet¬
te maniéré.

Caffé d'Italie. Voyez. Feve lupinev

€ A ï

'CAILLE. C'eft un petit oifeau dont le plu¬
mage eft grivclé. Il eft paffager & fe tient dans
les bleds ou dans les prairies. Il y a le mâle &
la femelle. On commence à les entendre chan¬
ter an mois d'avril/, ils font leur nid à baâ
& couvent au mois de may. On ne doit point
les chaffer dans ce téms-là;

,

On diftingue la fcmelle en ce que le col eft grêles,
& que le deffous du menton n'eft point noir,
mais dé couleur de terre cuite en deflus juf-
qu'à la tête : elle a la poitrine Se le ventre
prefque blanc , foil dos Se fes aîles font jau¬
nâtres jufques au menton. Mais le mâle a la
tête , le col, le dos, la queue 8c les aîles pref¬
que noires *• fon bec eft noir & fes pieds font
luiiànsi

Le moyen de prendre les Cailles avec un Hallier;
La faifon de prendre des cailles avec un filet

nommé Hallier eft depuis le îtiois d'avril, qu'el¬
les arrivent en France, jufques àu mois d'août,
qu'elles ceifent d'être en chaleur. On ne prend
'que des mâles, parce qu'ils viennent à la per-
fonne qui contrefait le cris de la femelle avec
un appeau fait comme l'une des deux figures
fuivantes.

Tm i t.
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; .premier A eft fait d'une petite bourfe de cuir,
large de deux doigts , Se longue de quatre, fe
terminant en pointe en façon de poire , on
l'emplît à demi de "crin de cheval -, & dans le
bout, on met un "petit fiflet C. fait de l'os d'un
jarret de chat -, de lièvre, ou pour le mieux, du
grand Os de l'allé d'un vieil héron-,qu'on coupe
long de trois doigts, Se on fait, le bout C en
forme de flageolet, avec un peu de cire mol¬
le 5 on en met aiiHi un petit morceau pour
boucher le bout B qu'on perce avec une épin¬
gle , quand on veut le faire fiffler plus clair,
on lie ce fiflet avec la bourfe.

jur le faire jouer , on le met tout de fon long
dans la paume de la main gauche , & tenant
quelqu'un des doigts de l'a main renverfée def¬
lus le haut du cuir. On frappe deffus le lieu
ïnàrqué A. avec le derrière du pouce de la
main droite , Se on contrefait la femelle.
'autre forte d'appeau reprefenté dans la figu¬
re ze. eft long de quatre doigts, Se plus gros
que le pouce, fait d'un morceau de fil de fer
tourné en rond, comme feroit de la canetille,
on le couvre tout de cuir, il doit être fermé
d'un bout avec Un morceau de bois plat mar¬
qué z. il y a âu milieu un petit brin de fil ou
de cuir 7. par lequel on le tient d'une mâirt
pour le .faire joliër , 8c on attache à l'autre
bout un petit fiflet tout de même qu'à l'ap¬
peau reprefenté dans la première figure.
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f . .. .. C AIPour le faire jouer on tient de la main gauche

le petit brin de cuir 7. prefque au rais du mor¬
ceau de bois a. & de la main droite on prend
le Courcaillet par l'endroit où il eft lié fur le
fiflct marqué 3. & on le fait crier comme fait
la femelle qui appelle un mâle.

Les Savoyards autrement Colporteurs, ont fou-
vent de ces appeaux à cailles fait de la dernie-
re maniéré ; pour ce qui eft du hallier, con-
fultez l'article où il en eft parlé , vous y trou¬
verez la méthode de le faire, il fe porte dans
la poche , ou dans quelque petit fac avec
l'appeau.

Quand vous defirerez pafler le temps à prendre

CAÏ 4
de ces oifeaux, il faudra le matin au foléil
levé , à neuf heures , à midy , à trois heures,
ou au foleil couché , vous promener autour
des campagnes couvertes de bleds , tenant vô¬
tre appeau dans la. main, & fi-tôt que vous en¬
tendrez chanter une caille, lui donner deux
coups d'appeau , fi elle n'a point de femelle,
elle volera tout d'un coup à vingt pas de vous,
principalement le matin & le foir , Se pour les
autres heures elle courra vers vous ; vous con-
noîtrez par ce moyen fi c'eft un mâle feul ; car
s'il a fa femelle , encore qu'il chante & qu'il
entende bien vôtre appeau , il n'aprochera pas
de vous..

A

B

D

B M
mm
Èm®

G

H

mu *inmitim**

Riviuiim inirm*

Si vous connoilfez que ce foit un mâle feul,il faut
approcher à quinze pas de lui, Se piquer', le
hallier, fuppofez que les lignes ponctuées mar¬
quées des lettres ABCPEFGH, foient les
planches de bled , Se que la caille foit à la let¬
tre P. tendez le filet fur Ue haut du fillon
joignant le bled, & piquez le hallier 3 enforte
que l'oifeau qui court au travers le bled fe met¬
te dedans fans l'apercevoir , puis retirez-vous
en arriéré dans le fond de la troifiéme ou qua¬
trième raye O. auquel lieu vous devez être
baifle & caché vis-à-vis le milieu du filet pour
apeller la caille.

Si-tôt que le mâle chantera , Se non auparavant,
répondez-lui, Se lorfqu'il ceffera, ce (fez auffi;
il viendra droit à vous, croyant que c'eft la fe¬
melle qui l'apelle, Se fe prendra dans le hallier.

Il ne faudra pas vous prelfer d'aller à lui, parce
qu'il s'en rencontre quelquefois deux ou trois
dans la même piece de bled qui n'ont point de
femelle, Se qui ne chantent point quand ils
vous entendent appeller le mâle qui vous re-

{>ond , mais vont cherchant la femelle où ils'entendent chanter. Si bien qu'ils fe rencon¬
trent proche du filet, prefts à donner dedans,
lorfque vous penfez prendre celui qui eft déjà
pris dans le hallier , Si ces mâles vous voyant
approcher d'eux s'envolent ,j Se ne reviennent
plus.

S'il arrivoitque la caille eût parte par un des bouts
du filet, elle feroit auflîtot prés de vous, il ne
faut pas remuer , mais lui donner le temps de
s'écarter , & lorfqu'elle fera alfez loin pour
ne vous apercevoir-ni entendre remuer, chan¬
gez déplacé , Se retournez de l'autre côté du

Hallier pour la faire revenir dedans ; le matin
devant le foleil levé , ou le fôir après le foleil
couché qu'il y a de la rofée , ou bien le jour
lors qu'il a plu, les cailles ne veulent point
courir craignant de fe mouiller, mais elles
volent tout d'un coup jufques à vos pieds ; en
ce cas, il vous faudra mettre au fond de la raye
la plus proche dù filet, afin que la première
caille qui volera Se fe pofera proche de vous
ne foit point obligée de fe relever pour apro-
cher, car elle aimera mieux marcher vous

entendant fi proche , que de fe relever pour
voler.

J'ay jugé à propos de defifigner une figure pour
vous enfeigner comme il faut que la cage à
nourrir les cailles foit faite.
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Prenez deux ais de bois fec, longs de quatre pieds,

larges d'un pied, 8c épais d'un demi pouce ,
attachez avec des cloux des morceaux de bois
plats, larges, comme le doigt, & clouez les
des deux cotez de laçage, en tel efpace,qu'ils
foient autant pleins que vuides, & que le de¬
dans foit de quatre pouces de hauteur entre
les deux ais, depuis T, jufqu'à la lettre V. il
faudra mettre par les deux bouts un petit ais
d'un pied de long, & haut de quatre pouces,
qui s'ouvrira en façon déporté pour mettre ou
tirer les cailles hors de lacage.Onfera aulïr deux
petits augetSjZ.Y.X.auffi longs que fera laçage,
ayant chacun une feparation au milieu Y.afin de
feparer le boire d'avec la mangeaille, & l'on en
mettra un de chaque côté delà cage : ces augets

„ feront feulement de deux pouces de hauteur,
sJManiere de prendre les cailles avec une tirajfe &

mi chien couchant.
La faifon de prendre des cailles avec un filer

nommé Tiraffe , & un chien couchant, effc de¬
puis qu'elles font dans les prairies au mois de
may , jufques au mois de feptenrbre qu'elles
s'en vont. Cette chaife eft plus pénible que la
précédente , mas elle eft auffi plus récréative
& plus profitable.

Pour la mettre en pratique, il faut avoir un chien
couchant qui arrête le gibier & une Tiraffe
deux perfonnes vont enfemble , dont l'une
tient le filet fur le bras ployé , en état de fervir
promtement; l'autre porte un fac pour mettre
les cailles qu'on prendra. Quand on eft arrivé

° fur le lieu où l'on veut chafler , il faut faire
avancer le chien , & le faire chafter tant qu'on
pourra, le nez dans le vent, 8c fi-tôtqu'il aura
fait fon arrêt, vous irez à quinze ou vingt pas
de luy par le devant, deployerez la Tirajfe ,
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tenant chacun le bout de la corde, il faudra
tirer bien fort, '& avancer jufques à ce que le
chien foit couvert, & pourlors fi le gibier ne
paraît pas, frappez de vos chapeaux furie filet
pour le faire partir,& l'aiât pris ployez la Tirajfe
& faites chalfer le chien, comme la première
fois. La figure fuivanté montre comme le chien
fait fon arrêt fur une caille , & comme le filet
eft étendu dellus pardevant le nez du chien.

De quelle manière on prend les Cailles Jans chien.
Les païfans qui fe mêlent de prendre des alouet¬

tes & les pluviers , vont prendre les cailles
dans les prairies ; & comme ils n'ont pas le
moyen d'avoir un chien couchant , ou bien
qu'ils ne le fçavent pas drefter , ils fè conten¬
tent d'avoir un appeau, ou d'écouter chanter
quelque caille. Cette chaife fe doit faire lo'rf-
que les cailles font en amour. Ils vont deux
de compagnie, l'un tient la Tirajfe, & l'autre
l'appeau, qu'il fait fouvent jolier de fois à au¬
tre : tous deux prêtent l'oreille de tous cotez,
de la première caille qu'ils entendent chanter
ils y courent, quand ils font à peu prés à l'eiv
droit où elle a chanté , ils fe couchent fur le
ventre dans le filence jufqu'à ce qu'elle chante
une autre fois , & lors ayant remarqué le lieu
ils fe lèvent déployant le filet, 8c le vont traî¬
nant jufqu'à de qu'elle foit partie , & s'ils
crôyent l'avoir paffée, ils retournent, & po-
fant les bouts de la Tirajfe a bas , frappent
delfus avec leurs chapeaux , & puis ils la re¬
portent plus loin, & fout plusieurs fois la mê¬
me chofè, tant que la caille fe leve , ou qu'elle
foit prife : quand il y a quelque mâle qui n'a
point de femelle , il répond à l'appeau : c'eft
pourquoi ils vont jufques fur lui pendant qu'il
chante.
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Il s'en prend quantité depuis une heure devant

le foleil couché , à caufe que les femelles fe
promènent dans l'herbe, Se fi-tôt que le mâle
perd de vûë la femelle , il court après en mar-
gaudant , qui eft un certain cri qu'il fait de la
gorge , ce qui fait qu'on le fuit facilement de
prés , Se qu'il eft pris avec fa compagne. Lors
que le foleil eft bien bas , & qu'il y a de la
rofée dans l'herbe, les cailles ne courent plus,
elles le tiennent dans les endroits qui font un
peu foulez ; en ce cas il faut ufer d'une rufe re-
prefentée dans la figure cy-devant.

Quand vous aurez entendu une caille qui n'a
point de femelle , cherchez un lieu où l'herbe
ioir haute , Se déployez la Tiraffe , étendez-la,
de forte que la corde A. D. foit du côté de la
caille, marqué de la lettre R. Il faut prendre
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garde que l'herbe ne foit point foulée par le
devant. Retirez-vous au derrière joignant la
queue G. du filet,& étant couché fur le ventre
appel lez la caille,fi-tôt qu'elle chantera répon¬
dez-lui feulement d'un coup d'appeau, pour la
faire avancer,elle entrera fous le filet, Se lorf-
que vous verrez qu'elle y fera, frappez de vô¬
tre chapeau pour la faire lever, Se la prenez.

Pour prendre les Cailles avec un filet & un chien
par me feule performe.

Quelquefois on voudrait fe divertir pour prendre
des cailles , mais faute de compagnon pour
aider à mener le filet, on eft contraint de fe
repofer ; je veux vous en faire faire un qui ne
coûtera rien à nourrir. Voyez, la figure qui eft
ici reprefentée.

& tirant bien fort la boucle au bout de la cor¬

de E. tournez pardevant le nez du chien , juf-
ques à ce que la corde le touche, par ce moyen
les deux cailles M N. feront couvertes, pour
lors laiflez aller le filet à bas , Se frappez de
vôtre chapeau deffus pour les faire lever ; vous
pourrez dés le commencement vous exempter
de peine, fi ayant déployé la Tiraffe, vous met¬
tez vôtre chapeau fur le milieu O. car en tour¬
nant il approchera du gibier, qui en fera épou-
venté, ce qui le fera partir.

Tour engraiffer les Cailles.
Servez-vous d'une cage faite comme celle qu'on

a décrite un peu plus haut, mais il faut qu'elle
foit balfe , Se qu'elle ne foit couverte que
d'une toile, afin que les cailles en fautant ne
fe caftent point la téte. Vous leur donnerez

Ayez un bâton S. Q. R. gros comme un manche
de fourche , long de trois ou quatre pieds ,

plus gras d'un bout que d'autre , faites-y met¬
tre au petit bout R. une pointe de fer qui fera
faite en douille pour y faire entrer Se clouer le
bout du bâton ; cette pointe fera longue de
demi-pied , afin de ficher en terre ce compa¬
gnon , pour le faire tenir bien ferme, attachez
un des bouts de la corde du filet au bas du bâ¬
ton , ou compagnon à neuf pouces proche de
la pointe , qui eft l'endroit marqué de la let¬
tre Q. Se tenez vôtre filet ployé fur le bras
gauche , Se ce bâton dans la main , faites chaf-
fer le chien T. Se fi-tôt qu'il aura fait fon arrêt,
allez à côté de lui éloigné de deux toifes, &
piquez-y le bâton au lieu R. puis en reculant
vers la terre V. comme fi vous vouliez vous

éloigner du chien , laiftez couler le filet à bas,
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deux fois le jour de l'eau nette avec du mulet
ou du froment pur. Quand elles font grades
on les apprête de plufieurs façons comme on
va le dire.

Caille rôtie.

Pour cela on la plume , puis on la vuide , on la
pique de lard , ou bien on la barde , on la met
enfuite en broche pour la faire cuire, Si fi tôt
qu'elle efl: cuite on la fert avec un jus d'o¬
range , ou bien du verjus, du fel Si du poivre
blanc.

Cailles en ragoût.

Ayez des cailles , fendez-les en deux fans les fe-
parer , pallèz-les à la poêle avec du lard fon¬
du , alfaifonnez-les de fel, de poivre , & de
mufcade : mêlez-y des champignons,1111 peu de
farine Si du jus de mouton , puis lervez-les
chaudement, après y avoir mis un jus d'o-
rançe.o

Cailles a la bralfe.
Faites une farce avec de la rouelle de veau , de la

moelle de bœuf, du lard , du fel, du poivre
8c du perfil : farciflèz-en les cailles : enfuite
mettez au fond d'une marmite des bardes de
lard,des tranches de veau ou de bœuf,arrangez
les cailles delfus,- alfaifonnez les de fel, de
de poivre Se d'herbes fines ; mettez encore par-
delïus des bardes Se des tranches, Se couvrez
la marmite de fon couvercle. Apre's cela faites-
les cuire doucement à la braife. Quand elles
feront cuites, faites-y un ragoût de ris de veau
palfe' au blanc avec des truffes, des crêtes, &
des champignons : un peu avant que de les
fervir il faut y délayer un jaune d'oeuf avec de
la crème de lait.

CAILLÉ. C'eff du lait pris ou coagulé avec
de la prefure qu'on met dedans pour le faire
prendre. On prend une a fiez petite quantité
de prefure qu'on delaye dans du lait, on le
laide enfuite repofer dans un lieu frais. Au
lieu de prefure on Ce peut fervir du fuc ou
lait de figuier , de la fleur de chardon bénir,
de celle du chardon fauvage, de gingembre
Se d'œufs de brochet.

CAISSE. C'eff un vaiffeau quarré, fait de me¬
nues planches de lapin ou d'autres bois leger, L'Adonis eflune efpece de Camomille , Se la plus
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La calamine roùgeâtre, elt aftringente, elle delfe-

che & cicatrife les playes, on s'en fert dans les
onguents Se dans les emplâtres.

CALCINER. C'eff réduire les métaux ou les
minéraux en chaux, ou en poudre tres-fubtilë
par le moyen du feu.

CALCUL. Voyez. Pierre ou Gravelle»
C A I E B A S S È, Ce terme fe dit des prunes *

qui da ns le mois de may au lieu de groflîr & de
conferver leur verd,deviennent larges & blan¬
châtres , Se enfin tombent fans venir en

grolfeur.
C A L I B R E.C'eft l'ouverture d'un fu'fil ou d'un

piftolet, par où entre Se fort la baie.

C A M

C A M O M I L L E , en latin Chamamelum. Il y
en a plufieurs efpeces, dont nous allons donner
la defeription de quelques-unes.

Defirlption de la Camomille.
Elle a les branches petites , de la hauteur d'ut!

pan , ayant plufieurs branches,plufieurs petites
feuilles menues, & de petites têtes rondes*
Ses fleurs font jaunes au milieu Se à l'entour
blanches, jaunes ou purpurines , de la même
grandeur que celles de la ruë , elles forcent en
grande quantité.

Lieu.

Elle croît dans les lieux raboteux & au long des
chemins 3 on i'amalfe au Printems, elle fenÉ
fort bon Se fleurit en juin»

Propriété^.
Les racines, les fleurs 8e l'herbe font chaudes &C

. atténuantes , étant prifes en breuvage, ou fô-
mentées elles provoquent les mois Se fonC
forcir l'enfant du ventre de la mere , Se auflï
la gravelle. Elles guériffent la jaunille Se plu¬
fieurs autres fymptomesdu foyejleur décoélion
eft bonne pour faire des fomentations aux
maladies de la veffie. Celle quia la fleur rouge
Se qui efl; la plus grande,efl la meilleure contre
la pierre.

Defirlption de la Camomille adonis.

8e dont on fe fert pour mettre des orangers,
des jafmins & autres arbres Se arbrifleaux. Ainfi
on dit en terme de jardinage : Voila une belle
caiffe d'oranger : cette caljje de laurier efl fort
belle j c'eft-à-dire, cet oranger qui eff dans cet¬
te, caille efl beau : Ce laurier que cette caille
contient, efl fort beau.

CAL

CALAMINE. C'efl une terre foffile, ou

pierre médiocrement dure, dont il y a deux
fortes. La calamine roùgeâtre qu'on tire des
carrières qui font proche de Bourges Se de
Saumur : Se la calamine grife qu'on trouve en
Angleterre Se en Allemagne prés des mines de
cuivre Se de plomb.

La calamine entre dans la compofition du leton ;
on l'employé auflî en Flandre pour faire le
cuivre rouge , qu'on mec par plaques par le
moyeu de gros marteaux-

haute de toutes, faifanc une tige d'une coudée,
alfez grolfe par le bas, Se plus mince par le
haut. Elle fait plufieurs branches Se petites
branchettes , à la cime defquelles font divers
petits boutons ronds où efl fa fleur purpurine
Se rouge 3 il y a aufît parmi les branches
des petits jettons, au bout defquelsilya des
ombelles Se longues Se pointues, de certaines
petites feuilles blanches entièrement fembla-
bles aux fleurs de la Camomille, elle jette fes
feuilles ramaflees par intervales au pied des
branches tendres Se fort découpées en pointe ,
alfez femblables à celles de Camomille-,(a. racine
n'eft guere longue ni enfoncée dans terre.

Lieu.

Il s'en trouve en Italie , Se dans les jardins culti¬
vés en France. Elle fleurit en juin & juillet.

»Propriétéz..
Cette efpece a de trés-grandes vertus contre la

E e iij
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•pierre , elle provoque l'urine; elle eftfinguliere
pour amollir , reloudre , rarefier, & lâcher ;
& pour cet effet, nul remede n'eft meilleur
pour les laflîtudes que le bain fait avec fes
feuilles & les fleurs. Les feuilles de Camomille

pilées avec du vin blanc , [font un brevage
profitable pour guérir toute forte de fièvres ,

principalement la tierce, à raifon dequoi les
Prêtres d'Egypte la dedioient au Soleil ; même
l'eau de Camomille bûë tiède au commence¬

ment de l'accez, guérit du-tout la tierce, par
levomilfementjles feuilles encore vertes,mor¬
tifiées furune tuile ou pocle ardente , appaifent
foudainement les douleurs de tête.

""Defcription de la Camomille jaune , en latin Chry-
fantcmim.

C'cft une herbe tendre , branchuë , produifant
des tiges liftes,rondes, fes feuilles fort longues,
crenelées à l'entour , les fleurs font à la cime
des branches, femblables à celles de la Camo¬
mille , mais beaucoup plus grandes , jaunes
comme l'or, d'une odeur agréable. La racine eft
blanche & fibreufe.

Lieu,

Elle croît au territoire de Sienne , en Boheme ,

Moravie 8c Autriche , dans les champs : elle
fleurit en juin, 8c dure jufques proche de l'hy-
ver.

Lafemence & la plante bouillies avec du vin
guérit la jaunilfe -, 8c elle rend la couleur vive
li on en boit fouvent après le bain : fes fleurs
broyées 8c incorporées en ceràt refolvent le
pus : les mêmes pilées & mêlées avec de l'huile
& de la cire, apliquées en forme d'emplâtre,
refolvent les Oedemes qui viennent fur la
tête.

camphorata.

2Description.
C'eft une plante dont les tiges s'élevent à la hait-

teur d'environ un pied ou un pied & demi,elles
font relevées alteniativementpardesnœuds;§es
feuilles, qui fortent de ces nœuds,.font petites,
longuettes, & entaffées les unes fur les autres;
elles fentent le camphre quand on les écrafe
avec les doigts. Sa fleur qui paroît au mois
d'août & de leptembre , eft un petit vafe her¬
beux. Sa racine a plufieurs têtes, 8c elle eft
prefque auffi grolfe que le pouce.

Lieu.

Elle vient dans les lieux chauds 8c fabloneux ,

on en trouve aux environs de Montpellier &
vers Frontignan.

Troprietez..
Elle eft aperitive, deterfive, refolutîve & cepha-

lique , elle eft bonne pour les vers, elle pro¬
voque les mois aux femmes , elle excite la
fueur , on l'employe avec fuccés dans l'hydro-
pifie & dans l'aftme.

La maniéré la plus fûre pour le fervir de la Cam¬
phorata eft de la donner en tifanne, on prend
les brins les plus tendres, les plusQéliés 8c les
plus garnis de feuilles. On les coupe comme
on fait le chien-dent, on en met depuis unç
once jufqu'à deux fur une pinte d'eau ou quel-
fois de vin blanc.

CAMPHRE. Le Camphre eft une gomme qui
fort d'un arbre qui croît aux Indes orientales.
Cette gomme guérit les inflammations des
yeux , appaife la douleur de la brûlure mêlée
avec de l'eau rôle , de l'eau de planrin , ou de
morelle; elle appaife la douleur de tête qui pro¬
vient de chaleur, elle eft chaude naturellement
& froide par accident comme le vinaigre. En
portant unfachet fur foi où il y ait du Camphre,
on le fait quitte de la luxure : les Sieurs Bru'nct
Doéteur, & de la Haye , l'ont dit.

C AN

CANARD. C'eft un oifeau amphibie qui vît
dans l'eau 8c fur la terre. Il eft allez connu, fa
femelle eft appellée Cane.

Il y a de deux efpeces de Canard , l'un eft domef-
tique 8c l'autre fauvage.

Le Canard domeftique fe nourrit dans la bafle-
court, il lui faut de l'eau, il marche lente¬
ment, il ne s'éleve prefque point de terre,
mais il nage avec vitefle.On lui a donné le fur-
nom de bavboteux, parce qu'il aime à fe veau-
trer dans les lieux bourbeux.

Le Canard domeftique va chercher fa nourriture
dans les bois , ce qui l'a fait furnommer fau-
vageon ; pendant l'hiver il vole en troupe vers
les rivieres 8c les marais. Alors on le nomme

oifeau de riviere. Le petit du canard fauvage
eft appellée halebran»

Les œufs de la cane font plus gros que ceux de
la poule , leur coquille eft auffi plus épaifle, 8c
ils font bons à manger. On donne aux poules
des œufs de canes à couver , mais les canne-
tons leur donnent bien de l'inquietude lorf-
qu'ils fe jettent à l'eau.

Le Canard eft fort goulu, îl rejette fouvent ce
qu'il a pris, il fe nourrit de pain , de grain, de
crapaux , de grenouilles & d'autres infeétes.

jVpoprietex.
La chair du Canard nourrit beaucoup ; mais elle

eft de dure digeftion. Sa grailfe eft adouciflan-
te , refolutîve 8c emolliente. Son foye eft pro¬
pre pour arrêter le flux hépatique. Enfin on
l'employe entier dans la colique venteufe , on
l'ouvre tout vivant, 8c on l'applique immé¬
diatement fur le ventre. Nous dirons à la fin
de cet article de quelles maniérés il s'apprête.

CPlufieurs maniérés de prendre les Canards fauvages.
Comment fe font les nappes pour prendre les Canards.
Les nappes pour prendre les Canards fe font de

mailles à lofànges de trois pouces de large. Il
faut fairei la leveure de trente-cinq ou qua¬
rante mailles , la longueur de chaque filet fera
de dix , onze , ou douze toiles , la largeur fui-
Vra la leveure. Quand le filet fera tout maillé,
on l'enlarmera, à la referve qu'il faut faire
les grandes mailles de fifcelle des deux cotez,
de forte qu'elles ne foient pourtant que de fix
en fi& pouces feulement, pour y palier par
dedans des cordes câblées, aufquelles il faut
faire des boucles pour les palfer de chaque
bout à des bâtons, lors qu'on voudra s'en fer¬
vir. Le fil dont on fait ces nappes doit être
parfaitement bon 8c bien retors en deux brins,
autrement il ne refifteroit pas à l'eau , dans ia-

\
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quelle on tend ces filets, il faut les teindre en
couleur brune ; je ferais d'avis de faire tremper
ces fortes de filets dans de l'huile, après qu'ils
auront été teints, afin de les mieux eonferver
dans l'eau.

Tremiere maniéré de prendre les Canards avec des
filets.

Ceux qui fe mêlent de prendre des Canards avec
des filets, en ont de vivans qu'ils nourriflent
exprés pour en perndre d'autres. Il faut. que
ces Canards foient privez , & pourtant de l'or¬
dre des fauvages, parce que les autres n'apro-
cheroient pas des domeftiques.On fait toujours
provifion de fept ou huit femelles , & d'autant
de mâles , afin que s'il s'en 'perd , l'on en ait
toujours quatre de prêts pour fervir.

Les filets ne fe tendent jamais que dans les endroits
où il y a environ un pied d'eau, & non davan-
tage;c'eft pourquoi les grèves y font bonnes &
quelquefois les prairies, quand l'eau eft débor¬
dée. Ces filets font les mernes que ceux avec
lefquels on prend les Pluviers ; on les tend de
la même façon que ceux à Pluviers,à la referve
qu'ils fontdans l'eau , &C qu'il n'y a point de
lit pour cacher le filet, il fuffit que le filet foit
arrangé dans l'eau , comme s'il étoit dans un
lit. La fuivante figure le fait voir tendu , il
faut que les guefdes foient de fer & fortes à
proportion de la longueur, & que la cordçdu
filet 'tienne au bout de chacune , afin que le
filet étantverfé, les Canards ne puilfent plon¬
ger par deflous.

Si les guefdes font de bois
CAM

on mettra des mor¬

ceaux de plomb de pied en pied tout le long de
la corde Q.S. pour la faire enfoncer dansl'eait
plus promtement,& parce moyen les Canards
qui font pris fous le filet ne peuvent s'cchaper
de cecc>té-là,-ces morceaux de plomb fe voient
dans la figure le long de la corde QS.

On pique auffi plufieurs petits crochets de bois
tout au long du bord du filet A, B, C, D , op-
pofé à celui qui tient la corde pour le tenir ar¬
rêté , ou bien on y met auffi du plomb pouf
empêcher que les oifeaux pris ne s'elevent.

Le Pauforceau X. & la poulie V. doivent être
cachez dans l'eau , afin qu'ils ne foient pas.
vus desCanards.La loge fera de quelques peti¬
tes branches en tourée de chaume comme pouf
les Pluviers, furie bord de l'eau-. Quand on
Veut tendre ce filet, il faut porter les Canes 8ç
Canards, & attacher par les pieds les femelles,
dont on en met quelques-unes au devant diî
filet S. & les autres par derrière dans la formé
Y. lefquelles nagent & mangent le grain qu'on
leur a jettédans l'eau.On retient les mâles dans
la loge,& lorfqu'il palTe une bande de Canards
fauvages, on donne la volée à un des mâles
privé qui les va joindre , croyant y trouver fâ
femelle,& ne la voyant pas il l'appellera Cane
qui eft attachée dans la forme entend fon mâle
en l'air , crie &: excite les autres qui font avee
elle de faite de même , fi bien que le Canard
retournant à la femelle qui l'appelle, va fe
jetter dans la forme, les autres le fuivent & fe
pofent avec les Canes privées : auffitôt qu'ils y
font, on tire la corde du rets pour les prendre,
on les tue , & on referve les mâles privez, puis
on retend le filet comme la première fois.

Il arrive fouvent que ce mâle n'entend pas fa fe-*
melle, foit à caufe du vent contraire, ouqu'el-
le eft tardive à l'appeller, pour lors il en faut
lâcher un autre , ou deux , s'il eft befoin , il
ramene toute la bandei

Quand l'eau eft trouble, & qu'il fait une petite
pluye , ou bien du brouillard , c'eft le temps
le plus propre pour prendre des Canards aux
filets.

Seconde maniéré pour prendre des Canards avec des
filets.

Jettez les yeux fur la figure qui eft à la page fui¬
vante, qui reprefence deux filets appeliez nap¬
pes, ces filets feront tendus dans un lieu où il y
aura tout au moins demi pied d'eau pour y
être cachez; c'eft pourquoy ceux qui prennent
des Canards dans les eaux fonttoûjours bottez;
ces nappes fe tendent de la même façon que
les nappes pour prendre les ortolans , il n'y a
qu'à obferyer les mefures fuivantès.

Les bâtons ou guefdes, B C. E G. doivent être de
fer, longs de fept pieds,ou fept pieds & demi,
la grofteur fera proportionnée à la lon¬
gueur , les piquets A F feront forts & longs,
d'un pied & demi, les autres piquets D. H. dd
même force, qui auront chacun une corde D,
C. longue de trois toifes ; & l'autre G.H. aura
trois pieds moins. La nappe M. Ô. doit avoir
fes bâtons plus longs que les autres de trois
pouces Ou d'un demi pied. La loge K. fera
éloignée des filets de feizeoudix-huittoifes. Le
nœud N. de la Corde où font attachées deux
autres cordes N G. N O. eft éloigné des pre¬
mières guefdes de cinq ou fix toifes ; & d'au-
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tant que toutes ces cordes des filets doivent
être bandées à force de bras, on pique des far-
rots , ou morceaux de bois longs d'un pied Se
demi , qui font fichez de biais en terre du côté
des lettres I L. M O. pour faire tenir les gUef-

'

des deflous, qui ne pourroierit autrement fe
tenir couchées dans l'eàu , s'ils' n'étoient réte¬
nus fous ces iàrrots, d'où on les fait fortir ,

quand on tire la corde K. N.
ÉÉM—i—

On attache les "Cànes à l'entrée de la foi me, te¬
nant les Canards d'ans l'a loge pour s'en fer-
vir, comme il a été dit dans la méthode prece-
dente. Il héfaùdra pas que les oifeaux fauvages
foientpofez dans l'eau pour tirer les filets 5
parce qu'on les prend en même-temps qu'ils fè
pofent. Il faut marquer les Canes & Canards
privez avec quelque morceau d'étoffe coufu à
la jambe,de crainte de les tuer pârtni les autres
qui feront pris avec eux fous la nappe.

Troifiéme manière de prendre les'Canards avec de la
pi.

Cette chaife fe voit dans la figuré icy jointe* Ayez
trois ou quatre livres de bonne glu bien vieille
Se pourrie, Se fur chaque livre mettez-y deux
poignées de charbon 3 de paille brûlée , Se
plein une coquille de noifette d'huile de noix 3
brouillez le tout ehfemble Un quart d'heure
durant, gratifiez en une ou plufieurs cordes ,

longues de dix ou douze toifes chacunes , lef-
quelles vous porterez où font ordinairement
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les Canards fauvages, Se tendez-les en cette
forte.

Ayez un bateau fi vous ne voulez pas entrer dans
l'eau portez la corde parmi les joncs, ou
autres herbes dans lefquelles fe retirent les

•Canards, piquez deux bâtons A. B. de forte
que les bouts en foient à fleur d'eau,& attachez
y lacordeftien roide , laquelle fera foûtenùë
•fur l'eau par de petits paquets de joncs ;fecs C.
D. E. F.'G. lors que les canards feront parmi
ces herbes en fe promenant fans ceffie, ils iront
fe porter prés de la corde, qui les arrêtera ,
Se fe voulant enlever, ils fe brideront les aîles,

' & fe noyeront à force de fe debatre. Cela fe
•peut pratiquer dans le pais où il y en a en
abondance, fur tout fi on tend un grand nom¬
bre de ces cordes.

Quatrième manière de prendre les Canards dans l'eau
avec des colets ou lacets.

Les Canards font fort faciles à prendre avec des
colets , ou lacets de crin de cheval, dans les
endroits où il n'y a pas pliis d'un pied & demi
d'eau,comme feroit dans les marais-& prairies,
lorfque les eaux font débordées, ou qu'il a
beaucoup plu. Il faut remarquer l'endroit au¬
quel ils vont le plus fouvent, 8c y qetter du

Vgram deux ou trois jours de fuite pour les y
attirer ; car dépuis qu'ils en auront mangé une
fois , ils retourneront toujours au même lieu.

Quand vous en aurez vu dans ce lieu-là , tendez
fept ou huit douzaines decolecs, attachez deux
ou trois enfemble , comme à la première figu¬
re des deus S fuivahtes .-liez-les aux extrêmi-
tcz des piquets marqués de lettres I. K. L. M.
N. O. Se piquez-les fi avant en terre que le
bout Se les colets foient un peu cachez dans
l'eau, jettez encore du grain fous ces lacets>
Se aîiëz-y voir foir Se matin-pour ôter ceux qui
fe feront pris par les pieds en nageant , ou par
le col en barbotant & en mangeant.

On doit auffi tendre ces colets de la manière qui
eft expliquée par la ie.fig, ci-aprés : prenez un
piquet T.V. long d'environ deux pieds, félon
la profondeur de l'eau, percez-le en croix pro¬
che du gros bout T. Se mettez dans ces trous
un bâton, P. R. Se un autre qui le croife Q. S-,
'qui foient gros comme le petit doigt, & long
d'environ deux pieds, faites-les entrer avec
force ; attachez à chaque bout de ces bâtons
trois ou quatre colets de crin P. Q. R. S. ces
bâtons ainfi ajûftez , -portez-les dans le lieu où
les canards fon t ordinairemen t, & piquez le
bout V. en terre , de forte que les bâtons où
font liez les colets foient cachez , Se que les
colets nagent tout ouverts fur l'eau , jettez
après cela du grain tout autour du piquet par-
deffus les bâtons croifez 3 Se s'il y avoit des
herbes au fond de l'eau , ou d'autres faletcz
qui empêchaffient lés oifeaux de pouvoir man¬
ger le grain , il faudra y mettre quelques tui¬
les ou ardoifes autour , Se jetter l'appas deflus,
de façon que lés canards voulant manger vont
barbotant au Fond de l'eau , & paffient la tête
dans les colets qui fè ferment & les arrêtent par
le col, eù ils s'étranglent àuffi-tôt.

On peut mettre plufieurs dé ces piquets ainfi
ajuftez , Se les difpofer de maniéré qu'ils foient
à fept ou huit pieds les uns des autres ; pour
moy je trouve l'autre invention meilleure avec
deux ou trois colets liez à chaque piquet.

Cinquième
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Cinquième maniéré de prendre les Canards avec des
hameçons.

Plufieurs pa'ifans & bateliers qui voyent ordi¬
nairement des Canards dans les marais , ten¬

dent fept ou huit douzaines d'hameçons avec

des appas au bout. On pet t le lervir de diver¬
ses chofes pour apâter , comme du gland , des
fèves,des morceaux de chair,de petits poiflons,
des grenouilles & des vers de terre;!; vous dé¬
lirez tendre de la forte. Voyez, la figure , qui eft
ici reprefentée.

A yez autant de fifcelles fortes , 5c longues de qua¬
tre ou cinq pieds que d'hameçons, 5c liez-en
une à chaque bout, vous attacherez toutes
ces fifcelles chacune à un piquet, comme ce¬
lui qui eft marqué de la lettre G. vous les pi¬
querez au fond de l'eau de côté 5c d'autre,
faifant entrer l'hameçon H. dans le gland ou
dans laféveE. lepoifionou la grenouille C.
le vers de terre V. ou autre appas ; vous pou¬
vez y jetter du grain quelques jours de iuite

Tome I.

poiir les attirer en ce lieu-là. Auflî-tOt qu'ils le
feront jettez dans l'eau, 5c qu'ils auront trou¬
vé les appas , ils les avaleront affamez, & lors
qu'ils penferont changer de place, fe fèntand
arrêtez, ils voudront voler ; fi bien que l'ha¬
meçon les accrochera. Il faudra vifîter cet en¬
droit foir 5c matin pour ôter ceux qui fe ren¬
contreront pris.

Il y a des personnes qui mettent une longue fif-
c-elle ou corde, 5c y attachent tous les hame-
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çons ; mais ce n'eft pas la bonne maniéré , car
ie premier oifeau qui eft pris épouvante les au¬
tres, faifant remuer cette grande corde. Ser¬
vez-vous donc plutôt de nos lignes feparécs
avec leurs piquets tels qu'ils paroilTent cottez
des lettres G. E. C. Y.

Manière d'apprêter les Canards.
Les Canards domeftiques font merveilleux en

quelque aprêt qu'on les puille mettre ; on les
fait rôtir , & ils s'accommodent pourlors
comme les canards fauvaees.

O

Canards en potage.
Prenez des Canards , lardez-les de navets en

guile de lard , puis ayez encore des navets, ra¬
tifiez-les , coupez-les en long , paffez-les à la
poêle avec du lard fondu , Se un peu de farine,
mettez le tout enfemble dans un pot avec du
bouillon, affaifonné de fel, de poivre,& d'her¬
bes fines ; Se lorlque vous verrez que le ca¬
nard aura fait un bouillon d'un bon goût, dref.
fez-le , faites1 mitonner ce potage, puis gurnif-
fez-le de vôtre canard , de vos navets, Se d'un
peu de pain frit, Se fervez-le chaudement. Les
canards fe mangent auffi en pâtez, & a la dau¬
be, accommodez comme le chapon.

Canards fauvages.
Tout oifeau de riviere doit être vuidé ; ainjfï on

n'oubliera point de vuider le canard fauvage ;
après cela on le met à la broche fans le lar¬
der , Se lorfqu'il eft à demi cuit, on le flambe
avec du lard , Se cette viande veut toujours
être mangée plurôt fanglante que trop cuite,
& pour fauce 011 leur donne un jus d'orange,
ou du vinaige, avec du fel Se du poivre blanc.

Canards aux httitres.

Faîtes un ragoût dans une caflerole avec des huî¬
tres , des truffes, des ris de veau, des ciboules
hachées, du perfil , du fel, du poivre , Se du
beurre frais, farciflez-en des canards fauvages
après les avoir trouffez : fifcelez-les polir em¬
pêcher que la farce ne tombe, Se faites-les
rôtir à la broche. Quand ils feront cuits vous
les fervirez avec le même ragoûtpar-deflus,au¬
quel vous ajouterez un coulis de champignons,
Ce mets ne fe fert que pour entrée.

Canards en ragoût.
Quand vous aurez fait cuire à demi les Canards

à la broche , vous achèverez de les faire cuire
dans un ragoût de ris de veau, de truffes , de
champignons, de culs d'artichaux,de fines her¬
bes, d'une pointe de rocambole & de quelques
autres aflaifonnemens.Lors qu'ils feront cuits,
vous y ajoûterez des fricandeaux Se autres gar¬
nitures Se vous les fervirez.

Pour engraifler les canards le fecret eft merveil¬
leux ; il faut les enfermer dans un endroit, leur
donner du fon un peu trempé , Se ne leur pas
donner à boire.

CANCER. C'eft une tumurimpure, maligne,
ronde Se inégale, qui eft au commencement
fans douleur , Se qui eft engendrée d'une hu¬
meur atrabilaire.

Cette tumeur porte le nom de Cancer par reffem-
blance au cancre de mer, ayant comme lui une
couleur obfcure , Se plufieurs pieds, qui font
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toutefois de petites veines qui pénétrent, s'at¬
tachent , Se s'étendent dans les chairs.

On en diftingue de deux fortes, le premier eft en¬
gendré d'une mélancolie adulte, qui à eompa-
raifon de l'autre a des fimptomes beaucoup
plus doux , d'autant que le dernier mêlé d'une
bile brûlée avec d'autres humeurs, s'étant ve¬
nue à pourrir dans les veines, & à fe jetter aux
extremitez, y fait reffenur des douleurs trés-
piquantes, que fi dans la fuite , il vient à s'oiv-
vrir , il paroît alors une couleur livide, Se
plombée qui s'enfonce Se le rend de plus en
plus horrible , affreux , Se puant.

Plufieurs accidens caufent cette fâcheufe mala¬
die : premièrement le lait qu'on a tiré d'une
nonrriife malfaine. Secondement, l'ulage im¬
modéré des fruits cruds , des fucreries , des
mauvaifes viandes ou des eaux corrompues,
avec cela la propre indifpofition du foye , ou
de la rate , lafupprefljgn des hémorroïdes, ou
celle des mois, on d'autres évacuations.y peu¬
vent contribuer, Se en dernier lieu il fuccede
aux écrouelles, ou au fchirre.

Le Cancer fe jette plus volontiers aux mamelles à
caufe de leur folblclfe , qu'elles font vuides &
fort délicates ; par fois il s'attache aux yeux,
au nez , aux oreilles, aux lèvres, au palais, au
fondement, Se à la matrice.

Description du Cancer de la mammelle.
Lorfque le Cancer commence à paraître , il n'eft

pas fi gros qu'un pois,on n'y remarque qu'une
petite tumeur dure, noirâtre , livide , Se im¬
portune par Ces picotemens. Quand cette tu¬
meur a pris fon accroiffement, elle eft dure,
plombée Se livide : la douleur qu'elle caufe eft
d'abord fupportablc , mais elle devient infup-
portable dans la fuite , Se le cancer infeébc
par fa puanteur. L ors qu'il eft prêt d'ulcérer*
on y fent une chaleur fort grande Se la pulfa-
don eft piquante , les veines d'alentour fqht
gonflées Se remplies d'un fang noir, elles pa-
roiffent s'étendre comme des jambes d'écre-
vifles, jufqu'à ce que la mort furvienne.

Si le Cancer n'eft point ulcéré , on lui donne le
nom d'occulte, mais s'il eft ulcéré on l'appelle
manifefte.

Tous les remedes qu'on va propofer ne font que
palliatifs , on n'employe la plûparr que pour
le cancer occulte, Se pour empêcher qu'il ne
s'ulcere. A l'égard du manifefte , on fe fert
heureufemenr de l'efprit de fine decheminçe,
Se de l'huile des écreviffes de mer qu'on verfe
toute chaude dans l'ulcere. Si ces remedes
n'ont point d'effet, il faut en venir à l'ope-
ration.

Divers reonsdes pour les Cancers.
Si dés que le cancer commence , on purgeoit

fouvent le malade , qu'on lui ouvrît deux ou
trois fois la veine du bras, Se une fois celle
du pied , .qu'aux femmes l'on provoquât leurs
ordinaires , dans le tems qu'elles doivent les
avoir, Se aux hommes les hémorroïdes , Se
qu'avec cela 011 leur fit obferver un exact ré¬
gime , qu'on leur donnât fouvent à boire des
tifannes compofées de capillaires , de cererac,
delà grande ferofujaire, ou de la renoûée,
qu'on leur en fit porter attaché au col , ou une
émeraude , ou un faphir, Se de leur faire

\
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manger fouvent des écrevifles, ou de leur don»
lier de la theriaquc à jeun , détrempée dans un
demi verre de vin blanc , on empêcheroit par¬
ce moyen le cours de cette humeur. Si tout au
•contraire , on la négligé, il eft certain qu'elle
fe rendra rebelle-, 8c arrivera à une grandeur
fi confiderable, qu'il n'y aura guere que l'opé¬
ration qui la puifle guérir , encore ce fera bien
bazarder , à raifon de la quantité de vailfeaux
qui font à l'entour. C'eft pourquoi on confeil-
le de deux maux d'éviter le plus funefte, qui
feroi't celui de l'ouvrir ; fi toutefois de lui-mê¬
me cela arrivoit , l'on conleille de ne point fe
fervir d'autres remedes extérieurs que de l'un
ou l'autre des deux fuivans-.

Prenez du plomb brûlé 8c lavé , du pompholix ,
8c de l'encens, de chacun deux dragmes 5c de¬
mi , de l'abfinthe en poudre demi once , de
l'huile rofat trois onces, prenez de plomb , de
la cire fix dragmes, du fuc de fôlanum trois
ou quatre onces , jettez enfuite les poudres 5c
les remuez , jufqu'à ce que la pommade fuit
froide-.

Ou bien prenez une dragme de cerufe,trois dragi
mes de plomb brûlé 8c lavé, deux dragmes
d'antimoine , une dragmé de pompholix, au¬
tant de camphre & d'alun , demi dragme de
pierre hématite , 5c autant de corail, une once
d'huile de tabac , autant de fuc de joubarbe,
melezle tout enfemble, 8c dans un mortier
de plomb battez-le en maniéré de cerat, avec
autant de fuc de feuilles de tabac , ou de fon
infufion , qu'il en faudra. De plus ce cerat eft
très - éficace pour les ulcérés des jambes, "&
pour les écroiielles qui font ouvertes;

On pourra encore jetter fur le Cancer de la pou¬
dre des yeux d'écreviifes de mer;

Â l'égard du Cancer qui ne fera point Ouvert, s'il
caufe de grandes douleurs, on l'étuvera avec
du fuc de plantin,ou de morelle , ou de bour-
fe a pafleur , ou de joubarbe , mêlant parmi
l'une defdites eaux , un peu de camphre ; où
l'on y appliquera une emplâtre de Paracelfe ,
où une plaque de plomb , 6c l'efpace d'un
mois ou fix femaines, on uferâ de cette poudre
les matins à jeun, détrempée dâns un verre de
vin blanc.

Prenez detni-once de cloportes préparées , c'eft-
à-dire, lavées dans du vin , 8c puis fechées au
foleil ; une dragme de poudre de viperes , une
once des yeux d'écreviifes , demi dragme de
fel d'urine, 8c de fel de tàrtre. Reduifez lé
tout en poudre trés-fubtile & donnez-en une
dragme à chaque fois. Ceux ou celles qui pour¬
ront feréfoudre à boire tous les matins leur
urine à jeun , s'en trouveront parfaitement
bien; 8c fi dans ladite urine on y faifoit infufer
des feuilles de tabac vertes ou fechées, 5c que
l'on enbaffinât le Cancer qui feroitouvert,oii
s'en fentiroit fort foulagé , on s'en pourra fer¬
vir en injeétion pour la matrice, y-ajoutant de
la poudre de cloportes , 8c des yeux de can¬
cres;

Autre remede.

Prenez la tête rhorte de l'efprit de fuie , calcinez;
tirez le fel avec du vinaigre , puis refoudez à
l'humide , on en frotc lés bords dû cancer ; 8c
Vous verrez fortir le venin en forme de isofée ,

continuez d'en mettre legerement, Se dans
Tom. h
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'cinq ou fix jours l'e'fcàrre tombera.

-Item. Prenez du tartre , de l'orpiment., une livré
de chacun : du fel ammoniac, demi livre : dû.
nitre Ou fàlpêtre, une livre : fulminez & cal-
cineZ-les félon l'art; puis pulverifez la niaife &
mettez-la refoudre, vous pâiler'ez doutem'ent
de cette liqueur fur le cancer , foit ulcéré od
non ; étant extirpé jufqu'aux racines, vous
procurerez la chute de l'efearre, puis incarnez,
8c cicâtrilez avant & pendant la guerifon : il
faut ufer de bezoard , fi vous pouvez lier lé
cancer , vous le lierez avec un fil trempé dans
cette liqueur , 6c le cancer tombera dans dix
jours-.

Pour les Cancers , en quelque .partie du corps qu'ils
filent.

1. Prenez des fleurs Si tiges de panais faùvage, ces
fleurs font blanches 6c fort petites , pilez-les,&
faites-en un cataplame que vous appliquerez;
fur le mal foir 5c matin.

2. Prenez du diapa'lma, diflolvez-ledans du juS
de plantin 8c frotez-en le Cancer lors qu'il
n'eft pas ouvert ; 6c lors qu'il eft ouvert, il
faut avoir de l'eau de fraife ou de l'eau de cer¬

feuil 6c en froter le Cancer.

3. Prenez une grenouille réduite par le froid eii
forme de gelee , 6c l'appliquez fur le Can-
cer;

q .Prenez'de l'eaû dcgnaphalium. Se lavez-en le Can¬
cer , ou bien des feuilles d'afanirn que vous
ferez tremper dans ladite eau,ou'eau commune;
6c appliquerés fur les cancers.

Autres remedes pour l'es Cancers.
Prenez des feuilles de filanum lignofum qui à là'

graine rouge, 6c la fleur bleuë, Vous les laverez;
6c les appliquerez fur le Cancer foir 8c matin ;
mais comme cette plante nefe trouve pas dans
l'hyver , il en faut faire un onguent comme
s'enfuit, qui eft auffi bon que la feuille.

Prenez une quantité defdites feuilles de fila-,
num lignofum, que vous concaflèrez dans urt
mortier de marbre avec un pilon de bois , par
après prenez une quantité de la meilleure hui¬
le d'olives que vous voudrez,que vous mettrez
dans un pot de terre qui tienne au feu , dans
lequel vous ferez bouillie mie bonne poignée
de ces feuilles concaflèes jufques à ficcité, cé
que vous ferés avec une cuillere percée, 8c eii
y remettant d'autre, continuant le même ordte
cinq ou fix fois ; par après vous coulerez l'hui¬
le d'olive , ôc fur chaque livre vous y ferez
fondre une onee 6c demi de eire jaune neu¬
ve , êc quand la eire fera fondue , retirez lé
pot du feu pour le laifler refroidir. Vous gar¬
derez cet onguent pour vous en fervir au be-
foin, il faut en renouveller foir 6c matin feule¬
ment.

Remarquez qu'il faut faire bouillir cette herbè
6c lihuile à feu modéré , 6c jamais violent, 6c
mettre la diflolution delà cire 'fur les cendreà
chaudes ; il faut refaire cet onguent tous les
ans ; 6c le garder dans un lieu temperé ; il eft
fouverain pour toutes les inflammations,vieux
ulcérés, malins 6c puttides.
Pour guérir un Cancer en vingt - quatre heures.

Lavez bien le mal âVee dii vin blanc, mettez
deflus de la poudre d'eflence de grenade ; vous

F f ij
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'verrez un effet admirable, pourveu que le mal
ne foit pas invétéré.

Pour le cancer & autres maladies.

faites diftoudre de bon mercure dans de l'éfprït
de fel, celui qui fe fait avec le fel fixe des fal-
pêtriers eft le meilleur ,'reduifez ce mercure
en végétaux feloft l'art ; mettez-le dans Un
matras , &cuifez-le pendant quatre mois fur
l'athanor , vôtre matière fera premièrement
noire, fecondement blanche , puis enfin fort
rouge ; la dofè eft d'un grain pour les cancers:
On donnecette dofe cous les huit jours jufqu'à
guerifon.

Autre rernede.

Il faut avoir de la vieille toile fine , que vous 'en¬
duirez d'empois fait avec de la farine de fro¬
ment 8c de l'eau de vie , que vous ferez fecher
au feu , vous ferez enfuite des cornets de la
grandeur du cancer vous le mêlerez avec le
blanc d'oeuf, & vous l'apliquerez ainfi fur le
mal. Vousmettrezenfin le feu au petit bout
jufqu'à ce qu'il s'éteigne , quand il fera éteint,
vous aurez foin de i'ôter&de couper le def-
fus du cancer,ce qui fe fera fansdouleur,prenez
garde auffi de ne pas penetrer trop avant, & de
ne le panfer qu'avec le beurre 8c fupuratif.

Il faudra appliquer les cornets deux fois le jour,
8c continuer jufqUes à ce qu'il foit guéri,ce qui

• arrivera en peu de terns.
^Pommades four les Cancers.

'prenez du Tel de plomb , une once : des cantari-
des calcinées dans un creufet, demi-once : du
foufre , demi-once : ducolcotar , du mercure,
du fel decrepité , de chacun une once : fubli-
mez le tout dans un matras à ! feu de fable :

broyez le fublimé'avec les feces : reiterez la
fublimation, & faites comme devant trois fois ;
mettez le fublimé au fien pendant huit jours,
8c vous trouverez une liqueur onétueufe, dans
laquelle vous ajoûterez du Tel de campfana,
du fel de cbampignon.de chêne , de chacun
demi-once. Ces deux fels fe font entre deux
pots fi-bien luttez , qu'ils ne prennent point
d'air , étant réduit en cendre au charbon,
vous ferez une fécondé calcination, le vailfeau
ouvert , laiftez repofer vos fels vingt-quatre
heures dans cette liqueur de fublimé qui s'éva¬
porera fur les cendres à feu doux d'abord, puis
feu de fublimation 8c vous aurez un fublimé
en larmes.

prenez pommade commune une once ; de vôtre
fublimé en larmes deux gros , pilez 8c incor¬
porez bien enfemble , prenez un morceau de
cuir plus large que le mal d'un bon pouce
tout autour , coupez le milieu de la largeur du
cancer, puis mettez fur le cuir qui refte du
diapalmc 8c appliquez-le de maniéré que le
cancer fe trouve fur le vuide , étendez enfuite
de vôtre pommade fur un linge blanc, appli¬
quez-le fur le cancer 8c laiflez-le vingt-quatre
heures,puis tirez le lingeSc mettez-en unautre,
ce que vous ferez jufqu'à ce que le cancer foit
prêt de tomber en l'ébranlant avec des pin¬
cettes de genet > pourlors Vous le penfereZ
feulement avec de l'onguent doré , & conti¬
nuez jufqu'à guerifon. S'il reftoit quelque m au-
Vaife chair ,. il y faut remettre la pommade.
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vous aurez foin de purger le malade devant Se
pendant la guerifon de teras en tems avec la
pUTgation fuivante.

Prenez une chopine d'eau de vie , dans laquelle
laquelle vous mettrez infufer pendant deux ou
trois jours du turbit, de la feammonée prépa¬
rée , une once de chacun : des hermodates, de
l'agaric, de l'aloés, demi-once de chacun :
vous filtrerez enfuite le tout , & ferez en¬
core infufer dans la liqueur de la canelle , une
■once : du focre fin , quatre onces : filtrez en¬
core une fois 8c elle fera faite : la dofe eft d'une

petite cuillerée à jeun, ce qui fait faire dix
ou douze {elles.

Item , Prenez de l'orpiment, vingt onces : du fel
ammoniac, trois onces : de la fuie de cheminée
•tranfparente , fix onces ; mêlez le tout, 8c re-
verberez vingt-quatre heures, puis tirez le fel
avec eau diftillée de bouillon blanc.

Prene7ic ce fel demi-once : de la fiente de pigeon,
calcinée, deux gros, du miel, de l'huile d'ccuf,
de chacun demi-once : mêlez 8c faites un on¬

guent pour les cancers, écrouelles , 8c ulcérés
putrides.

CANCER. C'eft un des douze fignes du zo¬
diaque , oii l'appelle autrement écrevilfe , qui
eft le mot François. Voyez. Ecrevisse.

!C A N E L L E. G'eft une écorce alfez mince,
longue & roulée dans fa longueur. Sa couleur
eft touffe ou jaunâtre tirant fur le rouge. Elle
eft d'un goût doux , piquant, aromatique trés-
agreable,& d'une odeur fort fuâve. Cette écor¬
ce fe tire des branches d'un arbre appellé Ca~
nelier , qui croît en trés-grande abondance
dans l'ifle de Ceilan , 8c qui s'éleve à la hau¬
teur d'Un faule»

•La meilleure canelle eft celle qui eft mince, hau¬
te en couleur , piquante au goût &qui a beau¬
coup d'odeur.

Trofnetez..
Elle fortifie l'eftomac 8c le cœur , elle provoque

les mois aux femmes,& aide à l'accouchemenr,
aufîi-bien qu'à la digeftion : elle fait fortir les
vents 8c on l'employe utilement contre le ve¬
nin. Mais il faut bien la diftinguer de la ca¬
nelle qui fe tire du tronc de l'arbre : celle-ci
n'a ni goût ni odeur , on l'appelle Canelle
matte.

EJfence de Canelle en Cenjîflance d'extrait.
Prenez de l'huile de inufeade que vous mettrez au

foleil en été , pour lui faire perdre fon odeur ;
puis mettez < de l'huile de canelle demi-quart,
que vous réduirez en confiftance d'extrait.

Pourfaire & difiiller de Veau & efprit de Canelle.

Prenez un quarteron 8c demi de canelle que vous
concafterez & pilerez , puis vous la mettrez
dans vôtre matras avec fix pintes de bonne eait
de fontaine ou de riviere , Se ferez le tout in¬
fufer fur de la cendre chaude du foir au matin :

le lendemain vous la diftillerez, 8c de vos fix
pintes vous en tirerez quatre ou environ de
bonne liqueur.

Pour faire de l'eau de Canelle.
Vous prendrez de même trois pintes d'eau bouil¬

lie , un demv-feptier d'elfence de canelle difti»
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lée cofnme celle d'anis : fi elle n'eft pas aflez
force de canelle, vous en augmenterez , fui-
vant que vous l'aimerez , vous y mettrez en-
fuite cinq demi-feptiers ou trois chopines
d'efprk de vin que vous mêlerez avec l'eau &
l'elfenee de canelle , avec une pinte de fucrc
clarifié, puis vous paflerez le tour.

Pour faire l'eau de Canelle en boijfon rafraichiffiante,
comme la limonade.

Prenez un coquemard ou une bouteille de verre
dépouillée dans laquelle vous mettrez une pin¬
te d'eau que vous ferez bouillir devant le feu :
Se lors qu'elle aura bouilli vous la retirerez,
& vous y mettrez une demi-once ou environ de
canelle en bâton avec deux ou trois doux de

girofle : vous boucherez bien le coquemard
ou la bouteille, Se la lai (ferez ainfi refroidir.
Enfuite cette eau étant froide vous en prendrez
Un demi-feptier que vous mettrez dans deux
pintes d'eau : fi Vous n'en voulez qu'une pince ;
vous n'y en mettrez que là moitié de demi-
feptier ou environ fur chaque pinte, avec un
quarteron de fucre ou environ , fuivant qu'on
l'aime : le tout fait ainfi, vous le mettrez ra¬

fraîchir Se le donnerez à boire. Ployez, l'article
de l'huile, vous y trouverez la méthode
de faire l'huile de canelle.

GANGRENE. AVE^GangrënE.
CANNE, ou Rofeau de face. Cette forte de

rofeau n'eft guere différente du rofeau com¬
mun pour la figure extérieure, mais la moelle
qui efc dans le tuyau de la tige la différencie
intérieurement , outre qu'elle ne le produit
qu'és parties de la terre où elle croît naturel¬
lement : elle eft fréquente Se fort commune,
non-feulement aux ifles de Canarie , mais en¬
core dans toutes les Indes orientales & occiden-
taies , quoy qu'on en aie tranfporté aux ifles
d'Hieres Se en Provence , mais peu Utilement»
Pour faire le fucre on les concaife dans des
moulins conftruirs pour cet effet, puis on en
fait cuire le fuc dans des chaudières» La dé-
coétion exhalée laiffe la mofcoiiade au fond
qu'on clarifie en Caffonnade,de laquelle 011 fait
le fucre rafiné à Rouen & ailleurs , qui eft un
fel doux , bechique , pfopreà la poitrine, con-
fervant ce qu'on Confît avec lui : propre à la
compolîtion des firops, Si d'un très-grand
ulage par fa douceur pour la cuifine Se la mé¬
decine.

»

CAP

CAPILLAIRE, ou Adiante , en Latin,
Adiantum.

Defcription*
C'eft une Plante dont les tiges croiflent à la hau¬

teur d'un demi-pied. Elles font noirâtres Se di-
vifées en rameaux trés-déliés, qui pduflenr des
feuilles trés-petites» Allez femblables à celles
de la coriandre. Le capillaire ne porte point
de fleurs , mais fa graine croît fur les plis des
extrêmitez des feuilles , qui fe replient fut
elles-mêmes, Se couvrent plufieurs capfules
fpheriques , qui ne peuvent être découvertes
que par le fecours du microfcope.

CAP
Lien.
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Cette Plante croît aux lieux ombrageux, humides
& pierreux, comme fur le bord des puits & des
fontaines,contré les murailles:Le capillaire qui
vient de Montpellier eft le meilleur qui croifîd
en France»

Proprietcz.-.
Lé capillaire eft apéritif Se peéforal , il adoùc-it

les acrèrez du fang, excite le crachat Se provo¬
que les- mois»

CAPILOTADE. Mettez le beurre dans ifnè

pocle avec de la viande cuite , qui foie coupée
par morceaux , ajoûtez-y du fel , del'écorcè
d'orange , du poivre ou d'autre épicc , de la
ciboule hachée menu , des croûtons de pain,
avec Un peu de perfil , un peu d'èaU 011 dé
bouillon du pot, & des câpres, fi vous en vou¬
lez. Faites cuire le tout enfemblc jufqu'à cé
que la fauce foit faite , y ajoutant fur la fin uqè
pointe de verjus, ou du vinaigre , puis on râ¬
pera par-deflus de la mufeade, & de la croûte
de pain. Quelquefois on met une fauce blan¬
che dans la capilotade avant que de la drelTer,
auquel cas il ne fauc point mettre de Verjus ni
de vinaigre en Enfant cuire la viande»

Autre Capilotade.
Prenez un pôulet ou quelqù'autre viande cuite, Si

l'ayant coupée par morceaux , m utez-la dans
Un plat avec de l'eau ou du bouillon du pot :
on y met quelquefois du vin , mais il en faut
peu , parce qu'il fait durcir là viande : ajoutez
du fel, & de la chapleure de pain -, un peu d'é-
corce d'orange ou du clou de girofle , Se faitéà
cuire le tout jufqu'à ce que la fauce foit faite :
on y peut ajouter du verjus, ou du jus d'orangé
ou de citron.

CAPI T AINES. Les obligations des CapU
taines, Officiers Commanàans des Armées.

Les Capitaines Se Commandatis dés armées con-
ferverotït leurs biens Se lés augmenteront s'ils
font fidèles aux obligations fuivantes ; car lé
Prophète Ezechiel allure de la part de Dieu
que celui qui fera fes Volonrez trouvera de*
quoy fubfifter, & deqiioy augmenter fon tem¬
porel. Pracepta qua cdmfêcerit hornovivetin eis»
Ëz^ech. cbap.zo. v. 21.

I. S'ils ont fait un métier de la guerre Se s'y
font portez par amour de la guerre, Se non par
1111 efprit de paix qui en doit être lé feul Se
Unique but, comme la fauté eft là fin du Mé¬
decin : car la guerre eft à l'Etat ce que la mé¬
decine eft au corps humain» Pfal. 67. Diffipà
gentes qu'abellavolunti S. Auguft. c» 15. fif.4.
de clvitate.

II. S'ils ont pris parti pour avoir occafion dé
s'élever, de s'agrandir, de s'enrichir ou de fa-
tisfaire leur vengeance & leur cruauté. Ces
mauvais delfeiils font trés-juftement blâmables
dans ceux qui entreprennent la guerre, & dans
ceux qui s'y engagent. S. Aug. c.6. lib.4. de ci-
vit. Idem Aug. c. 14. lib.zz. contra Faufl.

III. S'ils Ont gardé tous les Reglenlens concer-
nans la Cavalerie Se l'Infanterie. Henry III»
a Blois, art.r, ij. Pitre touchant la Noble(fe. Louis
X 11 I. a Paris , en 1634.

IV. S'ils font entrez dans lesProVmcës avec leurs
troupes fans en avoir auparavant donné avis aux

Ff iij
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Gouverneurs , Licutenans de Roy, ou autres
Commandans. S'ils ont tenus les routes qui
leur ont été prefcrites , & ne fe font pas écar¬
tez dans les lieux voifins •; s'ils ont permis
aux Soldats des excès , vols, pilleries, étant
refponfables en leur nom des contraventions
aux Reglemens. Etat d'Orléans, art.115.Règle¬
ment fufdit de Louis XIII. au Titre , Ordre pour
marcher., art. 2 y3.,

'V. S'ils n'ont pas tenu leurs Compagnies cofti-
plettes , & fi dans les montres ils n'ont point
employés des .paflè-volans, ou chevaux em¬
pruntés. Henry III. à Fontainebleau en 1553.
Raglement fur le fait desgens de pieds,art.
& a Elois, art. 108.

V I. S'ils ont obfervé les Ordres qui leur étoient
preferits, marchant avec leurs Compagnies ;
s'ils n'ont point logé en aucun lieu fans ordre
ou fans billets du Maréchal des Logis , 011 de
celui qui étoit prépofé pour cela. Henry III. à
VillersCottrets en 1570 .art. 1.

V 11. Si dans les Logernens ils ont exempté quel¬
que maifon qui ne fût pas privilégiée , conme
font celles du Seigneur du lieu , du Chef de
la Juftice-;, &jdes Ecclefiaftiques, ou s'ils out
logé dans celles qui étoient privilégiées : car
ils font refponfables de la furcharge des unes,
8c du logement qu'ils ne pouvoient faire aux
autres. Règlementfufdit, art. 16y.

■VI11. S'ils ont pris ou permis que les Soldats
ou autres de leurs Compagnies ayent pris des
chevaux pour porter leurs armes , bagage , ou
autre chofe,-fi ce n'eft en payant & du con-

-fentement de ceux à quiilsapartiennent.T&jrL-
ment fufdit, art. 16 t.

I X. S'ils ont, pris de l'argent dans quelque lieu
pour l'exemter de logement, étant obligez à
la reftîtution envers la Communauté qui le
leur a donné , 8c condamnez par les Ordon¬
nancés à la mort, Ordonvan. de Tlois, touchant
la Nobleffe , art. 3 d'y,

X. S'ils ont été à charge à leurs hôtes, foit par
une plus grande fuite de valets & de chevarix ,

que les Ordonnances ne leur permettent, foit
en exigeant d'eux plus qu'il ne leur étoit necef-
faire , foit en payant les choies à plus vil prix
qu'elles ne font réglées par les Ordonnances:
étant obligez à la reftitution de ce qu'ils fe
font fait donner au delà de ce qui leur étoit
permis.Charles IX. d Paris en 1532.. art. z.
Henry III. d Saint Germain en 1547. art. 3.
Charles IX.

XI. S'ils n'ont refidé dans leurs Compagnies,
Règlementfufdit, Titre, Devoirs , & Sujétion du
Alaifre de Camp, Officiers, &c. art. 19 3. 294.
t9g..&}oi,

XII. S'ils ont pris les armes contre le Prince :
car outre le crime de Leze-Majeftéau premier
Chef, ils font obligez à la réparation de tous
les maux qui fe commettent. S. Augufl. c.

CAP
CAPRICORNE. C'eft un des douze lignes

du zodiaque. Voici le caraûere ^ par lequel
-on le diftingue, foit dans les livres d'aftrolo-
gie , foit dans ceux d'aftronomie. Ce figneeft
méridional, lorfquc lefoleil y eft arrivé,, on
eft au folftice d'hiver. Les allrologues préfen¬
dent que le (capricorne efti delà nature delà
terre, qu'il eft féminin , froid, 8c fec, qu'enfin
il eft mélancolique.

CAPUCINE, ou crcfTon dinde, en Latin
Cardumindum.

T)efcription.
C'eft une plante dont la tige, qui eft foible &

rameufe , s'entortille autour des plantes & des
bâtons qui font proches. Ses feuilles font ron¬
des ou prefque rondes & de couleur verte.
Ses fleurs foucenués par des pédicules rougeâ-
tres font jaunes , & marquées de quelques ta¬
ches rouges. Son fruit eft compofé de trois
capfules qui contiennent chacune une graine
prefque ronde.

Lieu.

Cette plante croît en Amérique , d'où elle a été
apportée. On la cultive communément dans
les jardins.

PropriétéIf.
La Capucine eft déterfive & aperitive, elle excite

l'urine, on l'employe dans le feorbut & dans
la,pierre.

Confiture de la Capucine.
Quand les boutons font fermez on les ramaflè

pour en faire de la compote , les mettant dans
uiï vafe de terre verniné-y ou dans une phiole
de verre,avècdu vinaigre où l'on a mis un peu
de fel & de poivre , 8c où l'on ajoute du vinai¬
gre à inefure que le nombre des boutons vient
à augementer,parce qu'il faut que ces boutons
foient toujours couverts de vinaigre , enfuite
dequoi il fe fait une compote pour l'hiver
fort delicieufe, 8c apetiflante pour les malades
dégoûtez.

Culture de la Capucine.
Cette plante veut être replantée contre les mu¬

railles au midi, 8c arroféè fouvent , depuis
qu'elle a commencé à fleurit, elle continué
jufqu'àce que la gelée lafafle mourir,

La graine eft grofie & rude, & n'eft jamais bien
meure que quand 'elle nous tombe dans les
mains .11 la faut femer fut une couche comme

les àutres fleurs,8c quand elle a quatre ou cinq
feuilles,il la faut replanter dans une terre bien
préparée , 8c bien bêchée , dans laquelle fl y
àit beaucoup de Fumier, comme fi c'étoit une
pétite couche le long de la muraille, 8c à un
pied l'une de l'autre.

74. Ibid. 22. contra Fauflum,fupra, Charles VI. M vous la voulez femer pour ne la plus replanter,
il faudra faire un petit fofle d'un pied de lar¬
geur 8c de profondeur, au long d'une mu¬
raille , le remplir de fumier bien pourri, rece¬
voir l'eau ,& la reconduire quand vous l'arro-

cn 1413.
XIII. S'ils ont fait des levées de troupes ou des

recrues fans commiffion du Prince, quoi que
ce fut fous prétexte de fon fervice. Ordonnan.de
Elois, touchant laNobleffe, art.3 13.3 iy.& 31 y.

XIV. S'ils ont été fidelles à ceux pour la deffen-
fe de qui ils combattent, & s'ils ont gardé la
Foy aux Ennemis. S. Auguft. ep. 2oy . S. Thom.
t.i.q.yi. art. 3 . ad 3.

ferez ; & femer là-deflus vôtre graine à trois
doigts l'un de l'autre , parce que fi elle vient
trop épaiflè on en ôtera , leslaiflànt feulement
à un pied l'un de l'autre*
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CARBONADE ou GRILLADE.
Prenez un pigeonneau, ou un autre oifeau , &
fendez-le tout le long de l'eftomac, l'aiant ou¬
vert , poudrez-le par dedans avec de la mie de
pain, du fel 3 8c du poivre , mêlez enfemble ,
& mettez le cuire fur le gril 3 puis faites-y une
fauce avec du vinaigre , on y peut auflî ajouter
de l'oignon j on peut faire cuire de la même
façon , des tranches de chair crue, qui foient
allez minces, les aiant batuespour les atendrir,
& quand elles font cuites modérément d'un
côté , il les faut retourner de l'autre, & les
ôter du feu, avant qu'elles foient feches. On
peut piquer fur les tranches, quelques doux
de girofle, & un peu de laurier avant que de
les faire cuire. On peur fervir ce ragoût avec
une fauce douce.

CARDAMINÉ , ou CRESSONDE
FONTAINE. Il jette d'abord en naiflànt
des feuilles rondes : lefquelles venant à croître
font découpées comme celles de la Roquette :
il a un goût acre & mordant, & ell connu de
tout le monde : il croît auprès des fontaines 8c
des ruifleaux, accompagné toûjours d'une her¬
be nomméeBerle,8c fleurit en juillet & aouft.

On le mange crud en ïalade , & il provoque l'u¬
rine ; il n'en faut pas faire manger aux femmes
enceintes, fi ce n'eft que leur enfant fût mort ;
car cette herbe le fait fortir ; fon jus mêlé avec
du vinaigre eft excellent à ceux qui font endor¬
mis 8c apefantis : étant échauffé dans du vin
blanc pur,du beurre,des raiforts 8c des racines
de perfil 8c mis fur le penil, il fait uriner , 8c
tant intérieurement qu'exterieurcment il pro¬
fite à la rate endurcie & enflée.

CARDE. Il y a deux fortes de cardes, les car¬
des de poire'e , ou de bete , 8c les cardes d'arti-
chaux.

Les cardes de poire'e ne font autre chofe que les
côtes de la poirée , dont on a ôté les extrê mi¬
tez qui font plus minces.

Maniéré d'apprêter les cardes de poirée.
Choififlez les cardes les plus blanches 8c les plus

épaiflès , 8c après les avoir bien épluchées
coupez-les en morceaux d'une certaine gran¬
deur , cnfuite lavez-les pour les faire blanchir
à l'eau. Puis vous les mettrez dans une cafle-
role avec quelque bon jus, de la moelle de
bœuf 8c un peu de parmefan rapé. Affaifon-
nez-bien le tout & faites-le mitonner. Enfin
lors que les cardes feront cuites , verfez-y un
filet de vinaigre , & après les avoir bien de-
graiflees,faites-les fervir toutes chaudes. Voyez..
Bete ou Poirée.

Les cardes d'artichaux font auffi les côtes, qui
font au milieu des feuilles, dont on jette les
extrêmitez.

Maniéré d'aprêter les cardes dartichaux.
Quand vous aurez ôté tous les filets de ces car¬

des , vous les ferez cuire jufqu'à ce qu'elles
deviennent molaflfes. Faites enfuite une faufle
au beurre roux, avec du jus de bœuf, du fel,
8c du poivre , vous la lierez avec de la farine
frite. Quand les cardes font cuites , comme
on vient de le dire, il faut les arranger fur le
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plat, & leur faire prendre une belle couleur
avec la pelle rouge. Quelqiies-uns au lieu dé
jus râpent du fromage dans la faufle. On peut
manger les cardes de poirée de la même ma¬
niéré. Voyez. Artichaux.

CARDONS D'ESPAGNE. C'cft une her¬
be potagere , dont la culture n'eft gueres diffé¬
rente de celle des artiehauxs'

Les fleurs des cardons qui font de petites barbes
violettes fechées à l'air , fervent à faire pren-
bre le lait,& le caillent comme fait la prefure»

Les Efpagnols 8c les Languedociens en ufenç
ainfi>

Culture des Cardons d'Espagne*
Ils fe multiplient de graine qui eft longuette ^

ovale,de grofleur d'un beau grain de froment,
elle eft verdâtre , ou couleur d'olive , marquée
de traits noirs dans fa longueur ; elle fe férne
dépuis la m y-avril jufqu'à la fin du mois;& à la
deuxième fois qu'on en peut femer , à l'entrée
de mâyjon les doit femer en bonne terre bien
préparée 8c dans de petites fofles pleines de
terreaux, larges d'un bon pied & creufes de fix
pouces : on Fait des planches larges de quatre

-à cinq pieds pour y mettre deux rangs de ces
petites fofles en échiquier ; on met cinq ou fix
graines dans chaque trou , pour n'en laiffef
que deux ou trois en chaque place ; fi elles lè¬
vent toutes, on ôte le furplus, foit pour les
jetter, foit pour le tranfplanter : & quand au
bout de quinze ou vingt jours 011 ne Voit pas
que la graine ait levé, il faut fouiller pour voir
fi elle eft pourrie , ou fi elle germe ; afin d'en
remettre de nouvelle en cas de befoin : les
premières graines font d'ordinaire trois femai-
nes à lever , & les fécondés quinze jours.

Il ne faut pas femer les Cardons avant la my-
avril, de peur qu'étant trop forts, ils ne mon¬
tent en graine au mois d'aouft & feptembre j
car cela étant ils nefontplus bons;il faut pren¬
dre grand foin de les bien arrofer.

Et quand vers la fin d'oélobre on veut commen¬
cer à les faire blanchir , on prend 1111 temps
bien fec pour leur lier d'abord de trois ou qua¬
tre liens toutes leurs feuilles , 8c quelques
jours après on les envelope entièrement de
paille ou de litierefeche bien entortillée; en-
forte que l'air n'y pénétre pas, à moins que ce
ne foit par l'extrémité d'en haut qu'on laiffe
libre ; ces pieds de cardons ainfi envelopez
blanchillent au bout de quinze jours ou trois
femaines , & deviennent bons à manger.

GARE. C'eft un dormir plus dur & plus pro¬
fond que celui qui caufe la Létargie , d'autant
qu'un Létargique entend & répond , mais de
tels dormeurs n'ont ni oiiie , ni fentiment, ce

qui ne peut Venir que d'une pituite froide,
craffe , vifqueufe & fanguirie, répandue dans
les premiers ventricules du cerveau. Il n'eft
différent du dormir létargique qu'entant qu'il
eft fans fièvre.

Le Care arrive quelque fois dans les accès des fiè¬
vres Continues ; quelque fois après l'épilepfie,
ou quelques coups reçus à la tête , ou
vers le temple, ou par la Empathie de l'efi
tomac , de la matrice , des poumons ,ou par
des vers, ou des matières pourries dans les
inteftins.

Il eft fort ordinaire aux vieillards & aux enfans,
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& il arrive plutôt en hyver, & âu printemps ,

qu'aux autres faifons.
Ce qui contribue beaucoup à cetteïndîlpofition ,

c'eft de vivre dans une crapule, manger plus
qu'il n'eft requis, de boire fans mcfure , de
fatiguer la nature par des veilles & des exerci¬
ces immodeiez ; il eft caufé auffi pour avoir
pris mal à propos les bains, ou pour s'être trop
ferré le col , ou pour avoir pris quelque dor-
mirif.

Si le dormir vient d'inanition , c'eft-à dire , de la
faim , il eft mortel ; s'il perfifte après une fiè¬
vre continue , il n'eft pas fans danger.

Tout dormir qui dure long-tems, menace d'apo¬
plexie, de létargie , ou de paralifie.

On connoîtra que le Care vient du confentement
de l'eftomac, 11 le vonullement &C les naufées
ont précédé ; de celui de la matrice, fi on a
reflenti quelque douleur autour de l'os facrum,
& des parties honteufes ; par celui des pou¬
mons , fi avec une difficulté de toulfer & de
refpirer, on a fouffert des picotemens fenfibles
dans la poitrine. On renvoie pour foulager ce
dormir, aux remèdes particuliers à chacune def-
dites parties.

A l'égard du vrai Care , on fe réglera fur ce qui
eft ordonné à l'apoplexie, à la referve qu'il ne
faudra nullement faigner , mais employer plu¬
tôt les ventoufes & faire avaller dans quelque
liqueur un peu de poudre d'encens mâle , ou
de mirrhe ; il y en a qui confeillent d'attacher
la tête d'une chauve-fouris au bras, étant en-

velopée dans un petit linge noir, ou de pendre
au plancher de la chambre avec un fil rouge
l'aile droite d'un merle, ou de mettre les yeux
d'une huppe, ou d'un roffignol avec fon cœur,
& fon fiel fous le chevet du lit, ou de froter
toute la tête avec le fiel de grue.

Le Carecpxi vient de la matrice , fera guéri par les
bains & lafaignée du pied.

Il y a encore un dormir, ou plutôt un aflbupifte-
ment qui tient le milieu entre le Care & la
létargie,ilfurprend en quelque pofture que
l'on puiflè être ; en forte que l'on refte immo¬
bile & comme ravi en extafe.

Il eft caufé par une fi grande plénitude de fang ,

qu'à peine l'efprit animal peut trouver paiïàge
pour le- rendre au cœur ; ou par les vapeurs
d'un fuc mélancolique qui bouchent & deflë-
chent tout ce qui eft contenu dans la partie
pofterieure du cerveau.

S'il dérive du fang , le vifage eft rouge , enflam-
mé;s'il naît de la mélancolie,livide Si plombé.

A celui qui viendra d'une abondance de fang ,
l'on ouvrira la veine céphalique autant de fois
qu'on le jugera à propos. On donnera quantité
de lavemens , compofez avec les fleurs de
camomille , de melilot, de pariétaire, de mer¬
curiale , de femence de lin, & de fenugrec,
faifant difloudre dans chacun un quarteron de
miel commun , avec une pincée de fel ; on
purgera enfuite avec le féné , la rhubarbe , &
le' firop univerlèl, détrempé , avec un peu de
bouillon , ou de tifanne ,ou du vin vieux.

Quant à l'autre, une faignée ou deux fuffiront
avec la même déco6Ho<n des précedens lave¬
mens , y ajoutant de l'abfinthe , du romarin ,
ou de la fauge, ou de la matricaire , ou du
thim, Se dans chacun on y ajoûtera un peu de
caftor , su du camphre.

CAR 464
On pourra après cela purger avec les tablettes de

citro , ou de àiacartharne , ou de fucco Roja-
rum, ou avec les pilules d'aloes , ou d'agaric î
finon l'on donnera l'infufion de deux à trois

dragmes de féné , d'une dragme de rhubarbe
avec le firop de rofes compofé avec l'agaric.

On réitérera les Ordonnances autant de fois qu'il
en fera befoin , retranchant ou augmentant la
dofe des remedes fuivant l'âge Si les forces.

Obfervatîon.

L'aflbupiflemrnt dans les fièvres aiguës , & dans
les autres accez , eft toûjours d'un mauvais
préfage.

CAR LINE, CAMELEON blanc , ou
CHARDONNER E TE, en latin Carlina.

Defcrlption.
Ses feuilles qui naiflent de fa racine , font vertes-

pales , couchées à terre , difpofées en rond &
garnies de pointes dures & piquantes ; du mi¬
lieu de fes Feuilles il paroît fur la racine fans
tige une tête ronde, épineufe, garnie de feuil¬
les Se de fleurs blanches ou purpurines. A ces
fleurs fuccedent des graines accompagnées
chacune de quantité de pois blancs qui ont
la figure d'une brofle.

Lieu.

Cette Plante croît dans les lieux montagneux,
comme dans les Alpes, dans les Pyrenées & au
Mont-d'or en Auvergne. On la cultive auffi
dans les jardins où elle demande des endroits
£ecs, pierreux & bien expofés au foleil.

Propriétés.
Les pa'ifans mangent de la carline pendant qu'el¬

le eft jeune & tendre. On fe fert en medecine
de fa racine qu'on fait fecher au printems
pour la conferver. On la met en poudre , fa
doze eft du poids d'un écu ; elle eft finguliere-
contre la pefte, pour les foibleflës de cœur,
pour la rétention d'urine , pour les douleurs
de côté , & pour les convulfions ; appliquée
extérieurement après l'avoir trempé en vinai¬
gre, elle eft propre pour la feiatique.

Il y a encore une autre efpece de carline, qui dif¬
féré de celle qu'on vient de décrire, en ce que
fa tête n'eft pas fi grofte , Si qu'elle croît au
fommet d'une tige qui s'éleve à la hauteur
d'environ un pied.

On a donné le nom de carlines à ces plantes,
parce que c'eft fous le regne de Charlemagne
qu'on reconnut la vertu qu'elles ont contre
la pefte.

CARMIN. C'eft une poudre d'un très-beau
rouge qu'on tire de la cochenille par le moyen
d'une eau dans laquelle on a fait infufer du
chouan & du rocourt. Voyez. Migxature.

Autre Carmin.

Prenez de fine laque de Venife, pilez-la & met¬
tez-la dans un noiiet bien prefle , faites-la
bouillir avec de l'eau de pluie dans un petit
pot verni où vous mettrez de la crème de tartre
à proportion de la laque , & faites-la bouillir à
confidence de firop, preftant le noiiet de tems
en tems avec un bâton.

CAROTTE en latin Carotta.

Defaiption,
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Defcription.

C'eft une Plante dont les feuilles font grandes
mais découpées menu. Sa fleur eft en parafol
ou ombelle. Ses graines font velues & rudes
au toucher. Sa racine , qui eft fort employée
dans les cuifines , eft groffe , longue ,'de cou¬
leur jaune ou blanche pâle , Se d'un goût dou-
çatre.

Lieu.

©n la cultive dans les jardins potagers.

Troprietez.
Les feuilles de cette Plante font vulnéraires Se fu-

dorifiques. La racine Se la graine font aperiti-
ves, elles aident à faire fortir la pierre Se à pro¬
voquer les mois aux femmes.

Culture des Carottes.

Les Carottes fe gouvernent comme la Betterave,
elles ne font pas fi tendres au froid , paflans
aifément l'hiver dans la terre fans fe gâter juf-
qu'au renouveau qu'elles montent en graine,
Se ne valent plus rien à manger : vous en ti¬
rerez de terre pour vôtre provifion pendant
l'hiver , lefquclles vous ferrerez comme les
Betteraves.

Il y a des Carottes de deux couleurs, de jaunes, Se
de rouges ; les jaunes font les plus délicates à
mettre au pot, ou autrement. Si vous voulez
en manger de tendres au mois de may , il fau¬
dra fumer la terre Se la préparer par bons la¬
beurs durant l'été : au mois d'août vous les fe-
merez , la lune étant en fon décours : elles lè¬
veront avant l'hiver, Se en fardant les mau-

vaifes herbes , vous les éclaircirez où vous y
verrez de la confufion, d'autant qu'il n'eft
pas neceflaire de les tranfplanter comme les
Betteraves»

Pour la graine vous choifirez des plus belles Se
des plus longues, que vous ferrerez en la cave
pendant l'hiver , Se les remettrez en terre au
renouveau , pour les lailfer monter en graine :
Si vous en lailfez quelques-unes dans terre,
elles y palferont aifément l'hiver fans fe pour¬
rir , Se monteront en graine dans la fai-
fon : mais il eft mieux de les tirer hors de
terre , ainfi que j'ay dit, d'autant que vous
choifirez les plus belles, les plus grolïès, Se
les plus longues, pour en avoir de femblables :
ce que vous oblerverez auffi en toutes fortes
déplantés, fi vous voulez être toûjours fourni
des meilleures.

Totage aux Carottes.
Mettez dans un pot a (fez d'eau pour faire un

grand plat de potage, & quand elle fera bouil¬
lante , ajoûtez-y une demi-livre de bon beurre
frais , Se du fel, puis mettez-y un demi-litron
de pois fecs, trois ou quatre carottes bien net¬
tes , coupées par morceaux , & faites-les bien
cuire , ôtant les écailles des pois tant que l'on
pourra , Se une heure avant que de dreifer , on
mettra des herbes douces dans le pot, comme
de l'ofeille , du cerfeuil, de la chicorée blan¬
che , avec un peu de perfil, ou plûtôt de la ra¬
cine de perfil, une ciboule , ou un oignon,
une pincée de fariete , deux ou trois doux de
girofle, faites cuire le tout en-fcmble , Se le

Tom. I.
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drelfez lors qu'il fera fait, Se de bon goût.

C ARPE. C'eft un poilfon d'eau douce, qui eft
allez connu , on le pêche de plufieurs manié¬
rés dans les étangs, dans les marais , dans les
lacs , Se dans les rivieres où il fe nourrit de
limon. La carpe de riviere eft la plus eftimée.
Du tems ou l'on doit pêcher les Carpes a la ligne.

Il y a certaines faifons de l'année que le poilfon
- mord à toutes fortes d'appas, principalement

après qu'il a frayé } le bon tems pour pêcher
la carpe à la ligne eft dans les mois de juin,
juillet & d'août, incontinent après le mois d«
may ou de juin, que la carpe a frayé , elle eft
affamée , parce qu'elle a vuidé , Se ainfi on la
peut prendre auffi-bien avec des fèves bouillies
dans l'eau toute pure fans aucune drogue , Se
même avec des vers, de terre comme à d'autres
appas compofez de divers ingrediens.

Invention pour connaître s'il y a de- la Carpe dans
un lieu ou l'on veut pêcher.

Je ne puis m'imaginer que l'invention pour dé¬
couvrir s'il y a de la carpe dans une riviere"
au autre lieu , dans lequel on veut pêcher,
foit mal reçûë des perfonnes qui fe divertifi-
fent à prendre le poillon à la ligne, Se princi¬
palement la carpe ; car outre la latisraétlon
qu'on peut avoir lors qu'on eft alfuré de trou¬
ver quelque chofe dans le lieu où l'on s'arrête,
c'eft que nôtre rufe fert à deux autres fins.

La première eft , que le poiffon qui va voir vôtre
machine, Se qui mange la pâture que vous y
avez mis, eft par ce moyen déjà appâté en ce
lieu, Se ne manquera pas d'y retourner foir Se
matin pour y manger encore.

L'autre fin , Se qui n'eft pas moins confiderable
que la précédente ; c'eft que bien fouvent l'en¬
droit où l'on veut pêcher eft ou plein d'her¬
biers dans le fond , ou trop empêché de bois
& de pierres : tellement que palfant la ligne
dans l'eau l'amorce eft cachée parmi ces obf-
tacles , qui empêchent le poilfon de la trou¬
ver , Se ainfi on perd le tems, Se le plus fou-
vent aufli patience. Nôtre invention fervira
donc de remede à ces inconveniens, puis
qu'elle fera trois fervices notables en même-
tems. Le premier, comme j'ay dit, pour être
alfuré qu'il y a de la carpe en ce lieu-là : le fé¬
cond pour apâter , & le dernier pour prépa¬
rer l'endroit, afin d'y pofer la ligne & l'hame¬
çon que le poillon pourra mieux découvrir n'y
ayant plus d'obftacle qui l'empêche.

Il faudra avoir une vieille porte ou des ais atta¬
chez enfemble, ainfi que vous verrez par la
figure ci-aprés reprefentée. Je n'en- fpecifie
point la longueur, non plus que la largeur, il
fuffit de dire qu'elle fera d'autant meilleure
qu'elle aura plus d'étendue.

Faites porter cette porte fur le bord de l'eau où
on la veut mettre, enforte que le bout Q.
foit au rez de l'eau , on fera un trou à l'autre
bout pour y palfer une corde S. qu'on nouera
bien ferme ; après cela il faudra couvrir la
porte de terre forte ou à Potier, y mettant
deux doigts de cette terre également par tout,
laquelle on prelfera delîus avec les mains pour
l'y faire mieux tenir. Puis vous aurez des fè¬
ves cuites, comme il eft enfeigné fur le mot
d'APPAS , lelquelles on piquera par tout de
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quatre en quatre doigts , de façon qu'elles ne
foient qu'un peu enfoncées dàns la terre, &
que les carpes les puiflent tirer pour les man¬
ger ; mais il faut qu elles tiennent allez pour
que l'eau ne les en ôte pas, elles font repre-
fentées de côté & d'autre fur la planche dans
la figure. Quand les fèves feront ainfi mifes,
pouffez la porte dans l'eau , enforte que le
bout Q. entre le premier en biaifant , & la
faites aller au fond, retenant le bout T. de
la corde pour le lier à quelque branche, &
Jaiflez-le jufques au lendemain, que vous irez
voir fi les carpes auront mangé l'appas.

Pour cela , vous prendrez la corde T. & tirerez
la porte hors de l'eau, fi toutes les fèves y font
encore, ce n'eft pas bon ligne, remettez-la,

retournez-y trois ou quatre jours de fuite ;
& fi à toutes les fois on y trouve l'appas en¬
tier , il ne faut plus s'y arrêter, parce que s'il
y avoit des carpes en ce lieu-là, les fèves au-
roient été mangées dés la première ou fécondé
nuit ; fi au contraire vous rcconnoiflez le pre¬
mier jour que le poilîbn ait mangé l'appas,
c'eft une marque qu'il fera bon pêcher en
cet endroit-là : remettez-y encore des fèves ; &
retournez-y voir une autre fois, que vous reti¬
rerez encore la porte hors de l'eau , pour con-
noître fi elles y feront retournées, puis vous
ôterez la porte fi le fond de la riviere eft bien
net, & jetterez en ce lieu-là quatre ou cinq
poignées de fèves.

Et fi le lieu eft rempli d'herbiers, de pierres,
ou de bois, il faudra y lailfer la porte, qui
fervira de fond , & fur laquelle on jettera
encore cinq ou fix poignées de fèves pour
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apâter, & y pofer les hameçons quand on
péchera.

Compojition de deux fortes d'apas pour pefcher les
Carpes à la ligne.

J'ai eu peine à me refoudre de vous aprendre la
compofition de deux fortes d'apas, parce que
tous ceux qui fe mêlent de pefcher à la ligne ,

croyent les fçavoir, joint que plufieursAuteurs
en ont écrit,Se y ont fi mal réiilTi,que peut-être
mes fecrets feront méprifez aulfi bien que les
leurs ; je m'en raporte à l'experience pour les
lailfer, fi vous ne les trouvez pas à vôtre fan-
taifie, il en coûtera peu de chofe pour connoî-
tre leur bonté.

Et pour compofer le premier , prenez un Héron
mâle, il fe connoît en ce qu'il eft; plus noir que
la femelle, laquelle peut néanmoins fervir à
fon défaut ; plumez-le & le hachez Se pilez
bien menu, pour le faire entrer dans une bou¬
teille de verre, que vous enterrerez dans un
fumier chaud , & l'y lailferez quinze jours ou
trois femaines, jufques à ce que la chair foit
pourrie & réduite en huile. Quand elle fera en
cet état, tenez la bouteille bien clofe , afin
que cette huile ne s'évente, & lors que vous
voudrez pefcher, prenez de la mie de pain
molet bien blanc ,& un peu de chenevis ou
graine de chanvre pilée parmi, puis mêlez de
vôtre huile de Héron , & pétrifiez le tout en-
femble pour en faire de petites boulettes grof-
fes comme des fèves dont vous apâterez, & en
mettrez au bout de la ligne tout autour de
l'hameçon pour pefcher comme on feroit avec
des fèves cuites.

L'autre apas eft compofé d'une livre de tourte de
Chenevis , qui eft le marc de cette graine,après
qu'on en a tiré de l'huile pour brûler , deux
onces de Momie , qui eft de graifle de chair
humaine, autrement graijfe de pendu, qu'on
trouve chez les Apoticaires, deux onces de
fain doux ou graifle de porc,deux onces d'huile
de héron,z. onces de miel,une livre de mie de
pain blanc rafïïs, 8c quatre grains de mufc;
faites une pâte de toutes ces drogues, & en
apâtez par petites boulettes groflès comme des
féves;& lors que vous pefcherez couvrez-en
l'hameçon, & ne craignez point la dépenfe de
cet apas ; car il n'y a carpes qui n'y morde,
ou elles feront bien futées. Si après avoir fait
vôtre pâte vous la trouvez trop molle , mettez
y encore de la tourte de chenevis pour lui don¬
ner plus de corps.

Comment il faut piquer la Carpe & la tirer hors de
l'eau, & de la difpefition du lieu.

Le lieu oû on veut pêcher des carpes à la ligne
doit être profond & bien uni,fans pierres,bois,
ni herbiers dans le fond , afin que les carpes y
puiflent voir & prendre l'apas, il faut aufit
prendre garde qu'il y ait un endroit propre
pour les aborder, quand elles font piquées,
c'eft- à-dire , que le bord de la terre & l'eau
foient de même hauteur , ou pour le mieux en
pente douce , comme feroit un abrevoir où
vont boire les beftiaux , autrement l'on en

manqueroit plus qu'on n'en prendroit.
Si par hazard le lieu où vous voulez pefcher eft

trop plein d'herbiers , de pierres ou de bois,
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on y peut laiïferla porte, comme j'ai dit ci-de¬
vant , ou bien y en mettre une de même façon,
& pefclier deifus comme fi c'étoit le fond
même de la Riviere ; mais avant que d'y pef-
cher il fera à propos d'apâter quatre ou cinq
jours de fuite foir & matin, y jettant quatre ou
cinq poignées de fèves cuites à chaque fois. La
veille qu'on voudra pefcher , on apâtera avec
des fèves purgatives, refervant les plus groffes
pour pefcher, afin que l'hameçon puilfe être
tout-à-fait caché dedans ; & le jour que vous
voudrez pefcher , foyez fur le lieu deux heures
devant le foleil couché, ou au matin au folcil
levant, déployez vôtre ligne & l'ajuftez , lui
donnant aflez de fond pour qu'elle foit cou¬
chée fur le fable d'un pied de longueur proche
l'apas,puis faites entrer la pointe de l'hameçon
dans la fève, & le coulez doucement dedans
jufquesàce qu'il foit tout-à-fait caché , & que
la pointe perce tant /oit peu l'écorce pour
fortir.

Cela fait, jettez Tapas avec la ligne dans l'eau j
& vous alfeyez fans faire de bruit ni remuer ,

& lorfque vous verrez que vôtre liege s'en ira
tout d'un coup à fond, tirez-le en haut pour
piquer la carpe , laquelle fe fentant prife à
l'hameçon fe tourmentera , il faudra en ce cas
lâcher peu-à-peu la ligne Se lalaiifer promener
de côté & d'autre , tant que vous voyez qu'el¬
le foit lalfe & qu'elle manque de force , pour
lors vous l'aborderez , vous couchant fur le
ventre , ou vous tenant à genoux , afin que
lors qu'elle fera proche du bord vous lui
mettiez le doigt dans la gueule pour la tirer
fur terre. Ne l'enlevez pas tout d'un coup fur
la terre , de crainte qu'elle n'échape ; car il
arrive fouvent qu'on la perd lors qu'on laveut
tirer fur la terre ; & fi vous voulez mieux faire,
fervez-vous d'un petit filet fait exprés, com¬
me je m'en fers en cette occafion,fa forme eft
deffignée dans la figure qui fuit.

Il eft monté fur un morceau de bois L MN O,
fait en fourche, dont chaque branche M N.
M O , doit être longue de deux pieds Se fi bien
écartées Tune de l'autre , qu'il y ait deux pieds
de diftance du boutN. au bout O, le filet étant
ajuftédeftus , aura auffi environ deux pieds de
creux , vous l'aurez auprès de vous quand vous
pefcherez, & lors que vous ferez prêt d'abor¬
der lacarpe àquatreou cinq pieds du bord,
mettez le pied fur la ligne,& pofant vôtre filet
dans l'eau, par deflous la carpe, vous Tenlevé-
rez fans péril.

Une feule perfonne peut pefcher en même-tems
avec deux ou trois lignes ; mais il faut qu'elles
foient proches de lui, & qu'il puilfe voir tous
les lieges fans fortir de fa place. Pour pefcher
de cette façon , il faudra piquer le gros bout
de chaque perche en terre, non pas tout droit,
mais en biaifant, en forte que la perche étant
couchée il y ait feulement un pied ou deux à
redire,que la verge touche à l'eau ; & de crain¬
te que la carpe en mordant n'emporte laligne
Se la perche tout d'un coup , il faut pofer fous
la perche une petite fourchette de bois, de
hauteur convenable ; cette fourchette fera que
la carpe en emportant Tapas donnera un petit
branle à la perche, qui la fera piquer d'elle-
mêmefil ne faudra pas moins lui donner enco¬
re un petit branle en haut,afin d'être plus alfuré.

Tom. I.

Pour faire une ligne a pefcher du poijfon dont une
Carpe ne pourra s'échaper.

Plufieurs perfonnes fe mêlent de pefcher à la
ligne , qui n'en fcayent pas les fccrets : je ne
veux point taire ce que j'en puis fçavoir ,

principalement pour la Carpe, qui eft le poif-
fon le plus difficile à prendre.

Il faut avoir de bons hameçons d'acier & des
lignes de foye verte, fortes & grolfes comme
le bout d'un fer d'aiguillete avec une ou plu¬
fieurs gaules ou verges de houx ou de charme,
ou bien de quelque autre bois qui ployé fans
rompre, & fe rejette ou redrelfe de lui-même.
Mais pour le mieux aiez un bâton à deux fins,
qui vous fervira de contenance , ou pour vous
aider à marcher. Ce bâton doit être creux par
dedans comme un canon de fufil, dans lequel
vous mettrez une baguette ou verge de baleine
pour vous fervir de ligne en cette forte.

Voyez, la première des deux figures fuivantes.
La canne ou bâton creux eft marquée des lettres

A,B. par le bout A , eft la poignée du bâton
qui fe tire pour l'ouvrir , afin d'y loger la ver¬
ge de baleine B,C, lors qu'on ne s'en fert point:
Se quand on veut pefcher, on la tire de dedans
pour la mettre au gros bout B , dans un trou
fait exprés à l'autre bout de la canne, où il y a
une virole d'argent, de cuivre, ou de fer, pour
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empêcher le bâton de fe fendre par ce bout-là,
Se au petit bout C.de la verge , on attachera la
ligne.Mais de crainte que les efforts que fait une
carpe quand elle eft piquée , ne l'arrache hors
du bâton, & n'emporte la ligne, il faut com-

C A R 4-ji
mencer à lier le bfeut de la ligne delTus la canne,
à l'endroit cotté de la lettre I, Se la tourner en

ferpen tant tout autour de la baleine jufques au
bout C, où vous l'arrêterez.

chofe 3 & peu-à-peu elle fe noyera Se lêra con¬
trainte de fe lailfer mener à bord.

Par cette invention on ne peut manquer de pren¬
dre toutes les carpes qui mordront, fi ce n'eft
par la faute du pêcheur , qui ne les fçaura pas
piquer dans le tems qu'il faut.

Tour prendre les Carpes & autres gros poijfons qu*
Je retirent dans Jes crofnes.

L'invention que je propofe n'eft pas à méprifer
pour les perfonnes qui veulent pêcher en des
lieux où l'on pêche fréquemment, & dans les
rivieres qui font abondantes en poifton , mais
où il eft fort difficile à prendre, à caufe des
crofnes où il fe retire, auffi-tôt qu'il entend du
bruit, ou qu'il voit tendre des filets, Se par¬
ticulièrement les carpes. Les pefcheurs de cha¬
que lieu fçavent bien l'endroit où font les
meilleurs crofnes : c'eft pourqùoy il eft necef-
faire de s'en informer avant de difpofer les
filets, qui ne font autres que des trarnaux.
Quoique ce foit des filets communs, je n'ay
pas lailfé de montrer la maniéré de les faire
dans leur article que vous pourrez confulter,
lorfque vous voudrez en faire. Et ici vous ap¬
prendrez comment il faut s'en fervir. Pour
pefcher les crofnes , voyez les figures fui-
vantes.

La première reprefente le tramail tendu en l'état
qu'il doit être pour pefcher, Si l'autre le re¬
prefente feulement dans fes cordes Se chevil¬
les. Pour le faire mieux comprendre fans em¬
barras , je les ay marquez tous deux des mê,mes
lettres pour une plus facile intelligence,
pour vous apprendre à tendre ce filet, fup-

pofez que toute la longueur depuis la lettre A,
jufques à la lettre B, foit le chantier ou le
bord de la terre proche de l'eau , & que
le fond de la riviere joignant le bord de la
terre ou fuperficîe de l'eau A B , foient
les crofnes reprefentez par les efpaccs noirs
marquez des lettres N , O , P ; Vifitez
cet endroit , pour voir s'il n'y aura poiut

Quant à l'hameçon il doit être bien attaché avec
de la foye verte au bout E de la ligne , Se le
liegeD, éloigné de l'hameçon , félon la pro¬
fondeur de l'eau, en forte que la ligne étant
dans l'eau , il y ait un pied de cette ligne , qui
rampe fur terre ou fur le fable avec l'apas au
bout,parce qu'il ne faut pas que la carpe voye la
ligne; ce qu'elle feroit s'il n'y avoit juftement de
ligne dans l'eau que pour aller jufques au fond.
C'eft pourquoi on aura un liege gros comme
une noix, qui fera percé dans le milieu pour y
paflerla ligne dedans,& le pouvoir faire couler
d'un bout à l'autre, l'arrêtant quand on vou¬
dra avec une petite cheville qui entrera dans le
trou.

Et d'autant qu'il y a des carpes fi monftrueufes
Se fi fortes qu'on a peine à les arrêter , tant
elles tirent fort , Se que le plus fouvent elles
rompent Se les lignes Se les perches, fi elles ne
font extrêmement fortes,vous vous fervirez de
nôtre ligne, reprefentée dans la 2e. figure cy-
deffius. Faites enforte que vôtre ligne ait tou¬
jours cinq ou fix toifes de longueur plus qu'el¬
le ne doit avoir pour pêcher à l'ordinaire : Se
ayant attaché le bout au bâton , comme j'ay
déjà dit, Se tourné la ligne plufieurs tours fur
la verge, vous l'arrêterez au bout c, puis vous
prendrez un petit bâton K, long de quatre
ponces , qui fera un peu fendu par les deux
bouts, Se le pofânt proche du bout c de la
baleine , vous ferez entrer la ligne dans l'une
de fes fentes, par exemple celle du bout f, Se
vous devuiderez la ligne fur le milieu h , du
petit bâton fendu, enforte qu'il n'en refteplus
que ce qu'il en faudra pour pêcher, comme
avec la ligne commune , dans le lieu préparé.
Faites après cela entrer la ligne dans l'autre
fente du bout g de ce petit bâton.

La ligne étant ainfi accommodée, mettez l'ap-
pas à l'hameçon & péchez ; ce qui fera ployé
fur le petit bâton ne fe défera point que lors
que la carpe fera prife , Se qu'elle fera fes
éforts : Se pour lors ayant de l'ébat,vous aurez
moyen de la laflêr fans qu'elle rompe aucune
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quelques arbres renverfez , comme pollr-
roient être ceux qui paroi flènt defignez par les
petites lettres o,&r.j ou autre chofe quipuifle
empêcher un filet de fermer les crofnes. Vous
aurez un ou plufieurs tramaux félon la lon¬
gueur du lieu où font les crofnes que vous
voulez pefcher >• par exemple , ce lieu eft fup-
pofé de douze toifes. Il fera encore neceflaire
d'avoir plufieurs perches de faule , ou d'autre
bois verd ou fec , pourveu qu'il ne foit point
blanc, chaque perche fera longue à proportion
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de la profondeur de l'eau où on veut tendre,
grofle comme le bras , Se coupée en pointe
par le gros bout, fans aucune branche ni au¬
tre chofe qui puifle accrocher le filet, mais
bien droite Se unie. Il les faut piquer toutes
dans le fond de l'eau tout au rez de la terre,
à une toife Se demie ou deux toifes les unes des
autres , Se faire enforte qu'aucune ne fe ren¬
contre à l'entrée des crofnes,car cela épouvante
le poiflon,niais les efpacer Se placer âinfi qu'où
les voit par les lettres G, H, I, K, L, M.

On les fichera fi fort dans le fond , qu'elles ne
puiflent être ébranlées, Se on les arrêtera par
le haut avec une corde attachée à quelque
branche ou piquet, T. S. V. X. Après cela il
faudra percer toutes ces perches à fleur d'eau
avec un virebrequin, pour faire un trou à met¬
tre une cheville de la grofleur du petit doigt.
Ces chevilles feront toutes longues de demi
pied Se faites de bois verd , parce que le bois
fec venant à s'enfler il feroit un mauvais effer 3
elles doivent entrer fi aifément, qu'on les
puifle tirer fans peine ; elles auront chacune à
leur gros bout une coche ou un trou pour y
attacher une fifcelle forte , longue d'environ
un pied , ou un pied Se demi 3 toutes ces fifcel-
les avec ces chevilles doivent être liées à une

longue corde Q. R. juftement auprès de cha¬
que perche , comme il fe voit par les lettres g.
h, i. k. 1. m.

Lors que vous voudrez pefcher , il faudra tendre
le filet en cette forte. Déployez le tramail Se
tendez-le à fleur d'eau, de façon que le plomb
foit tout le long de la ligne du fond E. G. H.

I. K. L. M. Se que la corde du liege foit deflus
l'eau tout au long des trous des perches. Cela
fait, commencez de l'ajufter par le milieu,
ayant étendu tout le long la corde Q. R. avec
fes chevilles , approchez-vous de la perche
marquée de la lettre K , Se prenant la corde
du liege de la main gauche , levez peu-à-peû
le filet, le faifant froncer tant que vous ayez
la corde du plomb, laquelle vous prendrez
encore avec l'autre dans la main gauche, Se de
l'autre main vous mettrez la cheville, mar¬

quée du petit k. dans le trou de la perche , Se
poferez defllis le filet que vous tenez de la
main gauche , enforte que le plomb foit def-
fus. Delà vous irez à l'autre perche I. faire la
même chofe , continuant àinfi à toutes tant

que le filet foit en l'état qu'il paroît ; fçavoir
les perches tout au rez du chantier , le filet au
rez des perches , Se la corde avec les chevilles
enfuite du filet, obfervant ponétuellement cet
ordre tout au long , comme auflî que la corde
plombée , foit premièrement fur les chevilles,
le filet fur la corde plombée Se la corde du
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liege fur le filet : Autrement fi vous manquez
à quelqu'une de ces réglés, vous ne ferez rien
qui vaille.

Enfin il faut que le tout foit fi bien difpofé , que
tirant la corde Q^R, les chevilles fortent de
leurs trous, & donnent liberté au filet de s'é¬
tendre de maniéré qu'il foit en état de fermer
entièrement le partage des crofnes ; ce qui ne
fe peut faire à moins que la corde du plomb
marquée des chifres 1.2. 3.4. y. ne tombe
tout d'un coup fur la ligne EGHIKLM.
Le filet étant ainfi tendu il faut porter le bout
D. de la corde où font attachées les chevilles,
à l'autre bord de la riviere , lequel eft repre-
fenté par les lettres C P, & l'attacher à quel¬
que branche ou piquet D. afin qu'il ne retour¬
ne pas dans l'eau.

Vous devez obferver de ne pas tendre le filet
dés le premier jour que vous aurez mis les per¬
ches, il faut les y laiflèr fix ou huit jours aupa¬
ravant, le poirton s'accoûtume peu-à-peu à les
voir , & ne s'en épouvente pas fi-tôt.

Quand cette préparation eft faite,on jette des fèves
préparées pour fervir d'appas dans quelque en¬
droit,où il n'y a point d'herbes,& qui peut être
éloigné des filets d'environ cent ou deux cens
pas. Confultez le mot d'appas pour y voir la
maniéré de préparer ces fèves. On doit ainfi
appâter le poirton pendant fix ou fept jours
vers les fix heures du foir, Se la veille qu'on
aura refolu de pêcher. On mêlera avec les fè¬
ves de l'aloës citrin en poudre, qu'on fera
bouillir un peu de tems avant que de les retirer
du feu. La dofe eft de mettre environ la grof-
feur de deux fèves d'aloe's citrin fur la quantité
de fèves que pôurroit tenir un chapeau. C'eft
une purgation qui affame le poirton , & qui le
fait fortir de meilleure heure pour aller cher¬
cher à manger.

Le jour de la pêche étant arrivé , on tendra les
filets vers les trois heures après midi , Se on
jettera huit ou dix poignées de fèves préparées.
On fe retire enfuite & l'on revient fur le foir
bien tard avec plufieurs perfonnes.

Il faut que le plus entendu de la troupe foit fur
le bord CD, & qu'il tienne le bout D de la
corde Q S. Les autres doivent aller tout dou¬
cement bien au-defliis de l'endroit, qui a été
appâté pour faire du bruit, frapper Se fouler
l'eau avec de longues perches , quand ils au¬
ront vu le fignal de celui qui tient le bout de
la corde. A ce bruit il doit tirer la corde qui
emportera avec elle les petites chevilles, &qui
fera tomber au fond de l'eau la corde où font
attachés les plombs. Par ce moyen le filet bou¬
chera l'entrée des crofnes & ie poirton , qui
épouvanté du bruit voudroit s'y retirer , fe
trouvera pris. Cette pêche donne du profit par
la quantité de toutes fortes de poiffon, qu'on
prend avec les carpes.
Voyez, le mot Poisson.

Carpes à l'étttvée.
Prenez une ou plufieurs carpes, écaillez-les &

vuidez-les bien proprement, coupez-les en-
fuite en deux ou trois parties , foignant de ne
point perdre le fang, qui eft ce qui donne la
liaifon à la fauce : après cela , on les met dans
un chauderon avec du vin alfaifonné de fel,
de poivre, de doux de girofle , de peau d'oran-
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ge , Se d'un oignon : & les carpes étant ainfi
préparées, on les met fur le feu , où on a le
foin de les faire bouillir jufqu'à ce qu'on voye
qu'elles foient aftez taries,après quoi on les tire
en y mettant un filet de vinaigre.

Carpe au courhouillon.
On prend une carpe Se on l'aprête au courbouil¬

lon , en lui ôtant les oiiies Se le dedans , puis
on la mec dans une poirtonniere avec du vin
blanc , du verjus, du vinaigre , des oignons,
du laurier , des doux de girofle Se du poivre,
on la laifle bien cuire en cet état, d'où on la
tire pour être fervie avec une vinaigrette.

Carpe farcie.
Pour réùflïr à farcir une carpe , on commence

par l'écailler , puis on fepare la peau d'avec la
chair ; cela fait, on prend cette même chair
dont on fait de la farce avec de la chair d'an¬

guilles , qu'on aflàifonne de fel, de poivre, de
doux de girofle, de mufeade, de thim, de bon
beurre, Se de champignons : la farce ainfi
préparée , on en remplit la peau de la carpe,
puis dans quelque vaifteau de terre ou autre,
on la met ainfi cuire au four, ou bien dans
une carterole fur le feu avec du beurre rouflï,
du vin blanc Se du bouillon 5 après qu'elle eft
cuite on la fert.

Carpe rôtie.
Quand on veut faire rôtir une carpe, on la prend,

on l'écaillé, puis on la met fur le gril avec
du fel & du beurre ; Se pour l'accompagner
d'une fauce en la fervant, on fe fert de beurre
qu'on fait. rouflir avec1' un peu de vinaigre
artfaifonné de fel, de poivre, 8c de câpres : puis
on la mange.

CARRELET A POISSON.

Moyen pour pêcher de gros poijfons avec un Carrelet.
Je ne doute point qu'on ne s'étonne d'abord de

ce que je traite en ce lieu la manière de pê¬
cher du poilfon avec un carrelet, qui eft
un filet connu de tout le monde, quoi qu'il
foit nommé diverfement félon la diverfité
des lieux : la figure fuivante vous en mon¬
tre la forme. Je n'aurois pas voulu groflir
le livre de la figure non plus que du difeours,
fi je n'en avois trouvé l'ufage autant utile
qu'agreable,

yous fçaurez que ce filet fe monte Se s'étend
comme les communs : il le faut de fix pieds
en quarré, Se de mailles afiez larges ; car plus
la maille en fera grande, & plus le carrelet fera
facile à lever de l'eau ; ce qui eft abfolument
neceflaire, parce que les gros poiflbns, princi¬
palement les carpes , fautent par-deftùs. Vous
îçaurez auffi, qu'on ne prend pour l'ordinaire
avec ces fortes de filets que de petits poiftons,
fi l'eau n'eft trouble , auquel cas on en peut
prendre de toutes façons, mais par hazard ; Se
par nôtre invention on en prend de gros Se de
petits dans l'eau claire comme dans l'eau trou¬
ble, le foir, le matin, fur jour, l'hiver Se l'été,
Se principalement au printems, en été, Se une
partie de l'automne fur le foir.

Avec l'invention que je donne maintenant,j'ai pris
quelquefois d'un coup de carrelet cinq ou fix
carpes, il eft vray que c'étoit dans un étang.
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Ce lectet n'eft autre chofe qu'une bonne poi¬
gnée de vers de terre , vulgairement appelles
des acbées ou Icfches , que j'enfile toutes par le
milieu du cot ps, enforte qu'elles remuent du
côté de la tête , & de la quauë comme fi elles
étqient en liberté. Quand tous ces vers font
enfilez , je noiie les deux bouts de la petite fif-
cclle enfemble,& fufpends ces achécs marquées
Q. en l'air au milieu du filets enforte que là
filcelle étant attachée,à l'endroit où les bâtons
fecroifent, les vers font à demi pied du fond
du filet quand il eft pofé dans l'eau : après cela,
j'ai une perche OPN, longue 8c legere, la¬
quelle je lie à un pied près du bout le plus
menu , au lieu marqué P. enforte qu'il y a deux
ou trois doigts de jeu ou débat entre les en-
larmes ou bâtons & la perche, afin que le
carrelet fe tourne du côté que je veux pour le
mieux placer. Etant ainfi ajufté , je le mets
dans l'eau , lui faifant faire un peu de bruit, le
poilfon curieux de fçavoir d'où procédé tel
bruit aproche du filet, les plus petits viennent
les premiers, lefquels voïant remuer les achêes
qui font pendues au milieu du filet, fe mettent
tout autour à les tirailler pour les manger. Les
gros poilîons qui font plus rufez, fe conten¬
tent de tourner tout autour du carrelet un peu
éloignez, afin de découvrir la caufe du bruit
qui lésa fait venir; mais voyant que les petits
mangent, ils s'en approchent de plus prés , &C
aaflî-tôt qu'ils aperçoivent les vers, ils chaffent
les petits poilfons 8c attirent les vers chacun
de leur côté, ce qui fe connoît par le branle
qu'ils donnent au filet : pourlors il le faut
lever promtement ; afin que la Carpe ne puilfe
s'élancer, parce que voyant remuer les quatre
bâtons du carlet autour d'elle, elle veut plon¬
ger dans le fond , où le filet fe rencontre, qui
l'arrête fi bien qu'elle faute dehors, fi on lui
en donne letems.

La plupart des perfonnes qui pefchent avec ces
iortes de filets, quand ils le lèvent hors de
l'eau , tiennent le gros bout de la perche de la
main gauche qu'ils pofent contre la cuifië, &
de l'autre main prennent la perche à trois pieds
proche du bout , qui eft une manière alfez
lente pour enlever la carpe qui eft promte à
fauter. D'autres pofent la perche fur bras gau¬
che , & pefent de la main droite fur le bout de
la perche pour le faire baiffer, & par ce moyen

faire lever le carrelet comme on fait un pont-
levis : Pour moi je trouve qu'il eft plus expé¬
dient de mettre le bout de la perche entre les
jambes , & l'y tenir toujours fans remuer,
tant que le filet demeure dans l'eau , & lors
qu'on veut le lever , allonger les deux mains
enfemble à deux pieds plus loin, & pefant du
eu fur le bout de la perche, lever le carrelet
promtement, on a plus de force de la moitié
par cette façon de lever le filet, que par aucune
autre.

CARVI ou CHERVL

Description.
Le Carvi reifemble aflèz bien à la paftenade fau-

Vage : il jette plufieurs tiges vuides & anguîeu-
fes d'une même racine noiieufe, haute d'une
coudée ; fes feuilles font comme celles de la
paftenade fauvage ; à la cime de fes tiges il y
vienrdes ombelles couvertes de fleurs blanches.
Sa racine eft anguleulè , noirâtre , acre , 8c
piquante à la langue ; fa racine eft alfez grolfe ,

longue 8c jaune.
Lieu.

Il croît dans les prés, mais le meilleur vient en
Carie pays de l'Afie mineure;ilfleurit 8c fait fa'
graine en may 8c juin,

Troprietez
Le Carvi eft chaud & diurétique , il eft bon à l'ef-

tomac , agreable au goût,il aide à la digeftion,
il eft bon aux antidotes 8c aux compotes faites
de vinaigre. Sa racine eft aperitive , refolutive
8c incifive , elle eft bonne aux maladies froides
de la matrice 8c à la tête.

CASSE. C'eft une goulfe qui croît fur un arbre
fort haut. Quand elle eft meure elle renferme
une moûelle qui eft noire & douce , féparée
par de petites peaux minces , ligneufes , 8c
femées fort épailfes ; en chaque feparation il
y a un grain dur. On en apporte de plufieurs
pays éloignés. Il en vient du Levant,d'Egypte,
des ifles Antilles , du Brefil 8c de l'ifle de
Ceilan. Elles ont toutes quelque différence.

La moële de la caffe purge doucement les hu¬
meurs bilieufes , fa dofe eft depuis une demie
once jufqu'à une once & demie. La meilleure
eft celle qui vient du Levant.
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CASSE-MU S EAUX. Façon d'enfaire. Il faut
prendre des morceaux de moelle de bœuf,
qui foienc de la longueur d'un pouce ou en¬
viron , écliaudez-les dans de l'eau prefque
bouillante , puis il faudra les titer hors de
l'eau avec une cuillere percée , les faire égou-
ter un peu, & les arranger fur une table. Pou¬
drez-les le plus que vous pourrez avec du
fucre aflàifonné avec un peu d'épice falée ou
d'un peu de fel ou de canelle en poudre. Alors
vous drelferez promptement de petites abelfes
de pâte feuilletée bien mince , garniflèz un
des bouts d'un morceau de moële qui foit de
la longueur! d'un pouce , & s'il eft befoin
vous y ajoûterez encore du fucre alfaifonné,
comme il a été dit. Puis vous renverferez fur-
cette moële l'autre bout de fabelfe , mouillez
un peu les bords de la pâte, afin que vous
puïffiez les joindre l'un avec l'autre plus faci¬
lement. Lors que vos calfe-mufeaux feront
faits , il faudra les frire dans du beurre , ou
dans du fain-doux ; Se ne les pas vuider en re¬
tournant , Se quand ils feront frits , il faudra
les tirer hors de la friture avec une cuillere

percée., puis les poudrer de fucre pour les
manger.

Autrement. Prenez du fromage mou non écrémé,
qui foit frais fait, ou bien du lait caillé, & du
fromage fec découpé bien menu, des œufs
cruds, un peu de farine fine , ou plutôt un
peu de crème de patifficr , de raifin de cerin-
the, de pignon Se de fucre alfaifonné d'épice
falée, ou feulement [de l'épicc falée : vous
pouvez auffi mettre un peu de viande cuite qui
îoit hachée bien menu, mêlez enfemble tou¬
tes ces chofes , & faites-en comme une farce
en y ajoutant un peu de lait : il faut quç cette
farce foit un peu coulante. Enfermez de cette
farce dans de petites abelfes de feuilletage,
Se faites-en des cafle-mufeaux , lefquels il
faudra frire dans du beurre , ou du fain-doux,
puis vous pourrez les poudrer de fucre , fi bon
vous fernble.

CASSEROLE. C'eft un uftencile de cuifine,
qui elt une maniéré de plat profond. On fait
ordinairement les calferoles de cuivre rou¬

ge oude cuivre jaune,qu'on étarne en dedans.
On en fait aulïi de terré. On s'en fert pour
faire des ragoûts.

CASSOLETE. C'eft un petit vailfeau ou
rechaut qui fert à faire brûler des paftilles ou
d'autres odeurs agréables. On donne le mê¬
me nom à l'odeur qui fort de la calfolette.

Pour faire une Cajfolete.
Prenez du ftorax deux onces , du benjoin quatre

onces, douze cloux de girofle , du ladanum
une dragme , du calamus aromatique une
dragme , un peu d'écorce de citron : il faut
prendre un pot plombé neuf & faire bouillir
le ftorax , Se le benjoin , avec demi-feptier
d'eau rofe pendant un alfez longtems ; le pot
couvert en bouillant, & mettre le girofle ,

le ladanum , le calamus , & le citron en un

petit noiiet de toile, & le mettre bouillir avec
les autres drogues. Après que le tout aura
alfez bouilli, il faut tirer le pot, Se palfer tout
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à travers un linge , lans beaucoup exprimer ,

& retirer la pâte que vous trouverez au pot,
Se la mettre en un papier.

CASTOR ou B1EVRE. C'eft un animal
amphibie, qui eft , pour ainfi dire compofé
de deux parties , dont l'une eft terreftre , Se
l'autre aquatique. Depuis le bout du mufeau
jufqu'aux cuilfes , il reflèmble fort au rat :
fes pieds de devant font fort courts, il s'en
fert à tenir ce qu'il ronge comme font les
écureuils. Depuis les cuilfes jufqu'à la queue
il eft femblable aux oifeaux de riviere : fes
pieds de derrière font longs & garnis entre
les doigts de membranes, comme ceux des
oyes ou des canards, fa queue eft plate quoi¬
que qu'alfez épailfe , de figure ovale, écail-
leufe Se remplie de grailfe. Il fe fert de fes
pieds Si de 'là queue pour nager. On peut dire
que le caftor eft moitié chair & moitié poilfon,
d'autant plus qu'il ne peut refter longtems dans
l'eau fans refpirer , & qu'il eft obligé de tenir
prefque toujours fa queuë dans l'eau. Son poil
eft de deux fortes, l'un eft grand, Si l'autre eft
plus court ; c'eft celui-ci qu'on employé pour
faire des chapeaux.

Cet animal a beaucoup d'induftrie pour fe bâ¬
tir fur l'eau des cabanes à deux ou trois éta¬
ges , il coupe de gros arbres avec les dents,
il amollit Se gâche la terre , glaifè avec les
pieds ; fa queuë lui fert de truelle, de battoir ,

Se d'auge à porter le mortier.
Il eft alfez difficile de connoître le mâle d'avec

la femelle, à caufe que ce qui en fait la di-
ftinétion eft renfermé dans les aines, & qu'ils
n'ont qu'une ouverture pour chalfer les diffe-
rens excremens ; la femelle a cependant quatre
mamelles. Les bourfes qui font attachées au
bas de l'os pubis, renferment le cafloreum, elles
font communes aux mâles Se aux femelles.

On dit qu'on rencontre des Caftors fur les bords
de l'Oife, de l'Ifere , Se du Rhône ; ils font
plus communs en Allemagne Se en Pologne ,
le long de l'Elbe Se des autres rivieres.Mais ils
font fort frequens en Canada, ils y bâtilfent
dans les rivieres des efpeces de petites villes,
où ils vivent comme dans une republique.

CASTOREUM. C'eft une matière reftneufe,
molafle , inflammable, d'une odeur forte Se
defagreable ; mais elle fe durcit peu à peu ex-
pofée à l'air : elle eft renfermée dans une
membrane , aux fibres de laquelle elle eft
attachée : fa couleur eft jaunâtre en dedans,
Se gvifâtre en dehors.

Cette matière fe trouve dans deux poches ou
bourfes , qui fe communiquent en forme de
beface, Se qui font placées à la partie infé¬
rieure de l'os pubis , & au bas ventre du
caftor. C'eft apparemment ce que les anciens
ont pris pour les tefticules , Se à qui ils ont
attribué tant de vertus.

Propriétés, du Cafloreum.
Il eft propre pour fortifier le cerveau , Se pour

atténuer les humeurs vifqueufes. Il calme les
vapeurs , Se provoque les mois aux femmes.
On l'emploie pour procurer la tranfpiration,
Se pour faire fortir les tâches cutanées dans
le pourpre, la petite verole , la rougeole ,
& dans les autres maladies malignes. Enfin
l'ufage qu'on en fait dans l'épilefie, dans la

parai i fie
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paralilîe , dans l'apoplexie & dans la furdité,
eft avantageux.

On trouve encore deux autres poches , qu'on
peut appeller inférieures par raport à celles
dont on vient de parler. Elles contiennent
line liqueur onétueulè & adipeufe , fembla-
ble à du miel , Se d'un jaune pâle ; mais dans
la fuite elle prend la couleur Se la confiftence
du fuif. Elle eft refolutive Se fortifie les nerfs
étant apliquée extérieurement.

CAT

CATAPLASME. C'eft un médicament
compofé de plufieurs drogues , qui fe fait
pour refoudre Se diffiper les tumeurs.

CATAPLASME COMMUN. Prenez
quatre onces Se demie de pain blanc , une li¬
vre de lait nouvellement tiré, trois jaunes
d'œufs , une once d'huile rofat, une dragme
de fàffran , deux dragmes d'extrait d'opium.
On emiera le dedans d'un pain blanc nouvelle¬
ment tiré du four , Se on le fera cuire dans un

poêlon avec du lait fur un petit feu , en re¬
muant de tems en tems avec une efpatule ,

jufqu'à ce qu'ils foient réduits en bouillie
épaifte. Après avoir été le vaifteau du feu on
y délaiera trois jaunes d'œufs, une once d'huile
rofat, Se une dragme de fafffan en poudre , on
y ajoutera deux dragmes d'extrait d'opium, fi
la douleur eft grande.

Cataplâme pour toutes tumeurs.
■Prenez de l'abfînte , de la guimauve, de l'ache

ou du celeri,de jufquiame de chacun partie éga¬
le : faites cuire le tout dans l'eau comme des

épinars , & confommez l'eau en confiftence de
cataplâme , pour lors hachez les herbes &c fai¬
tes-en un cataplâme avec de la farine de feigle,
appliqué chaudement, & changez-le de quatre
en quatre heures toujours chaud , s'ili y a in¬
flammation vous ajouterez un peu de crème
douce,ou de beurre fans fel, s'il faut faire fup-
purer ajoûtez-y du fuppuratif.

Autre pour les tumeurs dures & fclrreufes, ftmves
& parotides.

Prenez de l'ortie morte , ou de galîopfïs en latin,
que vous pilerez & ferez cuire dans du vinai¬
gre en faÇon de cataplâme, Se appliquez-le. On
fe fert auffi de la décoétion pour la même fin.

Autre.

Prenez les boutons que l'ormeau jette avant que
de poufler fes feuilles, faites-en un cataplâme
avec du vin Si appliquez-le. Nota, la deuxiè¬
me écorce de l'ormeau préparée fait le même
effet.

CATARRE ou CAT ERRE. C'eft une

fluxion & diftillation d'humeurs fur le vifage,
dans la bouche , Se dans les narrines , ou dans
la gorge, ou fur les yeux ; il eft chaud ou
froid. v

Le catarre chaud caufe une douleur de tête, éçor-
che la bouche, la gorge, les narrines, Se enflâ-
me les yeux, ôte l'appétit, rend le goût falé, les
urines troubles, altéré,& caufe la fièvre.

Celui qui eft froid fe remarque par une pefanteur
Se froideur de tête , par une couleur pâle , par
ua aftoupifTement, par une parçfTe,. par une

Tom. I.
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ftupidité, Se par un éblotiiftèment ; l'on entend
plus dur qu'à l'ordinaire, la voix eft cafle.e , &
les urines font fort crues.

Le catarre qui vient d'une pituite acre , faice &
brûlante, n'eft pas fans danger ; car il peut
cauferla poulmonie , l'efquinance , & d'autres
maladies ués-dangereufes : il faudra y remé¬
dier en donnant des lavemens rafraîchiflans,
Se fouvent réitérés ; l'on faignera trois ou
quatre fois du bras , l'on ne boira que de la
tifanne d'orge , de figues , de raifins, & de re-
glifle , ou d'une autre faite avec des pruneaux,
de pommes , Se de femences de melon , ou de
concombre.

On fe gardera bien de prendre aucune poudre
par .le nez ; & s'il y avoir inflammation dans
la gorge, l'on liferà d'un gargarifme fair avec
des feuilles de plantin , de rofes rouges, ou de
provins , ou des feuilles d'agrimoine, que l'on
fera bouillir enfembledans de l'eau , y ajoûtant
après l'avoir palfé un peu de miel avec du fal-
pêtre , ou du criftal minerai, ou du verjus, ou
du vinaigre , ou un peu de jus de citron , ou
dans la même décoûion vous y ferez bouillir
des tamarins.

Les perfonnes un peu d'âge pourront fe fervir de
la même ordonnance , finon qu'au lieu de fe
faire tirer du fang , ils fe feront appliquer des
ventoufes, ou un emplâtre de poix de Bour¬
gogne entre les épaules.

Ceux qui auront la commodité , fe feront faire
cette opiate.

Prenez deux onces de conferve de rofes de pro¬
vins , deux dragmes de bol d'Armenie , autant
de corail préparé , trois dragmes de fang de
dragon , Se une dragme de maftic. Pulverifez
le tout enfemble , & battez-le dans un mortier
avec autant de gelée de grofeilles, ou de firop
violât, ou de limon qu'il en faudra pour faire
ladite opiate.

La prife fera de la groffeur d'une mufoade , le
foir Se le matin.

Les hommes tireront par le nez la fumée d'en-
cens, Se de maftic : les femmes feulement la
fumée de maftic, ou de marjolaine , 011 de fan-
tal citrin , ou de thim ; elles fe purgeront en-
fuite avec deux onces de manne fondue dans
du bouillon ; Se les hommes avec deux onces
de firop de rofes pâles. Les uns Se les autres
réitéreront fouvent la purgation , l'augmen¬
tant petiti-à-petit, tantôt d'une demi-once de
catholicon double , ou de deux dragmes de
diaprunis , ou autant de diaphenic , Se ne
mangeront rien de falé, ni poivré , ni ail, ni
oignons , ni porreaux , ni aucune viande in-
digefte.

Aux catarres çaufés par une froide pituite , l'on
prendra d'une liqueur faite avec une pinte de
vin blanc , une noix mufeade , deux dragmes
de canelle , demi douzaine de doux de girofle,
tout concaflez , une pincée de romarin , de
lange, & un quarteron de fucre.

Après que l'on aura fait infnfer le tout enfemble
pendant un jour , l'on en prendra un grand
verre foir Se matin le plus chaud que l'on pour¬
ra ; finon l'on ufera d'une opiate en fe cou¬
chant compofée de deux onces de conferve de
rofes, d'une dragme de maftic , de deux drag¬
mes de bol , Se autant de terre figillée , avec
trois à quatre cuillerées dç rolfolis ; la prife fe-
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ra d'une demi - once.

On Te trouvera bien auffi d'ufer du thé, du caffé,
& de tirer par le nez de la décoétion de mar¬
jolaine , mêlée avec trois cuillerées de fuc de
poirée & de miel ; ou en guife de tabac de la
poudre de betoine , de l'ellebore blanc , du pi-
retre , ou de la mufeade , & l'on entourera la
tête d'un fachet rempli de fleurs de romarin ,

de fureau, de fauge & de rofes rouges, de pou¬
dre de girofles,de mufeade, d'écorce de citron,
& d'iris de Florence.

On apliquera entre les deux épaules un emplâtre
de poix de Bourgogne, & l'on s'accoûtumera,
fi on peut, à fumer du tabac , ou de la fauge ;
les femmes en peuvent faire autant, à l'égard
de la fauge feulement, dont on a vu de trés-
bons effets.

Ceux qui font atteints de catarres uferont pour
l'ordinaire de viandes qui deffechent, rejet-
reront celles qui font vaporeufes, venteufes,
grofîîeres, gluantes , & difficiles à digerer ; &
ne recommenceront point de repas qu'ils ne
fen tent leur eftomac vuide ; ils s'accoûtumeron t
à manger plus au dîner qu'au fouper, d'autant
que le dormir envoyé quantité de vapeurs au
cerveau , lefquelles fc convertiffent en eau ;
ils forciront toujours de table avec apetic, &
quand ils retrancheroient un repas fur toute la
femaine ils s'en porteraient mieux, les grands
mangeurs & les ivrognes font fort fujets aux
catarres.

ils uferont de pain de froment, 6c de chair rôtie
plutôt que d'autres ; ils laifîèront le potage , le
poiffon , le laitage, les legumes & les fruits

■ cruds; onleur defend auffi les oignons, lesails,
6c les porreaux, & toutes chofes froides & hu¬
mides; ils pourront afl'aifonner leursviandes de
fauge , d'hyfope de romarin, de thim, de
coq, de ferpolet, de cerfeuil & de fenouil.

Pour leur boiflbn, ils tremperont leur vin, ou
boiront de l'hydromel ; les vins forts, les vins
nouveaux & l'hypocras leur nuiraient entière¬
ment , c'efl: pourquoi ils en boiront le moins
qu'ils pourronc ; ils fuiront le dormir exceffif,
fur tour celui du midi, qui rendrait pefant, &
le ventre parefleux ; ils auront foin de fe tenir-
la tête & les pieds chauds , & de fe coucher
tantôt fur un côté tantôt fur l'autre, & ja¬
mais fur le dos.

Ils ne manqueront pas tons les matins de fe bien
peigner , de fe froter la tête , de cracher &
moucher ; il y a des exercices qui leur feraient
trés-nuifibles, tels que font ceux de Venus,
d'autant qu'ils affoibliroientle cerveau,&diffi-
peroient la chaleur naturelle , auffi-bien que
toutes les paffions déréglées. Apres le repas ils
fe promèneront une heure ou deux. la
Haye,

CATHOLICON. C'efl: un purgatif univerfel,
fort bon & fort doux , d'où vient qu'il eft fou-
vent emploié dans la plûpart des fievres tant
continues qu'intermittentes , dans les dyifen-
teries , les diarrées , & tout devoïcment tant

de^l'eftomac que des inteftins. On le donne à
toutâge & à tout fexe, & particulièrement aux
femmes greffes, parce qu'en purgeant douce¬
ment les mauvaifes humeurs , il fortifie toutes
les parties , & ne leur laifle aucune mauvaife
impreffion. La doze eft depuis deux dragmes
jufqu'àune once : dans quelque eau diftillée ,
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ou dans que Ique decoélion propre : on le mêlé
plus fouvent dans les mcdecines, parmi d'au¬
tres eleétuaires, ou de firops , ou d'infufions
purgatives. On le difl'outauffi dans les clifteres,
depuis demi once.jufques à une once & demie.

C A T H O L I Q^U E , ou univerfel. C'efl un
petit fourneau tellement difpofé qu'on y peut
faire toutes les opérations de Chymie ,'même
celles qui fe font avec le feu le plus violent.

CAV

C A V A L L E.On doit avoir les mêmes foins des
cavalles que des chevaux. Conjultez, l'article du
Cheval. Pour ce qui eft du choix qu'on doit
faire , quand on veut les faire couvrir,voyez, ce
qu'on en dit au mot Haras.

C AY

C A Y E U X fe dit en fait d'oignons de fleurs, &
ce font de petits commencemens d'autres oig¬
nons ronds par dehors,& convexes par dedans,
que la nature pouflë & forme tout autour de la
partie balfe & enracinée de chaque oignon , 6c
cela pour la multiplication de l'efpece de ces
oignons,les uns ne fe multiplians que de cette
façon-là,comme les tubereufes, les jonquilles,
narcilfes , &c. ( Ces cayeux aiant été détachez
de l'oignon principal deviennent par le tems
auffi gros que lui ) les- autres fe multiplient de
graines auffi bien que de cayeux, comme les
tulipes, hyacinthes, &c.

CEL

CELERI. C'efl l'Ache des marais dont nous
avons parlé dans fon lieu , il n'en eft différent
que par la feule culture , comme on va l'cn-
feigner.

Culture du Celeri.

llfaut le femer au commencement d'avril;mais
ce premier femé étant bien fouvent fujet à
monter en graine , on a coutume d'en femer
pour la fécondé fois à la fin de raay , ou au
commencement de juin : ce dernier devient
meilleur & plus tendre , & cette falade fe
mange ordinairement en autonne & pendant
tout l'hiver.

Pour le femer comme il faut à caufe que la graine
eft trés-menuë, on doit toujours le femer fort
clair ; encore quelque précaution qu'on puifle
prendre en le fernant, il fe trouve quand le
celeri leve , "qu'il eft toujours trop épais ; &
eft en cet état dangereux de fe tioler, fi l'on
n'a foin del'éclaircir & de le rogner , pour lui
faire prendre des forces avant que de le re¬
planter. Ceux qui fçavent le jardinage, obfer-
vent avant que de mettre le celeri tout-à-fait en
place , d'en faire des pepinieres ; ce qui fe pra¬
tique en le plantant en plcinç terre , à trois
doigts l'un de l'autre,& en le mettant avec des
trous faits avec le doigt feulement; & fi-tôt
qu'il s'eft fortifié en cet endroit, ils le replan¬
tent pour y demeurer.

Il y a deux maniérés de replanter le celeri : La
première , en tranchées profondes d'un fer de
beche , & larges de quatre pieds, dans lef¬
quelles on met quatre rangées de celeri éloi-
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gnées d'un pied l'une de l'autre, & le plant
qui eft deffous d'égale diftance. Cette façon de
planter le celeri eft propre pour les- terres le-
geres ; mais pour les terres humides on fait au¬
trement ; on le met fur des planches non creu-
fécs , auffi larges que les tranchées ci-deffus,
Se dans les mêmes diftances tant à l'égard du
plant que des rangées fur lequel eft le celeri,
Se qui font tirées au cordeau ; c'eft la fécondé
maniéré. Lors qu'il eft ainfi planté il ne refte
plus qu'à l'aider à acquérir fa perfection.

Pour faire que le celeri foit tel qu'on le fouhaite^
deux chofes lui font abfolument neceftkires ;

fçavoir, la tendreur Se la blancheur ; Se pour
lui faire acquérir la première de ces deux qua-
litez , il n'y a qu'à ne le point laiffer manquer
d'eau pendant tout l'Efté : l'experience fait voir-
tons les jours la vérité de ce que je dis. Cet ex¬
pédient n'eft pas bien difficile à pratiquer,
qu'on ne l'oublie donc point. Quant à la blan¬
cheur , on réiiffit à lui faire prendre cette cou¬
leur en le liant de deux liens, lors qu'on juge
qu'il eft aflez fort pour fouffrir cette gêne ; ce¬
la fait on lui butte le pied de terre,prife de cel¬
le qu'on a tirée des tranchées,qu'on acreufées,
Se qui eft fur les fentiers,ou bien d'un autre en-
droiqd'autres le couvrent entieremét de grand
fumier fec, l'une Se l'autre maniéré de le cacher
eft fort bonne. Le celeri ainfi butté parvienc
aux deux degrez de perfeétion qu'on attend
de lui en trois femaines ou un mois de tems ;
mais comme il eftfujet à fe pourrir,quand après
qu'il eft blanchi on le laiffe trop long-tems dans
terre , il faut que nôtre prudence ne nous en
faffe mettre en cet état qu'autant qu'elle jugera
que nous en aurons befoin pour nôtre provi-
fion , à moins qu'on ne foit dans un état à en
faire trafic.

Voilà tout ce qu'il y a à obferver au Celeri,
jufqu'à ce que l'hiver foit arrivé. On le cou¬
vre pourlors de grand fumier de l'épailfeur de
plus d'un pied, pour le garentir des gelées qui
ne manqueraient pas de le gâter , s'il en étoit
atteint.

L'experience m'a apris que cette maniéré de lui
faire paffer l'hiver réiifïlftbit trés-bien dans les
terres lèches, Se fablonneufes ; mais qu'elle ne
valoir rien pour les fonds humides où le ce¬
leri étant fort fujet à pourrir , même avant
qu'ilblanchifte,trompe l'attente de celui qui
s'y donne toutes fespeines ; fi bien qu'en telle
terre je juge à propos de les couvrir feulement
de fumier, quinze jours avant le froid, Se après
ce temps de le lever en motte,& le porter dans
une cave ou dans une ferre pour l'y îailler
acquérir fa derniei^e perfeétion qui eft la blan¬
cheur ; il fe conferVc long-tems dans ce lieu>
pourveu qu'il n'y chtre aucun jour. La graine
de celeri fe recueille de delfus les vieux pieds,
qu'on replante après l'hyver , Se qui eft en état
d'être ferré dans les mois de juin Se juillet.

Pour avoir du Celeri promtement.

Quoique la graine de celeri ne foit pas des plus
opiniâtres à germer , il ne laiffe pas quelque¬
fois de s'écouler un mois avant qu'elle paroiffe.
Pour diligenter fa germination, il faut ainfi
procéder. On prend de la graine de l'année ,
on la met tremper un jour ou deux dans du vi¬
naigre en lieu un peu chaud 5 quand on l'a tirée
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de là , on la laiffé fecher. On la fenie dans de
bonne terre avec laquelle on a mêlé des Cen¬
dres , faites de tuyaux Se de gouffes de fèves, il
faut l'arrofer avec de l'eau un peu chaude , Se
couvrir enfuite la terre avec de bons paillaf-
fons , pour que la chaleur ne s'exhale pas lî-
tôt. En peu de jours on voit avec admiration
la terre s'ouvrir par tout. Continuez d'arrofer,
Se vous verrez bien-tôt les tiges fe montrer Se
s'alonger ; il y a du fçavoir faire pour y bien
réùflir.

CEM

CEMENTATION. C'eft une maniéré
de purifier l'or.

CEN

CENDRE. Les Cendres fe tirent des bois, où
chofes combuftibles entièrement confommées
par le feu. On s'en fert comme d'un aman-
dement pour fumer les prez , terres, Se jar¬
dins ; on les met au pied des figuiers : fi elles
n'ont pas été leffivées Se qu'elles n'ayent pas
fervi, elles font un effet prodigieux : Se quoy
qu'elles ayent fervi à la leffive Se qu'elles ayenc
ainfi perdu l'ame , fi elles font mifes à couvert
de la pluye, & qu'elles foient remuées de tems
en tems , l'efprit de vie , ou l'efprit univerfel
venant à s'attacher à cette matière , leur don¬
ne une nouvelle vie , elles ferviront encore à
la leffive, comme l'on voit que la terre dont
on a tiré le falpêtre par le moyen d'une lef¬
five , étant demeurée à l'air, quoique morte,
Se matière fterile Se feche , ne laiffe pas
pourtant de reprendre Un nouveau fel par
l'efprit univerfel qui s'y eft attaché après la
leffive faite.

Cendre gravelee. C'eft de la lie de
vin qu'on a fait fecher Se calciner au feu.

CENTAURÉE, en latin Centaurium. C'eft
un nom qu'on a donné à deux plantés, qui
font d'un genre entièrement différent. On les
diftingue en ce que l'une eft appellée la grande
Centaurée , Si l'autre eft nommée la petite Cen¬
taurée.

Defcription de la grande Centaurée.
Les tiges de cette plante s'élevent à la hauteur

de quatre ou cinq pieds. Ses feuilles font
oblongues, divifées en plufieurs parties. Ses
fleurs qui font à fleurons évafez, découpées en
lanieres, naiffent en bouquets fur de greffes
têtes rondes, à la cime des tiges. La couleur
de ces fleurs eft bleiie tirant fur le purpurin.

Lieu.
Elle croît dans les montagnes Se dans les endroits

peu frequentez.
Troprietez.

Sa racine eft aftringente Se vulnéraire. Elle pro¬
voque l'urine Se leve les obftruétions. On
l'emploie Utilement dans les hémorragies Se
les dévoïemens.

Defcription de ta petite Centaurée.
Elle eft femblable à l'origan , fa tige eft quadran-

gulaire, de la hauteur d'un demi-pied, Se quel-
Hh ij
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quefois plus : ies fleurs reflcmblent a celles du
Lycbnis, & font rouges tirant fur le purpurin :
fes feuilles font comme celles de la rue , lon¬
guettes & petites : fa graine eft femblable au
grain de froment : fa racine eft petite, legere,
amere au goût Se inutile.

Lieu.

Elle croît fur les collines grafles : la meilleure
vient en Arcanie, Elis, Meflenie ; Se en France
dans la Brefle & Dauphiné ; elle fleurit en juil¬
let jufques en feptembre.

*'Propriété*.,.
Elle eft un peu aftringente : la décoérion prife

purge par le bas, elle eft bonne aux fièvres
tierces , à la jauniflè, aux opilations du foye»
de la rate,& à la fciatique. Elle tuë les vers Se
les fait fortir par le bas : elle eft auffi très-utile
contre la convulfion Se fpafme , & toutes les
maladies des nerfs : la même avec du miel
éclaircit la vue , & en chafle les brouillards.

CEP

C E P A A. Le Cepaa eft femblable au pourpier,
mais elle a les feuilles plus noires Se la racine
plus menue.

Lieu.

Elle croît dans des lieux qui ne font pas cultivez :
elle fleurit en may & juin.

'Propriétéf.
Elle a les vertus du pourpier. Ses feuilles bûës

dans du vin font bonnes à ceux qui urinent
goûte à goure, & à ceux qui ont la vefïte ga-
leufe, fur tout quand on les fait bouillir avec
la racine d'afperge fauvagè.

CER

C E R C IF I. Voyez. S al s ifix.
CERCLE. C'eft: un efpace terminé par une

ligne courbe , dont tous les points font égale¬
ment éloignés d'un autre point,qu'on nomme
centre.

Quelquefois on donne le nom de cercle à cet¬
te ligne courbe qui eft la circonférence du
cercle. C'eft en ce fens qu'on dit qu'il faut
tracer un cercle. Voyez, l'article de I'Arpen-
t âge,vous y trouverez la maniéré de tracer un
cercle fur le terrein.

CERF. C'eft un animal fauvage à cornes, & à
quatre pieds , dont le poil eft fauve , ou rou-
geâtrc. Ses oreilles font petites , fon cou eft
long, fa queue eft courte, fon pied eft fourchu.
Il fe retire dans les bois, il mange du fruit, des
herbes , des ferpens, & d'autres animaux.

On donne divers noms aux cerfs qui font d'âges
differeffs.

Le Cerfqui eft dans fa première année eft appelle
Paon , celui qui eft dans fa fécondé eft appelle
Daguet. Alors il commence à porter des cornes
qui fe nomment dagues. On dit que le cerf
eft à fa première, fécondé ou troifiéme tête, quand
il eft dans fa première , quatrième & cinquiè¬
me année. Celui qui eft dans fa fixféme année
eft nommé cerf de dix cors jeunement ; dans fa
feptiéme cerf de dix cors -, dans fa huitième
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geand cerf ; Se dans fa neuvième grand vieux
cerf. Après ce tems-là fa tête n'augmente plus.

Les cornes des Cerfs tombent tous les ans aux

mois de février & de mars ; alors ils ne fe mon¬
trent point qu'ils n'en ayent recouvré d'au¬
tres.

Labiche eft la femelle du cerf,mais elle n'a point
de cornes , elle porte fon petit pendant huit
mois,& elle n'en fait qu'un à la fois.Le cerf Ôc
la biche entrent en rut vers le mois d'aouft Se
de feptembre.

On chafle le cerf. Foyef l'article du Veneur,
entre les chafles qui y font décrites , vous y
trouverez celle du cerf.

DERFEUIL. C'eft une herbe potagère, qui
fe met dans le>potage,& qui entre dans la four¬
niture des falades. On la cultive dans les jar¬
dins.

Culture du Cerfeuil.
Ou tr e celuy qu'on doit femer fur les couches pour

compofer les petites falades,à la fortie de l'hi¬
ver , il fera bon de mois en mois d'en referver
de nouveau,quoi que peu, à caufe qu'il en fera
plus délicat que quand il eft vieil femé. Les
bandes de vos efpaliers & contrefpaliers pour¬
ront fervir à cet effet , d'autant qu'il ne peut
nuire à vos arbres par fa petitefle , & pour le
peu de fubftance qu'il lui faut à fon accroillê-
ment,& encore pour le peu de temps qu'il fé-
journe en un lieu.

Vous en îaiflerez monter à graine quelque bout
de planche , qui fuffira pour vous en fournir
amplement, laiiïez-la bien meurir fur le pied,
puis vous l'arracherez , vous la couperez , Se
vous la ferez bien fecher avant que de la fer¬
rer.

Il y a une autre efpece de Cerfeuil d'EJpagne,qui fe
nomme cerfeuil mufqué, ou tPP/irrhts odorata-f
fa feuille reflemble entièrement à la ciguë,elle
eft fort agreable au goût,elle a une odeur fem¬
blable à l'anis vert, Se encore plus agreable en
le mâchant peu. Au renouveau quand de fa
vieille tige il poufle Ion jet, on le couvrira de
fumier menu , puis de chaud par delfus pour
l'étouffer,afin d'être mangé en falade; il eft de
beaucoup plus agreable que le perfil de Macé¬
doine , ou le celeri d'Italie.

On le femera au renouveau en quelque endroit à
part , Se on ne le labourera en aucune façon
jufqu'à ce qu'il foit levé , mais on le fardera
feulement à mefure que l'herbe y pouflera ,
d'autant qu'il eft quelquefois une année fans
fortir de terre.

Pour la graine, vous la recueillirez en fa failon &
la gouvernerez comme les autres.

Le cerfeuil ne fe multiplie que de graine qui eft
noire,fort menue Se aflez longuette,rayée dans
fa longueur;

Le cerfeuil mufqué fe multiplie pareillement de
graine qui eft aflez longuette , noire Se allez
grofle.

CERISAYE. C'eft un lieu où il y a beaucoup
de cerifiers.

CERISIER. C'eft un arbre qui a les feuil¬
les fèmblables à celles du neflier , mais elles
font dentelées & plus larges.Il porte des fruits
qui font fort connus fous le nom de ce-
rifes.
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Lieu.

Le cerifier aime les terres legeres ou pierreufes j
les cerifes qui y viennent font d'un meilleur
goût que celles qui croiflent dans les terres
fortes.

^Propriété
Les cerifes font ftomacales , aperitives & rafrai-

chillàntes , elles tiennent le ventre libre, elles
ibnt bonnes pour les maladies du cerveau ,

pour refifter au venin,& pour adoucir les acre-
tez des humeurs. On fait des confitures Se du
ratafiat avec des cerifes.

On mange les noyaux de cerifes pour la pierre
des reins & delà veiîîe , on en mêle dans les
frontaux pour le mal de tête pendant la fièvre.
On diftingue en général deux fortes de ceri-
fîers, le domeftique & le fauvage.

Le cerifier fauvage eft connu fous le nom de me.
rifierjil croît dans les bois;les fruits qu'il porte
font appeliez merifes,ce font de petites cerifes
noires à longue queuë,d'un fuc doux Se agréa¬
ble, & teignant la bouche & les mains en noir
ou en purpurin. On fe fert de fon bois dans
les clavecins Se autres inftrumens de mufique.
Il y a plufieurs fortes de cerifiers cultivés qu'on
diftingue par leurs fruits nommez cerifes , bi¬
garreaux Se guignes.

Les cerifes les plus communes font les aigriotes,
les autres font les ceriiès précoces , les cerifes à
bouquets, les cerifes hâtives, les cerifes de
Monmorency.

Culture des Cerifiers.
Les Cerifiers ont leur genie particulier, âuflî-bien

que les autres arbres, & qu'il faut neceflaire-
ment étudier , fi l'on veut réiififir à les greffer,
pour leur faire prendre la forme à laquelle
nous les deftinons. On doit greffer les ceri¬
fiers dans le même lieu , où ils ont été femé ,

il ne faut pas les en arracher pour les tranfplan-
ter dans une autre pepiniere ; ce qui ne feroit
que les altérer dans la fuite , les retarder de
beaucoup , Se les réduire même en un état à
ne croître qu'avec langueur. Si on veut avoir
des cerifiers nains pour mettre en builfons, il
faut les greffer fur des cerifiers. Ce n'eft pas
que ces arbres n'exigent de grands foins lors
qu'ils font ainfi greffés; car ils font fujets à jet-
ter des boutures en pieds , que fi on ne les leur
ôtoit, il feroit dangereux que toutes ces peti¬
tes branches n'attiralfent à elles la meilleure
partie de la fubftance de la terre , Se par ce
moyen ne fiffent languir le maître pied , Se
empêchaflent fon fruit de groflîr dans la fuite
Se de profiter.

Ceux qu'on fait venir de la haute tige demandent
beaucoup moins de peine & de travail ; ils fe
greffent fur le Menfier qui eft un arbte dans
lequel la feve eft extrêmement forte , & qui
par confequent eft d'une nature trés-propre
à élever des arbres à plein vent. C'eft ce
qui eft caufe que fur tels fujets les cerifiers
jettent du bois & du fruit fort gros Se en
abondance.

Compotes de Cerifes.
Il faut prendre une livre de cerifes, leur couper

la queue par le milieu ou par la moitié ; étant
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ainfi préparées Vous prendrez ujie poêle à con¬
fitures , ou un poilon , dans lequel vous met¬
trez une demi-livre de fucre ou environ , que
vous ferez bouillir prefque en firop, Se jette¬
rez vos cerifes dedans , Se les ferez bouillir
promptement à grand feu une douzaine de
bouillons > ou environ, puis les ôterez de def-
fus le feu , les remuerez , & avec un papier
ou une cuillere , vous en tirerez l'écume;
cela fait, vous les lai lierez refroidir Se les fer-
virez.

Cerifes confites promtement & fansfaçon.
prenez quatre livres de cerifes, Se pour les bieft

garder vous y mettrez quatre livres de fuct-e*
concaffé , le plus menu que vous pourrez, que
vous mettrez parmi les cerifes, vous y jetterez
par-deftus un verre d'eau , de petit que vôtre
fucre ne s'attache au fond de la poêle ; puis
vous les poufferez à bon feu égal , Se remuerez
vôtre poêle une fois ou deux , afin que la ce-
rife fe recouvre de fa peau , jufqu'à ce que le
firop foit fait.Faites que vôtre feu ne foit point
négligé, afin que vos confitures ne languiftent
pas , parce qu'elles noirciraient Se n'auraient
pas un bel œil. Prenez garde fur tout à là
cuiffon. Voilà la maniéré dont fe fait lacerife
confite ; Se Ci vous voulez vous pouvez les fai¬
re de même au fucre cuit à la plume, c'eft la
même chofe.

Pour blanchir des Cerifes,grofcilles framboifis,yaifins,
fraifes, & autresfruits propres à blanchir.

Il faut prendre un blanc d'œuf ou deux battus
avec de l'eau de fleurs d'oranges , vous les jet¬
terez dans un plat ou terrine avec du fucre en
poudre ; Se lors qu'elles feront couvertes dé
fucre , vous les mettrez fur un papier , Se fur
un tarais ou corbeille ; puis vous les mettrez
au foleil, ou bien devant un feu clair, en forté
qu'elles (entent feulement la chaleur de loin,
afin qu'elles fe puiffent fecher. Si vous voulez
pour les fruits rouges, vous pouvez vous fer-
vir de jus degrofeilles ou de frambroifes avec
un peu d'eau de fleurs d'oranges, mais il n'y
faut point d'œufs ; Se vous pouvez auflfi vous
paffer d'eau de fleurs d'oranges fi vous voulez»
Voilà la maniéré dont on glace les fruits ; Se
vous pouvez aufïl blanchir de même des bran¬
ches de fenouil anifé , pour garnir des plats
en hiver , ou pour manger.

Cerifes égrenées portatives &fort agréables.
Il faut prendre une livre , ou cinq quarterons dé

fucre, au plus, que vous ferez fondre dans une
chopine d'eau;puis vous prendrez quatre livres
de cerifes,vous en ôterez la queuê Se le noyau;
puis vous mettrez vôtre fucre fur le feu;&: lors
qu'il bouillir avous jetterez vos quatre livres dé
cerifes égrenées,comme nous avons dit,vous les
mettrez dans le fucre fur le feu, Se vous les fe¬
rez bouillir promtement 3 o. ou 40. boûillonSj
c'eft-à-dire, jufqu'à ce que vôtre firop foit uri
peu épaifll, il faut remuêr là poêle de temsen
perns. Puis lors qu'elles feront faites, vous les
firerez de deflus le feu, Se les laiflerez refrôi-
dir;vous les mettrez fur un tamis pour les laif-
ler égouter ; vous en mettrez trois ou quatre
enfemble , l'une dans l'autre, elles formeront
une grade eerife ; puis vous les dreftèrez fur
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des ardoifes ou fur de petites planches, après
vous fecoiierez du fucre dedus au travers d'une
toile de foye, 8c les mettrez dans une étuve ou
dans un four lors que vous en aurez tiré le
pain ; & lors qu'elles feront féches de ce côté-
là , vous les retournerez, & y mettrez du
fucre en poudre comme de l'autre côté. Vous
pouvez faire de même avec des prunes de da¬
mas j c'eft une petite confiture qui eft porta¬
tive & fort agreable , qui eft ce que peu de
eens fcavent faire.O »

Efprit de Cerife.
Prenez cerifes noires que vous ferez fermenter

dans la cave dans un vaiflèâu de bois, 8c après
que la fermentation fera faite vous les difti-
lerez pour en conferver l'efprit qui eft rafraî-
chiflànt & apéritif : Si vous le donnez avec
Une décoétion convenable , comme des feuil¬
les de trefle acetens autrement alleluya,il tens-

- pere l'ardeur des fièvres aiguës & modéré la
chaleur du foye.

Vous tirerez de même maniéré l'efprit de fraifes,
qui eft rafraîchifiant, l'efprit des bayes, d'hyc-
ble & de fureau , qui eft fort convenable pour
guérir l'enflure , comme aufîi l'efprit de fene-
vé des baies de cet arbrifleau,qui fortifie l'efto-
mac 8c aide la digeftion.

Potage aux Cerifes»
Mettez dans un pot de l'eau, du fel, & un quar¬

teron de beurre , faites-le bouillir deux ou
trois bouillons , puis ajoôtez-y des cerifes ,
du fucre, des doux de girofle , de la canelle,
autant qu'il en faudra, en forte que le potage
ne foit point trop aigre, 8c faites-le cuire tout
enfemble.

Parmi ce qu'on apelle vulgairement cerifes, nous
comptons les merifes,tant blanches que noires,
des guignes blanches, des guignes noires , au¬
trement des cœurs de Cerifes précoces, des
cerifes hâtives , des cerifes tardives , des grio-
tes, des bigarreaux , des cerifiers de pied , des

■ cerifes blanches.
Toutes ces fortes de cerifes fe greffent à la re-

• ferve des metifiers , qui n'en valent pas la
peine , mais en revanche les cerifiers , 8c fur
tout les blancs qui naiffent à la campagne &
dans les vignes des rejettons les uns des autres
fe greffent fur les principales efpeces : fçavoir
cerifes hâtives, 8c tardives,guignes, griotes,bi¬
garreaux,&c. Les cerifiers de pied font d'affez
bonnes cerifes, 8c fervent pour être greffez,
particulièrement des cerifes précoces qui font
une efpece de cerife médiocrement groffe ,

qu'on ne met guere qu'en efpalier pour y
faire promptement du fruit, c'eft fa préco¬
cité toute ièule, qui fait fon mérité par la
nouveauté, on ne la regarde plus, dés que
les belles cerifes qui viennent bien-tôt après ,

ont commencé de paraître : les cerifes préco¬
ces ne demandent pas des fujets fort vigou¬
reux , comme font les merifiers qui ont beau¬
coup plus de difpofition à pouffer une infini¬
té de bois, qu'à faire promptement du fruit,

CERISIER de pied , fe dit de ceux qui
naiflant de la racine d'autres cerifiers font de
bonnes cerifes fans avoir befoin d'être greffez,
comme il arrive en fait de cerifiers hatifs, 8c
qui n'arrive point en fait de gviotiers 8c bigar-
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rotiers, 8c cerifiers précoces, qui ne viennent
que des greffes apliquées foit en écuffon , foit
en fente fur des cerifiers de pied , ou fur des
merifiers, 8cc.

CERVAISON. C'eft quand un grand cerf
eft gras & en venaifon.

CERVELATS DE MILAN. Prenez fix
livres de chair de porc maigre , une livre de
bon lard , quatre onces de fel , une once de
poivre : le tout bien haché , foie mêlé enfem¬
ble , ajoutez une pinte de vin blanc , & une
livre de fang de porc , avec une demie once
de canelle & girofles, pilez & melez enfem¬
ble , 8c des morceaux ou maniérés de gros lar¬
dons que l'on fait de la tête du porc , qu'il
faut bien faupoudrer de ces épices, & larder
dans les cervelats en les faifant , ils doivent
être cuits pour les manger.

C H A

CHAINE de charrue. C'eft ce qui tient
le timon de la charrue avec le paumillon par
le moyen d'un gros anneau de fer, dans lequel
on palle ce timon , 8c qu'on arrête avec un
inftrument de fer qu'on appelle une hape.
Ainfi les Laboureurs difent ; J'ai rompu ma
chaîne en cajfant ma terre.

CHAIR. C'eft un terme commun pour figni-
fier la partie molle des animaux ou des fruits.

Secret pour que la chair fe garde long-tems fans fe
gâter.

La chair fe garde en y mettant dedans un clou
d'airain , ce qui fait que la chair ne fe pour¬
rit point.

CHAIR en fait de fruits. C'eft le terme donc
on ie fert faute d'autres pour exprimer la fub-
ftance du fruit, qui eft couverte d'une peau
& qui fe mange, & ce mot de chair reçoit
plufieurs épithetes pour marquer toutes les
différences qui s'y rencontrent, par exemple :

Chair beurrée & fondante.
Eft celle qui fe fond en effet dans la bouche

pour peu qu'on la mâche , telle eft la chair
des poires de beurrée , de bergamotte , de
lefchalferie , de crafane , 8cc. 8c de toutes
les pêches.

Chair cajfanté.
Se dit des poires qui font fermes, fans être dures,

8c qui font une maniéré de bruit, fur la dent
qui les mâche , telles font les Meffire-Jean ,
les bons-chrétiens d'hiver , les amadottes, les
martins-fecs, les orangers d'été.

Chair coriajfe & dure.
Se dit de certaines poires qui n'ont aucunes fi-

nelfes ni délicateifes , 8c qu'on a peine à ava¬
ler , telles font les catillacs , les doubles,
fleurs, les fontarabies , les parmeins , 8cc.

Chair fine.
Se dit des poires excellentes, comme font les

lefchaiferics , les bergamottes , les épines.
Chair gromeleufe & farineufe.

Se dit de certaines poires qui font defagreables
Se mauvaifes au goût , telles font d'ordinaire
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Iss doiennez qui ont trop meuri lur l'arbre >
les poires de cadet , & même de certaines
poires, qui quoique d'une excellente efpece
n'ont pas aquis leur bonté naturelle , comme
les épines d'hiver qui n'ont pu jaunir , 8c
cependant meurilïènt, les bergamottes d'au¬
tomne, venues en mechante expoficion , ou
dans un terrein frais & humide.

Chair pateufe.
Se dit de certaines poires qui font en quelque

façon groffes comme les beurrées blancs , les
lanfacs venues à l'ombre.

Chair tendre.

Se dit de certaines poires qui n'étant ni fon¬
dantes ni caffantes

, ne laiilent pas d'être ex¬
cellentes , telles font les inconnues- chêneau ,

les poires de vigne , les paftourelies , 8c fur
tout les roullelets.

Il y a enfin de certains fruits qui ont un peu la
chair aigre , comme les (aine Germains^ d'au¬
tres font un peu acre comme les crafanes , &
même quelques poires de beurré , aufquelles
un peu de fucre y corrige ces défauts.

D'autres font revêches , les paifans les apellent
rêches , comme les poires à cidre , 8c la plu¬
part des poires à cuire , 8c ce défaut ne fe peut
corriger.

CHAMP. Semer à champ , autrement à volée*
fe dit proprement des raves , qui au lieu d'ê¬
tre femées dans des trous d'une couche , font
femées indifféremment foit fur une couche,
foit en pleine terre , foit de même qu'on ferne
les autres grains en plein champ , ainfi après
avoir femé de l'oignon , du perfil , &c. on y
feme pardeffus un peu de raves ou de laitues
à y demeurer pour pommer , Ou arracher, &c.

CHAMPIGNON. C'eft une forte de plan¬
te qui croît fans feuilles , fans femences appa¬
rentes. Le pedicule qui fort de terre eft court
& fongueux. Il foutient un chapiteau fpon-
gieux, charnu , arrondi, applati, ou pointu ,
feuilleté & garni quelquefois en deffous de
plufieurs fiftules.

Il y en a plufeurs efpeces , voicy les plus com¬
munes , ce font les Champignons de bois, qui
font ceux qui viennent à la rive des Forêts qui
font très-larges : Champignons deprez., ou Pa-
tures-.cpal font ceux quicroilfent où le bétail paît
ordinairement,Se ne pouffent guere qu'après les
premiers brouillards d'automne ; ce font ceux
que j'eftime les meilleurs , taiit à caufe de la
bonté de leur blanc pardellus , que de leur

■ couleur vermeille pardelîous : outre ce , ils
font encore de fort bonne odeur ; ce que
n'ont pas les autres : les Champignons de jardin>
qui pouffent ordinairement fur les couches ;
8c les Moujferons qui ne vîeniient qu'au com¬
mencement du mois de May, dans les bois ca¬
chez fous la mouffe , d'où ils empruntent leur
nom dz Moujferons.

Les Champignons ont des qualitez fort diffé¬
rentes ,• il s'en trouve qui ont des effets fi per¬
nicieux qu'ils caufent la mort à ceux qui en
ont mangé , ou au moins des maladies tres-
dangereufes. Les meilleurs font ceux qui ont
pris leur accroiflèment en une nuit fur des
couches de fumier. On doit choifir ceux qui
font charnus, bien nourris > rougeâcres en

deffous & blancs en deffus, leur odeur & leur
goût doivent être agréables, enfin leur .grof-
leur ne doit être que mediocre comme celle
d'une chareigne.

Culture des Champignons.
De toutes ces efpeces * il n'y a que celle qui croît

fur couche qu'on puiffé faire yenir dans lè
jardin ; c'eft pourquoi on dreffera une couche
avec du fumier de mulet, ou d'âne , en met¬
tant deffus quatre doigts de menu fumier , dit
7'erras ; 8c après que ia grande chaleur de la
couche fera pallée , l'on jettera deffus toutes
les épluchures , & l'eau où l'on aura lavé ceux
que l'on aprêtera à la cuifine , même tous les
vieils mangez de vers ou limas. Cecte couché
Vous en produira de tres-bons 8c en fort peu
de tems ; cette même couche pourra fervir
deux ou trois ans , 8c fera bonne à en fairé
d'autres.

Aux environs de Paris on fe fert du fumier qu'oii
tire des écuries des loueurs de chevaux , dans
lequel il fe trouve plus de crotins que de pail¬
le. L'experience a montré que la récolté des
champignons en écoit plus abondante. On
prend un foin tout particulier pour faire dé
cette forte de couche qui coûte beaucoup dé
travail & de dépenfe ; mais la peine qu'on a
eft affez bien recompenfée par le débit qui
fe fait dans line auffi grande Ville que Paris.

"Tour préparer des Champignons.
On les épluche d'abord , puis on les jette dans

l'eau claire , où on les lailfe tremper 5 après
cela on lés fait bouillir dans un peu d'eau pour
leur faire rendre la leur , puis on les laiffè
égouter ; cela fait, on les met dans une caflè-
rôle avec du beurre frais, du fel , du poivre #
8c un peu de perfil ; 8c lors qu'ils font cuits on
les tire pour les manger, après y avoir mis un
filet de verjus, ou pour le mieux un jus de
citron joint à un jus de gigot de mouton.

Champignons frits,
Prenez des Champignons * faites-les amortir à

la poêle dans du bouillon , poudrez-les de fa¬
rine , de fel & de poivre menu, faites-les frire
dans du beurre ou du fain-doux, puis fervez-
les avec un peu de perfil 8c un jusd'orange.

Autrement.

On les peut frire au beurre 011 à l'huile tous cruds,
ou les faire bouillir dans de petit vin blanc*
8c les affâifonner de fel & de jus d'orange } oïl
chofes femblables.

On fe contente quelquefois de peler & laver les
champignons , puis on les met tout entiers
dans une tourtiere* ou fur une feuille de pa¬
pier fur le gril avec un peu de beurre ou de
bonne huile , du fel , du poivre , de la muf-
cade , & un peu de chapelure de pain, faites-
les cuire doucement à petit feu.

Champignons farcis.
Lorfqu'ils font pelez, il faut ôter là barbe qui

eft dedans, puis les laver , & les mettre à fec
tout d'un tems , parce qu'ils n'auroient pas de
goût s'ils demeuroient longtcms dans l'eau ;
pendant qu'ils trempent , il faut hâcher tità
morceau de veau , ou de volaille , avec dû
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lard pelé , & de la graifle coupée menue, y
ajoutant du fel , & un peu de thim , de mar¬
jolaine , & une petite ciboule. Le hachis
étant fait, il faut le lier avec un ou deux jau¬
nes d'oeufs crus , y mêlant un peu d'épices ,

puis on remplit les champignons de cette far¬
ce. Quand ils font farcis, mettez-les dans une
tourtiere couverte,ou entre deux plats d'argent,
avec un peu de beurre, de bouillon de pigeon
©il d'autre volaille, & un peu de feu defliis 6c
delfous. Apres qu'ils font cuits, mettez-les
fur une affiete creufc, & faites-y une petite
fauce blanche cempofée d'un peu de verjus ,
& quelques jaunes d'œufs, & le tout étant
prêt, ajoutez-y un peu de jus de viande.

Tour confire des champignons-.
On en peut garder de cuits de la même façon

que des culs d'artichaux, ou bien les ayant
fricalfez , on les met dans un pot, on verfe
encore pàr-delfus du beurre fondu qui ne foit
guere chaud , & jufqu'à ee qu'il y en ait l'é-
paifteur d'un travers de doigt, les empêcher
de s'évanter, trois femaines après ou environ
il eft bon de les mettre fur le feu pour faire
fondre la fauce, & la (èparer des champignons
qu'il faudra mettre; dans d'autre beurre qui
foit falé, & que le beurre fumage d'un bon
travers de doigtj, & faire la même chofe de
mois en mois, pour empêcher qu'ils ne foient
gâtez , par l'humidité qu'ils jettent qui les fait
pourrir : Il les faut garder en la cave ou en un
autre lieu frais.

Les champignons fe mangent encore en d'autres
ragoûts ; on en met à la crème, 6c on en far¬
cit pour garnir des potages foit maigres, foit
gras.

C H A N C I R. Ce terme fe dit du fumier qui
étant dans un tas ou dans une couche fort fe-
che a commencé de blanchir , & de faire une

elpecede petits filamens qui font des commen-
eemens de champignons.

CHANCRE. C'eft une forte d'ulceres , qui
attaque plufieurs parties du corps.

Remede contre le chancre de la bouche.

Prenez de l'agrimoine, faites-la bouillir avec du
vin blanc , 6c gargarifez-en la bouche.

Autre. Il arrive fouvent qu'après avoir bû dans
un verre qui n'a point été bien rincé il fur-
vient quelques ulcérés à la bouche ou aux lè¬
vres-. Quand on fera atteint de cette forte
de chancre on pourra fe fervir du remede
fuivant.

Prenez de Peau fécondé ou de l'efprit de vitriol
que vous trouverez chez les Apoticaires ; met¬
tez au bout d'un petit bâton du linge fin ou
du coton ou autre chofe femblablc, que vous
tremperez dans l'une ou l'autre de ces liqueurs;
vous en froterez les ulcérés deux ou trois fois
& ils font guéris.

Vous pouvez encore vous contenter de toucher
ces ulcérés avec de la pierre de vitriol.

Il y a une autre forte de chancre qui eft plus
dangereux, & qui eft le fruit de quelque con»-
merce infâme , c'eft un ulcere qui eft rond Se
cave dans le milieu, & qui vient fur le gland
8c fur le prépuce.

CHA

Remede contre les chancres venfriens.

Touchez-les avec la pierre infernale, & faites-les
fuppurer avec le précipité rouge , mêlé avec
l'onguent d'André de la Croix. Employez
l'huile de mercure que vous mettrez fur un
plumaceau, elle eft fort bonne pour ouvrir les
chancres & confumer les chairs.

Il faut avoir foin de purger le malade avec douze
ou quinze grains de mercure doux ôç autant
de feamonée, que vous lui ferez prendre avec
de la conferve de rofe. Après de bonnes pur-
gations , vous mettrez en ufage les panacées
mercuriales , qui font un remede efficace con¬
tre les veroles non confommées. Voyez, l'on¬
guent d'André de la Croix fous le mot d'ûn-
guent.

C h a n c r e en fait d'arbre, fignifie une ma¬
niéré de galle ou de pourriture feche qui fe
forme dans la peau & dans le bois , comme on
en voit fouvent aux poires de robine, aux petits
mufeats , aux bergamottes tant fur la tige
qu'aux branches.

Remede contre le chancre des arbres.

Quand le printems fera venu, fi vous avez foin
de cerner tout autour , dans l'écorce vive jus¬
qu'au bois, le chancre tombera de lui-même.
On peut encore le gratter avec un couteau.

CHANDELIER. Porter le chandelier. Ter¬
me de chalfe. C'eft quand le haut de la tête
d'un vieil cerf ( que nous appelions empau-
mure ) eft large 6c creufe.

On peut abfolument ufer de cette expreffion,
mais elle n'eft pointexaéte.

Chandelier. Terme de jardinage. Cet
arbre fait le chandelier. C'eft lors que quel¬
qu'une des plus grandes branches eft couverte
de plus petites, qu'on eft obligé de les nettoyer
avec la ferpette.

chandelle. c'eft une compofition
de fuif ou de cire qui entoure une mèche de
coton , dont on fe fert pour éclairer. On em¬
ployé le fuif de bœuf pour le dedans delà
chandelle 6c celui de mouton pour le dehors.
On n'en doit point faire avec du fuif de porc.

Chandelles durables.
Chandelles durables de fuif Prenez du fuif de
bœuf ou de mouton , ou d« chèvre , & l'ayant
fondu , fur vingt livres dudit fuif, mettez-y
une livre d'alun de roche en poudre , la met¬
tant petit à petit dans ledit fuif fondu, mêlant
le tout fort bien avec un bâton , 6c après vous
ferez vos chandelles, elles feront blanches 6c
ne dégoûteront point-, mais feront à profit, Si
dureront deux fois plus que les autres.

Chandelles de cire durables.

Prenez un peu de bonne cire , faites la fondre ;

puis paffiez-y une fois vôtre mèche de cotton
étant bien chaude; puis ayez une baffine pleine
d'eau fur un petit feu, 6c dans cette eau chaude
trempez d^la cire dans laquelle vous la ferez
ramollir,lors qu'elle fera molle vous la laverez
fort, & paîtrirez bien ; après de cette cire vous
entourerez vos mèches, 6c les roulerez fur
une table de noyer avec un ais de même bois,
ayant mouillé la table avec un peu d'eau.

<y4ntres
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Autres Chandelles qui durent quatre jours & quatre

nuits.
Prenez une partie de bon fuïf, rendez-la liquida

& jettez-y deffus de la cire pour la purifier ,

après tirez-la du feu, faifant trois fois la même
chofe ; enfin le fuif étant ainfi bien purifié ver-
fez-le dans un vafe de verre au poids de deux
onces , le faifant fondre , & y ajoutant une
once de cire blanche, une once de térében-
tine, après vous y mettrez auflï du bois vieux,
pourri, feché & criblé , reduifant le tout en
confiftance molle,roulant tout cela fur une ta¬
ble avec les mains ; & lors qu'il commencera à
s'endurcir, mettez-y dedans une petite mèche
de jonc dont vous formerez une chandelle de
la longueur 8c de la grofleur qu'il vous plaira.

CHANGE. Il y a quatre fortes ou efpeces de
Lettres de Change : La première , portant va¬
leur reçue purement 8c Amplement, qui com¬
prend en foi toutes fortes de valeurs: La fécon¬
dé , portant valeur reçue en Marchandée : La
troifiéme , portant valeur de moi même : Et la
quatrième, valeur entendue. Les trois premières
fortes de Lettres font uniformes à l'égard de
la valeur ; c'eft-à-dire , que l'on conçoive une
Lettre de Change d'une de ces trois maniérés :
elle opere toujours valeurreçû'e , fans que l'on
puilfe contefter en juftice, ainfi qu'il fera dit
ci-après.

L'on a toujours obfervé le tems que les Lettres de
Change ont dû être payées , qui eft en quatre
maniérés. La première quand les Lettres
portent de païer à tant de jours de vue. La fé¬
cond e de païer à jour nommé , c'eft-à-dire,par-
exemple , du dixième may , ou autre jour. La
troifiéme, à ufance, ou double uiance,l'ufance
étant d'un mois. La quatrième, à Lettre vue",
c'eft-à-dire, qu'elles doivent être païées par
ceux fur qui elles font tirées , dans le moment
qu'elles leur font prefentées. Les Lettres ont
toujours contenu le nom de celui qui en adon¬
né la valeur ; mais la valeur n'étoit jamais ex¬
primée, & l'on mettoit feulement valeur reçue,
purement 8c Amplement, fans dire fi c'étoit en
deniers comptans, màrchandifes j billets, ou
autres valeurs qui proviennent de plufieurs
rencontres d'affaires ; fi on manque de fpecifier
ces chofes, cela peut être caufe de grandes per¬
tes & de la perte d'un marchandjcar fi on mar¬
que cette valeur reçue" Amplement, cela pro¬
duit plufieursinconveniens au defavantage du
Public, qui caufe la ruine du commerce , &
particulièrement lors qu'il arrive des faillites ;
cette valeur reçue Amplement, mife dans une
Lettre de Change, produit plufieurs pertes, la
valeur étant inconnue ; car trés-fouvent un

banquier , ou un négociant, fournira pour
Lyon à un autre une Lettre de Change , par
exemple , de 3 000. livres, portant valeur re¬
çue purement & Amplement, pour laquelle il
n'aura reçu qu'un Ample billet, qui portera
auflî valeur reçue purement 8c Amplement,
fins fpecifier que cette valeur eft en Lettre de
Change ; fi ce négociant en faveur duquel eft
tirée la Lettre , vient à faire faillite avant l'é-
cheance il peut pafler fon ordre au profit d'un
de fes amis , portant auffi valeur reçue pour la
faire recevoir à l'écheance fous fon nom , 8c
faire entrer dans fon Contrat d'accommode¬
ment celui quilui aura fourni la Lettre, où il y

Tom, L

C H A 498
aura quelquefois à perdre les trois quarts, fans
qu'il puiffe y aporter aucun remède, parce que
la Lettre portant de paierà ce négociant, ou à
fon ordre, celui fur qui la Lettre eft tirée, ni
lui-même fi elle reveiioit à proteft , ne pour¬
rait pas fe difpenfer de païer les 3000. livres
mentionnées dans la Lettre. La raifon en eft,
que l'ordre au dos d'une Lettre de Change por¬
tant valeur reçue, faifit la Lettre, & en rend
propriétaire celui au profit duquel il eft pafTé,
au moïeii de la valeur qu'il en a donné au don¬
neur d'ordre; de telle forte que celui qui il
fourni la Lettre peut-être cinq on fix jours
avant la faillite eft obligé de faire païer par l'ac¬
ceptant fon Correfpondanr, ou de païer lui-
même les 3000. livres en casque la Lettre foit
proteftée ; & d'entrer dans un Contrat où il
perd quelquefois les trois quarts fans y pou¬
voir aporter aucun remède ; il arrive encore
qu'un négociant fe voïant preffé par fes Cré¬
anciers , ne pouvant plus refifter , fe déclare à
fes parens pour le foulager , qui fouvent font
fes Créanciers , qui voiant fes affaires eil
mauvais état , bien loin de l'affifter,fe font
fortir d'affaires, 8c pour cela; s'il fe trouve des
Lettres de Change parmi les effets de ce mal¬
heureux négociant, ils fe font pafîèr des ordres
à leur profit pour ce qui leur eft dû ; au lieu
que dans la bonne foi ces Lettres devraient
êcrc rendues à ceux qui les ont fournies, 8c
qui n'ont reçu autre valeur qu'un Ample billetj
c'eft une chofe triviale que tout le monde
fçait, que ces friponneries fe font prefque tou¬
jours , lors qu'il arrive des faillites.

L'étimologie du mot de Lettre de Change fe com¬
prend facilement; car il ne fignifie autre chofe
que changer de l'argent qu'un négociant &
dans une ville , & le donner à recevoir à un
autre qui en a affaire, & qu'il n'y a point
pareille fomme qu'il lui donne en échange
dans la Ville de fa refidence , d'où la Lettre eft
tirée , cet échange leur eft également avanta¬
geux, parce que celui qui aura de l'argent en
efpece par des Meffagers & Rouilliers , & ce¬
lui qui en aurait befoin dans la même Ville
pour faire fes affaires, ferait obligé de l'y
faire voiturer du lieu de fa refidence.

Ce mot de Change vient encore de ce que lç
profit ou intérêt que l'on reçoit, 8c que l'on
donne en tirant ou remettant des Lettres dé

Change d'un lieu , n'eft jamais égal : tantôt il
eft haut, tantôt il eft bas , quelquefois il y a
à perdre , quelquefois à gagner , & quelque¬
fois il eft au pair : c'eft-à-dire qu'il n'y a rien
à perdre ni à gagner entre les Cambiftes : ainfi
c'eft un changement perpétuel, qui fe ren¬
contre dans le commerce des Lettres de Chan¬
ge. Il faut remarquer que la différente Loi
des efpeces d'un païs à un autre , eft ce qui
fait la différence du Change , & qu'il eft plus
haut ou plus bas : par exemple , un Marchand
veut remettre en Amfterdam un écu monnoye
de France valant 3. liv. il n'y recevra que 96.
deniers de gros ,qui valent quarante-huit fols,
fupofé que le Change foit à ce prix ; parce qu'il
vaut toujours, comme il a été dit ci-deffus : 8C
qu'il faut fix vingt gros pour faire un écu, qui
font trois livres de France ; ainfi il perdra
douze fols pour écu , qui eft vingt pour cent
pour le change. La raifon çn eft que les efpe-
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ces font plus baffes en Hollande qu'en France :
il en va de même pour les traites Se remifes qui
fe font dans les autres Pais étrangers, où l'ar¬
gent eft plus bas qu'en France. En effet , fî
toutes les efpeces de monnoyes étoient à même
Loi dans tous les Etats de l'Europe , qu'elles
font en Fiance, les Changes feroient au pair ;
c'eft-à-dire , que l'on donneroit un Louis d'or
en une Ville de France pour en recevoir un
autre de pareille valeur dans les places étran¬
gères ; ainfi il n'y auroit ni profit ni perte de
part Si d'autre , & tout le profit ou toute la
perte du Change fe réduirait dans l'abondan¬
ce ou rareté de l'argent qui fe rencontrerait dâs
les lieux où fe feroient les traites Se remifes.Par
exemple , en France où toutes les efpeces font
à une même Loi , fi la Place de Paris n'avoir
befoin que d'un million pour payer ce qu'elle
doit à Lyon en payement d'Aouft, Se que la
Place de Lyon n'eût auffi befoin à Paris que
d'un million , l'argent ferait au pair , au
moyen de cette égalité de befoins ; au con¬
traire , li Paris avoir befoin de quinze cens
mille livres pour payer à Lyon dans lefdits
payemens, Se que Lyon n'eût befoin à Paris
que d'un million , les Lettres feroient rares,
Si l'argent que l'on donneroit à Paris pour
avoir des Lettres fur Lyon perdrait, Se les
Lettres gagneroienr:&fi l'abondance d'argent
étoit à Paris , Se la rareté à Lyon , les Lettres
perdraient, Se l'argent gagnerait.

L'utilité que les négocians ont trouvée dans le
Commetce des Lettres de Change a donné
lieu aux Billets de Change fournis ou à four¬
nir , payables à ordre, ou au Porteur pour
la facilité des payemens , Se n'être pas obligez
de tenir toûjours leur argent en caiffe oifif,
fans leur faire aucun profit, Se autres billets
comptans pour argent prêté , ou marchandife
vendue , payables à ordre , ou au Porteur ,

qui font différenciez des Billets de Change
qui ont des Privilèges différons des fimplcs
Billets valeur en argent , ou en marchan¬
dife.

Les tems qui fe donnent par les Lettres de Change a
ceuxfiir qui elles feront tirées font quatre.

Le premier eft , quand une Lettre eft tirée
à tant de j ours de vûë ; c'eft - à - dire ,
à quatre , huit , dix , ou quinze jours, le
tems ne court que du lendemain du jour
de la prefentation de la Lettre , Se qu'elle a
été acceptée : de forte qu'une Lettre de Chan¬
ge tirée à dix jours de vûë qui ferait acceptée
le dernier Avril , n'eft exigible que le onzième
May. La raifon en eft , que le jour de l'acce¬
ptation qui eft- le dernier Avril, n'eft point
compté, Se l'on ne commence à compter que
du premier jour de May. Le dixième May
qu'en la Lettre n'eft point encore compté :
la raifon de cela eft, que le dixième ne finit
qu'à minuit, Se par conféquent l'on ne peut
intenter aucune aéHon contre l'accepteur que
le onzième jour de May , qui commence à
compter par le premier May , Se continuer
jufqo'au dixième à minuit inclufivement, il
ne fe trouvera que dix jours francs, qui eft le
tems que l'accepteur a pour payer la Lettre.

le deuxième tems que l'on appelle à jour nommé,
c'eft quand le tireur par exemple dit Au pre-
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mier jour de ALay il vous plaira payer par cette
Lettre de Change, Se le refte ; laquelle n'eft
exigible auffi que le deuxième, parce que com¬
me il a été dit ci-deffus, le jour de l'échéance
n'eft point compté ; c'eft-à-dire , que le Por¬
teur de la Lettre ne peut intenter aucune aélion
contre l'accepteur, pour les raifons ci-devant
dites.

L'on n'eft point obligé,fi l'on ne veut,de faire ac¬
cepter les Lettres payables a jour nommé,attendu
que le tems court toûjours , jufqu'au jour de
l'échéanceià la différence de celles qui font pa¬
yables à tant de jours de vûë , donc le tems ne
court point que quand elles font acceptées -
néanmoins , il eft tres-avantageux de faire ac¬
cepter les Lettres payables a jour nommé, parce
qu'au moyen de l'acceptation , l'on a deux dé¬
biteurs pour un,fçavoir l'accepteur,& letireur,
faute de payement de la Lettre.

Le troifiéme teins , eft celui que l'on appelle
ufance , c'eft-à-dire , un mois ; double ufance,
deux mois. Les Lettres que l'on tire à ufance ,

& double ufance , font fur l'Angleterre , la
Hollande , l'Allemagne , l'Efpagne Se le Por¬
tugal ; mais il faut obferver que l'ufance de ces
deux derniers Royaumes eft de deux mois , Se
deux ufances de quatre mois. Les négocians
de ces Royaumes Se Etats quand ils fournilfent
leurs Lettres pour France, tirent de même
manière.

L'on n'eft pas obligé de faire accepter les Lettres
tirées à ufance ou double ufance , parce que le
tems commence à courir du jour Se date de la
Lettre , Se finit au jour Se datte qui accomplit
le mois ; c'eft ce qu'on apelle ufance, qui eft
une coutume établie par les négocians de ces
nations ; mais il eft avantageux auffi de les
faire accepter pour la raifon ci-devant allé¬
guée.

Il y a une queftion à fçavoir, qui eft fi le porteur
d'une Lettre de change peut obliger celui fur
qui elle eft tirée de l'accepter , encore qu'elle
foit à jour nommé, à ufance , ou à double ufance,
il eft certain qu'il ne peut pas refufer de l'ac¬
cepter , finon on la peut faire protefter ; cela
s'apelle Protefl faute d'accepter , Se à l'échéance
le Proteft fe fait faute de payement.

La quatrième forte de tems, eft quand les né¬
gocians , banquiers tirent leurs Lettres paya¬
bles à Lyon , dans les Foires que l'on apel¬
le Payemens , qui le tiennent quatre fois l'an¬
née , de trois en trois mois : fçavoir , aux
Rois, Pâques , Aouft , la Toulfaints. Lors
que la bonne foi regnoit parmi les Négocians,
les Lettres payables en payement à Lyon ne
s'acceptoient jamais par écritjcelui fur qui elles
étoient tirées, difoit feulement verbalement,
Vu ; fans accepter pour répondre au tems , &
le Porteur en faifoit mention fur fon Bilan.
Les Lyonnois ont été long-tems dans cet ufa-
ge, fans qu'il en arrivât aucun accident, ni
aucun déni, lors que l'on virait Partie, quand
il y avoit rencontre , finon elle étoit ponétuel-
lement payée à la fin du payement ; mais la
bonne foi s'étant relâchée par la corruption
des fiécles , quelques banquiers ont dénié que
les Lettres leur euffent été prefentées , les
négocians pour plus grande précaution les
font prefentement vifer Se accepter par écrit,
Se mettre ce mot, accepté.
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Il y a encore des Lettres de change qui fe tirent

pour payer a vue ; c'eft-à-dire , que dés le
moment qu'elles font prefentées à celui fur
qui elles font tirées, il doit payer , finon elles
doivent être proteftées faute de payement, &
l'on peut à l'inftant même prendre de l'argent
à rechange , parce que ces fortes de Lettres
font pour des affaires prelfiantes qui ne fe peu¬
vent remettre fans faire un tort notable aux

Porteurs des Lettres ; c'eft pourquoi ceux qui
fournifTent leurs Lettres a vue doivent bien
prendre garde que leurs correfpondans ayent
provifion en main, pour les payer fur le champ
8c fans aucune remife. Il faut remarquer que
pour les Lettres tirées à vue , il n'y a point de
dix jours de faveur pour faire les Protefts ,
comme il fe pratique aux autres fortes de Let¬
tre ci-devant alléguées. La raifon en cft , que
îefdites Lettres font tirées à tant de vûë , ou
à jour nommé : ainfi l'on peut prendre pied
à compter les dix jours de faveur du lendemain
de l'échéance , comme il fera dit en fon lieu ;
8c aux Lettres tirées a vue , l'on ne peut pren¬
dre aucun pied pour compter les dix] jours de
faveur; c'elî pour-quoi il faut faire neceffaire-
ment protefter faute de payement.

Quand un négociant qui met fon ordre fur une
Lettre pour l'envoyer recevoir , met fa figna-
ture , ne lailfe du blanc pour y mettre le
reçu , il n'aura qu'à mettre ces mots à côte ,

■pour fervir d'endojfement : Ainfi ceux entre les
mains de qui elle fera , ne pourront pas chan¬
ger la difpofition de la fignature en un ordre ,

pour payer à un autre le contenu de la Lettre,
puifque cette fignature ne pourra ôperer autre
ehofe qu'une quittance. Outre cette précau¬
tion , il en faut encore prendre une autre ,

quand une Lettre fe trouve perdue , qui cil
d'abord que l'on en a de connoiffance , d'aller
avertir celui qui en eft le débiteur, afin qu'il
ne foit point fin-pris, fi elle lui étoit prefentée
par celui qui l'auroit trouvée pour la rece¬
voir , en rempliflant le blanc d'un reçu.

Les commis & faéteurs font ici avertis de bien
prendre garde quand leurs maîtres leur don¬
neront des Lettres à recevoir , de ne les poin t
rendre qu'ils n'ayent rempli le blanc par le reçû.

1{eglcmens de laplace des Changes de la Ville de Lyon.
I. Que ci-aprés l'ouverture de chaque payement

fe fera le premier jour non férié du mois de
chacun des quatre payemens de l'année , fin¬
ies deux heures de relevée , par une alfemblée
des principaux Negocians de ladite place , tant
François qu'Etrangers,en prefence de Monfieur
le Prévôt des Marchands, ou en fon abfence
du plus ancien Echevin , qui feront priés de
s'y trouver ; en laquelle alfemblée commen¬
ceront les acceptations des lettres de Change
payables en icelui , & continueront incelïgm-
rnent à me fine que Iefdites lettres feront pre¬
fentées , jufques au fixiéme jour dudit mois
inclufivement ; après lequel, & icelui paffé,
les porteurs defdites lettres pourront faire pro¬
tefter, faute d'acceptation, pendant tout le cou¬
rant du mois, & enfuite les renvoyer pour en
tirer le rembourfement avec les frais du retour.

11. Que pour faire le compte , & établir le prix
des Changes de ladite place de Lyon avec les
Etrangers, il fera fait pareille alfemblée le troi-
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fieme jour de chacun defdits mois non fei-iés
àuffi en prefence de Monfieur le Prévôt de
Marchands, ou dit plus ancien Echevin.

III. Que les acceptations defdites lettres de
Change fe feront par écrit, dattées, 8s. lignées
par ceux fur qui elles auront été tirées, ou par
perfonnes duëment fondées de Procuration,
dont la minutte demeurera chez le Notaire;
& toutes celles qui feront faites par fréteurs,
commis, & autres non fondez de procuration,
feront nulles & de nul effet, contre celui fur
qui elles auront été tirées , fauf le recours
contre l'acceptant.

IV. Que l'entrée & ouverture du bilan , & vi¬
rement des parties , commencera le fixiéme de
chaque mois defdits quatre payemens, non
ferié , 8c continuera jufques au dernier jour
defdits mois, inclufivement , après lefquels
icelui palfé , il ne fe fera aucun virement ni
écritures , à peine de nullité.

V. Que l'on entrera pendant lefdits quatre paye¬
mens en la loge du Change , le matin à dix
heures pour en fortir précifémentà onze heu¬
res 8c demi , pallé laquelle heure , ne fe fe¬
ront aucunes écritures , ni virement des par¬
ties ; & pour avertir de ladite heure, on fon-
nera une cloche.

V I. Que ceux qui en leurs achapts de marchan-
difes auront la faculté de faire efcornpte , fi
bon leur femble , feront tenus de l'offrir dés le
fixiéme jour du mois de chacun defdits paye¬
mens , aptes lequel & icelui palfé, ils ne feront
plus reçus.

VII. Que toutes partiesvirées feront écrites fur le
bilan par les propriétaires ou par leurs faéleurs,
ou agens, qui en feront les porteurs , fans
qu'ils puiffent être defavoiiez par lefdits pro¬
priétaires ; & feront Iefdites écritures auffi
bonnes & valables que fi elles avoient été par
eux-mêmes écrites & virées.

V 11 I. Que tous viremens de parties feront
faits en prefence de tous ceux qu'on y fait en¬
trer , ou des porteurs de leurs bilans , à peine
d'en répondre par ceux qui auront fait écrire
pour les abfens ; 8c ce fur les bilans, & non en
feuilles volantes : 8c à l'égard des autres per¬
fonnes de la Ville , qui ne portent point de bi¬
lan , ils donneront leurs ordres à leurs débi¬
teurs pajr billets qui leur ferviront de décharge
du payement qu'ils feront des parties, au dé¬
fit de leurs créanciers ; & pour ceux de dehors
pour lefquels les courretiers difpofent les par¬
ties , ils donneront aufdits courretiers pouvoir
fuffifant, qui fera remis chez un Notaire, pour
la fureté de ceux qui payeront, 8c pour y avoir
reconrs en cas de hefoin.

I X. Que les lettres de Change acceptées , paya¬
bles en payement, qui n'auront été payées du
tout, ou en partie , pendant icelui, & jufques
au dernier jour du mois inclufivement, feront
proteftées dans les trois jours fuivans , non
feriez , fans préjudice de l'acceptation ; & Ici-
dites lettres , enfemble les protefts envoyez
dans un tems fuffifanr, pour pouvoir être ligni¬
fiez à tous ceux, 8c par qui il appartiendra;
fçavoir pour toutes les lettres qui auront été
tirées an dedans du Royaume, dans deux mois :

pour celles qui auront été tirées d'Italie,Suifte,
Allemagne, Hollande ,Flandres , Angleterre,
dans trois mois :& pour celles d'Efpagne,Por-
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tugal, Pologne , Suéde , & Dannemaric , dans
fix mois, du jour Se datte des protefts, le tout
à peine d'en répondre par le porteur defdites
lettres.

X. Que toute lettre de Change payable efdits
payemens , fera ccnfée payée ; fçavoir, à l'é¬
gard des domiciliez porteurs de bilan fur la
place du Change de ladite Ville , dans un an ;
Se pour les autres,dans trois ans après l'échean-
ced'icelle , Se n'en pourra le payement être ré¬
pété contre l'acceptant , fi l'on ne juftifie de
diligences valables contre lui faites dans ledit
temps.

XI. Que fi les Etrangers remettent en Comptant,
ou en Lettre de Change, après le dernier
jour du mois, on ne fera obligé de les recevoir
en l'acquittement de leurs Traites faites du¬
rant ledit payement.

XII. Que lors qu'il arrivera une faillite dans la¬
dite Ville , les créanciers du failli qui fe trou¬
veront être de certaines provinces du Royau¬
me , ou des pais étrangers , dans lefquels fous
prétexte de faifie & de tranfport , Se en vertu
de leurs prétendus privilèges ou coutumes, ils
s'attribuent une préférence fur les effets de
leurs débiteurs faillis, préjudiciables aux autres
créanciers abfens & éloignez , ils y feront trai¬
tez de la même maniéré, & n'entreront en re-

partement des effets dudit failli , qu'après que
les autres auront été entièrement fatisfaits ;

fans que cette pratique puiffe avoir lieu pour les
autres regnicoles, ou étrangers, lefquels étant
reconnus pour légitimés créanciers , feront
admis audit repartement de bonne foy Se avec
équité , fuivant l'ufage ordinaire de ladite Vil¬
le , & de la jurifdiétîon de la confervation des
privilèges de fes Foires.

XIII. Que toutes ceffions Se tranfports fur les
effets des Faillis feront nuls , s'ils ne font faits
dix jours , au moins avant fa faillite publique¬
ment connue. Ne feront néanmoins compris
en cet article les Vircmens des Parties faits en

Bilan , lefquels feront bons & valables, tant
que le Failli, ou fon Faéteur, portera fon Bi¬
lan.

XIV. Que les Teinturiers ou autres Manufaétu-
riers n'auront privilèges pour les debtes , fu¬
ies effets & biens des faillis, que des deux der¬
nières années ; Se pour le furplus , entreront
dans la diftribution qui en fera faite au fol la
livre avec les autres Créanciers.

X V. S'il arrive qu'un Mandataire de diverfes
Lettres de Change acceptées, auffi Créancier
de l'Acceptant, ne reçoive qu'une partie de la
fomme totale , & fafie dans le temps dû le
Protefts du furplus, laCompenfation légitimé
de fa debte étant faite,il fera obligé de repartir
le reftant à tous ceux qui lui auront fait lefdi-
tes rernifes , au fol la livre , & à proportion
de la fomme dont un chacun des remettans fe¬
ra Créancier.

XVI. Tous ceux qui feront Porteurs de Procu¬
ration générale , pour recevoir le payement
des promelfes Se Lettres de Change , remet¬
tront les originauxde leur Procuration és mains
d'un Notaire , Se feront lefdits porteurs de
Procuration obligez d'en fournir des expédi¬
tions , à leurs frais, à ceux qui payeront les
fufdites Lettres.

XVII. Toute Procuration pour recevoir paye-
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ment de Lettres de Change, Promeffes , Obli¬
gations , Se autres debtes , n'aura plus de
force palfé une année , fi ce n'eft que le temps
qu'elle devra durer foit précifc'ment exprimé :
auquel cas elle fervira pour tout le temps qui
fera énoncé en icelle , s'il n'aparoît d'une re¬
vocation.

XVIII. Que les Faillis & Banqueroutiers ne
pourront entrer en la Loge du Change,ni écrire
& Virer parties, fi ce n'eft après qu'ils auront
entièrement payé leurs Créanciers, Se qu'ils en
auront fait aparoir. Et pour donner moyen auf-
dits Faillis de payer leurs Créanciers des effets
qu'ils auront à recevoir , ils le pourront faire
par Tranfports , Procurations , ou ordres , à
telles perfonnes qu'ils aviferont,lefquels paye¬
ront à leur acquit ce qu'ils ordonneront, Se
feront nommez pour eux aux parties qui feront
paffées en écritures.

XIX. Les Courretiers ou Agens de Banque Se
marchandifes de ladite Ville , feront nommez

par lefdits Prévôt des marchands Se Echevins,
entre les mains defquels ils prêteront le fer¬
ment , en la maniéré accoutumée, en juftifiant
par des atteftarions des principaux négocians ,
en bonne Se dûë forme, de leurs vie Se mœurs,
Se capacitez , au fait Se exercice de ladite char¬
ge ; Se feront lefdits Courretiers réduits à un
certain nombre, Se tel qu'il fera jugé convena¬
ble par lefdits Sieurs Prévôt des marchands Se
Echevins, fur l'avis defdits négocians.

• 1X X, Que tous Banquiers, Porteurs de Bilan , &
marchands en gros , négocians fous les Privi¬
lèges des Foiresde Lion,feront obligez de tenir

r 1

Livres de railons , en bonne & dûë forme : &
tons marchands, Boutiquiers Se vendans en
détail, des livres journaux ; autrement en cas
de déroute, feront déclarez Banqueroutiers
frauduleux , Se comme tels condamnez aux

peines qu'ils devront encourir en ladite dua¬
lité.

XXL Que trés-expreffes inhibitions Se deffenfes
feront faites à toutes perfonnes de quelque
qualité & condition qu'elles foient, de contre¬
venir à ce que deflus,directement ou indirecte¬
ment , à peine de trois mille livres d'amande
contre chaque contrevenant : appliquable;fça-
voir, le quart à l'Hôtel-Dieu du Pont du Rô-
ne, le quart à l'Aumône Générale, le quart au
Dénonciateur , Se le quart à la réparation de la
Loge des Changes-.pour.le payement de laquel¬
le ils feront contraints par corps»faifie,& vente
de leurs biens; Se pour plus exaéte obfervation
des prefentes , fera permis à l'un defdits Con-
trevenans,de dénoncer les autres Contrevenans
avec lui ; auquel cas il fera déchargé , pour la
première fois,de payer ladite peine,& aura fon
droit de dénonciation: Et afin que perfonne
n'en puifteignorer, feront les prefenteslûe'sSe
publiées à fon de trompe Se cri public , Se affi¬
chées au devant de l'Hôtel de Ville, en la
Place des Changes,& autres lieux accoutumez;
Se palfé outre pour le tout,non obftant oppofi-
tions,ou appellations quelconques,Se fans pré¬
judice d'icelles. /^V^Banque Se Protest.

CHANOINES. Ils doivent examiner avec

foin s'ils ont manqué à leurs devoirs ; car
ils ne profpereront jamais fans les remplir.

I. S'ils font entrez dans leurs Dignitez, Chanoi-
nies,ou autres Bénéfices,par Simonie ou confi-
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dence , ayant donné de l'argent , rendu fervi-
ce , ou affilié de leur faveur des perfonnes poul¬
ies avoir , y aïant Simonie en toutes ces ma¬
nières , nullité du titre , & obligation de ref-
tituer les fruits reçus. Extraits de Jim. c. detef-
tabile.

II. S'ils ont gardé la refidence. Trid. If. zi.
cap. 3.

III. S'ils fe font abfentez du Chccur fans ne-

ceffité & fe font difpenfez de la plupart des
Heures Canoniales , ou s'ils fe font contentez
de s'y montrer au commencement ou à la fin,
fous le prétexté que c'efl un abus , qu'ils ga-
gnoient toutes les diflributions chaque jour,
affiliant à quelqu'une des grandes Heures , ou
en y affiflant en partie. Conc. Baf. c. 16.

IV. S'ils ont affilié au Chœur avec la gravité , le
filence & la modellie necelfaire ; & fi au lieu
de chanter avec le Chœur ils ont dit leur Offi¬
ce en particulier. Conc. Bajil. fiff z l.

V. S'ils ont chanté pofément,di(linâ:ement , pro¬
nonçant tontes les fyllables fanS fe prelfer,
faifant les méditations, Se ne commençant pas
un verfet que l'autre Chœur n'ait été entière¬
ment achevé le fien. Confil. Baf. Ibid.

V I. S'ils ont toujours affilié à l'Office divin avec
leurs habits de Chanoines félon la faifon. Conc.

Baf. Ibid.
VII. S'ils ont eux-mêmes fait l'Office , ou fe

font contentez de le faire faire par des gens
fubflituez. Trià. Supra.

VIII. S'ils ont été au Chœur avec intention
feulement de gagner les diflributions, & non
de chanter les louanges de Pieu , Se s'acquit¬
ter de. leur devoir. Bafil. hom. in SPfal. iS,
Conc. Mcd. V.

IX. Si lors qu'ils ont été pourvfts de leurs Bé¬
néfices ils avoient l'âge , la feience & l'Or¬
dre que les Bénéfices requièrent. 7ria.Jf.zz.
c. z.

X. S'ils ont toûjours porté l'habit Clérical, la
Tonfure , & les cheveux comme les Canons
l'ordonnent , chacun félon fon Ordre. Conc.
Lat. IV. c. 16.

XI. Si ayant la prefence pour folliciter ou avoir
foin de quelque affaire du Chapitre ; ils s'y
font employez avec diligence Se affeélion ; ou
fi au contraire , ils l'ont fait traîner en lon¬
gueur pour en jouir plus longtems , étant en
ces cas obligez à la reflitution des fruits que
le Chapitre a perdu , & des dommages qu'il
a fouffert parleur négligence. S. Th.z.i.
q. 6z. a i.

XII. S'ils ont donné ou fait donner la prefence
fans jufle caufe , ou s'ils ont reçus nonobflanc
qu'ils culfent été piquez par celui qui en avoit
la Charge.

XIII. S'ils ont fouffert le relâchement Se fa-
vorifé leurs confrères , ou leurs amis au pré¬
judice desReglcmeus Capitulaires, Cenc.Med,
II I. & IV.

XIV. S'ils ont tenu Chapitre aux jours ordon¬
nez par les Statuts, ou s'ils l'ont tenu les jours
de fêtes, ou durant l'Office divin fans une né-
ceffité preffante. Conc. Baf. cit.

X V. S'ils ont eu foin de reprendre Se de corri¬
ger dans le Chapitre tout ce qui cil contre
l'ordre Se la difeipline , d'y pacifier les diffé¬
rais qui font furvenus entre les Chanoines ,

Se s'ils s'y font conduits avec la modeftie Se la
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gravité convenables à des Chrétiens Se à des
Prêtres. Conc. Med. III.

XVI. S'ils ont fait l'emploi des revenus de leurs
Bénéfices de la manière qu'ils y font obligez ,
c'efl-à-dire

, fi après leur fubfiftance honnête
ils ont donné le relie aux pauvres. S. Aug.
Ep. y ci. ad Bontf

XVII. S'ils ont toujours été exemplaires Se
irréprochables en leur vie , Se en leurs mœurs.

XVIII. S'ils ont chaffé avec chiens ou oifeaux ;
s'ils ont fréquenté les danfes, les comedies
& les cabarets , Se s'ils fe font adonnez aux

jeux de hazard Se aux autres divertilfemens
défendus aux Eeclefiafliques. Trid. fiprà.

XIX. S'ils ont donné fujet de fcandale pat dé
trop grandes fréquentations avec des femmes
ou filles , & furtout àvee les mondaines, Se
celles, qui étoient de mauyaife vie. difi. i.
cap. zo.

CHANTERELLE. C'efi un oifeau dont fè
fervent les chaffeurs pour appellef les autres
de même efpece. On lui donne encore le nom
d'appeau ou appellant. On le tient ordinaire¬
ment dans une cage , d'où il attire les oifeaux
dans les pièges qui leur font préparez.

C'efl principalement la femelle de perdrix qu'An
nomme chanterelle , on la pofe à l'extrémité
des filions où l'on a tendu des filets Se des
paffées, pour y faire donner le mâle qui l'en¬
tend.

CHANVRE, eii Latin Cannabis. Il y en a
de deux efpeces , l'une efl le chanvre lauvage
qui croît auprès des marais, Se l'autre efl ce¬
lui qu'on cultive. C'efl de ce dernier dont on
va parler.

Defcription.
Le chanvre efl une plante qui pouffe une tigfi

droite Se quarrée environ à la hauteur d'un
homme. Ses feuilles font difpofées en mains
ouvertes, d'une couleur verte brune , & d'une
odeur défagréable.

On diflingue deux fortes de chanvre , l'une efl
appellée mâle ou fécondé , Se l'autre efl nom¬
mée femelle ou flerile.

Le chanvre mâle ne produit point de fleurs ,
mais il porte des femences. Au contraire le
chanvre femefie porte des fleurs , aufquels il
ne fitccedent point de femences.

Lieu.

On cultiye le chanvre dans les champs.
Propriétés,

On employé le chanvre pour les brûlures & le
bourdonnement d'oreilles. On prend de fa
femence plufieurs jours de fuite, pour calmer
les mouvemçns impurs ; elle efl auffi bonne
contre la toux. La dofe efl depuis un fcrupule
jufqu'à une dragme. On trouve dans la tige
une matière à laquelle on a donné le nom de
chanvre , Se qui fert à faire la toile. On nour¬
rit les petits oifeaux de chenevis.

De la Cbeneviere.

La terre qu'on veut employer pour faire une
Cbeneviere, doit être le meilleur morceau qu'on
aie proche de fa maifon ; c'efl une terre qu'on
prend plaifir de choifir exprés, Se dont le tem¬
pérament efl toûjours comme affez bien fer-

I i iij
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tiîe, le fonds pour être fort heureux , & la
fituation fort avantageufe , & pour en ameu¬
blir la terre , on commence à la cultiver dés
l'automne.

Comment il fient difpofer la cheneviere.
Pour bien difpofer une terre à recevoir les che-

nevis qu'on lui deftine , c'eft de la remuer avec
une bêche , & de la mettre toute en petits
morceaux pour palier ainfi l'hiver ; afin que
les neiges , 8c les pluyes d'hiver l'engraifient
mieux , 8c que venant au mois de février à
mettre cette terre tout à l'uni, on la trouve

plus meuble qu'elle ne feroit fi on ne l'avoic
que labourée uniment en automne.

Le fumier n'y fera point épargné , & l'on obfer-
vera de ne l'amender qu'avec celui qui con¬
viendra le mieux à fa nature, 8c de lui don¬
ner encore un labeur avec la charrue ou avec

la bêche , fi-tôt que le mois de mars fera fini,
pour attendre après à femer la cheneviere dans
fon tems.

Tems de femer la cheneviere.
Les differens climats déterminent le tems auquel

011 doit femer les chenevieres : les uns plutôt,
8c les autres plus tard , mais à peu de jours
diftans l'un de l'autre ; les uns font cette fe-
maille prefque vers la fin d'avril, 8c d'autres
attendent jufques à la faint Nicolas qui eft le
neuf de may ; & j'en fçay encore qui pour fai¬
re cet ouvrage ont le jour de faint Eutrope
bien en recommandation ; mais je crois que
c'eft fuperftition.

Lors qu'on femera la Cheneviere , on aura foin
de ne pas donner à cette terre plus de fêmence
qu'on jugera qu'elle en pourra nourrir, 8c lors
qu'il s'agira de la recouvrir , cela fe fera ou
avec la charrue*, en uni flan t avec la herce les
filions qui feront fort larges : ou avec des râ¬
teaux de fer ou de bois , fi c'eft avec la bêche
que les filions ont été tracez.

Je fçay des gens qui indifféremment fe fervent
du fumier de pigeon pour améliorer leur che¬
neviere , 8c qui s'y trouvent trompez tous les
ans, s'imaginant qu'il n'y a qu'a employer ces
amandemens fans aucune précaution.

La fiente de pigeon eft bonne dans les chenevie¬
res ; mais il faut que ce foit ou dans des for¬
tes terres , ou dans des terres humides , 8c
qu'elle y ait encore été mife 8c répandue huit
ou dix jours auparavant que d'être couverte ;
ou comme le pratiquent quelques-uns, fi-tôt
que le chenevis eft lemé , & couvert de terre :
fi on veut en épancher fur les fiilons, il faut
être bien fur d'avoir bien-tôt de la pluye ; car-
fans cette promte humidité la femence cour-
roit grand rifque d'être brûlée , &c confequem-
ment de tromper l'attente principalement des
femmes , qui font plus de cas de leurs chene¬
vieres que de tous les autres héritages dépen-
dans d'une maifon de campagne.

Du Chenevis.

En vain la terre feroit bien difpofée à recevoir
toute forte dé grains, fi on les y jettoit indiffé¬
remment , & fans aucun choix. Et comme le
chenevis eft de la nature de ces femences qui
font bonnes dans un tems, 8c ne valent rien
dans l'autre, U eft donc important de fçavoir
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quel eft celui qu'il faut choifir pour femer.

Le chenevis de l'année précédente eft toujours ce¬
lui qu'on doit préférer à un autre qui iercit de
deux ans, à caufe que la vertu de multiplier
fon efpece, eft éteinte dans celui-ci, & que dans
celui-là elle ne manque point d'operer.

On a déjà dit qu'il y avoit de deux fortes de
chanvre , le mâle 8c la femelle , qui différent
du genre-humain, en ce que la femelle eft plus
eftimée que le mâle , quoy que ce foit le mâle
qui rapporte le chenevis, qui eft la feule mar¬
que par où on le reconnoît.

Du tems de cueillir le Chanvre.

On reconnoît qu'il eft tems de recueillir le chan¬
vre , lorfqu'il paroît blanc dans le bas ; & par
d'autres marques qu'une longue experience a
donné à connoître à ceux qui font verfez dans
ce travail.

Auparavant que d'en venir à cette opération , il
faut fçavoir diftinguer le mâle d'avec la femel¬
le ; le mâle eft celui qui apporte le chenevis,
8c la femelle eft le chanvre , qui n'a que des
feuilles dans le haut , & qui a la tige la plus
mince.

De la maniéré de cueillir le chanvre.

Quand il eft tems de cueillir le chanvre, & qu'on
reconnoît qu'il eft en maturité ; pour lors , 8c
raaîtrelfes & fervantes, tout fe doit mettre en
devoir de l'arracher. On commence ordinai¬
rement par la femelle , laiflant le mâle feul»
pour lui donner le tems de perfeétionner le
grain qu'il a produit, 8c puis pour le cueillir
peu de tems après ; & ce retardement fuffît
pour faire que le chanvre qu'on en tire , ne
foit jamais fi doux , ni fi eftimé que celui que
nous rend la femelle. Voilà toute la façon de

»

le cueillir j voyons prefentement comme il faut
le gouverner après qu'il eft cueilli.

Comment il faut gouverner le chanvre après qu'il
eft cueilli.

On n'a pas plutôt arraché le chanvre , qu'on le
lie en petites bottes en poignées : le tout ainfi
accommodé , pour ce qui eft de la femelle , on
en expofe au foleil toutes les bottes ou poignées
feparémènt ; puis lorfqu'on remarque que la
fane eft toute feche , 011 prend par les racines
chaque poignée l'une après l'autre , qu'on bat
fur un billot de bois ou autre chofe, jufqu'à ce
que cette fane dont j'ay parlé , foit toute abat¬
tue ; après quoy on met plufieurs de ces petites
bottes enfemble pour en faire de plus grofles.

A l'égard du mâle , auparavant que de l'expoftft
ainfi au Soleil , il n'eft pas plûtôt cueilli 8c mis
en poignées, qu'on en fait de gros monceaux
ronds , & de telle maniéré que l'extremité de
ce Chanvre eft toujours mife en haut ; 8c ainfi
entaflee l'une fur l'autre pendant cinq ou fix
jours,afin, dit-on,que ce Chanvre ainfi amon¬
celé venant à s'échauffer, fe défafle. de tout ce

qu'il a d'humide , pour fe dépouiller dans la
fuite du Chenevis qui y tient attaché.

J'ai dit qu'on prenoit un billot fur lequel 011 ba-
toir la femelle pour en faire tomber la fane ;
mais on n'en agit pas de même à l'égard du
mâle : car le traitant ainfi , il feroit dangereux
de perdre beaucoup de fon grain en le difper-
fant çà & là ; mais on le prend poignée par
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poignée, puis fur un drap étendu pour rece¬
voir le chenevis, on le batavec un bacon jus¬
qu'à ce qu'on voie qu'il n'y refte plus ni grain
ni fane ; pour après en faire de groflès bottes
comme de la femelle.

Comme le Chanvre femelle a été arraché aupa¬
ravant le mâle, on le dilpofe auffiplutôt à être
mis en l'eau pour le faire rouir,ou égir, comme
on dit en beaucoup d'endroits du côté de Bour¬
gogne ; & pour cela on choifit un endroit où
le foleil frape le long du jour fur l'eau , afin
d'en avancer le roiiiment, qui arrive toujours
dans huit jours.

La femelle , à caufe qu'elle eft cueillie auparavant
le mâle , a jarefqùe toujours le tems allez favo¬
rable pour etre rouie comme il faut ; pourvu
qu'on ne négligé point à la mettre dans l'eau ,

après qu'on l'a arrachée, Se accommodée com¬
me on a dit.

Mais pour le mâle qu'on arrache plus tard , Se
qu'on ne bat pas fi-tôt qu'il eft arraché comme
la femelle , on le met rouir auffi-tôt qu'il eft
dépouillé de fa fane & de fon grain , fi l'on
juge que l'air ait encore alfez de chaleur pour
perfectionner ce roiiiment ; autrement il faut
le garder jufqu'au mois de may.

Car du moment que le froid commence à venir ,
le Chanvre fe rouille Se fe pourrit plutôt dans
l'eau, que d'y rouir comme il faut ; Se même
les trop grandes humiditez de l'automne font
un obftacle à fon roiiiment,ce qui fait qu'en le
teillant,le Chanvre qu'on tire delà tige eft tout
noir, Se ne fe tire que tres-court.

On a vu des femmes tres-bonnes ménagères gar¬
der toujours leur Chanvre mâle jufqu'au mois
de may de l'année fuivante pour le faire rouir;
c*eft le moyen le plus fur pour l'avoir beau,& je
confeille à tous ceux qui cultivent des Chene-
vieres , d'en agir de la forte.

Après que l'un ou l'autre de ces Chanvres eft
hors de l'eau , des gros faifeeaux en quoi on l'a
mis, on le divife en poignées en quoi il eft lié,
Se on l'étend au foleil pour le faire fecher ; Se
fi pendant le tems qu'il eft ainfi expofé dehors,
il y furvenoit quelque pluye , on s'emprefle-
roit de le ramaffer, pour le mettre à couvert ;
car cette pluye eft capable de le faire moifir.

Enfin,lorfqu'en gouvernant le Chanvre on n'a
épargné aucun des foins que je viens de preferi-
re, il n'y a point de femmes à la campagne qui
ne fe fçachent bon gré de fe les être donnez,
quand elles voyent que leurs Chanvres ont
toutes les qualitez neceffaires pour être beaux
Se bons.

Et pour ce Chenevis qu'on a batu fur un drap
pêle-mêle avec la fane du Chanvre , on le ra-
maiïè pour le vaner , Se puis pour le garder en
un lieu où il ne moifilfe point, Se où les rats ne
puiflent pas l'endommager.

CHAPE, CHAPELLE ou CHAPITEAU.
C'eft le couvercle d'un alembic.

CHAPITEAU SANS BEC.U.yaplufieurs
alembics qui ont le tuiau tortueux en forme
de ferpent, d'où vient qu'ils s'appellent fer-
pentins. Il y a auffi grande diverfité entre la
grandeur & la figurercar il y en a qui fonttres-
amples & ventrus ; d'autres font fi petits qu'ils
ne font pas plus gros qu'une noix mediocre,
Se d'autres qui font médiocres. Pour ce qui
eft de la figure, il y en a qui font droits, com-
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me les fioles, dites en latin ampulh, les veffies,
dites vefîca , les grandes , cucurbitA ; d'autres
qui font courbées comme les retortes ; dites
retorta, Se les cornemufes , dites cornemufa, on
fè fert des vafes droits pour diftiler les chofes
qui s'élevent facilement en haut, comme les
racines , les femences, les feuilles, les fleurs
Se les chofes aromatiques. Et l'on fe lert des
courbées pour diftiler les chofes qui ne s'éle¬
vent en haut qu'avec peine , comme les refines
en larmes, les gommes Se les graiffes.

CHAPON. C'eft un jetme coq qu'on a châtré
pour l'engrailîer.

Maniéré de chaponner.
On prend un jeune coq de trois mois, à qui 011

fait une incifion proche les parties géni¬
tales. On enfonce le doigt par cette ouver¬
ture Se on emporte adroitement les tefticuleSj
enfuite on coud la playe , on la frotte avec du
beurre frais ou de la graifle de volaille, Se on
laille aller ce chaponneau avec les autres vo¬
lailles. Il paroît trifte pendant quelques jours,

La gangrené furvient quelquefois lorfqu'on a
chaponné dans un tems trop chaud , ce qui
rue le chapon, il meurt auffi quand on l'a mal
chaponné.

Pour engraijfer des chapons.
Enfermez-les trois femaines ou un mois dans une

chambre , où vous leur donnerez avec abon¬
dance de l'orge ou du froment, vous ajoute¬
rez de tems en tems du fon bouilli. Quand ils
feront engraiflez vous les aprêterez comme
vous le jugerez à propos.

Chapon rôti.
Il faut auparavant que de le mettre en broché , ne

pas manquer de le piquer de lard menu, on
bien de le barder ; après cela on le fait cuire ,
Se on le fert avec du verjus aflaifonné de fel Se
de poivre, ou bien accompagné d'un jus d'o¬
range.

Chapon a la daube.
Ayez un Chapon, lardez-le, a£faifonnez-le de fel,

de poivre , de doux de girofle, de mufeadé ,
de laurier, Se de ciboules; cela fait, envelopez-
le dans une ferviette,faites-le cuire dans un pot
avec du bouillon Se du vin : Se fi-tôt qu'il
eft cuit, tirez-le, & l'ayant laiflé refroidir dans
fon bouillon, fervez-le après.

CHARBONNIERES, terres glaifes &
rouges. Ce font les lieux où les cerfs, les dains
Se les chevreuils vont froter leurs tête , après
avoir touché au bois, ce que nous appelions
brunir, Se en prennent la couleur.

CHARBUCLE. Tour empêcher les charbu-
clesau bled.

Prenez de la chaux vive,faites l'éteindre dans de
l'eau Se trempez dans cette eau le bled que vous
voulez femer ou du moins l'en afperfer en le
remuant fort, de forte que tous les grains en
foient hume&ez, mais le plus fûr eft de le bai¬
gner dans quelques vaifleaux ou dans ladite eau.

CHARBON. C'eft un mot qui fignifie ordi¬
nairement une mariere qui eft propre à brulet.
Il y a du charbon commun, du charbon à-brû¬
ler , Se du charbon de terre.
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Du charbon commun.

Tout le monde fçait. que le charbon commun
eft cette matière qui paroît après que le bois a
donné de la flamme, & qu'il n'eft point réduit
en cendres. Les boulangers le retirent du four,
l'éteignent en l'étouffant. Alors il devient
noir. On lui donne le nom de braife. Le char¬
bon ou la braife ne doit plus faire de fumée
quand on l'allume.

Du chavbon a brûler.
Le charbon à brûler. C'eft un bois brûlé , qui a

été rendu noir, poreux, & fort propre à pren¬
dre aifément feu. (ftuand on eft trop proche
du feu de charbon ,' ou qu'on eft: dans une pe¬
tite chambre,il caufe des maux de tête,des va¬

peurs & des étourdiflemens. Pour remedier à
toutes ces incommoditez, il faut mettre un

morceau de fer immédiatement fur le charbon.

Maniéré défaire le charbon à brûler.
On fait une grande fofle qu'on remplit de bran¬

ches rompues ou coupées & arrangées en pira-
mide. On couvre "cette folle d'une efpece de
dôme, qui eft fait avec des pierres de de la
terre groflîerement unis enfemblc , on y laiflè
au bas une ouverture pour mettre le feu au
bois. Lorfqu'il eft allumé on bouche cette
ouverture. On laifle brûler ce bois pendant
plufieurs jours ; il s'éleve une fumée épaifife,
dont une partie pafle à travers les pores du
dôme de l'autre refléchit fur le charbon,c'eft ce

qui le rend inflammable de capable de caufer le
mal de tête&autres accidens. On eonnoîtque
le charbon eft fait, quand on ne voit plus de
fumée s'élever, alors on bouche exactement
les ouvertures qui auraient pu fe faire au dô¬
me ; car l'air qui entrerait dans la fofle rédui¬
rait le charbon en cendres. On ne retire ce

charbon que quand il eft refroidi.
Du charbon de terre.

Le charbon de terre eft une matière noire qu'on
retire de la terre & qui fert à brûler. On en
trouve par toute l'Angleterre , dans le Niver-
nois de dans la Bourgogne. Les ferruriers , les
maréchaux , de autres arti'fans aiment mieux
fe fervir du charbon de terre que du charbon
ordinaire , fa chaleur eft plus violente , de il
rend le fer plus traitable fous le marteau. On
ne fe fert prefque point d'autre charbon en
Angleterre & en Hollande : mais il falit le lin¬
ge en le rendant noir , de il caufe des maladies
de poitrine & de confomption.

CHARBON. Terme de Medecine. C'eft une

tumeur maligne , qui eft accompagnée d'une
chaleur trés-douloureufe, de mortification, de
lividité, de enfin de noirceur. Elle cache fous
une croûte un ulcere autour duquel il y a un
cerne, quelquefois rouge, & quelquefois noi¬
râtre ou livide.

Rernedes pour guérir le charbon,
Dés le commencement que Le charbon paroît, il

le faut cauterifer avec un fer chaud, ou bien
avec des pierres cauftiques comme au Bubon ;
mais il faut mettre à l'entour du deffenfif fait
avec du vinaigre rofat, eau rôle & du bol „ de le
renouveller foir de matin ; Se quand l'efcare fç-
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ra faite , & qu'on aura tué le Charbon, il fau¬
dra faire tomber l'efcare avec de la graiiTe de
pourceau , ou du beurre, autrement avec un
jaune d'œuf & de la graifle de pourceau.

mm .L'ulcére fera mondifié avec l'onguent Ap
ou Hafilicum. Ceux qui ne pourront avoir de
ces onguents pourront faire le fuivant.

Prenez de l'huile d'olive , avec autant de vin , la
quantité qu'il vous plaira , que vous ferez
bouillir jufques à ce que tout le vin foit éva¬
poré,ce que vous pourrez connoître lors qu'il
ne fera plus de bruit ,& vous y mettrez de la
cire neuve ce qu'il faudra pour faire cet on¬
guent.

Autre Onguent.
Prenez des feuilles de choux, telle quantité qu'il

vous plaira , pilez-les de tirez-en le jus , que
vous ferez bouillir avec autant d'huile d'olive,
vous le ferez évaporer , après vous y ajoûrerez
un peu de Terebentine , &un jaune d'œuf, &
vous en uferez comme définis.

C H A R D O N, en latin Carduus. C'eft un nom
commun à plufieurs plantes , dont les fleurs
font des tuyaux ramafifez en maniéré de tête,
& dont les feuilles font épineufes.

Chardon bénit, en latin Carduus be-
nediffus.

dDefcnption,
C'eft une efpece de Emeus qui poufle une tige à

la hauteur de deux ou trois pieds. Ses feuilles
font larges,découpées, épineufes de d'une cou¬
leur approchante de celle,de la bourache. Les
têtes qui viennent au fommet des branches
font meilleures, elles ont une maniéré de cha¬
piteau formé par quelques feuilles. Ses fleurs
font à fleurons & de couleur jaune.

Proprietefduchardon bénit.
Il n'a pas moindre vertu contre la pefte Se toute

forte de poifon que l'Angélique , foit pris par
dedans, ou apliqué par dehors, c'eft la même
vertu par laquelle il chafle les Taupes & autres
bêtes nuifibles au jardins, du lieu de terre où
il eft planté. Ceux qui ont la fièvre quatre ou
autres fièvres, defquelles l'accez commence
par froid , en font guéris , prenant au matin
trois onces de l'eau de Chardon bénit, ou de fa
décoftion , ou le poids d'un écu de fa femcnce
pulverifée. Le même remède eft bon pour les
pleurefies& les petits enfans épileptiques,fion
la cuit dans du vin. Sa décoétion eft bonne
pour appaifer les douleurs des reins de de la
colique , pour faire mourir les vers, &c pour
faire fuer. Le Chardon bénit,tant fec que
verd , pris par dedans, & appliqué par dehors
guérit les ulcères malins.

Chardon à cent têtes , chardon roland,
panicaut ; en latin Eryngium.

Dejcription,
C'eft une plante dont la tige , qui eft divifée vers

fafommiré en plufieurs rameaux, s'éleve à la
hauteur d'environ deux pieds. Ses feuilles font
larges, découpées, garnies d'épines & rangées
alternativement. Ses fleurs font blanchâtres,
à cinq feuilles , difpofées en rofe ; elles font
foûtenuës fur dés têtes épineufes, qui croiflent
au fommet des rameaux ; uns couronne de

petites
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petites feuilles piquantes fert de bafe à chaque
tête.

Lien.

Cette plante croît aux bords de la mer , Se dans
les champs fablonnrux.

Troprietez.
Le vin où auront bouilli les racines de Chardon k

cent tètes, provoque l'urine retenue,pouffe hors
la gravelle , profite aux épileptiques , aux hy¬
dropiques , aux ideriques. La décoêtion de fa
racine eft finguliere pour empêcher le mal de
tête , Se aufïï l'eau diftilée des tendrons de fes
feuilles bûë tous les jours, & même le plus
fouvent que l'on pourra.

Chardon notr e-D a m h , en latin Car¬
dans Marianus.

Defcrlptlon.
C'eft une plante, dont la tige vient haute de

trois ou quatre pieds. Ses feuilles font lon¬
gues, larges , piquantes Se marquées de taches
blanches comme du lait. Elle porte à fes fom-
mitez des têtes garnies de pointes aiguës ,
dont chacune fuûtient un bouquet de fleurons
creufez par le haut, de couleur purpurine.

Lien.

Elle croît dans les jardins Se dans les lieux in¬
cultes.

Troprietez.
Sa graine Se fa racine ont prefque fcmblables

vertus à defopiier , à provoquer l'urine , que
la Chaujfetrape. Les Italiens nient de fes racines
en falade à la façon des artichaux : on fait une
tifanne avec la racine de ce Chardon mife en

poudre , de la graine de fenouil , & un peu
de poivre long , dont on fait ufer aux nourri¬
ces qui n'ont point de lait. L'eau diftillée de
fes feuilles, eft fort bonne pour les douleurs
de côté buë avec demie dragme de fa graine.

Chardon Musqué ou L'ambrette. Cette
fleur eft gris-de-lin;il y en a encore de blanches,
fon gris-de-lin eft champêtre , excepté qu'il
n'eft pas piquant ; il porte un bouton avant
que de montrer fa fleur qui s'éloigne de fa
plante de plus d'un pied ; après qu'il a porté,
fa graine fe meurit dans ce même bouton où la
fleur eft venue , laquelle il faut amafler avant
qu'elle foit tout à fait meure,de crainte qu'elle
ne tombe à terre : cette fleur ne fe replante
que difficilement.

CHARME, en Latin Carplms,
Defcription.

C'eft un arbre qui eft fort femblable au hetre , &
qui étend beaucoup fes branches. Son écorce
eft raboteufe & blanchâtre ; fon bois eft dur.
Ses feuilles font dentelées, Se approchantes
de celles de l'Orme. Les fruits qu'il produit,
ne fuccedent point aux chatons, mais ils vien¬
nent dans des endroits féparez.

Lien.

Le Charme croît dans toutes les forêts. Il eft aifé
à tranfporter, quoiqu'il foit un peu difficile à
la reprife.

Tom. I.

Propriété
Cet arbre n'eft point en ùfage dans la médecine

cependant l'expérience à montré que fes feilili
les, fes chatons, Se fes racines croient aftrin-
géantes. Son bois eft fort bon à brûler , & il
fert à plufîeurs ouvrages.

Les jardiniers l'emp'oyent à former des allées ,
des bofquets , mais fur tout des paliflades,
lorfqu'il eft jeune. Alors on l'appelle char¬
mille. Les hannetons Se les chenilles aiment
à s'y attacher.

CHARMILLE. On en diftingue deitx fortess
celle qui vient de fouche , Se celle qu'on a éle¬
vée dans une pepiniere ; celle-ci eft preferéè
à l'autre. La charmille qu'on prend dans les
bois n'eft pas bonne à replanter ; fa racine
a la figure d'une crolle , c'eft ce qui fait que
les jardiniers lui ont donné le nom de Croffete,

On doit choifit la charmille qui a l'écorce claire,
unie , Se la racine bien chevelue. On en plante
de toutes fortes de grandeur , depuis Un pied
de haut jnfqu'à dix ou douze. Les plans qui
viennent de pepiniere fe diftinguent aifément
en ce qu'ils font droits, clairs, Se que leurs
pivots ne font point crochus,

C H ARPENTIE R S. Des Obligations des
Maîtres Charpentiers , Charrons & ACenuifers.
S'ils ne font fidèles à obfervercequi fuit, bien
loin d'augmenter leur bien , ils font en dan¬
ger de le perdre ; car David dit , Si le Seigneur
ne bâtit la maifon , c'efl en vain que travaillent
ceiix qui la bktijfent. Nijî Dominas adificaverit
domum ; in vamim laboraverunt qui adificant
e arn. Qu'ils prennent donc garde.

I. S'ils onr fait leurs ouvrages avec l'aflemblage(D o

folide Se neceflaire ; Se fi faute de l'avoir bien
fait , ils ont obligé les propriétaires à de nou¬
velles dêperdes , étant obligez d'en reparer
tout le tort, Si dommage.

I L S'ils ont mis la qualité, & la groffeur au bois
qui étoit neceflaire à leurs ouvrages , étant
obligez de reparer les dommages qui y font
arrivez par leur tromperie.

III. S'ils ont fait leur coife en Confcience, foi c

pour eux , ou pour d'autres : il y a obligation
de reftituer ce qu'on a gagné ou fait gagner
injuftement.

IV. Si les menuîfiers ont fourni le bois delà

qualité & épaifleur portée par leurs marchez :
Se s'ils ont âfFemblé folidemem leurs ouvrages,
félon l'ordre du Métier ; ils doivent reparer les
dommages qui arrivent par leur faute.

V. Si les compagnons fe font aquitez , com¬
me ils ledevoient de leur travail ; s'ils n'ont

point compté plus de journées qu'ils n'en a-
voient employé , & n'ont point volé le bois
de leur Maîtse , ou d'autres pour qui ils tra-
vailloient , il faut en tous ces cas réparer' le
tort qu'on a fait.

C H A R R U Ë en fait de jardinage, C'eft un
outil ou machine quarrée , Se compofée de
trois morceaux de bois enchalfez l'un dans
l'autre , Se d'un fer tranchant d'environ trois
pieds de longueur, Se trois morceaux de bois
font les trois côrez du quatre , & le tranchant
fait le quatrième par en bas , le tranchant eft
un peu penché pour mordre environ un pouce
dans les allées 5 quand le cheval traîne cette
machine , Se que l'homme qui le conduit pas

K k
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une guide, apuie allez fortement delfus, fi
le cheval va aifément on avance l'ouvrage en
peu de terris.

CHARTIER. Véritables qualités d'un Valet
Charrier. Le Maître du charrier obfervera d'a¬
bord fecrertement, s'il traite fes chevaux avec

douceur pour leur faire faire ce qu'il fouhaice,
Se s'il n'ufe point envers eux.d'impatience en
les frapant rudement , ce qu'il ne faut pas
fouffrir ; car un bon valet ne doit accoutumer
fes chevaux à faire tout ce qu'il demande d'eux,
que par fa voix , ou que par le bruit de fon
foiiet qu'il leur fera reflentir de tems en tems ;
mais non point avec trop de violence.

Un valet chartier qui fçait ce que c'eft que fon
métier ne furchage jamais fes chevaux , Se ne
leur donne jamair»'u travail plus qu'ils n'en
peuvent faire, autrement il court grand rifque
de les mettre bientôt à bas.

Tel valet doit être fort foigneux d'étriller tous
les matins fes chevaux , Se quelque fois à midi
dans le tems d'Etc", & de les abreuver quand
il faut.

On reconnoit fi un tel domeftique a de la pro¬
preté dans le maniement de fes chevaux , lors
qu'il leur donne à manger ; c'eft-à-dire , lors
que le foin qu'il leur jette dans le râtelier eft
bien examiné , ou s'il a bien foin d'époulfer
leur avoine avant que de la mettre dans leur
mangeoire.

Lors qu'un valet ne laifte point manquer de li¬
tière à fes chevaux , Se qu'il n'eft point pa-
relfeux de tenir leur écurie nette , quand il eft
nécelfaite de le faire, on en peur prefumer
quelque chofe de bon , Se fur tout quand il eft
encore vigilant à prévenir par fes foins, Se fon
fçavoir faire , les inconveniens qui leur peu¬
vent arriver.

C'eft le propre d'un véritable chartier , de ne
rien lailfer traîner de ce qui regader fon mi-
niftere, d'avoir des endroits où il place ordi¬
nairement par ordre tous les harnois qu'il doit
fouvent vifiter , pour voir s'il n'y a rien de
rompu, afin de les porter chez l'ouvrier qui
leur convient pour les racommoder, ou de les
refaire lui-même fi cet œuvre ne palfe point
fon fçavoir.

Quand un pere de famille fera allez heureux
d'avoir rencontré un pareil domeftique , je
lui confeille de le garder : mais il ne faut pas
qu'il s'imagine le reconnoître tel , qu'il n'y
ait apliqué des foins tout-à-fait extraordinai¬
res , ne fe contentant pas feulement de s'in-
ftruire de ce valet de l'état de les chevaux ;
mais lui-même de les aller vifiter Se d'obferver
fouvent, ou s'il ne leur manque rien pour leur
nourriture, ou s'ils font panfez comme il faut,
ou enfin s'ils ne font point atteints de quelque
maladie , afin d'y aporter au plutôt du reme-
de. Oui , tout homme qui prétend conduire
un labourage doit fe connoirre dans toutes les
chofes qui le regardent , ou s'il n'y entend
rien d'abord , il faut abfolument qu'il s'en
inftruiie dans la fuite , s'il ne veut que des
dômeftiques lui en faftent acroire à tout mo¬
ment.

Voyez dans l'article du Cheval toutes les inftru-
âtions qu'il eft néceflaire de fçavoir par raport
aux chevaux.

CHASSE. C'eft la pourfuite qu'on fait des
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oifeaux ou des bêtes à quatre pieds. On diftin-
gue plufieurs fortes de chaflfes. Elles font dife-
tentes fuivant les animaux qu'on veut chalfer,
Se les lieux où elles font. Les bêtes à quatre
pieds fe chaflent dans les champs , dans les
bois Se dans les brolfallles : on les tuë avec le
fufil, ou avec le couteau de chalfe. Les oifeaux
fe tirent en l'air ou bien on les prend avec les
filets, ou bien avec les oifeaux de proye.

La chalfe royale eft celle qui fe fait aux chiens
courans, avec meute & équipage ; on y force
le gibier, non feulement les fangliers,les cerfs,
les dains , dt les chevreuils ; mais encore les
renards Se les lièvres. C'eft ce qui s'appelle
chajfer à bruit. La chalfe qui eft plus ordinaire
eft celle qui fe fait avec des chiens courans
ou des lévriers , pour prendre Se forcer les
lièvres.

Ces chalTes font décrites amplement dans les
articles des animaux qu'on chalfe foit avec les
chiens, foit avec les filets, foit avec les oifeaux
de proye.

Toutes fortes de tems ne font pas propres pour
la chalfe, le grand vent Se la pluye font des
obftacles qui empêchent de prendre ce diver-
tilïèment. Au Printems la chalfe fe doit faire
fur le foir avec les filets ; en Eté elle fe fait le
matin ; mais en hiver on ne doit chalfer que
depuis neuf heures du matin jufqu'à deux heu¬
res après midi. M us il faut généralement ob-
ferver de fe mettre au delfous du vent quand
011 attend le gibier.

Moyen de connaître le dejfous du vent.
Prenez un morceau de papier Se remarquez de

quel côté le vent l'emportera.
Chasser de gueule. C'eft lailfer crier &

aboyer un limier , lors qu'on le laifte courre :
car le matin il doit eftre fecret Se ne dire mot,

pour ne pas donner de l'éfroi , Se lancer la
bête.

CHASSIS en fait de jardinage. C'eft un
ouvrage de bois de menuiferie fait en tiers
point ou triangle avec des feuillures dans les
côtés de l'épailïeur pour y loger , emboëtter ,
Se enchaller des panneaux quarrez de vitres ,
Se couvrir par ce moyen des plantes qu'on
veut avancer l'hiver par des rechauffemens,
ainfi qu'il fera ci-aprés dit en expliquant l'u-
fage des cloches de verre. Ces challîs font
de bois de chêne bien dur , Se fouvent peints
de verd pour refifter davantage aux injures de
l'air ; ils ont environ fix pieds de long pour
contenir de chaque côté deux paneaux de trois
pieds en tout fens, leur ouverture eft d'ordi¬
naire de quatre pieds. On en met plufieurs
bouts l'un dans l'autre , Se enfin ils font ter¬
minez à leurs extremitez triangulaires par des

fianeaux en triangle fait jufte pour boucher'ouverture.
CHASTIER. C'eft donner de la houffine

à un chien, lorfqu'il eft en faute.
CHASTEIGNIER, en Latin Caftanea.

Dejcription.
C'eft on arbre , qui vient grand Se gros. Ses

feuilles font grandes, larges, dentelées en leur
bord , Se faifant beaucoup d'ombre à caufè de
fes rameaux qui s'étendent en rond. Ses fruits
ne fuccedent point aux chatons , mais ils
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viennent dans des endr oits féparés.

Lieu.
Les chateigniers aiment les terres fablonneufes.

Il eft commun en France dans la partie méri¬
dionale.

Troprietefj
Les chateignes fur tout les petites font aftringen-

tes , on donne de l'écorce de cet arbre aux
femmes qui ont les fleurs blanches.

On eftime le chateignier , tant par l'ufage qu'on
fait de fon bois , que par le profit qu'aporte
fon fruir. 'Le bois eft employé dans les bâti-
roens pour là charpente, il dure fort longtems
& n'eft fujet à aucune vermine. Le fruit eft
d'un bon goût, il a fervi de pain en quelques
Provinces, jufqu'à l'hiver de 1709. qui a fait
mourir les chateignicrs.

-,

On diftingue entr'autres deux efpeces de chatei¬
gnicrs , la grande Si la petite ; la grande eft
le marronnier , que nous avons de deux for¬
tes ; feavoir le marronier d'Inde Si le commun.
Nous en expliquerons les différences en leur
lieu.

La petite efpcce eft celle qui porte un fruit que
nous apellons chateignes Amplement ; cet arbre
n'eft point difficile à faire veninSi après le chê¬
ne , on eftime fon bois le meilleur pour bâtir ;
refte donc à prefent de fçavoir comme on l'é-
iéve.

Il faut d'abord fçavoir que le chateignier vient
mieux dans les terres fechcs Si fablonneufes ,

que dans celles qui font fort humides, où ils
ont peine à reprendre. On fera foigneux avant
qnè de le planter , de bien préparer la terre où
on voudra le mettre en pepiniere , Si de la
tenir toute à uni. Cela fait, Si fi l'on fouhaite
élever promptement des chateigniers, on aura
foin d'amafler des chateignes Si de les accôm-

} —

moder dans des manequins, comme il faut
faire dans les hautes futayes. Suivez la même
méthode pour faire venir les chenaux : il n'y
a rien à obferver davantage , tant pour ce qui
regarde la façon de les accommoder , que
celle de les planter. Le tems le plus propre
de planter les chateignes pour en faire des pé¬
pinières eft toujours le mois de mars. Les cha¬
teignes ayant été mifes dans des manequins,
comme j'ai dit, pendant l'hiver, Si étant plan¬
tées doucement,de crainte de rompre le germe
qu'elles auront produit dans la cailfe dont on
les aura tirées , elles ne manqueront point de
fortir bientôt hors de terre.

Comme il faut avoir foin des chateigniers en
pepinieres , les jeunes plans nouvellement
forcis hors de terre font comme des en fans
aufquels ou doit donner des foins tout par¬
ticuliers Si -convenable à 1 eur âge : Et com¬
me l'on dit que les labours font le foûtien
des plantes, on ne négligera pas d'en donner
aux jeunes chateigniers quatre ou cinq pen¬
dant la première année 3 mais il faut que ce
foit fort legerement, autrement on les amè¬
nerait avec la pioche.

Les meilleures façons qu'on puifle donner aux
chateigniers confident à les farcler toutes les
fois qu'on voit croître parmi eux de méchan¬
tes herbes ; Si fi l'on néglige ce travail, ces
plans encore tendres courent grand rifque de
périr , ou bien de ne croître que foiblemenr.
La féconde année les chateigniers feront con-

Tome t.
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tens qu'on les laboure quatre , ou trois

fois, & erifuite continuer ainfi jufquesàce
qu'ils foient en état d'être replantez en pla¬
ce , ce qu'on reconnaît lors qu'ils ont atteint
la hauteur de cinq à fix pieds.

Ohférvcitions.
Lors qu'on arrache les chateigniers de la pepinie¬

re pour être mis en place, il faut obferver de
leur tailler adroitement les racines en telle-
forte , qu'il n'y ait ni trop , ni trop peu de
chevelu.

On leur lailfera leur tête toute entiere fans la ro¬

gner ; car cette opération leur eft plus nuifible
qu'àvantageufe.Le chateignier ne fouffre point
qu'on l'émonde fi ce n'eft lors qu'il eft encore
fort petit, afin de luy aider à monter ; mais
fi-tôr qu'il eft parvenu à la grolfeur d'un poù
ce , "il ne luy faut plus rien ôter ; lors qu'ils
font bien repris , l'on leur coupe la tête : Ilfe
forme à l'entour des rejetions , fur lcfquels
l'on ente l'efpece de chateigne que l'on veut,
mais enflure feulement.

Les différons dejfeins de planter les Chateigniers■„
Les pepinieres font les mercs nourrices de tous les

plans qu'on y met, & qui en lortent plus ou
moins beaux fuivant ce qu'on y a ap arte de tra¬
vaux & de foins. C'eft dans'cet éndroic 'qu'ils
s'élevent pour enfuitè être tais en pint e , &
difpofés en tels compartimens qu'on le jugera
à propos. On en tire les chateigniers ou pou ;
être plantés en allées , ou pour être élevés eft
haute furaye, ou en taillis.

Les allées de chateigniers.
Il me femble qu'il n'y a rien de plus agreable ni

qui aporte plus de profit dans une maifon de
campagne que des chateigniers plantés en al¬
lées , bien dreffiées & bien entretenues, l'œil
s'y plait,l'odeur des fleurs eft tres-douce, &le
goût dans fon temps trouve dequoy s'y fatis-
faire ; mais à moins que dans cet ouvrages
comme dans tous les autres, qui regardent le
jardinage , on n'air apporté toutes les précau¬
tions néceftàires, il eft dangereux qu'on ne
perde fa peine, & ladepenfe qu'on y aura faite.
Si donc on veut drefler des allées de chatei¬
gniers , & qui parviennent un jour àl'accroiC.
lement qu'on en efpere,on doit s'appliquer d'a¬
bord à bien planter le cordeau; & après avoir
fait des trous alfez larges pour les y mettre ,
on obfervera à droite ligne qu'ils foient éloi¬
gnés de quatre toiles l'un de l'autre. Ces me-
fures étant bien gardées, on les recouvre de
terre , puis on les laifle là jufques à ce qu'en
les vifitant on juge à propos de leur donner
une façon ; trois fois l'année acquiteront le
jardinier ou le laboureur des labours qui leur
feront neceffaires pour venir comme il faut.

Et de crainte que le bétail n'aille fe froter âc ne
vienne par quelque fecoufte à les ébranler , on
fera foigneux de les environner d'épines ^ à
moins que les allées de chateigniers ne foient
dans un parc dont l'entrée eft fermée à ces for¬
tes d'animaux. Ils croilfcnt en peu de temps 3
leurs feuilles qui font fort belles & fort nettes
forment un ombrage qui nous invite à y venir
prendre le frais,

Kk ij
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Les Cha.teigniers en hautesfutayes.

On fait des hautes futayes de chateigniers, ainfi
que des chênes ; le bois du premier vaut
du moins autant que celui du fécond , pour
la Charpente, &non pour le chauffage tout-à-
fait fi eftimé, que celuy de ce fécond ; il donne
des fruits qui fe confervent long-tems, fervent
à nourrir le laboureur, & quand ils font bien
apprêtés ils trouvent place fur les meilleures
tables. On doitfuivre la méthode de planter
les hautes futayes des chênes ; Se ne manquer
de rien de toutes les obfervations qu'il y a à
faire

, Se. les fuivre pour en drelfer les chateig¬
niers , on y reuflïra.

Chateigniers en taillis.
Pour ceux qu'on veut laiifer en taillis, il les faut

planter à un pied de diftance les uns des au¬
tres comme les chenaux. Maisc'eft çe qui ar¬
rive très - rarement , le chateignier n'étant
point bon à brûler , parce qu'il pétillé dans le
feu, & qu'il peut le mettre aux habits de ceux
qui s'y chauffent.

CHATRER. C'eftun terme dontles faifeurs
de melons Se de concombres fe fervent pour
dire tailler ou pincer, Sec.

CHAUX. Pour éteindre la Chaux qui fert a divers
ufages, par Mr.Lemery.

Il la faut mettre dans un pot,& le remplir d'eau :&
lors qu'elle commencera à bouillir, il fe fait
une petite peau par deffius, qu'il faut ôter avec
la pointe du couteau , & continuer de même
jniques à ce qu'il ne s'en falfe plus , Se pour
lors elle fera propre à vôtre ufage.

CH E

CHEMINÉE. Monfieur Gaulera donné un
traité de nouvelles cheminées, dont la conf-
truction procure de trés-grandes corrtmoditez.
Il nous fait voir que par cette nouvelle ma¬
niéré de conftruire les cheminées on peut
promptement allumer du feu , le voir, fi l'on
veut toujours flamber , quelque bois qu'on
brûle ; échaufer une grande chambre avec peu
de feu Se même une fécondé ; fe ch au fer en
méme-tems de tous cotez quelque froid qu'il
fafie , fans fe brûler ; refpirer un air toujours
nouveau, Se à tel degré de chaleur que l'on
veut, ne fe refleurir jamais de fumée dans la
chambre , n'y avoir jamais d'humidité , &
éteindre feul Se en un moment le feu qui au¬
rait pris dans letuiau de la cheminée.

Tous ces avantages dépendent de la difpofition
de l'atre , des jambages Se de la hote , d'une
plaque de tolc ou de cuivre appliquée de telle
maniéré qu'elle laiffe un vuide derrière, par où
l'air extérieur qui doit entrer dans la chambre
palfe en s'échaufant, d'une trape qui fert de
louflet,d'unebafcule qu'on ajufle dans le tuyau
de la cheminée Se d'une conftruétion particu¬
lière qu'il faut donner à l'extrémité fuperieure
du tuyau de quelques cheminées.

Modèle de l'atre & des jambages pour augmenter
la chaleur.

On fuppofe que l'efpace compris entre les extrê-
mitez des jambages pris du côté de la chaiu -
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bre eft de quatre pieds , Se la profondeur de
la cheminée eft de 20 pouces. C'eft la gran¬
deur ordinaire qu'on donne aux cheminées.
S'il s'en trouve de plus grandes ou de plus pe¬
tites , on augmentera ou on diminuera à pro¬
portion les lignes qu'on va déterminer. '

■eneZ une planche de A B b a de quatre pieds
de long Se vingt pouces de large , dont les co¬
tez foient tirez d'équerre les uns fur les au¬
tres ou faffient le trait quârré du milieu M
du côté B b, marquez la longueur M C de
onzes pouces, & de C, marquez fur le même
côté la longueur C G de quatre ou cinq pou¬
ces. Tirez la ligne G A fur laquelle vous pren¬
drez G H auffi de quatre ou cinq pouces. Du
point H , tirez H p d'équerre fur la ligne
G H A. Du point G, tirez encore Cp d'é¬
querre fur la ligne B M. Du point p où ces
deux lignes tirées d'équerre fe rencontreront,
comme centre, & de la diftance PH ou P G
décrivez l'arc H C. Vous ferez la même chofe
de l'autre côté M b pour décrire la ligne c h a.

L un pouce du côté de la planche C c vous tra¬
cerez la figure re&angle X , dont la longueur
fera d'un pied , Se la largeur de huit pouces.
A trois pouces de ce reétangle vous en trace¬
rez un autre Z long de trois pouces Se large
de deux pouces Se demi.

les deux reélangles doivent répondre au mi¬
lieu M de C c, vous les vuiderez & vous cou¬

perez la planche: du trait A H C M ch a. Ce
fera le modelé dont vous vous fervirez pour
donner le tour à la cheminée jufques à la hau¬
teur de la hote.

-e çn-and re&anHe X fervira de modèle au cen-
. r

drier que l'on creufera dans l'acre d'une pro-
fondeur convenable , fi on veut en faire,

-e petit reélangle Z fert de modèle au fouflet de
nouvelle invention. On ouvrira en cet en¬

droit l'atre. Cette ouverture donnera paffage
au vent qui viendra de la rue ou de quelque
autre lieu commode par le moyen d'un tuyau,
qui fera caché fous le carreau de la chambre.
On garnira cette ouverture d'un chaffis de
tole ou de cuivre. On y attachera avec une
charnière une petite trape qui ferme jufte, Se
qui s'ouvre du côté du feu. On fera ies bords
du chaffis Se de la trape en talus, en cham-
frain , en bifeau. Du côté oppofé à la char¬
nière on mettra un petit, bouton pour pouvoir
élever cette trape avec les pincettes, on peut
y ajoûter par-deflus un verrou , qui tiendra
au bouton. Aux deux cotez de la trape , il y
aura en defîous une petite portion de cercle,
dont le centre touchera la charnière , afin que
le vent ne puiffe fortir que pardevant Se vers
le feu , quand 011 lèvera la trape : Se afin
qu'elle le tienne ouverte à la hauteur qu'on
jugera à propos, pour donner plus ou moins
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de vent j on attachera deux petits reffort s par
deffous ce chaflis , qui appuyeront chacun
fur une des portions de cercle &qui les preffe-
ront affez pour tenir la trape élevée

ConftruUion de la tablette & du commencement du
tuyau de la cheminée.

Faites le delîous de la tablette parallèle à l'horifon
dans fa largeur ou de niveau en ce fens ( car
il peut être ceintré ) comme fi on le vouloir
mettre d'équerre fur le fond de la cheminée,
dont il ne fera diftant que d'environ dix ou
douze pouces , afin que le tuyau de la chemi¬
née n'ait que cette largeur en cet endroit.

Si le tuyau eft dévoyé vous ferez les languettes
des cotez en portions des cercles depuis le haut
du jambage jufques au plancher.

Conjlruélion du fond de la cheminée pour faire entrer
l'air chaud dans la chambre.

On peut fe fervit d'une feule plaque de cuivre
011 de tole compofé de plufieurs feuilles , lon¬
gue d'environ quatre pieds , Se haute d'envi¬
ron trois pieds & demi. Elle fera garnie de
plufieurs bandes ou lauguccces de tole. Ces
bandes auront cinq pouces de largeur Se fe¬
ront environ dix pouces moins hautes que la
grande plaque. Elles feront appliquées à la
plaque, de maniéré que la première prenne de¬
puis le haut Se finiffe dix pouces au deffus du
bas , que la féconde laille le même efpace en
haut que la première en bas, que la troifié-
me foit pofée comme la première , la quatriè¬
me comme la féconde , & la cinquième com¬
me la première. Comme 011 le voit reprefenté
dans la figure fuivante.

ïl feroit à propos , fi 011 le pouvoir, de créitfer
le mur autant qu'il eft neceffaire , afin que la
plaque n'avançât point trop en devant. Quoy
qu'il en foit, il faut faire des tranchées d'un
pouce de profondeur dans le mur , qui cor-
refpondent aux languettes, emplir ces tran¬
chées de plâtre fort frais , & y faire entrer les
languettes, qui fe trouveroient fort bien fel-
lées, oc laifferoient entre le mur, Se la plaque
un efpace de quatre pouces de profondeur. Il
feroit peut-être plus commode de faire une
caiffe de tole garnie de languettes avec les di¬
mensions qu'on a dit, Se de l'enchaffer dans
le fond de la cheminée. On peut ménager
autant de cellules qu'on vorfdra : mais il ne
doit point avoir moins de dix ou douze pouces
de diftance entre les languettes. Pour lors il
faudrait même que la fécondé cellule fut plus
grande que la première , & la rroifiéme plus
grande que la fécondé, & ainfi des autres.

Cette caiffe ne doit avoir que deux ouvertures,
l'une par bas en D , Se une autre au côté
oppofé en haut en R. En conftruifant la che¬
minée on aura ménagé un canal, dont l'ou¬
verture , qui fera dans la rué ou dans une court
aura environ un pied en quarré. Ce canal con¬
duira l'air froid jufqu'en D , d'où avant que
d'entrer dans la caille il fera conduit par un
tuyau particulier en Z qui eft le fouflet, dont
nous avons donné ci-dellus la deferiprion.
De D il entrera dans la caiffe , où il parcou-
rera en ferpencant toutes les cellules formées
par les languettes. Il s'y échaufera , & fortira
par l'ouverture R. qui fera ménagée fur un
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coin de la tablette. De forte que l'on augmen¬
tera ou diminuera la chaleur de la chambre à
mefure qu'on ouvrira ou qu'on bouchera en
partie cette ouverture, qui peut n'avoir que
deux pouces de diamètres.

Si on vouloir échaufer quelque endroit particu¬
lier de la chambre comme un malade dans lé
lit, on pourrait appliquer à cette ouverture un
tuyau de fer blanc , qui pourrait même con¬
duire l'air e'chaufé dans une autre chambre.
Peut-être qu'on pourroit fe fervit d'un tuyau
fait de cuir , ou de carton.

Enfin fi la chaleur n'eft point affez confidera-
ble, on pourra faire paffer les cellules de cette
caiffe deffous l'acre, Se deffous la tablette.
Quand on aura une fois compris la conftruc-
tion que nous avons donné , il ne fera plus
difficile de la faire fervir dans tous les endroics
du foyer où l'on croira qu'elle doive contri¬
buer à augmenter la chaleur. Si même il n'é-
toit pas poffible d'ajufter des cellules dans lé
fond de la cheminée , on fe contenreroit
d'en faire dans les jambages, deflous l'atre Se
deffous la tablette.

Conjlruttion de la partie fuperienre dès cheminées
pour empêcher la fumée.

Ce qu'on doit d'abord obferver eft que la che¬
minée ne foit point commandée , c'eft-à-dire,
qu'il n'y a point aux environs de bâtiment
plus élevé que le tuyau. Il faut auffi placer les
tuyaux les uns à côté des autres, comme on a
coutume de le pratiquer à prefent. Je fuppofë
ici que la longueur du tuyau par-dedans eft
de rrente pouces Se fa largeur de dix. Faites
tout à l'entour Se en dedans un rebord de deux

pouces que vous ferez aller en talus par-def-
fous ; l'ouverture n'aura plus que vingt-fix
pouces de longueur Se fix de largeur. Divifez
cette longueur en trois par deux feparations
de quatre pouces chacune , dont le deffous
defeendra en angle dans le tuyau. Les trois
ouvertures feront chacune de fix pouces en
q narré.

Vous ferez trois pyramides tronquées, quârrées
Se oreufes, La bafe de chacune fera en dedans
de onze à douze pouces en quarré , la hauceur
de douze à quinze ponces , Se l'ouverture par
en haut de cinq à fix pouces en quarré. Vous

K k ii)
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divifcrez cette ouverture fuperieure par une
petite ■ languette de deux ou trois pouces de
hauteur que vous poferez en differens fens :
vous appliquerez & arrêterez ces trois pyra¬
mides prés les unes des autres au dellus des
trois ouvertures que vous aurez pratiquées au
haut du tuyau de la cheminée.

Si l'ouverture de la cheminée eft plus petite ,

qu'on ne l'a fuppofé, on diminuera les ouver¬
tures des piramides , & fi elle eft plus grande
on les augmentera ou bien au lieu de trois
on en mettra quatre.

On peut faire ces piramides de fer blanc , de plâ¬
tré ou de terre à potier que l'on fera cuire
comn.ic les autres poteries.

Sjur Cjs piramides, on pourroit ajufter un chapi¬
teau qui les envelopperoit, Se qui feroit fait de
telle manière qu'étant plus élevé il ferviroit à
tenir fufpendu au deflus des ouvertures des
piramides un corps qui auroic la figure d'un
prifme triangulaire , dont un des angles feroit
tourné vers les ouvertures fuperieures des pi¬
ramides. La fumée s'échaperoit par les cotez.
Il feroit plus commode de faire toutes ces pie-
ces de fer blanc.

De la bafcule.
C'eft une plaque de tole, que l'on met à quel¬

que endroit dans le tuyau de la chemiftée, elle
doit être precifément de la longueur dis de la
largeur de cet endroit où on veut la placer,
afin de la boucher exactement. On ajufte dans
le milieu de cette bafcule deux tourillons que
l'on fait entrer dans la muraille , par le moyen
defquels on lui fait prendre telle fituation
qu'on juge à propos en la tirant par deux fils
d'archal qui font attachez aux deux extrê-
mitez.

Cette bafcule étant fermée conferve la chaleur
dans la chambre lorfque le feu eft couvert Se
qu'il n'y a point de fumée. Elle empêche en¬
core que la fumée des cheminées voifines n'en¬
tre dans celle qui eft proche , comme il arrive
allez fouvent quand il n'y a point de feu dans

. le foyer. Enfin elle peut fervir à éteindre le
feu qui auroit pris dans la cheminée. Il n'y
auroit qu'à ôter les tifons du feu & fermer
la bafcule.

Du bols a brûler.

Le bois floté a moins de chaleur & brûle plus
vîte que le neuf. Le bois de hetre floté, qu'on
nomme auffi bois de traverfe , ou bois de bou¬
langer fe confume plus vîte que d'autre. Le
bois verd brûle plus difficilement que le fec, à
moins qu'il ne foit bien embrafédl noircit dans
le feu, fait beaucoup de fumée & eft trés-dif-
ficile à allumer. Le bois blanc,comme lepeu-
pliqr , le bouleau, le tremble, dt le plus mau¬
vais de tous les bois à brûler.

Il y a une différence à faire à l'égard du bois de
chêne. Le jeune brûle & chaufe bien. Le vieux
noircit dans le feu ; il fait un charbon qui s'en
va par écailles , qui ne rend point de chaleur,
& qui s'éteint bien-tôt. Ainfi quand on prend
du chêne , il faut choifir les rondins de trois
ou quatre pouces de diametre Se rejetter les
groflês bûches de quartier.

Le bois pelard , qui eft un chêne , dont on a ôté
l'écorce pour faire du tan , brûle alfez bien,

mais il ne rend que trés-peu de chaleur.
Le charme brûle bien , il fait un fort bon feu ,

beaucoup de charbon ardent, qui dure long-
tems.

Le meilleur de tous les bois eft le bois de hetre
neuf, il fait bon feu, bien clair , peu de fumée
quand il eft bien arrangé. Il rend beaucoup de
chaleur Se donne beaucoup de bon charbon.

C H E N E VI. C'eft la graine de chanvre. Voyez.
Chanvre.

CHENEVIERE. C'eft le champ où l'on a
fèmé du chenevi pour faire venir du chanvre.
Voyez. Chanvre.

C El E N I L. C'eft le logement des chiens cou-
rans.

CEIENILLE. C'eft un infefte qui ronge les
feuilles des arbres Se qui fe change en papil¬
lon. Les chenilles font leur nid au bout des
branches. Pendant l'hiver, Se avant que la
chaleur du foleil ait fait éclore les chenilles
on doit avoir foin de couper les extrêmitez de
ces branches. S'il s'en trouve encore dans le
tems chaud il faut le faire le matin à la pointe
du jour; L'inftrument dont on fe fert pour
les grands arbres eft un échenilloir.

Secret four chajferles chenilles qui gâtent Us herbes.
Prenez des cendres de farinent de vigne, mettez-

les tremper trois jours dans de l'eau , puis de
cette eau vous arroferez les herbes , ou bien
vous les parfumerez de poix, & de foufre
vif.

Autre. Faites tremper Se attendrir la femence
dans une leffive, dont les cendres feront de
figuier, & femez-la ainfi trempée, les chenilles
qui feront déjà parmi les herbes périront. Mê¬
lez partie égale d'urine Se de la lie d'huile ; fai¬
tes bouillir cette mixtion fur le feu , laiflez-U
refroidir , Se arrofez-en les herbes : pareille-,
ment fi vous prenez des chenilles d'un autte
jardin , que vous ferez bouillir dans de l'eau
avec de la graine d'aneth Se en arroferez les
herbes, les chenilles qui y font mourront.

C El E R V I, en latin Slfarum. Voyez Carvi,
CHEVAL. C'eft un animal à quatre pieds, qui

eft d'un grand fecours à l'homme, fur tout à la
campagne. On va donner quelques inftruc-
tions fur les foins qu'un pere de famille doil
prendre pour tenir fes chevaux en état de lu:
rendre tous les fervices dont il abefoin.

De la connoifiance qu'on doit avoir d'un cheval pro¬
pre au labourage.

Lors qu'il eft queftion d'acheter des Chevauj
pour mener au labourage,il eft befoin de con-
noître ceux qui font pour l'ordinaire les plus
propres: tel eft bon pour monter , qui ne vaut
rien pour labourer ; c'eft pourquoi un Chevai
qui convient au labourage doit avoir les mar¬
ques fuivantes.

Tar la forme de fis parties. De la Te te.
D'abord on remarqueta qu'il faut que ce Cheval

ait la tête grofle d'olTemens , Se déchargée de
chair, afin qu'il ne foit point fujet au mal des
yeux : Que les oreilles foient petites, étroites,
droites Se hardies ; ce qu'on reconnoît, lorf¬
que le faifant marcher , ou galoper, il en
tient les pointes avancées fans aucun mouve¬
ment de haut en bas ; que les nazeaux foient
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bien fendus 8c bien ouverts pour aider au Che¬
val à refpirer.

Du Front.

Le Cheval qui a le front enfoncé environ dépuis
les yeux en bas, ou porte la muferolle de la
bride , font ordinairement bons pour le tra¬
vail , à la différence de ceux qu'on acheté pour
monter, qui le doivent avoir égal ,& médio¬
crement large ; ce front fera toujours marqué
d'une étoile , lors que les Chevaux ne font ni
gris ni blancs ; autrement la plupart des fins
ConnoilTeurs tiennent que c'eft un défaut.

Des Feux.

On obfervera que les yeux d'un cheval foient
clairs, vifs, & pleins de feu , médiocrement
gros 8c à fleur de tête, ayant la prunelle gran¬
de , les falieres élevées , & non jamais enfon¬
cées , ce qui donne à connoître qu'un Cheval
eft vieux , ou engendré d'un vieil Eftalon : 8c
s'il regarde éfrontément, c'eft encore un bon
figne.

On ne fe rebutera pas quelquefois pour en voir
quiayentles yeux enfoncés, ou les fourcils
élcvezjc'eft la marque,à dire vrai, de quelque
malignité d'un Cheval,-mais ces fortes de Che¬
vaux fatiguent ordinairement beaucoup.

De la Bouche.

Lorsqu'on examinera fa bouche,elle fera médio¬
crement fendue , étant une qualité trés-eflenti-
elle à la bouche d'un Cheval, le palais en fera
décharné & les lèvres menues ; cette bouche
fera fraîche 8c pleine d'écume , remarquant
par là le bon tempérament d'un Cheval, moins
fujet à s'échaufer qu'un autre ; ce n'eft pas
que la bouche doit la chofe à laquelle il faille
plus regarder pour un Cheval de charrette, qui
pour l'avoir méchante n'en tire fouvent que
mieux.

De l'Encolure.

Nous ne chercherons point ici de ces encolures
fines, 8c qui font cflentielles à un Cheval pour
être beau ; mais nous dirons , qu'un Cheval de
Harnois n'en vaut pas moins d'avoir l'encolure
un peu épaifle & charnue , & qu'il rend même
plus de profit que lors que fortant du garrot ,
cette encolure ne monte pas droit en haut, ou
panche même quelquefois.

De la Poitrine.

Ce Cheval aura la poitrine large & ouverte ,

faps craindre que cela le rende pelant, n'étant
toujours qu'une bonne marque pour un Che¬
val deftiné au tirage.

Des Epaules.
Les épaules feront grolfes,pour avoir plus de

facilité à tirer , 8c pour faire que le harnois
ne le bleflè pas fi-tôt : s'il eft plus pefant il en
eft aiïffi meilleur Cheval de charrette ; car

plus il eft attaché à terre, plus on l'eftime pour
cet ufage.

Des Reins.

Il eft néceflàire qu'un Cheval qu'on acheté poul¬
ie harnois, ait les reins doubles, ce qu'on con-
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noît lors qu'il les a un peu élevez au deux co¬
tez de l'épine du dos ; il faut aulîî qu'il air les
côtes amples & rondes, afin qu'il ait plus de
boyaux, & un meilleur flanc.

Du Ventre.

Pour le ventre , on ne craindra point de le pren¬
dre grand , pourveu qutl ne falfe pas le ven¬
tre de vache ; ce qui rend un Cheval , tel qu'il
foie, fort difforme.

Du Flanc.

Il aura les flancs pleins & moins larges qu'il fera
poffible , pour n'être point fujet à s'éflanquer
dans le travail.

De la Croupe.
On eftimeun Cheval qui a la croupe large & ron¬

de, qui n'eft ni avalée ni coupée : autrement
c'eft une difformité que les bons Connoifleurs
n'y foufrent qu'à peine : & j'entens par avalée
& coupée, que cette croupe ne ccffe point
d'être ronde jufqu'au haut de laqueu'é,&qu'on
voye un canal au long d'icelle qui la fépare en
deux , où touche la croupiere.

De la Queue.
On prendra garde que la queue" foit ferme, forte

.8c fans mouvementique le tronçon en foit gros,
qu'elle foit garnie de poil & placée ni trop
haute ni trop bafle , l'un & l'autre contri¬
buant beaucoup à la difformité de la croupe.

Des fambes.
Les jambes font les patries du corps du

cheval les plus à confiderer, comme étant
celles qui doivent fuporter le fardeau de tout
le corps , auquel elles feront conformes : les
jambes de devant du cheval feront pdûtôc choi-
fies plates & larges , que rondes ; la rondeur
d'une jambe étant un défaut à un cheval
contre la beauté 8c bonté , fujette à être
bien-tôt ruinée par le moindre travail qu'il
fait.

Pour ce qui regarde fes jambes de derrière, on
aura foin d'obferver que les cuifles foient lon¬
gues & charnues , & que tout le mufcle qui
eft au dehors de la cuilfe foit charnu , gros 8c
fort épais: c'eft un défaut lorfqu'elles tombent
à plomb quand le cheval eft arrêté , c'eft en¬
core une marque de foiblefté dans les reins ,

ou dans les jarrets ; cependant il ne faut point
tant s'arrêter aux jambes de derrière , n'étant
pas fi fujettes à manquer que celles de devant,
qui bien fouvent font mauvaifes •, lors que
celles de derrière font bonnes.

Les chevaux montez fur des jambes trop hautes,
8c plus grandes que n'eft leur taille , font de-
fe&ueux , 8c c'eft à quoi il faut bien prendre
garde.

Enfin pour reconnoître les bontez & les défauts
des jambes des chevaux dans toutes leurs par¬
ties , le Leéteur veut bien que je le renvoyé
au Tarfait Maréchal du Sieur de Soleyfel, après
lequel on ne pourrait entreprendre que fort té¬
mérairement à toucher cette matière. Avant
de finir néanmoins cet article , je dirai que
lors qu'on acheté un cheval , il faut toujours
obferver qu'il fe plante bien fur fes membres
lors qu'il eft arrêté en une place , étant auflï
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; beaucoup plus afflué dans fes mouvemens que
lors qu'il fe fiante mal.

De l'âge & de la manière de s'y connoître.
On fe trompe fort Fouvent en chevaux, fî l'on

n'en fçait connoître l'âge, & pour arriver par
ordre à cette connoiffance, voici ce qu'il faut
obferver.

Comme ce n'eft ordinairement que par les dents
qu'on connoît l'âge des chevaux ; on fçaura
qu'il leur en vient peu de tems après qu'ils
font nez , qui font de petites dents fort blan¬
ches , 8c qu'on diftingue facilement d'avec les
autres : on les appelle dents de lait.

Les Chevaux pouffent de ces fortes de dents juf-
qu'à trente mois qu'il leur en refte iîx deffus &
iîxdeffous , toutes faciles à difeerner des dents
machelieres qui les accompagnent. A 30. mois,
ou peu de tems après, il en tombe deux de del-
fus & deuxdcdelîbus,à la place defquelles il en
revient quatre autres , qu'on nomme les pinces:
fî bien que lors qu'on voit ces pinces , on peut
juger que le cheval a plus de trente mois , ne
déchauffant quelque fois ces dents qu'a trois
ans. Et pour diftinguer ces pinces d'avec les
dents de lait qui reftent , il s'agit de fçavoû
que les pinces naiffent toujours an milieu , 8c
font beaucoup plus grandes, plus larges,&
plus fortes que les dents de lait.

A trois ans 8c demi , des huit dens de lait qui
reftoient il en tombe encore quatre , deux def¬
fus , 8c deux deffous, à côté de ces pinces , 8c
qui ne font gueres moins groffes ; 8c ce font
ces dents là qu'on appelle dents mitoyennes ;
refte donc encore quatre dents de lait, que le
cheval jette dehors à quatre ans ou quatre
ans & demi, qui eft l'âge qu'il a , quand ces
dents font tombées.

Après cela il y a deux dents qu'on apelle les dents
des coins, qui pouffent à la mâchoire d'enhaur,
plutôt qu'à celle d'enbas ; c'eft ce qu'on doit
remarquer , 8c qu'à l'égard des Crochets , ceux
de la gencive de deftous , viennent plutôt
qu'ils ne font à celle de deffus.

Les chevaux peuvent avoir mis les coins , & ne
pas encore avoir jette les crochets d'enhaur,
fans qu'il leur refte aucunes dents de lait ; 8c fi-
tôc qu'ils ont pouffé leurs coins , on peut
juger qu'ils ont bien-tôt cinq ans.

Des connoljfances qui regardent les coins.

Si-rôt.qu'un cheval a pouffé fes coins , la dent ne
fait feulement que border la gencive par de¬
hors , & le dedans eft plein de chair jufqu'à
cinq ans : 8cd'abord que le cheval a atteint cet
âge, on ne voit plus de chair dans cette dent,&
pour lors elle eft creufe, & montre par là que le
cheval a cinq ans & demi ; 8c lorfqu'il vient à
fix ans , 011 le connoît quand la dent du coin
eft auffi haute par le dedans que par le dehors,
en demeurant toujours creufe.

Et l'indice qui donne à connoître que le che¬
val a fix ans complets, c'eft lors qu'il a les
coins hors de la gencive , de la groffeur du tra¬
vers du petit doigt ; 8c que le creux de la dent
qui étoit noir fera diminué.

A fept ans la dent fera longue comme le travers
du doigt annulaire, 8c le creux fort ufé 3 & à
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huit le cheval aura razé , c'eft-à-dire , qu'il
aura pottrlfors la dent route unie , 8c il n'y
aura plus de creux noir. Cette dent forçant de
la gencive plus longue que les deux précé¬
dentes.

De la connoiffance desyeux.
C'eft peu d'avoir la connoiffance de l'âge des

chevaux, fi l'on n'a celle de la vue ; 8c pour ne
s'y point tromper, il ne faut pas fe contenter
de regarder les yeux d'un cheval , une , deux ,

trois, jufqu'à dix fois ; car plus on les regarde,
plus on y découvre ce qu'on y cherche ; 8c la
bonne méthode de le faire , eft d'obferver que
pour examiner la vue d'un cheval , il faut tou¬
jours le tirer en un lieu qui foit clair, ëi d'a¬
bord qu'il a la tête hors de l'écurie , lui confi-
derer les yeux de travers 8c jamais vis-à-vis.

Qu'on fe donne toujours de garde de voir les
yeux d'un cheval au foleil 3 c'eft le moyen
d'y être bien-tôt trompé , 8c même on obfer-
vera de toujours mettre fa main fur l'œil pour
en rabatte le grand jour, toutes les fois qu'on
les voudra examiner.

Des J.ignés des bons yeux.

Ce qui nous donne des marques d'un bon œil,
c'eft lors que la vître en eft tres-claire 8c tranf-
parente : au lieu que lors qu'on y découvre
quelque tache , quelque obfcurité , ou quelque
blancheur ; on n'en peur que tres-mal juger,
ainfi que de certains cercles qui l'environnent.

Il paroît quelque fois dans l'œil une certaine
rougeur ; ce qui fait qu'on doit s'en méfier ,

comme provenant d'un cheval qui eft trop
échaufé , ou qui eft lunatique : ainfi que la
couleur feuille morte le dénote par le bas, &
celle qui eft trouble par le haut.

A travers de cette vitre fe reconnoît la prunelle,
fur laquelle on peut découvrir s'il y a, ou non,
une petite tache blanche , qu'on apelle dra¬
gon : inconvénient fort dangereux à rendre le
cheval borgne , fi l'on n'y remedie avant qu'il
foit formé.

Un cheval n'a point bonne vue lors que route la
prunelle paroît d'un blanc verdâtre rranfpa-
rant, ainfi que lors qu'il a un œil qui eft trou¬
ble & fort brun , plus petit que l'autre ; celui-
là infailliblement étanc perdu fans reffource,
tandis que celui-ci eft en danger bien-tôt de
devenir comme l'aatre.

De la couleur des differens poils dépendent en¬
core la bonne 011 la mauvaife vûë.

Parmi les chevaux qui font fujets à perdre la vûë
plutôt que les autres , font les gris [aies, les
gris-étomneau ; ceux de fleurs de pêcher , & les
rotthans-, ôc on fe méfiera en achetant des che¬
vaux de ceux qui auront un œil pleurant, à
moins que les marchands ne les garantillent
de la vûë.

On ne rejettera point les vues troubles, caufées
par la gourme qui furvient aux chevaux , oc par
la douleur que leur caufent leurs dents, lors
qu'elles commencent à poullèr : car à mefure
que ces maladies fe pafleront, les yeux de ces
chevaux s'éclaircironr.

On voit quelquefois de petits yeux enfoncez , ou
noirs : on ne doit point s'y fier , s'ils ne font
extrêmement tranfparens ; car ils courent plus
de rifque les autres de fe perdre.

De
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De la ganache,

La ganache eft cette partie de la mâchoire qui tou¬
che le gofîer, & qui eft dans le mouvement
lors que le cheval remue les dents pour man¬
ger : fi bien qu'après avoir confiderc l'âge &
la vûë il faudra manier cette partie , pour fen-
tir fi elle eft aflez ouverte, Se vuidée depuis le
haut de la ganache jufqu'au menton 5 car s'il y
a quelque glande qui ne foit point arrêtée ;
c eft figne que le cheval n'a pas encore jette fa
geurme , ou qu'il l'a jettée imparfaitement,
s'il eft déjà vieux. Dans le premier cas on ne
doit point fe rebuter de cette glande 5 car il
faut toujours qu'un poulain jette la gourme tôt
ou tard.Pour le fécond il y a à regarder de plus
prés ; mais fi cette glande eft adhérente, qu'on
ne fonge jamais à acheter un cheval qui en
fera attaqué ; car c'eft toujours un figne de
morve.

DES NOMS DES DIVERS POILS , AVEC
L'INSTRUCTION QU'ON EN PEUT
TIRER , PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

Alz.an bay , tirant fur le roux.
Eft comme le roufleau aux hommes , tous bons

chevaux fous ce poil , lors qu'ils ont fur tout
la queue , le crin , Se les jambes noires ; mais
fort lu jets à être bilieux,& ont par conféquent
beaucoup de feu.

Alsean , poil de vache.
Avec les crins de la même couleur, ou blancs ,

ce poil eft moins bilieux quel'Alz.an bay, ayant
des marques blanches qui lui naiftfent par le
flegme dont il eft rempli ; ce qui tempere de
beaucoup l'ardeur du cheval, Se le rend bon.

Alz.an clair.
Le cheval de ce poil a les crins blancs , Se n'eft

pas bon à caufe du trop de flegme qu'il a,
ce qui eft caufe qu'il eft toujours fort mou.

Alftn ordinatre.
Qui n'eft ni brun , ni clair. C'eft celui qu'on

appelle Alsean tout court : les chevaux de
ce poil font fort eftimez.

Alzan brûlé.
Un cheval de ce poil eft fort beau , il a toujours

fcs-exrremirez, Se fe s crins noirs ; ce poil eft
fort eftimé. •

Alz.an obfcur.
Les chevaux de ce poil font toujours fort mé¬

lancoliques Se fort difpofez à concevoir tout
ce qu'on leur veut aprendre.

Auber.
Le cheval Auber eft celui qui eft fous poil de

fleur de pêcher ; cette efpece de poil plaît
fort à la vue.

B

Bay.
Couleur de chateigne. C'eft le plus ordinaire de

tous les poils, Se celui à qui la nature a le
plus donné de qualitez pour être excellent.

Bay clair.
Ce poil n'eft pas fi bon a caufe du flegme qui y

domine.

'Bay doré.
Il eft meilleur que le précédent, à caufe qu'il y

Tbm. I.
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à plus de bile 5 ce qui anime davantage le
cheval.

Bay brun.
C'eft celui qui eft prefque noir j ce poil eft la

marque d'un cheval bilieux , & montre qu'il
a du feu ordinairement au bout du nez Se &a

flanc.
Blanc,

Tous chevaux font parelfeux fous ce poil,
E

Btourneau.
C'eft UH poil qui aproche du gris brun ; ou dii

noir , à la referve de certains poils blancs qui
font fréquents , Se qui l'empêchent d'être
tout-à-fait noir , reflèmblant en un mot, à
un étourneau. Ces chevaux font aflez bons.

G
Gris tifonnè.

C'eft un poil marqué de noir, ça Se là, à gran¬
des taches : les chevaux de ce poil font ordi¬
nairement fort agiles Se difpos.

Gris pommelé,
C'eft un poil très-commun , & qui ne vaut pas le

tifonné.
Gris argenté.

C'eft un gris vif Se beau. Les chevaux de ce poii
ne font pas trop vifs, à caufe du flegme Se de
la pituite dont ils font dominez.

Gris tourdille,
Eft un gris pommelé.

Gris fale.
Eft un gris mêlé prefque tout de noir , meilleur

que le gris pommelé.
Gris brttrti

Les chevaux de ce poil font aflez bons.
Gris rouge.

Ce poil eft meilleur que tous les autres à Câufe
de la bile qui eft mêlée avec le flegme.

I

Ifabelle.
Ce poil marque les bons chevaux.

L
Louvet,

Ce nom donne aflez à entendre quelle eft fâ cou¬
leur ; c'eft un poil de loup , clair à quelques
chevaux, Se brun à d'autres : ces derniers font
les meilleurs , ils aprochent des Ifabelles.

N
Aloir fort vif.

Autrement dit , noir more. C'eft le plus beau.
Noir mal teint.

Les chevaux.de ce poil ne font point tant eftimés
pour la beauté , ni pour la bonté que le font
ceux du poil noir precedent.

P
Pie noir.

Ce poil eft là marque des bons chevaux.
Bie baye.

Celui-ci en marque encore de meilleurs.
Pie Alsean.

Toutes ces trois différentes pies ont du blanc
jufqu'au deff'us du jarret , Se tous excellens
chevaux. Il eft à remarquer que celui qui a
le moins de blanc eft le plus recherché par
ceux qui fe connoiflent en chevaux.

Borcelaine.
Ce font des chevaux qu'on appelle ainfi, à caufë

qu'ils ont le corps blanc , mêlé de tachçs bi¬
zarres. Les chevaux de ce poil font rares.

Li
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R

Rouban vineux.
Cette couleur s'entend aflez pour la croire être

de couleur de vin.
Rouhan caveffe de More.

C'eft un cheval qui a la tête Si les extremitez
noires, Si qui eft excellent.

Rubican.
Le poil rubican eft lors qu'un cheval noir ou alfan,

a du poil blanc femé çà & là , fur-tout aux
flancs: les chevaux de cette efpece font fort vifs.

S
Souris.

Ce mot fe fait aflez entendre de lui-même : les
uns ont la raye noire fur le dos ; d'autres
aux jambes & fur les jarrets, & enfin les che¬
vaux qui font de ce poil Si qui ont les extré-
mitez noires , font très-recommandables.

T

'flore.
Les Chevaux tigres font les memes que les che¬

vaux tifonnez, excepté que les taches de ceux-
ci font moins larges , & qu'ils ne font pas
fi bons que ceux-là.

De la manière de nourrir les Chevaux defllnez. au
labourage.

Il me femblc que je viens de donner d'aflez am¬
ples leçons pour ne fe point tromper dans
l'achat qu'on veut faire de chevaux propres au
labourage ; il n'eft plus qneftion que de bien
fçavoirleur donner la nourriture convena¬
ble au travail qu'ils doivent faite.

Je commencerai à lés faire traiter méthodique¬
ment fur la fin du mois de février , ou au com¬
mencement du mois de mars , qui eft le tems
qu'on commence à femer les avoines.

Faute d'experience bien fouvent dans la maniéré
de fçavoir nourrir ces chevaux pour les con-
ferver fains & robuftes dans leurs travaux , on
les laiife dépérir à vue d'oeil,- bien fouvent auffi
la nonchalance d'un valet 8c le peu de vigilan¬
ce du maître en font la caufe : inconveniens

qu'on peut prévenir par le defir qu'on doit
avoir de partiquer les avis que voici.

Avant que de parler de ce qu'on doit obferver à
l'égard de la nourriture des chevaux , je vais
donner les avis neceflaires pour les tenir tout
prêts d'être attelez après qu'ils auront pris leur
repas.

Avis.
On aura foin d'abord que les chevaux foient fer¬

rez comme il faut :& que tous leurs harnois
généralement foient en bon état : tels doivent
être les felettes , colliers , traits & brides ,

charrues, charrettes &tomberaux:letoutvifité
dans toutes fes parties, pour voir s'il n'y man¬
que rien.

Les charrues étant ainfi préparées, le Pere de fa¬
mille veillera à ce que le Chartier foit levé
toujours, pendant ce tems , une heure devant
le jour , &c le foin de ce valet fera pourlors
d'ôter le vieux foin du râtelier,afin d'y en met¬
tre du nouveau, de nettoyer la mangeoire de
toute ordure , terre ou fiente de poules.

Dans le tems que les chevaux ne vont qu'une
fois à la charrue , fi-tôt qu'on entend le Char¬
tier fe remuer il faut fonger à lui préparer le
déjeuner , qui lui fert de dîné pour lui & pour
tous les autres domeftiques qui vont au travail.

CHE 5
Tandis que les Chevaux mangent du foin,levalet

les met hors de l'écurie l'un après l'autre pour
les étriller, de crainte que les étrillant au de¬
dans, la poulliere ne vole fur les autres che¬
vaux.

De la façon d'étriller un Cheval.
Si l'on e'toit bien perfuadé de la necefficé qu'il y a

de bien panier les chevaux,on ne fe verroirpas
tant de fois fin-pris par les pertes qu'on en fait,
manque de ce foin , quelque nourriture même
qu'on leur puifle donner. De ces faletez dont
on les laide couverts, nailfent fouvent la gale,
& autres inconveniens de cette nature, qui les
font dépérir à vue d'œil;& l'on doit tenir pour
maxime aflurée , qu'un cheval avec moins de
nourriture diftribuée méthodiquement, bien
panfé'&bien étrillé,s'entretient plus gras &
plus beau qu'avec beaucoup plus de nourriture
quand on néglige de le panier : c'eft fur cela
qu'un Pere de famille doit bien veiller, &
aprendre même à fes valets la maniéré de le
faire, s'il s'apperçoit qu'ils ne lefçavent pas.

Un valet Chartier doit être difpos , adroit ,

fouple , nerveux & hardi ; puis pour bien fça¬
voir étriller un cheval, il faut qu'il prenne
l'étrille de la main droite , Si la queuë de la
main gauche, prés de la croupe,- qu'il palfè ie-
gerement cette étrille au long du corps devant
& derrière, Se continuer jufqu'à ce que l'étril¬
le n'amene plus de cralfe. Cela fait, on prend
une époulfette qui eft de toile , avec laquelle
on fait voler toute la pouffiere qui refte fur le
cheval, fans oublier de la paflfer fur toutes fes
parties généralement.

Pour bien faire on devroit tous les jours, après
que les chevaux font épouffetez , prendre un
bouchon de paille tortillée de la grofleur du
bras, qu'on humecteroit avec de l'eau, & avec
lequel on paflèroit Si repafleroit tout le corps
du cheval, & principalement les jambes où il
faut demeurer long tems ; fe fervant de cette
maniéré de frotter un cheval, comme d'un re¬
mède pour le défopiler,& donner facilité pour
le paflage des efprrts animaux qui caufent le
mouvement. ïl eft vrai que cette façon de pan-
fer un cheval tient un peu trop de tems pour
s'en fervir journellement} c'eft pourquoi on fe
contentera que nôtre Chartier la pratique
feulement les jours , ou de fêtes, qu'il n'a rien
autre choie de plus grande confequence à faire
que de bien panier fes chevaux , ou pendant
ceux que le mauvais tems le retiendra à la mai-
fon , Si s'il ne s'acquitte pas de ce devoir , le
Pere de famille fera faigneux de le lui faire
faire.

Quand les chevaux font paniez de cette manière,
on prend le peigne pour demêler doucement
les crins, tant du cou que de la queuë , après
quoi on les fort de l'écurie pour les mener boi¬
re , en les faifant égaya- toujours le plus qu'il
eft poffible.

De l'eau propre pour faire boire les Chevaux.
La plus grande partie des maladies des chevaux,

vient de boire de mauvaifes eaux ; telles font
les eaux trop vives ou trop crues, les eaux fan-
geufes Si celles qui font trop froides.

Pour prévenir ces inconveniens, il faut obferver
que fi on eft proche d'une riviere , on ne
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fçauroic mieux faire que d'y mener boire les
chevaux en Ere & le moins qu'on pourra en
Hiver , fi l'on a un puits chez foi ; car l'eau
du puics fraîchement tirée , pendant ce teins
eft chaude,& par confequenc très bonne poul¬
ies chevaux.

Si l'on eft éloigné des l'ivieres, & que pendant
l'Eté on n'ait que de l'eau de puits pour les
abreuver , il faudra tirer cette eau long-temps
avant que de leur donner à boire , & l'expofer
au foleil dans des tonneaux , Ou dans des au¬

ges de pierre bien nettes, pour corriger par là
chaleur la grande crudité de l'eau qui leur nuit
extrêmement.
on les conduife rarement dans des marais poul¬

ies y abreuver , cette eau n'a que de trés-mé-
chantes qualitez.

De l'Avoine.

Après que les chevaux ont bu on leur donne
l'avoine dans leur mangeoire bien nettoyée.

Cette avoine fera bien criblée & bien époufl'ée ,

& avant que de la leur donner, on aura foin de
la flairer, pour fçavoir fi elle ne fent point ou
le goût de rats, ou le relant ; ce qui dégoûte
les chevaux.

on obferve fur tout qu'il n'y ait aucune petite
plume dans cette avoine, telle faleté étant ca¬
pable d'incommoder beaucoup un cheval : en¬
viron deux picotins de cabaret fuftifeiit pour
chaque cheval ; & tandis que les chevaux man¬
gent leur avoine , le valet va déjeûner avec les
autres,pour revenir enfuite les harnacher pouf
aller à là charrue, ou au charroi,II l'occafion ie
demande.

De la maniéré de bien harnacher un Cheval de char-
rue oit de 'charroi.

Les obfervations que je viens de décrire étant foi-
gneuiement gardées, il faut avant que de met¬
tre les colliers aux chevaux , examiner fi rien
ne les y peut bleflcr , foit au poitrail, aux
épaules, ou bien au garrot ; & fi ces colliers
font garnis de toutes les chofes , qui leur font
necelfaires: Et fi c'eft pour atteler ces Chevaux
à une charrette , on verra fi la felette qu'on
leur met fur le dos, ne peut pas leur y eâufër
quelques bldlures, obfervant pour l'empêcher
que cette felete porte par tout également, Se
enfin qu'elle foit bien remplie de bourre dans
les panneaux, crainte qu'elle ne porte trop fur
ledos du cheval.

Les chevaux paniez ainfi, & les charrues où
charrettes étant en bon état, le valet après
avoir déjeuné petit aller aifément labourer la
terre ou charrier s'il eft befoin.

Un bon valet Chartier , & qui fçaura ce que
c'eft que de gouverner des chevaux , ne les
preflera jamais trop dans le commencement ,
mais les laiflera tout doucement mettre en ha¬
leine; au lieu qu'agiflant autrement, on voit
bien fouvent qu'ils ne veulent point manger
au retour de la charrue, & ce qui eft auffi eii
danger quelquefois de les rendre fourbus , où
gras, fondus; c'eft pourquoi on recommandera
toujours au Chartier de ne les prelfer jamais ,

qu'a mefure qu'il verra qu'ils s'éehauferont à
travailler;

Dom. I.
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De la dinée des Chevaux.

Les Chevaux qui viennent de la charrue , ordi¬
nairement à onze heures du matin , ont coû¬
tante d'être tout en fueur ; il ne faut pas d'a¬
bord manquer de les frotter avec un Bouchon
de paille; c'eft le premier foin qu'on doit pren¬
dre auffi- tôt qu'ils font entrez dans l'écurie,

' puis ou leur prépare du fou qu'oit mouille
beaucoup , & qu'on met enfuite devant eux
dans la mangeoire pour les faire barboter , &
aider à manger leur foin avec plus d'apetit. Ce
fbn ainfi accommodé leur rafraîchit la bou¬
che , qui eft deflechée par l'ardeur du travail
qu'ils ont fait , & parla poudre dont elle eft
remp lie; & quoique ces chevaux ayenc chaud ,

il leur en arrive très-rarement des incontnto-
ditez , fur tout lors que l'eau dans laquelle on
détrempe cefon , eft prife plûtôt trop chaude
que trop froide.

Quand on ne prend pas ce foin, on ne doit pas
s'étonner fi bien fouvent les chevaux devien¬
nent dégoûtez. L'aridité de leur langue , leur
rendant infipide to te autre ntangeaille qu'on
leur puiffie donnci- ; c'eft ce qui fait que les la-
boureurs qui lont amoureux de leurs chevaux;
obferycnt foigneufement cette méthode , &
s'en trouvent très-bien.

Avertissement.

Nous voyons tous les jours de ces gens préten¬
dus feavans à gouverner des chevaux, qui fi-toc
qu'ils font de retour à l'écurie après un fort
travail, ne manquent point avec des bouchons
de paille de leur frotter les jambes, préten¬
dant par là les delaffier & les leùr dérdidir , Se
par confequent leur apporter beaucoup de fou-
lagement ; mais ils fe trompent, Si en voici
la raifon. C'eft que les chevaux après un fore
travail né peuvent qu'ils n'ayenr les humeurs
fort émuës , & que cette aftion ne les falfe
tomber fur leurs jambes ; ce qui eft capable:
de les leur rendre roides «Se inutiles : voilà Ce

qui m'a dccafionné de "donner cet] ayertiffie-
nierit que j'ay jugé très-neceffaire pour éviter
les inconveniens qu'on voit tous les jours
arriver de cette mauvaife méthode qui ne peut
ctre fuivie , après un tel avis , que par des
perfonnes opiniâtres à vouloir perdre leurs che¬
vaux.

Ce n'eft pas que je defaprouve qu'on frotte les
jambes des chevaux , je dis même que cela leur
eft fort falutaire , mais c'eft lors qu'ils n'ont
plus chaud ; ainfi donc lors qu'ils font en
lueur, on fe Contentera de leur froter feule¬
ment tout le corps hors les jambes.

Leur râtelier étant garni de bon foin , on les
laiffiera manger en repos jufqu'à deux heures
du environ, qu'on les mènera boire dans iule
riviere pour les égayer , s'il y en a une qui foie
voifine, ou bien proche d'un puits, l'eau ayant
été expofée aù foleil, comme j'ay dit : enfuite
on leur donne leur avoine pour retourner à
la charruë peu de tems après qu'ils l'auront
mangée.

Au foleil couché que les chevaux retournent de
la charruë pour la fécondé fois, fi-tdt qu'ils
font attachez ail râtelier, ie premier foin qu'on
en doit prendre , eft de leur lever les quatre
pieds & voir s'il ne manque rien aux fers, &

L1 ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



5 3 5
^ CHEôtcr en même-tems avec un coûteau la terre

ou le gravier qui eft dans le pied entre le fer
& la lole , & y mettre de la fiente de vache ;
ce que les valets négligent bien fouvent de fai¬
re , fi le Maître n'eft foigneux lui-même de le
faire faire devant lui.

De la litière.

Comme d'une chofc extrêmement effentielle à
la confervation d'un cheval, il eft bon de par¬
ler ici de la litiere , qui eft à ces animaux, fans
comparaifon, ce que des draps blancs font à
l'homme.

Beaucoup de gens laiflent long-tems pourrir le
fumier fous leurs chevaux ; les uns par pareffe
de nettoyer les écuries , & les autres pour y
laifler , difent-ils, prendre plus de fuc à ce fu¬
mier , qui eft deftiné à engraifler les terres :
& tous ont très-mauvaife raifon , préférant,
pour ainfi parler, à gagner cinq fols pour en
perdre dix ; car il faut qu'on fçache que ce fu¬
mier entafle de longue main , échaufe telle¬
ment le pied des chevaux , que cela feul eft
capable de les perdre entièrement : c'eft de là
suffi qu'il leur arrive tant d'inconveniens à ces
parties , qu'ils font obligez bien fouvent de
refter à l'écurie fans rien faire ; ce qui embar-
rallè ou un maître à qui ils appartiennent, ou
un valet qui a foin de les panfer. Cet em¬
barras ne leur provenant que faute de fçavoir
la caufe du mal qu'ils cherchent à guérir,
que le plus fouvent ils ne veulent pas con-

CHE
_ 5 36

noître ; ainfi qu'on ne négligé point de tenir
les écuries nettes leplus fouvent qu'on pour¬
ra , Se de donner de la litiere fraîche aux che¬
vaux.

La litiere fraîche a une vertu d'obliger les che¬
vaux d'uriner fi-tôt qu'ils arrivent à l'écurie,
au lieu que n'en trouvant point ils n'y fongent
pas ; & fi l'on fçavoic quel foulagement cela
apporte à un cheval , lors qu'il urine au re¬
tour du travail, on feroit plus curieux de lui
en donner qu'on n'eft pas.

Cette urine qui fort pourlors empêche qu'après
beaucoup de fatigue , il ne fe forme des obf-
truélions dans le coldelaveffie, ou dans le
conduit de l'urine , ou que cette même urine
venant pourlors à féjourner dans la veffie n'y
caufe quelque inflammation , qui font des
maux extrêmement dangereux pour des che¬
vaux , 8c dont ils meurent fort fouvent; s'ils
ne font promptement fecourus : qu'on juge
donc par ce raifonnement de la neceffiré qu'il
y a de donner fréquemment de la litiere aux
chevaux.

Quant aux autres foins qu'on doit prendre des
chevaux, pour leur laifler pafler la nuit comme
il faut , il n'y a, après qu'on les a bien frotez,
qu'à leur tenir leur râtelier fuffifamment garni
de. foin , dont ils fe repaîtront après qu'ils au¬
ront mangé leur avoine , 8c ainfi continuer
tous les jours à les gouverner de cette maniéré,
& ce fera le moyen de les maintenir long-tems
en état de rendre de bons fervices.

Des -maladies des Chevaux par ordre alphabétique.
Les animaux fans raifon, ne font pas moins fujets

aux maladies que les hommes. Et comme les
chevaux font du nombre de ceux qui ne peu¬
vent fe guérir eux-mêmes, & qu'il faut par
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eonfcquent aider dans leurs infîrmitez , il eft
d'une necefïîté fi abfoluë,non feulement de les
connoître, mais encore de les examiner avec
attention, pour de'couvrir le mal particulier
qui les tourmente.

Qu'on ne s'attende pas ici à un détail générai
fur chaque maladie qui arrive pour l'ordinaire
aux chevaux : Je me contenteray d'en donner
les connoilfances les plus fuccintes que je
pourray, d'en dire les caufes, & d'en enfeigner
les remedes avec le moins de verbiage qu'il
me fera poffible : le Leéteur voulant bien que
je lui dife qu'il y a des Auteurs qui en ont trai¬
té trop à fond pour ofer vouloir marcher fur
leurs traces.

Il n'y aura donc ici qu'une explication des ma¬
ladies qui peuvent rendre un cheval de labou¬
reur mauvais, ou qui le font courre rifque de
fa vie : Se fuivant l'ordre que je me fuis pref-
crit ici de les donner par alphabet ; je com-
menceray par le mal à'Altération , auquel les
chevaux font fujets.

AbfcclÇ^des Chevaux , remedes.
Quand l'abfccz provient de quelques coups,

heurtures ou autre violence , il faut y appli¬
quer de la chaux bien pilée & mêlée dans du
vin Se de l'huile également , & quand ce mé¬
dicament s'eft épaifïl , il faut en oindre l'enflu¬
re ; ou faites détremper de la farine de fro¬
ment dans du vinaigre avec demie once de
manne.

Aconit mangé par les Chevaux ; remede.
Lors que le cheval a mangé de l'aconit, il tombe

comme s'il avoit le vertigo, tout le corps fe re¬
tire ; il faut pourlors le laigner, autrement lui
faire avaler de la femence de perfll fauvage avec
du vin ou de la rhuë piléc Se mêlée dans du
bon vin vieux.

Aifne blejjee des Chevaux -, remede.
Si l'aifne elt bleflee , la- cavité s'enfle , le cheval

ne peut marcher , c'eft pourquoy il faut le
laifier repofer à l'étable Se l'éruver avec une
éponge trempée dans du vin chaud , Se appli¬
quer deflus de la graiffe de chevre pilée , du
fyrop Se du nitre brûlé dans du vinaigre.

Altération.
Ce mal provient aux Chevaux ordinairement pour-

avoir enduré trop de fatigue. Ceux qui en font
atteints , ont le flanc échaufé -, Se voici le re¬
mede qu'il y faut apporter.

Remede.

On prendra une livre de miel avec deux picotins
de [on ; le tout bien démêlé enfemble avec un
peu d'eau tiéde, en telle forte qu'il n'y en ait
point trop pour faire couler le fon ; on en don¬
nera autant au cheval chaque fois , pendant
quatre jours ; ce remede pris, ne manquera
pas de le faire vuider ; ce qui le foulagera , Se
le rafraîchira tout-à-fait.

Atteinte.
Les Chevaux quelquefois font fort fujets de s'en-

tretailler , c'eft-à-dire, de s'attraper les pieds
de devant avec Ceux de derrière ; ce qui les
blefle de telle maniéré, que la pi ece en étant
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emportée , le fang y vient, Se le cheval boite.

Remede.
Pour remedier à ce mal, on le lave d'abord avec

du vinaigre chaud, puis on y met deflus ou dit
fel, ou du poivre : après cela on fait un com-
poféde fuye, de vinaigre Si de blancs d'œufs
qu'on bat enfemble , Si qu'on applique fur le
mal qu'on a foin d'envcloper 5 on panfe ainfi
ce mal pendant deux jours , qui fuftïfsnt pour
le guérir.

Avant-cœur.

On connoît que le cheval a l'avant-cœur, par une
tumeur qui paroît au dehors'' : Si pour lors le
cheval eft trifte Si tient fa tête panchée , avec
un battement de cœur qu'on y remarque. Ces
fimptomes font accompagnez fouvent d'une
grande fièvre qui le tourmente extrêmement,
Si quelquefois jufqu'à l'obliger de tomber à
terre à caufe des défaillances qu'elle lui caufe
au cœur.

Un cheval atteint de cette maladie , eft fort en

danger , Si ft l'on n'y remedie promptement ,
ce mal rentre dans le corps, Se fe rend ainfi
incurable»

jRemcde.

Si-tôt que ce mal paroît, on ne peut trop tôt y
aporter du remede , Si on commence par don¬
ner au cheval un lavement compofé de deux
pintes d'eau, Si deux poignées d'orge avec
deux onces de fel policrefte , le tout bouilli
enfemble , pendant un quart d'heure ; après
quoy on le pafle dans un linge , y ajoutant une
chopine d'urine de vache , avec un quarteron
de beurre frais ; cette de'coélion ainfi faite, 011
la donne au cheval deux fois par jour jufqu'à
ce qu'il foit guéri. Et pour empêcher que le
venin enfermé dans la tumeur, n'aille atta¬

quer le cœur, on prend une alaine de cor¬
donnier avec laquelle on perce le cuir fur
\'avant-cœur, en deux ou trois endroits ; cela
fait, on met dans les trous de la racine d'eile-
bore gros comme une épingle , puis après on
graille le deflus, ou avec de Yalthta, ou Am¬
plement avec du beurre frais. J'ay vu réiiffir
l'un Si l'autre.

Dés le lendemain que cette racine eft appliquée,
elle a la vertu d'attirer dehors le venin qui eft
dans la tumeur dont nous avons parlé, dans
Une autre qu'on voit paraître fur la première
qui eft-ce qu'on demande pour parvenir à la
guerifon du mal : Si le troifiéme jour, on s'a¬
perçoit que la tumeur maligne s'eft jettée dans
la fécondé par où fon poifon diftile jufqu'à ce
qu'elle en foit tout-à-fait vitidée ; ce qui dure,
comme je viens de dire , pendant deux ou trois
jours.

Tandis que le cheval eft atteint de ce mal , on le
fait marcher de tems en rems, afin d'exciter
la chaleur naturelle à chafler au dehors tout ce

qui lui eftnuifible,en continuant toujours pen¬
dant ce tems les lavemens deux fois le jour.

Avives.
Cette maladie vient aux Chevaux pour avoir été

abreuvé dans le tems qu'ils ont trop chaud,
ou bien lors qu'on les a trop pouffez an tra¬
vail, Se qu'on n'a point eu foin entrant a l'écu-
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iic eu de l'Cs couvrir , ou de les promener àu-
paravanc que de les y entrer. On remarque
qu'un cheval a les avives, lors qu'il fe veautre,
qu'il fe couche, & fe lève fouvent, Se qu'il fe
tourmente étrangement.

R\emede.
ïl faut pour le guérir plier l'oreille en bas ; & où

en arrivera la pointe en arracher du poil, & fi
l'on s'aperçoit que ce poil quitte aifément,c'eft
figne qu'il eft teins d'apporter du remede à ce
mal, Se voici comme on s'y comporte.

On prend des tenailles de Maréchal avec lefquel-
les on ferre la glande qui elt en cet endroit, 8c
qu'on bat avec le manche d'un brochoir juf-
quesàce qu'on juge qu'elle foit affez meurtrie:
Ou bien on fe fert leulement de fes mains pour
broyer ces avives jufques à ce qu'on fente que
ces tumeurs forent amolies : Cette aétion feule
les fait dilfiper,fans qu'il foit befoin de les ou¬
vrira moins que ces glandes ne fulfent fi grof-
fes, qu'il y eût apparence que le cheval en duc
être fuffoqué , & pourlors je confeillerois de
les ouvrir , afin de donner au cheval un plus
promt foulagement.

Ces tumeurs dangereufes étant ainfi corrompues,
il ne faudra pas manquer de faigner le cheval
ious la langue , Se de lui laver après la bouche
avec du fel & du vinaigre,dont on lui foufflera
auffi dans les oreilles qu'on broyé rudement
pour en faire pénétrer les efprits.

Ureuvaçe.
tû

Cela fait, on lui fait prendre un breuvage corn-
pofé de deux poignées de chenevis bien pilé ,

qu'on mêle dans une pinte de vin blanc, dans
laquelle on met encore deux mufeades râpées,
avec fix jaunes d'œufs , le tout bien battu en-
femble : puis après qu'il a avalé ce breuvage ,
il ne faut pas oublier de le promener au pas
pendant une demi-heure. Semblables remèdes
réuHifient toujours, pourveu qu'on n'ait point
trop négligé les avives.

Autre remede -pour etierir les Chevaux des avives.
Prenez de la ciguë que vous pilerez, mettez du

gros fel parmi ; puis exprimez-en le jus que
vous inflillerez dans l'oreille du cheval, vous
mettrez auffi du marc par delfus, 6e faites pro¬
mener le cheval quelque tems.

Barbillons.

Ce mal eft plus incommode aux chevaux que
dangereux,puifque ce n'eft qu'une petite croif-
fance de chair qui vient dans le canal fous la
langue ; ce qui les empêche de boire.

Remede.

Pour y remédier on coupe ces Barbillons avec des
cizeaux le plus prés qu'on peut : 011 les frotede
fel, & ils fe guériflent ainfi d'eux mêmes.

Blejfures de l'échine.
Il faut y apliquer des écailles d'huîtres calcinées,&

faire masrer au cheval bleflé delà confolideau-
O

rée,hachée en petites parcelles parmi l'avoine;
les playes de la poitrine félon quelques moder¬
nes,font gueries avec têtes & plumaceaux trem¬
pez daus la compofition faite de vert d'airain ,
vitriol, alum, de chacun une once : huit onces
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de vinaigre & une livre de miel bouillis én-
femble jufqu'à tant qu'ils deviennent rouges.

Les playes du ventre ie gueriflent de la même
façon que celles des hommes , recoufant tour
le péritoine avec du fil de laine bien fort,laif-
fant les extrémitez en dehors , & le cuir avec
le fil de chanvre fort Se ciré,joignant les lèvres
de lableflure enfemble , en façon de boucle ,
& y apliquant des onguents ordinaires apro-
priezaux playes, & s'il y arrivoit quelque in¬
flammation , il faut apliquer alentour de la
craye difl'oute avec du vinaigre.

Quand les boyauxfortent dehors , il ne les faut
pas toucher, mais les remettre dedans avec une
éponge trempée en eau chaude , enfuite prêt-
fer , afin que feulement elle puifle retenir là
chaleur ; quelques-uns pour remettre les bo¬
yaux , provoquent le vomiflement, en four¬
rant une plume dans le gofier trempée dans
l'huile : fi la playe n'étoit pas allez grande pour
les remettre , il faudra faire l'ouverture plus
grande ; quand le particule efi forti, il faut
couper ; les boyaux étans bleflez ou enflez , il
n'y a plus d'apparence ; ni même lors que le
cheval jette du fang par le fondement : ceux
qui font bleflez auprès des aînés , tombent
facilement en convulfions , & dans ces acci-
dens ici,il faut faire abftenir le cheval de boire
tànt que faire fe pourra , le bien couvrir, &
ne le pas laifler cheminer , lui donner à man¬
ger de la verdure.

Les bLeflures des genoiîils, conformément à ce
que Apafilte nous enfeigne, font difficiles à
guérir , à caufe du peu de chair Se de peau qui
s'y retrouvent, comme en toute la jambe ; c'eft
pourquoi il faut ufer de médicamens qui defle-
chent fort;aux lieux où il y a de la chair, il faut
ufer de ceux qui deflechent médiocrement.

Blejfures -provenant des épines & autres chofes qptî
pourroient avoir blejfé quelque partie du cheval

leperement.
Il faut y apliquer du miel, du fuif bouillis enfem¬

ble , Se quand la bleflure cft confiderable, de la
terebeiitine & de l'huile chaudes , quelques-
uns pour tirer tout ce qui pourroit être entré
dans les pieds, ou pour les piqueures ne met¬
tent deflus que du fureau bouilli ; quand il y a
quelque chofe quieft entré dans le pied ou dans
la corne, il faut l'arracher, Se enfuite y met¬
tre un onguent fait avec nufi , verd d'airain,
ou autres femblables , prenant garde que la
playe foit bien nettoyée : ou bien on y peut
fondre de la terëbentine,du fuifSe de la cire mê¬
lez enfemble, il efi befoin que les médicamens
pénétrent jufqu'au fond de la playe ; c'eft pour¬
quoi étant étroite il faut l'élargir, & obferver
ceci en toutes autres ; les onguents fuivans
font propres à toutes fortes de playes , ôc font
faciles à faire.

Les Italiens ufent de fel, du beurre , & du miel
cuits à feu lent enfemble, ou de cire blanche,
terebentine , huile rofat, de chacun une once,
avec deux onces de farine de feves , ou bien
camphre Se terebentine, de chacun une once,
avec une livre d'huile d'olive ; quelques-uns
fe fervent feulement de poudre compofée ,
comme efi celle d'encens, demaftic , d'althea,
de chacun trois onces, ou bien d'encenS ?
maftic

, myrrhe , colofone , orpiment, galle,
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corne de cerf brûlée, de chacun une once .ou
corne de cerf brûlée Se poudre d'écorce de
fauls, ou fel Se chaux vive pour manger les
mauvaifes chairs. Ferrare loue , ce qui s'enfuir,
orpiment une once , trois onces de chaux vive
bouillie fur le feu avec miel, ou marcafite &
vert d'airain avec miel ; le même dit qu'aux
vieilles ulcérés , il faut mondifîer & fcchcr
avec médicamens propres,comme auffi playes,
ayant toujours égard à la partie , Se qu'étant
nerveufe, il faut ufer le premier jour d'éroupes
trempées dans des blancs d'œufs batus avec du
fèl,& de l'huile rofar,& enfuite avec des digel-
tifs faits avec des jaunes d'œufs mêlés, avec du
fang de dragon en poudre,de l'huile rofat & du
miel rofatjmais étant en partie nerveufe,il faut
fe fervird'huile d'hipericon bien chaude pen¬
dant neuf jours.

Le nerfétant coupé en partie.
Il faut l'achever,"étant coupé , ufer de de'feniîve

pour empêcher le concours des humeurs,quel¬
ques-uns prennent l'écorce de la racine de l'or¬
me , avec des feces d'huile d'olive, font bouil¬
lir jufqu'à la confomption du tiers, en forte
qu'il en refte une livre, qu'il faut mêler avec
deux onces de poudre d'ariftoloche longue, &
quatre de fuif de boue ; il faut faire cuire juf¬
qu'à tantqu'en faifant dégoûter fur unejpierre,
il s'endurciife. Quelques-uns prennent des
huiles fuivantes , Se en font mélange, laurin ,

pretrole , aneth , maftic Se tartre, Se les incor¬
porent avec du fromage Se de la graille pour
faire onction.

Les nerfs ayant reçu quelque ponction.
Il faut les étuver d'huile, vin Se miel cuits enfem-

ble , puis apliquer delfus l'emplâtre faite avec
racine de fureau, miel Se onguent d'altheae lî
le nerf eft meurtri, il faut y apliquer farine
volatile, myrrhe Se aloës , mêlées avec de la
chair de tortue", & s'il étoit un peu déchiré , il
faudrait faire alentour un cercle avec le fer
an feu , & tirer une douzaine de lignes de
travers, en façon d'une roulette.

Il eft neceffaire d'avoir égard,comme dit Vicinus
avec quel infiniment la bleilure s'eft faite ; car
ii elle s'eft faite avec une maife, Se qu'il y ait
contufiop,il faut ufer des médicamens propres
à pourrir 5 Se fi elle eft fans meurtriflure, il
faut ufer d'abord de digeftifs.

Autre remede pour les bleffures provenant de quelque
pointe , os, morceau de bois ou éclat qui foit en¬

fermé dans la chair oit dans l'ongle.
Il le faut retirer incontinent Se après avoir fait

purger la playe , l'adoucir d'un medicamenc
compofé de vert d'airain , ou quelque autre
emplâtre propre aux playes ; il faut l'emplir
d'une tente,Se lendemain la laver de vin doux
& l'oindre de medicamens qui refferrent l'ul-
cere , Se mettre dellus de la farine d'orge Se
d'alun.

Boitement des chevaux , & remede.

Par le toucher 011 connoît le mal ; car le cheval
ne peut fouffrir d'être touché dans l'endroit où
il fent de la douleur ; fi l'humeur eft au deftus
de la corne, par les friébions on la peut diffi-
per,ou par les fcarifications: fi elleeft au dedans
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de l'ongle , il faut l'ouvrir doucement, puis
l'étuver avec urine vieille, y faupoudrer du fel,
la nettoyer avec un linge ou une éponge , puis
y fondre du fuif dellus avec une lame de fer
ardente , l'enveloper jufqu'à tant qu'il puilfe
fe foûtenir ; fi cette humeur n'eft évacuée ,

elle fe convertira en finie ; pourlors il faudra
couper tout alentour , nettoyer la boue , Se
apliquer autour les linimens faits d'huile vieil¬
le , de miel Se farine de vefle , mettre delfus
une grenade Se des figues pilées ; fi le cheval1
boite à caufe de la douleur des nerfs, il faut
froter les genoiiils , les jarrets & les jambes
d'huile Se de fel : fi les genouils font enflez , il
faut les étuver avec du vinaigre blanc , Se y
apliquer de la femence de lin pilée , l'arrofer
avec de l'eau miellée , ou avec des éponges
trempées dans de l'eau bouillante, Se enduite
de miel ; s'il y a de la matière , il faut y met¬
tre du levain ou de la farine d'orge mêlée avec

• r

du vin cuit &eau miellée : quand il fera meur,
il faudra l'ouvrir avre un raloir,&le curer avec
liniment, ce qui fera dit ci-après plus ample¬
ment.

Cet accident peut arriver aux chevaux de plu-
fieurs caufes différentes. Confultez ces articles.
Genou, Mazole,Uecere, Verruï,
Morsure de eetes.

Brûlure des Chevaux.

Si quelque partie du cheval eft brûlée par le feu
ou par la chaux , il faut la laver en été d'eau
froide

, Se d'eau chaude en hiver, Se appliquer
enfuite fur les ulcérés de l'onguent defficatif,
ou de la chaux même mêlée avec de l'axonge
Se de l'huile. Il faut avoir foin que le cheval
n'entre point dans l'eau jufqu'à ce qu'il foit
guéri.

Cancer ou Carcinome des Chevaux.

Il faut le couper , fi la partie le permet, finon Jç
froter avec de la cendre d'écrevilfe Se y mettre
de l'écorce de pin pilée Se mêlée avec de la lie
de vinaigre , comme auffi de la pierre ponce
brûlée , de la femenCe de figues, &de la raci¬
ne de concombre fauvage pilée , de l'eau fraî¬
che Se du vinaigre ; s'il y a ulcere , il n'y fau¬
dra point mettre d'eau ; mais feulement laver
avec du vin : ce remede fera tres-utile , qui eft
del'ofeille fauvage, couperofe, cendre , chaux
autant de l'un que de l'autre mêlées , vous en-
veloperez le Carcinome , Se l'oindrez d'huile

'

tout alentour : P'aurres le font couper Se
brûler jufques au vif, puis vous y appliquerez
des cantarides pilées avec de l'alun Se de l'hui¬
le cyprin.

Chicots.

Nousvoïons fouvent que des chevaux dcharnois
amaflent des chicots , lors qu'ils charrient dans
des bois nouvellement coupez , Se ces chicots
ne font autre chofe que des petits éclats de
bois qui s'enfoncent dans leurs pieds , & per¬
cent la foie de telle maniéré , que le petit pied
venant à s'en reflentir, les chevaux en bouf¬
firent un mal infuportable.

Remede.

C'eft pourquoi fi-tôt qu'un valet s'aperçoit que
les chevaux ont pris quelque chicot , il dok
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Parrachct, & c'eft bon fignc s'il en fort du
fang j & s'il n'en fort point il continuera fon
chemin s'il ne boite pas : mais s'il boite il n'y
fçauroit trop tôt aporter du remède : cela
étant, le valet doit s'en retourner incontinent
à la maifon , ou s'il en eft éloigné , mener ce.
cheval le plus doucement qu'il pourra , afin
qu'au plus prochain lieu il remédié au plutôt à
ce mal , en faifant fondre dans la playe de la
cire d'Efpagne , pour empêcher qu'il n'y pé¬
nétre ni gravier ni bouc, jufques à ce qu'il foie
arrivé à fon écurie.

Avant que de l'y faire entrer, on obfervcra s'il
boite encore; fi cela eft on prendra de l'huile
bien chaude qu'on infufera dans cette playe ,
on la bouchera avec des étoupes,on envelopera
enfuite le pied du cheval, auquel on donnera
du repos jufqu'à ce qu'on s'aperçoive d'une
parfaite guerifon.

Choux fauvages dangereux aux Chevaux,& remede.
Si le cheval a mangé des choux fauvages avec

fon foin , ou d'autre pâture , on le peut foula-
ger , en faifant piler des choux plantez , que
l'on fait tremper dans du lait , defquels on
tire le jus qu'on lui fait avaler, ou de l'eau mê¬
lée avec des choux , ou de la decoétion de fi¬
guier cuit , mêlée avec de l'eau. On dit que les
écrevices marines pilées & mêlées avec le fuc
des choux , apportent un grand foulagement,
mais il faudra lui en faire prendre durant trois
jours, jufques à ce qu'il ait le ventre bon : on
connoît que le cheval a mangé des choux ,

parce qu'il eft foible du corps, qu'il a les par¬
ties de derrière toutes retirées, en façon qu'il
ne peut marcher & tombe en chancellant , ce
qu'il continué jufques à ce qu'il l'ait rendu.

Chutes des Chevaux, & remedes.

S'il arrive qu'un cheval tombe d'un lieu haut
dans quelque folfé ; ce qui arrive fouvent
à ceux qui font fentinelle aux camps ; s'il
îr'eft pas bielle ni aux cuiffes , ni aux join¬
tures , & que l'on apprehende que les boyaux
n'ayent reçu quelque dommage , il faut pren¬
dre du fagapenum la grofïeur de deux fèves,
mêlé dans de l'eau Se du vinaigre Se le jet-
ter dans les narines du cheval, ou bien il fiut-
dra mêler de la cendre dans deux livres d'eau,
& l'appliquer fur du linge,& quê ta cendre foit
de bois de ronce , ou le fixe d'acace rougè une
once, avec une pinte de vin , ou. il faut pren¬
dre une grenade, la piler , Se la mêler avec
une çhopine de vin , Se la donner avec le cor¬
net. Le flux de ventre arrivant, il n'y a point
de remede.

Ctgu 'e mangée par les Chevaux, & remede.
Quand le cheval a mangé de la ciguë, fa tête

s'appefàntitjde forte que chancellant il fe lailfe
tomber contre les murailles ; il faut le faigner
à la tête , & l'étuver avec une chopine de vin
vieux, Se en continuant il guérira.

Cloux des Chevaux.

Vous pilerez des rejettons de cyprès , & une li¬
vre de noix de galle , axonge Se de la cire , de
chacun une demie livre , des noix de galle ai¬
gres environ une livre mêlée avec du vinaigre,
puis vous l'appliquerez fur les cloux. Apofcri-

tus ordonne qu'on les étuve d'urine-vieille Se
qu'auffi-tôt on mette deflus de la chaux noi¬
re.

Colique des chevaux , & le remede.

Quand le cheval a la colique , il tombe comme
s'il étoit travaillé du mal caduc , par intervalle
il prend un peu de repos, puis il retombe dans
les mêmes douleurs ; il fe veautre , lors qu'il
eft couché, il tremble quand il boit de l'eau
fraîche , il fuë Se refpire difficilement. Faites
prendre rapontique , poivre , alis , perfil , fe-
mcnce de fenouil, poivre noir , marrube , au¬
tant de l'un que de l'autre , anet un fcrupule,
centaurée une once , camœpiteos demi once,
policule , rué , femence de perfil de chacun
une once

, eupatoire , gingembre demi once,
miel deux livres ; il faut piler les chofes feches
Si les pafler au tamis , Se mêler avec miel , en
donner la grofleur d'une aveline dans un demi
feptier d'eau chaude, ou bien quatre cuillerées
de miel, poudre d'encens une once , cinq
cuillerées de vinaigre , vin vieux une chooine,
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le tout mêlé enfemble pour trois portions en
trois jours differens , Se promener le cheval
étant bien couvert ; il y en a qui deflechent à
la fumée de l'écorce de câpres , puis avec poi¬
vre & vin en fo it avaler au cheval. S'il a con¬

tracté cette maladie pour avoir mangé du foin
mauvais , il.refjpire avec difficulté; eft roûjours
en aétion , Se ne peut fe foûtenir, il lui faut
tirer du fang du ventre & des épaules, lui ar-
rofer la bouche de vin cuit, même lui en faire
avaler , il faut le nourrir d'alimens qui faflenc
uriner ; quelques-uns lui frotent le palais de
fiente humaine ; d'autres donnent de la fiente
de lièvres, avec neuf cuillerées de miel, &
quinze grains de poivre mêlé avec fucre de
choux.

De quelque occafion que puiffe provenir la dou¬
leur du ventre , le principal foin eft d'évacuer
les feces , ce qui fe doit faire par la voye des
clifteres ; 6c s'il y avoitquelque obftacle, il fau¬
dra ufer de paftilles faites avec feamonée, ou
couper une citrouille en croix , l'emplir de fel
Se d'huile , Se l'introduire dans le fiege , qui
provoquera aufîî à uriner ; quelques-uns avec
utilité font froter le ventre avec un bâton bien
poli, par deux hommes, tirant toujours en la
partie pofterieure ; ayant oint le ventre avec
huile chaude , Se ayant donné un cliftere fait
avec décôétion de camomille, d'anet, de
fleurs à'hyperiatm, melilot, artemife, fenouil ,

anis , y ajoutant de l'huile de rue , de lin ,

avec deux onces de miel rofat,ou vin cuit,
avec un peu d'eau de vie ; ce remede jeft parti¬
culier pour les ventofitez.

Apitre remede pour la colique , & pour les tranchées
des Chevaux.

Faites avaler au cheval une livre d'huile d'olives,
avec un verre d'eau de vie , puis donnez-lui
des lavemens de petit lait. Si la colique eft mê¬
lée de feu , donnez-lui avec la corne deux li¬
vres d'huile d'olives,dans lefquelles vous aurez
fait diffoudre une once de criftal minerai, puis
des lâvemens compofez de petit lait Se de jus
de joubarbe , fi vous en avez. Volez. Tran¬
chées.
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Coup,,

Quelquefois un cheval, a les jambes enflées , ou
ce mal vient dequelque grand coup Je pied,de
quelque chute , oubien il lui eft caufé par le
travail &par une longue fatigue.

Remede.

On guérit cette enflure en prenant environ quatre
pintes de vin rouge , qu'on fait bouillir dou¬
cement fur un reu clair en le remuant toujours;
& auffi-tôt qu'on rcmarquequ'il s'épaiffir, on
y jette deux livres de farine de froment , une
livre de miel ,Sc une livre de favon noir, le
tout mêlé enfemble.

Lors qu'on juge que cette efpcce d'onguent eft
dans fa perfeétion , on en couvre l'endroit
frapé , ou les jambes fi elles font enflées, &
ce remede ne manque point de produire Un
effet merveilleux.

Crevajflei.
Cette efpece de mal croît aux plis des pâturons,

& je n'ay que faire d'enfeigner la maniéré de
le connoître , y ayant peu de gens accoutumez
a gouverner des chevaux qui l'ignorent ; je di-
ray feulement qu'il eft caufé par une humeur
acre 5c maligne , qui les fait ouvrir en s'éva-
cuant ; ce mal fent extrêmement mauvais, ou-*
tre la douleur qu'en reffentent les chevaux,

Hymede.
Avant que d'appliquer le remede à ce mal, rafez

d'abord les endroits où paroiffent les crevajfes,
Tom. I.

puis frottez-les d'huile de cheneyisi
Ou bien , prenez autant d'eau de vie , que d'huilé

de chenevis, &c agitez-les bien enfemble dans
une petite bouteille, puis frottez-en les cre~
vajjes , elles guériront.

Et pour aider à les deflecher, on fera lin onguent
Compofé defuye , deverd de gris , &C de imiel, le
tout bouilli enfemble ; & iors qu'on l'aura
retiré de deflus le feu, on y mettra de la chaux»
finement tamifée , puis on l'appliquera fur le
mal.

Defluxions. Voye'ZjÇ-L u x 1 o n s.

Dégoût.
Il eft de la vigilance d'un valet qui gouverne des

chevaux de les obferver toutes les fois qu'ils
mangent, afin de connoître s'ils ne font point
dégoûtez ; &c ces animaux ainli que les au¬
tres, montrent leur dégoût , en refufant la
nourriture qu'on leur prefente.

dRcmede.

Si-tôt qu'on s'en apperçoit poiir prévenir les in-
conveniens qui en peuvent arriver , il faut d'a¬
bord leur donner un coup de corne ; & fi après
cela ce dégoût ne fé palfe point, on prendra
des raves dans le tevns qu'elles font commu¬
nes , qu'on leur fera manger en quantité avec
les feuilles , ou bien des bettes-raves cuites
trempées dans le vinaigre : ce remede leur fera
recouvrer l'appétit.

Le dégoût des chevaux leur provient quelquefois
par de petits cirotu qui font au dedans de leurs

Mm
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lèvres , delfùs & defifous, qui leurcaufent une
démangeaifon : Et l'on remarqueque les cirons
font caufe de ce dégoût, lors que les chevaux
fe frottent continuellement les lèvres contre

la mangeoire : Et ce qu'on fait pour y remé¬
dier , elt de couper la première peau au dedans
des lèvres, où font les cirons , avec unbiftouri,
après quoy l'on frotte la playe avec du fèl, du
'vinaigre ,- ce qui ne manque pas d'obliger les
chevaux de manger peu de tems après.

Tour dégraijfer les chevaux.
Prenez des feuilles de figuier que vous ferez fe-

cher à l'ombre , & que vous réduirez en pou¬
dre, mettez-en fur la partie à diferetion, l'avant
auparavant feoriée & raze le poil.
Temcàe pour dégraijfer le cou gras des chevaux.

Faites bouillir deux pots d'urine de vache avec
une bonne poignée de fel &c une demie livre de
tabac défilé ; frottez le mal de cette liqueur
bien chaude matin & foir jufqu'à guerifon.

Autre remede éprouvé.
Prenez pour fix liards de noix de gale, pour deux

fols de verd de gris , pouf un fol de fouffre,
pour fix deniers d'alun , pour un fol d'ellebore
& de raifort, une demi-pinte de terque & un
verré d'huile commune , mêlez bien le tout
cnfemble fur les cendres chaudes après avoir
écrafé chaque drogue, & frottez-en le cou du
cheval foir & matin jufqu'à guerifon, laquelle
arrivera infailliblement.

Démangeaifons des chevaux.
Il furvient aux chevaux des démangeaifons aux

jambes , ou lors qu'ils font vieux , ou bien
quand ils font jeunes, après avoir bien tra¬
vaillé , & qu'ils ont eu un peu de repos 5 cela
fe voit lors qu'ils fe frottent les jambes jufqu'à
emporter le poil.

Temcde,
On y remedie en failant une mixtion de deux

onces d'enforbes en poudre qu'en met infufer
dans une pinte de bon vinaigre , pendant fix
heures, fur les cendres, puis on en frotte deux
fois feulement l'endroit où eft la démangeai¬
fon , & elle fe palfe.

Comme ce petit inconvénient ne peut être caufé
que par un fang échauffé & corrompu , il ne
fera point hors de propos après l'application
de ce remede de faigner le cheval aux arcs, fi
la démangeaifon naît aux jambes de devant,
ou du plat des cuiffes , fi c'eft à celles de der¬
rière.

Détorfes des chevaux, remede.
Prenez de la lie de vinaigre avec des cendres

chaudes & axonge vieux, le tout mêlé enfem-
ble , puis vous l'appliquerez deffus, y ajoutant
un ceuf.

On reconnoit que quelque partie du pié eft démi-
fe quand quelque os eft hors de fon lieu,& que
les parties voifines des ongles paroiflènt éle¬
vées ; pour remede il faut fearifier première¬
ment l'ongle , puis y appliquer une éponge
trempée dans du vinaigre, & lier deffus de pe¬
tits ais de pin : Si l'os ne fe remet, vous pile¬
rez huit onces de fenu-grec 5 vous( les ferez
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tremper dans du vin & cuire avec du miel, puis
vous en appliquerez pendant dix jours, il faut
appliquer le feu en façon de rets aux vieilles
détorfes & curer les ulcérés à l'accoutumée.

Dijfnrie , ou Flux déurine.

Le flux d'urine n'eft pas moins dangereux aux
chevaux que la rétention, fi l'on n'y remédie
auffi-tôt. Ce mal provient du trop grand travail
qu'on leur donne, particulièrement aux jeunes
chevaux qui pour lors font extremément échau-
fez.

Remede.

Pour guérir ce mal il eft queftion d'éteindre la
chaleur qui la caufe , en leur ôtant d'abord-
l'avoine & ne les nourriffant que de fon mouil¬
lé : & du moment qu'on s'en aperçoit, il faut
leur donner un lavement rafraichilfant le len¬
demain , leur tirer du fang ; puis le lendemain
de la feignée leur réitérer le lavementSc les fai¬
gner encore le jour d'après.

Cette pratique étant obfervée on prendra du bol
de Levant réduit en poudre environ une poi¬
gnée , qu'on mettra dans deux pintes d'eau
qu'on aura fait bouillir j & le tout étant mêlé
dans un fceau d'eau commune , on le donnera
à boire au cheval le plus chaud qu'on pourra ;
& ce fera la feule boilfon qu'on lui donnera
foir 8c matin : furtout qu'on ne lui épargne pas
de tels breuvages toutes les fois qu'il voudra
boire , ce qui lui arrivera fouyent, à caufe de
la grande altération caufée par lachaleur extra¬
ordinaire qui pour lors lui devore les entrail¬
les ; car plus il en boira , plutôt il fera guéri
de ce mal.

Douleur que les chevaux ont aux cuijfes , & les re¬
medes.

Lorfque le cheval a mal aux hanches , il femble
avoir les jambes de derrière liées , il faut lui
tirer du fang des deux aînés , & les laver avec
quantité d'eau chaude , il faut les froter avec
vin & huile : fi elles ne gueriffent, il faut les
ulcerer en rond avec des fers chauds : s'il fent
quelque douleur depuis le col jufqu'à la cuiflè,
il faut tenir la queue" étendue , & avec batte¬
ment , tumefier ces veines & en tirer du fang,
fi le cheval travaillé de ce mal, a la refpiration
lezée , 8c reffent douleur au dos & à l'épine, il
faut le faigner aux cuiffes , & ufer de cataplâ-
mes aftringens, il faut tenir le cheval en l'éta-
ble chaude ; pour les ifchidiadiques , prenez
colophone une livre , terebentine, huile vieil¬
le , de chacun demi livre , opoponax demi
once , de galbanum deux onces ; autremeut
prenez euphorbe une once, adarce , écume
de mer, de chacun demi once , baques de lau¬
rier quatre onces, poivre une once, huile deux
onces ; fi la cuiffe eft rompue , ou qu'il y ait
reçu quelque coup , qu'il refpire avec peine ,

qu'il femble pleurer, que le ventre foit rem¬
pli de vent; il faut mettre la main fous les lom¬
bes , toucher le mal, & exulcerer le lieu où
eft la douleur : pour en faire fortir l'humeur ,
il faudra mettre fur l'ulcere du fel pilé , en
arrofer de la poudre & la mettre fur la brû¬
lure.
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Ebullition deflân^.

On voie fouvent de certaines petites enlevures
qui arrivent aux chevaux, & qui font toujours
plus de peur qu'elles ne caufent de niai, les
prenant quelquefois pour du farcin ; ce qui
arrive fur tout aux perfonnes qui ne fe con-
noiflent pas bien en ces fortes de maladies : 8c
lors donc que ce n'eft qu'une ebullition de
fang, le remede que voici peut la guérir.

Remede.

Il n'y a qu'à faire manger du fon au cheval , en y
mêlant du foye d'Antimoine, une once par jour,
il ne manquera pas de fe fentir bien-tôt rafrai-
chi ; ce qui fe connoîtra par les ébùllitions qui
auront difparu.

A V E R T I S S F. M F. N T.

Quoique ce mal arrive à caufe d'une trop grande
abondancede fang qui excite par tout le corps
une chaleur extraordinaire,& qu'il femble pour
cela que naturellement il faille fiigner le che¬
val qui en eft atteint, cependant on fe .trompe;
car il efl; arrivé fort fouvent, & je l'ai vu ,

que pour avoir voulu feigner trop tôt des che¬
vaux,attaquez de cette maladie, les ébùllitions
étaient rentrées au dedans, & y avoient caufé
un tel defordre , que la fièvre étoit furvenuc
auffi-tôt ; c'eft pourquoi je confeille avant que
d'en venir à la feignée, d'éprouver auparavant
le remede dont je viens de parler, & de ne pas
feigner , qu'on ne voye cette maladie s'opinia-
trer à ne point guérir: la nature montrant pour
lors que le remede n'étant pas allez puifiant
pour purifier la mafle du fang,il fautde necef-
ïité avoir recours à une feignée legére , pôur
lui aider à faire fon opération.

Enclouewe des Chevaux.

Prenez de l'onguent de Villemaigne, 8c mettez-
en dans l'enclolieure.

Tour le même.

Prenez le jus de la feuille de.fureau , puis le marc
par deflus , & faites ferrer.

Tour le même ; rece.pte de 'Mr. le Maréchal de
Tiron-

Prenez de la refine , picis navalîs, cera nova, on¬
guent bafilic de chacun deux onces; du fuif de
bouc , trois onces; de la terebentinede Venife
& de bonne huile , de chacun quatre onces.
Le tout mêlé ajoutez-y du lucre en poudre pour
en faire un emplâtre. Il faut tirer le clou, ou
l'efeot, & faire une tente de l'onguent, puis
avoir un fer choud pour le faire fondre, &
degouter dedans, & mettre de la bourre par
delfus ou de la poix en la retraite, qui efl: clou
recourbé parle milieu qui prefle le pied,& qui
efl: plus dangereufe que la fimple encloiicure ;
car l'apoftume y vient à fautiller quelquefois
entre la corne & le poil, on la découvre quand
on vient à fraper fur les deux pieds ; celui du¬
quel il fe feint, c'eft celui qui fait le mal. Pour
le fécond il faut verfer de l'onguent pardeflus;
8c engraifler alentour deux fois le jour; fi vous
ne pouvez avoir l'elcot , il le fait tomber en
deux jours. Il ne faut point s'arrêter au chemin
pour l'ehcloiieure, ou faire deferrer le cheval ;

Terne I.
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cette recepte efl venue de Mr. le Maréchal de
Biron , qui la tenoit bien fecrette ; 8c donnoit
de l'onguent a fes amis.

'Autre pour l'encloueure, de Monsieur de Turenns.
Prenez poix de Bourgogne , gomme ejefni , 8C

galbanum , de chacun deux onces , fondez
le tout enfemble avec de l'huile rolat ; il n'en
faut apliquer que deux fois au pied du cheval.

Uufaaé.
Il faut mêler avec ledit emplâtre un peu de fuif,

& quand on découvre l'èncloiieùre ," l'apliquer
tour bouillant, 8c mettre par deftus un peu
d'éjoiipe ; cela guérit en tin jour. .

Enflures aux jambes.
Quelquefois un cheval a les jambes enflées , où

çé mal. lui vient de quelque grand coup de pied,
de quelque chûte , ou bien il lui efl caufé par
le travail, & par une longue fatigue. Voyez. ,
Coup , cy-dejfus.

Enflures des flancs.
Combien fouvent voit-on des chevaux enflez

en ces parties ; ou pour avoir mangé trop d'or¬
ge , du mauvais foin , ou quelque autre chofc
de méchant : 8c li l'on s'epouvante quelque¬
fois de ces inconveniens,ce n'eft pas fans fujetjr
car fi l'on n'y remédiait promptvtnenr, le che-,
val feroit fouvent en danger de mourir.

Remede.

On remédie, à ces fortes d'enflures par line dé-
coétion faite de mauves 8c de branche itrflne
avec du fon qu'on fait bien bouillir dans deux
pintes d'eau ; cela fait on le paife dans un linge,
puis on y met infufer ditfel, àùquel on ajoute
du miel, 8c de l'huile d'olives ou de noix, le tout
mêlé enfemble , & dont on donne un lave¬
ment au cheval. Cela fait, on prend un bâton
dont on frote rudement le ventre dit cheval :

Et crainte que venant à rendre trop tôt foit la¬
vement , les matières qui font au dedans 8c qui
caufent cette enflure, n'ayent pas eu le tems
de fe détremper avec cette décoétion pour for-
tir hors du ventre en même-tems, il faut avoir
foin de lui boucher le fondement 5 puis on
n'oubliera pas de le prendrepar le licol pour le
promener pendant une demi-heure , après
quoi on lui laillera le fondement libre pour
mieux vuider fes excremens ; ce qu'il fera avec
une entière guerifon.

Entorfes.
Aulîi-tôt qu'un cheval s'eft dônné une entbrfe j

il faut y remedier promptement, ou bien un
clïeval court grand rifque d'être eftropié dans
la fuite : les chemins trop rudes & raboteux,
les ornières font fouverit les endroits oà ils
amaflent ces diflocatwns, qui arrivent lorfque
le boulet fe tourne à côté avec violence.

Lorfque quelque cheval fe donne une entorfe
aux jambes de derrière , ori la guérit avec bien
moins de facilité que lorfque cet inconvénient
lui arrive à celles de devant.

Remede.

Le plutôt qu'on peut aporter du remede aux
diflocations,c'eft toujours le meilleur : 8c pour

3VI m ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



551 C H E
réuffir en cette entreprife , on prend gros
comme un œuf de couperofe, qu'on fait infu-
fer à froid dans une pinte d'eau , dans laquelle
on trempe un linge plié en forme de compret
fe

, dont on entoure tout le boulet, Se qu'on
lie avec une envelope qu'on met dellus , le
tout apliqué froidement : cette opération fe
réitéré de fix heures en fix heures , & l'on
continue jufques à ce que le mal foit guéri,
deux jours fuffiront pour parvenir à cette gue-
riion, fi l'on n'a point tardé à y aporter le
rernede.

ENTROUVERT. Les chevaux font fujets
de s'entrouvrir lorfqu'ils font violents , ou
qu'ils boitent extrêmement par un mal de lon¬
gue main.

Remede.

Ce défordre à un cheval eft trop grand, lors
qu'il lui eft arrivé, pour qu'un valet fâche y
aporter.le remede : celapalfe fon intelligence ;
c'eft ce qui fait que les curieux veulent bien
que je les renvoyé à un maréchal qui foit con¬
nu habile en fon métier, pour faire cette ope-
ration.

EPAULE. L'éfort qu'un cheval fe donne à
l'épaule , l'écart, ou le cheval entr ouvert ; c'eft
toute la même chofe.

F A R C IN. Le Farcin eft aux chevaux ce que la
petite verole eft aux hommes ; cette maladie
ne produit que de tres-méchans effets , & n'a
que de tres-fâcheufes fuites,fi l'on n'y remédie
comme il faut.

Le cheval prend le. Farda , ou par la fréquenta¬
tion de celui qui en eft infeélé,ou par la préci¬
pitation qu'on veut quelquefois aporter à l'en-
graiffer , étant encore tout maigre, & non
remis des grandes fatigues qu'il auroit fouf-
fertes , ou enfin par la trop grande abondance
de nourriture qu'il auroit coutume de prendre
fans faire aucun exercice, & négligeant en cet
état de le faire faigner. Ainfi ceux qui ont des
chevaux profitent de cet avis pour empêcher
qu'ils n'amaffent le Farcin.

Remede.

Comme le farcin ne prend naiilance que d'un
fang corrompu , la première chofe qu'on doit
faire pour guérir le cheval , c'eft d'en ôter la
corruption par la faignée qu'on réitéré plu-
fieurs fois , par raport aux forces du cheval,
fans pourtant le tant atténuer par là, qu'il y
en a qui le font, le mettant dans l'impuiftance
de pouvoir refifter aux remedes qu'on lui defti-
ne, pour en nier après ces faignées.

Les chevaux qui ont le farcin ne doivent point
manger d'avoine , & ne doivent être nourris
que de fon mouillé, pour leur rafrachir les
vifceres : Et pour aider à la guerifon du farcin,
prenez une once de racine de chardon à cent
têtes, reduifèz-la en poudre, Se mettez-la dans
le fon que vous préparerez pour votre cheval :
continuez ce foin pendant quinze jours ou
trois femaines , & il guérira.

Pour la manière de guérir le farcin avec le feu ,

je laiffe cela aux maréchaux , quoique je con-
feille de ne fe fervir de cette méthode que le
moins qu'il fera poffible,
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Autre remede contre le farcin des Chevaux.

Si le farcin n'a point encore gagné le cœur du
cheval, mettez des racines de grande fero-
phulaire , radice nodofa , dans deux ou trois
petits facs de toile neuve , qui foient larges de
trois doigts & longs de cinq à fix , attachez
ces facs au crin , à la queue Se fous le ventre,
s'il y a auffi du farcin, Se il fechera bien-tôt
à vûë d'oeil.

Si le farcin eft trop violent, Se refifte à ce remede,
faites faigner le cheval, puis donnez-lai dans
fon avoine deux onces Se demie d'ajfa fœtida
en poudre, s'il eft fort , Se moins s'il eft foi-
ble , Se ne lui donnez pas autre chofe à man¬
ger , qu'il n'ait avalé toute l'ajja fœtida avec
ion avoine malgré toute fa répugnance. En
raême-tems ayez deux pelotons de rhuë de la
groffeur chacun d'un œuf de pigeon , mettez-
les dans les deux oreilles , que vous lierez le
plus fort que vous pourrez avec de la ficelle ,
afin qu'il n'y entre Se qu'il n'en forte point
d'air , vous ne les délierez qu'après trois jours
paffez.

Autre.
Il faut prendre de l'arfenic avec de l'huile de lau¬

rier Se en oindre les boutons du cheval deux
fois le jour , en quatre ou cinq jours le farcin
difparoitra.

L'huile de la noblelfe eft auiîi bon.

dAutre four le farcin des Chevaux.
Prenez graine de frêne quatre onces , pommes

d'églantier une once & demie , cumin une on¬
ce ; chenevi une once Se demie ; de toutes ces
chofes il faut faire une poudre comme s'enfuit.
Premièrement, il faut faire fecher la graine
de frêne, après lui avoir oté une petite pelli¬
cule qui eft deflus , la mettant pour cet effet
fur une brique dans le four médiocrement
chaud ; Se on en fera de même du cumin , Se
des pommes d'églantier, prenant garde toute¬
fois que les uns Se les autres ne bouillent ; le
tout étant feché , il le faut piler ou conjoin¬
tement ou féparémenr.

Vfage.
Il faut faire faigner le cheval le matin & à midi,

commencer à lui donner de la poudre ; trois
jours après il le faut faire faigner derechef i
Se au huitième jour reiterer encore la faignée :
fi le mal eft grand on donnera trois fois le jour
de cette poudre, au matin, à midi, Se au foir.
La dofe de cette poudre eft une pinte. La ma¬
niéré de la donner eft dans du pain jufques à
guerifon.

Prenez du lierre terreftre une petite poignée,
que vous froifterez dans la main , ajoutant une
pincée de fel,& le mettrez dans l'oreille du côté
du farcin , bouchant bien l'oreille avec du cot-

ton , Se la garrotant avec un cordon , Se vous
l'y bifferez environ trente heures qui eft le
tems de la guerifon.

Pour le même.

Prenez des racines d'ofeille ronde Se des feuilles
de lierre terreftre hachées enfembleque vous
mettrez dans l'avoine du cheval , Se il gué¬
rira pourvu que le maréchal n'y ait pas mis le
ferrement.

t
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FEVE. Le mal qu'on apelle jFeve , eft une

croiflance de chair grolfe comme une fève ,

qui vient dans le palais auprès des pinces , 8c
qui furpaffant les dents empêche les chevaux
de manger leur avoine.

Remcde.

Quand on a remarqué que les chevaux font atta¬
quez de ce mal, on leur ouvre la bouche : 8c
û l'on voit que le lampas eft plus haut que les
dents, on l'emporte avec un fer ronge fait
exprés : le moindre maréchal fçait la figure
qu'il doit avoir.
Fiente des poules mauvaifi aux chevaux ,

& remedes.

Si les poules laiffent leur fiente dans le foin,
8c que le cheval en avale , il fera en danger ,

cela fe connoitra lors qu'il rendra une fiente
mouflee,le remede eft de faire prendre la fiente
de la poule avec une dragme de graifte , douze
livres de farine d'orge mêlée avec du vin , que
vous ferez manger ou avaler au cheval ; ou
bien de la fèmence de perfil , le poids de dix
onces, avec une livre & demie de vin ; une

chopine de miel, faites-le exercer jufqu'à tant
que le mouvement lui lâche le ventre, s'il
arrive que le poil lui dreffe, vous prendrez des
baques de laurier autant que vous jugerez bon
être, Se une demie livre de 'pitre, trois livres
d'huile 8c autant de vinaigre , dequoi vous le
frotterez durant trois jours en un lieu chaud
qui ne fente point de froid , où vous lui ferez
boire autant de jours de l'eau fraîche , où vous
mettrez tremper des feuilles de figuier fau-
vage.

Fievre.
C'eft ici un des maux le plus dangereux , qui

puilfe arriver à un cheval , & fi l'on ne fçait
y aporter du remede, il faut conter un cheval
perdu : les connoiffances qu'on doit avoir de
cette maladie font trop étendues pour les in¬
férer ici toutes ; c'eft ce qui fait que je n'en
dirai feulement que ce qu'il y a de plus remar¬
quable.

Des figues que donne le cheval lorfqu'il a la fievre.
On s'aperçoit qu'un cheval a la fièvre , lorfqu'il

refpire difficilement & fouvent , qu'il a de
grands battemens de flancs , qu'on lui fent
une bouche échaufée , & que fa langue & tout
fon corps font dans une chaleur exceffive ; &
enfin lorfqu'on lui remarque des lèvres noirâ¬
tres & deffechées, les oreilles baffes , & les
veines enflées : ce n'eft pas allez que cela , on
voit encore en marchant que le cheval chan¬
celle , qu'il fe couche , puis foudain qu'il fe
releve : le cœur lui bat contre les cotez , les
yeux font triftes , il ne marche qu'à peine , &
s'abandonnant lui-même , il paroît tout ftu-
pide.

Ces marques doivent faire craindre pour le
cheval , fi on n'aporte du remede à ce dé-
fordre.

Des différentesfortes de fièvres.

Je diray prefentemenc ; qu'il y a trois for¬
tes de fièvres , dont les fymptomes font
differens. Premièrement la fièvre fimple ,

la putride, & la peftilentielle. Les moyens
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de les guérir différent auffi l'im de l'autre , &
pour être inftruit pleinement de tout cela , je
confeille lors qu'un pere de famille a quelque
cheval, attaqué de l'une de ces trois maladies,
de faire recherche d'un habile maréchal pour
le traiter ; ou s'il le veut faire lui-même , de
confulter le Parfait Marcchai, qui eft un Livre
extrêmement neceffaire à la campagne , il y
trouvera dequoy fe contenrer fur cette matiè¬
re ; car on n'en fçauroit mieux parler. Voyez, le
mot Remede.

Flux de ventre.

Cette maladie eft dangereufe pour les chevaux -,
non pas lors qu'elle n'eft caufée que pour
avoir bu de l'eau trop froide , ou bien pour
avoir mangé de l'herbe tendre , ou d'autres
alimens laxatifs : telle évacuation de matières
ne produifant qu'un très-bon effet dans le
cheval ; mais j'entens parler de ces flux de ven¬
tre qui viennent de corruption dcsdïumeurs
amaffées dans l'eftomac, & qu'une bile échau¬
fée excite , lors que la matière que le cheval
vuide eft blanche , c'eft marque de crudité ;
& l'on juge que cette évacuation provient
de la foiblcffe d'eftomac lors qu'elle eft com¬
me de l'eau.

Remede.

Les entrailles du cheval font pourLoi-s extrê¬
mement échaufées , fur tout quand on remar¬
que dans les matières qu'il jette des raclures
de boyau : Et pour temperer cette chaleur, &
appaifer la douleur qu'excite cette maladie ait
dedans , on prend de la racine d'Ahhaa con-
eaffée, autant priant d'orge eu grain concaffé,
deux onces de chacun dans trois pintes d'eau,
le tout bouillira bien enfemble & réduit à une

pinte. Ce remede ne manquera point d'appai-
fer l'inflammation qui eft au dedans, & d'a¬
doucir l'humeur acre qui y féjourne , pourveu
que le cheval en prenne une chopine à la foisj
deux ou trois fois tous les jours.

Fluxions aux genoux des Chevaux ; remede.
Lorfque les genoux s'enflent, lés chevaux boi¬

tent , ils ont de la peine à monter : quand oit
leur touche la partie malade 3 ils fe divffent :
fi les défluxions occupent les parties pofterieu-
res, il les faut biùler d'un fer chaud en cinq
endroits , aux plis internes du genoùil, fi la
défluxion eft aux genoux de devant, on les
brûlera en façon de rets, 8c on traitera les brû¬
lures comme les autres playeâ.

Fortran, ou Cheval fortrait.
Eft celui qui par fatigue, ou quelqu'autreindifpo-

fition devient étroit du boyau ; 8c fi-tôt qu'on
voit que les chevaux font attaquez de cette
maladie j il faut y apporter ce remede.

Remede.

Il faut prendre du popttlcum , de l'althœa , & de
l'onguent rofiit , de chacun deux onces ,

mêler le tout à froid & en frotter le fourreau
jufqu'à prés des fangles, en y approchant une
pelle rouge pour faire penetrer cet onguent,
8c c'eft un moyen facile pour guérir le cheval
de cette maladie.

Autre. Au défaut de l'onguent ci-défias , on
M m iij
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■prend de la graiffe de chapon , ou de poule ,
celle qu'on leur ôte d'auprès les boyaux & de
la poitrine, qu'on fait fondre, & dont on frote
la partie affligée , comme je viens de dire , ce
remede n'a pas un moins bon effet que le-pre¬
mier.

Régime de vivre»

Mais comme il ne fuffit pas de cette application
d'emplâtre pour guérir ce mal, qui eft au de¬
dans , & qu'il en faut ôter lacaufe qui ne pro¬
vient que d'une chaleur exceiïive dans tout le
corps : il eft donc ici neceflaire d'enfeigner
■comment il faut qu'un cheval ainft malade
foit traité dans fa maniéré de vivre.

Pendant quinze jours durant, ce cheval mangera
tous les matins deux jointées d'orge, fur lef-
quelles on aura fait pilfer un homme fain , &
qu'on aura lailfé tremper la nuit dans cette
urine dont elle fera toute imbibée : après on
prend une chopine d'eau, avec une poignée de
graine de fenouil verd ou fec, qu'on fait bouil¬
lir enfemble pendant un quart-d'heure , &
l'écume qui en provient fert pour arrofer
l'orge ci-deiïus refervé, qu'on donne ainfi pré¬
paré au cheval ; & au cas qu'il répugné à en
manger, on y mêlera un peu d'avoine pour l'y
obliger.

On peut encore donner au cheval fortrait pour
fa nourriture & en guife d'avoine, du feigle
fur lequel on aura jetté de l'eau bouillante, <Sc
après qu'il fera un peu égouté & refroidi : ou
tien encore une poignée de froment tous les
jours avant que de boire.

Galle.
Comme la galle n'eft caufée que par un fang

échauffe &c corrompu , & qu'on n'en fçauroit
tarir la fource , qu'en feignant le cheval, il eft
donc important de commencer par cette ope-
ration fi l'on veut l'en guérir.

Après la feignée il faut ainfi le purger. Prenez
de la racine de concombre Jàuvage, mife en pou¬
dre , mêlée avec du nitre, le tout infulé à froid
pendant trois heures dans une chopine devin
blanc , donnez ce breuvage au cheval, & il
s'en trouvera fort bien.

Et pour guérir la galle qui paroît au dehors, on
achètera chez les Apoticaires de l'onguent
appellé Egiptiac, ou de celui qu'on nomme
Jîpoftolomm, dont on frottera toutes les parties
du corps qui paroîtront attaquées de ce mal.

Tour la galle des chevaux.
Prenez deux livres de beurre frais, un fol d'argent

vif, & gros comme une livre de beurre des os
de feiche; mêlez le tout enfemble dans un pot,
puis frottez les chevaux de cet onguent, met¬
tant deux jours d'intervalle d'une fois à autre.

Il faut leur faire avaler de la décoction de feabieu-
fe , ou une chopine de vin blanc , dans laquel¬
le vous aurez fait diffoudreune once de cinabre,
& un peu de croûte de pain rôtie, une once de
fouffre fixé avec cette décoéh'on, qu'il faut
leur faire boire quatre jours de fuite.

GOURME. Combien voit-on de chevaux
ruinez en peu de temps par la gourme , pour ne
pas être bien traitez pendant cette maladie, à
caufe du peu d'expérience qu'en ont ceux à qui
ils appartiennent. Ouy , je dis que quiconque
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fe mêle de vouloir nourrir des chevaux, doit
fçavoir la manière de guérir la gourme , lorf-
qu'elle leur furvient; autrement il reiiffira tres-
ni*l dans fon entreprife, étant obligé de s'en
raporter à des Maréchaux, qui font en cela auffi
ignoransque lui.

Je ne m'étendrai point fur la caufe de cette mala¬
die , ce difeours ne pouvant être que fort inu¬
tile : mais avant que de donner les moyens de
la guérir , je diray les endroits differens par où
elle fe jette, afin d'y apporter les remèdes con¬
venables.

Des lieux differens par ou les chevaux jettent leur
gourme.

Les chevaux jettent leur gourme par une épaule,'
par un jarret, pardelfus le rognon,par un pied
ou enfin parun endroit du corps le plus foible :
Et cette maladie leur arrive lors que la nature
qui ne peqt rien fouffrir de fuperflu , eft prête
à s'en décharger , & fe fait un effort pour l'ex-
pulfcr au dehors.

Des diverfes efpeces de gourmes.
Il y a deux fortes de gourmes, celle qu'on nom¬

me gourme véritable ; & l'autre qu'on appelle
imparfaite.

L'imparfaite
Eft celle qui vient aux chevaux à l'âge de fix juf-

qu'à douze ans, qui ne manque point de dé¬
générer en morve lors qu'on la négligé : & la
véritable eft celle qu'on voit jetter aux poulains
avec plus de fucce's qu'aux vieux chevaux,
pourveu qu'on y prenne garde , & pour ne
point ennuyer le Leéteur, je ne parleray que
de la gourme qui fe jette ou par les nafeaux de
ces poulains, ou par la ganache , qui font les
conduits par où elle s'écoule le plus ordinai¬
rement.

Delà gourme par les nafeaux.
Lors que les poulains jettent la gourme par les

nazeaux, c'eft un grand foulagement pour eux.
Cette maladie qui eft à ces animaux ce que ia
petite verole eft aux enfans,ne demanderait, ce
femble,qu'à être tenue chaudement:il eft vray,
mais cela eft bon pour les poulains qui ont
coutume de vivre au fec : au lieu que ceux qui
vivent dans les préries n'en valent que mieux
de paître l'herbe qui eft une nourriture humi¬
de , qui détrempant ces fortes d'humeurs , les
fait couler avec plus de facilité : ces poulains
étant ainfi obligé d'avoir toûjours la tête baffe,
ce qui contribué beaucoup à cette évacuation.

On obferveraque les naaeaux de ces poulains ne
foient point bouchez , ce qu'on peut aifément
remarquer ,lors qu'ils ont de la peine à avoir
leur haleine : Et d'abord pour leur déboucher,
on leur feringue dans le nez d'une liqueur
compofée moitié d'huiled'olives,& moitié d'eau
de viele tout batu enfemble & tiede , ce petit
remède aide beaucoup aux poulains à jetter
leur gourme : mais fi cette maligne humeur fe
vuide fans peine par les naseaux , on laiffëra
pour lors feulement agir la nature fans y rien
faire.

Le poulain jette abondamment la gourme , fi on
lui hache bien menu d'une herbe appellée
perv-anche , & qu'on lui donne à manger du
fon mouillé.
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Il y a des gens lorlque leurs chevaux jettent leur

gourme, qui les parfument de cette forte. Ils
prennent un lac percé par les deux bouts,dans
celui d'enhaut ils mettent la tête du cheval,
arrêtée de telle maniéré qu'il ne puifle pas la
remuerj& dans le bout d*enbas,cft un rechaud
plein de feu dans lequel ils mettent de l'encens ;
cette fumée qui monte, entrant dans les naze-
aux du cheval, l'excite à pouffer au dehors
tous les flegmes Se toutes les ordures qu'il a
dans le nez.

Tandis que le cheval jette là gourme , il eft bon
de le promener foir Se matin la tête balfe , afin
de faciliter l'évacuation du cerveau ; cette

pratique s'entend pour les chevaux qui man¬
gent au fec ; car pour ceux qui font aux prez ,

ils font toujours allez panchez lors qu'ils paif-
fent l'herbe.

Observations.

Comme la matière qui s'écoule par les naseaux a
un fel qui plaît au goût des chevaux,& qui par
fon acreté , & fes efprits mordicans cauferoic
des ulcères dans les parties intérieures de celui
qui viendroit à le lécher, & l'avaler ; on aura
foin de nettoyer avec du foin cette matière le
plus fouvent qu'il fera poflible.

Tout cheval qui aura la gourme ne boira point
d'eau crue ; mais de celle qu'on aura fait bouil¬
lir , & qui fera tiède , Se dans laquelle on jet¬
tera du fon pour la lui mieux faire boire.

Tel cheval fera feparé des autres, de crainte qu'il
leur communique cette maladie qui leur feroit
pire qu'à celui de qui ils la tiendroient: la Am¬
ple gomme amalfée fe convertilfant bien fou-
vent en morve.

De la gourme par la ganache.
Si l'on veut que l'évacuation de Ia^o«mefefalfe avec

fuccés,lors qu'un cheval la jette par la ganache,
il faut fe précautionner d'une peau de mouton
pour lui enveloper le delfous de la gorge 8c met¬
tre la laine contre le poil du cheval ; l'opéra¬
tion fuivante ayant été auparavant obfervée.

On prend de l'onguent Althaa , de l'huile de
laurier , 8c du beurre frais, ou de la crêrne, le
tout broyé à froid , autant de l'un que de l'au¬
tre ; puis on en frotte la glande qui eft à la ga¬
nache , enfuire on l'envelope avec la peau dont
je viens de parler , tenant toujours le cheval
chaudement, 8e jamais expolé ni à la pluye ,
ni aux vents froids, fi c'eft un poulain qui vive
au fec ; quelque-tems après la matière s'engen¬
dre dans quelque glande, où il feroit à fouhai-
ter qu'elle fe crevât d'elle-même,pour ne point
être obligé d'y appliquer un bouton de feu de
la maniéré fuivante ; au cas , comme je viens
de dire, que la nature n'eût befoin en cela
d'aucun fecours que d'elle-même.

De la maniéré d'appliquer le bouton de feu aux glan¬
des de la ganache.

L'on fçait que le gofier n'eft pas loin de la peau
qui couvre la ganache : c'eft pourquoy , lors
qu'on fe détermine à appliquer des boutons de
feu , il faut toujours que ce foit en courbant,
de crainte que la partie par où palfc la nour¬
riture n'en foit offenfée.

Quand l'efearre des endroits où l'on a mis le feu
eft tombée, on prépare une tente frottée de
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bafilicum qu'on infere dans le trou qu'on voie
ouvert.

Il arrive quelquefois, ou que la chair y croît trop,
ou que les lèvres de la playe font feigneufes
Se baveufes , pour lors il les faut frotter avec
de l'Egiptiac , pour les déterger.

Quelquefois aulîï le trou vient à fe boucher au¬
paravant que toute la matière foit vuidée, 011
ne manquera pas, fi l'on s'en apperçoit, d'y
appliquer une fécondé fois des boutons à feu,
pour ne point, comme on dit, renfermer le
loup dans la bergerie.Tous ces foins que j'ay prefi-
crits donnez en tems & lieu , aideront fans
doute le cheval à jetter la gourme avec facilité
d'une Se d'autre maniéré.

Haraffé.
Lors que le cheval eft haraffé 8c maigre , il a

ordinairement la peau attachée aux os, & ne
fçauroir faire aucun profit ; cette maladie le fe¬
roit tomber dans une langueur dangereufe, fii
l'on n'y remedioit.

Remede.

On en vient à bout en commençant à feigner ley O

cheval, 8c en lui frottant tout le corps avec un
onguent qui aura été échauffé, & qu'on appelle
l'onguent de Montpellier , pallant 8c repalïant
fortement la main fur les parties où fera cet
onguent, afin de le faire pénétrer.

Après avoir ainfi graiffé le cheval, on l'enveloppe
d'un drap fur lequel on mer deux couvertures
pour le tenir chaudement. On fe donne cette
peine jufqu'à trois fois, puis on fonge à le pur¬
ger. Un maréchal habile fçaura le remede qui
lui fera de befoin.

Pendant le tems qu'on le traittera de cette ma¬
ladie , il ne mangera que du fon mouillé : 8c
point d'avoine , avec du foin préalablement
arrofé : 8c lors qu'il fera guéri on le remettra
à fa nourriture ordinaire.

Haut-mal des chevaux , remede.
Quand le cheval eft tourmenté du haut-mal , il

tombe incontinent en terre avec refolution de
membres 8c diftention des nerfs,tout fon corps
fouffre 8c s'éleve tout à coup , quelquefois l'é¬
cume lui fort de la bouche ; mais il revient à
ioy peu de tems après, il faut mêler avec le
boire 8c le manger du nitre ; il eft bon de_fui
lâcher le ventre , avec un concombre & du
nitre, qu'on lui fera prendre pendant fept
jours , d'autres lui jettent du fang de tortue
marine par les nafeaux trois verres 8c du faga-
penum mêlez enfemble ; enfin il fera bon de
lui oindre le corps de nitre & d'huile , avec du
vinaigre Se de le bien frotter.

Hierocles, & remede.
Pour ceci il faut prendre des figues, de la chaux

8c de l'axonge, de chacun une livre , de la
fleur d'hyfope fix onces, il faut les piler jufqu'à
ce qu'ils foient tout en vin, puis il faut l'appli¬
quer fur le mal.

Jambes fatiguées.
Le trop long travail qu'on fait prendre aux che¬

vaux , caufe fouvent cette fatigue qui leur rui¬
ne les jambes , fi l'on ne prévenoic ce defor-
dre par le remede fuivanr.
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Tous les loirs on grailfe les jambes des chevaux
avec de la graiffe tirée d'une oie toute accom¬
modée , & toute prête d'être rnife en broche,
dont on emplit le ventre de toutes fortes d'her¬
bes de bonnes odeurs , & qu'on mec enfuitc
cuire au four dans une terrine : 8c tous les ma¬

tins 011 frotte ces jambes d'eau de vie par def-
fus la grailfe : il faut continuer jufqu'à ce que'
la laffitude foit tout-à-fait palfée. Voyez. Mai-
greur.

Pour un Javart.
Prenez le blanc de cinq ou fix porreaux , quatre

onces de vieil oing, de la cire neuve, de l'hui¬
le d'olive de chacun deux onces , un demi-
feptier de vinaigre. Mettez le tout dans un pot
neuf, 8c faites-le bouillir deux ou trois bouil¬
lons , jufqu'à ce que le vinaigre foie confumé :
c'eft pour faire quatre emplâtres, 8c plus.

Larnpas. Voyez FÉve.

Laffitude des chevaux, & remede.
Les chevaux font fujets aux laffitudes de chaud

onde froid , ou quand ils fe font retenus d'uri¬
ner ou s'ils boivent après avoir bien chaud ,
ou fi après s'être long-tems repofez , ils font
aufïï-tôt pouffez à la courfe 5 le remede à la
laffitude , c'eft le repos, de leur faire avaler de
l'huile, ou de la grailfe mêlée dans du vin , à
la froidure on fait des fomentations, & on en-

graiife la tête & l'c'pine du dosd'onélions d'eau
chaude , ou du vin chaud : s'il a retenu fon
urine, il faut prefque fe fervir des mêmes re-
inedes ; car on lui frotte la tête 8c les reins
avec de l'huile chaude, qu'on mêle avec de la
grailfe , le même fe fait avec le fang de porc
qu'on lui fait boire avec du vin.

Lepre des Chevaux ; remede.
Quand on découvre aux chevaux des tumeurs le

long du col, que les reins font enflez , que la
tête eft pleine de rides , que les nafeaux fonc
ouverts, que ce qui fort de la bouche eft écu-
meux & fanguinoient ; que les flancs font reti¬
rez en dedans & qu'il fouffle avec bruit, qu'il
ne peut ni boire ni manger que difficilement,
quoy qu'il le fouhaite, en un mot que tout le
corps eft en defordre, 8c les extrêmicez ulcé¬
rées 81 pendantes , qu'il tire la langue enflam¬
mée , & qu'il ne peut hennir, il eft confiant
qu'il a la lepre : on ne peut que difficilement
remedier à cette maladie. Il ne faut pas le laif-
fer à l'étable avec les autres ; mais l'éloigner
8c le faire tirer à la charrue.

Cette maladie fe connoît lorfque les jambes font
tuméfiées , les oreilles droites 8c le long des
reins endurci par des callofitez qui s'y fer¬
ment ; en forte qu'il ne les peut même ployer
qu'avec peine , le col eft tout-à-fait ridé &
tendu avec un afpeél hydeux , il faut lui tirer
du fang du col, le tenir en lieu chaud , trois
jours après lui en tirer des flancs & au cinquiè¬
me de la partie intérieure des cuiffes , afin d'é¬
vacuer une partie des humeurs qui pechent
par la million du fang , il faut cependant bien
nourrir le cheval, s'il ne veut point d'avoine,
il faudra lui donner des partons avec du fon
8c de la farine de fèves, il faudra lui faire boi-

GHE
re de l'eau un peu chaude , lui faire bouillir
du vin, du falperre , du foûfre 8c de la femen-
ce de rue, en froter tout le cheval, 8c appli¬
quer le refte fur la peau d'un mouton avec de
la laine pour lui mettre fur les reins 8c les par¬
ties voifines.

Pelagonius dit qu'il faut prendre fix grands ver¬
res de vin autant d'huile, de l'orge, pois-chi-
ches, faifoles 8c de poids ordinaires, de chacun
deux poignées,& les faire bouillir tout enfem-
ble jufques à la confommation de la troifiéme
partie, la décoétion coulée en froter le cheval
par tout, puis il faut lui faire prendre tous le

jours vingt-huit onces encens, coftum, de cha¬
cun deux onces,fuif de chevre une once, pilez-
le tout enfemble,& mêlez-les avec huit onces

d'hydromel,au quatrième jour,il faudra y ajou¬
ter une once de vin , d'huile & benjoin ; au¬
trement prenez falpêtre une once : caftoreum,
baques de laurier,rhapontique, de chacun deux
onces 8c demie, le tout pilé feparément, 8c le
mêlez avec un grand verre devin, un demi
d'huile,& faites-le avaler au cheval : ce que l'on
continuera jufques à ce qu'il fait guéri, il faut
le tenir couvert, afin qu'il fuë plus facilement ;
car c'eft le moyen de guérir cette maladie.

<is4tttres rernedes.

Prenez concombre fec ,noix de Chypre , de cha¬
cun quatre livres , mêfez tout enfemble, 8c le
faites dilfoudre dans quelque liqueur, ou don¬
nez la portion faite de gentiane , ariftoloche
longue , raclure d'ivoire , myrrhe, baques de
laurier , autant de l'un que de l'autre, pilées
8c réduites en poudre, vous en donnerez deux
cuillerées avec du vin blanc , jufques à ce qu'il
foit guéri ; la lèpre eft contagieufe , 8c une
playe univerfelle de tout le corps ; jquclques
chevaux l'ont de naiffiance ; quand elle com¬
mence , la péau change de couleur autour des
yeux & des nafeaux, quelques-uns difent qu'il
y en a de trois fortes, félon les trois diffé¬
rentes couleurs, la blanche, qui provient de
la pituite , la rouge du fang, 8c la noire de la
mélancolie.

Lunatique.
On connoît un cheval lunatique par une certaine

fluxion qui ne lui tombe jamais fur l'œil qu'en
un tems de Lune : & celui où la fluxion caufe
le plus de defordre, c'eft lors que la lune dé¬
croît ; 8c ce mal eft fi dangereux pour les che¬
vaux qu'ils courent rifque bien fouvent de de¬
venir aveugles : voilà le fentiment du vulgaire,
quant au tems que ce mal furvient, mais ce
n'eft pas le mien.

Tgemede.

Prenez de l'eau de rue , baffinez-en foir & ma¬

tin l'œil du cheval, elle ne fera que bien.
Autrement.

Si l'œil eft fort enflammé , fervez-vous de l'huile
de Saturne, & mettez-en tous les jours fept
ou huit goûtes dans l'œil ; cela fait un très-bon
effet.

Maigreur des chevaux.

Pout les chevaux devenus maigres par le trop
grand travail, on commence d'abord à leur

donner
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donner du Ton fec deux fois ; lors qu'ils font
un peu gras, on fe contente d'une feulement,
qui eft environ midi, on les nourrit ainfi dans
la failon que l'orge eft en vert : & qu'on leur
en donne à manger , Se fi-tôt que l'orge vert
eft fini , Se qu'il faut les remettre au foin Se à
l'avoine , on aura toujours foin de les faire
feitrner.

On voit quelquefois les chevaux qui ont le flanc
altéré , & qu'on veut engraifler , on y reulîit
en mettant une poignée d'avoine fur un boif-
feau de paille coupée , le tout humecté Se don¬
né de la forte aux chevaux.

Il y a encore d'autres différentes manières d'én-
grailler les chevaux, qui feraient ici trop lon¬
gues à décrire , Se. que je lailîe à ceux qui en
ont les connoiflances pour les mettre en pra¬
tique.

Une autre façon tres-utile , pour nourrir Se en¬
graifler les chevaux ; c'eft le fin , autrement
ditfle fain-foin d'Efpagne, voyez le mot de Jan,
ou Foin d'Espagne. P'oyez., Harassé.

Tour les maladies des chevaux , bœufs , £r vaches.

Quand vous verrez Un cheval trifte Se malade,
ne mangeant pas comme à l'accoutumée ,

prenez une racine d'ellebore , Se couvrez la
peau de la tête au long du poitrail, Ou def-
cente du col, au long de l'aine du pied droit,
ou du gauche , vous y ferez deux tranches
pour pouvoir larder cette racine que vous
paflerez entre la pcaq de ces deux fentes ,

comme l'on ferait un lairdon dans une volaille,
Se l'y laiflant un peu de tems, on verra que le
mals'amalfera en la partie lardée,il s'y fera une
grofle apoftume , qu'il faut percer en trois ou
quatre endroits , & la matière fortira : il faut
faire un emplâtre de bol d'Armenie , de fain
de porc , & de nicotiane, ou autre bonne
emplâtre, Se l'apliquer par deftiis , Se il fera
plutôt guéri.

Maux de tête des chevaux. Remeae.

Il leur paroit fous la langue comme la pepie, fur
laquelle il faut apl'iquer avec une petite épon¬
ge de la theriaque détrempée dans du vinaigre
rofat, Se en remettre fouvent.

Autre 4

Prenez de la farine de froment, de la tereben-
tine , du fang de dragon , de chacun quatre
onces, maftic en poudre ; Se quatre jaunes
d'œufs. Le tout bien mélé doit être apliqué
fur le front du cheval pendant trois jours.

Ma^ole des bojfes aux pieds des chevaux. Rernede.
Mazole arrive aux pieds des jeunes chevaux es

environs de la couronne , ce font de certaines
bolfes endurcies , qui rendent les chevaux
boiteux en hiver à Caufe de la boue , Se en
Eté à caufe de la chaleur , d'où vient qu'ils
fe rompent les pieds , les heurtant l'un contre
l'autre ; c'eft pourquoi il leur fort continuel¬
lement une chaleur des ongles : ce mal fe con-
traéfe auffi de l'endurciflement des ongles, par¬
le trop grand Se rude chemin , lors que l'hu¬
meur s'infinuë le long des nerfs , ce qui arri¬
ve aux forts & nerveux , ou à ceux qui s'en-
tretaillent, d'autant que les veines en cet en¬
droit font de nature chaude , il n'y faut point
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tirer de fang , vu que le lieu s'enflamme par le
coup de lancette , & caufe dureté Se inflam¬
mation ; c'eft pourquoi il fera mieux de fé
fervir de l'emplâtre qu'on aplique aux mem¬
bres démis ; le mulet eft fujet à ce mai , les
ânes n'en font point tourmentez , enfin le
cheval n'eft pas louvent travaillé de cette ma¬
ladie , mais bien de la goutté.

Meliccsrides.

On a donné ce nom à Ces tumeurs à caufe
de la reflemblance qu'elles ont avec le rayon
de miel, elles attaquent les jointures & jettent
Une matière gluante femblable au miel.

Rernede contre les Melicesrides & toutes autres

pnfiules dont la peau peut être attaquée.
On doir les brûler avec des fers chauds, Se eii

évacuer toute l'humeur. Les ulcérés faits par
le feu , font guéris avec de la cire fondue dans
de l'huile, Se de la graille ; les lavant d'eau dë
mer , s'il s'en trouve , finon d'eau fraîche ;

quelques-uns ont dit qu'il falloit brûler les
melicelrides avec des lames d'airain , Se non
avec du fer. Les ulcérés qui fluent par quel¬
que trou, font appeliez hydatidesou crevafles;
elles viennent aux talons , fous les pieds , il
ne faut pas y appliquer le feu , elle, fe con-
noiflent lorlque le cheval demeure couché en
l'érable plus qu'à l'ordinaire , Se quand il ne
peut fe lever qu'avec aide , Se qu'étant levé ,

il étend les cuilfes Se les retire ; ce mal arrive
aux chevaux en hiver , quand ils ont un peu
marché , ils ne ne le reflenterit point.

Autre rernede.

Il faut tirer au cheval du fang du genoiiil, &
■ le frotter avec une éponge trempée dans du.
vin, Se de l'éait de miel ; fi cela ne guérit, , il
lui faudra apiïquer legei-ement fur le genoiiil
une lame de fer chaud , puis remedier aux ul¬
cérés , les curer comme celles qui font catifées
du feu,de ce médicament fait avec deux livrés
d'huile, fix onces de fel ammoniac, d'ofeille
fauvage huit onces , verd d'airain , litarge ,
de chacun fix onces : d'écume de hitre autant

qu'il en ferabefoin, encens, cerufe de chacun
quatre onces, le tout riîélé enfemble, pour
s'en fervir à l'occurrence, ou bien vous uferez
de la compohtion fuivante ; nitre, axongei
vieil , bitume trois onces ; fel ammoniac ,

ofeille fauvage , écume d'argent, cerufe de
chacun Une once ; airain brûlé Se verd d'airain
de chacun deux onces ; de l'huile une livre Se
demie que vous mêlerez enfemble , les rneli-
ceïrides fe guériront avec des remedes reper-
cullîfs Se agglutinans : le premier jour vous
les frotterez de fel Se d'huile , Se lés jours fui-
vans vous les laverez avec de l'eâù -chaude Se
les oindrez de graifle d'oye j avec du beurre.

Morfondement.
Cette maladie furvient aux chevaux,lorfqu'on les

fait pafler d'une extrémitéà une autre, c'eft-à-
dire , lorfqu'ayant trop chaud , on les lai fie
tout d'un, coup avoir trop froid ; Se l'on rteon-
noît qu'ils font'morfondus , lors qu'ils ont Id
gofier fec Se dur plus qu'à l'ordinaire;

N n
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Remede.

À la différence des hommes qui ont des rhumes ,

Se aufquels on donne des remedes rafraîchif-
fans ; au contraire , il faut échauffer les che¬
vaux ; ainfi lorfque le morfondement les tient,
on a foin de les mettre dans un lieu qui foit
chaud j & de les couvrir de bonnes couvertu¬
res , après quoi il ne refte plus qu'à leur pré¬
parer un breuvage.

Breuvage.
J'ay vu un bon païfan qui pafloit dans fon villa¬

ge pour fameux Médecin de Chevaux , donner
pour breuvage à un qui étoit morfondu du
fang de porc tout chaud avec du vin &
de la rue bouillie avec du miel , le tout
mêlé enfemble , Se réulfir en fon entreprife :
ainfî ce remede ayant agi avec fuccés dans le
corps d'un cheval peut bien encore avoir le
même effet dans un autre.

Morfure eu piqueurefaite par les bêtes aux Chevaux.
Morfitre des ferpens ; remede.

Les indices de la morfure de vipere , font quand
le corps fe heriffe, les yeux s'enflent, le che¬
val grince les dents, les poils lui tombent,
tout le corps le charge de bourgeons ; le re¬
mede efl: de prendre du poivre blanc ou du
noir , trente grains piles avec du vin , puis le
lui faire avaler, ou du thym pilé dans du vin
doux , ou de la rué pilée avec du vin , ou
des chëvres fauvages avec du vin ou de l'ar-
moife ; mais ce remede met le cheval en dan¬
ger; plufieurs font brûler la playe après y avoir
fait incifîon , Se ufent des médicamens ordi¬
naires , lavant l'ulcere d'urine Se l'oignant
d'un remede doux.

Autre remede.

Si un ferpent ou autre animal venimeux a mor¬
du un cheval , il faut y appliquer de la terre
que l'on tirera d'une fourmilliere , mêlée avec
du vin ; s'il arrive que le cheval foit mordu en
chemin , où vous ne pouvez po'urlors trouver
de remede préparé, vous lui ferez avaler tren¬
te grains de poivre blanc , avec dix-huit onces
de vin vieux , ou bien du thym dans du vin ,
ou de la racine d'afphodille pilée dans du vin
vieux, Se mile dans la playe , c'efl un remede
fouverain contre la morfure de toutes fortes
de bêtes venimeufes : Le même fe fera fi vous

découpez de petites hirondelles Se les apliquez
fur la playe ; il efl; bon aufîi de mettre fur la
morfure le nid d'hirondelle ; on fe fert pour
les morfures des bêtes venimeufes de mauves

pilées , & on les aplique deiïus.
Morfure d'un chien enragé ; remede.

Si un chien enragé a mordu un cheval , vous
apliquerez fur la partie blefiee de la fiente de
chcvre, de la faumure & de l'hieble , de cha¬
cun demi livre, & quarante groffes noix pi¬
lées enfemble.

Morfitre de fanglier ; remede.
Il ne faut rien appliquer de chaud aux ulcérés

provenants de défluxion ; mais le fervir des
remedes froids , tant en Eté qu'en hiver , le
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cheval efl quelquefois blelfé d'un fanglier au
genoiiil, ou à la cuilfe , ce qui fe convertit en
ulcere plein de défluxions , Se il faut laver le
mal d'eau fraîche , prendre du galbanum , Se
y en appliquer.

Morve des Chevaux -, remede.
La morve feche provient des humeurs corrom¬

pues aux environs des poulmons Se du cœur ;
elle ne provient ni du fang ni de la pituite;mais
de l'un & de l'autre bile ; c'efl: pourquoi on
l'appelle feche ; elle fc connoît lorfque le
cheval s'amaigrit tout-à-coup, Se que les flancs
touchez de la main , rendent du fon comme
un tambour , il ne peut manger , Se ne peut
toufler , quoiqu'il s'éforce , il a des douleurs
intérieures aiguës comme s'il avoit avalé un
os, fi tous ces lignes paroilfent , c'efl un li¬
gne de mort, Se tous remedes lui font inutiles,
& fi le mal n'eft pas encore confirmé , il fau¬
dra fe fervir de ce remede fuivant fort approu¬
vé , deux verres de moût de raifins blancs,
poudre de peucedanum Se d'ariftoloche de
chacun deux onces dilfouts Se jettés par les
nafeaux pendant fept jours, nourriflant le che¬
val modiquement. Sephonte dit que fi le che¬
val ou mulet efl travaillé de la morve articu¬
laire , qu'il lui faut tirer du fang des jambes
de derrière , puis appliquer des lames de fer
brûlant fur les articles , jufques à tant que
l'humeur aqueufe en forte , puis prendre fau¬
mure de poiflon une livre , la mettre dans un
pot de terre neuf, y mêlant de l'huile fuffi-
famment, opoponax trois dragmes, quatre
poignées de roquette, en faire prendre tous
les jours quatre onces , en hiver ; il faut te¬
nir le cheval à l'air , Se en été dans l'eau , en
forte qu'il nage , les croûtes étans tombées de
deflus les articles ; on y appliquera verd d'ai¬
rain , mifis , calfite autant de l'un que de l'au¬
tre ; huile & cire en fuflïfance , Se le tout ré¬
duit en onguent, Se vous l'appliquerez fur
les ulcérés.

Autre remede pour la morve des Chevaux.
Pour la guérir il faut prendre bacques de laurier

deux onces, écume de nitre cinq onces, autant
defoufrevif, myrrhe trois onces, gentiane
fix onces, iris trois onces, femence de perfil,
d'ariftoloche de chacun trois onces, le tout

pilé enlemble, jufqu'à ce qu'il foit amalgamé,
puis avec du vin faire des paftilles Se prendre
avec du vin blanc félon l'occurrence.

La morve eft contagieufe étant confirmée & in¬
curable de quelque forte qu'elle puifle être.
Dans le commencement, il faut fecourir le
cheval infirme tant par feignée que par médica¬
ments , évacuants Se préparants, ce qui indi¬
quera la touffe Se la matière vifqueufe, qui
coulera par les nafeaux, blanche, jaune , ou
fanguine , quelquesfois puante Se quelquesfois
fans odeur ; il faut obferver que ces humeurs
qui tombent du cerveau fe jettent fort fouvent
fur la poitrine , les poulmons ou autres parties
Se fouvent produifent les étranguillons, maux
de gorge, difficulté derefpirer, maux de cœur,
maux aux yeux, les avives , furditez , inflam¬
mation de toutes les parties de la bouche ; ou
furies jambes, d'où proviennent les veflïgors ,
les fures,les courbes,les gouttes Se autres maux,
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que l'on voit arriver journellement en quel¬
que partie que ce puiffe être ; plufieurs ont re¬
marqué que quand le cheval a eu le farcin ,
facilement il devient morveux : c'eft pourquoi
il le faut purger inccflàmment de tems en tems,
pour préparer les humeurs des chevaux, qui
ionten doute d'être morveux, il faut pendant
quinze jours faire boire la décoétion de pas-
d'âne miellée, 8c pendant trois matins lui don¬
ner delà poudre de myrrhe , gentiane , arif-
tolochc longue, bacques de laurier 8c raclures
d'ivoire autant de l'un que de l'autre , 8c en
dilfoudre une cuillerée dans du vintiede,&
faire avaler au cheval ; quelques-uns en don¬
nent au fécond jour 8c au troifiéme une cuil¬
lerée & demie pour évacuer ; les pilules de
hiera-picra, 8c cochées font fort propres, com¬
me celles d'agaric & de coloquinte ; quelques-
uns en prennent quand il s'en rencontre,
extirpent les glandes ; d'autres y appliquent le
feu légèrement 8c ufent d'onétion pour tâcher
de les faire venir à maturité; quelques-uns
introduifentdes plumaceaux ou ellebore dans
les nafeaux, pour faire décharger le cerveau,ce
qu'il ne faut faire qu'après des exaétes purga-
tions; quelques-uns ufent de fuffumige de fou-
fre ou d'origan ; d'autres font mâcher au che¬
val infirme de la racine d'anemone attachée au

mord de la bride,ou puvite Seftafifagria réduits
en poudres 8c mis dans un petit fac de toile
bien proportionné au mords,

jdutre rcmede pour la morve des Chevaux.
Faites premièrement un feton furlaqueu'é , &au

garrot ; puis prenez un demi pot de l'eau de
morelle diftilée , que vous ferez boire au che¬
val , le faifant enfuite courir deux cens pas,
aller ou revenir à toute bride, le laifiTant vingt-
quatre heures fans bouger de l'écurie , 8c fix
heures fans manger, puis vous le purgerez
avec coloquinte , fené , 8c agaric , de chacun
deux onces , que vous ferez infufer pendant
une nuit dans une pinte de vin blanc ; puis
le parfumerez de turbit, ellebore , 8c lui don¬
nerez le plumaceau une fois le jour , avec huile
de laurier ; après vous prendrez de l'huile rofat
8c du beurre frais , que vous ferez fondre tout
cnfemble , vous le lui mettrez dans les oreilles
auffi chaud qu'il le pourra fooffrir , 8c le bou¬
cherez avec du cotton , vous continuerez juf-
ques à guerifon , qui arrive environ au bout
d'un mois.

Douleur de nerfs des Chevaux.
Quand le cheval étend la têre, que lps lèvres

font retirées , que les dents font ferrées , qu'il
ne peut ni boire ni manger, qu'il piffe douce¬
ment, qu'il chancelle en marchant, que le ven¬
tre ne rend rien finon par contrainte , alors les
nerfs font étendus, tel cheval foufïre beaucoup,
& ne vit pas long-tems.

T^cmedc pour les playes des nerfs.
il faut faire bouillir de la lie d'huile environ trois

chopines de l'écorce 8c de la racine d'orme,
prendre une chopine de cette décoéiion 8c la
mêler avec du fiel de taureau trois onces , le
tout mis dans un pot, le faire cuire , 8c quand
il fera bien cuit vous le ferez paffer par un
panier, & le vèrferez dans un pot, pour vous

Tom. /.
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en fervir dans l'occafion, fi les nerfs font ulcé¬
rez , prenez une livre de cire , de l'huile huit
onces, du verd d'airain trois onces , de la refi¬
ne une livre , de la manne trois onces , 8c du
vinaigre fiiffiiamment, vous pilerez la manne
avec le verd d'airain dans le vinaigre, & mêle¬
rez le tout , 8c en appliquerez iur le mal ; fi
les nerfs ne fentent quelque douleur, prenez
une livre de cire , une demie once de ftorâx,
une livre de verd d'airain , de la cire des ru¬
ches des abeilles , de la cire blanche , & du pa¬
vot , de chacun une livre 8c demie , des grains
de laurier quatre livres 8c demie , le tout étant
bien pilé & mêlé , vous l'appliquerez deffus.
Doyef Entorse.
Piqueure de feorpions aux Chevaux ; rimede.

Si les chevaux font piquez d'un feorpion , les
pieds fe retirent, & aufii-tôt il boite 8c ne peut
manger, il lui fort du mufeau une ordure ver¬
te , 8c ne refpire qu'avec peine. Il faut le trai¬
ter comme ceux qui font mordus des ierpens,
dequoy nous avons parlé ci-devant ; l'on appli¬
que fur la partie offenlée de la fiente de porc ,
ou de la morelle pilée ou des laitues de mer,
que les Grecs appellent thitimale , ou bien da
la femence de lin,ou de l'alun brûlé, ou de l'é¬
cume de nirre, ou du fel de terre, que l'on ap¬
plique fur le mal.

Piqueures des viperes & araignées ; remedes.
Si les araignées, on les viperes ont mordu les

chevaux, les tefticules s'enflent , & il paroîn
en fon urine quelque toile d'araignée , il eft
tout en fueur ; fi la morfure a caulé une playe,
il faut la couper à l'entour , afin d'en faire
forcir le venin , puis y mettre le feu avec un
fer chaud ; s'il n'y a point de playe, il faudra
toutefois fe fervir des remedes qui font pro¬
pres à la morfure, y appliquant de l'ariftoloche
pilée avec du vin ; & de la femence de perfil
fauvage , ou bien d'autre perfil ; on lui faic
avaler des bacques de laurier pilées dans deux
chopines de vin, avec de l'eau-rofe ; on le
renfermera en une étable chaude , 8c on le la¬
vera d'eau chaude ; on lui donnera à manger
des tendrons de laurier , ou du bon foin , &
de l'eau chaude à boire , jufques à tant que la
douleur fe foit appaifée ; après avoir repofé,
on le fait promener ; il faudra brûler la playe
comme il a été dit ci-deffus, & y appliquer des
remedes jufques à ce qu'il foit guéri ; s'il a été
mordu d'une vipere , fa morfure excite une
fuppuration , le venin en fort, 8c la playe jette
une ordure qui eft noire ; fi c'eft une jument,
on coupe la playe , on y met les fers chauds,
puis on y applique les remedes que nous avons
dit être propres pour les morfures des bêtes
venimeufes.

Piqueures d'une chauve-fouris ; remede.
Si une chauve-fouris, qui eft un oifeau venimeux,

a piqué un cheval, il faut y appliquer du fiel
de terre , 8c arrêter le fang , & lui faire avaler
le fel de cet oifeau dans une chopine de
vin.

Pour la piqueure d la corne du cheval : Lareceptede
feu Mr. le Duc de Whnart.

Prenez de l'ortie blanche , 8c pilez-la , ajoutez
N n ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



5 <3 7 CHE
du fel, & du poivre tant foit peu ; exprimez
le jus, & faites-le degouter dans le trou, puis
mettez le marc par-de/Tus , & bouchez le trou
avec du fuif, ou de la cire, & faites ferrer.

Pour le même.

Prenez de la cire jaune, de la terebentine de Ve-
nife une once Se demie, gomme elemi une li¬
vre, refine , florax liquide, benjoin quatre on¬
ces , betoine , & plantin huit poignées , fom-
mitez à'hypericum , quatre poignées, de l'huile
d'hypericum la quantité qu'il en faut ; de tout
foit fait onguent, duquel délirant vous fervir,
vous ferez fondre un peu dans une cuilliere
d'argent, & ferez degouter dans le trou , &
faites ferrer en même-tems. Cette recepte a
été donnée pour bien expérimentée.

Tijfer le fang.
Lors qu'un cheval pille le fang , on peut juger

qu'il a les reins fort échaufés,& que par confe-
quent il faut le feigner , & pour achever de le
guérir lui donner le remede qui fuit.

Remede.

Prenez trois chopines de vin émetique , fait
avec du vin blanc dans une infulion de Crocrus
metallorum , & le faites avaler tous les matins
au cheval, &il guérira , ayant foin avant cette
prife de lui donuer un lavement ainlî com-
pofé.

Lavement.

On prend deux pintes & demi de petit lait de va¬
che qu'on fait bouillir avec deux onces de
fcories de foie d'Antimoine, puis on l'Ôte du feu :
après cela on y mêle quatre onces d'huile d'oli¬
ves,& lors que ce lavement eft tiède on le don¬
ne au cheval.

Poil des chevaux qui tombe-,remede.
Si le poil de la queue tombe,il faut laver diligem-

mét la racine d'urine avec de l'alun,le mouiller
de vin & d'huile de tems en tems, l'on dit que
lagraiffe de chien ou de renard en cela eft un
excellent remedeâl fera bon auffi de faire cuire
la racine de guimauve, Se le laver de ce jus , &
de le froter doucement avec la main. Hipocra-
te pour faire croître le crin, ordonne de la lef-
fve de chaux , où l'on ait fait bouillir de la
ccrufe Se de l'écume d'argent , puis le laver à
fa racine.

La rudelfe du poil eft fouvent à la queuë du che¬
val , le poil fe drelfe comme celui du porc.
Quand cela arrive , il frotte la queuë contre
la muraille Se caulê un ulcere. Pour le guérir,
il faut couper les poils , Se mettre dans l'ulce-
re quelques gouttes de pavot trempé dans du
vinaigre ; mais il faut frotter auparavant le
lieu de falpetre.

Poujfe des chevaux. Remede.
Après la purgation fuivante, s'ils ne font que

gros d'haleine qui fuffit feule , il leur faut mê¬
ler dans leur avoine pendant trois jours, foit
& matin une pinte de lait tiède , une poignée
de graine de lin concaflee ; cette femence eft
fort particulière pour cela, les maquignons
s'en fervent fort pour donner à leurs chevaux.

CHE 568
Pilules pour purger les chevaux qui ont la poujfe.

Prenez aloés cabalin , une once Se demi ; agaric
demi-once, coloquinte préparée, une dragme ;
theriaque , une once & demie. Mêlez le tout
enfemble, & l'incorporez dans une livre de
lard qui ait trempé deux fois vingt-quatre heu¬
res dans de l'eau fraîche qu'il faut changer de
trois heures en trois heures , formez-en des pi¬
lules groftës comme une noix que vous cou¬
vrirez de poudre, ou de reglifte ou de fon , &
vous les ferez avaler. Il faut que le cheval ait
demeuré bridé auparavant l'efpace de trois
heures.

Après les avoir prifes , vous lui ferez avaler une
demi-livre d'huile d'olive, mêlée dans une pin¬
te de vin riede , le couvrant bien, Se le prome¬
nant l'efpace de trois heuresjaprés quoi il faut
le remettre à l'écurie, & ne lui point donner
d'avoine de trois jours. Il ne lera abreuvé que
le lendemain à midi, qu'on lui fera boire dans
l'écurie de l'eau blanche, avec de la farine , &
un peu de fon ; au même-temps vous le mène¬
rez à la riviere , lui faiiant tremper tout le
ventre jufqu'aux cotez l'elpace de demi-heure,
&.VOUS l'empecherez de boire,car il auroic
des tranchées , puis vous le remenerez en l'é¬
curie & lui donnerez du foin.

La purgation eft de trente heures, avant que d'a¬
gir ordinairement, c'eft au fortir de la rivière
qu'elle fera fon effet qui dure quelquefois deux
jours , il vuide des puanteurs incroyables , Se
quelquefois des glaires. Durant la purgation
les chevaux font triftes & dégoûtez ; après les
trois jours il leur faut nettoyer la bouche avec
du poireau , du fel & du vinaigre, & leur don¬
ner un coup de corne. Après quoy ils ont un
appétit incroyable , Se deviennent fort gras en
peu de temps : c'eft la meilleure recepte du
monde pour remettre les chevaux qui femblent
être perdusjil y en a qui purgent leurs chevaux
de trois en trois mois avec ces pilules , cela
leur donne le port bon.

Poux des chevaux ; remede.
Si le ventre du cheval eft chargé de poux , il faut

mêler avec de l'avoine qu'il mange des meures 5
plufîeurs lui lavent le ventre avec de la décoc¬
tion de racines de meurier ; fi les poux ont fait
quelque playe , il faudra appliquer deflus l'ap-
paritoire mêlé avec du fuc de porreau , du fel,
de l'huile & de la poix: Si les poux font par
tout le corps, il faut le frotter de ciguë verte
pilée ; fi quelque humeur maligne a fait naître
ces poux , il faudra purger le corps, puis avec
le fuc de la racine de pain de pourceau pilée Se
de l'huile mêlée enfemble , le frotter le jour
fuivant avec de la leffîve chaude Se réitérer
l'onétion.

Rhume. Voyez Morfondement.
Roquette dangereufe aux chevaux ; remede.

Quand le cheval fe couche fur la roquette, ou
qu'il fe frotte contre un arbre entouré de cette
herbe , auffi-tôt les marques y paroiftent, la
peau s'enleve, & s'endurcit, les yeux s'enfon¬
cent. Il faut piler trois çnces de vitriol, avec
demi-livre de bon vinaigre, dequoi on frottera
les enleveures ; mais il faut prendre garde ,

qu'il n'en tombe dans les yeux.
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Sangfuès attachées aux chevaux ; remede.

Les fangfuës ont coutume de fe jetter à la bou¬
che , & s'attacher au palais du cheval qu and il
boit, lefquelles il faut arracher , le pouvant
faire làns difficulté ; mais fi plufieurs s'empa¬
rent du gofier, elles ôtentles forces au cheval.
Se pourlors il faut lui faire avaler de l'eau Se
de l'huile,il y en a qui difent qu'il les faut frot¬
ter de fel, d'autres de la racine d'ariftoloche
pilée dans du vinaigre mêlée avec d'huile
tenant la langue hors de la bouche 3 mais on
doit prendre garde qu'il n'y ait point de fang¬
fuës dans les eaux où l'on abbreve les chevaux,
Se qu'il n'y en ait point d'attachées fous leur
langue , lefquelles il faudrait auffi-tôt ôter.

Si le cheval en beuvant a avalé quelque fang-fue,
Se qu'elle foit attachée au gofier , elle fe rem¬
plit de lang Se bouche le paflâge à la pâture 3 fi
elle eft attachée en un lieu d'où la main ne l'en

puiffie ôter., il faudra prendre un rofeau , & au
travers y faire couler de l'huile avec du vin,
ainfi la fangfuë tombera 5 l'on peut aulfi leur
faire fentir par un tuyau , l'odeur d'une pu-
haife brûlée , d'autres tuent des punaifes dans
les nafeaux du cheval,& par cette voye l'on fait
mourir auffi-tôt la fangfuë ; le remede eft bon
à toutes fortes d'animaux.

Si la fangfuë eft attachée , il la faut ôter avec une
feuille de figuier, ou un morceau de drap ru¬
de 3 fi elle eft defeenduë en l'eftomac on la fait
fortir en faifant avaler de l'huile au cheval : fi
elle s'eft jetrée aux nafeaux , le fang en coule¬
ra , vous frotterez la morfure de ce fel Se
d'huile , les tirerez Se arracherez toutes avec
des cifeaux ou vous les brûlerez avec un fer
chaud , puis vous arroferez le lieu de vin , avec
du pain brûlé Se pilé.

Suffocations des chevaux.
Si I''on fait courir le cheval rempli de pâturage ,

il tombe facilement en fuffocation , le remede
eft de lui jetter dans les nafeaux environ une
chopine de bon vin blanc avec une dragmede
nitre , 011 lui fera boire du cumin & du galba-
nura , de chacun 'deux fcrupules avec du vin,
il ne faudra pas faire entrer le cheval dans
l'eau ni le laiflêr boire de l'eau fraîche , mais
que ce qu'il boira foit chaud, on lui frottera
le corps avec de l'huile vieille.

Surdents,

Cette incommodité embarraffe plus les chevaux
qu'elle ne leur eft dangereufe , & on la recon-
noît aux dents machelieres qui croiflent en de¬
hors Se en dedans : enforte que voulant man¬
ger , les pointes des dents, qui font plus hau¬
tes que les autres, pincent la chair ou la lan¬
gue ; ce qui empêche les chevaux de manger,
à caufe de la douleur que cela leur caufe.

Remede.
Ne découvrant donc point d'autre caufe dans le

cheval qui puilfe l'empêcher de manger , après
qu'on l'a bien examiné , Se qu'on a remarqué
çn maniant les dents machelieres , que ce
font feulement les furdents qui font qu'il ne
mange pas, 011 le mène au Maréchal qui fçait
comme il faut remedier à cet inconvénient.

. <
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Tefilcules enflez..
Cette enflure , qui furvient aux chevaux en cette

partie, a diverfes caufes : mais de quelque ma¬
niéré qu'elle puilfe arriver , on peut ainfi y
apporter la guerifon,

Remede.

Comme ce mal eft une humeur qui s'eft déchar¬
gée dans les bourfes, Se qu'il n'eft queftioU
que de la repoulfer , on mene pour y réiiffir
le cheval à l'eau , qui par fa froideur ne man¬
que point d'operer très-bien , fi ces bourfes
ne font pleines de vent, ou fi l'enflure qui y
paraît n'eft caufée par une legere inflamma¬
tion : Et fi ce petit remede n'eft pas fuffifant à
caufe du trop d'inflammation qui y pourrait
être,il faudra fe fervir de ce cataplâme pour l'y
appliquer.

Cataplâme.
Vous prendrez du vinaigre , du beurre frais , Se

de l'huile d'olives que vous ferez bouillir en*
fcmble avec de la craye pulverife'e ; le tout
réduit en bouillie claire, & vous en frotterez
les tefticules du cheval , Se il guérira.

Toux.

Je ne traite ray ici que de la toux fimple , c'eft-à-
dire , de celle qui n'eft caufée que par quelque
morfondement ; car par les autres qui prennent
leur origine ou de la. pouffe, ou de quelqu'au-
tre chaleur étrangère; je laiffe aux habilês dans
l'art de gouverner les chevaaix, d'en parler
plus amplement,

Remede.

Il n'y a rien de plus aifé à guérit que icette ma¬
ladie ; car il ne faut que mettre dans chaque
oreille du cheval qui touffe une demi cuille¬
rée d'huile d'amandes douces, & bien broyer l'o¬
reille pour la faire pénétrer ; continuer ainfi
cinq ou fix jours, Se l'on verra que ce remede
réiiffira très-bien.

Tranchées.

Cette maladie eft fort dangereufe, fi l'on n'y
apporte auffi-tôt du remede ; Si l'on reconnoîf
que le cheval eft atteint de ce mal, lors qu'il
fe débat, qu'il fe couche , ou qu'il fe leve.

Remede.

Le premier remede dont il faut fe fervir pour
guérir les chevaux , eft d'abord de leur donner
des lavemens.

Lavement.

On prend pour cela deux pintes de lait ou de
bouillon de tripes , quatre ou cinq onces de
beurre frais, autant d'huile d'olives, qu'on fait
chauffer, dans quoy on mêle enfuite fix jaunes
d'œufs, puis on donne au cheval ce lavement
le plus chaud qu'on peut.

Peu de tems après ce lavement pris, on lui fait un
remede compofé d'une chopine d'eau de vie,
d'une once de theriaque, ou d'orviétan, Se d'une
pincée de fafran qu'on lui fait avaler.

Si ce remede 11e le guérit pas entièrement, ot1
fera promener ce cheval , on le tiendra chau¬
dement , Se on l'empêchera de fe coucher : Si
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fi-tôt qu'il fera de retour à l'écurie, on prendra
ou une balïinoire , ou une poêle bien chaude ,

dont on lui frottera le deffous du ventre pen¬
dant un quart-d'heure. Si tout cela ne lui fait
rien , c'eft-à-dire , que 1g cheval eft fort en

danger. Voyez. Colique.
Varice des Chevaux ; remede.

Vous guerirez les varices , fi vous ouvrez la peau
du cheval , & la brûlez avec des ferrements,
puis vous le frotterez pendant dix jours avec
du lait Se de l'huile , que fi le mal ne ceffe ,
vous lui tirerez du fang, & ainfi il guérira.
Ce mal tourmente quelquefois fi fort le cheval,
que s'éveillant il étend le pied,comme s'il avoir
le membre demis , il le faut frotter de la main,
& le faire marcher , alors ce qui paraît démis ,
fera remis en état.

Vernies des Chevaux ; remede.

Elles viennent aux chevaux , aux mulets & aux
ânes , par tout le corps , mais principalement
aux extrémités , il ne faut pas les brûler , mais
les couper & frotter avec du nîtve , y apliquer
de la calfite & vefles pilées , & continuer tous
les jours. Il ne faut pas le conduire à l'eau
jufqu'à ce qu'il foit guéri, il faut auffi s'ab-
ftenir de médicaments chauds principalement
quand le mal eft aux environs de la couronne
du pied , parce qu'en ce lieu les ulcérés fe
gueriftent difficilement.

Vlcere.

Il vient quelquefois un ulcere aux pieds du che¬
val , proche le creux de l'ongle, laquelle à
caufe de la reiTemblance qu'elle a aux figues,
eft appelléejÇe, il incommode beaucoup, fait
boiter & caufe de grandes douleurs, le cheval
ne peut fouffrir qu'on lui touche cette par¬
tie ; à quoi il faut promptement remedier avec
des médicaments cauftiques & brûlans , parce
qu'en marchant, le mal pouffe des racines
profondes vers l'ongle , le mulet & l'âne font
fujets à ce mal plus que le cheval.

Si les verrues font fort enracinées elles caufent
de grandes douleurs , il faut faire un remede
compofé de chaux une once, de leffive une
chopine, d'encens une once , de lie de vin
brûlée , de cendre de fel, verd d'airain , vi¬
naigre de chacun fix onces : ou bien prendre
du vitriol, de la chaux , verd d'airain de cha¬
cun fix onces, les piler, qu'il faut apliquer fur
la verrue, après y avoir mis le feu. Si elle eft
aux environs de l'œil, il faudra piler ce reme¬
de avec du miel , & en oindre le mal ; mais
il faut fendre la verrue en trois, & y apliquer
le fer chaud ; fi le fie defeend au pied , prenez
fix onces de myfis, une once de vermillon , fix
©nces de lie de l'écorce de grenade cuite dans
du vinaigre , une grenade pilée & l'ayant paf-
fée par un linge, vous la mêlerez avec le refte,
puis après vous uferez d'un médicament ap¬
proprié aux playes.

Il y en a qui coupent premièrement la verrue ,

puis ils y apliquent du miel, de la chaux vive,
de l'écorce de faule pilée & paftee par un tamis
& ainfi gueriftent le mal.

D'autres après avoir coupé les verrues , frottent
laplaye de fouffie & apliquent du bitume,
su de la cendre de concombre fraîche.

C H E 571
La fougere brûlée & paftee par un crible guérit

les verrues , la racine de petite barbe de bouc
cuite en eau produit le même effet, fi on en
frotte le raal étant pilée.

Ce remede fuivant eft propre pour les verrues ,

prenez alun fix onces,myfis trois onces,gomme
fix onces , leffive faite de chaux-vive autant

qu'il en fera befoin , vous y mêlerez le refte
èc en ferez une mafle ; autrement prenez de la
chaux, de la lie de vin , fiente de pigeons, ar-
fenic , de chacun une once, myfis une demie
once , leffive de cendre fuffifamment, le tout

pilé & mêlé; il faut l'apliquer fur le mal ; mais
il faut auparavant lier les verrues avec du crin
ou de la loye, & après qu'elles feront tombées
vous y apiiquerez le médicament.

Vers des Chevaux.

On fçait qu'il n'eft point d'animal qui dans fa
corruption n'engendre de la vermine qui ne
peut que l'affliger ; tels font les vers qui em¬
pêchent les chevaux d'engraifter , quelque
bonne nourriture qu'on puifle leur donner.
Pour les détruire , on fe fert des remedes ci-
après décrits.

Remede.

L'eau , où l'on aura fait bouillir du feigle , mê¬
lée d'un peu de fon & de fouffre, & donnée en
breuvage aux chevaux tuë les vers qui font en¬
gendrez au dedans d'eux. Le fin mouillé avec
de l'eau où l'on aura fait tremper du fil nitrt
fait le même effet.

On réiiffit encore à détruire cette vermine , en/
prenant des feuilles de pefihers & de fautes toutes
vertes, qu'on leur donne à manger, bien ha¬
chées parmi leur avoine.

Ceux qui ont des moutons, lorfqu'ils ont re¬
marqué que leurs chevaux font attaquez des
vers , n'ont qu'à les mener dans la bergerie, 6c
les y laifter cinq ou fix jours : la litiere de ces
moutons aura fans doute la vertu de faire for-
tir tous les vers qu'is auront dans le corps.

Vertehres luxées & déboîtées.

Il faut premièrement laver lés vertebres luxées avec
du favon , puis mettre de l'huile dans de l'eau
de pluye , & le blanc d'un œuf, les agiter en-
femble jufqu'à l'incorporation , ou prendre
des cendres de bois de figuier , avec du vin en
fuffifance , un peu d'huile avec le blanc de
deux œufs mêlez enfemble ; s'il a quelque
chofe de démis au dos , il faut prendre refine
quatre onces , verd d'airain deux onces ; les
faire cuire avec huile, & s'en fervir dans l'oc¬
currence ; pour les mulets bleftez au chignon
du col, il faut prendre du lard nouveau deux
livres ; vinaigre quatre livres, les faire bouil¬
lir jufqu'à la confomption du tiers , couler le
tout, & en oindre la partie lezée ; fi les ver¬
tebres refleutent quelque douleur, il faut faire
tirer du fang , & apliquer deffus des onguents
chauds , comme de l'axonge vieille , huile ,
nître , poix liquide , bitume , bacques de lau¬
rier , defquelies l'on oint les bleftures, les
mêlant avec vin , puis on donne une portion
faite de gingembre , perfil , jus de pavot,
bacques de laurier fuffifamment avec vin &
miel ; fi la douleur eft grande, il faut appliquer
le feu au tour de la vertebre, puis l'oindre
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d'axonge , & fept jours après la laver avec de
l'eau , y apliquer des onguents chauds avec la
laine.

Vlcere de la bouche des Chevaux ; remede.
Si la bouche eft ulcerée , & que l'ulcere defeen-

de jufqu'au gofier , l'on jettera de la poudre
d'ècorce de grenade paflee dans un crible dé¬
lié , en tenant la langue liée hors de la bouche
demi heure pour l'a rafraîchir, Se étant déta¬
chée , on la lave de vin pur ; que fi ce reme¬
de ne foulage , l'on pile des feuilles d'olivier
feches, & les ayant paflees par un crible , on
jette fur le mal la poudre , après avoir pre¬
mièrement lié la langue hors de la bouche
pendant une demie heure , & après on lave la
bouche d'eau jufqu'à guerifon.

Lors que la bouche ulcerée eft pliante 8c écu-
meule, Se en chaleur , alors il faut prendre
grenades propres à manger , les fecher & les
réduire en poudre ; puis ayant lavé la bouche
Se lié la langue de l'animal, on arrofe l'ulce¬
re , Se enfuite on attache le cheval en haut
l'efpace d'une demi heure , puis on la relave :
que fi vous continuez durant fept jours, tres-
afturément vous la guérirez , ce qui fe con-
noîtra lors que la mauvaife odeur ceflera : Se
fi l'origine de cette ulcération eft cachée , 8c
qu'elle occupe le gozier Se l'artere , vous reti¬
rerez la langue de la bouche, & l'attacherez à
un cordon , puis vous oindrez de miel les par¬
ties ulcérées , Se les lailferez de la forte pen¬
dant une demi-heure , afin que la langue lé¬
chant les ulcérés tout alentour , les détache
Se enleve les croûtes : vous prendrez derechef
la langue, avec de la poudre de grenade &
des feuilles d'olivier pilées bien menues &
mêlées enfemble , vous couvrirez les ulcérés,
puis faifant tenir la bouche en haut , comme
il a été dit , vous la laverez de vin, ce que
vous continuerez pendant neuf jours.

JJlcere à la peau des Chevaux ; remede.
Si la peau reluit, que cet endroit foit plein d'hu¬

meur , & que l'ulcere fe glilfe par deftous ,
vous couperez la peâu jufqu'au Vif, vous y
diftillerez du lue de pomme de grenade ^ Se
vous y apliquerez un cataplâme de farine d'Or¬
ge & de lentille; mais il faut premièrement
éruver le lieu de vinaigre ; il y en a qui après
l'avoir coupé avec le fer tout à l'enrour ,1e la¬
vent avec de l'huile fquilitique Se apliquent
de la farine de velfe. On peut auiïi faire
bouillir d'afphodille avec du vin , & fe fervir
de cette decodiom

Uriner. De la difficulté d'uriner.
Ce mal eft caufé par des obftruéh'ons dans le col

de la veille , Se dans le conduit de l'urine , ou

par inflammation dans la véffiéi
Remede.

On y rem'edie en faifant avaler au cheval une
cuillerée d'huile à'ambre jaune dans une cho-
pine de vin blanc , Se le menant promener.

Yeux. Les chevaux font fiijets d plufeurs
maux d'yeux.

Le mal des yeux vient aux chevaux , ou par flu¬
xion , ou par accident : fi c'eft par fluxion, don-
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nez-vous de garde de les faire laigner , car ils
en deviennent aveugles ; à la différence des
hommes qui en guérilfent ; & de quelque ma¬
niéré que ce malheur foit furvenu, ôtez-leur
abfolument l'avoine , & ne leur donnez que
du fon moiiillé.

On lailfera les chevaux atteints de ce mal, long-
tems fans travailler , Se on les mettra dans une
écurie qui ne foit point trop chaude ; car la
grande chaleur de l'écurie augmente la dou¬
leur des yeux , ainfi que le trop grand froid.
Pour les remedes , comme ils doivent être
apliquez fuivant les différentes caufesde ce mal,
on s'en raportera à un expert maréchal , à qui
on confiera les chevaux qui en feront incom¬
modez.

Cicatrices des yeux des Chevaux ; remede.
Prenez du fel pilé Se le jettés dans l'oreille, il

guérit la cicatrice, comme fait aufîî l'os dé
feiche jette avec canulle ou femence de pa¬
nais fauvage pilée avec miel Se apliquée fur
l'eeuil.

Les tayes des yeux fe gueriffent avec du fafran,
poivre blanc , fel armoniac, larmes de pavot *
de chacun un once,pilé & mêlé avec miel , il
eft bon de fe fervir au commencement de fiel
de renard mêlé avec autant de miel , un peu
de baume , la moitié de poivre pilé enfemble,
Se gardé dans une boëte d'étain pour les hu¬
meurs groffieres qui fe congèlent par fuccef-
fion de tems Se s'endurciffent : leurs racines
font ordinairement rouges , Se quand elleâ
font fur la prunelle , elles empêchent que le
cheval ne voye , il faut l'extirper Se le tirer
avec un crochet ou fer éraoulfé Se tenir l'œuil,
en forte qu'il ne puifle fe mouvoir, tailler tout
à l'entour , Se l'étuver avec une éponge trem¬
pée dans du vin tiede , il faudra y apliquer au
troifiéme jour terre grade une once, pompho-
lix demi once, iris deux dragmes , les mêler
avec du miel en bonne quantité , y en apliquer
jufqu'à tant qu'il foit guéri.

Tachette rouge de fang , ou dragon aux yeux des
Chevaux ; remede,

Il faut prendre blanc d'œuf, huile rofat, cerufe
mêlés enfemble Se étant en confiftance, en
oindre l'œuil, il faut auparavant tirer du fang
des tempes, fi la fluxion n'eft arrêtée il y vien¬
dra une tumeur , qu'on apelle graine deraifiu,
qui fait élever la première tunique Se fouvent
la rompt, il faut de jour en jour , y jetter du
vin & le laver fouvent, & fe fervir du médi¬
cament fufdit, en été on le pourra mêler avec
de l'eau fraîche Se en hiver avec miel chaud.

Coups des yeux des Chevaux ; remede.
j?renez myrrhe une once, fàfran line obole, pilés

avec eau miellée , il la faut faire bouillir avec
trois onces de miel.

Troubles ou fuffufon des yeux des chevaux ; remede.
Il faut prendre un nid d'hirondelle , le mettre

tremper dans de l'eau , le bien remuer & don¬
ner à boire au cheval, ou bien lui faire avaler
avec le cornet, il faut le tenir chaudement, le
nourrir feulement de paille Se de fon ; puis
prenez de la farine de froment une demie livrer
hydromel une chopine , un peu d'encens, une
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Once de la refine avec deux œufs , les faire
bouillit avec du vin , &emplâtrer toute la tète
& l'envelopper avec un linge, le matin fuivant
le délier & lui donner à manger , il faudra
mêler du miel au quatrième jour.

Yeux nubileux des Chevaux ; remede.
Prenez du fuc d'épine blanche mêlé avec du vin

vieux en égale portion , ou bien de la cendre
de ladite épine mêlée avec du miel, & huile
pour tous maux des yeux, on peut prendre
du poivre blanc,delà cendre d'épine blanche &
du miel également mêlés enfemble Se en oin¬
dre l'œil avec une plume.

Feux larmoyans des chevaux \ remede.
Prenez des violettes Se du fel autant de l'un que

de l'autre mêlés avec du vinaigre en fuffifance,
huile , poivre-long , fabine , encens, myrrhe,
de chacun une once , pilés enfemble, Se mêlés
avec demi-livre de miel, jettezen dans l'œuil,
fi le cheval eft blcflfé , il faut prendre huile ro-
fat Se un blanc d'oeuf , avec de l'étoupe l'ap¬
pliquer deftus le jour fuivant, il faudra l'étu-
ver avec décoétion de fenu-grec Se y appliquer
un plumaceau trempé dedans, quand il com¬
mencera à fe mieux porter , il faudra ufer de
collyre.

Voilà une partie des incommoditez des chevaux,
dont j'aicrû devoir faire ici un petit détail,
pour en donner la connoiiïance au Pere de fa¬
mille , & lui fournir lesmoyens d'y remédier,
pour ne pas être toujours obligé d'avoir un
Maréchal à festroufles ; la plupart des Maré¬
chaux de campagne n'en ayant que le nom,fans
en pofleder la fcience requife.

Pour le furplus des maladies dont la pratique
pour les guérir regarde uniquement un Maré¬
chal , je n'en ai voulu rien dire pour ne point
ennuyer le Leéfeur de préceptes qu'il ne pour-
roit mettre en ufage.

Pour faire que les mouches ne tourmentent -point les
chevaux ni les mulets.

Il faut mouiller le poil des chevaux ou mulets avec
du fuc de feuilles de courge,en plein été: vous
verrez qu'ils feront entièrement exempts de
l'ennui que les mouches ont coutume de leur
caufer.

Secret pour faire écumer un cheval & lui faire avoir
la bouche fraîche.

Il faut enveloper l'emboucheure du mords de
poudre de Staphifagria ; on eftime un cheval
qui a la bouche fraîche , parce que ceux qui
l'ont feche font plus dégoûtez , &font prefque
demi-heure avant que de manger quand ils font
arrivez à l'écurie.

Pour faire venir la corne a un cheval.
Prenez du vieux oing , du fuif de bouc , ou de

mouton de l'huile d'olives de la fécondé écor-
ce de fureau, ou hieble avec de la cire neuve ,

dont vous compoferez un onguent.
CHEVELU, fe dit de certaines petites raci¬

nes qui font trés-menuës, allez longuettes, Se
fortent des grolles ; je recommande qu'en
plantant on ôte le chevelu le plus près qu'on
peut du lieu d'où il fort : certains jardiniers le
con fervent avec un extrême foin , Se ont grand
tort.

CHE 5-6
ChevilIes. Ce font les andquillers qui

fortent des perches de la tête du cerf, du daim,
Se du chevreuil.

CHEVRE. C'eft un animal à cornes & à

quatre pieds., qu'on nourrit par troupeaux ,

principalement dans les pais montagneux.
Sous le nom de chevre font compris le bouc
qui effc le mâle , la chevre qui eft la femelle,
& le bouc châtré.

On peut diftinguer deux fortes de chevres, celles
qui font communes en Europe, & celles qu'on
nomme chevres d'Angleterre , quoy qu'on les
ait fait venir de Barbarie Se des Indes. Après
avoir dit un mot de celles-ci, nous parlerons
amplement des autres.

Chevres d'Angleterre trois fois plus utiles
que celles de France.

L'Angleterre a tiré de Barbarie & des Indes la
race de leurs belles chevres, qui donnent deux
à trois fois plus de lait & de fromage , que
celles de France, Se elles fournilïènt du poil
fin , bon à faire des camelots. Les Anglois
ont difperfé cette race , dans les païs maigres,
& montagneux , où les pâturages n'étoient
pas allez bons, pour les vaches, & les brebis
Barbariennes, Se les Indiennes , ils ont tenu
le même ordre qu'ils avoient tenu, pour éta¬
blir la race des chevaux Efpagnols, & les bre¬
bis Efpagnoles.

Tout le monde fçait auffi, que la Hollande ne
produit pas le tiers des chofes neceflaires à la
vie de fes habitans ; où néanmoins , tous les
peuples fe rendent , à caufe de l'abondance,
que leur commerce y produit, qui a pour fon¬
dement toute forte de manufactures, qu'on y
a établi : la nourriture de toute forte d'ani¬
maux qu'on y peut élever ; & la quantité de
plantes Se de graines, qu'on y peut femer,
comme graines de choux rouges, pour en tirer
de l'huile, &c. Les Hollandois ont auffi établi
la race des vaches Indiennes, qu'ils ont répan¬
du en Flandre, & en France dans les marais
deféchez & terres voifines , quoyque maigres,
où ils réùffilfent ; ils ont auffi établi chez eux,
la race de ces brebis Indiennes dont nous par¬
lons, Se l'ont tranfplantée aillé'urs avec fuccés :
pour cela ils ont tenu & tiennent encore le
même ordre que font les Anglois.

La France ne peut manquer , fuivant l'exemple
de ceux qui ont réùffi ; elle le peut plus aifé-
ment qu'eux ; & ces établifiemens produiront
plus de profit que dans les Etats voifins, parce
que nôtre Royaume eft de plus grande éten¬
due , & plus fertile que le leur ; mais Les poli-
ques voifins nous reprochent ce qu'on a oui
dire au feu Seigneur Maréchal de laMeilleraye.

On peut établir par toute la France , la race des
brebis & chevres Indiennes ou de Barbarie ;

pour cela, il n'y a qu'à tenir l'ordre, comme on
a dit, qu'on a tenu en Angleterre Se en Hol¬
lande. Foyef Brebis ou Bétail.

Secret pour tirer grand profit de ce bétail, & de tout
autre.

Le fecret pour en tirer grand profit prompte-
ment,& auffi de tout autre bétail de France,ou
d'ailleurs, c'eft de le bien nourrir l'hiver Se
l'été : le parquer fraîchement l'été , & chau¬
dement l'hiver : lui donner litière fraîche tous
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les foirs, ott du moins paver les écuries, &
les établemens avec grande pente, pour écouler
leurs urines, Se les bien balier tous les jours.
Si les hommes faifoient leurs ordures dans le
lit, fans les nettoyer, ils feroient bien-tôt ma¬
lades, Se couverts de gale ; quelque bonne que
fût leur nourriture, ils periroient.

Les chevres Indiennes, comme on a dit, Se celles
de Barbarie, donnent deux & trois fois plus de
lait, & meilleur que celles de France, le fro¬
mage en eft meilleur ; elles donnent auffi pref-
que toujours deux chevreaux par an, qu'on
appelle Befons en Provence, Se du poil fin en
abondance, qui eft; bon pour faire des came¬
lots. Nos chevres ne fe peuvent tondre , non
plus que nos mâtins Se levriers 5 Se on peut
tondre les barbets deux fois l'an , la race en eft
auffi venue de Barbarie.

Dans les pais qui ne feront pas allez gras pour
les vaches , ou pour les brebis Indiennes, on
pourra avoir de ces chevres, qui réiiffiront
dans les terres maigres, leur ragoût eft de
brouter des broffailles : cependant elles ne dé¬
daignent pas de pâturer en bon fonds , quand
011 leur fait la grâce de les y mener.

Pour en établir donc la race par tout le Royau¬
me, il n'y a qu'à faire ce qui eft marqué à la
lettre B. au mot de brebis ou bétail, touchant
les brebis Indiennes , Se les nourrir Se élever
comme elles ; par ce moyen on en tirera un
grand profit : on aura deux chevreaux par
an ; on les aura primes ; on les engraiflera ;
on fera que le bouc fera vigoureux , qu'il
fervira deux Se trois fois plus de chevres que
les nôtres 5 on leur fera avoir beaucoup de lait
quand elles feront nourrices ; on les guérira de
leurs maladies , fi on ne peut les en préferver
entièrement.

La chevre coûte peu à nourrir , Se rend bien du
profit quand elle eft d'une bonne efpece : elle
fimpatife alfez avec les brebis, pour ce qui re¬
garde leur nourriture j mais pour ce qui eft de
leur tempérament , il différé , en ce que celui
des brebis eft fort doux , Se qu'au contraire,
celui des chevres eft trés-difficile.

Au pais des montagnes , où l'on en nourrit de
grands troupeaux , ils ne leur donnent point
d'étables pour les coucher, au lieu qu'en ceux
où chacun n'en éleve que trés-peu, il eft ne-
ce(faire de leur en deftiner , pour les garan¬
tir pendant l'hiver des froidures qu'elles craig¬
nent extrêmement.

Des foins particuliers que demandent les Chevres.
On dit donc qu'il faut gouverner les chevres

comme les brebis ; les mener aux champs en
même-tems, Se les ramener pareillement, ainfi
du refte : mais voici ce qu'il faut obferVer de
particulier.

On fe reifouviendra qu'on a dit qu'il ne falloir
curer les brebis qu'une fois l'année , à caufe
que la chaleur de leur fumier leur étoit necef-
faire pour conferver celle qui leur étoit natu¬
relle,fur-tout en hiver,qu'elles craignent beau¬
coup le froid ; mais on avertit ici que la chevre
eft d'un naturel tout différent en cela , qu'elle
aime être' tenue proprement : l'humidité Se la
fange lui font contraires, & le fumier la rend
malade ; ainfi on ne manquera point tous les
jours de netoïer l'étable des chevres , & d'y

T'om, I,
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mettre toujours de la litiere fraîche, on entend
pendant l'hiver, car en été, elles couchent bien
fans litiere , 6e n'en valent que mieux.

La rofée qui ne vaut rien aux brebis , eft fort fa-
lutaire aux chevres , Se autant qu'on le peut,
il les faut mener paître avant qu'elle foit tom¬
bée de deffus les herbes.

On ne les fera point fortir des étables pendant
les pluies d'hiver, la neigé Se les frjmats ; Se
elles feront nourries comme les brebis,

Des marques d'une bonne Chevre,
Une chevre fera eftimée bonne , iorfqu'elle fera

d'une grande taille , d'un maintien ferme & lé¬
ger , qu'elle aura le poil épais, Se les tetins
gros Se longs, qu'elle fera large deffous la
queue, Se qu'elle aura les cuiffes de même ; elle
eft fécondé depuis deux ans jufqu'à fept.

Pour la couleur du poil, les fentimens font par¬
tagez , ceux qui recherchent l'abondance du
lait, font pour les blanches 5 Se ceux qui en
préfèrent la qualité à la quantité , ehoififfent
ou celles qui font d'un poil rougeâtre, ou d'un
poil noir ; cela dépend de la fantaifie: Se pour
les chevres qui n'ont point de cornes , elles
valent toûjours beaucoup mieux que celles qui
en ont, Se s'accoûtument plutôt que les autres
à aller aux champs avec les brebis. Voilà les
véritables figues d'une bonne chevre , venons
au bouc.

Du Botté,

On fait cas d'un bouc qui a le corps grand , les
jamb.es groiles, le col charnu Se court, la tête
petite , le poil noir, Se fort doux à la main,
dont les oreilles font grandes Se penchantes,
Se à qui pendra au menton une longue barbe.

Ayant donc fait choix d'un bouc, Se d'une che¬
vre , tels, qu'on les peut defirer pour être bons,
i.1 n'eft plus queftion que de les fçavoir faire
joindre pour en multiplier la race.

Auparavant néanmoins de paffer à cet article, on
fçaura qu'un bouc ne peut fervir pour engen¬
drer que jufqu'à quatre ans.

Du tems de faire faillir les Chevres.
Elles ont encore cela de commun avec les brebis,

qu'on les fait faillir dans la même faifon , afin
qu'au printems, lorfqu'elles ont mis au mon¬
de leurs petits chevreaux , elles trouvent de-
quoy amaffer du lait en abondance. C'eft donc
en automne qu'il leur faut donner le bouc.

Des moyens de rendre les Chevres abondantes en lait.
Les chevres pour abonder en lait, doivent être

nourries d'une, herbe qu'on appelle quinte-
feliille , ou bien il les faut mener paître en un
lieu où le diâtamen eft fort fréquent : avec cela
on les fera brouter le long des hayes,ôe on aura
foin de les abreuver foir & matin : ce foin n'eft

pas fi extraordinaire , qu'on ne puiffe le pren¬
dre facilement.

On les trait deux fois le jour , jufqu'à ce que les
froidures tarilfent leur lait ; Se on commencera
à les traire quinze jours après qu'elles auront
fait leurs petits.

Une chevre quelquefois fait deux chevreaux d'une
ventrée, quelquefois auffi elle n'en produit
qu'un ; cela dépend de la fertilité de fa nature,
Se du bon tempérament du bouc.

O o
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Avertissement.

On a allez parlé amplement de la nature d'éle¬
ver les agneaux , lorfqu'ils font nouvellement
nez, & de la façon de les gouverner pourlorsj
les chevreaux demandent les mêmes foins :

qu'on y ait recours, auffi-bien qu'à ce qui re¬
garde leurs maladies,afin de fe fervir pour eux
&c pour leurs meres , des remedes qui y lont
marquez , au cas que quelque incommodité
leur arrive.

Pour engraijfer les Chevres.
Comme on ne parle ici que de ceux qui ne nour-

riflènt des chevres que pour avoir du lait, Se
qui par confequent n'en ont qu'en trés-petit
nombre , à caufe de l'abondance de pâturages
qui leur manque ; on n'enfeignera la manière
de les engraiffer que par rapport à ces fortes de
terroirs, lailfant aux pais qui en peuvent beau -

coup nourrir, la méthode de leur faire prendre
du gras à leur guife.

On avertira donc que pour engraifler les chevres,
il leur faut ôter leurs petits un mois après
qu'ils font faits , Se fuivre la méthode qu'on a
enfeignée pour engraifler les moutons : outre
Cette peine, on n'en fçait gueres qui foient
confiderables , & que les chevres puiffent de¬
mander de nous, puifqu'elles font contentes,
pourvu qu'elles broutent, qu'elles ne manquent
point d'eau, Se qu'elles foient tenues chaude¬
ment en hiver, ayant l'ouverture de leur toit
au midi.

Des chevreaux.

Le premier profit que les chevres aportent, font
les chevreaux , qu'on laide croître pour multi¬
plier , ou qu'on vend aux rôtifleurs.

Un chevreau pour être bon à manger , ne doit
pas avoir plus de quinze jours ou trois femai-
nes : car fi l'on attend plus tard , & qu'il ait
brouté , toute la délicatefle de la chair en eft
perdue.

Des chevres grades.

On engraifle les chevres ou les boucs en partie
à caufe de la graille qu'on en tire , qui étant
convertie en fuif,rend un profit confidera-
ble ; car pour leur chair , elle eft d'un goût
fort mediocre, & peu agreable à bien des
gens -, c'eft ce qui fait qu'on ne la deftine que
pour le commun de la maifon , après l'avoir
falée.

Du lait.

Le lait de chevres ne fert qu'à faire des fromages
qui font excellens : car c'eft abus d'en vouloir
tirer de la crème pour en faire du beurre , il
n'eft pas allez gras pour en produire fuffifam-
mentpour cela,& de plus c'eft que le beurre de
chevre eft toujours blanc, & a toujours le goût
de fuif.

Les pauvres gens fe fervent encore de ce lait pour
leur nourriture , tandis qu'ils font argent du
lait qui provient de leurs vaches.

Des maladies des Chevres.

La nature des chevres , eft tellement conforme à
celle des brebis, que les maladies de celles-ci
ne difFerent en rien des infirmicez de celles-là,
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ce font les mêmes remedes qu'il y faut aporter;
à la referve toutefois de la fièvre,pour la gueri-
fon de laquelle on ne lui donne pas les mêmes
fecours , & de trois autres maladies qu'elles
ont de plus que les brebis, telles font l'hydro-
pifie, l'enflure qui leur provient après avoir
produit leur fruit, & le mal fec.

De lafièvre.
On dit que les chevres ne font jamais fans fièvre,

& qu'elles meurent du moment qu'elles ne
l'ont plus : il eft difficile de croire que ce mal
les tienne toûjours , à caufe d'une continuelle
fermentation des humeurs,qui ne fçauroient
manquer de corrompre la malfe du fang : car
fi cela étoit, un animal, de quelque nature
qu'il pût être,pourroit-il refifter à la malignité
de cette corruption ; une chevre attaquée de la
fièvre pendant toute fa vie , brouteroit-elle
avec autant d'apetit qu'elle fait ? auroit-elle
l'œuil fi alerte ? en un mot, feroit-elle fufeep-
tible d'en-bon-point ? car il me femble , gé¬
néralement parlant , qui dit fièvre , dit un
mal capable d'alterer entièrement un corps, 8c
de le détruire en peu de tems,fi l'on n'y aporte
du remede ; c'eft ce qui fait qu'on ne fçauroic
être du fentiment de ceux qui dilent, que ces
fignes que donne au dehors une chevre, fem-
blables à ceux que nous remarquons dans une
brebis, lorfqu'elle a la fièvre , que ces fignes ,
dit-on , font dans cette chevre de véritables"
fignes de fièvre , & d'une fievre à laquelle il
n'y a point de remede , on aimeroit mieux
pour ôter des efprits cette abfurdité-là , qu'on
dît que la chevre de fon naturel fait voir au-
dehors des marques pareilles à celles qu'elle
pourroit avoir fi elle avoit la fiévre,mais pour¬
tant que ce ne l'eft pas, & que ce n'eft que fon
tempérament qui l'excite naturellement à
donner ces fignes, Se par ce détour on donne-
roit à connoître qu'on fçait ce que c'eft que la
fièvre', & qu'il n'eft aifé d'en impofer là-deflus
qu'à des gens qui en ignorent la nature.

De l'hydropife.
L'hypropifie furvient aux chevres pour avoir bu

trop d'eau ; Se pour les en guérir, avant qu'el¬
le foit formée, il leur faut faire une incifion au

deflous de l'épaule, afin d'attirer par là toute
l'humidité , fuperflué ; puis guérir cette playe
avec un emplâtre fait de poix de Bourgogne,
& de fain-doux.

De l'enflure qui leur furvient après avoir produit leur
fruit.

Après que les chevres ont mis leurs chevreaux au
monde : quelquefois à caufe du grand travail
qu'elles ont eu , leur matrice devient enflée ,

ou l'arriéré faix n'eft pas bien venu,ce qui leur
caufeau-dedans un terrible defordre,fi l'on
n'y remedie promtement, en leur faifant ava¬
ler un verre de bon vin.

Du malfec.
On reconnoit que les chevres font attaquées de ce

mal, lorfque pendant les grandes chaleurs, elles
ont les mammelles tellement delfechées, qu'il
n'y a plus la moindre petite goûte delait:on les
guérit de ce mal en les menant tous les jours
paître à la rofée,& en leur frotant les mammel¬
les avec du lait bien gras.

«
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CHEVREUIL. C'eft une bête fauve &

fauvage , qui rclfenible au cerf ; mais il
eft plus petit & de la grandeur d'une chevre.
Sa femelle eft appellée chevrette ou chevrelic.
Le mot de chevreuil fait voir qu'on le prend
pour une chevre ou bouc fauvage.

Le chevreuil n'entre point en rut que dans le
mois d'oétobre -, pendant quinze jours feule¬
ment , il ne quitte point fa femelle qui porte
deux ou trois petits ; on dit cependant que
quand la chevrette veut mettre bas , ce qui
arrive au mois de may , elle le fait à l'infçu de
fop mâle ; mais elle revient avec lui 8c ils
habitent toujours enièmble.

Les chevreuils quittent ordinairement leur tête
au mois d'avril, qui eft le tenus où ils brunit
lent comme les cerfs ; il arrive néanmoins
qu'ils la quittent quelquefois vers la find'oéto-
bre > ou au commencement de novembre. On
nomme bojfes ou enflures à l'égard du chevreuil,
ce qu'on appelle U meute à l'égard du cerf.

Chajfe du Chevreuil.
Les chevreuils font leurs viandis en divers lieux

félon les différentes faifons de l'année. Au

printems on les trouve dans les feigles ou dans
les taillis nouvellement coupés , lorfqu'ils ont
commencé à pouffer de nouvelles branches.
C'eft là qu'ils vont viander 8c faire leur nuit ;
mais en été c'eft: aux gagnages. En automne il
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faut les'chercher dans les huilions des gagnages
dont ils ne louent que quand ils font chafles.
Enfin pendant l'hiver ils fe retirent dans les
forêts , ils font leur nuit dans les endroits les
plus nouvellement coupez , 8c, ils viandent
prés des fontaines.

On ne challe point le chevreuil avec les chiens
corneaux 8c clabauts,on fe fert des chiens cou¬
rants d'entre deux tailles , bien rablez , &
pourvus de toutes les qualitez convenables.

C'eft: vers la fin de l'été qu'on doit allerjquêter
les chevreuils dans les buiffons , où l'on a déjà
dit qu'ils faifoient leur viandis. Il faut, autant
qu'on le peut , ne s'attacher qu'au mâle ; on
le diftingue en ce qu'il a plus de pied devant
que la femelle , le tour des pinces plus rond ,
le pied plus.plein ; le talon 8c la jambe plus
larges, les os plus gros 8c tournez en dedans.

Chevreuil en c'wé.

Après avoir coupé le chevreuil en gros morceaux
il faut les larder de gros lard , & les paflèr à la
poêle avec du perfil & du lard fondu. On les
fait cuire enfuite avec un bouquet d'herbes
fines , du fcl , du poivre , du laurier & du
citron verd , dans du bouillon , ou de l'eau,
& du vin rouge. Quand tout cela eft bien cuit,
il faut lier la faufle avec de la farine frite , un

filet de vinaigre, une poignée de câpres &
quelques olives défoffées. Ce mets fert d'en¬
trée.

CHEVROTIN. Tour préparer la peau de Che-
vrotin. Il faut prendre fix onces de terebentine
de Venifè , & fix onces de panne de porc mâle,
& une once & demie de cire vierge, vous ferez
fondre dans un petit pot vernis , en premier
lieu la cire , après la graiffe blanche , 8c lors
que cela fera fondu vous y mettrez la tereben¬
tine , qu'il faut faire chaufer doucement, de
crainte que le feu n'y prenne ; quand cela eft

T'ont. I.
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bien incorporé 8c bien chaud, vous aurez une
peau de chevrotin bien paffée & apfêtée com¬
me les gans, vous la banderez fur un chaffis ,

puis vous la prefenterezau feu du côté du poil,
& du côté de la chair vous l'imbiberez avec un

pinceau que vous tremperez dans ia compo-
fition chaude , & la tiendrez toujours prés du
feu, mais il ne faut pas que la chaleur foie
trop grande , lors que la peau fera bien péné¬
trée vous l'ôterez du feu , Se quand elle fera
froide vous ocerezdoucement avec un couteau

ce qui fera de furplus fur la peau de la compo-
fition.

Cette peau fert à toutes douleurs, fur tout aux
rhumatifmes & douleurs des pieds ; on fait
des chauffons de cette peau qui attire beau¬
coup de ferofité , & fait aufli fon effet par
infenfibles tranfpirations,

CHI

CHICORÉE, en Latin Chicorlum, Il y en
a deux efpeces, la cultivée ou franche , Se la
fauvage.

Defcription,
La cultivée qu'on voit dans les jardins, fort de

terre avec des feuilles femblables à celles de
l'endive quoique plus étroites , plus courtes
& moins découpées tout au tour ; ayant la tige
8c les fleurs femblables. Sa racine eft longue
d'un pied , blanche au dedans, cendre 8c un
peu amere.

Lieu.

Elle croît dans les jardins, 8c fleurit au milieu
de l'été.

Propriétéz,.
La Chicorée étant cuite dans du vin , elle purge

la bile & les humeurs vifqueufes. L'eau diftil-
lée eft admirable dans l'ardeur de la fièvre &
de l'eftomac , & mangée crue elle eft tres-
utile à l'eftomac & au foye : étant cuite elle
perd fa vertu aperitive. Elle eft fort bonne
dans les intempéries chaudes de l'eftomac &
au foye , 8c n'eft pas nuifible dans les froides.
Les feuilles appliquées par dehors fervent
aux tumeurs, aux ulcérés 8c aux inflamma¬
tions.

Chacun fçait combien la décoélion de la chico¬
rée bue en forme d'apofeme , eft utile à ceux
qui ont'la jauniffe ou chaleur de foye : Le jus
de chicorée bû de deux jours l'un à jeun,apaife
le crachement de fang. La chicorée pilée &
rnife fous le tetin gauche , guérit la douleur
du cœur. L'on dit que la décoétion de la chi¬
corée des champs bûë fouvent rend le teint des
femmes plus blanc.

Il y a plufieurs efpeces'de chicorées franches, qui
font différentes en feuillages 8c en grandeur ;
mais pourtant femblables au goût, 8c qui fe
gouvernent toutes d'une même façon.

On les met toutes dans les falades 8c dans le pota¬
ge en autône& en hiver,pourvu qu'elles foient
Bien blanchies , 8c par conféquent tendres 8c
délicates. On les diftingue en ce que les unes
font blanches,ce font les plus agréables,les au¬
tres font vertes,elles font plus fauvages 8c refif-
tent plus au froidjquelques-unes font frifées,&
quelques autres ne le font point.Elles s'accom-
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modent toutes allez bien de toutes fortes de ter¬

re. Elles ne fe perpétuent que par le moyen
de la graine.

Culture de la Chicorée franche.
On ne commence guere d'en femer que vers la

rni-may , & il la faut pourlors femer fort clai¬
re , on l'éclaircit beaucoup, pour la faire blan¬
chir en place fans la tranfplanrer , ôc encore
en feme-t-on fort peu , parce qu'elle monte
trop aifément en graine ; la faifon d'en femer
beaucoup cft la fin de juin ôc pendant le mois
de juillet, pour en avoir de bonne à la fin de
feptembre, ôc on en feme auffi beaucoup pen¬
dant le mois d'août, afin d'en faire provifion
pour le refte de l'automne , ôc une partie de
l'hiver : quand elles lèvent trop drues on la
coupe, ou on l'éclaircit pour la faire forti¬
fier avant que de la replanter , & en la replan¬
tant pendant l'Eté, il la faut planter à un grand
pied l'une de l'autre ; on en fait communé¬
ment de grandes planches de cinq à fix pieds
de large, pour les replanter enfuite au cor¬
deau ; cette plante demande de grands
& frequens arrofemens , ôc quand elle eft
allez forte , il faut travailler pour la faire
blanchir , ôc pour cet éfet 011 la lie de
deux ou trois liens félon fa hauteur , ôc étant
ainfi liée, elle blanchit au bout de quinze,
on vingc jours, ôc comme elle craint extrême¬
ment la gelée , dés que le froid commence à
venir , on la couvre de grand fumier fec , foit
qu'elle ait été liée , foit qu'elle ne l'ait pas été:
quand 011 eft à la fin de feptembre , on la
plante alfez prés à prés, parce qu'elle ne vient
pas fi grande , ôc fi étendue qu'en Eté , fi on
en peut fauver quelques pieds pendant l'hiver,
il les faut replanter au printems, pour en avoir
de la graine qui puilfe avoir le tems de bien
meurir : ceux qui ont une bonne ferre , font
fort bien d'en ferrer , ôc pour cela on la plante
fort prés à prés dans cette ferre, ceux qui n'en
ont point,fe contentent de la couvrir de grand
fumier fec , enforte que la gelée n'y puilfe pas
penetrer.

Autre maniéré de cultiver les Chicorées.

Elles fe femeront au renouveau, fur les plan¬
ches des efpaliers, ,& quand elles auront fix
feuilles, on les replantera en terre bien amen¬
dée , à la diftance de dix-huit pouces, l'une de
l'autre, en leur rognant le pivot , lorfque par¬
leur acroiflement elles couvriront tonte la ter¬

re , il les faudra lier à la maniéré des chicons ,

qui eft de les lier , non pas toutes à main ,

c'eft-à-dire , fortes ôc foibles, mais il faut
prendre les plus avancées les premières, ôc
lailfer fortifier les autres.

La chicorée feblanchitdurantlesgrandes chaleurs,
quand vous verrez qu'au lieu de fe pommer,elle
voudra monter en graine , vous crcuferez
la terre à côté de la plante , & fans l'arracher
vous la coucherez dans la terre , ne lailfant
fortir que le bout des feuilles : elle fe blanchi¬
ra en fort peu de tems, ôc cela l'empêchera de
monter en graine. •

Pour une plus grande propreté , il eft bon de les
lier auparavant, afin que la terre ne tombe pas
entre les feuilles ; ce qui donnerait plus de
peine à les bien laver , avant que de s'en
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fervir : Vous obferverez de les coucher toutes

d'un côté , les unes fur les autres , comme
elles ont été plantées ; commençant par celles
du bout de la planche, & continuant à coucher
les fécondés fur les premières, les troîfiémes
fur les fécondés, ainfi par tout les rangs jufques
au bout.

On trouve encore deux autres maniérés de les
bien blanchir pour l'hiver. La première eft
qu'à l'entrée des gelées , vous les lierez à l'or¬
dinaire , puis au bout de huit ou dix jours , les
ayant arrachées , vous les enterrerez dans la
couche qui vous aura fervi à élever vos femen-
ces ; faifant un petit rayon à travers la couche,
de la hauteur de vôtre plante , qui fera de huit
pouces ou environ : commençant par un bout,
vous coucherez dedans vos plantes côte à côte,
fe touchant l'une à l'autre fans fe prefler pour¬
tant , & un peu en penchant ; cela fait, vous
couvrirez du petit fumier de la même couche,
en faifant un autre rayon pour une fécondé
rangée , dans lequel vous coucherez des plan¬
tes comme au premier, ôc ainfi en continuant,
autant que vous aurez de plantes : par après
vous couvrirez le tout environ la hauteur de

quatre doigts, de bon fumier chaud tout ré¬
cemment tiré de l'écurie , & en peu de tems
elles blanchiront ; fi vous voulez les couvrir
de quelques paillaftons , en forme de toit ,

pour les preferVer des grandes pluyes , elles
dureront fort long-tems fans fe pourrinQuand
vous en voudrez prendre pour vôtre ulage ,
vous commencerez par les dernieres que vous
aurez enterrées, & prenant tout à main fans
diftinétion , vous les tirerez de rang , ôc fur le
lieu même vous ôterez le pourri, ou ce qui
fera noirci par le fumier, avant que de les
mettre dans la corbeille, pour les porter à la
cuifine.

La fécondé manière de les conferver plus long-
tems , fera de les enterrer , comme deflus par
rayons, dans le fablon à la cave, leur mettant
la racine en haut, de crainte que le fablon ne
glifte entre les feuilles, Ôc qu'il ne s'en trouve
dans les plats , quand on les fervira ; il n'eft
pas necelfaire d'y mettre du fumier par deifus,
pourveuque le fablon couvre h plante de qua¬
tre doigts de haut, il fuffira : ôc quand vous
les tirerez pour vôtre ufage , avant que de les
drefter, vous les fecoiierez bien la racine en
haut, pour faire tomber tout le fablon qui
pourrait être aux feuilles : vous les prendrez
auffi toutes à main , comme elles fe prefente-
rontdans leurs rangées.

Il y a de la chicorée qui fe ferme d'elle-même
fans être liée , qui eft d'une fort petite efpece ;
mais fort eftimable pour fa bonté.

Quant à la graine, vous lailferez monter des plus
belles plantes , ôc particulièrement de celles
que vous verrez qui veulent blanchir d'elles-
mêmes , & fe pommer fans être liées , vous
la lailferez bien meurir , car elle ne tombe pas
ainfi que beaucoup d'autres : au contraire ,

quand après l'avoir lailfé bien fecher, vous
les porterez fur l'aire de la grange , vous aurez
encore alfez de peine à la tirer de dedans les
nœuds àgrands coups de fléau.

Culture de la chicorée fauvage.
Elle ne fe multiplie que de graine,& fe gouverne
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comme la franche, & avec moins de peine , la
femant feulement dan? un petit rayon ; 8c la
fardant, binant, & éclaircilfant en fa faifon.

JPour la blanchir on la couvre Amplement de fu¬
mier moyennement chaud : elle fe tire de ter¬
re au commencement des gelées , Se fe ferre
dans le fablon à la cave, comme les autres raci¬
nes , mais avant que de les y mettre , il faut
qu'elle foit prefque blanche ; fa racine eft fort
eftimée, & on doute , fi on la doit mettre au

rang des racines , mais on juge plus à propos
de la placer avec la franche , à caufe de la
conformité qu'elles ont,tant àl'accroilfemenr,
qu'à la façon de grainer.
Autre maniéré de cultiver la chicorée fauvape.

Elle fe leme dès le mois de mars en planche , &
mêmeaiïèz drue , &en terre bien préparée ;
on la fait fortifier autant qu'on peut pendant
l'été à force de l'arrofer , & de la rogner , afin
qu'elle foit bonne à blanchir pendant l'hiver ,
il y en a qui la mangent verte en falade quelque
amere qu'elle foit ; mais pour l'ordinaire on la
veut blanche, &pour la blanchir on la couvre
beaucoup de grand fumier après l'avoir rognée
tout prés de terre, 8c cela étant, comme elle
vient à pouffer dans l'obfcurité du jour , fes
jets font blancs, 8c tendres ; il eft plus à pro¬
pos d'empêcher par quelques traverfes d'écha-
las, que le grand fumier ne la touche ; elle
poulie tout de même fous cette couverture,
pourveu que les côtez foient fi bien bouchez,
qu'il n'y entre point de jour du tout, 8c pour-
lors fes jets font plus propres,& fentent moins
le fumier; ceux qui ont des ferres y en peuvent
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tranfplanter l'hiver ; elle y pouffe alfez bien ,

pour peu qu'elle foit obfcurement placée ,

quand elle eft verte, elle ne fe gâte point à la
gelée , & dés la fin de may, elle monte en
graine ; beaucoup de gens en mangent les
montans en falade , pendant qu'ils font jeunes
& tendres.

Chicorée Fleur* La chicorée fleur
eft gris de lin en pointe de toile double , elle
fait un peu de peine à replanter , elle eft meil¬
leure à femer dans une bonne terre 8c bien
préparée.

lAIaniere d'apprêter la chicorée.
On mange la chicorée lorfqu'elle eft blanche ,

foit en potage, foit à la fauce : 8c pour la pré¬
parer en telle forte qu'elle ait bon goût, on là
met boiiillir dans l'eau , d'où on la tire pour
l'alfaifonner de la maniéré que voici.

La chicorée étant cuite à l'eau, on prend du lard,
ou du beurre qu'on fait rouffir avec un peu de
farine, le tout àlfaifonné de fines herbes, de fel
8c de poivre , avec un filet de vinaigre ; puis
on la lerr.

On mange e ncore la chicorée en potage, avec
bonnes volailles 8c autres viandes propres à
cela.

CHIEN. C'eft un animal domeftique dont on
fe fert pour la garde de la maifon 8c pour
chaffer. Le chien eft le fimbole de la fidélité.
Comme plufieurs perfonnes fe plaifent à la
chalfe , il ne fera pas mal à propos de faire
connoître les différentes efpeces de chiens
dont on pourra fe fervir.

Ùncn/:l^nKshtju^

Des différentes efpeces de chiens & de leurs differens
poils.

Comme il y a de plufieurs fortes de chiens pro¬
pres pour la chalïe, 8e que leurs poils ne font
pas tous femblables, ce qui les rend par confe-
quentd'un tempérament différent: il eft bon
de dire quel eft fur cette maniéré, le fentiment
de ceux qui fe font attachez à les connoître à
fond.

Il y a des balfetSjdes braques,des le vriers,dcs chiens
couchans, des epagneuls 8c des chiens courans,
ou allans, qui chalfenr par la force de l'odorat ;
entre les chiens françois quelques-uns font
apellezde race roiale parce qu'ils courent à

force les cerfs, chevreuils , loups 8c fangliers.
Il y en a d'autres de race commune qui chalfent

feulementle Uhevreuil ,1e loup &Ie fanglier;
d'autres de race mêlée ou petite race qui chalfent
les lievres, tant dans les bois que dans là
plaine.

On a aulfi des chiens Ànglois de trois fortes,ceux
de la race royale fervent à challer les cerfs,
daims & chevreuils ; les chiens baubis font
pour les lièvres, les renards 8c les fangliers : on
leur coupe prefque toute la queue ; ils font
plus bas de terre & plus longs que les autres,
de gorges effroiables, ils hurlent fur la voyejils
ont le nez dur, étant barbets à demi-poil. Les
bigles font pour les lièvres 8c les lapins; il y
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en a des grands Se des petits, ils font excellais
pour courre le lièvre dans les plaines.

Les levriets font chiens à hautes jambes qui chaf-
fent de vite lie , Se non par l'odorat : ils ont la
tête Se la taille déliée Se fort longue. Il y en a
plufieurs efpeces : les plus nobles font pour les
lièvres, Se les meilleurs viennent de France,
d'Angleterre,& de Turquie;ce font les plus vifs
animaux qu'il y ait. Il y a deslevriers lievres,
des levriers loups, Se tous les plus grands font
pour courre le loup , le fanglier , le renard Se
toutes les groins bêtes -, ils viennent d'Irlande,
Se d'Ecoile

, & on les appelle levriers d'atta¬
che : on les fait combattre contre des bufles &
des taureaux , il y en a dans la Scithie qui atta¬
quent les lions, & les tigres. Les petits le¬
vriers font pour courre les lapins Se ils vien¬
nent d'Angleterre, d'Efpagne & de Portugal.
Il faut mettre dedans les jeunes levriers avec
des vieux chiens à dix-huit mois. Les francs
levriers ou metifs font mêlez de chienscourans
ou de chiens qui rident naturellement, ils
vont en bondiffant, Se fe nomment ordinaire¬
ment chaumières.

On appelle levriers harpez , ceux qui ont les de¬
vants & les cotez fort ovales, Se peu de ventre.
Les levriers gigotez font ceux qui ont les gi¬
gots courts Se gros,& ceux aufquelsles os font
éloignez : on dit levriers nobles , quand ils ont
la tête petite Se longue , l'encoleure longue &
déliée, Se le rable large & bien fait.

On appelle levriers courans ceux qui ont-le palais
noir. On parle aux levriers, en criant ah le¬
vriers : Se quand c'eft après le renard hare,
hare.

Les chiens braques font des efpeces de chiens de
chalfe qui font bons quêteurs , Se qui excellent
par l'odorat ; ils font de même allûre que les
furquets Se metifs.

Nous avons encore les limiers propres à la chaiïe;
ce font des chiens muets qui fervent à quêter
Se à détourner le cerf.

Les chiens courans font encore fort eftimez , Se
font chiens de l'arquebuze, Se qui chalfent
de haut nez Se arrêtent tout. Les meilleurs
viennent d'Efpagne ; ils fervent à faire lever
les perdrix Se les cailles : & ces chiens font au
poil & à la plume.

On dit que les chiens piquent la fonnete , pour
dire qu'ils courent trop vigoureufement après
l'oifeau.

Les epagneuls ou Efpagnols font des chiens qui
chalfent de gueule Se forcent les lapins dans
les brolfailles ; ils rident Se fuivent la pifte de
la bête fans crier ; ils font bons auffi pour les
oifeaux , Se chalfent le nez bas.

Il y a encore des chiens griffons qui chalfent le
nez haut, Se qui arrêtent tout. Ils viennent
d'Italie Se de Piémont.

Les baffets font appeliez autrement chiens de terre,
parce qu'ils entrent dans les tanieres des re-

, nards Se des taillons qu'on nomme blereaux ;
ils viennent de Flandres & d'Artois : ils atta¬

quent tout ce qui s'enterre comme renard, ble¬
reaux, chaputois, fouines Se chacharets.

Ils quêtent bien , Se fervent aulft à l'arquebufe :
Ils font noirs à demi-poil avec fa queuë en
trompe : Il y en a qui ont double rang de
dens, comme les loups , Se qui font fujets à
mordre , ils ont les pattes de devant tortues.
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On parle aux balfets en leur criant, coule, coule,
baffets.

Les dogues font encore utiles pour chalfer, Se on
les employé pour alfaillir les grolfcs bêtes,
Comme des taureaux, des lions, Sec. l'on mec
les chiens mâtins dans les vautrais, pour chalfer.
au fanglier.

On nomme chiens allans ou gentils de gros chiens,
qui en allant détournent le gibier.

On appelle chiens trouvans ceux qui vont requé¬
rir un renard quand il y auroit vingt-quatre
heures qu'il feroit palfé.

Les chiens batteurs font les plus eftimez pour le
chevreuil.

On fe fert aufli à la chalfe des chiens fecrets, qui
ne font autres que des limiers, qui poulfentla
voye , fans appeller : on les appelle aulîi chiens
muets , Se on dit alors qu'ils rident ; au con¬
traire , on nomme chien babillard, celui qui ca¬
quette , Se qui crie hors la voye. ;

Il y a les chiens menteurs, qui font ceux qui ce*
lent la voie pour gagner le devant, tels chiens
quand ils font bien inftruits , empêchent que
le gibier ne prenne le change.

Les chiens vicieux , font ceux qui chalfent tout
ce qu'ils rencontrent, Se qui s'écartent toujours
de la meute , ces chiens font à méprifer pour
toutes fortes de chalfes, au lieu qu'un chien de
bonne créance Se de bonne affaire, qui eft docile
Se par confequent obéilfanr, quand on lui par¬
le , eft fort à rechercher, parce qu'il chalfe de
fort long , il fent de loin le gibier, Se ne fe
trompe point au bruit.

Un chien fage, eft celui qui chalfe bien, qui
tourne jtifte : un chien de tête Se un chien d'en-
treprife , font des chiens hardis Se vigoureux :
On s'en fert ordinairement pour chalfer noir.

On donne encore differens noms aux chiens de
chalfe félon les diverfes efpeces ou leurs diffé¬
rentes fondrions.

Chiens matins.

Ce font les chiens qui fervent à la garde de la
maifon , on les appelle chiens de vautrait, lors
qu'on s'en fert à la chalfe qui fe fait aux bêtes
noires.

Chiens corneaux.

Ce font les chiens qui font engendrez de chiens
courans Se de mâtines,ou de mâtins & de lyces
courantes.

Chiens courans.

Les chiens courans ou chiens allans font ceux,

qui chalfent par le fentiment.
Chiens clabauts.

Ce font des chiens courans à qui les oreilles paf-
fent beaucoup. Voyez ClabAUT,

Chiens blancs.

Ils ne font pas propres à mettre à la main , & en
faire des limiers , parce qu'ils appréhendent
les gelées Se les rofées froides du matin.

Chiens de change.
Ce font ceux qui maintiennent Se gardent le chan¬

ge de la bête , qui leur a été donnée Se mife
devant eux pour la chalfer.
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Chien d'aiguait.

C'eft celui qui charte bien le matin , lors que la
rofée eft fur la terre, & qui ne vaut rien au
haut du jour.

Chien du haut jour .

C'eft celui qui ne vaut rien dans l'aiguail.
Chien etrujfé.

C'eft celui qui a une cttifte qui ne prend plus de
nourriture, Se qui eft boiteux.

Chien butté.

C'eft celui qui a la jointure de la jambe grofle.
Chien épointé.

C'eft celui qui a des os des cuiftes rompus.

Chien allongé.
C'eft celui qui a les doigts du pied e'tendus, pat-

quelque blelfure qui a touché les nerfs.
Chien courtaut.

C'eft un chien à qui on a coupé la queue.
Chien à belle gorge.

C'eft lors qu'il crie bien , & qu'il a la voix grofte
Se forte, Se qu'il aboyé quand il fent le gibier,
ou quelque chofe d'étrange.

Chien armé.

C'eft lors qu'il eft couvert pour attaquer le fan-
glier.
Du naturel des Chiens par rapport à leur poil.

'Des chiens blancs.

Les chiens blancs ne font communément propres
à courre toutes fortes de bêtes ; mais ils font
excellens pour le cerf, fur tout lors qu'ils font
tous blancs , c'eft-à-dire , lors qu'ils font nez
fans aucune autre marque ; l'experience a fait
connoître que l'on devoit eftimer de tels chiens
à caufe de leur inftindt particulier à bien faire
ce à quoy ils font deftinez étant beaux chaf-
feurs, ayant le nez merveilleux , la menée bel¬
le ; Se enfin on en fait cas , parce que de
leur naturel ils font moins fujets aux maladies
que les autres, par rapport à la pituite qui
les domine Se qui les rend d'un tempérament
plus ordonné.

Des chiens noirs.

.Le poil noir d'un chien courant n'eft point à re-
jetter, fur tout lors que les marques qu'il a
d'ailleurs font blanches & non pas rouges;cet¬
te blancheur provenant d'un tempérament
pituiteux qui joint au flegme dont un tel chien
eft rempli, fait qu'il n'oublie point les leçons
qu'on lui donne , & qu'il s'y rend obéillant,
au lieu que celui qui a des marques rouges eft
pour l'ordinaire trop ardent Se fort difficile à
corriger , la bile étant l'humeur pour lors qui
caufe ce defordre au dedans de lui.

Qu'on fçache donc qu'un chien noir à marques
blanches eft à eftimer , tel chien pour l'ordi¬
naire a beaucoup d'hardiefle, il chaffe bien , il
eft fort, & vite & tient long-tems : il ne quit¬
te point le change lors qu'il s'agit de battre les
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eaux > elles ne lui font point peur cotante aux
blancs dans quelque faifon que ce puifte être,
Se enfin on l'aime auffi parce que les maladies
des chiens lui arrivent rarement.

Des chiens gris.
Il y a des chiens gris qui font bons, & d'autres

qui ne font propres qu'à rejetter , comme par
exemple, ceux qui font metifs, c'eft-à-dire, qui
fortent d'une chienne de race de chien courant,
couverte d'un autre chien qui n'en eft pas, ou.
bien ceux qui naiflent d'une chienne qui n'eft
point courante par l'accouplement d'un chien
de cette efpece.

Les chiens courans pour être bons doivent tenir
entièrement leur nature de celle qui leur eft
propre ; cela étant, les chiens gris doivent être
recherchez , parce qu'ils font fages , qu'ils ne
coupent jamais , & qu'ils ne fe rebutent point
de requêter : il faut dire auffi qu'ils n'ont pas
l'odorat fi fin que ceux dont on vient de par¬
ler ; mais ils ont d'autres qualitez qui les dé¬
dommagent d'ailleurs : ces chiens font infa¬
tigables à la chaffe , étans d'une complexion
plus robufte que les autres , le chaud ni le
froid qu'ils ne craignent point leur étant in-
differens.

Des chiens fauves.
Un chien fauve eft un chien qui a le poil rouge

tirant fur le brun ; & c'eft la bile qui agite le
plus cet animal, auffi le voyons-nous être d'un
inftinét étourdi, Se impatient lors qu'une bête
qu'il chaffe tourne, aimant naturellement pour
lors à prendre les devans pour la trouver par
là ; ce qui eft un défaut dans un chien : C'eft
pourquoy on ne l'employe guere qu'à courre
le loup , & les bêtes noires qui tournent rare¬
ment : ils font trop vîtes, crient fort peu, fur
tout dans les grandes chaleurs ; ils font impa¬
tiens, Se auffi difficiles à inftruire que mal-aifés
à corriger, lors que fort fouvent ils ne gardent
pas le change, Se font plus maladifs que les au¬
tres , à caufe de leur trop d'ardeur qui les fait
chaffcr au delà de leur force.

"Dès véritables marques d'un bon chien.
Oïl reconnoît qu'un chien courant eft bon,lors

qu'il a les oreilles longuesjarges Se épaifles,&
qu'on lent en lui partant la main fous le ventre
qu'il a le poil gros Se rude ; ce qui ne fe remar¬
que gueres qu'après trois mois.

Comment il faut élever les chiens courans lors qu'ils
fint petits.

On fuppofe qu'un petit chien forte d'une merc
de bonne efpece , c'eft-à-dire , qu'on a choific
haute & longue Se de large flanc avec les poils
les meilleurs dont on fe fouviendra qu'on a
parlé ci-delïus.

Cela étant & les chiens étant venus au monde ,

on les laiffe trois mois fous leur mere , après
ce tems on les retire pour les donner à nourrir
au village , où ils demeurent jufques à dix
mois ; n'oubliant pas de recommander à ceux
qui en prennent le foin de ne leur point laiflèr
manger de charogne Se de les empêcher d'al¬
ler dans les garennes , car cela ne peut que
leur faire tort.

Le pain dont pourlors il faut les nourrir doit être
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de froment a CEtufe quecelui defeigîe pafte trop
vîte & eft d'une fubftance trop legere , ce qui
ne leur fait aquerir qu'un rable étroit, au lieu
qu'un chien courant ledoitavoir large, On les
entretient ainfi jufques à l'âge de dix mois, on
les retire pour les mettre au champ parmi les
-autres, afin de les acoutumer de vivre avec,
eux.

Apres qu'on a retiré les chiens on commence
petit à petit à les couplet avec les autres , afin
qu'ils s'acoutument de même d'aller en chalfe,
Si cinq ou fix jours d'un tel exercice, fuffifent
pour les obliger de faire comme les autres ; &
pour les rendre fages,on doit fouvent la hou Ai¬
ne a la main leur faire fentir ce qu'elle pefe .foit
lors qu'ils le bactent ou qu'ils crient à contre
tems.

Il faut être foigneux de les vifiter fouvent dans le
chenil , Si de les y tenir le plus nettement qu'il
eft poflible : Si comme ce n'eft que par le moi-
en des organes, que tout animal eft. iufceptible
d'imprelîî m , les chiens auffi ne peuvent
aprendrece qu'on leur veut lignifier parle fon
du cor,qu'a iparavant on ne le leur aie fair com¬
prendre , c'eft pourquoi lors qu'ils font en bas
âge & dans le chenil avec les autres , on leur-
doit former quatre à cinq fois le ton grêle, afin
de les animer. Quand on couple les jeunes
chiens , il faut prendre garde que ce foir avec
quelque vieille tête , pour les aprendre à fui-
vre , & les attirant par quelque apas , on les
meneainfi promener dans les commencemens.

Quand les chiens de chafle ou autres font encore
tout jeunes il faut leur couper le bout de la
queue , excepté néanmoins les levrons aux¬
quels une grande queue convient, parce qu'à
l'égard des premiers , cela fait qu'ils ne fe la
mordent point, qu'ils ne s'y amufent pas, &
que les ronces Si les épines ne les arrêtent
point par cette partie , ce qui dérange entière¬
ment les chiens lors qu'ils pourfuivent quelque
gioier.

Lors que les jeunes chiens ont un mois & quel¬
que peu davantage, il faut auffi leur couper
un petit ver ; ce qui a fait croire à quelques-
uns , que c'en étoit un en effet : voici comme
fe fait cette opération.

On prend le jeune chien , on lui ouvre la gueule
avec la main ,& s'il eft grand & fort, on fe
fert d'un bâillon qu'on lui met dedans.

Après cela, on prend la langue , & avec un cou¬
teau qui coupe bien on lui fend la peau tout au
long des deux cotez du nerf , puis avec la
pointe du couteau , on enlève adroitement ce
petit nerf : il fuit prendre garde de ne le point
rompre en le tirant ; car il eft neceftaire qu'il
foit ôté entièrement.

11 y en a qui pour tirer ce nerf fe fervent d'une
aiguille enfilée d'un fit retors, &faifant couler
cette aiguille par deftous le milieu du nerf, ils
la tirent jufqu'à ce que le fil foit palfé au mi¬
lieu , puis tirant avec là main , ils emgprtent le
nerf : mais fi celane fe fait adroitement,le nerf
fe rompt, & il eft après prefque impoffible de
tirer ce qui en relie ; c'eft pourquoi on eftime
mieux la première façon.

Après avoir ainfi tiré le nerf aux chien,s , ils en
deviennent plus beaux Si plus gros & fouvent
faute de cette précaution , ils relient toujours
maigres Si étiques.

CHI 5^

Pour aprendre le forhus aux chiens.
he valet à qui.le foin des chiens eft commis fe

munit d'abord d'un gibeciere , qu'il remplit de
quelque friandife , pour donner à ces jeunes
chiens, puiss'écartant un peu d'eux , il fonne
du Cor en criant ty-a-hillaud pour le cerf & va
lui aller pour le lievre, il ne doit point celfer de
fonner Si de crier ainfi jufqu'à ce que les chi¬
ens loienr à lui, tandis qu'un autre qui les
tient les découplé en criant écoute a lui, tirez.: 3

tirez , tirez : lors qu'ils font au forhus, c'eft à
dire , aux friandifes qu'on leur donne , celui
qui les tenoit acouplez , ne manque point à
fon tour , Si fans fe remuer de fa place , de
forhuer, de fonner du cor Se de les apeller com¬
me le precedent ; & pour lors celui auprès du¬
quel ils font, aiant une houffine en main , la
leur fait fentir en criant, écoute a lui tire\', tirez,
tirez : Si ces chiens étant retournez d'où ils
étoient premièrement partis, on obferve de
leur donner à manger quelque chofe comme
auparavant , afin de les obliger à obéir une
autrefois au fon du cor, Si de la voix , cela
fait & étant allé & revenu, on les acouple dou¬
cement l'un avec l'autre.

Pour leur apprendre à courre le Cerf.
Les chiens ayant apris le forhus, & le fon du

cor & de la voix , ayanr fait impreffion fur les
fibres de leur cerveau , on commence pour
lors , & quand ils font âgez de dix à quinze
mois à les deftiner pour les cerfs ; & pour les
y accoutumer on les y mené une fois la femai-
ne feulement. S'agit-il de forcer un cerf, ob-
fervez : i. Qu'il faut (e donner de garde de
faire chafter une biche aux chiens, à caufe de
la différence de fentîment qu'il y a entre elle
& le cerf. z. De ne point inftrnire les chiens
dans les toiles , parce que voyant toûjours le
cerf à caufe qu'il ne faic que tournoier , ce
cerf leur rompt en vifiere , fi-tôt qu'ils le
chalfent hors des toiles, ou ils le perdent de
vue : Se pour lors levant le nez fans celfe , ils
ne font rien qui vaille , & l'abandonnent in¬
continent. 3. Que s'étant fait une habitude
de chafter le matin , fi on la leur fait perdre ils
demeurent toujours en état de ne pouvoir plus
rien faire, lorfque le foleil eft levé ; c'eft pour¬
quoi il faut s'en abftenir.

De plus comme il y a un tems où le cerf "eft en
plus grande venaifon que dans une autre, il
eft neceftaire de choifir celui où il y eft da¬
vantage , pour mieux drefter les jeunes chiens,
Si laifter pafter s'il fe peut les mois d'avril Si
de may où cette graifte les tient moins. Ce
tems pafte Se dans un autre où il y fait bon,
on mene les jeunes chiens dans une forêt où
y étant on fait chafter un cerf qu'on lafle ;
puis obfervant de le faire pafter proche d'eux
on découple les jeunes chiens deftus , qui ne
trouvant rien pourlors à pourfuivre au deftus
de leurs folies, s'animent à la vue de leur proïe,
qu'ils atteignent , & qu'on met à mort pour
obliger ces jeunes animaux à bien faire à la
première ocafion , où le cerf eft tué , on leur
en fait curée , Si tous les piqueurs prefents
doivent parler à ces chiens, pour s'en frire
connoître , Si faire diftinguer le ton de leur
voix.

oJ%4aladies
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Maladies des Chiens.
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Les chiens étant des animaux fujecs'à corruption*
ils ont comme les autres , leurs maladies par¬
ticulières , qui les attaquent ; la rage eft celle
qui leur caufe le plus de defordre. Nous allons
ranger les maladies dès chiens par ordre alpha¬
bétique ; nous y ajouterons les remedes qui
conviennent, & vous trouverez fur la rage
tout ce que vous pourrez fouhaiter , concer¬
nant cette maladie.

Rlejfures des Chiens. Voyez, Tlayes ouMorfures-,
Catharres.

•Les chiens font fort fujets à avoir des catharres *

qui leur font diftiller des eaux de la tête , ce
qui leur caufe fouvent une enflure à la gorge ;
0:1 y remedie en graillant la partie affligée ,
avec de l'huile de camomille, & en lesfaifant
laver avec du vinaigre & du fel.

Demangeaifon.
La demangeaifon , comme tout le monde fçâit ,

vient dans l'Eté aux oreilles des chiens, de
forte que les mouches qui s'y attachent, Iles
fatiguent terriblement,&les obligent fans cefle
à fe gratter avec leurs pattes : pour les en gué¬
rir , on fait une poudre qu'on leur jette fur la
partie où la demangeaifon eft excitée : voici la
maniéré de faire cette poudre.

Prenez quatre onces de gomme & d'onguent
infufez dans de fort vinaigre , l'efpace de huit
jours, puis l'ayant broyée fur le marbre, on y
mêle deux onces d'alun de roche , Si autant
de noix de galle pulverifée ; après quoi 011
s'en fert.

Des Chancres , & des moyens de les guérir.
Entre toutes les infirmitez qui arrivent auxehiens,

les chancres ne font pas celles qui les incom¬
modent le moins, & ce malheur croît ordi¬
nairement aux oreilles : Si pour les guérir ,

prenez du favon la pefanteur d'un écu , autant
d'huile de tartre , de fel ammoniac , de fouf-
fre & de verder , incorporez le tout enfemble
avec du vinaigre & de l'eau forte , frotez-en
l'oreille atteinte de ce mal , Si elle en fera
guérie.

Difficulté d'uriner. Voyez , Rétention d'urine.
Flux de ventre.

Les trop grandes fatigues que les chiens endurent
à la chalfe , Se les frimats qui les morfondent
pourlors , leur caufent le flux de ventre.

Remede.

On fçaura que cette maladie parmi ces animaux
eft contagieufe , & qu'ainfi il faut obferver de
les feparer les uns des autres, fi-tôt qu'on s'a¬
perçoit qu'il y en a d'atteints, & de les mettre
dans un lieu où ils puiffent être chaudement,
cela fait, on leur donne de la nourriture fans
fel, avec du potage, où l'on mêlera de la terre
iîgillée ; fi ce remede n'opere point, on fe fert
de farine de fèves , dont on fait de la bouillie
fort épaifle, dans laquelle on met auili de la
terre figillée , puis on la donne au chien qui
en guérira , s'il eft jeune.

Tarn. 1.

On garantit les chiens des poux qui les incom¬
modent , en prenant des feuilles de cerne ,
Si de celles de la palfe Si de mente , qu'on fait
bouillir enfemble avec de la cendre : cela fait
on y mêle deux onces de ftafiagre en poudre ,

qu'on fait auiïi bouillir , puis paffant le tout
dans un linçe , on difloût dans cette decoébion
deux onces de favon ordinaire , avec une once
de faffran , & une jointée de fel , après quoi
on lave le chien pouilleux, Si il en guérit.

.Ce remede eft propre auffi pour les puces & au¬
tres vermines qui furviennent à ces ani¬
maux.

Galle-,

Outre les infirmitez dont on vient de parler , les
chiens font encore attaquez de la galle, qui ne
leur vient pour l'ordinaire , que d'un fang
échauffé & corrorppu Si cet inconvénient
les fait languir , fi l'on n'a foin d'y aporter le
remede que voici.

Remede.

Prenez trois livres d'huile de noix, Si une livre Se
demie d'huile de cade , deux livres de vieux-
oint , trois livres de miel commun , une livra
Si demie de vinaigre , faites bouillir le tout
enfemble , ajoûtez-y deux livres de poix & au¬
tant de poix refine , & une demie livre de
cire neuve , fondez le tout dans un même
poêlon , remuez-le , Si étant fondu , tnêlez-y
une livre Si demie de fouffre , deux livres de
couperofe recuite, trois quarterons de verdet ;
remuez encore cet onguent, jufqu'à ce qu'il
foit froid : & étant ainfi fait, prenez les chiens
qui font infeétez de galle , lavez-les avec de
l'eau & du fel, puis mettez-les devant un
bon feu , frotez-les de cet onguent, attachez-
les près de ce feu , où vous les laifierez pen¬
dant une bonne heure, en leur donnant à boi¬
re , puis ayez foin de leur donner une nourri¬
ture qui les rafraîchiffe, après cela ils gué¬
riront;

Autre remede.

Vous prendrez une livre de fain-doux, trois on¬
ces d'huile commune , quatre onces de fleur
de fouffre, du fel bien pilé & pafle , & de la
cendre bien menue , deux onces de chacun :

vous ferez bien bouillir le tout enfemble, juf¬
qu'à ce que le fain-doux foit entièrement fon¬
du , obfervant de remuer le pot de terre, dans
lequel feront tous ce ingrediens , afin qu'ils
s'incorporent tous l'un dans l'autre.

Cet onguent ainfi fait, vous en graiflerez tout
le corps du chien galleux , mais en plus grande
quantité fur les endroits où il y aura de la
galle , Si toujours à l'ardeur du foleil ; avec
cela il le faut tenir proprement, Si le laver
deux fois avec de la lefîlve.

Mais fi par un furcroît de malheur le poil ve-
noit à tomber, il faudra pourlors laver le
chien avec de l'eau de fèves, Si le eraifler avec
du vieux-oing, ce remede feul guérit les chiens
de la galle , leur fait revenir le poil. Si mourir
leur» puces.
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Loupes.
On guérit les chiens des loupes qui leur furvien-

nent ; mais il faut fçavoir comment : car une
telle excroiff'ance de chair naît aux endroits
où il y a beaucoup de veines , ou bien où il
n'y en a gueres : au premier cas , elles font
fort difficiles à guérir , mais au fécond on y
reufîit de la maniéré qui fuit.

Les loupes fe gueriflent par l'expedient que voici ;
on prend trois groftes épines noires lors qu'el¬
les font toutes vertes , Se étant fraîchement
cueillies , on les laifle tremper pendant vingt-
quatre heures dans les purgations de femmes :
cela fait, on les pique dans le milieu de la
loupe, autant qu'elles y peuvent entrer ; Se au
cas que la peau fût trop dure , & qu'elle re¬
filât trop à ces épines , on fe ferviroit d'un
poinçon pour y faire une ouverture où l'on
ficheroit les épines , pour y demeurer , juf-
ques à ce qu'elles tombent d'elles-mêmes ;
cela fait, on s'aperçoit de l'opération de ce
remede, en voyant ces loupes fe deffecher, Se
mourir peu de rems après.

Remede pour les chiens contre les morjùres des bêtes
venimeuses.

Lors que par malheur un chien eft mordu de
quelque ferpent , ou autre infeéte de cette
nature , il faut prendre une poignée d'herbe
de la croifette, & autant de ruë , autant |de
poivre d'Efpagne , de bouillon , de la pointe
de geneft, & de la mente , le tout en pareille
dofe;puis les piler enfemble.Cela fait,on prend
du vin blanc dont on fait avec le tout une

decoétion qu'on laifle bouillir dans un pot
pendant une heure; après cela on palfe le tout,
dans lequel on met le poids d'un écu de the-
riaque dilloute , & qu'on lui fait avaler , ob-
fervant de lui en laver la morfure.

Des moyens de guérir les chiens des morfures de
renard, ou des chiens enrage

Quand un chien eft blefte il fuffit pour guérir la
plaie qu'il puifle la lécher : mais quand il ne
peut porter fa langue fur la bleflùre,fi cllen'eft
pas venimeufe , on la refout avec de la mater
jylva, & de la poudre de Feuilles de marfaules
fechées au four , ou au foleil , fi la morfure
vient d'un renard , il n'y a qu'à la grailler
avec de l'huile , dans laquelle on aura fait
cuire de la ruë , Se des vers, elle guérira. !

Mais fi le chien a été mordu par un autre chien
enragé , il faudra , le plûtôt qu'il eft pofiîble ,
lui ouvrir la peau de la tête entre les deux
épaules avec un fer rouge, depuis un bout juf-
à l'autre, lui tirer avec la main l'efpace de
deflus les épaules Se le long de l'échine, &
l'ouvrir pareillement avec un fer chaud.

On peut encore, fi l'on veut lui faire boire par
trois ou quatre fois de la decoétion de german-
drée, qui eft une herbe qui croît dans les lieux
pierreux ; elle a les feuilles petites, découpées,
femblables à celles du chêne.

Cette herbe donnée à manger cuite ou crue,
avec du fel & de l'huile , ou paitrie avec du
pain , eft un remede merveilleux pour guérir
les chiens mordus d'autres chiens enragez.

Remede général pour guérir les plaies des chiens.
Prenez de la feiiille de choux rouge ; Se lors qu'un

chien fera blefte , frotez-en fa plaie, il eft fur
qu'elle guérira.

De la rage.
Sous ce mot de rage on en comprend fept efpeces,

dont il y en a deux incurables ; fçavoir , la
rage chaude , Se la rage courante. La première
eft un poifon qui les mine d'une telle maniéré
qu'en peu de tems ils meurent, & elle fe con-
noît à leur queuë qu'ils portent toute droite,
Se lors qu'on les voit fe ruer indifféremment
fur toutes fortes d'animaux , fans regarder où
ils fe jettent , Se enfin à leur gueule qui eft
noire , fans aucune écume : Se la fécondé qui
n'eft pas fi dangereufe fe remarque à leur ma¬
niéré de fe jetter fur les chiens , qui font les
feuls à qui ils en veulent pour lors, épargnant
l'homme, Se les autres animaux ; au contraire
des autres, ils portent la queuë entre leurs
jambes , Se marchent comme fait 1111 renard.
Ces deux efpeces ne fe peuvent guérir.

De la rage mué.
L'on connoît qu'un chien en eft atteint lors

qu'il ne veut point manger , ayant toujours la
gueule ouverte Se fe trouvant comme emba-
raffé de quelque os au gofier, qu'il tâche d'ô-
ter avec fa patte, Se cherchant pour remede
au mal qui le devore toujours , où il trouvera
de l'eau. On connoît aftez par ces fimptomes,
qu'il faut que ce foit quelque humeur maligne,
qui lui échaufant extraordinairement les en¬
trailles, l'oblige par les vapeurs qu'elle lui en¬
voyé aux parties fuperieures, de courir à tout
ce qu'il connoit être froid ; mais cela lui fer¬
viroit de peu fi l'on ne le fecouroit du remede
que voici.

Remede.

Prenez le poids de quatre écus de jus d'une ra¬
cine nomméeJpatula putrida , dite pafle-rage,
mettez-le dans un pot plombé , avec autant
pefant de jus d'ellebore noir , Se de celui de
ruë ; Se au défaut de jus, faites-en une decoc-
tion;palîez tous ces jus enfemble dans un linge
avec du vin blanc , mettez-en dans un verre,
cela fait, joignez à cette décoélion deux drag-
mes de feammonée non préparée , Se puis fai¬
tes-la avaler au chien malade , en lui tenant
la gueule en haut : ce remede pris, feignez-le
à la gueule , laiflêz-le repofer après cela , Se il
guérira.

De la rage tombante.
Cette efpece de rage s'appelle tombante à caufe

que les chiens qu'elle attaque, en font fi tra¬
vaillez , qu'ils en tombent à tout moment par
terre , fans fe pouvoir foûtenir ; Se l'on remar¬
que qu'elle n'eft pas fi mauvaife que la premiè¬
re à caufe qu'ils ne fe ruent fur perfonne:cette
maladie n'ayant aucune malignité , qui leur
démonté le cerveau comme les précédentes.

!Remede.

Pour la guérir on prend le poids de quatre écus
de feuilles , ou de la graine de peaume, avec
autant pefant de jus de racine du parc , & au¬
tant de j us de croifette ; quatre dragmes de fta-
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fiagre, le tout mêle enfemble, & cette mixtion
étant faite, 011 la fait avaler au chien. Ce bieu-
vage pris, on lui fend les deux oreilles, ou bien
on le feigne aux erres.

De la rage endormie.
Le chien attaqué de cette maladie eft toujours

couché, & femble vouloir toujours dormir :
cet afloupiflèment, dit-on , lui vient d'une
humeur froide & chaude , qui lui occupant
le cerveau, l'engourdit & le fait plus ou moins
dormir que le tempérament froid domine fur
le chaud.

Remede.

Pour purger le cerveau de cette humeur maligne,
qui le rend ainfi afloupi, on prend la peian-
teur de iîx écus de vin d'abfinche, & de la
poudre d'aloës le poids de deux feulement ; on
y joint autant pefant de corne de cerf brûlée,
avec deux dragmes d'agaric , le tout mêlé en¬
femble avec la pefanteur de iîx écus, puis on
fait avaler ce remede au chien qui en guérit,

De la rage éflanquée.
Il n'y à que les vieux chiens qui foient attaqiiez

pour l'ordinaire de cette maladie ; & lorsqu'el¬
le leur arrive , leurs flancs en font fi refferrez,
leur battent de telle maniéré , que la douleur
qu'ils en reifentent, les mine tant, qu'enfin ils
en crevent, à caufe d'une langueur qui les abat,
ëe à laquelle ils ne fçauroient refifter. Il n'y a
point de remede à cette maladie,

De la rage rhumatïque.
Cette efpece de rage eft caufée aux chiens , pat

une trop grande abondance de fang , qui ve¬
nant à bouillonner fait une fermentation,
d'où il ne part que des vapeurs malignes,
qui leur montant au cerveau , les troublent
non-feulement, mais encore leur rendent la
tête enflée , & les yeux fi gros , qu'ils leur for-:
cent de la tête.

iRemede.

Pour remedier à cette maladie , ayez du fenouil,
faites-en une déco&ion d'environ le poids de
fix écus,& une autre de gui du poids de quatre,
autant de celle de lierre, avec autant pelant de
jus de polipode ; mêlez-le tout enfemble dans
un poêlon, faites-le bouillir avec du vin blanc,
& lors que ce breuvage eft refroidi, donnez-le
au chien, 5c le laiftez de repos.

De la rétention d'urine.

Les chiens quelquefois pour avoir les reins trop
échaufez, ou une difficulté d'uriner qui les
tourmente terriblement, & qui les met bien
fouvent en danger de leur vie, fi l'on n'y
apportoit du remede , à caufe de l'inflamma¬
tion qui fe fait à la veffie , où la gangrenne fe
met, qui pour lors rend le mal incurable j
pour donc prévenir cet inconvénient on ufe
du remede que voici.

On prend line poignée de guimauves , autant de
feuilles d'archâqilatige , de la racine de fenouil
6c de celle de ronces j on fait bouillir le tout
enfemble avec du vin blanc , obfervant de le
Iailfer réduire à un tiers, puis on le donne en
breuvage aux chiens.

Tom.Ji

C H I y 5, 8
Vers qui viennent au corps des chiens, moyen de les

faire mourir.
prenez des noix quand elles font encore vertes,

pilez les, mettez-les dans un pot avec une
chopine de vinaigre , laiftez tremper le tout
pendant quatre heures : ce tems écoulé, paffez
le tout dans un linge, après l'avoir fait bouillir
pendant deux heures : mettez après cette dé¬
coction dans un pot, ajoûtez-y une oneèd'a-
loes épatiqne , une once de corne de cerf brû¬
lée , une once de poix refine , remuez le tout,
prenez-en, frotez-en l'endroit où paroilfent les
vers , 6c ils mourront.

Vers qùi font dans les corps' des chiens.
On a parlé de la maniéré de faite mourir les vers

qui paroiifent fur les chiens: voici à prefent
celle de les guérir de ceux qui naiffent dans lé
corps ; & pour rédffir dans cette opération,
on prend du jus d'abfinthe , le poids de deux
dragmes, autant d'aloës épatique, 6c du ftafia-
gre à pareille dofe , une dragme de corne de
cerf brûlée, autant de fouffrë, le tout pilé &C
incorporé enfemble avec un demi verre d'huh-
le de noix , qu'on fait avaler au chien, qui
ne manque point de rendre les vers qui
l'incommodent.

CHIFFRE. C'eft un caractère ou une figure
qui fett à exprimer quelque nombre. On dit
tingue dix caraéteres differens , Ravoir;

•
. < ' > • , • . ? ri-

o. .... . zéro,

tk * , un>

z. . ,i . . deux,
3. . . ; trois.
4. .... . quatre,
y. . . . 4 ; cinq,
é. . 4 . ■ * fix.
7. . . : . . fept.
5. . . . . . huit.
9. 4 . » . neuf.

Le premier de ces chiffres ( o ) eft nommé zéro j
ce terme n'exprime aucun nombre , il répond
négativement à la qùeftion qu'on fait. Le fé¬
cond ( 1 ) marque l'unité. Les autres fervent
à compter jufqu'à neuf. Ces chiffres fe difpo-
fent à côté les tins des autres , quatid on veut
exprimer de plus grands nombres que neuf;
mais il faut remarquer qu'on commence à
compter de droite à gauche , en forte que le
chiffre qui fè trouve dans la première place, re¬
tient feulement fa valeiir, ccluy qui eft à la fé¬
condé vaut autant de dixaines qu'il a de valeur,
celuy qui fe trouve à. la troificme vaut autant
de centaines qu'il a de valeur, & ainfi de fuite
en confervânt toûjours la pi-ogreffion de un à
dix. On a déjà dit que le o n'avoir point de va¬
leur , il eft feulement ertiployé à conferver la
place des chiffres qui le fùivent, pour en aug¬
menter la valeur. Airifi cette expreflion 1 o fi-
gnifiedix, le zéro n'exprime aucun nombre,il
fait feulement que l'unité ( 1 ) qui le fuit eft
augmenté de dix fois fa valeur. 12 veut dire
douze,l'unité vaut dix Se z conferve fa vaieur.
Car ce terme douze n'eft autre chofe que dix
Se deux , ce qui devroit être en ufage comme
on le dit de vingt-deux,de trente-deux Se ainfi
des autres;
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Les chiffres dont on vient de parler , font ceux

qu'on a emprunté des Arabes,qui les ont aulli
emprunté des Indiens. Les Romains fe fer-
voient d'autres figures que voici.

II.
III.
IV.
V.
X.
L.
C.
D.
M.

un.

deux.
trois.

quatre.
cinq.
dix.

cinquante,
cent.

cinq cents,
mille.

Quand on vouloit exprimer des nombres qui fe
trouvent entre ceux-cy ou au delà , on repetoit
les mêmes figures. Il faut aufli obferver que I
mis au devant des figures V & X marque qu'on
doit retrancher l'unité comme on le voit dans
cette exprelîlon I V. cette figure X devant
les autres L & Ç fait voir qu'on en doit ôter
dix.

On fe fert encore des mêmes chiffres dans les bu¬
reaux de finance.

CHIMIE. Voyez. Chymi!.
CHIRURGIE. C'eft un art qui enfeigne

à guérir les maladies du corps de l'homme, par
l'application méthodique de la main , 8c par
celle des remedes. Un chirurgien doit fçavoir
l'anatomie, connoître les maladies qui ont be-
foin de l'opération de la- main , 8c les remedes
qui leur conviennent.

CHO

CHOCOLAT ou CHOCOLATE.
C'eft une compofition de cacao & d'autres
drogues , dont-on fait un breuvage qu'on
prend fort chaud, & qui, à ce qu'on dit, en¬
tretient la chaleur de l'eftomac , 8c aide à la
digeftion.

Comment il faut préparer le chocolat.
Pour faire quatre talîès de chocolat, il faut pren¬

dre quatre talfées d'eau, & les faire bouillir'
dans une chocolatière , puis prendre un quar-
teton de chocolat, le couper plus menu que
faire fe pourra fur un papier: fi vous l'aimez
fucré , vous prendrez aufli un quarteron de
fucre , 8c fi vous l'aimez moins, vous n'y en
mettrez que trois onces, que vous concafferez
& mêlerez avec le chocolat ; lorfque vôtre eau
bouillira , vous jetterez le tout enfemble dans
une chocolatière, 8c le remuerez bien avec le
bâton à chocolat ; vous le mettrez enfuite de¬
vant le feu, fi vous voulez , & lorfqu'il mon¬
tera , vous le retirerez , afin qu'il ne s'en aille
pas par-deflus , & le fou'eterez bien avec le bâ¬
ton pour le faire mouffer , & à mefurc qu'il
mou fiera, vous leverferez dans vos taffes l'une
après l'autre ; fi vous n'en voulez qu'une taflè,

- il ne faut qu'une tafféed'eau avec une once de
chocolat.

Et fi vous voulez faire du chocolat au lait, vous

prendrez autant de lait que vous prendriez
d'eau pour le faire comme ei-deflus ; que vous
ferez bouillir , & prendre garde qu'il ne foit
tourné & qu'il ne s'en aille par dcffus : vous le

/
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retirerez après du feu , 8c y mettrez autant de
fucre 8c de chocolat comme à l'autre : vous

pouvez pourtant diminuer la dofe du fucre, fi
vous l'aimez moins fucré : le tout ainfi mis
dans la chocolatière, vous le remuerez bien
avec le bâton pour le faire mouffer , 8c le fer-
virez.

Le chocolat eft une compofition de cacao d'Efpa-
gne, de vanille , de cloud de girofle , de
canelle , de macis 8c de fucre : le tout bien
préparé on en fait une pâte que l'on met par
livres, demies livres,& par quarterons , 8c l'on
s'en fert comme il eft dit ci-deffus; fes proprie-
tezfont d'échauffer 8c de fortifier l'eftomac &
la poitrine, de foûtenir 8c rétablir la chaleur
naturelle : il nourrit, diflipe les humeurs ,
fortifie &c entretient la voix, 8c eft encore

propre à beaucoup d'autres chofes qu'il feroit
trop long de déduire ici.

CHOU, en Latin Brajftca. C'eft une herbe
potagere , dont il y en a plufieurs fortes ; fça¬
voir, les choux qu'on nomme d'Aubervilliers,
les choux blancs, les choux blonds, les choux
cabus, les choux de chien , les choux crêpez ,
les choux fleurs , les choux frifez , les choux
de Gennes, les choux icaraïbes , les choux à
large côte , les choux marins , les choux pan-
caliers, les choux pommez, les choux poivrez,
les choux raves, les choux Romains, les choux
de Milan, les choux rouges , & les choux
verds. On les cultive dans les jardins,& ou les
employé dans la cuifine.

Choux d'Au b e r y i t l i e r s. Ce font
les choux qui font cultivez dans le terroir d'Au¬
bervilliers , village près de Paris : on les eftime
parce qu'ils font fort délicats à manger , 8c
qu'ils font extrêmement francs.

Chou blanc, on l'apelle aufli chou de
Savoye. Ses feuilles qui naiffent à une tige
fort courte , font de deux fortes, les unes font
amples , prefque rondes, rougeâtres & tom¬
bent au bout d'un certain tems ; les autres qui
font aufli larges , 8c arrondies, mais de cou¬
leur blanchâtre relient, 8c forment une groffe
tête arrondie , maflive 8c blanche. On appelle
cette tête pomme de choux.

Culture des Choux blancs.

Les jardiniers pour aider à la former ont coutu¬
me de lier les feuilles enfemble , lorfqu'ils
voyent qu'elles commencent à s'unir. Ces
têtes de choux qui font cultivez en Flandres
dans une bonne terre,viennent fi groffes qu'el¬
les pefent.quelquefois jufqu'à quarante livres.

Chou blond. Ses feuilles font arrondies,
.d'un verd rougeâtre , 8c attachées à des queues
longues. Le chou blond en croiffant blanchit
8c prend une couleur bleuâtre.

Culture.

Les choux tendres ou blonds, ne fe fement qu'au
mois d'août, pour être replantez un peu avant
l'hiver ; ils s'accroîtront 8c vous fourniront
pendant tout l'hiver , particulièrement les

. jours des fortes gelées , qui les attendriffent 8c
les rendent tres-agréables au manger.

Ch o.u c a b. u. Les feuilles du chou cabu
reffemblent à celles des autres choux ; la cou¬
leur en eft pourtant fort diverfifiée , elles for¬
ment aufli une pomme , ce qui fait qu'on
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nomme ces deux eipeces de choux, le cabu &
le blanc , choux pommez.

Lien.

On le feme 8c plante en lieu humide : il fleurit
en mars ôc avril.

Troprietef.
Il n'a pas des qualitez différentes de celles dés

autres choux, fi ce n'eft qu'il eft plus malfain à
manger que les autres : il engendre des hu¬
meurs mélancoliques , 8c offenfe la vue : il eft
moins nuifible, fi on le cuit premièrement
dans de l'eau, puis dans du bouillon gras avec
du fenouil.

'Tour les faire promptement pommer.
Les Curieux en tranlportant les choux mettent

de la lacque avec une pincée de nitre fous la
racine ; après cela on les voit rejetter 8c pom¬
mer à l'admiration , qui voudroit faire à peu
prés la même chofe, en remuant les laitues ou
la chicorée , on verrait des laitues pommées ,

groflés , comme la tête , & des chicorées
monftrueufes, le goût en ferait même plus
agréable.

Chou de chièn. Ses feuilles naiffent
deux à deux par intervalles des nœuds des ti¬
ges , c'eft plutôt une efpece de mercuriale, on

„lui attribue aulfi les mêmes Vertus qu'à la mer¬
curiale.

On diftingite deux efpeces de choux de chien ,

qu'on apelle l'un apocynon non rampant &
l'autre apocynon rampant.

Defcription de VApocynon non rampant.

Ç'eft un arbriffeau qui jette de grands farmens
de mauvaife odeur, & pliables comme des
oziers qui font difficiles à rompre , fa feuille

. eft femblable à celle du lierre , hors qu'elle eft

. un peu plus molle 8c plus pointue au bout, &
d'odeur defagreable ; elle eft un peu vifqueufe
& pleine d'un jus jaune ; il produit des gouffes
comme la fleur longues d'un doigt, àu dedans
dcfqucl'lcs eft une graine noire, petite 8c dure.

Lieu.

il naît dans la Syrie , dans la Poiiille 8c dans le
Languedocproche le pont Dugar , 8c fleurit
en juin.

Propriétés..

Il eft fort chaud, mais non pas fi fec. Il eft veni¬
meux aux hommes , 8c les feuilles incorporées
avec de la graillé & de la pâte , font mourir
les chiens, les loups & les renards qui en man¬
gent. Voyez. Matth. liv. 4. chap. 76.

Defcriptiôn de l'Apocynon rampant.
L'ApocynOn rampant, non feulement fe traîne à

terre , mais rampe fur les arbres quelque hauts
qu'ils foient ,• fon lait eft parfaitement blanc
comme cëlui des tithymales ; fes gonflés font
de là longueur de celles d'oleander, ou de
rofage ; quoique plus menues , elles font acou-
plées 8c faites en croillant , n'étant pas fi
S>ointuës que celles de l'autre apocynon. il aes mêmes proprietez, mais plus modérées.

C H Ô :Coz

CHOU Crêpé ou F r i s i.
Les Allemands l'appellent Kraitt ; c'eft-à-dire i

l'herbe par excellence : ils la font confire dans
du vinaigre avec du poivre 8c du fel : ils font
peu de repas où le chou ainfi confit ne fe ferve
d'abord dans un très-grand plat en piramide,
ils en ont comme nous de plufieurs fortes.

Defcription.
Le chou crêpé comme la plupart des autres, a des

fleurs jaunes , & une graine femblable à celle
des raves, enfermée dans une gonflé de couleur
rougeâtre & un peu obfcure , il a les feuilles
rondes & crêpées.

Lien.

On le feme dans les jardins.
'Proprietez..

Il mollifie & nettoyé ; étant mangé , il arrête lei
tremblemens des membres , la foiblcffe de là
vuë,& les fumées du vin;étant legerement cuit
&pris en bouillon , il lâche étant fort cuit, 8c
en fubftance ilrefferre ; la graine pilée groffie-
rement prife dans du bouillon humé,il engen¬
dre quantité de lait aux femmes ; la'cime des
choux eft bonne pour l'eftomac,& fait uriner,
marigée à la fin du repas ; elle empêche d'eni¬
vrer , le fuc crud pris en vin eft bon contre la
morfùre des viperes , on applique les feuilles
fur les gouttes des pieds.

Chou-fleur. Ses feuilles font plus gran¬
des que celles du chou blanc pommé.Ellesfonc
ordinairement d'une belle couleur verte,quel¬
quefois elles font de couleur jaunâtre 8c bleuâ-
tre.Latête qu'elles forment eft plus molle que
celle des autres choux pommez.

Culture des choux-fleurs.
La graine nous eh eft apportée d'Italie , & les

Italiens la reçoivent de l'Ifle de Candie, 8c au¬
tres endroits du Levant : ce n'eft pas qu'on
n'en recueille d'aflez bonne ëh Italie 8c en

France auflï ; mais elle ne produit pas de fi
groffes pommes ou têtes, elle eft fujette à de-
generër en choux raves , & navets : c'eft pour-
quoy il fera bon de s'en fournir de la meil¬
leure du Levant, ou par ami ou pat qhelque
afiurée intelligence de Rome.

Pour connoître la bonne graine ( qui eft la plus
nouvelle ) il faut qu'elle foit d'une couleur vi¬
ve ,. fott pleine d'huile, bien rdnde & non ri¬
dée , petite ou defechée, ce qui marquerait
qu'elle eft vieille; il faut encore qu'elle foit de
couleur rouge & non pas d'un rouge clair, ce
qui ferait connoître qu'elle n'auroit pas bien
meuri fur le pied.

Etant pourvu de bonne graine , vous la femerez à
la manière d'Italie ou de France. Pour la gou¬
verner à l'Italienne on la feme dans des caillés
oit bacquets durant la pleine lune d'aouft ;
elle leve promptement de terre , & fe fortifie
avant l'hiver : La gelée venant vous mettrez
vosbacquets dans la cave jufqu'au renouveau,
lés gelées étanttoutes paffées,vous les replante¬
rez en bonne terre : par ce moien vous aurez
des pommes belles, blanches, & bien condi¬
tionnées , auparavant les grandes chaleurs.

Les Italiens n'attendent pas que les pommes
Pp iij
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foiertt toutes en leur groffeur,mais,peu aupara¬
vant ils les arrachent , Se les mettent à la cave,
enterrent toute la racine Se la tige jufqùes à la
pomme, les rangeant côte à côte un peu en
.penchant : Là ils s'aehevent de pommer Se fe
gardent fort long-tems : au lieu que s'ils les
laillôient fur terre, la chaleur les feroit monter
en graine.

LesFrançois fe contentent d'en avoir pour la fin
d'automne , qu'ils confervent pour ma*ger
durant l'hiver : ce n'cft pas que quand ils font
faits de bonne heure, qu'il n'y en ait quelques-
uns qui faflent leurs pommes vers le mois de
juillet : mais les autres s'endurciffent par les
grandes clràleurs, & demeurent fans profiter
faute d'humidité,ne produifant que des petites
têtes & le plus fouvent point : c'eft pourquoi
■vous en femerez peu fur vôtre premierecouche
dans vôtre melonniere en faîfant de petits fil¬
ions à quatre doigts l'un de l'autre , dans les¬
quels vous épandrez vôtre graine affez claire
pour éviter la confufion , Se la recouvrirez de
fon terrât, deux ou trois filions feront plus que
fuffifans pour vous en fournir amplement.

Versla fin d'avril, quand vos melons feront hors
de deflus la couche Se replantez, vous pourrez
y femer d'autres choux fleurs de la façon que
l'on vient de dire , lefqucls feront leurs pom¬
mes dans l'automne}& feront ferrez en un lieu
exempt de la gelée pour être mangés pendant
l'hiver,

Pour les replanter , vous attendrez qu'ils ayent
la feuille large , comme la paulme de la main,
afin qu'ils foient plus forts : Vous leur rogne¬
rez le bout du pivot Se les enterrerez jufqu'au
collet, c'efl-à-dire , que les Feuilles de la cime
ne fortent que de trois doigts hors de la ter¬
re : ou bien pour s'expliquer plus clairement
vous les enterrerez jufqu'au dernier nœud
d'enhaut, encore faudra-t-il que vous faffiez
dans la terre comme de petits baflins de de¬
mi-pied de diametre, & quatre doigts de pro¬
fondeur , afin que l'eau aille direétement aux
pieds quand vous les arroferez , étant comme
inutile au refte de la terre, où il n'y a aucune
racine.

La vraye diftance pour les replanter , eft de trois
pieds en trois pieds Se deux rangs feulement
à chaque planche : on aura foin de les farder
Se labourer, quand ils en auront befoin , jus¬
qu'à ce que les feuilles couvrent la terre Se
étouffent l'herbe qui pourroit pouffer.

Si vous voulez faire des trous dans l'endroit où
votis les planterez Se mêler du fumier, vous en
aurez du contentement, car ils feront la pom¬
me beaucoup plus groflè.

Chou frisL Fuyez. Chou crêpé.
Chou karaÏbe, C'efl une efpece de chou

qui vient dans les ifles de l'Amerique.
Culture du Chou, à large côte*

Les choux à large côte ne feront femez qu'au
mois de may , à caufe de leur grande délica-
teffe,& s'ils ont afl'ez de force pour être replan¬
tez au commencement du mois de juillet -, ils
pommeront devant l'hiver : à mon goût, il
n'y a point d'efpeces de choux qui égalent
ceux-là ; car ils cuifent promptement, Se font
fi délicats, que les plus gros cotons fondent
à la bouche : fi vous en mangez à jeun un po-
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tàge, où" il y ait peu de pain, il vùtts lâchera
doucement le ventre : Se de plus , quelque
'quantité que vous en ayez mangé, elle ne vous
renvoyera aucuns rapports à la bouche ; c'efl
une efpcce de choux qu'on ne vous fçauroit
trop louer , pour vous perfuader à en garnit-
vôtre jardin, plutôt que de'beaucoup d'autres.

Chou de mer. Il eft différent des autres,
ayant la feùilie femblable à celle de la farazine
ronde, longue Se menue : chaque feuille for-
tant par un long pied de la tige & des bran¬
ches qui font rouges ; il a peu de fuc ; mais il
eft blanc Se falé , un peu amer Se de fubftance
épaiffe ; fes fleurs font comme celles du fmd-
lax, unies Se femblables à un calice.

Lieu.

Il croît au bord de la mer, Se fleurit en juillet,
on le peut garder depuis ce tems pour s'en fer-
vir en medecine.

fProprieteZ.
Il eft amer , falé Se ennemi de l'eftomac , il pur¬

ge le corps, étant cuit dans du bouillon , fa
décoétion prife avec de la Aubarbe , fait vui-
der les eaux aux hydropiques,ce due font aufli
fes feuilles feches, y ajoûtant de là rhubarbe.
Tour faire Choux d'une excellente faveur

& grandeur.
Si avant toutes chofes vous les femez en terre la¬

bourée, Se après , fi vous coupez les branches
les plus baffes qui font prés de terre , Se com¬
blez de terre les autres, lefquelles jettent à
plaifir, de telle forte qu'il n'apparoiffe plus
que le deflus Si fommet du chou ; Se le plus
qu'il eft cultivé, farclé Se fumé , mieux il fe
porte , Se rend des jettons. Se tendons plus
gros Se plus grands. Mizaûd.

Chou pommé, C'eft celui dont les feuil¬
les forment une tête arrondie comme une pom¬
me. Les choux pommez font les choux blancs
& les choux cabus.

Chou poivré. C'eft une efpece de chou
qui croît daus les illes de l'Amerique, Se qui
reffemble fort au chou karaibe.

Chou rave. C'eft un chou qui a la tige
charnue, ronde Se blanche en dedans comme
une rave.

Chou rouge. Les choux rouges auront
aufli quelque petite place dans vôtre jardin,
pour la neceflité en certaines maladies.

Il y a une autre forte de choux qui font fouettez
de quelques reines rouges, Se dont le pied
au tems qu'on les replante , eft tout pourpré :
ceux-là me femblent les plus francs de tous -,
car ils pomment tout prés de terre , jettent
peu de feuilles avant que de pommer , Se fe
ferrent de telle façon , que la pomme eft toute
plate par-deflùs.

Il y a encore une autre efpece de choux extrême¬
ment mufquez , qui ne font qu'une petite
pomme, mais ils font beaucoup à prifer, à
caufe de leur bonne odeur.

Troprietef des Choux.
En tous tems on aura des choux en fon jardin

pour la nourriture de fa famille, defquels aufli
en tems Se neceflité de maladie on pourra
aider à fes gens ; car le premier bouillon, prin-

/
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cipalement de choux ronges , avec beurre oïl
huile fans Tel, lâche le ventre, meurit la toux,
& rend la voix meilleure : fi à ce bouillon vous

mêlez du lucre, il fera tr'es-fingulier pour les
aftmatiques 8c pulmoniques ; le jus de choux
avec du lucre eft propre à ces affeétions. La
femence de choux en boiiillon ou en poudre ,
eft bonne contre les vers des petits enfans.
Le choux cuit Se faupoudré de poivre long,
mange' avec bon bouillon , apporte quantité
de lait aux nourrices. Le jus ou fuc de choux
beu, combat le venin pris à manger des cham¬
pignons. La moelle de choux cuite avec l'a¬
mande , & mêlée avec miel defpumé, eft fin-
gulier pour ceux qui ont courte haleine , pour
en ufer en forme de fyrop. En un mot, le
choux eft utile à toute chofe, les Romains en
ont fait fi grand cas autrefois, qu'après avoir
chafle les médecins hors de Rome , l'efpace de
cent cinquante ans, n'ufoient d'autre méde¬
cine que de choux en toutes maladies. La le-
xive faite avec de la cendre de choux , eft bon¬
ne pour laver la tête. Les cendres de choux,
mêlées avec le blanc d'œuf, gueriftent les brû-
leureS.

Dans là medecine il n'y a que fa graine qui foie
en ufage ; on fe fert ordinairement de celle de
choux commun pour faire mourir les vers , &
celle de choux rouge , pour remedier aux in-
corrtmoditez qui furviennent à la poitrine , &
particulièrement à la toux ; c'eft aûlïï celle
qu'on a accoûtumé de préférer à celle des
autres choux dans l'églegme de caulibus.

Culture générale des Choux.
Les CHOUX, de quelque nature qu'ils foient j

ne le multiplient que de graine qui eft fort
ronde, grolîè comme des têtes d'épingle ordi¬
naire , ou comme de la poudre à giboyer , 8c
rougeâtre tirant fur le minime-brun.

Les choux de toutes les efpeces fe femeront fut-
la couche des melons , pendant qu'elle a on-
core de la chaleur, afin qu'elle germe 8c leve
promptement de terre ; il faut faire de pecits
ra'ions en travers de vôtre couche, 8c y femer
la graine alfez claire , 8c non confufe.

Dans le mois d'avril , vous en refemerez d'autres
fur la même couche , à la place d'où vous au¬
rez levé vos melons & concombres 5 & dans
les pais où l'on ne fait point de couche , à cau-
fe de la rareté du fumier , préparez la terre en
mêlant du fumier prirn , ou crotin de cheval,
que vous mettrez dans des pots ou des caillés,
où vous femerez vos graines de choux , qui
feront mifes en quelque abri dés le commen¬
cement de mars, 8c qu'on tiendra arrofées de
tems en tems, pour les pouffer 8c les pouvoir
lever plus promptement, pour être enfuite
replantez.

L'on replante auffi de toutes les efpeces de choux
d'Italie , 8c les pancaliers font les plus en efti-

• me, à caufe de leur bon goût parfumé.
Pour replanter toutes fortes de choux, la terre

étant profondément labourée , 8c bien fumée
fous le labour, vous formerez des planches de
quatre pieds de large , 8c à un pied prés du
bord , vous ferez un petit rayon de quatre
doigts de profondeur , large d'un demi-pied,
revenant à rien par en bas, comme une rayé
de terre à bled labourée de nouveau : dans ce

rayon , vers la fin du jour en beau-tems , vous
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ferez des trous, avec le plantoir, & planterez
vos choux jufqu'au collet des plus tendres
feuilles, en rognant le bout.du pivot : vous les
elpacerez à diftance convenable, félon qu'ils
grandilfent 8c étalent, puis les ferez arrofer
foigneufement, répandant l'eau dans cette ri¬
gole feulement, d'autant qu'il n'eft pas necef-
faire d'arrofer toute la planche.

L'on pourra auffi les replanter en confufion dans
des quarrez entiers , & particulièrement les
blonds pour geler ; mais cela n'eft pas fi com¬
mode que par planches pour l'arrofement ,

joint auffi que chaque planche diftinguera plus
facilement les efpeces, que vous mettrez cha¬
cune à part.

Vous aurez foin d'ôter toutes les feuilles mortes
des choux pour plus de propreté , évitant la
Uiauvaife odeur qui provient de la corruption
des choux, car cette pourriture à beaucoup
de vermine, comme limats , grenouilles, cra-

fiaux 8c autres, qui ne-font qu'endommageres choux.
Quand vos pommes feront faites , fi vous en re¬

marquez quelqu'une qui voulût monter à grai¬
ne , vous arracherez la plante à demi, ou bien
vous marcherez fur le tronc , faifant pancher
le chou fur le côté ; cela empêchera qu'il ne
graine fi-tôr, 8c vous donnera le tems d'être
mangé , en le prenant des premiers : pour la
gràine , vous pourrez referver de vos plus
beaux choux, en les replantant en quelque
abri des vents d'hiver pendant les grandes ge¬
lées , 8c les couvrant -avec des pots de terres
8c du grand fumier par-deffus : vous les déT
couvrirez par fois dans le tems doux, 8c quand
il fera fôleil pour les revigorer, étant foig-
neuxde les recouvrir la nuit,depeur d'être fur-
pris de quelque gelée.

Vous en mettrez d'autres dans la ferre, les pen¬
dant la racine en haut quelques quinze jours,
afin que toute l'eau qui peut être entre les
feuilles, s'égoûte, car elle les pourriroit : lorf-
que ce tems fera pafle, vous les enterrerez
jufqu'à la moitié du tronc , les mettant fi prés
l'un de l'autre qu'ils fe puiftent toucher : pour
les autres qui ne pomment point , il n'y a
qu'à les replanter ou les laifler ert leur place,
ils fouffriront l'hiver ,. 8c graineront de bonne
heure.

La graine étant meure , ce que vous connaîtrez
quand les premières goulfes feront feches , 8c
«-ouvriront d'elles-mêmes ; alors vous l'arra¬
cherez doucement, la tirant par la tige , 8c
vOus-FaCoterez à vôtre contre-efpalier , pour
achever de meurir & de fecher ; il eft bon de
l'y attacher avec quelque brin d'ozier , de
crainte que le vent la jettant par terre , n'en
falfe écolfer beaucoup.

Dans le mois d'août vous femerez des choux à.
pommes fur quelque planche à part, pour
les y lailfer palfer l'hiver en forme de pepi-
niere , jufqu'au renouveau que vous les re¬
planterez en la maniéré qu'on a dit ci-devant :
& c'eft le moyen d'avoir des pommes de rrés-
bonne heure , fi l'on eft foigneux de les bien
gouverner.

Quand vous aurez coupé les têtes de vos choux,
fi vous ne voulez en arracher le tronc , ils re-

poufleront des petits rejets, que les Italiens
appellent Broccoll, 8c les François des Braques;

IRIS - LILLIAD - Université Lille



éo7 C H O
'elles fe mangent ordinairement en carême à
la purée, 8c en entre-mets , fur les meilleu¬
res tables.

Arrofement des Choux.
Quelques-uns les arrofent avec de l'eau fale'e,

pour les faire plus tendres, 8c d'autres leur
fement du falpêtre pardcfl'us la fuperficie de la
terre , ou bien des cendres menues criblées,
pour les garantir des chenilles & autres ver¬
mines ; fur tout le chou ne doit être planté
prés de la vigne , ni la vigne prés du chou.

Secret pour empêcher les infettes, & les oifeaux de
détruire les Choux.

Il y a plufieurs petits animaux qui rongent &
endommagent les choux, tant en leur jeunefle
qu'en leur accroiflement ; comme les tiquets,
qui font une petite efpece de mouche verte
qui faute , les limats , fourmis , pucerons ,
& autres ; le feul remede que j'y trouve , eft le
fréquent arroftment , qui les étrange ou fait
mourir ; car durant la grande fechereife on
voit périr journellement les choux par l'im-
portunité de ces animaux ; il fait bon femer
des choux à toutes les pleines lunes des mois ,

pendant tout le beau tems , afin de remedier
aux defordres que ces petites beftioles leur
font : vous le pourrez faire facilement fans
dépenfe , en vous fervant du labour que l'on
aura donné à vos efpaliers, où élevant vos
jeunes choux , les frequens arrofemens profite¬
ront auffi à vos arbres.

Pans les couches il s'engendre des orbecs, 8c des
courtillieres , qui rongent les femences & les
germes : pour les prendre -, il faut enterrer-
dans la couche quelques petits vaifleaux, com¬
me verres à boire , 8c autres : il les faut enfon¬
cer trois doigts plus bas que le haut de la cou¬
che , les emplilfant d'eau à deux doigts prés
du bord : ces vermines en courant par la cou¬
che , tomberont dedans 8c fe noyeront.

Les oifeaux font fort friands de la graine lcrt-
qu'elle leve de terre , à caufe qu'elle porte fon
écorce au bout de la feuille ; on vous veut en-

feigner des moyens pour les empêcher d'apro-
cher : l'un en mettant quelques rets pardelfus
la couche , qui foit foutenus à demi-pied de
haut , l'autre en faifant de petits moulinets de
carte , commeceux dont les enfans fe jouent
en courant contre le vent, mais au lieu de les
faire de carte , il faut fe fervir du bois de fapin
lcger , comme celui des boëtes à confitures, 8c
à l'arbre qui foutiendra les aîles , y mettre
quelque petit grelot, cela empêchera de jour-
les oifeaux , 8c de nuit les mulots ; car pour
peu de vent qu'il fade , ils tourneront 8c fatis-
feront à vôtre intention.

Différentes maniérés d'aprêter les Choux. Potage
aux Choux.

Prenez des choux verds ou d'autres , 8c les ayant
lavez j hachez-les bien menu , puis fricaflez-
les dans du beurre ou de l'huile , & verfez-les
dans un pot , où il y ait de l'eau boitillante, ou
de la purée de pois qui foit claire, mettez-y du
beurre ,une croûte de pain , du fel, un oignon
piqué de quelques doux de girofle , avec un
peu de poivre fi vous l'aimez , 8c faites cuire
le tout.
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Choux pommez, farcis.
Pour l'ordinaire les choux pommez ne fe man¬

gent gueres que dans les potages , & pour lors
ou ils font mis Amplement au pot, ou bien on
les farcit avant de les y mettre : 8c pour y réuf-
fir on leur ôte leurs plus grandes feuilles,pour
les faire bouillir dans l'eau ; puis on les retire
pour les mettre égouter, après quoi on les
étend en ouvrant jufqu'au cœur pour y mettre
la farce que voici.

Ayez de la chair de volaille, un morceau de cuiffe
de veau , du lard blanchi, des champignons,
du perfil,de la ciboule -, le tout haché enfemble
avec du fel & du poivre , 8c aflaifonné de fines
herbes mêlées de mie de pain , de deux œufs
entiers & de trois jaunes d'œuf ; cela fait,
rempliflez le chou que vous voulez farcir,
fermez-le , liez-le , 8c le mettez au pot ; étant
cuit, tirez-le dans un plat , 8c le fervez tout
chaud fans bouillon.

Pour les jours maigres, on les farcit avec de fa
chair de poilfon, aflaifonnée de fel & de poi¬
vre , 8c d'autres fournitures : 8c à l'égard des
autres choux , on les mange ou en potage, ou
en truife de choux fleurs,

o

Maniéré d'aprêter les choux fleurs.
Quand on veut préparer des choux-fleurs ; on

commenced'abord par éplucher leurs pommes,
en ne leur laiflànt aucune feuille , fi elle n'eft
bien petite & bien blanche, & leur étant les
plus dures peaux des petites branches ; cela
obfervé , on les fait cuire avec de l'eau , aflai¬
fonnée de beurre , de fel, de poivre 8c de
clous de girofle ; on les met égouter , puis on
prend du beurre qu'on fait fondre dans un
plat, dans lequel on met auffi les choux, après
y avoir mêlé un filet de vinaigre , aflaifonnez
de fel, de poivre , de mufeade , après que la
fauce eft liée , on les fert chaudement.

Pour confire & conferver des Choux cabas.
Il faut les couper en plufieurs tranches , les fau-

poudrer avec beaucoup de fel 8c des clous de
girofle groffierement concaflez, 8c les coucher
dans un pot de terre plombé , faifant une cou¬
che de fel, puis, une autre de choux jufques
au haut du pot. Le premier 8c le dernier lit
doit être de fel. Enfuite il faut remplir le pot
de bon vinaigre , 8c le tenir bouché. Lorf-
que vous voudrez tirer de ces tranches de
choux , ne vous fervez pas d'une cuillere de
fer , mais d'argent ou de bois : prenez garde
de tremper le doigt dans le vinaigre. On peut
en manger en falade avec des feuilles de lai¬
tues , ce qui fait qu'on les prend pour des
laitues pommées ; mais alors il n'y faut
point mettre de girofle , mais feulement du
fel.

Chou. C'eft auffi une forte de patiflerietn
forme de srâteau.

o

Maniéré de faire des petits Choux.
Il faut prendre gros comme le poing ou environ,

de fromage non écrémé, fait du jour même ,
mettez ce fromage dans une écuelle , délayez
le bien , ajoûtez-y du fel écrafé , 8c quelques
pincées de fleur de farine ; mais en plus gran¬
de quantité que dans le poupelain. Enfin vous

delayerez
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délayerez tout avec là gâche de bois.

La pâte étant faite, il faudra en coucher fépa'ré-
rnent fur du papier graillé de beurre , environ
la gfofléur d'un oeuf plus ou moins , faites-
les ronds Se les dorez un peu Se doucement,
puis vous les mettrez au four.

Il faut que l'âtre du four & le four auffi, foie
chaud de bonne forte.

Lors que les petits choux feront cuics, vous pour¬
rez les couper par la moitié, & les. plonger
dans du beurre, puis les accommoder comme
nous l'avons dit du poupelain.

Ou bien vous pouvez couper par morceaux dés
petits choux Se les mettre dans une écuelle
avec un peu de beurre non falé Si de l'eau rofe,
faites les chaufer Si mangez.

CHU

C H U T E. Pour les chûtes violentes. Faites
promptement avaler à la perfonne tombée un
demi verre d'huile d'olive , Si tout le fang Si
le cerveau fe calmeront , fans qu'il y ait au¬
cune fyncope 5 fi tout le corps eft meurtri,
écorchez incontinent un ou deux moutons ,

pour l'enveloper de leurs peaux , dans vingt-
quatre heures il fera remis, Si fentira plus di-
lHnétcment fes principales bleflures ; s'il y a
fracture ou diilocation d'os, mettez le malade
entre les mains des chirurgiens ou rabilleurs :
mais s'il n'y a que meurtrilfure , ou foulure
des nerfs,vous apliquerez fur la partie, de l'on¬
guent ou de la toile, que vous trouverez décrit
pour les fluxions ou bleflures.
Pour les Chûtes , particulièrement des lieux

fort hauts.
Prenez un gros coq , qui ait une grande crête ,

coupez-lui avec des cifeaux un morceau de la
crête , recevez le fang qui en fortira avec une
cuillere , de faites le boire tout chaud au bief,
fé qui reprendra un peu de fentiment : coupez
un antre morceau de cette crête, Si faites-lui
encore boire ce fang qui en proviendra ,
réitérez toujours d.e même jufques à ce que
vous aurez coupé toute la crête du coq, ce
fang donnera tant de vigueur Si de force au
bleflê, qu'il fera en état de fe confefler Si fc
faire pancer.

Quand on a le corps tout hrife, remedè éprouvé plu-
fieurs fois.

Il faut prendre une grande poignée de pâquerette,
autrement marguerite , avec la fleur , la feuil¬
le , la racine , Si tout ce que l'on trouvera
dans la faifon qu'on en aura befoin , les pilér^
Si enfuite les mettre tremper dans un verre de
vin avec une petite branche de myrthe , pen¬
dant douze heures ou plus, mais pas moins de
quatre heures, Si enfuite les bien prefler Se
faire boire le vin au malade. Voyez., D o u-
LEUR.

CHY

C H Y M I E. C'eft un art qui cnfei^Ke à fe-
pater les différentes fubftances qui fe rencon¬
trent dans un mixte. On entend par les mix¬
tes les chofes qui croiffent naturellement ; à
fçavoir, les minéraux , végétaux Se animaux.
Sous le nom minéraux , on entend les pier-
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tes, Sic. Sous le nom Végétaux , les plantés »
les gommes , les refincs, les fruits, les fortes
de fungus j les lémences , les fucs , les fleurs,
les moufles , Si toutes les autres chofes qui eii
viennent. Sous les animaux, Se ce qui leur
appartient, comme leurs parties & leurs éx-
cremenSi

Les chimiltes prétendent retirer cinq fortes dè
matières des corps compofés ; fçavoir , lé
fel, le foufre ou l'huile , l'eau ou le phlegmej
la terre & l'efprit on le mercure. Ils les re-
gardent comme les principes dont font com¬
pofés tous les corps de quelque nature qu'ils
ibient : parce qu'effectivement, ils les fepa-
rent de la plupart des corps,qu'ils ont entrepris
de décotnpofer , Si s'il y a quelques miné¬
raux ou métaux dont ils ne tirent point tous
ces principes , c'eft qu'ils font trop étroite¬
ment liés les uns avec les autres, Si que l'art
n'a point encore été pouffé auffi loin qu'il
le peut être.

On ne doit point mettre l'efprit ou le mercurû
au nombre des principes de chimie, puis qu'on
fçait à préfent que dans les plantes ce n'eft
qu'un foufre détrempé dans l'eau, & dans les
minéraux eu métaux , c'eft un fel diffoùs dans
le phlegme. Il ne faut donc reconnoître que
ces quatre principes palpables, le fel, le foufre^
le phlegmC Si la terre.

Le fel eft pefant Si s'éleve , Le dernier des corps
mixtes , il eft incifant Si pénétrant, il donne
la confiftance aux corps , il les preferve de la
pourriture Si les rend capables de produire di-
verfes faveurs, fuivant qu'il eft diverfement
mélangé avec les autres principes , particu¬
lièrement avec le foufre. Il y a plufieurs fortes
de fels.

Le foufre lie les autres principes , il adoucit les
fels en envelopant leurs pointes , Si en bou¬
chant les pores des corps il empêche la corru¬
ption. Delà vient que les plantes qui abon¬
dent en huile confervent long-tems leur ver¬
dure.

Le phlegme ne fe feparè jamais pur dès corps
mixtes, il retient toûjours quelque impreffion
des autres principes, d'où vient qu'il eft plits
déterfif que l'eau commune.

La terre eft le dernier principe Si celui qui refte
après que les autres ont été enlevés par la vio¬
lence du feUi

On retiré ces differèns principes par la diftilla-
fion , voyez ce mot, vous y trouverez les vaif-
feaux dont fe fervent les chimiftes, & plufieurs
manières de diftiller les Végétaux.

C I B
... "'Al': :' ■ - imn" ' ■ ■

CIBOULE, en Latin Cepula. C'eft un petit
oignon , on le met datas les fauces Se dans les
falades<

Culture des Ciboules.

Elles fe multiplient de graine qu'on feme fur
planche , pendant prefque toute l'année , ex¬
cepté pendant le grand froid. Lorfqu'elles
lèvent trop dtucs il les faut éclaircir.

On les replante de cùiffes depuis la plus grofle
jufques à la civette d'Angleterre, on en met
quatre ou cinq enfemble , pour en faire une
touffe : & félon la grofleur de la ciboule, vous

0.1

IRIS - LILLIAD - Université Lille



6n CID
les éloignerez, n'y aianc antre foin pour les
gouverner, que de les bien farcler, biner, &
Il vous voulez, fumer avant l'hiver.

On les pourra lailler en leur planche tant d'années
que l'ou voudra, la plante groffiflant toujours
par les cayeux qu'elle jette en abondance.

11 fera bon pourtant, de trois ou quatre ans l'un,
de la relever , & de la planter en un autre en¬
droit , d'autant que la terre s'ennuye d'être
chargée d'une même forte , & s'éfruite de la
qualité la plus au gré de la plante,ne la rendant
que langoureufe & debile , fi elle y féjoume
plus long-tems.

C I D

CIDRE. Il n'eft rien pire que de boire de
l'eau ; & c'eft ce qui a obligé l'homme, outre
le vin , d'inventer plufieurs autres fortes de
boilfons, parmi lefquelles le cidre, après cette
liqueur dont je viens de parler,peut à bon droit
tenir rang.

C'eft des Normans , dit-on , qu'on en tient la
première invention ; car ces peuples voyant
que la froideur de leur climat ne permettoit
point qu'il y crût du vin , s'aviferent, pour ne
point être obligez de boire de l'eau pure , à
moins de beaucoup de dépenfe pour tirer des
vins de loin, ce que la plûparr n'auroient pas
été en état de fairejs'aviferenr,dis-je,de planter
des Pommiers,&par de certains moyens qu'ils
trouvèrent,ils fçûrent du fruit qui en vient,
exprimer ce jus qu'on boit aujourd'hui, 8c
qu'on apelle cidre.

Le meilleur & le plus fort, eft celui quife fait
avec les pommes les plus douces, qui femblent
comme infipides au goût, tant elles ont de
douceur : telles font les pommes de hurlieux,
ou de coqueret ; pour faire que le cidre acquît
une bonté parfaite, il feroit à fouhaiter qu'on
ne fè fervît des pommes que lorfqu'elles font
parvenues à une jufte maturité -, mais comme
la tardivetéde quelques annéesempêchequ'on
ne les cueille au point qu'il eft necelfaire , on
le fait telles qu'elles font, lorfque la S. Michel,
qui eft le tems de les abatre , eft arrivé.

A l'égard des pommes qui font meures dans cet¬
te faifon , on ne tarde point de les employer
aufli-rôt à faire du cidre : & pour celles qui
ne le font pas encore , on attend pour en ex¬
primer ce jus que dans quelque endroit où on
les porte exprés , elles foient venues au point
de maturité qu'on le demande : 8c un mois
fufHt aux unes pour la leur faire acquérir , au
lieu qu'il y en a qui vont jufqu'à Pâques,
après quoi il n'y a plus à retarder à les emplo¬
yer à cet ufage ; car elles ne valent rien pour
cela étant trop vertes: elles ne font pas meil¬
leures lorfqu'elles font trop meures ; fi-bien
qu'il fau| s'en fervir à propos.

Pour parvenir à faire le cidre, on prend des pom¬
mes qu'on met dans uqe auge de bois qui a la
forme ronde, pour les meurtrir fous une meu-
lç qu'un cheval tourne , & pareille à celle dont
fe fervent les faifeurs d'huile.

Tandis que cette meule fait fà fonâion, on
remue les pommes dans l'auge à mefure qu'el¬
les font pi.lées , en y mettant de l'eau tantSf fi
peu qu'on fquhaite que le cidre ait plus ou
moins de bonté : &ce remuement fc fait avec
un rateau fait exprés."

CIG
^ iSiz

Ces pommes étant bien écachées , on les porte
fur la mer du preftoir , où on les acommode à
mefure qu'elles y furviennent.

Pour cela, on drefte la motte avec de longue
paille , qu'on met, lits par lits fucceffivement
avec les pommes , de l'épaifleur de quatre
doigts , afin de les mieux lier enfemble.

Cette motte pour l'ordinaire eft quarrée ; 8c fi-tôt
qu'elle eft achevée, on charge le preftoir à la
maniéré accoûtumée, après quoi on donne
l'arbre à ces pommes, pour en exprimer la li¬
queur.

Ainfi que du vin , on fait de la piquette de cidre,
qui eft la boilïon ordinaire du commun : &
pour y réuffir , on prend le marc, après qu'il a
été bien prefte, qu'on met tremper dans des
vaifleâux avec de l'eau,& au bout de huit jours
qu'on l'a ainfi mis,on le reporte fur le preffoir ,

pour en tirer jufqu'à laderniere goûte.
Autre cidre apellé picalle.

Ce n'eft pas feulement en Normandie, mais en¬
core en bien d'autres entroits qu'on pratique la
maniéré qui fuit de faire du cidre ; en prenant
des pommes qu'on fe contente de cafter , &
dont on remplit un tonneau: cela fait,on a foin
que le tonneau foit bien enfoncé , puis étant
en la place où il faut qu'il demeure , on le
remplit d'eau jufqu'à deux doigts du bondon :
on laiife bouillir ce cidre , & à mefure qu'on
ufe de cette boiflon , on le remplit d'eau juf¬
qu'à ce qu'on juge qu'elle ne veuille plus rien
dire, j'entens qu'elle foit trop foible pour pou-

- voir fupporter de l'eau davantage. Fojie'^
Po 1 R B'.

CIG

CI GUE. La ciguë eft dangereufe aux che¬
vaux. Quand un cheval a mangé de la ciguë fil
tête s'apefantit , de forte qu'il chancelle & fe
JailTe tomber contre les murailles.

Remede.
Il faut feigner le cheval à la tête & l'étuver avec

une chopine de vin vieux jufqu'à ce qu'il foit

C I M

CIMENT. Tour le verre & pots de terre.
Il faut prendre le blanc d'un œuf, le mettre
avec de la chaux-vive 8c de la farine de feigle,
& détremper le tout avec de l'eau falée.

oAutre ciment dur comme pierre.
Prenez de la chaux-vive pulverifée, mêlez-la avec

deux fois autant de brique pulverifée détrem¬
pez le tout avec de l'huile de noix.

CIMIER. C'eft la croupe du cerf, du dain 8c
du chevreuil.

CIN

CINABRE. On rend le cinabre ou vermil¬
lon plus beau , fi on y mêle en le broyant de
l'eau de gomme-gutte, avec un peu de fafran
Cela l'empêche de noircir.
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CIR

CIRCULATION- Terme de chymie.
C'eft Lin mouvement ci Ton donne aux liqueurs
dans un vaiflèati de rencontre, en excitant par
le moyen du feu les vapeurs à monter & à des¬
cendre. Cette opération lé fait pour fubtilifer
les liqueurs ou pour ouvrir quelque corps dur
qu'on y a mêlé.

CIRE. C'eft l'ouvrage des abeilles. Ployez, ce
qu'on en dit dans l'article des mouchés à
miel.

CIRE D'E S P A G N E. C'eft une compo-
lition qui iert à cacheter.

Cire d'Ejfagne.
Pour faire la cire d'Efpagnc,il faut prendre du ci¬

nabre
, environ deux trefeaux : du blanc de

Troies, une oiice : de la graine de lacque, une
once : du fans de dragon , deux trefeaux : du

• r

benjoin un demi trejeau ; & environ un demi
quarteronde poix-refine. Il faut d'abord faire
fondre la refine dans une écuelle de terre , Se
puis y mettre le blanc de Troies, que vous paf-
lcrez dans un tamis , & puis après y ajouter
le fang de dragon , que vous paiferez auffî , &
la graine de lacque fans la paflçr,&démêlcr le
tout fur un réchaud de feu , puisauffi y ajoû-
ter le cinabre bien en poudre , Se le broyer ;
puis après prendre le cout fur un bâton , le
prendre peu-à-aprés pour le mêler , & puis la
polir , il la faut faire chauffer quand elle eft cii
bâton , & puis rouler derechef.

Pour faire les bâtons., frotez la table d'huile
d'olive, vous y verferez deffus de la composi¬
tion fondue,qu'on roule avec lamain;faites les
bâtons, lors qu'ils font faits,polilfez-les,les te¬
nant prés d,u feu , & les maniant tant que les
creux fe rempliflènt , remettez-les fur la table
pour les faire tenir ronds.

Les creux étant remplis , vernilfez les bâtons
comme s'enfuit. On fait un vernis avec un tre-

feau de cinabre, une once de poix-refine ,

qu'on fait fondre, on y trempe une plume
dans ce vernis pour en fréter les bâtons.Cever-
his remplit les cavitez , s'il y en a.

Il y en a qui jettent {a compofition fondue dans
des moules de fer-blanc de là grolfeur qu'on
veut, & ils fe trouvent faits Se polis.

Il y en a qui recueillent la compofition fondue
dahs la terrine avec deux bâtons faits , comme

ceux des Pâtiffiers, faifant attacher la com¬

pofition âu bout de ces bâtons, que l'on tient
expofez au feu ; Se celui qui fait ces bâtons,
en prend fufHfamment pour en faire un bâton,
ainfi ils retirent jufqu'àce qu'il n'y relie plus
rien.

En les polilfanr fur une table avec un ais poli,
avec un poliiloir de cierg'er , Se pour les faire
luifans, on fait chauffer les canons ou bâtons,
on les expofe an feu fur un réchaud.

Nota.

Qu'on broie fur un marbre le cinabre , le blanc
de Troyes de même ; la gomme lacque fe fond
avec la poix-refine fans être pi lée , le benjoin
auffi : on réduit en poudre le fang de dragon ;
quelques-uns fe fervent de lagomme de Lac¬
que plate , parce qu'elle coûte moins que l'au-

Tam. I.

CIR. (j I if,
tre gomme, mais la cire n'eft pas fi bonne.

Autre faconde faire belle cire d'Efpagne.
Prenez demi-livre de. gomme àdragànt, un quar¬

teron de maftic , le tout pulverifé chacun à
part,puis prenez un plarde terre vernilfé que
vous mettrez fur un réchaud à petit feu , puis
prenez quatre onces de réfine en poudre. Si
mettez la premièrement dans le plat. Seconde¬
ment , deux onces de terebentine Se mettez la
dans le plat avec refine , puis prenez les deux
gommes Se vous les mêlerez, les trempant avec
l'huile d'afpiq puis prenez une demi-livre de
blanc d'Efpagne bien pilé,mettez tout enfemble
dans le plat, &vous les tournez fur le.feuavec
un bâton , puis vous l'ôtprez du feu , Se pren¬
drez deux onces de cinabre bien pilé , Se le
mettrez au plat , remuant bien le tout : alors
vous prendrez un bâton, Se laverez vos mains,
& formant les magdaleons ,& fi vous defirez
qu'elles fententbon , ajoutez-y du benjoin en
poudre.

Autrement.

Vous en ferez d'une autre façon , fi vous prenez
une «once de maille, du cinabre trois dragmes ;
ou fi vous la voulez d'autre couleur , mettez-y
ce qu'il vous plaira ; mais premièrement , fon¬
dez le maftic ; Se étant un peu refroidi, vous y
mettrez le cinabre , & Soudain la jetterez fur
un marbre un peu chaud,oingt d'huile d'aman¬
des douces, & Vous en formerez des bâtons,

Troljîéme façon.
Prenez calabrc blanc , diftolvez-le en eau douce!

Tourfaire de la cire d'Efpagne d l'épreuve.
Prene^ de la gomme lacque , deux oiices : du

maftic , une once : du fandaraC , de la gomme
eiemi, de chacun une once Se demi : de la poix
refine , un gros & demi : de la terebentine^ ,
de Venife , une once : baïonne ou coleuvrée,
trois gros:du cinabre ce qui fufirapour. rougir:
ntettez fe tout en poudre, bien fubtile,que
vous mêlerez avec la refine & la terebentine ,

& que vous broierez bien, afin de réduire le
tout en pâte, enfuite vous les roulerez pour en
faire des bâtons;

Autre.

Prenez de la poix gréqueluifante que vous ferez
fondre , Se vous y ajouterez du cinabre tant
que vous voudrez pour lui donner couleur ;
vous y ajouterez quelque bonne odeur pour la
faire odoriférante.

C I R O N; Pour les cirons des mains, <& autres
endroits du corps.

I. Il faut laver l'endroit où vous aurez descirons,
gales ou teignes , de lait de vache , que vous
aurez fait bouillir auparavant.

II. Prenez du foufre , jettez-en dans un réchaud
de feu , & en parfumez l'endroit où font vos
cirons, gales. Se teignes.

III. Faites.bouillir de la ciguë , Se lavèz de cette
eau les cirons Se les dartres;

IV. Faites une décoélion ou lefcive de feuil¬
les d'aluine, d'auronne Se dé noyer en vinaigré
bien fort;

Qq ij
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C IS TERNE. Si la nature du lieu ne permet
pas , qu'à grands frais , on puiflé faire des
puits , pour lors & à ce défaut, l'on fait conf¬
truire unecifterne en un endroit où la faleté ne

puiile aborder , car autrement l'eau n'en feroit
jamais bonne. De plus, on prend garde que le
lieu où l'on veut faire la cifterne , ne foit point
expofé au foleil, ni au trop grand vent , Se
qu'on remarque que fon eau différé de celle
des puits , en ce que celle-ci ne veut point être
renfermée , pour les raifons qu'on a donné ci-
deflùs ,& que celle-là au contraire veut toû-
jours qu'on la tienneclofe , à caufe que le trop
grand afr a coûtume d'attirer à lui tout ce
qu'il y a de plus fubtil, de telle 'maniéré , que
ce qu'il y a de plus groflîer, demeure au fond,
Se par ce moyen rend cette eau pefante, Se
fujete à caufer des crudités dans l'eftomac de
ceux qui en boivent. Il y a des gens fort feru-
puleux fur les eaux qu'ils veulent que reçoivent
leurs cifternes ; car ils prétendent qu'indif-
feremment elles ne font pas toutes bonnes :
celles qui tombent en petite quantité pendant
les chaleurs, &les grandes pluiesqui viennent
d'abord après de grandes fechereflès , font du
nombre des mauvaifes; Se ce font celles-là,
difent-iis , qui font caufe quelquefois que l'eau
qu'on tire des cifternes eft d'un goût fort de-
fagreable, même puant bien fouvent. Pour les
eaux qui tombent pendant l'automne , le
printems Se l'hiver , lorfque le tems n'eft pas
bien rude ; celles-là , dis-je, font à ménager :
& dans toute la belle faifon , oneftimelcs
petites pluies du mois demay , qu'on a foin de
ramalfer exactement, comme étant les eaux les
plus pures Se les plus legeres, Se qui purifient
même celles qu'elles trouvent dans les ci¬
fternes.

Pour la maniéré de les conftruire , on laifte cela
aux maîtres de l'art ; on prendra garde feule¬
ment que les murailles en foient bonnes, Se
bâties à profit, de crainte que l'eau ne fe per¬
de ; que le dedans foit bien cimenté, princi¬
palement dans les encognures, fans qu'il foit
befoin d'en faire de même à la voûte , par où
l'eau ne fçauroit fe vuider. Quant à la gran¬
deur, cela dépend de la fantaifie de celui qui
en veut faire la dépenfe.

On fçait comme on a coûtume de rama/Ter ces
eaux ; que c'eft par des canaux faits de diffé¬
rentes matières , qu'on attache au bord des
couvertures du logis, & qui conduifent ces
eaux dans un petit baffin de plomb ou de fer-
blanc, dans "le milieu duquel eft un trou par
où cette eau paffe dans un tuyau qui y tient,
& qui avant que d'entrer dans la cîrerne, lui
aide àdefcendrejufques dans une auge de pier¬
re faire exprés proche de cette citerne , Se
dont voici l'ufage.

Cette auge eft mife pour recevoir les eaux qui
tombent des couvertures de la maifon , &de là
les laiflèr écouler dans la cîterne ; mais com¬

me on a dit qu'il y avoir un choix à faire des
eaux qui tombent du Ciel, & qui toutes in¬
différemment reçues, ne pourroient pas faire
une bonne eau : comment donc s'y prendre
pour n'y faire defeendre que celles qu'on cfti-

C I S
me les plus faines Si meilleures ? fî ce n'eft

par le moien de cette auge qui eft percée en
bas dans une encoignure , du côté où elle pa¬
raîtra le plus en pente : ce trou dans le tems
qu'on jugera à propos de ne point laiffer per¬
dre les eaux , fera fermé , afin que cette auge
venant à fe remplir jufqu'à un certain endroit
qui fera grillé du côté de la cîterne, fournifte
un paftage à l'eau qu'elle renfermera pour
tomber dans cette cîterne. Et lors au contraire

qu'on fera mépris des pluyes qui tombent, on
n'aura qu'à laifler ce trou ouvert, en telle
forte qu'à mefure que l'eau y entrera, elle en
fortira de même.

R y en a qui ne fe fervent point de cette auge , &
fouffrentque l'eau tombe indifféremment dans
un endroit foûterrain , bâti plus haut que la
cîterne, qu'ils appellent cîterneau , dans le¬
quel ils font mettre du fable de riviere , pré¬
tendant que l'eau palfant au travers , fe pu¬
rifie de tout ce qu'elle peut avoir de méchan¬
tes qualitez,& que par confequent l'eau qu'on
tire de ces citernes pour boire , doit être mer-
veilleufe. On fe rapporte de toutes ces chofes à
ceux qui ont coûtume d'ufer de cette eau pour
appaifer leur foif ; mais on fçait bien que dans
beaucoup de cîternes qui reçoivent ainfi leurs
eaux, on y en puife de fort defagreable au
goût ; ce qui oblige de croire que l'ufage Se
les eaux choifîes qu'on y laifte entrer , pour
enfuite fe jetterdans la cîterne , peuvent effec¬
tivement compofer une eau meilleure, que de
l'autre maniéré ; c'eft mon fentiment, le fuive
qui voudra.

Pour entretenir proprement la cîterne,il faut avoir
foin de bien faire nettoyer les endroits par où
doit pafter l'eau ; qui feront des conduits, prés
defquels on pourra aifément approcher ; Se
crainte que la pluie ne tombe directement dans
la cîterne, il faut au-deftùs y drefter une cou¬
verture , qui jettera de côté Se d'autre les eaux
qui tombent deftus ; & pour empêcher qu'on
ne jette rien de vilain dans l'auge dont on
vient de parler, on la tiendra fermée à la clef
d'un couvercle fait d'un bon bois. Bien du
monde voudrait qu'on bannît les pigeons où
font bâties lès cîternes ; mais fî cela eft abfo-
lument neceffaire , il ne faut donc jamais pen-
fer d'en conftruire dans une maifon de cam¬

pagne , où un colombier apporte beaucoup
plus de profit à fon maître , que ne fait pas
une cîterne.

C I T

CITRONIER, en latin Cltreum.

Description.
C'eft un arbre dont les feuilles font d'une belle

couleur verte, luifantes, dentelées fur les bords
Se aftezfemblables à celles du laurier. Ses fleurs
font à cinq feuilles difpofces en rond, odorifé¬
rantes , Se d'une couleur blanche tirant fur le
rouge ou fur le purpurin. A ces fleurs fuccede
un fruit oblong qu'on nomme citron , dont
l'écorce, qui eftiépaifte & raboteufe , renferme
une fubftance veficuleufe divifée en plufieurs
celules remplies d'un fuc acide , trés<agreable
au çoût.0
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Lieu.

On cultive cet arbre en Provence , en Langue¬
doc j en Italie 8c dans les païs chauds.

Propriété*..
Le citron eft cordial, propre pour rafraîchir,

pour précipiter la bile & pour appaifer le-trop
grand mouvement du fang. Pendant les ma¬
ladies epidemiques on porte fur foy un citron
lardé tout autour de doux de girofle. C'eft
pour fe garantir de la contagion.

Le Citronier qu'on vient de décrire eft celui qui
porte des citrons aigres, il y en a un autre,
dont les fruits font doux. Ces citrons font
d'un goût aflez fade, mais ils font plus gros
que les communs.

Le Citron bergamote eft le fruit d'une efpecede
citronier , dont on dit que l'origine vient de
ce qu'un Italien s'avifa d'enter une branche
de citronier fur le tronc d'un poirier berga¬
mote. C'eft de ce citron qu'on tire l'elfence
de cedra , ou bergamote.

Maniéré de tirer l'effentx de Cedra.
Ayez un vafe de verre d'une alfez grande capa¬

cité , 8c dont l'ouverture foit telle qu'elle
puifle être fermée par les bouts de deux doigts,
avec lefquels on doit prefler l'écorce de ci¬
tron bergamote coupée par petits morceaux,
de la même maniéré qu'on prefle le zefts d'o¬
range. Pour empêcher l'évaporation de cette
eflence , il eft bon d'envelopper l'embouchure
du vafe avec du parchemin mouillé. On tire
bien peu d'eflence d'une grande quantité de
petits morceaux d'écorce de citron , mais elle
eft bien meilleure que fi on l'a tiroit par la mé¬
thode , dont on fe fert communément pour
les elfenccs.

On diftingue encore trois fortes de citrons. La
première, eft le limon , dit en latin lirno ou
malum limomwm : la fécondé , eft le citron, dit
citrium : & la troifiémepancerium, qui eft le
poncyre , lequel eft aullï appelle citrionatum ,
ou pomum Adami, ou pomum Ajjyriurn , 8c pô-
mum medicum ; à caufe du pais de Medie où
le citron croît abondamment, 8c fans grande
peine , 8c à caufe qu'il a plufieurs vertus mé¬
dicinales ; refifte aux venins j 8c à l'ardeur de
la fièvre, il extenuë la bile craife.

A l'égard du flic de limon , il eft propre à la.grà-
velle , 8c à nétoier les taches du vifage;

Leur écorce eft alexipliarmaque 8c cardiaque,
elle fortifie l'eftomac quand elle eft confite,
elle aide à la digeftion , prépare la pituite, 8c
la mélancolie , fait mourir les vers ^ & enfin,
corrige le mauvais air , particulièrement en
tems de pefte. Sa femence a les mêmes vertus.

Pour faire d.e petits pains de Citron.
Il faut prendre un blanc d'oeuf ou deux, 8c le

battre avec un peu d'eau de fleur d'orange,
puis prendre du fucre en poudre , jufqu'à ce
qu'il fe fafle une pâte ferme comme de la pâte
de mafle-pain : vous y mêlerez parmi de la ra-
pure de citron , puis vous la roulerez en pe¬
tite boule grofle comme le bout du pouce, à-
peu-prés ; vous les dreflerez fur du papier, 8>C
en les dreflant , vous les applatirez un peu -,
vous les mettrez dans le four, & lorlqu'ils fe-

c r t *i8
Iront cuits , vous les ôterez : voilà ce quis'ap.
pelle du petit pain de citron.

On fait de la conferve de rapurc de citron. Voyez.
Conserve.

CI T R O U IL L E, en latin Citrullus.

Defcriptiorr.
C'eft une plante qui a les feuilles découpées com¬

me la coloquinte ; mais plus grandes 8c plus
rudes : Ses branches' s'étendent beaucoup fur-
terre comme celles des melons : fes fleurs font
jaunes ; fes fruits font plus gros que les me¬
lons , unis, verts, & pefans, 8c quelquefois tâ¬
chez de blanc.

Lien.

On feme les citrouilles dans les jardins en lieu
chaud ; ils font bons à manger en juillet 8c
août, 8c entièrement meurs en feptembre.

Troprietef.
Cette plante eft bonne pour rafraîchir ceux qui

font altérez en été ; fur tout dans la fièvre ar¬

dente. Sa fenteur fait revenir ceux qui font
évanouis. La graine eft bonne pour les reins
8c à la velfie j elle provoque l'urine, & prife
avec du lait , elle (ert aux exulcerations de la
veffie , l'angûine eft bonne aux eftomacs fecs
& chauds ; mais en général la nourriture n'en
eft pas bonne à caufe des flegmes qu'elle en¬
gendre.

Culture des Ciotruilles.

Les citrouilles ne lë multiplient que de graines^
qui font plates en ovale, 8c aflez larges,
blanchâtres & comme fort proprement rebor¬
dées tout autour, à la referve :.de la bafe par-
où elles tiennent à la mere citrouille , quand
elles ont été formées dans fon ventre;

Avant que de femer la graine,il eft bon de la faire
tremper dans l'eau pour faire gonfler le germe
& avancer la végétation , quand on la feme on
doit par précaution en mettre deux dans un
même trou. Si ces deux graines pouflent des
tiges on peut en arracher une, 8c laifler l'autre.

Les citrouilles s'élevent fur la Couche, fe replan¬
tent comme les melons 8c concombres ; mais
plus communément en pleine terre ; vous les
placerez en quelque endroit de vôtre jardin
alfez fpatieux , à caufe de leurs jëts qui fe traî¬
nent par fois, allez loin fans nouer du fruit.

Pour les replanter , vous ferez des trous fort éloi¬
gnez les uns des autres, comme de deux roifesj
& vous mettrez à chacun deux boifleaux dé
petit fumier , à caufe de la force de la plante ,
8c vous les ferez bien arrbfer.

Leur cueilletc fe fait lorfqu'eiles font en parfaite
maturité , que l'on appelle aouftees : elles né
fe gâtent point fur la terre , mais elles meurif-
fent de plus en plus.

Aux premières fraîcheurs on les cueillera le ma¬
tin , les mettant efluy/r en monceau à la cha¬
leur du jour , puis on les ferrera en lieu tem¬
péré de chaud 8c de froid , lur des ais fans fe
toucher , & fur tout on les gardera de la ge¬
lée ; car elles feraient entièrement perdues.

Pain de Citrouille.

Si vous avez une trop grande quantité de citrouil¬
les , ou plus qu'il n'en eft befoin pour nourrir

Q,q iij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



G\9 CIT
vôtre famille, vous en mettrez dans le pain
du commun , mêmement dans le vôtre : pour
ce faire, vous ferez bouillir de la citrouille tout
de la même façon que celles que l'on fricafle;
il faut pourtant qu'elle foit un peu plus cuite ;
puis vous égouterez l'eau , & détremperez vô¬
tre farine avec cette citrouille , 8c vous en fe¬
rez le pain à l'ordinaire ; il en fera plus jaune,
de meilleur goût, un peu gras cuit , Se il eft
rr.es-fain pour ceux qui ont befoin de rafraî-
chiflemenr.

Citrouille en potage.
On fait un potage à la citrouille , en la coupant

par petits morceaux qu'on pafle à la poêle, au
beurre blanc , avec du fel, du poivre, du per-
fil, du cerfeuil 3c autres fines herbes , puis on
la met dans un pot de terre avec du lait bouil¬
lant , enfuite on drefle le tout fur du pain,
après quoi on y met du poivre blanc ; il y a
encore des potirons, des bonnets de prêtre ,
3c des trompettes d'Efpagne qu'on aprête de
la même maniéré , étant tous fruits d'une
pareille nature.

Autre potage a la Citrouille.
Coupez la citrouille par morceaux , mettez-la

dans un pot de terre avec de l'eau , du fel, un
ou deux doux de girofle , 3c du beurre à dis¬
crétion , faites-la cuire jufqu'à ce qu'elle foit
quafi en bouillie, Se qu'il ne refte qu'un peu
de bouillon , prenant garde que rien ne brûle,
3c ne s'attache au pot, Se ôtant le brûlé s'il y
en a , ce que vous empêcherez la faifant cuire
à petit feu fur la fin ; lors donc qu'elle eft
cuite en perfection , 8c qu'il refte fort peu de
bouillon, s'il paroît encore de gros morceaux,

. vous les écacherez , puis mettez-y du lait, 8c
lors qu'il commence à bouillir le moins du
monde , retirez le pot hors du feu , 3c ayant
taillé du pain dans une écuelle , il faut verfer
fur la foupe deux jaunes d'œufs délayez avec
un peu de lait, y ajoutant quelques cuillerées
du plus clair du potage, Se les jaunes d'œufs
étant répandus ainfi fur la foupe , il faut verfer
le potage , 8c le mettre enfuite mitonner fui-
un rechaud , gardant un peu de bouillon pour
remettre à la place de celui qui fe confomme
fur le feu.

Quelques-uns y ajoûtent du fucre , 3c un brin de
canelle ; d'autres y mettent du poivre ou de la
mufeade, mais il eft meilleur étant aprêté Am¬
plement.

La citrouille eft bonne au lieu d'herbes dans un

potage à la viande : 3c quand on en a de cuite
en cette maniéré , vous en pouvez mettre à
part avec une fauce au beurre blanc : on en
peut mettre auffi dans le pot avec lçs herbes
au lieu de concombres.

Citrouilles fricafféeç.
On commence à les couper par tranches, 3c ôtant

les femences qui font dedans , & la peau , on
les met par morceaux, pour enfuite les mettre
bouillir dans un peu d'eau pour les faire amol¬
lir ; cela étant, on les laifle égouter , puis on
les fricalfe , en y mettant du lait, du beurre ,

du fel, 3c du poivre, 8c lorfqu'elles font cuites,
& avant que de les tirer , on délaye les jaunes
d'œufs avec un peu de crème douce qu'on jette
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dedans , puis on les fett*
Autrement.

Coupez de la citrouille par tranches bien minces,
ou par petits morceaux, mettez la cuire dans
une poêle où il y ait de bon beurre roux ou de
l'huile bien chaude , on y peut ajoûter un oi¬
gnon ou une ciboule , faites bien cuire la
citrouille , la remuant 3c retournant fort fou-
vent pour empêcher qu'elle ne fe brûle, 3c
quand elle eft cuite à demi, ajoutez du fel
menu, du verjus en grain 3c peu de mufeade :
on peut écacher la citrouille quand elle eft
cuite entièrement , 3c de bon goût, y ajoûter
une pointe de vinaigre, ou de verjus, ou bien
un peu de crème, &n'y mettre point de verjus,
lui donnant encore un tour dans la poêle.

Autre façon aifèe.
Pelez de la citrouille , puis coupez-la par tran¬

ches,les plus déliées que vous pourrez, mettez-
la dans une terrine , poudrez la de fel menu:
ajoûtez-y un oignon coupé en deux , ou une
couple de ciboules entières , 3c la laiflez pen¬
dant une heure ou deux jetter fon eau fans la
mettre fur le feu ; puis on jettera l'eau, Se vous
fricalïerez la citrouille dans une poêle avec du
beurre ou de l'huile , & de l'épice , du vinai¬
gre , du fucre : on la peut piler avant que de
la fricafter.

Autre maniéré.

Coupez de la citrouille par petits morceaux , 3c
mettez-la dans une poêle avee un peu d'eau :
il en faut peu , d'autant que la citrouille en
rend beaucoup j faites-la parbouillir à petic
feu au commencement dans l'eau qu'elle jet¬
tera , la remuant fouvent, 3c quand elle fera
cuite, tirez-la à fec , puis écachez-la avec une
cuillere , ou dans un mortier , 3c fricaflèz-la
enfuite avec du beurre ou de l'huile, y ajoûtant
du bouillon du pot.

On y peut mettre auffi de bon fromage coupé
menu , 3c ajoûter à la fin , quelques jaunes
d'œufs délayez avec un peu de laie ou de ver¬
jus i aflaifonné le tout avec du fel, un peu de
canelle, ou d'autre épice : on peut y ajoûter
du fucre. Mettez cette farce dans un plat,
tenez-la chaudement, 3c lailfez-la épaiffir fur¬
ie feu autant qu'il vous plaira : on en peuc
mettre fur un chapon bouilli fur le potage.

Autre maniéré de fricajfer les citrouilles.
Faites parbouillir de la citrouille avee Un peu

d'eau & du fel, puis l'ayant tiré à fec lailfez-la
égouter, on fait rouffir du beurre dans lequel
on met cuire de l'oignon ou de la ciboule ;
puis on y met la citrouille , alfaifonnez le tout
de fel, de poivre , de verjus ou de vinaigre :
on peut râper ou découper du fromage bien
fec ; on peut encore mettre du lait ou de la
crème en cette fricafle'e lorfqu'elle eft faite-.

Autre façon.
Faites parbouillir de la citrouille dans de l'eau &

du fel, puis faites-la égouter 3c la prelfez auffi,
écrafez-la bien enfuite ; & la mettez dans un

poêlon , la faifant cuire afin qu'elle ne fente
pas l'eau, & quand elle eft bien cuite on y
ajoûte du lait, on la met encore bouillir, y
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ajourant du fucre pour la rendre meilleure,
puis mettez-en la groflêur d'un poing dans un
pot ou poêlon , avec prés d'une chopine de
lait, du Tel, un peu de poivre, un ou deux
doux de girofle, deux cuillerées de farine
délayée avec un peu de lait , faites-la cuire
doucement un bon quart d'heure, ou environ,
ou julqu'à ce que cet apareil foit épais comme
de la bouillie bien cuite : on y peut lors ajouter
deux jaunes d'oeufs délayez, puis vous drefle-
rez incontinent après la citrouille, rapez-y du
fucre pardclTlis.

Autrement.

Coupez de la citrouille par tranches longues,
8c poudrez-la de farine , ou la trempez dans
la farine délayée avec un peu de lait , ou
bien du vin blanc , puis mettez-la frire dans
du beurre ou de l'huile bien chaude,étant frite
tirez-la à fec , poudrez-la de fel , 8c l'arrofez
de verjus , ou de jus de citron , ou bien d'un
peu d'eau rofe , y rapant du fucre pardeifus :
on peut faire parboiiillir la citrouille aupara¬
vant que de la frire. Vous pouvez accommo¬
der des courges en autant de maniérés comme
la citrouille : on en peut faire bouillir , puis
l'accommoder en falade avec du vinaigre , du
fel, 8c de l'huile.

Citrouilles en Andouilletes.

Prenez de la citrouille cuite, maniez-la bien
avec du beurre frais, jaunes d'oeufs durs, frais
caftez, un peu de perfil bien haché avec des
herbes fines , le tout aflaifonné de fel, de poi¬
vre , 8c de doux de girofle broyé, cela étant
ainfi aprête', formez-en des andoiiilletes, met¬
tez-les cuire au four , avec force beurre dans
une lechefrite , ou terrine ; & quand elles fe¬
ront cuites , ôtez toute la fauce pour les faire
rifloler ; cela fait, mettez-les dans un plat,
puis les fervez.

C I V

CIVÉ. Prenez de telle viande qu'il vous plaira,
par exemple , un morceau de porc frais ou de
veau, ou plutôt la moitié d'un lièvre, ajoutez-
y d'autre viande,s'il eft befoin , battez la vian¬
de , & coupez-la par morceaux allez gros, 8c
mettez-la dans un pot avec du fel, un mor¬
ceau de petit lard , un peu d'écorce d'orange ,
des foies de volaille , ou le foie d'un lièvre ,

& de l'eau , ou plutôt du bouillon de viande ,

8c quand le civé fera cuit à demi ou yn plus,
retirez les foies s'il y en a , mettez au pot un
petit bouquet d'herbes fines, quelque doux
de girofles, quelques oignons frits dans du
fain-doux, & du vinaigre , dans lequel on au¬
ra détrempé du pain feché au feu avec les
foies de lièvre

, 8C achevez de faire cuire le
civé doucement, en forte que la fauce foit
épaifle , courte & bien liée , ou bien on
drefle le civé fur les tranches de pain fechez
au feu.

Autre Civé a la fauce douce.
Prenez un chapon , ou des poulets , ou d'autre

viande , & l'ayant fait rôtir un peu plus qu'à
demi, mettez-la par morceaux dans un pot
avec du bouillon de viande, du fel &quelques
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doux de girofle, faites-les bouillir doucement
quelque tems.

11 faut aulîî broyer avec du vinaigre , des aman¬
des douces qui ayent été fechées au feu, 8c les
palfer par un linge ou étamine pour en avoir
la moële ou lait, 8c faire tremper aulfi fépa-
rément dans du vinaigre du pain rôti, 8c le
bien écacher quand il fera rempli, puis l'ayant
mêlé avec du lait ou moële d'amandes, le ver-

ler dans le civé lors qu'il aura bouilli quelque
tems , y ajoûtant quelques morceaux de ca-
nelle liez enfemble & du fucre , ce qu'il en
faudra pour faire la lâuce douce , faites bouil¬
lir le tout bien doucement, jufqu'à ce que le
civé foit cuit, la remuant 8c retournant de
fois à autre pour empêcher qu'il ne s'attache
au pot 8c ne fe brûle.

C L A

C L A B A U T. C'eft un chien courant, à qui
les oreilles palfent le nez de beaucoup.Cenom
vient de ce qu'il demeure à chafler 8c à reba-
tre des voyes en trois ou quatre arpensde bois,
ce qu'on appelle clabauder , en ce qu'ils man¬
quent de force , 8c ne peuvent aller avec les
autres chiens.

CL AR1ER E.C'eft l'endroit d'un bois qui eft
dégarni d'arbres.

C L A Y E, dont fe fervent les jardiniers pour
palfer, comme on dit, des terres à la claye.
C'eft une maniéré de tilfu dç plufieurs brins
de bois rond garnis de leur écorce , 8c alfez
menus, c'eft-à-dire, de la groflêur d'un bon
pouce ; ces brins de bois font feparez l'un de
l'autre d'environ un pouce , & liez en trois OU
quatre endroits de leur hauteur d'une chaine
d'ofier qui les entrelafle , «Se de plus attachez
par derrière avec autant de traverfes du même
bois, ou un peu plus gros pour maintenir tout
l'ouvrage en état, en forte qu'à l'ufer la claye
refifte à la pefanteurde la terre qu'on doit jetter
contre , 8c qu'elle ne fe défaite point 8c ne fe
difloqùe fi-tôt qu'elle feroit fans cela : ce font
les vaniers qui font ces clayes d'environ fix à
fept pieds de haut 8c d'autant de large.

C L O

CLOCHE pour les jardiniers. Ce font des
ouvrages de verre faits à l'imitation d'une clo-

O

cle de fonte , qui ont environ dix-huit pouces
de largeur par le bas de leur ouverture , &
autant de hauteur , avec un gros bouton de
la même matière pour les prendre 8c les placer
commodément ; on en fait quelquefois de plus
grandes. Ces cloches fervent l'hiver , 8c pen¬
dant toute la faifon froide pour mettre fur les
plantes qu'on échaufe , & qu'on fait avancer
par le moyen des fumiers chauds, par exem¬
ple , fraifes, ofeilles , afperges, melons, con¬
combres,& petites faladeSj&c. Ces cloches les
çarantilfent du froid 8c duvent:on dit donner
de l'air à la cloche , c'eft l'élever ou d'un côté
feulement, ou par tout, ce qui fe fait avec de
petits morceaux dejbois, ou avec des fourchet¬
tes : on dit, haufler les cloches, baiflcrles clo¬
ches. Les melons ne peuvent plus tenir fous
les cloches, «Sec.

De ce mot de cloche on en fait un adjeétif : clo-
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ché , pour dire , j'ay cent-deux pieds de me¬
lons clochbz. Cela fignifie garnis chacun de
leur cloche.

CLOUX DE GIROFLES, en Latin Ca-

riophilli.
Description.

Ce font les fleurs d'un arbre des Indes ,

dont la figure , la grandeur & les feuil¬
les font femblables au laurier , finon qu'elles
font plus étroites, ainfi que celles des faules
ou des pêchers ; il a beaucoup de branches,
& de fleurs , qui font premièrement blanches,
puis verdâtres , & enfin roufsâtres : lefquelles
étant endurcies font les girofles , qui ont
comme une tête au bout avec quatre petites
dents, étendues en étoiles : cette fleur croît
au bout des petites branches, comme le fruit
du meurte.

Lien.

Il croît feulement aux cinq Ifles des Moluques ;
on amalfe les girofles du mois de feptembre,
au mois de janvier & février.

Troprietez.
L'eau tirée des doux recens , fent merveilleufe-

ment bon , & eft bonne aux fymptomes du
cœur , quelques-uns font fuër ceux qui ont la
grofle verole , avec des doux de girofles, des
noix mufeades , du poivre-long & noir. Les
doux de girofle , font bons pour le foye, l'efto-
mac & le cœur , & fortifient ces parties ; ils
aident à la digeftion, & reiferrent le ventre,

C O A

COAGULER. C'eft donner une confiftance
aux liquides en faifant confumer une partie de
leur humidité fur le feu, ou bien en, mêlant
enfemble des liqueurs de différente nature.

C O C

COCHENILLE. C'eft un petit infeéte, qui
fe nourrit du fuc des fruits rouges de l'opun¬
tia. Sa figure eft alfez femblable à celle des
punaifes qui s'attachent aux orangers. On
croît que ce qu'on nous apporte fous le nom
de cochenille n'eft que la partie du ventre de
cet infeéte couverte d'écaillés, qui eft reftée
toute entiere : On n'y remarque rien de la par¬
tie du corps qui eft vers la tête , ny des pat¬
tes qui fe font apparemment deflechées & ré¬
duites en pouffiere.

On trouve ces infeétes fur differens arbres dans la
nouvelle Efpagne ; les Indiens ont foin de les
ramafler & de les tranfporter fur l'opuntia,
qui eft une efpece de figuier du pais, dont le
fruit eft rempli d'un fuc rouge. Les coche¬
nilles fe nourriflfant de ce fruit acquièrent une
belle couleur rouge , & quand ils font d'une
groflèur fuffifante , on les tue avec de l'eau
froide, & on les fait fecher pour les apporter
en Europe où l'on s'en fert pour teindre en
écarlate.

On doit choifir la cochenille grofle , nette , bien
nourrie , feche , de couleur argentée,brillante
en delfus, & rendant, quand on l'a écrafé, une
couleur rouge foncée.
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COCHER, fon devoir. Il faut en premier

lieu qu'un cocher foit honnête homme , fage
îk point ivrogne , puifque la vie du Seigneur
dépend fouvent de fa conduite, ildoitauflî
fe.connoître un peu en chevaux : qu'il les
fçache bien penfer ou faire penfer foir &
matin , tenir ou faire tenir l'écurie bien pro¬
pre ; qu'il ait foin de faire ou de faire faire
la litiere le foir , & la lever le matin , & ne

point laifler fumer dans l'écurie de peur du
feu , <k prendre bien garde aux lanternes
& chandeliers, pour la même raifon ; il faut
encore qu'il ait foin de faire boire les che¬
vaux à leurs heures ordinaires , leur donner
l'avoine de même, & ne pas manquer à leur
laver ou faire laver les jambes , lorsqu'ils arri¬
vent de la ville ; le foir & le matin, leur vifi-
rer tous les jours les pieds avant que de fortir,
les bien faire ferrer & les entretenir de même,
leur faire les crins de tems-en-tems & les te¬

nir toûjours le plus propre qu'il eft poflible ;
il eft pareillement encore de fon devoir de
netoyer, ou faire netoyer où font fes carrof-
fes, tant par dedans que par dehors , les graif-
fer ou faire graiffev quand il eft befoin , pren¬
dre garde tous les jours qu'il n'y manque
rien : & en cas qu'il y manque quelque chofe,
avoir foin d'en avertir l'Ecuyer , le Maître-
d'Hôtel ou ceux qui en doivent avoir le foin :
les avertir de même de ce qui pourrait man¬
quer aux harnois ; les bien laves , broder &c
nettoyer tous les jours , afin que tout l'équi¬
page ioit dans une égale propreté,& que le Sei¬
gneur en ait une entiere fatisfaétion.

COCHON ou PORC. C'eft un animal
domeftique trés-connu qu'on engraifle , &
dont on fale la chair qui eft d'un bon goût.
Sa femelle eft appellée truye, elle porte quinze
ou feize petits cochons d'une feule ventrée ,

mais il ne faut ne lui en laifler que huit ou
neuf, afin qu'ils profitent davantage. Le mâle
fe nomme verrat. Celui qu'on châtre pour
engraiflêr retient le nom de cochon ou de
porc,

Qualité du Verrat & de la Druye.
Sa tête doit être grofle, fon groin long, fes oreil¬

les grandes & pendanres , fes jambes courtes
& grofles, en un mot il doit avoir le corps
gros & ramaflé. Il faut que la truye ait les
mêmes qualitez , que fon ventre foit large ôC
ample , & que fes tetins (oient longs.

Tems de faire fouer la Truye.
C'eft depuis le commencement de février jufqu'à

la mi-mars. Car fi on fait fouer la truye en
rnay ou en juin , les petits cochons qui naiflent
au mois de feptembre oud'oétobre n'ont point
le tems de fe fortifier avant l'hiver , ce qui
fait qu'ils ne deviennent jamais beaux.La truye
donne des petits deux fois par an , & lps porte
pendant cinq mois.

On aura foin de feparer les verrats d'avec les,
truyes de peur qu'ils ne les bleflent & ne les
faflent avorter ; ou qu'ils ne mangent les pe¬
tits cochons quand ils font nez ; c'eft pour-
quoy on ne les envoyera pas enfemble aux
champs. On doit aufll ne jamais laifler man¬
quer la mangeaille à la truye,de crainte qu'elle
ne mange elle-mcme fes petits.

ojfylaniere
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Manière d'élez er les petits Cochons,

Trois femaines après que les cochons font nez,
qui ell le rems ordinaire de les fevrer, on com¬
mence à les mener aux champs pour paître
l'herbe. On ne doit point manquer hoir Se
matin de leur donner à boire de l'eau qu'on
aura blanchie avec du-fon, ce foin dure .juf-
qu'à ce qu'ils ayent atteint l'âge de deux mois.
On choifit potirlors la quantité de ceux qu'on
veut fevrer pour la provifion de la maifon,
afin de vendre le relie.

Comme après cela on n'a plus une.fi grande quan¬
tité de cochons à élever,on petit leur donner la
nourriture plus ample, c'dl-à-dire, qu'au lieu
d'eau fimple , il faut foir & matin leur faire
boire du petit lait où l'on mêle du fon,on leur en
donne un peu plus ,que lorfqu'on en a beau¬
coup à nourrir.

Des laveures d'écuclles faites de petit lait ne font
point mauvaifes ; Se lï c'ell en hiver on les
fait tiédir fur le feu , puis on les jette dans leur-
auge avec un peu defon, Se quelques fruits
pourris, ou bien quelques grades raves ; on les
entretient ainfi jufqu'au mois d'avril, que les
herbes commencent à leur fournir la meilleure
partie de leur nourriture;& on fe fouviendrade
les envoyer tous les jours aux champs avec les
brebis ; car d'élever ces petits cochons fans les
envoyer paître , c'ell abus , l'Eté fe palfe ainfi ;
mais quand l'automne arrive , & qu'on penfe
à engrailfer ces cochons pour les tuer , c'ell
une autre affaire ; on doit pourlors tripler-
la dofe & les gouverner comme on Ya l'en-
feigner.

Méthode pour engraijfer les Cochons.
Tour difpofer la nature des cochons à prendre

graillé , il ne faut pas tout d'un coup leur
donner la nourriture bien forte. C'ell ce qui
fait que pendant huit jours , on prendra des
choux qu'on fera bouillir dans une chaudière
avec de l'eau , parmi lefquels on mêlera du
petit lait, des laveures d'écuelles, & de l'eau;
fi cela ne fulfic pas pour détremper fuffifam-
ment ce fon , Se ces choux , puis on laiflfera
refroidir cette mangeaille jufqu'à ce qu'on y
puilîe endurer la main.

Çe rems pall'é on attache ces cochons dans leur
toit, d'où on ne les fait point fortir qu'ils ne
foient tout-à-fait gras , & pourlors on leur
ôte les choux , Se on ne leur donne plus foir
Se matin à pleine ange , que de l'eau ou du
petit lait, dans lequel on aura mis du fon un
peu épais, Se qu'on aura fait bouillir , pour
leur prefenter , après qu'il aura été refroidi ;
on leur donnera un picotin d'orge bouillie,
Se autant d'avoine crue , Si pour le mieux l'un
Se l'autre alternativement : huit jours fe palfe-
roiit encore ainfi , après quoy on leur donnera
à manger du fon bouilli tout épais, ôi tant
que ces cochons en lai lient de relie.

Si-tôt que cela arrive, ils ne tardent gueres à en¬
grailfer , Se quand on les juge propres à être
tuez, on leur mec le couteau dans la goree,

_ O O *

pour être accommodez & falez.
Du tems de châtrer les Cochons.

Tous ces foins ci-delîus feroient inutiles , fi on
ne prenoit celui de châtrer les cochons, qu'on
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veut engrailfer , Se qu'on defline pour être
vendus.

Les cochons, pour bien'faire, doivent avoir lîk
niois lors qu'on les châtre ; il ell vrai que fi
l'on fait plutôt cette opération , la chair en ell
beaucoup plus délicate ; mais les cochons n'eii
deviennent pas fi beaux : ainfi qu'on choihlfè
toujours cet âge : Le printems ou l'automne
font les deux faifons lés plus propres à cette
incifion ; car en été il eft dangereux que la
gangrené s'y mette , où que le froid en hiver
n'offenfe tellement la playe-, que les cochons
n'en viennent à mourir.

Avis,
En quelquepa'is qu'on puilîe être , On ne fe met¬

tra point en peine des cochons, par raport à
lafituation du lieu , à caufe que ces animaux
fe plaifent'par tout.

Les Forêts néanmoins font les endroits où ils
trouvent mieux leur compte, à caufe des fruits
fau'vages dont elles font remplies ; !k les années
que le gland y abonde , tous les foins ci- dell'us
pour les engrailfer deviennent inutiles , cette
nourriture étant fuffifantepour leur faire pren-
dre allez de graille aux bois.

Les cochons ne commencent à s'engrailfer de
gland, que lorfqu'il eftmeur, ce qui le recon-
noit quand il tombe.

La maxime de ceux qui au retour des bois, don¬
nent à leurs cochons de l'eau où ils auront mis
de la farine d'ivraye pour les faire dormir,
n'ell point mauvaife : car dormir après qu'on
ell fou , c'ell le moyen de prendre bien-tôt de
l'embonpoint.

Les leçons que l'on a données ci-delfus pour en¬
grailfer les cochons, ne regardent que ceu*
qui n'en veulent mettre en gras que pour 1®
provifion de la majfon ; càr pour en faire com¬
merce il n'y a point d'autre expédient que bs
bois , au défaut dequoi, on ne confeille à per-
fonne d'entreprendre de le faire. Pour aider
encore à la fubfillance de fes cochons à lamai-
fon ; le pere de famille fera foigneux de faire
amaflèr du gland en fulfilante quantité , pour
éngraillêf le nombre qu'il dellinera pour fa
provifion.

Aux pais où il y a bien des forêts , Si dans les
années que le gland abonde , on en fait uh
grand amas, qu'on garde d'années à d'autres j
mais c'ell en obfervant ce que voici.

Comme il faut conferver le gland d'une année â
l'autre.

Outre le gland .qu'on croit fufïîfamment avoir
pour engrailfer fes cochons à la maifon , 011
prend Celui qui ell de trop , Se qu'on veuteon-
lerverpour l'année fuivante, qu'on met fechcr
dans le four après qu'on en a tiré le pain; cela
l'empêche de germer , Si par confquent de fe
qâter.

Ou bien chôifilfez un lieu fec ; mettez-y ce gland
en monceaux , fans le remuer qu'il n'ait en¬
tièrement filé , & lorfquedans fa faifon vous
voulez vous en fervir , prenez-en toujours du
même côté de peur que venant à fedefentaffer,
il ne fe mette à pourrir après avoir gériné : Se
vous expérimenterez par là de quel avantage il
ell de faire beaucoup dépareillé provifion dans
les années qui abondent; car elles ne font pas
toujours de mêmes
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Des maladies des porcs , & des moyens de les

guérir.
On connoît qu'un porc eft malade quand il panche

l'oreille, qu'il eft plus parefleux Se plus pefant
que de coutume, ou bien lors qu'on remarque
qu' il eft dégoûté ; il peut arriver auffi qu'un
cochon malade ne donne aucun de ces lignes ,

Se qu'il ne laillè pourtant pas de reffentir du
mal, & ce qui peut faire douter feulement en
lui de quelque infirmité , c'cft lors qu'au
lieu de conferver fon embonpoint ordinaire ,
on le voit diminuer petit à petit ; Se pour lors,
afin de s'éclaircir de fon doute, on prend à
contre-poil une poignée de loye fur fon dos ,

qu'on lui arrache : Se fi dans fa racine ce poil
paraît net Se blanc , c'eft bon ligne ; au lieu
que fi on y apperçoit quelque marque fan-
glante ou noirâtre , on peut alleurément juger
que ce cochon eft malade : il n'ell plus quef-
tion après cela , que d'examiner en lui quelle
peut être la caufe de fon mal.

De la lèpre.
Cet animal efi fi gourmand Se mange fi vilaine¬

ment , que bien fouvent à caufe de cela , il eft
fujet à la lèpre : Se pour tâcher de le guérir de
cette maladie, on fait tous les jours foigneufe-
ment nettoyer fon toit, où on ne le laifle point
manquer de bonne & fraîche litiere , puis on
le feigne lous la queue ; enfuite de quoi on le
baigne fouvent en eau claire , & on le laifte
long-tems promener. On ne doit point aulïî
en cette occalîon lui épargner le manger, &
fa nourriture fera du marc de vin , mêlé avec
du fon & de l'eau:de dire que ce mal fera guéri
entièrement par ce remede, on en doute; mais
on fçait bien qu'il fe diminuera.

On connoit qu'un cochon a la lèpre de trois
maniérés. Premièrement, lorfquc lui levant
la langue on voit délions de petites pullules
noirâtres. Secondement, lors qu'il ne peut fe
porter fur fes pieds de derrière : Et en troifié-
me lieu , fi lafoye arrachée de delfus le dos,
comme on a dit, eft fanglante dans fa racine.
Volet Enfiure,

Du tems & de la maniéré de tuer les cochons pour
piler.

On tuëles cochons depuis la S. Martin jufqu'au
carnaval, enfuite félon l'ufage du pays, on les
pele comme les cochons de lait, en les lavant
dans l'eau chaude , ou bien on les fait griller
dans la paille dont on les entoure Se qu'on al¬
lume après.Lorfque le cochon eft grillé il y en
a qui le lavent , d'autres ne font que le ratifier
avec des couteaux. Quand cela eft fait,on pend
le cochon à un croc par les deux pieds de der¬
rière pour l'ouvrir Se luy ôter les entrailles.
Les uns l'ouvrent par le dos, les autres par le
ventre. Les entrailles fervent à faire les an-

douilles , le boudin Se les faucilles.

Préparation du faloir.
il doit être bien relié & tellement accommodé

que la faumure ne puille s'enfu ir. Il faut que le
couvercle ferme à la clef , Se qu'il joigne fi
exactement que le falé ne puille s'éventer.
Quand on a pris ces précautions Se qu'on veut
donner un bon goût au porejon a foin de laver
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le faloir avec de l'eau chaude & des herbes aro

manques , on le laifte enfuite fechèr,après on
fait rougir une brique qu'on met dans le faloir
fur une autre brique froide, ou une pierre , on
jette fur la brique rougie au feu deux mufeades
râpées , Se on ferme auffi-tôt le faloir qu'on
tient fermé pendant une heure pour retenir la
fumée qui communique durant ce tems-là fon
odeur au faloir.

çJWaniere de faler le cochon.
On le coupe par morceaux, puis on met d'abord

au fond du faloir un lit de fel qu'il ne fàu:
point épargner , enfuite on met le lard, fur le¬
quel on jette encore du fel,& fur ce fel on fait
un autre lit de lard , s'il y en a aftez , pour en
faire deux lits,puis on range les jambons Se les
autres pièces qui ont le plus de chair fur un
nouveau lit de fel, de maniéré qu'on fafle al¬
ternativement un lit de falé Se un lit de fel.
Enfuite on place les échinées , les oreilles, les
pièces de la tête & les autres morceaux où il y
a le plus d'os. Il eft à propos de bien écrafer le
fel.

Quand tout eft ainfi rangé on ferme bien le fa¬
loir^ on le laifte au moins quinze jours fans y
toucher,afin que la chair ait le tems de prendre
fel. Après ce tems-là on les mange en fortant
du faloir. Il y a des pays où l'on retire toutes
les pièces du faloir pour les attacher à des per¬
ches mifes de travers dans la cheminée, où on

les fait parfumer , & d'où on ne les tire qu'à
mefure qu'on en a befoin, mais alors il les faut
bien laver pour ôter la fuye.

Le lard qui eft au fond du faloir ne fort que -le
dernier,on le pend au plancher,pour le refiuyer
& s'en fervir quand on en a affaire. Lors qu'il
a été bien falé il ne jaunit point.
aJManiere d'apprêter le cochon & fes parties.

Cochon de lait. Si-tôt que le cochon de
lait eft tué , il faut qu'on le mange ; car il n'a
pas befoin d'être mortifié pour être tendre :
ainfi d'abord que l'opération en eft faite, qu'on
l'a échaudé, Se qu'il eft pelé , on le vuide de
toutes fes entrailles, après quoionl'affaifonne
au dedans de fel, de poivre, Se d'un brin de
fauge ; puis on y met un oignon & de la cibou¬
le , enfuite on lui referme le ventre avec une
brochete , pour après le mettre en broche.

Oirftbit être foigneux de l'efluyer fi-tôt qu'il
commence à fuè'r, Se il y en a qui lui mettent
dans le corps un morceau de beurre , avec le¬
quel ils l'arrofent à mefure que le feu le fait
diftiller. Les cuifiniers ne defapprouvent pas
cette méthode, & d'abord qu'il eft cuit, il
faut le fervirpour être mangé chaudement.

Cochon de lait farci.
Ce n'eft pas feulement rôti qu'on fert le cochon

de lait,mais il fe mage encor farci;& pour cela,
prenez fon foye,avec du lard,hachezle tout en-
femble,mêlez-y des champignons,des câpres,un
peu d'ail,quelques fines herbes, Se de la fauge ;
paftèz le tout dans la cafterolle , aftaifonnez-le
de fel,de poivre,& d'un peu de clous de girofle;
farciftèz- en le corps du cochon Se mettez-
le à la broche pour le faire rôtir , ayez foin de
l'arrofer avec du beurre , puis fervcz-le fi-tôt
qu'il eft cuit.
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Groin de cochon.
Ou parfume le groin de cochon , pour être

mangé en guife de jambon ; ou bien on le
fert bouilli au pot, avec poivre , clous de gi¬
rofle Se mufcade : il te rôtit auffi fur le gril , &
fe met fur table , accompagné d'une faulle
robert.

Langue de cochon.
Apres que la langue de cochon a été falée pen¬

dant dix ou douze jours , on la tire , puis on
l'elluyc; enfuite on la pend à la cheminée avec
une feuille de papier par-defllis, pour la garen-
tir de la luye; puis aiant ailes pris de fumée,on
l'ôte pour être gardée après dans un lieu fec ;
8c ce font ces fortes de langues qu'on nomme
langues parfumées. Voyez, ce qu'on a dit des lan¬
gues de bœuf.

Gorge de cochon.
On fait cas d'une gorge de cochon lorfqu'elle eft

bien parfumée , & de même qu'on a dit qu'il
falloir à l'égard de la langue.

Oreilles de cochon.

Les oreilles de cochon Ce mangent à la faillie
robert, les aiant coupées par tranches après
qu'elles ont été cuites dans le pot, 8c palïées
à la pocleavecun peu de beurre. On peut en¬
core fervir les oreilles de cochon frites, en les
trempant dans de la pâte faite avec de la farine,
du vin blanc , & de œufs , 8c lors qu'elles ont
pris couleur, on les fert avec du verjus 8c du
poivre.

nJMoù de cochon.
Pour faire un ragoût de mou de cochon , on en

prend un qu'on fait cuire dans du bouillon ,

alîaifonné de fel, de poivre , de clous de gi¬
rofle 8c de fines herbes ; puis fi-tôt qu'il elt
cuit, on le tire pour le mettre en hachis, qu'on
fait en le hachant bien menu , puis le mettant
dans une callerole avec du bon beurre , du fel,
du poivre , des clous de girofle , 8c autres
épices ; on le lailfe ainfi cuire un peu de tems,
après quoi on y joint un verre de vin blanc &
du perfil : 8c lors qu'on juge que fa cuiflon eft
parfaite , on y jette des jaunes d'eeufs délayez
avec du verjus, & on le tire enfuite.

Jambon de cochon.
L'épaule de cochon eft excellente lors qu'elle eft

tendre Se bien préparée ; & voici comment on
s'y prend : on a une épaule qu'on met laler
pendant dix ou douze heures feulement, puis
on la met à la broche où on la fait plûrôt trop
cuire que pas allez , le cochon étant d'une
nature à vouloir être mangé tout rôti : cela
fait, & lorfque cette épaule eft cuite , on la
tire ,& avant que de la fervir on y fait une
fauflè robert , compofée de la manière que
voici.

Prenez du beurre , laiflez-le bien chauffer , met¬

tez-y frire de l'oignon mince en morceaux
quarrez, ou bien de la ciboule ; après cela jet-
tez-y un verre de vin , un peu de vinaigre,
que vous aflaifonnerez de fel, de poivre , de
mufcade , 8c d'une cuillerée de bouillon ,puis
vous le fervirez après y avoir ajouté de la mou¬
tarde.
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Autre maniéré pour faire cuire les jambons.

Nous avons déjà dit qu'on mettoit les jambons an
fond du faloir , afin qu'ils priffent davantage
le fel, quand on les retire on les met tremper
dans la lie de vin quelque tems , 8c on les ex-
pofe enfuite dans la cheminée , environ deux
mois pour les faire parfumer. Quand on veut
les faire cuire,on les met dans la terre l'efpace
de deux jours , après quoi on les lave & on les
fait cuire dans une chaudière avec du foin.

Autrement.

On met un jambon dans la lie de vin pour lui
donner une couleur vermeille , enfuite on le
lave bien, Se on le met dans une caflcrole avec

une livre de fain-doux & un demi feptier de
bon vin blanc, quelques feuilles de laurier, «Se
quelques clous de girofle. On ferme cette
cafferole avec une autre, Se afin qu'il n'y entre
point d'air, ou que le fuc ne forte point,
on prend de la pâte qu'on met tout autour
des deux caflèroles à l'endroit qu'elles le joi¬
gnent.

Pour lavoir fi le jambon eft cuit, il faut lever la
Couene , & enfoncer une paille dans la chair,
fi elle entre , c'eft une marque que le jambon
eft cuit. Alors on leve entièrement la couene,
& on met entre cette couene 8c le lard , dés
clous de girofle & quelques feuilles de laurier.

Il y a encore d'autres pièces qu'on leye de delîus
le cochon , 8c qui fe mangent ou rôties à là
broche , ou fur le gril, fans être falées ce font
les échinées, l'os court, & les griblettes.

Griblettes de Cochon.

Ayez des griblettes de cochon , pâlfez-les à la
pocle dans du fain-doux ; lailfez-les bien frire,
tirez-les , & puis lervez-les avec jus de citron,
ou fauce robert.

On fe fert encore de ,ces griblettes pour mettre!
en hachis , & qu'on aprête comme on a dit
qu'il falloit faire des rouelles de veau.

Pieds de Cochonf
Lbrfqu'on veut manger les pieds de cochon fans

beaucoup de façon , on les rire de l'endroit où
ils ont pris fel , puis on les fait cuire dans un
pot ; Se quand ils le font fuffifamment, on les
met rôtir fur le gril, puis on les fert avec la
fauce robert.

Pieds de Cochon fricajfés.
On fait une fricaflee de pieds de cochon , en les

mettant rôtir fur le gril , après quoi on les
coupe par morceaux pour les palier à la poêle
dans du beurre: cela faic, on y joint de l'oignon
coupé en petits carreaux qu'on laille frire auffi,
puis on y jette deux vers de vin , du fel, ce qui
eft abfolument neceflaire, ainfi. que du poivre,
8c du clou de girofle ; on lailfe le tout raifon-
nablement tarir , puis on y met un filet de
Vinaigre , lorfqu'ils font cuits , on y mêle la
moutarde, 8c on les fert tout chaudement.

Pieds de Cochon à la fainte-MenehoUt.
On fait encore des pieds de cochon à la fainte»

Menehout : 8c pour y réuffir , coupez-les en
deux , mettez-les dans une marmite , au fond
de laquelle fera une .rangée de bardes de lard ,

R r ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



6$ i C O E
puis une de pieds de cochon, & ainfi jufqu'à
ce que la marmite Toit pleine : après cela, pre¬
nez un verre d'eau de vie , un peu d'anis, du
laurier , 6c une chopine de vin blanc ; couvrez
le tout de bardes, & d'un couvercle qui joigne
bien, obfervant pour cela de l'empâter , puis
mettant cette marmite à la braife , laiffez- les
cuire en cet état pendant dix ou douze heures,
fans leur donner le feu que tres-mediocrement,
afin qu'ils acquièrent une cuifTon qui les ren¬
de comme nous les fouhaitons ; 6c ce rajout
lur tout demande beaucoup de vigilance : cela
fait, Iorfqu'ils font cuits & refroidis, faupou-
drez-les de mie de pain , faites-les griller , 6c
fervez-les ainfi tout chauds. Voyez., Porc.

C O E

C O Ë F F É , bien coeffé. C'eft quand un chien
courtaut eft bien avalé , 8c que les oreilles lui
palfent le nez de quatre doigts.

C ® U R. Pour le mal de cœur. Lorfqu'on a
mal au cœur , on fent une grande débilité 8c
un grand abattement de corps ; on devient
pâle , & on fent une grande foibleflè en tous
les membres , fans pourtant reflentir aucune
douleur qu'au cœur , qui provient de chaleur
accidentelle , de caufe froide 6c feche.

On connoît qu'il provient de chaleur accidentel¬
le , lorfque le malade fent une grande chaleur
à la poitrine , 5c qu'il eft beaucoup altéré.

On connoît que le mal de cœur provient de caufe
froide ou feche , lorfque le malade n'a point
de fièvre , 8c qu'il eft mélancolique.

Et fi l'on connoît qu'il y ait abfcés, tous les re-
medes font fort inutiles ; car toute apoftume
de cœur eft mortelle , 6e c'eft par un grand
hazard fi l'on en guérit.

Tour le mal de cœur provenant de chaleur.
I. Il faut donner au malade tous les matins le

poids d'un écu d'or des trochifques de cam¬
phre , ou bien de l'éleéluaire de diamargari-
ton froid , une lozange , 8e lui mettre fur la
poitrine , du coté gauche , du fandal, ou un
linge trempé dans de l'eau rofe , 6e un peu de
vinaigre : s'il peut attirer l'air froid cela le
fonlagera plus que de boire de l'eau froide.

II. Prenez confervede rofe ce que vous voudrez,
' de violier , de nenufar , autant de l'un que de

l'autre : mclez bien enfemble tout ce que def-
fus, & donnez-en au malade le matin à jeun
8c après le repas ; l'eau d'ofeillc bû'é auffi après
les repas, eft tres-fouveraine ; comme auffi de
faire fentir au malade , de tems en tenus, des
rofes , ou de l'eau rofe , ou du nenufar , ou
bien un linge trempé dans du vinaigre.
Tour le mal de Cœur provenant de caufe froide

ou feche.
I. Prenez éleéluaire appelle diamofehus, 5c don¬

nez-en tous les matins une lozange au malade ;
donnez-lui enfuite un demi verre de bon vin ,

ou bien de l'eau de buglofe , 8c lui frottez la
poitrine d'huile nardin , du côté du cœur :
donnez-lui auffi , une fois la femaine , cinq
heures devant manger , le poids d'un demi-
écu d'or de theriaque.ou mitridat , détrempé
dans du vin blanc , où on ait fait tremper un
peu de macis.
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II. Prenez girofle, canelle , noix mufeade , ze-

doaire , racine de carline, autant de l'un que
de l'autre , pilez bien toutes ces drogues en¬
femble ou féparément, fi vous voulez -, mêlez-
les bien 6e mettez de cette poudre dans le
manger du malade, pourvu qu'il ne foie pas
éthique.

III. Prenez ftecas avec du fuede buglofe , ou
fuc de pommes douces, 6e donnez-en à boire
au malade.

I V. Lorfque le malade a battement de cœur
avec la fièvre, il le faut faire feigner de la veine
du foye , 6e lui faire boive tous les matins du
fyrop de grenade ou de limons , ou du jus
d'ozeille ; ou bien prendre de l'une de ces
chofes 6e la mêler avec de l'eau-rofe , de l'eau
de pourpier 6e de l'eau de chicorée , ôe lui en
donner à boire tous les matins. On peut auffi
lui faire fentir quelques bonnes odeurs aro¬
matiques , 6e lui apliquer fur la mamelle gau¬
che , un linge trempé dans de l'eau de pkntin,
d'eau-rofe , 6e un peu de vinaigre que vous
mêlerez enfemble.

"Battement de cœur.

I. Donnez au malade deux dragmes d'éleéfuaîte,
fait de la poudre de diamargariton chaud , 6c
la troifiéme partie de la poudre de gemmis ;
faites-lui boire enfuite de l'eau de buglofe 6c
de melifle , environ deux onces de chacune ,

que vous mêlerez bien enfemble auparavant
de la lui donner.

II. Prenez eau de buglofe , demi-tiers, eau de
melifle demi-tiers,eau de bourrache demi-tiers,
bon vin un tiers , canelle en poudre deux
dragmes , noix mufeade en poudre , deux
dragmes , girofle en poudre deux dragmes ;
mêlez bien tout cela enfemble , faites-le un

peu chauffer dans un pot ou poêlon fur le feu,
trempez-y un linge de lin, ou un morceau
d'écarlate lorfqu'il fera chaud , 6c l'apliquez
fur la mamelle gauche.

III. Prenez fleurs de bourrache une pincée ,
fleurs de romarin une pincée, racine de buglofe
une pincée , fafran une dragme, vin blanc du
meilleur deux livres , fuc de coings quatre
onces. Mettez toutes -ces drogues dans une
bouteille de verre bien bouchée, laquelle vous
mettrez dans du fumier de cheval pendant
quinze jours ; faites diftiller cela enfuite dans
un alambic , confervez cette eau qui diftillera
pour vous en fervir, tant pour le battement de
cœur , que pour la mélancolie.

I Y. Prenez un peu de confection d'hyacinte ,
tous les matins, dans quelque liqueur , 6c vous
ferez guéri.

Autre pour le battement de cœur.
II eft tres-fingulier de pendre au col auffi gros

qu'un pois de camphre, ou boire deux ou trois
onces des eaux de buglofe 6c de melifle. L'on
tient pour fouverain remede l'eau diftillée qui
s'enfuit. Prenez deux cœurs de pourceau, trois
cœurs de cerfs ou de bœufs, noix mufeades,
doux de girofle, femence de bafilic, de chacun
trois dragmes 5 fleurs de fouci , de bourrache,
buglofe 6c romarin , de chacune demi poignée:
faites le tout tremper en vin de malvoifie ou
d'hypocras l'efpace d'une nuit :puis diftîllez-le
par alembic , & refervez l'eau pour l'ufage.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



C O E
qui fera de trois ou quatre onces quand la ne-
ceffitéfeprefentcra. La conferve d'ccillets & de
romarin, l'eau de canelle, l'eau de vie, & l'eau
de la Reine d'Hongrie font d'un grand fecours
dans ces fortes de maladies.

Contre toutes fortes de maux de Cœur.

Prenez des feuilles de chicorée, pilez-les groffie-
rement ; mettez-y un peu de vinaigre, fai¬
tes-en un cataplâme & l'appliquez fur la mam-
melle gauche.

Contre les défaillances de Coeur.
Prenez du vinaigre , du fuc de menthe & de pou-

liot, mêlez bien cela enfemble & donnez-en
à boire au malade ; trempez aulîî un linge
dans cette eau Se l'appliquez fur le éœur; l'eau
de chardon-beni diftilee , fait le même éfet.

Pour les évanouifernens & défaillances de Cœur,
Lorfqu'on a la défaillance de cccur , il faut jetter

fubitement au malade de l'eau froide , mêlée
avec un peu d'eau rofe ; fi c'eft une femme
ou fille , il faut prendre garde que cette défail¬
lance ne provienne de la matrice ; car li cela
étoit, an lieu d'employer ces eaux , il faudroit
lui mettre au nez toutes chofes fetides Se puan¬
tes , comme font plumes, particulièrement

- de perdrix, vieux fouliers, chapeaux,drapeaux,
papiers brûlez , & autres chofes de cette natu¬
re ; outre cela, on doit donner à boire au
malade pour l'une & pour l'autre de ces ma¬
ladies un doigt de bon vin, lui bien froter les
bras & les cuilfes avec un linge chaud , & les
lier bien fortement avec des ligatures ; le pro¬
voquer à éternuer , en lui mettant au nez de la
poudre de poivre long , ou euphorbe, ou de
caftor, ou autres chofes fortes ; ou bien lui
appliquer au nez du pouliot mêlé avec un peu
.de vinaigre.

Il faut remarquer que fi l'évanouifiement vient
par une grande foiblelfe des efprits, comme
par grande évacuation , foit par la fueur , flux
de (ang , ou flux de ventre ; en ce cas-là , on
ne doit point jetter d'eau froide au vifage , ni
lier les membres du malade, mais le mettre en

lin lieu fans le mouvoir ; lui donner , lorfqu'il
fera revenu de ion évanouiiîement, de bon¬
nes nourritures , de bons boitillons Se du
bon vin.

Pour fortifier le Cœur & difiper la mélancolie.
Prenez jus de bourrache chopine Se demie, jus de

buglofe chopine Se demie , jus de pommes re¬
nettes chopine, cochenille en poudre quatre
dragmes , fucre trois livres , diamargariton fri-
gidum une dragme Se demie , diambra quatre
fcrupules.

Prenez ces trois fortes de jus, filtrez-les, clari¬
fiez-les Se palfez-les, mettez-les enfuite avec
les quatre dragmes de cochenille dans un pot
de terre , & l'y laiffez infufer deux jours, le
remuant de tems en tems ; repalfez encore
tout cela, mettez-y le fucre , & le mettez fin¬
ie feu, comme pour en faire un fyrop : lorfo
qu'il fera fait, vous l'ôterez du feu , étant
froid vous y ajouterez le diamargariton , le
diambra , & le confeuverez pour le befoin : ii
en faut prendre une cuillerée ou deux tous les
matins ; on peut mettre infufer avec lefdires
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drogues du fafran dans un noiiet, & le bien
prelfer en l'ôtant pour en tirer le jus.

Pour la palpitation de Cœur -,

Prenez de corail en poudre fubtile une livrer
broïez-la fur le marbre, & diftillez-la par là
cornue avec un grand récipient, donnez un
feu violent. Vous aurez unefpritqui guérit
les palpitations de cccur. La doze eft d'un de¬
mi fcrupule.

Autre. On commence par la feignée, puis on
prend de la bourrache & de la melilfe récen¬
tes , faites-en comme un emplâtre que vous
ferez chauffer Se arroferez avec du vinaigre
rofat, appliquez-le fur le coeur, & vous ferez
entièrement guéri.

C O F

COFFRE. C'eft le coffre du cerf, quand tou¬
tes les chofes en font levées .C'eft auffi le même

terme pour le daim , le chevreuil, & le lievre.
C O F 1N E R. C'eft un terme cfofleurifte en fait

d'ceillets, pour dire que les feuilles, au lieu de'
demeurer bien étendues deviennent comme

frifées, Se recroquebillées.

C O H

C O H O B E R. C'eft réitérer la difbillatiorl
d'une même liqueur, l'ayant renverfée fur la
matière reliée dans le vaifléau. Cette opération
fe fait pour ouvrir les pores où pour volatilifer
les efprits.

C O I

CÛJGNASSIER. Coignier. C'eft l'arbre
qui porte les pommes de coing, gros fruit jau¬
ne,dur,acre,Se qui n'eft bon qu'à faire des con¬
fitures, marmelades, pâtes, Sec. Ces coigniers
fervent particulièrement en fait d'arbres frui¬
tiers pour y greffier des poires , foit en fente
quand ils font fort gros, foit en écuffon quand
ils font à peu prés de la groffeur du pouce
ou un peu plus. Certains jardiniers veulent
dire que le coignier eft le mâle , Se le coignaf-
ficr la femelle , pour moy je ne connois point
cette différence ; quand les pieds font vigou¬
reux , Se qu'ils ont l'écorce unie Se noirâtre,
Se font de beaux jets, ils paflent pour coignaf-
fiers , Se quand ils font rabougris & chetifs
ayant l'écorce raboteufe , ils pailent pour coi¬
gniers , & ne font pas pas propres à la greffe.

Confitures de Coings.
Quand on veut faire des confitures de coings, il

faut toujours les choifir bien meurs , puis les
pêler promprement, les couper par quartiers,
Se les jetter dans l'eau claire , après qu'on en a
ôté les tronçons : cela fait, on les met cuire
dans de l'eau , où ils prennent des bouillons
autant qu'il (leur en faut pour les cuire entiè¬
rement. Cela pratiqué , on les tire de cette
eau pour les faire égoûter, Se enfuite être mis
dans du fucre clarifié , qu'on a rendu un peu
plus que tiede : on les laiffe ainfi jufqu'au len¬
demain, qu'on fait encore cuire à même fyrop,
dans lequel on remet encore le fruit : après
cela , fi l'on craint que les coings n'ayent pas
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allez k couleur rouge , on les tient couverts,
on y mêle de la cochenille , ou du vin rôle ; Se
enfin loiTque les coings ont pris trente ou
quarante bouillons, & qu'on juge que le fyrop
eft afiez cuit, on les laifle ju(qu'au jour fui-
vant, qu'on les remet fur le feu, pour leur faire
prendre encore quelques bouillons , jufqu'à ce
qu'ils foient cuits, puis on les tire.

Autres Confitures de coings.
Prenez-moi de bons coings bien unis, qui ne

foient point pierreux , ce qu'on apelle coing-
femelle , coupez-les par quartiers, petits ou
gros , comme vous voudrez , puis vous les
pèlerez & ôterez le dedans où fe met le pépin,
& ce que vous y trouverez de pierreux, &
à mtfure que vous les pèlerez, vous les jetterez
dans de l'eau fraîche , & garderez toutes lçs
épluchures , c'eft-à-dire, pelures ou pépins,
avec quelques coins des plus mal-faits que
vous couperez par morceaux , que vous mê¬
lerez parmi, en les nettoïant Se jettant le pour¬
ri , puis vous prendrez toutes ces épluchures,
& les ferez bouillir dans une poëleà confiture,
& les ferez pourrir de cuire : cela s'apellefaire
une decoébion , que vous paflerez dans un
linge blanc de lefîîve , qui foit fort, dans une
terrine ou autre vaifleau , puis vous mettrez
cette décoétion dans vôtre poêle à confitures,
que vous remettrez fur le feu, où vous mettrez
vos quartiers de coings cuire dans cette déco-
étion;8e lorfqu'ils feront cuits bien à propos,ni
trop ni trop peu, vous y mettrez du fucre livre
pour livre, ou du moins trois quarterons; vous
les menerez tout doucement à bouillon égal,
Se à petit fçti, ils deviendront beaux Se rouges
comme du fiing ; Se lorfqu'ils feront comme il
faut, vous les ôterez du feu , Se les mettrez
dans des pots, vous ne les couvrirez qu'un
jour ou deux après.

Si vous voulez faire des coings blancs, il n'eft pas
necelfaire de faire de la décoétion ; après que
vos coings font pelez,vous pouvez les faire cui¬
re dans de l'eau bouillante, 8c lorfqu'ils font
cuits,prendre du fucreclarifié , ou en pierre, &
faire bouillir, mettre vos coings dedans, après
que vous les aurez tirez de l'eau fraîche Se mis
égoûter , Se lorfqu'ils auront bouilli dix ou
douze bouillons, vous les laillerez repofer, &
jetterez deffus la moitié d'un jus de citron
pour les blanchir , puis les mettrez fur le feu ,

& les achèverez promtement.
Voilà la véritable méthode pour faire des coings

blancs & rouges.
Pour faire du cotlgnac.

Vous prendrez des coings coupez par petits mor¬
ceaux , pelures, pépins Se tout, mettez une
douzaine de coings dans cinq ou fix pintes
d'eau , pour faire une bonnedécoétion, redui-
fez-la à deux pintes de décoétion , dans quoi
vous mettrez quatre livres de fucre , parce
qu'une livre de fruit en décoétion eft une cho-
pine mefure de Paris ; puis vous ferez bouillir
le tout jufqu'à cequ'il foit en gelée , puis vous
le mettrez dans des boëtes,ou dans des pots lorf-
qu'il fera un peu repoie , c'eft-à-dire , qu'il ne
faut, pas qu'il foit froid ; & comme cela vous
ferez du cotignac, qui eft ce qui fe fait or¬
dinairement datas les maifons pour garder , &
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pour en donner à ceux qui font pris de la dif-
fenterie , ce qui eft bon auffi pour les gens en
fanté.

Coings en compote.
Prenez des coings, envelopez-les dans du papier

moùillé,faites- les cuire fous la cendre chaude à
petit feu ; étant cuits, coupez-les par quar¬
tiers , ôtez-en les tronçons, pelez-les, mettez-
les dans un poêlon avec du fucre Se un peu
d'eau , faites-leur prendre fucre ; Se quand Le
fyrop fera tari , Se d'une bonne confiftance ,

tirez-les, Se les fervez quand vous voudrez.

Voyez.
Confitures de prune , ou racine de panicaut, ou

feorfonere.
COL

COL. Pour apaifier la douleur du chignon dit
Col.

Prenez noix de gales , graine de lin par égale
portion , pilez tout cela enfemble , Se l'apli-
quezfur le mal.

Glandes du col.
Prenez de la pariétaire , pilez la pour en avoir le

fuc , gargarifez de ce fuc Se frotez-en les
glandes.

Col de mouton.

La partie du mouton , qu'on apelle le col, eft
aulîï celle qui eft dite le bout iàigneux : elle &
mange pour l'ordinaire bouillie au pot, &c elle
eft: excellente de cette forte : on en met auffi
en haricot avec des navets , ou bien en pâte ,
comme des poulets, en leur faifant une fauce
aux œufs délaies avec le verjus.

Collet de mouton.

On fert un collet de mouton rôti à la broche , fi
l'on veut, ou bien fur le gril , après qu'on l'a
dépecé en côtelettes ; obfervant en l'une Se
l'autre maniéré , avant que de le faire rôtir ,

de les fiiupoudrer de mie de pain Se de fel,
puis de les mettre fur table , avec une fauce
au verjus, aftfaifonné de fel Se de poivre blanc.

Col de chameau.

Le col de chameau , qui eft ainfi nommé , parce
qu'en fleurilfaut il panche la tête Se courbe le
col comme un chameau , eft autrement apel-
lé le narciife à la tête longue , ou le narcifie
couronné ; il s'en trouve de trois fortes , de
blanc fimple , de double , Se de blanc pâle.

Le blanc fimple étend fix feuilles, du milieu
defquelles s'éleve un godet, dont l'extrémité
eft bordée d'un petit trait rouge.

Le blanc pâle a la feuille plus petite ; mais il porte
auffi bien davantage , en faifant quatre ou
cinq fur chaque tige.

Le blanc double , à caufe de la plénitude de fes
feuilles &i defon çrodet doré , orlé d'unediane

• . K
rouge qui l'environne, enfermé d'une couron¬
ne , peut juftement être appelle , le nareiïïe
couronné ; car il eft de tous , pour fa figure, fa
plénitude , Se fa bonne odeur , le plus beau Se
le plus eftimé.

Il y en a beaucoup qui nomment cette fleur rofe
de NÔtre-pame.
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Sa culture.

Cette fleur flans toutes les trois efpeces ne veut
pas avoir beaucoup de foleil , fe plait dans un
fond de bonne terre grade & détrempée , de
laprofondeur de quatre doigts, un demi em¬
pan de diftance; il le faut recouvrir avec la ter¬
re à potager , pour le faire plus facilement
fleurir j on les tire tous les trois ans pour en
détacher les cayeux.

C O L C HI QU E dit coucou.
Le colchique, que par corruption nous nom¬

mons coucou , eft Il différent dans fes efpeces,
qu'outre le commun , qui vient de lui-même
dans les prez, il s'en voit encore quantité
d'autres ,• qui ne fe reflemblent point. Celui
que l'on prife le plus pourtant, efl: le double
vineux:ïïrfleurit en automne , Se efl: taché en

échiquier , mais de la même couleur , finoii
qu'il y a des marques plus brunes , Se d'autres
plus claires.

Ses qualitéz.

Le colchique n'a aucune vertu medecinale , mais
il en a de tres-mauvaifes Se tres-contraires au

corps humain, ainfl quoique cette fleur ait la
racine douce, & agréable au goût ; cependant
elle ne doit pas pour cela être mangée, afin
que pour une fi perice douceur , il n'en coûte
pas la vie à ceux qui s'y hazarderoient,& fi par
malheur il étoit arrivé à quelqu'un d'en man¬
ger , il faudrait lui donner les mêmes remedes
que l'on fait pour les champignons veneneux;
parce que cette racine a le même effet.

Sa culture.

Le colthique veut le grand foleil, une bonne
terre , Se bien détrempée , quatre doigts de
profondeur Se de diftance. Il faut le lever pour
îe décharger du peuple, Se le replanter auffi-
tôc.

COLCOTHAR. Manière de compofer le
Colcothar d'Angleterre , ou Tondre Impériale,

quife fait a la grande Chartreufe.
Premièrement, ayez un rechaud percé par def-

fous
, qui /oit haut de plus de fix pouces Se

large d'autant, i. Prenez un pot de terre
qui refifte au feu ; lequel ne foit point verni
par dedans , de crainte que ce verni ne fe dé¬
tache & ne s'attache à votre matière, j. Que
ce pot ait environ trois à quatre pouces d'ori¬
fice. 4. Ayez une cfpatule de fer qui foit
longue d'environ deux pieds. Enfin ayez du
vitriol d'Angleterre ou au moins du vitriol
Romain.

Mettez le pot de terre dans le rechaud & du char¬
bon tour à l'entour depuis le bas jufques en
haut ; à nrefure que le feu s'allume mettez le
vitriol par poignées dans le pot, ayez foin de
le bien retourner avec l'efpatule à mefure qu'il
fe changera en pâte , Se de gratter le fond du
pot crainte qu'il ne s'y attache.

Un peu après vous verrez qu'il fe changera en
eau , alors mettez un couvercle fur le pot Se
couvrez-le de charbon pour le laifler bouillir
julqu'à ce que toute l'humidité foit confuméè,
& qu'il foit changé en pierre blanche. Si le
vitriol efl d'Angleterre il boiiillira bien trois

o
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quarts, d'heure avant que de s'endurcir, & s'il
efl Romain il ne bouillira qu'environ un quart

: d'heure.

Quand on voit qu'il n'y a plus qu'une mafîê.blan¬
che au fond du pot, il faut la brifer en"la.gra-
tant de nouveau avec l'efpatule , pouls mettre
le tout en poudre , puis lailfez cette, poiidre le
calciner dans le pot fermé de fon.couvercle
pendant fept ou. huit heures. Elle.deviendra
grife, puis noire , Se enfin d'un rouge foncé.
Le lendemain (1 vôtre poudre efl parfaitement
leche fansqu'on y voie aucune humidité deflus,
c'eft une marque qu'elle efl faite : mais fi 011
y remarque quelque peu d'humidité (l'efpatule
fera au/Il toute humide à l'extremité d'en bas)
il faut.mettre de nouveau du charbon, tout à
l'entour & deflus le pot,entretenir le feu pen¬
dant fept ou huit heures, Se continuer ainfi le
troifiémè jour , jufqu'à ce qu'on ne voye plus
d'humidité, alors vôtre colcothar efl parfait»

Troprietef du Colcothar.
Outre les vertus que les Chartreux lui attribuent

( dont il efl parlé fous le mot de Poudre Im¬
périale dans ce Dictionnaire ) il guérit en peu
de jours les fondemens tombez aux vieillards,
en trempant un linge eu plufieurs doubles dans
l'eau chaude du colcothar. Je connois quel¬
ques perfonnes charitables qui en ont guéri
plufieurs en cinq ou fix jours, en les obligeant
de garder le lit. Notez., qu'il y en a à qui le
fondement tombe à caufe qu'ils lont deux où
trois jours fans aller à felle & qu'ils font trop
dur. Je coufeille à ceux-ci de prendre deux
fois la femaine des Pilules Impériales catholi¬
ques , dont parle Lemery dans fa Pharmaco¬
pée , pag. 4yi. & voici macompofition que
ledit fieur Lemery a approuvé.

Extrait d'aloës quatre onces , rhubarbe en pou¬
dre une.once. Malaxez- le tout avec lè fuc de
bouillon blanc pour faire une malle de pilules;
je préféré le fuc de bouillon blanc, a l'é'au-
rofe , parce que l'aloës fait renaître les hémor¬
roïdes à ceux qui en ont été incommodés , au
lieu que le fuc de bouillon blanc efl fon cor-
reétif, & je n'en ay jamais vu aucun fâcheux
accident. La dofe efl depuis un demi- fcrupule
juiqu'à une dragrne : on les prend en fe met¬
tant à table pour fouper. Quoiqu'elle foit
fort fimple , je l'eftime autant que les pilules
de Macrobe, dont la compofition efl raportée
au commencement du Dictionnaire , fous le
mot Age. Ces pilules font bonnes pour par¬
venir à une longue & heureufe vieiilefle , Se
qui coûtent fort peu de chofe.

Expérience de l'eau du Colcothar.
Une femme fe plaignant qu'elle avoir deux en-

fans qui ne pouvoient fe foûtenir , l'un de
deux ans , Se l'autre de trois , je lui donnai de
cette eau en lui difant de la faire chaufer loir
Se matin tant que la main pourrait le louffrir,
d'y tremper des linges pliez en quatre ou cinq
doubles ; Se de les apliquer tour chaud fur les
genoux , à la cheville des pieds, & fous les
reins : ce qu'ayant continué quelque teins ces
deux enfans couraient par les rues au bout de
quinze jours. Cette eau efl auffi fouveraine
aux pieds difloquez.

Il y a deux fortes de colcothar, fçavoir le natti-
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*;1 & l'artificiel : l'un eft un vitriol roUge ,
•avorté d'Allemagne. Depuis quelque tems on
l'appelle colcothar naturel, attendu qu'on tient
que c'eft un vitriol vert calciné par quelque
feu foûterrain, Quoiqu'il en foit, c'efl le plus
rare de tous les vitriols. Il a la faculté d'atrê-
ter le fang, étant apliqué fur les hemorrhagies.

Le colcothar artificiel 'lignifie chez les Chimi-
ftes vitriol vomitif. Voicy la maniéré de le pré¬
parer.

Il faut faire diÏÏbudre dans de l'eau de pluyc ,'otl
dans la rofée du mois de may, une demie-livre
de vitriol blanc Se la réduire en criftaux, réité¬
rant là dïflolution , filtration , cryftallifation
jufqu'à quatre fois ; cela fait, on aura un vi¬
triol bien préparé , duquel, félon Glafer , on
fe fer't dans les fièvres tierces & autres qui pro¬
cèdent de la corruption des humeurs dans la
première région, car il évacue, dit ee même
Auteur, benignement par le vomillêmenc, il
tuë aufïï les vers & refifteà la pourriture.

Sa dofe eft depuis vingt grains jufqu'à une dragme
dans du bouillon.

COLEUVRÉE, ou Bryone , en Latin
Bryonia. Il y en a de deux efpeces, la blanche
Se la noire ; celle-cy ne différé de l'autre qu'en
ce que fes bayes prennent en meuri (Tant une
couleur noire. La blanche eft plus employée
dans la médecine que la noire.

Defcriptien.
Elle jette quantité de farmens d'une feule racine,

tendres, velus comme ceux des courges , qui
s'attachent en croiffant contre ce qu'ils ren¬
contrent ; fes feuilles font comme celles de la
vigne ; mais plus petites & plus anguleufes :
Ses fleurs viennent en grappes , qui font blan¬
ches, jaunes Se faites en étoile ; fon fruit vient
auffi en bouquets, lequel eft noir quand il eft
meur : la graine eft au dedans, fa racine eft
grande Se fort grolfe , grife dehors & dedans
blanche.

Lieu.
Elle vient dans les hayes , Se auprès des chemins,

& fleurir en may.

Propriétéz.
On mange fes premiers jettons comme les afper-

ges ; ils lâchent le ventre Se provoquent l'urine
ôc les mois , ils font aftringens, amers Se un
peu piquans , la racine nettoyé , défeche ,

amollit Se refout : on donne à boire la racine
dans du vin au poids d'une dragme tous les
jours, pendant un an , à ceux qui fonc fujets
au mal caduc Se à ceux qui ont des vertiges.

C O LI QJJ E. Ce mot Colique, prend fon nom
du boyau que l'on apelle colon ; elle eft caufée
par ufte matière , qui pour être retenue contre
nature , y excite une douleur extrême , & fort
prelfante : elle eft aufïï engendrée, ou par des
vents, ou par la bile , ou par une pituite acre
Se vitrée , quelquefois par les deux enfemble,
ou par quantité d'humeurs crafles, ou par
des vers, ou par la fimpathîe du foye , ou de
la matrice, ou des reins, ou de la vefïïe , ou

par une apoftume.
La colique venteufe court d'un endroit à l'autre

fans eau fer de fièvre : elle eft caufée par des
viandes indigeftes , des fruits cruds , ou des

. légumes.

COL «Ç40
La bilieufe enfla tnme les entrailles , excite la fiè¬

vre, altéré extrêmement , empêche le fom-
mcil , Se provoque un vomilfement qui ne
cefle point ; elle attaque plutôt les perfonnes
qui font violentes, qui boivent du vin pur ,

de l'eau de vie, ou d'autres liqueurs par excez,
ou qui aflaifomient les viandes de trop de fel
Se d'épices.

Celle qui vient d'une pituite acre , Se corrofive
s'attache aux boyaux, les racle, les perce, Se les
déchire le tenant toujours à un même endroit,
accompagnée d'une petite fièvre , de chaleur,
d'altération , d'envie de vomir, Se d'infomnie.

Ceux qui mangent Se qui boivent fans modéra¬
tion , qui ne font point d'exercice , Se qui vi¬
vent dans la crapule y font fort fujet».

Celle qui eft caufée par beaucoup d'humeurs
crafles , Se par une matière vermineufe a des
fîmptomes aprochans de cette derniere.

Pour ce qui eft des autres , quand pn connoîtra
leurs caufes, on y apportera les remedes ne-
ceffaires.

Si à ceux qui font tourmentez de la Colique , il
y paroît fur le ventre des puftules noires, de la
grandeur d'une fève , qu'elles fe tournent en
ulcérés 5c qu'elles durent deux jours ou plus,
c'eft un figne mortel.

De la colique contagieufe Se peftilentielle, peu.
en échapenr.

La colique continuant avec vomiflement, fueur
froide , Se fréquent hoquet, eft fort à crain¬
dre.

Pour la Colique venteufe.

La colique provient quelquefois de cruditéd'efto-
mac, d'humeur phiegmatique, d'excez,d'oiû-
veté Se de mauvaife nourriture, il y en a ordi¬
nairement de trois fortes ; fçavoir la néphré¬
tique autrement renale, la bilieufe Se la ven¬
teufe ; on connoît la colique, lorfque la dou¬
leur change d'un lieu à un autre , qu'on en¬
tend bruire le ventre,Se qu'on y fent une gran¬
de douleur.

Autres remedes pour la Colique venteufe.
I. Prenez une poignée de mauves, une poignée

de blettes, ramberge une poignée, marjolaine
une poignée , laurier une demi-poignée , rué
uns demi-poignée , camomille une demi-poi¬
gnée , anis une once , cumin une once, cafte
une once , theriaque une demie-once, huile de
rué ou de camomille trois onces ; faites bouil¬
lir dans de l'eau toutes les fufdites drogues,ex¬
cepté la cafte , le theriaque Se l'huile , lors¬
qu'elles auront bouilli , prenez une chopinc
de cette decoétion , faites-y difloudre la cafte,
la theriaque Se l'huile , Se donnez-en un lave¬
ment au malade ; mais il faut que ce foit long-
tems après fon repas , on bien il faut lui en
donner un avec de l'huile de lin , ou chenevé,
que vous ferez un peu chaufer , ce lavement
fait avec cette huile eft tres-fouverain pour
toutes fortes de douleurs de ventre.

II. prenez de la rué , camomille , marjolaine,
anis , cumin , autant de l'une que de l'autre ,
du vin ce qu'il faut ; faites bouillir le tout dans
lin poêlon avec le vin ; cela fait, trempez dans
cette decoélion une éponge ou du feutre, Se
l'apliquez le plus chaudement que vous pour¬
rez fur le mal ; lorfqu'il fera freftd , vous y

en

f

IRIS - LILLIAD - Université Lille



64 ï COL
en apîîquerez un autre , Se réitérerez fouvent
cette aplication le plus chaudement qu'il fe
pourra ; fi le malade boic un peu de cette de-
coéfcion j il fera plûtôt guéri ; l'eau de cami-
nette ou de fa decoétion bûé eft merveilleulc
pour ce mal.

III. Prenez de la ruë deux poignées, myrrhe
demie once, cumin demie-once, jaunes d'oeufs
quatre , miel ce qu'il faut, pilez bien enfem-
ble dans un mortier la rue , la myrrhe , Se le
cumin ; lorfque vous l'aurez pilé, mettez-y
les jaunes d'œufs avec le miel, mêlez bien le
tout enfemble , & en faites deux emplâtres,
que vous apliquerez fur le ventre du malade ,

l'un le matin & l'autre le foir.
IV. Prenez du millet entier , gros fel à propor¬

tion du millet, fricaflez ce millet avec le fel
dans une poêle , mettez-le entre deux linges,
Se l'apliquez fur le mal chaudement.

V. Faites frire dans une calle , ou poêle , des
feuilles de poireaux , avec de l'huile Se du vi¬
naigre , mettez-les chaudement fur le ventre,
Se vous ferez foulage , ou bien prenez cinq
onces d'huile de noix Se l'avalez.

V I. Prenez anis demie once, fenouil demie
once , cumin demie once , polipode demie
once , femence de cartami demie once , turbic
deux dragmes, fené deux dragmes, agaric deux
dragmes, fleurs de camomille une poignée,
huile d'anet tin quarteron , huile de camomille
un quarteron , jaunes d'œufs deux ou trois ;
ayez un coq le plus vieux que vous pourrez
trouver, attachez-le par une jambe en quel¬
que endroit où vous le puilïïez battre avec une
verge pendant long-tems ; coupez-lui le col
en fuite Se le plumez , ôtez-lui les entrailles, &
mettez dans le ventre de ce coq tontes ces
drogues, excepté l'huile d'anet, de camomille
Se les jaunes d'œufs, coufez-lni le ventre, afin
que rien ne forte, Se faites-le cuire dans un
por avec une fuffifante quantité d'eaij, jufqu'à
la feparation des os d'avec la chair ; prenez une
livre de cette décoétion , faites-y difloudre les
huiles avec les jaunes d'œufs , Se donnez-en
un lavement au malade ; ce lavement n'eft pas
feulement bon pour la colique venteufe , mais
pour toutes fottes de coliques.

Autres remedçs pour la colique venteufe.
On donnera des lavemens compofez avec de la

menthe, de la ruë , du melilot, de la camo¬
mille , des graines, ou feuilles de laurier, du
fenouil , on ajoutera la grofleur d'une noix
d'antimoine crud , Se dans chacune que l'on
réitérera fouvenc , on y mêlera un quarteron
d'huile de noix.

L'on a expérimenté qu'une ventoufe feche appli¬
quée fur le nombril appaiioit auffi-tôt la dou¬
leur , Se qu'un verre de gros vin mêlé avec
autant de bouillon du pot fans être falé faifoit
le même effet.

Que fi la douleur continuoit, on pourra détrem¬
per une once de fiente de poule feche, ou deux
dragmes de celle de pigeon , ou de coq d'In¬
de , ou de loup , dans un verre de vin blanc,
que l'on donnera à boire , après l'avoir coulé
au travers d'un linge , Se y avoir mêlé une
once de fucre , finon l'on fera avaler dans un
œuf une dragme de foufFre en poudre, une
douzaine de grains de poivre entiers dans une
cuillerée ou deux de bouillon , ou bien avec

fiTom, I,
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un verre d'une décoction de camomille, on y
mêlera deux dragmes d'eau de canelle , ou
d'efprit de vin , finon 011 aura recours à l'or-
vietan, ou au theriaque.

Ceux qui s'en voudront garentir , porteront à
leur ceinture un boyau de loup , ou s'affoiront
fur la peau , ou fe froteront le ventre avec de
la laine d'une brebis qui en aura été , ou mor¬
due' , ou devorée , ou ils attacheront un der¬
rière 'e pied de lievre fur le ventre , ou fe fe¬
ront ceindre d'une courroye de peau de cerf.
Mais pour dire vray , tous ces piefervatifs pa-
roiflènt incertains ou fupetftitieux.

Cot 1 q^u e bilieufe, On connoit la colique
bilieufe lorfque le malade eft fort altéré, que
l'a douleur eft fixée autour du nombril, & qu'el¬
le eft accompagnée de fièvre.

Pour la Colique bilieufe.
I. Prenez deux ou trois goûtes de baume dans

une cuillerée de bon vin , Se l'avalez.
II. Il n'y a rien de meilleur que de boire de la

décoétion d'althea un peu chaude, Se de porter
en ceinture fur la chair , un boyau de loup.

Autre remede pour la colique bilieufe.
Prenez du vernis dont on fc fert pour les luts.

Se quand les tranchées font fortes vous en
mettrez chaufer fur une affiette, vous y trem¬
perez le bout du doigt , & de ce qu'il en peut
tenir , vous en laiflêrez couler une goûte ou
deux dans le nombril , vous chauferez une

feuille de papier , Se la mettrez deffus amTi-tôr
que le vernis eft pofé , & dans le moment ayez
une ferviette bien chaude , pliée en quatre
doubles, Se mettez-la fur le papier, inconti¬
nent le mal celfera.

Autrement.

Pour ce qui eft de la colique bilieufe l'on don¬
nera fouvent des lavemens compolez de fe-
mences de coings, ou de lin , avec du beurre
frais, ou de l'huile d'olive , ou de cafte , l'on
fera tirer enfuite du fang du bras, & fi la dou¬
leur continuoit, le lendemain on fera feigner
du pied ; pour la boiflon, elle fera d'eau d'orge
avec des amandes battues, y ajoutant un peu
de fucre , ou du firop de nénuphar , on pourra
encore fe fervir d'eau de fon , 011 de cidre.

On appliquera des fomentations fur la région du
ventre , que l'on renouvellera fouvent, finon
on donnera le bain , Se pour faciliter le dor¬
mir, ou apporter quelque calme aux grandes
douleurs ; l'on fera prendre de fois à autre une
once de firop de pavot blanc dans un verre de
décoétion , ou de laitue, ou de pourpier , ou
d'orge, Se dans les lavemens, qui feront com¬
pofez de pareilles herbes, on y ajoutera encore

-des têtes de pavots, ou deux onces de firop,
finon deux grains pefans d'opium, ou bien l'on
fera avaler deux onces d'amandes douces avec

autant de rofes.

Autrement.

Prenez quatre cuillerées d'huile d'olive , autant
d'eau rofe , de vin clairet & de fucre , brouil¬
lez le tout enfemble , & le faites avaler, en
même tems appliquez fur le ventre quelques
fervietes bien chaudes, ou une tuile, ou une

brique ; il faudra cependant avoir pris quel-
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ques lavemens auparavant : Au deuxième ou
troiiîémc jour ou fera bouillir une poignée
d'orçe entier, avec autant de mauves dans une
pinte d'eau, que l'on réduira à moitié de cette
tifanne , l'on en prendra deux verres dans les¬
quels on fera difloudre une once & demie de
calfe mondée ; le premier fe donnera à fix heu¬
res du matin ; le fécond à fept, Se vers les
neuf heures un bouillon , que l'on aura alTai-
fonné d'ofeille, de laitue, de pourpier, de con¬
combre, ou de verjus, ou du jus d'orange,

A la colique caufée d'une pituite acre & vitrée ,
l'on pratiquera les mêmes remedes qu'à la co¬
lique venteufe ; que fi toutesfois ces douleurs
continuoient avec beaucoup de violence, alors

- on fera prendre une once de firop de pavot
blanc , ou un grain d'opium, ce qui ne fedoit
pas néanmoins donner fans avoir été bien au¬
paravant purgé & préparé par de bons lave¬
mens , & par quelques feignées , toutefois
avec ailurance , on pourra donner entre les
bouillons cette potion.

Prenez une chopine d'eau , mêlez-y deux onces
de miel blanc , une dragme de caftor en pou¬
dre avec deux dragmes pulverifées, partagez
la chopine en quatre prifes , & faites.en ufer
comme on vient de dire. Sinon l'on donnera à
boire dans un demi verre de vin blanc , une

dragme de fleurs de noyer en poudre : l'on ne
manquera pas dans tous les bouillons d'y ajou¬
ter une demie dragme de crème de tartre,
ou dix à douze grains de fon fel, & de mettre
dans leur pot de l'oignon , ou des porreaux ,

ou des afperges, 011 des cardons, ou du thim,
ou de l'hifope, ou de la marjolaine ; on pourra
aufli leur grailler le ventre avec de l'huile de
mufeade , ou d'huile de lis, ou de camo¬
mille.

La colique qui eft fort violente , &quiefttoû-
- jours au même endroit, eft trés-dangereufe, Se

lî elle vient d'inflammation , il eft à craindre
qu'elle ne tourne en miferere , quelquefois la
colique fe change en paralifie ou en epilepfie,
ou en mélancolie, ou elle caufe la goure, c'eft
pourquoy il faudra y remedier de bonne-
heure.

Celle qui eft caufée par les vers eft plus familière
aux enfans qu'aux grandes perlonnes, on leur
donnera des lavemens avec du lait, dans le¬
quel on fera bouillir de la petite centaurée, ou
de la menthe , ou de l'abfinthe , ou du fucre
rouge ; & fur le nombril on leur appliquera
du beurre frais , mêlé avec un peu de poudre
de coloquinte, ou de mirrhe, ou d'aloës. Apres
cela on leur fera prendre de la rhubarbe en
poudre, dans un œuf, ou dans quelque confi¬
ture ; on pourra encore leur donner à manger
à jeun de l'écorce d'orange confite , ou gliffer
dans leur potage ou fur leurs viandes de la
poudre de menthe ; il y en a qui donnent le
mercure tout crud, mais on ne l'approuve
pas.

Ceux qui font déjà âgez pourront fe fervir des
pilules d'aloës, ou avaleront une côte d'ail à
jeun , ou de la conferve de menthe ; mais fin-
toutes chofes , il faudra qu'ils fe purgent avec
le fené , la rhubarbe, & le firop de fleurs de
pêcher , au décours des lunes.

COL 644
Colique renale ou nephretique.

On lui donne encore le nom de miferere , & ce¬
lui de colera-morbus. Cette colique eft une
obftruétion des menus inteftins, qui bouchent
tellement le paflage des matières, qu'elles ne
peuvent farcir par le bas, ce qui fait que ceux
qui en font attaquez meurent miferablement,
en rendant les excremens par la bouche , fou-
vent elle arrive d'une defeente de boyaux dans
les bourfes, que l'on ne peut remettre ; par
fois d'une tumeur contre nature engendrée
dans les inteftins , qui par une inflammation
en bouche le paflage , Si quelquefois par la
parèfle du ventre.

Celle-ci fe fait diftinguer des autres,d'autant que
tout ce qui entre par la bouche , ne pafle
point -, les entrailles font un grand bruit, ac¬
compagné de fenfibles douleurs, de beaucoup
de rapports , Se d'envie de vomir ; on ne fuë
qu'à i'eftomac , & après le vomilfement, on
jette par la bouche la matière fecale.

Elle arrive le plus fouvent en automne, Se plutôt
aux enfans qu'aux perfonnes âgées, qui rare¬
ment en échapent, on tâchera cependant de
mettre en ufage ce remede : Prenez d'extrait
de tabac avec deux onces de fon eau tirée de
l'alembic, deux dragmes d'cfprit de genièvre
avec autant d'eau theriacale , Se faites avaler
cette potion ; que fi on vient à fuër par tout
le corps, ce fera un trés-bon figne , il faudra
avoir foin anffl de bien elfuier le malade , Se
en redonner le lendemain , fi on le trouve
à propos.

On connoît la colique renale ou nephretiqueflorf-
qu'il femble au malade qu'on lui pique les
reins, qu'il a mal au cœur , qu'il vomit, qu'il
eft conftipé , qu'il reflent une grande douleur
au dos, qu'il a beaucoup de peine à uriner , &
que fon urine eft au commencement blanche
de claire comme eau de fontaine , & que fur la
fin elle s'épaiflit, Se qu'il y paroîc au fond du
fable rouge.

En la colique nephretique , l'on fent une dou¬
leur pefante aux reins , fans qu'au dehors il y
paroiife aucune tumeur ; de plus, elle eft per¬
çante , fenfible Se cruelle , lorfque la pierre eft
tombée des reins dans l'uretere , qui eft fort
étroit, la douleur s'augmente encore plus, fi
dans ce tems-là il fe rencontre des matières re¬

cuites dans le bas ventre avec des vents.

On lui a donné le nom de colique,d'autant qu'el¬
le rode tantôt d'un côté , tantôt d'un autre,

cependant toujours au milieu du ventre.
Quand elle commence à venir , l'urine eft claire

comme de l'eau , & il en fort très-peu , 6e
quelquefois point, Se puis tout-à-coup elle
coule en abondance, remplie de fable, Se fort
épailfe.

A cette colique , les perfonnes âgées y font plus
fujettes que les jeunes gens,qui d'ailleurs font
plus perfecutez de la pierre dans la veflîe.

Il y a à craindre qu'en cette colique, la grande
douleur necaufe inflammation ; c'eft pourquoy
l'on n'hefitera point à feigner d'abord du bras,
& le lendemain du pied du côté même de la
douleur, ayant auparavant donné quelques la¬
vemens avec des mauves, des guimauves , des
feuilles de violettes, de mercuriale , de la pa¬
riétaire , des fleurs de camomille , de melilot
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ce de figues grafles, dans lefquels on fera dif-
foudre deux onces de miel violât , une once de
terebentine , d^ux jaunes d'Oeufs , Se deux on¬
ces d'huile d'amandes douces, ou de camomil¬
le., ou d'huile commune , ou du beurre frais,
lefquels il faudra reïcerer fouvent.

L'on fera baigner ceux qui en auront la com¬
modité', fi cela ne fe peut, ou leur graiifera les
reins avec de l'huile de lis, ou de camomille ,

ou de feorpion , ou bien on leur apliquera des
ventoufes feches vers les aînés ; on leur fera
de fois à autre ufer d'une telle potion.

Prenez demie once d'huile d'amandes douces,
mêlez-la avec deux onces de pariétaire, Se qua¬
tre onces de vin blanc ; deux heures après
l'avoir fait avaler , l'on donnera un bouillon ;
le ioir on pourra compofer des émulfions avec
des femences froides , Se dans chacune y
mêler uneonce de firop de pavot blanc, on
les continuera autant qu'on le jugera à pro¬
pos.

Il faut remarquer qu'en cette colique les bouil¬
lons faits avec du veau , ne font pas propres
aux perfonnes grades Se replettes , de peur de
rendre lesreinstrop foibles ; & trop debiles ;
au contraire les aiimens, Se les remedes un

peu chauds ,.Se qui pourront chaifer la pierre
dehors, leur feront plus convenables qu'aux
gens maigres, aufquels on donnera des diuréti¬
ques & des viandes qui bumeêbent & qui ra-
moliflenc ; les remedes qui font ci-dellus or¬
donnez , Se que l'on ordonne encore ci-aprés,
pour être temperez , conviendront toujours
mieux à quelque complexion que ce foit , que
ceux qui feront trop chauds, & qui par leur
qualité feroient à la vérité vuider quantité de
fable ; mais feroient caufe auffi qu'il s'en pro-
duiroir encore davantage.

Avant que de purger , il faudra attendre que les
grandes douleurs foient apaifées, donnant ce¬
pendant quelques vomitifs , qui feront d'un
grand fecours,comme d'avaler une once d'hui¬
le d'olive,avec uneonce & demie de jusd'ofeil-
le, & une once de fucre., ou du miel, mêlez
enfemble dans un verre d'eau tiede , Gnon on

prendra quelque autre remede qui provoque
le vomiflement, comme le tartre émetique ,

ou le vitriol calciné ; enfuite on fe purrsera
avec une once & demie de cafle mondée ,

difloute dans deux verres de petit lait j ceux
qui aimeront mieux fe purger en bolus, pren¬
dront fix dragmes de caife mondée , avec duo

fucre en poudre.
Lorfque l'on voudra fe purger, on ajoutera avec

lacàfle unedragme de diaphenic , avec autant
de benediéte laxatif, finon l'on prendra l'infu-
fion de deux dragmes de fcné,& d'une dragme
de rhubarbe avec une once de firop d'adthea ,

ou de violette ; un jour ou deux après la pur-
gation, on donnera une potion compofée avec
deuxdragmes de graine de navets,trois dragmes
de racines de faxifrage , une poignée de feuil¬
les de betoine , autant de pariétaire ; l'on fera
tout bouillir enfemble dans trois chopines
d'eau juiqu'à la moitié , laquelle étant coulée ,

l'on y broyeraune demie once d'amandes dou-
. ces ; l'on pailera derechef le tout au travers
d'un linge ., Se l'ayant partagé en deux prifes ,
dans chacune on y ajoutera une once de firop
de limon , & fept à huit goûtes d'huile ds vi-

- Tarn. 1.
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triol, l'une fe prendra au marin à jeun, & l'au¬
tre en fie couchant. Sinon l'on fera avaler dans
un véVre de vin d'Efpagn'è'un jus de citron , ou
demie dragme d'huile de vitriol , ou dans dix
pintes devin , jetrez-y deux livres de fruits
d'alkekange , qui foient meurs, & que l'on
en. boive au repas , il y a des perfonnes qui à
toutes les vendanges en font faire des muits
erprés. , Se loin que ces graines affoibliflent la
qualité du vin , au contraire elles en augmen¬
tent la vertu , l'on pourra auffi pratiquer cet¬
te recepte-.

Autrement.

Prenez de la poudre d'ambre jauile , de la poudre
de pierre d'éponge, de la poudre de faxifrage ,
de chacun une demie dragme, mêlez-les avec
un verre de fleurs de genêts, Se une once de
firop de limon, 011 aura foin de la reïterer de
fois à autre ; finon donnez une dragme de co¬
que d'oeufs fraîchement pondus dans un verre
de vin , ou bien une dragme d'écorce de fève
de marais en pondre dans un verre de vin
blanc , ou dans un verre de décoétion de fa¬
xifrage , ou de celle d'un bois que . les épiciers
apellent nefretique. Ou bien prenez une de¬
mie once de terebentine après l'avoir bien
lavée dans l'eau de mauve j ou de bài'danne ,

ou pariétaire , mêlez avec une demie once de
cafle mondée , & une dragme de reglifle en
poudre , Se autant de rhubarbe , faites-eh un
bolus pour l'avaler à jeun ; cette derniere re¬
cepte en la pratiquant fouvent aportera un
grand fecours aux malades -, fi là colique né¬
phrétique eft caufée par des glaires, l'orï
pratiquera le même confeil.

Tour la colique nephretlque & graveleufe.
Prenez de fené fin mondé , deux onces, de rubar-

be fine , deux gros : de turbit blanc, un gros :
d'hermodate, un fcrupule: polipodede chêne ,

femences de bouillon , de faxifrage de Genes ,

iris de Florence , de chacun cinq grains:
niacis , deux gros : il faut mettre le tout en
pondre fubtile , & en prendre lorfque la dou¬
leur vous tient, le poids d'un gros avec du vin
blanc.

Prenez de l'eau de fontaine , une livre , du vinai¬
gre rofat, uneonce : mêlez l'un Se l'autre ,

faites-en une potion que vous ferez boire
auffi-tôt après le vomiiTement , ce que vous
reitererez quatre fois par jour : le vomiflement
étant ceffé donnez la purgation fuivante.

Prenez du mercure doux Un gros : mêlez avec
un gros d'eflence de rofe , puis fortifiez l'ef-
tomac , Se donnez du laudanum pour faire
dormir , <Sc enfuite le jnlep fuivant,qui fecom-
pofe ainfi : Aiez de l'eau de fontaine,fix livres:
de la teinture de violettes faite avec l'efprit de
vitriol, quatre onces : faites-en un julep pour
fix dozes;

ôsîutre.

Prenez de l'huile de câpres s de l'huile de rue s
deux onces de chacune ; mêlez-les enfemble ^

faites chaufer un demi féptier de bon vin rou¬
ge , jufques à ce qu'il foit prêt de bouillir , dé-
t rempez-y douze grains d'opium broié dans un
mortier de marbre : Remuez le tout avec une

euillere de bois ou d'argent , ajoûtez vingt-
S s ij
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quatre feuilles d'orque vous ferez difloudre,
donnez-le en lavement. Il apaife la douleur
fur le champ. Il n'eft jamais trop tard, à moins
qu'on ne foit mort, le remede demeure quel¬
quefois vingt-fept heures dans le corps , mais
donnez-vous de garde d'en donner un autre
pour le faire fortir, pendant ce tems vous don¬
nerez du bouillon au malade.

^Autres remedes pour la colique nephretiqut.
I. Prenez racine de guimauve deux onces,mau ve

une poignée , violier une poignée , blettes une
poignée, fleurs de camomille, femencede me¬
lons demie once,cafle une once,anis demie on¬
ce, fonde froment une poignée,grosfucreune
once , huile violât deux onces, huile de lis une

once, faites cuire ces drogues dans un chaude-
ron ou autre part, excepté la cafle , le gros fu-
cre Se les huiles , que vous délayerez dans une
livre de cette décoétion , Si le donnerez en la¬
vement.

I 1. Prenez lait de vache une livre, jaunes d'œufs
deux feulement , délayez ces jaunes d'œufs
dans le lait,&donnez-cn un lavement au mala¬
de; remarquez que pour cette forte de colique,
il faut donner fouvent des lavemens.

III. 11 faut faire prendre au malade des apéritifs
pour le faire uriner, mais il faut auparavant
lui lâcher le ventre, en lui baillant une once
de cafle une heure avant que de rien manger ;
& s'il eft conftipé,il lui faudra donner un lave¬
ment compofé de la maniéré fuivante.

Prenez mauves , guimauves , blettes , pariétaire,
dechacun une poignée, femence de lin deux
gros , fenugrcc deux gros, fleurs de camomil¬
le deux pincées, melilot deux pincées ; mettez
tout cela dans un fachet, Se le mettez dans un
bain que vous aurez préparé,il faut que le ma¬
lade y foit jufqu'au nombril, Se qu'il y demeu¬
re quelque tems: en forçant du bain , vous lui
donnerez deux cuillerées de fyrop de capillai¬
re , mêlé avec trois onces de décoétion de
reglifle, Se vous mettrez fur le mal un cata-
plâme que vous aurez , préparé de pareilles
herbes & fleurs qu'on aura mis dans le fachet,
avec un peu d'huile d'amandes douces.

I V. Prenez huile d'amandes douces tirées fans
feu , une livre, fuc de citron une once , vin
blanc demie chopine, mêlez tout cela enfem-
ble , Se le partagez en trois prifes , que vous
donnerez en trois jours differens une heure ou
deux avant le repas,

V, Faites cuire des pois-chiches avec de la reglifle,
Se donnefc à boire de ce bouillon au malade,
l'eau de pariétaire , de crelfon Se de racines
aperitives, par égale portion , mêlées enfem-
ble, & buës, par plufieurs fois , font tres-
fouveraines, ces eaux font auffi merveilleufes
pour la gravellc.

VI. Prenez chatons de noyers'& les reduifez en
poudre, prenez de cette poudre la pefanteur
d'un écu d'or, Se donnez la à boire au malade
dans du vinril faut que leschatons foient frais,
les prendre mêmes fur le noyer , s'il fe peut.

Pour toutes fortes de coliques.
Prenez un jaune d'œuf, mêlez-le avec de bonne

eau de vie , faites-le un peu chauffer , Se y
ajoutez du fuertf le poids d'un écu d'or , Se
avalez le tout.
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Autres remedes pour la colique.

Prenez de l'efprit de nitre une partie , de l'efprit
de vin, deux parties, le tout bien redtifié , mê¬
lez-le & digerez-le au bain-marie , que vous
ferez diftiller & coaguler deux ou trois fois. La
dofe eft: un gros dans une décoétion de racines
à'enula campana.

zAutre.

La fuie de cheminée prife dans du vinaigre ,

ôte la douleur fur le champ.
Ou bien

Prenez le fuc de fiente de cheval tiré par expref-
lioœfi c'eft une femme il faut que ce foit d'une
cavale.

filtre.

Prenez un jaune d'œuf crud , mêlez-le avec une
cuillerée d'eau de vie , faites-le chaufer un peu
Se donnez-en à boire au malade.

Ou bien

Prenez d'aloes fucotrin , un gros ; de faffran, fix
grains , de laudanum , un grain : donnez-lc
au malade , il guérira fur l'heure.

esfutre.

Prenez d'arcanum, coupé par tranches , à'enula
campana , une once , de graine de fenouil en
poudre, trois onces , d'eau de melifle deux
livres : cuifez dans un plat pendant une heure
& demie, puis filtrez. La dofe eft un verre en
fe couchant, un à jeun Se encore un en fe
couchant, s'il eft befoin.

Remede pour la colique Jîfouveratn quelle ne revient
plus.

Prenez la première écorce d'orange la plus fub-
tile une once, Se doux de girofle autant pefant,
faites-le bouillir avec un bon verre de vin juf¬
qu'au tiers,donnez-le à boire au malade quien
guérira pour jamais.

Tour la même.

Prenez trois grains de Laurier, pilez les bien
menu, puis mettez les dans un verre de vin
blanc, prenez-le Se vous guerirez.

Tour la même.

Prenez de la fiente fraîche d'un cheval noir entier,
que vous mettrez dans une ferviete , & paf-
ferez au travers un verre de vin blanc que vous
lui ferez prendre.

Prenez un demi verre d'eau de vie dans lequel
vous mettrez fept ou huit goûtes d'efprit de
fel ; finon prenez fix zeft de noix bien pulveri-
fez , Se faites-les boire dans un demi verre de
vin blanc; lorfque dans cette maladie le vomif-
fement eft accompagné de hoquet, de rêves,
ou de convulfion, c'eft un figne mortel, Se
quand elle eft caufée d'un tourment de boyaux,
fi après avoir avalé du vif argent, ou des baies
de plomb , pris des lavemens , Se d'autres
remedes convenables , on n'en eft point
foulage , le meilleur 'fera de fe refoudre à
fouffrir l'opération.
uantité de chirurgiens y font fi adroits pre-
fentement, que peu de gens en meurent ; mais
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il fera bon de la faire , avant que les forces
Soient entièrementabbatuës , fi elle venoit de
quelque tumeur , l'on donnera fouvent des la-
vemens avec de l'huile d'amandes douces , ou
de lis, ou de camomille , ou avec du beurre
frais ; l'on fomentera avec de la décoction de
toutes fortes de bonnes herbes , la région du
ventre & les reins , ou l'on prendra le bain ;
que fi elle étoit caufée par des matières recuites
& endurcies,l'on fuivra la même ordonnance.

Pour la Colique de telle ejpece que ce folt.
I.Prenez camomille unepoignée,ruë une poignée,

fauge une poignée, abfinthe unepoignée, fon
de froment une poignée , vinaigre ce qu'il
faut ; coupez bien menu toutes ces herbes, &
les faites bouillir avec du vinaigre dans un aife-
mentpropre, jufqua ce que le vinaigre foit
évaporé ou confommé ; mettez enfuite ces
herbes dans un petit fac & les apliquez fur
vôtre eftomaç, le plps chaud que vous le pour¬
rez foufFrir, vous les ferez réchauffer lorsqu'el¬
les feront froides , pour les y remectre, & con¬
tinuez jufqu'à parfaite guerifon , qui fera dans
peu de tems.

II. Si le malade eft de poil roux , qu'il ait ac¬
coutumé de mener une vie fedentaire , qu'il
foie agité & échauffé , de l'eau fraîche le gué¬
rira y fi c'eft un amas d'humeurs, il lui faudra
donner un peu d'eau de vie , où vous mettrez
un peu de poudre de cloportes, un peu de fu-
ere, & lui ferez boire cela, & le purgerez en-
fuite.

III. Prenez ruë une poignée , hyfope une poi¬
gnée , vin une chopine ; faites cuire dans un
poêlon ou bafïïn les fufdices chofes avec le vin,
paffez cette décoction à travers un linge blanc
& donnez-en à boire au malade.

IV. Prenez du chardon beni, ou de la marjo¬
laine ; faiccs-la cuire avec une fuffifante quan¬
tité de vin , & donnez à boire de cette déco-
étion au malade.

V. Prenez des noix entières , mettez-les dans le
feu & les laiffez brûler à moitié , mettez ces
noix ainfi brûlées dans un linge , & apliquez
les chaudement fur le nombril ; les noyaux
de pêches mangez font tres-bons pour toutes
fortes de tranchées de ventre.

V I. - Prenez de groffes fèves, concaffez-les, fri-
caffez-les avec du vinaigre & les apliquez chau¬
dement fur le nombril.

VII. Prenez de l'eau de vie, faites-la chaufer
dans une écuelle , trempez-y un linge dedans
& l'apliquez chaudement fur le nombril.

VIII. Prenez du fon de froment, faites-le
bouillir dans du vinaigre, 6i faices-en un cata-
plâine que vous apliquerez fur le nombril bien
chaudement.

Remede pour la Colique & tranchées des chevaux.
Faites avaler au cheval une livre d'huile d'olive ,

avec un verre d'eau de vie ; puis donnez lui des
lavemens de petit lait : fi la colique eft mêlée
de feu , donnez-lui avec la corne deux livres
d'olive , dans laquelle vous aurez fait diffoudre
une once de criftal minerai : puis des lavemens
compofés de petit lait & de jus de joubarbe fi
vousenavez. Voyez., Cheval.

COLLE. Il y a plufieurs fortes de colles , qui
viennent à l'ufage de la médecine ; la pre-

C O L
miere eft la crifocolle , ainfi dite, parce qu'el->
le eft fort propre à fouder l'or.

Il y en a une autre qui fert à fouder les playes de
la chair , &c à empêcher les fluxions qui fe jet¬
tent fur les yeux , c'eft la farcocolle.

La troifiéme eft la taurocolle , autrement colle-
forte , laquelle fe fait de cuir de bœuf, de va¬
che , & d'autres animaux à quatre pieds ; &
comme l'on s'en fert fort fouvent pour coller
le bois , elle eft auffi apellée par quelques-uns
xllocolla.

Propriétés.

La colle-force , félon Diofcoride , étant détrem¬
pée dans du vinaigre , ôte toutes les deman-
geaifons, gratelles & feux volages qui font fur
le cuir : détrempée dans l'eau chaude Se mife
fur la brûlure , elle empêche qu'il ne s'y faflè
des veflîes ; Se enfin détrempée dans du miel
ou du vinaigre, elle eft fort bonne aux plaies.

Mais il y a encore la colle de poiflon , dite idtio-
colle , laquelle on fait de toutes fortes de
poilfons gluans , comme pourroit être la mo=
ruë.

Propriétés.

Elle a la faculté de boucher , de deflecher , Se
d'amolir en quelquefaçdti, elle eft bonne aux
emplâtres glutinatifs, ordonnez pout la tête ,
ôc dans les médicamens préparez pour la gra-
telle , & même dans ceux qu'on fait pour dé¬
rider & étendre la peau du vifage , elle eft ap~
pellée par les Arabes Alcanna.

Maniéré de faire l'Iiliocolle, ou Colle de poljfon„
On prend toutes les dépouilles d'un poiffon nom¬

mé hufo ou exojfis , c*eft-à-dire fa peau , fe s
nageoires, fes entrailles , fes nerfs, & les au¬
tres parties mufculeufes ; après les avoir coupé
en morceaux on les met tremper dans l'eau
chaude , & on les fait enfuite bouillir à petit
feu , jufqu'à ce qu'elles foient fonduës & ré¬
duites en colle. Cette colle , en fc fechant
fur des inftrumens faits exprés, prend la forme
de parchemin, avant que d'être entièrement
feche on la roule en cordons.

Celle qui eft blanche, claire , tranfparante , fans
odeur , & en petits cordons eft la meilleure;
car il arrive alfez fouvent que celle qui eft en
gros cordons eft remplie d'une colle jaune „
feche , & de mauvaile odeur. Cette drogue
s'humeéfce à l'air , c'eft ce qui fait qu'on doit
la garder dans une boëte.

Ce poilfon dont on fe fert pour faire l'iétiocolle
eft fort grand , & il fe trouve Communément
dans les mers de Mofcsvie. C'eft de ce pays
que les Hollandois nous apportent cette colle
de poiflon. I

Les cabaretiers fe fervent de cette colle de poiflon
pour éclaircir le vin. Comme elle ne contient
rien de malin, elle ne peut produire aucun
mauvais effet. Quand on la met dans les ton¬
neaux elle fe fond , & forme fur la fuperficie
du vin une peau , qui venant à fe précipiter
entraîne avec elle toutes les parties groflieres
& clarifie le vin.

On l'employe encore à donner du luftre aux ru¬
bans de foye, à blanchir les gazes Se à contre¬
faire les perles fines.
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Colle des Relieurs.

Outre toutes les colles ci-deflus , il y a enfin la
colle commune dont fe fervent les Relieurs de

livres, laquelle fe fait avec de la fleur de farine
de froment ou avec celle de bled noir qui eft
la meilleure ; la colle dont on ufe en reliant
des livres, Se qui efl: faite de fleur de faéine Se
de garum, efl emplaftique Si maturative.

Autre Colle -pour les verres cafés.
Prenez des limaçons ôc embrochez-les dans un

petit bâton , expofez-les au foleil , mettant
quelque vafe de flous pour recevoir ce qui tom¬
bera, & mettez-le avec du lait de l'herbe appel-
léé titimale, étant colé expofez-le au foleil.
Antre Gçlle.qtn ne fe défait ni a l'eau ni au feu.

Il faut faire cuire une queuë de morue comme à
l'ordinaire , en ôter la peau qu'il faut piler
dans un mortier , ajoutez-y, s'il efl befoin, de
l'eau où elle a été cuite Si que vous paflerez
par un linge.

Secret pour faire de la Colle de poijfon qui fert
de colle forte.

Il faut prendre de la colle de poiflon, que l'on
vend chez les droguifles, de la plus blanche Se
plus claire , enfuite la défaire & l'étendre par
morceaux fur du fer 011 quelqu'autre chofe de
dur bien uni, Se l'aplatir à coups de marteau ,

la rendant mince le plus qu'il fe pourra ; étant
aplatie, il faut la couper avec des ci féaux en
petits morceaux ; enfuite il faut prendre un pot
verniflé , la fayance efl la meilleure, il faut
qu'il foit d'une figure un peu hante, que l'em¬
bouchure fe puifle fermer avec du parchemin
trempé dans l'eau comme on bouche les fioles
de liqueurs, vous mettrez dans ce pot vos pe¬
tits morceaux ; coupez la quantité que vous
voudrez, en forte néanmoins que le pot ne
foit pas plein , Si le couvrez d'eau de vie la
plus rafinée , qui furpalfera la colle de deux
doigts ; prenez un autre pot de terre que vous
mettrez fur le feu avec de l'eau , cet autre pot
préparé com me dellus que vous mettrez dedans,
en forte néanmoins que l'eau n'y entre pas,
vous la laiflerez bouillir environ deux ou trois
heures à petit feu , Si fi l'eau vient à fecher
vous en remettrez jufqu'à ce que la colle foit
fondue , vous connoîtrez qu'elle fera faite
lors qu'en prenant une goûte entre les deux
doigts , ils s'attacheront l'un contre l'autre ,

laiflëz refroidir cette colle ; lors que vous vou¬
drez vous en fervir , vous n'avez qu'à y met¬
tre tant foit peu d'eau de vie , & la faire re-
chaufer comme on vient de dire. Il faut l'em¬

ployer fur le champ Se le plus vîte que vous
pourrez, parce qu'elle fe prend d'abord. Nota,
qu'avant que de la faire fondre , il faut qu'el¬
le ait été infufée vingt-quatre heures.

COLLET. Terme de chaflé. C'eft un petit
filet de corde tendue dans des hayes ou paflages
étroits , avec un nœud coulant, dans lequel

. les lièvres, les lapins Si autres gibiers fe pren¬
nent Si s'étranglent , quand ils y paflent ;
quelquefois ce collet efl de fil de fer.

Colle t. C'efl encore un filet compofé de
trois crins de cheval en nœud coulant que
l'on, tend dans les hayes aux paflees ou dans

COL
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la campagne , dans lequel les oifeaux le pren¬
nent par le cou ou par les pattes quand ils y
paflent.

Collet d'à r r r e. Terme de jardinage.
Efl la partie qui fépare le bas caché par la fu-
perficie de la terre d'avec la tige de l'arbre.
Ainfi on dit , il faut empêcher qu'il ne refte
des racines an collet d'un arbre , parce que la
chaleur les altérant, l'arbre en fou fixe. Arbre
décollé , fe dit quand la tige a été féparée du
pied , où la greffe étoit collée avec ce pied.

Collet de hotte. C'eft la partie de
la hotte qui garentit le cou de celui qui la
porte , Si empêche que le fumier ou la terre
n'y entrent. Ainfi cette partie touche au dos,
Si efl plus haute que le ventre de la hotte.

COLLIER du limier ou botte. C'eft ce

qu'on lui met quand on le mene aux bois.
COLOMBIER. C'eft la pièce de l'écono¬

mie fur laquelle il y a le plus à difcourir, com¬
me y ayant une infinité de chofes à obferver,
Si fans lefquelles ont travaille en vain, pour fe
donner un colombier qui aporte beaucoup de
profit. Pour commencer donc à y prendre tou¬
tes les mefures néceflaires, on lui cherche
d'abord un lieu qui lui convienne le mieux ;
on ne fçaurok le placer plus commodément,
que dans le milieu de la bafle-cour , qu'on fu-
pofe tres-fpacieufe , oiï hors de la maifon , à
caufeque les pigeons qui font fort timides de
leur naturel , prennent l'épouvente pour le
moindre bruit qu'ils entendent ; c'eft ce qui
fait qu'on les en éloigne toujours avec bien du
foin , Si pour bonne raifon, àinfi que du bruit
que font les arbres agitez par les vents, Se du
trop grand murmure des eaux qui leur fait
auffi peur. Pour la grandeur , cela dépend de
la fantaifiede ceux qui le font conftruire. Mais
il vaut mieux qu'il foit fpacieux que s'il étoit
étroit. Pour fa figure , le rond eft à préférer
au quarré, à caufe que les rats n'ont point
tant d'accez dans celui-là , que dans celui-cy,
& qu'un rond eft auffi plus commode , en ce
que par une échelle tournante fur un pivot,
on peut aifément vifiter tout le dedans de ce
colombier, Si s'approcher des nids fans s'y
apuyer , pour y prendre les pigeons ; cette
échelle faifant dans ce lieu un effet qu'elle ne
feroir pas dans un colombier quarré.

Pour empêcher les rats de monter par dehors
dans quelque colombier où ils le pourroienc
faire , on attache des plaques de fer blanc à
une certaine hauteur , Si dans les endroits où
l'on prévoit que les rats doivent palier comme
aux angles extérieurs des colombiers quarrés.
Ces plaques doivent avoir environ un pied de
hauteur Se avancer fur les cotez d'environ un

demi- pied. Quand les rats font parvenus à ces
plaques fur lefquelles ils ne peuvent s'acro-
cher , ils tombent fur des pointes de fer qu'on
a coutume de ficher au bas , Si à l'endroit où
on prévoit qu'ils pourroient1 omber.

On aura foin encore de pofer le colombier un
peu éloigné de l'eau , afin que celle que les pi¬
geons y vont puifer pour porter à leurs pecits,
puifle s'échaufer dans leur bec , ce qui leur eft
plus falutaire , que lors qu'elle eft froide.

Il faut obferver que le plancher qui couvre le
colombier foit bien joint , en telle forte que
les rats, ni les vents ne puiflènt palier au
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travers ; auiîî bien la couverture, au travers de
laquelle il ne faut pas que la pluye pénétré :
fur tout que ce colombier foie élevé fur des
fondemens bien iolides, que l'aire en foit bon¬
ne , bien battue, & beaucoup cimentée, à
cauie que la fente de pigeon a la mauvaife
qualité de ruiner les fondements : qu'il foit
envoché Se blanchi dehors & dedans, car cette
couleur plaît fort aux yeux des pigeons* On
fe donnera de garde de donner aucune ouver¬
ture au colombier du côté du levant , on la
doit toujours faire autant qu'il fe peut du côté
du midi,à cauie que les pigeons aiment à feu til¬
le ibleil à plomb , & fur tout en hyver : fi oii
n'avoit pû s'empêcher, à caufe de la fituatioiî
du lieu j de faire une fenêtre à Ce colombier ,

expoiee au vent de bize , il faudra toujours la
tenir fermée pendant les grandes froidures, Si
l'ouvrir en Eté, pour faire entrer dans ce lieu
la fraîcheur , qui rejouit auiîî ces oifeaux dans
cette faifon.

Ce colombier aura en dehors deux ceintures
conftruites, ou de pierre de taille ou de plâtre,
dont l'une régnera ail milieu du colombier, &
l'autre au deiïous de la fenêtre qui fert aux pi¬
geons d'entrée Se de fortie ; ces deux ceintures
font là mifes exprès , pour y faire repofer Ces
oifeaux lors qu'ils reviennent de la campagne*
A cette fenêtre dont je viens de parler & par
où entreront Si forciront les pigeons, on met¬
tra une couliife un peu pins large que la fenê¬
tre ou ouverture du colombier, qu'on aura
foin de garnir de fer blanc , bien attaché con¬
tre la muraille, pour empêcher que les rats
n'y paillent aborder ; cette couli'lefe hauffera
& bailfera tous les matins , & tous les foirs,
parle moyen d'un cordeau pofté dans une pou¬
lie qui fera attachée au deifus de ladite fenêtre,
& ce cordeau defoendra jufqu'en bas , à une
telle hauteur qu'on y puiife atteindre fans
peine.

11 eft neceifaire dans le bon ménage que la porte
foit toujours pofée à vuë du logis du maître,
foit que ce colombier foit bâti dedans ou de¬
hors la cour, fut-on même obligé de faire l'ou¬
verture pour cette porte, du côté du fepten-
trion qui eft un vent qui incommode extrê¬
mement le pigeon, parce que le maître tient
en crainte ceux qui entrent Se qui fartent du
colombier , outre que pour empêcher l'incon¬
vénient qui peut arriver de ce vent, on n'a
qu'à mettre à cette porte une contre-porte , &
par ce moyen on garantira le colombier de
cet air fi froid.

Pour ce qui eft des nids ou boulins du colom¬
bier, les uns en failant bâtir leur colombier,
font façonner dans la muraille des nids avec
des briques plates , de telle maniéré qu'ils font
longs Se quarrez Si obfcuts dans le fond , ce
qui eft une chofe que ces animaux recher¬
chent. Ces nids tiendraient le premier rang,
parmi les autres, fi l'invention des pots de
terre n'avoit pas été trouvée, parce que ceux-là
ont bien fouvent quelque fente par où les rats
s'y introduifent, au lieu que ceux-ci étant tout
d'une piece leur en défendent entièrement
l'entrée, fi ce n'eft par la gueule. D'autres fe
fervent auiîî de tuiles rondes pofées l'une fur
l'autre , ce qui reprefente la figure d'un tuiau
à recevoir l'eau , les arrangeant à un demi-pié
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l'un de l'autre , fur des briques accommodées
par le haut, ainfi que par le bas, à la rondeur
de ces toiles , ce qui fert auiîî de feparatioil
pour ces nids , ne valent pas les deux donc
on vient de parler. De quelque maniéré que
foient ces nids, qu'on obierve exactement de
les faire plûtot trop grands que trop petits,
en forte que le mâle & la femelle s'y puiifenc
tenir debout , car autrement ils s'en rebute-
iroient , Se n'y voudraient plus rentrer.

Le premier rang de ces nids , tels qu'ils foient,
fera toujours élevé de terre de quatre pieds,
afin que la muraille de deffous étant bien unie
les rats n'y puilfent point entrer. Oblervei
premièrement, que fi l'on confirait ces nids
ou boulins de pots de terre de les placer en
échiquier, Se non point en quarré les uns fur
les autres ; deuxièmement de ne point élever
ces nids moins de trois pieds du faîte du co¬
lombier ; Se en troifiéme lieu de couvrir le
dernier rang de ces nids d'une planche large
d'un pied Se demi mifeen pente , crainte que
les rats par cas fortuit défendant de la cou¬
verture ne vouluflent y entrer. Tous ces nids
feront bâtis à niveau de la muraille qui fera
bien polie Se bien blanchie. Si l'on veut , Se
même il eft fort à propos de le faire , on met¬
tra devant chaque ouverture de nid line petite
pierre plate qui fouira de la muraille de trois
ou quatre doigts, pourrepofr les pigeons lors
qu'ils encrent ou fartent de leurs nids, ou bien
lors que le mauvais tems les oblige de garder
le colombier. Voyez. Pigeons,
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COMMERCE. Son utilité paraît à l'égard
des particuliers qui font la marcharidife ; puif-
que la plus grande partie du Royaume fub-
fifte honnêtement dans cette profeiîîon , &
l'on voir tous les jours les Marchands Se les
Negocians faire des fortunes confid^rables, Se
mettre leurs enfans dans les premières char¬
ges de la Robe.

L'utilité du Commerce s'étend auiîî fur les Ro¬
yaumes Se fur les Princes qui les gouvernent :
plus on fait de Commerce dans un pais , plus
l'abondance y eft grande ; on a veu des Etats
âmaffer ainfi en peu de tems des richeifes infi¬
nies, Se dés que la guerre fait ceiîer le Com¬
merce , les Provinces en fouflrent, & quelque¬
fois faute de pouvoir débiter les denrées, on y
laiife enfin les terres fans culture.

Les Rois tirent auiîî leur plus grande utilité diï
Commerce : car outre les Droits que leur
payent les Marchandées , qui entrent dans le
Royaume Se qui en fortenr, il eft encore vray
de dire, que tour l'argent comptant étant en¬
tre les mains des Banquiers Se des Marchands ;
c'eft delà que lesTraitans Se les gens d'affai¬
res , tirent les fommes immeiifes dont quel¬
quefois les Rois ont befoin pour de grandes
entreprifes.

-e Commerce leur fert encore à entretenir des
intelligences dans tous les lieux de la terre , &
dans les autres Etats, parle moyen des Lettres
de Change, qui fervent à diftribuer de l'argent
à leurs Alliez , ou à ceux qu'ils entretiennent
pour les informer de toutes chofes.

C'cft par ce moyen que dans la guerre ils trou¬
vent par tout de l'argent pour faire fubfiftet
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leurs armées. Enfin Louis le Grand a fî bien
connu la neceffité 8c l'utilité du Commerce,
qu'il a contribué de Tes foins, de fon autorité
8c de fes Finances pour l'augmenter dans fon
Royaume : il a accordé même de grands Pri¬
vilèges aux negocians, 8c pour empêcher les
defordres 8c les abus qui fe commettent dans
le négoce , il a fait un Règlement , qui eft
trés-propre à établir la bonne foy, à empêcher
les banqueroutes frauduleufes , & à inviter la
plupart de fes fujets à faire Commerce, ou à
s'y intereffer par le moyen des focietez.

Commerce dans les -pais étrangers ; ce qu'il
faut faire pour ré'ùjfir.

On doit obferver que le Commerce fe fait dans
les pais étrangers en quatre maniérés.

I. Les uns y achètent feulement lesmarchandifes
& denrées qui font necelfaires en ce Royau¬
me , pour les vendre enfuite aux marchands en
détail qui les débitent dans le public.

II. Il y en a d'autres qui envoyent feulement
dans les païs étrangers , les denrées qui croif-
fent en ce Royaume , 8c les marchandifes qui
s'y manufacturent, qui leur font necelfaires
pour les vendre aux negocians du païs.

III. Quelques-uns font double Commerce,c'eft-
à-dire, qu'ils y portent ou envoient des mar¬
chandifes , & en rapportent d'autres, tant par
achat, que par échange.

IV. Il y en a d'autres qui font l'un 8c l'autre
Commerce par commiffion , c'eft-à-dire, que
les négocians achètent en ce Royaume les
marchandifes 8c denrées qui leur font commî¬
tes par les étrangers , & qu'ils leur envoyent,
8c qui vendent auffi celles qui leur font en¬
voyées pour les vendre pour [leur compte ;
pour tous ces achats 8c ventes de marchandi¬
fes , ils tirent tant pour cent pour leur com¬
miffion , ainfi qu'il fera expliqué ci-apfés.

Il eft bien difficile qu'un négociant puilfe faire
feul Commerce dans les païs étrangers , & Ci
l'on conlîdere, premièrement, les grands fonds
qu'il faut pour cela, & particulièrement quand
on y fait double Commerce.

Secondement, les voyages que l'on eft obligé de
faire, pour raiion dequoi il faut abandonner fa
maifon 8c fon commerce à la conduite de fa
femme & de fes fadeurs , qui bien fouvent
ne font pas capables de les gouverner ; 8c enfin
il y a beaucoup de chofes à faire, dont un
homme n'eft pas capable de venir à bout ; c'eft
pourquoy il eft neceffaire que ceux qui vou¬
dront entreprendre le commerce dans les païs
étrangers , fe mettent en focieté pour le faire
plus commodément, & avec plus de fureté.

Pour bien faire le Commerce dans les païs étran¬
gers , il faut, I. Sçavoir les marchandifes qui
y font les plus necelfaires, qui y manquent,
& dont ils ne fe peuvent paflér , pour les y
envoyer : il faut fçavoir auffi celleî qui croif-
fent & fe manufadurent dans les païs étran¬
gers , qui manquent dans ce Royaume, 8c qui
y font necelfaires pour les y acheter.

II. Il elt necelfaire de fçavoir par quelle voye
l'on fera venir les marchandifes que l'on ache¬
té dans les païs étrangers , & par quelle voye
auffi l'on y envoyé pour vendre , fi c'eft par
terre, ou par eau.

III. Il faut fçavoir les droits qu'on doit payer
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pour la fortie des marchandifes des Etats d'où
on les fait venir , 8c pour les entrées du Ro¬
yaume , comme auffi les droits que l'on paye
pour la fortie du Royaume , 8c l'entrée des
païs où l'on envoie des marchandifes ; car il
faut remarquer qu'il y a des marchandifes qui
payent plus de fortie que d'entrée ; 8c d'autres
plus d'entrée que de fortie.

I V. Il faut fçavoir les poids & mefures, la dif¬
férente loi des efpeces qu'il y a entre celles
du Royaume , 8c celles des païs étrangers où
l'on veut faire Commerce, comme auffi les
changes pour les traites 8c remifes qu'il eft ne¬
ceffaire de faire ; l'on doit fçavoir toutes ces
chofes avant que d'envoyer ou faire venir des
marchandifes des païs étrangers, pour y bien
trouver fon compte ; Si fans cela, les négocians
ne pourront réùffir dans leur négociation.

Commerce de Flandres.
Les Flamans , & particulièrement ceux d'Anvers,

tirent de France les mêmes marchandifes que
font les Hollandois. Ils tirent encore des ve¬

lours , pannes, fatins , tabis, tant pleins que
façonnez , rubans, chapeaux , & quantité de
menues merceries qui leur font necelfaires,
dont une partie fe confomme dans le pais, &
l'autre fe porte auffi dans d'autres païs étran¬
gers.

Les François tirent de Flandres des toiles de
Gand , de Cambray , de Malines 8c d'autres
endroits, des bafins de Bruges, de la brocatelle
de fil , de la laine, de la foye, 8c des tapifferies
de Bruxelles 8c d'Oudenarde, des dentelles de
fil tres-belles, des camelots, des barracans,
des laines filées, propres pour faire des rapif-
feries

, du fil trés-fin pour faire des points de
France , 8c autres dentelles qui fe font à Die-
pe , au Havre, 8c autres fortes de marchan¬
difes.

Le Commerce s'y fait plus commodément qu'en
Hollande, 8c particulièrement pour les mar¬
chandifes que les négocians de Paris font ve¬
nir , 8c qu'ils y envoyent par terre.

Les Flamans font fort bons, 8c fidelles négocians,
8c de bon compte ; ceux d'Anvers font leur
Commerce particulièrement à Rouen , à Nan¬
tes, 8c à Bourdeaux pour l'achat des vins, eaux
de vie 8c toiles : ceux de Bruxelles, Gand, 8c
autres V illes, le font particulièrement à Paris,
tant pour les achats des marchandifes, que
pour celles qu'ils vendent, tant par commif¬
fion, focieté, en commandite, que par compte
en participation : ils amenenbauffi leurs mar¬
chandifes dans le tems des foires de S. Ger¬
main , S. Denys, 8c dans celles qui fe tiennent
à Rouen , & remportent en même-tems celles
qui leur font necelfaires.

Les droits d'entrée , & de fortie des marchandifes
en Flandres , fe payent fur le pied de l'eftima-
tion , fuivant les déclarations qu'en donnent
les marchands.

COMMERCE de Hollande. Les négocians qui
voudront négocier en Hollande, & faire venir
des marchandifes de cet Etat , doivent fçavoir
que l'on y peut acheter les marchandifes fui-
vantes.

Des draps , camelots de poil de chevres, toile
de Flollande , de Baptifte & de coton , treillis,
boucaffins , cotons , plumes, fines laines , 8c
peaux de caftor j des perles , & femences de

perles
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perles , poivre, girofles , mufcades, 'gingem¬
bre , canelie , ani's , ris , fiacres, tant ra'finés
qu'autres ; drogues aromatiques , & toutes
fortes de drogues médecinales, 8c de peinture.

De toutes fortes de drogues pour les teinturiers ,
comme indigo , bois de Brefîl, & de Fernam-
boug, camphre, garance , noix de galles ,

gommes, alun , couperofe , vitriol, 8c autres
fortes propres pour les teintures.

Etain , plomb , cuivre, poiilerie, chaudières
à faire eau-de-vie, fil dé leton , de fer-blanc ,

fer en verge, barre d'acier , 8c vif-argent.
Cuirs, maroquins, vaches de Ruffie, pelleteries

de toutes fortes , lins , chanvres , refine, poix*
gouderon, brai, gros mâs de navire, planches
de fapin, & autres bois en poutre & foliveaux ;
canons de bronze & de fer, foulfre , falpêtre ,

poudre à canon , mèches, moufquets, pifto-
lets , épées, piques , hallebardes fines , 8c
autres ouvrages de fer 8c d'acier.

Fromages , beurres , fuifs, faumons 8c harangs
filez , baleines , huile de baleine , de poifîbn
& de lin , 8c quantité d'autres marchandifes ;
mais il faut remarquer que les Hollandois
n'ont rien dans leurs Etats de toutes les mar¬

chandifes ci-defius exprimées, que les draps,
camelots , toiles, fil , beurre & fromage ; à
l'égard des autres, ils les vont acheter & échan¬
ger dans tous les pays étrangers , en y portant
d'autres merchandifes qu'ils achettent ordinai¬
rement en France.

Les denrées 8c marchandifes que les Hollandois
achètent en France qui leur font necelfaires,
tant pour leurs Etats, que pour le commerce
qu'ils en font dans tous les Etats de l'Europe ,

ëc dans l'Amerique,font les vins de Bourdeaux,
de la Rochelle , Cognac, Charente, Ifles de
Rez , Orléans, Blaifois , Touraine , Anjou ,

Nantes , Bourgogne & Champagne, eaux-
de-vie & vinaigre qui fe font en tous lefilits
lieux.

ïl faut remarquer que les eaux-de-vie fc vendent
en Hollande à la barique , au tonneau , 8c au
poinfon , contenant tant de veltes , les uns
plus, les autres moins.

La velte contient trois pots, le pot deux pintes,
& la pinte pefedeux livres 8c demie ou environ.
Les eaux-de-vie qui fe tirent de Bourdeaux,
Cognac,la Rochelle,Ifle de Rez,& autres lieux
circonvoifins , font ordinairement en de grof-
fes futailles de jo. à 6o. veltes, mais elles fe
vendent fur le pied de zy. veltes , & ce qui fe
trouve de plus au-deflus , fe paye.

Les eaux de vie qui fe tirent de Blois , font en
poinfous, celles d'Anjou , Poitou 8c Nantes,
font dans des pipes qu'ils appellent bariquès :
la barique contient 6o. à 70. veltes, 8c elles fe
vendent fur le pied de zp. à 30. veltes, c'eft-
à-dire, que le plus au-defius de 30. veltes, fe
paye , & le moins au-deiïbus de zp. fe dimi¬
nue où fe rabat.

Il fe tranfporte encore en Hollande des bleds,fro-
mens, feigles, orges, bleds noirs , pois, fèves,
noix , châtaignes des côtes de Guyenne , Bre¬
tagne & Normandie ; du fel de la Rochelle ,

Broiiages , d'Ollone , l'Ifle de Rez, Maranne
8c pays Nantois ; des toiles de Bretagne, Nor¬
mandie , & autres lieux.

Des huiles d'olive de Provence , câpres , aman¬
des , raifins , figues , primes, 8c autres fortes
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de fruits cruds 8c cuits.

De toutes fortes de draperie , méircerîe, quincail¬
lerie , papier , verre pour faire des vitres ,
fil à coudre de Rouen , de Bretagne, & autres
endroits ; paftel, fafran , miel, terebentine j
8c autres fortes de marchandifes, qu'il feroic
impoffible d'exprimer.

Par la connoilfance que les négocians ont main¬
tenant des marchandifes que l'on peut envoyer
de France en Hollande , <Sp de celles que l'on
peut tirer de cet Etat , ils peuvent choifir les
fortes , dont ils voudront faire le commerce »

foit pour y envoyer vendre pour leur compte ,
011 pour y en acheter : mais avant que de s'y
embarquer, il faut fçavoir de quelle maniéré
ils établiront leur commerce, lî ce fera eux-

mêmes en perfonne , ou fi ce fera par commif-
lîon , qu'ils achèteront & vendront leurs mar¬
chandifes ; 8c pour cela , il eft néceflaire de
dire ceque les négocians doivent obierver en
l'une 8c en l'autre négociation, pour bien faire
réiiffir leurs affaires.

S'il y a deux ou trois négocians aifociez pour faire
le commerce d'Hollande des marchandifes
qu'ils voudront y acheter pour les vendre en
Ce Royaume , j'eftime qu'il eft neceflairc que
l'un des aifociez y aille pour faire les princi¬
paux achats , parce qu'ils connoîtront mieux
celles qui leur font plus propres, & auront
meilleur marché que s'ils faifoient faire leurs
achats par un commiffionnaire ; & fi le com¬
merce étoit tres-confiderable, il féroit encore
mieux qu'ils refidaffent actuellement à Amf-
terdarti, pour deux raifons.

La première, parce que les marchandifes, aulfi-
bien que le change, diminuent ou augmentent
de prix, félon la rareté ou l'abondane qu'il y
en a , 8c les diverfes occafions de guerre 8c de
paix qui furviennent dans les Royaumes 8c
Etats,d'où les Hollandois tirent leurs marchan-
difes;de forte que l'un des aifociez étant refidant
actuellement à Amfterdam , agira dans les
achats, luivantles occurrences qui fe prefèn-
tent ; par exemple, quand la flore des Indes
oriencales arrive en cet Etat, la compagnie faic
imprimer les carguaifons, pour donner con¬
noilfance aux particuliers négocians de Hol¬
lande , 8c autres nations, de la quantité 8c
qualité des marchandifes, de celles qui feroient
rares en France, dont les négocians aflbciez
feroient commerce ; il efl: confiant que celui
qui efl à Amfterdam achètera au plus vite,
pour ne pas furacheter les marchandifes ,

lorfque la rareté en feroit connue par la com¬
pagnie des Indes,par la grande demande qu'on
leur feroit de cette marchandife.

Si au contraire la flote étoit chargée de nombre
de marchandife , de laquelle il y en eût gran¬
de quantité en France , donc les négocians
fufifenr chargez, il 11e faut pas douter que cette
grande abondance produirait le bon marché :
de forte que ce négociant François demeurant
à Amfterdam , ayant connoilfance de cette
grande abondance de marchandife, n'en achè¬
terait point, à moins qu'on ne la lui donnât à
tres-bon marché : il eft important d'avoir con¬
noilfance de toutes ces choies ; car l'on a vu
des négocians s'enrichir par un feul achat de
marchandifes qu'ils ont faic, pour avoir bien
pris leur tems, 8c n'avoir pas laide échaper
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l'occafion qui leur étoit favorable , acheter à
bon marché les marchandifes, qui enfuite ont
été augmentées ; Se d'autres qui fe font ruinés
pour en avoir acheté à des prix qui ont dimi¬
nué de l'achat à la vente de plus de moitié,
pour n'avoir pas bien pris leurs mefures.

La fécondé raifon pour laquelle il feroit necef-
faire que l'un des alfociez demeurât aétuelle-
nient à Amfterdam , pour faire les achats, eft
que la plupart des particuliers marchands Hol-
landois , qui font tres-riches , même les Di-
reébeurs des compagnies orientales 8c occiden¬
tales achètent ordinairement eux-mêmes la
marchandife de ladite compagnie , pour la
vendre enfuite aux François & autres nations:
de forte que les négocians François qui font
faire leurs achats par des commiffionnaires ,

ne les ont la plûpart du tems que de la fé¬
condé main ; ainfi elles reviennent à beaucoup
plus , 8c au contraire , fi l'un des aflociez de¬
meure aéluellement à Amfterdam , lorfque la
flore eft arrivée , il achètera de la première
main , qui produira plus de dix pour cent de
bon marché.

Les négocians qui ne font pas un commerce fi
confiderable , qui puiffe porter les frais d'une
refidencc aétuelle à Amfterdam, doivent avoir
un commiffionnaire qui foit François , s'il fe
peut ; car il vaut mieux avoir affaire à des per-
fonnes de fa nation , dont la probité foit con¬
nue , que non pas aux étrangers, quoique les
Hollandois foieut de fideles négocians , Se
qu'ils agiffent avec beaucoup de franchife ,

. pourvû que l'on n'entreprenne point fin-
leur commerce : car en ce cas ils ne gardent
aucunes mefures , ainfi qu'il fera montré cy-
aprés.

Le choix que l'on fait des perfonnes pour faire
des commiffions, dépend des habitudes que
l'on a fur les lieux , foit avec les François ou
Hollandois ; quoiqu'il en foit , il faut qu'ils
foient honneftes gens, fideles, habiles, 8c
connoiflans dans les marchandifes que l'on
vent acheter, autrement l'on n'y trouveroit
pas fon compte.

Ce n'eft pas affez d'avoir acheté , ou fait acheter
des marchandifes ; il les faut faire venir en
France par terre, 8c par mer;l'on n'en fait gue-
res voiturer d'Hollande en France par terre;el-
les viennent prefque toutes par mer ; c'eft
pourquoi il y a des précautions à prendre pour
ne pas rifquer la marchandife fur cet incon-
ftant élément, quand 011 a fait des carguaifons
dans des tems de guerre, dont les navires peu¬
vent être pris par des armateurs & des pirates ;
c'eft pourquoi il eft neceffaire de faire aflïirer
le tout ou partie des marchandifes ; c'eft félon
les rifques qu'il yak courir ; cela dépend de la
prudence des négocians ; mais on eftimeque
les plus fages doivent faire aflurer leur mar¬
chandife en tems de paix auffi bien qu'en tems
de guerre : car il vaut mieux moins gagner
que rifquer à fe ruiner tout d'un coup , par la
perte que l'on en pourrait faire.

Ce n'eft pas le tout de faire aflurer la marchan¬
dife ; mais il faut que les affûteurs foient bons
& folvables, afin que fi les navires viennent à
périr en mer par quelque tempête , ou s'ils
font pris par les ennemis ou pirates, l'on puif-
fe être payé de la fournie à quoi fe monte-
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rontles marchandifes que l'on aura fait af-
furer.

S'il faut que les négocians foient exaéts à payer
aux'Fermiers du Roi les droits de fortie , Se
d'entrée des marchandifes qu'ils feront venir
ou qu'ils envoyèrent en Hollande ou autres
pais étrangers : il faut auffi qu'ils ne le foient
pas moins à payer ceux qui font dûs aux Rois,
Princes 8c Etats, ou ils les envoyeur, Se d'où
ils les font venir.

Commerce d'Angleterre. Les négocians de
France tirent d'Angleterre , d'Ecolfe, Se d'Ir¬
lande les marchandifes fuivantes ; à fçavoir ,

des draps de laine qui font fort fins , fergesde
Londres croifées, frifes revêches, mantes, Se
couvertures , bas de loye, & de laine; toile de
foye , moires ondées ou tabifées, tant noires
que de couleur , rubans couleur de feu fort
beaux ; détourés fortes de cuirs, plomb, étain,
alun , couperoze , beurre , fuif , fromage ,

morue , harangs , fardines , faumons, char¬
bon de terre , dentelles , tant de foyes que de
fil, & plufieurs autres fortes de marchandifes.

Le: Anglois , lesEcoflois,les Irlandoistirent auffi
de France les marchandifes , Se denrées fui¬
vantes ; à fçavoir, des bleds de toutes fortes ,

vins de Bourdeaux , Cognac , Charente , la
Rochelle, Rhé, Blois, Tours, Anjou, Mante,
Champagne, 8c Bourgogne; des eaux de vie ,

vinaigre, fel, huile d'olive Se de noix , olives,
câpres , figues , amandes , raifins , prunes, Se
autres fruits cruds Se cuits , routines, toiles de
Bretagne , de Rouen , de Laval , & d'autres
lieux , tabis, taffetas, tant pleins, que façon¬
nez ; toile d'or 8c d'argent, fatins, pannes ,
velours de toutes fortes ; merceries , paftel ,

liege , Brefil, papier , plumes , & plufieurs
autres fortes de marchandifes; il n'y a point de
nation dans l'Europe oùles François trouvent
plus de difficulté à faire leur commerce, &
où ils foieut plus maltraitez qu'en Angleterre,
8c il n'y en a point auffi qui reçoivent 8c qui
traitent plus favorablement les Anglois que les
François , cela fembleroit un paradoxe ; car
pourquoi en France les Anglois font-ils auffi
libres dans leurs négociations, 8c traitez pour
les droits d'entrée, 8c de fortie des marchandi¬
fes qu'ils y amènent, 8c qu'ils en fortent pour
l'Angleterre , comme les François mêmes , Se
ciueles négocians François font fi maltraitez1 U> 9

f

en Angleterre , tant pour le peu de liberté
N qu'ils ont d'y faire commerce que pour les

droits d'entrée de leurs marchandifes, 8c for¬
tie de celles qu'ils aportent de cet Etat en
France , qu'ils payent au double des naturels
Anglois, l'on ne peut rendre aucune raifon de
ces differens traitemens ; finon que la France
eft un païs libre, où-les Etrangers qui y vien¬
nent faire commerce font traitezhonnêtement
avec charité , 8c amitié.

Les Anglois font de grands profits fur le com¬
merce de grand nombre de marchandifes qu'ils
amènent en France, 8c fur celles qu'il rempor¬
tent , qui font neceffaires à leurs Etats ; 8c au
contraire , ils font avares 8c envieux , 8c ne
veulent pas que les François faffent aucun profit
avec eux par la haine implacable qu'ils ont
pour nôtre nation ; c'eft pourquoi il n'y a
point de mauvais traitemens , ni d'avanies
qu'ils ne faffent aux François , tant en ge-

r
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netal qu'en particulier ; c'eft pour cette raî-
fon qu'il eft neceiraire que ceux qui voudront
faire le commerce en Angleterre ; ayent con-
noiflance du traitement qui leur fera fait avant
que de s'y embarquer.

Premièrement, les négociâns François qui abor¬
dent en Angleterre, payent le double potir les
droits de coutume & d'entrée des marchandi¬
ses plus que les négociâns Anglois, & le dou¬
ble pour la fortie de celles qu'ils y achètent
pour amener en ce Royaume.

Secondement, il n'eft pas permis aux François de
tranlporter d'Angleterre en France des laines
de toifon , & de celles qui proviennent des
peaux de mouton des abatis de bouchers , 111
des peaux de mouton , & de veaux verts 8c
fecs ; fur peine d'avoir le poing coupé , quoi
qu'il foit loifible aux Anglois d'en faire trans¬
porter de France en Angleterre.

III. Il n'eft pas permis aux François de trans¬
porter en Angleterre des draperies , à peine
de confifcation , & cependant ils ont la liberté
d'amener en France des draps de leurs manu¬
factures , fans aucun empêchement , defquels
ils 11c payent pas plus de droits d'entrée que les
François mêmes , au Contraire les François pa¬
yent pour les droits de fortie des draperies
qu'ils vont acheter en Irlande trois fois davan¬
tage que les négociâns Anglois; car de ce qu'ils
payent vingt-deux fols,fix deniers, les François
en payent quatre livres dix fols,

IV. Autrefois il étoit permis aux François d'en¬
lever de l'étain en payant le double pour la
fortie que payent les Anglois ; mais à prefent
il ne leur eft pâs permis d'en faire tranfpôrter
cn France, n'y ayant qu'une feule Compagnie
qui ait le droit, &c le privilège de vendre de
l'étain ; deforte qu'il faut pafler necefîàirement
par leurs mains, & l'acheter à tel prix qu'il
leur plaît : & c'eft ce qui eft caufe que l'étain a
augmenté fîconfîderablement depuis quelques
années.

V. Il n'eft point permis encore aux François de
porter en Angleterre des dentelles d'or , d'ar¬
gent , de foye , & de fil, à peine de Confifca-
tion ; & fi l'on y en porte, il faut que ce foie
tres-fecretement, & pour cela il en coûte plus
de cinq pour cent qu'il faut payer à diverfes
perfonnes pour les faire entrer en cachette.

VI. Il y a à Londres une compagnie de négo¬
ciâns qui achètent, & vendent aux Etrangers
toutes fortes de marchandifes, à l'excluficm de
tous les particuliers négociâns Anglois ; de-
lorte que paftant par les mains de cette com¬
pagnie , ils 11'achètent les denrées , 8c mar¬
chandifes que les François tranfporrent, que le
prixque bon leur femble ,& leur vendent Cel¬
les d'Angleterre , ce qu'il leur plaît : Se cette
compagnie leve fur les marchandifes qui fe
tranfportent en France un droit , outre les
droits de fortie pour employer aux affairescom-
muncs de la compagnie , 8c pour maintenir
leur privilège : il y a encore un droit qu'ils ap¬
pellent d'efclavage fur les marchandifes qui
entrent, 8c qui forcent par mer , qu'ils ne
font payer qu'aux François , & encore des
droits de quayage , & furvoyeur.

VII. Il n'eft pas permis aux François de vendre
leur marchandifeen magazsn, ni en chambre,
ni ne peuvent les vendre aux marchands Fo-

Tam. I.
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ïàiiis , rii eh acheter d'eux ; maïs feulement dti
freidneyfon , c'eft-à-dire du franc-bourgeois, il
lie leur eft pas non plus pêrmis de vendre dans
les halles , foires & marchez.

VIII. Les Anglois font fi atachezàleur profit „

que lorfque les François portent des marchan¬
difes en Angleterre, ils les obligent de donner
bonne 8c fuffifante caution , d'employer l'ar¬
gent de la vente d'icèlles en achat d'autres mar-O •

chandiics pour les rapporter en France ; & fi
un François jugé qu'il aura pius grand avanta¬
ge de remettre eh France fon argent au lieu
d'acheter des marchandifes,il a toutes les peines
du monde à obtenir la décharge cîes cautions
par lui données, 8c ne l'obtient guere qu'il 11e
lui en chute beaucoup d'argent.

IX. Il n'eft pas permis aux François de prendre
telles perfonnes que boii leur femble pour
embaler leurs marchandifes , ils font oblige^
de prendre ceux qu'il plaît aux Fermiers Je
Sa Majefté Britannique leur donner ; de forte
que par ce moyen leurs affaires ne font jamais
fècretes, 8c il leur en coûte davantage pour
l'emballage,

X. Si les François vendent leurs marchandifes au
poids, ils font obligez de les livrer , & faire'
pefer au poids du Roi , & s'ils en achètent, il
faut qu'ils les prennent au poids du marchand
qui les a vendues, à calife qu'il eft plus foible
que le poids du Roi, ce qui eft une chofe bien
déraifonnable , 8C contre la bonne foi.

X I. Depuis que les François ont une fois déchar¬
gé leurs marchandifes en Angleterre , il ne
leur eft pas permis de les faire tranfpôrter en
France , ni en d'autres Etats , fans encore une
fois les droits de fortie , ce qui eft tres-injufte;-
8c d'autant plus que les Anglois ne font pas
ainfi traitez en France , & il n'y a que les An¬
glois qui puiflène tranfpôrter hors du Royaume
dans l'an 8c jour qu'ils ont fait entrer leurs mar¬
chandifes , fans pâyer aucuns droits de fortie.

XII. Sur tous les mauvais traitemens ci-deiîus
reprefentez , il n'y a point d'égal à celui que.
l'on fait aux marchands François qui tranfpor¬
tent des vins en Angleterre ; car il ne leur eft
pas permis de les vendre aux taverniers ; mais
feulement à ceux qui font de la compagnie,
qui en donnent tel prix qu'il leur plaît , & le
pourvoyeur du Roi peut faire lechoix des vins,
qui font nécellaires pour la maifon du Roi, &c
marquer tout le meilleur , & à tel prix que
bon lui femble ; de forte que ne reftantque le
rebut, les négociâns y perdent confiderable-
ment pour s'en défaire ; c'eft la rai fon pour la¬
quelle les Fraiiçois né tranfportenr gueres de
vin en Angleterre , particulièrement ceux qui
y ont été une fois attrapes,

XIII. Les François font traitez fi rigoureufe-
ment en Angleterre , qu'il ne leur eft pas per¬
mis de charger leurs navires à fret pour quel-
qu'autre nation , au préjudice des Anglois :
car fi un François avoir chargé de la marchan-
dife dans fou navire pour un autre Etranger ,
8c qu'il fe prefentâc un Anglois qui voulût fré¬
ter pour le même lieu , il feroic décharger le
navire François pour charger le fien , qui eft
afftirément un rude traitement.

XIV. Pour ce qui regarde le traitement per-
fonnel des François, il n'y a rien de plus rude,
ni de plus extraordinaire : car un François - qui
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arrive en Angleterre ; on lui fait payer un
chelin de tribut, Se trois chelins pour la fortie
de ce Royaume , fans comprendre les autres
droits qu'exigent les gens de marine , fans
aucune commiffion du Prince,par force Se par
violence.

X V. Les François qui meurent en Angleterre
font obligez de faire leur teftament: autrement
leurs biens demeurent au Roi.

XVI. Les François demeurans en Angleterre ,

quoiqu'ils ne foient point naturalitez , ne
lailfent pas d'être enrôlez dans les Regiftres du
Roi , qui eft comme une efpece de taille , &
lont taxez à une certaine fomme , comme s'ils
etoient naturels du pais, & quand il fe fait une
levée extraordinaire ,on les taxe le double da¬
vantage que les Anglois.

X VI I. Il n'eft pas permis aux François de fe
faire naturalifer en Angleterre , foie pour
l'intérêt du Roi ou de la religion , à moins de
donner bonne Se fuffifante caution de garder
la bonne foi dans toutes les affaires qu'ils pour-
roient négocier en Angleterre.

XV III. Enfin l'on ne peut dire par le de'tail les
mauvais traitemens queles marchands François
reçoivent en Angleterre : car ils ne peuvent
pas feulement avoir juftice contre les négo-
cians Anglois ; au contraire, pour la moindre
chofe que fera un François, il eft cruellement
traité , Se traîné avec infamie Se fcandale en

prifon ; Se tout cela vient, comme il a été dit,
de l'humeur cruelle , Se barbare qu'ont ces
infùlaires pour les Etrangers, & particulière¬
ment pour les François.

Cette nation eft fi avare y Se fi convoiteufc
d'amafferdu bien , qu'ils font au defefpoir,
quand ils voyent des négocians Etrangers, Se
particulièrement les François gagner quelque
chofe, & faire fortune avec eux.

Par tout ce qui a été dit ci-deffus, l'on voit que
pour faire le commerce en Angleterre , il faut
prendre beaucoup de précautions pour y bien
réirflîr.

Il a été dit ci-devant que les François payent en
Angleterre le double de droits fur les mar-
chandifes qui y entrent , Se qui en forcent ,

plus que les naturels du pays, & qu'il ne leur
eft pas permis de vendre leur marchandife dans
les Halles , Se les Foires , ni dans les ma-

gazins , ni aux marchands forains d'en ache¬
ter d'eux , & qu'il faut qu'ils fe fervent d'un
Franc-Bourgeois pour faire l'achat Se la vente
des marchandifès : c'cft pourquoi il faut que
ceux qui voudront négocier en Angleterre ,

foit pour y tranfporter des marchandifès de
France ou en d'autres pays Etrangers , choifif-
fent un négociant à-Londres pour faire leurs
commiiîîons , afin d'éviter toutes ces difficul-
tez.

Mais il faut obferver que les Anglois font mé-
fians Se fi attachez à leurs intérêts , que dés le
moment qu'ils ont acheté les marchandifès
qui leur font commifes par les François, ils
tirent Lettre de change fur les comme-tans ,

ayant que de les faire charger dans les navires.
Commerce de Milan.

L'on tire des foies toutes aprêtées pour nos manu¬
factures de France, de l'or trait Se filé, des ve¬
lours fond de fatin,à grandes fleurs de foie,& à
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fond d'or Se d'argent, Se autres fortes de mar¬
chandifès de draps de foie,qui font fort belles.

Commerce de Gennes.

L'on tire de Gennes des foyes greges Se en ma-
rafle, qui font achetées particulièrement par¬
les Tourangeaux,propres pour leurs Manufac¬
tures : des velours pleins , tant noirs que de
couleur , velours façonnez à fond de fatin, à
grandes fleurs , comme aufii de fond d'or &
d'argent ; mais ils ne font pas fi beaux que
ceux de Milan : des damas de toutes couleurs
tres-beaux, des fatins, des tabis, &. de toutes
fortes de marchandifès de draps d'or , d'ar¬
gent Se foye : des dentelles de fil , que l'on
appelle point de Gennes : mais depuis qu'il
s'en eft établi une en France , il envient à pre-
fent fort peu ; la rai(011 en eft, qu'ils font plus
fins Se à meilleur marché en France qu'à Gen¬
nes : il fe tire encore de cette Ville des olives,
de l'huile , de toutes fortes de confitures fe-
ches Se glacées fort belles.

Commerce de Boulogne.
L'on tire de Boulogne des fatins pleins , grand

nombre de foies toutes aprêtées, c'eft-à-dire,
moulinées, prêtes à mettre en teinture , que
l'on appelle organfin de Boulogne, des foies
greges Se en matafle , des crêpes pour le deuil ;
mais depuis qu'il s'en eft établi à Lyon une
Manufacture, l'on n'en fait plus gueres venir;
des fauchions, moutardelles , vermicelles , &
autres fortes de marchandifès.

Commerce de Modene & Reggio.
Il fe tire de cet Etat un grand nombre de foyes

greges Se en matafle , pour employer en nos
Manufactures de France, de toutes fortes de
marchandifès : il fe fabrique à Reggio de trés-
beaux velours à quatre poils.

Commerce de Lacques.
Il fe tire de^Lucques des damas de toutes fortes

de couleurs , & des foyes greges & en matalfe,
de l'huile Se des olives.

Commerce de Parme.
L'on tire de Parme des foyes greges Se en ma¬

tafle , Se des fromages excellens.
Commerce de Florence.

H fe tire de Florence des fatins de toutes cou¬

leurs , particulièrement des blancs qui font
admirables, & que l'on n'a pu jufqu'à prefent
imiter par toute l'Italie , des ratines qui font
legeres, Se de belle laine ; mais les couleurs
n'en valent rien, parce qu'elles font d'un mau¬
vais teint ; Se en effet, quand on les approche
du feu, elles deviennent de couleur oranger.
Depuis que l'on a fait des ratines à Beauvais,
à Rouen , Se à Diepe, l'on n'en fait prefque
plus venir de Florence , non plus que de leurs
ferges drappées noires, dont on fe fervoic au¬
trefois eu France pour porter le deuil, depuis
que les Hollandois ont établi des Manufactu¬
res de draps, donc ils ont vendu autrefois un
grand nombre en France ; mais à prefent ils
n'y en vendent plus gueres, parce que l'on
les a parfaitement imitez en France en plu-
fleurs endroits, particulièrement à Sedan, Se
en Languedoc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



66 j COM
Commerce de

L'on tire de Venife des velours à fond de fatin,
à grandes fleurs, de toutes couleurs , tant de
ioye qu'à fond dor & d'argent, des brocarel-
les pour faire tapifleries & autres ameuble-
mens, des tabis , tant de foye , que d'or &
d'argent, des glaces pour faire des miroirs, &
pour les carofles, des verre s & autres vafes de
criftal fort beaux , des dentelles de fil, que
l'on appelle point de V enife; mais depuis qu'il
s'eft établi en France des Manufactures de tou¬

tes fortes de marchandifes, les marchands n'en
font plus gueres venir de Venife.

Co m m e r c e du Levant,

Marfeille eft un des Ports de France , qui porte
fon principal Commerce dans le Levant. On
y a établi une chambre de Commerce, à la
tête de laquelle fe trouve l'Intendant de juftî-
ce , à qui appartient la connoiflance des affai¬
res du Commerce. Cette chambre eft un tri¬
bunal particulier compofé des Echevins de la
Ville ,& d'un certain nombre de Députez qui
font les plus gros marchands de Marfeille.
Elle eft obligée à faire quelques dépenfes, elle
paye fix mille livres par an a fon Intendant,
comme Juge du Commerce ; elle donne des
appointemens aux Confuls François & à leurs
Chanceliers qui font dans les échelles du Le¬
vant. Ces Confiais font proprement des Avo¬
cats d'épée 8e les Chancelliers les notaires de
la Nation. Les dépenfes extraordinaires con-
liftent à faire des prefens aux Bachas qui arri¬
vent dans les Echelles, & à payer les avanies
que les Turcs font quelquefois aux François.

Cette Chambre fait de grands profits fur les
droits de Cotifulat que payent les marchandi¬
fes qu'on charge en Levant dans les Villes
où il y a des Confiils François. On remet ces
droits entre les mains des Dcpurez de chaque
Echelle, & ces Députez font obligés d'en ren¬
dre compte à Meilleurs du Commerce de Mar¬
feille. La Cour nomme à prefent les Confiais
François dans le Levant, &e la Chambre de
Marfeille ne juge des affaires du Commerce
qu'autant que le lui permet le Minïftre qui a
la fin-intendance du Commerce.

On ne trouve des marchands de corail qu'à Mar¬
feille & à Gcnnes, ceux de Marfeille en font
le plus grand débit dans le Levant où l'on ne
voit que colliers 8e braftelets de corail de Mar¬
feille. Cette Ville eft encore confiderable par
les maeafins des droeuiftes , les rafineries deo

_ o
lucre , 8e les manufactures d'or , de foye , &
de fàvon. Les favonneries confomment non-

feulement les huiles de Provence, mais encore
celles qu'on tire de Candie Se de Grece.

On trouve encore fur le port de Marfeille toutes
les drogues les plus precieufes qu'on apporte
de l'Orient Se de l'Occident. Celles de l'O¬
rient font principalement .la cafle , la rubar-
be, la feamonée , le ftorax liquide, le ftorax
en larmes, la myrte , l'encens , le bdellium,
les tamarins, le galbanum, l'opoponax, le fa-
gapenum , le baume blanc , le poivre , la ca-
nelle, le felammoniac. Toutes ces drogues 8c
une infinité d'autres font apportées de Smyr-
ne. Cette Ville du Levant eft fi marchande
qu'il ne ceffe d'arriver des Caravanes de Perfe
depuis la Touilàints jufqu'en may 8c en juin.
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Les Perfans y portent quelquefois jufqites à deux
mille balles de foye par an, fans compter les
drogues Se les toiles.

Outre toutes ces marchandifes , les foyes dePerfè
& le fil de chevrC d'Angora & de Pecbazar,
qui font les plus riches du Levant, leS mar¬
chands François font venir deSmyrne le coton
filé ou caragacb , le coton en rame , les laines
fines, les laines bâtardes, 8e celles de Metelin,
les noix de gale , la cire , l'opium , l'aloës, la
tutie , 1
niac, le femen contra :

, la gomme arabique, la gomme ammo-

grands 8e communs.

la zadoavia 8e des tapis

On dira en paflant que le Commerce de Mar¬
feille aux Indes occidentales fè fait en droitu¬
re ou par la voye de Cadis. On apporte dans
cette Ville l'ipeCacuana, le quinquina , le gin¬
gembre , la cafte des Ifles , l'indigo , le rocou,
le baume fec, celui du Pérou , celui de Copai-
ve , & plufieurs autres drogues que fournit
l'Amérique.

Les François portent en Levant par la voye de
Smyrne de la cochenille . de l'indigo , de la
falle-pareille, du bois de Brefil 8e de campech,
du verd-de-gris, des amandes , du tartre , du
poivre, de la canelle , du girofle , du gingem¬
bre, de la mufcâde. Les draps de Languedoc,
les ferges de Beauvais , les cadis deNifines, les
Pinchinats, les fatins de Florence , le papier,
l'écain fin , le bon acier 8e les émaux de Ne-
vers y font d'un grand débit.

Avant que nôtre Commerce y fut bien établi,
les marchands des autres Nations appelloient
les marchands François, Mercami di Baretti,
parce qu'ils ne portoîent alors que des bonnets
8e des calotes de laines dans le Levant,on y por-
toit encore de la fayance, mais la plus grande
quantité à prefent eft envoyée d'Ancone.

On fait un cas particulier à Smyrne des fouines de
France, & particulièrement de celles de Dau-
phiné , dont on fe fert pour les fourrures. Une
fourrure de vefte s'y vend depuis y o jufqu'à
8o écus. On mêle les plus foncées en couleur
avec le famour qui eft la Marte "fjbeltne ou la
Fouine de Mofeovie, Les peaux des fouines qui
viennent par la Sicile,font bien plus employées
que celles de France , mais elles y font moins
cheres , parce que celles de France font auflî
eftimées que celles d'Armenie & de Géorgie.

Le Commerce des François en Orient depuis
1700. & 1701. eft pins confiderable qu'il
n'a jamais été , il égale & furpafle même
celui des autres Nations, & leurs marchan¬
difes y font très-bien reçues lorfqu'elles ont
les qualitez requifes. Mais tout ce Commerce
le fait par l'entremife des Juifs , fans lefquels
on 11e feauroie rien vendre ni acheter , tou-
tes les affaires paiïent par leurs mains , il
faut que les marchands leur confient leurs
effets, les vendent fuivanp leurs avis, acheteur
les marchandifes du Levant 8e en faffent les
échanges félon que ces Juifs le jugent à pro¬
pos. Ce font eux qui concluent tous les mar¬
chez ,8e on en eft quitte en leur payant leurs
vacations. Il femble donc qu'il ne faille pas
grand genie pour gagner du bien en Levant,
mais beaucoup de droiture , de probité 8e de
fagefle , il faut fur tout éviter le commerce
des Giecques qui font les plus dangereufes
femmes du monde.
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Les juifs vivent à Smyriie d'une maniéré "aiféc,

ils y font une dépenfe honorable ; 6e fi on
veut leur rendre juftice on conviendra qu'ils
ont plus d'habileté que les autres marchands.
Les marchands étrangers y vivent auffi entre
eux avec beaucoup de politelTe , & ils ne man¬
quent à aucune vifite de ceremonie ou de bien-
feance. Les Turcs ne fe montrent gueres dans
la rue'des Francs, qui eft de toute la longueur
de la Ville , on n'y parle qu'Italien , Anglois,
François Se Hollandois : Tout le monde fe dé¬
couvre en fe faluant.

Commerce de bleds en Barbarie. Voyez
Barbarie.

COMMIS. Des obligations des Commis des Ga~
belles , Grenetiers , Mefurcurs, &c.

Les Commis de Gabelle conferveront leurs biens
Se les augmenteront , s'ils font fideles aux
obligations fuivantes; car le Prophète Ezechiel
allure de la part Se ordre de Dieu , que celui
qui fera fes volontez, trouvera dequoi fubfifter,
Se de quoi augmenter fon temporel : Tracepta
qua cumfecerit homo, vivet in illis. Ezech. 2 o. a i.

I. Si les mefureurs ont laiflé prendre , ou pris
pour leur falaire , plus que les Ordonnances
ne leur permettent , leur étant défendu fur
peine d'être privez de leurs falaires , Se con¬
damnez à l'amande arbitraire , & à en faire
reftitution. Loïlis XII. iyoS.art. 7. Franç. I.
1 y 11. art. 4/.

II. Si étant Grenetiers , & Controlleurs , Gar¬
des , ou contre-Gardes, ils ont exigé aucun
nouveau droit , ou profit fur les batteaux Se
fur le fel palfant, qu'ils n'avoient pas droit de
prendre , leur étant défendu , Se étant obligez
d'en faire reftitution. Franç. I. ibid. art. 49.

III. Si les Grenetiers, Se Controlleurs, ou
autres Officiers des Gabelles ont eu aucune

aflociation directement ou indirectement avec

les marchands fourniflant lefdits greniers à fel,
ou s'ils font en part de quelque ferme dudit
fel,il leur eft défendu fur diverfes peines.Fhi«-
çois I. 1 y 3 y. art. 3 1.

IV. S'ils ont fait regiftre, lors de la vente, troc,
échange , Se prife du fel fur les marais, conte¬
nant le nom , qualité du vendeur , ou bail¬
leur : le nom , qualité , & demeure de l'ache¬
teur, ou preneur:& s'ils font Fadteursjle nom,
qualité , Se demeure de leurs maîtres , le lieu ,

ou ils veulent tranfporter le fel : ainfi qu'il leur
eft ordonné. François I. art. 29.

V. Si étant Commis, ou Gardes des Gabelles,
ils ont mis, fait mettre, ou confenti qu'on ait
mis du fel défendu dans quelque maifon, pour
les obliger de leur donner quelque chofe ; c'eft
une grande malice , Se ils font obligez de ren-* o

dre ce qu'ils ont pris, Se de reparer les dom¬
mages Se intérêts. S. Thom. 2. 2. q. 69. art. 1.
in cerp. art. 1. ad 1. & z.

V I. S'ils ont mis , bu fait mettre en juftice des
innocens , ou contribué à leur vexation : il y a
grand péché , Se obligation d'en reparer tous
les frais, Se dommages. S. rïhom. fiiprà.

VII. S'ils ont pris de l'argent, pour ne pas dé¬
couvrir les coupables , ou s'ils ont été d'intel¬
ligence avec les faux-fauniers, pour avoir parc
à leur commerce,ils font obligés folidairemenc
à reftituer tout le gain injufte qu'ils ont fait,
Se qu'ils font caufe que les faux-fauniers ont
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fait. S. Thom. fuprd , q. 77. in corp. Charles
Vil. 1388. art. 208. François 1317. art. 47.

Commis oh Fadeurs , dans le Commerce en

gros pour s'acquiter de leurs devoirs & pour
faire fortune.

La première chofe que doivent faire les garçons
Fadeurs , ou Commis, tels que l'on voudra
appeller ; car on leur donne tous ces noms à
prefent, la plûpart des banquiers Se mar¬
chands en gros les appellent Commis 3 ainfi
dans la fuite de cet Ouvrage, jufques à ce
qu'ils foient reçus marchands , on les appel¬
lera tantôt d'une façon , tantôt de l'autre ,

pour ne choquer perfonne. La première
chofe donc qu'ils doivent faire , eft de
choifir un négociant qui falfe le commer¬
ce en gros , non-feulement des marchan-
difes qui fe fabriquent Se manufacturent dans
le Royaume , mais qui fe font encore dans les
pays étrangers , parce qu'ils y apprendront la
différence de l'un Se de l'autre : c'eft de quoi
on traitera auffi en fon lieu , pour ceux qui
voudront faire le gros, lorfqu'ils feront reçus
marchands.

La fécondé eft de s'apliquer Si voir quel ordre
tiennent leurs maîtres en la conduite de leurs
affaires pour s'y conformer : car les négocians
tiennent l'ordre en leurs affaires différemment,
les uns d'une maniéré , les autres de l'autre ,

qui pourtant vont tous à une même fin , qui
eft d'éviter la confufion , Se de tenir toujours
leurs affaires en bon état : cet ordre confifte à
tenir des livres en partie doubles, mixtes, ou
fimples , ceux des manufactures , Se autres
iervant au commerce , defquels on parlera
auffi en foi) lieu.

La troifiéme eft de s'apliquer à la vente, & pour
cela il faut fçavoir qu'elle fe fait autrement
dans le gros que dans le détail 3 car dans le
gros l'on a affaire à des marchands avec qui il
faut traiter d'une autre maniéré que l'on ne
fait pas avec la nobleffe Se le public ; parce
que les marchands en détail connoiffent la
marchandife , Se en favent le prix à peu prés ;
ainfi il ne faut pas fur faire , ni ufer de paroles
pour les perfuader : au contraire leur dire en
un mot le prix qu'on la veut vendre : pour
que l'on ait de la confiance,il faut parler fran¬
chement : ce qui eft feulement neceflaire d'ob-
ferver , eft la différence des perfonnes à qui
l'on vend , en préférant toujours ceux qui
payent bien , Se qui prennent beaucoup de
marchandées , à ceux qui payent mal, Se qui
ne font que pieceter.

Il fe faut bien donner de garde de dire, Se de faire
voir fur les livres le prix que l'on a vendu la
marchandife à d'autres marchands , pour deux
raifons. La première , parce que cela faic
foupçonner ceux qui marchandent , que la
marchandife eft de rebut ; ainfi cela les dégoû¬
te , Si fait qu'ils ne veulent pas acheter. La
fécondé , parce que leur donnant la marchan¬
dife à meilleur marché qu'à ceux à qui ils ont
dit l'avoir vendue à plus haut prix : c'eft faire
un extrême tort à ceux qui ont acheté cher :
en ce que cela fait qu'on juge mal de leur con¬
duite, & que l'on pourrait croire qu'ils n'ont
pas crédit partout : puifqu'ils achètent plus
cher qu'ils 11e pourraient avoir ailleurs , fi
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pourtant un marchand offre d'en payer le
même prix qu'en a paye' une autre , l'on peut
montrer le prix , cela e'tant fans conféquence,
pourvu que ce foit au comptant , ou pour le
même tems que l'on donne pour payer.

Il faut encore confiderer en vendant la marchait-
dife, les faifons où on la demande : car par
exemple, fî cette marchandife n'eft propre que
pour l'hiver , êc qu'on la demande à acheter
iur la fin de cette failon , il faut en faire meil¬
leur marché qu'au commencement, afin qu'elle
ne refte pas pour l'hiver prochain ; parce que
la mode n'en fera peut-être plus , 8c qu'il y
auroit à perdre de l'achat à la vente , cette re-
folution de vendre dans le déclin d'une faifon
à meilleur marché qu'au commencement eft
encore tres-confiderable , parce que ce feroit
un fond mort, qui ne produiroit rien : au con¬
traire la marchandife produit de l'argent dans
fon tems , fur lequel on peut faire fonds,
quand il furvient une rencontre d'acheter
d'autre marchandife à bon marché.

La quatrième chofe eft de tenir la marchandife
proprement, la renouveller de tems à autre de
papier : car quand les marchands voyent de la
marchandife mal-propre 8c négligée , ils ont
raifon -de croire qu'elle eft vieille , & qu'il y a
quelque défaut : ce qui fait que l'on ne la ré-
garde pas : enfin , elle devient pietrerie , 6c on
ne la peut vendre qu'avec perte confiderablei

La cinquième chofe eft d'aller chez les marchands
à qui les marchandifes ont été vendues pour
arrêter le compte avec eux le plutôt que l'on
pourra , afin d'éviter les difficultés qui fe ren¬
contrent ordinairement, foit pour le prix, foit
pour l'aulnage : car fi l'on eft trop long-tems ,

la mémoire s'en perd facilement ; en arrêtant
les comptes, les Faéteurs ou les Commis doi¬
vent bien prendre garde à ce qu'ils font, c'eft-
à-dire

, de ne pas accorder des tares fur les
pièces des marchandifes qu'ils ne les ayent
aulnées eux-mêmes, pour voir fi elles font vé¬
ritables , & n'en pas donner par complaifance,
parce que cela va contre l'intérêt de leurs
maîtres.

Pour arrêter un compte dans l'ordre, il faut tirer
de fur le journal un mémoire du nombre des
pièces contenant le numéro , l'aunage, 8c le
prix que la marchandife a été vendue ; pour
bien faire le compte, il faut confronter le mé¬
moire que l'on porte , avec celui qui a été
donné lors de la livraifon de la marchandife ,

pour voir s'il eft conforme , 8c fur chaque ar¬
ticle marquer les tares fi aucune y a, la lomme
à quoi elle monte : & étant de retour au ma-
gazin, le palier fur le livre de même, afin
que la conformité fe rencontre entre le livre
de leur maître , & celui du marchand avec le¬
quel ils auront arrêté le compte , cette exaéti-
tude entretient la bonne correfpondance qu'il
doit y avoir entre les marchands en gros , 8c
ceux en détail.

La fixiéme eft de vifiter fouvent les marchands
en détail pour quatre raifons. La première,
parce que l'on apprend , foit avec les maîtres
ou leurs faéteurs, fi la vente eft bonne ou

mauvaife : quelle forte de marchandife eft plus
de demande ; afin de fe bien regler fur le plus
ou le moins des marchandifes que l'on doit
commettre dans les manufactures , foie de
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France ou étrangères. La fécondé , eft que
cette vifite donne occafion de leur offrir de la
marchandife , de leur faire fçavoir qu'il y en a
en chemin,ou de nouvelle que l'on commence
à fabriquer dans les manufactures : cela fait
reflouvenir les marchands de celles dont ils
ont befoin , ainfi ils procurent la vente de la
marchandife de leurs maîtres. La troifiéme ,

c'eft que l'on apprend tout ce qui fe pafte dans
le commerce 5 car comme c'eft le foir que tous
les marchands en gros vont à la recepte , ou
pour arrêter des comptes chez les marchands
en détail ; l'on fe trouve plufieurs enfemble,
8c l'on ne manque jamais d'entrer en propos
des chofes qui fe palfent dans le commerce ;
l'un dira qu'il eft arrivé des banqueroutes en
telle ville ; l'autre dira qu'un marchand aura
obtenu des Lettres de répit ou des défenfes
générales contre fes créanciers : quelqu'autre ,

qu'il eft revenu des Lettres à proteft à des né-
gocians pour le payement defquelles ils ont
été affignez aux Confuls : qu'il eft arrivé là
perte de quelque vaifteau , où tels 8C tels font
intereftez ; l'autre dira que l'on a de la peine
de fe faire payer de tels 8c tels marchands en
détail : Enfin tout ce qui fe pafte dans le com¬
merce : 8c ce font chofes de conléquence à
fçavoir : leurs maîtres pouvant être intereftez
en quelques-unes : c'eft pourquoi ils ne feront
pas négligeas à leur faire de fidèles raports
de ce qu'ils jugeront neceftaire à leurs affaires,
afin qu'ils y puiftent donner ordre, 8c fe regler
en la venté de leur marchandife,& en la difpo-
fition de leur argent. La quatrième eft l'avan¬
tage qu'ils fe procurent d'eux-mêmes, parce
qu'ils acquièrent la réputation d'être diligens
8c habiles dans les affaires ; de là les marchands
tirent une conféquence infaillible que prenant
de çrands foins dans les affaires de leurs maî-
très > qu'ils en auront encore davantage quand
ils feront le commerce pour leur compte par¬
ticulier ; de forte que la haute eftime que l'on
a pour eux , fait que leurs maîtres les confide-
rent de telle maniéré pour lés fervices qu'ils
reçoivent d'eux, 8c dont ils ne fe peuvent
paflér : que cela leur fait prendre des refblu-
tions de les aifocier avec eux, 8c bien fouvent
de leur donner leurs filles en mariage, quoi
qu'ils n ayent pas de grands biens, 8c qu'ils ne
foient pas de fi grande famille qu'eux, ainfi ils
établiftént leur fortune par leur vertu. Tout
ce qui a été dit cy-deffus eft fondé fur l'expe-
rience ; car fi l'on jette les yeux fur toutes les
familles des négocians , 8c celles qui font for-
ties du commerce pour entrer dans la robbe 5
l'on trouvera que ces grands établiffemens ont
pris commencement dans leurs ayeuls qui n'a-
voient point de biens de naiftance ; mais beau¬
coup de vertu qu'ils fe font aquife en exerçant
le commerce ious les autres marchands qui
çontens de leur conduite les ont par une né-
ceffité indifpenfable de leurs affaires , aftociez
avec eux , d'abord pour un fixiéme ou douziè¬
me, ne portant autre chofe dans la focieté que
leur feule induftrie ; & ainfi peu à peu ils fe
font avancés de telle forte par la fuite dit tems,
qu'ils font reftez feuls maîtres de la boutique ,

ou du magazin de leurs maîtres , & ont con-
fervé par là les habitudes qui les ont rendus
enfin riches, 8c opulens.
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ïl faut remarquer en cet endroit qu'il n'y a pOmt

de fortune plus aftùrée que celle qui fe com¬
mence de la maniéré qui vient d'être dite : la
raifon en eft qu'un négociant fe rencontre
tout d'un coup dans une boutique , ou un ma-
gazin bien achalandé , dans lequel il s'eft fait
de bonnes habitudes , qu'il a la connoiflance
des bons , Se des mauvais débiteurs , & que
bien fouvent ceux qui lui ont abandonné leurs
fonds, laiilent leurs deniers entre fes mains
pour les faire valoir, n'en pouvantdifpofer
plus feurement autre part, par la connoiflance
de la bonne conduite qu'ils ont de lui 5 ainli
il eft toujours au large, Se peut entretenir fon
commerce du fonds qui lui eft confié , fans
qu'il foit befoin d'emprunter autre part.

Enfin les Commis Se les Fadeurs doivent s'appli¬
quer à fçavoir toutes les chofes neceflaires au
Commerce. Ils doivent confulter les articles
où il eft traité des poids & des mefures , de la
différence qu'il y a des uns aux autres ; des ré¬
glés pour faire les réductions des aunages Se
des poids du plus au moins , Se du moins au
plus 5 des longueurs Se largeurs de toutes for¬
tes de marchandées , tant de laine que de
foye , Se autres matières que l'on employé
dans les Manufactures comme auffi des tein¬
tures , on ne peut trop les exhorter à s'inftrui-
re de toutes ces choies pendant le tems de
leur apprentiftage.

On traite dans leur ordre des Lettres & des bil¬
lets de Change, de leur origine : des billetso j o

payables à ordre, & au porteur : de combien
de qualitez il y en a, des changes : de la diffé¬
rence qu'il y a du change avec les intérêts, des
réglés de changes , Se d'efeompte; on donnera
des formulaires conformes à la derniere Or¬
donnance , & on expliquera les articles félon
les occafions, afin qu'il ne refte aux fadeurs
aucun doute dans l'efprit pour la négociation
des affaires qu'ils feront pour leurs Maîtres,
Se qu'ils puiffent fe rendre capables de toutes
ces chofes, avant que de faire le Commerce
pour leur compte particulier.

COMMISSIONNAIRES & Conefpondans
de deux fortes.

M a x 1 me. Il faut remarquer qu'il y a deux
fortes de correfpondans , ou Commifîîonnai-
res ; les uns font des Négocians Se Banquiers
qui font des commiflions refpedives pour les
traites Se remifes , chacun pour leur compte
particulier ; de forte que fi l'un remet à l'autre
des Lettres de Change pour fon compte par¬
ticulier , il lui paye un demi, un quart, ou un
tiers pour cent pour fa Commifîion , plus ou
moins, félon qu'ils en conviennent enfemble,
pour la peine qu'ils ont de faire accepter les
Lettres, en procurer le payement à l'échéan¬
ce, Se en faire les remifes, ou en d'autres lieux
par fon ordre , ou bien fi l'un tire Letrres de
Change fur l'autre , qu'il n'ait peint de pro-
vifion en main , foit qu'il les acquitte Se les
paye de fes deniers , foit qu'il prenne de l'ar¬
gent fur la place pour cet effet : il lui paye en¬
core fa Commifîion , outre l'intérêt des fom-
rnes fournies ou empruntées, Se ce qu'il en a
coûté pour le courtage des Agens de banque,
par le miniftere defquels les emprunts ont été
faits, ou que les Lettres ont été fournies.
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Les autres font des négocians , ou autres perfon-

nes qui ne font point le Commerce pour leur
compte particulier , qui font feulement fimplcs
Commiflionnaires d'autres négocians, Se ban¬
quiers pour recevoir leurs traites, Se celles qui
leur font faites d'autres endroits, fuivant l'or¬
dre des Commettans, pour enfuite en faire
leurs remifes , foit à eux , ou en d'autres lieux,
âinfi qu'il leur eft ordonné ; de forte que tou¬
tes les traites Se remifes , regardent purement
Se fimplement les Commettans , Se tous les
profits Se pertes qui fe font, pour leur compte,
fans que les Commiflionnaires y ayent aucune
part que leur fimple commifllon.

Comme il n'y a rien de fi chatouilleux & péril¬
leux pour ceux qui s'adonnent à cette profef-
fion , Se particulièrement pour les Commit,
fionnaires , que quand ils s'engagent inconfi-
derément avec les Commettans , foit par des
avances d'argent qu'ils leur font, pour lef-
quelles ils tirent des intérêts, outre leur droit
de commifllon , foit par des acceptations de
Lettres de Change, fans avoir provifion en
main , foit enfin pour le rifque qu'ils cou¬
rent , quand ils font negligens à ne pas faire
protefter les Lettres de Change , Se autres dili¬
gences dans les tems portez par les Ordonnan¬
ces , pour en être refponfables en leur propre
Se privé nom envers les Commettans ; il eft
neceflaire de traiter des principales maximes
que doivent avoir ces fortes de Commiflion¬
naires , afin que ceux qui s'adonneront à cette
profefllon , en foient informez pour s'y biei%»
conduire ; car ce font des chofes qui ne s'ap¬
prennent qu'avec beaucoup de tems, Se bien
fouvent par la propre experience des Commif¬
lionnaires, qui fe ruinent quelquefois par une
feule faute qu'ils auront faite.

La première maxime que doit avoir un bon &
fage Commiffionnsire , eft de bien connoître
fon Commettant, foit pour fes moeurs , foit
pour fes facultez, loit pour fa conduite dans
les affaires ; car ce font trois chofes trés-im-
portantes à fçavoir avant que de s'engager
avec lui. Les moeurs d'un Commettant fecon-
noiffent en fa maniéré de vivre , c'eft-à-dire,
s'il ne le porte point trop haut, s'il eft bon
ménager Se œconome dans la dépenfe de fa
maifon , s'il n'eft point joueur & débauché,
s'il aime plus fes affaires que fon divertiffe-
ment, s'il a la réputation d'être homme de
parole, s'il a toutes les bonnes qualitez que
doit avoir un homme d'honneur ; car il y a
beaucoup d'exemples de marchands Banquiers
qui ont mal-fair leurs affaires pour avoir tou¬
tes les mauvaifes qualitez ci-deffus reprefen-
tées , quoyqu'ilsjfuffent de famille, qu'ils
euffent beaucoup de biens de nailfance , qu'ils
euflênt fait de trés-bonnes affaires, & qu'ils
n'euflent fait aucunes pertes confiderables ;
la raifon de cela eft , que les dépenfes ex-
cellives , la débauche , le jeu Se les procez,
font des torrens qui emportent & confom-
ment tout.

A l'égard des facultez d'un Commettant, il eft
bien difficile de les connoître ; car bien fou¬
vent tout ce que l'on voit de grand & de bril¬
lant en lui, n'eft qu'une belle apparence, Se
tel que l'on croit extrêmement riche , eft mal
dans fes affaires, Se ne les fait fubfifter que

par
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par le crédit qu'il s'eft acquis de longue-mains
mais 3 dira quelqu'un , ce marchand Banquier
a cent mille livres de bien de famille , il en a
eu autant de fa femme , il a encore hérité de
«fixante mille livres de (on oncle, ou d'un
autre parent, il a trois ou quatre .mai ions à
Paris , Se une à la campagne , il y a quinze à
vingt ans qu'il fait le commerce de marchan-
dife, auflï-bien que celui d'argent, où il a
beaucoup gagné, parce quefon Commerce
croit avantageux ; outre cela, il efthoramé
d'honneur, & palfe pour tel parmi -les .gens de
commerce , tant François qu'étrangers ; ainfi
je ne puis pas mieux faire que d'être fon com-
miflïonnaire, accepter fes Lettres de change,
lui faire des remifes, enfin de le fervir de tout
mon crédit : Ce railonnement paraît extrême¬
ment fage Se judicieux en un jeune homme
qui n'a point encore d'experience dans les
affaires du monde , Se qui ne fongeant qu'à
loir écabliflement, prend toutes ces apparences
pour des veritez ; mais fi c'étoit un négociant
expérimenté dans le commerce pendant tren¬
te-cinq ou quarante ans pour y avoir fait beau¬
coup d'affaires , Se en avoir vu quantité par le
moyen des arbirrages qui ont paffé par fes
mains dans plufieurs rencontres de banque¬
route de faillite , il ne fe laifièroit pas fu'r-
prenire à toutes ces apparences extérieures*
pour engager tout fon bien & celui de fes
amis , par des acceptations , Se par des avan¬
ces d'argent à ce commettant ; pareeque ce
fagè négociant feroit toujours dans le doute,
fi les chofes qui paroi fient extérieurement
font vraies, ou non, en repaflant dans fon
efprit tontes les faillites arrivées de fon rems à
plufieurs perfonnes qui paroiflenr avoir tous
ces avantages, aufquels ils fe font trouvez en¬
gagez,eux ou leurs amis,& qui ont perdu avec
eux la moitié, & les trois quarts de leur dû.

Et en effet, fi l'on fait un peu de reflexion fur
toutes les faillites qui font arrivées depuis
vingt ans à Paris , Tours, Lyon, Bourdeaux,
Rouen , Se autres bonnes Villes du Royaume,
l'on verra que la plupart ont été faites par des
Marchands Banquiers qui aVoient eu des biens
confiderables, tant de leurs peres & meres,
que de leurs femmes, & qui leur font échus
par le moyen des grandes fucceffions , Se qui
avoient même fait un commerce de marchan-
difes & d'argent, où ils pouvoient avoir beau¬
coup profité.

11 n'eft pas fi difficile de connoître la conduite
d'un commettant, que fes facultez , qui eft
la troifiéme chofe à quoi il eft neceflàire qu'un
commiflionnaire prenne garde ; car elle con-
fifte feulement à fçavoir s'il ne s'embarrafle
point trop dans de grandes affaires , s'il n'eft
point trop facile à prendre des lettres de
change de tous venans, & d'en fournir de
même, fans diftin&ion de perfonne ; c'eft le
plus grand défaut que puilfe avoir un Ban¬
quier , parce que dans le grand nombre de
lettres de change qu'il prend , Se qu'il difpo-
le enfuite à tous ceux qui lui en demandent,
il y en a toujours qui reviennent à proteft,
qui par les faillites de ceux fur qui elles font
tirées , demeurent pour leur compte , fi ceux
qui les onc tirées Se fournies, ne font bons
Ôc folvables pour la garantie ; de forte que
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les grandes pertes qu'ils font pàr les banque¬
routes Se faillites qui leur arrivent, abforbent
tous les profits qu'ils auront fait fur la ban¬
que en plufieurs années : l'on doit connoître
encore fi un commettant tient un ordre bien
exaét en fes affaires ; car cela eft trés-eflentiel
à un Banquier.

La fécondé maxime d'un commiflionnaire , eft
de ne jamais accepter de lettres de change *
s fil fe peut, qu'il n'ait provifion en main pour
les payer à l'échéance , ou qu'il ne foit bien
afluré de la probité de fon commettant , &
qu'il ne manquera pas de lui remettre avant
l'échéance, ou bien , fupofé qu'il ne lui rcmîc
pas, s'il a de l'argent en caille pour y fatisfaire;
car, comme il a été dit en fon lieu , dés le mo¬
ment que l'on accepte une lettre de change ,
on fe conftituë débiteur envers le porteur , &
l'on doit toujours être en état d'y fatisfaire
avec honneur.

La troifiéme maxime eft, qu'un commiflionnaire
doit avoir un grand loin de faire accepter les
lettres qui lui font remifes par le commettant,
Se celles qu'il lui fait .remettre d'autres endroits
de les faire protefter faute d'acceptation ou de
payement dans lès dix jours de faveur , Se de
les dénoncer dans le tems porté par l'ordon¬
nance , parce qu'elles demeureraient pour fon
■compte particulier, à fes rifques, périls & for¬
tunes , pour les raifons qui ont été dites ci-de¬
vant fur ce fujer.

La quatrième maxime d'un commiflionnaire , eft
d'executer ponctuellement les ordres qui lui
font donnez par le commettant ; car qui palfe
commiflïon,perd, ainfi qu'il aéré dit ci-devant
& s'il palfoit fes ordres , ce feroit pour fon
compte particulier.

La cinquième nlaxime eft, quand un commiflion¬
naire a reçu ordre d'un commettant de lui
remette des letres de change * de ne les pas
faireconcevoir en fon nom * payables à lui ou
à fon ordre : la raifon en eft , qu'il faudroic
qu'il paflat le fien payable à fon commettant ;
de forte que s'il difpofoit la lettre à une tierce
perfonne , par l'ordre qu'il mettrait au dos de
la lettre , le cireur, celui fur qui elle feroit
tirée , Se le commettant venant à faire faillite,
la lettre retournerait fur lui, Se il feroit tenu

de la payer à celui qui en feroit porteur, &qui
aurait l'ordre à fon profita

Pour ne point courir rifque , quand un coni-
nfiflïonnaire remet une lettre de change , il
doit la faire concevoir payable au commettant,
ou à fon ordre, comme auflî fi celui qui four¬
nit la lettre n'eft pas le tireur , Se qu'elle foit
payable à lui ou à fon ordre , il faut lui faire
mettre l'ordre au dos , payable à fon commet¬
tant , ou à fon ordre ; ainfi le commiflionnaire
n'aiant point palfé l'ordre en font nom, il n'eft
point garant de l'évenement de la lettre ; & en
cas de faillite, il n'y auroit que le tireur Se ce¬
lui qui lui auroit fourni &: palfé l'ordre au
profit du commettant * qui en feroit tenu ; ce
font des diificultez qui arrivent tous les jouté
entreles commettans & les commifllonnairrs;
car fiun commiflionnaire palfe Ion ordre au
dos d'Une lettre en faveur d'un commettant ,

Se qu'elle revienne à proteft , il veut l'en ren¬
dre refponfable en fon nom , Si le commif-
fionnaire veut aufli fe défendre de la payer ait

Vu
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porteur de la lettre , en lui alléguant qu'il n'a
mis l'ordre que comme commiffionnaire, Se
par confequent qu'il doit s'addreiTer a Ton
commettant; de forte qu'il fe forme des contef-
tations qui les ruinent les uns Se les autres en
proccz.

La fixiéme maxime que doivent obferver les com¬
miffionnaires , outre le bon ordre qu'ils doi¬
vent avoir en leurs affaires, eft d'être affection¬
nez & fideles en toutes chofes envers leurs
commettans, ce qui confifte à leur donner
avis de tout ce qui le pafle dans les affaires du
change ; s'il y a abondance d'argent ou non ,

dans les lieux où ils font établis, à quel prix il
fe difpofe fur la place , pour toutes celles où
ils ont accoutumé de tirer Se remettre : fi les
lettres de change y font rares, ou non , fi elles
perdent, ou fi elles gagnent ; s'il eft arrivé des
faillites Se banqueroutes : parce qu'il eft necef-
fairy que leurs commettans fçachent toutes ces
chofes pour fe regler dans les traites, Se retni-
fes qu'ils ont à faire en tous les lieux , où ils
font commerce d'argent.

Les commiffionnaires ne doivent pas feulement
être affeélionnez envers leurs commettans ;
mais encore les fervir fidellement dans la dif-
pofition qu'ils feront de leur argent ; c'eft-à-
dire, de ne pas preferer leurs amis , dont les
lettres ne feroientpas fi bonnes que celles d'au¬
tres perfonnes, où il y auroit en les prenant
plus de feureté : s'ils remettent leurs propres
lettres à leurs commettans , de ne leur faire
payer pourlechange, fi elles ne gagnent que
le prix ordinaire de la place. Sa Majefté pour
reformer cet abus dans le commerce des lettres
de change venu par l'avarice Se convoitife de
plufieurs marchands banquiers , Se commif¬
fionnaires,qui prenoient plus de change que le
prix ordinaire de la place, ordonne que le prix
du change fera réglé fuivant le cours du lieu
où la lettre fera tirée.

Ils ne doivent pas non plus faire payer à leurs
commettans des courtasres de lettres de change

r>

qu'ils auront prifes de leur argent, pour ladif-
pofition duquel les agens de banque auront
cquru franc,: c'eft-à-dire , qu'ils n'auront rien
pris pour leurs peines , n'étant pas jufte , Se
raifonnablequ'ils millènt en compte une cho-
fe qu'ils n'auroient pas payée : enfin , il faut
que tous les menagemens que font les com¬
miffionnaires , foit dans la difpofition de l'ar¬
gent ou des lettres de change , foit pour les
courtages, Se autres frais , reviennent au pro¬
fit des commettans , Se non pas à celuy des
commiffionnaires qui ne doivent avoir pure¬
ment , Se fimplement que le droit de commif-
fion qui leur eft accordé.

Ge n'eft pas que la plûpart des commettans ne
payent point de courtage aux commiffionnai¬
res, & que ledroitdecommiffion qu'ils leur pa¬
yent foit d'un tiers ou demi pour cent, Se pour
tous frais qu'ils pourroient prétendre ; les ne-
gocians, & banquiers de la ville de Lyon ,qui
font des commiffions en matière de .^banque
pour les Etrangers en ufent ordinairement ainfi,
parce qu'ils payent peu de chofe aux courtiers
pour leur miniftere ; mais à Paris où l'on paye
aux agens de banque qui font en titre d'office
un huitième pour cent, ils n'en ufent pas de
même , ainfi eft dit en fon lieu.. .
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On doit remarquer encore qu'il y a cinq fortes de

commiffionnaires dans le commerce , qui s'a¬
donnent à différentes fortes de commiffions,
dont il y en a qui doivent fçavoir parfaitement
le commerce , Se d'autres à qui il n'eft pas ne-
ceffaire de le feavoir.

Lapremiere forte ou efpece de commiffionnaires,
font les negocians qui demeurent aux lieux
des manufaétures , ou dans les villes où il fe
fait grand commerce , qui achètent des mar-
chandifes pour le compte des negocians , de-
meurans en d'autres lieux, qui leur commet¬
tent.

La deuxième : Sont des negocians, à qui d'autres
envoyeur des marchandifes pour vendre pour
leur compte,fuivant les ordres qu'ils en reçoi¬
vent.

La troifiéme : Sont des negocians , ou autres
perfonnes qui font correfpondans ou com¬
miffionnaires d'autres negocians Se banquiers
qui leur remettent des lettres de change, pour
en procurer les acceptations Se le payement à
l'écheance , pour enfuite en remettre la valeur
à eux-mêmes, ou en d'autres lieux fuivant &
ainfi qu'il leur eft ordonné.

La quatrième : Sont des perfonnes qui demeu¬
rent dans des villes d'entrepôt, où fe déchar¬
gent les marchandifes envoiées de divers lieux,
tant par eau que par terre , Se qui les reçoivent
pour les recharger enfuite fur des charrettes,
pour les envoyer à ceux à qui elles apartien-
nent, ainfi qu'il eft plus amplement expliqué
en fon lieu.

La cinquième forte ou efpece , font des perfonnes
qui font Fadeurs ou commiffionnaires des
voiruriers ; qui prennent le foin quand ils font
arrivez , de livrer les ballots &caiffes des mar¬
chandifes aux marchands à qui ellesappartien-
nent, de recevoir leur argent ; procurer aux
voituriers d'autres marchandifes pour leur re¬
tour , afin qu'ils ne falfent point plus grand fe-
jour aux lieux où ils font arrivez, que celui qui
eft necefiaire pour leur repos, & celui de leurs
chevaux. Voyez. Yoiiumer.

Comm issionnaires. Rien de -plus
utile pour le commerce.

Les commiffionnaires font ordinairement mar¬

chands negocians,comme on vient de le dire,
& il y a d'autres perfonnes dont la profeffion
n'eft autre que de faire des commiffions : il
n'y a rien qui maintienne tant le commerce,
que les commiffionnaires ou correfpondans ;
car par leur moyen les marchands Si ban¬
quiers peuvent négocier par tout le monde ,
fans fortirde leurs magazins ou comptoirs,
tant pour l'achat Se la vente des marchandifes,
que pour faire des traites Se remifes d'argent
d'un lieu à autre : Et en effet, les plus grands
negocians ne font autre chofeque de commet¬
tre des achats des marchandifes dans un pays
où il y en a en abondance , pour les envoyer
vendre en d'autres où il n'y en a point , & où
elles font neceffaires ; Se ce commerce ne fe
pourvoit faire , s'il n'y avoit des correfpondans
ou commiffionnaires , à moins que d'être plu¬
fieurs aftociez enfemble , dont les uns fuffent
aéhiellementdemeurans dans les lieux où fe
font les achats des marchandifes , Se les autres
dans ceux où elles fe tranfportenc, pour les y
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vendre & débiter ; c'efl pour cette raifon que
pluficurs negocians ne font autre profeffion
.que celle de commillionnaires, c'efl-à-dire d'a¬
cheter & vendre pour les autres negocians ,

moyennant un certain profit qui leur efl accor¬
dé par les commettans , pour leurs peines.

Précautions que doivent -prendre les commiffionnaires
avant que de s'engager dans les commijfions des

commettans.

La première chofe qu'ils doivent confiderer , efl
la qualité des marchandifes que les commettans
leur envoyèrent pour vendre pour leur com¬
pte , .fi elle efl de grand volume , d'un grand
prix ,jou médiocre , pour pouvoir régler ce
qu'ils prendront pour leur commiffion ; car il
y a des marchandifes précieufesdefquelles il ne
fie paie qu'un, ou un & demi pour cent ; com¬
me de l'or & argent trait & filé , des perles ,

diamans, & autres joiiailleries , des lingots &
barres d'or& d'argent, dont la petite quantité
ne laine pas de monter à beaucoup d'argent ; il
y en a d'autres qui font moins confiderables
comme des brocarts &C toiles d'or & d'argent,
des velours , damas, fatins, pannes, & autres
fiortes de marchandifes de foie , draps d'Efpa-
gne , d'Hollande, d'Angleterre , pour la com¬
miffion de la vente de ces étoffés, les commet¬
tans ne paient que deux pour cent du prix de
la vente : il y en a d'autres, comme des ferges,
droguets, futaines, cameloteries , laines en
bâles à filer, defquelles il faut en vendre grand
nombre pour monter à beaucoup d'argent , &
de grands lieux pour les mettre , de grandes
peines &c foins pour en procurer la vente : les
commettans paienr pour lacommiffion & raa-
gafinage aux commiffionnaires , deux 8c demi,
jufqu'a trois ou quatre pour cent : c'efl , com¬
me il a été dit ci-deffiis , félonies fortes de
marchandifes, & fuivant que les commettans
& commiffionnaires conviennent enfemble.

La fécondé chofe efl , de convenir avec les
commettans, s'ils demeureront du croire , ou
non , c'efl-à-dire , s'ils feront garans de la
lolvabilité des débiteurs qu'ils feront en la
vente des marchandifes -, car en ce cas, il faut
que les commettans pavent aux commiffion¬
naires une plus grande commiffion , à caufe
des grands rifques qu'ils courent en faifant les
deniers bons , foit que la marchaudife fe
vende comptant, ou à crédit, parce qu'il faut
que le fort porte le foible , qui efl ordinaire¬
ment le double ; néanmoins c'efl félon qu'ils
en font convenus avec les commettans.

La troifiéme chofe que doivent faire les commif¬
fionnaires , efl de convenir avec les commet¬
tans , dans quel tems ils feront les payemens
des fommes de deniers provenans de la vente
de leurs marchandifes ; car fi les commiffion¬
naires ne demeurent pas d'acord du croire des
débiteurs, ils doivent remettre aux commet¬
tans , à mefure qu'ils reçoivent les deniers
provenans de la vente de leurs marchandifes ,

ou bien leur en donner avis , afin qu'ils s'en
pniffient prévaloir , foit en tirant des lettres de
change fur eux , on pour remettre en d'autres
lieux , fuivant les ordres qu'ils en reçoivent ;
mais fi les commiffionnaires demeurent du
croire, & garans de la folvabilité des débiteurs
envers les commettans, ils doivent avoir la

Tan. I.
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foire de refpeét, c'efl-à-dire trois mois, à
compter du jour de l'échéance de chaque partie
de marchandife qu'ils auront vendue à crédit,
pour faire les remifes aux commettans , ou
avant qu'ils puifîent faite aucune traite fur eux.

Le tems de trois mois que donnent les commet¬
tans aux commiffionnaires pour payer ce qui
leur efl dû , efl tres-raifonnable ; car l'on fçait
bien que la plupart des marchands en détail ,
à qui les marchandifes font otdmaireme nt ven¬
dues , ne payent pas fi ponduellement qu'il
feroit à defirer,de forte que ce tems efl acordé
aux commiffionnaires peur fe faire payer des
débiteurs : mais il efl jufle auffi que les com¬
mettans foîent payez pondluellement à la fin
des trois mois, après celui de l'échéance des
dettes, foit que les comipiffionnaires en foient
payez ou non par les débiteurs , parce qu'il
faut mettre un terme fixe & certain pour éviter
les difficultez qui pourroient arriver , s'il n'y
étoit pour fur avant que de négocier en¬
femble .

La quatrième chofe efl de convenir' avec les com¬
mettans , s'ils tireront iur eux ce qui leur lera
dû , ou bien s'ils en feront remife dans le tems

qu'ils feront convenu : fi le commettant tire,
il n'y a aucun rifque pour les commiffionnai¬
res , mais s'ils remettent des 1. ettres de change
fans en avoir auparavant eu l'ordre des com¬
mettans , ils pourroient rifquer, fi elles étoient
proteflées, en, cas que ceux qui les auroient
tirées ou fournies vinfTent a f ire faillite ou

banqueroute : c'efl pourquoi il faut pour la
fureté des commiffionnaires , qu'il fuit dit
dans l'écrit qu'ils feront de leurs conventions ,

qu'ils ne feront point garans de routes les Let¬
tres de change qu'ils leur remettront , ou en
d'autres lieux par leur ordre , c'efl à quoi l'on
doit bien prendre gardejear quand il arrive des
faillites , il fe forme toujours des conteflations
fur ces fortes de chofes.

Il efl confiant, & c'efl une maxime parmi les ne¬
gocians , que lors qu'un commettant a donné
ordre à un commiffionnaire de lui remettre

des Lettres de change , qu'elles font à fes rif¬
ques, périls , & fortunes ; mais il y a pourtant
des cas où les commiffionnaires en feroient
refponfables.

La cinquième chofe dont il faut convenir avec
les commettans efl pour les dépenfes & frais
que les commiffionnaires doivent frire pour
eux , foit pour la voiture des marchandifes ,

foit pour les changes qu'il faudra payer , pour
remettre leur argent, & autres dépenfes qu'il
efl necefïaire de payer,toutes lefqueljès dépen¬
fes doivent être payées par les commettans aux
commiffionnaires, qui doivent avoir leur droit
de commiffion , franc & quitte de tous frais &
dépens , à la referve des ports de lettres qui
ne fe palfent point en compte , à.moins que
les commettans ne leur remiffent des dépê¬
chés d'ambaffiadeurs , ou d'autres perTonnes
pour les leur faire tenir , en ce cas ils doivent
leur tenir compte des ports de lettres.

La fixiéme chofe efl, que les commiffionnaires
doivent convenir avec les commettans, qu'enJ A

cas qu'ils leur avancent quelques deniers fur
les marchandifes qui leur feront envoiées,
combien ils leur payeront d'intérêt par paye¬
ment ou par année.

Vu ij
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Voilà à peu prés les précautions que doivent pren¬

dre les commiflîonnaires, avant que de s'en¬
gager dans les commiflîons des commettans ;
mais il faut que toutes les conditions foient
faites par écrit,du moins fous leurfeing privé:
il feroit encore mieux que l'aCte fût reconnu

par devant notaire, pour deux raifons.
La première , afin que fi les commettans faifoient

faillite pendant leur négociation , l'aCte ne fût
point fufpeCt à leurs créanciers , qui diraient
peut-être qu'il a été fait après coup , depuis
l'ouverture de la faillite; car c'eft dans ces tems
malheureuxque les crcanciersdétruifent autant
qu'ils peuvent les créances les uns des autres
pour fe tirer d'affaire ; on en peut parler com¬
me fçavant, parce que les créanciers d'un fail¬
li ou banqueroutier , ont fait un grand procez
au fujet de quelques aCtes faits avec trois com¬
mettans atîociez, qui n'étoient point reconnus
par devant notaires , ils alléguèrent qu'ils
avoient été faits après la banqueroute ouverte,
Se fi on n'eût fait paraître le contraire par des
lettres mîflïves qui avoient été écrites , con-
fïrmatives defdits aCbes , & par les leurs en
réponfes, dont on avoir retenu copie dans un
livre des referiptions , que l'on fit compulfer à
cet effet, parce que l'on ne les reprefentoit pas,
fuivant la demande que l'on avoir fait, lecom-
miflîonnaire aurait fuccombé, ce qui eût été
capable de le ruiner.

La fécondé raifon eft , que l'aCte étant reconnu
par devant notaire , les commiffionnaires &
les commettans ont unehypotheque refpeCtive
fur les immeubles l'un de l'autre , du jour de
la connoilfance , qui eft une feureté que l'on
ne doit point négliger.

Comme la profcflîonde commifîîonnaire efttres-
importante au commerce , il eft necefîaire
qu'ils connoilfent les maximes qu'ils doivent
obferver pour y trouver leur avantage, Se faire
le profit des commettans , étant certain qu'il y
a des negocians qui ont fait de tres-grandes
fortunes, à ne faire autre chofe que des com¬
miflîons : Comme aufli des commettans , qui
onr conduit heureufement leurs affaires , Se
fait de grands profits par la fage conduite de
leurs commiflîonnaires.

De quelle maniéré les commiffionnairesfe doivent con¬
duire dans la vente des marchandifes.

La première chofe que les commiflîonnaires doi¬
vent fe propofer , eft le bien Se l'avantage des
commettans dans la négociation qu'ils feront
pour eux, de leur en procurer en toutes les oc-
cafions , Se d'être fidelles en toutes chofes ; car
les judicieux Se honnêtes commiflîonnaires
doivent fe contenter de ce qui leur eft accordé
pour leurcommiflîon, fans profiter encore par
des voyes indirectes,au préjudice des commet¬
tans , qui leur confient leur bien fur leur bon¬
ne foi, de laquelle ils ne doivent jamais abu-
fer.

II.De prendre foigneufementgardequand ils ven¬
dront les marchandifes à crédit, de ne les don¬
ner qu'à des débiteurs qu'ils croiront bons , Se
folvables , comme s'ils en demeuraient de
croire, Se refponfables envers les commettans,
fans confiderer en cela leur intereft particulier,
qui confiftc à vendre beaucoup , pour avoir &
gagner leur commiflïon.
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III. De ne point donner la marchandife à

moindre prix que celui qui eft porté par les fa¬
ctures qui leur feront envoyées, Se qui doivent
être leur réglé dans la vente des marchandifes,
à moins qu'ils n'ayent ordre exprés des com¬
mettans par lequel il foit porté qu'ils pourront
la vendre au mieux qu'il leur fera poflfibile , &
à moindre prix que celui qui eft porté par les
faCtures, autrement ce feroit pour leur compte,
c'eft-à-dire , qu'ils feraient tenus de faire
bon aux commettans de ce qu'ils l'auraient
moins vendue.

IV.Lors qu'ils arreftent les comptes avec les mar¬
chands a qui ils auront vendu les marchandifes,
de ne leur point accorder de tares, qu'elles ne
foient juftes Se raifonnables , Si fi elles étoienc
confiderables , les commiflîonnaires doivent

, en prendre un certificat pour leur feureté , &
eii donner avis aux commettans , afin qu'ils
s'en puilfent faire rendre raifon par les ou¬
vriers qui les auront vendues.

V. D'être foigneux a l'écheance des dettes, d'en
folliciter le payement de tout leur pouvoir,
fi befoin eft, de faire les diligences & pourfui-
tes neceflaires en juftice pour en être payez.

VI. Au fur Se à mefure qu'ils recevront des débi¬
teurs les fommes de deniers qu'ils devront,
d'en donner incontinent avis aux commettans,
afin qu'ils s'en puilfent prévaloir fureux,n'étant
point permis en confcience aux commiflion-
naires de fe fervir en leurs affaires particulières
de l'argent des commettans, à moins qu'ils
n'y confentent, en leur payant l'intérêt de
même qu'ils le leur font payer , quand ils leur
font quelques avances.

VII. Quand les commettans leur ordonneront:
de leur faire les remifes des deniers qu'ils ont
entre les mains, ils doivent autant qu'ils pour¬
ront , prendre de bonnes lettres de change ;
c'eft-à-dire, que ceux qui les tirent , ou qui
fourniffent, ayenr la réputation d'être bons
Se folvables, afin que fi elles n'étoient payées
ponctuellement à l'écheance,& qu'elles revinf-
fenr à proteft , ils puilfent s'en faire rembour-
fer facilement des tireurs, ou de ceux qui au¬
raient pafleles oidres fur les lettres ; les com¬
miflîonnaires doivent encore ménager les
changes, s'il convient d'en payer, pour les let¬
tres qu'ils remettent.

VIII. Si les commettans tirent fur les commif¬
fionnaires les fommes de deniers qui leur fe¬
ront dues; ilsdoivent les accepter Se payer pon¬
ctuellement à l'écheance : car outre qu'ils fe¬
raient tenus envers eux des changes &c rechan¬
ges , frais de proteft , & dommages Se intérêts
qu'ils feraient obligez de payer pour le retour
de leurs lettres , ils font un notable tort aux

commettans, en ce que leurs letrres retour¬
nant à proteft , cela leur ôte la réputation , Se
lesnégocians ou banquiers à qui ils les ont
fournies, tirent delà deux confequences ; l'une
que leur correfpondant n'ayant point fait hon¬
neur à leurs lettres, ils ont tiré fur des perfon-
nes qui ne leur doivent rien , & n'ont pû ren¬
voyer provifion avant l'écheance pour l'aqui-
tement des lettres ; la fécondé refulte de la
première , que les correfpondans ou commif¬
fionnaires ne font pas bien dans leurs affaires ,
& par confequent les commettans y font en¬
gagez avec eux, Se par ces deux confiderations
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qui entrent facilement dans l'efprit des ban¬
quiers & négocians, les bourfes font ferme'es
pour eux, ce qui feroit capable de perdre les
commet tans, &c en même tems les commif¬
fionnaires : car il ne fçauroit pleuvoir fur l'un,
qu'il ne degoute fur l'autre , ainfi que l'expe-
riençe nous a apris , & il n'y en a que trop
d'exemples dans toutes les villes de commerce.

IX. Les Commiffionnaires doivent prendre gar¬
de pour leur propre intérêt de ne jamais ac¬
cepter de Lettres de Change, qu'ils n'ayent
provifion en main , particulièrement ceux qui
n'ont pas beaucoup de crédit, foie qu'elle pro¬
vienne de la vente des marchandifes, ou que
les Commettans ne leur ayent envoyé de bon¬
nes Lettres pour les payer : car s'ils faifoient
des acceptations fans avoir provifion en main
pour les acquitter , & qu'ils ne les eulfent ac¬
ceptées que pour faire honneur aux Lettres
des Commettans, fur l'efperance qu'ils leur
feront des remifes en tems dû , c'eft-à-dire
avant l'écheance , & qu'ils y manquaffent,
cela feroit capable de leur faire faire faillite :
il y en a encore beaucoup d'exemples parmi
les négocians. Mais fuppofé que les Commif¬
fionnaires fulfent allez puiifans 8c accréditez
pour payer les Lettres qui feroient tirées fur
eux pour les Commettans, fans avoir provi¬
fion en main , pour leur feureté -, ils ne doi¬
vent point accepter les Lettres, qu'ils n'ayent
du moins en main la valeur en marchandifes
appartenantes aux Commettans ; car il y en a
qui font la banque auffi bien que la marchan-
dife , qui pour profiter ne fe foucient pas
d'embaralfer leurs Commiffionnaires, pourveu
qu'ils falfent leurs affaires » c'eft une maxime
que ceux qui fe mêlent de faire des com-
mifîîons, doivent avoir toujours prefente dans
l'efprit : & fur toutes chofes , de ne fe laiffer
jamais endormir aux promeffes que font les
Commettans, quand ils mandent qu'ils en-
voyeront nombre de marchandifes pour la
feureté des traitez qu'ils propofent de faire,
pour obliger les Commiffionnaires d'accepter
leurs Lettres: car après qu'elles font acceptées,
il y en a qui ne tiennent pas leur parole , 8e
qui trouvent toûjours quelque défaite pour
s'exeufer , s'ils n'en avoient pas le nombre
qu'ils avoient promis.

X. De donner avis à tous les ordinaires aux

Commettans, de tout ce qui fe paffe dans le
commerce des marchandifes qu'ils leur en-
voyent fi elles font fujettes à la mode, com¬
me des étoffes façonnées 8c autres ouvrages3 O

figurez 3 tant de foye que de fil : les couleurs
qui font les plus demandées : l'augmentation
ou diminution de prix ; 8c enfin toutes les
chofes neceffaires pour la manutention du
commerce des Commettans , parce que tous.
ces avis leur fervent à prendre des juftes me-
fures dans l'entreprife de leurs achats ou de
leurs Manufactures ; mais il faut qu'ils foient
véritables , 8c non donnés par aucun intérêt
articulier , pour les obliger d'envoyer nom-
re de marchandifes afin d'augmenter leur

droit de commifîlon.
X I. Il feroit à propos pour deux raifons que les

Commiffionnaires qui vendent par commif-
fion dans les villes 8c lieux où il n'y a point de
Maîtrife, & où il eft permis à toutes fortes

COM
de négocians de vendre des marchandifes par
commiffion, & qui ne demeureroient point du
croire 8c rcfponfables des débiteurs, portaffenc
en débit fur leurs Livres Journaux les mar¬
chandifes qu'ils vendront à crédit, en la ma¬
niéré fuivante : Doit François Allart de Lyont
pour le compte de Pierre Saillant de Paris.

La première raifon eft , que cela ne fait point de
confufion dans leurs affaires particulières avec
celles des Commettans,-Se pour cet effet,il faut
que fur le grand Livre de raifons, ils! leur don¬
nent un compte des marchandifes vendues
pour le compte, outre le compte courant :
ce fera même la fûrecé des Commettans ; car
s'il arrivoit par malheur que les Commiffion¬
naires vinffent à faire faillite , il eft certain
que les Commettans pourroient reclamer , &
revendiquer les fommes dues par les débi¬
teurs ; parce qu'elles fe trouveroient écrites
fur leurs Journaux pour leur compte , 8c non
pour celui des Commiffionnaires, qui ne font
en cela qu'office d'amis envers les Commet¬
tans en la vente de leurs marchandifes, qu'ils
font pour le compte des Commettans , & non
pour le leur , quand même il fe trouverait y
avoir des billets conçus au nom des Commif¬
fionnaires , pourvû qu'ils portaffent,pour mar¬
chandifes vendues ce jourd'hui, parce qu'ayant
relation du jour de la vente des marchandifes
à celui de la datte que les billets auraient été
faics , il ne peut y avoir aucune difficulté , 8C
les billets doivent être rendus aux Commet¬
tans , cela ayant toûjours été jugé en leur fa¬
veur , pourvû que les billets ne portent point,
payable à ordre ou au porteur, & que l'ordre
ne foit point paffé en faveur d'une tierce per-
fonne , à laquelle il aurait été négocié , parce
qu'il n'a point de fuite.

La fécondé raifon eft , qu'il peut arriver que
les Commettans peuvent retirer leurs com-
miffions des mains des Commiffionnaires,
ne voulant plus fe fervir de leur minifte-
re en la vente de leurs marchandifës , 8c
s'il fe trouvoit que celles qui auraient été
vendues, fuffent écrites fur les Journaux des
Commiffionnaires , dans les termes ci-devant
mentionnez, pour la valeur defquels les débi¬
teurs n'euffent point fait de billets ou pro¬
meffes : fi les Commettans vouloient retirer
leurs effets des mains des Commiffionnaires,
ils n'auroient en ce cas, qu'à faire de fimples
déclarations aux pieds des Extraits qu'ils feront
de leurs Livres, que les parties y mentionnées
appartiennent aux Commettans, pour les avoir
vendues aux débiteurs pour leur compte : il
en faudrait ufer autrement, fi les rriarchandi-
fes étoient écrites fur les Livres Journaux au
nom des Commiffionnaires , en ces termes :
Doit François Allart ; car en ce cas, les dettes
feroient cenfées leur appartenir , & non aux
Commettans, de forte qu'au lieu d'une fim-
ple déclaration , il faudrait que les Commif¬
fionnaires fiiffent des tranfporrs au profit des
Commetrans , pour demeurer quittes envers
eux de pareille fomme qu'ils leur devraient,
fuivant les comptes qu'ils auraient faits en-
femble.

Il faut remarquer qu'il n'y a rien qui décredite
tant un négociant, que de tranfporter fes effets
à fes créanciers ; car les autres négocians ti-
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ient de là une confeqnence infaillible , qu'il
«ft mal dans fes affaires , n'entrant point en
ïaifon , fi ce font des effets appartenant à
des commettans, ou non. Mais pour éviter ces
inconveniens, il faut que les Commiffionnai-
ïes qui vendent fous leurs noms les marchan-
difes des commettans, faflent faire , autant

qu'ils pourront, à ceux à qui elles auront été
vendues , des billets payables à eux , ou à leur
ordrejcar par le moien des ordres que les Com¬
rniffionnaires palferont au dos des billets , en
faveur de leurs commettans , ils fortiront
d'affaire avec eux , fans qu'il foit .befoin de
tranfport, Se par-là ils fe tireront d'embarras.

A l'égard des marchands des Villes ou il y a
maîtrife,comme à Paris, où il eft défendu par
les Statuts & Reglemens du corps, de vendre
par commiffion , qu'ils demeurent du croire
ou non , des débiteurs envers les commet¬
tans , ils doivent écrire fur leurs journaux la
vente des marchandifes qu'ils feront par com¬
miffion pour les commettans , en leur pro¬
pre & ptivé.nom , tout ainfi que fi elles leur
appartenoient : car autrement, fi les Maîtres
& Gardes , fur l'avis qu'ils auroient qu'ils fit
fent des commiffions, venoient à demander
en Juflice la repreTentation , ou qu'ils fiffent
faifir leurs Livres , comme ils font quelque¬
fois , & qu'ils y trouvaffent les marchandifes
écrites , Voit un tel -pour le compte d'un tel, il
ne fàudroit point d'autre preuve que celle-
là pour dire qu'ils vendent par commiffion ;
ainfi ils les feraient condamner à de grolles
amendes, & peut-être à être dégradez de leurs
Maîcnfes,fuivantles Reglemens de leur Corps.

Comme il y a des Marchands qui non-feulement
vendent des marchandifes pour leur compte
particulier, mais qui en vendent auffi par com¬
miffion , ils ne doivent pas confondre fur
leurs Livres journaux la vente des marchandi¬
fes qu'ils feront pour le compte des commet¬
tans, avec celles qu'ils feront pour leur compte
particulier ; pour éviter laconfufîon, les Com-
miffionnaires doivent faire deux chofes.

La première, d'écrire fur leur journal la mar-
chandife qu'ils vendront pour leur compte par¬
ticulier en ces termes : Doit m tel aux mar¬

chandifes générales , & fur leurs Livres d'extrait
ou de raifon , en dreffer un compte en débit &
crédit en la manière qu'ont coûtume de faire
ceux qui tiennent des Livres en partie double.

La deuxième, à l'égard des marchandifes qu'ils
vendront par commiffion pour le compte d'au¬
tres négocians, elles doivent être écrites en

ces termes : Va tel doit aux marchandifes de
Lyon> fuppofé que le commettant fut de Lyon,
Se drelfer auffi un compte fur le grand Liyre
de raifon , pour y porter toutes les parties qui
feront extraites du journal : ainfi il n'aura
point de confufion des affaires des Commit-
fionnaires avec celles des commettans ; & fi
un marchand vendoit en même-tems par com¬
miffion des marchandifes pour trois ou quatre
autres négocians,il faudrait en ufer de même,
qu'il a été dit ci-deffus , chacun à leur égard
pour ne point faite de confufion des uns avec
les autres,il n'y a rien de fi aifé que de tenir cet
ordre pour peu que l'on veuille s'appliquer.

La douzième , Se derniere chofe que doivent
obferver les Comrniffionnaires efl de compter
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du moins tous les ans avec les commettans,
pour éviter les difficultez qui peuvent arriver,
quand on eft long-tems fans compter ; par¬
ticulièrement quand il arrive le deceds des
uns ou des autres ; parce que l'on perd la mé¬
moire de quantité de chofes qui donnent fu-
jet à des conteflations , Se à des procez qui
deviennent immortels entre les Comrniffion¬
naires , Se les commettans , leurs veuves,
enfans , & héritiers , qui feraient capables de
les ruiner les uns Se les autres ; dequoy il y a
beaucoup d'exemples parmi les négocians, on
en parle par experience ; car on a été arbitre
en plufieurs affaires où il s'agiffoit de regler
entre des Comrniffionnaires Se des commet¬

tans , des comptes qui étoient fi obfcurs, Se fi
brouillez qu'à peine pouvoit-on y rien con-
noître , pour avoir été dix , ou douze ans fans
compter enfemble ; c'eft à quoy les Comrnif¬
fionnaires doivent bien prendre garde pour ne
point lailfer de mauvaifes affaires à leurs fem¬
mes , enfans , & héritiers.

Maximes que les Comrniffionnaires doivent obferver.
Pour que les Comrniffionnaires faffent les chofes

pour le mieux & pour l'avantage des com¬
mettans , comme ils font obligez en confcien-
ce , il faut que les Comrniffionnaires procu¬
rent autant qu'ils peuvent le bien Se l'avanta¬
ge des ommettans dans l'achat des marchan¬
difes qui leur feront commifes, & pour cela
ils doivent, s'appliquer fortement à connoître
les bons ou mauvais ouvriers ; pour n'acheter
que de parfaite marchandife : ils doivent eu
tirer le meilleur marché qu'ils pourront avoir,
& examiner exaélement s'il n'y a point de dé¬
faut ; enfin ils doivent fuivre en toutes chofes
les maximes que l'on a traitées ci-devant, &
agir comme fi les achats étoient pour leur pro¬
pre compte.

Si les ouvriers donnent quelque excédant d'au-
nage , ou bonne mefure , il faut qu'il tourne
au profit du commettant, & non pas fc l'ap¬
proprier, Se charger les pièces d'un plus grand
aunage que celui qu'ils auront payé aux ou¬
vriers ; parce que les Comrniffionnaires ne
doivent prendre purement & fimplement,
que ce qui leur efl accordé par les commet¬
tans pour leurs commiffions, & s'ils en ufoient
autrement, ce ferait une injuflice^ & un vol
Lu jet à reflitution.

Les marchands & négocians qui vendent aux
ouvriers les foyes, laines, & autres matières
qu'ils employent en leurs manufactures , Se
qui fe mêlent auffi de commiffions, ne doi¬
vent point, lors qu'ils achèteront les marchan¬
difes , payer aux ouvriers , partie en foye , lai¬
ne , ou autre chofe, & partie en argent ; parce
qu'il eft certain quils vendent toujours leurs
marchandifes plus cher , ■ que fi on leur payoit
le tout en argent comptant. La raifon en efl
que les ouvriers préfument toujours que les
matières qu'on leur donne , font moins par¬
faites , Se plus cheres que s'ils les achetoient
volontairement , fans être forcez à cette dure
condition ; de forte que par ce moyen les
Comrniffionnaires tirent un avantage indireét
au préjndice des commettans , qui auraient
affurement les marchandifes à meilleur mar¬

ché , s'ils les payoient toutes en argent, & non
partie en marchandifes.
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Ces fortes de Commifllonnaires ne doivent pas

s'attacher entièrement à acheter des ouvriers
à qui ils vendent ordinairement leurs mar-
chandifes pour les manufacturer , pour trois
raifohs.

La première , parce qu'il eft bien difficile qu'ils
foient fi de'tachez de leur propre intérêt, qu'ils
n'achetent plus cher de ceux à qui ils ont cou-
rume de vendre , que non pas s'ils achetoient
d'autres ouvriers pour lefquels ils n'ont aucu¬
ne confideration.

fa fécondé , parce que dans le tems où la mar-
chandife n'eft pas de demande , Se que les
ouvriers s'en trouvent chargez, ils font obli¬
gez de la donner à meilleur marché, quelque¬
fois à perte ; de forte que h les Commiflîon-
naires achètent, particulièrement des ouvriers
aufquels ils vendent leurs marchandifes, il eft
certain que s'ils leur demandent les ouvrages
pour un prix où ils ne trouvent pas à gagner,
ils ne manqueront jamais de les faire entrer
en confideration , qu'ils ne les peuvent pas
donner aux prix qu'ils en offrent, parce qu'ils
ont acheté d'eux les matières dont elles font
manufacturées un tel prix , qu'ainfi il n'y au-
roit pas moyen de s'y fauver.

Les Commifllonnaires fe laiffent facilement per-
fuader à leurs raifons , joignent à cela leur in¬
térêt , qui eft de fe faire payer leur dû ; c'eft
pourqupy ils donnent le prix , qu'on leur de¬
mande des marchandifes qu'ils achètent, ce
qu'ils ne feroient pas fi facilement à d'autres
ouvriers , pour qui ils n'auroient pas les mê¬
mes confiderations.

La troifiéme raifon eft, que les Commifllonnai¬
res ne peuvent pas regarder de fi prés à la

bonté, Se beauté des marchandifes qu'ils achè¬
tent des ouvriers, aufquels ils en vendent d'au¬
tres pour les manufacturer, que s'ils ache¬
toient d'autres ouvriers à qui ils ne vendiflent
rien : La raifon en eft qu'ils ont de la peine à
dire que l'ouvrage n'eft ni bon ni beau , fup-
pofé que la defeCtuofité vînt des matières, Se
non pas de la façon ; parce que les ouvriers
ne manqueroient pas de leur répondre que
l'étoffe eft manufacturée des matières qu'ils
leur ont vendues ; de forte que n'agiflant pas
en pleine liberté , il eft certain que les Com-
mettans font toûjours mal fervis, & n'ont ja¬
mais de bonnes & belles marchandifes, ni à
bon marché, d'où procédé trés-foUvent leur
ruine pour les raifons qui ont été dites.

Lorfqu'il arrive des tems , où il y a ceflation
de commerce & que les négociants ne deman¬
dent point des marchandifes , les Commif-
fionnaires riches, & accréditez achètent ordi¬
nairement des marchandifes des ouvriers à bon
marché , Se les gardent enmagafin , jufques à
ce que leurs Commettans leur en demandent,
& ces marchandifes augmentent quelquefois
notablement de prix.

Quand cela arrive ; il ne feroit pas raifonnable
que les Commifllonnaires les donnaffent au
même prix qu'ils les ont achetées, parce qu'ils
ont avancé leur argent, qu'ils ont couru le rif-
que, fi la marchandife feroit encore à la mo¬
de ou non , foit pour la façon , foit pour les
couleurs , ainfi elle pourroit être diminuée de
prix lorfqu'ils la vendroient, mais ils doivent
y mettre le prix le plus jufte qu'elle peut va-
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loir chez les ouvriers dans le tems qu'elle
leur eft demandée, Se encore à quelque chofe
de moins ; parce que comme les Commifllon¬
naires n'en font pas ordinairement commer¬
ce , ayant envifagé feulement en les achetant
qu'elles pourroient être propres à leurs Com¬
mettans , il eft jufte que leurs Commettans
participent en quelque façon au profit que
Font leurs Commifllonnaires, fur les marchan¬
difes qu'ils n'ont achetées que fur ce principe
qu'elles feroient pour eux ; il eft d'un Commif-
fionnaire , comme d'un Tuteur , lequel ordi¬
nairement s'enrichit, quand il confidere plus
fes intérêts que ceux de fou pupille : Se au
contraire il fe ruine , Se devient pauvre, quand
il préféré ceux du pupille aux fiens ; néan¬
moins quand le Tuteur eft fage, Se capable de
gouverner les biens du Mineur, il balance fi
bien les intérêts de fon pupille avec les fiens
particuliers, que ni l'un ni l'autre n'en fouffre
aucune perte 5 fi un Commiflïonnaire préféré
aufli fes intérêts particuliers à ceux du Com¬
mettant , il s'enrichit & le ruine , s'il préféré
entièrement les intérêts du Commettant aux

fiens, il fe ruine auflï, l'une & l'autre maniéré
d'agir n'eft pas raifonnable ; car il faut garder
en toute chofe la juftice , Se l'équité ; c'eft-à-
dire , que l'intérêt de l'un doit fi bien s'accor¬
der avec l'autre , que chacun y trouve égale¬
ment fes avantages.

Les Commifllonnaires doivent s'attacher forte¬
ment à donner avis à leurs Commettans de
tout ce qui fepafledans les Manufactures : fi
les marchandifes augmentent ou diminuent de
prix : s'il s'en fabrique de nouvelles : Enfin il
les doivent avertir de toutes les autres chofes
qu'ils jugeront être neceflaires à mander ; car
ces fortes d'avis font avantageux aux Com¬
mettans pour la conduite de leur commerce,
& leur fervent à prendre des refolutions con¬
venables pour commettre leurs achats.

Enfin, il faut que les commifllonnaires acheteurs
prennent encore garde à deux chofes. La pre¬
mière à ne point preferer les négocians qui leur
commettent des marchandifes les uns aux au¬

tres ; car il eft raifonnable qu'ils foient traitez
Se fervis également dans l'achat, Se dans l'en¬
voi des marchandifes en exécutant la commif-
fion du premier commettant avec celle du
dernier. La fécondé à fe comporter avec beau¬
coup de prudence ; c'eft-à-dire,ne point divul¬
guer les affaires des commettans, & ne donner
jamais avis à l'un des marchandifes qu'ils en-
voyent à l'autre , ni la qualité,ni le prix d'icel-
les, parce qu'il eft de tres-grande confequen-
ce que leurs affaires foient fecrettes , Se ne
foient point connues.

Commis s t ona ire s. Maximes qu'ils
doivent encore obferver, quand ils achètent pour le

compte des marchands.
Il eft permis à toutes fortes de perfonnes, foit

marchands ou autres d'être commifllonnaires,
pour acheter des marchandifes pouf le com¬
pte d'autrui : Se il n'eft point neceflaire pour
cela d'être reçus maîtres marchands dans les
villes où il y a maîtrife : mais pour y bien
réiiffir, il faut néanmoins que ceux qui s'adon¬
nent à cette profe flîon , connoiffent parfaite¬
ment les marchandifes qu'ils achèteront, pour
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le compte des marchands qu'ils leur commet¬
tront , autrement ils n'y trouveraient pas leur
compte , non plus que les comm ettans.

Il y a deux fortes de perfonnes qui achètent des
marchandifes pour le compte de negocians.
La première, ce font des marchands qui de¬
meurent dans les villes où il y a des manufa- i
dures, & qui font commerce des matières pro¬
pres pour faire les étoffes, & qui les vendent
aux ouvriers qui les fabriquent. La feconde,ce
font des marchands ou autres perfonnes qui
ont appris le commerce , pour avoir fait leur
apprentiffage & fèrvi long-tems les autres ne¬
gocians, qu'ils n'ont pas le moyen , ni la force
de le faire pour leur compte particulier ; mais
qui ayant acquis la réputation d'être habiles Se
fideles, trouvent des negocians qui les com¬
mettent pour faire les achats des marchandifes
dont ils ont befoin , en leur payant deux ou
trois pour cent pour leur co mmillion , outre
les frais d'emballage , & autres qu'ils font
obligez de faire, Se par ce moyen ils fubfiftent
honnêtement dans le monde.

Il y a des maximes àobferver qui font communes
à ces deux fortes de commilïïonnaires ache¬
teurs ; mais il y en a de particulières pour la
conduite des uns & des autres ; ainfi qu'il fe
verra dans la fuite de ce difcours : il eft necef-
faire que ceux qui s'adonneront à cette profef-
fion , fâchent ces maximes, tant pour leur
fureté, que pour le bien & l'avantage des com-
mettans.

La première maxime que doit avoir un commif¬
fionnaire acheteur , eft de bien connoître let
négocians pour lefquels il veut faire les achats,
s'il y a feureté de leur envoyer des marchandi¬
fes , quand il fe conftituera débiteur pour eux,
envers ceux de qui il les achètera, Se jufques à
quelle fomme il pourra s'engager , parce qu'il
y a des négocians qui bien fouvent font le
commerce au deffus de leurs forces , & cela
fait que dans des tems, il aurait peine à tirer
d'eux des provifions pour payer à jour nommé
le prix des marchandifes qu'il aurait achetées ,
ce qui ferait capable de lui faire perdre fa ré¬
putation , s'il n'avoir moyen d'ailleurs d'y fa-
tisfaire.

La fécondé maxime eft qu'autant qu'il pourra il
ne doit point fe conftituer débiteur en fon
nom envers ceux de qui il achètera les mar- ,

chandifes ; il doit prendre pour le compte des
commettans , en leur faifant donner débit fin¬
ies livres journaux des vendeurs, afin de ne
point s'engager avec eux , à autre garantie
qu'à celle que les marchandifes par lui achetées
font cfFcéb'vement pour le compte de ceux de
qui il a déclaré les avoir achetées.

La treifiéme eft de faire écrire en fa prefence fur
les livres journaux des marchands Se manufa¬
cturiers , les marchandifes qu'il achètera fous
le nom du marchand pour qui il les a achetées,
& d'en prendre une faéture , dans laquelle il
foit fait mention que les marchandifes font

fiour le compte du commettant , afin d'éviteres difncultez , en cas qu'il devienne infolvable
dans la fuite ; car il pourrait y avoir des mar¬
chands ou manufaéluriers d'aftèz mauvaife foi,
pour leco ucher débiteur fur leur livre, au lieu
de celui pour qui il les aurait achetées, com¬
me il eft arrivé plufieurs fois à des commift-
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fionnaires, qui n'ont pas eu foin de faire écri¬
re les marchandifes en leur prefence f«r
les livres journaux des vendeurs , fous le
nom de ceux pour qui ils les avoient achetés,
& pour n'en avoir pas pris des faétures, qui les
puiflent juftifier.

Ce n'eft pas aftez à un commiffionnaire d'avoir
foin de faire écrire les marchandifes fur le
journal de ceux qui les ont vendues,& de pren¬
dre des faétures,- mais il faut encore fçavoir la
maniéré , afin qu'il demeure pour confiant de
celui qui doit être débiteur ou le commiffion¬
naire,ou s'ils le font tous deux conjointement,
cela étant tres-important pour empêcher les
diftîcultez qui pourraient furvenir en cas de
faillite, car c'eft dans ce tems malheureux que
les créanciers fubtilifent fur toutes chofes ,

pour n'y être point compris, en cherchant les
moyens de fe faire payer entièrement de leur
dû ; Se pour cela , il faut fçavoir que les mar¬
chands & manufaéluriers écrivent en trois ma¬

niérés fur leurs livres journaux les marchandi¬
fes qu'ils vendent aux commiffionnaires.

La première eft,d'écrire purement Se fimplement
en ces mots : Doit le fieur Jacques Prmlier four
■payer , par exemple , dans trois mois ; il eft cer¬
tain qu'au te me que ce débit eft écrit, il n'y a
que le commiffionnaire qui foit obligé au pa¬
yement des marchandifes vendues, & que le
prêteur n'a aucune aétion directe 6e perfon-
nelle contre le commettant. La raifon eft, qu'jil
ne reconnoît pour fon débiteur , en vendant
fa marchandife , que le commiffionnaire qui a
négocié avec lui en fon propre Se privé nom ;
c'eft pourquoi il ne pourrait agir contre le
commetrant, auquel l'envoi des marchandifes
aurait été fait, que par voie de faille , fupofé
qu'il fe trouvât encore débiteur du commiffion¬
naire lors de la faillite.

La fécondé eft, quand l'on dit : Doit le fieur Fran¬
çois Picard,marchand a Pourdeaux,livré au fieur

JacquesPradier fon faSteur ou fon commiffionnaire;
cette difpofition marque Se defigne le débiteur,
qui eft François Picard , Se non pas Pradier,
qui eft le commiffionnaire ; de forte qu'il n'eft
en façon quelconque débiteur de celui qui a
vendu les marchâdifes,&n'eft garant feulement
envers lui, ainfi qu'il a déjà été dit , que de
l'envoi qu'il en a fait au commettant ; de forte
que fi le commiffionnaire ne luiavoit pointen-
voié fa marchandife , Se qu'il déniât l'avoir re¬
çue", il eft certain que faute de la juftifier parle
commiffionnaire , il ferait tenu de la dette en¬
vers celui qui lui auroit vendu les marchandi¬
fes, & de la payer en fon nom. La raifon eft,
que le vendeur a fuivi la bonne foi du commif¬
fionnaire , en déclarant que c'étoit pour Fran¬
çois Picard qu'il avoit acheté la marchandife.

La troifiéme maniéré d'écrire fur le journal , eft
en ces mots : Doit le fieurJacques Pradier pour le
compte de François Picard. Cette difpofition
marque deux débiteurs, fçavoir le commiffion¬
naire , Se le commettant ; entelle forte , que
fi Pradier , qui eft le commiffionnaire , venoic
à faire faillite , Se qu'il fe trouvât créancier de
Picard , pour raifon defdites marchandifes, ce¬
lui qui auroit vendu la marchandife , pourrait
revendiquer la fomme due par Picard , & en
demander la diftraélion fur les effets aéfifs de
Pradier. La raifon eft, que Pradier n'eft , àpro

prement.
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prcment parler, que la caution de Picard en¬
vers Jacquinot, ainfi qu'il paroît par Ton livre
journal ; car la marchandée elt couchée pour
le compte de François Picard, 6c non pour ce¬
lui de Pradier, fuppofé que Picard en demeurât
d'acord ; car autrement Pradier feroit fou feul
débiteur, Se ne pourroit avoir aucune action
contre Picard , pour les raifons qui ont été di-
tesci-delîus : il en feroit pourtant autrement,
fi Picardavoit écrit à celui qui auroit vendu la
marchandife , de la livrer à Pradier fon corn-

miffionnaire, qu'elle lui ait été envoiée ou
non , ce n'eft point fon fait, mais bien celui
de Picard , qui afuivi en cela la bonne foi de
Pradier fon commilîîonnaire, par qui il auroit
été trompé. De forte qu'en juftifiant par celui
qui a vendu les marchandifes, la lettre mif-
five de Picard , portant ordre de la livrer à
Pradier fon commiffionnaire,il elt certain que
Picard s'eft conftitué fon débiteur, au moment
de la livrai Ion de la marchandife qu'il a faite à
Pradier. La raifon eft, qu'une lettre miffive elt
un quaficoncraét, qui elt obligatoire envers
celui qui la reçoit, en exécutant le contenu en
icelle.

La maniéré d'écrire fur le journal , Doit un tel
pour le compte d'un tel, elt de l'invention des
négocians Italiens, qui font les gens les plus
fins dans le commerce , qu'il y ait dans tout le
monde ; ils en ufent ainfi, afin d'affûter leur
dû parce moien , & c'elt une chofe à quoi les
commilîionnaires doivent bien prendre garde,
quand ils feront les achats des marchandifes
pour le compte d'autres négocians.

La quatrième maxime que doit avoir un commif-
fionnaire acheteur, elt lorfque les commettans
lui remettent des lettres de change pour pay el¬
les marchandifes qu'ils ont déjà achetées , ou
qu'ils achètent actuellement pour eux , de ne
pas manquer de faire les protêts faute d'acce-
ptation Se de payement à l'échéance , & autre
diligence , afin de n'en point courir le rifque
pour n'y avoir pasfatisfait.

La cinquième elt d'avoir des livres journaux , fur
lefquels il doit écrire les marchandifes , en
acculant le nom des marchands ou manufaétu-
riers de qui il les aura achetées , comme aulîi
le prix , & en quel tems elles doivent être pa¬
yées , en faire enfuite une faéiure , pour être
envoiée àu commettant, afin de lui Faire pa¬
raître par cette conduire , que ce font les mê¬
mes prix qu'il les a achetées , Se que s'il en
avoit le moindre doute,il peut venir en éclair-
cidement.

La fixiéme maxime que les commilîionnaires
acheteurs doivent avoir , elt d'executer ponc¬
tuellement les commiffions des commettans,
& de ne les pas outrepafler ; car ce feroit pour
leur compte , fuivant l'ancien proverbe , qui
dit : Qui pajfe commlfjlon , perd , c'eft-à-dire ,

que fi l'ordre portoit de n'acheter que vingt
pièces d'étoffes , il n'en faut pas acheter vingt-
cinq:fi l'on demande une quantité de marchan¬
difes,il n'en faut pas acheter d'une autre forte:
fi on demande de l'incarnadin , que ce ne foit
pas de couleur de feu : fi le commettant mar¬
que qu'il la defire de fix livres l'aune , n'en
acheter pas à fept livres , encore qu'elle fut
tres-bonne 3 & belle pour ce prix ; parce que
ce n'elt pas à un commilîîonnaire à penetrer

Tom. I.

C O M 696
les fentimens & les raifons du commettant :

ainfi il faut s'attacher autant que l'on peut au
pied de la lettre ; néanmoins fi la différence du
prix n'excedoit pas plus ou moins que d'un
fol ou deux par aulne, ce neferoit pas pour ce¬
la contrevenir à l'ordre ; car l'on fçait bien
que l'on ne trouve pas toujours les chofes fi
juftes qu'on les demande.

Les fix maximes qu'on vient de rapporter , font
les principales que les Commilîionnaires ache¬
teurs doivent ayoir prefentes pour bien établir
leur fureté fur le fait de la commilîîon ; mais
il y en a d'autres auffi qui regardent les Com¬
mettans , qu'il eft.neceffaire aulîi d'expliquer,
afin que les Commilîionnaires faflent les cho¬
fes pour le mieux , & pour l'avantage des
commettans , ainfi qu'ils y font obligez en
confcieuce, pour ne paS abufer de la confiance
qu'ils ont en eux.

Commissionnaire d'entrepôt.
Les commilîionnaires d'entrepôt, font des per-

fonnes qui demeurent dans les lieux où les
marchandifes fe déchargent par les voituriers ,

tant par eau que par terre , qui les amènent,
& qui ne palfent pas outre , pour les rccharger
enfuite pour d'autres endroits ; Par exemple,
Lyon eft un entrepôt pour toutes les marchan¬
difes qui viennent d'Italie , &e de Marleillç,
où il y a des commilîionnaires qui les reçoi¬
vent , & qui les envoyent enfuite par terre à
Rouanne , qui eft fçituée fur la riviere de Loi¬
re , où elles fe chargent enfuite fur des bat-
teaux , pour être envoyées à Paris, Orléans,
Tours, Angers, Nantes & autres lieux.

1 i
Il n'y a rien qui facilite tant le commerce que les

villes d'entrepôt , fi l'on confidere l'avantage
qu'en reçoivent les marchands : car il eft cer¬
tain que les voitures feroient plus cheres, s'il
falloit envoyer les marchandifes par terre, di¬
rectement d'un lieu en un autre : Par exemple,
s'il falloit envoyer directement de Nantes à
Paris, ou en Champagne , fur des charretes,
les marchandifes qui viennent d'Efpagne, de
Portugal, & d'autres pais étrangers , il en
coûterait davantage de voiture que fi on les
envoyoit par eau dudit lieu à Orléans, 6e de
ladite ville de Paris par terre , parce que les
Voitures font moins cheres par eau que par
terre, ainfi que l'experience nous a appris:
car , par exemple , fi un négociant de Paris
avoit commis en Efpagne ou en Portugal, des
laines, ou autres marchandifes, & qu'il les
fit venir par mer jufques à la Rochelle, il fe¬
roit obligé de les faire venir direéteraent par¬
terre jufques à Paris, parce qu'il n'y a point
de riviere fur laquelle on les pût charger ; ainfi
il lui coûterait douze à quinze livres pour
cent pelant, au lieu que fi elles étoient débar¬
quées à Nantes, il les feroit venir fur la riviere
de Loire jufques à Orléans , & de là à Paris
par terre , & n'en coûterait au plus que cinq
livres pour cent pefant, pour la voiture tant
de Nantes à Orléans par eau , que d'Orléans à
Paris par terre.

Il y a dans toutes les villes d'entrepôt, comme il
a. été dit ci-devant, des perfonnes qui s'atta¬
chent particulièrement à faire ces fortes de
commiffions ;& d'autant qu'elles ont relation!
au commerce , il eft neceffaire d'en donner
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quelques maximes à ceux qui voudraient s'a¬
donner à cette profeffion, pour s'en fervir &
fe bien conduire.

De quelle maniéré fi doivent conduire les Commif¬
fionnaires d'entrepôt.

I. Ils doivent fe loger & avoir leurs magafins
auprès des rivieres dans les lieux où les mar¬
chandées arrivent par eau. Ils éviteront par ce
moyen les frais qu'ils feraient obligés de faire
pour faire porter les marchandées du port à
leurs magafins. La dépenfe ne ferait pas petite
s'ils étoient bien éloignez de lariviere.

II. Leurs magafins doivent être grands & fpa-
cieux, afin que les marchandées n'y foient
point confufément Se qu'ils puilfent aifément
les tirer quand il faut faire des envois, Scies
charger promptement.

III. Ils auront un foin particulier de prendre
garde fi les balles Se caillés des marchandées
qu'ils reçoivent des bateliers font bien condi¬
tionnées, fi elles ne font point modifiées ou
gâtées par quelque accident. Par exemple , fi
ce font des tonneaux d'huile , ou de quelque
autre matière liquide , ils doivent prendre gar¬
de fi elles ne font point trop en vuidange,
& en faire des procez verbaux , fi cela arrivoit
à l'égard de quelques-uns. Par là ils prévien¬
dront toutes les difficultez que pourraient leur
faire dans la fuite ou les marchands ou les
charretiers, en rejettant la faute fur les Com¬
miffionnaires mêmes. Cette précaution eft con¬
forme aux Lettres de voiture qui portent ordi¬
nairement ces termes. Vayant reçue bien con¬
ditionnée , & en tems deu , il vous plaira payer
pour la voiture, tant pour cent ou par balle.

Les Commiffionnaires ont tant d'intérêt à obfèr-
ver cette maxime que s'ils recevoient des mar¬
chandées defe&ueufes & mal-conditionnées,
ils feraient tenus des dommages & intérêts
euvers les marchands à qui elles appartiennent.
La raifon eft que la Lettre de voiture porte
que les Commiffionnaires recevront la mar¬
chandée bien-conditionnée, ainfi ils la doivent
recevoir telle , & fi elle n'eft pas en bon état
quand ils la reçoivent,ils en font refponfàbles,
fuivant le Proverbe : Qui paffe commljfion perd.
Ils doivent donc être pretens à la décharge
des marchandées ou au moins y envoyer leurs
Faéteurs.

IV. Lorfque la marchandée peut être efifee
oubrifée, ils doivent avertir les crocheteurs
de la manier doucement. On connoît que la
marchandée eft fragile par une main imprimée
fur les balles & fur les cailles.

V. En rangeant les marchand ifes dans le ma-
gafin , il faut avoir foin de feparer celles qui
peuvent endommager les autres. On ne doit
pas mettre, par exemple, des tonneaux d'huile
ou d'autres liqueurs coulantes fur des balles
de draps.

VI. Si les Commiffionnaires veulent éviter la
confufion , ils doivent tenir en bon ordre des
Livres de réception & d'envoy des marchan¬
dées.

VIL Ils ne doivent point envoyer des mar¬
chandées préferablemenr à d'antres , ce ferait
une injuftice qu'ils commettraient à l'égard
des marchands. Il faut qu'ils les fallent partir
chacune à leur rang, c'eft-à-dire, les premie-
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res avant les dernieres arrivées. On doit pour¬
tant excepter de cette réglé , les denrées fu-
jettes à fe pourrir ou à fe gâter , comme les
olives , les oranges, les citrons & autres fruits.
Et celles dont la vente eft fommaire : telle
qu'eft le poilîon fec & le falé qui fe débité
en carême

, ces marchandées font en quelque
façon privilégiées , puifqu'elles ne peuvent
fouffrir de retardement fans porter un dom¬
mage confiderable à ceux , à qui elles appar¬
tiennent.

V 11 I. Il eft neceffiaire qu'ils donnent avis aux
marchands du jour que les marchandées font
parties ou qu'elles partiront, afin qu'ils pren¬
nent leurs précautions pour la vente qu'ils en
doivent faire.

I X. C'eft à eux à ménager de telle forte le prix
des voitures , qu'ils n'en donnent que le jufte
prix , ils doivent procurer, autant qu'ils pour¬
ront , tous les avantages des commettans. Il
ne faut pas auffi qu'ils fe falfent payer de ce
qu'ils n'auraient pas payé ou debourfé.

X. Les commiffionnaires ne doivent jamais man¬
quer d'envoyer tous les ans au moins à leurs
commettans un mémoire, tant des frais qu'ils
ont fait pour eux , que de ce qui leur eft dû
pour leur commiffion. Cette maxime fera exa-
étement obfervéc, non-feulement pour pro¬
curer le payement des fommes qui leur font
déliés , mais encore pour éviter les fins de
non-recevoir , & les autres difficultez qu'on
pourrait leur faire s'ils ne l'obfervoient pas.

Le mémoire doit marquer trois chofês : La pre¬
mière , la datte du jour que les marchandées
ont été envoyées : La fécondé , le nombre des
ballots, caiffes , Se tonneaux ; Se la troifiéme, ,

le détail des frais Se dépenfes qui auront été
faits pour chaque envoy.

COMPAGNIE ORIENTALE. I. Dans
laquelle entrèrent non-feulemeht la plupart
des Marchands de toutes les bonnes Villes du
Royaume ; mais auffi plufieurs Princes, Dùcs
Se Pairs , Comtes, Marquis, Prefidens , Con-
feillers, Se autres Officiers tant de la Cour que
de la Robbc , même quantité de gens d'affai¬
res ; enforte que le fond capital qui a été four¬
ni par ces intereffez , Te monte à fept ou huit
millions de livres.

II. La Compagnie des Indes Occidentales, com-
pofée pareillement de nombre de négocians &
autres gens de toutes conditions, avec un fond
capital d'environ fept millions de livres pour
faire commerce , tant dans les Ifles Françoi-
nes de l'Amerique, Canada,Académie ,Cayen-
ne, que dans le Sénégal, Côtes de Guinée , &
autres lieux d'Afrique.

III. Depuis quelques années la Compagnie du
Nort pour le commerce fur la mer Baltique &
fur les rivieres qui s'y vont décharger , & en
Moffiovie.

I V. La Compagnie du Levant pour faire le com¬
merce dans toutes les Échelles qui font fituées
fur la mer Méditerranée, vingt des plus nota¬
bles Marchands & Négocians, tant de Paris,
& Lyon , que de Marfeille , font entrez dans
cette Compagnie.

Mais afin de fortifier ces grandes Compagnies, &
les mettre en état de réiiffir dans leurs entre-

prifes, Sa Majefté a bien voulu s'y interëffer
elle-même par des fommes conlîderables qu'el-
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le a tiré de Ton trefor Royal, & leur a donné
de grands Privilèges , & toute la proreéHon
qu'elle pouvoit defiref pour la manufacture de
leur commerce.

COMPOTE DE POMMES. Prenez
des pommes de reinete , pelez-les Se coupez-
les par quartiers, ôtez les cœurs, Se mettez-
les en même-tertis dans de l'eau fraîche, faites-
les cuire avec de l'eau ou du fucre à grand féu,
étant cuites tirez-les , mettez-les égouter fur
une affiette ou fur le bord d'un plat i drellez-
les fur une affiette , Se achevez de faire cuire
vôtre firop , faites-le bouillir jufqu'à ce qu'il
foit cuit en gelée , & lors qu'il commence à
froidir mettez-le fur les pommes avec une
cuillere : il faut pour fix pommes trois chopi-
nes d'eau Se trois quarterons de fucre.

Autre. Coupez des pommes de reinette par quar¬
tiers , ôtez les cœurs , Se les faites cuire avec
une chopine d'eau , & une demi-livre de fu¬
cre ; lors qu'il n'y aura plus de firop , & qu'el¬
les commenceront à rôtir par-dedous , mettez
une affiette delfus , & vous les renverferez
comme un fromage que l'on tourne, faitês que
la peau foit delfus.

Autre. Prenez des pommes de reinete, tailladez
la peau , Se faites-les cuire comme les pommes
par quartiers, laiftez-y un peu de firop, Se les
fervez entières.

Compote de pommes de calvi.
Prenez des pommes de calvi bien rouges,coupez-

les par quartiers , fendez la peau par taillades,
ôtez le cœur, & faites-les cuire comme la com¬

pote de reinette , n'y mettez pas tant d'eau ,

mettez-y demi-feptier de vin.
Compote de poires*

Pelez des poires, faites-les cuire à grand feu Se à
grande eau , lorfqu'elles feront cuites mettez-
les dans de l'eau fraîche , faites-les égouter,
confifez-les avec de l'eau Stlesfucrez , mettez
du jus de citron en fervant.

Autre. Pelez des poires de cuilfe-madame , &
d'autres poires , & mettez-les dans un pot de
terre avec de l'eau, du fucre, un peu de vin Se
decanelle, laillez-les bouillir jufqu'à ce qu'il
n'y ait plus guere de firop.

Compote d'abricots verds.
Pelez les abricots Se mettez-les à mefure qùe

vous les pelerez dans de l'eau fraîche , faites
tiédir de l'eau Se mettez-les dedans, mettez-y
un peu de vinaigre , & tenez-les couverts,'
faites-les bouillir jufqu'à ce qu'ils foient verds,
ôtéz-les du feu, & laiffez-les refroidir dans de
l'eau, tirez-les & mettez-les dans de l'eau fraî¬
che , faites cuire du fucre à perle , égoutez les
abricots , & mettez-les dedans, faites-les cuire
à grand feu jufqu'à ce que le firop foit cuit
à perle groffe , tirez-les, fi c'eft pour garder,
ne faites pas tant cuire le fucre avant que de
les y mettre.

C O H

CONFIE RGE. iT<jy«^GARDE-MEtJBLE.
CONCOMBRE, en Latin Cucumis, ou Cu-

cumer. On en diftingue deux fortes : Le con¬
combre fauvage Se le concombre domeftique
oit cultivé.

Tom. L
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Defcription du Concombre fauvage.

Il a les feuilles plus rudes que le domeftique,
blanches par-deflbus, fes farmens font fi rudes,
qu'ils picquent en les touchant comme des
épines, fes fleurs font jaunes Se étoilées avec
un bouton par derrière, qui croiflant devient
comme un gland , quoyque plus long Se plus
gros,chargé d'un poil rude comme des épines.
Ce fruit en meuriflant devient jaunâtre, il con-
tienr des femences qui s'élancent avec violence
fur le vilage de Celui qui fe courbe pour le
cueillir , car pour peu qu'on y touche il creve.
La racine eft longue d'ordinaire d'un pied,
groffe comme le bras d'un homme , blanche,
épaifle, pleine de fuc, Se ameré comme toute la
plante.

Lieu.

il croît dans les lieux fablonneux Se dans les pais
chauds 5 il fleurit en août Se feptembre.

Propriétés
Toute la plante fert en Medecine ; fort fuc eft fort

amer Se chaud. La racine eft abfterfive , di-
geftive Se modifiante.

Defcription dû Concombre domeftique.
C'eft une plante qui a des farmens Se qui rampe

fur terre , comme celle des feuilles de vigne
quoique rudes : elle a dés fleurs jaunes , d'où
naiflènt des fruits qui font auffi rudes, longs
d'un demi-pied , verds au commencement, &
jaunes étant meurs, Se chargez de verrues.

Lieu,

On le feme dans les jardins, Se fleurit en juillet
& août.-

Propriétés„•
Il eft abfterfif Se incifif : le Concombre n'eft pas

fain, Se engendre un mauvais fuc , même dans'
les meilleurs eftoiliacs, il caufe des fièvres ma¬

lignes Se opiniâtres ; la racine féefie Se prife
au poids d'une dragme , fait vomir , le fuc du
concombre mêlé avec la graine Se de la farine
Se feché au foleil, neteoye le vilage Se rend la
peau blanche.

Vertus du Concombre.

L'ufage du concombre eft très-pernicieux, d'au¬
tant que fa chair & ion fuc fe corrompent fa¬
cilement , Se fe changent en venins, d'où il
s'engendre en nos corps des fièvres' arden¬
tes Se difficiles à guérir ; c'eft pourquoy il vaut
mieux les deftinér pour la nourriture des mu¬
les , mulets Se ânes, aufquels ce.fruit eft fort
agréable Se profitable , que pour le manger
des hommes. Il eft vray que leur fenlencc mile
en orge mondé , ou décoélion, provoque l'u¬
rine, appaife la chaleur des reins, & diminue
l'ardeur de la foif des fièvres. La décoétion
faite de la graine de concombre, de coquerers,
mauves , graine de pavot blanc, en y ajourant
jus de regliflfe , un peu de mu mie, de gomme
arabic Se tragacant, eft un remède fingulier
pour les phtyfiques, &tabides, qui totiffienc
affiduëment, Se qui ont ardeur d'urine : on
dit auffi que le concombre mis de long prés-
d'un petic enfant qui- a la fièvre, de même
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grandeur que l'enfant, le délivre entièrement
de la fièvre.

Culture des concombres.

Les concombres fe fement & s'élevent fur la mê¬
me couche, Se en même tems que les melons,
ayant auparavant fait tremper la graine dans
de bon lait de vache ou de femme , il y en a de
blancs Se de verts, que l'on nomme Perro¬
quets.

Dés que les premiers concombres paroiflent, re-
fervez-en quelques-uns des plus beaux , des
plus blancs Se des plus longs , pour en tirer la
graine , vous les laiflerez meurir fur le pied
jufques à la fin de la plante, qui fera aux pre¬
mières gelées:car quant aux perroquets , vous
les ferez tous manger, d'autant que la graine
des blancs dégénéré alfez en perroquets.

On les tranfplante auffi comme les melons , fur
couche , & en pleine terre : ils veulent être
beaucoup arrofez pourleurfairepoulfer quan¬
tité de fruit : on les châtrera des jets fuperflus,
& de ceux qui n'ont que de faufiês fleurs qui
ne nouent point.

Pour faire grofllr les concombres en peu de tems,
on ne doit point leur ôter tant de feuilles
qu'on en ôte aux melons.

Les premières fraîcheurs leur font venir le meuf-
nier. C'efl: lors que les feuilles fe farinent Se
blanchiflenc, cela marque qu'ils font proche
de leur fin.

Pour la cueillette, elle ne fe fera qu'à mefure
que vous en aurez affaire. Us grofliffent tou¬
jours , mais aufliils s'endurciflent, & la graine
feformant dedans,les rend plus defagreables au
mangerjleurvraye bonté eft auparavant qu'ils
commencent à jaunir.

Pour avoir des concombres de telle forme Se

figure que l'on voudra , quand ils font encore
petits, il les faut mettre avec leur tige dans
un vaiffeau ou bouteille qui ait par dedans
quelque figure, Se les lier à l'entour ; car ils
rempliront les portraits Se caractères ; auffi
pour les faire longs, il faut mettre la fleur de¬
dans une canne bien curée Se vuidée de fa
moelle : car le concombre y croîtra tout an
long,ou bien mettre prés de la plante quelque
vailleau plein d'eau un peu éloigné , car les
concombres aiment tant l'humidité, que le
voifinage de l'eau les fera croître Se allonger ,
autant en cft-il de la courge.

çjîfanlcres d'aprêter les concombres.
Les concombres fe fervent en falade,ou fricaflez,

ou bien mis au pot 5 fi c'efl: en falade , tout le
monde fçait la maniéré de les mettre, Se il n'y a
qu'à obferver feulement de choifir pour cela
les plus tendres , de les peler , Se couper par
rouelles.

Concombres fricajfez.
Lorfqu'on veut fricafler les concombres, on les

pêle, Se on les coupe auffi en rouelles ; cela
fait, on les poudre de fel, puis on les paffe à
la poêle avec du beurre , n'oubliant pas d'y
joindre de l'oignon auffi coupé en rouelles:
étant ainfi paflé , on les aflàifonne de fel Se de
poivre , puis lorfqu'ils font alfez cuits , on y
met des jaunes d'œufs délaiez dans du verjus,
ou de la crème douce.
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pelez des concombres Se les ayant toupez par
tranches, faites-les cuire entre deux plats,
avec du beurre , Se du fel Se quelques cloux de-
girofle, on y peut ajoûter de la croûte de pain,
des raifins de corinthe , Se des champignons
coupez bien menus. Quand les concombres fe¬
ront prefque cuits mettez-y du verjus en grain
ou des jaunes d'œufs delaiez avec du verjus, Se
un peu de mulcade, on y peut mettre auffi de
la fauce d'une étuvée de poilfon ou du jus de
viande rôtie.

eAfutre manière.

Pelez des concombres , coupez-les en roUelles
minces, mettez-les enfuitedans une tourtiere ,

ou une poêle ou entre deux plats fur un médi¬
ocre feu , afin qu'ils jettent leur eau , puis les
aiant fait égouter,il faut fricafler dansdu beur¬
re à demiroux , le aflàifonnant de fel, de poi¬
vre , de verjus en grain un peu concaflé dans
le mortier,& lors qu'ils feront fricaflez Se prêts
à tirer de la poêle , ajoutez-y quelques jaunes
d'œufs delaiez avec un peu de verjus ou avec
un peu de fauff'e de concombre , Se ayant verfé
cela dans la poêle,il faut retourner lesconcom-
bres deux ou trois fois fur le feu, puis les dref-
fer dans un plat,& les tenir chaudement fur un
peu de cendre chaude , prenant garde que la
lauce ne fe confomme entièrement , vous y
pouvez râper de la mufeade deflus.

Ou bien hachez de l'oignon ou de la ciboule bien
menue Se la fricaflez dans du beurre , y ajou¬
tant fi vous voulez des chanpignons, puis met¬
tez-y des concombres coupez par tranches,
aflez minces ; Se les faites cuire , y ajoutant du
fel, Se quand ils feront prefque cuits ajoutez-y
du verjus, ou du vinaigre , on y peut râper
delà mufeade.

En mettant cuire les concombres on y peut ajou¬
ter le verjus ou le vinaigre , Se quand ils font
ciits, vous y mettrez de la crème, Se leur don¬
nerez encore un tour ou deux de poêle , puis
étant dreflé vous y râperez du fucre par deflTus.
Vous pouvez les fricafler auffi au beurre
roux.

On peut frire des concombres entiers ou coupez
par tranches, puis les aflaifonner , de telle
fauce que l'on voudra.

Concombres farcis.

Ayez des concombre médiocrement gros, pelez-
les , vuidez-les de leurs femences fans les cou¬

per , mettez-y de la farce compofée de veau
en partie , Se de blanc de chapon , le tout ha¬
ché avec du lard blanchi Se des champignons,
Se aflaifonné de fel

, de poivre, Se de fines her¬
bes : vos concombres étant ainfi farcis, faites-
les blanchir , puis laiflez-les cuire dans du
bouillon ; étant cuits , tirez-les, coupez-les en
deux, laiflez-les ainfi refroidir , empatez-les
avec de la pate claire , détrempée de farine ,

d'œufs Se de vin blanc ; faites des petites bro¬
chettes, paflèz les concombres à travers,faites-
les frire au fain-doux , tirez-les, lorfqu'ils. ont
pris couleur, Se fervez-les fur vôtre potage.

Autres concombres farcis.
Faites une farce d'herbes aflaifonnées comme
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pour faire une tourte d'herbes , ou pour faire
des œufs farcis , ou bien faites une farce , ou
un hachis de viande ou de poiifon , Se faites Je
cuire plus qu'à demi, puis vous en remplirèz
un ou deux concombres gros Si bien droits,
après avoir coupé un des bouts & ôtc du de¬
dans le plus que vous pourrez,puis rebouchez

le trou avec le bout que vous en avez ôté, Se le
faifant tenir avec quelques broches de bois, Si
aiant piqué fur ces concombres quelques doux
de girofle , faites-les cuire entre deux plats, ou
dans une tourtiere couverte , parce que l'on
met du feu deflùs Se delfous, Se qu'ils cuifent
également par tout en même tems , fans que
l'on foit obligé de les retourner pour éviter de
les rompre , y ajoutant du beurre , du fel, s'il
eft befoin du verjus & du vinaigre , Se y regar¬
dant fouvent, prenant garde qu'ils ne fe brû¬
lent , faites-les cuire également partout ; lors
qu'ils font cuits,& que la fauce eft bouillie fuf-
fifamment, on y pourra ajouter du jus de vian¬
de , Se râper de la mufeade par deflus , & de la
croûte de pain , Il vous defirez que la croûte
foit douce , ajoutez y du fucre, ce que vous
ferez quand le concombre efl: rempli d'une far¬
ce à faire des tourtes.

Au lieu de faire cuire au beurre les concombres
farcis ; on les peut mettre avec du bouillon de
viande fans herbe, Se de la moële coupée bien
menue. V

Quand un concombre farci efl cuit, on le peut
tirer hors de la fauce , Se 011 peut l'enveloper
promptement d'une aumelette mince Se ba-
veufe, fans y ajouter autre chofe, on y peut
auffi râper du fucre par-deflus ou de la mufea¬
de , il faut le fervir chaudement.

On peut remplir un concombre avec de la moelle
de bœuf préparée Se aprêtée, comme pour
faire une tourte de moële , puis l'ayant fermé
Se fait cuire comme s'il étoit rempli de farce,
on doit y ajouter du fucre Se le fervir.

Concombres cuits fous la viande.
Chacun fçait comme il faut faire cuire des con¬

combres dans la poêle ou lechefrite, en faifant
rôtir une éclanche ou d'autres viandes à la bro¬
che ou dans le four, il les faut laifler cuire à
loifir fans les laifler brûler, Se quand la viande
efl cuite #11 peut encore verfer les concombres
dans la poêle Se achever de les faire cuire
avec la graille, puis les faire égouter, Se les
mettre dans le plat fous la viande , y ajoutant
un peu de vinaigre , du poivre , ou de la muf¬
eade, les faire chaufer encore quelques-tems.

Autrement.

En faifant cuire la viande au four, on peut met¬
tre des concombres delfous, les aflaifonnant
de fel , de poivre , & d'un morceau de beurre,
ou de graillé, ou de moële écachée ; fi la vian¬
de efl maigre , Se pour empêcher que la vian¬
de ne prenne le goût des concombres , il faut
mettre deux ou trois petits bâtons en croix
dans la terrine pour foûtenir la viande, Se pour
empêcher qu'elle ne touche aux concombres,
Se quand- la viande fera tirée hors du four , on
achèvera de faire la fauce des concombres, y
ajoûtant un peu de vinaigre, puis on les fera
bouillir enfemble.

CON 6$8
Concombres, confits.

On confît des concombres , les métrant tout en¬

tiers dans du vinaigre bien falé, fans les peler,
ajoûtant dans la faumure quelques mufeades
ou doux de girofle , les petits concombres fe
confervent mieux que les gros , parce qu'ils
ne jettent pas tant d'eau Se qu'ils font moins
fujets à fe corrompre dans la faumure , qui
doit toûjours furnager le fruit de deux 011 trois
doigts , le tout fe pourrir s'il y manque de la-
faumure ; c'eft pourquoy il y faut regarder de
fois à autre , Si remettre de nouvelle faumure
quand il en manque ; tenez le pot couvert, Se
les mettez en un lieu qui ne foit trop humide
ni trop chaud , afin d'empêcher que le vinai¬
gre ne s'échaufe , Se ne fe corrompe. Quand
on defire manger des concombres confits de
cette forte , il en faut tirer hors du pot avec
une cuillere de bois ou d'argent,fans mettre la
main dedans la faumure , puis les lavez d'eau
avant que de les manger.

O n peut obfei ver la même méthode à l'égard des
concombres qu'on a obfervé à l'égard des
choux cabus dans la maniéré de les confire :

mais on doit choifir les plus petits concombres
fur l'arriéré-faifou. Voyef Choux.

CONFITURE S, C'eft une préparation
qu'on fait avec du fucre , du cidre , du miel,
ou du vinaigre , pour donner un goûr agréa¬
ble , ou pour conferver les fruits , les herbes,
les fleurs , les racines Se certains fucs. On fait
des confitures feches Se liquides, il y en a
d'autres qu'on appelle à demi-fucre , parce
qu'on y met peu de fucre. -C'eft afin de faire
fentir aux confitures plus le goût du fruit.

Confitures au fucre.
Il eft impoflible de bien confire au fucre, fi l'on

ne fçait l'art de le cuire comme il faut, Voyelf
dans l'article du Sucre. Quand vous fçaurez
bien cuire le fucre, vous pourrez entrepren¬
dre toutes fortes de confitures iuivant la ma¬

niéré qu'on va enfeigner.
Toires confites.

Il y a de quatre ou cinq fortes de poires qu'on
peut confire au fucre pour refter confitures li¬
quides , Se qui font la mufcadille , le blan-
quet, le gros mufeat, le petit rouflelet Se l'o¬
range : Se pour y réiiffir , on prend de ces poi¬
res qu'on pique par la tête d'un cloud de gi¬
rofle , puis on les met dans de l'eau fur du
feu , obfervant de ne point laifler bouillir cet¬
te eau , Si pour l'en empêcher, on y en verfe
de tems en tems de la fraîche : cela fait, &
lorlqu'on s'apperçoit que les poires molliflenr
un peu , on les tire pour les peler, Se enfuite
les mettre au fucre, comme il vient de la bou¬
tique , là dedans on leur laiflèra prendre qua¬
rante ou cinquante bouillons , après quoy on
laide repofer ces poires jufqu'au lendemain,
qu'elles s'égoutent, pour les faire cuire cette
fois dans de l'autre fucre cuit, comme il faut,
où on leur donnera feulement un ou deux
bouillons. Les poires étant jufques ici prépa¬
rées de la forte , vous les ôterez de leur firop,
pour le jour fuivant les faire un peu plus cuire ,
Se le lendemain un peu davantagefle firop enfin
cuit ainfi , on y met les poires, aufquelles on

X x iij
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en donne pour lors dix ou douze bouillon s,puis
on les tire , pour être gardées dans des pots.
A l'égard des poires qui font trop groflès,
comme l'orange 8c autres , on les coupe par-
quartiers , 8c elles (e confifent comme on le
vient de dire ; fur tout qu'on ne foit point né¬
gligent decumer fes confitures, fi l'on veut
qu'elles foient belles.

<•Autres foires confites.
On commence d'abord à les peler , puis on les

met dans un pot de terre qui eft neuf : cela
fait, on y met du fucre , <Sc l'on fçaura que
pourlors un bon quarteron fuffit pour une
livre de fruit : ce fucre mis , on y verfe la
moitié d'un demi-feptier de vin vermeil, &
de l'eau jufqu'à ce qu'elle fumage les poires :
cela fait, on les couvre, pour les faire bouillir
à un feu médiocre, ayant foin de les remuër
de tems en tems , crainte qu'elles ne s'atta¬
chent au pot ; 8c quand cette compote eft
à demi-cuite, on y met de la canelle 8c du
clou de girofle , puis on leur laifle à petit
feu acquérir leur cuiflon parfaite , enfuite on
les ferr.

On obfervera que toutes les poires qu'on confit,
comme on vient de. dire, fe peuvent non-feu¬
lement gardera liquide , mais encore au fec,
après les avoir retirées fur des arcloifes, où on
les met égouter , 8c les avoir poudrées de fu¬
cre , étant foigneux de les tourner & retour¬
ner fouvent , pour les faire mieux fecher , 8c
par confequent de fe garder avec moins' de
danger.

Tommes confites ou en compotes.
On ne fe fert gueres de ce fruit pour confire , à

caufe du peu de relief qu'on y trouve ; mais
pour les compotes, il eft aflez en ufage. Pour
faire une comp te de pommes , on les pele
d'abord , puis on les fend en deux, enfuite on
leur ôte le trognon ; 8c à mefure qu'on les
accommode ainfi, on les jette dans l'eau, de
crainte qu'elles ne, noirciflent ; étant jufqu'ici
préparées de la forte, 8c fi ce n'eft que pour
une compote , on prend un quarteron de fu¬
cre qu'on met dans un poêlon avec environ
une pinte d'eau , dans quoy l'on fait bouillir
8c les pommes & le fucre : fi-tôt qu'on s'aper¬
çoit que le fruit eft molet , on le tire , 8c puis
on lai(îe cuire & confommer le refte du fitop,
jufqu'à ce qu'il foit en gelée , ce qui fe con-
noîc lorfque tombant, il fe forme en groifes
goûtes, 8c non pas en filet ; ce firop étant cuit,
on le verfe fur les pommes pour être fervies
dans le tems.

PRUNES. noyct^Abricots , puifqu'elles fe
mettent en compote de la même maniéré.

CONFITURES au vin doux , au cidre , &
au miel.

Toutes ces efpeces de confitures regardent les
fruits , & font d'un trés-grand fecours dans
une mai fou de campagne où l'on s'en fert,
fur-tout à la campagne au défaut d'autres de
plus grand relief.

Poires ait moût.

Prenez du moût rouge, mettez-y des poires,après
les avoir pelées 8c rnifes en quartiers,8c piquées

ÇON 7oo
de clous de girofles, fi elles font trop grofles,
pofez le tout fur le feu dans un chauderon,
faites-le bouillir doucement avec vôtre fruit,
laiflez-le confommer juiqu'au tiers, 8c s'épaif-
fiflfant par ce moyen tirez-le, lorfqu'il fera
plutôt trop cuir que pas allez , de crainte
qu'il 11e fe moififte, 8c au cas que cet incon¬
vénient lui arrive, remettez-le fur le feu, 8c le
laiflez un peu bouillir , puis tirez-le dans des
pots de terrejon doit être foigneux en confifant
des fruits de les bien écumer , & l'on connoîc
qu'il eft tems de tirer cette confiture , quand
le firop eft d'une bonne confiftence , 8c que
lorfqu'on en met fur une affiete , il fe tient en
goûtes fans couler , alors on y mêle de la ca¬
nelle, & du clou de girofle. Et tous les autres
fruits fe confifent de même.

Taifins confits, ou raifiné.
Pour faire de bon raifiné , on a foin de cueillir

des raifins par un beau tems, 8c qu'on garde
quelques jours pour les lailfer amortir , étant
tout prêts, on les exprime entre les mains,
en ayant ôté les grappes, on pofe le refte
fur le feu , où on le laifle bouillir doucement,
étant toûjours fort foigneux de l'écumer &
d'ôter le plus de pépins qu'il eft poflible , 8c
le remuant de tems en tems avec une petite
écumoire.

Il faut obferver qu'à mefure que le raifiné s'é-
paiflit, on doit diminuer le feu ; 8c lorfque le
lîrop eft réduit à la troifiéme partie, on le
pafle à travers une étamine, & en preflant ex¬
trêmement tonte la mafle ; cela fait, on le
remet fur le feu, pour lui faire prendre fa
cuiflon parfaite , ne ceflant point de les re¬
muer , &. étant cuit vous le verferez dans des
pots pour être confervé jufqu'à ce qu'on veuil¬
le s'en fervil".

Confitures au cidre.
Tous les fruits ci-deffus qui fe confifent au moût,

fe peuvent confire au cidre en oblervant les
mêmes chofes, c'eft-à-dire, en foignant de le
remuer, & le lai liant réduire au tiers après
avoir bouilli.

Confitures au miel.
Pour réuflir à faire des confitures au miel, il y a

un choix qu'on doit fçavoir faire , le miel le
plus clair n'eft pas celui qui eft le meilleur,
puifqu'au contraire, c'eft le plus épais ; le miel
choifi on le met fur le feu , pour le faire
bouillir dansjine poêle à confiture, n'oubliant
point de le remuër ; car telle liqueur eft d'une
nature fufceptible de feu ; 8c pour connoître
s'il eft cuit & que fon firop eft d'une confiften¬
ce parfaite , on prend un œuf de poule , qu'on
pofe doucement fur le miel , 8c s'il flotte def-
fus , c'eft une marque de fa cuiflon , 8c au
contraire , s'il enfonce , c'eft figne qu'elle n'eft
pas comme il faut, cela étant, il faudra encore
attendre jufqu'à ce que le miel foit tel qu'on
le fôuhaite pour confire les fruits.

Noix confites.
Le tems ordinaire où l'on confit les noix, eft le

commencement de juillet où ce fruit pourlors
n'a pas encore fon bois formé ; 8c pour y
réuflir , il y a bien des chofes à quoy il faut
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prendre garde, autrement on ne fait chofe qui
vaille. D'abord il faut avoir foin de peler les
noix jufqu'au blanc, les jc-trant à mefure dans
l'eau fraîche , cela fait on les met bouillir dans
de l'eau un peu de tems, tandis qu'il y en a
d'autres qui bouillent, pour les y jetter après
qu'elles auront été tirées de cette première,
Se cela afin de les faire cuire , étant cuites &
auparavant de les tirer , on y mêle une poignée
d'alun brûlé,après quoy on leur fait prendre en¬
core un bouillon, ce bouillon prison les tire &
on les jette dans de l'eau fraîche,puis on y met
z.cuillerées de fucrccontrc une d'eau.Ce fucre
ainfi préparé eft jettéfur les noix qu'on a arran¬
gées dans une terrine ; ces noix demeureront
jufqu'au lendemain qu'on les égoute , fans
néanmoins les ôter de la terrine, à caufe qu'il
ne faut point que ce fruit pafife par le feu ;
après qu'on a ôté ce firop ; on le met encore
fur le feu , où on lui donne cinq ou fix bouil¬
lons en l'augmentant d'un peu de fucre pour
être après répandu fur les noix.

Le jour fuivant on remet encore ce firop fur le
feu , où il prend douze ou quinze bouillons,
Se enfin le lendemain on le fait cuire ; en telle
forte qu'en trempant le bout du doigt dedans,
lorfque l'appliquant enfuite fur le pouce , Se
les ouvrant auffi-tôt un peu, il fe fait de l'un
à l'autre un petit filet, qui fefepare aulîl-tôt
Se demeure en goûte fur le doigt. Ce firop
ainfi fait, & après avoir toûjours été augmenté
de fucre , on le jette fur les noix , de telle ma¬
niéré qu'elles trempent toutes également,& les
laiflant palier la nuit à l'étuve, on les drelle le
lendemain dans des pots.

Avant que leur cuillbn foit parfaite, on eft foig-
neux de les larder d'écorce de citron , ce qui
leur donne 1111 relief qui eft fort agreable.

Les pêches fe confifent comme les abricots.
Voyez. Abricots.

Pour ce qui eft des herbes ou fruits, que l'on
confit au vinaigre, comme les concombres,
les pourpiers & autres. Il faut confulter leurs
articles chacun dans leur lieu.

11 y a encore des confitures à qui on donne le
le nom des Conlerves. Voyez, ci-delîous le mot
de Conserve, vous y trouverez la maniéré
de les faire.

CONFRE RÎES utiles -pour foùlager les pau¬
mes , les malades, & terminer les procez.

Quand les Paroilfes veulent établir une confrérie,
elles agillent de cette forte. Trimo, On publie
au Prône Se au Sermon le delfein que l'on a ,

& l'idée de cette confrérie que l'on médité, &
puis on avertit que les hommes qui en vou¬
dront être , fe rendent au lieu Se à l'heure af»
lignée : cependant le curé , ou celui qui tient
fa place,fetrouveen ce même lieu avec un livre
blanc, où il a déjà été écrit l'aéle de l'éreélion
qu'il fait ligner à ceux qui s'y trouvent. Voici
le modèle de cet aète.

Nous feuffignez, le curé Se les Parroiffiens de
Sommes convenus entre nous fous le bon

plaifir de Monfeigneur nôtre Evêquc , 011 de
Monfieur fon grand vicaire, travailler au fou-
lagement des pauvres & des malades , des pri-
fonniers Se autres neceffiteux, & à la pacifica¬
tion des querelles qui fe trouveront dansnôrxe
Parroiffe, Se d'agir en ce faint exercice félon

CON ' yoz
les réglés delafainteEglife, nous conformant
aux délibérations des alfemblées générales du
clergé de France ; Se fur tout à celle de l'an
1670. aux ordonnances de nos Rois,& a la
pratique de plufieurs Diocefes , Se de plufieurs
Parroilfes de ce Royaume. Fait à . ... le... .

jour du mois de. .. 1G
Cet aète ligné des affiftans, on lailfe de l'efpace

pour les abfens qui le voudront auffi ligner ,
& puis on drelle une requête qui doit déjà être

1 écrite dans le même livre , Se qu'il faut auffi
faire ligner : En voici les termes.

A Monfeigneur l'Illuftriffime Se Reverendiffime
Evêque de.... ou à fon grand vicaire.

Suplions humblement le curé les Parroiffiens
de laParroilfe de... difant qu'ilsfe font alfem-
blez Se unis entre eux pour travailler au foû-
lagement des pauvres , des malades , & des
prifonniers de leurs Parroilfes, Se pour termi¬
ner à l'amiable les querelles des Parroiffiens,
félon la pratique de plufieurs autres parroilfes
& conformément aux réglés de la fainte Egli-
fe , aux délibérations des alfemblées du clergé
de France ; Se fur tout del'an 1670. Se à plu¬
fieurs ordonnances de nos Rois, Se parce qu'ils
eftiment cet établilïement conforme à vôtre

zele,Monfeigneur,& utile à la gloire de Dieu,
ils vous fuplient de l'autorifer Se de l'ériger
canoniquement en confrérie , d'aprouver Ief-
dits réglemensci-attachez , ou de leur en don¬
ner tels autres qu'il plaira à vôtre grandeur, 8c
d'agréer auffi qu'après vôtre aprobation , ils fe
pourvoient en cour de Rome pour obtenir
des Indulgences; Se qu'ilsagregent à leur con¬
frérie les autres Parroilfes voifines , qui délire¬
ront de recourir à eux pour être aidez , félon
ce delfein. En acordant cette faveur à vos en-

fans, Monfeigneur, vous les obligerez de nou¬
veau à prier Dieu qu'il vous comble de fes grâ¬
ces. Le . . jour de. . .

Quand la confrérie a été aprouvée canonique¬
ment par l'Evêque , ou par fon grand vicaire,
ou bien en attendant qu'elle l'ait été , on s'af-
femble un autre jour de la même maniéré, Se
dans le même lieu , en préfence du curé Se des
dames ; on reçoit celles qui en veulent être, Se
on écrit, ou on leur fait écrire à elles-mêmes
leurs noms dans le livre ; après 'quoi l'on af»
femble un autre jour féparément les hommes,
pour procéder à l'élcétion des officiers de la
confrérie.Voici l'idée de cette procédure,qu'on
écrit auffi dans le livre des délibérations.

Le . . . jour de .... en .. La compagnie s'étant
alfemblée , après avoir imploré l'aide du S.
Efprit, on a procédé à l'éleètion des officiers
& 011 a choifi , à la pluralité des voix , les fui-
vans : Supérieur . . ... Subffitut du Supérieur,
qui ftiplée en fon abfence . . . Treforier . . .

Secrétaire .. .

Pour l'éleétion des officieres,on fait auffi la même
chofe , & le Secrétaire l'écrit à peu prés de la
maniéré fuivante.

Le jour du mois de . .. 16 . . La compagnie
s'étant alfemblée pour procéder à l'élection des
officiercs, après avoir imploré l'aide du S. Ef¬
prit , on a choifi à la pluralité des voix , les
fuivantes : Supérieure. . . Première affilian¬
te ... Seconde affiliante .... Trefo-
riere . . .

De plus , pour veiller aux divers quartiers de la
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Parroifle , Se donner avis des befoins des pau¬
vres, dont la confrérie doit être informée pour
y fubvenir, on a choifi pour les Surveillantes
de chaque quartier . . .
A la grande rue' ... au Fauxbourg .... au
village . . .

ÏDeplus, pour quêter dans les Eglifes , on a
choifi pour le prefent mois les fuivantes : A
l'Eglife de la Parroifle .... à l'Eglife de nô¬
tre dame ... à l'Eglife du Fauxbourg
pour le mois de janvier , on a choifi pour quê¬
ter les fuivantes: A l'Eglife de la Parroifle ....
à PEglife Nôtre dame... à l'Eçrlife du Faux¬
bourg...

CON 7°4

CONGREGATION ^ filles ou d'hom¬
mes.

I. Il y a quatre fourçes de défunion dans les com-
munautez ou congrégations, qui font, l'ambi¬
tion , la délicatelfe pour fa réputation , les
murmures, Se les amitiez particulières, auffi
la proteftation qu'on fait ci-aptés, ne fera que
pour éteindre cesquatre fources empoifonnées,
Se pour attirer la bénédiction temporelle &
Spirituelle à la maifon.

En volet la teneur.

I î. Au nom du Pere , du Fils , Se du S. Efprit.
mon Seigneur Se mon Dieu, jefus Enfant, je
fais une proteftation tres-fincere Se folemnelle
à vôtre divine Enfance pour en imiter la fim-
plicité , à laquelle je me dévoue, Se pour vivre
avec mes Sœurs dans l'union de vôtre Efprit,
d'obferver tres-étroitement, avec l'affiftance
de vôtre grâce , les quatre articles fuivans.

IlI.Jeprotefte de tout mon cœur que je renonce à
toutes lescharges confiderables ou non , n'en
voulant accepter que par pure obéiffance , &
me confacrant à tous les offices les plus hum¬
bles de la maifon , fans repartir jamais , au
contraire les recevant en filence, Se avec une
foumiffion aveugle.

ï V. Je protefte que je ferai tres-contente que
mes Sœurs faflentleursraportsàla Supérieure,
ou au Supérieur , des fautes qu'elles auraient
pu remarquer en moi, leur en donnant tout
droit Se le pouvoir , Se nie défapropriant du
mien.

"V. Je protefte que je ne ferai , avec l'affiftance
de la grâce, aucun murmure des charges , ni
plainte des Sœurs , de la Supérieure , du Supé¬
rieur , de la pauvreté, Se de l'état de la maifon,
à aucune perfonnededehors,nia aucunesPen-
fionnaires , ni à aucunes Sœurs en particulier,
Se je n'écoûterai non plus aucune perfonne
touchant ces chofes , fous quelque pretexte
que ce puifle être d'un bien imaginaire Se pré¬
tendu j Se fi je les avois écouté , j'en ferai le
raport au Supérieur ou à la Supérieure.

V I. Je protefte que je renonce à toute amitié
particulière avec les Sœurs , & avec qui que ce
puifle être , ni pour quelque raifon que ce
foit, foit pour le bien fpirituel Se pour l'inté¬
rieur , foitauffi pour le temporel : je renonce à
toutes les fimpaties qui pourraient être entre
nous, abjurant toutes liaifons , comme étant
entièrement opofées à l'union de la commu¬
nauté.

V î !. C'eft pourquoi je vous prie, ô mon divin
Jelus , par la fimplicité, & par la douceur Se

l'abje&ionde vôtre divine Enfance, de voulol
répandre dans mon cœur l'onétion de vôtre
grâce, Se les faintes difpofitions de vôtre chari¬
té Se de vôtre fimplicité, pour être fidelle toute
ma vie à cette proteftation que je viens de vous
faire, me foumettant encore à toutes les péni¬
tences marquées contre 'celles qui contrevien¬
dront à quelques-unes de ces proteftations.
Ainfi foit-il.

VIII. Chacune en fon particulier renouvelle¬
ra cette proteftation , ou feule , ou toutes èn-
femble,& communieront à la même intention
le Dimanche avant les 25. décembre, mars,
juin Se feptembre, fans aucune ceremonie.

IX. Celle qui aurait été trouvée directement ou
indirectement demander une charge , en fera
dés lors exclue , & fera humiliée comme la
Supérieure le trouvera à propos.

X. Celles qui auraient témoigné trouver mau¬
vais qu'on eût fait quelque rapport d'elles au
Supérieur, ou à la Supérieure , en demande¬
ront pardon à genoux à toutes les fœurs dans
la première aflemblée , leur baiferont les pieds
à toutes, Se en demanderont la penitence à la
Supérieure.

X I. Celles qui auraient fait quelques plaintes
ou murmures d'une fœur à une autre fœur, ou
de la Supérieure , pour peu que ce foit, Se qui
en auraient même écouté les murmures, fe¬
ront privées de la première Communion, Se
l'obéiflance leur défend ici fans autre ligni¬
fication Se déclaration , de s'approcher de la
fainte table -, Se outre cela, elles demanderont
encore penitence à la première aflemblée.

XII. Celles qui feront remarquées avoir la
moindre confiance d'amitié, tant fpirituelle
foit-elle avec une fœur , feront privées de la
Communion Se condamnées de ne fe point
parler d'un mois.

XIII. L'on fe fouviendra que cette proteftation
ne fe fait que pour venir à trois fins qui font
proprement Se d'une maniéré fpecifique,l'efprit
intérieur de cette petite Communauté ; fçavoir,
1 °. De faire entrer les fœurs dans une difpofi-
tion intime d'abjeCtion & de profonde baflefle.
2°. Dans une grande mort Se renoncement à
tous intérêts. 30. Dans un dégagement parfait
de cœur , qui ait une égale charité avec tou¬
tes les fœurs.

Les Congrégations tant d'hommes que de filles , ont
beau prendre des dottes des fiijets qu'ils reçoivent>
ils ne conferveront ef n augmenteront jamais leurs
biens, s'ils n'obfervent les chofes fuivantes.

I. Tant les hommes que les femmes de quelque
Congrégation qu'ils puiflent être, doivent évi¬
ter l'oifiveté avec un extrême foin Se travail¬
ler affiduëment, s'occupant à des chofes uti¬
les , pour obéir à la loi générale , qui oblige
tous les hommes de vivre de leur travail pour
accomplir la penitence impofée à tous les pé¬
cheurs , pour obferver les réglés qui leur
preferivent le travail ; car autrement ils feront
toujours pauvres félon ces oracles de l'Efpric
faint. Prov. 21. Omms piger fernper in .egeftate
cfl. Prov. 2S. Qui feBatur otittrn replebitur ege¬

ftate. Tout parefleux fera pauvre, celui qui eft
oifif, fera dans l'indigence.

11. Ils doivent éviter toute dépenfe fuperflue &
inutile , fe contentant de vivre dans la fruga¬
lité convenable à des pauvres de profeffion,

de
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de fe nourrir de viandes communes,de s'habil¬
ler d'étoffes groffieres, de ne point donner
des repas aux fecuiiers , autrement ils viole¬
ront leur réglé, ils fortiront des bornes de
leur état, ils Icandaliferont les fecuiiers, & ils
feront toujours dans l'indigence. Prov. 2 1.17.
Qui diligit epulas , in egejlate eut. Celui qui
aime la bonne chere , fera toûjours dans l'in¬
digence.

III. Ils doivent avoir beaucoup de compaffion
des pauvres & les foûlager félon leur pou¬
voir ; autrement ils feront toûjours pauvres.
Prov. 28. Qui dat pauperi , non indigebit ; qui
defpicit deprecantem fuftinebit pcnurïâm. Celui
qui donne aux pauvres, n'aura befoin de rien,
celui qui efl: infenfîble aux miferes 8c aux pei¬
nes de fon prochain fouffrira la pauvreté.

IV. Ils doivent obferver exaélement leurs réglés
& conferver leur efprit primitif ; autrement
leurs maifons ne profpereront pas & feront
toûjours pauvres ; parce que Dieu ne les bénira
pas. Prov. 14. 36. Mifcros facit populos pecca-
tum. Le péché rend miferables les peuples.
Prov.2 4.11. Vomus impiorum delebitur. La mai-
fon des impies fera renverfée.

V. La Communauté doit avoir loin de fournir le
necellaire aux particuliers, tant pour la nour¬
riture que pour les vêtemens 8c les remedes ;
mais ne jamais permettre que perfonne aye
d'argent ni autre chofe en fon particulier , ni
difpofer de rien, pas même des penfîons & du
bien de patrimoine , qu'ils pourroient avoir ;
car autrement on ne gardera jamais l'unifor¬
mité ni l'union fi recommandée par l'Ecri¬
ture & les Saints ; on n'obfervera pas la faill¬
ie pauvreté, on fera beaucoup de dépenfes
inutiles.

VI. Les Supérieurs doivent beaucoup veiller
fur ceux qui font chargez de l'économie des
maifons, 8c leur faire rendre un compte exaél,
afin qu'ils prennent un grand foin du bien
de la Communauté , qu'ils 11e lailfent rien per¬
dre par leur faute, qu'ils ne dépenfent rien
mal à propos. Voyez, Econome.

C O N N O I S S E U R. Ce font les notions 8c
connoillances qu'on doit avoir des bêtes dont
on a parlé.

CONSERVE. C'eft une forte de confiture
feche qu'on fait avec du fucre , des fruits, des
fleurs.

Nous commencerons par les fleurs , 8c nous di¬
rons que l'on fait de la conferve de toutes , fi
l'on veut, mais on ne s'arrêtera qu'à celles qui
font les plus hautes en couleur , 8c les plus
agréables à manger , lailfant les autres que les
médecins ordonnent pour la fanré.

Conferve de violettes.
Vous éplucherez les fleurs , ne prenant 'Am¬

plement que ce qui eft violet aux feuilles ,
vous les broyerez dans un mortier de marbre
ou de pierre , jufqu'à ce que la pate en foit fi
déliée,que l'on n'ypuilfe plus remarquer aucu¬
ne forme de feuille.

Pendant que l'on broyera ces fleurs vpus mettrez
du fucre dans le poêlon pour en faire une cui¬
te ou venue" : la plus grande fera de quatre li¬
vres au plus, 8c la moindre d'une livre, quoi¬
que l'on en puifle encore mettre moins mais
il y aurait trop de perte , à caufe du fucre qui
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s'attache au poêlon ; à quatre livres de fucre
vous mettrez environ une chopine ou trois
demi-feptiers d'eau, pour le faire fondre en
l'arrofant par tout, vous mettrez vôtre poêlon
fur le feu de charbon à demi-embrafé , afin
que le fucre fe fonde à loifir , puis quand il
bouillira vous l'écumerez avec la gâche , & le
remuerez fouvent, afin qu'il fe cuife égale¬
ment ; vous donnerez le feu à vôtre poêlon
un peu plus par le devant que par le derriè¬
re , afin que l'écume pouflee par le bouillon
vers la queuê du poêlon , fe puifle plus faci¬
lement enlever , & après qu'il fera bien écu-
mé , vous mettrez le feu fur le milieu de vôtre
poêlon.

Pour connoîtrc quand vôtre fucre fera cuit en
confiftance de conferve , vous le pourrez par
trois façons, la première , quand en tournant
& mêlant vôtre fucre de tous cotez , vous re¬

tirerez vôtre gâche fans l'égouter que bien
peu , 8c la fecoiiant, comme fi vous vouliez
pouffer une balle d'arriere-main avec la ra¬
quette , vous verrez qu'il fe fera en filafle vo¬
lante. La fécondé efl: , quand ayant retourné
vôtre lucre , vous laiflez égouter vôtre gâche,
8c que dans les dernieres goûtes qui tombent,
il relie à la gâche comme un petit filet qui
remonte , fe tortillant en forme 'de queuê de
cochon. Et la troifiéme , quand après avoir
bouilli îong-tems vous voyez qu'il s'é-
paiffit, & au lieu qu'il faifoit fon bouillon
dans le milieu, il fe fait de tous côtez, mais
lentement, par là vous pouvez juger qu'il efl:
cuit.

Vous le tirerez de deflus le feu, & lui lailferez
pafler fa plus grande chaleur ; après quoy vous
prendrez vôtre pate de violette , la mettrez
dans le fucre en notte , à un des côtez de vôtre
poêlon , 8c la tremperez petit à petit avec la
gâche , puis vous la mêlerez par tout le poêlon,
la tournant & renverfant avec le plus de
promptitude que vous pourrez, & ce jufques k
ce que la chaleur en foit appaifée ; ce que vous
connoîtrez quand le bouillon ceflera, & que
vôtre fucre fera en repos , ayant dilfipé l'humi¬
dité qui étoit dans les violettes.

Pour la dofe , à quatre livres de fucre il faudra
environ gros comme le poing d'un enfant de;
dix ans, ou trois balles de tripot, de fleurs de
violettes pilées.

Ayant palfé dans le poêlon fa plus grande cha¬
leur , vous la dreflferez ou en la verfant dans
des tourtieres de papier bien fechées pour être
coupée en bifeuit, ou en plateaux que vous
puiferez dans le poêlon avec la cuiilere d'ar¬
gent , écrémant, & prenant toûjours le-deffus,
qui fera comme une petite glace, & verfant
la cuillerée fur du papier bien feC , cela fera
un petit rond grand comme un écu ; ou bien
en prenant fur la gâche , & avec le coûteau
vous la couperez par macarons ; mais il faut
qu'à cettederniere façon vôtre fucre foit pref-
que froid , autrement il coulerait de deflus la
gâche, quand vous voudrez faire des maca¬
rons de toute la poëlonnée , il ne faudra pren¬
dre que par un côté de vôtre poêlon , 8c non
pas de tous côtez, à caufe que vôtre conferve
fe refroidirait trop , & qu'il en demeurerait
beaucoup au poêlon.

Pour retirer du poêlon toute vôtre conferve juf-
Y y
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ques à la derniere miette , il y faudra mettre
trois ou quatre gouttes d'eau, Se en arrofer les
bords de vôtre conferve , puis le prefenter au
feu par tous les cotez , & à mefure qu'il chau-
fera détacher vôtre conferve du poêlon , l'a-
malferen monceaux avec lagâche, & la tailler
en macarons comme la première tirée ; cette
derniere conferve ne fera pas fi haute en fa
couleur verdatre que la première , à caufe de
la cralfe du fucre qui s'attache au poêlon, Se
auffi que toute couleur remife au feu diminué
beaucoup de fa beauté.

Vous n'oublierez pas à tailler vos bifcuits dans
vos courtières avant qu'ils foient froids, car
ils le rompraient ; vous leverez vos conlerves
de delfus les papiers quand elles auront encore
un peu de chaleur , fi vous n'en voulez brifer
beaucoup : Se fi elles font trop froides , Se que
vous ayez peine à les] lever, vous chauferez
un ais , ôc poferez les paniers deffus, cela
fera refuêr vos conferves, Se elles fe lèveront
facilement.

Vous obferverez trois chofes trés-neceffaires en

toutes les conferves : La prepiiere , que vous
foyez en lieu chaud, Se bien fermé, à caufe que
le froid vous empêche d'avoir le tems de ver-
fer Se façonner vos conferves : La fécondé,
que vos tables foient propres, Se n'ayent aucu¬
ne graiffe, car la conferve dans fa chaleur
étant verfée, attirerait cette grailfe à travers le
papier , ce qui l'empêcherait de fe prendre : Se
la troifîéme, que les papiers fur lefquels vous
la verfez Se dreffez, foient bien blancs, bien
nets & bien fechez.

Imprimez-vous bien dans l'efprit tout ce que l'on
vous vient de dire , car cela vous fervira en

tontes les autres que l'on vous dira ci-aprés.
Les fleurs de bourache, bugloflê, foucy, jafmin,

& les feuilles de fenouil vert fe confifent de la
même méthode que les violettes.

Conferve de fleurs d'orange.
Prenez un quarteron de feuilles de fleurs d'oran¬

ges bien épluchées , puis vous les couperez le
plus menu que vous pourrez , & les arroferez
en les coupant d'un peu de jus de citron, pen¬
dant que vous aurez deux livres de fucre cla¬
rifié fur le feu, que vous ferez cuire à la forte
plume, vous le tirerez dedelfus le feu , vous le
lailferez repofer un moment, puis vous le re¬
muerez avec une cuillere d'argent tout autour
des bords delà poêle Se au milieu,puis vous jet¬
terez vôtre fleur qui fera coupée & arrofée de
jus de citron, comme on vient de dire , vous
la jetterez dans vôtre fucre , Se le remuerez
promptement avec la cuillere , puis vous au¬
rez des moules de papier , vous en jetterez une
partie dedans , & l'autre vous les drclferez
promptement avec une cuillere,en tablettes,fur
du papier , & ceux qui feront dans les moules
lorfque la conferve fera prife , vous les mar¬
querez avec un couteau , de la grandeur que
vous voudrez qu'elles foient, puis lors qu'el¬
le fera froide tout-à-fait ; elle fe lèvera en paf-
fant la main pardeflous ; vous la ferrerez , Se la
fervirez.

Conferve de rapeure de citron &d'orange de Portugal,
ou l'une ou l'autre feule.

Vous mettrez un peu elforer fur une affiette d'ar-
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gent ou de terre , vôtre rapeure de citron Se
d'orange : vous ferez cuire vôtre fucre à la plu¬
me , non pas tout-à-fait fi fort que les antres:
vous le tirerez du feu , le remuërez avec une
cuillere quatre ou cinq fois tout autour Se au
milieu, puis vous jetterez dedans vôtre ra¬
peure de citron ou d'orange, ou de tous les
deux enfemble , que vous jetterez dans vôtre
fucre

, dans des moules, Se vous en drelferez
en tablettes : fi vous voulez faire quelques au¬
tres conferves , vous pouvez faire de même ,

en obfervant bien l'humidité ou la fecherelfe
des fruits dont vous voulez faire de la confer¬
ve : fi c'eft de la conferve de cerifes , il faut
écrafer vos cerifes Se les faire delfecher, pour
leur faire boire toute leur humidité ; puis vous
ferez cuire du fucre à la plume , fuivant la
quantité que vous en voulez faire , le remuë¬
rez avec une cueillere promptement,& le dref-
ferez de même que les autres conferves : vous
ferez de mêmela framboife Se la grofeillepnais
en l'écrafant, il les faut palfer au travers d'un
tamis , à caufe des pépins , les mettre delfe¬
cher , Se faire cuire vôtre fucre à la forte plu¬
me. Vous jetterez vôtre fruit, lorfqu'il aura
été bien defleché dans vôtre fucre , que vous
remuërez avec une cuillere, vous le drelferez
dans des moulles de papier ou en tablettes , fi
vous voulez , de même que les autres.
Conserve de longue vie.

Râpez quatre beaux citrons frais à part. Prenez
de fauge menuë une partie ; de melilfe une
partie ; de romarin le tiers-d'une partie, fechez
tout feparément à l'ombre entre deux papiers,
reduifez le tout en poudre fubtile , Se mettez -
en à proportion de ce que delfus , pefez la ra¬
peure de citron , joignez-y le tiers de vôtre
mélange, Se mettez le dans un plat de faiance
avec une poignée de fucre Se le jus de deux de
vos citrons , pefez autant de fucre fin que pefe
vôtre malfe, faites un firop avec une demi cho-
pine d'eau pour chaque livre de fucre , le
firop étant prefquefait, jettez vôtre malTe de¬
dans , Se cuifez la à confiftencede conferve.

La dofe eft grolfe comme une petite châtaigne
le matin,fi l'eftomac eft froid on en prend auffi
en fe mettant au lit : l'Auteur de ce mémoire a

vécu plus de fix vingts ans fans aucune incom¬
modité.

C O N S I R E. Le Symphitum Petracum a de
petites branches , Se menuës comme celles de
l'origan : fes cimes ou chapiteaux font comme
celles du thim , auffi-bien que fes feuilles ; fes
fleurs font jaunes, quoi qu'il s'en trouve qui
les ont blanches,& d'autres qui les ont rouges.
Toute la plante eft dure comme du bois ; fa
racine eft longue , rougeâtre , de la grolfeur
d'un doigt.

Lieu.

Il croît en lieu pierreux , il fleurit en feptembre.
Troprletef

Sa déco&ion faite en hydromel ,& prife en breu¬
vage , purge les humeurs fuperfluës de la poi¬
trine ; le fuc dans de l'eau ordinaire, eft bon à
ceux qui crachent le fang , Se aux maladies des
reins ; pris dans du vin, il arrête la dilfenterie
Se les mois des femmes exceffifs ; la plante mâ-
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chee , ôce la foif Se corrige l'aigreur du go-
fier.

CONSOUDE, grande confoude , ou con-
fiere, ou confire, en latin Symphitum.

Defcription.
C'eft une plante dont les tiges qui font relevées

croilfent jufqu'à la hauteur d'environ deux ou
trois pieds.Ses feuilles font grandes,larges,ve¬
lues,de couleur verte-obfcure,les unes nailfent
de la racine, les autres viennent le long des ti¬
ges. A fes fleurs qui croiflent aux fommitez des
tiges, fuccedent des femences qui ont chacune
la figure d'une tête de vipere, Sa racine eft
longue, grofle, noire en dedans, blanche en fa
fuperficie & remplie d'un fuc glutineux.

Lieu.

Cette plante vient dans les lieux humides, com¬
me dans les prez Se auprès des ruifl'eaux.

Droprietefj
Elle a femblable vertu que la bugle , à fçavoir de

confolider les playes , qui eft II grande en tou¬
tes deux , que il on met dans un pot où cuit la
viande, de la bugle , ou de la grande confou¬
de , les pièces de chair divifées fie réuniront en-
femble. La racine de la grande confoude étant
encore toute verte Se récemment tiree de terre,
ratifiée Se étendue fur du cuir ou fur du linge ,

appliquée en forme de cataplâme fur les lieux
gouteux , appaife foudainement la douleur
de la goutte.C'eft une chofe expérimentée que
cette racine defechée Se mife en poudre eft bon¬
ne pour mettre dans la bouillie des enfans qui
ont le boyau avalé , même pour apaifer le flux
de ventre. Un cataplâme de la racine avec fari¬
ne de fèves , appliqué fur le lieu où defeend le
boyau aux petits enfans, y eft un fouverain
remede.

Consoude ouConsire moyenne ou
bugle , en latin Bugula.

Defcription.
Ses feuilles font plus grandes de plus longues que

celles de la petite , purpurines au deflouscom¬
me celles du cyclamen , fa tige eft haute d'un
pied , vuide , quarrée Se velue : fes fleurs font
d'un bleu celefte , qui nailfent en partie parmi
les feuilles qui font autour de la tige, en partie
à la cime comme un épi; la racine eft barbue
comme à la petite Se peu profonde.

Lieu.

Elle naît dans les jardins, & parmi les vignes ; elle
fleurit jufques en juillet.

Droprietez.
.Étant bûë elle tire le fang hors des vafes , Se eft

bonne à toutes les ruptures intérieures; fon fuc
eft admirable contre tous les ulcérés de la
bouche & des gencives ; enfin elle a tant deo '

vertus qu'on dit qu'avec cette plante , on fe
palle des chirurgiens.

Consoude ou Consire petite,
Defcription.

Elle produit fes tiges, quarrêes, velues , longues
d'un pan ; fes feuilles font femblables à celles
delà meuthej'rnais un peurudesdes fleurs font
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à la cime des tiges en épis, purpurines,& quel¬
quefois blanches ; la racine eft barbue comme
celle du plantin.

Propriétét.
Elle eft bonne aux inflammations & aux ulcères

de la langue Se du gofier,dedans fes autres pro-
prierez elle reflemble à la moyenne ; fa décoc¬
tion bûë, tire le fang qui s'eft pris, d'où vient
qu'elle eft bonne à ceux qui font tombez d'en-
haut, Se aux ruptures d'inteftins ; le fuc guérit
tous les ulcérés malins, les feuilles prelfées ,
ou bien leur jus, fiont finguliers à tous les ul¬
cérés chancreux Se corrofifs de la bouche , ge-
nitoires, Se parties honteufes des hommes Se
des femmes, & fur-tout les confires ; la petite
eft la plus propre pour fouder les plaies & les
reftreindre.

C ONSOUDE Loyale, ou pied d'alouette.
Matthiole dit , que cette plante produit une tige*

de laquelle fortent plufieurs petites branches
menues, longues Se comparties comme celles
de la nielle fauvage ; fes fleurs longues , pur¬
purines , violettes , de même comme la violet¬
te de may , qui produifenrd'un côté une cor¬
ne qui recourbe en deflùs , Se eft faite preique
à mode d'éperon à la genête; elle porte fa grai¬
ne en de petites goufl.es, femblables à celles de
la nielle.

Lieu.

Elle croît parmi les bleds, & elle fleurit en juin
Se juillet.

Droprietez..
L'eau deftillée de fes fleurs, eft efiimée finguliérer

pour ôter les nuages des yeux , prife en breu¬
vage ou apliquée, elle apaife toutes les inflam¬
mations intérieures Se extérieures. Voyez Mat¬
thiole liv. 3.ch. 60.

CONSOUDE ROYALE nommée tra-

chelio déAmérique.
Elle eft apellée par plufieurs,la fleur du Cardinal;

ellepoulfe fa tige comme une afperge, Se quel¬
quefois elle fe divife en plufieurs petites bran¬
ches , qui fe chargent d'une infinité de fleurs fi
bien arrangées , qu'elles femblent un panache;
elles font toutes d'une certaine couleur qui
donne dans le rouge brun ; de forte que ces
fleurs femblent être de velours ; elle eft fem¬
blable à l'éperon de chevalier ; elle eft fimple,
les herboriftes l'apellent confoude Royale,

Lieu.

Elle aime le grand foleil, une terre greffe & dé¬
trempée,elle fe conferve mieux dans des pots à
la profondeur.

CONSTIPE. Pour ceux qui ont le ventre conf-
tipé.

Faites cuire tous les matins trois pommes devant
le feu , mêlez les enfuite avec du beurre frais ,

mangez les fans pain , beuvez enfin un coup,
la nature s'acoutumera à faire fes fondions
fans remede. Une fille aiant un grand attraic
pour la vie Religieufc Se n'ofant l'embraller à
caufe de cette maladie,fe fervit de ce moien qui
lui réùffit, Se qui eft Religieufe actuellement,
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CONTRE-ES.P ALI ER , fe dit des ar¬

bres qu'on met fur le bord du carré qui eft le
long de l'allée voifine des efpaliers , enforte
que contre - efpaliers c'eft comme qui dirait
arbres opofez aux efpaliers, Se les imitant par
leur figure : car 011 les palille ôc on les atache à
un treillage fait exprès : aujourd'hui l'ufage
des contre-efpaliers elt entièrement aboli, il
ne s'en fait plus que fort rarement. On trouve
mieux ion compte à mettre des arbres en buil -

Ion à la place des arbres en contrc-efpalier.
cependant on couche quelquefois des branches
de la vigne plantée en efpalier pour les faire
venir fur le bord du labour , & on les y fou-
tienr avec des échalas, Se ainfi ils y font une
maniéré de contre-efpalier ; de là vient qu'on
dit que le mufcatne meurit pas fi bien en con¬
tre efpalier qu'en efpalier.

CONTUSIONS, onment pour toutes fortes
de contufions , enflures , inflammations , loupes,

ctpofturnes , & autres maux.
Prenezbîanc de plomb une livre, minium rouge

en poudre une livre , favon douze onces, hui
le d'olive deux livres quatre onces , incorpo¬
rez tout cela enfemble dans un pot de terre
vernifle, que vous mettrez fur un petit feu de
charbon ; remuez-le bien pendant une heure
avec une efpatule de fer , qui ait un bouton
au bout : après ce tems-là , vous augmenterez
un peu le feu , jufqu'àce que vôtre onguent
ait pris une couleur d'huile ; pourlors il en
faudra mettre une goûte fur un ais, & fi elle
s'y atache ou à vos doigts , c'eft une marque
qu'elle fera allez cuite : cela étant, vous Note¬
rez de delïits le feu , vous tremperez chaude¬
ment dans cet onguent de vieille toile d'Hol¬
lande , de telle grandeur que vous voudrez,
vous la roulerez enfuite , & la conferverez
pour vos en fervir au befoin , qui fera d'en
metere fur les maux nommés ci-deftus.

Régime.
Pour les contufions, il faut tenir le même régime

que pour les plaies.
CONVULSION. C'eft une maladie des

nerfs qui font irrégulièrement remuez &
tirez vers leur origine.

On peut dire encore que la convulfion eft un
mouvement involontaire , par lequel les nerfs
& les mufcles fonr attirez vers leur principe ,
ce qui fait que l'un & l'autre acourciflent le
membre où ils font fituez.

Il y a trois fortes de convulfions: La première eft,
lorfque la perfonne fe tient roide, fans fe pan-
cher ni à droit,ni à gauche,ni en derrière,ni en
devant : La féconde eft,quand la tête tombe en
devant,tout le corps plie de même : & la troi-
fiéme , eft lorfque la tête & le corps fe portent
en arriéré.

La convulfion vient par une trop graflde plénitu¬
de , ou par une extrême inanition, ou par des
vents, ou par le confentement de l'eftomac, ou
de quelqu'autre partie.

Si elle eft caufée d'une blefture , d'un coup , ou
d'une chute , accompagnée de hoquet, du vo-
miffemenr,& de la perte du jugement, elle eft
mortelle,ainfi que celle qui dérive d'une feche-
refl'e confirmée.

Quant à celle de plénitude , elle fe connoît, fi

CON 7i2
étant en parfaite fanté , elle furprend fubite-
ment, ou au commencement d'une maladie,ou
un peu après , ou aux gens qui vivent dans la
crapule, ou dans l'oifiveté : à cette convulfion,
on ulera du même régime & des mêmes reme-
des qu'en l'apoplexie ou paralyfie , fur tout le
cautere y fera bon,ou fi la fièvre furvient, elle
la guérit promptement.

Par inanition , s'il y a quelque apparence que
l'on s'eft fatigué ou épuifé à quelque exercice
immodéré , ou pour avoir pris des remedes
trop forts, ou qu'elle vienne par un fenfible
chagrin, ou d'une perte de fang, ou pour avoir
trop long-rems fouffert la faim , ou après une
longue & violente fièvre ; quoique tous ces fi¬
gues foient la plupart funeftes, l'on tâchera ce¬
pendant de fe remettre petit à petit avec des
alimens aifez à digerer , dont on prendra fou-
vent,mais peu à la fois;comme du ris cuit avec
du lait,ou une poule , de l'orge mondé,de l'a¬
voine gruée , du lait d'amandes avec un peu de
fucre, le bain une fois le jour,avec partie d'eau
de fon , que l'on aura fait bouillir.

Et à la perte du fang , l'on faignera fi elle eft cau¬
fée de plénitude ; toutefois il faudra être bien
avîfé là-deftus.

La convulfion qui arrive aux enfans à caufe des
vents,ou des dents,ou par une humeur,ou par
des vers qui picotent leur eftomac , fe guérira
en leur donnant les matins à jeun douze ou
quinze grains de rhubarbe ou d'écorce d'o¬
range en poudre,foit dans du bouillon,ou dans
un œuf,ou dans une pomme cuite,ou dans des
confitures pendant deux ou trois jours de fuite}
on pourra encore leur donner de la menthe en
poudre , Se de fois à autre on leur fera avaler-
deux à trois goûtes d'eau theriacale ou impé¬
riale, mêlées dans une cuillerée d'eau ; enfuite
on leur frotera le nombril avec du jus d'abfin-
the , ou avec du vin , dans lequel on aura fait
tremper de l'abfinthe,ou de l'aloës ; ou on leur
mettra fur le ventre une emplâtre compofée
avec de l'aloës, de la farine de lupins, autant de
l'un que de l'autre détrempé avec du jus d'ab-
finthe,que l'on étendra fur du linge,pour l'ap¬
pliquer comme il eft dit. Les grandes perfon-
nes uferont d'eau theriacale, ou d'eau impéria¬
le , ou fe ferviront de la recepte qui a été don¬
née contre l'apoplexie : ou ils feront tremper
une poignée de lavande,fauge,& de marjolaine
dans une pinte d'eau de vie,avec un quarteron
de fucre pour en prendre foir & matin , une
cuillerée, & s'en froteront les temples , le nez
& le dedans des mains,que l'on appelle paume
de la mainjl'on pourra y ajouter une poignée
de ferpolet & deux pincées de betoine , ils ne
fe ferviront que de lavemens compofezd'abfin-
the , de camomille , & de melilot, dans lef-
quels ils ajouteront deux onces d'huile de noix,
Se autant d'huile d'olive , ils avaleront quel-
quesfois un bouillon du pot qui n'aura pas écc
falé avec autant de gros vin , ou avaleront un
grand verre d'huile d'olive.

Il fe fait une convulfion par le propre vice des
nerfs, que l'on appelle refolution, comme qui
dirait retirement des nerfs ; 5c une autre par
accident, lorfque le nerf eft piqué , à celle-ci
un habile chirurgien y doit remedier ; l'autre
dégénéré fouvent en paralyfie qui caufe un
tremblement, ou engourdiftement à la partie
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où elle fe jette; l'on y apportera les mêmes re-
medes qu'à la paralyfie. On réglera la dofe
fuivanc l'âge 8c le tempérament.

Il y a encore une convulfion qui arrive par la pi-
queure d'un ferpent ; ou pour avoir avalé du
poifon, ou un remede violent ; celle-ci eft uni-
verfeile, qui fe guérit par des cordiaux comme
theriaque , orviétan , confection de Iacinthe,
d'alkermes , vray bol, corail 8c pertes , ou en
avalant de la bonne buile d'olive,

Autres remedes pour les Convtdfions.
I. Prenez feuilles d'artemife une once & demie,

racine de péone mâle une once, vin blanc une
pinte ; faites fecher la racine de péone mâle,
reduifez-la enfuite en poudre fort fubtile , 8c
la mettez avec le refte des drogues dans un

pot ou poêlon bien net : faites-le bouillir fort
lentement jufqu'à la diminution de la moitié ;
palPez cela par un linge ou tamis bien fin , 8c
donnez-en un verre au malade 1e matin 8c le
foir , 8c toutes tes fois qu'il s'appercevra que
Ion accès veut venir : il faut que le malade
porte à fon col un quart d'once de la poudre
de péone pendant fix mois, qu'on mettra dans
un petit fac de taffetas.

î I. Prenez de la racine de péone mâle nouvel¬
lement arrachée , hâchez-en avec un couteau
ce que vous voudrez, & mettez-le fur la plan¬
te des pieds dans vos bas.

coq

C O q. C'eft un oifeau domeflique, qui eft le
mâle des poules. On dit qu'un bon coq ne fut
jamais gras, 8c qu'il doit luffire à douze pou¬
les. On diftingue un coq d'avec une poule par
fes argots & fa crête. On châtre tes petits
coqs 8c pourlors on tes nomme chapons.
Voyez, ce qu'on en a dit dans le mot de Chapon.
Les œufs que pondent les poules qui n'ont
point eu affaire au coq ne font pas bons pour
être couvez.

Marques d'un bon coq.
Il doit être d'une taille moyenne , mais plutôt

approchante de la grande que de la petite , il
doic avoir le plumage noir ou d'un rouge
obfcur , la poitrine large 8c le cou élevé , fur
lequel paroîtront des plumes de diverfes cou¬
leurs. Ses cuilîes doivent être groffes bien
couvertes de plumes , 8c fes pieds gros armez
d'ongles 8c d'argots. On connoît encore un
bon coq à fon bec court & gros , à fes yeux
noirs, à fes aîles fortes, & à fa queue élevée
& recourbée jufques vers le delfus de la tête.
En un mot , cheififtez un coq qui foit fort
éveillé , courageux , prompt à chanter, ca-
reffant fes poules, les défendant, & les folli-
citant à manger.

C O qU ELICO q, eu PAVOT ROUGE.
Les fleurs du coquelicoq en décoétion , ou en
eau diftillée , ou en firop , ou en poudre, font
employées dans la pleurefie pour faire cra¬
cher. La dofe eft le poids d'un demi-écu.
Voyez. Pavot.

COqUELOURDE ou PASSE-FLEUR,
en latin Pulfatilla,
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Defcription.
C'eft une plante dont les feuilles font velues, dé¬

coupées menu 8c femblables à celles du panais
fauvage. Sa tige, qui fort du milieu de fes feuil¬
les , croît à la hauteur d'environ un demi pied.
Au fommet de la tige , il pâroît une fleur à fix
feuilles difpofées en rofe , velues en dehors
fans l'être en dedans, de couleur purpurine.

Lieu.
Cette plante croît fur les colines, proche les

hayes , dans les lieux pierreux.
Troprietez.

Toutes les anemones ont la vertu d'ouvrir les
veines, 8c d'attirer tes humeurs ; c'eft pour-
quoy leurs racines mâchées attirent fortement
les flegmes de la tête : elle mondifie les ulcérés
fordides : les feuilles 8c la tige cuite & mangée
avec orge mondé, font venir 1e lait aux nour¬
rices , 8c appliquées par le bas en maniéré de
pellaire avec de la laine, 1e flux menfti uel»

Culture de la Coquelourde,
Pour avoir cette fleur belle & abondante , il la

faut replanter au mois de feptembre, & nd
pas attendre le printems , à caufe des froidu¬
res qui la font mourir. Tout ce qu'elle jette,
s'il touche la terre , reprend très - facile¬
ment , étant arrofé . Lors qu'on la fepare , il
faut ôter la vieille racine ; il fufht qu'il y ait
quelque petit filet ; elle revient même fans ra¬
cine , pourvu qu'elle foit en un bon lieu , elle
reprend d'abord , 8c en eft plus belle. Si l'on
en a peu il faut couper les tiges de bonne
heure , & l'empêcher de porter, la contrai¬
gnant de rejetter , autrement elle fe perd fa¬
cilement. quand on la fçait multiplier il n'y â
pas un feul brin qui ne ferve , 8c qui ne fe
divife , même fans aucune racine,pourvu qu'on
le fafte de bonne heure. Elle ne fe plaît pas
au grand foleil.

COqUELUCHE. C'eft Une fouît qui arri¬
ve pour l'ordinaire aux petits enfans , caufée'
par une pituite falée , qui tombe du cerveau,
quelquefois par les fumées du bas ventre ;
mais le plus fouVent par un fang acre & fùb-
til , fi-tôt qu'elle leur prend ; ils tombent pâ¬
més , & tout en moiteur. Plufieurs en font
morts pour n'avoir pas été fecourus, & afin
de prévenir un fi funefte accident : Prenez;
deux onces de firop de pavot blanc , ou une
once d'eau de vie, deux cuillerées de décoction
de menthe, ou de marrube, brouillez tout en-
femble , & leur en donnez par intervalle , par¬
ticulièrement le foir en les couchant.

Autre remede contre la Coqtiehichne.

Faites cuire dans leur bouillie gros comme une
mufeade , de racines de flame,& de guimauve,
ou deux têtes de pavot blanc dans un demi-
feptier de lait qu'on leur donnera à boire, du¬
rant te jour , un peu de vin , dans lequel on
aura fait bouillir une pincée de ferpolet , ou
d'hifope , y mêlant un peu de fucre ,où l'on
mettra infufer une onee de graines de genie-
vre à demi battu dans une chopine de vin avec
un peu de fucre, & on leur en donnera à boire
dans l'accez; finon l'on leur pendra au col une
racine de Saine fraîchement cueillie.
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COR. C'eft la trompe des chaffettrs.
CORAIL. C'eft une plante marine qui eft

auffi dure que la pierre. On la trouve au fond
de la mer attachée à des roches, il y a trois
fortes de coraux , le rouge le blanc , & le
noir.

'Propriétés.

Le corail ronge , & le blanc ont les mêmes
vertus. On préféré cependant le rouge à
caufe de fa teinture. On les employé pour
arrêter les hémorragies & le cours de ventre,
&c pour adoucir les acretez de la luette & de
l'eftomac. On broyé le corail en poudre fnb-
tile , & la doze eft depuis huit grains jufqu'à
une demi-dragme.

Maniéré de tirer la teinture du Corail.

Prenez une pierre ponce que vous éteindrez trois
ou quatre fois dans de bon vinaigre, en un
teilfon, après l'avoir fait rougir , puis broyez-
la : broyez de même le corail en poudre fubti-
le , Se faites un lit de pierre ponce dans un
teiflon, puis de corail, jufques à trois fois : que
le premier Se dernier foit de pierre ponce ;
luttez bien le teilfon Se le mettez au four des
verriers ou potiers , pendant deux jours , & le
retirez , Se mettez du vinaigre fur lefdites
poudres, Se reïterez jufqu'à ce qu'il ne rou-
gilfe plus ; après faites evaporer le vinaigre en
un vailfeau de verre ou de terre plombé , au¬
quel reliera la teinture ou couleur de corail.
On peut tirer par ce moyen toutes fortes de
couleurs des minéraux & métaux réduits en

poudre , ladofe eft d'une dragme ou du poids
d'un liard dans un œuf.

Pour faire une figure ou médaillé en façon de Corail.
Prenez du vermillon bien broyé , dont vous fe¬

rez une pâte avec de l'eau gommée, puis vous
en prendrez de petits morceaux de la gran¬
deur d'un fol , Se de l'épailfeur d'une carte
que vous prelferez dans vôtre moule, afin
que la pâte s'informe bien nette. Puis prenez
de l'ocre jaune & de la craye pétrie en eau
de gomme adragant, dont vous emplirez vô¬
tre moule. Lorfque cela fera fec vous l.e poli¬
rez Se aurez une figure qui reprefentera le
corail.

CORDE de crin. Terme de chalfe. C'eft le
trait dont on le fert pour mener le chien au
bois.

Corde. Terme de jardinage , qui fe dit des
racines des plantes potageresjd'où vient qu'on
dit rave cordée , c'eft un mot qui lignifie que
la rave eft devenue creufe , Se par confequent
infipide Se mauvaife.

CORDEAU. Terme de jardinage. C'eft une
fifeele de la grolfeur d'une plume à écrire,
dont le jardinier le fert ponr mener bien droit
tant fon labour, Se fes planches , que fes
allées Se fon plan ; ce cordeau a par fes deux
bouts un bâton pointu d'environ deux pieds
de long, autour defquels bâtons le cordeau fe
tourne, ou fe tortille quand l'ouvrage eft fait,
& lors qu'on veut s'en fervir on fait entrer
un de ces bâtons bien avant dans la terre au
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point où doit commencer le bord du labour
ou des allées , ou du plan , ou de la planche,
Se enfuite en le detôrtillant on va planter l'au¬
tre petit bâton à. l'autre point, où fe doit ter¬
miner la ligne droite dont eft queftio'n , Se on
prend foin de bander ce cordeau le plus fort
qu'on peut, afin qu'étant bien roide Se bien
bandé il ferve d'une réglé infaillible pour fai¬
re les planches ou labours bien droits. Le
malfon appelle ligne ce que le jardinier appel¬
le cordeau : bander le cordeau , tracer le long
du cordeau.

CORDONNIERS. Leurs obligations.
Si les Cordonniers ne font fideles à obferver ce

qui fuit, bien loin d'augmenter leurs biens, ils
font en danger de le perdre ; car David dit,
Nifi Dominas adificaverit domum , in vannm labo-
raverunt, qui adificant eam. Si le Seigneur ne
bâtit la maifon , c'eft en vain que travaillent
ceux , qui la batilfent. Qu'ils prennent donc
garde.

I. S'ils ont tous les ans élu en corps de Commu¬
nauté les jurez , ainfi qu'il leur eft ordonné,
art. 1.

II. Si les jurez de la Chambre ont fait exafte-
ment les vifites neceftaires & ordonnées par les
Statuts , art. 1. & 3.

III. Si les jurez ont eu foin de rapporter exacte¬
ment en juftice les fautes , les abus, Se les en-
treprifes qui fe font faites fur le métier , & fi
les jurez font bien leurs charges, art. 4.

I V. Si les jurez de la vifitation Royale ont exi¬
gé de ceux qu'ils ont pafié maîtres, tant pour
leurs peines, que leurs falaires Se vacations,
plus d'un écu pour chacun des jurez propofez,
pour cela , & foixante fols pour l'occupation
de la Chambre & le chef-d'œuvre : leur étant
défendu de prendre aucun autre droit, encore
qu'il leur fut offert , à peine de privation,
de leurs charges ; ils font obligez de refti-
tuer tout ce qu'ils ont pris ou fait dépenfer,
S. Thom. 1.1. q.61. art. 1. in corp. Ordonnance
de François I. rapportée au chap. des tailleurs,
art. 10.

V. Si les jurez ont exigé defdits afpirans à la
maîtrife plus qu'il n'eft dit par l'Ordonnance:
ou s'ils ont accordé la maîtrife par argent, par
faveur, ou amitié ; fur tout à ceux qui font in¬
capables -, c'eft commettre de grands pechez,
Se fe rendre refponfables de tous les maux qui
fuivent : ils font obligez à la reftitution. Or¬
donnance de Charles IX. 1573.

V I. Si ceux qui ont été prépofez pour faire la
recepte Se dépenfe qu'il convient faire tous
les ans pour les affaires du corps Se de la Com¬
munauté , s'en font acquittez en gens de bien,
& ont rendu fidellement leurs comptes. Or¬
donnance de Louis XIII. 1614.

V 11.S'ils ont été apprentifs le tems porté par les
Statuts, avant que d'être reçus maîtres, & s'ils
ont fait le chef-d'œuvre , excepté les fils de
maîtres, qui font exemts du chef-d'œuvre.
Jrtic. y. & 8.

VIII. Si les maîtres , avant que de recevoir le
chef-d'œuvre , fe font enquis foigneufemenc
de leur vie Se de leurs mœurs aux maîtres qu'ils.
ont fervi , ibid. art. y. ef S.

I X. S'ils ont travaillé fidelement, & n'ont point
acheté de méchante marchandife , pourrie, oU
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717 , CORbrûlee , 8c l'ont vendue pour bonne, ou pour
plus qu'elle ne valoir, il y a péché & obliga¬
tion d'en faire reftitution. S. Thom. i.i.q.iï.
art. i. in corp.

X. S'ils ont mis trois femelles aux fouliers, com¬

me ils y font obligez , Ci on ne leur ordonne
autrement j ou s'ils ont mis la femelle du mi¬
lieu de pièces 8c morceaux déjà ufez ; il y a
péché & obligation de reftituer ce qu'ils ont
pris par deffus ce que les fouliers valoient.
S. Thom.fuprd.

X I. S'ils Ce font fervis pour faire des fouliers,
pantoufles, mules, bottines,de cuirs courroyez
de veau pour la première femelle , de veau de
bon courroy , & aux fouliers de vache pour la
première femelle de cuir baudroyé 8c fort, Ci
ce n'eft quand on leur a commandé de les fai¬
re autrement.. Art. 16.

XII. S'ils Ce font fait payer de leurs fouliers
plus qu'ils ne valoient. S. Thom.fùprà, q. ri.
art. i. in corp. art. 3. in corp.

XIII. Si nonobftant les dcffenfes des Statuts,
ils n'ont pas htilfé d'acheter des fouliers des
chambellans. Art. 13.

XIV. Si étant apprentifs ou compagnons ils
n'ont pas employé leur tems , 8c fait leur be-
fogne comme ils devoient : il y a péché &
obligation de reftituer à leur maître ce à quoy
Ce peut monter le tems perdu, au prorata de
ce qui coûtoit pour leurs dépenlès & leurs ga¬
ges. Tit. Non fraudantes , S.Thom. fitprd, art.4.
in corp.

X V. Si étant compagnons ils ont quitté la be-
fogne de leurs maîtres pour s'aller débaucher
avec leurs camarades ; outre le péché qu'ils
commettent par leurs débauches, ils font obli¬
gez à reparer le tort qu'ils ont fait à leurs maî¬
tres, en quittant leur travail. Art.i4.

XVI. Si contre les Ordonnances du métier, les
compagnons Ce font ingerez de faire quelque
ouvrage fecrettement: en leurs chambres , 8c
d'envoyer vendre çà & là leurs fouliers, de
prendre des apprentifs : leur étant exprefle-
ment défendu. Art. 2.3.

CORIANDRE, en latin Coriandrum.

Defcnption.
C'eft une plante fort puante , qui a la tige petite,

ronde, brancheuë de la hauteur d'une coudée,
ou d'une coudée & demie. Ses feuilles font
blanchâtres, fort découpées, celles d'en-bas,ou
celles qui ne font que commencer, reffem-
blent à celles du cerfeuil, ou du perfil ; mais
celles du haut de la tige font plus menues 8c
plus découpées , de la même maniéré que cel¬
les de la fumeterre. Ses fleurs viennent par
ombelle 8c fort blanches , d'où la graine eft
produite en façon de grappe ronde , creufe &
canelée : fa racine eft courte 8c ligneufe ; fans
beaucoup de filamens.

Lieu.

Cette plante vient dans les bons terroirs cultivez;
les environs de Paris en fourniflênt beaucoup
& fur tout Aubervilliers. Elle fleurit en juillet
& août 8c peu après la graine eft meure.

Propriétés.
L'herbe encore fraîche cuite avec de la mie de

pain de froment, ou de la farine d'orge di-
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gere toutes les tumeurs chaudes & enflammées.
La graine eft bonne pour corriger la mauvaife
haleine, pour faire fortir les vents, 8c pour
refifter au mauvais air. Elle aide encore la di-

geftion 8c fortifie l'eftomac. Elle entre dans
la compofition de quelques dragées,& de quel¬
ques confitures. On l'employé dans les li¬
queurs delicieufes , aufli-bien que dans la
bierre.

Quand on veut s'en fervir, on doit faire choix
de celle qui eft nette , bien feche, blanchâtre,
grolfe , nouvelle , bien nourrie , de bon goût
8c de bonne odeur.

Corrigiole femelle.
Defcription.

C'eft une petite plante qui ne produit qu'une
feule tige femblable à l'equifetum , ou prêle ;
fa racine eft inutile en medecine.

Lieu.

On la trouve auprès des ruiffeaux 8c des lieux
aquatiques.

Propriétés.
Elle fert à toutes chofes où le mâle eft bon, quoy

qu'avec moins d'efficace.
CORMIER. Le Cormier, dont la graine eft

extrêmement petite, Ce met en terre différem¬
ment du châtaignier, & du chêne. C'eft un
arbre qui vient grand , & dont la feuille a
beaucoup de reffemblance avec celle du frêne.
Son fruit eft une efpece de petite poire, ou
plûtôt de nefle , qui n'eft bon qu'en moliffant,
& comme il n'eft pas d'un grand relief, cet
arbre n'eft pas fi fréquent que les autres frui¬
tiers : cependant, comme il eft bon de ne rien
ignorer , 8c que fur-tout, en matière d'agri¬
culture , on ne fçauroit trop fçavoir de cho¬
fes , on va s'expliquer fur le cormier , de tout
ce que l'on en a pû tirer de lumière des Au¬
teurs qui en ont écrit. Cet arbre à la vérité
eft fort long à venir, mais pas tant qu'il y en
a qui Ce l'imaginent.

On a pourtant bien vû des gens affiner d'avoir
planté des cormiers , & en avoir mangé des
cormes ; la chofe n'eft pas incroyable, & il
Ce peut auffi que ceux qui ont voulu dire que
celui qui plantoit le cormier , ne mangeroit
pas les cormes, ne fe trompent pas tout-à-fait*
mais voici en quel cas.

Si la nature dans les différentes produirions, eft
telle fans aucun fecours des hommes, qui élè¬
vent cette forte d'arbre , on ne voudrait point
jurer que les cormiers ne fuff'ent auffi long-
tems à croître qu'ils le difent, parce que cet
arbre aiant le bois extrêmement dur , la feve
n'y fçauroit monter que fort lentement ; mais
auffi de quelque nature que ce bois puiffe être
fi l'on prenoit le foin de femer des cormiers,
& qu'on les élevât dans une pepiniere , com¬
me on fait les autres plants, on ne fait point
de doute qu'on n'en peut même femer , les
planter, 8c en manger du fruit, Car pourlors,
par le moyen des cultures qu'on leur don¬
nerait , il 11e fe pourrait, quelques dificultez
qu'ils faffent à faire venir , que dans un tems
plus long véritablement que celui que deman¬
dent les autres fruitiers , ils ne îuontraffenc
des effets de leurs fruétueufes productions 3 &

IRIS - LILLIAD - Université Lille



71.9 COR.
pour peu qu'on veiïille's'en donner la peine ,

l'experience fera voir que ce que l'on a dit,
fera véritable : & comme pour éprouver une
chofe , il eft befoin d'y avoir les connoilfances
requifes ; on va dire , afin qu'on s'en ferve ,

la maniéré avec laquelle il faut élever plus
promptement les cormiers.
La manière d'élever promptement les cormiers.

Il y a deux efpeees de cormiers, le mâle & la fe¬
melle , qui eft celle qui aporte du fruit en
abondance , au lieu que le mâle ne produit
rien que du bois 8c des feuilles, qui ne diffé¬
rent en rien les unes des autres , ainfi que le
bois. La femence que produit la femelle,don-
ne auffi la femence au mâle , ainfi c'eff au

liazard quand on les feme.
On fçaura auffi qu'il y a deux fortes de cormes ;

les unes qui ont la forme de poires , & fur
lefquelles on voit comme unecouleur de mouf-
fè vers la queue ; ce font-là les meilleures : &
les autres , qui font apellées fauvages , font
pointues, & ont la peau verdâtre : pour avoir
plus promptement des cormiers , on les fait
venir de femence ; car ils ne peuvent fouffrir
qu'on les ente en aucune maniéré. Cette fe¬
mence fe tire des cormes , qu'on choifit tou¬
jours venant des cormiers femelles , plûcôt
que des mâles.

<iLJLethode pour femer les cormiers.
Les cormiers avant que d'être femez , veulent

qu'on leur tienne une terre préparée & bien
cultivée, & une planche dans quelque quat¬
re un peu à l'ombre fuffira pour cela ; car on
n'élevepas de ces arbres-là en quantité , com¬
me on fait des autres. Cette maniéré de faire
venir les cormiers de femence , comme on a

déjà dit, eft la feule que l'on connoiffe pour
les multiplier ; c'eff pourquoi il faut s'y atta¬
cher pour la mettre en ufage , & lailfer les
autres comme inutiles , & telles que l'expe¬
rience ne veut point qu'on s'y arrête. La voie
dont on fe fert pour parvenir à cette méthode,
eft aflez particulière , d'autant que les grains
de corme fe tenant enfemble dans une chair
vifqueufe, on ne fe perfuade pas aifément de
quelle façon on les peut feparer pour les fe¬
mer ; pour réuffir en cette méthode , on fait
une corde de jonc en forme de nate , ou bien
on prend une vieille corde d'écorce de tilleul,
telles que font celles, dont on fe fert en plu-
fieurs endroits pour tirer de l'eau des puits.
Il peut arriver à l'égard de la première corde,
que ce jonc vienne trop à fecher ; mais on fu-
plée à ce défaut, en la laillant un peu pourrir
fur terre à l'humidité.

Ce qu'ilfaut obferver avant de cueillir les Cormes
qu'on defiine pour faire la femence.

Le tems decurillir les cormes pour être mangées,
eft lorfqu'elles ne font pas encore meures ;
mais ici ce n'eft pas de même : car il ferait
bon qu'une trop grande maturité les fit elle-
même détacher de l'arbre ; elles ne vaudraient
que mieux pourlors , étant une maxime re¬
çue de tout le monde , que plus un fruit eft
meur , plus utilement peut-on fe lervirde fes
pépins pour femer ; ainfi l'on attendra que les
cormes pour faire de la femence foient par-
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venues fur l'arbre à une juffe maturité. Les
cormes ainfi prifes de delfus l'arbre , on en
frote la corde dont on vient de parler ; ôc c'eff
par ce moien que les grains s'y attachent. On
aura donc , comme on a dit , une planche
dreffée , fur laquelle 011 fera de petits rayons,
dans chacun defquels on couchera une corde
ainfi frotée, qu'on recouvrira de deux ou trois
doigts de terreau ; ce travail fe fait ordinaire¬
ment auffitôt après que les cormes font tom¬
bées de l'arbre. Il pourrait arriver que les for¬
tes gêlées venat à penetrer jufqu'à cette graine,
en endommageraient une partie ; c'eff ce qui
fait que pour prévenir cet inconvénient , on
couvre ces rayons de fumier , qu'on ôte au
printems, afin que l'air & la chaleur du foleil
facilitent tous ces petits grains ainfi colez à
cette corde , à germer , & à pouffer hors de
terre. Si-tôt que ces petits plants font levez ,
il faut, lorfque le tems eft trop fec , les arro-
fer, & être foigneux de les farder doucement
avec la main, même d'en arracher quelques-
uns , fi l'on juge qu'ils foient trop épais. A
mefure que ces petits croîtront, & qu'ils au¬
ront parte une année , on les cultivera avec
foin , c'eft-à-dire , que les labours ne leur
manqueront pas deux ou trois fois l'année,
jufqu'à ce qu'ils foient en état d'être mis en
place.

zJWaniere de planter les jeunes cormiers.
Les jeunes cormiers étant parvenus à une hau¬

teur raifonnable pour être plantez , on leur
choifit un terroir convenable à leur natu¬

re , qui doit être froid & humide , comme
étant les deux degrés qui contribuent le plus
à les faire croître. Ce choix fait , on y creufe
des trous de quatre pieds de jdiametre , 8c de
trois de profondeur , dans lefquels on les
met, après avoir jetté fous les racines de la
terre la plus meuble qu'il y ait en cet endroit;
enfuite on recouvre le pied entièrement de
terre , qu'on lailfe ainfi jufqu'à ce qu'il foit
tems de leur donner le premier labour. On
dit, encore un coup , que les labours font le
foûtien des plantes,& fans les labours quelque
ombre que ce puifle.être,quand il eft nouvel¬
lement planté , ne fait que languir ; & c'eff
ce qui eft caufe que l'on pofe en fait que les
cormiers hantés 8c cultivés jufques ici , com¬
me on a dit, feront mentir le proverbe , fur
tout fi pendant, quatre à cinq ans , après avoir
été mis en place,ces jeunes arbres ne manquent
point d'être labourés trois fois l'année feu¬
lement. On ne parle point ici des diffances
qu'ilyaà leur donner,on n'employe point cet¬
te forte d'abres à faire des allées ni des hautes

futayes ; mais on les place dans quelque coin
perdu de quelque terre proche la maifon , ou
fur le bord de quelquepâture non éloignée &
jamais dans des jardins.

Le tems de cueillir les cormes.

Il eft doux de cueillir le fruit d'un arbre après l'a¬
voir cultivé pendant quelque tems , & fur-
tout lorfque nous pouvons les apeller nôtre
éleve : cueillir ce fruir n'eft pas une affaire ;
mais fçavoir faire cette récolté dans fou tems,
c'eff en quoi confiffe un échantillon de la fei-
ence d'un homme qui s'adonne à l'agriculture.
Pour cueillir donc les cormes dans leur tems,

* il
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il ne faut pas attendre qu'elles foient parvenues
à une parfaite maturité ; mais les cueillir lorf-
qu'elles font jaunes & dures , afin de les ache¬
ver de rneurir fur la paille, où on les répand ,

pour y demeurer jufqu'à ce qu'elles foient de¬
venues d'un gris fort brun , Se toutes molles,
alors elles font pourlors bonnes à manger 5
ce qu'on ne tarde pas défaire , ou de les en¬
voyer vendre , ce fruit aptes cette maturité
n'étant pas de longue durée.

Utilité des cornes.

Il n'eft point de fruit qui n'ait fon utilité parti¬
culière , le raifin produit le vin & à fon défaut ,
les cormes compofent avec de l'eau une boif-
fon, qui n'eft pas à la ve'rjtéfi bonne que le jus
de la treille ; mais qui vaut mieux que de l'eau
pure , les gens de campagne s'en fervent fort
bien : Nous allons enfeigner la maniéré de le
faire. Ce fruit a d'autres qualitez alfez parti¬
culières , les médecins tiennent qu'il eft froid
de fa nature, quand il eft dur ; mais lorfqu'il
eft mou , qu'il a aquis un peu de chaleur, pat-
une efpece de corruption de la première fa¬
çon , il referre davantage & nourrit moins.

Les cormes ont encore une vertu particulière ,

qui eft de rafraîchir , & c'eft par ces qualitez
qu'elles fervent de puiflans remedes aux flux
de ventre & aux dyflenteries»

Troprietez. du Cormier.
Comme ce bois eft fort dur on s'en fert à faire

des fufeaux pour les rouets Se les lanternes des
moulins , qui fe doivent débiter ou vendre de
quatre pouces en quarré. Les menuifiers l'em-
ployent aufîî à faire les manches de leurs ou¬
tils. On prétend que fi 011 met une planche où
ais de cormier dans le blé , il empêche les in-
feétes de s'y attacher.

çJManicrc de faire le Corme.
Loilque les cormes ne feront point encore meu¬

res , ou qu'elles auront feulement une couleur
jaune , mettez-en dans un tonneau jufques en¬
viron la moitié,remplilfez-le d'eau,& laiflèz-le
debondonnéi La fermentation étant faite,vous
aurez une liqueur d'un goût acide ou aigrelet,
dont vous pourrez vous fervir pour boire au
lieu de vin.

CORNE DE CERF, en latin coronà-

pus. Il y en a deux efpeces qui ne différent
qu'en ce que l'une eft cultivée Se l'autre fau-
vage. '

Description.

La corne de cerf a les feuilles longues ânguleu-
fes, Se comme remplies de cornes, un peu jau¬
nes , fe penchant contre terre ; la tige, l'épi,la
fleur & la graine font parfaitement femblables
au plantain. Il aune feule racine fort barbue".
Le goût des feuilles approche du plantain.

Lieu.

On la feme dans les jardins , il fleurit en tiiây $C
juin.

Troprietez..

La racine eft aftringente& defllcative : l'herbe eft
froide & feche ; on la mange en falade,& elle a
les mêmes proprietez que le plantainjla racine

Tem. I.
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particulièrement mêlée dans des viandes eft
bonne aux devoyemens d'eftomac ; étant man¬
gée elle ne rompt pas la pierre , ni 11e la mec ,

pas dehors;mais elle fortifie les reins,Se modé¬
ré leur exceflive chaleur.

Corne de cerf. C'cft le bois du cerf,
lors qu'il eft féparéde la tête du cerf, On em¬
ployé la corne de cerf dans la medecine,elle eft
aftringente;on en fait de là gelée qu'on nomme
gelée de corne decerf.Les ouvriers en font des
manches de couteaux. On dit auffi corne de
daim & de chevreuil. ,

CORNEILLE. C'eft un oifeâu qui a les
plumes noires par tout, & qui eft un peu plus
petit que le corbeau. Il a le bec gros , dur Se
long. Il habite au bord de la mer,aux environs
des villes,&dans les bois où il fe perche , & fe
niche au fommet des plus grands arbres. Il fe
nourrit de charognes , de vers, de fruits, & dé
poiifons.

zJManiere de prendre quantité de Corneilles.
Cette chaffe-ci eft aflèz particulière & peu con¬

nue" en bien des endroits; mais on dit que dans
la Comté de Lauragois,qui eft une province de
Languedoc, on prend beaucoup de Ces oifeaux,
au commencement de novembre , jufques à la
fin de mars,5c que parmi eux il fe trouve d'or¬
dinaire des corbeaux ; Se c'eft un lieu nommé
Roumens, à deux grandes lieuës de Caftelnau-
dari, qu'on en faic la meilleure chafle.

Le Seigneur de ce lieu, auquel appartient un cet-
tain bois qui y eft fitué, l'afferme a&uellerhent
vingt piftoles : il lui en a valu autrefois juf¬
ques à trente , quoique cex qui prennent ces
corneilles ne les vendent qu'on fol la paire ,

de qu'ils foient obligez de les porter vendre à
plus de quatre lieues de diftance: on peut juger
par là , de la quantité qu'on en peut prendre.

Il eft confiant que par tout où ces oifeaux pofi-
tent la nuit, principalement en hiver,il eft fa-®
cile d'en prendre beaucoup , de la maniéré
dont on le va dire, & que vous verrez dans les-
deux figures ci-derriere.

C'eft ordinairement dans les bois que fe fait cette
chafle, ayant remarqué quelqu'endroit où il fe
iretire de nuit quantité de corneilles ( car ce
n'eft que dans ce tems qu'on prend ce diver-
tilfement; ) on s'y tranfporte,on choifit dix ou
douze pieds d'arbres , qu'on ébranche à cinq
ou fix pieds de haut, & quelques-uns même
jufqu'à huit, ne leur lailfant à chacun qu'une
tête raifonrtablement garnie.

Après cela , il faut être deux vêtus de noir , Se
aller la nuit, comme on a dit, dans lé lieu où
font les arbres, fur lefquels on monte , tandis
que deux autres hommes marchent dans le
bois,faifant un peu de bruit en fecouant les ar¬
bres fur lefquels ils voyent le plus de corneilles,
qui étant épouvantées par ce bruit Si par ces
ébranlemens,quittent l'arbre où elles font per¬
chées , Se prenant leur eflbt dans les bois Se
autour des deux hommes habillez de noir,
Croient que c'eft un tas de corneilles , Se fe
mettent fur eux Se tout à l'entour.

Il y en vole une fi grand quantité qu'il y a des
nuits qu'on ne fait aufquelles recourir, Se polir
lés tuer , on les prend à la main , on leur
écrafe la tête avec les dents, puis on les jette à
bas.

Zz
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Les nuits les plus obfcures font les plus propres
pour cela , on peut fi l'on veut aller plus de
quatre perfonnes à cette chafie 3 fur tout
quand il fait fort foiïibre , & oblerver que la

moitié monte fur les arbres & l'autre batte le

bois, 8c fecouë les endroits où les corneilles
font perchées.
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nAutte manière de prendre les cerneilles pendant la

gelée.
Prenez ce que vous voudrez de petits cornets de

papier qui foie un peu fort,& vous étant tranf-
porté dans les lieux où vous lavez qu'il y a des
corneilles, qui dans cette faifon font obligées
de chercher à manger fur les tas de fumierqui
font dans les terres, piquez-y vos cornets gar¬
ni dans le fond de viande maigre bien hachée,
8c frotez l'embouchure du cornet de glu , en
forte que l'oifeau venant pour manger ce qui
eft dedans , s'atache le cornet autour delà tête
ou du col.

Ces oifeaux étant ainfi pris par la tête , ne voiant
pas , ils s'élevent à.perte de vue , 8c retombent
incontinent à peu prés dans le même endroit,
en forte que l'on peut les prendre à la main,
ou lesalfommer avec un bâton , ceux qui en¬
tendent un peu cette chalfe , prennent quantité
de cornilles ; car on peut piquer de ces cornets
fur differens tas de fumier, 8c même fur les ar¬
bres , cù l'on voit qu'elles fe perchent , com¬
me aulli dans .les terres nouvellement labou¬
rées.

ç/Lntre maniéré de prendre les corneilles , & antres
oifeaux.

On fe donne aufli le plaifir decettechalïe avec le
hibou, qu'on mec attaché au pied d'un arbre
garni de gluaux , d'autres prennent un chat &
le frotententièrement de miel, enfuite le rou¬
lent dans la plume , qui s'àttachepar le moien
de ce miel autour de ckat ; après on le porte
dans l'endroit deftiné pour la chalfe : quand
on eft arrivé fur le lieu , on prend le chat, on
le lie parles-reins , à la maniéré qu'on lie les
linges, allez ferme pour qu'il ne puilfe fe dé¬
pêtrer : on l'attache au pied d'un arbre remeli
de gluaux, & on fe retire à l'écart en forte
qu'on puilfe voir l'endroit, le chat fe voiant
feul, commence à miauler 8c fe tourmenter :

les corneilles , corbeaux , pies , geais 8c autres
oifeaux de cette forte , entendant ce bruit ;
viennent voir ce que Ic'cft , & fe pofant fur
l'arbre , tombent avec les gluaux, on en prend
un grand nombre de cette façon.

CORNER. C'eft fonner du Cor.
CORNICHON. Se dit d'un petit con¬

combre mal bâti dans fa figure , qu'on fait
confire à la fin d'oéfobre.

CORPS de la tête d'un cerf , d'un daim &
d'un chevreuil , s'apellent les perches 8c le
marrain, c'eft 011 font attachez les andoiiillers.
Ce font aufli les deux cotez du pied d'une bête
fauve , 8c les piuces qui forment le bout du
pied.

CORS aux pieds.
Pour guérir les cors. I. Prenez cire neuve , poix

refine, par égale portion , verd de gris, pul-
verifé à proportion, faites fondre la cfie & la
poix-refine dans un poêlon ou autre vailfeau :
lorfque cela fera fondu , mettez du verd de
gris ce qu'il faudra pour rendre lacompofition
verte,& confervés-la pour le befoimquand on
voudra s'en fervir , il faudra couper les cors
jufqu'au vif, 8c les découvrir le plus qu'on
pourra ; l'on fera une emplâtre de cette com-
pofition , 8c on l'apliquera fur le cors ; il faut
réitérer quelque teins.

Tom. 1;
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II. Prenez de la crsfle qui fe trouve dans les pots

de chambre , metrez-en fur les cors après les
avoir bien coupés , liez-les avec Un linge , 8c
reiterez piufieurs fois.

III. Prenez du favon gris, ratifiez-en avec mi
couteau & mettez en fur les cors , après les
avoir coupez, comme cideflus , & reiterez
plufieurS fois, lorfque vous voudrez coûper les
cors pour faire ces remedes, il faut les faire
tremper dans de l'eau chaude où il y ait dit
fou de froment.

I V. Ayez un petit morceau de fer blanc, aron-
diflèz-le , 8c courbez le comme une emplâtre ,

faites - y un trou au milieu de la grandeur du
cors, 8c apliquez le fur le cors : cela fait, pre¬
nez une goûte de foufre ou huile brûlante ,

que vous verferez fur le trou où eft vôtre cors,
vous l'y laifierez éteindre., apliquez-y enfuite
du cerat 8c le cors s'en ira & ne reviendra

plus.
V. Prenez un clou , ou bien un autre morceau

de fer qui foit un peu émoufle 8c non pas
tout à fait pointu, faites - le chauffer à la chan¬
delle

, 8c mettez ie bout le plus chaudement
que vous pourrez le fouftrir fur dé cors à l'en¬
droit que vous lentirez le moins de chaud ,

après l'avoir coupé jufqu'au vif, reiterez cela
piufieurs fois & continuez pendant trois ou
quatre jours de fuite & vos cors tomberont.

V I. Faites diftiler du vinaigre dans un alambic,
prenez de cette diftillation & mettez dedans
delà raclure de parchemin du côté de la.chair,
frotez enfuite les cors av<* ce vinaigre & vous

'

verrez qu'ils s'en iront incontinent, il faut les
couper auparavant, comme nous avons dit
ci-deflus.

VII. Prenez trois ou quatre limaces , tirez-les
de leur coquille 8c pilez-les dans un mortier
jufqn'en confidence d'onguent, dont vous fe¬
rez une emplâtre que vous appliquerezafur les
cors.

VIII. Prenez raclure de parchemin , faites-la
tremper dans du vinaigre & faites-en comme
de la pâte, mettez-en fur le cors & bandez-le
avec un linge trempé dans du vinaigre , chan¬
gez-le. le foir & le matin.

I X. Prenez des fleurs de Calendula ou de foucy,
broyez-les avec autant de fel commun, 8c l'ap¬
pliquez fur le cors après l'avoir coupé jufques
au vif.

X. Prenez de l'huile d'olives, de la cire neuve ,

de la graille blanche , de la poix refine , de la
terebentine de Venife, des fleurs de foufre,
de chacun parties égales, incorporez le tout
fur le feu, après quoy vous y ajouterez la
fleur de foufre. Ce remede çuerit aufli les lou-
pes 8c la teigne.

X I. Faites jm onguent avec une goufle d'ail
8c de fel fuffifamment , arrachez enfuite le
cors en vous couchant & appliquez defilis
l'emplâtre.

XII. Couvrez vôtre cors de poudre d'arfenic,
ne le tirez pas qu'il ne. foit mangé jufqu'â
la racine , mettez autour u n défenfif de dia-
chilon.

Pour les cors des chevaux.

Pilez des feuilles de grande bardane , appliquez-
les fur les cors dès que vous vous en apperce-
vrez , & le cors tombera bien-tôt.

Zl ij
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■COSSE de pois & de feves. C'eft une enve-
iope longuette où fe forment les pois ou les
févès,'de là vient écolier des pois , pour dire
ôter des pois de leur colTe , j'ay des pois en
cofle , Sec.

C O S TI£ R E. C'eft une efpace de terre large
de fe, lèpt, à huit pieds de longs de murs bien
expofez, poitt,y femer ou planter ce qui craint
le "grand froidtou le grand chaud : fçavoir , lai¬
tues ,fraizes, pipis, 8cc. pour le printems, cer¬
feuil au nort pqur l'été.

C O S T U S batard. Le codas bâtard a fes feuil¬
les un peu plus grandes & plus épailïes que le
panais domeftique ; elles font crépues -, un peu
âpres , & s'inclinent vers la terre : fa tige eft
ronde comme celle du fenouil avec des nœuds
de toute la tige. Il en fort de petits rameaux,
au bout défquels il y a comme de petits fila-
mcns de couleur de coing, où eft la graine
toute nue & ronde. Il a une racine fort vive
avec une écorcc épailfe, d'une couleur cendrée
refplendillante.

Lieu.

Il croît au mont S. Ange dans la Pouille,
Propriétés.

Il eft utile contre les douleurs de tête,des nerfs,
8c du ventricule, contre les obftruch'ons des
entrailles, 8c maladies des reins & de la veffie.
Il eft amer, un peu odoriférant 8c acre.

C O T

CÔTÉ. 1{emede pour le mal de côté.
Prenez une botte de verveine bien verte , dont

il faut ôter les bâtons , pilez-les dans un mor¬
tier. Prenez encore trois blancs d'œufs , une

poignée de farine de fèves, & autant de fel
qu'il faut pouf faller les trois œufs ; mêlez le
tout enfemble dans le mortier, mettez-le en-
fuite fur un matelas d'étoupe grand comme
une afïiete , 8c faites-le chaufer devant le feu
fur ce matelas. Puis appliquez-le fur le mal de
côté. Enfin mettez par-dclïus trois ferviet-
tes bien chaudes que vous laiflèrez pendant
vingt-quatre heures.

zyiutre remede pour le mal de côté.
Il faut prendre une demie-once de feieure ou ra-

cleure de la dent du fanglier , réduite en pou¬
dre bien menue, & bûc par le patient avec eau
d'orge, ou de pois rouge, ou avec la décoélion
peéborale, le délivre certainement du danger
proche.

Autrement.

Prenez une poignée de verveine, deux cuillerées
de farine de feigle , deux cuillerées de farine
de froment avec quatre blancs d'œufs. Pétrif¬
iez le tout elifemble , 8c mettez-le un peu
chaud entre deux linges que vous appliquerez
fur le côté,

C O T T Y. Eft un terme populaire 8c allez bar¬
bare qu'on dit en fait de fruits, qui étant tom¬
bez fur quelque chofe de dur fe font meurtris
ou froillez en dedans fans être écorchez ou
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entamez au dehors : car on dit, une poire cot-
rie, une pomme cottie. Telle cotifliire fait
d'ordinaire pourrir le fruit à l'endroit du coup,
& fait enfuite pourrir le refte.

COU

C OUCHE. Terme de jardinage. C'éft une
certaine quantité de grand fumier qu'on rangé
proprement avec une fourche de fer , mettant
les pointes du fumier en dedans , 8c le furplus
failant une maniéré de dos par le dehors , de-
forte que cela fait une efpece de planche éle¬
vée d'un , deux ou trois pieds hors de terre ,

large de quatre à cinq pieds, de telle longueur
que le jardinier le trouve à propos. On met
du terreau ou fumier menu fur cette couche,
pour y élever en hiver des graines que la terre
ne pourroit pas produire à caufe du froid, par-
exemple des falades , des fraizes , du plan de
melons, de concombres, &c.

Il y a aufli des couches fourdes qui fe font de la
même maniéré que les autres pour l'arrange¬
ment du fumier , à la referve qu'elles fe font
dans la terre, après y avoir fait une tranchée
exprés pour cela de telle profondeur ou lar¬
geur qu'on le trouve à propos ; ainfi on fait
venir des champignons fur des couches four¬
des. Voyez, les articles des Melons & des
Champignons.

COUCOU. C'eft une efpece de fraizier qui
fleurit beaucoup 8c ne noue jamais. Il faut ex¬
trêmement faire la guerre à cette forte de frai¬
zier , qui multiplie infiniment en trainalîes,
de forte qu'on voit beaucoup de jardins qui en
font pleins, 8c qui après avoir donné de gran¬
des efperances de fruit n'ont donné que du
déplaifir au maître. On ne les sçauroit guere
connoître qu'à la fin d'avril, «Se au commen¬
cement de mai quand ils commencent à faire
leurs montans, la fleur noircit enfleuriflant au
lieu de faire une fraize. De ces coucous les
uns font fraiziers nouvellement dégénérez,8c
ainfi ils ont les feuilles femblables aux bons,
les autres font venus de ces degenerez,& ceux-
ci n'ont pas la feiiille fi blonde que les bons,
mais ils l'ont plus verte & plus velue.

Coucou. Voyez. Colchiqjje.
COUDRE. On dit, coudre un filet, ce qui

lignifie en aflembler deux pour n'en faire
qu'un ,• ou bien on coud des filets pour les ral¬
longer ou en faire fervir de vieux.

C OUDRIER , o# N OIS E T 1ER,en latin
Cotylus, ou bien nux avellana.

Deficription.
C'eft un arbrilfeau qui jette plufieurs rameaux

plians. Ses feuilles font larges , découpées fur¬
ies bords , & allez femblables à celles de l'au¬
ne , quoyque plus rudes & plus grandes. Au
lieu des fleurs , il poulie des chatons qui ne
lailfent aucun fruit après eux. Le fruit croît
cependant fur le même pie'd ; c'eft ce qu'on
appelle noifette, dont il y a deux fortes, la rioi-
fette franche qui eft d'un meilleur goût, & la
fauvage qui n'eft pas fi bonne.

La noifette eft longue , & ovale, fon bois n'eft
pas fi dur que celui de la noifette fauvage.
Son amande eft couverte d'une peau couleur
rouge.
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Lieu.

Cet arbriflèau vient dans les lieux incultes , dans
les hayes Se dans les bois. On le cultive aulfî
dans les jai-dins.

Propriétés.
Son bois fert à découvrir les eaux fous terre , les

tréfors cachez 5e les voleurs. Ses chatons font
employez dans le cours de ventre.

On fait des hayes de coudriers, 5e on embelit
les jardins en formant des petits bois fort
agréables par le plaifir de s'y promener en été,
5e de cueillir les noifettes dans la faifon qui ar¬
rive fur la fin d'août Se au commencement de
feptembre. Voyes Noisettier.

COULER. Terme de jardinage , qui fe dit
des fruits qui ayant fleuris n'ont pas enfuite
noué : les melons ont coulez , la vigne a
coulé , ce qui arrive quand la vigne étant en
fleur il furvient des plu ies froides , qui empê¬
chent que le grain de raifin ne fe forme 5c ne
noue.

COULEUR. Secret pour faire une belle cou¬
leur d'or.

E faut prendre un œuf du jour, lui faire une
petite ouverture au-dclfus pour en tirer le
blanc , 5e n'y laiffer que le jaune, puis il faut
remplir cet œuf, de vifargent, Se de fel ar-
moniae y autant de l'un que de l'autre , biçn
boucher l'ouverture de l'œuf, puis le mettre
dans du fumier l'efpace de quarante jours,
cela fait un tres-bel or. Il fe peut faire en
tout tems, mais on reuflît mieux en été à l'ar¬
deur du foleil. Pour s'en fervir, il faut démê¬
ler cette couleur avec de la gomme arabique,Se
s'en fervir au pinceau fur toute forte d'ouvra¬
ge en détrempe.

Tour faire la bronfe en couleur d'or.
Prenez douze dragmes de gomme elemi, qu'il

faut faire fondre ; prenez encore une once de
mercure crud , deux onces de fel ammoniac.
Mettez le tout dans une fiole de verre , qui
fera luttée avec du bol & des blancs d'oeufs.
Mettez cette fiole dans un pot plein de cen¬
dres. Vous ferez foudre le tout, 5c lors qu'il
fera fondu , vous y ajouterez de l'orpiment
5c du icton en limaille à diferetion. Quand le
tout lera bien mêlé vous vous en fervirez.

Pour faire une couleur rouge en bois.
Prenez de l'orcanette pulverifée, mêlez-la avec

de l'huile de noix, faites-la tiédir, 5c frottez-en
le bois.

Tourfaire une couleur jaune.
Faites bouillir pendant une demi-heure quatre

onces de graine d'Avignon dans une pinte
d'eau

, jettez-y gros comme une noifette d'a¬
lun de roche , 5c vous en froterez le bois*

Couleur de poil, brune , fauve 5c rouge.
Terme de chafle. C'eft le pelage du cerf, du
daim 5c du chevreuil.

Couleur de poil pour chiens courans.
C'eft la blanche, la noire ,1a rouge oc la griie ;
les quatrouilleures fur tous les poils,font blan¬
ches, grifes , noires, fituves Se rouges de feu ,

comme il y peut avoir des manteleures de
tous ces poils.
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CÔULEUVRÉE,en latin Tryonia.

Defcription.
C'eft une plante dont les fleurs font femblables à

celles du lierre, quoique plus grandes:elles ref-
femblent au milax en feuilles,en tige 5c en ten¬
dons. Son fruit vient en grappe , qui eft verd
dabord , puis rouge, 5c enfin noir. La racine
eft noire en dehors, ôc jaunâtre en dedans ; on
mange fes jettons au printems comme les af-
perges.

Lieu.

Elle naît dans les hayes 5c dans les bois.
Propriétés.

Elle a les mêmes vertus que la vigile blanche;
mais plus foibles. Les jettons mangez en fala-
de lâchent le ventre, provoquent l'urine, 5c
les mois,5c diminuent la rateûls font bons aux

vertigineux , aux épileptiques 5c aux paralyti¬
ques. On fait une boilfon du fuc de la racine ,

de miel 5c de vin par égale portion, laquelle eft
excellente pour ceux qui ont les écroiieles. Ses
feuilles s'appliquent avec du vin fur les ulcérés
du col des animaux qui portent le joug.

COUPLE. C'eft le lien de cuir 5c de fer dont
on couple deux chiens enfemble.

COUPLER les chiens. C'eft les attacher
deux enfemble avec un couple.

C O U P P E R. C'eft le terme dont on fe fert le
plus en parlant de la taille des arbres, mais il y
a différentes maniérés de coupper ; car quel¬
quefois il faut coupper à l'èpaifteur d'un écu ;
ce qui fe fait à l'égard des branches affez grolfes
qui entrent au dedans de l'arbre , lefquelles on
ote pour empêcher qu'elles n'y faffenteonfu-
fion,5c il n'y fautlaiffer de bois que cette épaif.
fettr d'un écu , afin que la feve venant 5c trou¬
vant l'ancien pallage barré,ou fermé,ou arrêté
par le moyen de la taille, 5c ne pouvant conti¬
nuer à faire une grojTebranche , elle foit pour
ainli dire contrainte à fe partager , 5c par con-
fequent à ne faire que deux petites branches,
l'une d'un côté de cette épaiffeur d'un écu , Se
l'autre de l'autre côté , ces deux petites.bran¬
ches fortans au dehors de l'arbre, 5c ayant par
le moi en de leur petitelfe une difpofition pro¬
chaine à faite des boutons à fruit font d'un

très-grand fecours.
Quelquefois on coupe en moignon , c'eft-à-dire,

que quand une branche qui avoit été laiffée
pallablèment longue de l'année precedente
pour être branche à fruit, à caufequ'elle étoit
affez foible , 5c bien placée pour cela, quand,
dis-je cette branche laiffée longue (ayant reçu
plus de nourriture qiienaturellementelle n'en
devoir recevoir , eft devenue grolfe , 5c a fait
d'autres grandes branches à fon extrémité,
pour lors il fauteoupper toutes ces nouvelles
branches le plus près qu'il eft pofltble de leur
origine , afin qu'elles ne puiffenr lien pouffer
de nouveau, 5c qu'il en revienne d'autres plus
baffes dans la longueur de cette branche pour
la garnir , ou autrement elle demeureroit fans
être garnie d'autres branches, 5c ainli elle fe-
roi.t un défaut fort conliderablc dans l'arbre ,

dans lequel il n'y doit avoir jamais de branches
longues 6c dégarnies. Ainfi coupper ou tailler
en moignon ne le pratique que fur les branches

Z z iij
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qui étant greffes fe trouvent un peu trop lon¬
gues , car quand elles font de beaucoup trop
longues , par exemple d'un pied ou au delà ,
il faut les racourcirpour les réduire à une lon¬
gueur raifonnable.

Quelquefois il faut coupper en talus & en pied
de biche , ce qui fe fait à l'égard des extremi-
tcz de chaque branche qu'on taille , qui aiant
une coupe tant foit peu longuette fe recouvre
plus aifément; mais il faut couper particulière¬
ment en talus certaines branches qui étant fur
le côté de la mere-branche ont unfe entiere

difpofition à entrer au dedans de l'arbre, où
elles feroient de la confufion, & on les racour-
cit de maniéré qu'abfolnmentil n'en refte rien
en dedans , & qu'il en refte feulement l'épaif-
feur d'un bon écu en dehors ,& regulierement
de cetteépaifleur de talus , il en fort enfuite
une branche en dehors, qui fe trouve propre à
être ou branche à fruit, ou branche à bois,
neceflaire pour la beauté de l'arbre.

Enfin il faut coupper quarrément en de certaines
rencontres, ce qui fe faità l'égard des buifi-
fons qu'on fait planter , afin que la taille de
l'extremité étant bien unie Si bien égale, il fe
forme tout autour trois ou quatre nouvelles
branches bien placées Si bien difpofées pour
faire un buiiTon bien rond , bien ouvert, Si
également garni.

Coupper. C'eft quand un chien quite la
voie de la bête qu'il chalfe , étant avec les au¬
tres , Si qu'il la va chercher en coupant les dc-
vanspour prendre ion avantage , qui eft un
vice auquel on doit prendre garde , pourrr'en
pas tirer de la race. On dit, ce chien ne vaut
rien , il ne fait que couper.

COUPPURES. %emede pour les côuppurcS.
I. Ayez de la feuille d'herbe à la reine, broyez-

la 8i en exprimez le jus fur la couppure Si apli-
quez du marc par delfus, ou bien faites fecher
de ces feuilles , Si lorsque vous voudrez vous
en fervir , vous en ferez tremper dans du vin
chaud Si les apliquerez fur la couppure.

II. Prenez de l'herbe au charpentier , ou bien
des orties Si faites de même que ci-defliiSi

III. Ayez du fucre, pluverifez-le bien ; mettez-
en fur la couppure Si l'envelopez avec un lin¬
ge. L'huile de fauge inftilée fur la couppure,
ou mife avec du coton par delfus y eft merveil-
leufe , ou bien mettez un peu de terebentine
dans la couppure.

IV. Lavez la couppure avec de vin chaud,Si appli¬
quez deffusun peu de lard grillé , que vous
hacherez avec des feuilles de (auge.

COURBATURE , ou BATTEMENT
DU FLANC. C'eft une maladie du cheval
qui vient de plufieurs caufes. Quelquefois un
cheval en eft attaqué , parce qu'il a été furme-
né , ou qu'on le fait courir plus que ion ha¬
leine ne le permettoit. Elle peut être auffi cau-
fée par la mauvaife nourriture dont le cheval
a ufé pendant fa jeunefle. Enfin elle peut être
le refte de quelque maladie qui n'eft point en¬
core paftee.

La courbature eft un des trois cas redhibitoircs
qui annulent la vente d'un cheval. Levendetir
en eft garant pendant neuf jours, parce que ce
défaut peut fe cacher durant ce tems-là.

Eemede contre la Courbature.
Faites prendre tous les jours au cheval du fôye

d'antimoine en poudre dans du fon mouillé.
La doze eft depuis une once jufques à deux.
On donne ce rernede au cheval s'il mange
■bien.

Autre rernede. C'eft une poudre , dont voici là
eompofition. Prenez de la graine de lin feché-
au four , trois livres : de la gentiane, trois on¬
ces ; du fenugreç, deux onces : de la fauge &
de l'hifope, de chacun trois onces ; à'Enula
campana, une once & demie : du foufre , une
demi-livre. Pulverifèz le tout, après l'avoir
bien mêlé vous en donnerez le matin au che¬
val deux cuillerées dans du fon. Tenez-le bri¬
dé une heure & demie après, & continuez tous
les jours jufqu'à ce que vous n'ayez plus de
poudre. Si le cheval ne guérit point, ufezde
ce lavement, qui fervira auffi après avoir em¬
ployé le rernede précèdent.

Lavement pour le cheval Courhmt.
Prenez de la mauve,de la guimaure,de la violette,

de la pariétaire , de la mercuriale , de chacune
une poignée: du felpolycrefte en poudre , une
once & demie. Faites une déco£tion,dont vous

prendrez deux pintes Se demie pour en faire
un lavement, dans lequel vous delayerez une
livre de miel, & vous le donnerez le foir au
cheval courbatu. Il faut le faire promener Un
peu après qu'il l'aura pris. Ce lavement ne
doit point fe donner au commencement de la
courbature ni dans la fièvre.

COURGE d'Inde. Il y en a de diverfes fortes;
elles ont toutes la figure d'un melon ; mais il
y en a de grandes, de petites & de médiocres,
de rondes, de longuçs , d'unies, Se d'autres
qui ont des côtes, de jaunes, de vertes, de
blanches, de bigarrées.

Vefcription. Ses fleurs font comme celles des lis ;
mais jaunes Se beaucoup plus grandes ; elles
ont des feuilles beaucoup plus grandes que
celles d'Efté, plus épaifles Se rudes à la main*
attachées par un gros pied , ayant la figure
d'une feuille de vigne; elles ont les farments
gros, rudes, anguleux Se heriflez; leur graine
eft grande comme des amandes,platte, blanche
& douce au gout.

Lieu. On en plante par tout.
Troprietez. Si on la mange crue elle eft fort def-

agréable au goût Se pernicieufe à l'eftomac ;
même étant cuite elle a befoin de quantité
d'aflaifonnement, comme d'épices , &c. fans
quoy elle n'eft pas faine.

Vertu-.! des Courges.
L'ufage de la courge n'eft pas fi pernicieux que

celui des concombres, pourveu que l'on rem-
pere fon aquofité avec chofes à cela ncce[Tai¬
re s; cçimme avec du fel & du fafran, du poivre,
ou autre drogue aromatique & que l'on u/c
principalement des longues & blanches qui
font les meilleures des trois efpeces.

Les Médecins tiennent que rien n'eft plus fouvqr
rain pour appaifer l'ardeur des fièvres arden¬
tes , temperer la foif, & lâcher le ventre , que
d'ufer fouvent de jus exprimé de courges, cui¬
tes fans eau en un pot de terre neuve, mis dans
le four ; rien n'eft meilleur pour la fecherefiè
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de la langue, pour les humeurs acres & arden¬
tes , pour les perfonnes maigres, febricitantcs,
que l'ufage de pulpe de citrouilles , ou firop
fait de leur jus.

COUR.LES, Columelle dit que pour faire
des courles longues, larges & grolTes, il faut
femer la femence que vous aurez prife du col
de lacourge, droitement contre mont, vous
la fumerez Se arrofcrcz , fi vous voulez qu'el¬
les croiflent encore davantage, vous prendrez
la femence du ventre , & la mettrez en terre
la tête en bas.

Si vous voulez avoir de grofies , grandes Se lar-
- O , - /

ges courles, prenez la iemence qui eft cachee
tout au fonds, Se la mettez en terre la tête en
bas.

Vous ferez des courles qui purgeront comme
plufieurs autres fruits, fi vous mettez détrem¬
per un jour Se une nuit leur femence avec
rubarbe , agaric , feammonée , coloquinte,
ou avec autres medicamens fimples qui ont la
vertu de purger,& puis après vous les feme-
rez.

Mifauld aflureque pour garder des courles,on les
prend tandis qu'elles font tendres; coupez-les,
puis après veriez deflus de l'eau quitait bouil¬
li , laifiez-la refroidir à l'air toute la nuit, puis
arrangez-les dans la faumurc Se vous les gar¬
derez fans qu'elles fe gâtent ; aujourd'hui tous
les mois de l'hiver,on en garde dans quelques
pays, elles font vertes & bonnes à manger , Se
fur tout les citrouilles,en les pendant au plan¬
cher Se foliveaux de la maifon.

Jean-Baptifte nous enfeigne que pour produire
des concombres en bien peu de tems , il faut
plonger la femence fraîche en fang humain en
tems d'été , il faut que l'homme ne foit point
malade , mais fain , de bon âge , Se fauve ou
brun ; car il retiendra en foi une vigueur plus
chaleureufe & de plus grande efficace.

Apres, ayant laiffe fecher cette graine au folei-1 ,
vous ferez de petites foliés dans une terre fé¬
conde & poudreufe , Se la planterez dedans;
mais donnez-vous bien garde que vous ne la
mettiez à l'envers, encore n'y nuira-t-il poinr,
Il vous y pofez de la chaux vive ; car cela fait,
fi vous l'arrolez d'eau chaude,ou d'eau ardente,
la tige en fortira incontinent ; toutefois cou¬
vrez-la de linge , afin que la chaleur élevée ne
s'envole , Se alors vous verrez cette tige ram¬
per , fi vous n'appliquez prés d'elle des chofes
pour foûtenir la foiblelfc , Se croîtra prodi-
gieufement en admirable grandeur: combien
V

! O
qu'en briéve efpace, elle perdra cette vie ac-
quife par artifice , Se peu durable : autant en
faut faire des melons Se pepons.

Africain dit, que pour garder la femence en ter¬
re , fans recevoir dommage , on la doit trem¬
per un peu devantque la femer, dans du fuc
de joubarbe , elle fera affinée, non-feulement
contre les oifeaux,fourmis, fouris des champs,
Se autres animaux ravageurs des jardins, mais
auffi le fruit qui en produira ,fera plus beau.

COURONNE IMPERI A LE, en latin
C'orona imperialis.

Dcfcription. C'eft une plante bulbeufe qui a fa
tige Se fe s feuilles femblables à celles du lys
fauvage. Ses fleurs font à fix feuilles dilpofées
en forme de couronne funnontées d'un bou¬
quet de feuilles , elles font jaunes ou pâles,
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de couleur hyacinte ou purpurine tirant fur le
ronge.

Lieu. Cette plante eft cultivée dans les jardins „
on l'a apportée des pays orientaux.

Troprietez.. Elle eft adouciflante , emolliente Se
refolutive. Sa racine aide à la digeftion.

Culture de la couronne impériale.
Cette forte de fleur aime mieux le chaud que

l'ombre:pour les avoir belles faites ce qui s'en¬
fuit ; il faut commencer à faire un creux pro¬
fond en terre , de la hauteur du genouil, que
vous remplirez de diverles fortes de terre ,
mettez dans le fond du fumier gras s Se par¬
ticulièrement de celui de vache , Se dellus
quatre doigts de terre commune , puis quatre
autres doigts de terre noire, enfuite du fumier
tout à fait corrompu , placez là-deffits vôtre
oignon, puis recouvrez-le de quatre doigts
de terrée, Se d'autant de terre commune.

Si après tous ces foins elle fe divife , Se qu'elle
en fa fié des petits, il fera bon de les tirer , ou
de tirer la grofie fans remuer les petites qu'el¬
le aura fait cette année là ; on les peut tirer de
terre fi-tôt que la tige commence à fe flétrir.
Ce qui fe doitobferver dans tous les oignons
que l'on ne voudra pas lailfer en terre.

COURRE. Le courre ou la courre. C'eft
l'endroit où l'on met les lévriers pour prendre
le loup , le fanglier Se le renard.

C O U R S O N Ou crochet.C'eft un terme qui
fe dit auffi de la branche de vigne taillée Se
racourcieà trois ou quatre yeux , ainfi on dit,
qu'il eft forti trois ou quatre belles branches
du courfon de l'année.

Ce mot de courfon ou de crochet fe dit auffi en

fait d'arbres , quand la branche de l'année
precedence en ayant poulie trois ou quatre dé
fort belles, on eft obligé de n'en conferver
qu'une d'une longucurraifbrinable,c'e(Rà-dire,
de cinq , ou fix , ou fept pouces , Se c'eft la
branche qui fe ptefente le mieux pour contri¬
buer à la belle figure de l'arbre ; Se à l'égard de
quelques-unes des autres qui fe trouvent à
coté ou au deffious de celle qui a été confervéè
pour la taille de l'année , on les racourcit à
deux ou trois yeux,afin qu'une partie delafeve
de la mefe branche y entrant, forme d'autres
branches qui aident à la figure de l'àrbre , Se
que cependant celle de l'extremité qui eft la
principale ne recevant qu'une portion médio¬
cre de (eve , ne falle point de branches trop
grolfes, ni en trop grande quantité, mais qu'el¬
le en Falle d'une mediocte grolfeur , Se fem¬
blables aux autres principales branches de tout
l'arbre.

COURT E-H A L E I N E. La courte- ha¬
leine provient ordinairement de phlcgmc vif-
queux , qui fe répand dans les poumons , ou
bien de catharre qui vient Se defeend furie
poumon Se dans la poitrine , d'où il s'enfuit
qu'on a difficulté de refpirer l'air, Se on appel¬
le cela en medecine 'Difpnœa : lors qu'on a dif¬
ficulté de refpirer,cela s'appelle ayijlhma,Se lors
qu'on a difficulté à attirer l'air Se à l'expulfer,
cela s'appelle Orthopnœa, pour ces trois fortes
de maladies,les receptes que l'on a mifes pour
la toux , y font tres-bonneSi
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'bRpmede pour la courte-haleine.

I. Prenez raifins de carême une once , deux fi¬
gues de Marfeille feulement , une datte, hifo-
pêche une dragme,capilli venerisune dragme,
rcglilfe une dragme , poulmon de renard une
dragme, eau de feabieufe une dragme , penide
deux onces, firop de reglifie deux onces : ôtez
les grains des raifins, lavez bien dans du vin le
poulmon de renard , & ôtez les noyaux de la
datte, cela fait, mêlez toutes ces drogues Se les
incorporez enfemble , faites-en un lot pour
donner environ une heure après le repas du
malade.

II.Prenez Marochin, dit en latin Trajium album,
Capilli veneris de chacun une poignée , hifope
une poignée, reglifie demi-once , dattes demi-
once, figues demi-once, femence d'achc demi-
once, (èmence de fenouil,demi-once,eau de ri¬
vière une pinte, faites bouillir dans un poêlon
oubalîîn , avec la pinte d'eau toutes ces dro¬
gues jofques à la confommation de la troifié-
me partie, pafiez cette decoûion à travers un
linge & la confervez dans une bouteille pour
en faire prendre tous les matins au malade
deux heures avant manger environ trois tra¬
vers de doigts , dans un verre, fi on lui donne
devant ou après avoir pris ce çemede gros
comme une petite noix deconferve derofe, il
fera plus d'éfet.

III. Prenez anis une pincée, graine de jufquiame
une pincée, lait d'anefie, ce qu'il faut, mêlés
bien ces graines avec le lait d'anefie , Se l'ava¬
lés le matin deux heures avant manger.

iV.Prenés du piment, faites-en tremper dans un
verre de vin toute la nuit , beuvés le matin à
jeun lamoitié de vin, après diné l'autre moitié,
Se réitérés plufieurs jours.

Onguent four la cowt.-hèleine,
Prene's huile d'amande douce deux onces, beur¬

re du mois de may , non falé , une once , fa-
fran pour un fol, cire neuve tant foit peu. Met¬
tes toutes ces drogues dans un poêlon fur le
feu , & les remués jufques à ce quelacire foit
fondue,celafait vous mettrez cet onguent dans
un pot ou autre vafe pour vous en fervir au
befoin, qui fera d'en froter chaudement foir Se
matin la poitrine du malade.

Régime que doivent obferver ceux qui ont la courte-
baleine.

Comme la courte-haleine où afthme provient
le plus folivent de phlegme imbibé fur le
poulmon , il eft très - neceflaire de demeu¬
rer dans un lieu fec , loin des eaux , étangs,
& marécages , & de 11e point coucher
ni demeurer dans des chambres humides, dans
lefquelles il y faudrait faire bon feu , Se faire
enforte qu'il n'y fumât point, car la fumée y
efi: fort contraire , Se le pain qui n'eft pas levé}
c'eft pourquoi les tartes, gâteaux, échaudés,
croûtes de patez, Se toutes patifleries y font
fort contraires,comme auffi les pois, les fèves,
naveaux , châtaignes , marrons , Se toutes
chofcs venteufes : l'exercice devant Se après le
repas eft tres-bon } mais il faut qu'il foit mo¬
déré , prendre bien garde de ne point fe met¬
tre en colere, & éviter tout ce qui enflame le
cœur Se les efprits.

C " :

COQ y
COUR TILL 1ERE. C'eft une efpecè

d'infeéte qui fe forme dans les fumiers de che¬
val pourris, & par confequent dans les cou¬
ches. il efi: long d'environ deux pouces, quand
il a fa grofleur naturelle, il eft pafiablement
gros, jaunâtre , il marche allez vite : Il ronge
les pieds des melons, de chicorées, laitues,
Se ainfi les fait mourir.

COUTURIERS. Obligations des Couturiers.

I. Si les jurez, ou autres prepofez pour examiner
les aprentifs, les ont reçus à la maîtrife par
faveur ou intérêt, ou avant le tems porté pat
les Statuts & Ordonnances.

II. S'ils ont reçu chaque année un plus grand
nombre de maîtres qu'il ne leur efi permis,&fi
le chef-d'œuvre a été fait avec toutes les con¬

ditions requifes.
III. Si ayant été en charge pour recevoir l'argent

deftiné pour les affaires de la communauté ,

ils l'ont emploié en gens de bien Se en ont
rendu un compte exaét.

I Y. S'ils ont donné ou fait acheter desmarchan-
difesà un prix plus haut qu'elles ne valoient,
ou de méchantes pour bonnes, ou d'une qua¬
lité pour une autre ; il y a péché 3 Se obligati¬
on folidaire éntr'eux , & les marchands doi¬
vent reftituer tout le gain injufte qu'ils y ont
fait ou laifte faire.

Y. S'ils ont pris plus d'étoffe qu'il ne falloit, Se ,

l'ont retenue , il y a péché, & obligation d'en
faire la reftitution.

VI. Si coupant les habits devant ceux qui les leur
faifoient faire, en gâtant l'étoffe à deflfeind'en
profiter , outre le péché , il y a obligation de
faire reftitution de cet injufte profit.

V 11. S'ils ont gatdé ce qui reftoit d'étoffe , il y a
obligation de le rendre.

VIII. S'ils ont tiré par force la dentelle d'or on
d'argent qu'ils étoientobligez démettre fur les
habits, pour en faire lèitr profit, il y a péché,
Se ils font obligez d'en faire reftitution.O

^

I X. S'ils ont laifie prendre à leurs garçons ou
compagnons de certains reftes , fous ce faux
pretexte que c'eft la coutume ; car une injufte
coutume ne peut jamais établir aucun droit,
Se pat confequent les maîtres Se les compa¬
gnons font folidairement obligez d'en faire la
reftitution.

X. S'ils ont fait les habits Se les autres befognes
comme ils devoient, Se n'ont point pris de fa¬
çon qui ne leur appartint , étant obligez à ré¬
parer le tort qu'ils ont fait, Se reftituer ce qu'ils
ont pris de trop.

XI. Si étant garçons ou compagnons, ils ont
fait tort à leurs maîtres en perdant le tems, ou
lui retenant quelque chofe -, ils font obligez à
reftitution. v

COUVREURS. Des obligations des Couvreurs.
Les couvreurs cohferveront leurs biens, Se les

augmenteront, s'ils font fidelles aux obliga¬
tions fuivantes ; car le Prophète Ezéchiel allu¬
re de la part &j pat ordre de Dieu , que celui
qui fera fes volontez trouvera dequoy fubfif-
ter , Se dequoy augmenter fon temporel. Tr&-
cepta quœ cum fecerit homo , vivetineis. Ezech.
zo. ZI.

Si les couvreurs, lorfquil n'étoit belbin que
de quelques tuilles fur une couverture , ont

fuppofé

/
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fqppofé y en avoir mis davantage qu'il ne fal-
loit, en découvrant les endroits qui n'étoient
point neceflàires, & emportant les vieilles tuil-
les à leur profit ; ils font obligez à en faire ref-
titution. S. Thom. fipra.

II. S'ils n'ont point trompé dans le toifé , en
mettant plus qu'il n'y en a ; il faut reftituer
tout ce qu'on a pris injuftement. Ibld.

III. Si les manœuvres & compagnons des cou¬
vreurs , n'ont point volé de plomb fur les mai-
fons à leur profit, ou d'intelligence avec leurs
maîtres ; ils font obligez folidairement à la re-
ftitution de tout ce qu'ils ont volé, quand mê¬
me ils n'en auroient pas profité. Ibid.

COUVRIR. On dit, couvrir une aiguille j
c'eft mettre du fil deflus; telle aiguille eft ordi¬
nairement de bois , & ne fert qu'à ceux qui
font des filets propres pour la chaffe ou pour
le poiffon.

Co u v r i R. C'eft un terme qui fe dit des
animaux qu'on fait accoupler pour en produi¬
re d'autres.

C R A

CRACHEMENT. Du Crachement de fang.
le fan g qui fort par la bouche, s'il vient de l'œ-

fophage, qui eft le canal deftiné au paflàge
des viandes , ou de l'eftomac , ou des poul¬
inons, ou de la trachée artere, ou de la poitri¬
ne , doit donner plus de frayeur, que s'il ve-
noit de la langue , ou du palais, des gencives
ou de la cavité du nez.

S'il vient de l'œfophage , il fort en petite quanti¬
té , mais avec de grands efforts, à caufe de la
délicateflè des veines. De plus, le vomiflement
eft violent avec une douleur fenfible , lorfque
l'on avale.

Lorfqu'il vient de l'eftomac , l'envie de vomir
précédé : outre cela, on rend avec la matière
fecale le fang caillé.

Il arrive quelquefois qu'on jette du fang après
avoir pris quelque medecine , ou autre reme-
de violent, ou après avoir reçû quelque coup,
alors il fort noir & en grumeaux, &c on fent de
la douleur à peu-près dans l'endroit où eft le
mal.

S'il vient de la trachée artere , il eft chaud & ver¬
meil , mêlé avec un peu de pus , infeparable
d'une petite toux qui fait afifez de douleur.

Si c'eft des poulmons, il en fort peu à la fois,
mais il eft rouge , fubtil, vermeil, bouillant,
écumeux , & on ne fent aucune douleur.

Lorfque de la poitrine il eft porté aux poul¬
inons , quoy qu'il en paroilfe peu en le jettant
dehors, c'eft toutefois avec de la douleur,
une toux violente, fortant neir , épais & gru¬
meleux.

Si de la cavité du nez, il defeend dans la gorge,
l'on s'en apperçoit par un chatouillement, ou
par quelque goûte de fang , qui auparavant eft
fortie du nez , s'il tombe dans la trachée arte¬
re , il excite une petite toux , que l'on arrê¬
tera avec un peu de gros vin ferré , ou avec
de la conferve de rofes, ou en buvant un verre
d'eau de plantain , dans lequel on aura mêlé
un peu de gelée de grofeilles, ou un peu de
fucre,ou de miefile miel convient plus aux per-
fonnes d'âge.

Lorfque le vomiflement de fang eft fans fièvre,
Tom. I.
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c'eft bon figue ; car avec un peu de corail ert
poudre , ou un peu de bol, ou de maftic, mêlé
avec un peu de conferve de rofes , on l'arrête¬
ra -, mais autrement il eft mauvais.

Dans le tems que les femmes ont des pertes con-
fiderables , s'il leur arrive un vomiflement de
fang , il les arrête auffi-tôt.

Il y a plus de danger de cracher du fang, étant
jeune , qu'étant âgé.

Quand une greffe veine eft ouverte ou rompue,
le cœur en eft étouffé , Se les forces venant à
manquer, l'on meurr.

Ceux qui font fujets à cracher du fang ne doivent
point regarder ce qui eft rouge.

Remedesponr les Crachemens de fang.
Pans touslescrachemensde fang,il eft neceflaire

de faire obferver le filence , de prendre le re¬
pos, de modérer la refpiration , de fe faire
ouvrir fouv'ent la veine ; mais on doit tirer
peu de fang à la fois.

Si un vaiffeau eft rompu ou bien ouvert par la
fluxion d'une humeur acre, Se falée, pourlqjts
on prendra plus de précaution àfe faire faigner
Se 011 tirera peu de fang.

Si la faignée ne faifoit pas aflez promtement fon
effet, l'on pourra appliquer des ventoufes aux
aînés , Se aux fefles, finon l'on fera de fortes
ligatures aux cuiflès , Se donnera à boire par
intervales du firop de grenades, ou de coings*
ou de mirthe, ou de rofes feches ou de gro¬
feilles battues avec de l'eau de plantain , ou
de pourpier, ou de folanum ; ou bien l'on
fera avaler avec un demi verre de fuc d'ofeil-
le, une once de firop de rofes feches , ou du
miel rofât.

Deux ou trois jours après, l'on purgera avec une
décoction de deux dragmes d'écorce de mira-
bolans citrins ^-ftans laquelle on aura dilfous
une once de firop de rofes purgatif, ou l'on
donnera à prendre une once de caffe mondée,
avec une dragme de rhubarbe en poudre dans
un verre d'eau de plantain, ou de fa décoétion,
ou bien une once de manne , avec autant de
firop de chicorée compofée , délayée dans une
décoétion de deux onces de tamarin.

Après la purgation , l'on ufera de cette maniéré
d'opiate, ou dès receptes fuivantes.

Prenez de. la gomme adragant, demie-once ; du
bol fin , deux dragmes ; de la terré figillée,
une dragme ; du maftic Se du corail, de cha¬
cun demi-dragme ; mettez le tout en poudre;
ajoutez-y deux onces de conferve de rofes Se
autant de firop de grenades , ou de grofeilles.
La dofe fera de la groffeur d'une noifette , il
faut en ufer foir Se matin.

Sinon dans un verre d'eau de creflon délayez
demie - dragme de corail , Se faites-le ava¬
ler à jeun , continuant cette potion qua¬
tre ou cinq jours de fuite. Ou bien, faites
prendre peu de tems après le crachement de
fang * une once de fuc de plantain , autant de
celui de pourpier, dans lefquels l'on ayséa dé¬
trempé une dragme de Corail,Se demic-dragme
de pierre à melite en poudre.

Ou bien dans un verre d'eau de planton , que
l'on y mêle des crottes de fouris Se de l'anis,
demie-dragmé de chacun bien pulverifé , Se
que l'on fafle avaler à jeun , finon l'on don¬
nera deux dragmes de cqquille d'œufs bien
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pulverifée dans trois onces d'eau de pian tain,
y ajoutant une once de firop de rofes feches.

Ou bien prenez une once de limaille de fer avec
demie once de corne de cerf brûle'e , faites-les
bouillir dans dix onces d'eau de plantain , juf-
qu*à la moitié , coulez enfuite la décoétion, 8C
ajoûtez-y une once de fuc de pourpier avec
deux onces de firop de rofes feches ; partagez-
la en deux : une prife fera pour le matin , Se
l'autre pour le foir. Ou bien faites mâcher une
demie dragme de rhubarbe qui aura été fechée
au four

} ou que l'on falfe avaler une dragme
de liege en poudre dans un verre d'eau tiede,
ou de fa propre cendre le même poids.

L'on pourra encore donner pendant trois jours
de fuite une demie dragme de philonium enfe couchant , ou une bonne ecuellée d'orge
mondé.

Avec cela il faudra ordonner nourriture rafraî-
chilfante feche, Se aftringente, comme de fai¬
re prendre fouvent des bouillons alfaifonnez
de concombres, d'ofeille, de pourpier Se de
laitues , de manger des poires cuites, des coins
confits, des melons , des grenouilles, des
écrevilfes ; de mettre du grain de millet dans
le potage ; de boire de l'eau ferrée, ou de l'eau
crue avec une croûte de pain rôtie ; l'on dé¬
fendra fur tout l'oximel, ou l'oxicrat , ou le
jus de citron dans le boire, ni au manger,
quoy que ce foit d'acide, comme aufli d'appli¬
quer rien de trop froid ni de trop aftringent
par dehors , de crainte de repouîîèr le fang
vers les poulmons.

Autre remede pour le crachement de fang.
On peut faire boire de l'eau diftillée des premiers

petits germes de feuilles de chêne, ou de la
déco&ion de quelqu'une de ces plantes ; fça-
voir, de la confoude, du plantain, de la queue
de cheval ou de la centinode , qui fe connoît
fous le nom d'herbe de faint Innocent.

Vous pouvez encore faire avaler un petit mor¬
ceau de maftic, ou de corne de cerf ou de
chevre brûlée , ou de bol armene , ou de terre

figillée , ou de corail , ou d'ambre, ou de la
poudre de l'écorce intérieure de châtaigne ou
de lieçe,c>

Enfin , faites fricaffer de la fiente de porc avec
du beurre frais, Se donnez à manger de cette
fricalfée à celui qui crache le fang.

CRACHER. Remede contre la difficulté de
cracher , & contre la toux.

Prenez une demi pincée d'hyfope, quatre feuilles
de pas-d'âne , une feuille de choux rouge,
beurre frais de la grolfeur d'une noix, faites
cuire tout cela dans une chopine d'eau dans
un pot de terre bien net, jufqu'à ce que la
moitié foit confumée ; coulez-le Se gardez-le
dans une bouteille.

Le malade prendra un petit verre de cette liqueur
deux heures avant que de manger,comme aufli
le foir avant fon coucher , Se le matin à fon
réveil, y ajoûtant un peu de fucre.

De la même clécoâion fans beurre, on en pourra
faire un firop , en y ajoutant une demi-livre de
fucre, & deux onces de miel pour une chopine
de décoélion.

C R A I O N. C'efî: un terme d'agriculture qui
le dit de certaines terres dures, blanchâtres ,
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8c en quelque façon graffes Se huileufes, qui
font tout-à-fait fteriles, qui fe trouvent au
deflbus des bonnes terres, Se quelquefois trop
prés de la fuperficie , enforte que le foleil
pénétré trop vite ces bonnes terres, Se que les
racines des arbres n'ayant pu pouffer affez
avant y font altérées & brûlées ; c'efl: ce qui
fait jaunir Se enfin périr les arbres : il y a un
craioti blanc , il y en a aufli de noirâtre Se de
grifâtre.

CRANE. Le crâne de l'homme eft bon pout
guerir les ulcérés inveterez. Prenez de la pou¬
dre de crâne impalpable Si couvrez en la playe
ou l'ulcere.

CRAPAUD. Les crapaux font affez d'ufage
dans la medecine ; pour les préparer , il y en a
qui après les avoir percé d'outre en outre , les
font fecher en un endroit fort aëré , Se les
gardent pour s'en fervir au befoin. D'autres les
lient par un pied de derrière avec de la fiffelle ,

Se les pendent ainfi à un endroit fort aëré,où ils
les laiflent non feulement jufqu'à ce qu'ils fo-
ient expirez d'eux-mêmes ; mais qu'ils foient
tout à fait fecs, Si étant ainfi deffechez , ils les
refervent pour s'en fervir au befoin.

Les crapaux ainfi préparez, tenus dans la main ou
fous l'aiffelle , ou derrière l'oreille, ou pendus
au col paffent pour un fpecifique contre le fai-
gnement de nez : ils arrêtent aufli les mois qui
fluent avec excez étantapliqué fur le nombril.
La poudre du crapaud mife fur les bubons ou
charbons peftilentiels, Se même fur les bubons
veneriens , en attire au dehors la malignité.
Elle fait aufli fortir les eaux des hidropiques
étant apliquée fur les "reins, & donnée dans
du vin blanc depuis un fcrupule jufqu'à demi
dragme.

Vanhelmont recommande beaucoup les amule-
tes , qu'il veut qu'on préparé avec la poudre de
crapaud deffeché , Se les matières qu'il dégor¬
ge en mourant dans une coupe de cire , qu'on
a mis fous lui étant fufpendu par un pied ; af-
furant, que ces amuletes font fpecifiques,
tant pour preferver que pour guérir de la pefte:
il dit enfin, que les auteurs attribuent toutes
les vertus du crapaud à un os , ou plutôt à
une pierre qu'on trouve quelquefois dans la
tête de ceux , qui font bien gros , ou bien
vieux, Se qu'on apelle crapaudine , de laquel¬
le il eft: parlé ci-aprés, que les latins nomment
Bufonites.

Les chimiftes tirent un fel volatil de crapaud
dont les vertus font admirables contre les hi-
dropifies. On réduit en poudre le crapaud def¬
feché , & on l'employe dans les mêmes mala¬
dies , la dofe efl dépuis un fcrupule jufqu'à
deux, quand on en prend intérieurement, car
on l'applique aufli extérieurement fur le nom¬
bril , alors elle pouffe les urines.

Quoy que le crapaud n'aye point de dents , il ne
laifle pas cependant de mordre avec fes babi¬
nes. Son urine efi: venimeufe , il s'enfle pour la
lancer quand il fe fent pourfuivi , on dit aufli
que fa bave tfl: capable d'empoifonner.Quand
on a été touché ou de fon urine ou de fa bave,
on doit aufli-tôt laver l'endroit avec de l'urine
ou de l'eau de vie, Se avaler quelques prifes de
fel volatil de crapaud ou de corne de cerf,
pour empêcher la coagulation du fang,ou pour
le diffoudre s'il a commencé à fe coaguler.
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C'eft une précaution qu'il eft bon de prendre ,
afin de prévenir les accidens qui en pour-
roient arriver ; car les crapaux ne font pas fi à
craindre dans les pays temperés que dans les
pays plus chauds.

CRAPAUDINE. La crapaudine eft une
pierre precieufe , femblable à une petite bou¬
teille,qui eft creufe d'un côté & élevée de l'au¬
tre , de couleur obfcure , pâle , & quelquefois
noire, quelquefois blanche, quelquefois verte;
& de diverfes couleurs ; la blanche eft la meil¬
leure. Cette pierre mife en poudre, & prife in¬
térieurement paife pour un excellent remede
contre les poifons: èc bien plus il y enaqui af-
furent que ceux qui la portent fur eux , font
prefervez de tous poifons ; & qu'en la frotant
doucement contre la chair de la perfonne, elle
diilîpe les enflures caufées par les bêtes veni-
meufes , & tire hors tout le venin.

CRE

CRÈME. C'eft la partie du lait la plus graflè,
la plus épaifle & lapins délicate. Le beurre &
les bons fromages font faits de crème ; on fait
aufïi des tartes & des tartelettes avec de la crè¬
me douce.

Tour avoir quantité de crème de lait.
Prenez un limaçon rouge & le pendez à un filet

au milieu du vaifleau où fera le lait , & tout ce

qui fera au deifus du limaçon fe convertira en
crème. Que fi on met une pareille quantité de
lait dans un autre pot, fans y mettre de lima¬
çon , 011 verra combien il y en a plus dans l'un
que dans l'autre.

' Crème douce.

Mettez fur le feu trois pintes de bon lait, & lors
qu'il commencera à monter vous l'ôterez &
le laiflerez repofer un moment, mettez-y en-
fuite de l'eau de fleur d'orange , du fucre , un
peu de farine & du fel. Faites cuire le tout, &
quand il fera cuit vous le fervirez chaude¬
ment.

Crème chocolatée.
Faites bouillir pendant un quart d'heure une pin¬

te de lait , où vous aurez mis un quarteron de
fucre ; delayez un jaune d'œuf que vous met¬
trez dans la crème , & faites-la encore bouil¬
lir trois ou quatre bouillons , ôtez cette crème
de deifus le feu , & mettez-y du chocolat rapé
jufqu'à ce qu'elle en ait pris la couleur ; alors
vous la remettrez trois ou quatre tours délias
le feu. Vous la palferez enfuite à l'étamine ,

vous ladrefïerez dans un plat, & vous la fervi¬
rez chaudement,

Crème fans feu.
RemplilTez un vafe ou un plat de lait de deifus,

avec de la crème, dans lequel vous mettrez en¬
viron quatre cuillerées de fucre rapé,delayez-y
gros comme la tête d'une épingle de bonne
prefure, & mettez-le dans un lieu frais. Si la
prefure eft bonne,le lait prendra dans une heu¬
re. Quand on veut fervir cette crème,il faut râ¬
per du fucre deifus , 6c y verfer dix ou douze
goûtes d'eau de fleur d'orange. On peut, fi on
veut y ajouter gros comme la pointe d'une
aiguille , de mufe.

Torn. I.
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Tour faire la crème cuite.

Il faut prendre trois demi-fëptiers de bon laie
doux, & une demi douzaine de jaunes d'oeufs,
vous les delaverez bien peu à peu avec le lait,
puis vous verferez le relie de votre lait enfem-
ble dans une petite poêle à confiture , vous y
jetterez environ un quarteron de fucre,plus ou
moins, comme vous voudrez,félon qu'on ai¬
me fucré, vous le mettrez fur le feu,8c le ferez
bouillir jufqu'à ce qu'il s'épaiflifle ; & fi vous
voulez qu'il ait quelque goût vous y pourrez
mettre de l'eau de fleur d'orange , un peu de
mufe 8c d'ambre , ou quelques écorces de ci¬
trons ou d'orauges confites bien pilées, &
bien incorporées : vous cqnnoîtrez , que cette
crème eft cuite , lorfqu'elle manquera, en fe-
coliant vôtre efpatulc ou cuillère ; alors vous
la tirerez, & vous la d relierez fur des affiettes
ou porcelaines, pour la fervir avec un peu de
fucre en poudre par dellus : 8c vous pouvez
en faire des tourtes s puis vous les mettrez un
petit moment fin- le feu,dans la poêle ou terrine,
que vous remuerez avec vos verges mêmes;
c'eft-à-dire, le rems qu'on eft à reciter un Pater
& un <isîve ; vous les ôterez du feu fans les re¬
muer davantage, puis vous les drelferez prom-
pternent fur du papier , de la grandeur d'une
pièce de trente lois; ils deviendront aflez gros,
puis vous les mettrez cuire: prenez garde que
le four ne foit point trop chaud. Avant de les
mettre dans le four , il les faut poudrer par
dellus avec un peu de fucre en poudre, &
vous verrez quelque chofe de bon; ce que peu
de gens fçavent faire;fi vous les voulez faire li¬
quides, lorfqu'elles font dreflees fur du pa-
pier, comme on a dit, il les faut mettre fur-
une table, les couvrir du couvercle du four,
de cuivre , ou de grandes tourtieres, & met¬
tre du feu par deifus, elles ne cuiront que d'un
coté , puis vous les retournerez fur une autre
feuille , & fi vous voulez, vous pouvez y met¬
trez du côté du liquide une framboife , ou uil
petit morceau de citron , ou d'orange confite,
ou autre chofe que vous aviferez : vous les re¬
couvrirez d'une autre matière liquide ; cela
s'appelle les marier , puis vous les rangerez
fur du papier, & remettrez le couvercle dit
four dellus pour les fecher un peu & pour les
faire joindre enfcmble; tons ceux qui en man¬
geront , croiront qu'elles ont été faites totic
d'un coup.
Tour faire de la crème bonne & bien délicate.

Prenez une chopine de lait & une chopine de crè¬
me , faites les cailleravec de laprelurecharde-
ronnetteou fleurs d'artichaut ; lorfqu'elle fera
caillée vous la mettrez dans de petits paniers
fur une toile de ioye , vous la laiflerez égouter
le plus que vous pourrez, puis vous la mettrez
fecher, lorfqu'elle fera bien égoutée fur le cla¬
yon ou fur une poignée de paille bien épluchée,
vous les pouvez garder cinq ou fix jours : vous
prendrez un ou deux de ces petits fromages
lorfque vous voudrez vous en lervir pour faire
de la crème , vous les pilerez dans un mortier,
puis vous les arrofercz,afin de les rendre liqui¬
des avec de bon lait, 8c un peu de crème douce
mêlée: vous les aflaifonnevez avec du fu'ere en

poudre & un peu d'eau de fleur d'orange, puis
A A a ij
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vous paierez le tout au travers d'un tamis ,
en les frotantavec le dos d'une cuillere : vous

ferez une crème bonne & bien délicatejfi vous
voulez faire du lait caillé , comme on fait à la
campagne , vous le mettrez dans de petits
paniers , ou écliifes , ou plats, ou pots percez ;
puis lorfqu'ils feront bien égoutez , vous les
dreflerez fur un plat ou porcelaine : Vous les
couvrirez de crème douce & crème fouettée ,

alïaifonnée , comme dit eft ; Si vous pouvez
pour leur donner du goût y mettre infufer
deszefts de citron Si d'orange de Portugal.d o

oxiutre crème.
Vous verferez dans 3 .demi-feptiers de lait,un bon

demi-feptier de crème douce , vous prendrez
enfuite une douzaine & demied'amandes ame-

res,que vous pilerez à l'eau chaude,en les arro-
fant un peu le plus fouvent que vous pourrez,
vous jetterez dedans un peu de vôtre lait, les
paflerez au travers d'une étamine parmi vôtre
autre lait:vous y mettrez un quarteron de fucre
en poudre,avec une cuillerée Si demi,ou deux
tout au plus , de fleur d'orange , félon qu'on
l'aimera, vous remuerez le tout enfemble avec
une cuillere, puis vous le mettrez chauffer
fur le feu; lorfqu'il fera un peu plus que tiede,
vous l'ôterez de deffus le feu , puis vous pren¬
drez fur une affiette gros comme un gros pois
de bonne prefure , ou de la chardonnette ou
fleurs d'artichaut, que vous délayerez fur une
affiette ou porcelaine promptement , avec
trois ou quatre cuillerées de vôtre crème pré¬
parée,puis vous la paflèrez;vous la mettrez par¬
mi vôtre préparation, que vous remuerez avec
vôtre cuillere, & la dreflerez auffi tôt dans des
plats ou porcelaines , que vous mettrez fur de
la cendre chaude, couverts d'un plat ou d'une
affiette , que vous leverezde tems en tems, Si
que vous efluyerez pour en ôter l'humidité ,

afin qu'elle ne retombe pas dans vôtre crème :
Si lorfqu'elle fera prife, vous l'ôterez de defTus
la cendre chaude; il faut prendre garde qu'il
n'y ait pas de feu , & qu'elle ne fe tourne pas
en eau ; cette crème eft admirable , Si s'apelle
la crème en forme de blanc manger : elle peut
fe garder deux jours.

Peur faire de la crème glacée.
Prenez une chopine de lait , un demi-feptier de

bonne crème douce, ou bien trois poiffous
avec fix 011 fept onces de fucre , & une demie
cueillerée d'eau de fleur d'orange, puis la met¬
trez dans un vaifleau de fer blanc , de terre ou
autre pour la faire glacer.

Creme de Saint Gervais de Blois.

Prenez une chopine de bonne crème bien douce
& mettez la dans une terrine, fouetez la fept
ou huit coups avec le petit balet , mettez-la
dans une bonne affietée de fucre en poudre ,

ajoutez-y une pincée de gomme adragant en
poudre,continuez à la foiieter jufqu'à ce qu'el¬
le foit epaifle comme du beurre, & la dreflez
fur une affiette en forme de rocher : elle s'éle-
ve fi haut que l'on veut, & fe garde deux jours
fans diminuer , il la faut fervir fans fucre.

Crème de Bourdeaux.

Prenez des fromages à la crème frais faits , &
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qui ne foient point falez , rhettez-les dans un
grand baffin , ou terrine , pilez les, Si broiez
les avec un pilon ou rouleau , jettez environ
quatre pintes d'eau fraîche dedans , la jettant
de haut doucement en remuant toujours , le¬
vez la crème avec une cuillere , dreflez-la fur
une affiete , & fervez-la avec du fucre. Cette
crème fe peut faire en telle forme que l'on
veut.

Crème de Sedan.

Prenez une chopine de crème bien douce, un de¬
mi-feptier de bon lait, Se mettez-les dans une
terrine avec un quarteron de fucre par mor¬
ceaux , fouettez-les bien avec un petit balet,
Si lorsqu'elle eft toute en écume, ne la fouet¬
tez plus qu'autour des bords;lorsque lamouf-
fe eft bien épaiflè laiflez-la repofer environ
deux heures, & la tirez avec une cuillere , ne
mettez point de fucre deilus.

Crème en fromage.
Prenez une pinte de bon lait Si une pinte de

crème bien douce,faites-les prefurer enfemble,
prenez uneéclifle bien haute, mettez un linge
fin dedans , Si drelfez vôtre fromage defl'us,
lailfez-le égouter tout un jour , lors que vous
voudrez le fervir , renverfez-le fur une affiete,
ôtez le linge,fendez-le un peu en quatre parts,
par deflus mettez-y du fucre , & de l'eau de
fleur d'orange.

Tour faire toutes fortes de crèmes, de fruits,& fleurs
crues ou cuites.

Pour faire de la crème foiiettée , il faut prendre
fuivant la quantité que vous en voulez faire ,

une chopine de lait , ou trois demi-feptiers de
bonne crème douce Si plus , mefure de Paris :
vous y mettrez une cuillerée ou deux d'eau de
fleur d'orange,avec un bon quarteron de fucre
en poudre,bien tamiféjvous mettrez le tout en¬
femble dans une terrine, puis vous la fouette¬
rez au bord de la terrine , avec des verges que
vous ferez avec du bouleau ou ofier , ou autre

branchage : vous le ferez moufler comme
. blancs d'oeufs, puis vous dreflerez la moufle, à

mefure qu'elle viendra , fur des plats ou affiet-
tes, Se vous la fervirez,

CRESSON , en latin TSFaflurtium. Il y en a
deux fortes, dont l'une eft appellée crejfon als~.
nois ou nafttord , Si l'autre crejfon aquatique.

Defcription du crejfon alenois.
C'eft une plante dont les tiges s'élevent à la hau¬

teur d'un pied, ou d'un pied & demi. Ses feuil¬
les font oblongues, découpées profondement,
d'un goût acre,mais agreable. Sa fleur eft cora-
pofée de quatre feuilles difpofées en croix, elle
naît aux fommitez des tiges,elle eft d'une cou¬
leur blanche, ou tirant fur le purpurin. Son
fruit eft divifé en deux loges remplies de fe-
mences prefque rondes Si d'un goût brû¬
lant.

Lieu. On feme cette plante dans les jardins où on
la cultive. Elle fleurit en juin.

Troprietez.. Elle eft aperitive, incifive Si deterfive,
quand on la prend intérieurement, elle aide à
la refpiration Si purifie le fang, elle eft bonne
contre le feorbat, elle guérit de la gratelle , fi
l'on s'en frotte.Elle eft fternutatoire,& on l'era-
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ployé en errhines pour exciter I'éternument.
La graine provoque l'urine , lâche le ventre ,
purge les reins Se la veflîe,s'il y a quelque pier¬
re : elle fert aux opilations de foye Se de la rate:
étantprife avec de l'huile, elle chalLe dehors le
venin. Le fuc tenu à la bouche met dehors les
mauvaifes humeurs, qui font mal aux dents ; la
graine mâchée foulage la paralyfie de la lan¬
gue , fait éternuër, reveille l'efprit Se les fens :
étant cuite avec du vinaigre Se appliquée , elle
guérit les écroiielles.

Defcrlptien du crejfon aquatique.
Cette plante a les tiges & les feuilles femblables

à celles du précédent ; mais plus petites ; il a
quantité de petites branches qui n'ont de feuil¬
les qu'à la cime d'où fortent de petites fleurs
blanches.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux humides,
comme dans les marais , proche les fontaines ,
le long des ruilîeaux,on en trouve encore dans
les jardins & auprès des grands chemins. On
cftime fort le creflbn qui vient à Cailli village
auprès de Rouen , à caufe qu'il eft très petit,
fort tendre,& d'un goût excellent. Il fleurit en
mai.

Troprietez. Le creflon aquatique efl: d'un goût
acre & mordicant: la décoétion prife en breu¬
vage efl: fihguliere aux enflures du ventrejil efl:
propre aux ventofitez de la matrice , & pour
provoquer les mois fi on l'applique fur le ven¬
tre, l'ayant échauféavec la matricaire & arrofé
de vin pur fur une tuile ; fon jus enduit furies
tefticules,empêche le flux de femence noéturne.

Vertu du crejfon & du berle.
Tous deux font fort bons en falade de laitues,

Se ont grande vertu contre la pierre &dificulté
d'uriner , & outre cela, le creflbn de jardin
mis en cataplâme , refout les carboucles , les
goûtes feiatiques , les frondes , & toutes les
antres fortes d'apoftumes, principalement s'il
efl: mêlé avec levain , fait mourir les vers ;
fon jus bu avec du jus de menthe & du vin,
fait le même effet , Se le jus mis dans l'oreille,
guérit la douleurdes dents venant decaufe froi¬
de,il efl:bon contre laparalyfie delà langue,car
la graine de creflbn mâchée Se femee en la
bouche,ôte le mal : Il efl: propre auffi contre la
paralyfie des autres membres, il faut appliquer
ïur ces membres des fachets pleins de graines
de creflbn , qui aient bouillies dans du vin.
Culture du Cresson Alenois.

U ne fe multiplie que de graine qui efl d'une ova¬
le longuette , menue , d'un jaune orangé.
CREVASSES DES pieds & des mains.

Prenez des grains de froment, preffés-les entre
deux fers chauds, Se de l'huile qui en fortira
frotés-en les crevafles Si vous en ferez bien
tôt guéri.

CREUSET. C'eft une petit vaifleau de terre
cuite & fort feche, qui n'a d'ordinaire ni| anfe
ni poignée, de qui fert pour fondre Se calciner
les métaux.

CRI

CRIE Rbien. C'eft quand un chien courant
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aboie fouvent en chaflanr.

CRISTAL. C'eft un termequi fe dit des fels
Se de quelques autres matières qu'on fait con¬
geler en maniéré de criftal.

Cri siAide tartre. C'eft le tartre purifié 8c
coagulé en forme de criftaux. C'eft la même
chofe que crème de tartre.

Cristal d'alun. C'eft l'alun purifié.
C r i s t a l minerai. C'eft du falpêtre préparé

avec lefoufre.
On apelle criftaux d'argent ou de lune , un ar¬

gent pénétré Se réduit en forme de fel, par les
pointes acides de l'efprit de nitre, Se ainfi des
autres criftaux.

CRIST ALLISATIO N.C'eft une efpece
décongélation qui arrive aux fels , lors qu'é¬
tant délivrez de la meilleure partie de leur
humidité , on les lailfe durcir Se fecher en des
lieux frais.

CRÛ

CROCHET à remuer du fumier. C'eR utl

outil, qui ayant deux dents de la longueur de
feptà huit pouces renverfées en delfous, Se
étant emmanché dans un manche de trois ou

quatre pouces de rour, & d'environ quatre
pieds de longueur , ferr à arracher le fumier
enrafle , Se fi prefle dans une couche ou dans
un tas, qu'avec la fourche de fer on ne fau-
roit déprendre , & feparer l'un d'avec l'au¬
tre.

CROCHETS. C'eft avec quoi l'on crochet-
te Se attache par en bas une des cordes ou maî¬
tres qui eft aux toiles.

Croix de cerf. C'eft l'os que l'on trouve
dans fon cœur, qui approche de la figured'une
croix.

CROIX DE JERUSALEM. La
fimple eft peu de chofe, mais la double eft une
des plus belles de toutes les fleurs , mais il la
faut bien placer pour ne la plus remuer. Son
lieu propre ne doit être ni trop chaud , ni trop
humide , il le faut bien remuer , Se remplir de
bonne terrée,avec du fumier pourrijil faut tous
les ans, dans l'automne, ou au printems y met¬
tre au pied de la bonne terre, l'arrofer fouvent:
pendant les chaleurs , Se la fapiner à l'en-
tour.

Quand on la veut multiplier , il ne faut pas tirer
la principale tige:mais lors qu'elle a donné des
jets en l'automne,on doit découvrir doucement
le pié,& prendre des rejetions qu'elle apoufle,
foit qu'ils ayent pris racine ou non , fans rom¬
pre,s'il fe peut,la vieille, puis il faut les mettre
dans un lieu froid , ou dans une quai fie qui
n'ait qu'un peu de foleil levant, non d'autre,&
quand ils auront pris racine,on les pourra met¬
tre en pleine terre , faifanr le tout de bonne
heure pour prévenir les gelées , en coupant la
fleur qui demeure deux mois en fa beauté fur
fou pied. Il faut prendre garde, que le long de
la tige entre chacune des grandes feuilles il y
vient de petits rejettons , dont quelques-uns
réûffiflent en les mettant dans une quaifle bien
petite, pour les tirer l'hiver, il les faut mettre à
la pluie , & les bien enterrer à proportion de
leur longueur,chacun jufques au cœur,preflant
la terre de tems en rems pour les empêcher de
fortin En une feule année,un de mes amis de
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cent deux en eut quarante , douze defquelles
portèrent la même année.

C R O NE. Terme de pêche. Sont des endroits
qui font au fond de l'eau , garnis de racines
d'arbres, de grands herbiers , Se autres chofes
de cette nature. C'eft ordinairement où fe re¬

tire le poiflon.
CROUPE de cerf. C'eft ce qu'on appelle ci¬

mier.
C R O S S E R. C'efl; un terme qui fe dit des

branches d'efpalier qui paflcnt les unes fur les
autres, & font une maniéré de croix. C'eft un

défaut qu'il faut éviter aurant qu'on peut,
mais qui eft quelquefois neceffaire pour cou¬
vrir quelques vuides, Se pour lors bien loin
de le compter pour un défauc, on le regarde
comme une beauté.

CROSSETTE. C'eft un mot qui fe dit des
branches de vigne qu'on a taillées , enforte
qu'il y refte un peu de vieux bois de l'année
précédente ; ces croifettes étant mifes en terre
font aflez aifément des racines. Les Bour¬

guignons les appellent chapons.
GROssETTE.Ce terme fe dit auffi des branches de

figuier taillées, quand il y refte au talon un
peu de vieux bois de l'année précédente.

CRU

CRU C H E. Terme de jardinage. C'eft la mê¬
me chofe qu'arrofoir , de là vient que l'on dit
une cruche bien ou mal faite , une cruche de
bonne grandeur , Se tout cela s'entend d'un
arrofoir. Voyez Arrosoir.

C U B

CUBE. Ce terme joint avec ces autres , toife,
pied , pouce , Sec. marque un corps folide,
étendu en tout fens, hauteur , largeur , lon¬
gueur Se profondeur. Les arpenteurs Se les
rerralïiers en mefurant des toifes folides ,

les reduifent au cube pour en regler la quan¬
tité jufte , Se par confequent le prix , foit de
la chofe faits*., foit de l'ouvrage à faire. Ainfi
on dit , j'auray un écu , deux écus, Sec. de
la toife , cela veut dire ou de la quantité de
la chofe vendue , achetée, échangée , ou du
tranfport à faire de la chofe. On dit auffi, une
toife cubique, c'eft-à-dire, untoifé fait par cu¬
bes.

eue

CUCURBITE. C'eft un vaiifeau de terre,
de verre, d'étain ou de cuivre étamé, où on
met les matières que l'on veut diftiler. Lors
qu'on veut faire quelque diftilation on y adapte
un chapiteau dé verre qui. a une embouchure
proportionnée, Se un bec.

C U E

CUEILLETTE de fruits.C'eft un mot aflez
ordinaire , pour marquer le tems dans lequel
on cueille les fruits 5 c'eft le rems de la cueil¬
lette des fruits, Sec.

CUEILLOIR. C'eft une maniéré de petit
panier long d'environ un pied , large de cinq
à fix pouces, n'ayant point d'anfes, Se fait
pour l'ordinaire d'ofier vert,aflezgroffierement
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rangé.C'®ft dans ces fortes de cueilloirs que les
gens de la campagne apportent au marché leurs
prunes , cerifes, grofeilies, &c.

C U I

CUIR. Commerce des cuirs de Barbarie.
VoyeT^ Barbarie.

C U IS I NE. C'eft un lieu où on prépare les
viandes & où on les fait cuire. On doit y trou¬
ver tout ce qu'on appelle batterie complette
de cuifine , telles que font les chauderons, les
chaudières, les cafleroles, les tourtieres , les
marmites, les cuillères à pots , les coquemars,
les féaux, les baffins, les tables, les plats, les
affietes, les couperets, les couteaux, les grils,
les broches, Se autres utenciles qui fervent
bien utilement dans la cuifine. • La cheminée
doit être fpacieufe, afin de pouvoir y mettre
aîfément les chauderons, les coquemars , les
marmites Se autres qui fervent à faire cuire les
viandes. On doit auffi y placer une ou deux
cremailleres, fi on les juge neceflaires, des
pelles à feu , des pincettes, de gros chenets ou
landiers garnis de crampons qui ferviront à
foùtenir les broches.

On ne doit pas oublier de faire dans la cuifine un
potager où il y ait plufieurs fourneaux pour fai¬
re les rajouts. A côté de la cuifine on aura
foin d'y ménager un endroit pour conferver
fraîchement les viandes. La cuifine doit être
rangée le plus proprement qu'il eft poffible.

CUIVRÉ. C'eft un métal de couleur rougeâ-
tre , qu'on tire de plufieurs mines d'Europe,
Se principalement de Suede Se de Dannemarc.
On le trouve en morceaux , on lui donne le
nom de cuivre vierge , on le lave pour le net¬
toyer des parties de terre , qui enveloppent fa
fuperficie , Se comme il y a beaucoup de diffi¬
culté à le faire fondre ,. on employé un grand
feu pour le mettre en fufion. Il fe purifie de
fes feories, Se on le jette dans des moules. Il
retient le nom de cuivre rouge.

Cuivre de rosette. C'eft le cuivre
rouge, qui a été fondu plufieurs fois. La fou¬
te le rend plus pur Se plus duétile.

Cuivre bruiï. C'eft celui qui a été cal¬
ciné par un grand feu. Pour faire cette ope-
ration , qui enleve le foufre le plus groffier du
cuivre , on le coupe en petits morceaux quar-
rés , on les {Ratifie dans un creufet avec du
foufre Se un peu de fel marin. On fait entrer
ce cuivre brûlé dans la compofition des on¬
guents & des emplâtres. Il eft deterfif, Se
mange les chairs baveitfes. Il faut le choifir en
petits morceaux quarrez , plats, caftans, de
couleur noire en dehors , rouge Se brillante en
dedans.

Cuivre jaune. C'eft un mélange de
cuivre rouge Se dcjppierre calaminaire , qu'on
trouve en abondance dans le pais de Liege.
Voyez. Calam ine.

Cuivre. Pour blanchir le cuivre.

Prenez d'arfenic Se de falpêtre, autant de l'un
que de l'autre , pilez-les enfembls , Se mettez-
les dans un pot de terre non vernifle, que vous
couvrirez d'un autre pot bien ajufté Se bien
luté ; mettez-les à un feu lent l'efpace de fix
heures , approchant le feu de deux en deux

IRIS - LILLIAD - Université Lille



749 CUL
heures , & qu'aux deux dernières heures le
feu touche audit pot, prenez de cette poudre
Se jettez-la fur le cuivre fondu deux ou trois
fois , Se puis jettez-le en grenaille dans l'eau,
Se il fera prefque auffi bfanc que de l'argent ;
Si pour l'empêcher de fe perdre, il faut mettre
un peu de fa in doux dans la matière fondue,
avant que de la jetter.

Adamere d'argenter le cuivre.
Il faut faire fondre dans l'eau forte des retailles

d'argent, félon la quantité de la compofïtion
qu'on veut faire ; fçavoir, un denier par once,
Se ne mettre de l'eau forte que ce qui eft abfo-
lumentnecelTairepour fondre cet argent. Pour
y réiiffir, il faut avoir une petite phiole de ver¬
re , qui ait l'ouverture large fous laquelle on
prefente une bougie allumée , jufques à ce
que prefentant une piece de cuivre à la fumée
qui fort de la phiole , elle n'en foit pas noir¬
cie. L'argent étant ainfi fondu , on le-préci-
pite dans un verre d'eau bien nette , où on le
laide l'efpace de vingt-quatre heures , parce
que l'eau forte s'évapore entièrement, & dans
ce verre il faut avoir mis un peu de fel, & le
faire délaier, on jette enfuite le tout fur du
fel calciné Se feché , & de tartre commun,
dont on met autant pefant de l'un que de
l'autre , & félon la quantité que vous avez fait
fondre d'argent, fçavoir , une once pour un
denier, comme j'ay déjà dit, deforte que fur
trois onces de fel calciné Se trois de tartre , il
faudra (îx deniers d'argent , qu'une once
d'eau forte pourra aifément fondre , pourveu
que vôtre phiole foit petite , il faut expofer le
tout au foleil ou devant le feu jufqu'à ce
qu'on puilfe le broïer fur un marbre , Se en le
broïant il faut bien remuer pour que l'argent
fe mêle bien. On peut conferver cette com¬
pofïtion autant de tems qu'on voudra, pour¬
veu qu'elle foit dans une urne de verre , Se
qu'on la tienne dans tin lieu fec.

Pour s'en fervir , il faut que la compofition ne
foit ni trop claire ni trop épaifle , mais on la
broie avec de l'eau jufques à ce qu'elle foit
comme de la boulie, St on l'applique avec un
morceau de linge.

CUL

CULOT. C'eft la piece de métail fondu qui
■ fe trouve au fond du creufet, Se qui en garde

la figure quand il eft refroidi.
C U M

CUMIN, en Latin Cuminum. On diftingue
trois Certes de cumin , le cultivé s le fauvage
premier , & le fauvage fécond.

Defcription du cumin cultivé.
Le cumin cultivé a la tige longue & étroite, les

feuilles découpées fort menues, de même que
celles du fenouil ; il fleurit par ombelles, com¬
me le fenouil, fur lefqitelles il porte quantité
de graines : fa racine eft blanchâtre , Se va
rampant à fleur de terre.

Lieu. Il aime les lieux chauds & boueux ; il croît
en abondance auprès de la mer ; celui d'Ethio¬
pie eft le plus eftîmé, on le cultive dans l'Ifle
de Malthe.

CU M
Troprietez. Il eft bon à l'eftomac, il échauffe , il

eft aftringent Se defficatif, il eft bon de l'ap¬
pliquer avec des raifins de paile , ou de farine
d'yvraie , ou du cerat, aux inflammations des
genitoires.

Defcription du cumin fumage premier.
Le cumin fauvage premier de Matthiole, a une

petite plante de la hauteur d'un pan , Se me¬
nue , avec fix ou fept petites feuilles menues,
dentelées Se découpées comme le gingidium ;
à la cime il y a cinq ou fix petits boutons,
ronds Se tendres , dans lefquels eft la graine
femblable à la paille ; plus acre que celle du
cultivé.

Lieu. Il croît parmi les collines , en Lycie Se Ga-
latie d'Afie.

Troprietcz. Il a les vertus du cultivé , Se plus af-
furé, Se même fait plus d'opérations : Il a en¬
core une vertu particulière contre les ferpens
Se les fcorpions,avec de l'huile,étant pris dans
du vin environ une pincée ; il modéré les dé-
voyemens d'eftomac Se le vomiffement defor-
donné, auffi pris en trois verres de vin au
poids de trois dragmes,il refont les fuffocations
de matrice.

Defcription du cumin fauvage fécond.
Le cumin fauvage fécond, eft allez femblable ait

cultivé ; lequel fait plufieurs branches garnies
de cinq ou fix feuilles, alfez grandes Se décou¬
pées ; il produit dans chaque fleur des grandes
cornes faites en rond Se dentelées, dans lef-
quelles eft la graine comme celle de la nielle.

Lieu. Il croît en Galatie, Sicile, Afie,& celui d'E¬
gypte eft plus eftimé.

Troprietez. Il a les mêmes vertus du premier fau¬
vage , déplus étant inftillé aux oreilles avec de
la graille de veau, ou du miel, il guérit leur
bourdonnement : étant appliqué avec des rai¬
fins fecs Se du vinaigre, il guérit les meurtriffii-
res : avec du vinaigre, il ôte les lentilles noires
qui viennent dans le corps; on ufe, dit Galicn,
de la graine de cumin , comme de celles de
l'anis, du carvi, Se du perfil. Elle eft chaude,
comme celles de ces plantes, elle provoque
l'urine , Se refout les vents.

CUR

CURÉ. Les direz gouvernent le troupeau de
Jésus - Christ fous l'Evêque , ils font les
vrays pafteurs d'une partie des fidelles commis
à leur conduite,pour lefquels ils font obligés de
donner leur vie.Ceft à eux d'être pénétré plus
que perfonne de la vérité de ces paroles du
Prophète Ezechiel : Pracepta quai cumfeceritko-
mo^vita vivet ; c'eft-à-dire,que celui qui fera la
volonté de Dieu ou fon devoir dans fon état,
fera beni de Dieu, non feulement pour le bien
fpirituel, mais encore pour le bien temporel :
voici fes devoirs.

Les principaux devoirs d'un bon Curé.
Les devoirs d'un bon Curé fe réduifent princi¬

palement à fix chefs. i. Envers Dieu. i. En¬
vers fon Evêque. 3. Envers le clergé. 4. Envers
foi-même, y. Envers fes Parroiffiens. 6. Envers
fon Eglife Se autres foins ParoiffiauXj

j
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Devoirs des Curez, envers Dieu.

ï . Le Curé doit fouvent converfcr avec Dieu par
l'oraifon ; s'unir à lui par des Aétes de Foy ,

d'Efperance Se de Charité , Se fur tout en fes
fondions, aulîi-bien que dans les difficultez
qui fe rencontrent fouvent en fa charge, qui
pour être quelquefois fi grande, peuvent le
dégoûter , fi par l'oraifon il ne rcprenoic des
forces pour y refifter , s'y apliquant à l'imita¬
tion de N. S. priant dans le jardin des oli¬
viers.

а. Il doit toujours fe tenir en la préfencede Dieu,
âvoirun grand zele de fa gloire , une pure in-,
tentîon en tout ce qu'il entreprendj&lorlqu'il
aura un bon fuccés dans fes travaux ou dans
fes affaires, qu'il en loue à jamais le Seigneur à
qui toute gloire Se tout honneur font dûs :
qu'à fes louanges ils joignent les adions de
grâces.

3.il doit avoir une grande dévotion envers nôtre
Seigneur Jefus-Chrift en la fainte Euchariftie;
procurer auprès de fes Parroiffiens qu'il foit
placé au milieu du grand Autel dans un Ciboi¬
re d'argent ou autre métail , félon la commo¬
dité , fous un Dais fufpendu , ou fous un petit
pavillon , ou renfermé dans un Tabernacle le
plus embeli qu'il fera pollîble : que devant ice-
lui on éclaire une lampe toûjours ardente, &
quand il le portera en proceflîon ou aux ma¬
lades , qu'il foit accompagné 3 Se que ce foie
avec beaucoup de refped, de modeftie Se de
dévotion.

4. Il doit toûjours vivre en état de grâce ; Se s'il
lui arrive par malheur de la perdre, il tâchera
de la recouvrer au plûtôt par le Sacrement de
Penitence , afin que la vie qu'il donne aux au¬
tres , ne lui ferve point d'ûccafion de morr.

p. Il doit adminiftrer dignement les Sacremens,
& y avoir une grande dévotion : pratiquer re-
ligieufement toutes les cérémonies contenues
dans les rubriques Se dans le manuel de fon
Diocefe.

б. Il doit dire fon office divin , Se celebrer la
fainte Meiïe avec la plus grande préparation,
attention Se dévotion qu'il lui ferapoffible:ob-
fervant exactement les rubriques du bréviaire,
tx du miffiel de Ion Diocéfe , Se les heures ré¬
glées pour l'office autant que faire fe pourra.

Devoirs des Curez envers leurs Evêques.
1,1.e Curé doit inftamment prier Dieu pour lui.
z. Avant que d'accepter la charge , il doit fe faire

entièrement connoître , en lui découvrant
tout fimplementfon intérieur,& enfuite d'an¬
née en année , ou plus fouvent, félon qu'il
peut en avoir befoin, lui communiquer la mé¬
thode qu'il tient à inftruire fes Parroiffiens , &
comme il fe comporte en l'adminiltration des
Sacremens : & lorfqn'il ne pourra pas le con-
fulter lui-même , il aura recours à fon grand
Vicaire fur les difficultez de fa charge.

3. Il doit foigneufement garder fes ordonnances,
les faire garder par fes Parroiffiens , Se lui
obéir en tout ce qui concerne la Jurifdic-
tion.

4. Il ledoitavertir dej defordres& des fcandalcs
publics , s'il n'y peut autrement remedier.
U doit prendre de lui les faintes Huiles en tems
Se lieu.
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4, Il doit affilier au Sinode quand il fe tient, Se

aux autres alfemblées qui fe font de fa part,
quand il fera mandé.

y, Il ne doit recevoir aucun Ecclefiaftique,Vicai¬
re o« Prédicateur , qui ne foit aprouvé de lui,
ni même aucun Etranger qui ne faile paroître
des lettres teftimoniales de fon ordinaire 3 Se
il l'avertira auffi quand quelqu'un des Prêtres
de fon Eglife manquera à fon devoir.

Devoir des Curezenvers leur clergé.
1, Le Curé doit attirer , gagner & gouverner

fon Clergé autant qu'il fera poffible par amour,
par fervices, par faveur 3 Sec. fe fouvenant
qu'à l'exemple du fouverain Pafteur des ames,
non venit mmftrari Jèd miniersire, venit qiurere.
&falvumfacere quod perierat. ADatth. csip. 20.
v. 28. Se Luc cap. 19. v. 10. Il doit enfin avoir-
un cœur fraternel Se charitable envers tous
fes confrères.

2. Il doit referver l'aurhnvité & la ffiverité pour
en ufer rarement 3 Se plus par neceffité qu'au¬
trement.

,, S'il fe trouve quelque Prêtre ou Ecclefiaftique
neceffiteux& indécemment accommodé,& qui
aurpit befoin de quelque affiftance pour faire
fes fondions en i'Eglife,il lui procurera quel¬
que largelfe , afin de le gagner par-là à fon de¬
voir , Se par fon exemple en gagner d'autres.

4, Pour fatisfaire à ces dépenfes Se autres fem-
blables, comme pour affilier foigneufement
un Ecclefiaftique tombé en maladie , ou pour
en fecourir un autre palfant qui en auroit be¬
foin , il faut qu'il pr ocure auprès desperfonnes
pieufes quelques aumônes à cet effet.

y. Il fera en forte par fes exhortations que les Ec-
cléfiaftiques ne loient vûs fans leur habit;,long,
même par les chemins, où ils peuvent troufler
leur foutanne, foit à cheval, foit à pied.

Que leur tonfure Se couronne foient renouvellées
du moins les veilles des jours folemnels, Se de
quinze en quinze jours, Se s'ils le peuvent
chaque femaine : les portant à le la faire les
uns aux autres , fans aller pour cela chez les
barbiers.

Que leurs cheveux Se leur barbe foient modeftes
Se dïfferens de la mode du fiécle.

Que l'on ne prête pas de foutanne , ni de robe
aux Prêtres qui viennent de dehors en habit
court, pour dire la meiïe , afin de les obliger
une autrefois à ne plus marcher fans l'habit
Ecclefiaftique.

Que l'on ne dife pas la meffè avec la foutanelle
jufqu'aux genoux , cela étant contre la rubri¬
que, & encore moins avec une fimple cafaque.

6. Il veillera que l'on faffe en tems réglé des
conférences cléricales, de Théologie morale,
des rubriques , du plain-chant ; Se entr'autres
de la conduite Se direélion intérieure, Se au¬
tres matières fpirituelles.

7. Il conviera de tems en tems quelque Ecclefiaf¬
tique à fa table , le traitant fraternellement
pour lui gagner le cœur à fon devoir , & d'ail¬
leurs l'éloigner des compagnies moins fortables
à fa condition.

5. Il tachera de faire en forte que les Ecclefiafti-
ques delà Parroiflelogent Se vivent enfemble,
fi faire fe peut , afin que l'ordre Se la difeipline
en foit mieux obfervée , ou tout au moins il
tiendra la main tres-exaélemenr qu'ils ne fré¬

quentent
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quentent pas les cabarets, le jeu , la chalTe ,
les feftins, & autres exercices fcandaleux qui
leur font défendus par les faints canons de l'E-
glife.

<?. Il leur donnera des emplois conformes à leur
condition , leur faifant inftruire les enfans,
\ifiter les malades , catéchifer les ignorans ,
Sec.

10. Enfin, il doit avoir foin que l'office- divin &
publiefoit célébré avec dévotion par fon cler¬
gé , que l'on y évite les anticipations & préci¬
pitations ordinaires, qui portent bien fouvent
les peuples au mépris de la religion Se des cho¬
fes faintes.

Devoir des Curez. Envers eux-mêmes.
1. Le Curé doit avoir un cœur de juge enver5

foi-même pour connoître la griéveté de fe5
propres fautes, qui ne peuvent être petites en
une perfonne conftituée en une fi haute digni¬
té. De plus il doit attribuer à fa négligence,
imprudence Se manque de zele, la plupart des
fautes des Paroiffiens pour en faire des péni¬
tences & fatisfaétions convenables.

2. Il doit avoir un grand loin de la pureté de la
confidence ; & pour la confierver il doit fie
confdfer fiouvent, au moins une ou deux fois
chaque femaine.

3. Il doit avoir une grande pureté d'intention en
toutes fies fondions ecclefiaftiques , n'ayant
autres fin que la gloire de Dieu , l'édification
du prochain, & le fialut , tant de fon ame ,

que de celles qui lui font fujettes Se commifies
en charge.

4. S'il peut , il aura un Directeur fipirituel le
verra de tems en tems pour prendre fies avis,
Se conférer avec lui de l'intérieur de fon ame.

y. Il doit lire fiouvent l'Ecriture Sainte , avec in¬
tention d'en connoître les vérités pour en pro¬
fiter , & pour cet éfet il fie fiervira de quelques
bons commentaires,tels que Maldouat,Meno-
chius, Tirin, Cornélius, Janfenius.
Il doit lire les livres, & étudier les matières

qui concernent fia profeffion , fuivant en cela
exactement ce qui lui fiera preficrit par l'on Di¬
recteur,

7. Il doit regler fi bien l'on tems qu'il ne fioit
jamais oifif, ni auffi trop embaralfé d'affaires
faute de les prévoir en tems & lieu.

8. Il doit porter toujours la Soutanne & l'habit
convenable à un Prêtre, fans vanité Se fupem
fluité , faire fiouvent rcnouveller fia couronne,

laquelle fiera d'une convenable grandeur,
porter les cheveux courts Se la barbe modefte-
nient accommodée , fie conformant en tout
cela aux anciens canons de l'Eglifie.

9. Il doit vivre frugalement, Se n'avoir rien de
Iplendide en la maifon , honorant par là l'hu¬
milité & la pauvreté de Nôtre-Seigneur Je s us-
Chris t.

10. Il doit avoir un amour réglé > Se raifionnable
envers fies païens, fans fo retrancher du ne-
ceffiaire , ni fans diminuer la part des pauvres
pour les avancer.

11. Il doit fuir les mauvaifes compagnies prin¬
cipalement celle des filles Se des femmes, des
heretiques, des libertins, des fainéants; com¬
me auffi celle des mauvais Prêtres , qui par
leur vie Se leur déportement, aviliffient Se dés¬
honorent leur ordre Se leur miniftere»

Tom. I.

C U R 7 î 4
ii. 11 ne doit jamais entrer aux tavernes , aux

cabarets, pour y boire Se manger ( fi ce n'eft
en voyageant ) ni aller à la comedie Se autres
fipeétacles.

13. Il doit fur toutes chofes éviter les pechez
d'impureté , l'avarice , la gourmandifie Se l'oi-
fiveté.

Devoirs des Curez, envers [es Parroifjiens.
1. Le Curé doit avoir un grand zélé pour le là-

lut de leurs ames, les aimer tous ardemment
Se également > avoir une maniéré aifiée Se dou¬
ce , qui donne à fies Parroiffiens une facilité à
l'aborder, s'infinuant dans leur efprit, & trait-
ter avec eux dans une grande douceur d'efiprit
Se de paroles.

2. Il doit avoir un cœur de mere envers tous >

pour fupporter patiemment les peines Se les
difficultez qu'il trouvera à les élever à la per¬
fection de la vie chrétienne , ayant compal-
fion de leurs infirmitez fpirituelles, de leurs
rebellions Se de leurs refiftauces au bien ; il
doit même faire éclater fa bonté , en fiouffrant
patiemment leurs perfiecutions, médifiances
Se injures.

3. Il donnera bon exemple à tous prenant garde
qu'il n'y aie rien de fcandaleux dans fia mai¬
fon , mais au contraire , que tous ceux de la
famille édifient le prochain par l'odeur de leur
bonne vie.

4. Il doit dire ou faire dire la Mefle tous les jours
aufiquels les Paroiffiens font obligez de l'en¬
tendre , Se faire le fervice divin conformément
aux Statuts Se Reglemens du Diocefe, à l'heure
réglée , avec modeftie Se dévotion.

y. Comme bon Pafteur,il doit nourrir fon trou¬
peau de la parole de Dieu, lui enfeignant tout
ce qu'un bon chrétien doit fçavoir , faire Se
croire pour être fiauvé , Se particulièrement la
maniéré de bien Se utilement recevoir les faints
Sacremens ; Se partant pour les rendre capa¬
bles , il eft obligé de faire le catechifime les Di¬
manches Se fêtes folemnelles de l'année.

6. Il doit outre cela le plus fouvent qu'il pourra,
faire une demi-heure d'exhortation à fon peu¬
ple pendant la Melfie, reprenant avec prudence
Se hardieffe les pechez publics ; Se pour cet éfec
prêcher fouvent les rigueurs épouvantables de
la juftice divine, du jugement dernier, des
peines de l'enfer , Se de fiemblables matières
qui peuvent exciter le peuple à fie convertir,
Se à faire penitence. Mais quant au tribunal
de la confeffion , il doit agir avec une ttés-
grande douceur ; parlant plutôt à fies pénitens
de la mifericorde de Dieu , que de fia juftice,
les encourageant de déclarer avec toute con¬
fiance leurs pechez pour en obtenir le pardon.

7. Il doit pareillement avoir un grand foin de
ces chofes, en procurant l'établiflement, Se
ordonnant qu'on y enfeigne la doélrine chré¬
tienne ; les vifitant fiouvent, pour voir fi* on s'y
comporte comme il faut.

8. Il doit adminiftrer les Sacremens à fon peuple
toutes les fois qu'il en eft raifionnablement re¬
quis , même jufiqu'à expofer fia vie , quand il
s'agit du fialut des ames de fies Paroiffiens, en
quoy toutefois il eft befioin de précaution , Se
maturité de jugement, de crainte que rendant
fervice au particulier , il ne fe rende inutile au
général : il doit auffi les convier , Se inviter
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fouvent à la fréquente confeffion & commu¬
nion ; par exemple, les premiers dimanches
des mois, & les fêtes principales de l'année,
fè rendant affidu au confeffionnal, autant que
faire fe pourra, recevant benignement, Se
fans aucune acception de perfonne , ceux qui
fe prefenteront fans faire paroître aucun en¬
nui , ou dégoût.

. Il doit avoir un très-grand, Se trés-particulier
foin des malades, tant en ce qui regarde leur
bien "fpirituel, que le temporel, les exhortant
à fe confeffer Se communier au commence¬

ment de leur maladie ; les vifitant ou faifant
vifiter tous les jours, ceux-là principalement
qui auront reçu le facrement de l'extrême-
onétion , Se qu'on juge dans le danger proba¬
ble de mort les recommandansauffi aux prières
publiques des Paroifliens, à leurs charitez Se
aumônes, an cas qu'ils en ayent befoin.

0. Il doit particuliement prendre garde fur ceux
qui mènent une vie mauvaife, & fcandaleufe ;
jëc tâcher de les convertirai Dieu : que s'ils
font pécheurs publics , ou notoirement dans
l'occafion prochaine du péché , leur refuler
l'ufage , & l'adminiftration des facremens défi
quels ils font indignes : mais difcretemenr,
avec prudence , Se confeil.

1. Il doit faire tout fon poffible pour empêcher
les procez, Se les chicanes, en accordant in¬
continent , Se terminant, fi faire fe peut , leurs
differens : reconciliant ceux qui ont des hai¬
nes Se inimitiez ; fe gardant fur tout d'être
partial, ni de foûtenir les uns au préjudice
des autres.

i. Pour le fecours Se confolation fpirituelle, &
temporelle des malades, il doit établir quel¬
que compagnie de femmes vertueufes, qui
contribuent les unes de leurs moyens tempo¬
rels , les autres de leur induftrie ; le tout félon
le Reniement de ce qui en eft établi en divers
lieux.

3. Il doit garder une exacte refidence ,s'abfen-
tant rarement de la Pareille, faifant fa demeu¬
re proche l'Eglife autant que faire fe pourra
pour la commodité de les Paroifliens , pour
pouvoir plus facilement, & plus promptement
fubvenir aux neceflitez qui peuvent arriver.

4. Il doit en tems Se lieu vifiter avec addrelfe
chaque famille de fa Paroilfe , Se converfcr
difcretement avec les particuliers, afin que
connoiifant plus certainement tout ce qui fe
palfc , il puiffe avec prudence Se charité re¬
médier aux maux, tant généraux que parti¬
culiers.

y. Pour connoître plus facilement l'état de tou¬
te fa Paroilfe , il fera bien à propos d'en faire
une vifite generale tous les ans, entre Pâques
Se la Pentecôte , drelfant un regiftre qui con¬
tienne diftinélcment chaque famille , le lieu ,

la demeure , le nom , le fumant, l'âge , & la
condition d'un chacun , marquant ceux qui
ont été copfeflèz à Pâques par la lettre P. ceux
qui auront été communiez , C. ceux qui au¬
ront été confirmez, Chr.

Devoirs des Curez, envers leur Eglife.
. Le Curé doit avoir un grand foin de la net¬

teté Se de l'entretien de fon Eglife , 8c pour¬
voir qu'elle foit bien clofe , Se bien fermée
de tous cotez , ne permettant pas qu'il y ait
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aucun lieu deftiné pour y lailfer les balieures
& ordures.

l. Il doit faire enforte que le tabernacle , Se
cuftode , où repofe le faint Sacrement de l'au¬
tel, les fonts baptifmaux, Se le lieu où l'on met
les faintes huiles , foient appropriez, ornez, Se
fermant à clef, qu'il gardera feurement, Se
qu il tiendra en fa chambre.

3. Il doit prendre garde que les ornemcns foient
bien entretenus , qu'ils rie foient pas déchirez,
ni découfus , que les napes foient bien blan¬
ches , fans taches de cire , Se qu'elles foient
couvertes de tapis : que les images foient net¬
toyées de la pouffiére de tems en tems; Se qu'il
n'y en ait aucune expofée , qui foit notable¬
ment difforme , ou qui reprefente quelque nu¬
dité qui puiffe ofFenfer la vûë, ou exciter quel¬
que rifée.

Sur tout que tout ce qui touche immédiatement
à l'Euchariftie , Se ce qui fert aux divins Mifle-
res à l'Autel , foit bien net, Se bien propre ;
fçavoir le calice, la patène , la palle, les cor-
poraux , les purificatoires, les aubes, les amits,
les chazubles, les manipules , les etoles Se les
ceintures, &c.

Que la facriftie foit nette Se bien propre , Se
qu'elle foie bien garnie d'ornemens , félon la
diverfité des couleurs, bien propres , quoique
moins riches, Se le tout félon les rubriques du
Diocefe.

4. Il doit avoir foin qu'on fatisfaffe aux obits,
fondations, Se legs-pieux, faifant enforte qu'ils
foient fidelement accomplis en ce qui regarde
le fpirituel, Se que le temporel de l'Eglife foit
fidelement adminiftré, ne permettant pas qu'il
foit employé aux négoces feculiers comme fe-
roit à payer les tailles , impofitions, ou levées
de foldats. Que les marguilliers s'acquittent
bien de leur charge , n'employant pas le reve¬
nu de l'Eglife à des fellins , procefïïons, Sec.
Qu'à la fin de châque année les comptes foient
fidèlement rendus.

y. Il doit tenir de bons , Se fidèles regiftres:
i. des baptêmes : z. des mariages : 3. des fe-
pultures : 4. de la confirmation ; marquant en
chacun les noms , & les furnoms, la qualité,
le jour , le mois, Si l'an , avec les témoins qui
ont été prefens ; le tout fuivant les formulai¬
res ajoutez à la fin du rituel.

6. Il doit prendre garde foigneufement quand
il reçoit quelque teflament, d'y apporter tou¬
tes les claufes , Se conditions neceffaires pour
les rendre valides , Se qui puiffe fubfifter en
cas de conteftation, Se de débat, en confervant
trés-exaélement les minutes, comme auffi tous
autres aéles, Se fondations concernant le bien
de l'Eglife, Se fon revenu ; enforte qu'il puiffe
être qualifié du tître de prudent, Se fidèle
difpenfateur, tant des facremens, que des biens
de fon Eglife époufe de J. C. '

7. Il doit faire fon poffible pour détruire quanti¬
té d'abus qui font introduits dans les Paroiffes
par la négligence des Pafteurs,comme : 1. Que
les laïques ne portent de furpelis , chapes, &c.
z. Que les Prêtres ne quittent leur furpelis,
ou rabat pour dire la Meffe. '3. Que les fem¬
mes , ou filles ne faffentla quête dans l'Eglife.
4. Que les laïques n'approchent pas trop des
Autels. 5. Que l'on n'ufe de chapelles dome-
ftiques dans la Paroiffe fans grande çeceffité.
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6. Avertir les parens de ne faire coucher avec
eux leurs enfans petits, ou grands. 7. De ne
"faire coucher enfemble les enfans de divers
fexe quoyque tres-jeunes. S. De ne foufffir
les cajoleries dans l'Eglife à qui que ce foit.
9. Que dans les (iatechifmes les garçons foient
feparez des filles. 1 o. Qu'il y ait une maîtrefle
pour inftruire les filles de la Parroilfe , 6e un
maître pour les garçons. 11. De ne différer
trop long-tems à faire confirmer les enfans.
j 2. De les faire confefler aux principales fêtes
de l'année, Se les inftruire foigneufejnent pour
la première communion.
Ce qu'un Curé doit faire tous les jours, de fa vie.

1. Obferver exactement le règlement de vie qu'il
s'eft propoié aux exercices Ipirituels.

2. Faire la ledture fpiritueile, Se commencer par
l'écriture fainte.

3. S'appliquer à l'étude.
4. Vihter les malades.
y. Faire une demie-heure d'oraifon.

Faire reflexion fur l'étac de la Paroifte , pour
voiries defordres qui s'y commettent,afin d'y
remédier au plutôt.

.7. Dire Ion Office devotement Se au tems pref-
crit, fi faire fe peut.

5. Employer le tems utilement.
Ce qu'il doitfaire toutes lesfemaines,

1. Se confefler une fois ou deux.
2. Changer les purificatoires du calice pour la

Melfe.
3. Se préparer pour la prédication ou catechifmc

qu'on doit faire.
4. Faire prévoir aux Ecclefiaftiques les offices ex¬

traordinaires qu'on doit chanter.
5. Faire quelque conférence des cas de confiden¬

ce , des cérémonies , de l'état &C du devoir
des Ecclefiaftiques avec les Prêtres de fa Pa-
roifle.

Ce qu'il doit faire tous les quinif jours.
1. Renouveller les hofties confacrées qui fe gar¬

dent au tabernacle pour la communion des
malades.

2. Vifiter les écoles des enfans pour y maintenir
l'ordre Se la difeipline.

3. S'informer foigneufemeut de tout ce qui fie
palfeen fa Parroilfe,afin d'obvier aux defordres
Se Icandales qui pourroient arriver.

4. Prendre conleil de quelque perfonne doéle Se
expérimentée touchant les difficultés qui fe
rencontrent en l'adminiftration de fa charge,!!
la neceffité le veut.

Ce qu'il doitfaire tous les mois.
1. Lire attentivement les prefens devoirs du Cu¬

ré
, quelque chofedubon Curé de Moniteur

Dognon , & des avertiflemens aux Curez de
Monfeigneur l'Archevêque de Cofence^

2. Voir & conférer avec fon direéleur fpirituel
pour les dilficultez de fa confidence,& l'avan¬
cement à la vertu , fi la commodité le per¬
met.

3. Vifiter les ecclefiaftiques de fon clergé.
4. Avoir foin qu'on change les napes des autels,

Se principalement les corporaux s'il en eft be-
foin.

G U R 7 j g
Ce qu'il doit faire tous les trois tnois.

£
1. Faire quelque confcffion extraordinaire pà

reflexion fur fies actions, Se à un autre confef-
feur qu'à l'ordinaire, félon l'avis de fon direc¬
teur.

2. Faire un petit regiftre ou mémorial des défauts
dont on fie fera apperçu , afin de s'en corri¬
ger.

3. Faire nettoyer les images & le tabernacle.
Ce qu'il doit faire tous lesfix mois.

1. Lire les cas refervez, tant à fon Evêque dioce-
fain , qu'au Pape.

2. Vifiter les ornemens & meubles de fon Eelife,
o

pour les faire reparer , changer ou accommo¬
der , en cas qu'il en foit befo.in.

3. Paffier par là mémoire chaque famille : voir
comme on s'y comporte;& s'il s'y trouve quel¬
que defordre , chercher les moyen s d'y remé¬
dier.

4. Faire nettoyer l'Eglife Se les voûtes.
y. Conférer avec les marguiliiers des affaires de

la fabrique.
Ce qu'il doit faire tous les ans.

1. Faire les exercices fpirituels, choififlant pour
cet éfet le tems & le lieu le plus propre.

2. Renouveller les officiers de fa Parroilfe,fuivant
la coutume.

3 .Recevoir Se examiner les comptes des miftes Se
receptes des biens de l'Eglife pendant le tems
de leurs charges, comme député de Monfei¬
gneur fon Evêque , Se en vertu de lacommif-
fion à lui adrelîée.

4. Lire les rubriques du bréviaire, miiïel Se rituel
diocefains , pour le perfectionner de plus en
plus en l'acquit de fa charge,

y .Pourvoir aux abus& defordres qui fe commet¬
tent ordinairement aux tenues des marchez ou

foires, avec profanation des jours de fêtes.
Finalement il faut en tout tems.

1. Garder une ponctuelle Se exaéte refidence.
2. Eviter les mauvaifes compagnies, Se l'engage¬

ment aux affaires du monde.
3. Inftruire ou faire inftruire les clercs de fa Par-

roille.
4. Faire inviolablement chaque jour l'Oraifon

mentale du matin,la lecture fpiritueile à l'heu¬
re réglée, Se l'examen général du foir.

y. Faire fouvent des aétes de foy dans fes fonc¬
tions Ecclefiaftiques, d'efperance dans les ad-
verfitez ; mais fur tout Se à toute rencontre dé
charité envers Dieu Se le prochain.

6. Servir Dieu par prefence , volonté Se imita¬
tion.

7. Avoir un grand zele du falut des aines,fur tout
de celles qui lui font commifes.

5. Refpeéter Se honnorer fon Evêque,obéiflantà
tous fes ordres Se regiemens comme venant
de Dieu,les publiant à fon peuple,l'exhortant à
les obferver exaétementi Enfin , il doit appli¬
quer toutes fes oraifons , facrifices Se leétures
fpirituelles, pour obtenir la fin à laquelle tout
bon Curé doit tendre,Se c'eft la gloire de Dieu,
le falut de fon ame, Se de celles de fes Parroif-
fiens;

Tom. /.
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Avertissement. .

Quelques-uns de mes amis m'ont confeillé de mettre
ici les devoirs & obligations d'un Curé , lui pou¬
vant être utiles même pour fon temporel, quoiqu'on
les trouve dans le recueil de mes lettres imprimées
fous le nom de Monfeigmur notre Archeveqtte, en
l'année 169 3. & dans les autres lettres qui font
contenues dans la fécondé imprejfion. Les feculiers
y trouveront aujft de grands avantages & militez,
pour profperer dans le monde, & éviter des maux
quifouvent caufent La ruine des maifons : ce qui efl
facile d voir dans les avis qu'il lui doit donner fur
le Sacrement depenitence ; caries malheurs, pau-
vrctefi, miferes, qui lui arrivent en cette vie dans
les pertes de fa fanté , & de fis biens, pour l'or¬
dinaire n'ont point d'autre principe que des confé¬
rions malfaites ; je defere a l'avis qu'on m'a donné
& je dis qu'un bon Curé doit donner les inflruêlions
fuivantes d fes Paroijfiens.

<iAvis qu'un bon Curé doit donner d fis Paroifflens
touchant le Sacrement de Penitence.

Si vous aviez une maladie corporelle,fk que vôtre
médecin vous ordonnât des remedes que vous
counoîtriez n'être pas bons pour n'avoir fait
aucun effet, 8c ne vous avoir purgé en aucune
maniéré , après en avoir pris plufieurs fois,
vous le quiteriez,& vous ne vous ferviriez plus
de lui, 8c fi yous faifiez autrement, vous con-
noiflezbien que ce ne feroit pas vouloir vôtre
fanté,mais plûtôt vouloir avancer vôtre mort:
il en efl de même fi vôtre ame eft atteinte d'u¬
ne maladie mortelle par quelque habitude ait
péché mortel, fi vous vous en ctes confefié
plufieurs fois, 8c que vous n'ayez point qui té
cette méchante habitude ou totalement ou au

moins en partie , je vous donne avis qu'il efl
bon que vous cherchiez un autre confeffeur ,

8c quitiez le vôtre après avoir bien prié Dieu
pour en trouver un bon.

Un malade ne fe ioucie guère de vivre , fi ayant
la gangreneou une playe dangereufe, il fe fert
toujours d'un médecin qui fiate fa playe & y
fait mettre du cotton Se de la foye, quand il y
faudrait mettre le fer & le feu ; fi vous êtes
dans le péché mortel, vôtre maladie eft de cet¬
te nature que le fer ou le feu y eft neceffaire,&
ainfi vôtre confefteur vous doit impofer une
penitence , qui foit propre félon le Concile de
Trente , & pour punir vos pechez palThz , 8i
pour vous aider à les éviter à l'avenir. S'il ne
vous ordonne une penitence medecinale ; mais
le contente de vous ordonner quelques Pater
& quelques aAve ; Jugez vous-même fi vous
fortirez de cette dangereufe maladie.

Vous connaîtrez que vôtre médecin fpiricuel eft
fidele à fon miniftere s'il vous renvoit lors que
vous refufez de faire la pénitence medecinale,
•c'eft-à-dirc, celle qui eft abfolument neceftaire
pour vous retirer du péché morrel dans lequel
vous croupiffez , ou de celui auquel il prévoit

x qu'infailliblement vous retomberez.
Ces fortes de pénitences medednàles , font pat-

exemple , dé vous abftcnir durant un certain
ceins déterminé , du cabaret, ou de boire une
certaine partie d'eau avec le vin , fi vous beu-
vez ; De n'aller plus au breland, fi vous joiiez;
De baifer la terre ou de donner telle aumône
anffi-tôt après être retombé dans le péché,
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dans le jurement ou dans quelque péché d'ha-
bitudejDe nevous trouver jamais feul avec une
telle perfonnejD'aller vous confefter an plûtôt
quand vous ferez tombé dans le péché mortel ;
De donner une telle aumône aux pauvres , au
cas que vous n'ayez pas reftitué en un tel tems:
Si vous êtes dans une pareffe de vôtre falut,
une penitence medecinale feroit de vous apro-
cher fouvent des Sacremens , d'affifter aux
Prônes»& grandes meflès de vôtre paroiffe, de
lire tous les jours à certaine heure de bons li¬
vres fpirituels, de faire une retraite de huit
jours , qui eft un remede falutaire à toute for¬
te de vice.

Un malade qui ne voudrait pas prendre une mé¬
decine qui feroit bonne 8c falutaire , eft cenfé
ne vouloir pas guérir de fa maladie,fur tout s'il
n'y avoir que ce feul remede qui le put guérir :
fi cela eft vrai,comme vous le connoiffez bien,
jugez en quel état vous feriez, fi vous refuhez
ces forces de penitences medecinales , 8c que
vous allaffiez vous confeffer à quelqu'un, qui
ne vous en ordonnât point de femblables.

Croyez que vous êtes dans le dernier péril de vô¬
tre falut, fi vôtre confefteur différant l'abfo¬
lution,& vous renvoyant juiques à ce qu'il ait
connu quelque avancement en vôtre conduite,
vous allez à un autre confeffeur , ne croyez
pas que pour en trouver un qui vous la donne,
après qu'un autre vous l'aura refufée , vous
foyez en afturance. Et fouvenez-vous qu'on ne
fçauroic avoir un trop bon médecin lors qu'on
eft dans une dangereufe maladie , 8c que c'eft:
avoir perdu le bon fens que de s'en tenir à un
chirurgien flateur ou ignorant, lorfqu'on peut
en avoir un habile 8c expérimenté.

Et vôtre confeffeur vous fera bon 8c fidèle , s'il
vous refuferabfolution,fupofé que vous foyez
dans l'ignorance des principaux mifteres de
nôtre religion , tels que font l'unité d'un
Dieu , la Trinité des perfonnes , l'Incarna¬
tion du Fils , l'immortalité de l'ame , que la 1
Gloire du Paradis eft donnée à ceux qui meu¬
rent dans la grâce de Dieu , 8c les peines de
l'Enfer, à ceux qui meurent dans le péché
mortel, enfin fi vous êtes dans l'ignorance du
Sacrement de l'Euchariftie 8c de la Peniten¬
ce.

Si vous êtes pere ou mere, maître ou maîtrefte ,
ôe que vos enfans ou ferviteurs foient dans
l'ignorance des articles cy-deftus, vous devez
craindre que vôtre confeflion ne fait un facri-
lege , fi on vous abfout en cet état, n'ayant
rien fait de vôtre côté pour les inftruire de ces
chofes.

Si vous vous trouvez engagé dans quelque occ'a-
fion prochaine du péché, ne trouvez pas mau¬
vais fi vous n'êtes pas abfous, 8c fi on différé
l'abfolution jufques à ce que vous foyez forti
de cette occafion.

Si vous avez coutume d'offenfer Dieu dans le ca¬

baret , ou par l'excez du boire , ou par les dé-
penfes excefïïves, ou par le danger des rnau-
vaifes compagnies, ou par les defordres que
vous caufez en vôtre maifon,on ne vous don¬
nera pas l'abfolution , fi vous ne promettez de
n'y plus aller , pendant le tems qu'il vous fera
ordonné.

Si vous favez par vôtre propre experîence que
vous vous expofez à un évident péril d'ofenfer
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Dieu mortellement, lorfque vous fréquentez
les cabarets, les danfes, les jeux , les promena¬
des &c converfations noéfcurnes , les autres
femblables ocafions, vous devez être ren¬

voyé fans abfolution , fi vous n'êtes refolu de
ne vous y expofer plus volontairement ; & fi
on vous la donne , croyez que vous êtes com¬
me ce malade qui a la gangrené ou une pîaye
mortelle , & qui veut qu'on la fiatte, au lieu
qu'il doit fouhaitter qu'on ne l'épargne point;
& que vous êtes du nombre de ceux-là qui
aiment mieux la mort que la vie , leur perte
que leur falut. Ainfi ne manquez de quitter
ce médecin fpirituel , pour avoir recours à
un autre qui vous foit plus fidèle & plus falu-
taire.

Si vous avez des procez , ou criminels ou civils
qui vous fervent d'occafion prochaine d'ini¬
mitié oudefcandale;& fi pour ce fujet,vous ne
vous parlez ou ne vous vifitez point, quand les
devoirs communs vous y obligent , ou faites
d'autres pechez qu'on dit ne pouvoir éviter
durant les procédures , faint François de Sales
dit que les perfonnes qui font en cet état , &
ne veulent point prendre la voye d'accommo¬
dement,ne méritent pas de manger le pain des
Anges , &c les Conciles fulminent des anathe-
mes contre ces fortes de gens. Ainfi vous ne de¬
vez point être abfous que vous n'ayez terminé
vos difFerens, fi ces. procez vous entretiennent
dans des dilfenfions fcandalcufes & incompati¬
bles avec la charité chrétienne par la mauvaife
difpofition de vôtre efprit ; <Se fouvenez-vous
de ce que nous vous avons dit fouvent de ve¬
nir à nous:afin que par ce moyen vous puilïïez
mettre fin à ces difFerens par la voye amiable ,

ou par quelque arbitre charitable.
Si vous avez une inimitié contre quelqu'un , &

qu'elle foit publique & de mauvais exemple ,
vous devez être renvoyé jufqu'à ce que vous
ayez reparé le fcandale par une réconciliation
manifefte. Que s'il ne tient pas à vous de vous
reconcilier avec vôtre ennemi, qui refufe la re¬
conciliation oiî la fatisfaéfion raifonnable , il
fufîira que vous fafiîez connoître au public ,

que vous avez fait du moins vôtre devoir , ôc
que vous êtes prêt de vous reconcilier quand
vôtre partie le voudra : Si vous êtes parent de
vôtre ennemi , vous ne ferez point abfous, fi
vous n'êtes refolu de frequenter ou vifiter vô¬
tre parent, félon les réglés ordinaires du pa-
rentage.

Vous ne ferez point abfous d'une médifance qui
eft péché mortel, que quand vous aurez repa¬
ré la réputation , Se même tous les dommages
criminels & civils qui s'en font enfuivis,& qui
pourraient encore s'en enfuivre , s'ils peuvent
être reparez prefentement : Sur tout fi vous
avez différé cette réparation après l'avoir déjà
promife à vôtre conteffeur.

Si vôtre médifance a été publique , la réparation
doit être publique ; fi vous êtes caufe qu'un au¬
tre ait médit , vous ferez obligé à faire répa¬
rer , ou à reparer vous-même le tort qui aura
été fait.

Si vous êtes chef de famille , & que vous ayez
foufert impunément que vos enfans ou domef-
tiques ayent médit en vôtre prefence ; & ne
l'avez pas empêché,le pouvant faire, vous ferez
faire la réparation,ou vous la fetez vous-même,

CU il
fi la perfonne qui a medic & detraélé ne la fait
pas , lorfque lemédifant vous a voulu défen¬
dre ou vous vanger.

Si vous avez impofé à celui donc vous parliez
mal, une faufferé , vous vous dedirez , même
avec ferment , s'il eft neceffaire : & vous ferez
en forte que fi ceux à qui vous l'avez dit, l'ont
publiée à d'autres , ils leur faftent auffi lavoir,
que c'étoit une fauifecé : mais fi en medifant
vous avez die vrai, vous ne laifïèrez pas de ré¬
parer l'honneur de la meilleure maniéré que
vous pourrez , ou que le confeflêur vous l'Or¬
donnera.

Si vous avez médît d'une perfonne en fa prefen¬
ce , vous ferez obligé de lui en demander par¬
don, à moins que vous ne fufîiez au deftus de
celle que vous auriez ofFenfé , & en ce cas une
petite amirié ferait cenfée une fatisfaélion fuffi-
fante.

Si la perfonne à qui vous avez mal parlé d'une
autre , ne s'en fouvienr plus , &c qu'il y ait ap¬
parence qu'elle ne s'en relîbuviendra jamais ,

ou qu'elle n'ait pas crû ce que vous lui avez
die ; il n'eft pas necejïaire de foi en rappeller la
mémoire , mais fi elle s'en fouvient encore ou

qu'elle le croye , fi elle eft abfcnte , il lui faut
écrire pour la defabufer , au cas que vôtre conr
fefteur le juge à propos.

Que fi la chofe que vous avez dite eft vraye &
publique , 011 bien fi vous l'avez dite, lans fai¬
re connoître la perfonne , quoique vous ayez
peut-être péché contre la charité , vous n'êtes
obligé à aucune réparation.

Que fi vous retenez ou avez pris injuftement le
bien d'autrui, ôc que vous ne l'ayez pas refti-
tué effeétivement en tout ou en partie , fi vous
êtes en pouvoir de le faire, & fi vous avez déjà
manqué à la promefte que vous aviez faite à
vôtre confeifeur de le reftituer, vous ne devez
pas vous étonner , fi 011 vous différé i'abfolu-
rion jufques à ce que vous ayez fatisfait pour le
tout ou en partie , fi vous ne le pouvez eutie-
rement ; que fi on vous la donne ne croyez pas
être pour cela en fureté de cônfcience.

Vous reftituerez & le'capital & les intérêts , &
même les dépens & dommages que vous pour¬
riez avoir caufé fi vous avez dérobé quelque
chofe , ou quelque fomme qui portoit intérêt
à celui à qui vous avez fait tort.

Si c'eft par quelque mauvais confeil ou par des
rapports injuftes que vous ayez caufé quelque
dommage à un autre, vous devez reftituer tout
ce dommage.

Vous rendrez ce que vous avez trouvé , fi vous
connoiffez le maître à qui appartient ce que
vous avez trouvé, que fi vous 11e le connoiffez
pas, vous tacherez de vous informer qui eft ce¬
lui qui a perdu la chofe trouvée, & confujfe¬
rez vôtre confeifeur , pour favoir ce que vous
en devez faire , fi vous ne pouvez connoître
celui qui l'a perdue.

Si vous avez débité de l'argent faux pour du bon,
ou du leger pour du pefant, reftituez la valeur
du dommage à celui qui le fouffre , ou fi vous
ne le connoiffez pas, reftimez félon l'avis de
vôtre confeifeur.

Vous ne devez pas être abfous , fi vous avez de
faux poids , ou de fauffes mefures , qu'après
que vous les aurez quittez , ni fi vous avez des
papiers d'autrui , qu'après que vous les aurez
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rendus, s'ils leur font neeelfaires , & que vous
les reteniez injuftement.

Si par addrellê , par fourberies , ou par autres
moyens injuftes vous avez porté dommage au
prochain , & fi pour gagner quelque procez
vous avez fuprimé quelque piece importante,
ou en avez fupofé quelque fauffe , ou enfin fi
par d'autres inventions, par crédit ou par quel¬
que autre voye que ce fioit , vous avez gagné
une caufe où vous n'aviez aucun droit , vous
ferez fans doute renvoyé , 8c vous n'aurez pas
l'abfolution, fi vous ne reftituez ou fi vous ne

faites reftituer autant que vous pourrez le prin¬
cipal , les intérêts , dépens 8c dommages que
vous aurez caufé.

Vous devez confulter vôtre confelfeur , pour fa-
voir , fi vous avez un droit & titre légitimé ,

pour recevoir l'intérêt de l'argent, fi vous en
avez prêté.

Si depuis peu vous avez commis quelque -péché
mortel , que vous commettez par habitude,
Vous ferez renvoyé jufqu'à ce que vous ayez
donné des marques de vôtre repentir Se de vô¬
tre penirence , fi vôtre confelfeur par fa pru¬
dence n'en dilpofoit autrement voyant en vous
une contrition & une difpofition,qui lui donne
lieu de croire, que vous ne retomberiez plus.

Si vous êtes fujet à retomber fouvent dans des
pechez mortels, parce que vous êtes dans l'oc-
cafion prochaine, de laquelle vous pouvez for-
tir , vous ferez renvoyé jufques à ce que vous
en foyez dehors : que fi vous n'en pouvez for-
tir, vous ne ferez point abfôus que vous n'ayez
donné des preuves d'un véritable defir de vous
en corriger par l'obéïllànce exaéte à ce qu'il
vous aura ordonné.

Si vous retombez fouvent au même péché mortel
par habitude , vous ferez renvoyé comme fi
vous étiez dans l'occafion prochaine du péché,
fi vous ne donnez des marques fuffifantes du
defir fincere que vous avez de vous en corri¬
ger , 8c vôtre defir fera fincere , fi après vôtre
derniere confefïïon vous retombez moins fou¬
vent , ou en de moindres fautes, fi vous vous
en repentez plutôt 8c fi vous en faites une pé¬
nitence plus ample.

Nous avons crû vous devoir donner ces avis pour
décharger nôtre confidence 8c ne pas trahir nô¬
tre miniftére dans la grande liberté que nous
vous avons toujours donne' & que nous vous
donnons encore d'aller à confefle à d'autres

qu'aux Prêtres de cette Eglife , eu égard au
grand nombre de communians de cette Paroifi
fe, & afin que de vôtre part vous preniez bien
garde à qui vous vous addrefferez quand vous
irez vous confdler. Le bon Pafteur de nos

ames en faint Mathieu vous donne ces avis
Cavete ab hominibus , qui veniunt ad vos, &c.
Tenez vous bien fur vos gardes , 8c voyez à
qui vous devez avoir à faire , car il y en aura
qui viendront à vous fous la peau d'un agneau
ôc feront des loups ravilîans , il s'en trouvera
toûjours parmi ceux qui exercent ce faint Mi-
nîftere , comme il s'en trouva dans la com¬

pagnie de Nôtre-Seigneur , toûjours quel¬
qu'un qui trahira fion maître , toûjours quel¬
qu'un qui fera interclfé dans l'adminiftration
de ce Sacrement comme le fut le malheureux
Judas dans fon emploi & dans fes foiiélions
Apoftoliques,
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Que fi pourtant vous ne voulez pas vous fervir

pendant la quinzaine de Pâques , de la liberté
que nous vous donnons , & que vous vouliez
vous confelfer à ceux de nôtre Eglife confor¬
mément au faint Concile de Latran, nous vous

conjurons par l'intérêt que nous prenons
dans vôtre falut , d'entrer dans les fentimens
du grand Archevêque de Milan faint Charles
Borromée , qui fit une ordonnance , par la¬
quelle il enjoint au peuple de fon Diocefe de
le prefenter au tribunal de la penitence aux
jours 8c femaines qui feront indiquez par leurs
Curez dans le cours du faint Carême , 8c ce

qui fe pratique en divers endr®its du Royau¬
me

, & même dans ce Diocefe avec tant d'uti¬
lité , afin que nous puifïïons vous donner les
fecours que vous pouvez attendre de nous, qe
qui ne fe pourroit fane fi tout le monde fe re-
fervoit à la quinzaine de Pâques , il eft même
de l'efprit de l'Eglife de fe confelfer dés avant
le Carême , comme on le remarque dans un
Capitulairede Theodulphe Evêque d'Orleaps,
inféré dans la fuite des Conciles , par lequel il
eft ordonné , que le peuple commencerait à fe
confelfer dés la première femaine avant le Ca¬
rême , pour que ceux qui ne fréquentent que
rarement les Sacremens, & qui font dans quel¬
que defordre , puilfent fe difpofer par la peni¬
tence que le Prêtre ordonnoit , à fortir de ce
malheureux état , 8c fe mettre dans celui qui
eft necelfaire pour faire la communion Palca-
le. Vnd hebdomada ante initium quadragefma
confejfiones Sacerdotibus danda funt , pœnitentia
accipienda.

Avertissement.

Vn bon Curé étant convaincu que les retraites publi¬
ques font un moyen pour perfectionner les bons &
convertir les méchans , il fera faire une retrai¬
te publique toutes les années à fon peuple , dam les
tems les plus commodes , oit il ne travaille pas
beaucoup , il doit commencer par les femmes & les
filles.

Avis pour la Retraite.

Premier Avis. Silence. On ne parle point du tout
à la retraite non plus que fi on n'avoic pas l'u-
fage de la parole. On obferve ce filence non-
feulement dans le lieu de la retraite , mais
aufll en allant à l'Eglife , en venant à la re¬
traite , 8c lorfqu'on s'en retourne chez foy.

On garde ce filence pour deux raiforts.
I. Par refpeét à la prefence de Dieu , 8c pour fa

divine parole : Quand le Roy parle on fe taît
par refpeét, pour l'écouter.

a. En efprit de penitence pour tâcher de reparer
tant de fautes que nous avons commifes par le
mauvais ufage de la langue.

II. Avis. Modeftie. Ce n'eft point alfez de gar¬
der le filence , il faut auffi faire paraître une
grande modeftie , tant dans la fale de la retrai¬
te , que dans l'Eglife , dans les rues, 8c même
dans la maifon.

Cette modeftie confifte à fe tenir dans une poftu-
re modefte , ne point tourner la tête de côté
& d'autre pour voir ce qui fe pafte , tenir les
yeux bailfez le plus qu'il eft poffible en fe-
prit de penitence.
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On doit garder cette tnodeflîe.

I. Par un fentimcnt de refpeéf pour la majefté
divine, devant qui les Anges tremblent, & qui
eft dans ce lieu d'une maniéré toute particu¬
lière. Tenons-nous dans cette pofture comme
des criminels en prefence de leurs juges. Peu-
ions fouvent que Dieu nous regarde ; que nô¬
tre modeftie paroifle devant tous les hommes,
difoit faint Paul ; car le Seigneur eft proche de
nous. Philippe 4.

z. Pour mieux comprendre ce qu'on entendra à
la retraite, iSoêtre plus fufceptible des impref-
.fions de la grâce, qui n'agit ordinairement
dans nos ames qu'à proportion du calme & du
recueillement dans lequel on eft : vous pouvez
tenir pour certain que vous ne profiterez à la
retraite qu'autant que vous y ferez modefte &
recueillis en vous-mêmes.

Si donc il arrive que'quelqu'un entre ou forte,
ou que quelqu'autre occafion de regarder fe
prefente ; mortifiez-vous pourlors , ne regar¬
dez pas , & recueillez-vous de plus en plus ;
car il pourrait arriver que ce ferait dans ce
moment que Dieu auroit refolu de vous don¬
ner quelqueinfpiration, ou quelque bon mou¬
vement , Se vous toucher le cœur , & Ci vous
étiez drffipés pourlors , vous perdriez cette
occafion de vôtre falut.

Quel malheur feroit-ce pour vous, Se quel regret
n'auriez-vous pas d'avoir perdu pour un re¬
gard , & une curiofité inutile , une grâce que
vous ne trouveriez peut-être jamais. Lorfque
fainre Thecle fut expofée au feu, aux ferpens,
aux lions , Se aux taureaux , on remarqua en
elle une fi grande modeftie pendant tous ces
fuppliees , que jamais elle ne leva les yeux.

3. Pour reparer tant de fautes que vous avez
commifes , ou que vous avez donné occafion
aux autres de commettre par vos regards trop
libres, par vos immodefties, diffipations, Se
peut-être par vos fcandales.

III. Avis. Exactitude. Il faut être exacte à
affifter à tous les exercices, & ne pas manquer
à un feul, ne pas faire comme certaines per-
fonnes qui viennent l'aprefdînée , & non pas
le matin , Se qui fe difpenfcnt de la retraite
pour la moindre affaire qui leur furvient.

Souvenons-nous que l'affaire de nôtre falut à la¬
quelle nous travaillons à la retraite, efl: la plus
importante de toutes nos affaires.

Les matières dont on parle dans la retraite font
fi importantes ,' Se tellement enchaînées les
unes avec les autres, que pour en bien profiter
il faut y affiften depuis le commencement juf-
ques à la fin.

De plus, il faut être ponétuel à fe rendre à la re¬
traite aux heures marquées, le matin Se le foir.
Voyez ci-après.

I V. Av 1 s. On aura foin de conferver fon bil¬
let , fi on en donne , pour le montrer chaque
jour à la perfonne qui fera à la porte. On en¬
trera dans la retraite fans faire de bruit.

Les premières venues fe placeront dans les en¬
droits les plus éloignés de la porte, afin que
celles qui viendront après puilTent trouver pla¬
ce en arrivant fans incommoder perfonne.

Si-tôt qu'on fera arrivé à fa place , on fe mettra
à genoux pour faire une petite priere, Se enfui-
te on pourra s'alfeoir pour écouter la le&ure
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ou l'inftriiéh'on, & fi elle n'eft pas encore com¬
mencée on demeurera en filence en priant
Dieu, en penfant à fa conlcience.

Il eft à propos de fe mettre à genoux à terre Se
non pas fur les bancs, afin de ne point donner
occafion de murmurer à celles qui feroient
derrière.

Celles qui ne pourront pas facilement fe met¬
tre à genoux à terre n'ayant pas pour cela
affez d'efpace , doivent fe tenir affifes dans
leurs places pendant la méditation Se les au¬
tres prières.

Peut-être qu'il y a ici des perfonnes, qui ne
pourraient pas fans s'incommoder fe tenir à
genoux pendant un quart-d'heure , ou une
demi-heure, ces perfonnes ne doivent pas faire
difficulté de fe tenir affifes, Se de prendre leurs
commodités , quoique toutes les autres foient
a genoux.

Quand on fe mettra à genoux pour la méditation
ou autres prières, 011 le fera fans aucun bruit.
Se fans regarder de côté Se d'autre , comme
pour fe délafler de la modeftie qu'on a gardée,
Se de l'attention qu'on a eue. Lors qu'on va à
l'Eglife , on fort avec modeftie banc à banc
pour éviter la confufion.

On prie celles qui entreront les premières dans
l'Eglife de ne point fe placer fur les bancs,
mais de les lailfer pour celles qui feroient in¬
commodées , ou qui ne pourraient pas fe tenir
à genoux pendant toute la Mefte.

Si on trouve quelque chofe dans la retraite 5
comme livres, chapelets , gans ou mouchoirs,
il n'y aura qu'à le donner à quelqu'une des
Sœurs qui font à la retraite ; Se celles qui au¬
ront perdu quelque chofe n'auront qu'à le de¬
mander en fortant.

Il faut donner fi bon ordre à vôtre famille Se à
vos affaires domeftiques, le matin avant que de
fortir de chez vous, qu'on ne loit point obligé
de vous venir chercher à la retraite , Se que
vôtre abfence ne caufe aucun defordre.

V. Avis. Il arrive quelquefois que faute d'a¬
voir bien entendu , Se compris ce qu'on a oiii
à la retraite, on prend de travers certaines cho-
fes, & on va enfuite raconter des chofes qui
ne font pas.

Si vous avez quelque peine fur ce que vous en¬
tendez , il n'y a qu'à en demander l'éclaircifife-
ment , à quelqu'une des fœurs , qui vous
expliqueront ce que vous n'auriez pas com¬
pris.

VI. Av 1 s. Il y a quelquefois certaines ames ti¬
morées qui fè troublent facilement, Se qui s'i¬
maginent être perdues lorfqu'elles entendent
parler un peu fortement des grandes veritez, Se
qu'on tâche d'ébranler certains cœurs endur¬
cis , Se de les épouvanter par la crainte des ju-
gemens de Dieu,ces ames timorées qui ne font
point dans le defordre, ne doivent pas prendre
pour elles ce qu'on dit de terrible Se de pref-
fant ; s'il arrive qu'elles en foient effrayées juf-
qti'à l'excez, elles n'ont qu'à s'adrelfer à un
bon Confeffieur , qui les remettra Se les raffii-
rera facilement.

V I î. Av 1 s. Il y a quelquefois des perfonnes fi
peu raifonnables , Se qui ont l'efprit fi mal ré¬
glé qu'elles tournent en rife'e ce qu'on dit ou
ce qu'on fait à la retraite , qui s'en rient Se
s'en divertilfent dans les compagnies, Se qui
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^ c U Rraillent des choies les plus ferieufes Se les plus

faintes, c'eft une trés-mauvaifè marque , &
une telle conduite eft un figue d'une ame en
quelque maniéré abandonnée de Dieu. Ces
perfonnes doivent fie fouvenir de ce que N. S.
dit un jour à fies difoiples , quiconque vous rné-
prife me méprife.

VIII. Av i s. On fçait qu'il n'eft pas polfible
de contenter toutes les perfonnes qui font ici,
Se il pourra fe faire que pendant que plufieurs
feront contentes , il y en aura quelqu'une qui
ne le fera pas , & à qui la retraite' ne fervira
de rien. Il ne faut pas s'en étonner ;car quand
on parleroit comme un Ange , on ne pour¬
rait pas contenter également tout le mon¬
de.

Le Fils de Dieu même n'a pas contenté ni con¬
verti tons ceux qui avoient le bonheur de l'é¬
couter , & il y en avoit, dit faint Auguflin, qui
croyoient Si fe convertifloient, & d'autres qui
demeuraient dans l'incrédulité & leur endur-
cifiement. C'étoit fans doute leur faute. La
même chofe pourra arriver dans cette re¬
traite , mais malheur à ceux qui ne profiteront
pas d'une fi grande grâce.

IX. Av i s Le démon ne manquera pas de faire
tous fes éforts pour vous détourner de la re¬
traite , vous en donner du dégoût Se vous
empêcher d'en profiter, c'eft pourquoi pré-
cautionnez-vous contre fes tentations , ne l'é-
coutez pas, demandez fouvent à Dieu la grâ¬
ce de profiter d'une fi belle oçcafion pour vô¬
tre falut, Se quand vous aurez un peu de peine,
unpeu chaud,penfez qu'il fait bien plus chaud
en Purgatoire , Se qu'on fouffre bien plus en
enfer, que vous avez mérité tant de fois.

X. Av i s. C'eft la coutume quand on fait la re¬
traite de choifir quelque Saint pour proteéleur
auprésde Dieu,nous choifirons la lainte Vierge
pour proteétrice , nous n'en pouvons pas avoir
une plus grande Se plus charitable ; c'eft pour-
quoy nous aurons foin de recourir' à elle dans
tous nos befoins pendant cette retraite.

XI. Avis. Comme une retraite dans laquelle
on ne fait pas de bonnes refolutions ne fert
prefque de rien , il faut avoir foin d'en faire
tous les jours quelques-unes qui foient conve¬
nables à nos befoins, Se pour ne les pas ou¬
blier , il faut les mettre en écrit tous les foirs
avant que de coucher , afin de les réitérer de
tems en tems, comme nous vous dirons à la
fin de la retraite.

Il eft bon auffi quelquefois d'écrire les chofes qui
nous ont le plus touché dans la retraite , afin
de s'en reftouvenir de fois à autre.

XII. Av i s. Enfin pour bien commencer vôtre
retraite,gravez bien avant dans vôtre efprit ces
trois veritez fondamentales.

i. Que c'eft Dieu qui vous a conduit dàns cette
retraite , qu'il y eft avec vous, & auprès de
vousd'une maniéré toute fpeciale.

a. Que vous devez écouter ce qu'on vous dira
avec autant de refpeéb Si de foûtnilfion que fi
Jesus-Christ vous parloit lui-même vifi-
blement, puifque c'eft lui qui vous parle par
la bouche de ceux que vous y entendrez, félon
ces paroles de nôtre-Seigneur , qui vos audit,
me audit, qui vous écoute, m'écoute.

3. Qu'il s'agit ici de vôtre falut Se de vôtre
éternité.
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La grâce qu'on vous demande à prefent, c'eft
prefent, c'eft de prendre de bonne part les avis
qu'on vient de vous donner, Si de vous y foû-
tnettre de bon cœur pour l'amour de Dieu, Se
dans un efprit de pénitence pour fatisfaire à fa
juftice.

S'il y en avoit quelques-unes qui ne vouluffent
pas fe captiver à garder ce filence -, cette mo-
deftie Se les autres Avis qu'on vient de vous
donner, il vaudrait mieux qu'elles fe reti-
raifent de la retraite , que d'empêcher par le
fcandale qu'elles y cauferoient, les autres d'en
profiter.

On fçait bien qu'il n'eft pas poffible de con¬
tenter tout le monde , on fera cependant
tout ce qu'on pourra pour ne pas me con¬
tenter perfonne.

Et s'il arrivoit que quelqu'une fe choquât de ce
qu'on a dit, on eft bien-aife de vous faire cette
déclaration avant de commencer, Se vous dire,
qu'on n'a deflêin que de procurer la gloire de
Dieu , de travailler au falut de vos ames , Se
de nous fauver nous-mêmes, en faifant ce que
Dieu demande de nous.

Quelles font Us perfonnes qui ne profitent pas de la
retraite.

Il n'y eut jamais de moyen plus propre pour con¬
vertir les pécheurs, que la parole Se les mira¬
cles de Jesus-Christ , cependant, dit faint
Auguftin , ceux qui ont entendu cette divine
parole n'y ont point crû , Se tous ceux qui ont
été les témoins de ces miracles, ne fe font
point pour cela convertis , il y en a eu même
plufieurs , qui au lieu de croire Se de fuivre ce
divin Sauveur , fe font feandalifez de fes
difeours , Se de fes miracles. ^0,2». 7. Il eft dit
que les miniftres des Pontifes Se des Pharifiens
furent charmezdesdifeours de Jesus-Christ,
Se dirent,jamais homme nufi bien parlé que celui-
là, Se cependant il ne crurent pas en lui, Se bien
loin de cela quelques-uns d'entr'euxvouloient
fe faifir de Jesus-Chr ist ; pour le livrer à
fes ennemis jainfi il arrive dans la retraite qu'il
y en a qui y font fort contens, qui admirent
ce qu'ils y entendent, Se cependant ils ne fe
convertiffent pas.

Ainfi il ne faut pas s'étonner fi on vous dit à
prefent que la retraite qui eft un moyen admi¬
rable pour convertir les ames les plus endur¬
cies,fera inutile à plufieurs ,Se peut-être les ren¬
dra plus criminels à caufe du mauvais ufage
qu'ils en feront.

Il eft certain qu'il n'y a perfonne ici à qui Dieu
ne prefente fa grâce,& qui ne puilfe profiter de
la retraite ; cependant combien y en a-t-ilqui
n'en deviendront pas meilleurs , Si qui peut-
être achèveront de s'endurcir dans ces faints
exercices de pieté.

Voici ceux fur qui tombera ce malheur, & qui ne pro¬
fiteront pas de la retraite.

1. Ceux qui n'y viennent pas avec une intention
pure, Se qui ne reélifient pas leur intention au
moins pendant la retraite.

z. Ceux qui ne regardent pas la retraite comme
une grâce extraordinairequeDieuleurfait, qui
méprifent les avis qu'on leur donne , qui ne

font
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font point recueillis pendant la retraite.

5. Ceux qui ne font point' exaéts à tous les exerci¬
ces,&: qui s'en ablcn'tent pour la moindre cho¬
ie qui leur furvienr.

4.Ceux qui après s'être comportez comme il faut
pendant la journée en retraite , fe diffipent à
midi Si au foir chez eux,ils perdent en un mo¬
ment tout ce que Dieu a tâché d'operer dans
leurs ames par fa grâce & fa divine parole.

j. Ceux qui raillent de la retraite , & de ce
qu'on y dit,& de la majiiere dont on s'y com¬
porte.

6. Ceux qui ne font pendant la rétraite ce qu'on
demande d'eux; par exemple qui ne le reconci¬
lient pas » qui né reparent pas les injures qu'ils
ont faites,le pouvant faire,n'ayant nulle bonne
raifon de différer , 5c qui attendent à le faire
après la retraite.

7. Celles qui quittent certains ajuftemens immo-
deftes , qui fe privent de certaines compagnies
dangereules , feulement pendant la retraite ,
avec intention de reprendre après la retraite ce
qu'elles ont quitté , Se ainïî font delà retraite
une grimace , afin de ne point fe faire remar¬
quer , & de faire comme les autres.

5. Ceux qui dans la retraite fe contentent de bien
écouter , Se reçoivent bien tout ce qu'on y
dit , mais qui ne font pas de bonnes refolu-
tions.

9. Ceux qui fe contentent de faire de bonnes re-
folutions en général, Se n'en font pas en parti¬
culier fur leurs défauts, Se fur leurs mauvaifes
habitudes. »

10.Ceux qui fontde bonnes refolutions en parti¬
culier, mais qui oublient bien-tôt ce qu'ils ont
promisàDieu , Se pouvant écrire leurs refolu-.
dons pour s'en relîouvcnir,ne veulent pas s'en
donner la peine.

11. Ceux qui font de bonnes refolutions,qui les
écrivent, Se qui font les plus beaux projets du
monde pourl'avenirjmais qui ne commencent
pas dés le tems de la retraite à pratiquer ce
qu'ils ont promis à Dieu.

Ordre de la journée , pour la retraite des femmes, ou
pour les pauvres.

A fix heures trois quarts leéture fpirituelle juf-
qu'i ce que tout le monde foit allemblé.

A fepe heures un quart on chantera le Feni Crea¬
tor , Se on fera la priere du matin.

A fept heures Se demie l'entretien pour fujet d'o-
raifon.

A huit heures la méditation, Se le Deprofundis à
la fin.

A huit heures Se demie aller à la melfe ; au retour
de laquelle on fera une petite leéture de l'imi¬
tation, ou de quelqu'autre livre.

Enfuite on lira quelque chofede l'Ecriture fainte
à genoux avec un peu de reflexion à chaque
verfet.

Après cette leéture on recitera les Litanies du S.
Nom de Jésus.

A dix heures un quart, un entretien pour la fécon¬
dé oraifon , 8c enfuite la méditation , jufqu'à
onze heures , ou bien une confideration.

A onze heures un petit examen , l'Angélus, Se le
De profundis, après quoi on fort en filence pour
aller dîner.

Tm. 1.
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nApre's le dîné.
A une heure Sé demi, lecture en attendant que

tout lé monde foit entré.
A deux heures on chantera l'Ave maris flella , ôc

on feràunè confideration.
A trois heures le chapelet.
A trois heures Se demi une petite explication des

conditions necéflaires pour une bonne péniten¬
ce.

A quatre heures le grand examen pour là confef-
fion generale.

On chantera trois ftrophés du Feni Creator>0x1 fera
la leéture de l'examen des péchés environ une
demi heure, Se enfuite on lira quelque motif
de contrition , Se on dira quelque chûfe de
touchant pour exciter à la contrition , après
quoi 011 fe tiendra à genoux un peu de tems
en filence pour demander pardon à Dieu , Sé
à la fin on chantera le Mifirer'è en efprit de pé¬
nitence.

A cinq heures un entretien d'une demie heure, &
enfuite un quart d'heure de méditation.

A cinq heures trois quarts on chantera les litanies
de la tres-fajnte Vierge.

A fix heures on ira à l'Eglife recevoir la benedic-
non du tres-faint Sacrement , après laquelle
on fera la priere du foir , Se l'examen des ac¬
tions de la journée ; on fera auffi t;n petit exa¬
men fur les grâces qu'on a reçues dans la jour¬
née, pour voir fi on a été fidèle à y correfpon-
dré , Se pour rapeller dans fa mémoire les
bonnes refolutions qu'on a faites , pour les
offrir à Nôtre Seigneur , Se le prier d'y don¬
ner fa fainte benediétion , après quoi chacun
fe retirera en filence.

A la retraite des pauvres on fera le catechifme
au moins deux fois lé jour, le matin Se l'aprés-
dînée, au lieu de la leéture fpirituelle qui cft
marquée pour le commencement des exerci¬
ces.

Le premier jour de la retraite on expofera le tres-
faint Sacrement à la melfe pour obtenir dé
Nôtre Seigneur les grâces neceffaires pour-
bien faire fa retraite.

Tous les jours pendant la méfié Une perlonné
recitera les prières de la méfié , & à la fin on
dira le Deprofundis, pour les ames du Purga¬
toire.

Le premier jour on chantera le Feni creator , au
commencement de la melfe,

A l'Elévation on chantera , O falutaris hofia , ou
quelque motet en l'honneur du tres-faint Sa¬
crement.

Tous les foirs , on donnera la benediétion dû
tres-faint Sacrement, on y chantera le Dangé
lingua , avec l'oraifon du Saint Sacrement,
une Antienne à la fainte Viergé , félon le tems
de l'année , l'Antienne Domine non fecmdèkm s
ou on fe contentera de dire l'oraifon Pro remif-
fîone peccatorum , celle pour le Roi, & celle
pour les malades, fi on en a recommandé aux
prières de la retraite.

La retraite durera ordinairement cinq oufix jours.
Le fécond jour en prefence du tres-faint Sacre¬

ment fi on donne la benediétion, le Direc¬
teur de la retraite exhortera fortement, 8é
d'une maniéré tres-prefiante à la reconciliation
ceux qui auroient des ennemis • il fera bon
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aufïï d'exhorter pouilors les enfans à deman¬
der pardon à leurs pareils , Se les femmes à
leurs maris , en cas qu'elles les ayenc ofFenfez
confiderablement.

Le penultieme jour de la retraite on fera la ré¬
novation des promettes du Baptême fur le foir
en prefcnce du faint Sacrement , ou bien on
chantera le Miferere.

Le dernier jour après avoir chanté les prières ac-
coûtumées , le Directeur de la retraite fera en

prefence du tres-faint Sacrement, une petite
exhortation pour exhorter à la perfeverancc.

Après quoi on chantera le Te Detqpi , Se l'o-
raifon Pro gratlis agendis ; & on donnera la
benedi&ion du tres-faint Sacrement.

Avertissement.

Dans le Recueil de mes lettres on y trouve dans
là fixiéme, ces Avis ci-joints , en faveur de
ceux qui doivent recevoir le Sacrement de Ma¬
riage. De bons Curez., lorfqu'on Je prefente pour
faire publier les Bans de mariages , remettent
une feuille imprimée ou écrite entre les mains
du Fiancé ou de la Fiancée , afin qu'ils voyent
les dîfpofitions qu'ils doivent avoir pour recevoir
dignement ce Sacrement , après avoir écrit le
lieu , la rué, & lamaifon oit l'un & l'autre de¬
meurent, fi on ne les connaît pas, on reconnaît par¬
la la vérité de ce dont un curé doit être informé
& affuré. Voici les Avis.

1. Il eft très-important, à Dieu, à TEglife &
aux perfonnes qui fe marient , de fe difpo-
fer à faintement recevoir le Sacrement de

mariage. A Dieu parce qu'autrement on le
dès-honore en profanant fon Sacrement;
à l'Eglife parce que fon defir étant dans la
célébration des mariages , de remplir les
places du Paradis, faute des difpofitions re-
quifes , on ne remplit que l'Enfer de dam¬
nez. Il eft auffi important aux Perfonnes qui
lemarient ; car commettant la plupart d'énor¬
mes facrilegesen la réception de ce Sacrement,
ils attirent fur eux, Se fur leur famille , la ma-
lediétion, au lieu de la bénédiction.

2. Tous ceux qui voudront fe marier lent priés
de confiderer que c'eft leur bien, & leur in¬
térêt que l'on recherche avec la gloire de
Dieu. Quand on prend tant de précaution
pour empêcher les mauvais mariages , c'eft
que la malice de plufieurs qui ont bien l'éfron-
terie de faire de faux fermens , d'offrir des
fauffes atteftations , & de faux témoins, de
fupofer de faux parens , Se de fe dire quoique
faulfement de nôtre Paroiife , nous oblige
d'être fur nos gardes,afin qu'ils ne nous trom¬
pent pas à leur propre perte , & dommage.
Ceux qui auront bonne intention ne feront
pas fâchés que nous foyons exaéts; parce qu'ils
defircront qu'il n'y ait rien à redire à leurs
mariages. Ceux qui murmureront, feront du
bruit, Se feront fi prelfez , nous donneront
fujet de craindre , de nous méfier, & d'être
plus fur nos gardes , Se ces menaces que plu¬
fieurs nous font de fe marier ailleurs ne nous

étonneront pas, mais ceux qui auront cette
penfée feront avertis qu'il eft certain , Se de
Foy que ceux qui fe marient hors de leur
Paroiffe fans une légitimé permiffion , font un
horrible facrilege , Se que leur mariage eft
nul.
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Pifpofitions ou doivent être ceux qui veulent rece¬
voir le Sacrement de mariage,

I. Disp osition. 3. Etre appelle de Dieu
au mariage , Se pour une telle perfonne : Or
pour connoître qu'on eft apellé de Dieu,il faut
premièrement beaucoup prier , Se demander
à Dieu qu'il faffe connoître fa volonté. Secon¬
dement, confulter fes parens,les plus prudens
de fes proches, & de fes amis , & fur tout
les perfonnes de pieté de qui on eft connu de
longue main, comme le Curé , le çonfettèur
ordinaire, Se autres.

II. Disposition. 4. Avoir une inten¬
tion pure, Se n'en avoir point de mauvaife.
Les intentions mauvaifes font premièrement,
contenter fa paflion , chercher le plaifir com¬
me une bête, ce qui a été puni dans l'ancien
Teftament de mort fubite par le démon , qui
tua pour cette caufe les fept premiers maris
de la jeune Sara ; combien plus le fera-t-il en
ce tems-ci que le mariage qui n'étoit pour-
lors qu'un contraéf, eft maintenant un Sacre¬
ment. Saint Auguftin dit, que c'eft faire un
grand abus d'une chofe fi fainte , Se Dieu
même dit au livre de la Genefe, qu'il retirera
fon Efprit, Se qu'il ne demeurera plus avec
les hommes, parce qu'ils avoient époufé
des filles, par le feul motif qu'elles étoient
belles. Lafeconde intention mauvaise,eft celle
de l'intérêt, Se de l'ambition ; lorfque l'on n'y
confidere le bien,ou l'alliance que pour fe vou¬
loir trop avancer dans le monde , avec péril de
la confcience. L'intention pure confifte à fe
vouloir marier pour y glorifier Dieu , pour y
faire fon falutparles aides Se moyens que Dieu
a donnés à cet état, Se y procurer le falut de fa
partie , & des autres de fa famille.

III. Disposition, y. Durant la recher¬
che, même après les fiançailles, fe donner bien
de garde de prendre , ou laiftèr prendre aucu¬
ne liberté mauvaife , ou peu honnête dans la
converfation avant qu'être marié, n'étant rien
permis jufqu'au mariage , que ce qui l'étoit
avant les fiançailles. Les moyens d'éviter plu--
fieurs pechez qui ont accoutumé de fe com¬
mettre , Se qui allument la colere de Dieu con¬
tre ceux qui veulent fe marier , font première¬
ment de ne fe voir Se de ne fe parler jamais
qu'en prefence d'honnêtes témoins , parens,
ou autres. Secondement les Conciles défendent
que les fiancez demeurent en même maifon ,

Se en plufieurs diocefes il eft défendu fous pei¬
ne d'excommunication.

IV. Disposition. 6. Ils feront utile¬
ment de fe confetter, Se communier à leur Pa¬
roiffe deux ou trois jours avant leur mariage :
il feroit bien à propos de faire une confeffion
generale, afin de ne point porter les pechez de
la vie pattee dans un état fi faint qu'ils vont
embraffer, Se afin d'y commencer une vie nou¬
velle , toute fainte , & chrétienne. Ils doivent
bien fe garder pendant ces trois jours d'offen-
fer Dieu, Se s'ils n'ont la volonté, ni le coura¬

ge , d'obferver trois jours après leur mariage ,
la continence que l'Ange enfeigne au jeune
Tobie , que tous les Peres de l'Ancien Tefta»
ment, félon faint Auguftin , que faint Louis,
Se quantité d'autres du nouveau ont obfervée,
qu'au moins en trois jours qui précèdent ils vi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



775 CU R
vent dans une grande retenue , modeftie , &
abftinence, qu'ils vaquent à la priere, & qu'ils
prennent dans leurs entretiens de bons delleins
pour le refte de leur vie qu'ils ont à palier en-
femble.

V. Disposition. 7. Eviter , & bannir
toutes vanitez , fuperfluitez , 8c dilTolutions,
tant aux fiançailles , qu'aux noces, & y garder
la modeftie qui eft bien-féante à des Chrétiens,
& à ce delfe in qu'ils n'y invitent perfonne qui
aime ces defordres , mais feulement ceux qui
étant de bonnes mœurs , 8c de vie vertueufe ,

honnête , & agréable à Dieu , attireront par
leurs prières , benediétion fur leur Mariage.
Nôtre-Seigneur 8c la fainte Vierge qui ne re-
fufent point de fe dire de nos parens y doivent
être invitez les premiers, 8c quelques pauvres
à qui on fera l'aumône , y doivent tenir leurs
places.

VI. Disposition. 8. Faire publier les
bans à deflein que tous les parroiffiens avertis
que vous vous marierez bien-tôt, prient pour
vous. Avant la publication du fécond ban , les
deux accordez viendront voir Moniteur le
Curé , ou Ion Vicaire , pour recevoir les avis
& inftméfions necefiaires , autrement on ne

publiera point les autres bans. Les bans qui fe
doivent annoncer, félon le Concile de Trente,
trois Dimanches , ou Fêtes confécutifs étant
publiez , il faudra venir prendre de Monfieur
le Curé , ou de Monfieur le Vicaire , le jour 8c
l'heure des fiançailles, 8c du mariage. On ne
fiancera point le foir en été après huit heures,
8c en hiver après fix , & on ne mariera perfon¬
ne après midi fonné , & ainfi il faudra être de
bonne heure à l'Eglife le jour du mariage,pour
être reconciliez , & difpofez à être mariez
avant midi , autrement on fera remis au len¬
demain.

VII. D 1 s p o s 1 t i o n. 9. Le ferment qui
fe fait aux fiançailles , fe fait à Dieu, 8c à l'E¬
glife , & non aux hommes , 8c il faut être dif-
pofé à le faire avec grande religion , & à dire
enfuite vérité : autrement on doit craindre la

punition de la mort fiibite , que fouffrirent
Ananias , & Saphira pour avoir menti en la
prefence de faint Pierre , au faint Efprit. S'il y
a quelque atteftation , 8c certificat, ou permif-
fion de parens à montrer , il ne faut point at¬
tendre pourlors , mais il les faut faire voir
avant la publication du fécond ban, afin qu'on
ait le loifir de les vérifier ; fi ou les apporte fi
tard , on remettra les fiançailles, 8c le mariage
jufqu'à ce que Monfieur le Curé, ou Monfieur
le Vicaire les ayent vérifiez.

VIII. Disposition. 10. Perfonne ne

fera admis au mariage qu'il ne fçache les cho-
fes fuivantes.

î . Il y a un Dieu en trois perfonnes , le Pere , le
Fils , 8c le S. Efprit.

2. Le Fils qui eft la fécondé Perfonne de la fainte
Trinité s'eft fait homme au fein de la glorieufe
Vierge , afin de nous racheter ; ce qu'il a fait
en mourant pour nous fur la croix.

3. Et après fa mort il eft reflufeité , & monté au
Ciel, & fera aufti reflufeiter nôtre corps le jour
qu'il viendra nous juger , & le fera réunir à
nôtre amequi ne meurt jamais.

4. Il y a fept Sacremens ; fçavoir le Baptême , la
Confirmation , la Penitence , l'Euchariftie ,

Tcm. I.
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l'Extrême-Onétion , l'Ordre , & le Mariage.

y. Les Commandemens de Dieu , 8c de l'Eglife.
Un fiul Dieu tu adoreras , &c.

Un bon Curé explique, s'il a le loijir , le fins de ces
Cérémonies , lorfique le Fiancé & la Fiancée font
a genoux devant l'Autel pour recevoir ce Sacre¬

ment
, & ainfi il peut dire au futur Epoux.

Comme il n'y a rien que de faint dans l'Eglife ,
auffi devez-vous , ames chrétiennes, regarder
faintement ce qui fe fait. Les cérémonies qu'el¬
le pratique dans la célébration de vôtre maria¬
ge,font d'elles-mêmes auguftes parleur ancien¬
neté , puifque quelques-unes ont été en ufage
avant même que la Foi eût apris à les fanétifier.
Ainfi ce n'eft pas d'aujourd'hui que l'anneau,les
pièces de monnoye,le voile,la ceremonie de fe
donner la main , d'avoir des cierges allumez ,
de porter des couronnes fur la tête, & tout cet
appareil de fête font en ufage ; les anciens les
ont connus avaiit l'Eglife ; mais l'Eglife y at¬
tache une grâce & une benediétion , que les
anciens n'ont pas auffi connue. Lors donc que
l'epoux mec l'anneau dans la main de l'époufe,
ce n'eft pas feulement pour lui être un gage
de l'amour [& de la fidélité qu'ils doivent
avoir réciproquement l'un pour l'autre ; mais
afin que cet anneau , que vous recevez des
mains de l'Eglife quil'abeni, vous foit un
mémorial qui vous falïc fouvenir de vous
entr'aimer en ce monde charitablement 8c
félon 1 efprit de j e s v s-C h r i s t , afin
de vous pouvoir aimer d'une charité confom-
mée dans l'éternité bienheureufe. Les pièces
de monnoye que l'époux donne- à fon époufe
font la marque 8c comme les arrhes du douaire
qu'il donne à la femme qu'il époufe , mais
l'Eglife vous aprend q ue ce nombre de treize
pièces, quireprefente Jesus-Chr i st & fes
douze Apôtres , vous oblige de vous affocier à
leur compagnie ; afin qu'héritiers de leur ef¬
prit fur la terre , vous le deveniez encore de
l'heritage dont ils font déjà en polleffion dans
le Ciel. Le mari met la main fur celle de fon
époufe, pour marque d'une efpece de ferment
qu'ils font l'un & l'autre ; le mari d'aimer fa
femme , 8c la femme de refpcéter fon mari ,
& que c'eft de cet amour d'un coté , 8c de ref-
peét de l'autre , d'où dépend la bonne intel¬
ligence des familles , comme dit faint Paul
aux Ephefiens ; mais l'Eglife ajoute encore à
cela l'obligation que vous contraétez de vous
être un fecours mutuel l'un & l'autre , pour
vous entr'aider à arriver aux termes où vous

puiffiez vivre dans une union de gloire , après
, avoir inviolablement confervé l'union de la
grâce attachée à ce Sacrement. Le Prêtre joint
fa parole pour vous fouhaiter une heureufe
pofterité : mais l'Eglife ne fait de femblables
vœux que dans l'efperance qu'elle a que moins
touchez des fentimens de la volupté , que des
fentimens de Foi 8c de religion que vous avez,
vous éleverez les enfans qu'elle vous fouhaite
comme autant d'organes pour glorifierDieu par
la voix de ceux à qui vous aurez donné la vie.

(]e voile que l'epoux éteudoit autrefois fur la
tête de l'epotife pour marquer l'autorité de
l'un , 8c l'aftujettiftenient de l'autre , 8c qui
couvre aujourd'hui la tête de tous les deux ,

vous fignifie que quelque fubordination qu'il
C C c ij
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doive y avoir entre vous pour vivre félon Dieu,
la grâce qui vous couvre également , vous
rend égaux devant lui ; & que le joug du ma¬
riage doit être tellement partagé que vous
receviez l'un & l'autre les chagrins qui y font
attachez , comme un moyen de penitence
pour les pechez communs à vôtre état : Les
cierges enfin que vous tenez au lieu de flam¬
beaux allumez , que les Païens faifoient por¬
ter devant les mariez , pour marque que leur
vie pafleroit & s'éteindroit comme eux pour
ne Ce plus voir jamais ,• félon l'efprit de l'Eglife
vous font par leur cire un fymbole de l'inno¬
cence dans laquelle vous devez vivre , & par¬
leur flamme un fymbole de charité dans laquel¬
le vous devez mourir. Helas cberes Ames ,

que ce mot de la mort nous paroït en ce joui-
peu de faifon , cependant tout cet apareil,
toutes ces cérémonies , routes ces prières qui
les accompagnentjles ioix félon lefquelles vous
avez contra&é, toutes chofes enfin ne vous
parlent que de mort, & ne vous laiflent d'idée
que de cette fâcheufe feparation ; c'eft une
terrible fentence d'avoir ainfi fi peu à vivre
enfemble : il vous la faut néanmoins fubir,
plaifeà Je s u s-Ch r i s t que lefouvenir
en foit fi profondement gravé dans vos cœurs,
qu'au milieu delà joye dont l'Eglife vous per¬
met d'accompagner cette ceremonie , vous
vous fouveniez en vrais chrétiens , qu'après
tout il faudra un jour aller rendre compte à
Dieu de l'état dans lequel vous aurez vécu.

CURÉE. C'eft faire manger le cerf ou au¬
tres bétes aux chiens. On fait aullila Curée du
lievre.

CYC 77<î
CUREURES de cour & de mares. Ce font

comme la lie & l'égout qui fe trouvent au
fond d'une cour qu'on netoie , ou d'une ma¬
re qu'on delfeche , & qu'on netoie enfuite :
les cureures aiant été mifes en état, de long-
tems expofées au foleil , font une maniéré de.
terre neuve , propre à être emploiée , foit
pour des arbres , foit pour des legumes ,
&c.

CYC

C Y C L E.C'eft une révolution de certains nom¬

bres d'années,après lefquels on recommence nt
compter dans le même ordre. On diftibgue
trois cycles. Le folaire, le lunaire &. l'indi&ion
Romaine.

Le Cycle Solaire eft une révolu¬
tion perpétuelle- de 28.années, après lefquelles
les lettres dominicales recommencent à mar¬

quer les jours de chaque femaine , dans le mê¬
me ordre qu'elles les ont marqué dans les 28.
années precedentes.

Le Cycle Lunaire eft une révo¬

lution de dix-neuf années, au bout defquelles
le foleil & la lune fe trouvent à peu prés au
même point du ciel , qu'ils avoient été dix-
neuf ans auparavant. C'eft-à-dire,que fi la lune
eft nouvelle au premier janvier d'une certaine
année propofée , la lune fera encore nouvelle
après dix-neuf ans accomplis.

Le Cycle de l'Indiction eft
une révolution de quinze années,dont la cour
de Rome fe fert pour mefurer le tems.

eStiS*
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AGUER. Terme de
fauconnerie. C'eft lors
qu'un oifeau va à tire
d'aîle , Se de toute (a
force. Ce terme fe die
encore d'un oifeau qui
travaille diligemment
de la pointe des aîles,

On dit cet oifeau dague fortement. Ce mot
vient de dague,nom qu'on donnoit autrefois à
une efpece de javelot qu'on lançoit,& qui par-
toit fort vîte.

DAGUES. C'eft le premier bois que porte un
cerf; elles ont la même vertu que la corne de
la licorne.

D A guets. Ce font de jeunes Cerfs à leur fé¬
condé année,qui pouflfent Se portent leurs pre¬
miers bois,qui font gros Se longs comme deux
fufeaux, fans aucuns andouiljers.

DAIM. C'eft une bête fauve & fauvage qui eft.
plus petite que le cerf,quoy qu'il luy foit allez
femblable. Cependant il a le poil plus blanc ,
la tête en eft auffi différente , les perches Se
chevillures de fes cornes, qui font tournées en
avant, ne font pas rondes, mais elles font lar¬
ges Se plates. Il eft plus gros que le chevreuil,
il porte plus de cors Se fa queue eft plus lon¬
gue. Il naît ordinairement au mois de may.

Le naturel du daim eft d'aller plus tard au rut que
le cerf ; Se il en donne auflî des connoiftances
toutes différentes ; car pour le juger , il n'eft
pas befoin de fuite ni de limier ; le pied fuffit ,

Se les fumées qu'il jette , paroilïent le plus
fouvent en torches

Quand un daim fe fent pourfuivi des chiens , il
ne fait pas fi longue fuite que le cerf, recher¬
chant toujours leur païs, Se fuyant toujours
les voyesautant qu'il peut, Se fur-tout en pre¬
nant le change des eaux , où il fe lai Ile pren¬
dre.

Quand on veut quêter un daim, on va volontiers
le chercher dans les païs fecs , où il fe met en
hardes avec les autres, à la referve du mois de
may jufqu'à la fin d'aouft , pendant ce tems il
fe retire dans des buififons , pour fe garantir
de l'importunité des moucherons qui le pi¬
quent dans cette faifon.

Il faut quêter le daim ccrnime le "Cerf; &à la re¬
ferve du limier & de il fuite , on doit faire
toute la même chofe à l'égard du daim.

On remarque feulement que pour y rélifltr , il
fuffit de prendre cinq ou fix chiens des plus fa-
ges , pour lui donner en chaffie ; Se fi l'on ren¬
contre par hazard l'endroit où le daim aura
fait fon viandis le matin , ou bien de relevée ,

ou celui de nuit, on lailfera pourlors faire fes
chiens , obfervant feulement qu'ils prennent
le droit du pied ; car autrement ce feroit en
vain qu'on chercherok cet animal,

Adaniere d'aprêter le daim*,
On mange le daim rôti, en le piquant de menti

lard , 8c fi-tôt qu'il eft cuit, on le fert accom¬
pagné d'une fauffie compofée d'oignons paf-
fezàlapoile, de vinaigre , & d'un peu de
bouillon alfaifonné de fel& de poivre blanc*

DAR

DARIOLE. Adaniere de faire une dariole i

Mettez dans un baffin 011 dans une jatte , par
exemple , la quatrième partie d'un litron de
fleur de farine, & le blanc Se le jaune de deux
œufs ; delaiez bien toutes ces chofes enfem-
ble avec une gâche ou cuillere , verfez-y petit
à petit un peu de lait, Se de fel à diferetion ,

car il en faut peu : detrempez bien cette farine
ou appareil comme fi c'étoit pour faire de la
bouillie ; lors que l'appareil fera bien délayé ,

ajoutez-y une chopine de lait,qu'il faudra atiffi
délayer avec les chofes fufdjtes , comme fi on
avoit delfcin d'en faire de la bouillie. Si vous

n'aviez pas de lait de vache ni d'aucun autre
animal , vous pourrez vous fervir de lait d'a¬
mandes , Se en ce cas il faudra mettre un peu
plus de farine,

L'appareil étant apprêté , on mettra une abeflè
dans une tourtiere,& la tourtiere étantau four,
vous la remplirez fuffifamment de l'appareil;
011 fera cuire cette piece de four, Se lors qu'el¬
le fera cuite & tirée hors du four,on fendra en
croix le dedans fans toucher à la croûte , puis
on mettra dans la fente de la dariole environ la
grofleur d'une grolfe noix de bon beurre non
lalé , un bon demi quarteron de fucreen pou¬
dre avec un peu d'eau rofe. On remettra en-
fuite dans le four la dariole , afin que le beurre
& le fucre fe fonde , Se que cette patiflerie eu
prenne le goût, ce qui eft fait en peu de tems,
puis on la retirera hors du four.

Si vous n'avez pas de tourtiere, il faudra prendre
un morceau de pate qui ne foit pas fi fine, afin
d'en drefler une croûte afiez grande en forme
d'unetartre , donnez-lui environ deux bons
travers de doigt de bord.Mettez cette croûte à
l'air durant quelques tems,afin qu'elle fe feche
Se fe rafermilfe : quand 011 voudra achever la
dariole , on mettra dans le fond de la croûte

gros comme une petite noix de beurre non fa-
lé: mettez cette croûte dans le four,afin qu'elle
fe rafermilfe , puis vous verlêrez environ la
quatrième partie de ce qu'il faudroit de la farce
fufdite pour remplir cette tarte ou dariole , Se
un peu après vous en verferez encore autant ;
puis quelque tems après , vous achèverez de la
remplir fuffifamment du même appareil ou
farce fufdite. Il faut environ une bonne demi
heure pour cuire une dariole ou tarte d'une
chopine de lait.

Lors que cette dariole fera cuite vous pouvez y
ajouter du beurre Se du fucre, Se de l'eau rofe,

G C c iij
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finon vous la poudrerez Amplement avec du
fucre 6c un peu d'eau rofe.
DARTRES. Tour les dartres vives & gaies.

I. Prenez camphre demi-dragme , girofle demi-
once , gingembre demi-once, grains de paradis
une douzaine, gomme adraganc un peu , fou-
fre vif ce que vous voudrez , oing de pore
mâle ce qu'il faut , broyez-bien toutes ces
choies & reduifez-les en poudre , puis avec
l'oing de porc, faites-en une efpece d'onguent,
dont vous frotterez la dartre ; vous en ferez
de même pour la gale.

II. Prenez jus de racine de lapatum acutum fix
onces , huile de chenevé une livre , favon ra¬
tifié bien menu quatre onces , fuye de la bou¬
che d'un four bien pulverifée demi-once ; fai¬
tes cuire tout cela dans un vailfeau fur le feu,
& remuez toujours jufqu'à ce qu'il foit réduit
en onguent; frottez-en les dartres, 6c lavez-les
avec de l'urine.

III. Prenez cire blanche vierge pour deux fols,
huile d'amandes douces une once , terebenti-
ne de Venife réduite en onguent par lotion en
eau rofe.

Faites fondre dans un vailfeau convenable vôtre
cire fur un rechaud de feu ; lors qu'elle fera
fondue , mettez-y le relie de vos ingrediens,
ôtez-le de delfus le feu, & battez-les bien en-
femble jufqu'à ce qu'ils foient en confillance
d'onguent, confervez cela , 6c fervez-vous-en
dans le befoin. Il en faut frotter les dartres.

IV. Faites bouillir de l'huile de noix au printems,
& ayez cinq ou fix crapaux tout vifs , jettez-
les dedans ; lors qu'ils auront bouillis quel-
que-tems , vous les retirerez & les jetterez.
Confervez cette huile dans unephioie de verre,
& frottez-en les dartres, qui fecherout en fort
peu de rems.

"V. Prenez du fublimé,du mercure, de la ccrufe,
une once de chacun, de l'huile d'amandes dou¬
ces, deux onces : du fuc de limon , deux gros,
dans lequel vous mortifierez le mercure , puis
broyez le relie , mêlez enfuite le tout , que
vous battrez enfemble pendant trois ou quatre
heures ; vous aurez un onguent, dont vous
vous frotterez , il ôte premièrement l'ardeur,
puis il guérir.

Pour les dartres enflâmées.
I. Prenez litarge d'or une once,cerufe une once,

huile d'olive demi-quarteron, vinaigre deux
cuillere'es.

Mettez le tout dans un pot de terre verriilfé, &
faites-le cuire fur un feu lent ; lors qu'il fera
réduit en forme d'onguent, retirez-le du feu,
6c confervez-le pour le befoin : quand vous
voudrez vous enfervir, vous en appliquerez
fur le mal, & l'en frotterez le plus chaude¬
ment que vous pourrez.

II. Prenez du creifon de fontaine ou de riviere,
pilez-le avec du fel commun , 6c l'appliquez
fur les dartres.

III. Prenez de la poudre d'algeroc , mêlez-la
avec de la pommade de fleurs d'orange ou de
jafinin, ou de l'onguent rolat, & frotez-en la
dartre.

IV. Prenez un bout de bois de coudrier , allu¬
mez-le par le bout, 6c mettez-le tout allumé
contre une affiette d'étain, que vous inclinerez
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un peu ; il en découlera une huile rongeâtre,
de laquelle vous froterez les dartres.

Tour les dartres farineufes.
I. Mettez dans un plat d'étain du beurre frais

la grofleur d'un œuf, & autant de poix noi¬
re , incorporez bien cela enfemble, confer-
vez-la dans un pot de terre , 6c en appliquez
tous les foirs fur vos dartres.

II. Prenez un verre de bon vinaigre , faites-y
tremper dedans un œuf frais dans fa coque , il
fe formera de l'écume au-delfus de ce vinaigre,
de laquelle vous froterez les dartres.

Tour les dartres au vifâge.
On guérit une dartre au vifage, en la frotant fou-

vent de vinaigre,dans lequel on aura fait trem¬
per un œuf frais jufqu'à ce que l'écaillé foit
entièrement diffoute.

Autres remedes pour les dartres.
Prenez du fel de tartre , de la couperofe de cha¬

cun une livre ; mettez-les dans trois pintes
de vin blanc, faites bouillir le tout une heu¬
re à petit feu. Cette compofition efl un trefor
pour les dartres , galles , rognes , teignes,
îepres, cirons.

Autre. Prenez de la litarge d'or en poudre fub-
tile deux onces, mettez-la dans un poêlon à
feu de flâme fans fumée, remuez incellamment
avec un bâton jufqu'à ce qu'il forte des étin¬
celles de feu de la matière , pourlors vous
ajouterez une livre de vinaigre bien fortlailfez
donner feulement un bouillon , après quoy
vous l'ôterez du feu, pour la laiifer refroidir,
& enfuite vous la filtrerez. Prenez les trois
tiers de cette liqueur & un tiers d'huile d'oli¬
ves , battez bien enfemble dans line écuelle
avec de petites verges, 'jufqu'à ce que tout foit
réduit en pommade dont vous vous froterez
deux ou trois fois le jour.

Autre. Faites bouillir des fançrfuës dans de l'eau
de riviere ou d'étang , que vous melerez avec
du fel de tartre, lavez-vous-en , 6c les dartres
fe guériront promptement.

Autre. Si vous faites un onguent avec de la
moelle de bœuf, du fuifde mouton net 6c
pur fondu , mêlez avec le fuc de marjolaine,
que vous appliquerez fur la dartre , vous ferez
guéri.

Autre. Il faut ufer du jus de pourpier, d'éclairé,
de plantain, de morelle & de limon : 6c fi on
voit que ce remede ne loit pas allez paillant, il
fera bon d'y mêler un peu de tartre rouge,&de
cette mixtion froter les places marquées.

Autrement. Faites tremper l'efpace d'un jour en
fort bon vinaigre blanc la racine de parelle
coupée par taleoles : frotez trois ou quatre
fois le jour avec une taleole le liqu où eft la
dartre.

Autrement. Faites bouillir dix grains de fublime,
& demi dragme d'aloe's en partie égale d'eau
de plantain & de morelle jufqu'à la confom-
ption de la moitié.

Autrement. Faites tremper de la poudre d'ardoile
en fort bon vinaigre avec du fel , 6c frotez la
dartre.

Autrement. Prenez gomme de cerifier , un peu de
foufre, avec deux fois autant de fel que de fou-
fre : faites tremper le tout en vinaigre le phis
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fort que vous pourrez , Si de cette mixtion
frouez les lieux entachez.

Autrement, Frotez la dartre de vôtre falive à jeun,
ou avec une gomme qui croît autour de la
vigne : mais avant il la faut froter avec du fel
nitre, ou bien de la nicotiaue pilée, appliquant
marc Se jus Air la dartre.

Secret pour les dartres du vifage.
Prenez une demi livre de litarge d'or , faites la

infufer à froid dans un demi feptier de vinai¬
gre blanc ou rouge. Mettez fur le mal la crème
qui fe prend deifus avec de la liqueur qui fem-
ble du lait.

D A U

DAUBE. C'eft une certaine maniéré d'aprêter
la viande avec des chofes, qui relevent le goût
de la viande , & reveille l'apetit,

Si vous defirez mettre à la daube de la chair de
boucherie , par exemple une tranche de bœuf
épaiflè du travers de deux ou trois doigts , ou
une éclanche de mouton, il faut la laiffer mor¬
tifier , puis la battre avec un rouleau de bois j

pour l'attendrir , ôter la peau , faire des entail¬
les profondes dans la chair , & la larder prés-
à-prés en long , Si en travers , comme fi c'é-
toit pour mettre en pate avec des lardons gros
comme le doigt, Si allez longs, qui foient en¬
fermez comme nous l'avons dit.

Quand la viande eft lardée , on peut l'enveloper
d'un linge blanc , Si la mettre dans une terri¬
ne , ou dans un pot avec de l'eau fuffifam-
ment, du fel, des fines herbes , du laurier, de
la marjolaine , du clou de girofle , des mar¬
rons ; on peut y ajoûter un morceau de lard,
ou plûtôt lin quarteron de moële. Faites cuire
cette viande jufqu'à ce que le bouillon foit
beaucoup confommé , alors rempliflêz le pot
avec du vin qui ne foit pas froid , fi vous vou¬
lez que la fiuifle foit douce ajoutez-y du fucre
& de la canelle. Si c'eft du bœuf que vous faf-
fiez cuire, il fuffit d'y mettre un peu de verjus,
ou du vinaigre , quand cette viande eft cuite :
le vin la rendroit dure. Il la faut laifler refroi¬
dir dans fon bouillon , fi on la veut manger
froide, puis la tirer à fec , & la developer»

On peut la lailfer dans la fauce, ce fera une com¬
pote.

On apprête de la même façon les oifeaux , com¬
me une volaille d'Inde, un canard, un oifon,
fans ôter la peau , il n'y a qu'à applatir l'efto-
mac , puis larder la viande avec de gros lard ,

Se enveloper la volaille dans un linge , Si la
faire cuire comme nous venons de dire.

Autrement} Prenez par exemple, le derrière d'un
lapin , ou d'un lièvre, c'eft-à-dire le rable Si
les cuiflês, dont on peut ôter la première peau,
puis il faut entrelarder la viande en long Si en
travers, en forte qu'il y ait du lard de tous co¬
tez , comme fi c'étoit pour mettre en pate , Si
que les lardons foient gros, qu'ils ayent trem¬
pé dans du vinaigre ou du verjus , Si qu'ils
foient poudrez d'épices falées. Puis mettez dans
une terrine des tranches de lard bien minces ,

tant que le fond en foit couvert , ajoutez-y
la viande , mettez enfuite la terrine fur le feu,
Si aïant laififé fondre le Lard à demi , vous y
ajoûterez une chopine de vin blanc , Si aflez
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d'eau, pour qu'elle fumage la viande d'un bon
travers de doigt , mettez y aulîî un oignon ,
un brin de tliim , trois ou quatre doux de gi¬
rofle, du fel , une feuille de laurier. Couvrez
la terrine , & faites bouillir le tout enfemble ,

jufqu'à ce que la viande foit bien cuite. Re¬
tournez-la de fois à autre , afin qu'elle cuife
également de tous côtez. Laiflêz la refroidir
dans la faulïê , puis tirez-la à fec pour la fer-
vt : car fi vous y laiflêz la fauffe ce fera une
compote.

DEBUCHER. Terme de vénerie. On dit dé¬
bucher le cerf, c'eft le faire fortir de fon buif-
fon , de fon fort.

DEC

DECAISSER. C'eft un terme de jardinage *

qui fê dit des arbres qu'on ôte des cailles où ils
étoient.Decaifler des figuiers,des orangers,&Ci
pour les rencaifler. De même dépoter , fe dit
des plantes qu'on ôte des pots où elles
étoient.

DECANTE R. Terme de chimie.C'eft verfer
doucement par inclination la liqueur qui fur-
nage fur quelque matière.

D e c a v r r. Terme de chimie. C'eft ôter le
verd de gris ou la rouille de cuivre.

DECEMBRE. C'eft le douzième mois de
l'année qui commence par janvier , il a 31,
jours. Le foleil entre au figne du capricorne
vers le zz.de ce mois.C'eft alors que commen¬
ce l'hyver.

Ouvrages à faire au mois de décembre.
S'il eft à propos au commencement de chaque

mois,de faire ce qu'on n'avoit pu achever dans
le mois precedent , c'eft particulièrement à
l'entrée de celui-ci qu'il le faut dire par raport
au mois qui vient de paflêr. Dés que décembre
eft venu ,il n'y a plus de tems à perdre , la
terre des jardins eft entièrement dépouillée de
fes agrémens ordinaires : la gelée qui ne man¬
que gueres de fe fignaler dans ce mois-ci ,

n'épargne perfonne , elle détruit tout ce qui
eft d'une nature aflez délicate , pour n'être
pas à l'épreuve de fes rigueurs ; Si partant, en
cas que la faifonle puifle permettre , il faut
achever de ferrer , & de couvrir ce qui n'a pû
l'être dans le mois de novembre ; fçavoir, chi¬
corées, cardons , celeris, artichaux , racines,
choux-fleurs, portées, porreaux, figuiers, Sic.
Si fur toute chofe il faut s'étudier à conferver
ce que l'on peut avoir commencé de nouveau-
tez , fçavoir , pois, feves, laitues pommées.
petites falades pour n'avoir pas le déplaifir de
voir périr en une facheufe huit , ce qu'on
avoir avancé en deux ou trois mois.

On peut encore dés le commencement du mois j
femer les premiers pois, fur quelques ados,
ou à quelque bon abri , particulièrement du
midi , pour en avoir au mois de mai, un ados
eft de la terre élevée en talus le long de quel¬
que mur.

On porte les fumiers pourris dans tous les en¬
droits qu'on veut fumer , Si on les répand ,
afin que l'eau des pluyes Si des neiges venant
à les traverfer , porte leur fel un peu au deflùs
de la fuperficîe de la terre , ©ùfc doivent faire
les femeuces.
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On met en terre les amandes pour germer dans

quelque manequin : elles doivent être germées
dans le mois de mars ; pour les mettre alors
en place ; il eft bon que la grofle gelée n'y
donne pas, & pour cela il faut mettre ces ma-
nequins dans la ferre , ou bien en pleine terre,
& les couvrir de grand fumier ; la maniéré de
mettre germer ces amandes , eft de mettre
au fond du manequin un lit de fable , ou de
terre, ou du terreau d'environ deux à trois
pouces d'épais,& de ranger là-deftùs les aman¬
des plates,toutes les pointes en dedans ; enforte
que ce premier lit de terre, foit couvert d'un
lit de cesamandes , en fuite fur ce lit d'aman¬
des on met un fécond lit de terreau , ou de
fable de deux pouces d'épais, Se puis un fé¬
cond lit d'amandes rangées de la même façon
que les premières , Se puis un troifiéine , un
quatrième, Sec. tant que le manequin en peut
Contenir.

Il n'eft pas encore mal de mettre ces amandes
par un feul lit en pleine terre , Se de les cou¬
vrir d'environ trois pouces de terre ; quand el¬
les commencent à lever à la fin d'avril , on
les enleve en mote ; on leur rompt le germe ,

Se on les plante eu place par rangs éloignez
d'un pied & demi , Se on meta demi pied
l'une de l'autre les amandes dans cette ran¬

gée
On travaille à faire le treillage pour les efpa-

liers.
On peut tailler les arbres , pendant qu'il n'y a

point de grefil fur les branches , & que les
fortes gelées ne régnent pas; car elles endurcif-
fent le bois,Se la ferpette n'y fçauroit aifément
paifer , bien entendu qu'il ne faut jamais tail¬
ler les efpaliers fans les avoir dépalilfez ; autre¬
ment ou y a trop de peine , Se on ne fait pas fi
bien fon ouvrage.

Un des principaux ouvrages de ce mois eft , que
vers fon commencement , il faut faire une
couche de long fumier neuf, large de quatre
pieds à l'ordinaire, &c haute de trois ; & quand
fa grande chaleur eft paflèe, il y faut femer
fous cloche de bonne laitue crêpe-blonde , Se
dés qu'elle eft un peu forte, ce qui arrive au
bout d'environ un mois ; il faut éclaircir les
plus belles Se les replanter en pepiniere fur
une autre couche, & fous d'autres cloches à
vingt ou vingt cinq fous chaque cloche:quand
elle s'y eft raifonnablcment fortifiée ; on enle¬
ve les plus fortes avec une perite mote , pour
les replanter jufqu'à ce qu'elles foient tout-à-
fait pommées : ce qui arrive d'ordinaire vers
la fin de mars , on prend foin de les bien
défendre du froid , tant par les couvertures de
litiere , que par les réchauffeulens.
Ouvrages qu'ilfaut faire au jardin desfleurs.

Il fautobferver les trois articles contenus au mois
de janvier, où je renvoie le le&eur pour éviter
les redites.

Ce que doit faire un bon laboureur dans ce mois.
Vifiter fes champs, pour les remettre en bon état

au cas que les pluyes les ayent gâtez , fumer¬
ies prez, s'il eft neceifaire.

Couper du bois pour le cbaqffer ; c'eft une par¬
tie du travail qu'on doit prendre pendant le
mois de décembre.
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Et comme ce mois arrive , dans une faifon où

l'on ne fçauroit prefque rien faire dehors, on
attend jufques-là ordinairement pour battre le
bled à la grange.

Un laboureur bon œconome ne peut jamais dire
qu'il n'a rien à faire;car même quand il pleut,
il peut , s'il eft adroit , faire mille petites
inventions de bois fervant au labourage,com¬
me des râteaux, des manches propres à les ou¬
tils.

line manquera point de racommoder fes charret¬
tes , & fes charrues , Se tous les autres inftru-
mens qui lui conviennent pour fon emploi ,

afin de les trouver en état , lorfqu'il en aura
befoin pour travailler , & ne fe lailfera jamais
dégarni de tout ce qui lui fera necdfaire pour
fon labourage.

Troflt à faire en Ce mois.
Les dindes, les oifons, les canards, les poules ;

toute cette volaille ira plus fouvent au mar¬
ché dans ce mois , que le précèdent.

Les chapons commencent àêtre débitez , Se fe
vendent pourlors un alfez bon prix.

Le beftail gras , Se les veaux tout de même : eft
heureux qui en a à vendre dans ce mois.

Les œufs font rares en ce tems, le beurre de mê¬
me , Se les fromages ne font pas communs, Se
toutes ces denrées par confequent, tres-bon-
nes à vendre.

On en dira de même des fruits dont on fait un

gros argent ; tels font l'efchafteric , l'épine
d'hiver , la poire defatin , le colmar, la mer¬
veille d'hiver, le meffire-jean d'hiver, l'archi¬
duc , le galetier , le Franc-real, l'amadote, le
parmin , le portail, les germains, & autres.

Et fi l'on n'a point vendu fon vin aux marchands
dans ce mois , qu'on ne refufe point de le
faire, fi-tôt que l'occafion s'en prefentera.

Toires qui fe mangent au mois de décembre.
La poire de faint Auguftin , fe mange à la fin de

décembre. La poire de topinambour , ou fin
mufqué de même. La poire de fucrin noir,
bonne en décembre &c en janvier. La poire
tranquillon-vitray eft mure en même-tems.

DECHAPERONNER. Terme de fau¬
connerie. C'eft ôter le chaperon d'un oifeau ,

quand on veut le lâcher.On ditchaperonne!^
cet oifeau.

DECHAUSSER un arbre. C'eft ôter ou

découvrir en automne une partie de la terre qui
eft fur les racines , afin que l'eau des pluies Se
des neiges de l'hiver entre plus avant dans les
racines ; cela eft bon à faire dans les terres fe-
ches,Se nullement dans celles qui font naturel¬
lement humides. •;

DECHAUSSURES. Terme de chalfe.
C'eft le lieu , où le loupa graté , ou ils'eftde-
chauiîe.

DECOCTION. Les décochions font des
elixations de medicamens faits dans quelque li¬
queur; elles fe font quelquefois pour attendrir
& pour cuire les medicamens , éc quelquefois
auflî pour leur ôter ou pour corriger quelque
mauvaife qualité;mais leur plus grand ufage eft
pour communiquer leur vertu à quelque li¬
queur , Se pour aftembler dans cette même li¬
queur les qualitez de divers medicamens.

Les infufions font différentes des décochions en

degré
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degré de chaleur , & en langueur de cuite ; les
infufions fe font quelquefois fans feu ; Se lors
qu'elles en onc befoin , il doit être fi modéré ,

qu'elles ne font faites fouvent qu'après un
tems allez long , tantôt de plufieurs heures, Se
tantôt de plufieurs joursjau lieu que les décoc¬
tions font faites quelquefois dans un quart
d'heure, dans une demi heure , ou dans une
heure , & que la plupart des plus longues
11'excedent pas cinq ou fix heures : on joint
ces deux préparations, à caufe de la grande
affinité qu'elles ont l'une avec l'autre , & que
le plus fouvent les décodions font précédées
des infufions de la matière qu'on veut cuire ,

fi les matières font de fubftance un peu com¬
pacte , on peut bien y employer dépuis huit
jufqu'à neuf ou dix fois autant pefant de li¬
queur.

Les décodions font différentes fuivant la diverfité
des mixtes qu'on veut cuire , car ceux qui font
de fubftance compade & difficile à pénétrer,
demandent une bien plus longue cuite , que
ceux qui font de fubftance morenne ; ceux-ci
la demandent auffi plus longue, que ceux qui
font de fubftance tenue ; la même diverfité de
fubftance demande encore plus ou moins de li¬
queur; car il en faut bien plus pour les medi-
camensqui ont befoin d'une longue cuite ,

que pour ceux qui la demandent moindre,
parce qu'une longue decodion confirme beau¬
coup d'humidité. La proportion ordinaire
doit être de fix fois autantpefant de liqueur :
Et fi elles font d'une fubftance tout à fait com¬

pade , on peut aller jufqu'à douze , & même
jufqu'à feize fois autant pefant de liqueur.

On a déjà fait obferver que les medicamens de
fubftance compade peuvent fouffrir la décoc¬
tion plus forte & plus longue que ceux de
fubftance moïenne, qui même ne la peuvent
pas fouffrir violente,& que de ceux de fubftan¬
ce tenue , qui ne le peuvent pàs fouffrir beau¬
coup , il y en a même qui ne font pas mis
dans la decodion, que lors qu'on la veut tirer
du feu; il y en a auffi d'autres qui n'ont befoin
que d'une fimple infufion pour communiquer
leur vertu à la liqueur; ainfi il cft abfolument
neceffaire que le pharmacien connoiffe la di-
verfe fubftance des medicamens , pour juger
par là , comment il doit faire leur decodion ,

ou leur infufion , parce que le plus fouvent
les ordonnances ne preferivent ni la qualité
de la liqueur, ni l'ordre de la decodion des
medicamens , ni les degrés du feu , ni la lon¬
gueur du tems neceffaire à leur cuite , & que
le tout eft remis à la prudence de l'artifte.

Pour procéder par ordre , lorfqu'il faudra faire
une decodion de plufieurs medicamens , on
commencera par les plus folides tels que font
les bois;aprés on mettra les racines Se les écor
ces; enfuite les fruits , les herbes , les bayes &
lesfemences,& enfin les fleurs ; on rapera , on
écrafera, ou on incifera bien çienu les bois,
les racines, les écorces ; on fendra les fruits,
on incifera les herbes, on brifèra les bayes Se
les femençes, Se on mettra les fleurs telles
qu'elles font ; cette réglé néanmoins n'eft pas
fi générale qu'elle n'ait fes exceptions ; car un
bois de fubftance rare Se fpongieufe deman¬
dera moins de cuite qu'une racine bien com¬
pade ; l'orge entier fouffre autant de cuite
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que le bois ; d'ailleurs les bois & les racines
aromatiques ne peuvent pas fouffrir une lon¬
gue codion , fans que leurs meilleures parties
fe diffipent ; les écorces, les fruits & les fe¬
mençes. aromatiques ne demandent qu'une
fimple infufion ; la racine de reglille fe met
après les herbes, les capillaires en même-tem s
que la reglilfe , ou immédiatement après ; les
femences froides en même-tems,que les fleurs,
la fleur de nenufar fouffre prefque autant de
cuite que les herbes. On doit obferver un
ordre femblable dans les décodions des ani¬
maux ; car les cornes & les os demandent une
bien plus longue cuite que les chairs ; le bœuf
que le mouton ; le mouton que le veau & le
chapon Si l'un & l'autre plus que le pou¬
let.

Ces generalitez feront beaucoup mieux démon¬
trées dans la fuite de ce livre ; Se quoique les
divers exemples de decodion qui s'y rencon¬
treront , pourroient fuffire ; on ne laiftêra pas
d'en donner quelques deferiptions ,qui ferv.i-
ronc pour certaines décodions , qu'on a ae-
coûtumé d'ordonner finis defigner les medica¬
mens , dont elles doivent être Compofées.

Dec o cti o N cordiale.

Pour faire cette decodion , il faut prendre pre¬
mièrement de l'orge entier, des racines de fcor-
fonere, de bourrache , de buglofe, de chacune
une once. i. Des feuilles de feorfonere , de
bourrache , de buglofe, d'endive, de chicorée,
d'alleluya , de chacune une poignée. 3. Demi
poignée de capillaire de Montpellier. 4. Deux
gros de reglilfe ratifiée. 5. Des quatre femen¬
ces froides mondées, de chacune demi gros.
6. Des trois fleurs cordiales, de chacune demi
pincée. De toutes ces parties , faites la deco¬
dion dans fix livres ou trois bonnes pintes
d'eau de fontaine mefure de Paris , que vous
ferez bouillir fur un feu clair jufqties à ce
qu'elle foit diminuée du tiers, fuivant la ma¬
niéré ci-deffus expliquée.

On lavera bien l'orge , & on la fera bouillir un
bon quart-d'heure dans l'eau, puis on y ajou¬
tera les racines qu'on aura bien lavées , net¬
toyées de leur cœur & de leur écorcc fupern.
cielie , Si bien incifées ; on les fera bouilli.-
encore avec l'orge pendant un bon quart-
d'henre , on y mettra enluite les feuilles de
feorfonere , de bourrache, de buglofe, d'endi¬
ve Se de chicorée bien lavées & incifées , Si
après les avoir fait bouillir un petit quart-
d'heurc parmi tout le refte , 011 y ajoutera la
regliffe raclée Si bien écrafée , l'alleluya & le.
capillaire legerement incifez ; 011 leur fera
prendre quelque petit bouillon , puis on y
ajoutera les femences froides biçn écrafées Se
les fleurs cordiales , Si les ayant bien plon¬
gées dans la decodion , on ôtera la baffine'
de delfus le feu , Si on palfera la liqueur pur
une chauffe , ou par un drap , lors qu'elle fera
à demi refroidie.

De c o c t 1 o n peflorde, oh ftomachule.
Pour faire cette decodion p.edorale, il faut pren¬

dre premièrement une demie-once d'orge m on¬
dé. z. Des jujubes &des febeftes, de chacune
une douzaine. 3. Six gros , 011 dragnles de
raifins mondez de leurs pépins. 4. De bon-
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nés figues bien nourries , Se des datés fans leur
noyau, de chacune demi-douzaine, y. Des
feuilles de feabieufe Se de pulmonaire , de
chacune une poignée. 6. De l'hyffiope, de po-
lytrich ; Se des fleurs de tuffilage ( vulgaire¬
ment dit pas-d'âne ) de chacune une pincée.
7. Deux gros de reglille. Faites la décoétion
du tout dans quatre livres d'eau de fontaine,
réduite en bouillon fur un feu clair aux deux
tiers fuivant la maniéré ci-aprés.

On fera bouillir un bon quart-d'heure l'orge
mondé dans l'eau , puis on y ajoutera lesdat-
tes fans noyau, les raifins fans pépins , les fi¬
gues , les jujubes, Se les febeftes incifées-; on
fera bouillir ces fruits avec l'orge pendant un
nouveau quart-d'heure , puis on y ajoutera la
feabieufe , la pulmonaire , Se l'hyfope inci-
fées ; on les y fera bouillir encore un nouveau
quart-d'heure , après quoy on y ajoutera la
reglille raclée Se bien écrafe'e , le polytrich ,
Se le tuffilage , Se après leur avoir donné
un petit bouillon , on ôtera la décoétion du
feu , Se on la coulera , lors qu'elle fera à demi
refroidie.

Décoction hépatique aperitive.
Pour faire cette décoction , il faut premièrement

des cinq racines aperitives, de fraifier , de la
buglofe , de chacune fix gros ou dragmes : des
feuilles d'endive , de chicorée, de houblon,
d'agt imoine , de pimprenelle, de cerfeuil, Se
de dent de lion ou piffienlit , de chacune
une poignée. 2.. Du capillaire de Montpellier
Se du polytrich, de chacun demi poignée.
3. Des femences d'ache & de gremil, de cha¬
cune deux gros. 4. Des quatre femences
froides mondées, de chacune un gros. y. Deux
gros de regliffe. 6. Des fleurs de buglofe ,
de bourrache, de genêt, de chacune une pin¬
cée. Faites de toutes ces dofes fuivant la mé¬

thode ci-deffous, la décoétion dans huit livres
d'eau de fontaine,ou quatre bonnes pintes, ré¬
duites à force de bouillir fur un feu clair,
aux deux tiers ; quantité requife pour cette
décoctions

On lavera bien les racines , on les nettoyera de
leur coeur Se de leur petite écorcc , Se les
ayant e'erafées Se incifées , on les fera boriillir
demi-heure dans l'eau , puis on y ajoutera le
houblon , l'endive , la chicorée , i'agrimoi-
ne, le piffienlit, la pimprenelle Se le cerfeuil
incifez , que l'on fera bouillir encore environ
un quart-d'heure parmi les racines , puis on
y ajoutera les femences d'ache Se de milium
jolis , gremil, ou herbe aux perles,pile'es, Se les
ayant fait tant foit peu bouillir , on y ajoutera
la regliffie ratifiée & brifée , Se un moment
après on plongera la decoétion , les lemences
froides écrafées & les fleurs , on tirera en mê-
me-tems le vaiffieau du feu; on coulera la de¬
coétion, lors qu'elle fera à demi froide , pour
s'en fervir avant qu'elle fe corrompe.

Décoction cephalique.
Pour faire cette decoétion cephalique , il faut

prendre premièrement des racines de la gran¬
de valériane, d'iris de Florence , de pivoine
mâle , ou véritable acorus, Se du guy de chê¬
ne , de chacun une demi once. z. Des feuilles
de betpine , de fauge , de marjolaine, de cala-
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ment de montagne , de germandrée , de cha¬
cun une poignée. 3. Des femences de ruë , de
pivoine mâle Se des bayes de genievre, de cha¬
cun deux gros. 4. Des fleurs de romarin , de
ftecas, de lavande , de foucy, de lis des valées
ou muguet , de chacun une pincée, y. Une
once de tartre crud. De tous ces ingrediens ,
faites félon la maniéré ci-deffious la décoétion
en fix livres d'eau de fontaine, diminuée d'une
quatrième partie fur le feu clair.

Le tartre crud eft ordonné dans cette décoétion
tant pour communiquer à l'eau la vertu des
medicamens qui font ici ordonnez , que pour
retenir en quelque forte leurs parties volatiles,
Se empêcher leur diffipation pendant la cuite.

Il fatit bien écrafer les racines de pivoine , de va¬
lériane , d'iris Se d'acorus , de même que le
guy de chêne Se le tartre crùd , vous les met¬
trez dans un pot de. terre verni, avec l'eau or¬
donnée , Se ayant couvert le pot, faites bouil¬
lir la décoétion à petit feu pendant un petit
quart d'heure , puis on y ajoutera les herbes
incifées, ayant couvert le pot, Se les ayant fait
bouillir encore un quart d'heure, oii y joindra
les bayes de genievre1, Se les femences, on re¬
couvrira le pot, ayant donné au tout quatre ou
cinq bouillons, on ajoûtera Se on plongera les
fleurs dans la décoétion , on couvrira le pot Se
on le tirera du feu ; & lors que cette décoétion
fera à demi refroidie , on la coulera en expri¬
mant legerement le marc , Se on la gardera
pour s'en fervir au befoin.
Décoction pour guérir la fciatlque.

Prenez une once de falfepareille , demi once de
bonne fquine, l'une Se l'autre decoupée menu,
un quart d'once de faffiafras , Se autant de fau¬
tai ronge , rapé avec une lime de Serrurier »
vous ferez tremper le tout pendant 14, heures
dans dix livres d'eau de fontaine dans un pot
de terre verniffié , & bien couvert fur les cen¬
dres chaudes , puis le ferez bouillir Se dimi¬
nuer du tiers , Se ffir la fin vous y mettrez un
peu de regliffie concaffiée ; vous le coulerez Se
mettrez dans des bouteilles , & en boirez au
lieu de vin : vous ne mangerez point de falure,
ni choux, ni pourreaux , ni oignons , ni autres
méchantes viandes, peu de potage, force rôti,
Se peu de bouilli : vous ne fottirez point le foir
au ferain , ni le jour au foîeil ; il faut ufer de
cette décoétion douze jours de fuite.

pendant ces douze jours , de trois en trois jours
vous ferez tremper à froid toute la nuit dans
un verre de cette décoétion un quart d'once de
fené du Levant bien choifi , Se une dragme
d'hermodaétes concaffiées , Se la paffierez ; le
lendemain vous la prendrez à jeun , tenant la
chambre ce jour-là , comme d'une medecine,
il faut vous abftenir de tout excès.

Décoction contre la toux & la difficulté
de cracher.

\

Prenez une demi pincée d'hifope, quatre feuilles
de pas d'âne , une feuille de choux rouge, la
grollèur d'une noix de beurre frais, faites cuire
le tout dans une chopine d'eau , dans un pot
de terre bien net , jufqu'à la confomption de
la moitié. Coulez-le Se gardez-le dans une bou¬
teille.

Le malade prendra un petit verre de cette liqueur
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deux heures avant que de manger , le fou-
avant que de fe coucher, & le matin à fon ré¬
veil. On peut y ajouter un peu de fucre.

Au lieu de décoction on peut en faire unfirop,
fî on en retranche le beurre, & qu'on y ajoute
une demi-livre de fucre, & deux onces de miel
pour une chopine de décoétion.

Décoction de myrobolans -pour Ut diffenterie.
Prenez de l'écorce de myrobolans chebules une

once , des mirobolans citrins une demie once,
des raifins de Corinthe deux onces.Faites cuire
le tout dans deux livres d'eau, c'eft-à-dire deux
chopines , jufqu'à la confomption de latroifié-
me partie : diiïolvez dans la colature une once
de fucre.

Clarifiez le tout, & l'aromatîfez de deux dragmes
de canelle pour en faire quatre dofes pour
prendre foir& matin pendant trois jours.

Il faut remarquer que cette decoétion ne fe doit
donner qu'après avoir reçû des lavemens , &
quelques infufions de rhubarbe.

La teinture de rofes rouges prife deux ou trois
fois le jour , un bon verre à chaque prife eft
fouvéraine contre la diflenterie ; elle fert aulli
au flux hépatique, & aux deftuxions, qui tom¬
bent fur le poumon ou fur le gofier.

Décoction fudorlflque attribuée a Saint
aVCmbroife contre les fièvres intermittentes , les

tierces , bâtardes & fièvres malignes.
Prenez une livre de millet nettoyée de fa premiè¬

re écorce, que vous ferez cuire dans une fuAl¬
lante quantité d'eau de fumeterre , ou de fon¬
taine,jufqucs à ce qu'il crevejprenez quatre on¬
ces de cette decoftion coulée & deux onces de
vin blanc , & donnez cela tout chaud au mala-
de;qui attendra la fueur au lit. Cette decoétion
provoque la fueur, appaile la foif,poulfe le ve¬
nin des fièvres malignes dehors.

DECOMBRER & decombre. Ces termes

fe difentdesmaifons qui étant abatuës laiflent
'

beaucoup d'ordures Se de pouffieres. Ainfi de-
combrer & ôter les décombres,c'eft ôter toutes
les ordures qui relient après quelques démoli¬
tions de bâtimens.

DECOUSURES. Terme de chaffe. C'eft

quand un fanglier a bleffé de fes defenfes un
chien,

DED

D E D A N S. Terme de chalfe. Mettre m oifeau
dedans. C'efl: l'appliquer aéluellement à la
chalfe.

DEF

D E F A U T.Etre en défaut,ou demeurer en défaut.
Termes de chalfe , qui fe difentdes chiens qui
ont perdu les voyes'des bêtes qu'on charte.

DEFENSES. Ce font les grandes dents d'en-
bas d'un fanglier.

DEFINITIONS de plufieurs mots. Voycf
Terme.

DEFLUXI o N S. Contre les âefhtxions fur
les épaules &fur les bras, ô" autres parties du

corps , qui font fans enflure.
Prenez fleurs de genefl:, ce que vous voudrez ,

Totn. I.
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huile d'olive à proportion ; ayez une fiole de
verre , remplilfez-la de fleurs de genefl: dans le
tems qu'il eft en fleur , bouchez-la bien & la
lailfez pendant fept huit ou jours aufoleil. Ce
tems-là partez , remplilfez-la d'huile 4'oiive ,
bouchés-la bien &jl'enterrés dans du fumier de
cheval pendant un an. Vifitez-la tous les mois,
& changez la de nouveau fumier, la remplif-
fant toutes les fois d'huile en cas qu'il enjman-
que. Au bout de l'an vous la retirerez du fu¬
mier , Se la confcrverez pour en feryir au be-
foin , vous en frotant chaudement les parties
affligées, elle eft merveilleufe.

Dtnuxi on s froides , foulures, difocatiûns,
enflures & contufïons.

Prenez de l'eau de nege, frotez-en la partie
affligée , & s'il y a diflocation , faites un cata-
plame de farine Se de blanc-d'œufs & l'appli¬
quez deftus.

i. Prenez limaces ronges, broyez-les , & les ap¬
pliquez fur le mal. Elles ont une vertu fpecifi-
quepour cette forte de maux.

Desluxions froides.
Prenez huile de lis, une once , huile de renard

une once , huile de coftus une once , huile de
caftoreum une once , cire jaune deux onces,
raifins de pain quatre onces , eau de vie reéti-
fiée deux cuillerées ; ^mettez le tout dans un
pot convenable , faites-le cuire à petit feu,
jufques à la confiftance d'onguent, con'ervez-
le Se vous en fervez au befoin , pùurlors vous
aurez foin d'en mettre une emplâtre fut la flu¬
xion & d'en changer louvent.

DEFRICHER une terre. Terme d'agri¬
culture. C'eft remettre en labour , c'eft à dire
labourer une terre, qui ne l'a été de long-tcms,
ou ne la peut-être jamais été , Se cette terre
ainfi défrichée eft enfuit,e employée en femen-
ces, ou en plan d'arbres.

D E G

DÉGOÛT dans les hommes, chevaux, bœufs,
cochons, Sec. Voyez, le mot de chaque chofe.

DEGRÉ. Terme de charte. C'eft: l'endroit vers

lequel un oifeau durant fa montée ou éléva¬
tion tourne la tête , & prend une nouvelle
carrière ; ce qu'on appelle fécond ou troifiéme
degré , jufqu'à ce qu'il fe perde de veuë.

D E H

D E H A R D E R. Terme de chalfe. C'eft ôter
des couples que l'on a paftèes dans le milieu
d'une couple qui tient deux chiens , pour en
tenir plufieurs enfemble , Se les en ôter auffi,
quand ils ont les jambes prifes dans leurs
couples.

DEL

D E L I É E S. Terme de charte. Ce font les fu¬
mées bien mâchées, que nous appelions en ter¬
me de chaffe , bien moulues.

DELIRE. C'eft une aétion dépravée tant à
l'égard de l'imagination , & de la penfee que
de la mémoire. La caufe externe vient quel¬
quefois d'avoir mangé beaucoup d'ail, d'oi-

D D d ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



yyi DE M
gnons & de fèves , qui ont une qualité parti¬
culière de blelTer tels organes ainlî que la
jufquiame , la coriandre verte, l'âche des mon¬
tagnes , le folanum , la mandragore , Se le
fafran. Le délire arrive auffi par une peur, &
par une frayeur fubite, ou par une fuppreffion
des mois, ou par une bile contenue dans
l'eftomac , ou par la vapeur du charbon , ou
par l'ivrognerie , ou par la propre diminu¬
tion du cerveau , qui eft ordinaire à quelques
vieillards , ou à ceux qui ont perdu beaucoup
de fang.

L'on connoît ceux qui font en delire , d'autant
qu'ils ne fçavent ce qu'ils difent, ni ce qu'ils
font ; ceux qui font d'un tempérament chaud
& fec , Si qui ont le cerveau humide , y font /
fort fujets.

Le delire qui vient d'une grande fechereffe eft
très-difficile à guérir, Se lors qu'il eft joint à la
folie , il eft incurable.

M y a plus à efperer à ceux qui ont l'humeur
gaye , qu'à ceux qui font ferieux.

L'urine blanche , Se tranfparante eft un figne
mortel, celle qui eft chargée , prefage la
fanté.

Lorfque le delire ccde au fommeil , il eft fans
péril ; mais quand il vient après une perte
de fang, Se qu'il y a convulfion, le danger
eft grand.

Quoique la caufe foit interne , on employera les
remedes fuivans.

Remede contre le delire.

Prenez un gros de rubarbe , de maftic, un grain
de feamonée , cinq grains de fené, du polipo-
de, Se de l'épithime, de chacun deux dragmes ;
mettez tout en poudre bien fubtile, Se don¬
nez-en une dragme deux fois la femaine de¬
vant le repas : on peut, fi l'on veut , la mêler
avec un peu de firop , ou quelque confiture
que ce loir, ou de bouillon. L'on pourra fe
fervir encore de cette recepte.

Autre. Prenez de l'épithime demi-once, de la
pierre d'azur préparée , de l'agaric , de chacun
deux dragmes, de la feamonée une dragme, de
clous de girofle une vingtaine, reduifez le tout
en poudre bien fubtile , Se donnez-en deux
dragmes mêlées dans ce que l'on voudra une
fois la femaine.

Autre. L'ufage ordinaire des myrabolans confits
convient à toutes les maladies d'etprit.

Toutefois on ne fe fervira point de ces reme¬
des , fi le delire eft un fymptome des fièvres
continues.

DEM

DEMANGEAISON. Remede pour les dé-
mangeaifons , gratelles, rognes & autres qui vien¬
nent aux mains, jambes & autres parties du corps.

Prenez eau de forge de maréchal, faites-y fon¬
dre une poignée de fel ; de cette eau tiede lavez
le lieu grateleux : quand la gale fera fe-
chée , étuvez-la avec de la crème de lait de
vache.

Autre. Prenez terebentine de Venifedeux parties,
lavez-la cinq ou fix fois en eau fraîche, ou en
eau x'ole, après qu'elle fera bien lavée, ajoûtez
une partie de beurre frais falé, un" jaune d'œuf-
ôc le jus d'une orange aigre ; faites-en-un lini-
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ment, dont il faudra frotter les lieux galeux
devant le feu.

osîutrepour les petits enfarts.
Prenez jus d'ortie , Se onguent populeon, faites-

en un Uniment ; ou bien prenez fuye fubtile-
ment pulverifée, mêlez-la avec -du vinaigre
fort, oignez-en la place après que vous l'aurez
bien frotée jufques à rubrication du cuir.

DEMEURER, à demeurer. Terme de jardi¬
nage , qui fe dit des plantes qu'on feme en
pleines terres pour y refter jufqu'àce qu'on les
confomme , car il y en a qu'on feme pour être
tranfplantées , par exemple , les chicorées
blanches, les porreaux , &c. d'ordinaire on
leme a demeurer le perfil, le cerfeuil, l'oignon,
les carrotes , les panais , &c.

DEMOISELLE fuivante. Une demoifelle
fuivante n'eft auprès d'une dame que pour lui
faire honneur , Se l'accompagner à la meffè,
aux vifites, Se par tout où elle va. Il faut qu'el¬
le la fçache bien coéffer , & l'ajufter fuivant la
mode, Se à l'air de fon vifage ; qu'elle foie
compîaifante & de bonne humeur, qu'elle é-
vite toujours de lui caufer le moindre chagrin
par aucune de fes maniérés d'agir , qu'elle foit
toujours bien propre Si bien mife , Se d'une
converfation agréable pour recevoir Se entre¬
tenir les autres demoifelles, qui viennent avec
leurs dames rendre vifite à la fienne. Il faut
auffi qu'elle fçache raccommoder les dentelles,
& travailler en tapifferie,pour s'occuper quand
elle n'a rien à faire , Se empêcher l'oifîveté ;
car la faineantife eft l'acheminement à tous les
défauts imaginables : Se c'eft ce qu'une fille
bien fagedoit fur toutes autres chofes éviter.
Comme ordinairement elle a l'oreille de la da¬
me , Se que d'elle dépend fouvent le repos Se
la tranquilité des autres domeftiques il faut
qu'elle fçache fe ménager à leur égard , qu'el¬
le ne flate & ne dife rien contre eux , qui leur
puiffe préjudiciel-, lors qu'il ne s'agit que de
bagatelle, & que l'intérêt de la dame n'y eft
mêlé que médiocrement ; & s'il arrive , qu'ils
ayent quelques différends entre eux , ou qu'ils
foient difgraciez , Si qu'ils s'adreffenc à elle
pour avoir leur grâce , ou pour vuider Se
éteindre leurs différends , il faut qu'elle s'y
employé charitablement, Si leur falîè rendre
juftice aux uns Se aux autres , Se ne fouffre
point que celui qui a tort , l'emporte fur celui
quia raifon.

D E N

DENT. Les dents font les os les plus durs Se
les plus blancs de l'animal , elles ont cela de
particulier qu'elles n'ont point de periofte ,

quoy que les autres os en ayent.
Les dents de l'homme font au nombre de 32.

feize à la mâchoire inférieure, Se feize à la mâ¬
choire fuperieure. On diftingue à chaque dent
deux parties, fçavoir la couronne & la racine :
l'extremité de chaque racine a un petit trou
pour le pailagc des vaifleaux. Il y a trois fortes
de dents, fçavoir des incifives , des canines Se
des molaires.

Les incifives font quatre feituées au devant de
chaque machoiredes canines font deux feituées
à coté des incifives : Se les molaires font dix à
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chaque mâchoire, cinq de chaque coté fcitue'es
à côté des canines.

Les dents fervent non-feulement à bien exprimer
ce que l'on veut dire,-mais encore d'ornement;
elles font auflî deftinées pour mâcher les vian¬
des , qui delà defcendent dans l'eftomac, elles
font fujettes aux douleurs , aux ulcérés , Se
inflammations de gencives , Se de mâchoires,
à Ce gâter , à fe décharner , à branler & à tom¬
ber.

Tour conferver les dents.
Il ne faut boire ni trop chaud ni trop froid,man¬

ger peu de laitage, de fucrerie, de grailfe , de
raves, de porreaux & du vinaigre ; les rincer
au matin avec de la decoétion de racines de
tithymale , ou avec du vin , dans lequel ou
aura fait bouillir des feuilles de rofes de pro¬
vins , ou des feuilles de mirrhe , ou de la fau-
ge , ou de l'écorce de citron , ou l'on fe frote-
ra les dents avec la cendre de tabac , ou d'alun
brûlé mêlé avec un peu de miel,ou avec du co¬
rail,ou d'os de feche, ou de pierre-ponce bien
pulverifée , ou avec du fel gomme ou du fei
commun.

Pour empêcher que les dents ne tombent.
•Ayez des racines de nicotiane , pilez-les bien

dans un mortier , vous tremperez un linge
dans le fuc , qui en proviendra & vous en fro-
terez la dent Se la gencive. Vous pouvez mê¬
me mettre de la feuille de nicotiane dans le
creux de la dent, après l'avoir un peu broyée
entre les mains.

Pour faire tenir les dents qui branlent.
Il faut prendre des feuilles vertes de prunier, ou

de romarin, Se les faire cuire avec du gros
vin ou du vinaigre , gargarifez bien chaude¬
ment la bouche de ce vin , Se réitérez fou-
vent.

Pour affermir les dents & pour conferver les gen¬
cives.

I. Prenez alun une dragme , boliarmini oriental
deux dragmes', mirrhe demi dragme , vin clai¬
ret une chopine ; mettez le tout en poudre
fubtile, & mettez cette poudre avec lachopine
de vin dans une bouteille de verre , remuëz-
!a quelque tems, Se lavez tous les jours les
dents Se les gencives de ce vin.

II. Prenez de l'encens, mettez-en dans le feu,
& recevez cette fumée avec un entonnoir, du¬
quel vous mettrez le bout fur la dent.

Pour rejferrer les gencives, & dents qui branlent.
Prenez vers de terre calcinez , dont on fe frotte¬

ra les dents ; ou bien un foye de veau feché
au four Se mis en poudre , ajoûtant autant
de miel Se failânt faire le tout enconfiftence
d'opiate.

Pour nettoyer & incarner les dents.
Prenez fang de dragon, Se canelle troisonces ,

alun calciné deux onces , reduifez le tout en

poudre fubtile , Se frotez vous-en les dents 4e
deux jours l'un.

Pour blanchir les dents.

Faites tremper un morceau de drap dans du vi-
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naigre fquilitic, frotez-en les dents Se les gen¬
cives ; car outre qu'il les blanchit, il reiferre,
conforte la racine , Se donne bonne odeur à
la bouche. Les feuilles de fauge trempées en
vinaigre pendant 24. heures, y font très-bon¬
nes. Il en faut froter les dents.

dAutre pour blanchir les dents.
Prenez eau rofe , fyrop rofat, miel blanc , eau

de plantain , de chacun demi-once , cfprit de
vitriol quatre onces ; il faut mêler bien le tour
enfemble, s'en froter les dents avec un linge ,
& fe laver avec eau rofe Se de plantain dont il
faut mettre parties égales.

Eau pour blanchir le dents.
Prenez alun , fel nitre Se fel commun une livre ,

bourrache trois dragmes , eau alumineufe. Il
faut mettre le tout dans un alembic de verre

pour diftiller à petit feu au commencement Se
puis grand; pour s'en fervir il faut prendre un
bâton de regliiîe ou de laine que vous trempe¬
rez dans cette eau , Se vous ajoûterez un peu
de miel rofat.

<

Pour les dents aoa.eees.

Mâchez du fromage de chevre, ou du pourpier
ou ofeille.

Pour faire venir les dents a m enfant fans douleur.
I. Prenez la tête d'un lièvre bouilli ou rôti, il

n'importe , ôtez-en la cervelle, mêlez-la avec
un peu de miel Se de beurre , Se frottez-en
fouvent les gencives de l'enfant.

II. Prenez un coq , coupez avec des cifeaux un
peu de fa crête , Se du fang qui en fortira,
frotez-en les gencives de l'enfant une fois ou
deux. C'eft un rcmede éprouvé.

Les dents font reflentir d'extrêmes tourmens,

qui font par fois les avant-coureurs de quel¬
ques autres douleurs : elles font caufées ou par
la repledon de tout le corps , ou feulement
par les vapeurs du ventricule , ou par un air-
froid , ou par un coup ou une bleflure , ou
pour avoir bu à la glace ou trop chaudement,
ou par la propre corruption de la dent, dans
laquelle il peut s'y être engendré un ver.

C'efl: un bon ligne lorfque les gencives ou les
joués s'enflent, Se fi l'humeur qui caufe la dou¬
leur , eft chaude, elle fera plutôt guérie , qu'é¬
tant froide.

On ne doit pas fe faire arracher une dent, lors
qu'il y a de la douleur à la gencive , Se qu'elle
eft enflée.

La douleur de dent qui ne donne point de relâche,
qui eft violente , caufe la fincope , Se quel¬
quefois l'épîlepfie , comme il arrive fouvent
aux enfans lors qu'elles veulent percer ; pour
lors il faudra leur pendre au col cette pierre
qui fe trouve dans la tête de quelques limaçons
de cave, ou la dent d'un lion , ou celle d'un
poulin qui aura un an , ou un œil de cancre ;
finon on frocera les gencives , ou avec de la
moelle de cerf, ou avec du beurre frais, ou de
la graifle de poule mêlée d'un peu de miel, ou
avec du lait de chienne ; finon brûlez des dents
de chiens, Se frotez-en les gencives avec la
cendre , elle leur fera fortir les dents fans au¬
cune douleur.

DDd uj
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Pour la douleur des dents.

Il n'y a point de douleur plusfenfible à l'homme,
que la douleur des dents , laquelle vient de
caufe froide ou chaude ; on connoît qu'elle
provient de caufe chaude,lors qu'on a les gen¬
cives fort ronges & chaudes, 8c qu'on n'y peut
fouffrir quoique ce foit de froid,

H^emedc four la douleur des dents -provenant de
caufe froide.

I. Il feroit necefîàire que le malade prît des pi¬
lules cochées pour purger la tète , afin d'ê¬
tre plutôt guéri 8c plus feurement. Il doit
enfuite prendre de pyrethre , menthe & rhuê
par égale portion , les faire bouillir dans un
poêlon avec du vin, en mettre dans la bou¬
che le plus chaudement qu'il pourra , l'y tenir
quelque-tems , en le changeant de tems à au¬
tre ; 8c quoi qu'on ne prenne point de pilules,
ce remede eft trés-fouverain.

II. Prenez de la fauge une poignée , pyrethre
une poignée , vinaigre à proportion ; faites
bouillir dans un poêlon avec le vinaigre ces
herbes, prenez de cette décoétion , mettez-en
dans vôtre bouche le plus chaudement que
vous pourrez , 8c changez-en de tems en
tems.

III. Si la fource de ce mal vient des humeurs
froides de la tête, chauffez-la un peu devant le
feu , & frotez-la avec la main ou un linge.

I V. Ayez de l'huile de genievre, faites-la chauf¬
fer , frotez-en la dent &;la gencive qui vous
font mal, le plus chaudement que vous pour¬
rez , & tenez-en quelque-tems dans la bou¬
che.

V. Prenez du mouron , feuilles ou racines de
foucy, ou de quinte-feuille , il n'importe def-
quelles des trois , pilez-les dans un mortier,
prenez de ce fuc , & mettez-en dans l'oreille
du côté que la dent ne vous fait pas mal.

VI. Lavez-vous la bouche avec du vin ou du

vinaigre, dans lequel on aura fait bouillir du
maftic, de la fauge, de l'hyfope, du gingem¬
bre, 8c du pyrethre, ou frotez les dens avec du
theriaque, ou de l'orvietan.

VII. Dans un verre de vinaigre, mettez deux
pincées de poivre en poudre, & gargarifez-
vous-en étant un peu tiede.

' VIII. Que h°n fafïe découler dans l'oreille un
peu de fuc d'ail , ou de mouron, ou de crefîbn
alenois, ou bien que l'on pile unegouffe d'ail
avec un peu de fafran , & que l'on applique
au milieu du. doigt annulaire , enveloppé d'un
linge ; au bout de fept ou huit heures , il s'y
fera une veffie , qui en même-tems emportera
la douleur de dent.

I X. On pourra encore fumer de la fange, ou
du tabac, ou de la graine de jtifquiame ; mais
il ne faut pas prendre trop de fumée de cette
derniere, de crainte qu'elle n'excite une dou¬
leur de tête.

Remedes pour la douleur de dents provenant de
chaleur.

ï. Que fi la douleur eflcaufée de chaleur,il faudra
abfolument faigner 8c rafraîchir les entrailles,
foit avec des lavemens, ou avec du petit lait
& de la cafle, fe gargarifer avec le jus de plan¬
tain ou de pourpier , ou de laitue , ajoutant
tant foit peu de vinaigre, ou bien avec une dé-
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CoéHon de linou de fenugrec, d'hyfope , de
racine d'althea , Si de mauves ; finon, mettez
de la poudre d'origan fur les gencives , 8c la
douleur s'appaifera d'abord ; le fuc de pour-
reau , mêlé d'un peu d'huile rofat , en fait au-
tantjun peu d'opium & de caftor,ou du fuc des
feuilles de jufquiame , en frotant la gencive ,
calment auflî la douleur.

II. Mettez dans la bouche de l'eau de camfre, ou
bien mettez de cette eau de camfre dans un

peu de vinaigre & faites la bouillir. Cela fait,
vous en mettrez dans la bouche & l'y tiendrez
quelque-tems, réitérez de tems en tems ce re¬
mede : il faut le tenir du côté de la douleur.

III. Prenez de la racine de jufquiame , faites-
la bouillir dans du vinaigre , 8c mettez-en
dans la bouche comme ci-deiTus.

I V. Prenez de la betoine , ou de la rhuê , faites-
la cuire dans un poêlon avec du vin vieux , ou
du vinaigre , & lavez la bouche & la dent de
cette decoélion de tems en tems.

V. Prenez racine ou feuille de mille-feuille , ou
de chelidoine, mâchez-la entre vos dents, &
la tenez le plus long-tems que vous pourrez
fur la dent qui vous fait mal. Lavez la dent
avec du fuc d'oignon , cela emporte la dou¬
leur.

V I. Prenez des gouffes d'ail , écrafez-les tant
foit peu , faites-les bouillir dans un peu de vin,
8c lavez la dent 8c la bouche de ce vin.Si la dent
eft creufe vous mettrez dedans une goufte
d'ail ou la moitié.

Tour la douleur des dents lorfiju elles font creufes.
I. Prenez du lait de figuier , trempez-y un peu de

laine,& mettez la dans la dent creufe ; la raci¬
ne d'angelique, ou bien de l'opopanax y eft
auffi trés-bonne, il en faut mettre dans la
dent creufe.

II. Mettez dedans une petite boule d'aloës , ou
de mirrhe , ou du borax, ou du fuc de petite
centaurée, ou de la graine de jufquiame , ou
bien recevez-en la fumée par un entonnoir; fi
on a foin de fe nettoyer tous les matins les
oreilles, on ne fera point fujet aux douleurs de
dents.

IIÏ. Prenez bois de romarin & mettez-le en char¬
bon , que vous jetterez , étant embrafé , dans
du vinaigre rofat, l'y biffant tremper vingt-
quatre heures au ferein , puis il faut le lailfer
fecher au foleil 8c le mettre en poudre , donc
vous froterez le dents.

Diversremed.es pour le mal de dents.
I. Prenez du maftic , mâchez-le entre vos dents

jufqu'àce qu'il foiteomme de la cire , mettez-
le fur la dent qui vous fait mal ,8c l'y lailfez
jufqu'à ce qu'il foit confumé.

II. Prenez la pate gauche de derrière d'un crapavt
feché au foleil , mettez-la entre deux linges
fins , 8c l'appliquez fur la joué à l'endroit de la
dent qui vous fait mal , 8c la douleur eef-
fera.

III. Prenez du bois appelle frêne, ôtez-en la pre¬
mière écorce ; après brûlez la fécondé, & delà
cendre de cette fécondé écorce mêlée avec de
l'eau de vie, formez-en comme une emplâtre,
que vous appliquerez fur la temple du côté
malade.

I V. Faites chaufer une éguille à tricoter , ou
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une broche à roiïet par an beut, appliqué ce
bout chaud fur le petit croquant de l'oreille,qui
va en dedans , pour y brûler feulement la
peau qui eft delfus ce croquant, comme vous
voyez par la figure. Il la faut brûler du côté dis
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mai , & quand la den t votts câufa des grandes
douleurs , pour l'ordinaire le mal de dents fe
palfe pour toute la vie, ou au moins pour plu-
fleurs années.

V. Prenez du poivre-long, du maftic , de l'ori¬
gan , de la fariette, du bois de baume , du
pyrethre , de chacun une once & demi ; le
tout étant pile , détrempez-le dans une once
d'eau de vie, dé laquelle vous diftillerez un
peu fur la dent.

VI. Prenez l'herbe qu'on nomme Vulgairement
matricaire, broyez-en avec les doigts de la
grofièur d'un poids en rond , mettez la dans
l'oreille du côté de la douleur , & dans fort
peu de tems vous ferez guéri.

VII. Prenez autant d'eau que de vinaigre met¬
tez les bouillir avec cloux de girofle , fe1,
poivre , un peu d'eau de vie , & faites un gaf-
garifme.

"V111. Prenez de la fécondé écorce de frêne, &
delà fécondé écorce de romarin , de chacun
demi quarteron, faites-les brûler fur une pelle
rouge de feu , & de la poudre laites une pâte
avec de l'eau de vie 8c appliquez gros comme
un pois fur l'artcre.

I X. Prenez fuc del'h/erbe de chelidoine , que
vous couperez en deux , & mettrez fur la
dent.

X. Prenez du camphre gros comme une fevc ,

que vous ferez difl'oudre avec tant loit peu
d/eau de vie , dans une petite fiole de verre ,

fur les cendres chaudes , puis avec une petite
tente de coton ou de toile, touchez la dent ,

que fi elle eft creufe il faut lailfer le coton ou
linge mouillé par dedans.

XI. Mettez du foufre d'antimoine 1 tir du coton

&apliquez-lefurladent malade , il guérir fur
le champ.

XII. Faites un emplâtre avec deux grains d'o..
pium , quatre grains de taquamaqua , appli¬
quez-le fur la temple.

X 11 I. Prenez une gonfle d'ail fuir laquelle vous
râperez de l'étain, raclez enfuite l'ail Se l'étain
tout enfemble avec un couteau , Si faites-en
un emplâtre que vous appliquerez fur la jolie
ou à la temple.

X I V. Faites un petit paquet de l'herbe ofperata
murails tninlma, pendez-le au cou,deforte qu'il
defeende entre les deux épaules.

Autre rentede qui ne manque jamais.
X V. Appliquez de la racine de plombago fur le

poignet toute la nuit.
XVI. Prenez theriaque d'andromaque, jufquia-

me, trois onces Se demi de chacun ; macerez
la gomme avec la quatrième partie de baume
du Pérou , puis mettez tout en bonne confif-
tance , & appliquez-le avec un linge fur toute
la joiie. Il fert auflï à la migraine.

XVII. Faites infufer un cuilTot de gingembre
dans deux fols d'eau de vie , mettez-le fur le
feu, Se fi-rôt qu'il voudra bouillir ôtez-le, Se
gardez-le dans une bouteille pour l'ufage : on
le fait tiédir, puis on trempe un coton dedans,
on le preffe un peu dans l'oreille , & on met ta
coton par delfus.
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• XVIII. Faites chàufer un peu de vinaigre,
mettez-en dans le creux de la main, refpirez-le
par le nez , vous vous en trouverez foulage, 8c
même guéri entièrement.

X I X. Prenez des noix lorfqu'elles font groifes
comme des noifettes , avec les feuilles & le
bois nouveau du bout des branches que vous
mettrez dans un alambic, pour en tirer l'eflen-
ce à petic feu , ayez foin d'arrofer ces noix
avec di\ vin rouge fort couvert. Lorfque vous
fentirez le mal, prenez deux ou trois goûtes de
cette elfence , & frotez-en la partie malade.

« X X. Il faut prendre des feuilles de perfil , les
broyer entre les mains jufqu'à ce qu'elles
foient toutes en pâte, ou en fuc , y ajouter du
gros fel bien broyé , puis emplir l'oreille de
cette pâte , du côté du mal. Au même inftant
la douleur palïe.

XXI. Prenez de la pâte de feigle, avec laquelle
on fait le pain d'épice, faites-la détremper
dans du vinaigre 8c mettez-la fur la temple.

Emplâtre pour les maux de dents.
XXII. Prenez une once de cumer en poudre,

une once de maftic en poudre , une once de
poix de Bourgogne , un petit morceau de cire
neuve,un peu de tacamaca préparé.Faites fon¬
dre dans un pot neuf toutes ces drogues, ex¬
cepté le cumer que l'on ne mêle que quand
elles font fondues. Faites-en des emplâtres,que
vous mettrez fur les veines des temples. Cet
emplâtre eft bon aulïï pour les maux de tête.

Douleur de dent miraculeufement appaîjee.
Il y a peu qu'une grande douleur me tourmentoit

les deux dernîeres dents de deifus la mâchoire
droite , & par un certain confentement afïli-
geoit toutes les autres dents de deifus de ce
côté , & toute la mâchoire , de maniéré que
i'ccil, l'oreille , & une partie du nez s'en fen-
toit, & ne s'en alloit par aucun remede ; maïs
relâchant quelque peu , retournoit bien-tôt ;
je tirois les dents avec la main droite , 8c ne
gagnois rien : Enfin par hazard , j'ay trouvé
qu'ayant pris de la main gauche iegercment
la dent qui faifoit le plus grand mal, de ma¬
niéré que je tenois du pouce la partie extérieu¬
re , & du fuivant l'intérieure ; la douleur non-

lèulement de cette dent, mais auffi de tout le
côté , s'apaifoit ; & ce qui eft plus admirable,
plus legerement je les touchois, & plus vite
8c plus parfaitement la douleur s'apaifoit,
ce qui fe faifoit tout d'un coup ; & toutes les
fois que la douleur retournoit, je l'ay expéri¬
menté , je crois , plus de.vingt fois, jufqucs à
ce que la douleur s'eft palfée , de foy-même,
& j'ay été totalement délivré.

jE'ttu de tréssqrande force qui conforte les dents,
garde les gencives de pUtrefiClion , & guérit les
jeux larmoyans.

Prenez vitriol blanc une demi-livre , bol d'Ar¬
ménie fix onces , camphre une once & demie ;
de tout faites poudre , de laquelle prenez une
once 8c demie que vous jetterez en eau prête
à bouillir , lailfez-laun peu bouillir , pallcz-en
par un linge , puis ôtez-en le feu ; cette eau
cliafle toute forte d'ulceres fans autre chofè,
guérit toutes fluxions 8c lesmondifie , con-

■ forte les parties, 8c tout ce qui eft dit ci-
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deifus ; fait belles mains, 8c guérit toute forte
de gratelle.

Pour faire tomber une dent fans douleur , fecrei
admirable.

Prenez un lézard vert en vie, que vous mettrez
dans un pot de terre neuve , non verni, que
vous boucherez , 8c lutterez bien ce pot, &
le mettrez dans un four , lorfque vous con-
noîtrez que le lézard fera mort, retirez le pot
du four,& l'ayant laiifé refroidir, faites un
trou fur le couvert de la circonférence d'un

pois, par lequel faites couler une once d'eau
forte,& demi-once d'eau de vie,de la plus forte
mêlées enfemble ; puis bouchez le trou avec
de la terre grade , & remettez le pot au feu,
jufqu'à ce que le tout foit confommé , & la
lézard réduit en poudre,laquelle vous prendrez
& pilerez dans un mortier de bois, 8c la gar¬
derez en lieu fec , pour vous en fervir comme
il s'enfuit.

Frottez la gencive de la dent gâtée ou doulou-
reufe, & un moment après elle fera feparer.la
chair de la gencive , même la dent de la mâ¬
choire,& ainfi vous la pourrez tirer facilement
& fans douleur.

Autre. Prenez huile d'olive , huile omphacin ,
autant de l'un que de l'autre , faites cuire dans
un poêlon ces huiles, jufqu'à ce qu'elles de¬
viennent comme du miel, & frotez-en la dent
que vous voulez faire tomber. Voyez, Dou¬
ceur ce 'dents.

Les grofles dents du loup font propres pour met¬
tre à des hochets pour les petits enfans , 8c à
polir.

DENT DE CEIIEN, ou Chien-dent, en
latin Gramen.

. Dejcriptîon. Cette plante a les feuilles, les tiges,
§C la houppe alfez femblables aux petits ro-
feaux. Ses feuilles font étroites , aiguës au
bout, beaucoup plus petites que celles des ro-
feaux ; mais plus dures & plus grandes que
celles du gramen des prez. Ses tiges font ron¬
des , de la longueur d'un pied 8c demi, ou
un peu plus : & chacune a trois ou quatre
noeuds. Elles portent plutôt une houppe qu'un
épy , femblable à celle du millet, ou de ro-
feau ; elle eft néanmoins plus petite & plus
claire. Ses racinesont une douceur alfez agréa¬
ble. Elles font blanches , longues, menues, 8C
rampantes, elles pôuflenc piufieurs rameaux,
qui s'étendent beaucoup deflous 8c deffis la
terre ; elles s'embaraffent les unes dans les au¬
tres , & font divifées par des nœuds, aufquels
font attachez des filaments d'un goût dou¬
ceâtre.

Lieu. Le chien-dent croît par tout, 8c particu¬
lièrement dans les bleds, où il eft extrêmement
contraire & ennemi des laboureurs; parce qu'il
fe multiplie beaucoup. Il fleurit au même-
tems que les bleds. Il faut cueillir fes racines
en automne.

Propriétés. La racine de chien-dent broyée &C
appliquée eft bonne pour les playes. On la met
en la tifane commune pour les malades qui
ont la fièvre Sa décoélion prife en breuvage,
guérit les tranchées de ventre , la difficulté
d'urine

, & la diflënterie ; 8c même elle diffi^eles excremens defquels le calcul eft engendré :
elle provoque l'urine 8c arrête le flux de ventre
& les vomiflemens,

Seloa
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Sc'i DEN
'Selon Scrodcr , la racine de toute forte de gra-

men -, rafraîchit, defieche, ouvre , reftraint
quelque peu , & cil d'une fubftance tenue Se
penetrative. Son herbe Si fes feuilles font mo¬
dérées entre la fccherefle Se l'humidité -, -c'eft
pourquoi on s'en lert beaucoup dans les obf-
tructions de foie , de la rate, Si des ureteres,
dans le crachement de fang , Se pour faire
mourir les vers. On s'en fert extérieurement

pour adoucir la douleur de tête , & pour les
inflammations Se fluxions des yeux. Enfin fon
ufage eft fi fréquent, qu'il ne fe fait jamais
de tifane qu'on n'y faflê entrer de la racine
de chien-dent, pour toutes les raifons ci-delfus
alléguées.

•Au relie ce mot de gratnen ne fignifie pas feule¬
ment le chien-dent dont nous venons de par¬
ler; mais encore toutes fortes de bleds en vert,
on dit : Gramen dvenaceum , gramen frumenta-
ceum , pour dire l'avoine en herbe , le froment
en herbe, & ainfi des autres, &c.

DENT DE LION, ou Piflènlit , en latin
Dens leoniv.

Defcription. La dent de lion fort de terre au com¬
mencement du princems.Ses feuilles font fem-
blables à celles de la chicorée,découpées,poin¬
tues comme une fleche , & rampant à terre. Sa
tige efl: d'une palme de hauteur, ronde, creufe,
rougeâtre , pleine de lait. La fleur efl: jaune &
ronde , qui laiflé une tête bourrue, que le vent
•diflîpe.Sa racine ellcomme celle de la chicorée;
& pleine de lait.

Lieu. Cette plante croît dans les prez de le long
des chemins. Elle fleurit en juin.

Propriétés. La dent de lion étant cuite reflerre
l'eftomac , au lieu qu'étant crue elle lâche; fon
jus efl: bon à ceux qui ont une gonorrhée, cui¬
te dans du vinaigre elle guérit la pifle-chaude;
Si cuite avec des lentilles elle fert à la dy(Teli¬
terie , la décoétion de toute, la plante eft utile
aux iéleriques Se à la jaunifle , fon jus ell fort
profitable à qui la femence coule.

DENTELLE. Terme de jardinage, qui fe
dit de la plupart des feuilles d'arbres, qui font
en quelque façon dentellées tout autour, c'eft-
à-dire, qui ont le bord coupé par petites dents,
comme étoit autrefois l'ancienne dentelle-.

D E P

DÉPILATOIRE. Pour oter le poil de dejjits
quelque partie du corps que ce foit.

Prenez de la fiente de chat, faites-la lécher , &
pilez-!a enfuite, mêlez-la avec du fort vinaigre,
enforte qu'elle foit en confiflance convenable,
puis vous en froterez fouvent la partie, Si dans
peu de tems elle fera fans poih

Pour faire que le poil ne revienne plus.
Prenez des œufs de fourmis , pilez - les avec

du fuc d'hannebanne Si de ciguë, ou du fang
de chauvefouris , de tortue, puis vous eu
froterez la partie. D'autres brûlent le poil avec
une lame d'or ardente , enforte qu'il ne refte
aucune marque de poil.

-Autre. Frotez la partie couverte de poil avec une
decodtion vive d'orpiment & de forte lefïîve,
OU fi vous aimez mieux , faites cuire une gre¬
nouille dans de l'eau jufques à la diminution
de la troifiéme partie , Si frotez-en l'endroit

Tcm. /Î

D E P 'goz
'où il y a du poil, Si incontinent cette partie
deviendra comme s'il n'y én avoir jamais eu.

Autre. D'autres diflillent des coques d'œufs qui
n'ont pas été dans les pots , Si, de cette eau
ils en frotent la partie couverte de poil, il
faut avoir un peu de pommade pour adoucir
la peau.

Autre. Faites décoction de chaux vive , y ajoû-
tant le tiers d'orpin &.de forte leffive, Si pen¬
dant que la décoétion bouillira 3 faites l'épreu¬
ve fur une plume,

Autre. Frottez les parties couvertes de poil avec
des larmes de vigne , ou de lierre.

DEPLANTER. C'eft arracher de terre un

arbre , ou une plante qui étoit en place , fur
tout quand on éleve cet arbre ou cette plante
avec un déplantoir pour la tranfporter ailleurs
■fi heureufement qu'elle n'en foufcfre point, &
qu'elle y pouffe Si fleuriffe , comme fi elle y
avoir été originairement plantée.

•DEPLANT OIR. C'eft l'outil avec quoi on
déplanté. Cet outil eft fait de feuilles de fer
blanc mis en rond en forme de tu'iau , avec
des charnières fur les côtez qui doivent fc
joindre enfemble par le moien d'un gros fil de
■fer , qui paflant dans les charnières entretient
la rondeur du déplantoir, pendant qu'à force
de bras on le fait entrer dans là 'terre jufques
au defTous des racines de l'arbre -, ou de la
plante qui eft à enlever , ce fil de fer étant
ôté après que la plante a été enlevée fait que
les côtez du fer blanc fe retirent un peu. Par
ce moien la mote de la plante ou de l'arbre
fort en fon entier , Si fe place commodé¬
ment dans le lieu qui lui eft deftiné. On en
fait de petits avec une demie feuille de fer
blanc. On en fait d'autres plus grands avec
une feuille entiere, Si d'autres encore plus
grands avec deux ou trois feuilles félon les be-
foins qu'on en peut avoir.

Le mot de déplantoir fe dit aufïï d'une houlete,
qui efl un morceau de fer de la largeur de qua¬
tre pouces , de la longueur de fix à fept , de
l'épailfeur d'une bonne ligne, Se étant de figu¬
re un peu concave , & emmanché d'un man-
'che d'environ de cinq ou fix pouces de lon¬
gueur ; il fert à enlever des petites plantes qui
ne font guères avant! en terre , par exemple
des tulipes, des narcifles, des fraifiers, des ané¬
mones , Sic. cette houlette eft trop connue par¬
mi les bergers pour avoir befoin d'une plus
ample explication : Les jardiniers en ont qui
font tout-à-fait pointues comme de la fauge,
qu'on appelle même feuilles de fauge , ils
s'en fervent dans les terres dures, Se pier-
reufes, & ils en ont d'autres qui font cou¬
pées qnarrément, Si un tant foit peu en rond
par en bas, Si c'eft pour les terres meu.bles
& legeres.

DE PLOYER le traie. C'eft allonger la corde
de crin qui tient à la botte d'un limier,

DEPOUILLERun arbre. C'eft lui ô.t'er
ou tout fon fruit, ou toutes fes feuilles, ainfi
un arbre dépouillé eft un arbre à qui les vents
froids- ont fait tomber toutes les feuilles,
ou fur lequel on a cueilli tous les fruits qili
y étoient.

È E s
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DER

DERRIERE. C'eft le terme dont on doit
ufer quand on veut arrêter un chien 6c le faire
demeurer derrière foy.

DES

DESCENTES ou Hernies. Remedcs pour les
Vefcentes.

I. Prenez farine de fèves, un peu de fiel de pour¬
ceaux, un peu d'œufs , ce qu'il faut ; mettez
tout cela enfemble 6c faites-en une emplâ¬
tre , appliquez-le fur le mal, 6c changez-le
foir 6c matin , pendant dix jours, ou jufques
à ce que vous verrez qu'on foit remis ; après
cela vous prendrés de l'ammoniac,environ une
once 6c demie, que vous mettrez dans de l'eau
chaude , jufques à ce qu'il fe qualifiera ; met¬
tez-le fur du cuir 6c l'appliquez fur la partie,
l'y lailfant jufques^ à ce qu'il tombe de lui-
même.

II. Prenez racines de bardane ou lappa-major,
raclez-les 6c nettoyez-les bien ; coupez-les en
tranches 6c faites-les infufer dans du vin pen¬
dant une nuit. Ufez de ce vin à vôtre boire
ordinaire.il y a eu des perfonnes qui en êtoient
incommodées depuis quarante ans, 6c qui en
font gueriesparle moyen de ce vin. 11 faut
porter une braye jufques à ce qu'on foit
guéri.

III. Ayez de la racine de grande confoude , ra¬
clez-la par-deflus, 6c faites un cataplâme de
ces raclures , que vous appliquerez fur le mal,
6c puis vous le banderez 6c ferez garder le lit
au malade l'efpace de fix femaines. Réitérez
plufieurs fois cette application.

IV. Il faut que le malade demeure quelque-tems
au lit, 6c lui donner à boire un verre d'eau de
releda,6c il guérira, chofe expérimentée. S'il y
a long-tems, qu'il ait cette incommodité , il
faut qu'il demeure au lit trois icmaines ou un
mois, 6c qu'il boive de cette eau tous les jours.
Que s'il y relient de la douleur, comme aux
équinoxes 6c folftices, il faut prendre des qua¬
tre femences chaudes, de chacune ce qu'on en
peut prendre avec deux doigts , 6c les faire
bouillir dans un peu de vin, paifer Ce vin à tra¬
vers un linge, 6c le donner à boire au malade
le plus chaud qu'il fe pourra.

Si vous ne pouvez pas avoir de l'eau de refeda,
il en faudra prendre de celle de marguerites,
qui fait le même effet.

L'onguent de la petite linairc , qui fe fait en
mêlant un jaune d'oeuf avec le jus de l'herbe,
mis fur la partie affligée, eft un remede fpeci-
fique.
Tour les defcentes des boyau x despetits enfans.

I. Prenez la haute partie de la racine de glayeul,
faites-la tremper dans de l'eau 6c donnez-la à
boire à l'enfant.

II. Prenez de la fougere mâle , faites-la diffller
dans un alambic de verre, donnez à boire tons
les matins au malade à jeun trois doigts de cet¬
te eau dans un verre , 6c faites l'affeoir après
qu'il l'aura prife l'efpace d'une demi-heure.

III. Prenez de la cire venant de la ruche, 6c que
lemielyfoit, amollilfez-la entre vos mains

DES 804
avec un peu de terebentine de Veaife, faites-en
unee mplâtre 6c l'appliquez fur le mal, fans
bràye ni quoi que ce foit ; mettez eniuite un
cataplâme , que vous ferez de même qu'on va
l'enleigner.

Cataplâme pour la defcente.
Prenez camomille une poignée, petite confolide

une poignée, cire neuve une demi poignée,
rofes feches une demi poignée , huile de ca¬
momille demi once ; gros vin à proportion ^
faites cuire toutes ces drogues dans un baffin
ou poêlon avec un peu de gros vin ; faites-en
un cataplâme que vous mettrez fur le mal
après en avoir ôté l'emplâtre , que vous y au¬
rez laiffé pendant trois ou quatre jours, en le
changeant une fois ou deux le jour. Ce cata¬
plâme efl: bon pour guérir entièrement le mal,
il faudra auffi le changer xous les jours 6c réi¬
térer plufieurs fois ce remede.

IV. Prenez maftic en larmes demi once , lauda-
* num trois dragmes, noix de ciprés bien feches

trois , hypociftis une dragme , terre figillée
une dragme, terebentine de Venife une once,
cire neuve jaune une once j"racine de grande
confoude demi-once ; pulverifez ce qui fe doit
pulverifer , 6c faites cuire enfuite le tout dans
un vaiffeau, remuant toûjours jufques à ce
qu'il foit réduit en confiftance d'onguent, du¬
quel vous vous fervirez comme s'enfuir.

Mettez une emplâtre de cet onguent 6c deux s'il
efl neceflaire fur la rupture , après avoir rafé le
lieu où on le doit mettre, s'il efl de befoinj fai¬
tes enfuite un bandage , qui tienne bien fer¬
me , 6c lorfque l'on aura fait ce bandage ; il
faudra donner au patient le remede qui fuit
pendant vingt jours.

prenez de bon efprit de fel re&ifié trois ou qua¬
tre goûtes , mêlez-le dans une cueillerée ou
deux de vin, 6c le lui faites avaler. On en don¬
ne aux enfans à la mamelle , quoyque le ban¬
dage feul les puifle guérir.

Tderneàe éprouvé depuis peufur un homme âgé de citt'
, quante ans.

Pour les ruptures quelques grandes 5c itiveterées
qu'elles foient. Prenez graine de talitron au
poids d'une dragme pour les plus forts,moins
aux autres , que vous mettrez tous les matins
dans un œuf rnolet, ou dans un pende bouil¬
lon , fept ou huit jours de fuite : vous ferez
guéri abfolument, fi vous apliquez enfuite fur-
la rupture le cataplâme décrit cy-après. Ou
bien fi l'on veut l'emplâtre, contra rupturam ,

qu'on trouve fait chez les fameux apoticai-
res.

Cornpoftion de ce cataplâme.
Il fe fait avec du ris, des fèves, des haricots, 6c

des écorces de grenade , dont on fait une efi
pece de bouillie en cette forte.

Ecrafez les fèves , le ris 5c les écorces de grena¬
de , faites-les cuire lentement, y ajoutant un
peu d'eau à mefure qu'elle fe confirmera , il
s'en fera une efpece de bouillie qui fera fort
gluante 6c tenace, qu'on apliquera fur le mal
après avoir coupé le poil, s'il y en a. On met
de ces drogues à diferetion.

Remarquez qu'il faut avoir un bandage pardelfus,
6c ne point manger de fruits cruds ni de légu¬
mes.
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Les (impies bubons , qui ne font qu'une fimple

tumeur dans l'aine fans defcente dans les
bourfes , n'ont pas befoin abfolument de cet
emplâtre ou du cataplâme, car le bandage fuf-
lit avec une priie ou deux de talitron , le
poids de vingt grains fuffit aux plus petits en-
fans.

R £ m a r q^u e. On a guéri depuis peu avec
ce remede , une femme qui avoit deux def-
centes, unedeboïauxdans l'aine 6c une de
matrice.

Autre. Prenez defàgapenum, à.'ammoniac, dcgal-
banum,trois grosdechacumde terebentinefine,
de cire vierge , de chacun cinq onces 6c deux
fcrupules : d'aimant arfenical deux gros 6c
quinze grains: de racine d'arum un gros,faites
diffoudre les gommes dans du vinaigre , puis
cuilez-le à confiftance d'emplâtre félon l'art.
Vous l'étendrez fur un cuir 6c l'apliquerez fur¬
ie dos. On en a veu des effets merveilleux.

R e m a r c^u e. Il faut prendre par le dedans
de toutes les vulnéraires , le fuc de herniara bu
tous les matins avec du vin blanc, ou en deco-
éfcion, ou la poudre de l'herbe fechée ou la per¬
ce feuille.

Autre. Prenez une quantité fuffifante de graine
de creflon alenois avec du vin blanc doux,
vous en ferez un emplâtre , après l'avoir bien
mêlé vous l'étendrez fur du cuir , vous l'apli¬
querez fur la rupture , 6c l'y laifferez jufqu'à
ce qu'elle tombe d'elle-même , 6c dounez-en
un «nos foir 6c matin dans du vin rousse.'

Autre. On trempe des compreffes dans la liqueur
qu'on trouve dans les veffies des ormeaux ,

on les aplique fouvenr, ôc même aux en fans,
aufquels on donne aulli delà poudre de rata
muraria pendant quarante jours.

zAutre. Frotez deux briques l'une contre l'autre
pour faiae une poudre que vous pallerez par le
tamis, mêlez cette poudre avec la farine de
froment , de. chacun partie égale , étant au
lit, 6c aiant remis les boïaux vous prendrez
une cuillerée de vôtre mélange, 6c le détrem¬
perez en confiftance de bouillie ordinaire un
peu épaifle , enfuite prenez gros d'étoupes
comme une noix , trempez-la dans la bouillie,
que vous apliquerez fur la rupture , 6c bande¬
rez tres-fort, ce que vous ferez foir 6c matin
pendant neuf jours.

«Autre. Prenez de la refine , de l'ammoniac, une
once de chacun , trempez-les vingt-quatre
heures dans du vinaigre bien fort , faites-les
di(Tondre fur le feu ians les brûler , ajoutez-y
de la poudre de noix de ciprez , 6c de noix de
galle, deux gros de chacun ; mêlez-les en
confidence d'emplâtre, apliquez-les, 6c chan¬
gez les de quatre en quatre heures.

R e m a rque .Si après les fomentations vous aviez
les cœurs de quatre taupes prifes au mois de
may , 6c que vous les donnalliez pendant qua¬
tre jours de fuite en poudre dans du bouillon,
vous verriez un effet furprenant.

Remarque. Pour l'hidrocele des enfans, qui
eft une tumeur aqueufe des membranes qui
environnent les tellicules. Prenez des limaçons
fans coquille , mettez-les dans un plat avec de
l'encens en poudre 6c des blancs d'œufs , 6c
frétez-en la partie.

Torn. /„
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Autre remede fait fur un homme de foixante dix ans.
Prenez du creffon que vous battrez un peu Se

mettrez bouillir en une pinte de vin bland
dans un pot neuf , qui ne revienne qu'à la
moitié ou aux deux tiers , prenez en trois
doigts le matin 6c fur le foir, neuf jour durant
étant bandé.

R U P T URE. Secret indubitable pour qnelqu'âge
que ce foit, bien expérimenté.

Premièrement , il faut mettre toutes les drogues
qui ne le pilent 6c tamifent point , prefque en
même tems, dans un petit pot vernifle neuf,
fur un petit feu éloigné du foyer , de peur
que le violence du feu ne faffe furmon ter tout
au deffus. Comme le galbanum eft chargé de
petites buchetes , il les faut feparer avant que
de le faire fondre , ou après qu'il fera fondu il
faut les ôter avec une efpatule , l'ayant bien
netoyé, il faudra y ajouter les autres drogues
bien tamifées les unes après les autres , re¬
muant continuellement,afin que le mélange fe
faffe bien , 6c que le pot ne ceffe de bouillir ;
cependant on pilera , fi on ne l'a pas fait au¬
paravant , la racine de Confolida major, &
celle de fgillum Salomonisfts ayant auparavant
bien lavées 6c efluye'es, enfemble la poudre de
fang de dragon l'efpace d'une bonne demi-
heure : 6c après avoir bien ramafle la poudre
avec une carte ou antre choie , vous mêlerez
cela avec le refte qui fera dans le pot , remu¬
ant toujours; Si lors que vous verrez que tout
fera bien diilour 6c mêlé enfemble , vous
retirerez le pot du feu 6c le laifferez refroidir ,

6c pour mieux 6c plus commodément tirer
ce qui fera dans le poc , vous le ferez un peu
chauffer 6c tout fortira aifément ; trempez en-
fuite vos mains dans de l'eau fraîche , 6c pé¬
trifiez bien la compofition , afin que le mélan¬
ge des drogues fe faffe mieux , 6c quand il
fera froid envelopez-le dans une feuille de
papier.

Quanc à l'application, il faut rafer la partie mala¬
de , fi elle fc trouve chargée de poil , que le
malade fe couche fur le lit lorfque l'on y appli¬
quera l'emplâtre , 6c que fon corps de la cein¬
ture en bas éleve beaucoup , afin que par ce
moyen l'on aye plus de facilité à faire rentrer
le boyau defeendu dans la bourfe , 6c d'appli¬
quer l'emplâtre 6c le bandage plus à propos,
il fuffit que l'emplâtre couvre un travers de
doigt environ autour de la rupture ,■ ce que
vous connoîtrez fondant avec le doigr.

Quant à l'épaifleur , il fuffit qu'elle foit d'un écu
blanc ; il n'eft pas neceffaire de faire chauffer
l'emplâtre , car la maniant avec les doigts elle
fe ramolira affez , 6c vous la pourrez étendre
fur une peau de bazanne.

Quant à la figure de l'emplâtre , vous la ferez
enforte qu'elle ne puifie point incommoder
l'aine de la cuifle 6c la verge,6c s'il arrivoit que
le bandage fit quelque incifion , vous n'avez
qu'à y appliquer un peu de cette emplâtre qui
guérira bien-tôt , 6c mettre un petit linge en
quatre doubles immédiatement fur l'emplâtre,
& enfuite le bandage qui doit bien ferrer le
trou , ainfi il eft important que le bandage foit
bien placé , car c'eft là ce qui donne le plus
de peine : il faut renouvéllcr l'emplâtte de
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quinze en quinze jours, & continuer pour le
plus crois fois , pendant ce tems le malade
doit fe garder de faire aucun effort , le repos
étant necelfaire , néanmoins l'ôn peut agir &
s'aller promener ; il faut qu'en l'application,
le malade demeure couché fur le lit, 5c fi on

l'applique le foir ( il fera plus commode que le
matin ) il faut l'empêcher de manger de l'huile
Se de la friture.

Vous connoîtrez la guerifon quand vous verrez
que la péau qui eft fur cette partie fera retrecie,
il ne faut pas pourtant refter de porter le ban¬
dage encore quelques mois afin de foulager
cette partie.

Pour ce qui concerne les circonftances de la fo¬
mentation, il faut après que le tout fera con-
fommé à la quantité qu'il faut, piler ëc pref-
fer, bien le marc , vous mettrez ce qui fera
prellé dans une bouteille de verre bien bou¬
chée : vous aurez le foin de la bien remuer ,

quand vous voudrez vous en fervir. Il fuffîc
d'en tirer ce qu'un gros œuf peut contenir
pour chaque fois , èc la mettre clans un plat ,

le faifanc chauffer , 5c avec un peu d'éponge
en fomenter la partie le plus chaudernei 11 cp ; 'on
pourra fouffrir l'efpace de quinze ou vingt
jours foir , & matin tant que la decodion
durera, ne mettant qu'un petit linge chaud
en quatre doubles, 5c le bandage par dellus
bien ferré.

Cette fomentation fe fait pour ceux qui font in¬
commodez depuis plufieurs années , 5c qui
ont les bourfes, de lagroffeur d'une oye , ou
qui par un accident extraordinaire ont été fort
incommodez par des chûtes ou occafion
extraordinaire.

En ce cas il faut fe fervir de cette fomentation
comme il a été dit , puis enfttite de l'emplâ¬
tre 5c bandage , & l'on guérira en perfection.

Voici les drogues qui entrentdans la compofition
de l'emplâtre. Prenez une once de therebentine
fine : deux onces de poix de Bourgogne , un
quart de cire neuve , deux onces de poix re¬
fine 8c de galbanum : Toutes ces drogues étant
bien fondues , il faut y ajouter les poudres
fuivantes ;

Une once de fans; de dragon , de -ftorax , deO O *

maftic, de benjoin,d'encensée bol d'Arménie ;
pilez & paffez chacune à part par le tamis 5c
mettez l'une après l'autre dans le pot , don¬
nant à chacune le tems de fe bien mêler en-

femble, y ajoutant deux onces pefant de raci¬
nes de confoiida major, 5c autant de celle de
figillum Scilornonis, ou ce qu'il en peut contenir
dans le petit poignet de la main , vous pilerez
les racines enfemble avec la'poudre tamifée
de fangde dragon l'efpace d'une demi-heure ,

étant mêlée , faites-la fondre avec le relie, le,
pot bouillant toûjours.

Pour faire la fomentation.
Prenez une bonne poignée de rhuë , autant de

l'herbe Nôtre-Dame , c'eft à-dire , parietaria,
autant de fauge Se de celle de confoiida major ,

8c de celle defigillum Salornonis, ou une ouce de
la racine de chacune C. viva major uue poi¬
gnée , une autre poignée de farines de fèves ,

autant de celle de fégle , le tout mis dans un
pot de terre grand , ' vernilfé , tenant environ
quatre pots de tres-bon 5c puilfant vin , y
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ajoutant un quart d'huile d'olive, Se ayant fait
bouillir le tout enfemble , juqu'à ce qu'il foit
réduit à un tiers, vous le pilerez & prelferez
pour le mettre dans une bouteille de verre
pour vous en fervir.

DESCENTE. Terme de fauconnerie. C'eft
lorfque l'oifeau fond fur le gibier. Si l'oifeau
fond avec impetuofité, on dit qu'il fond en
rond : mais fi la defeente de l'oifeau fe fait dou¬
cement 5c qu'il fe laifle aller en bas, on dit
Amplement l'oifeau/ovd, oufie.

DESEMPLOTO IR. Terme de fauconne¬
rie. C'eft un fer avec lequel on tire de la mu-
lctte des oifeaux de proye , la viande qu'ils ne
peuvent digerer.
DESTRUCTION des maifons & desfamilles.

Il eft confiant par la parole de Dieu , & l'expe-
rience journalière fait voir que la ruine des
familles vient pour l'ordinaire des caufes fui¬
vantes , qu'on doit avoir foin de retrancher ,

fi l'on veut profperer.
I. Du défaut d'aplication à fes affaires ; car

Jesus-Christ , qui nous ordonne de cher¬
cher prcferablement au refte le Royaume de
Dieu Se. la juftice,veut que nous travaillions fé¬
lon nôtre pouvoir & nôtre condition.

II. De la négligence de l'éducation des enfans ,
/ / / » \ /

qui étant mal élevés fe livrent à la débauche ,

5c difîipent le bien des familles ;on ne prend
point de foin de les former dans la pieté , de
les inftruire des devoirs de la religion , de les
édifier , de les établir félon leur vocation ;
on les oblige d'embralfer des états , où Dieu
ne les appelle point ; ils y tombent dans de
grands icandales, 5c defordres qui font périr
les familles qu'on a prétendu affermir , en
engageant ces enfans dans des états qui ne
leur conviennent pas.

III. Du défaut de vigilance , fur les domefti-
ques ; on ne veille point fur leur conduite ; on
n'a pas alfez de foin de leur faire rendre com¬
pte de ce qu'on leur confie ; ils s'en préva¬
lent , ils trompent leur maître, donnent dans
le libertinage & diffipent leurs biens.

IV. Des impuretés qui fe commettent dans la
maifonou par les chefs de la famille , ou par
les enfans & les domeftiques ; ce vice y atire
la maledidion de Dieu ; car c'eft un feu dévo¬
rant qui confirme & détruitles familles.

V. Des excès du vin , des débauches & la fré¬
quentation de cabarets , car il eft fur qu'un
homme qui aime la bonne chere & le cabaret,
ne s'enrichira jamais, non ditabitur , il perdra
fon tems, fon argent, fa fanté & fon ame , il
feandaliferafon prochain , & attirera fur lui la
colère de Dieu.

VI. Des injuftices du bien d'autrui qu'on prend
ou qu'on retient ; une maifon où il y a du bien
d'autrui ne fera jamais benie de Dieu, rien n'y
profite.

VII. Du bien d'Eglife, qui entre dans les famil¬
les , qui ne les éleve jamais, au contraire qui
les détruit & emporte avec foi le bien qui
y étoit légitimement aquis , car le bien.
d'Eglife , étant celui de Dieu 5c le patri¬
moine des pauvres , ne doit être emploie
qu'à leur foulagement 5c à des œuvres de
pieté 8c non pas à l'agrandiflement des fa¬
milles.
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V11 î. Du jeu ; combien de familles voit-on

dans le Royaume qu'il a ruiné de fond en
«omble ; il n'eft permis de jouer que pour fe
delaffor, Se encore peu de tems, peu d'argent
& avec peu de gens.

IX. Des procez &: des divifions, qu'on ne veut
pas terminer à l'amiable , 8c qui épuifont les
familles les plus riches.

X. Des dépenles excelîives 8c difproportionnées
à fon état &à fon revenu , dans les meubles,
dans les habits, dans les équipages,& fur-tout
dans la table, où l'on ne garde pas la frugalité
8c l'œconomie convenable.

X I. De l'éloignement de fa Parroiffe, 8c du peu
de fourmilion qu'on a pour fon Pafteur légiti¬
mé.

XII. De l'irréligion 8c du crime dans lequel on
vit , qui fait que Dieu ne bénit point les def-
feins qu'on forme, le travail qu'on fait , 8c
ce qu'on entreprend.

XIII. Delà dureté envers les pauvres , cal*
Dieu eft libéral envers ceux qui le font ; il
refufe de donner à ceux qui ne donnent rien ,

& nous traite comme nous traitons les autres.

X I Y. De l'oifivetéjon perd le tems inutilement,
on cft parelfeux 8c fainéant , ainfi les affaires
vont en décadence , on ne fait pas les chofes
dans le tems requis, on perd les occafions , &
on n'y peut plus revenir.

X V. De la profanation des Fêtes & des Diman¬
ches , foit en travaillant ces jours-là , ioit en
les paflant dans les débauches , &c les mauvais
commerces.

DE VOIEMENT. Igecette -pour guérir le dé¬
votement.

Prenez pour deux liards de pain à chanter , pour
un fol d'eau rofe , un demi-feptier de lait de
vache, & deux jaunes d'œufs. Delayez le tout
enfemble. Diarrée , 8c Flux de
ventre.

D I A

DIAGONALE. Terme de Geometrie. C'eft
la ligne, qui eft menée du fommet d'un angle
à fon oppofé dans un parallelograme, ou au¬
tre figure reétiligne. On dit auffi en terme de
jardinage des lignes diagonales , des allées
diagonales. Ce font des lignes ou des allées
tirées en croix de coin en coin au travers d'un

quarré pour en bien voir le niveau.
DIAMETRE. Terme de Geometrie. C'eft

une ligne , qui eft menée d'un point de la cir¬
conférence du cercle à un autre, &c qui paffe
par le centre.

DIAPHRAGME, Ce qne,c'efl que Diaphragme.
Les inteftins font feparés d'avec le cœur & fos

poulmons par un mufclerond apellé diaphrag¬
me , principal infiniment qui fort à la refpira-
îion. Il eft par tout charnu 8c membraneux ,
fon intérieur eft revêtu de deux tuniques ,

l'une vient de la plevre , 8c l'autre du péritoi¬
ne.Il a une ouverture, par où il donne paffage à
la veine cave , 8c une autre à l'œfophage, qui
eft un long & rond tuyau qui defeend depuis
la gorge jufqu'à l'eftomac , Se qui fort de
canal aux alimens.

DIARRÉE. Quoique la diarrée foit prife

pour flux de ventre , on la diftingue néan¬
moins des autres par le peu de douleur que
l'on relfont, par la diverfité des matières que
l'on rend,qui font tantôt jaunes,tantôt noires,
tantôt glaireufes, Se par fois mélangées,ce qui
arrive pour l'ordinaire aux enfans à qui les
dents veulent germer, ou qui prennent plus de
lait qu'ils n'en peuvent digérer , & aux vieil¬
lards , à qui la chaleur naturelle commence à
diminuer,elle eft plus fréquente en été , qu'en
toute autre faifon.

Les begues font fujets à la diarrée.
Le vomiffoment qui furvient à une longue diar¬

rée , la guérit.
La diarrée guérit aufli les chafficux.
La diarrée furvenant à l'inflammation du foyc,

de la rate, du ventricule, 8c autres parties na¬
turelles, pourvu qu'il y ait un peu de coélion,
eft trés-bonne.

La diarrée qui dure long-tems, foit en l'hidropi-
fie , ou en poulmonie , ou en la fièvre étique,
cft un figne mortel,

Remede pour la diarrée.
Prenez de limaille d'acier 8c de fel armoniac par¬

ties égales, pilez-les enfemble, enfuite mettez-
les dans une cuillere de fer entre les charbons
ardens , l'ayant couverte d'un cul de pot.
L'ammoniac fo fondra en pâte rouge , jettez-
le dans une écuelle, reduifoz-le en poudre, Se
feparez l'ammoniac par l'eau chaude Se le cro¬
cus demeurera. Prenez de ce crocus que vous
reverbererez pendant deux heures ; puis faites
l'imbiber avec du vinaisre Se le refoudre à

o

l'humide , Enflez-le coaguler fur les cendres,
puis lavez-le plufieurs fois avec de l'eau de
vie , 8c fechez-le à feu lent à confidence de
pilules. La dofo eft depuis fix grains jufqu'à
douze : on boit un verre de vin blanc par-
ddlus : il eft bon auffi pour la diflenterie, tou¬
tes maladies du foye , de la ratte , gonorrée. Il
provoque les réglés.

R e m a r çgu e.

Dans la cure de la diarrée, fi vous donnez des
fudorifiques, la guerifon fora plus foure.

Autre. Prenez de la terre figillée en poudre fub-
tile, arrofez-la avec l'efprit de vitriol , à con¬
fidence de bouillie, diftillez à ficcité, remettez
d'autre efprit Se faites connue devant, ce que
vous réitérerez pour la troifiéme fois , pul-
verifant 8c deflechant à chaque fois : enfin
mettez-le refoudre à la cave. La dofe fe prend
dans un bouillon jufqu'à ce qu'il foit acide , il
eft bon auffi à la diflenterie , hémorragies , fiè¬
vres malignes, vomiflemens, 8cc.

Autre remede.
Prenez un jaune d'œuf avec deux ou trois cuille¬

rées d'huile, battez bien le tout Se le prenez.
Autre remede pour la diarrée avec flux de fang.

Apres chaque repas, buvez un verre de vin d'ali-
cante rouge,ou de vin d'Efpagneffi l'on n'a pas
la fièvre, dans peu de jours, ou en eft quitte,

Autre remede.

Les vieillards en feront guéris en leur donnant
quatre onces de plantain avec fix gros de ca-
tholicon double mêlez eniemble ; on leur fera
prendre cette portion-deux on trois fois, laifo

E E e iij
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Tant un jour d'intervalle.

Autre. Prenez une dragrae de rhubarbe décou¬
pée , trois dragmes d'écorce de myrobolans
citrins conciliez, une pincée de rofes de pro¬
vins, quatre onces d'eau de plantain , mettez-
les infufer 'enfemble fur des cendres chau¬
des pendant une nuit , puis coulez l'infu-
fion , & partagez-la en deux prifes ; mettez
dans chacune une once de fucre , faites avaler-
la première à cinq heures du matin, à fept
un bouillon , & à dix la derniere.

On donnera des lavemens avec de l'orge entier ,
& du plantain, de la ronce & du pourpier , y
mêlant quelque jaune d'oeufs , du fucre rouge,
ou du miel rofat, avec deux cuillerées d'huile
d'olive , ou d'huile rofat.

On pourra encore fe fervir d'une bouillie
faite avec de la farine de froment, & de la

poudre d'iris , & du lait , dans lequel on aura
éteint une pierre à fufil.

Autrement. Ou bien on mettra en ufage le firop
d'abfinthe, ou celui de menthe , ou de la con-
ferve de rofe , ou de gratecul, mêlez d'un peu
de teriaque , ou d'orvietan.

On leur défendra de manger du porc frais, du
veau, & de toute autre viande gluante, du lai¬
tage, de la falade & des fruits cruds.

Autre rerneàe.

Quant aux enfans, on leur fera prendre de fois
à autre une cuillerée de firop de chicorée , ou
huit à dix grains de rhubarbe en poudre
dans une portion de leur bouillie, ou avec
quelques coings confits en gelée ou grofeilles ;
ou bien dans un petit potage , on leur mettra
un peu de corail préparé , ou des perles, ou du
mallie , ou une pincée de graine de plantain,
ou du pourpier , ou d'ofeille.

On pourra encore leur donner à boire de la tifa-
ne de corne de cerf, ou d'ivoire, ou de l'eau
fimplement dans laquelle on aura éteint un fer
chaud, ou une pierre à fufil. Voyez, Devo ie-
ment ou Flux de ventre.

D I C

D I C T A M E. La racine de didame eft fort re-

commandable contre les poifons & venins,vers
des petits enfans, & maladies froides de ma¬
trice. Prife par la bouche en décoétion, ou en
poudre avec du vin le poids de deux dragmes,
ou appliquée ou employée en parfum, elle
provoque les mois des femmes. Le poids d'une
dragme avec décodion de gayac , profitable
aulïî contre la pelle , en quelque forte qu'on
en puilfe ufer.

D I G

DIGESTION. C'elt quand on lailfe trem¬
per quelque corps dans un diffolvent conve¬
nable à une trés-lente chaleur, par le moyen
d'une liqueur.

DIGESTION desalimens. Voyez Indi¬
gestion.

D I N

DINDES. Ces animaux rendent beaucoup de
profit, & quelque peine qu'on puilfe prendre

DIN 8, z

à les élaver , on ne doit point en avoir regret,
le plaifir d'en jouir de quelque maniéré qu'il
nous plaît,nous dédommage aifément des foins
qu'il nous en couce.

Dans le commencement , ces animaux à la vérité
donnent plus de peine que les poules commu¬
nes , étant beaucoup plus qu'elles, fufceptiblcs
de froid ;» mais avec le tems & les foins qu'on
y prend , on en vient toujours à bout, pourvu
qu'on veuille obferver tout ce qu'on va dire
ci-aprés. C'eft abus d'en élever peu, car elles
coûtent plus que quand il y en a beaucoup, Se
en voici la raifon ; c'eft qu'un petit nombre
que vous ne foignez pas , vous cauie plus de

^dommage , foit aux vignes, foit aux jardins,
foit aux bleds, que ne fera un grand troupeau,
dont on donne exprés la conduite à un din-
donnier , qui les menant paître en campagne
pendant tout le jour , les oblige de fe nourrir
de racines, de vermines, d'herbes, & de fruits
fauvages qu'ils rencontrent ; ce qui ne lailfe
pas de les bien entretenir : au lieu qu'en ayant
peu, comme on a dit, ce petit nombre ne per¬
mettant pas qu'on le commette à la garde de
qui que ce foit, il faut dans la cour fans celle
lui donner à manger , ce qui coûte plus que
les poules dindes ne valent lorfqu'elles font
grandes ; ces animaux étant fort gourmans, &
ne fe contentant pas d'un peu de grains qu'on
leur jetteroit ; mais avant que de leur donner
à manger, ou de les mener au paturage , il
faut qu'ils ayent pris l'être ; difons donc avant
que de palfer outre , quels font les moyens par
lefquels on peut contribuer à les faire naître.

Quant au choix des œufs pour couver & la pré¬
paration des nids , c'eft comme aux poules
communes; il ne relie plus ici qu'à l'obferver,
après que les poules dindes ont fait leur ponte,
qui fe monte à douze ou quinze œufs ; le
tems aufquelles elles commenceront à garder
le nid , eft une marque qu'elles voudront cou¬
ver.

On leur donnera quinze œufs à la première cou¬
vée àcautedu froid qui n'eft pas encore tout-
à-fait palfé dans ce tems-là, Se dix-huit , lors
qu'on les met couver une fécondé fois , qui
eft le mois de juillet , & comme il eft à re¬
marquer qu'il n'importe que les dindons nail-
fent ou croiflent, au decours de la lune , on

fçaura feulement qu'ils font un mois à éclore,
pendant lequel tems on fe donnera de garde
de toucher aux œufs, crainte de quelques in-
conveniens aufquels ils font fujets.

On foignera en cet état à ne point laiffer man¬
quer de nourriture les couveules , Se on les
lèvera toujours fort doucement de deftus leurs
œufs pour les faire manger &i boire ;car autre¬
ment ces animaux , tant ils font quelquesfois
échauffez à couver , fe lailferoient la plupart
mourir de faim deftus , euftent-ils même de la
nourriture devant eux , fi on ne les obligéoit
de manger , ce foin qu'on prend, les follicitc
àvuider, ce qui les foulage beaucoup dans
leur emploi.

Le tems venu que les dindons doivent éclo¬
re , on leur aidera , comme on a enfeigné
pour les pouffins & enfin après qu'ils feront
tous hors de la coquille, on les élèvera , voici
comment.

y
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dant , 011 Confeille toujours pour cet emploi
d'en garder, qui ayentdeux ans ; celles-ci font
leur ponte de meilleure heure , couvent plu¬
tôt que celles-là , & conduifent mieux leurs
petits ; c'eft pourquoi on en aura moitié des
unes ôc moitié des autres ; pour agir ici avec
économie, lorfqu'on a plufieurs poules din¬
des qu'on a mis couver, & que tous leurs petits
font éclos ; il faut prendre les dindons de trois
meres, ôc les donner à une feule à conduire ;
elle le peut, puis jetter au coq les deux autres
poules dindes pour faire une fécondé ponte,
ôc couver encore une fécondé fois. Il y en a
même , fitôt que les petits d'une poule, dinde,
font hors de la coque , qui les prennent tous ,

& les portent fous une autre dinde qui aura
auffi des petits de même tems, puis ils fe font
aporter dans le même-tems d'autres œufs ,
foit de dinde ou de poules communes , qu'ils
glilfent doucement fous cette couveufe , qui
dans la chaleur où elle eft , conduit encore fes
œufs à une bonne fin. Mais afin que cela arri¬
ve , on a foin de tems en tems de leur donner
de la rôtie au vin avec de l'orge , ou de l'avoi¬
ne qui devient fa nourriture ordinaire.

Cette maniéré d'agir eft capable en trés-peu de
tems de peupler une balle-cour de toute forte
de volaille ; car on peut, fi l'on veut, donner
à couver à une dinde des œufs de poules,
comme on a dit, ou bien des œufs de canes ,

elle y ré'ùffira également, & la coûtume eft
pour lors de lui donner vingt-un de ces œufs.

Si 011 les lui met par moitié ; il faut prendre gar¬
de de ne lui donner ceux des poules que huit
jours après, d'autant que les petits canards
font un mois à éclore au lieu que les poules
ne font que vingt-un jours.
Le tems auquel on doit mener paître les dindes.

Enfin les dindons venus à un certain âge qu'ils
ne fe fondent plus de leur mere , on fonge
à leur donner une perfonne pour les mener
paître , afin d'épargner la nourriture qu'on
leroit obligé de leur donner à la maifon : Oit
choifira pour cela quelque petit garçon , plus
par charité qu'autrement, auquel on commet
ce foin.

Le matin , fi-tôt qtie le foleil efi: levé, on fait par¬
tir ce petit dindonnier , auquel on recomman¬
de fortement de ne point abandonner fort
troupeau, & de le conduire , tantôt d'un côté,
& tantôt de l'autre , afin que la diverfité des
pâturages reveille l'appétit de ces animaux , ôc
les falfe croître plutôt.

Sur les dix heures du matin, il ramènera ce trou¬

peau jufqu'aprés midi, qu'il faudra retourner
au pâturage.

Le foir venu , ce dindonnier conduira fes dindes
devant lui pour les mettre dans le poulalier ;
mais avant que de les y enfermer, il obfervera
foigneufement de leur jetter un peu de grain
pour leur faire prendre des forces.

La mere de famille ne manquera point auffi de
faire tous les foirs la revûë de fes dindes, & de
les compter , afin que leur condudeur veille
beaucoup fur elles,& n'en laiife point égarer.

çJPIaladies des dindes & leurs remedes.

8x3 DIN
La manière d'élever les dindons.

Il n'eft gueres d'animaux qu'il faille élever plus
délicatement que les dindons : le froid efi:
leur ennemi mortel ; on doit bien foigner auffi
de les en garentir. C'eft ce qui fait que lors
qu'ils font éclos, il eft necelfairedeleur choifir
un lieu qui foit chaud pour les y élever , juf-
qu'à ce qu'ils ^foient devenus un peu forts ,
on leur donne la liberté de fe promener par¬
la cour , & de jouir du foleil, qui eft la feule
chaleur qui les fortifie le plus.

Cependant on ne les fortira point dans les com-
mencemens toutes les fois qu'on verra le tems
difpofé à la pluye ; car il n'y a rien qui les
morfonde davantage , ni qui les falfe plutôt
mourir.

Les dindons veulent être maniés fort doucement,
lorfqu'on eft obligé iucontinent après qu'ils
font éclos de lcsôter de delfous leurs meres ,

ou de les y remettre,en telle forte qu'elle ne fe
remué point ; car dans le moindre mouve¬
ment qu'elle fait, elle eft fort fujetted'en écra-
fer fous fes pieds.

La mourrhwe des dindons.

Pariiii les foins qu'on prendra d'éviter ces incon-
venieus, on obfervera encore celui-ci , qui eft
la manière de les nourrir : Il n'eft pas moins
eflentiel à l'acroifiement de ces petites bêtes
que ceux dont on vient de parler , Ôc pour y
réiiffir avec ordre, celle qui les gouvernera ,

fera toûjours fort vigilante à leur donner qua¬
tre fois le jour à (manger3 8c à boire , d'autant
que les dindons font d'un naturel fort gour¬
mand , ôc tels que , fi on les laififoit avoir trop
faim , ils ne manqueraient point de tomber
dans une langueur qui les feroit mourir;

Dans le commencement, 011 donne pour ribjjr-
riture à ces animaux , des œufs durs , dont On
ôtera le jaune , bâcliez bien menus ; il y en a
pour la compofer qui ne prenent de ces œufs
que le moyeu qu'ils mêlent avec des miettes
de pain blanc; ces deux nourritures font égale¬
ment bonnes ; on ne fait durer ce traitement
que pendant cinq ou fix jours ; qu'on com¬
mence à prendre des feuilles d'orties , qu'on
hache auffi beaucoup avec de ces œufs durs ;
fix autres jours après que les dindons ont été
nourris de cette maniéré 011 leur ôte les œufs
& on ne leur donne plusque de cesorties bien
hachées ôc détrempées avec un peu de fon Ôc
du caillé , avec de la farine d'orge ôc du blé
noir moulu groffierement. De tems en tems
pour leur éguifer l'apetit , on leur jette un
peu de millet ou de l'orge bouilli.

Pour peu qu'on voie qu'ils languilfent, il les faut
prendre & leur tremper le bec dans du vin ,

pour leur en faire un peu boire ; ce remede eft
excellent pour leur faire prendre des forces,
plus on aura foin de nourrir auffi ces dindons,
plutôt on les mettra en état de n'avoir plus
befoin de leur mere , de fe pouvoir paifer des
foins d'une gouvernante , Ôc enfin de n'avoir
plus befoin que de la vigilance d'un dindon¬
nier pour les conduire au paturage.

'Pâturage des dindes , remarque.

Quoique les poules dindes de Ja raerae annee ordre ainfi tenu , on pourra compter fur un
foient tres-bonnes à mettre couver ; cepen- grand profit, qu'on tirera de ces animaux, qui
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•n'étant pas moins fujetsaux infirmitez que les
poules communes, onr aulll befoin qu'elles,
de remedes ; & comme leur nature ne diffé¬
ré de gueres les unes des autres, Si que ces
infirmitez qui leur arrivent font d'une même
efpece.

•Lors qu'elles font malades , il faut fçavoir fi
c'eft la figere , qui fe connoît par les plumes
qui 1 ont plus grolfes qu'à l'ordinaire , à caufé
qu'elles font enflées ; lefquelles il faudra tirer,
Se leur donner en même-tems du vin avec de
la mie de pain de froment trempée ; conti¬
nuer de leur faire boire de l'eau de forge -, qui
eft une pierre brûlée chez les ferruriers , ou
chez les taillandiers-, ou du mâchefer de maré¬
chal , qui eft une pierre qu'on mettra dans
l'eau, Si cette eau leur fera donnée à boire.

Quand ils ont fous la langue une vefîîe , ou fous
le cropion , il faudra la percer avec une e'pin-
g'è-

,

Quand ils ont les ourles, qui eft une maladie
qui leur enfle la tête, lavez-leur la tête d'abord
que vous vous en appercevrez avec de l'eau de
forge , Se examinez-les tous les jours exacte¬
ment , parce qu'en deux jours, cette maladie
les fait mourir.

L'orvietan leur eft bon , & l'herbe du petit capil¬
laire qui vient dans les rochers ; c'eft une ma¬
xime , que quand ils font malades , il faut fe-
parer ces malades d'avec les autres,& les laifîer
•aufîî feparez trois ou quatre jours, Se jufqu'à
•ce qu'ils mangeront bien. Ne point lailfer
fortir les dindons des érables jufqu'à ce que
le foleil ait diffipé la rofée Si les brouillards ;
la pluye leur eft contraire, & même les fait
mourîï.

Lors qu'ils font petits, ou jufques à ce qu'ils
ayent environ deux mois , il ne faut pas les te¬
nir au foleil,parce que le grand foleil les tuë.On
doit leur donner à boire fouvent dans un lieu
net & de la plus belle eau ; quand ils viennent
des champs, leur donner même à manger,s'ils
veulent. Le trouille trempée, leur eft trés-
bônne,& même les raves étant bien chaplces,

^Abrégé de ce qu'on a dit pour élever les poulets-
dindes.

ï. Lors que les poulets-dinde font hors de la co¬
que, il leur faut donner des blancs-d'œufs
bien durs pendant trois jours, hachez bien me¬
nas, Si non pas le jaune d'œuf.

II. Pendant quinze jours après,des blancs-d'œufs
durs hachez bien menu, avec des orties Se fro¬
mage blanc.

III. Puis leur donner pendant un mois des or¬
ties hachées avec la farine d'orge, Si du troiiil-
11 , autrement dit, du pain de noix.

I V. Puis leur continuer cette nourriture, les
mener au chaud , & les conduire avec des ver-

g s ou cimes bien longues^
V. Lors qu'ils font malades , il faut fçavoir , fi

c'eft la. figere ; cela fe connoît à l'aile-par les
plumes les plus groflès, Si qui font enflées,
d'où il les faut rirer , & leur donner en mème-
tems du vin avec la mie de pain de froment
trempée, & continuer de les faire boire de
l'eau de forge , fur du mâchefer d'un mare-

chai, & leur donner du petit capillaire, appel¬
le lauve-vie , &: leur hacher dans leur manger
environ demi-poignée pour quarante poulets,

DIN g,*
Si donner de l'herbe nommée de la faint Jean,
ou autrement de l'armoîfe.

V I. Lors qu'ils ont mal fous la langue , il leur
faut tirer une peau deiicatement, ou rompre
adroitement, fi l'on peut, lorfqu'on connoît
qu'il y a de petites vefîies fous la langue.

Vil. Qiand ils font petits, jufqu'à ce qu'ils
ayent un mois & demi, ou deux entiers, il faut
les tenir à l'ombre, parce que l'ardeur du fo¬
leil les tuë , Se que le lieu où ils font, foit net,
& leur donner à boire fouvent de plus belle
eau dans un lieu net, Si ôtez ceux qui font
•malades d'avec ceux qui fe portent bien
•parce qu'ils fie communiquent très-facilement
leur mal.

VIII. Quand ils ont les ourles , qui font une
maladie qui leur enfle la tête , il leur faut laver
la tête fi-tôt qu'on s'apperçoit qu'elle enfle,
& fur tour les bien examiner tous les-jours,
parce que deux jours de mal les fait mourir 9
il leur faut laver la tête avec de l'eau de forge.

I X. L'on ne les amène à la mailon que quand
le foleil fe couche.

Ces bêtes s'amalfient toutes au troupeau , Se ce
pour les faire amener.

zsManiere d'apyêter les dindes.
Ils s'aprêtent de bien des maniérés : on les ferc

rôtis, avec une faufle à robert 9 on les mangé
à la daube , Si ils font pour lors accommodez
comme les chapons , ou bien on les fert en
pâtez-.

Dindons farcis.
Prenez du lard cru, de la ciboule Si toutes fortes

de fines herbes, le tout étant haché bien me¬
nu , vous l'alfiaifonnerez de fel Si de poivré
blanc. 11 faut auparavant avoir aprêté les din¬
dons pour les rôtir , c'eft-à-dire , qu'il faut les
avoir retroulfié fans les faire blanchir & leur-
avoir détaché la peau de deflus l'eftomac.
Vous mettrez Votre farce entre la peau Si la
chair & un peu dans le corps. Enfuite vous
les brocheterez Si les ferez rôtir à la broche.
Lorfqu'ils feront rôtis, vous les dreflerez dans
un plat, & mettrez par-delfius un bon ragoût
de ris de veau , de champignon, de fel, de
poivre & de fines herbes en paquet. Vous au¬
rez foin de lier le tout avec de la farine frite,
Si de le faire bien cuire 9 puis on le.fcrvira
chaudement pour entréei

On peut apprêter de la même maniéré , les pi¬
geons , poulets Se autres volailles,

DINTIERS. Ce font les roignons d'un cerf.

D I S

DÏSSENTERIE. C'eft un flux de ventre

avec matières fanglantes , accompagnées dé
grandes tranchées, & d'extrêmes douleurs, qui
marquent que les inteftins font écorchez , oit
ulcérez.

Si parmi les felles on apperçoit qu'il y ait com¬
me de la graille qui fumage, ladilfienterié
fera dans le gros inteftin ; Si fi avec les excre-
meiis il y a comme des raclures mêlées avec du
fang. S'il n'y a point de graille, elle fera dans
les menus boyaux.

Elle eft engendrée de trois fortes d'humeurs, que
l'on dileane par les dejeétions. Que fi elles

font
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font jaunes, ce fera la bile : noires, la me'làn-
colie : blanches , la pituite.

Lorfque dans la diifenterie on jette comme deS
morceaux de chair , & qu'elle eft: accom¬
pagnée de fièvre avec dégoût de viande , c'eft
un figne funefte, 8c encore plus grand, fi
l'on vient à jetter le fang tout pur , ou des
matières noires, ou d'autres fans humidité,
8c que le malade tombe en foiblefte , 8c dans
des convulfions.

Si une femme grofte a la difîcnterie , il y a dan¬
ger qu'elle ne fe bielle, & qu'elle n'accouche
avant le terme.

Lorfque les matières changent dans la diftente-
rie, c'eft un bon figne, pourveu qu'elles foient
louables.

La diflenterie dans les gros boyaux eft plus facile
à guérir, que dans les menus.

Si elle arrive à un fol mélancolique, il fe trouve
guéri par là ; auflï-bien qu'un ratelcux, Se un
1 ourd.

La convulfion , le vomiflèment, le hoquet, 8c
la reverie , font des avant-coureurs de la mort
dans la diiïènterie.

Si le premier jour qu'on eft attaqué de la diftèm
terie, il paraît comme une verrue noire pro¬
che l'oreille gauche , on meurt le dixième
jour.

La diffenterie arrive à tout âge , Fôit pour avoir
été empoifonné , ou pour avoir pris une mé¬
decine violente, ou par un dérèglement de
vie, ou par la quantité] ou qualité d'humeurs*
ou pour avoir reçu quelque bleflure, ou quel¬
que coup, ou par un air contagieux.

De quelque maniéré que ce flux fera arrivé, on
commencera à le traiter par des lavemens com-
pofez de bouillons de tripes , ou bien avec dé
bonne décoction de Ion froment, de feuilles
de guimauves, de graines de lin, ou de coins*
ou avec de l'eau ferrée , & du Lucre rouge , 5c
des jaunes d'œufs.

Dés le premier , le fécond, 5c le troifie'me jour
on tirera du fang , moins toutefois aux gens
âgez, qu'aux autres*

L'on purgera enfuite avec demi-once * ou fix
dragmes de cafte diftous dans de l'eau de plan¬
tain , quelques jours après on fera prendre
fix dragmes de catholicon double foit en bol
ou délayé dans de i'eau de plantain , ou de
l'eau de rofe.

Apres la purgation, on pourra donner une drag-
me de rubarbe à demi brûlée fur une pêle,
avec dix grains de quinquina dans un demi-
verre de plantain. Ce remede fe réitérera uné
fois ou deux ou même davantage * finon on
fera avaler ce bois.

Bolus pour la diffenterie.
Prenez une drasmede rubarbe torréfiée aveevinçtO O

grains de maftic, ou d'oliban , ôi le formez
avec un peu de firop de grenade ou de pavoti
Ou de chicorée.

Autre remede contre la diffenterie.
On mettra Une once de tamarins , deux dragmes

d'écorce de myrobolans citrins bouillir dans
une chopine d'eau jufqu'à moitié * laquelle
étant coulée, on y ajoûrera une dragme de
rubarbe, ÔC demie-dragme de canelle.- Puis
ayant mis le tout infufer pendant douze heu-

Tm> /.
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ires fur des cendres chaudes , 8c l'ayant pafle j
on y ajoutera deux onces de firop de rofeè
feches. On partagera enfuite le tout en quatre
prifes , que l'on fera prendre quatre matins de
faite.. On fera avaler au malade .une pilule de
cire vierge de la grofleur d'un pois,.

Autre. Prenez trois jaunes d'œufs bien frais,
quatre onces d'eau de rofe & une once de fu-
çre. Faites bouillir tant foit peu le tout en-
femble, & donnez-le à boire le matin à jeun,
8c pendant trois jours defuite réitérez ce re¬
mede.

Autre. On fera un lavement avec fix onces de
beurre frais fondu , que l'on mêlera avec deux
dragmes de fang de dragon * & trois onces
d'eau de plantain, ou de la décoétion.

Autre. Prenez chopine de lait , dans lequel on
aura éteint un fer ardent, ajoûtez-y deux on¬
ces de fucre , & deux jaunes d'œufs , que l'on
donne en lavement, lequel on réitérera fou-
vent.

On pourra encore prendre trois onces de fuc de
plantain bien épuré, fix onces d'huile rofat* Se
deux onces de muffilage de pfyllium * ou de
femences de coins en lavement*

Autre. Prenez delà fiente d'un ânon deux livres i

qu'on la fafte fecher au four , apré cela qu'on
la mette fur un rechaud de feu pour en faire
recevoir la fumée par le bas , elle peut fervir
auffi aux enfans ; mais auparavant il faudra les
purger avec le firop de chicorée , ou avec de
la rhubarbe en poudre dans du bouillon.

Autre. Que fi les douleurs étoient fans relâche ;
8c fans repos, alors l'on fera prendre une oiice
de firop de pavot blanc, un grain d'opium ,
avec un peu de çonferve de rofes , mais ces
narcotics ne fe doivent donner qu'après que
les remecTes généraux auront été mis trois ou
quatre jours en pratique.

Autre. On pourra encore boire du lait pendant
quelques jours , dans lequel l'on aura fait
bouillir des racines de quinquefolium , qui
veut dire, de cinq feuilles.

Lorfque le mefentere vient à fe farcir de quan¬
tité d'humeurs froides, ou mélancoliques ; el¬
les caufent aux jeunes gens, ou les écroiielles*
ou un abfcez aux poumons , ou quelques au¬
tres accidens ; mais à quelques perfonnes un
peu d'âge, il leur prend le plusfouvent ufi flux
de ventre qui fe fait diftinguer par des douleurs
de reins , par des raports indigeftes & puants j
par de grandes laftitudas aux cuiftes, 8c aux
jambes, par un abatement général, & par des
matières qui fe mêlent avec les excremens ,

qui reflemblent à du chile * ou à de la crè¬
me.

Remede contre cette forte de diffenterie.
Il fera à propos d'ordonner un exaél régime , dé

faire boire de bon vin vieux trempé de tien¬
ne de chien-dent * de racines d'afperges , 8c
d'agrimoine , de purger avec les myrobolàn^
citrins, les tamarins , 8c la rhubarbe , d'ufef
les matins de theriaque ou d'orvietan ,• ou dé
prendre quinze grains de poudre de vipere *
ou demi dragme de quiuquina mélé avec une
demi-once de conferve de grateeùl * oii de ro¬
fes de provins.

Antre. On fe fervira auffi d'une opiate compofée
avec du corail préparé » des yeux d'écrevhfe de

FFf
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mer , de fantal citrin ou rouge , de chacun
deux dragmes, du Tel de tarcre demi dragme ,
ou de fel d'abfinthe ou de tamarins une drag¬
me, que Ton mêlera avec de la conferve de
buglofle , ou de bourrache , ou du firop
d'abfinthe, ou d'armoife ; à même-terris on

appliquera fur la région du ventre une emplâ¬
tre du diachilum magnum, les faignées ne font
pas fort necelTaires dans ce cours de ventre.

Antre. On fera bouillir du lait avec autant
d'eau d'orge , ou d'eau commune jufqu'à
moitié , & on le donnera à boire , ce qu'il
faudra continuer pendant quelques jours foir
Se matin.

Autre. On fera manger du fang de chevre , ou
de celui de lievre fricafle avec du beurre frais.

Remarque. On ne boira ni eau ni tifanne ,

que l'on n'aye éteint dedans,ou du fer,ou une
pierre à fufil, ou une piece d'or.

Ceux qui font riches pourront porter une éme-
raude , ou la tenir dans la bouche , ou pren¬
dront fix grains de fa poudre dans un peu
d'eau ferrée, il faudra avoir été dix heures au¬

paravant fans avoir rien pris.
Si la diflênterie eft caufée aux femmes par des

ordinaires retenus, la faignéedu pied contri¬
buera aies guérir promptement.

Outre ces quatre flux de ventre , il y en a un qui
dure quelquefois un jour, par fois deux , Se
d'autres fois davantagejil faudra le laiifer cou¬
ler fans y rien faire , d'autant que la nature ,
fans lefecours étranger, fe purge d'elle-même,
pour en devenir après plus forte, Se vigourcu-
fe ; mais s'il pafl'oit le feptiéme , il faudra
doucement l'arrêter, de crainte que la fuite
n'en foit fâcheufe : il y en a encore un autre
qui eft critique , c'eft-à-dire , qui fert de crife
à des fièvres continues, il ne faut pas inconfi-
derément l'arrêter ; mais en fortifiant peu
à peu le malade , il s'en ira de lui - mê¬
me.

Pour guérir la dijfenterie.
I. Auffi-tôt qu'un grand Se fréquent flux de

ventre vous prend avec douleur , Se flux de
fang , c'eft une marque évidente de la diflen-
terie, à laquelle vous pouvez remedier com¬
me il-s'enfuit.

Prenez une once d'huile d'amandes douces tirée
fans feu, deux onces d'eau rofe & une cueil-
lerée de fucre pulverifé ; mettez tout enfem-
blc , Se avalez-le le matin à jeun.

Deux heures après , prenez un bouillon ; pen-.
dant le refte du jour, nourriflèz-vous avec des
œufs frais, Se de bouillons, prenant un œuf
frais , ou un bouillon.

L'aprés-dîné , vous prendrez un lavement fait
de neuf ou dix onces de décoélion d'orge Se
de fon , de 2. jaunes d'oeufs cruds , Se d'un
peu de fucre , le tout bien broyé enfemble ;
vous prendrez un femblable lavement chaque
jour, jufqu'à ce que vous foyez guéri.

Que fi vous n'avez point d'huile d'amandes dou¬
ces , vous pouvez vous fervir d'huile d'olive
commun , mais du plus récent ; il faut vous
faire faigner une fois du bras.

La boiflon ordinaire doit être de la décoélion
d'orge Se de reglifle.

Quand le mal fera arrêté , il vous faut purger
avec une demi once de catholieon double,
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qu'on aura fair difloudre dans trois ou quatre
onces d'eau rofe , ou de plantain.

Remarquez qu'il faut bien attendre pour le moins
huit jours après être guéri, avant que de fe
purger , Se prendre garde qu'on ne fafle point
de fang.

II. Prenez deux jaunes d'œufs, fucre en poudre
deux cuillerées , vin rouge deux cuillerées ,
huile d'olive deux cuillerées , bâtez bien le
tout enfemble , & l'avalez.

III. Prenez deux blancs d'œufs frais, eau de
plantain trois cuillerées , eau rofe trois cuil¬
lerées, fucre fin en poudre un demi quarteron;
bâtez bien dans un plat ou écuelle les deux
blancs d'œufs , laiflez-les un peurepofer , afin
que cette écume fe reduife en eau ; ôtez avec
une cuillere l'écume qui y reliera , & mettez
dans cette eau l'eau de plantain , de rofe , Se
le fucre, mêlez bien le tout enfemble, & don¬
nez-en au malade foir Se matin pendant quel¬
que tems.

IV. Ayez de la renouée qu'on trouve dans les
chemins , pilez-la dans un mortier de marbre
avec un pilon de bois, ou bien faites-la cuire
avec un peu d'eau,exprimez-en le jus , Se don¬
nez-en au malade dans un bouillon ou fans
bouillon.

Lavement pour la direntcrie.
V. Prenez bouillon blanc une poignée, plantain

une poignée,renouée une poignée,rofes rouges
une demi poignée , miel rofat une once,
jaune d'œuf un feulement , tête de mouton
une , pieds de mouton quatre , orge deux
poignées, eau commune fix pintes. Mettez la
tête de mouton avec les quatre pieds Se l'orge
dans un vaifleau avec fix pintes d'eau, faites-
le bien cuire ; lors qu'il fera cuit, vous pren¬
drez cette décodtion Se y mettrez le refte des
drogues excepré le miel Se. le jaune d'œuf. Fai¬
tes-le bouillir encore , Se paflez cette décoc¬
tion,prenez-en euviron chopine, Se délayez-y
le jaune d'œuf Se le miel, donnez-en un 'lave¬
ment ,& continuez l'efpace de cinq ou fix
jours. Il faudra auparavant purger le malade
avec de la rhubarbe.

VI. Prenez de la prefure ou caillé de lievre , du
fang de lievre , de chacune ce qui fuffira, Se
mêlez cela & donnez le au malade, car il ar¬
rête tout flux de ventre. Alexis.

Y11. Les os humains pulverifez , Se pris avec
gros vin rouge, en font autant. Mizauld.

Remede infaillible pour la diffenterie.
VIII. Saignez deux fois le malade, puis don¬

nez-lui le lavement fuivant. Prenez quatre
poignées de feuilles de bouillon blanc , demi
poignée de feuilles de plantain , que vous
ferez bouillir dans une deco&ion d'orge,
ajoutez-y du miel écumé deux onces. Le la¬
vement étant rendu : Prenez de vin rouge ,
deux onces : d'huile d'amandes douces, une
once : d'eau de rofe

, une once , donnez-les à
boire après les avoir bien mêlez: on augmente
la dofe aux robuftes. Le malade étant guéri il
faut le purger.

IX. Prenez du fuc de centinode , de vinaigre
très-fort parties égales , éteignez dedans une
bille d'acier tant de fois que la moitié de la li¬
queur fpit confommée, ajoutez-y de fucre une

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Su DIS
quantité fuflàfante pour faire un firop. La do-
fe eft une bonne cuillerée dans de l'eau diftilée
de centinode ou de plantain , pendant l'ufage
du firop , vous ne prenez ni viande , ni bouil¬
lon à la viande : mais des œufs frais cuits dans
du lait , au repas un potage de pain rapé, fait
avec de l'eau 8c du beurre , dans lequel on
aura fait diffoudre une noix confite. Trois
heures après diné , vous prendrez une rôtie
au vin trempé d'eau & de fucre. Il ne faut fai-
gner ni purger. On guérit en trois jours. Ce
remede eft bon auffi pour tous flux de ven¬
tre.

X. Prenez du vin rouge, demi fetier, détrempez-
y deux jaunes d'œuf & gros curame la moi¬
tié d'un œuf de fucre , faites le chaufer 8£
donnez-le au malade,fi vous n'êtes pas guéri
du premier coup reiterez. Il eft bon auffi à la
diarrée.

X I. L'dfence ou la decoétion de tourm'entille eft
bonne pour la dilfenterie,toutes pertes de fang3
tous flux de ventre 3 &c. Si l'artere eft ouverte3
vous appliquerez une comprefle un peu de
teins.

L'eau ftiptique eft auffi bonne pour la diftèn-
terie 3 crachement de fang 3 les hemorroides 3

les purgations immodérées 3 hémorragies 3
&c.

Méthode pour faire l'eaufiip tique.
Prenez d'alun brûlé 3 de colchotar 3 de fucre-

candi, trente grains de chacun ; mettez dans
un mortier de l'urine d'une jeune perfonne
faine de qui boive du vin 3 d'eau rôle 3 demi
once de chacun 3 d'eau de plantain deux onces,
agitez bien tout dans un mortier de marbre 3 &
confervez dans une bouteille : pour l'ufage on
en verfe depuis dix jufqu'à vingt goûtes par in¬
clination 3 que l'on donne à boire dans de l'eau
de centinode.

XII. Brûlez des limaçons entiers une quantité
fuffifante 3 mêlez-les avec des meures rouges de
ronces 3 parties égales. Prenez de ce mélange
cinquante- fix grains : poivre blanc 3 huit
grains : noix de galle huit grains , donnez-en
pour une dofe dans du vin ronge.

XIII. Eteignez un tifon de chêne dans du vin
rouge 3 filtrez - le , 8c faites-en boire au mala¬
de.

*

Remede immanquable 3 lors qu'on n'a pas de fièvre,
pour la difienterie &flux de fang.

XIV. Après chaque repas, prenez un bon ver- •
re de vin d'Alicante3ou du vind'Efpagnerouge,
ou blanc faute de rouge 3 8c dans trois ou
quatre jours vous digérerez les viandes facile¬
ment par la chaleur de ce vin 3 & la diarrée
ccflera.

X V. Faites bouillir un poilfon de lait 3 mettez-y
le poids d'un liard de poudre de vieilles fo-
lives ou poutres de maifons 3 qui font réduites
en pouffiere. Avalez le tout le plus chaud que
vous pourrez.

XVI. Prenez deux cuillerées d'eau rofe , deux
cuillerées de vin blanc , deux cuillerées d'huile
d'olive , & une cuillerée de fucre. Battez le
tout enfemble en le verfant d'un verre dans un

autre. Donnez le tout au malade lorfqu'il fera
à jeun ; continuez" la même doze de deux en
deux jours, jufqu'à la. troifiéme fois.
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XVII. Prenez quatre ou cinq onces de jus de

plantain 3 avec un peu de fucre. Bcuvez cette
doze à jeun pendant trois jours de fuite au ma¬
tin 3 vous ferez guéri au bout de ce tems.

XVIII. C'eft un remede excellent de prendre
une noix mufeade toute gratée 3 de la mettre
dans une cuillere d'argent fur les charbons
jufqu'à ce que tout foit réduit en cendre, puis
d'en donner aux plus forts dans un bouillon
ou dans un jaune d'œuf la poudre d'une muf¬
eade entiere , & moins aux jeunes.

XI X. Prenez de la farine de fegle un demi quar¬
teron , que vous détremperez avec fuc de grai¬
ne de fureau , & en ferez une patc : vous en
ferez de petits pains , vous les ferez cuire &
bifoter air four,après que le pain en eft dehors,
Vous lesbroyerez 8c imbiberez derechef du mê¬
me fuc,& ferez cuire de la même maniéré,puis
vous les broyerez de nouveau , 8c continuerez
ce procédé jufqu'à fept fois que vous les met¬
trez en poudre , puis vous vous en fervirez
aux occafions.Ladofe eft d'une dragmedansun
bouillon , ou dans du vin blanc.

Teinture de rofe pour la dlfifenterie ypour leflux hépa¬
tique , & pour les fluxions qui tombent fur le

poumon & furiegofler.
X X. Prenez rofès rouges deux onces , eau de

fontaine une pinte , efprit de foufre douze ou
quinze goûtes , fucre un peu. Mettez infufer
les rôles dans une fiole de verre ou un pot de
terre vernilfé, avec le refte des drogues fur des
cendres chaudes pendant deux heures,paflèz-les
en fui te par un linge, & donnez-en à boire au
malade.

Autrement. Ayez du jus de graine de fureatl , lors
qu'elle eft meure , faites-en une pate avec de
la farine de fegle , 8c faites la cuire. Lors qu'el¬
le fera cuite , imbibez-la jufqu'à trois diverfes
fois dans un même jus, la faifant fechertoutes
les trois fois que vous l'imbiberez. Quand elle
fera feche , vous la mettrez en poudre , 8c en
donnerez le poids d'unécu d'or aumalade dans
un œufmolct, y mettant le poids d'un demi
écu d'or de noix mufeade, & vous continuerez
trois jours de fuite.

Régime. Pour la difienterie , il faut tenir le même
régime de la colique.

DISSOLVANT. C'eft ce qui dilfout , qui
divife les corps 8c qui les réduit en fes plus
petites parties*

DISSOUDRE. C'eft rendre quelque ma¬
tière dure en forme liquidé.

DISTILLATION. C'eft l'art qui enfeigne
à feparer par le moyen du feu ou de la cha¬
leur , les parties fulphureufes ou fpiritueufes
ou aqueufes de quelque matière que ce foir.
Les chimiftés diftinguent quatre fortes de ma¬
tières dans la compofition des corps, Sçavoir
le fel, le foufre ou l'huile , l'eau ou le phlegmc
8c la terre, Quelques-uns ajoutent une cin¬
quième fubftance ij laquelle ils donnent le nom
d'efprit ; mais après l'avoir bien examiné, il
eft aifé de recônnoître que cet efprit tiré des
plantes n'eft autre chofe qu'un foufre diftous
dans l'eau , & qu'étant tiré des animaux , c'eft
un fel détrempé dans l'eau. Les fels, les fou-
fres, 8c le phlegme s'élevent par la force du
feu : la terre feule refte au fond du vaiflèau :

il n'y a point de feu quelque pouffé qu'il foit
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qui puifle l'enlever. Les chimiftes imitent dans
la diftillation ce qui,arrive tous les jours dans
la nature. Les vapeurs de la terre font élevées
dans l'air par la vertu du foleil ou par la for¬
ce des feux foûterrains, lors qu'elles font mon¬
tées jufqu'à une hauteur , elles fe condenfent
par la fraîcheur qui s'y rencontre Se elles re¬
tombent en pluye. Il en elt de même dans la
diftillation. Les parties des matières diftillées
font enlevées en forme de vapeurs par la cha¬
leur du feu, jufqu'au parois de la cornue ou
de la cucurbite ; où elles fe ramaflent aidées
quelquefois par un réfrigérant & tombent goû¬
te à goûte dans le récipient.

Le feu eft le principal agent dont on fe fert
pour dégager les différentes fubftances dont
nous avons parlé ; cependant le mot de diftil¬
lation eft pris quelquefois avec plus d'éten¬
due , Se s'applique non feulement aux matiè¬
res qui font diftillées par le moyen de la cha¬
leur : mais auiîî à celles, qui le font fans cha¬
leur , comme nous voyons qu'on le pratique
à l'égard de celles qui font diftillées en forme
de colatoire ; à fçavoir quand la plus pure Se
lîncere partie de quelques eaux ou jus liquides
eft extraite Se feparée de la partie la plus li-
moneufe Se terreftre par le moyen d'un feu¬
tre , ou d'une piece de drap en forme de lan¬
guette Se de lifiere, ou de fablon ou menu
gravier , ou de pots de terre non encore cuite,
ou de vaifteau fait de bois de lierre , ou de
verre de fougere. Quelquefois aufîl l'on diftil-
le fans chaleur , mais plutôt par froideur ; à
fçavoir quand les chofes que l'on veut diftiller,
font mifes en lieux froids Se humides , comme
fe fait l'huile de tartre , de mirrhe , de fang de
dragon , de loutres Se autres.

Qiioyqu'il en foit, il n'eft pas befoin que l'on
s'amufe à toutes'ces diverfitez de diftiller , on
doit feulement fe contenter de celle qui fe fait
par chaleur ; il eft vray qu'il faut qu'on fçache
bien les divers degrez de chaleur , afin d'ac¬
commoder à la diftillation telle chaleur que
leurs matières la requièrent ; car les unes de¬
mandent chaleur de feu clair , ou de charbon,
onde foleil,ou de cendres,ou de fable menu,ou
dejlimûrede fer,ou de marc d'olives.Les autres
veulent chaleur de fiente de cheval , ou des
eaux bouillantes, ou de la vapeur des eaux
bouillantes, 011 du vin bouillant en la cave, ou
chaux vive, ou de quelque écorce ou autre
chofe putréfiée.

Vous remarquerez donc foigneufement quatre
degrés de chaleur ; dont le premier eft dit tie-
de, comme peut être une eau à demi-chaude,
ou la vapeur d'une eau bouillante , en laquelle
il n'y a aucun danger de mal.

Le fécond eft un peu plus chaud , Se tel qu'on le
peut fouffrir, comme feroit la chaleur de la
cendre.

Le troifiéme eft encore plus chaud, tellement
qu'il peut offenfer grièvement, fi on tient la
main, comme on l'éprouve en la chaleur du
fable menu.

Le quatrième eft fi vehement, qu'on ne peut
point l'endurer,comme eft la chaleur de limail¬
le de fer.

Le premier degré eft convenable pour diftiller les
matières fubtiles Se humidesjcomme les fleurs,
les Amples froids, telles que font l'endive , la
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laitue Se autres. Le fécond pour la diftillation
des chofes fubtiles & feches , comme font les
odorantes , le poivre, la canelle , le gingem¬
bre , les'cloux de girofle, Se plufieurs fimples,
comme l'aluine Se la fauge. Le troifiéme pour
diftiller les matières de fubftance épaifte &
pleines de flic , comme font plufieurs racines.
Le quatrième n'eft propre que pour la diftil¬
lation des métaux Se minéraux , tels que font
l'alun , l'arfenic Se autres femblables. Par ce

moyen il n'y a point de matières dont on ne
puille extraire l'h.umeur aqueufe, Se diftiller les
eaux claires Se limpides.

Le tems auquel on peut diftiller & extraire les eaux.
Toutes matières doivent êtrs diftillées au tems

de leur meilleure difpofition ; à fçavoir les ra¬
cines , les herbes , les fleurs Se les femences,
aux tems de leurs maturitez , les animaux , ou
leurs parties lors qu'ils font d'un âge moyen -,
comme nous dirons en fon lieu,

Il eft à remarquer que fouvent on fe trouve obli¬
gé de diftiller des plantes feches, Se alors il
faut les macerer Se tremper en quelques li¬
queurs ou décodions propres félon la vertu
des matières, qu'on veut diftiller , afin de leur
renouveller en quelque façon leur jeunefle , &
donner quelque humeur femblable à celles
qu'elles avoieht apporté de leur mere nourrice
la terre, comme nous le dirons incontinent.

Or quant à la vertu des eaux diftillées , il eft cer¬
tain que pour celles qui font diftillées par le
bain-marie , on veut qu'elles retiennent les fa¬
veurs , odeurs, Se autres qualitez des matières,
dont elles font extraites , Se non feulement
ces eaux ont une vertu femblable aux plantes,
Se matières dont elles font tirées -, mais elles
font beaucoup plus agréables au goût, Se plus
belles à la veuë , que le jus Se les décodions
de leurs matières. Il eft vray que les eaux qui
font diftillées par l'alembic de plomb , d'étain,
de cuivre , d'airain , ou d'autres métaux , per¬
dent la meilleure Se la plus fubtile partie de
la fubftance de leur matière , qui s'évapore en
l'air , Se ne font pas de fi grande vertu que
leurs plantes.Neanmoins les eaux diftillées font
plus agréables aux malades , plus promptes à
mettre en ufage , meilleures pour les remedes
oculaires, pour faire des epithemes au cœur,
Se au foye, pour préparer les fards , pour
preferire les parfums Se les chofes odorantes,
tant pour l'ufage de la medecine , pour ia dé-
licatefle du corps, que les décodions Se les
jus des plantes , Se pour cet égard on les doit
d'autant plus foigneufement diftiller. Il eft
vray encore que les eaux faites au bain-
marie , principalement celles qui font diftil¬
lées à la vapeur des eaux bouillantes, 11e font
pas de longue durée , Se qu'elles ne fe peuvent
garder plus d'une année ; c'eft pourquoy il les
faut renouveller tous les ans par diftillation
ou circulaire ou itérative, avec les nouvelles
matières mifes fur le marc des premières diftil-
lations ; ou bien les diftiller par feutre , com¬
me nous dirons ci-aprés.

Les vaifteaux & inftrumens pour, diftiller les eaux.
Deux vaifteaux font neceftaires pour diftiller,

dont l'un peut êtreappellé d'un nom commun
Se général, alembic, ou vaifteau contenant,
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parcequ'il reçoit 8c contient les matières ,

qu'on veut diitiller. Quelques-uns l'appellent
corps ou vaifleau corpulent. On lui donne en¬
core le nom de courge. L'autre vaifleau eft
nommé vulgairement chapiteau , ou chape,
ou chapelle , ou cloche, auquel font amaflees
les vapeurs, & converties en eaux; Ce vaiiTeau
a quelquefois un canal en forme de bec d'oi-
feau , par lequel l'eau diftille goure à goûte
dans une fiole , ou autre vaifleau femblable.
Quelquefois il eft fans bec, & cela arrive,
quand on veut ufer de circulation. Or ces
inftrumens font fort differens, tant en forme
& figure , qu'en matière ; il eft vray que les

Pour donner une idée plus claire des vaifleaux ,

dont on fe fert dans la diftillation , j'en feray
icy une defcription exaéte. A B C eft un vaifi-
feau de verre,ou de terre à pots, qu'on appelle
cornue.

Le vaifleau P eft une cucitrbite, ainfi appelle'e d'un
nom latin,qui veut dire courge. Il eft de même
matière,que le precedenr. C'eft celuy qui fert à
contenir les matières qu'on veut diftiller. On
le place fur la capfule , dont nous parlerons
bien-tôt.

Levaifleau marqué de la lettre C eft celuy qq'on
nomme chapiteau, on l'applique fur la cucur-
bite. C'eft là que les vapeurs s'élevant par le
moyen du feu fe ramalfent & tombent goûte
à goûte par le bec du chapiteau dans le réci¬
pient.

D I eft un vailfeau de verre ou de terre à pots,
nommé récipient. On le pofe ordinairement
fur un rondeau de paille, qui fert à luy donner

dis gus
premiers inventez étoient des vaifleaux de
plomb , femblables à une cloche qui couvroit
un autre vaifleau d'airain plein des matières
pour diftiller ; il eft allez connu 8c ufité par¬
tout , veu qu'il attire une plus grande quantité
d'eau que nul autre. Depuis l'on a trouvé une
autre façon, par laquelle plufieurs vaifleaux,
couverts de leur chapiteau de plomb , font
échauffez tous enfemble d'un feul feu , fur un
fourneau fait en façon de voûte , afin qu'à
moins de frais & de peine on puifle diftiller une
plus grande quantité d'eau , comme on le peut
voir dans cette figure.

une affiete ferme. Son col eft coupé court ;
mais lors qu'il eft long on donne à ce vailfeau
le nom de mettras.

Enfin le vaifleau A eft appelle capfule , il eft de
terre,on le place fur le haut du fourneau, & on
l'emplit de fable fur lequel on pofe la cucur-
bite.

Quand on vent couper le col du récipient de la
longueur qu'on fouhaite , on enduit de tere-
bentine ou de foufre une fiflèlle avec laquelle
on fait quelques tours à l'endroit qu'on a delà
fein que le col foit coupé , on allume en fuite
cette fiflelle;& quand la flamme a bien échau-
fé l'endroit,on appliquedefllis un lingemouil-
lé, 8c le col du récipient fe calfe dans l'endroit
où la fiflelle a été appliquée.

En appliquant le chapiteau fur la cucurbite* , on
doit avoir foin de coler du papier fur les join¬
tures de ces vailfeaux, 8c même fur le col de la
cucurbite,s'il eft ncceflaire,afin que les vapeurs

F F f iij
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ne puiflênt s'échaper par cet endroit.il eft auffi piteau ou de la cornue , Se du col de matras
bon d'en coler fur les jointures du bec du cha- pour la même raifon.

Cependant il eft à propos de percer ce papier
colé d'un trou d'épingle dans quelques diftil-
lations , de peur que ces vaifleaux ne fe rou-
giffent s'ils n'avoient point d'air.

Lors qu'on veut le fervir de la cornue Se l'expo-
fer à un grand feu, il eft nece(fairede l'enduire
jufques vers l'extrémité du bec d'une efpece de
boue , qui eft compofée d'argile, de bourre ou
laine, & de la fiente de cheval,cette argile doit
être bien feche & pulverifée dans un mortier.
On a foin de mêler le tout enfemble & de le
bien detremper , Se l'on ajoute , fi on veut un
peu de fable. On a donné ie nom de lut à cette
terre ou bouë ainfi préparée.

Vface du lut.
On mouille la cornue ABC, Se on applique

auffi-tôt une legere couche de ce mélange,
qu'on lailfe fecher : enfuite on en applique
une fécondé , Se ainfi defuite jufqu'à ce que
toutes ces couches foient épaifl'es d'environ
deuxou trois lignes.Ce lut empêche que levaif-
feau ne calle quand il eftexpofé à l'aétion d'un
grand feu.

Au lieu de ce lut ainfi préparé , on peut fe fervir
feulement de terre gralïe ou argile bien pul-
verifé, il faut la détremper dans l'eau ; enforte
qu'elle foit elle-même fluide. Chaque couche,
qu'on applique fur la cornue, doit être fort
mince ; on la fait fecher en tournant fotivent
le vaifleau au delfus des charbons allumez , en
frottant quelquefois l'extérieur avec la main
mouillée d'eau commune.

Les alembics de plomb étoient autrefois fort
en ufage ; on a remarqué cependant que les
eaux qui étoient diftillées par ces fortes de
vaifleaux,qu'elles ne retiennent point l'odeur,
ni la faveur, ni toutes autres qualitez des ma¬
tières, defquelles elles font diftillées; mais elles
fentent la fumée & une-odeur d'aduftion. De

plus les eaux qui font diftillées des plantes
acres, poignantes Se ameres , ne fe reilentent
aucunement de l'amertume & acrimonie de
leurs plantes, mais plutôt d'une douceur fade ;
l'eau qui coule par des conduits de plomb ,

excite fouvent un flux dilîenterique à ceux qui
en boivent, à caufe de fa nature , qui eft de
fubilance de mercure ; joint que nous voyons

ordinairement que les eaux diftillées par le
plomb font le plus fouvent d'acres Se vehe-
mentes vapeurs , ce qui fe fait, attendu qu'il
fe diflout un fel de la voûte de l'alembic, qui
gâte les eaux , les rendant blanches Se épailfes
comme le lait.

Pour ces raifons l'on a inventé un autre inftru-
ment nommé veille, dont le vaifleau inférieur,
Se le chapiteau qui le couvre font d'airain,
tous deux mis fur un fourneau. Cet inftrumenr
eft propre , non feulement pour diftiller l'eau
de vie faite de vin , ou de lie de vin , ou de
bierre ; mais auffi de toute forte de plantes in—
fufees avec quantité d'eau commune. Au fur-
plus , il faut que le chapiteau ait un grand bec,
qui palfe par dedans un tonneau plein d'eau,
afin que les vapeurs ne foient pas diflîpées
mais condenfées Se converties en eau.

Les Chimiftes modernes Se mieux avifez ont

trouvé une façon beaucoup meilleure que les •
precedentes,qui eft de diftiller les eaux au bain-
marie , c'eft-à-dire, au bain de quelque eau
bouillante, ou fur fa vapeur; car il eft certain
que ces eaux font meilleures fans comparaifon,
d'autant qu'elles retiennent exactement non
feulement l'odeur , mais auffi le çoût, Se autresO '

_

qualitez de leurs plantes : ce qui arrive ainfi ,

parce que le bain de l'eau bouillante par fou
humidité retient , garde Se conferve les parties
fubtiles des plantes, Si par ce moyen empêche
qu'elles ne le refolvent Si s'exhalent , comme
on le voit en celles qui font diftillées par le
feu violent de bois ou de charbon , qui eft la
caufe feule , qu'il y a autant de différence entre
les eaux diftillées par l'alembic de plomb ,
Se le bain-marie , qu'entre le plomb & l'or.
Parce que non feulement elles retiennent les
propres qualitez de leurs plantes, l'odeur & le
goût,mais auffi qu'elles viennent claires, pures,
Se limpides, fans (entir tant foit peu de fumée
ou d'aduftion, au contraire 'es autres repre-
fentent toujours au goût quelque odeur de
fumée qui non feulement excite une envie de
vomir tant aux fains qu'aux malades,mais auffi
apporte grand dommage à la poitrine , à l'efto-
rnac , au foye, Se autres parties intérieures à
raifon d'une mauvaifequalité qu'elles contrac¬
tent des vaifleaux où elles font diftillées.

/
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Ce que l'on peut facilement
d'aluine diftille'e par un alembic de plomb ,

qui eft douce, non pas amere comme fa plante;
auffibien que par toute autre forte d'eau diftil-
lée des plantes , qui ont le tempérament chaud
& le goût acre , ou amer ; car falembic de
plomb recevant fuperficiellement les vapeurs
dçs herbes , qui font chaudes d'éfet &de ver¬
tu , corrompt facilement fa fuperficie , 8c la
convertit en cerufe fort fubtile , laquelle après
fe mêle parmi les eaux, 8c leur communique
une douceur fade : ce qui peut fe remarquer
par la couleur blanchâtre de ces eaux , princi¬
palement quand elles font diftillées par alembic
tout recent ; car le vaiifeau qui a long-tems
fcrvi, ayant aquis pendant un long tems 8c par
une fréquente diftillation de toute part comme
une croûte de plâcre , n'eft pas il facilement
altéré par les vapeurs , ni converti en cerufe.

Il ne faut pas s'étonner, il la fuperficie du plomb
eft changée en cerufe par l'acreté des plantes,vu
que la ceruie même eft faite de lames de plomb
fondues fur les vapeurs du vinaigre , & éten¬
dues fur clayes préparées de cannes. Or cela
n'arrive point aux eauxdiftillées au bain marie ;
.car l'on connoît évidément au goût leur amer¬
tume ou acrimonie, acidité,apreté, douceur,&
infipidité,fi elles font diftillées des plantes ame-
fes , ou acres , ou d'autres faveurs 8c qualitez :
ce qui vient de ce que le chapiteau du bain-
marie eft de verre , duquel elles ne pourront
aquerir aucune qualité étrangère.

Aurefte , les eaux qui font diftillées au vaiifeau
que l'on appelle veille , qui eft fait ( comme
nous avons dit d'airain ) tant chapiteau que
vaiifeau corpulent, enduit par le dedans d'ai¬
rain,font beaucoup meilleur es & de plus gran-

bic de plomb ; parce que le feu du fourneau
ne peut brûler ni infeéter de quelque fumée
les matières ; d'autant qu'elles trempent 8c
bouillent en eau. Cependant elles ne retiennent
entièrement les vertus à caufe du mélangé des
eaux, qui les fuffoquent & diffipent leurs ver¬
tus. C'eft pourquoi il faut donner le prix fur
toutes les autres eaux , à celles qui font diftil¬
lées en double vaiifeau , ou fur la vapeur de
l'eau bouillante , ce qui eftappellé bain-marie.
Il eft vrai que les meilleures font celles qui font
diftillées fur la vapeur de l'eau bouillante ,

plutôt que de mettre le vaifieau, qui contient
les matières , dans l'eau bouillante , parce que
la vertu en eft plus fubtile 8c mieux extraite :
quoique toutes les deux foient fort bonnes, 8c
il n'y a point d'autre inconvénient à craindre
finon qu'elles ne font pas de longue durée.
Mais il vaut mieux en diftiller fouvent, afin de
les avoir bonnes.

La troifiéme forte d'inftrument, que nous avons
appellé bain-marie , ou double vaiifeau, eft de
deux pièces.L'une eft un grand vaiifeau d'airain
fait en forme de marmite allez grande & haute,
élevée , garnie de fon couvercle , qui eft mile
fur un fourneau ; il contient l'eau bouillante ,

l'autre eft l'alembic, dont le vaiifeau corpulent
eft auffi d'airain , tellement incorporé ïf&ec le
couvercle de la marmite, ou de la chaudière,
que l'un tient à l'autre , & l'un ne peut être
mis ni ôté fans l'autre ; le chapiteau eft de ver¬
re, ou d'étain , ou de terre cuite. En ce cou¬
vercle il y a un trou bien clos & bouché d'un
coin , par lequel l'on vuide de l'eau bouillante
dans la chaudière , quand l'eau qui eft dedans
fera diminuée , après avoir long-tems bouilli.
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Il y a une autre forte de bain-marie , qui contient
quatre alembics , dont les vaifîcaux corpulens,
qui font mis dans le bain , peuvent être de
verre ou d'étain , 6c leurs chapiteaux de verre.
Outre ces quatre il y en a un qui furpafTe les
autres ,qtû eft échauffé feulement de la vapeur
de l'eau bouillante, qui monte en haut par le
moyen d'un grand canal, & celui-ci rend la
meilleure eau que tous les quatre autres. Tous
ces vaiffeaux biens unis 6c incorporez enfemble,
font appuyez fur une chaudieie ou marmite
d'airain affez large 6c grande. Ils font bien en¬
duits d'étain , 6c unis tellement que nulle va¬
peur ne peut fortir ou s'exhaler dehors. Tous
ces inflrutnens font fi bien rangez 6c façonnez
enfemble, qu'ils femblent n'être qu'un corps,
excepté que le chapiteau fe peut feparer & re¬
mettre quand il efl befoin dedifliller des eaux.

L'on voit une autre forte de bain-marie fort excel¬
lent , dont le vaifTeau corpulent efl d'étain ,
femblable à un grand urinai , long de trois
grands pieds, fort large par le bas , 8c un peu
plus étroit par le haut. Le fond 8c le ventre
trempe deux grands pieds dans l'eau bouillante,
& le déifias fort au delfus du bain de la hauteur
d'un grand pied par un trou rond , qui efl au
milieu du couvercle de la marmite ou chaudière
où efl le bain. Sur ce vaifTeau corpulent on met
& on appuyé un alembic d'étain couvert & en¬
touré d'un autre vailTeau auffi d'étain beau¬
coup plus large , qui reçoit l'eau froide , que
Ton fait couler par la canule ou fontaine d'é¬
tain d'un autre vaifTeau afTez long , qui efl fi-
tué au haut de la colomne. Cette eau ferç à

rafraîchir continuellement l'alembic, afin que
les vapeurs qui y font élevées fe conduifent
mieux, Se y foient plutôt converties en eau.
Et parce qu'il efl fort difficile que l'eau qui efl
contenue au vaifTeau qui environne l'alembic,
ne Toit échauffée par la fucceffion de tant de
chaleur de l'alembic , il y a une canule au vaif-
feau, par où l'eau s'écoule incontinent , en
lâchant le petit robinet de la fontaine,& remplit
incontinent d'eau froide , qu'on y fait couler
du vaifTeau d'en-haut ; mais afin qu'on n'ait
pas tant de peine à vuider fi fouvent l'eau
chaude ,8c à en remettre de froide , on peut
difpûfer tellement les chofes , que du vaiueâu
qui efl au deffus de la colomne , il coulera
continuellement autant d'eau froide dans ce

VaifTeau qui environne l'alembic , que de cha¬
cune il s'en pourra écouler en lâchant 6c fer¬
mant les robinets des fontaines quand il efl be¬
foin , & afin que la marmite ou chaudière, où
efl le bain , Toit toujours pleine d'une même
quantité d'eau, laquelle autrement fe diminue
par la vehemente chaleur du feu du fourneau ,
il y a au bas de la colomne un autre vailTeau
plin d'eau fort chaude , qui vient fe rendre
dans le bain , par une fontaine ou canule gou¬
vernée de Ton robinet. Cette eau efl échauffée
d'autant que la muraille de la colomne efl creu-
fe 8c vuide jufqu'au fond de ce vailTeau. Cette
forte de bain-marie , efl propre pour difliller
des eaux en abondance , à caufe de l'eau froide
qui épaiffit & convertit incontinent les vapeurs
en eau.

Les
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Les Vénitiens diftillent leurs eaux de cette ma¬

niéré. Le fourneau eft rond & contient de tou¬

tes parts à l'entour de foy plufieurs vaifleaux
de terre,vittez par dedans, femblable à un un-
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nal, bien lutez avec du mortier d'argile , cou¬
vert chacun d'alembic ou chapiteau de verre
ou de terre cuite ; au bec defquels pendent
une fiole attache'e avec un filet bien épais,
pour en recevoir l'eau qui en diftîllera. Ce
fourneau eft échauffé de même façon que
les Allemans échauffent leur poêle , 8c que
nous avons nos étuves. S'il arrive que le feu y
foit trop vehement , il ne faut rien mettre
dans les vaiffeaux , jufques à ce que la chaleur
en foit quelque peu diminuée,de crainte que les
plantes , fleurs , & autres matières ne foient
brûlées. La bouche du fourneau doit être
toujours bien fermée , afin que la chaleur fe
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conferve là-dedans pour pouvoir fatisfaire à
tant de vaiffeaux. Il eft neceffaire d'emploïer
plufieurs perfonnes à ce fourneau; les uns don¬
nent ordre au feu , les autres jettent les herbes
dans les vaiffeaux corpulens ; d'autres appli¬
quent 8c accommodent tous les chapiteaux fur
les vaiffeaux corpulens. Auflî par-là on peut
tirer grande quantité d'eaux, c'eft-à-dire , juf¬
ques à cent livres en une nuit & un jour. Ces
eaux font beaucoup meilleures que celles qui
font diftiilées par l'alembic de plomb , ou
d'autres métaux , d'autant qu'elles ne font nul¬
lement infeétées du vice 8c infeétion qui ac¬
compagne les métaux.

Il y a d'autres inftruments, dont le vaiffeau cor¬
pulent eft ou d'airain , ou de fer , ou d'autre
métal, ayant le col épais, & affez étroit, fur
lequel eft appuyé un chapiteau auffi d'airain ,

fait en forme de piramide , qui eft environné
comme d'un fceau d'eau fraîche , afin que la
vapeur foit plutôt & en plus grande quantité
convertie en eau, 8c que l'eau ne retienne pas
la qualité du feu. Quelques-uns au lieu de ce
col long & du chapiteau, ont un canal de fer
blanc ou d'autre métal, fort long 8c tortu en
forme de ferpent ( qui eft dit pour cette
raifon ferpcntin ) ou fait de plufieurs pièces
par angles droits , qui paffent par dedans un
fceau ou autre vaiflêau femblable plein d'eau.

Il y a plufieurs autres façons d'inftrumensà diftil-
ler , dont on peut voir les différentes figures
cy-deffous.

Aufurplus , parce que l'eau diftillée prend la
plus grande part fon efîence & autre femblable
qualité du chapiteau , il eft bon de faire choix

des meilleurs chapiteaux que l'on pourroit
trouver : les meilleurs font de verre , puis de
terre vitrée par dedans & par dehors, troifiéme-
ment d'érain, quatrièmement de cuivre enduit
d'étain,cinquièmement d'airain enduit d'étain ;
mais les vaiffeaux d'airain 8c de cuivre , ont ces
deux incommoditez ; l'une qu'ils rendent leurs
eaux rouffâtres , 8c à demi-brûlées, 8c l'autre
qu'il y a en l'airain & au cuivre une qualité
veneneufe plus qu'en aucun autre métal. Si¬
xièmement de fer, quand principalement on
veut diftiller quelque matière folide , qui doit
être appliquée extérieurement, &non pas prife
intérieurement. Ceux qui ne craignent pas les
frais ufent de vaiffeaux d'or ou d'argent ; mais
parce que chacun n'a pas cette puiflance , il
vaut mieux fe contenter de vaiffeaux de verre ,

de terre plombée , ou vitrée, ou de grés, nom¬
mée terre de Beauvais, plutôt que de plomb ,
ou d'autre métal ; toutesfois ceux de verre font
les meilleurs. En fécond lieu , ceux de terre
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plombée, ou vitrée, ou de gros grains, après
ceux d'écain. Ceux de verre ne doivent pasêtre
de fougçre ; mais de verre criftallin , bien ren¬
forcé, lefqaels parce qu'ils ne laiifent pas d'être
fragiles quelque renforcez qu'ils foient. Il fau¬
dra échauffer lentement, & peu à peu ; foit
qu'ils foient mis au bain-marie , ou fur des
cendres chaudes au feu du fourneau , puis
quand la diftillation fera faite les iaiffer refroi¬
dir tout doucement ; & parce que le chapiteau
eftfeparé du vaiffeaucorpulent, il fera bon de
les unir tous deux enfemble avec un linge de
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chanvre , qui aura trempé en mortier de fage'f-,
fe, qui eft fait communément de blanc d'oeuf, •
de farine de féve, & treS peu de m altic ; le vaif¬
feau oùeft reçu l'eau du récipient,fera une fiole
de verre , ayant le col long , dans lequel en¬
trera le bec du chapiteau , qui pourra pareille¬
ment être uni avec le bec de mortier de fa-
gelfe , de crainte que l'eau qui difti liera , ne
s'évapôretrop , quoique nous envoyons quel¬
que fois en façon d'urinal, qui ne font point
du tourliez au bec du chapiteau.

Explication.
A Fourneau pour la diftillation de l'efprit de L Chappe aveugle,

vin. M Entonnoir.
B Velfic de cuivre étame'e au dedans conte¬

nant l'eau de vie.
NO Deux chappes de verre l'une fur l'au¬

tre , dont celle de deftous eft ouverte

C Serpentin de cuivre foûtenu d'une co- au haut.
lomne. PP Matras de rencontre.

D Chapiteau du ferpentin. Q.Q. Cucurbites de rencontre.

E Réfrigérant. RR Fer pour couper le coi des recipiens;
F a r

Autre fourneau pour le meme ulage.
Veffie de cuivre étame'e contenant l'eau

S Bouchon de la porte du fourneau.
G T Plat de verre.

de vie. V Sifon;
H Serpentin d'étain. X Guéridon portant le récipient de l'efpris
I Chapiteau de verre. de vin.
K Récipient.

Tm. t GGg
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Explication,
A
B
C
D

E
F

Fourneau. G Moulin d'acier.
Veflîe de cuivre étamée au dedans. H Fourneau pour faire diftiller quatre cor-
Tête de more. nues à la fois.
Tonneau contenant l'eau pour rafraîchir IIII Quatre grands recipiens.

la liqueur qui diftille, & le tuyau qui K VailTeau pour feparer l'huile des eaux
porte la liqueur dans le récipient. diftillées par la mèche.

Récipient. L Lingottiere.
Cornet de fer pour les régulés.
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Explication.

A Fourneau de réverbéré. I
B Do me. K K
C Fourneau pour la diftillation des herbes L

au bain de fable. M
D VaifTeau de cuivre étamé au dedans , con- N

tenant les herbes. O
E Chapiteau de cuivre étamé au dedans. P
F VaifTeau de cuivre pour le bain-marie.
G Bouteille de verre garnie de fon enton- R

noir pour les filtratioQS. S
H - Récipient.

Enfer de verre.

Gemeaux

Capfule de terre.
Bouchon de l'échancrure de la capfule.
Matras à lonç cou.

Chapiteau du matras.
Récipient.
Oeuf philofophique.
VaifTeau de verre pour feparer les huiles.
Autre vailfeau de verre pour le même

ufage.

l
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Explication.

A Tour cFAthanor. L Soufflets.
BC Deux fourneaux échauffez par le feu de la MM Pièces de bois portans & fervans au mou¬

tour. vement des foufflets.
DD Deux canaux contenans le charbon. OO Cheminée.
EE Les deux ouvertures fuperieures de ces P Quàdrc de fer fervant de grille au four¬

canaux. neau.

FF Portes des deux fourneaux. Q. Piece de fer plate pour mettre au deffus
G Fourneau à venr. du quadre.
H Porte du fourneau. RR Bouchons des canaux de la tour.

I Bout du tuyau qui porte le vent dans le ST Deux creufets.
fourneau. V Tenailles de fer.

II Tuyau qui conduit le venr. X Pincettes de fer.

/
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Explication,
A Fourneau pour l'aludel.
B Aludel.
CCCCC Pots de l'aludel.
D Chapiteau de l'aludel.
E E Grands pots de terre pour la diftillation

de l'efprit de foufre.
F F Cloches de verre.

G G Creufets contenant le foufre.

"Remarques fur les fourneaux -pour la dlfllllatlon
des eaux.

La forme des fourneaux qui fervent à diftiller les
eaux, eft diverfe félon la diverfité des matières
que l'on veut diftiller, & des vaiffeaux dont
on veut fe fervir pour diftiller. Quant à la
matière les uns font faits de briques crues,
fort bien deffechées au foleil , d'autant qu'el¬
les font plus maniables que les cuites entières,
& qu'on les peut couper avec le fer , pour leur
donner telle forme que l'on veut, & ranger
la terre grade. Les autres fe fout de plâtre
feul. Quelques-uns de terre-grade feule. Les
meilleurs font faits avec ciment, blancs d'œuf,
terre-grade & bourre. Les autres de brique
bien broyée, fiente de cheval, nerfs de bœuf,
& terre-grade. Quant à leur figure elle répond
aux vaideaux que l'on met deflus, les uns font
ronds par tout, & ce font les meilleurs 5c plus
commodes. Les autres quarrez. Les autres éle¬
vez alfez haut en forme de pyramides, d'au¬
tres en façon de voûte -, les autres en forme

HHH Trois grands plats de verre.
III Trois creufets contenant le foufre.
K K K Trois cloches de verre.

L L L Trois chappes.
M Vaideau de verre pour les circulations,
N Alembic de verre tout d'une piece.
O Pélican.

d'étuves ou de poêles , tels que vous les pou¬
vez voir par les figures précédentes , qui vous
ferviront de plus grand & feur enfeignemenr,
que toutes les deferiptions qu'on pourrait
faire.

Ces fourneaux, doivent avoir deux fonds, l'un
plus bas, pour recevoir les cendres du charbon
ou des autres matières combuftibles, l'autre
plus haut, pour contenir les charbons allu¬
mez. C'eft une efpece de gril, ou verges de
fer palfant d'outre en outre au travers du
fourneau ; ou bien feparé par plufieurs petits
trous, afin que les cendres du feu s'écoulent
au fond d'embas pius facilement, & qu'elles
n'étouffent point le feu qui échauffe l'alefnbic.
Il y en doit avoir une feule de grandeur mé¬
diocre , pour mettre le charbon ou le bois de¬
dans , & en haut deux ou trois petits trous
pour donner de l'air , & éventer le feu, lorf-
que l'on voudra l'augmenter. L'une Se l'autre
gueule feront garnies de leur bouchon ou por¬
te. Au défaut de fourneau ou de matière, pour
ce faire , on pourra accommoder fon vaifTeaU
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ou bien fon chauderon, & le mettre fur un tré-
pier , & la-deftous allumer fon feu.

Quoy qu'on puifte alfez bien comprendre la con-
ftruétion des fourneaux,par ce qu'on vient de
dire, cependant je crois qu'il eft à propos de
donner la figure Se la conftrudtion de quelque
fourneau, qu'on peut faire à peu de frais. On
pourra y adapter les vailleaux dont nous avons
parlé dans le commencement de cet article. Il
fera facile de les tranfporter pour fa commo¬
dité'.

En conftruifant le fourneau L M de telle gran¬
deur qu'il plaira, on aura foin de placer à-l'en¬
droit P une grille ou plufieurs barres de
fer, qui ferviront à foûtenir les charbons ou
le bois que l'on mettra dans l'efpace P O
qui eft le foyer du fourneau. On confervera
en R une ouverture qui fervira à mettre dans
le foyer la matière combuftible pour entrete¬
nir le feu. L'efpace L eft l'endroit qu'on
appelle le cendrier , Se qui fert à recevoir les
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cendres qui tombent du foyer ; l'ouverture
que l'on a pratiqué en S , a deux ufages,
l'un eft pour retirer les cendres , Se l'autre eft
de donner paftage à l'air , ce qui contribue à
augmenter l'ardeur du feu. Ces deux ouver¬
tures doivent avoir chacune leur porte , qui
eft ou de fer ou de brique. A l'endroit N O
on placera deux barres de fer pour foûtenir la
cornue ou la capfule. Enfin au delfus du four¬
neau & à l'endroit où le dôme doit joindre le
fourneau , il faut laifter une ouverture qui
donnera palfage au col de la cornue".

Pardeffus la cornue on appliquera un dôme ou un
couvercle F G , auquel il faut laifter plufieurs
ouvertures, l'une comme H , fert de chemi¬
née , les autres, telles que font I, K, G, font
appellées regijlres ; quand on veut diminuer la
chaleur ,on les bouche avec des bouchons faits
de terre. Si on veut éteindre le feu on bou¬
che toutes ces ouvertures Se on ferme les por¬
tes du fourneau.

La première figure reprefente le fourneau avec
ia cornue à laquelle on a luté le récipient Z.
On peut mettre auffi un peu de lut en M à
l'endroit où le col de la cornue fort du four¬
neau , on le fait fecher en approchant un ré¬
chaud de feu ou des charbons allumez dans
une cuillere.

La fécondé figure reprefente le fourneau garni
de la capfule , de la cucurbite E, Se du chapi¬
teau F , auquel on a adapté le matras G.
Préparation de la matière qui doit être difiillée.

Ce n'eft pasaftez que les fourneaux Se inftrumens

foient préparez de la forte que nous avons dit,
il faut encore que les matières que l'on veut
diftiller , foient préparées avant que de les
mettre à l'alembic. Or cette préparation eft de
trois fortes , fçavoir , l'infufion , la putréfac¬
tion Se la fermentation. L'infufion n'eft autre

qu'une trempe ou macération de la chofe
que l'on veut diftiller en quelque liqueur,
non feulement afin de rendre les matières plus
promptes Se faciles à être diftillées ; mais auffi
pour leur exciter plus de fuc, ou pour leur gar¬
der leur odeur,ou pour leur acquérir une qua¬
lité nouvelle, ou pour augmenter leurs vertus,

ou
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ou pour autre fin, comme on dira en parti¬
culier. Il eft vray que cette pre'paration, n'eft
pas neceftaire à toutes fortes de matières. Car¬
ies unes n'ont pas befoin d'être infufées ou
trempées ; mais plutôt de fléchées, avant que
d'être diftillées , à raifon de leur humidité qui
eft fort grande. Les autres fe contentent d'ê-

■

tre arrolees legerement de quelque liqueur,
comme on le pratique dans la diftillation des
rofes Se 'camomilles feches, lefquel les on arro-
fe feulement d'eau commune, les étendant fur
un linge pendant toute une nuit en Eté par-
un tems ferain, pour recevoir la rofée, Se après
qu'elles font humides,les diftiller.

Celles que l'on fait tremper Se infufer demeurent
au foleil ou fur le feu , l'efpace de demi-heure,
ou plufieurs heures, ou une nuit entiere, ou
deux ou trois jours entiers, ou plufieurs mois,
félon le naturel du médicament, Se diverfe in¬
tention du Médecin , Se neceffité prelfante.
Nous expérimentons quelquefois la diftillation
des chofes trempées , & diftillons l'humeur
exprimée, Se quelquefois nous diftillons l'in-
fufion entiere, c'eft-à-dire , ce qui eft infufé,
Se la liqueur- en laquelle eft faite l'infufion.

C'eft pourquoy en cette préparation qui fe fait
par infufion , il faut foigueufement obferver
deux chofes , ie tems de l'infufion , Se la li¬
queur dans laquelle les matières font infulées.
Le tems de l'infufion doit être mefurée félon
la diverfité des matières : car celles qui font
dures Se folides , ou feches, ou entières, de¬
mandent une plus longue infufion que les ten¬
dres , ou recentes, ou pilées. D'où il arrive
que les racines Se femences demandent deux
fois autant de tems pour l'infufion, que les
feuilles Se les fleurs fimples : il en eft de même
des autres matières.

Les liqueurs fur lefquelles fe fait l'infufion , doi¬
vent répondre à la qualité des matières que
l'on veut diftiller ; deforte que les matières
chaudes foient infufées en liqueurs auiîr chau¬
des , Se les froides en liqueurs froides, Se aux
fins Se intentions que l'on attend en ce que
l'on diftille , qui eft la caufê de la feule diver¬
fité des liqueurs ,auiquelles on fait l'infufion ;
& telles font la plus grande part des eaux de
plitye , de fontaine, de rofée , foit crues ou
diftillées, jus crud., ou diftillé, eaux diftillées,
eau de vie, vinaigre crud, ou diftillé, vin,
urine crue ou diftillée, lait crud, ou diftillé,
fang humain , ou de pourceau j ou de bouc di¬
ftillé , ou non diftillé.

Pour ce qui eft des matières qui ont peu de fuc ,

comme la fange , la betoine, la melifte, l'ab-
ftnte ; ou qui font fort odorantes, comme tou¬
tes fortes d'épiceries , toutes fortes d'herbes,
écorce Se bois odorant, comme la canelle,
veulent être infufées dans du vin, afin d'ex¬
citer quelque fuc à celles qui en ont peu , Se
de conferver aux odorantes leur odeur , qui
fe peut facilement évaporer par le feu , à rai¬
fon de leur fubftance tenue Se fubtile. Il eft
Vray que le plus aftèuré Se meilleur, feroit de
ne faire tremper les épiceries , §c chofes aro¬
matiques , ni en vin, ni en eau de vie , mais
plutôt en eau commune ; parce qu'en les diftil-
lant ainfi comme on peut expérimenter, les
vapeurs montent trop tôt, Se ne portent avec
elles la vertu des chofes aromatiques ; mais

Tom. L
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l'eau ne monte point fans porter avec foy la
Vertu aromatique. Les matières qui font dures
Se métalliques , comme les perles, le corail,
les coquilles d'oeuf , le criftal , l'emeraude ,

l'hyacinte , Se les autres femblahles , font infu¬
fées commodément en vinaigre crud, ou
diftillé , ou bien en urine diftillée ou non di¬
ftillée. Ces eaux ne doivent pas être p'rifes
intérieurement ; mais feulement être appli¬
quées par dehors. Quand on veut que quel¬
ques eaux foient fort aperitives Se pénétran¬
tes. , on peut infufer les matières en vinaigre
•crud ou diftillées: telles font les eaux que l'on
diftille contre le calcul, ou la gravelle , ou
pour délivrer les grandes obftruétions de foye,
de rate Se de matrice. Quand on veut que l'eau
retienne mieux la vertu de la matière dont elle
eft diftillée on la pe ut pour le mieùx infufer,
ou diftiller en fon fuc , qui ait pareille verni,
Ou infufeauffi quelquefois les matières en fang
humain, en celui de bouc ou de pourceau, afin
d'augmenter ou aider leur vertu : comme l'eau
que l'on diftille pour rompre la calcul, foit
aux reins ou en la veille , peut avoir reçû l'in¬
fufion , premièrement faite en fang de bouc ,
il en faut dire de même du petit lait de chè¬
vre , auquel on fait infufion des matières pour
les eaux qui doivent fer'vir à nettoyer les ulcé¬
rés des reins , ou de la veflîe.

Eu général il faut obferve'r qUe toute infufion
foit faite en liqueur qui aide ou augmente la
vertu des matières qu'on veut diftiller ; Se avant
que de faire infufer les matières , les incifer
Se piler menu, en ajoutant quelquefois la dou¬
zième partie de fel à celles qui font fort hu¬
mides , comme chair , fang humain, ou d'au¬
tre bête, tant pour les preferver de corruption,
que pour faire la feparatiou de l'humeur qui
doit diftiller.

On.met quelquefois pourrir les matières à diftil¬
ler , Se après qu'elles font putréfiées, on les
diftille.

La fermentation des matières Se des infufions,
fe fait au foleil pendant les jours caniculaires,
ou au foleil ardent , ou fur le fourneau, ou
dans la fiente de cheval, qui a befoin de plu¬
fieurs jours comme de quatre ou davantage,
parce qu'on tirera une quantité d'eau d'autant
plus grande que la fomentation Se préparation
fera meilleure;

Préceptes généraux pour la diflilUtlon des eaux.

Premièrement, il faut que les fourneaux foient
en lieu où ils ne paillent faite tort à la mailbjU
pour le danger du feu , prenez garde âuffi que
rien ne puifl'e tomber fui- les fourneaux.

Si vous diftillez du vif- argent, ou autres chofes
qui ont une malignité veneneufe , éloignez-
vous-en pendant la diftillation j car la fumée
qui s'exhale des chofes malignes , apporte
ou paralyfie, bu exulcenttion de poumon , ou
abolition de mémoire , Se fouvent une mort
fubicc.

Si vous faites la diftillation dans des vaifieauxdé
verre,il faiit que vous les choifilîiez bien cuits,
fans bules, fans neud , égaux de tonte part,
épais Se déjà éprouvé;

Il faut que les charbons foient entièrement allu¬
mez , Se à demi brûlez avant que de mettre
les matières dans l'alembic , afin que la fumée
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ou autre malignité' du charbon , {oit fortie,
ou pour le moins il .faut entre l'alembic Se le
fourneau, mettre quelque peu de cendre, ou
de table menu , afin que le charbon rfin-
feéte pas l'eau de la fumée. On ne doit pas
non plus allumer le feu pour fe fervir de bois
à demi-pourri, puant , ou de charbon fuffo»
que dans une folle , ou de charbon de terre,
de crainte que le yailîeau à diftiller , Se les li¬
queurs ne foient infectez de leur vapeur ma¬
ligne & puante.

Que le feu ne foit pas violent au commence»
ment, tant pour la fauvegarde des vaiffeaux
qui pourvoient fe calfer recevant la chaleur
trop fubite, qu'afin que les matières reçoivent
la chaleur tout doucement : la chaleur toute¬

fois fe pourra augmenter petit à petit, Se juf-
qu'au troifiéme degré s'il en eftbefoin.

Il ne faut pas mettre dans l'alembic une trop
grande quantité de matière , autrement elle
pourrait fortir dehors Se regorger , joint que
le delfus s'ouvrirait, & le delfous demeurerait
entier ; ainfi il fera meilleur d'en mettre fou-
vent ; par ce moyen l'eau en diftillera en plus
grande abondance.

L'eau de baln-marie ne doit être plus chaude que
le doigt ne puilfe endurer , quoique fouvent
il fe prefente des matières à diftiller au bain-
marie, pour la diftillation defquelles s'il arrive
que l'eau dubain-marie ne rende d'alfez vehe-
mente chaleur , mêlez parmi du fable menu
pour augmenter la chaleur de l'eau.

Si l'alembic de verre étant mis fur le feu vient
à fe calfer , vous empêcherez que les efprits
ne s'évaporent, en trempant plufieurs linges
dans un blanc d'œuf bien battu , Se les appli¬
quant fur la calfure des verres chaudement
l'un après l'autre, deforte que dés que l'un fera
delfeché comme une croûte, l'autre y foit mis
tout auffi-tôt.

Si vousdiftillés vos eaux à la chaleur descendres,
comme l'on fait le plus fouvent, ou de fable,
Ou de limaille, ou écaille de fer pulverifé , il
faut environner le vailfeau corpulent de l'a¬
lembic , foit qu'il foit de verre , ou d'airain ,

ou d'autre matière , de cendres fort menues Se
criblées, ou de fable, ou de limaille de fei bien
pulverifée ; en forte que ces cendres furpallènt
d'un demi pied les matières que l'on veut dif¬
tiller. Les cendres feront contenues dans la
partie fuperieure du fourneatf, ou dans une
terrine mife audelfus du fourneau , Se échauf¬
fé d'un feu decharbon qui fera au bas du four¬
neau. Les eaux ainfi diftillées , font de plus
longue durée quecelles qui font diftillées au
bain-marie. Quant au refte, elles font d'égale
vertu.

Si vous n'avez pas le loifir de faire la diftillation
par l'alembic , & que vous vouliez diftiHer
quelque fuc, ou quelque liqueur , faites bouil¬
lir le fuc en quelque vailfeau, Se fur ce vailfeau,
mettez-y un verre, Se la fumée fe tournera en
vapeurs , qui après fe refoudront en eau. Par
cejnoyen le vinaigre fe tourne facilement en
eau, laquelle eft fort utile pour les taches de
l'œil , principalement fi avant la diftillation on
fait bouillir en vinaigre quelques brins de
rhuë.

Les matières chaudes pour être efficaces , veulent
être bien diftillées par trois ou quatre fois, en
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les rejettant fur les-autres matières, ou bien les
rectifier à. part. Mais aux froides , comme font
la rofe, il fuffit d'une diftillation ; pat là elles
en font plus froides , attendu que la force du
•feu communique de la chaleur Se une pointe
aux chofes.

Quand vous voudrez diftiller trois ou quatre fois
une eau, il faut à chaque diftillation diminuer
la chaleur d'un demi degré, après d'un demi
degré , Se ainfi de fuite , jufqu'à ce que vous
foiez revenu au premier degré qui a d'abord été
donné. La raifon eft , que la matière étant
fubtilifée déplus en plus par chaque diftillation,
ne mérité ces chaleurs à la fin plus qu'au com¬
mencement , qu'elle eft plus grofte Se plus é-
paiffe. On fait autrement quand l'on veut ex¬
traire la quinte effence de quelque chofe , car
alors on doit augmenter la chaleur.

En toute diftillation d'eau , il faut avoir foin de
mettre à part les phlegmes, c'eft-à-dire, l'hu¬
meur plus grolfe, plus épaiffe , Se plus aqueufe.
Et pour cela, il faut examiner foigneufement
la matière que l'on diftille , parce que le phleg-
me fort quelquefois le premier, Se quelquefois
le dernier en la diftillation : comme en la dif¬
tillation de l'eau de vie , il demeure le dernier,
encore qu'elle foit diftillée plufieurs fois. En
la diftillation de la plus grande partie des autres,
il fort le premier , comme au vinaigre , au
miel Se chofes femblables. Ce que vous pour¬
rez connoître en goûtant des eaux premières
Se dernieres diftilléesj&aucasqueles phlegmes
ne foient ainfi feparez , comme il arrive en
plufieurs eaux , aufquelles il eft intimement
mêlé ; il faut expofer ces eaux au foleil quel¬
ques jours dans un vaiffeau bouché de linge ,
ou d'une membrane trouée , afin que tout ce
qui eft excrementeux fe confomme. Au défaut
du foleil, comme en tems d'hyver , il faut
mettre le vailfeau qui contient les eaux diftil¬
lées , dans un vaiffeau plein d'eau , Se là les
faire bouillir jufqu'à la confomption de la troi¬
fiéme partie.

On doit juger que la diftillation eft en bon état,
fi entre les goûtes qui diftillent l'on peut com¬
pter une dix^ine de nombres, Se de là auffi on
prend jugement de la quantité Se de la force du
feu.

Si l'on veut que les eaux aient l'odeur ou faveur,
ou autre qualité de quelque chofe , comme de
miel , de canelle , de camphre , de mufe , ou
autres matières odorantes , foit pour donner
quelque odeur à celles qui n'en ont point, ou
bonne odeur à celles qui l'ont mauvaife , com¬
me nous dirons en l'eau diftillée de fiente
d'homme , il fera bon de fret,er le chapiteau
avec ces matières , ou enfermer quelques-unes
dans un petit noiiet de toile , Se les mettre à
l'extrémité du bec du chapiteau , afin que
l'eau , qui diftille , paftant par ces matières en
retienne l'odeur , ou autre qualité.

Et parce que les eaux diftillées par la violence du
feu , retiennent toûjours quelque imprelfion Se
veftige de chaleur, incontinent après la diftil¬
lation , le meilleur fera de tenir quelque tems
découvertes les fioles ou vailfeaux où on les
voudra garder: il faut prendre garde néanmoins
que l'odeur Se une partie de leur force ne
s'évapore. Pour le plus feur on doit mettre
leur vailfeau bien bouché en quelque lieu
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froid dans le fable humide, pour diminuer leur
grande chaleur. Cependant il eft à remarquer
que les eaux froides que l'on aura diftillées au
bain-marie, n'auront pas grand befoin d'être
ainfi découvertes ; mais plutôt elles doivent
être mifes au fôieil dans un vaifleau de verre

qui ne fera pas tout à fait plein, ou bien on
plongera ce vaillèau pendant quarante jours
dans le fable chaud , afin que le phiegme ôc
l'humeur la plus épaifle foit confumée.

Si les eaux diftillées deviennent troubles -, vous
les clarifierez en y jettant une goûte ou deux de
vinaigre pour chaque livre d'eau.

Zes moyens dedîftillcr les herbes, écorces, fleurs , &
racines enparticulier.

■Les eaux que l'on diftille font de diverfes fortes
Se vertus. Quelques-unes fon medicamenteu-
fes, comme l'eau-rofe , celles de fauge , de
marjolaine ôc femblables. D'autres alimenteu-
fes , comme les reftaurans. Phlfieurs médi¬
camenteu fes Se alimenteufes comme les reftau¬
rans alimenteux , aufquels l'on ajoute chofes
medicamenteufes. Quelques-unes font purgati¬
ves , comme l'eau ou liqueur de rhubarbe , fi
elle étoic recente ou verte. Les autres font fai¬
tes pour embellir la face Se les mains. D'autres
font odorifiques, comme celles que l'on tire
des aromates, & fimples de fenteur pour laver¬
ies mains,la face Se le corps,toutes ces différen¬
ces d'eaux font de deux fortes,fimples, ou com-
pofées. On va parler des fimples medicamen¬
teufes.

L'abfinte, autrement dit aluine , doit être diftillée
au bain-marié , pour en tirer une eau , qui en
ait l'odeur Se la faveurSe pour mieux faire , il
ne faut pas diftiller cette plante toute fraîche ;
mais quelque peu feche , la macerer première¬
ment dans le vin,puis la diftiller au bain-marie,
ou fur les cendres chaudes. C'eft ainfi qu'on
diftille l'armoife, l'agrimoine , l'ofeiile i, &
autres femblables plantes , en obfervant les
chofes générales ci devant fpecifiées. On diftil¬
le de la même maniéré l'eau de coqueret, qui
fert contre lecalcul & la gravelle tant des reins
que de la vefïle.

L'écorce extérieure des noix communes , foit
qu'elle fe fepare de la noix , ou non , fe peut
diftiller au mois de feptembre, ôc l'eau qui en
eft extraite , bûé en petite quanticé avec la
troifiéme partie de vinaigre , eft un remede
certain contre la pefte , fi avant que d'en
boire, 011 fe fait tirer du fang. Elle eft fouve-
raine auffi pour faire gargarifme aux ulcérés de
la bouche, bonne pour fomenter les podagres,
ôc à noicir les cheveux. L'eau qui eft diftillée
des feuilles de noyer à la fin du mois de may ,

eft propre pour defiecher Se cicatriferles ulcè¬
res , fi on les lave foir Ôc matin avec un linge
humide qui aura trempé dans cette eau.

Pour diftiller les fraizes, il faut les laiffer pourrir
dans un vaiflèau de verre , en y ajoutant quel¬
que peu de fel ou de fucre , puis en tirer l'eau,
qui eft fouveraine contre le venin ; comme
auflî pour ôte£ les taches, provoquer les mois,
ôc delfecher les yeux larmoyans : elle aura tou¬
tes ces vertus quafi admirables, fi on y mêle de
l'eau de vie.

L'écorce intérieure du frêne diftillée , rend une

eau finguliere contre la pefte , fi on la boit en
Tom. /.
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e'gale quantité avec de l'eau de vie , comrric
trois onces de chacune , principalement fi on
réitéré ce breuvage trois heures après. Elle eft
bonne auffi inftillée dans l'oreille poitr le tin¬
tement.

Les noyaux de cerifes noires concafiez,ou la chair
feule diftillée, font une eau qui délivre en¬
tièrement de l'accez du haut-mal aux petits en-
fans , auffi - tôt qu'on leur en met dans la
bouche environ unedemi once.

L'eau d'avelines nouvelles, buë le poids de deux
dragmes eft un bon remede contre la colique
ôc les tranchées, chofe fure ôc expérimentée.

L'eau qui diftille de l'écorce d'hyeble ou de
fureau, bue fouvent évacué les eaux des hydro¬
piques.

Eau de betoine. Il faut piler les feuilles ôc les
infufer quelque tems dans du vin,puis les diftil¬
ler.

L'eaude rrtelifteôedefàugefe diftille de la même
façon.

L'eau de betoine eft finguliere pour les affeétions
de tête , des reins, ôc de la veffie.

L'eau de melifle réjouit les perfoimes , délivre
d'apoplexie , ôc du hau't-mal. Elle donne de là
mémoire , ôte la douleur des dents , guérit
l'hydrôpifie , preferve de venin ceux qui ont
avalé quelque araignée , fi 011 en boit auffi-tôt
après.

Eau de gentiane. Prenez quatre livres dé racines
recentes , ou plutôt fechées de gentiane ; ha¬
chez-les menu , faites-les infufer dans du vin,
il fuffit feulement de les en ârrofer , puis diftil-
lez-les.Cette eau eft finguliere contre la pefte^
toute forte de venin , calcul tant des reins que
de la veffie , pour guérir les apoftumes i ôc
ulcérés intérieurs.

Eau de pyrethre. Prenez racines de py'rethrë ré¬
centes ou feches, hachez les menu , ôc les fai¬
tes tremper dans de bon vin. Cette eati eft bon¬
ne pour appaîfer la douleur des dents , pour
les corroborer ôc tenir nettes , fi l'on en gar-
garife la bouche le matin , ou quand l'on vou¬
dra-.

Pour faire eau de fraife. Prenez feuilles ôc fleurs
de fraife , diftillez-les ; l'eau qui en vient,
nettoye la vue.

On diftille l'eau de nicotiane delà même façon.
Elle a de merveilleux effets contre le riotï me

tanyere -, les chancres, les dartres, la gratelle ,
la difficulté de refpirer , l'hydrôpifie.

On diftille l'eau de véronique, comme ci-deflus.
Elle eft finguliere , pour guérir les playes ï
les gratelles ôc autres affeftions de cuir. L'ufa-
gc de cette eau eft fouverain pour les ladres,
pour les fièvres peftilentes , ou opilation de
foye , de rate ôc l'ulcération de poumon.

On diftille de la même maniéré la velvote.
L'eau d'hyifope fe doit diftiller fur les cendres

chaudes. Elle eft excellente pour les douleurs
de dents , pour provoquer les mois des fem¬
mes , pour la toux ôc autres maladies des pou¬
mons.

Eati de raves; Prenez des raves entières avec leur
ccorce, ou bien l'écorce feule , votis en diftil-
lerez l'eau ôc principalement de l'écorce qui
lera bonne pour faire uriner ôc provoquer les
fueurs;

L'eau de limons ou le jus profite beaucoup ait
calcul des reins.

HHh ij
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L'eaude fenouil. Prenez des racines & des feuilles,

diftillez-les , ou bien faites-les bouillir dans de
l'eau , puis mettez-les toutes chaudes dans un
plat d'étain ou de cuivre , qui fera couvert
d'un autre plat ; la liqueur qui fera au plat de
delfus fe doit referver dans une fiole, pour met¬
tre une goûte ou deux dans le coin de l'œil,
dans les maladies de la vue.

Eau de perfil de jardin. Pile's dans un mortier les
feuilles de perfil : puis diftillés-les. Cette eau
conforte l'eftomac Se fortifie les reins.

Vous diftillerez de la même façon les eaux d'a-
che , de bafilic , de buglofe, de menthe, de
camomille , de foucy , de chardon bénit, d'é-
claire, de chicorée , de capilli veneris , de che-
vre-feliille , d'endive, d'aulnée, de fumeterre,
de genete, de lierre , de queue de cheval, de
lavande, de marjolaine, de melilot, de mau¬
ves , de guimauves , de lis d'étang , de
nielle , d'origan , de pivoine, de pavot, de pa¬
riétaire , de pimprenelle, de plantain, de pour¬
pier , de pouliot, de rhuc , de romarin, de ga-
rence , de fange , de farriette, de fcabieufe, de
fcolopendre, de morelle, de joubarbe, de feuil¬
les de faules, de feneçon, de thym, de bouillon
blanc , de tanaifie , de valerienne, de vervaine,
de fleurs Se feuilles d'ortie tant vive que mor¬
te, Se de plufieurs autres plantes, en obfervant
les préceptes généraux que nous avons ci-
devant prefcrits.

La canelle eft ainfi diflillcc. Prenez une livre de
fine canelle , concalfez-la legerement Se met¬
tez-la infufer quelque-tems en quatre livres
d'eau rôle diftillée , Se une demi-livre de vin
blanc fort bon, puis jetiez le tout dans un
alembic de verre pour être diftillé , ou fur les
cendres chaudes , ou au bain-marie. Cette
eau eft fouveraine contre toutes maladies froi¬
des principalement celles de l'eftomac , de la
rate , du foye, du cerveau , de la matrice , des
nerfs, même pour les défaillances Se fyncopes :
elle eft auffi bonne pour provoquer les mois,
Se l'urine retenue , pour appaifer les vomiflè-
mens, pour reprimer les malignités de toute
forte de venin froid.

L'eau rofeeft diftillée , ou de rofes recentes, ou
ou de rofes feches, qui font ou incarnates ou
blanches. La façon de la diftiller eft differeu-
te : car quelquefois elle eft diftillée par defln-
xion tendant en bas, qu'on appelleper defeen-
fum , à la maniéré que nous dirons ci-aprés.
D'autresfoïs elle eft diftillée par infolation :
le plus fouvent, comme auffi pour le meilleur,
au bain-marie , mais avant que d'en venir à
l'opération, il eft bon, fi les rofes font feches,
de les humeéter à la vapeur de quelques eaux
bouillantes, ou de rofes. L'eau qui eft diftil¬
lée de rofes rouges eft plus cordiale Se plus
corroborante ; comme celle qui eft faite de ro¬
fes blanches , eft plus refraïchiflànte.

Pour diftiller de bonne eau de rôle , il faut
faire infufer ou tremper les rofes en eau rofe
diftillée ou bien en fie tiré de rofes, pendant
l'efpace de deux ou trois jours dans un vaifleau
bien hué Se bouché , les mettre enfuite dans
un alembic de verre, couvert de fou chapiteau
bien luté & accommodé de fon récipient, Se
l'expofer au vaifleau de bain-marie.

L'eau de fleur d'orange appellée naffe , diftillée
par campane , eft bonne pour faire vomir,
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comme auffi pour bonne fenteur.

L'eau de pommes fauvages, Se de pommes de
chênes, non mures, de châtaigne , de verjus à
demi meur, eft utile contre les rougeurs Se ci¬
rons du vifage.

A la façon de l'eau rofe font diftillées les eaux des
fleurs, comme l'eau de romarin , qui eft bon¬
ne pour réjouir ; l'eau de fleur de fureau , qui
conferve le teint contre la halle du foleil, l'eau
de fleurs de fouci, qui conforte les yeux Se
autres femblables.

La maniéré de diftiller les liqueurs.
Nous avons dit ci-devant que l'efficace Se ver¬

tu finguliere Se prefque divine des chofes
qui font diftillées, a tellement ravi les efprits
Se l'étude des hommes, qu'il y a trés-peu de
chofes qui ait quelque effet Se fingularité en
foy , que l'on ne foumette à la diftillation j
Or j'appelle ici liqueur , tout ce qui a une
confiftance liquide"", foit fuc , foit humeur,
excrement ou autre femblable chofe liquide,
comme vin , vinaigre , miel, urine , jus d'her¬
bes , ou de fruit, qui eft beaucoup meilleure
que celle qui eft diftillée des herbes ou fruits
mêmes.

Eau de vie diftillée. Quoy que tout vin foit pro¬
pre pour faire de l'eau de vie , pourveu qu'il
ne foit point aigre , éventé, ou infeét ; néan¬
moins le plus fort Se le plus clairet eft le meil¬
leur, foit blanc, foit ronge. Vous prendrez
donc une certaine quantité de vin , félon la
grandeur du vaifleau, où vous diftillez , qui
eft appellé veffie , comme nous avons dit ci-
devant , & qui eft en forme de courge droite.
Empliffez-le de vin jufques à la troifiéme par¬
tie prés de l'orifice, afin que les vapeurs, ayent
quelque efpace ; puis couvrez-le de la chape
ou alembic à long bec , lequel foit bien fcellé
de mortier de fageffe , afin que nulle vapeur
ne puiffe fortir. Faites-le diftiller à la chaleur
d'eau chaude non bouillante , ou bien à
chaleur mediocre de cendres , ou de fablon
menu, enjiugmentant toujours peu-à-peu la
chaleur , prenant garde néanmoins que le vin
ne vienne à bouillir. Afin que vous ayez
une eau de vie fort bonne , vous la pour¬
rez faire diftiller par quatre ou cinq fois, car
plus elle fera diftillée, meilleure elle fera,
comme nous avons déjà dit.

Pour la première diftillation ce fera affez de tirer
la dixième partie ; à fçavoir de dix pintes de
vin une pinte d'eau de vie plus ou moins.
Pour la fécondé la moitié de ce que vous avez
mis, qui feroit chopine. Pour la troifiéme,
une autre moitié plus ou moins qui feroit de-
mi-fetier ; tellement que plus elle fera diftillée
de fois, moins il y en aura & en vaudra mieux.
Ainfi il faut au commencement prendre une
grande quantité de vin ou bieu avoir plufieurs
vaiffeaux. Il eft vray que la diftillation, étant
bien faite , la quatrième rendra pareille quan¬
tité d'eau qu'elle aura reçu , de laquelle on fe
doit contenter fans la diftiller davantage ; car
une diftillation fi louvent réitérée eft pénible
Se de grands frais.

__ O *

Cependant il faut obferver qu'en chaque diftil¬
lation on doit diminuer la chaleur d'un demi

degré, après d'un degré, pour revenir enfin
jufques au premier degré, que nous avons
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nommé médiocre. Il eft vray que l'on feroit
d'avis que la première diftillarion fût fur un
feu de cendres & les autres au bain-marie :

Cette fréquenté diftillation fert à lui ôter le
phlegme, c'eft-à-dire , l'humeur plus grolfe &
plus aqueufe , qui demeure au fond , & qui a
coutume de fortir la derniere après qu'elle eft
bien digerce par une ffequente diftillation.

Au refte, on connoîtra que l'eau de vie fera afiez
diftillée par ces figues ; fi elle revient à pareil¬
le quantité d'eau : fi allumée ou enflammée
elle le confume entièrement, & ne laille au¬
cune marque d'humidité au fond du vaifl'eau ;
fi le linge qu'on aura trempé dans l'eau de
vie, étant allumé , ne fe brûle aucunement ;
fi une goûte d'huile jettée dedans va au fond ;
fi une goûte d'eau de vie répandue" fur la
paume de la main fe confume & s'évapore
bien-tôt : fi l'ambre citrinenflammé brûle dans
l'eau de vie ; fi le camphre mis en eau de vie
le diflour.

Il faut auflî remarquer que l'eau de vie eft diftil¬
lée quelquesfois de lie de vin fort bon , non
aigre , ni éventé , ou infeCté, Se fouvent bien
loin d'être pire , elle eft meilleure que celle
qui eft diftillée du vin même. Si elle eft fou-
vent diftillée , elle eft plus chaude & feche que
celle que l'on diftille du vin ; il eft vray que
celle qui eft tirée du vin , eft plus agreable
au goût, 8c d'une odeur qui plaît davantage.
Quelquefois on fait de l'eau de vie de cervoi-
fe ; mais elle n'eft pas fi bonne que celle de
vin.

Les vailfeaux pour diftiller l'eau de vie font di¬
vers , à fçavoir les cendres Se fables , pofant
bon alembic ou retorte dans le bain-marie,
8c la veffie : on la peut auffi diftiller dans un
chauderon ou pot de cuivre ou d'airain fait
en forme de marmite couvert d'un couvercle,
d'où fort un canal droit , montant en haut, 8c
courbé en angle, qui palfe par dedans un feau
plein d'eau fraîche.

Après que l'eau de vie fera diftillée , il la faudra
expoîèr au foleil quelque-rems pour la fubti-
lifer de plus en plus.

On peut diftiller de cette maniéré tous jus & li¬
queurs, comme fang humain, urine, vinaigre,
rofée , lait, blancs & jaunes d'eeufs, fiente de
vache ou d'homme.

Les vertus de l'eau de vie font infinies;elîe délivre
les'apopleCtiques & epileptiques de leurs accès,-
tellement que ceux qui font fujets à ces maux
en tems d'hiver doivent tous les matins avaler
une cuillerée d'eau de vie bien fucrée, & man¬

ger un pctic morceau de pain blanc. Elle chafle
le venin, empêche le vin de s'éventer , de fe
corrompre , & de fe troubler : elle guérit tou¬
tes les pallions froides des nerfs , mufcles &
membres refroidis , s'ils en font fomentez.
Enfin elle fait mourir les vers, Se adoucit la
douleur des dents.

aw Distillation de l'efpru de vin.
Rempiiffez de vin la moitié d'une grande cucur-

bite de cuivre , couvrez-la de ion chapiteau
ou réfrigérant , Se adaptez-y un récipient :
luttez exactement les jointures avec de la veffie
mouillée, & diftillez à petit feu environ la
quatrième partie de l'humidité ou jufques à
ce que la liqueur qui diftillera , ne s'enflam-
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me plus quand on la prefentera au feu; Ce
qui fe trouvera dans le récipient, eft appelle
eau de vie.

L'eau de vie eft un efprit de vin rempli d'un
phlegme qu'il entraîne avec lui dans la diftil¬
lation ; cet efprit monte toûjours le premier,
& ainfi l'on fçait qu'il n'en refte plus dans la
cucurbite quand la liqueur qui diftille n'eft
plus inflammable.

On peut tirer de l'eau de vie de toutes fortes de
vin ; mais on en tire plus dans les vins de cer¬
tains païs que d'autres.

Disti llation de l'efprit de vin.
L'efprit de vin eft la partie huileufe du vin raré¬

fié par des fels acides. Remplilfez à moitié
d'eau de vie un grand matras à long cou, & y
ayant adapté, un chapiteau Se un récipient,
luttez exadement les jointures, pofez vôtre
matras fur un pot à demi rempli d'eau , Se pla¬
cez le pot fur un pot modéré pour faire diftil¬
ler au bain de vapeur l'efprit, qui feparera de
fon phlegme ce qui montera pur ; continuez
ce de degré de feu jufques à ce qu'il 11e diftille
plus rien , vous aurez un efprit de vin de-
phlegmé en la première diftillation.

Vertus de l'efprit de vin.
Il fert de diflolvant à plufieurs chofes dans la chi¬

mie. On en donne une demi-cuillerée aux apo¬
plectiques Se aux letargiques , pour les faire
revenir ; on leur en frote auffi les poignets,
la poitrine , & le vifage. C'eft un bon remede
pour la brûlure, fi l'on en applique auffi-tôt
qu'il eft fait ; il eft encore bon pour les dou¬
leurs froides, pour la paralîfie , pour lescon-
tufions, Se pour les autres maladies , quand il
eft queftion de refoudre Se d'ouvrir les pores,

R e m a r cqu es. La commune méthode de
faire l'efprit de vin , eft en diftillant l'eau de
vie dans un alembic , tant de fois que l'efpric
vienne pur. Pour cela , 011 retire par la diftil¬
lation environ la moitié d'une quantité d'eau
de vie , Se l'on rejette comme inutile le phleg¬
me qui demeure au fond de l'alembic ; 011
diftille encore la moitié de l'efprit qui avoic
été diftille, Se l'on rejette le phlegme,- on
continué ces rectifications jufques à ce que
mettant le feu à une cuillerée de l'efprit, tout
brûle , Se qu'il ne refte aucun phlegme.

Mais comme cette opération eft fort longue, Se
qu'à peine en huit ou neuf fois qu'on a réitéré
ces diftillations, peut-on avoir un efprit de vin
exempt de phlegme , quelque petit feu qu'on
ait fait. Les artiftesqnt inventé une haute ma¬
chine qu'ils appellent ferpentin , à caufe des
circonvolutions qu'elle fait ; on l'adapte fur la
cucurbite contenant l'eau de vie , 8c le haut
fait en entonnoir , reçoit un chapiteau auquel
ayant adapté un récipient, & luté exactement
les jointures, 011 met le vailleau fur un petit
feu. Les efprits de vin montent par cette pe¬
tite chaleur , mais le phlegme étant trop pe-
fant, ne peut être exalté fi haut ; ainfi l'on a
un efprit de vin dépouillé de phlegme dés la
première fois 5 mais parce que cette machine
eft difficile à être tranfportée à la campagne 8c
en d'autres lieux , où l'on Veut faire de l'efprit
de vin , 8c que d'ailleurs elle eft fujette à être
deifoudée aux jointures par la violence des
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efprits ; on a crû le moyen que l'on vient de
donner pour faire l'efprit de vin plus commo¬
de ; car pourveu qu'on ait un matras Se un
chapiteau , il fera facile de tirer de l'efprit de
vin , qui fera auffi bon que celui du ferpentin,
Se l'on n'a point fujet de craindre que l'efprit
forte hors du vaiileau par aucun endroit, pour¬
veu qu'on ait bien lutté les jointures, comme
nous avons dit.

Quelques-uns néanmoins tâchent de faire re-
jetter cette méthode de tirer de l'efprit de vin ,
à caufe , difent-ils , du long-tems qu'il faut
employer, pour rectifier un peu d'efprit , &
pour la difficulté qu'il y a de trouver à Paris
des vaiffieaux bien faits , & encore plus à la
campagne. Mais il y a apparence que ces mef-
fieurs blâment cette metode avant que de l'avoir
éprouvée. Car s'ils s'étoient donné la peine de
la faire , comme on l'a décrite , ils auraient
reconnu qu'avec deux ou trois de ces vaiffie¬
aux , on tirera pour le moins autant d'efprit
de vin, qu'ils en tireront par leur grand ma¬
chine , & que cet efprit ne fera point fujet à
l'impreffion que lui pourraient communiquer
les vaifleauxde cuivre ou d'écain.

Pour ce qui eft de la difficulté qu'on prétend qu'il
y ait à trouver de ces vaiffieaux de verre,elle n'eft
que pour ceux qui ne veulent pas fc donner la
peine de vifiter les magazins des verriers ; car
011 y en trouverait, & quoique l'on en employé
affièz dans des cours de chimie , cependant on
n'en a point encore manqué. Mais quand on
n'en trouverait point de faits , il me femble
qu'il eft du moins auffi facile d'en faire faire
dans les verreries , comme de faire conftruire
les grandes machines de cuivre ou d'étain,
dont on fe (crt communément. On fçait bien
que ceux qui fe paient plus de la haute apparen¬
ce que de l'effet,Se quimefurent la bonté d'une
opération à l'embarras qu'elle donne à faire,
& à la grandeur des vaiffieaux Se des fourneaux
qu'on y employé , ne trouveront pas ici de
quoi fe fatisfaire ; mais il m'importe peu d'en¬
courir leur blâme , on n'a pas pris à tâche de
fuivre leur routine. Mon delïèineft de faciliter
les moyens pour travailler en chimie , Se de la
dépouiller autant que l'on pourra , de ce qui la
rend mifterieufe& cachée.

Manière de faire de l'efprit de vinfansfeu.
Piufieurs pratiquent une manière de préparer l'ef¬

prit de vin fans feu ,qui eft tres-aifée & prom¬
pte. Ils mettent deux ou trois livres de fel de
tartre calciné & bien fec dans une cucurbite de
verre , ilsverfent deffius de bonne eau de vie
bien claire à la hauteur de cinq oti fix doigts,
ils agitent le tout avec une efpatule de bois,
puis ils laiffent repofer la matière environ une
heure. Pendant ce tems-là le fel de tartre

s'empreint du phlegme qui eft dans l'eau de
vie Se l'efprit de vin demeure pur , on le fepare
en le venant , par inclination ou bien en le
filtrant. Il petit s'y être mêlé quelque legere
portion de fel de tartre ; mais elle ne doit pas
leur être préjudiciable.

On ne peut pas fi bien feparer l'efprit de vin de
deffius le (cl de tartre,qu'il n'y en refte toujours
un peu ; on pourra le retirer , fi l'on en veut
prendre la peine , par la diftillation au bain
marie ; mais alors il enlèvera avec lui une por-
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■eion du phlegme , & l'on aura une eau de vie
d'une odeur agreable. Le fel de tartre étant
feché fur le feu , fera en état de fervir comme
devant en toutes les opérations où on a coutu¬
me de l'employer.

Vertus de l'efprit de vin.
IÏ eft bon pour les léthargiques Se pour les apo-

pleétiques , parce qu'il met les efprits en plus
grand mouvement qu'ils n'étoient : or comme
félon toutes les aparences , ce maladies font
caufées par des obftru&ions qui empêchent le
cours des efprits dans le cerveau ; cet efprit
leur donne une nouvelle vigueur pour diflbu-
dre ou pour ranger ces vifeofitez tartareufes
qui leur bouchent les paffiages. Il refout auffi
les tumeurs Se les fluxions , parce que non-
feulement il ouvre les pores Se donne iffiuë aux
humeurs les plus fubtiles pour fortir , mais en¬
core il fond Se raréfié les groffieres, afin qu'el¬
les puiffient être enlevées par le mouvement du

,fa"?'
L'efprit de vin eft excellent pour la brûlure,pour¬

vu qu'on l'aplique auffi-tôt qu'elle eft faite ;
car alors il donne ouverture aux corps ignées
qui étoient entrez par les pores pour fortir ; Se
s'il y en refte, il les lie comme quand on le mê¬
le avec un acide.

Pour la diftillation du vinaigre.
Il faut favoir , qu'il y a quelque différence entre

la diftillation de l'eau de vie & celle du vi¬

naigre ; parce que le vin eft de fubftance vapo-
reufe Se ignée. Sa meilleure vertu confifte en la
première diftillation , c'eft-à-dire , à l'eau qui
eft diftillée la première, tellement que ce qui
eft de refte, demeure au vaiileau, ne fent quafi
que l'eau , Se n'a pas grande vertu. Au con¬
traire la première eau du vinaigre ne fent rien,
attendu qu'il eft plus terreftre par altération de
qualité ; car le vinaigre n'eft autre chofe qu'un
vin corronpu , devenu aigre par putréfaction ;
ainfi la vraye vertu du vinaigre demeure en ce
qui refte au vaifficau , après en avoir extrait la
première eau. Et par ce moyen ce qui refte au
vin après la diftillation faite , doit être appellé
phlegme , commetout ce qui fort tout le pre¬
mier à la diftillation du vinaigre.

C'eft pourquoi pour avoir du bon vinaigre par
diftillation,après l'avoir mis en pareille quanti¬
té , ainfi que nous avons dit du vin , pour faire
eau de vie dans l'alembic, il faut laiffer diftiller
le phlegme , c'eft à dire l'humeur aqtteufe , &
la mettre à part en quelque vaiffieau feparé ;
puis quand le vinaigre fera confirmé jufques à
latroifiéme partie , & que l'on fentira au goûc
que l'acetofité viendra , il fera bon de le met¬
tre à part pour s'en fervir aux iiafufions , aug¬
menter quelque peu le feu , Se contiuër ainfi la
diftillation jufques à ce que l'eau commence à
roùffir , Se à avoir laconfiftance du miel , ou
de poix , Se alors on pourra le mettre à part
pour en ufer, non pas en medecine ; mais bien
aux chofes métalliques Se corrofives. Car cette
eau qui diftille la troifiéme , fent comme une
aduftion, & eft appellée la matière fanguine du
vinaigre.

Le vinaigre eft diftillé commodément dans un mê¬
me vailfeau que l'eau rofe , principalement fur
les cendres,ou fablons chauds plutôt qu'au bain
marie. Vous diftillerés le vinaigre rofat, de la

/
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même manici e , celui de fureau , de doux de
girofle Se autres.

Vertus. Le vinaigre diftillé eft propre à difloudre
les chofes dures & métalliques ; comme perles ,
corail, coquille d'œuf e'meraudes, l'or & l'ar¬
gent n'y peuvent être dillous ; cela efl: caule
que quand les chy milles veulent diftiller quel¬
que métal , ou pierres pour en tirer l'huile ,
ils ont coutume de difloudre les matières en vi¬

naigre ou urine diftillée.
L'eau falée ou matinée efl: rendue douce par ce

moyen. Rempliflèz un pot d'eau falée, faites-
la bouillir, puis diftillez la par un alembic ,
comme l'eau rofe, Se le fel demeurera au fond.
C'ell le moyen que l'on doit tenir pour fçavoir
fi elle domine aux eaux minérales.

La maniéré de diftiller le miel.
Apres que le miel efl: fort bien purifié , mettez-

le en petite quantité dans l'alembic , car en
plus grande quantité il s'enflcroit , dés qu'il
fentiroit la chaleur , difhillez-le au bain-marie
à chaleur mediocre. L'eau qui fortira la pre¬
mière , efl: le phlegme , qui fe pourra garder à
part pour colorer Se allonger la barbe & les
cheveux ; Se après augmentant un peu de cha¬
leur , il fortira une eau citrine & comme do¬
rée , laquelle on pourra garder en un autre
vaiflèau : elle a la vertu de mondifier les playes
tant fuperficielles que profondes.Continuant la
dillillation, il fortiraune autre eau fort colorée
Se plus rouge que l'autre , & alors pour mieux
faire , il fera bon de changer de chaleur d'eau
à chaleur de cendres, ou de fable , c'eft à
dire qu'il faudra enfevelir l'alembic dans les
cendres ou dans le fable, jufques prés de fon
orifice , Se qu'entre le feu Se l'alembis il y ait
comme l'épaifleur de deux ou trois pouces de
plat, Se en augmentant le feu plus fort que de¬
vant. Par ce moyen il en fortira une eau. plus
vifqueufe que.les autres, que l'on pourra ap-
peller huile de miel. Ainfi vous pourrez diftil¬
ler de la terebentine & autres femblables li¬

queurs crafles Se vifqueufes. Il efl: vrai que
pour diftiller ces liqueurs crafles,il feroit meil¬
leur de les diftiller dans la retorte plutôt qu'au
bain-marie. Voiez diftillation des huiles.

Pour diftiller le fang de bouc.
Prenez du fang de bouc encore jeune Se bien

nourri, non pas le fang qui fortira le premier
ou le dernier du corps du bouc que vous aurez
fait tuer : mais celui qui fortira entre les deux
laiflèz le repofer quelque-tems, Se jettez l'eau
qui nagera par déifias, puis avec une dixième
ou douzième partie de fel, agitez-le long-tems
Se bien fort. Cela fait , enfermez-le dans un
vaiflèau bien bouché , que vous enfevelirez
dans un fumier de cheval, l'efpace de quarante
jours ; puis diftillez-le plufieurs fois , y met¬
tant toûjours fur le marc l'eau que vous aurez
diftillée. après la quatrième ou cinquième di¬
ftillation , vous aurez une eau admirable la
quelle fera encore meilleure, fi après la diftil¬
lation elle demeure encore quarante jours en
un fumier de cheval. Cette eau efl: propre pour
rompre le calcul.

Oh peut diftiller le lait de même façon que l'eau
de vie. On dit qu'en Tartarie le lait diftillé eny-
yre ; il faut donc que ce laie foie gras , comme
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eft le lait de jument. Quelques médecins
tiennent que le lait diftillé eft bon contre la
jauniflè , même contre la fièvre quarte fi on le
diftillé avec du vin.

On diftillé fouvent le lait de chèvre pour fervir Se
nettoyer les ulcérés des reins Se de la veille.
Ce lait fera.de plus de grande efficace, fi la chè¬
vre eft nourrie la plupart depimprenelle.

La fiente d'homme eft diftillée par l'alembic de
verre, à lafaçon de l'eau de vie. L'eau qui eft
diftillée , principalement de la fiente de l'hom¬
me rouge ou rouflèau eft fouveraine pour
guérir les cicatrices, les ulcérés profonds , ca¬
verneux , vieux Se difficiles à guérir, Se pour
ôter les tayes des yeux. Et prife en breuvage
délivré du haut-mal, fi leur tête en eft frotée,
du calcul des reins , Se de la veille , Se de l'hy-
dropifie: elle eft bonne à ceux qui font mordus
des chiens enragez , ou des bêtes venimeufes.
Néanmoins parce que cette eau Amplement
Se fans autre mixtion diftillée retient l'odeur de
l'excrement, il fera bon pour lui donner bon¬
ne fenteur, de mettre au bec du chapiteau un
petit nœud de mufe , ou de froter le dedans
du chapiteau avec mufe , ou autre femblables
bonnes odeurs.

Vous pourrez diftiller de la même façon la fiente
de vache , Se celle de pigeon. Cette eau diftil¬
lée eft bonne, pour rompre le calcul.
Pour diftiller les animaux , ou quelque partie.

Pour diftiller le corps de quelque bête , il faut
premièrement le fuffoquer,afin qu'il n'en forte
point de fang , puis en ôter toute la graille,
s'il y en a & les entraillesjenfuite hacher menu
la chair Se jetter pardeflus une dixième ou dou¬
zième partie de fel, & diftiller au bain-marie,ou
fiir les cendres chaudes à la façon des rofes.

C'eft ainfi qu'on diftillé la cigogne jeune, tendre,
qui n'a pas encore volé , laquelle on doit pre¬
mièrement éventrer Se farcir d'une once de

camphre , Se d'une dragme d'ambre. L'eau qui
en vient, eft excellente pour faire linimens Se
fomentations aux paralyfies Se convulfions.
Ainfi font diftillés la pie , la grenouille , les
limaçons, les fourmis, le foye Se les poumons
de veau, de renard , Se autres lemblables bêtes;
quoi que fans ufer d'une fi longue préparation,
on les puifle diftiller fur le champ, de même
que les autres eaux.

Eau d'hirondelle. Prenez le poids de fix onces
d'hirondeles, caftoreum une once. Faites les
tremper toute une nuit dans l'eau , enfuite
mettez les dan; l'alembic , pour les diftiller.
Cette eau eft finguliere pour fe preferver du mal
caduc , fi on en prend i. cuillerées une fois le
mois aii matin à jeun.

Les chairs des bêtes fe diftillent de cette façon.
Hachez menu les chairs,incorporez Se broyez-
les avec la dixième partie de lel commun, puis
mettez-les dans un vaiflèau en façon de cour¬
ge bien bouché. Vous les enfevelirez dans ter-
re , entouré de chaux vive , Se fumier de che¬
val à demi-pourri, où vous les laiflèrez digerer
l'efpace d'un mois ou environ , durant ce
tems , vous arroferez fouvent la chaux vive,
Se le fumier d'eau tiede, pour y exciter la cha¬
leur , Se vous renouvellerez la chaux, Se le
fumier trois ou quatre fois la femaine ; car il
faut penfer que par défaut de chaleur les chairs
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TOHaroieiitle pourrir au liea de Ce digérer 5 Si

• «prés qu'elles auront été «fiez ftiflSfammchc
■digérées » ce que l'on connoîtra par la ïèpara-
tlon de Câ plus g rode matière d'avec la fubrile,
<©& tirera le vaiuèau du fumier , lequel <ôfi Cou¬
vrira d'une chape ayant le bec bien lutté , Si
va. fera dïftilier la matière au bain-matie ,

par plufieurs fois, en remettant toûjours l'eau
Aiïiiilée fur le marc, & après la cinquième dï-
HiÏÏatloa , ©a réfervera l'eau, fi on ne la veut
encore circuler, pour lui faire acquérir une
-quàate-eâênce»

Les œu'fc tant blancs que jaunes feront ainfi dïftïl»
lez, & il ne les faut laiilèr digérer fous le fa»
ïnrer que cinq ou fix jours pour le plus-.

Les eaux ainfi diftiilées font plus que reftautan»
tes 5 ayant la vertu de fubftanter le corps Se les
membres, comme vraye chair ou viande»

La maniéré de difliller les eatiX'Compofées.
Les eaux font diftiilées non-feulement d'une féa¬

le ou firnple plante, liqueur Se autres matières ;
niais auffi de plufieurs mêlées enfemble ; 6C
•■nous les appeMorts eaux Cûmpofees -, àraifon
du mélange de plufieurs matières. Or ces eaux
font de trois fortes ; les unes font medecinales,
■les autres odorantes , les autres fervent mx
fards Se ornement du corps ; nous parlerons
des médicinales avant les autres»

Eau de fange cornpofée. Prenez égales parties de
îàuge 5c de poulîot, pîlez-les dans un mortier
Se diftillez-les. Cette eau ô'te le mal de ventre,
Se appaife les goures froides, fi on en boit avec
petite quantité de cetfloreurn.

£mdv raves compofée. Prenez des raves, ou do-
meftiques, ou fauvages, ou routes les deux
enfemble, racines d'acht Se de perfil, femence
d'ames, faites infufer le tour dans du vin blanc
ou dans du vinaigre, & diftillez l'eau qui fera
bonne contre la gravelle,

■ÎEau-d'arrgeliqne. Prenez égale pairie d'airgelique,
tant racines que feuilles ( mais principalement
de racines ) ôc fleurs de lavande ; infiufcz-les
dans du vin, il en diftillera une eau finguliere
contre le haut-mal , fi on en prend deux ou
trois cuillerées.

Eau de ckelidoinc. Cueillez au commencement du
mois de may, feuilles de chelidoine , de ver-
vaine , de rlujë , Se de fenouil, pilez-les, Se ti¬
rez-en de chacune trois onces de fuc que vous
mêlerez enfemble ; ajoûtez-y quelques bou¬
tons de rofes, trois onces de lucre candi,
quatre onces de fort bonne tutie, Se autant de
fang de dragon , diftillez le tour par alembic,
'Cettecairote les rougeurs & tayes des yeux.

■Eau de vigne. Prenez l'eau qui diftilledes feps
de vigne, lorfquon les taille, ce qui fe fait au
printems , diftillez-ia avec pareille quantité de
miel. Cette eau guérit les démangeajfons,cha¬
leurs Se rougeurs des yeux : l'eau de vigne fans
êtrediftillée produit le même effet.

Eau de refi. Prenez des rofes , trois parties, de
fenouil, Se de rhuë, de chacune une partie,
•hachez-les menu, Se mêlez-les bien enfemble,
puis diftillez-les , Se faites que l'eau qui en
•diftilipra , tombe en un vaiffeau , auquel il y
ait une poignée des herbes fufdites. Cette
eau conferve la vue , fi on s'en lave les yeux
en été.

Eau d'eufraife. Prenez chelidoine, fenouil, rhuc,
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'cufraife , vervaine , rofes rouges, de chacune
demi-livre 5 clouxdegirofle, poivre-long, de
•chacun deux oncës j concaflèz le tout, Se diftil-

■ lez par alembic de Verte» Cette eau eft fingu¬
liere pour la vue foible»

~IEm de romarin. Prenez eau de vie diftillée devin
blanc /eau diftillée de romarin 6c de fauge, de
chacune cinq livres, faites-y -influer pendant
hait jours de la fauge Si des fleurs de romarin,
■de chacune deux onces , paflez, coulez, 6c re-
feïvcz l'eau pour guérir les fiftules des yeux.

Eau de theriaque. Vous diftillez dans un alembic
de verre de la theriaque avec pareille quantité
d'eau de vie 6C de vinaigre» Cette eau eft fou-
Veraine pour guérir les ulcérés 6c erofions de
la bouche, principalement fi on dilfout un peu
de bol Arménien.

-Autre eau de theriaque-. Prenez theriaque vieille,
'tiïie livre, racines d'Enitïa carnpana -, de gen¬
tiane , de foudhec , de tormennllé, de chacun
«une once , chardon bénit une demi-once, con¬
ferve de buglofe , bourrache, de romarin , de
chacune une once , faites tremper le tout en¬
femble dans trois livres de vin blanc, une livre
Se demi d'eau de ciftenïe -, '6cdeux livres d'eau
ro'fe-, diftillez pat alembic.

Eaux de éloux de girofle.. Prenez égales parties
' de tlôux de girofle , gingembre, fleurs de ro¬

marin ; faites -- les ïnfu'fer dans du vin fort
l'efpace de huit jours , diftillez-le tout. Cet¬
te eau conforte l'eftomac , appaife les dou¬
leurs Se torfions de ventre, fait mourir les
vers , -Se amaigrir les pafonnes graifes, on
rend grades les maigres, fi 011 la mêle avec
fucre.

Eau de ftxifrage, Prenez eau de faxifrage deux li¬
vres,jus d'herbe aux perlcs,de perfil, d'anis, 6C
de batdane,de chacun une demi-livre; vinaigre
blanc huit onces, diftillez-lé tout. Cette eatï
bue" au matin eft propre pour brifer le calcul.

•Eau d'hirotidfltie. Prenez des hirondelles 6c les
defl'echeyfau four, faites-en de la poudre, mê¬
lez-la avec un peu de càfloreutn Se un peu de
vinaigre , diftillez-le tout. Cette eau guérit le
haut-mal, fi on en boi t quatre matins»

Eau de queue de cheval. Prenez queuë de cheval,
plantain , rofes rouges, grains de coquetets,
racines de guimauves, reglilfe ratifiée, de cha¬
cune une once, demi-once de bol d'Armenie,
femenCes de'courge Se de concombre , de cha¬
cune trois dragmes ; femences de pavot blanC
fix dragmes , femences de coings demi-once ;
faites infufer le tout dans du petit lait de che»
vre l'efpa'ce de deux jours , puis diftillez-en
l'eau , qui fervira pour les ulcérés des reins Si
de la vefiîe , fi 011 en boit quatre onces tïedes
au matin.

Eau de flambe. Prenez égalés parties de flambe,
d'hyllbpe Se d'auronne, pilez-les diligemment,
6c les lailfez ainfi quelque rems , puis diftillez»
les. Cette eau provoque les fleurs aux femmes,
6c fait mourir les vers des petits enfans.

Eau depimpreneïïe. Prenez fetnénees de pimpre»
nelle , perfil -, ache , feuilles Si racines de bar-
dane., égales parties de chacun, pilez-le tout
enfemble ; puis ajoutez-y du fang de dragon
une once , 6c un peu de bon vinaigre, lailfez le
tout tremper enfemble quelque-tems, puis di¬
ftillez-les. Cette eau a une vertu raervfeiiltufe
pour la pierre ou gravelle»

■Eau
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Eau Impériale. Prenez quatre onces decorce d'o¬
ranges fechées à l'ombre du foleil l'efpace de
fix jours, noix mufcades, & doux de girofles
réduits en poudre chacun à part, de chacun
quatre onces; faites tremper dans une fiole de
verre ces poudres aromatiques en eau rofe,
dix-feptjours au foleil, puis jettezpar-delfus
ces poudres, l'écorce d'orange, que vous laif-
ferez tremper quelque tems. Enfuite prenez
une livre de rofes rouges recentes , cueillies
deux jours auparavant ; une demi-livre de ra¬
cine de fouchet, feuilles de romarin, d'hylfo-
pe , de melilfe, de rofes de buillon, de chacun
deux poignées, feuilles de laurier une poignée,
mettez tout cela fecher au foleil pendant deux
heures ; puis faices-les tremper en eau rofe trois
heures. Cela fait, difpofez tous ces matériaux
dans l'alembic de cette façon.

Au fond faites un lit d'une livre de rofes rouges
recentes, un fécondjlit de poudres aroma¬

tiques 8c écorce d'orange, un troifiéme de
fleurs de violettes de mars ; le quatrième 8c
dernier lit des herbes fufdites. Faites diftiller
le tout au bain-marie lentement. A l'eau qui
fera diftilléc, ajoutez-y deux livres d'eau rofe
ou environ à proportion , en trois ou quatre
parties de cette eau diftilléc.

Cette eau prife au matin le poids d'une dragme,
tient le corps fain, difpos 8c le fait rajeunir,
elle eft finguliere pour la douleur de tête 8c de
dents , le mai de ventre, les trenchées, pour la
paralyfie, convulfion , apoplexie, défaillances
&c autres femblablesmaladies froides. C'elt cet¬

te eau qui eft: tant eftimée en la Cour des Rois,
des Princes , & des grandes Dames.

Eau alumlneufe. Prenez verjus, jus de plantain,
jus de pourpier, de chacun une livre, fept
blancs d'oeufs , dix onces d'alun de roche, mê¬
lez 8c diftillez par alembic.

Autrement. Prenez du plantain, pourpier, ofeille,
courge , morelle, aigrats, de chacun une poig¬
née , pilez-le tout, mêlez-y dix ou douze
blancs d'œufs ; mettez-le tout dans un alem¬
bic de verre, ou de terre , en y mêlant parmi
une demie-livre d'alun , lits fur lits. Cette eau
efl: bonne aux chancres, à la rougeur du vi-
fage , aux ulcérés , en y appliquant des linges
trempez.

On peut auffi diftiller des eaux purgatives en
faifant infufer les medicamens purgatifs , tant
fimples que compofez les plus recens que l'on
pourra en eau de vie ou vin , on lait, ou eaux
diftillées ou décoélion convenante, Se ces eaux
auront femblables vertus que les medicamens
purgatifs. C'eft ainfi que vous pourrez diftiller
le Catholicon, le Diaphenicon, la confeéfcion
hamech , l'eieébuaire de Succo rofantm , de la
même maniéré vous diftillerez la rubarbe ,

1 agaric, l'cllebore, la feammonée,8c autres
femblables purgatifs recens.

tAIdniere de difilller la rubarbe.
Prenez quantité de rubarbe recente 8c verte,

comme une livre ou une livre 8c demie, plus
ou moins, mettez-la par petits morceaux , ou
pulverifez-la aflez groffierement ; jettez par-
delfus du jus de buglofe 8c de bourrache , de
chacun deux livres, pour une de rubarbe ; laif-
fez-le tremper l'efpace de vingt-quatre heures
fur les cendres chaudes, puis diftillçz-le dans
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un alembic de verre , au bain-marie.

Cette diftillation des medicamens purgatifs eft
pour des gens délicats, 8c qui ne peuvent feu-
tir l'odeur des médecines,;

Des eaux odorantes en particulier.
Les eaux odorantes fervent pour laver les mains,'

le vifage, les cheveux de la tête , 8c le poil de
la barbe ; pour faire fentir bons les linges, vê-
temens, gans, & autres ehofes,-

Eau de lavande. Prenez des fleurs de lavande re¬

centes ou fechcs, arrofez-les, ou infufez-les
avec de l'eau rofe , vin , ou eau de vie , puis
vous les diftillerez. L'eau fera plus odprantc,
fi vous faites fecher leurs fleurs au foleil dans
une fiole de verre bien bouchée , puis vous
jettez par-deflus du vin blanc ; 8c fans la diftil¬
ler , fi vous en voulez avoir prompt-ement qui
reprefente l'odeur d'eau de lavande , jettez-y
une goûte ou deux d'huile d'afpic , en aflèz
bonne quantité d'eau pure , ôc agitez le tout
enfemble dans une bouteille ou fiole de verre,

qui ait le col étroit. Cette eau encore qu'elle
ne foit point diftilléc ne laide pas d'avoir fa-
vertu odoriférante,

Eau de cloux de girofle. Prenez deux onces de doux
de girofle bien concaflèz , mettez-les tremper
en une livre & demie d'eau rofe , vingt-quatre
heures, puis diftiliez-les au bain-marie.

Eau de flenteier. Prenez bafilic , menthe , marjo¬
laine , racine de flambe , hyffope , farriette,
fange , melilfe, lavande, romarin , de chacun
une poignée, doux de girofle, & candie, noix
mufeade , de chacun une demi once , trois ou

quatre citrons mis par rouelles aflez épailïès,
faites les tremper en quantité d'eau rofe trois
jours, puis diftillez le tour au bain-marie , à
petit feu : la diftillation faite ajoutez-y un
fcrupule de mufe.

Eau rofe mufqttée. Prenez des boutons de rofe,
ôtez le blanc, difpofez-les dans l'alembic , an
milieu duquel fur vos rofes mettez un notiet
de mufe 8c diftillez-les.

Eau d'afpic. Prenez afpic avant que la,fleur foit
épanouie, ôtez-en tout le bois, faites-en un lit
dans une chapelle ou alembic, puis par-deflus
un autre lit de rofes prefque épanouies,mettez-
y une douzaine de cloux.de girofle , & fi vous
n'avez pas d'afpic mettez-y de la lavande , fai¬
tes-la diftiller à feu modéré , donnez-luy le
moins d'air que vous pourrez, & quand la
diftillation fera prefque achevée , arrofez les
matières d'un peu de vin blanc fort bon , &
achevez vôtre diftillation. Gardez l'eau dans
des fioles bien bouchées.

Eau de damas. Prenez deux poignées & demi de
rofes rouges , fleurs de romarin , de lavande ,

d'afpic, de chacun une poignée , brins de
thym , fleurs de camomille , fleurs de menue
fauge, de pouliot, de marjolaine , de chacun
une poignée, faits tremper le tour dans du vin
blanc, vingt-quatre heures , puis mettez le
dans l'alembic , l'arrofant de bon vin blanc ,

répandez par defllis la poudre de ce qui fuit.
Prenez une once ■ & demi de doux de girofle
choifis , une once de muguette, benjoin ,

ftyrax, calamité , de chacun deux dragmes.
L'eau diftillée doit être gardée dans un vaifleau

bien bouché.
L'on fait auffi de l'eau fort odorante de mirrhe

Hi
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claire , recente & gorameufe , divifée par
petits morceaux , & mife tremper en jus de
rofes fix fois autant que de myrrhe. Ladiftilla-
tion doit être faite fur les cendres chaudes à
petit feu;fi vous augmentez le feu,vous en ver¬
rez fortir l'huile avec l'eau ; une feule goûte de
cette eau mife en cent goûtes d'eau de puits ou
de fontaine , la rend tres-odorante.

Eau de rofe mufquée.Prenez un vaifleau de verre en
façon d'urinai, large au de flou s Se étroit deflus,
dans lequel vous mettrez douze grains de mufe
ou davantage, bouchez le avec un bon parche¬
min

, expofez-le au foleil quatre ou cinq joursj
puis ayez un autre vaifleau de la façon du
premier, que vous emplirez, de rofes tres-peu
fèches & pilées, bouchez le vaifleau d'un drap
de lin allez clair , ou d'étamine , puis mettez
l'entrée du vaifleau où font les rofes dans l'en¬
trée de l'autre où-eft le mufe , lutez-les bien
enfemble , Se expofez les au foleil , de façon
que celui des rofes foit deflus celui du mule ,

à quelque fenêtre ou autre part , où il y aura
grande chaleur de foleil. Parce moyen il di-
ftillera une eau fur le mufe , propre pour en
ufer feule, ou mêlée avec d'autre.

Autrement. Prenez vingt grains de mufe , noix
mufeade, doux de girofle , gelande fpique-
nard , graine de paradis, macis , canelle , de
chacune une once , pilez le tout, Se mettez-
le dans l'alembic avec une livre Se demi d'eau
rofe, laiflez-l'y quatre on cinq jours , puis
diftillez-les.

Eau d'orange. Prenez écorce d'oranges Se de citrons
verds, de chacune une demi-once , doux de
girofle cinq ou fix, fleurs d'afpic ou de lavande
nouvellement cueillie fix onces , faites infufer
le tout enfemble en fix livres d'eau rofe l'efpace
de quatre ou cinq jours , puis diftillez-le.

Eau de naffe. Prenez des fleurs d'oranges , faites-
les diftiller à petit feu dans un alembic de ver¬
re , ou de terre cuite vitrée ; vous pourrez y
ajouter des fleurs de citrons. L'eau doit être
refervéedans des bouteilles de verre, couvertes
de nattes déliées, Se bien bouchées.

Eau de naffè contrefaite. Prenez boutons de rofes
rouges les plus doubles que vous pourrez trou¬
ver , ôtez le jaune , faites un lit dans vôtre
chapelle & par deflus un autre lit de fleurs de
lys, puis un autre de rofes, puis un lit de fleurs
de lavande, enfiiite un autre lit de rofes , &
entre chacun de ces lits femez-y des doux de
girofle concafles, Se au milieu de tous faites
une foflette en laquelle vous mettrez quelques
grains de mufe , ou civette , ou d'ambre gris ,
ou d'autres fortes de parfums, puis faites-le dif¬
tiller à petit feu,refervez l'eau dans des bouteil¬
les de natte déliées Se bien bouchées.

^/[utre eau defenteur. Prenez marjolaine , thym ,

lavande, romarin , petit pouliot, rofes rouges,
fleurs de violette , œillet , fariette , écorces
d'oranges , faites tremper le tout dans du vin
blanc jufqu'à ce qu'il pafle par deflus ces
herbes, puis diftillez-les dans un alembic par-
deux ou trois fois. Gardez l'eau dans des bou¬
teilles bien bouchées, Se le marc pour faire des
parfums.

La manière de diftiller par le feutre.
On emploie la diftillation par le feutre, pour fe-

parer les liqueurs de la partie la plus limoneu-
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fe& terreftre,dans laquelle ellesfontengagées.
C'eft un moyen propre pour diftiller les jus qui
aquierent quelqueépailfeur Se confiftance in¬
continent après qu'ils font refroidis , comme
le jus de citrons ou de limons , ou d'oranges ;
auffi le prudent apoticaire , quand il fait les
fyrops de jus de citrons ou de limons , coule
par le feutre le jus avant que de difpofer les
fyrops.

Or la maniéré de diftiller parle feutre, eft d'avoir
trois écuelles , jattes ou baflins, ou autres vaif-
feauxde telle maniéré qu'il fera requis , félon
la matière ou liqueur que vous voudrez diftil¬
ler : ils feront tellement pofez Se fituez que
l'un foit plus haut, les autres bas ; le plus haut
contiendra le jus que l'on voudra diftiller , le
bas recevra la diftillation. Dans le vaifleau qui
fera le plus haut , trempera une ou plufieurs
pièces de drap ou de feutre aflèz longue, qui
fera large par un bout Se pointue de l'autre ; le
côté large trempera dans le jus, Si le pointu
pendra en dehors, par lequel la liqueur plus
fubtile montera Se découlera goutte à goutte
au vaifleau d'en bas , en forte que le plus
limoneux Se impur demeurera en l'autre vaif-
feau. Il faudra quelquesfois prefler cette piece
de drap , quand l'on verra qu'elle commencera
à devenir noire , Se que les gouttes diftilleront
lentement à caufe des excremens , dont elle
fera pleine , Se lalaver, puis la remettre dans
le vaifleau. Si l'on veut plufieurs fois diftiller
une même liqueur , on pourra difpofer plu¬
fieurs vaiflèaux en forme d'cfcalier ou d'éche-
lette , Se en chacun de ceux qui feront plus
hauts, mettre la piece de feutre de la façon que
nous avons dit, de forte que le dernier vaii-
feau foit celui qui recevra toutes les diftilla-
tions.

Au lieu de feutre les apoticaires ufentfouvent de
manches de draps,autrement appellées chauffes
en pointe : par lefqtielles ils dépurent Se clari¬
fient les fyrops, juleps,& apozemes. Ces façons
de diftiller peuvent fuppléer la diftillation cir¬
culaire qui eft fort longue Se trop pénible , &
qui eft plus propre pour les chymiftes , que
pour les gens ménagers , médecins Se apoti¬
caires.

Le lait virginal fe fait ainfi par le feutre. Prenez
litarge d'or mis en poudre trois onces,faites-les
infufer en fix onces de vinaigre blanc crud ou
diftillé ou vinaigre fcillitique trois heures dans
un vaifleau à part ; dans un autre vaifleau met¬
tez infufer du fel nitre ou commun en eau

commune, ou de plantain, morelle, ou autre à
ce propre ; faites-les diftiller par le feutre cha¬
cun à part, Se après qu'ils feront diftillez, mê¬
lez-les enlemble. Ce lait virginal eft propre
pour guérir les dartres,gouttes,rofes, Si tâches
du vilage.

Distillation d'eau d'ange qui embau¬
me par fon agreable odeur.

Ayez un grand alembic dans lequel vous mettrez
les drogues fuivantes:Benjoin quatre onces,fto-
rax deux onces,fantal citriri une once, doux de
girofle deux dragmes , deux ou trois morceaux
d'iris de Florence,la moitié d'une écorce de ci¬
tron,deux noix mufeades,une demi-once de ca¬

nelle, deux pintes de bonne eau rofe, une cho-
pine d'eaude fleurs d'orange,unechopincd'eau
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de melllot. Mettez le tout clans un alembic
bien fcelé ôc difbillez-le au bain-marie. Cette
diftillation eft une eau d'ange exquife.
Distiliaii on. Eau de noyau.

Il faut prendre une livre d'amandes d'abricots,
les piler le plus en poudre qu'on pourra , ôc
prendre garde qu'elles ne fe mettent en huile :
vous prendrez auffi une livre de noyaux dece-
rifes que vous pilerez bien , vous les mêlerez
avec vos amandes d'abricots, après être pilé ôc
concailé , prenant toujours bien garde qu'elles
ne fe mettent en huile. Puis vous mettrez le
tout dans une cruche ou autre vaifleau tenant

vingt à vingt-quatre pintes , ôc vous mettrez
quatorze à feize pintes de bonne eau de vie,
huit pintes d'eau , puis vous y mettrez cinq li¬
vres de fucre , que vous concaflerez, ôc fi l'on
aimoit le lucre vous pourriez aller jufqu'à cinq
livres & demie, ôc fur chaque pinte deux clous
de girofle, deux grains de poivre blanc,le poids
de huit doubles pefant de canelle, le tout con-
caflé , vous le bifferez infufer l'efpace de deux
fois vingt-quatre heuresjqttoi que vous puilliez,
fi vous étiez prefle , vous en fervir au bout de
vingt heures d'infufion , en paifant le tout à la
chauffe jufqu'à ce qu'il foit clair comme de
l'eau de roche , parce que vôtre noyau engraif-
fera la chauffe,c'eft ce qui le clarifiera.Par cette
méthode vous en pouvez faire tant ôc fi peu
qu'il vous plaira fans vous tromper; ôc de cette
maniéré vous ferez une liqueur fort agréa¬
ble.

Distillation de l'efprit de la graine
de genievre.<£>

Prenez une livre de graine de genievre concalfée
avecfixpintes d'eau de vie, fi le matras eft plus
grand à neuf pintes de vin blanc , c'eft-à-dire ,
l'un ou l'autre , faites-le diftiller , avec un feu
doux & égal, ôc vous en tirerez deux pintes ôc
chopine ou trois pintes tout au plus de bonne
liqueur-.

R e m a r qjj e- z que de tout ce qu'on fait
diftiller,il faut en biffer aller le flegme,ôc pren¬
dre garde qu'il ne fente l'empirefme , c'eft-à-
dire , le fond de l'alembic. Lorfque la matière
s'attache au fond , cela lui donne un méchant
goût, ôc c'eft ce qu'on appelle empirefme.

Distillation de l'eau de la Reine de
Hongrie.

o

Cette opération n'eft qu'un efprit de vin empreint
des parties les plus effentielles de la fleur de
romarin.

Rempliffez à moitié une cucurbite de verre ou de
grez,de fleurs de romarin cueillies,loriqu'elles
l'ont dans leur plus grande vigueur,verfez-y de
l'efprit de vin , jufques àce quelesfleurs puif-
fent tremper ; mettez vôtre cucurbite au bain
marie,&l'ayant couverte de fon chapiteauavec
fon récipient,lutez exaélement les jointures,&
donnez deflous un feu de digeftion pendant
trois jours , après lefquels vous débiterez les
vaiffeaux ôc vous verferez ce qui pourra être
diftillédanslacucurbite. Raccommodez vôtre
alembic ôc augmentez le feu allez fort pour
faire diftiller la liqueur , en forte qu'une goûte
ne tarde point à fuivre l'autre, ôc lorfque vous
SH; aurez retire environ les deux tiers , ôtez le
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feu,biffez refroidir les vaiffeaux,& les délutez,
vous trouverez dans le récipient une tres-bon-
ne eau de la Reine de Hongrie, que vous gar¬
derez dans une fiole bien bouchée.

Hertui de l'eau de la 'Reine d'Hongrie.
Elle eft bonne dans les palpitations ôl foibleffeS

de cœur,dans la paralyfie,dans la le'targie,dans
l'apoplexie ôc dans les maladies hyftetiqiïes. La
dofe eft depuis une dragme jufqu'à deux. On
s'en fert auffi extérieurement pour la brûlure ,

pour les tumeurs ou pour la paralyfie, pour les
vapeurs, & pour toutes les autres occâfions,où
il faut recueillir les efprits. Les dames en met¬
tent environ demi once fur fix onces d'eau de

lys ou de fleur de feves , ôc elles s'en fervent
pour décrafler le vifagè.

L'eau de la Reine d'Hongrie fait à peu prés les
mêmes effets que l'efprit , mais avec plus de
force ; ellefoulage quelquefois le mal de dent,
étant prife par le nez ou appliquée ffir la gen¬
cive avec Un petit cotton.

R e m a r qjj es. Il faut faire diftiller l'eau de
la Reine d'Hongrie oar un feu affez fort, au-

r • •

trement l'efprit de vin monteroit feul , ou
bien on n'enleveroic avec lui que bien peu
de l'elfence , comme on a remarqué en tra¬
vaillant.

Quelques-uns tâchent decritiquer mal à propos ,
& difent qu'il eft inutile de Faire diftiller les
fleurs de romarin avec l'efprit de vin,parce que
leur fubftance étant volatile , elle s'y diffout
bien fans digeftion.

Mais cette circonftancc eft fort neceffairé , fi l'on
veut avoir une eau qui foit bien empreinte de
l'ellèncede la fleur;car quoiqu'il y ait du vola¬
tile dans le romarin , une bonne partie de fon
huile , en laquelle confifte principalement l'o¬
deur, eft embarrafleedans les autres principes,
ôc elle ne peut être bien rarefiée, mélangée ôc
exaltée que parla d geftion,auffi en voit-on un
trés-bon effet.

On peut de l'huile ou de l'efîence de romarin j
comme de l'huile de canelle,en mettre quelques
gouttes dans l'efprit de vin,on fera de l'eau dé
la Reine d'Hongrie fur le champ.

nsîutrt méthode pour faire de l'eau de la Reine de
Hongrie.

<->

Dans le tems de la fleur de romarin, on en cueil¬
lera le marin après que le foleil aura donné
deffus , & on en prendra une livre ôc demie
qu'on biffera fecher à l'ombre pendant deux
fois vingt-quatre heures en le remuant de
tems en tems, afin qu'elle feche également. Si
vous n'aviez pas de fleurs fuffifamment , ou
point du tout, vous prendrez des pointes naif-
fanres de romarin, de fange, d'hyfope,de thym
ôc de marjolaine , que vous ferez auffi fechet
comme la fleur, où vos boutures,& les mettrez
infufer dans vôtre vaifleau avec fix pintes de
bonne eau de vie du foir au matin , après ce
tems vous couvrirez le vàifleau de fa chr.pelle
que vous luterez bien , ôc ferez diftiller le tout
en bain marie, au fable,à la cendre ou feu doux
que vûus entretiendrez toujours égah Le
phlegme en étant forti , vous y mettrez vôtre
bouteille ou récipient que vous luterez bien ,
& en tirerez de bonne eau jufques à deux pin¬
tes ôc chopine au plus. Cela fait, vous retirerez
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vôtre vaiffeau de deflus le feu, débiterez vôtre
bouteille ou récipient que vous boucherez &
le laillèrez refroidir , vous mettrez l'eau dans
des bouteilles, ou la bifferez dans le réci¬
pient.

On peut encore faire une bonne eau de la Heine
d'Hongrie en la maniéré fuivante.

Prenez des fleurs de romarin trente-deux onces ,

des feuilles de romarin,des fommitez de thym,
de farricte, de lavande,de coftus, de fauge , de
marjolaine,de chacune quatre onces; concaffez
le tout , & mettez-le dans une grande cucur-
bite de verre ou de prés,mêlez du fel armoniac
de du tartre en poudre , de chacun une once ,
verfez dedu s quatre-vingt feize onces d'efprit
de vin, bouchez la cucurbitcde fon chapiteau,
adaptez-y un récipient , luttez exactement les
jointures , de procedez-en ladigeftion, de en la
diftillation comme en la première diftillation
de l'eau de la Reine d'Hongrie,vous aurez une
eau d'une odeur fublile , de plils forte que
l'autre.

Le fel armoniac de le fel de tartre étant humectez
par l'humidité des fleurs , il en fort un efprit
huileux volatile , qui fe mêle dans l'eau , de la
rend plus pénétrante & plus efficace que l'eau
de la Reine d'Hongrie ordinaire,contre les va¬
peurs de contre les maladies, où il eft befoin de
réveiller puiflamment les efprits.

Distillation de l'eau vulnéraire, ap-
pellée eau d'arquebufade.

Prenez des feuilles & des racines de la grande
confoude, des feuilles de fauge, d'armoife , de
bugle, de chacune quatre poignées, des feuilles
de betoine , de fanicle , d'œil de bœuf, ou de
grande marguerite , de pafquerette, de grande
lcrophulaire,de plantain, d'agrimoine,de ver¬
veine, d'abfinthe, de fenouil, de chacune deux
poignées,de millepertuis,d'ariftoloche longue,
d'orpin oureprife,de véronique, de petite cen¬
taurée, de mille-feuille , denicotiane, depilo-
felle, de menthe, d'hyfope, de chacun une poi¬
gnée. Hachez le tout de l'écrafezbien dans un
mortier ; mettez-le dans un grand vailfeau de
terre ; verfez deflirs douze livres de vin blanc,
brouillez la matière avec un bâton, bouchez le
vaiflfeau , & placez-le en digeftion dans le fu¬
mier chaud

, ou à une autre chaleur pendant
trois jours ; renverfez-le dans une grande cu-
curbitc de cuivre étamée en dedans ; de y ayant
adapté fa tête de mort,& fon réfrigérant, faites
diftiller l'humidité dans un récipient , par un
feu modéré en la maniéré accoutumée , vous
aurez l'eau d'arquebufade ; gardez-la dans une
bouteille bien bouchée.

Remarques. Les noms de cette eau , dejignent fa
vertu.Vulnéraire fignifie propre pour guérir les
playes. Le nom d'arquebufade , fait connoître
qu'on s'en fert heureufement pour les coups
d'arquebufade.

La grande confoude eft une plante fort commune
qui croît dans les lieux aquatiques,on l'appelle
en latin jymphytum, on confolida major, ou auri-
cula afini. Sa feuille eft longue Se reflemblant
un peu à celle de la buglofe , fa fleur eft blan¬
che ou rougeâtre, la racine eft longue de noire
par dehors, mais blanche par dedans ; elle eft
glutinsufe de propre à confolider les chairs ,
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c'eft d'où vient fon nomjelle arrête les hémor¬
ragies de les cours de ventre ; elle contient peu
de fel , mais beaucoup d'huile de de phleg-
me.

La fauge eft appellée falvia, quaft falvatrîx ; parce
qu'on l'eftime bonne pour beaucoup de mala¬
dies. Il y en a de domeftique & de fauvage. La
domeftiqueeft divifée en deuxefpeces,en gran¬
de & petite ; la petite eft la meilleure ; c'eft el¬
le qu'il faut employer à lacompofition de cette
eau ; elle eft remplie d'une huile exaltée en
efprit, de de beaucoup ide fel. Elle a peu de
principes paffifs. Elle eft cephalique , nervale,
hyfterique , ftomacale de aperitive.

L'armoife eft appellée en latin artemifa , à caufe
delà reine Artemife,qui l'a mife en ufage.C'eft
une plante aflez haute , dont les feuilles font
blanchâtres , déchiquetées comme celles de
l'abfinte , odorantes. Elle croît par tout. On
en fait des ceintures le jour de S.Jean. Elle
contient beaucoup de fel, & peu d'huile & de
phlegme,elle eft hyfterique aperitive de vulné¬
raire.

La bugle eft appellée en latin bugnla , ou confolida
média , oujymphytum médium ou prunclla cce-
ru!ea , ou herba laurentina. C'eft une plante
dont les feuilles font épaiftés, longuettes, rotv-
geâtres , de un peu dentelées aux extremitez ;
elle a les fleurs bleues. Elle croît dans les
champs, elle contient médiocrement de fel de
d'huile de beaucoup de principes paffifs. Elle eft
vulnéraire,propre pour les maladies du poumon
de pour fortifier.

La betoine appellée en latin betonica, eft une plan¬
te qui croît dans les bois , les feuilles en font
vertes, longuettes, dentelées alentour en for¬
me de fcie.Elle aies fleurs purpurines difpofées
en épi. Elle contient de 1' huile exaltée de du
fel effentiel ou volatil , peu de fel fixe , de de
phlegme. Elle eft cephalique , cordiale , vul¬
néraire.

La fanicle appellée en latin fanicula, ou diapenfa ,

eft une plante dont les feuilles fortent de la
racine prefque rondes, fermées , unies, de bel¬
le couleur verte , divifées en cinq parties ; fa
tige haute d'un pied ou d'un ,pied & demi,
foûtient de petitesflenrs blanches ; fa racine eft
noire en dehors, blanche en dedans, fibreufe.
Elle croît fur les montagnes de aux valées, elle
contient du fel & de l'huile en aflez bonne

quantité,beaucoup de phlegme , peu de terre.
Elle eft aftringente , confolidante, vulnéraire,
propre aux'hernies,ons'en fert extérieurement
de intérieurement.

L'œil de bœuf, ou grande marguerite , eft appel¬
lée en latin leucanthemum , ou bntphthalmum ,

ou bellis major. C'eft une plante fort commune
qui croît dans les prez. Ses feuilles font lon¬
guettes , grades, dentelées. Sa fleur eft radiée,
jaune de blanche,faite en forme d'œil de bœuf,
d'où vient fon nom. Elle contient beaucoup
d'huile , de phlegme , médiocrement du fel.
Elle eft vulnéraire , on l'employe pour les é-
croùelles.

La pafquerette eft appellée en latin bellis minor.
C'eft une herbe baffe connue de tout le monde,
on la nomme ordinairement petite marguerite.
Ses feuilles font petites , oblongues , graffes,
liflees , arondies vers leurs extremitez ; fes
fleurs font radiées , de couleur variée, blanche
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& rougé , agréable à la vûë : Tes racines fontfî-
brécs, Elle contient peu de fel 8c de terre ,

beaucoup d'huile 6c dephlegme. On l'employé
pour arrêter le fang , pour confolider les pla¬
yes,pour refondre les tumeurs,& pour l'inflam¬
mation des yeux.

La grande fcrophulaire , appellée en latin ferophu-
laria major , eft une plante haute de deux ou
trois pieds qui croît dans les hayes& aux autres
lieux ombrageux : fes feuilles reflemblent à
celles dè l'ortie: fa racine eft grolfe & noiieufe,
reprefentànt des tumeurs fcrophuleufes, d'où
vient fou nom. Toute la plante a une odeur
puante. Elle contient beaucoup de fel 6c d'hui¬
le, modérément de phlegme & de la terre. Elle
eft bonne pour refoudre les tumeurs fcrophu¬
leufes , étant appliquée deflus ; on s'en fert
auffipour nettoyer les playes & les vieux ulcé¬
rés.

Le plantain eft appelle en latin plantago , c'eft-à-
dire 3 plante par excellence. Il y en a de trois
fortes,qu'on diftingue par la quantité des côtes
ou nerfs qui y paroilfent.Le plantain ordinaire
auquel il en paraît fept , eft appelle plantago
major,on feptitterma ; fes feuilles font larges,fes
fleurs pâles,fa femence petite & noire,fa racine
courte,grofle comme le doigt,garnie de fibres,
il croît par tout, c'eft le meilleur de tous. Le
plantain auquel paroît cinq côtes , eft appelle
quincpienervla , ou plantago aquatica, parce qu'il
croît dans les eaux:fa feuille eft: longue & poin¬
tue , c'eft le plantago média. Le plantain auquel
paroît trois côtes, eft appelle trînervia ou plan¬
tago minor ; il croît aufli proche des eaux,il a la
feuille petite 6c velue. Le plantain contient de
l'huile , un peu de fel, beaucoup de terre 6c de
phlegme;cefel eft: acide,il eft mêlé dans l'huile,
& dans une grande quantité de principes pafi-
fifs où il fe trouve prefque abforbé ; c'eft pour¬
quoi la plante n'eft que legerement deterfive ;
mais elle eft aftringente 6c refraîchilfame à
caufe de cette terre& du phlegme.

On employé le plantain dans tous les cours de
ventre,dans les hémorragies & dans les inflam¬
mations des yeux.

L'agrimoine appelle en latin agrimonla , ou eupa-
torium , eft une plante haute d'environ un pied
& demi, qui croît en tout païstfes feuilles font
longues, fendues, 6c velues,fes fleurs petices,de
couleur jaune: fa femence eft menue &enveio-
pée d'une peau cotonneufe. Elle contient du
fel & de l'huile en aifez grande quantité. Ses
principes aétifs, font mêlez avec beaucoup de
terre 6c peu de phlegme , ce qui rend la plante
deterfive, aftringente par le ventre, & aperitive
par les urines , on l'eftime beaucoup poul¬
ies maladies du foye , elle arrête les cours de
ventre.

La verveine eft appellée en latin verbena, ou ver-
benaca,ouhierobotanemas,ou columbaris,ou herba
facra. C'eft une plante qui poulïe plufieurs ti¬
ges,à la hauteur d'environ un pied 6c demi: fes
feuilles font longuettes , découpées & un peu
ridées : fes fleurs font petites,bleuâtres: fa raci¬
ne menue,& fibreufe.Elle croît fur les chemins
&contre les murailles. Il y en a de plufieurs ef-
peces. Elle contient une aflez bonne quantité
de fel & d'huile.Elle eft cephalique,vulnéraire,
defficative , on l'employe pour les maladies de
la poitryie, pour la pierre, pour la diffenterie,
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pour exciter le lait aux nourrices,pour la pleu-
refie donnée intérieurement 6c appliquée ex¬
térieurement.

L'âbfinte àpellée en latin abfynth:.um,t9c une plante
qui croît à la hauteur de quatre pieds,pourtant
plufieurs tiges & branches ligneufes & blancha-
tresjSes feuilles font longuettes découpées pro¬
fondement, molalîes, ayant une odeur forte,
aromatique, & un goût trés-amer: fes rameaux
font entourez ou garnis d'une grande quantité
de petits grains jaunâtres, aufquels fuccedent
Une femence menue : la racine eft groffiere 6c
ligneufe. Elle croît dans Les jardins. On l'ap¬
pelle abjynthium Por,ticim,feu Romanum, feu vul-
gare, pour la différencier de plufieurs autres
efpeces d abfintes. Elle contient un efprit ful-
phureux , ou plutôt une huile exaltée , qui fait
fon odeur, beaucoup de fel , peu de phlegme.
Elle eft bonne pour tuer les vers du corps , ellé
fortifie l'eftomac, elle eft vulnéraire, aperitive
6c hifterique.

Le fenoiiil appelle en latin fœniculum , eft une
efpece de fertile, qui croît par tout, On en
compte deux éfpeces : la première eft domefti-
que & 011 la nomme marathrum : la fécondé
eft fauvage , on l'appelle hypomaratrum, à cau¬
fe de fa grandeur. La femence du fenoiiil eft
fort ufitée en medecine ; on eftirtie plus celle
de Florence que l'autre, parce qu'elle eft mieux
nourrie &c plus groffiere. Elle chaife les vents
6c elle eft hyfterique. Le fenoiiil contient beau¬
coup de fel 6c d'huile à demi exaltée, ce qu'on
appelle efprit , de la terre & du phlegme en
quantité mediocre ; la racine eft aperitive , la
feuille eft bonne pour deterger la fanie qui
vienc aux yeux 6c les playes.

Le mille-pertuis eft appelle en latin hypericum ou
androfeemnm minus ou afcyron ou millefora ou
perforata , à caufe que fa feuille eft percée na¬
turellement d'une grande quantité de petits
trous. C'eft une plante qui croît par tout; elle
a la feuille petite, longue , la fleur jaune , la
femence fort menue , 6c odorante. Elle con¬
tient de l'huile , du fel 6c de la terre en bonne
quantité, peu de phlegme. Elle eft vulnéraire
hyfterique , aperitive 6c nervalc.

L'ariftoloche eft appellée en latin ariftolochia, par¬
ce qu'elle eft propre à faire fortir l'arrierc-faix
après l'accouchement, 6c rnalum terra , à caufe
que fon fruit reflémble à une pomme. C'eft
une plante dont il y a quatre efpeces générales;
la ronde , la longue , la clématite , 6c la petite
011 menue.

La première appellée ariftolochia rotunda , poulie
plufieurs tiges foibles à la hauteur d'un pied :
Ses feuilles (ont rondes, molles, fans queue",
embrallant leur tige : fes fleurs font de couleur
purpurine, obfcure , tirant fur le noir: fes fe-
mences font plates, minces, envelopées dans
de petits fruits longuets, divifez en fixcelluies<
Sa racine eft ronde & a la figure d'une truffe,
brune en dehors', jaune en dedans, fortamere
6c defagreable au goût. Cette plante crciît
dans les prez , dans les champs, eu terre grade
& humide.

La fécondé efpece d'ariftoloche , qui eft appellée
arifiolochia longa , jette plufieurs farments oti
tiges pliantes, longues d'environ un pied &
demi , fe répandant à terre. Ses feuilles font
taillées en maniéré de faux, pointues, attachées
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aux tiges par de petites queues : fës fleurs ref-
fembient à celles de i'ariftoloche ronde: ils leur
fuccedent des fruits qui ont la figure de petites
poires, 8c qui renferment des femences pla¬
tes , 8c noires : fa racine eft longue 8c grofle
comme le bras d'un enfant, ayant la couleur
&c le goût de I'ariftoloche ronde. Cette plante
croît dans les champs, dans les vignes, dans
les bleds & dans les hayes.

La troifiéme elpece d'ariftoloche, eft appellée
arifiolochta clematitis, feufarracenica. Elle pouffe
des farments droits plus forts 8c robuftes que
ceux des autres efpeces, à la hauteur d'environ
deux pieds : fes feuilles ont la figure de celles
du lierre ride'es, foûtenuës par de longues
queues : les fleurs font longuettes , jaunes-pâ¬
les ; fes fruits font plus gros que ceux des
autres ariftoloches de figure ovale , divifez
en fix cellules remplies de femences plates : fa
racine eft menue', grife Sifilamenteufe. Cette
plante croît dans les champs , dans les vigno¬
bles , dâns les bois, 8c dans les pais chauds.
On en diftingue plufieurs efpeces.

La quatrième efpece d'ariftoloche , eft nommée
arlftolochia ternis, feu piftolochla, feu polyrrbifon.
Elle poufle plufieurs tiges menues , foibles
couchées à terre : fes feuilles 8c fes fleurs font
femblables à celles des autres ariftoloches ; mais
elles font beaucoup plus petites 8c plus pâles :
Son fruit eft fait en petite poire fucculente,
rempli de femences : fes racines foîit fort dé¬
liées , filamenteufes 8c jointes enfemble par un
petit tronc en forme de barbe , de couleur jau¬
nâtre, d'un goût acre, amer ; d'une odeur forte
8c agreable. Cette plante croît dans les vigno¬
bles , dans les bois, dans les lieux chauds, fecs
8c pierreux.

Tontes les ariftoloches contiennent beaucoup
d'huile 8c de fel, médiocrement de phlegme,
8c peu de terre. Elles font vulnéraires, deter-
fives, hifteriques 8c propres pour refifter à la
gangrene , pour atténuer la pituite , 8c pour
aider à la refpiration. On fe ferr des deux pre¬
mières efpeces extérieurement, 8c on employé
les racines des deux dernieres dans les remedes,
qu'on fait prendre intérieurement.

L'orpin ou reprife eft appellée en latin Telephium
vulgare, feu fabaria,faba inverfa, feu craffila, feu
acetabulum alterum,feucotyledum alterurn,feufero-
phularia média, feu anacarnpferos c'eft une plante
qui jette plufieurs tiges droites , à la hauteur
d'environ un pied: fes feuilles relfemblent aflez
à celles du pourpier ; mais elles font plus lon¬
guettes, &: fuculentes: fes fleurs font en ombel¬
les,blanches,ou jaunes:fa racine eft glandulcu-
fe,ou par tubercules. Elle croît aux lieux pier-
reux,contre les niùrailles.Elle côtientbeaucoup
de phlegme 8c d'huile , peu de fel 8c de terre.

Cette plante eft vulnéraire & aftringente, humec¬
tante confolidante , propre pour les hernies ,

pour jp dillenterie , pour décerger & effacer
les taches de la peau.

La véronique eft une plante , dont il y a deux
efpeces générales , une appellée mâle , 8c l'au¬
tre femelle. La mâle eft divifée en 'deux autres

efpeces, une droite , & l'autre courbée 8c rara-
pantejeette derniere eft la plus en ufage,& celle
qu'il faut employer dans la "compofition de
cette eau. Elle eft appellée en latin Veronica mas
fîtpina & ■vuiganjjma feu veronica mas ferpens.
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Elle jette plufieurs tiges ou branches menues,
longues, velues , ferpentantes à terre : fes
feuilles font longuettes , dentelées en leurs
bords, velues , plus petites que celles de la be-
toine : fes fleurs font difpofées en épis bleuâ¬
tres , 8c quelquefois blancs : fa femence eft
menue 8c ronde, noirâtre ; fa racine eft fibreu-
fe. Elle croît dans les vignobles,dans les hayes,
aux lieux incultes 8c fablonneux , elle a un

goût amer 8c acre.
La véronique femelle eft appellée en latin Veroni¬

ca fœmina, feu veronica minor , ferpylli folio , feu
veronica pratenfis. Elle pouffe plufieurs petites
tiges menues, ferpentantes, garnies de feuilles
longuettes, reflemblantes à celles du ferpolet :
fes fleurs font petites, pâles ou bleues; fa racine
eft menue. Elle croît dans les prez 8c dans les
autres lieux humides.

Les véroniques contiennent beaucoup de fel &
d'huile , elles font incifives , atténuantes,
deterfives, vulnéraires, fudorifiques , propres
pour les ulcérés de la poitrine 8c des poumons,
pour refifter au venin.

La petite centaurée eft appellée en Latin Centau-
rium minus, feu fel terra , àcaufe qu'elle eft fore
a\ntK;feu febrifuga, parce qu'on prétend qu'el¬
le guérit de la fièvre. C'eft une petite plante ,
haute au plus d'un demi pied : fes feuilles font
longuettes, comme celles de Vhypericnm, mais
un peu plus grandes : Elle poufle en fa fom-
mité plufieurs petits rameaux , où naiflent des
fleurs rougeâtrés, qui s'uniflent en s'aprochant
les unes des autres : il leurfuccede quand elles
font tombées , de petites têtes ou goufles,
longues, menues, remplies d'un peu de pou¬
dre farineufe: fa racine eft déliée, feche,ligneu>
fe,infipide. Elle croît aux lieux arides 8c fablon¬
neux. Elle contient beaucoup de fel, modéré¬
ment d'huile & deterre , peu de phlegme,

Elle eft vulnéraire, déterfive, deflïcative , aperiti-
ve , propre pour le feorbut , pour les fie'vre3
intermittentes, pour les vers , pour la rage,
pour la rétention des menftrues, pour la gout¬
te feiatique , pour la jaunifle.

La mille-feuille , appellée en latin Millefolliurn
vulgare album, feu Jlratiotes terreftris,feu achillea.
feu millilans ; eft une plante fort commune,
qui poufle plufieurs tiges à la hauteur d'un
pied , ou d'un pied 8c demi , roides , angu-
îeufes , velues , rougeâtres , rameufes vers
leurs fommités : fes feuilles, qui par leur gran¬
de quantité lui donnent le nom de mille-feuille,
font faites à peu-prés commeçellesde la camo¬
mille , mais elles font plus fermes , 8c ran¬
gées aux deux cotez de leurs côtes , reprefen-
tantune plume d'oifeau , d'une odeur aflez
agreable , d'un goût un peu âcre : fes fleurs
naiflent en fes fommités , elles font petites,
difpofées en ombelles, blanches, & odorantes :
fa racine eft ligneufe 8c fibreufe. Elle croît le
long des chemins dans lescimetieres, aux lieux
fecs 8c arides. Elle contient beaucoup de fél 8c
d'huile. Elle eft aftringente , vulnéraire , re-

; folutive, propre pour arrêter les cours de ven¬
tre , les hémorragies & les gonorrées,

T ,« r ?
La pilofelleeft appellée en latin Pilofilla majorre-

pens, hirfuta , feu auricula mûris minor. C'eft une
plante dont les feuilles font longuettes , ron¬
des vers le bout , couvertes d'une efpece de
laine blanchâtre , ou de^lufieurs petits poils,
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qui la font nommer! pilofella , reflemblante à
des oreilles de rat , d'où vient qu'on l'appelle
attricula muris\ elle eft couchée & comme atta¬
chée à la terre : Ses fleurs font jaunes : fa ra¬
cine eft fibreufe : elle croît dans les champs.
Elle contient médiocrement de fel eflèntiel Se
de l'huile, peu de phlegme , beaucoup de ter¬
re. Elle eft aftringente, vulnéraire, incraflan-
te, propre pour les hernies , pour arrêter les
hémorragies , la diflenterie, Se les autres cours
de ventre.

La menthe, apellée en latin mentha, eft une plan¬
te trés-aromatique, dont il y a deux efpeces
générales, la menthe domeftique , ou cultivée
des jardins, Se la mente fauvage ; elles font
allez connues. Les menthes contiennent beau¬
coup d'huile exalté & de fel volatil, peu de
phlegme Se de terre. Elles font propres pour
fortifier l'eftomac, pour aider à la digeftion,
pour chafter les vents, pour guérir la colique,
pour atténuer Se refoudre les humeurs, pour
refifter à la gangrene.

L'hyfope, apellée en latin hyfopus , eft une plan¬
te qui jette plufieurs tiges , ou verges hautes
d'environ un pied , noiieufes , rameufes.. Ses
feuilles font longues & étroites : fes fleurs font
en épis, de couleur bleue : fa racine eft grofle
comme le petit doigt, longue, dure, ligneufe.
Elle croît dans les jardins. Elle contient beau¬
coup de fel volatil Se d'huile exaltée , peu de
phlegme Se de terre. Elle eft vulnéraire , de-
rerfive , aperitive. On l'employe dans les ma¬
ladies de la poitrine & des poumons, comme
dans l'afthme Se dans la phtifie.

Comme la plûpart des plantes, qui entrent dans
cette diftillation , ne font pas fort fucculentes,
il eft bon d'y ajouter du vin blanc. Cccte li¬
queur excite la fermentation , & fert à déta¬
cher les parties falines Se fulphureufes, volati¬
les de la matière.

Il faut prendre garde que le feu ne foit pas trop
grand pendant la diftillation, de peur que la
matière s'attachant au fond de la cucurbitc,
Veau diftillée ne fente l'empireume ou le brû¬
lé. Apres qu'on a fait diftiller la moitié de la
liqueur, il eft bon de renverfer ce qui fera de¬
meuré dans la cucurbite fur un linge , & de le
mettre à la prefle pour en tirer le fuc ; on le
verfera dans la cucurbite Se on le fera diftil¬
ler ; on évitera par ce moyen l'odeur du brû¬
lé ; mais h l'on a un bain de vapeur ou un bain-
marie allez grand , il eft encore plus feur d'y
faire la diftillation.

S! l'on met fecher Se brûler le marc des herbes,-
qu'on falfe une leifive de fes cendres Se qu'a-
prés en avoir tiré le Ici avec modération , on
le diflolve dans l'eau diftillée, elle en fera plus
deterfive & plus refolutive.

Distillation de toutes fortes d'eaux & de
liqueurs a la mode.

Pour diftiller au bain-marie , il faut vous fervir
d'un vaifleau qui s'appelle la poire, autrement
dit, mettras. il faut mettre ce que vous voulez
diftiller dedans , avec la liqueur convenable à
la diftillation, le couvrir de 1a chapelle , & le
bien luter tout alentour avec du gros papier
&dela pare que l'on fait avec la farine , dont
vous froterez le papier comme d'une efpece de
colle. Puis vous mettrez vôtre alcmbic dans

DIS 87$
un chaudron ou chattdiere pleine d'eau, félon
fa grandeur , que vous mettrez fur un four®
neau , ou trépié , Se le ferez bouillir toujours
d'un bouillon égal, afin que celafafle bouillir
ce qui eft dans vôtre alembic -, Se avant que
d'y mettre vôtre bouteille ou récipient , vous
en laiflerez tomber environ un demi-verre,
qui eft ce qu'on appelle phlegme. Après cela,
vous y mettrez vôtre récipient, que vous lu-
terez Se boucherez bien avec du papier froté
de la fufdite colle, puis vous le laiflerez aller,
Se aurez foin , à mefure que vôtre chaudron
diminuera, de le remplir avec de l'eau bouil¬
lante. Pour aider à la diftillation , vous pren¬
drez un torchon, ou une grofle ferviette, que
vous mouillerez dans de l'eau fraîche : après
l'avoir preflèe pour en ôter la grofle eau. vous
en couvrirez la chapelle de vôtre alembic $
quand elle fera chaude, Se qu'elle commencera
à fecher , vous la mouillerez toûjours de la
même maniéré, jufqu'à la fin de la diftillation.
Si vôtre alembic tient neuf ou dix pintes, vous
n'y mettrez que fix pintes de, liqueur , avec ce
que vous voulez diftiller ; parce que fi vous
l'emplifïïez tout-à-fait , elle monteroit Se en¬
trerait dans la chapelle, C'eft à quoy il faut
prendre garde , lors que vous verrez que la li¬
queur commencera à bouillir , vous en mo¬
dérerez le feu, afin qu'elle bouille doucement,
Se l'entretiendrez toûjours de même jufqu'à
la fin.

De fix pintes de liqueur ainfi mîfes à la diftillation
vous ne pouvez tirer >que trois pintes de bon,
c'cft-à-dire, que d'une pinte, vous n'en pouvez
efperer que chopinc tout au plus.

Si c'eft en fable que vous vouliez diftiller , ou à
la cendre,il faut mettre vôtre vaifleau dans une

terrine , ou dans un pot de fer , avec du fable
ou de la cendre delfous , Se faire alentour un
feu doux Se temperé , parce que la cendre oit
le fable s'échauffent de peu de feu : ainfi vous
ferez toûjours travailler vôtre alembic , Se tâ¬
cherez de le maintenir dans un même degré
de chaleur. Pour aider à la diftillation , vous

mettrez, comme il eft déjà dit ci-devant , un
linge mouillé fur la chapelle, Se prendrez gar¬
de que la liqueur ne monte trop , parce que
fi elle entrait dans la chapelle , elle gâterait
toute la diftillation : prenez toûjours bien gar¬
de aufli que vos vaifleaux foient bien lutez , Se
ayez foin de tirer le phlegme avant que d'y
mettre le récipient,

D istillation d'eau de chardon bénit.

Prenez une bonne quantité de chardon bénît,
lors qu'il eft en fa plus grande vigueur ; pilez-
le dans un mortier Se rempliflez-en un alem¬
bic ; tirez par expreffion une quantité fuffi-
fante de fuc d'autre chardon bénit, Se ver-
fez-le dans l'alembic , afin que les herbes
nageant dans le fuc , elles ne foient point en
danger de s'attacher au fond de la cucurbite
pendant la diftillation ; adaptez un chapi-
teau , Se ayant luté les jointures avec de la
veffie mouillée , faites diftiller par un feu du
fécond degré environ la moitié d'eau de ce
que vous aurez mis de fuc. Cette eau eft fu-
dorifique : on s'en fert pour faire fortir la pe¬
tite verole , pour la pefte , pour les fièvres
malignes.O
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Exprimez par un linge ce qui fera refté dans

l'alembic, laiflez rafleoir le fuc , ôc l'ayant fil¬
tré , faites-en évaporer par un petit feu envi¬
ron les deux tiers de l'humidité, dans un vaif-
feau de grez ou de verre. Mettez ce vaifieau
dans un lieu frais, ôc laiflez-l'y pendant huit
ou dix jours. Il fe fera des cryftaux autour de
la terrine, lefquels vous feparerez & garderez
dans une fiole bien bouchée. On appelle ces
cryftaux fel eflentiel : il eft fudorifique. La do-
fe eft depuis fix grains jufqu'à feize dans fa
propre eau diftillée.

On peut aulli faire l'extrait de chardon bénit com¬
me celui de la melifle.

Re m a r q,u e. Le chardon bénit eft appelle
en latin carduus benediblus, ou atraïïilis hirfii-
tlor , ou cnïnicus fupinus , ou acanthus germa-
nicus. C'cft une plante haute de deux ou trois
pieds , branchuë , en partie droite , en par¬
tie courbée , velue , piquante , fuculente, por¬
tant plufieurs petites têtes : fes feuilles font
longues Se découpées ; fes fleurs font petires,
jaunes, entourées d'épines, rougeâtres, entre¬
lacées d'une matière lanugineufe. Ses femences
font longuettes, jaunâtres* garnies d'aigrettes :
fa racine eft menue. Toute la plante eft amere
au goût. Elle croît dans les jardins. Elle eft fu¬
dorifique , aperitive & ïebritique.

La chicorée , la fumeterre, l'ofeille, la feabieufe,
& toutes les autres plantes non odorantes,
qui ont beaucoup de fuc , doivent être diftil-
lées , comme le chardon bénit ; ôc cette mé¬
thode peut fervir pour tirer le fel eflentiel de
quelque plante que ce foit ; mais on n'eft pas
toujours afluré d'en avoir , quoyqu'il foit leur
que la plante en contienne, parce que fouvent
la partie huileufe du fuc empêche qu'il ne fe
cryftallife.

Sel fixe de chardon bénit. Comme c'eft dans ce fel
que confifte la vertu de la plante ; on con-
feilleroitde fe fervir des fucs ou des décodions
des plantes plutôt que de leur eau diftillée,
quand on a la plante en fa vigueur , ôc lorfque
l'on ne l'aura plus , il faut avoir recours aux
eaux diftillées dans lefquelles on mêlera un
peu de leur fel eflentiel, ou de leur extrait.
foyel^ sel.

Autre remarque. Les eaux diftillées fc gardent
plufieurs années fans fe gâter, parce qu'on en
a feparé par la diftillation les fubftances, qui
pourraient fe corrompre par la fermenta¬
tion.

Distillation de l'eau defraifes.
Prenez une bonne quantité,de fraifes menues,

écrafez-les bien , & mettez-les dans une cru¬
che de grez allez grande, pour qu'il n'y ait
que les deux tiers au plus qui foient remplis :
bouchez bien vôt re cruche ôc mettez-la en di-

geftion dans le fumier chaud , l'efpace de trois
ou quatre jours , ou jufques à ce que la moi¬
tié ait acquis une odeur vineufe : renverfez-la
alors dans la cucurbite de cuivre étamée , ôc
ayant pofé deflîis fou chapiteau avec le réfri¬
gérant & un récipient de verre, lutté exacte¬
ment aux jointures ; vous ferez diftiller la li¬
queur au bain de vapeur , pour avoir une eau
fpiricueufc de fraife , qui eft fort propre pour
fortifier le cœur & le cerveau , pour purifier
le fang ôc pour faire uriner. La dofe eft de-
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puis une demi- cuillerée , jufqu'à deux cuille¬
rées ; on s'en fert auffi pour decralfer ôc pour
embellir la peau. s

On peut faire de la même maniéré une fort
bonne eau de framboife , qui aura les mêmes
vertus.

Si l'on veut faire de l'efprit de fraife ou de
framboife , on mettra l'eau diftillée dans un
matras à long cou ; on adaptera delfus un cha¬
piteau & un récipient, on luttera exadement
les jointures : on pofera le matras fur le bain
de vapeur , qui fera un grand pot à demi rem¬
pli d'eau , ôc dont l'embouchure fera propor¬
tionnée au bas du matras, enforte qu'il pôle
delfus fans toucher l'eau ; on mettra le feu def-
fous , & l'on fera diftiller la partie la plus fpi-
ritueufe de l'eau. Quand il y aura environ la
huitième partie dans le récipient, on fera cef-
fer le feu alors on aura de l'efprit de fraife ou
de framboife. Il a la même vertu que l'eau.La
dofe eft depuis une demi-dragme jufques àdeux
dragmes dans fa propre eau.

R e m a r qjj e s. Les fraifes ôc les framboifes
fervent beaucoup plus dans les repas, que dans
les remedes : elles réjouifl'ent la vûë , l'odorat
ôc le goût, quand elles font bien meures ; elles
ont Un goût vineux, ôc elles fortifient le cœur,
l'eftomac ôc le cerveau , comme font les li¬
queurs vineules.

La commune méthode de tirer l'eau de fraifes
ou de framboifes eft d'écrafer le fruit ôc d'en
faire diftiller l'humidité au bain-marie , fans
les laifler fermenter ; mais l'eau en eft bien
moins fpiritueufe.

D'autres font tremper pendant vingt-quatre heu¬
res leurs fraifes ccrafées dans du vin blanc,
puis ils jettent le tout dans une cucurbite de
verre ou de grez, & ils en font diftiller l'humi¬
dité. C'eft une eau de fraife bonne pour pren¬
dre intérieurement. L'efprit de vin , qui fe
mêle dans la diftillation avec l'eau de fraife,
lui fert de véhiculé.

D'autres font infufer leurs fraifes dans du lait
d'anefle , ôc ils mettent diftiller le tout. Cette
derniere eau eft bonne pour l'embeliflemenc
de la peau.

La méthode que l'on a donné , eft préférable aux
autres, parce que les parties de la fraife ont été
exaltées par la fermentation fans addition de
liqueur. On ne s'éloigneroit pourtant pas d'à-
joûter 1111 peu de vin blanc aux'fraifes pilées,
afin qu'ayant rendu Ja matière plus liquide,
elle fermentât plus facilement. Il faut em¬
ployer les fraifes les plus meures, parce qu'el¬
les font les plus difpofées à la fermentation.
On lai liera un tiers de la cruche vuide , par¬
ce què la matière s'enfle dans la fermentation.
La chakur du fumier eft fort propre à excitel¬
les mouvemens des parties, c'eft une véritable
chaleur de digeftien.

Le fel eflentiel des fraifes fait dans cette matière,
ce que celui du raifin fait dans le moût, lorf-
qu'il fermente ; c'eft à-dire , qu'il raréfié les
parties de l'huile , & les rend en efprir. Mais
comme il y a bien moins de ces principes dans
les fraifes qu'il n'y en a dans le raifin, la fer¬
mentation en eft bien moins forte,& il s'en tire
moins d'efprit.

Les eaux de fraifes ôc de framboifes, qu'on vend
chez les limonadiers, ne font autre chofe que

du
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du fuc de ces fruits mêlé avec de l'eau & du
fucre , en une quantité fuffifàn te , pour faire
une liqueiïr agrcable : on laille purifier letout,
& on le met à la glace. On ajoute quelquefois
à ces liqueurs des odeurs pour les rendre enco¬
re plus agréables.

Pour avoir facilement le fuc de ces fruits , il ne
faut que les écrafer Se les mêler avec de l'eau,
Se puis les ayant laifïees tremper quelques heu¬
res , couler la liqueur & exprimer fortement le
marc.

Distillation de l'eau des rofis. On di-
vife lesrofes en deuxeipeces générales,en rofes
fauvages qui croiflent par tout dans les hayes,
& qu'on appelle cynorrhodon,ou cynosbaton ,
mots grecs qui lignifient rôles de chien ; Se en
rofes domeftiques qu'on cultive dans les jar¬
dins.

Les rofes de chien font fimples , elles n'ont pas
tant d'odeur que les rôles pâles domeiîiques,
mais elles en ont plus que les rouges. On les
eltime allringentes. Cette fleur ne duregueres,
elle tombe facilement par le moindre vent :
le bouton qui refte , grolîit Se meurit comme
les autres fruits ; on le ramalfe en au tonne ,

quand il eft bien rouge : on l'employe dans
les ti fannes aperitives , on en fait aufîi de la
conferve. On l'ouvre , on en ôte le duvet Se la
graine , on l'arrofe de vin blanc , on le laille
attendrir à la cave entre deux terrines ; on le
pile dans un mortier de marbre , on en pafle
la pulpe par un tamis , Se on le confit avec le
double de fon poids de fucre. C'elt la conferve
de cynorrhodon qui eft employée avec fuceés
pour faire uriner, pour la pierre , pour la gra-
velle , pour arrêter le cours de ventre Se les
crachemens de fang & pour fortifier l'efto-
mac.

Le fruit de cynorrhodon eft appellé vulgairement
gratecul : ce nom vient fans doute du duvet
qu'il contient ; car quand on le monde, ce du¬
vet s'attache aux doigts Se aux autres parties
qu'il touche; en forte qu'il donne une deman-
geaifon qui excite long-tems à grater. Sa fe-
mence eft aftrinsente , on s'en lert endécoc-
tion pour les in jeétions.

Il y "a plufieurs fortes de rofes de jardin, celles qui
font en ufage en medecine,fontlesrofes pâles,
ou incarnates , fimples , lesrofes blanches or¬
dinaires , les rofes mufeates, Se les rofes rou-

geS> vLesrofes pâles fimples font plusodorantes&meil-
leures que les doubles, parce que leur vertu eft
ramaflee en moins de feuilles , on s'en fert en

medecine preferablement aux autres ; elles
font purgatives ; elles raréfient le fang, Se elles
le purifient ; mais elles font contraires aux
vapeurs : leur odeur feule raréfié quelquefois
la pituite du cerveau , laquelle coulant dans
l'eftomac , caufe des vomiffemens , comme on
a vû arriver à plufieurs: cette pituite fe déchar¬
ge auflî par le nez Se par le crachat , Se caufe
le rhume.C'eft avec ces rofes qu'on Fait le fyrop
de rofe , Se plufieurs autres compofitions pur¬
gatives.

Les rofes mufeates font ainfiappeîlées,parce qu'el¬
les ont une odeur de mufe , leur couleur eft
blanche, elles font plus tardives que les autres,
car elles ne paroiflent qu'en automne -, elles
font à peu-prés le même effet que les rofes
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pâles, mais elles font beaucoup plus purgati¬
ves , principalement dans les païs chauds ; il
n'en faut que trois ou quatre pour purger , on
en prend quelquefois eninfufion , Se quelque¬
fois en conferve , elles font fouven't des fupet-
purgations.

Les rôles blanches communes font fort odo¬
rantes, elles ne fervent que pour les diftilia-
tions.

Les rofe^rouges font appellées-rofes de provins,
parce qu'il en vient beaucoup de belles de ce
pays-la ; elles ont fort peu d'odeur , on les
cueille en boutons,avant qu'elles fôient tout-à-
fait épanouies , afin de les avoir plus belles Se
meilleures ; car quand elles font ouvertes , el¬
les perdent beaucoup de leur couleur Se de
leur vertu. Elles font aftringenres. On en
fait la conferve de rofe , le miel rofat,
& plufieurs autres compofitions. Ce font
elles qu'on fait fechcr pour s'en fervir dans
divers remedes ; étant feches elles font plus
aftringcntesquerecentes. On en fait la teinture
de rofe.

Il y a encore d'autres efpeces de rofès , comme
les bleues qui croiflent en Italie , les jaunes,
mais ifn'eft pas befoin d'en parler ici , puis
qu'elles ne font point en ufage dans la medeci¬
ne.

L'opération, qu'on fe propofe défaire eft une fe-
paration de la partie aqueufe Se odorante de la
rofe par la diftillation. Prenez dix ou douze li¬
vres de rofes des plus odorantes, cueillies peu
de tems après le lever du foleil en tenus fec,
& mondées de Leurs boutons ou pédicules,pilez-
les dans un mortier de marbre jufqu'à ce qu'el¬
les (oient en pate, mettez-les dans une grande
cucurbite de cuivre étamée en dedans, verfez-
y du fuc d'autres rofes femblables , nouvelle¬
ment tiré, jufqu'à ce qu'elles foient fufififam-
ment humeétées, adaptez àla cucurbite fa tête
de mort étamée avec fon réfrigérant & un réci¬
pient ; lutez les jointures, &pofez le vaifleati
fur un feu modéré. Ayez foin de changer l'eau
du réfrigérant à mefure qu'elles s'échauffera.
Quand vous aurezdiftillé environ la moitié de
la liqueur, il faut faire celfer le feu , de peur
que la matière ne s'attache au fond. Séparez
vos vaiffeaux, coulez Se exprimez ce qui fera
reflé dans la cucurbite , remettez-y l'exprelîî-
on ou le fuc , Se faites-en diftiller environ les
deux tiers de l'humidité à petit feu ; vous aurez
une fort bonne eau rofe qu'il faudra mettre
dans des bouteilles, Se les expofer au foleil,
débouchées pendant quelques jours, pourexci-
ter l'odeur , puis les boucher Se les garder.

On fe fert de l'eau rofe pour fortifier la poitrine,
le cœur Se l'eftomac , pour arrêter les cours de
ventre , les crachemens de fang , Se les autres
hemorragies;là dofe eft depuis une once jufqu'à
fix. On l'employe encore eu injeélion pour ar¬
rêter les gonorrées, Se on en lave les yeux dans
la petite verole,dans les inflammations, Se pour
nettoyer la chaflie , on la mêle avec de l'eau de
plantain.

On paflera par une chauffe d'hypocras, ou par
un blanchet la liqueur qui fera reftée dans là
Cucurbite après les diftillations, Se l'on en fera
évaporer l'humidité dans une terrine de grez
par un petit feu de fable jufqu'à confiftance
de pilules. Ce fera l'extrait de rofes. fl eft un
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peu purgatif, on peut donner en pilules , ou
dilayé dans de Peau rofe pour purger la bile
& pour purifier le fang. La dofe eft depuis une
demi dragme jufqu'à deux dragmes.

On peut de la même maniéré tirer Peau des au¬
tres fleurs fucculentes, &: faire leur extrait.

R émargés. Les rofes les plus propres
pour faire une eau rofe bien odorante , font
les rofes pâles, & les rofes blanches de jardin
les plus Amples. Mais quand on veut faire fer-
vir Peau rofe aux maladies des yeux , il vaut
mieux qu'elle foit faite avec les rofes de
chien, ou même les pédicules de rofes, c'eft-à-
dirc , avec le bouton qui refte après que les
feuilles de la rofe font feparées.

Pour faire cette eau , on pile des pédicules de ro¬
fes dans un mortier , on les humecte avec une

forte décoétion d'autres pédicules de rofes ;
on laifle tremper le tout vingt-quatre heures,
puis on en fait diftiller l'humidité en la ma¬
niéré accoûtumée.

Cette eau eft plus deterfive & plus aftringente
que l'eau de rofes , nouvellement épanouies.

On cueille les rofes nouvellement épanouies peu
de tems après que le foleil eft levé, afin de
profiter de ce qu'elles contiennent de meilleur,
&c d'un efprit de Pair que la rofée de la nuit
peut leur avoir communiqué , & qui fe feroit
diffipé en partie par la chaleur du foleil ;
il eft bon auffi qu'il fiaffe beau-tems ; car la
pluye les humeéte ôc emporte une partie de
leur vertu.

Pour tirer facilement le fuc des rofes, il faut, les
ayant pilées , les laiffer fermenter huit ou dix
heures, dans un pot, ou dans une terrine, puis
les exprimer par un linge à la prefle : cette
fermentation fubtilife & atténué les parties
vifqueufes de la rofe , & les rend coulantes.
Quand on les met à la prefle auffi-tôt qu'el¬
les font pilées fans les avoir laifle fermenter,
elles rendent moins de fuc , & elles crevent
les linges. Quand on n'ajoute point d'humi¬
dité dans les rofes, il faut les faire diftiller au

bain-marie, car fi l'on pofoit le vaifleau fur le
feunud , elles s'attacheroient au fond, & Peau
qui en fortiroit, fentiroit le brûlé ou du moins
l'empireume.

Ceux qui auront un grand vailfeau pour le bain
de vapeur, comme celui que l'on trouve re-
prefenté dans les figures ci-defius, ou un ap¬
prochant , doivent s'en fervir pour cette diftil-
îation , foit qu'ils humeéfent leurs rofes, ou
qu'ils ire les humeftent pas ; parce que Peau
rofe faite avec cette chaleur , a une odeur plus
douce & plus agreable que l'autre, en ce qu'el¬
le a moins d'impreffion du feu , & que les
parties phlegmatiques ne s'y mêlent pas tant :
mais comme ces fortes de vaifleaux ne fe trou¬

vent jias commodément dans les boutiques
des Apoticaires , & que la plupart fe conten¬
tent de la feule cucurbite de cuivre étamée
avec fon réfrigérant, pour diftiller leurs eaux
à feu nud ; on donne le moyen le plus conve¬
nable pour faire une eau rofe pure, & auffi
agreable à l'odorat qu'elle le peut être étant
diftilleeparce vaifleau.

Comme l'eau du réfrigérant ne fert qu'à con¬
tenir les vapeurs & à empêcher que ce qui di-
ftille , ne fente tant le feu , il faut qu'elle foie
froide -, c'cft pourquoy d'abord qu'on fènt
qu'elle eft chaude , il faut la changer. L'eau
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de rofe qui diftillc la première, eft la plus
odorante, parce que les parties les plus vola¬
tiles montent toujours les premières ; mais
quand l'un & l'autre ont demeuré quelque-
tems au foleil,elles acquièrent fuffifamment de
l'odeur , parce que la chaleur du foleil raréfié
& volatilife des corpufcules infenfibles de la
rofe ; qui font paffées dans l'eau par la diftilla-
tion , & les rend plus difposées à s'exalter pour
venir toucher agréablement le nerfde l'odorat.

Quand on ne veut faire qu'une mediocre quan¬
tité d'eau rofe, il vaut mieux fe fervir des
vaifleaux de grez , & de verre que de ceux de
métal, parce qu'on n'en craint point l'impref-
fion. On doit la faire diftiller au bain-marie,
ou au bain de vapeur. Plufieurs fe fervent pour
la diftillation des rofes, d'un vaifleau de cui¬
vre plat étamé en dedans, qu'ils appellent 10-
faire , ils y mettent les feuilles de rofes fans
les piler , ils adaptent fur ce vailfeau une cha¬
pe d'étain, ou de cuivre étamé , & par un
petit feu nud ils font diftiller un peu d'eau ro¬
fe ; ils lèvent le chapiteau, ils trouvent les ro¬
fes amaffées en forme de gâteau. C'eft ce
qu'on appelle chapeau de rofes. On peut,
l'ayant retiré du vaifleau, le faire fecher au fo¬
leil & le garder en cette forme. On s'en fert
en fomentation , bouilli dans du vin pour for¬
tifier. Ceux qui ne fe fondent pas de cpnferver
les rofes en cette forme , les tournent dans le
vaifleau & achèvent d'en faire diftiller l'humi¬
dité. Il faut avoir bien de la patience dans
cette forte de diftillation : car fi vous pouffez
un peu trop le feu , l'eau fentira le brûlé.
Le plus feur leroit de la faire au bain de va¬
peur , & l'opération n'en feroit pas plus lon¬
gue : car on pourroiï donner autant de
chaleur qu'on voudroit à l'eau du bain fans
crainte qu'elle fentît l'empireume.

On fait encore de l'eau rofe par defeenfion en la
maniéré fuivante.

Prenez un grand pot de terre de grez, qui foit
large d'embouchure ; couvrez-le d'une toile
nette, que vous lierez autour du rebord , &
vous ferez une cavité pour mettre les feuilles
de rofes, en forte qu'il y en ait environ la
hauteur de deux doigts. Pofez fur ces rotes le
cû d'un plat ou d'une terrine de grez qu'on
aura chauffé & qui joigne bien avec le haut
du pot ; mettez des cendres chaudes dans ce
plat, & un peu de braife par-deffus, afin d'é¬
chauffer les rofes. La vapeur qui en fortira, ne
pouvant s'élever à caufe du cû du plat, fe pré¬
cipitera & diftillera en eau dans le pot ; conti¬
nuez le même degré de feu,& changez les ro¬
fes à mefure qu'elles feront feches > jufqu'à ce
que vous ayezaffez d'eau diftillée.

On pourroit tirer par cette derniere méthode l'eau
de la fleur d'orange ; mais en petite quantité,
& comme cette eau eft d'un grand ufage,il faut
fe fervir des moyens par lefquels on en puiffe
avoir une quantité fuffifante ; on en parlera
dans la fuite.

Comme l'on n'employe guere l'eau rofe que dans
les remedes aftringens, on devrait la tirer des
rofes rouges aftringentes plutôt que des pâles,
qui font purgatives. Mais parce qu'elle ne fe¬
rait que fort peu odorante, ceux qui préten¬
dent la connoître, n'en voudraient point ; &
ainfi l'on eft obligé de la faire avec les rofes
pâles. C'eft pourquoy l'on excite fouvent les
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cours de ventre , en faifant boire de l'eau rcdè
ordinaire , au lieu de les arrêter.

Distillation d'eau de cerife , comme
on la fait en Franche-Comté.

L'eau de cerife diftillée , eft une liqueur meil¬
leure que l'eau de vie , fort bonne pour aider
à la digeftion & pour fortifier. On prend des
cerifes de bois, dont on fepare les queues , on
les met dans un tonneau pendant dix ou quin¬
ze jours , afin qu'elles fe fermentent ; enfuite
on les diftille dans un alembic comme eau de
vie , & on reôtifie une ou deux fois cette li¬
queur , félon qu'on la veut faire forte. On la
vend quarante fols la pinte , chaque fceau de
cerife en donne une pinte 3 c'eft le moyen de
tirer beaucoup de revenu de ces fortes de ceri¬
fes , dont on ne tiroit rien auparavant ; on en
peut prendre diverfes fois le jour fur tout apre's
le repas , environ le quart d'un verre. Les Mé¬
decins en font un grand état, elle eft amie de
l'eftomac,& n'eft point corrolive comme l'eau
de vie , ceci eft d'un grand profit, depuis quel¬
que tems : ceux de la Franche-Comté en font
un grand profit, 8c ils en envoient à Paris.

Distill ation des huiles.

Après avoir parlé fuccintement de la diftillation
des eaux , l'on ne trouvera pas étrange , que
l'on falfe quelque legere & courte description
de la diftillation des huiles , pour fervir d'e¬
xemple & de conduite à toute perfonne mena--
gere qui délirera s'appliquer à cet ouvrage,
8c qui doit être' douée de toutes les vertus 8c
perfe&ions que Xenophon auteur Grec loue
tant ; 8c nommément de l'adrefle 8c prompti¬
tude charitable de fecourir fes gens & voifins
dans leurs maladies par les remedes que fes
jardins & vergers luiipourront fuggerer,moyen¬
nant quelque préparation qu'elle y pourra em¬
ployer par fa dextérité. Et d'autant que les
Iiuiies diftillées entre les remedes, font trouvez

par ekperience plus forts , plus efficaces, plus
agréables , 8c d'un effet plus prompt que nul
autre pour dompter toutes fortes de maladies
rebelles, & principalement les playes, ulcérés,
douleurs , tumeurs & autres aecidens exté¬
rieurs ; il fera fort louable & bien feant à une

ménagère de n'être pas ignorante de cette for¬
ce de diftillation ; non que l'on veuille qu'elle
s'y amufe beaucoup , mais qu'elle s'y employé
feulement pour fon plaifîr 8c fa propre fatis-
faétfon. On ne prétend pas qu'elle diftille au¬
tres matières, que celles que fes jardinages &
vergers lui fourniront.

Quant à la diftillation des métaux , minéraux ,

pierres & autres femblables matières qui ne
font cultivées par la main , labeur & adrefle
d'un ménager, c'eft plutôt l'œuvre d'un chy-
mifte, ou des perfonnçs oifives 8c riches , que
d'une bonne ménagère,

Or les matières dont elle pourra tirer l'huile par
quinte-effence font celles-ci.

Herbes , romarin , ferpolet, rhuë, calament, ori¬
gan , lavande, camomille , fange, hyflope, ba-
f lie, ache, mente , ftechas, farriette, abfînte,
thym , pouliot de montagne, jus attritique, fa-
bine 8c généralement toutes les herbes qui font
de tempérament chaud & fcc , 8c qui ont une
bonne 8c forte odeur.

Tom. I.
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Semence de fenouil, anis, cumin, perfil, filer dé

montagne , anet, fantonique , nigelle noire &
blanche , poivrette, carotte fauvage , 8c plu-
feurs autres femences qui font de bonne ou dé
forte odeur.

Fleurs de lavande , de bouillon blanc, de mille¬
pertuis , d'oranges, de rofes de damas, de jaf-
min , de romarin, 8cc.

Fruits de genièvre , bayes de laurier & de lierre,
noyaux de pin ; de Cappres, d'abricots, de pè¬
ches , &c.

Aromates , caiielle , poivre noir, doux de giro¬
fle', écorce de miifcade, côte odorante, angeli-
que , imperatoire, galangue, graine de paradis,
noix mufeades, gingembre, cubebes , cyprès,
écorces d'oranges & de citrons,écorces de noix
& de cappres , & plufieurs autres.

Bois 8c écorces de bois, rômarin , favinier , ge-
nievre, frêne , gayac, fureau, feiages 8c éclats
de bois.

Gommes & larmes, maftîc, encens, myrrhe, ben¬
join , laudanum , terebentine, ftyrax, calamin-
te , poix, tartre , &c.

Bêtes,ou parties, ou excremens des bêtesjferpens,
grenouilles, feorpions, fourmis, fang humain,
oshumain, excrement d'homme, graiffe d'oye,
œuf,miel, cire ; enfin toutes matières qui font
de tempérament chaud & fec. Il eft vray , que
des chofes froides,comme (ont les herbes & fe¬
mences de pavot, de jufquiâme , & autres ferri-
blables , ou des huiles, ou de celles qui ont
le fuc gras , l'on peut quelquesfois tirer la
quinte-eflence huileufe 3 mais ce n'eft qu'à
grand'peine & à force de tems , encore
n'aura-t-elle pas la vraye vertu de l'herbe,
dont elle fera tirée. L'huile qui eft extrait des
Amples froids ou humides , eft plûtôtune li¬
queur aqueufe , aigre & falpetreufe , ou falée,
qu'une fubftance huileufe. C'eft pourquoi il
vaut mieux diftiller les Amples froids ou humi¬
des par putréfaction , que par refolution faite
par l'action du feu. Mais pour dire en un mot,
les huiles tirées des matières par quinte-effen¬
ce, ou refolution faite à force de feu, font une

onétuoAté, ou humeur radicale, qui eft comme
lame 8c forme qui donne être au Ample auquel
il eft, non autrement que fait la forme naturel¬
le à l'être de toutes chofes particulières ; & en
laquelle eft la vertu principale du Ample, & la¬
quelle une fois feparée par diftillation , il ne
demeure autre chofe que l'efpece du Ample
diftillé, que la lie, terre & immondices.

Quels doivent être les fourneaux pour diftiller les
huiles chymlques.

Les fourneaux qui fervent à diftiller les huiles
chymîques font de diverfes formes,félon la di-
verAté tant des matières que l'on veut diftiller,
que des vaiffeaux , dont on veut fe fervir pour
diftiller. La forme la plus commune & la plus
commode eft celle-cy. Bâtiffez un fourneau de
briques, ou de tuiles. & terre graffe, ou de plâ¬
tre feul,de figure ronde (au moins par dedans)
afin que le feu porté en haut, v aille par tout
en égale mefure 3 de longueur & épaiffeur
mediocre 3 de trois pieds au plus de hauteur,&
capacité intérieure d'un pied au moins. Sa hau¬
teur entiere fera partagée en trois efpaces , le
premier fera d'un pied , le fécond d'un pied &
demi , le troifiéme contiendra tout le refte du
fourneau. Au premier étage il y aura une grille
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de fer j pour mettre deflus les charbons à faiîê
le feu ; au fécond étage deux verges de fer dis¬
tantes l'une de l'autre de quatre doigts, fur lef-
quelles fera pofé un vaifleau tel que nous l'a¬
vons décrit cy-delfus.Au bas du premier inter-
vale , 8c un peu plus haut que la grille , au fé¬
cond étage on doit faire deux ouvertures quar-
ïées avec leurs couvercles , à la façon d'une
gueule de four ; par la bouche d'en bas on vui-
dera les cendres ; par la haute on mettra les
charbons 8c l'on allumera le feu. De plus à la
haute iffuë du fourneau, à la partie plus com¬
mode

, on doit laifler quelques autres trous
pour donner fortie à la fumée. Voyez la figure
d'un tel fourneau cy-devant en la diftillation
des eaux. Quelquesfois dans un befoin l'on
peut fe palier de fourneau, 8c l'on fe fert d'un
trépied, fur lequel on pofele vailfeau à diftiller
mis dans un pot ou jatte, ou terrine de terre ou
de fer , & on fait le feu deflous.

Quels doivent être les vaijfeaux pour difliller les
huiles.

Je fçai allez que plufieurs fe fervent de divers
vailfeaux pour diftiller les huiles; mais je laifle-
rai cette diverfité à examiner à ceux qui fe pro-
pofent de traiter exactement cette matière chy-
mique. Comme on veut enfeigner une ména¬
gère ; on propofera feulement deux fortes de
vailïèaux à diftiller ces huiles : L'un propre &
fort convenable pour diftiller les herbes,fleurs,
femences,fruits,racines, bêtes ou parties 8c ex-
cremens des bêtes. L'autre pour les bois, gom¬
mes, larmes, & autres liqueurs cralfes 8c onc-
tueufes. Nous allons parler de la première.

Premièrement,il faut prendre un vaifleau de terre
bien choifie,bien nettoyée,fort bien pétrie, fa¬
çonnée de la même maniéré que les potiers fa¬
çonnent leurs pots, qui foit de l'épailfeur d'un
doigt ou environ, de figure ovale, laquelle re-
prefente non l'œufentier,mais l'œuf coupé un
peu plus haut que par la moitié,grand Se capa¬
ble félon la grandeur 8c capacité du vaifleau de
cuivre , il faut néanmoins que toute fa gran¬
deur s'accorde ( principalement en hauteur) &
convienne avec le troifiéme & dernier étage
du fourneau,& que la largeur de fon ouverture
convienne auflî avec les bords de la gueule du
£ourneau;& pareillement que la largeur de fon
fond ait un plus grand efpace que ne font dif-
tantes les verges de fer l'une de l'autre , atta¬
chées à travers à l'extrémité du fécond inter¬
valle du fourneau , afin que ce vailfeau puifte
être là-ddïus mis déplacé fermement. C'eft
pourquoi pour bien faire , il feroit meilleur de
bâtir le premier fourneau, avant ce vaifleau de
terre. Quand on a befoin de grand feu à la difi-
tillation,on fait ce pot de fer;ainfi que nous en
voyons chez les apoticaires.

Secondement, le deuxième vaifleau fera de cuivre
ou de leton,de figure ovale ou femblable à une
courge, ayant l'orifice aflez ample, auquel fe¬
ra accommodé un col étendu , & long pour le
moins d'un grand pied , defeendant du chapi¬
teau. C'eft par ce col que les vapeurs des ma¬
tières contenues dans la courge monteront au
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chapiteau.Ce vaifleau tiendra douze ou quinze
pintes, ou fera ample félon la quantité des ma¬
tières que l'on veut diftiller , qui eft en général
( ainfi que nous dirons incontinent ) que pour

dis m
une livre de matière, à fçavoir,d'herbes,ou fe¬
mences, &c.on doit mettre en ce vaifleau neuf
ou dix livres d'eau. Outre cela il faut que la
grandeur de ce vaifleau de cuivre convienne
tellement avec la capacité du vaifleau de terre,
qui eft dans le fourneau, qu'il y ait une diftan-
ce entre deux d'environ deux ou trois doigts
pour être rempli de fable , ainfi que nous di¬
rons^ que fa hauteur avec fon chapiteau fur-
pafle celui de terre d'un pied 8c demi pour le
moins.

Troifiémement. Le troifiéme vaifleau fera le cha¬
piteau , qui fera rond par deflus , & non pas
pointu , afin que la vapeur ne retombe point
en bas, environné d'une tinette, ou cuvette en

laquelle on mettra de l'eau fraîche, fi on veut,
pour épaiflîr plus facilement 8c referrer les va¬
peurs. A l'un des cotez de cette cuvette il y au¬
ra un bec ou tuyau qui fortira du chapiteau
même

, par lequel dégouttera l'huile dans le
vailfeau recevant ; à l'autre côté, il y aura une
canule garnie de fon robinet, qui fortira delà
capacité de cette cuvette pour vuider l'eau
échauffée. Ce chapiteau fera joint avec l'orifice
8c gorge du vaifleau precedent , parle moyen
d'un canal ample 8c long , qui defeendra du
chapiteau & s'emboitera dans l'orifice & gorge
du vaifleau de cuivre allez étroitement , afin
que nulles vapeurs en montant ne puiflent
fortir;& à cette emboiture il y aura deux bords
pour les mieux joindre. Ce canal pourra être
appellé col de la vefïïe , par lequel les vapeurs
monteront au chapiteau.

Quatrièmement. Le quatrième vaifleau fera le
recipieut, qui recevra l'huile diftillée, qui doit
être de verre , à caufe de fa clarté & netteté.

Telle eft la figure des vaifleaux de la première for¬
te , qui fervent à diftiller les huiles des herbes,
femences, fleurs, Sec. Voyefla figure cy-après.

A Eft la veffie qui contient la matière dont l'on
veut diftiller l'huile.

B L'orifice ou la gorge de la veffie , qui eft em¬
boîté avec le canal qui defeend en bas du cha¬
piteau.

C Le canal long d'un pied pour le moins, autre¬
ment dit le col de l'alembic , qui eft embo'ité
avec l'orifice 8c gorge de la vefïïe.

D Le chapiteau rond 8c non pointu par deflus.
E La cuvette ou tinette qui environne le chapiteau,

dans laquelle on verfera l'eau froide pour ra¬
fraîchir le chapiteau.

F Le vaifleau recevant, longuet.
G Le bec ou tuyau par où la liqueur huileufe dé¬

goûté dans le vaifleau récipient.
H La canule , par le robinet de laquelle on vuide

l'eau quand elle eft échauffée , afin d'en remet¬
tre d'autre.

Les deux vailfeaux à diftiller , à fçavoir la courge
8c le chapiteau, étant de cuivre ou de leron ,

doivent être étamez par dedans, afin que l'hui¬
le n'aquiere aucune qualité étrangère de ces
métaux, vu même que le cuivre échauffé &
non étamé peut faire fentir l'airain à l'huile ,

ou quelque autre mauvaife qualité. Il eft vrai ,

qu'outre cette étamure , l'aétion du feu qui
travaille 8c opere fubitement 8c avec impetuo-
fité en grande quantité d'eau , empêche que
l'huile n'attire quelque mauvaife odeur , ou
quelqu'aucre accident étranger. C'eft pourquoi
l'on ne doit pas craindre de fe feryir en diftilla-
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tîon des huiles , des vai fléaux de cuivre pour
ces occafions,quoiqueles vaiflêaux à diftiller les
huiles fuflent beaucoup meilleurs & plus pro¬
pres s'ils éroientde terre ou de verre, aufquels
il ne refide rien de métallique , mais on craint
qu'ils ne fe caflenr : & c'eft un inconvénient
auquel les vaiflêaux de verre ou de terre font
fort fujets,quand ils font échauffez, bien qu'ils
foient enduits de mortier , terre graffe, ciment
ou autre fentblable défenfe.Cette rupture n'eft
pas d'un petit dommage & de peu de confe-
quence en la diftillation des huiles, principale¬
ment de celles qui font precieufes. Néanmoins
il eft libre à un chacun d'ufer de vaiffeaux de
terre ou de verre, à la charge qu'on ait foin de
les conferver& empêcher qu'ils ne fe caftent
ou rompent. Cependant en l'extraélion de quel-

D I S g^o
ques huiles,on doit fe fervir plutôt de vaiflêaux
de verre , ou de terre verniffez & plombez,
que de ceux de cuivre ou de loton , lefquels à
peine lailfent venir les huiles des matières qui
tiennent de l'aigreur , ou bien à caufe que le
cuivre a une qualité femblable, ou d'une oc¬
culte vertu &: faculté qui eft en lui. C'efl: ce
qu'on voit arriver aux grains de pépins de rai-
fins , defquels l'huile fe convertit plutôt dans
cette forte de vaifféau en une verte rouille,
qu'en exhalation tenue & aerée quelque arc
qu'on employé pour conduire le feu ; mais en
la diftillation des huiles des matières odorantes,
& de faveur aromatique Se douce , ou bien qui
font de qualité femblable au cuivre , il fem-
ble qu'un vaiffeau de fonte foit plus convena¬
ble.

Les matières doivent être diftiilées dans le tems
de leur meilleure difpofitidn ; à fçavoir les
femences & chofes aromatiques, lors qu'elles
font fraîches & nouvellement cueillies ; car
plus elles feront fraîches Se recentes, plus elles
rendront une huile excellente , & principale¬
ment les chofes odorantes , Si aromatiques.
Quant aux herbes, il les faut cueillir lors qu'el¬
les font en leur grande vigueur ; c'èft-à-dire,
quand elles font en fleurs ; que fi on les diftille
plus tard , l'huile qui en forcira , fera pour la
plus grande partie, écumeufe, & on n'en rece¬
vra pas tant. Lors qu'elles feront cueillies en

ce tems, il les faut faire lécher à l'ombre l'ef-
pace d'un mois ou deux, afin qu'une portion
de leur humeur aqueufe & alimentaire foit
diminuée, &que l'humeur oleagineufe & radi¬
cale foit extraite plus pure & plus'tentiere , afin
qu'elles puiflént être broyées plus facilement.
Au contraire , fi les herbes font fraîches diftii¬
lées , ou nouvellement cueillies, elles rendront
aftez d'huile, parce que leur humeur naturelle
abondera ; mais l'huile n'aura pas tant d'effica¬
ce , ni ne fera pas odoriférante , ainfi entre ces
deux extremitez on tient une médiocrité.

Or quant à la préparation des matières dont on
peut extraire l'huile , il n'eft pas befoin d'ufer
d'infufion , ni de purrefaélion , ainfi que l'on
fait à la diftillation des eaux ( comme nous
avons dit ci-devant. ) Car l'infufion qu'on
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Et.1 quel tems l'on doit diftiller les huiles , & com¬
ment il faut préparer les matières avant que

les diftiller.
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leur donnerait en eau, ou vin , ou eau de vie ,

confondroit & mêleroit les propres faveurs &
odeurs des huiles avec autre chofe, Se les ren-

droit plus humides qu'il n'eft befoin pour en
tirer l'huile pur & fincere. Aulïîlî vous les met¬
tez pourrir en un fumier de cheval,ou en terre,
ou en cendres chaudes , ou en eau bouillante ,

pour en mieux diftiller l'huile , fuivant les
moyens que nous dirons incontinent , vous
devez appréhender de communiquer à l'huile
quelque mauvaife qualité. Car la matière étant
pourrie , il eft impoffible que l'huile n'en fente
quelque chofe, vû qu'elle eft une partie de la
matière. Quoique l'huile , qui eft diftillée des
matières ainfi putréfiées , ne fe gâte pas auffi-
tôt ; cependant elle n'eft pas long-tems ians fe
corrompre , & même beaucoup plutôt fans
comparaifon que les autres huiles , qui font
extraites fans aucune putrefàéfion precedente
des matières. C'eft pourquoy je fuis d'avis que
les matières dont 011 veut extraire l'huile , ne

foient ni détrempées ni putréfiées ; mais feule¬
ment broyées & rédigées en petits brins, puis
palfées groffierement par un crible , ce qui fer-
vira autant, même plus que l'infufion ou pu-
trefaétion faus piler , ou broyer. Ajoutez que
par ce moyen l'on a plûtôt expédié l'affaire , &
que quand 011 auroit fait détremper ou putré¬
fier les matières,on n'en tireroitpas trois gout¬
tes d'huile davantage, que par le fimple broye-
ment.

Le moyen & l'ordre qu'il faut tenir d la diflillation
des huiles.

Après que vous aurez préparé la matière dont
vous voulez extraire l'huile,& qu'elle fera con-
caffée & rédigée en brins, puis paffée groffiere¬
ment par un crible; jettez-la dans le vailfeau de
cuivre avec certaines mefures d'eau de fontai¬
ne, à fçavoir dix-huit livres d'eau environ pour
deux livres pefant de matière, à raifon de quoi
il faut que le vaiffeau tienne douze à quinze
pintes,afin que latroifie'me partiedemeure vui-
de quand la matière Se l'eau y feront. Cette
eaufertà la matière que l'on veut diftiller,
comme de véhiculé à porter fes vapeurs en
haut , Se à feparer les humeurs par le moyen
de la decoétion qui s'y fait. Vous pourrez aug¬
menter ou diminuer l'eau félon la quantité des
matières que vous voudrez diftiller , à la char¬
ge toutes fois que vous mettrez toujours neuf
ou dix fois autant d'eau que de matières, & que
vôtre vailTeau de cuivre ou de verre , ou de
terre , ou de telle matière qu'il vous femblera,
ait une grandeur proportionnée Se convena¬
ble à la quantité des matières que vous voudrez
diftiller. Car s'il étoit trop grand ou trop
petit, ce feroit peine & frais perdus.

Les deux livres de matières , & les dix-huit livres
d'eau font la quantité la plus aflurée qu'il faut
choifir pour en tirer l'huile aifément , & en
abondance. Car fi vous en mettez davantage ,

la longueur du tems vous ennuyera ; fi vous en
mettez moins,à grand peine en tirerez vous dix
gouttes d'huille. En quoi néanmoins il faut
fe conduire félon l'experiencc des cfiofes, d'au¬
tant qu'il y a des matières qui ne refident point
d'huile,fi vous ne les mettezen grande quantité,
conme eft la femence d'anis & autres , ainfi
que nous déclarerons ci-aprés en particulier.

DIS
Il faut encore remarquer cette particularité , que

les herbes demandent un plus grand vailfeau Se
une plus grande quantité d'eau que les femen-
ces Se aromates pour en extraire l'huile , d'au¬
tant qu'en poids égal elles occupent plus de lieu
que ne font les femences Se aromates ; car ces
herbes n'étant pas fi ramalfées mais plus épan-
duës,elles demandent à proportion plus d'eau,
de crainte qu'elles ne fe fechent Se ne brillent
dans le vailfeau de cuivre.

Après que vous aurez mis la matière Se l'eau en-
femble dans le vaiffeau de cuivre, laifTèz-les là
tremper cinq ou fix heures , plus ou moins fé¬
lon le naturel Se fubftance des matières , ou

fans les faire tremper pendant ce tems , d'au¬
tant que l'ebullition qui fe fera dans le ventre
du vaiffeau , fervira d'infufion à la matière,
couvrez le vaiffeau &f'ajancez de fon chapiteau,
lutez-les fort bien enfemble avec des blancs
d'œufs Se la farine pétris enfemble fur un dra¬
peau , à leur emboiture.

Cela fait, mettez le vaiffeau de terre dans le four¬
neau fur les deux verges de fer , Se lutez avec
de l'argille ou ciment pilé Se pétri le bord du
vaiffeau de terre avec le bord du fourneau ;

après mettez le vaiffeau de cuivre bien bouché
dans celui de terre, en telle manière néanmoins
que d'un fond à l'autre il y ait un intervale
d'environ deux ou trois doigts ; il faut remplir
cet intervale de fablon pur Se net , jufqu'au
haut des deux vaiffeaux , Se même fi on veut

jufques au col du vailfeau de cuivre ; faites que
le bec ou tuyau par lequel l'huile dégoû¬
tera , tourne vers la droite ou gauche du four¬
neau.

Il faut encore remarquer cette particularité , que
ce n'eft qu'en la diflillation des femences Se
aromates qu'il faut fe fervir du vaiffeau de ter¬
re , Se du fablon entre-deux , Se non en la
diftillation des herbes ; car les femences &
aromates font d'une tiffure plus delicate ( ce
qu'on connoit par leur grande chaleur & fe-
chereffe)& la matière qu'elles rendent,eft auffi
plus delicate & plus ferme. Pour cette raifon
la force du feu pourroit troubler leur parfaite
diftillation , c'eft-à-dire , feroit que la diftilla¬
tion fortiroit un peu trouble , même au com¬
mencement fi on ne le moderoit par ce qu'on
met entre-deux , à fçavoir le vailfeau de terre Se
le fablon.

Mais en la diftillation des herbes, il faut mettre
le vailfeau de cuivre dans le fourneau fans le
vailfeau de terre Se le fablon entre-deux ; d'au-

• tant que les,herbes à caufe de leur folidité Se
fubftance plus dure, demandent une plus gran¬
de force de feu.

D'où l'on peut conclurre que les huiles ne peu¬
vent être extraites par diftillation au bain-marie,
à fçavoir , en mettant l'eau bouillante autour

du vaifleau de cuivre dans un grand chaude-
ron , d'autant que la diftillation en feroit plus
longue qu'il ne faudrait,& n'en feroit pas plus
avantageufe. Car le bain-marie , c'eft-à-dire ,

l'eau bouillante 11e rend pas la chaleur alfez
compétente Se proportionnéejmais elle procédé
lentement,& l'huile acquiert toujours quelque
mauvaife qualité, fi on eft trop long à l'oeuvre,
principalement fi la matière n'eft point de foi
humide , de plus l'huile ne monte qu'à grande
peine,par ce moyen pour venir dans le vaiffeau
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recevant , d'autant que la force lui manque , à
caufe que l'eau bouillante ne peut pas tant ex¬
citer que le feu clair, le vailTeau de terre, 5c le
fablon entre deux.

Le vaiifeau de cuivre e'tant ainii accommodé dans
le, fourneau,accommodez à fon canal ou vaifo
feau diftillatoire, le vaifleau recevant appuyé
fur une petite efcabelle , ainii que vous voyez
en la figure : bouchez l'emboiture de ce canal
& du vaiifeau recevant, avec de la pate & bol
arménien , ou du blanc d'oeuf & de la farine
étendus fut un linge.

Allumez enfuite les charbons que vous aurez mis
fur la grille , faites un feu lent, & doux pour
le commencement, afin d'échauffer tout dou¬
cement les matières , Se jufques à ce que la
matière qui eil dans le vaiifeau de cuivre avec
l'eau Je fontaine foit boitillante, lans néan¬
moins jetter des bouillons qui s'élevent trop
contre le chapiteau , ainfi que nous voyons
arriver en certaines femences comme l'anis,
lefquelles à raifon de leur fubftance rare, &
de leur vifeofité, jettent des bouillons à force.
Si cela arrivoit il faudrait diminuer le feu :

ou fi la diminution du feu ne pouvoit encore
arrêtèr la fureur des bouillons, il faudrait ôter
le chapiteau , Se remuer la matière avec un
bâton, ainfi l'écume fe refoudra en vapeur,
laquelle peu après fe pourra modérer , arrê¬
ter , Se deiïecher par un feu mediocre, puis il
faudra remettre le chapiteau 5c le luter comme
auparavant.

Entretenez 5c continuez le feu en pareil degré ,

jufques à ce que vous fentiez que le chapiteau
eil: échauffé , alors ou quelque peu auparavant,
fi vous voulez , emplilfez la cuvette , qui en¬
toure le rond du chapiteau d'eau fraîche , la¬
quelle rafraîchiiîant le chapiteau , épaiffira &
relferrera les vapeurs 5c efprits de l'huile , qui
font trés-fubtils & trés-chauds , &: les conver¬
tira en huile. Quand l'eau froide qui eil eu
la cuvette fera chaude , on la doit lâcher par
le canal du refrigèratoire, & en fa place en ver-
fer de la nouvelle.

Il eft vray que quelques-uns n'approuvent pas
que l'on rafraîchiife le chapiteau avec de l'eau
fraîche, d'autant que les vapeurs par ce rafraî-
chilfement du chapiteau , s'épaiffiflent Se refi-
ferrent trop tôt, Se avant que de fortir du bec
du tuyau : mais retombant dans le vaiifeau, où
derechef elles fe refolvent, 5c à la fin par con¬
tinuels épaifiifemens & rechutes fe con fument
5c viennent à néant : ou pour le moins par
continuelle ébullition peu de vapeurs vien¬
nent dans le vaiifeau recevant , Se ces va¬

peurs fi-tôt épaiffies ne fortentpas aifément :
ce qui fait que l'on en tire moins d'huile des
matières, Se que ce qu'on en cire eil un peu
gâté par combuilion.

C'eil pourquoy au lieu de rafrârchiifement mis
fur le chapiteau pour épaiffir & reiferrer les
vapeurs élevées au chapiteau , ils mettent tout
auprès du fourneau un tonneau n'ayant qu'un
fond au travers duquel ils font paflér un grand
tuyau d'étain par des trous faits obliquement
à ce tonneau, ce tuyau eil emboité dans le
bec ou canal qui fort du chapiteau , bien luté
enfemble , & s'en va rendre dans le vaiffeau
recevant. Ce tonneau eil rempli d'eau fraîche,
par le rafraîchiifement de laquelle les vapeurs

DIS ' 85,4
envoyées ou portées du chapiteau en ce tuyau
d'écain , font épaiiftes, referrées, Se converties
en huile , ainfi elles degoutent aifément dans
le vaiifeau recevant avec une plus grande com¬
modité , quantité Se bonté, que il elles étoient
converties en huile dans le chapiteau par le
rafraîchiifement qu'on pourrait lui communi¬
quer avec de l'eau froide ; & afin que l'eau, ne
s'écoule pas du tonneau par les trous par lef-
quels le tuyau d'étain traverfe , on a foin de
les bien boucher. Qui voudra ufer de ce
moyen de rafraîchir les vapeurs , le pourra
faire , néanmoins le nôtre n'eil pas moins com¬
mode , utile , ni profitable que l'autre-, 5c n'a-
porte pas cette incommodité que l'on dit, ainfi
que l'experience enfeigne , & au cas qu'on
emignît cette incommodité, il ne faudrait
pas remplir la cuvette d'eau fraîche; mais d'eau
qui fût à demi-tiede , 011 couvrir feulement le
rond du chapiteau avec des linges mouillez en
eau fraîche , Se les renouveller fouveut.

Continuez par ce moyen vôtre diftillation fans
l'interrompre , 5c entretenez le feu de même
degré , ou s'il eil befoin, vous l'augmenterez;
jufqu'à ce que les vapeurs foient épaiffies les
unes après les autres , & que toute la liqueur
qu'elles portent 5c qui eil dans le vaiifeau de

- cuivre, foit écoulée dans le vaifleau recevant;
Ce qu'on reconnoîtra quand 011 verra cpie de
18. livres d'eau , ou environ , on en aura reçu
dix , Se que les goûtes diftillantes ne fe rap¬
porteront plus au goût ni à la faveur des ma¬
tières : alors il faut ceiTer , de crainte que la
matière qui eil dans le vaiifeau de cuivre ne
s'enflâme, ou ne s'attache à fon fond. L'on
jugera que la diftillation ira bien , 5c fera en
bon état , fi entre les gouttes qui diftillent il
n'y a prefque aucun efpace de la chute d'une
goûte à l'autre , Se qu'à grande peine on en
peut compter un ou deux en nombre , 5c delà
auffi on juge de la quantité & de la force du
feu. Par ces moyens le vaiifeau de cuivre fe
Vuide , en moins de fix ou fept heures, fi la
matière s'accorde en fa pefanteur avec l'eau
du vaiifeau , comme de deux livres de matière
à dix-huit livres d'eau.

Il faut remarquer en cet endroit que l'huile fort
enmême-tems que l'eau,& que l'eau qui diftil-
le avec l'huile, vient non-feulement du iîmple;
mais auffi de l'eau dont on s'eft fervi à faire la
diftillation : laquelle à caufe de la décoélion
qu'elle a eu avec le fimple durant la diftillation;
s'eft mêlée par la force du feu dans la matière
pilée,de laquelle on a rapporté la vertu entière;
ainfi que l'on en peut juger par l'odeur Se la
faveur , quin'eft autre chofe que celle du fim¬
ple. C'eft pourquoi, cette eau qui diftille en
même teriis que l'huile , n'eft pas de moindre
efficace , elle eft même de plus grande force ,

vertu Se meilleur effet que celle qui eft diftil-
lée des fimples par l'alembic , d'autant qu'elle
font encore plus fort le fimple que les autres
que l'on a tirés par l'alembic. Entre lefquèls il
n'y a d'autre différence , finon que l'eau diftil-
lée par l'alembic , eft celle qui par la chaleur
du foleil, a été introduite pour l'accroiflement,
& la nourriture du fimple : & l'autre qui eft
mêlée avec le fimple , dont eft tiré l'huile, eft
tellement incorporée & mêlée ( par la fotee du
feu ) dans la matière pilée , qu'elle en raporte ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



895 DIS
acquiert, & retient toute fa vertu , ainfi que
'montre la faveur & odeur qui eft en elle. Cette
faveur Si cette odeur aprochent de bien prés à
■celles que l'huile a en foi , quoiqu'il femble
•que l'huile devroit retenir toute la faveur Se
odeur du Ample , vu que l'huile eft comme
l'âme Se la forme qui donne l'être au fimple ;
mais en la déco&ion vehemente du fimple Se
de l'eau, il fe fait une fi grande dilfolution des
parties diffimilaires du fimple , que l'odeur Se
la faveur font communiquées à tous les deux :
mais l'eau Se l'huile retiennent, quoi qu'inéga¬
lement ,1a faveur Si l'odeur du fimple. Déplus
vous ferez plus alfuré que cette eau a retenu
la vertu du fimple, auquel elle aura été mêlée
pour la diftillation de fon huile ; fi vous voulez
vous donner la peine de réitérer plufieurs fois
la diftillation , vous trouverez en elle route

l'odeur Se la faveur de fon fimple amaflee,
comme il arrive de l'eau de vie , qui a en foi
la force d'une grande quantité de vin. Pour
cela, nettoyez le vaifteau de cuivre , verfez-y
toute l'eau qui aura été diftillée avec l'huile ,

difpofez Se ordonnez toutes chofes neceflaircs,
ainfi qu'on fait à la diftillation des huiles d'her¬
bes , quand vous verrez que d'environ dix-fept
livres vous en aurez reçu une, à fçavoir la pre¬
mière diftillation , il la faudra garder ; car el¬
le aura en foi amalfé toute la vertu de l'eau ,

Se n'aura pas moins de vertu que l'huile.
De quelle maniéré ilfautftparer l'huile qui eft coulée

avec l'eau en diftillant.
Il efteertain que l'huile qui aura été diftillée, eft

une liqueur qui par le moyen Se pat la force
de l'eau bouillante où elle fera mêlée , aura été
fepare'e& déracinée de la matière Se gardée
avec elle , Se conduite dans le vaifteau rece¬

vant. Et pour cela l'huile fera toûjours avec
l'eau , non pas toûjours en la fuperficie : car
fouvent elle eft au fond , quelquefois pêle-
mêle. Si l'huile eft plus pefante en égal volu¬
me que l'eau , elle fera au bas : s'il arrive que
l'huile foit par froideur congelé comme en
nuées ou en petits brins de laine , alors elle
fera mêlée avec l'eau. Derechef l'huile ira au

fond , fi elle eft d'une fubftance épaifte Se bien
amaflee, telle eft celle de canelle Se de doux
de girofle , Se autres femblables. Il y a des
huiles qui fe confondent avec l'eau , pendant
qu'elles épaiffiftent par le froid , telles font les
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huiles d'anis Se de fenouil , Se c'eft par une
certaine proportion qu'elles ont avec le poids
de l'eau.

Pour feparer donc l'huile que l'eau a apùrté avec
foi, il feroit bon que le vaifteau recevant fût
un peu pointu par le fond , qu'il eut en fon
fond un petit trou qui feroit bouché durant la
diftillation avec delà cire ou du bon ciment,
lequel après la diftillation Se que l'eau Se l'hui¬
le feraient refroidis, à l'air fur un trepied ,

pourrait être débouché , fi après qu'on a re¬
gardé attentivement dans ce vaifteau recevant,
on void l'huile au bas du vaifteau recevant -,
mais le ciment ou la cire ôtée , l'huile fortira ,

Se l'eau demeurera dans le vaifteau , en bou¬
chant ledit trou , fi vous l'y voulez confer-
ve'r.

Si l'huile Va deflus Se nage fur -l'eau , en débou¬
chant le trou toute l'eau fe vuidera par le bas,
Se l'huile s'arrêtera au fond du récipient, fi par
cas fortuit elle ne tombe plutôt au vaifteau d'en
bas que dans la fiole préparée, à quoi il faut
bien prendre garde.

Mais fi l'huile eft melée parmi l'eau en Façon de
nuée, coulez toute l'eau par un linge de lin à
l'air froid: & après que la diftillation fera re¬
froidie , l'huile étant dans le linge , il fera
ailé del'amafler avec un couteau Se dé le met¬

tre dans une fiole , dans laquelle à la fin , s'il
eft befoin , on le pourra réduire en fubtile
liqueur par une moyennechaleur en le mettant
au foie if, ou fur les cendres chaudes.

Si l'huile nage par-delfus la fuperficie de l'eau »
vous le feparerez au fourneau par digeftion ,
avec une cueillera dJargent.

Vous pourrez ufer de quelques auttes moyens
pour feparer l'huile d'avec l'eau qui l'a porté 5
comme par exemple , avec un entonnoir de
verre , mettant le doigt vers la pointe Se au
deflous , Se faifant par plufieurs fois la même
chofe, qui a été faite par le vaifteau recevant,
à fçavoir, en verfant la liqueur dans cet enton¬
noir. Vous ferez de même par le fuccement de
l'eau du vaifteau recevant qui laiflera l'huile au
fond. Ce fuccement fe fait par des tuyaux de
fer blanc, tels que vous les voyez ici dépeints,
lefquels en peu de ternsattirent l'eau du vaif-
feau recevant,on donne le nom de fyphons à ces
tuyaux. On s'en fert en France pour faire
écouler l'eau en forme de fontaine, de quelque
fceau ou autre vailfeau où l'eau eft contenue.
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t>4ntre maniéré -plus commode de feparer l'huile.

Mettez un entonnoir A B dans quelque vaifïèau $
comme dans la cucurbite C D. Mettez dans
ce même entonnoir deux morceaux de papier-
gris faits en forme de cornets , humedlez-les
avec de Beau, Si verfez dedans toute la liqueur
du récipient. L'eau paliera au travers des cor¬
nets charge'e de fel volatil , Si l'huile reliera
dans le papier gris.

Quelles font les vertus , la durée & l'ufage des huiles
difiillées.

Puifque les huiles difiillées, ainfi que nous avons
déclaré ci-delfus , font l'humeur radicale de
toute matière, Si que Cette humeur radicale eft
comme l'ame Si la forme qui donne être à tou¬
te matière , Si dont dépendent les vertus, les
puiflances ,les facultez Si les actions de cette
matière , il ne faut pas douter qu'aux huiles
difiillées ne confifte l'entiere vertu du fimple,
dont elles font diftillées:mais d'autant plus pure
Si plus fubtile , que par larefolutionchymique
les fubftances fubtiles y font feparées des grof-
fieres, parle mélangedefquelles elles étoient
empêchées. C'eft ce qui fait que toute la vertu
qui étoic en une livre de fimple , eft enclofe
en une dragmeplus ou moins. Outre cela, ces
huiles ont cette propriété entre autres , que
par la grande fubtilité de fubftance qu'elles ont
acquifes par le moyen du feu, elles penetrenc
jufqu'anx parties intérieures, Si mettent prom-
ptement en aétion leurs vertus.

Quant à leur durée elles font de garde , princi¬
palement fi après être rectifiées , c'eft-à-dire,
encore une fois difiillées fur les cendres à petit
feu dans la cornue , vous les mettez dans une
bouteille de verre double & renforcée , bien
bouchée avec du ciment ou du maftic , ou cire
maftiquée, fans leur donner aucun air , finon
lors que vous en voudrez ufer : ce qu'on ne
peut faire fans perte , car d'abord qu'elles font
expofées à l'air ou au feu, elles s'exhalent,s'éva¬
porent facilement,& fe confumentà vue d'œil,
ainfi qu'on connoîc en l'huile de camphre.

Quant à l'ufage , il n'en faut ufer que par goûtes,
fi vous les prenez fimplcs & feules,foit par de¬
dans

, foit hors du corps, ainfi qu'on dira ci-
apres. Pour en ufer plus commodément dans
le corps, il faut faire fondre du fucre en eau
de violette , ou de rofe , ou de canelle, ou au¬
tres femblables , y jetter une ou deux gouttes
de l'huile, dont on veut fe fervir, Si former des
tablettes.

Defiripiion particulière de quelques huiles , qui font
difiilées félon la méthode precedente.

Les huiles des femences, comme d'anis , de fe¬
nouil , de fureau , de cumin , Se d'autres font
difiillées de cette façon.

Prene'stelle quantité de femence qu'il vous plaira,
comme cinq ou fix livres pour le moins , Si
pour le mieux broyez-les groffierement , ayez
foin qu'il n'y ait pas une femence qui demeure
entiere. Mettez-les dans un vaiffeau de cuivre :

verfez par déifias de l'eau de fontaine fort claire
2y. 01130. livres , mêlez-les bien enfemble ,

couvrez le vaifTeau de fon chapiteau , Si faites
ainfi qu'il a été dit ci-delfus. L'huile qui diftil-
le la première eft de plus grande efficace que

Tom » L
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l'autre, pour cette caufe l'on pourra changer
par deux ou trois fois le vaiffeau recevant.

G'ell unechofe digne d'obfervation , que l'huile
d'anis en tems d'été ne peut être bien diftil-
lée , parce que fes efprits font trop fubtils, Si
beaucoup plus fubtils que ceux de la femence
de fenouil , d'où il arrive qu'ils s'évaporent
facilement par la chaleur du feu,quoyqu'il foit
petit Si doucement gouverné. Mais le tems
trés-commode pour la diftiller , c'eft l'hiver ;
car plus l'hiver fera froid, plus elle fera épaif-
fe en forme de camphre , quand elle coulera
dans le vaiffeau recevant. Après que vous l'au¬
rez coulée par un linge net , toute l'eau palfe ,
Si l'huile demeure dans le linge , laquelle il
faut dilloudre après dans un grand verre à la
chaleur d'une poêle: ainfi le phlegme eft faci¬
lement feparé. Cette huile eft finguliere , foit
prife feule par gouttes avec du vin ou du boiiil-
lon,ou en tablette avec fucre , pour conforter
l'eftomach,aider à la digellion,difîîperles vents:
elle ell propre aux gouttes, aux maladies du
poulmon , comme auffià celles de la matrice,
d'où il arrive qu'elle arrête les fleurs blanches
des femmes.

Les fruits, comme legenievre, les bayes de genie-
vre , Sic. à raifon qu'ils font quelque peu plus
oléagineux que les herbes Si les femiences , ne
demandent pas une fi grande quantité d'eau
que les femences, Si herbes : enfortc que pour
une livre de fruic, ce fera alfez de cinq ou fix
livres d'eau. Il les faut piler allez menu , puis
les jetter dans la courge , Si faire comme aux
herbes Si femencesd'huile en fort la première,
puis l'eau.

Les épiceries Si chofes aromatiques font difiillées
de la même façon que les femences , Si en leur
diflillation il ne faut mêler ni vin , ni eau de
vie , comme font quelques-uns ; mais de la-
pure eau de fontaine : parce que l'eau de vie Si
le vin montent en haut ,Si ne portent pas avec
eux la vertu des chofes aromatiques 5 mais
l'eau fimple ne monte pas fans les efprits aro¬
matiques: L'huile de noix mufeade nage par
delfus, aufîî bien que celle du macis.

Pour diftiller l'huile de canelle fort excellente :■

Prenez une livre de canelle , de telle façon
• ,-Y- 3

qu'elle puilfie penetrer par un crible , Si ne
foit point réduite en poudre: mettez-la dans la
courge , en laquelle on verfera de l'eau de bu-
glofe, de bourrache , d'endive , Si de meliffe,
de chacun une demi-livre , laiflez-les tremper
quatre ou cinq jours en un vaifleau bien bou¬
ché , puis de cette courge verfez-les en une'
autre courge , mettez cette Courge dans une
terrine Si du fablon entre-deux fur le four¬
neau : faites premièrement un feu doux , puis
vous l'augmenterez peu à peu : après qu'il en
fera diftillé une certaine quantité de cette fa¬
çon , ôtcz-la , c'eft la meilleure ; car celle qui
luit eft de beaucoup moins efficace que la pre¬
mière ; l'on peut garder la fécondé huile pour
y tremper de la canelle nouvelle.

Vous diftillerez de même façon les cîoux de
girofle , le poivre , l'angelique , la galan-
gue, &c.

D I S U R. I E , ou flux d'urine.
Le flux d'urine n'eft pas moins dangereux aux

cnevaux, que la rétention , fi l'on n'y remediff
LL1
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aujffi-côtjce mal provient du trop grand travail
qu'on leur donne,& particulièrement aux jeu¬
nes chevaux , qui pourlors font extrêmement
échauffez.

%emede. Pour guérir ce mal, il eft qucftion d'é¬
teindre la chaleur qui l'a caufé , en leur étant
d'abord l'avoine , & ne les nourriffant que de
fon moiiillé. Dés qu'on s'en aperçoit, il faut
leur donner un lavement rafraîchiffant, le len¬
demain leur tirer du fang , puis le lendemain
de la faignée leur réitérer le lavement, Si les
faigner encor le jour après.

Cette pratique obfervée , on prendra du bol de
Levant réduit en poudre,environ une poignée,
qu'on mettra dans deux pintes d'eau qu'on
aura fait bouillir , & le tout étant mis dans un
fceau d'eau, on le donnera à boire au cheval,
le plus chaud qu'on pourra. Ce fera la feule
boiffon qu'on lui donnera foir & matin ; fur
tout qu'on ne lui épargne pas de tels breuvages
toutes les fois qu'il voudra boire , ce qui lui
arrivera fouvent,à caufe de la grande altération
caufée par la chaleur extraordinaire, qui pour
lors lui devore les entrailles ; car plus il en
boira , plutôt il en fera guéri.

D O M

DOMESTIQUES. <>yîvis utiles aux do-
mefiiques, & qui ne le feront pas peu aux

maîtres mêmes.

I. Ne foyez jamais fi ennemis de vôtre falut, que
de faire tort à vos maîtres ou maîtreffes , en

prenant leur bien injuftement pour vous le
rendre propre , fous quelque prétexte que ce
foit, non pas même de fuplément de gages,
ou de recompenfe pour les fervices que vous
leur avez rendus, ni pour faire des aumônes.

II. Ne donnez point à d'autres perfonnes ce qui
appartient à vos maîtres ou maîtreffes , foit
qu'il foit vray qu'ils leur ayent rendu fervice,
ou non ; car c'eft à eux à donner leur bien , Se
non à vous.

III. Ne laiffez rien perdre par vôtre faute ; car
en cette rencontre , comme dans les deux pré¬
cédentes , outre que c'efl un péché , vous êtes
de plus obligez à leur reftituer la valeur du
tort que vous leur avez fait.

I V. Soyez toujours obéiffans à vos maîtres ou
maîtrelfes en tout ce qui eft jufle Si raifonna-
ble j comme l'Apôtre S. Paul vous l'enfeigne,
Se en tout ce qui n'eft point contre la loy de
Dieu : Servi obedite per omnia Domlnis vefiris.

Y. Portez-leur le refpeéfc Si l'honneur que vous
leur devez , dit le même Apôtre ; & S. Pierre
exige de vous que vous les contentiez par vô¬
tre bonne conduite , Se que vou» évitiez de
leur donner du chagrin ; ce qui arriverait fi
vous veniez à contredire leurs defirs , Si re-

fifter à leurs volonrez, quand elles ne font pas
contraires à celle de Dieu , comme on a déjà
dit ci-deffus.

VI. Que fi vous apprenez qu'on leur faffe tort
en leurs biens, ou qu'il fe paffe en la maifon
quelque chofe qui foir contre les bonnes
mœurs, ne manquez pas de leur en donner-
avis.

VII. Donnez-vous de garde de médire d'eux, Se
de découvrir jamais aux autres leurs défauts Se
leur mauvaife conduite : car le Saint-Efprit dit
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que Dieu a en abomination ceux qui murmu¬
rent Si qui détraélent de leur prochain.

VIII. Ne publiez pas des chofes qu'ils fouhai-
tent qu'on tienne fecrettes, Si qui pourraient
leur faire tort, ou leur caufer du déplaifir fi
elles étoient connues.

I X. Servez-les plus par affeétion qu'en vue du
gain , ou par contrainte.

X. Ne méprifez point leurs avis, Se ne vous en
moquez pas, de crainte que Dieu ne vous en
châtie.

XI. Si vous étiez affez malheureux pour leur
fouhaiter du mal, Se les maudire, vous ferez
les premiers maudits Si punis de Dieu.

XII. Adonnez-vous tout de bon au travail pour
lequel vous êtes nez , Si fuyez avec foin l'oifi-
veté, qui eft la fource de tous les vices.

XIII. Lors que vous entrerez en fervice , con¬
venez avec le maître ou la maîtreffe chez qui
vous devez demeurer , qu'ils vous permettent
de vous confeffer Si communier au moins une

fois le mois.
XIV. Adorez Si regardez Dieu en vos maîtres

ou maîtreffes , Si quand vous leur obéirez,
croyez fermement que c'eft à Dieu à qui vous
obéiffez. Afin que vôtre obéiffance foit par¬
faite Si félon Dieu, elle doit être accompagnée
de fix conditions.

Premièrement qu'elle foit aveugle , obéiflant en
tout ce qui n'eft point péché.

Secondement fimple , c'eft-à-dire , fans répliqué,
fans examiner les raifons que vôtre maître ou
vôtre maîtreffe a de vous commander , ou de
vous défendre telle ou telle chofè.

Troifiémement amoureufe Se cordiale , c'eft-à-
dire , avec affeôHon , Se non avec chagrin Se
avec trifteffe , ni en grondant.

Quatrièmement univerfelle, en tout tems , en
tout lieu Se en toutes chofes qui font com¬
mandées ou défendues, comme il a été re¬

marqué ci-deffus , parce que faint Jacques dit
que celui qui manquera à un commandement,
fera criminel comme s'il avoit tranfgreffé tous
les autres.

Cinquièmement prompte , prévenant leurs com-
mandemens quand ils font connoître qu'ils
veulent quelque chofe.

Sixièmement, purement pour plaire à Dieu , &
non aux hommes, ( S. Paul aux Ephefiens ) ne
les fervant pas feulement lors qu'ils ont les
yeux fur vous, comme fi vous ne penfiezqu'à
plaire aux hommes ; mais faifant de bon cœur,
comme des fervantes de Jefus-Chrift , ce que
Dieu defire de vous.

XV. Plus leur humeur vous paraît fâcheufe ,

plus ils font prompts Si coleres ; plus ils vous
femblent d'un mauvais naturel Si difficiles à
contenter , Si plus vous devez avoir de joye à
les fervir ; penfez que c'eft par un effet de la
mifericorde de Dieu que vous entrez en leur
maifon , afin de mieux faire penitence, Si que
vous êtes dans un véritable endroit pour vous
fauver.

XVI. Tous les jours avant que de vous cou¬
cher , n'oubliez jamais à dire le Pater , l'Ave
Maria , le Credo , & les autres prières ; foyez
tre's-foigneux de faire vôtre examen de con-
fcience , c'eft-à-dire, à rechercher les penfées,
les paroles Si les aôtions qui ont déplu à Dieu,
Se en quoy vous pourriez avoir tranfgrefté , je
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veux dire péché , contre quelqu'un de fes
commandemens, ou de Ton Eglife.

XVII. Ayez une grande reconnoiflance des
bien-faits que vous avez reçus des maîtres 8c
maîtrefles que vous avez fervis, n'en parlez
jamais qu'en très-bonne part , & ne fouffrez
pas qu'en vôtre prefence les autres domeftiques
en parlent mal-à-propos 8c avec mépris.

XVIII. Si on vous reprend de quelque défaut,
8c qu'on vous fa (le connoître que vous n'avez
pas bien-fait vôtre devoir , remerciez les per-
ionnes qui vous feront cette charité.

XI X. Un des plus importans avis, eft que vous
ayez une grande e'ftitne de l'état ou condition
où vous êtes, puifque fervir Dieu en la per-
fonne de vos maîtres, c'eft regner , & de
plus fouvenez-vous que nôtre-Seigneur eft ve¬
nu en ce monde pour fervir , & non pas pour
être fervi.

XX. Regardez ce divin Sauveiïr dans vos a&ions
pour l'imiter le plus que vous pourrez, & cette
penfée adoucira vos peines & travaux, 8c vous
rendra digne d'une recompenfe infiniment
plus grande que celle que vous pourrez atten¬
dre de vos maîtres ou maîtrefles.

X XI. Ne fçavez-vous pas que Jefus-Chrift a dit :
Bienheureux font les pauvres, bienheureux
ceux qui fouffrent, & que vous ferez bien¬
heureux lorfqu'on vous maudira Se lorfque
l'on vous perfècutera, & que l'on dira toute
forte de mal contre vous pour avoir pratiqué
le bien. Matthieu, ch. y.

XXII. Souvenez-vous qu'en quelque lieu que
vous foyez , Dieu vous regarde, 8c qu'il obfer-
ve vôtre conduite, & qu'un jour il vous en de¬
mandera un bon 8c fidele compte*,

tAvis particulier pour les fermantes.
XXIII. Ne voiis entretenez point vainement

avec les autres fervantes, & ne parlez en aucu¬
ne maniéré des chofes qui fe paflent en la
maifon de vos maîtres ou maîtrefles,ni d'aucun
défaut que vous ayez vu en eux.

XXIV. Ne fouffrez aucune liberté des perfon-
nes d'autre fexe, 8c ne permettez pas qu'on
vous touche les mains, fous quelque prétexte
que ce foit ; parce que des petites fautes on
en vient aux grandes, comme nous l'aprend
nôtre-Seigneur dans l'Evangile , en S. Luc,
ch. 10.

XXV. N'entrez jamais fans compagnie en une
chambre où il y aura un homme , que quand
la charité ou la neceffité l'exigera , & pen¬
dant tout ce tems que vous y ferez , ayez foin
que la porte foit ouverte : s'il y a des lits à fai¬
re , que ce foit, ?s'il fe peut, lors qu'il n'y
aura point d'hommes ; puifque c'eft tenter
Dieu que de fe mettre dans le danger.

XXVI. Quand vous auriez les gages les plus
confiderables , 8c que vous feriez maîtreflè,
pour ainfi parler, dans la maifûn où vous êtes,
que fi vôtre maître vous attaque en vôtre hon¬
neur , & vous pourfuit après l'avoir quitté,
fortez de la maifon tout d'abord, & n'attendez
pas un moment ; car à quoy , comme vous die
Jefus-Chrift dans fon Evangile de S. Matthieu
ch. 16. vous fervira le gain de tout le monde,
fi vous perdez vôtre ame.

XXVII. Ne chantez jamais de chanfons mon¬
daines , 8c ne danfez pas avec les garçons.

Terne /,

DON 5>oz
Ufi maître bu une maîtrefle qui lira ces avis à fes

domeftiques une fois le mois, en fera beau¬
coup mieux fervi.

D O M P T E-V E N IN, en latin vincetoxîcon
on afclepias.

Defcription. C'eft Une filante , donc les tiges, qui
s'élevenc a la hauteur de deux pieds , font ron¬
des , pliantes , vertes, 8c s'attachent par le
haut aux plantes voifines. Ses feuilles font
femblables à celles du laurier, excepté qu'elles
font plus pointues, fermes 8c unies , elles naif-
fent deux à deux par intervalles fur les nœuds
des tiges 8c oppofées l'une à l'autre. Ses fleijrs
font menues , minces 8c blanchâtres , elles
font faites en badin coupé en cinq quartiers.
Leur odeur eft aflez agreable. A ces fleurs fuc-
cedent quelques goufles pointues pleines de
bourre blanche , 8c de femences couchées par
écailles, rouflatres 8c garnies d'une aigrette;
Ses racines font blanches , menues 8c s'éten¬
dent en rond.

Lieu. Le dompte-venin vient dans les montagnes,
dedans les lieux fecs & pierreux.

PropriétéLes racines de cette plante font excel¬
lentes contre le venin , d'où la plante a pris
fon nom : prifes en breuvage elles font admira¬
bles contre les morfurcs des bêtes veneneufes >

leur decoétion avec du chardon bénit prile au
poids d'une dragme & derhie pendant onze
jours eft un fouverain remede à ceux qui font
mordus d'un chien enragé ; prife tous les jours
dans du vin, c'eft un prefervatif contre la pefte,
enfin les racines font fudorifiques 8c provo¬
quent les mois aux femmes»

DON

DONNER le cerf aux chiens & les autres
bêtes. C'eft lancer & faire découpler les chiens
fur les voies.

D O R

DORMIR. De la fituation dont ilfaut fe mettre
pour dormir.

Pour fe conferver une fanté parfaite , l'on doit
dormir furie côté droit au premier fommeil,
afin que les viandes en defeendent plus aifé-
ment au fond de l'eftomac,qui étant plus char¬
nu , moins membraneux 8c plus chaud que le
delfus, contribue à utie coétion plus prompte.
Si l'on venoit quelques heures après à s'éveil¬
ler on fe tournera fur le côté gauche ; ainfi lé
refte de la nuit tantôt fur l'un tantôt fur l'au-
tre.

On prétend que de fe coucher fur l'eftomac , la
vue s'affoihlit , 8c le'ventre devient parefleux :
fur le dos, & furies reins engendre la pierre ,
caufe l'épilcpfie, les catharres & l'apoplexie.
C'eft pourquoi de toutes les fituations la plus
faine & la plus honnête eft de fe mettre fur le
côté. Il eft vrai que ceux qui font fujets à la
colique, 8c qui ont peine à digerer les viandes,
peuvent plus librement dormir fur le ventre.

Si-tôt que l'on fera couché, on fe tournera fur
le côte droit, ayant les jambes un peu pliées,
8c retirées : la tête ne doit être ni trop haute ,
ni trop bafle ; car la tête étant trop élevée, on
eft fujetauxmaladies du cerveau, principale¬
ment à la poulmonie , 8c l'on n'en dort pas fi à
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fon ssife : lorsqu'elle eft trop baffe , on a des
fonges fâcheux, & le dormir en eft beaucoup
trouble. On prendra garde encore de n'avoir
point les yeux Se la bouche ouverte , les yeux
d'autant que la vue en deviendroit courte Se
fo?ôle,& fa bouche,jaarce que cela eft fort con¬
traire à la famé.A l'égard des bras,l'on les tien¬
dra croifcz , ou à demi courbez.

Pour exciter le dormir.

Prenez rofes communes avec un blanc d'oeufbatu,
mêlez les bien enfemble Se faites-en un ban¬
deau.

Vous pouvez encore faire un bandeau de la graine
de pavot.

Baume pourfaire dormir.
Prenez, i .huile de noix muicade tirée par expref-

fion& onguent populeum , de chacun une
once, i moelle de cerf, huile rofat, & de né¬

nuphar , de chacun deux gros. 3. huiles tirées
par expreflîon des femences de jufquiame Se
de pavotblanC}4. extrait d'opium & de fafran,
de chacun deux gros, j. ambre gris , mufe ,
civette Se huile diftillée de bois de rofes, de
chacun huit grains.

Pour faire ce baume félon l'art on delayera les
extraits d'opium, Se de fafran avec tant foit peu
de bon efprit de vin , puis on les incorporera
peu à peu fur un tres-petit feu, avec l'huile de
noix mufeade, la moelle de cerf Se l'onguent
populeon,après quoi on y ajoutera les huiles,
& enfin le mufe Se l'ambre gris pulverifez,
commeonadic pour le baume apoplectique
& incorporé avec la civette.

Ce baume a été inventé pour provoquer douce¬
ment le fommeil aux malades, Se pour appaifèr
les maux de tête, qui accompagnent fouvent
les fièvres continues & quelquefois les intermi-
tentes > pour cet effet on en met quelque peu
dans les narines & dans les oreilles , on en
©int lesarteres des temples & des poignets , Se
on en frote même la plante des pieds, on peut
auffi le mêler parmi les medicamens , qu'on
employé aux frontaux fecs , ou humides ; on
en frote legerement le dehors du linge qui doit
être appliqué fur le front Se contenir les matiè¬
res du frontal.

Ceux qui ronflent en dormant font encore fort
incommodez, cela leur arrive ou de ce qu'ils
mangent Se boivent par exccz , on de ce qu'ils
fc mettent au lit, aufli-tôt qu'ils ont foupé,
ou de ce qu'ils ont beaucoup fatigué, ou veil¬
lé. Mais pour l'ordinaire le ronfler vient d'une
pituite craffe, epaiflè qui s'oppofe à la fortic
de l'air, lequel le voulant frayer un paffage,
rend un fon tout-Mait importun. Il peut être
auflï caufc de ce que les hypocondres , ou les
reins étant extrêmement échauffez pour être
couché deffus, viennent à comprimer le dia¬
phragme , qui pouffant fortement l'air, le fait
fortir avec précipitation & choquer avec quel¬
que violence ce qui fe rencontre à fon pafla-
ge. Il y en a , à qui ce défaut eft naturel par
le propre vice des organes de la refpiration.

Si au déclin des fièvres continues le dormi eft ac¬

compagné d'un ronfler , Se d'un doux foufle,
c'eft un bon prefage.

Tout au contraire dans l'apoplexie le ronfler eft
mortel. Pour empêcher cette incommodité,
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un peu avant que de fe coucher, on fe garga-
rifera la bouche l'efpace d'un demi quart d'heu-
re de vinaigre, le plus fort fera le meilleur:
ou bien on prendra une demi once deconferve
de pas d'âne ,ou tuflilage ; ou l'on mettra fous
la tête une poignée ou deux d'aneth , ou une
dent d'un cheval mort.

Dormir d'un profond fommeil. Voyez,
Care.

DORÉES. Ce font des fumées de cerf qui
font jaunes.

DORURE. Tour dorer let métaux.

Vous donnerez la couleur d'or aux métaux,
Se aux pierres en cette maniéré. Prenez du fcl
ammoniac, de la couperofe blanche, de cha¬
cun quatre parties égales ; du fel de pierre ou
fel minerai Se du verd de gris, de chacun trois
parties ; toutes ces drogues étant réduites en
poudre trés-menuë, couvrez entièrement l'an¬
neau , la pierre, ou le métal que vous vou¬
lez dorer ; mettez-le enfuite au feu pendant
une heure, Se l'ayant tiré , trempez-le dans
de l'urine fraîche, lavez-le puis après Se le
nettoyez.

oAtttre méthode pour dorer tous métaux.
Prenez du verni liquide une livre, de la tere-

bentine, de l'huile de lin,de chacun une once,
mêlez le tout, Se gardez-le pour vôtre ufage.

Faites bouillir de la colis médiocrement forte
avec une tête d'aii, donnez-en jufques à huit
couches, quand elle fera feche vous polirez
très-bien le métal,puis broyez le bol Arménien
avec de la même colle, y mêlant un peu de
favon commun, Se craye noire, qui eft le
plomb de mer, laiffez fecher, puis mouillez
d'eau claire ce qui doit être doré , Se appli¬
quez vôtre or.

Tour dorer le plomb pour le faire blanc & toutes
autres chofes pourveu qu'on applique la feuille

d'étain par-dejfus.
Prenez poix noire, huile de terebentine deux

onces, refine tant foit peu ; faites fondre tout
fur le feu , Se faites-en un verni ; que vous paf-
ferez fur l'ouvrage.

DORURE DES PATISSIERS.
ojllcmîere de la faire, & pour donner couleur

à la patijferie.
Battez enfemble des jaunes d'œufs, Se des blancs,

comme fi vous vouliez en faire une omelette.
Si vous voulez que la dorure foit forte, Se
bien bonne, il funît de delaier un blanc d'œuf
avec deux ou trois jaunes : Se fi vous voulez
que la dorure foit pâle, on ne prendra que
le jaune des œufs qu'il faudra delaier avec
un peu d'eau.

Et pour emploier la dorure mouillez.en une
plume, ou une petite broffe douce , oubalet
de plume, ou de foie de porc, puis vous en
dorerez la pâtiflerie.

Si vous 11c voulez pas emploier d'œufs pour
faire de la dorure, vous pouvez détremper un

Îieu de faffran , ou de fleur de fouci dans duait, ou vous fervir d'œufs de brochet pour
faire vôtre dorure en carême, car cette dorure
eft maigre.

Vous remarquerez que les pâtifliers mettent le
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miel dans leurs dorures pour épargner les
œufs.

DOS

D O S de bahut, ou dos d'âne. Elever des ter¬
res en dos de bahut , c'eft-à-dire , élever des
terres en forme prefque ronde fur leur lon¬
gueur , pour faire égoûter les eaux qui les
pourroientgâter. Voyez Ados.

DOSSIERES, C'eft le nom qu'on donne
à cette partie du harnois d'un limonier de char¬
rette , dans laquelle on engage les limons, Se
qu'on fait paffer par-deflus la felle. On la
nomme encore furfelle.

D O U

DOUILLE. C'eft le trou rond qu'on fait à
chaque outil de fer, qui ne peut fervir fans
être emmanché, Se on mec le manche dans ce

trou, c'eft-à-dire, dans cette douille.
DOULEURS des parties du co>fl de l'homme

on des bêtes , & les remedes.

Douleurs de dents. Outre ce qu'on a dit fur lé mot
de dent, on va encore rapporter quelques re¬
medes qui y ont été obmis»
Pour appaifer la douleur des dentsJur le champ.

1. Prenez cotton neuf,trempez-le dans l'huile d'y-
pericon , mettez-en dans l'oreille du côté de
vôtre mal, Se vous ferez Incontinent guerL

Emplâtre pour guérir le mal des dents.
IL Prenez trois ou quatre mouches cantharides,

Se les broyez en poudte avec gros comme une
fève de levain , Se la moitié autant de mou¬
tarde , avec un filet de fort vinaigre, mêlez-
bien le tout Se faites-en une emplâtre a fiez li¬
quide , que vous appliquerez derrière l'oreille
du côté de la douleur. L'emplâtre de tacamaha-
ca eft auffi fort fouveraine la mettant fur l'ar-
tere du côté de la partie douloureufe.

. Pour guérir le md des dents.
III. Prenez du creiîon, faites-le bouillir avec du

fort vinaigre, & quand il fera prefque pourri à
force de cuire, ôtez-le de deffus le feu, prenez
le creffon en vôtre main, & faites-en com¬
me de petites cuillerées, que vous mettrez
fur la dent, changez-en fouvent, cela vous
fera jetter des phlegmes, qui vous guériront.

I V. Prenez une poignée de fauge, Se autant de
romarin , vous les ferez bouillir dans un demi
feptier de fort vinaigre, ayant bouilli trois
bouillons , faites rougir un caillou dans le feu
Se mettez-le touc chaud dans le pot avec les
herbes, puis vous mettrez un entonnoir fur
le pot Se recevrez fur la dent toute la fumée
qui en fortira : puis, prenez un peu de ces her¬
bes , Se mettez-en fur le côté douloureux que
vous banderez avec un linge, enfuite vous irez
vous coucher.

V. Il faut prendre de l'eflènee de doux de giro¬
fle , Se en mettre une goutte dans la dent dou¬
loureufe , une goutte d'eftencc de thim fera le
même effet. La racine nommée pyrêtre mife
fur la dent fait jetter de l'eau, qui décharge
fort la partie.

VI, Prenez racines d'angelique , graine de Para-
y
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dis j autrement cardamomum, racine d'impera-
triee une demie once , ou environ , doux de
girofle , canelle, piretre de levant 4. onces Se
demie, poivre long environ deux dragmesj
le tout étant pulverifé Se tamifé , U faut l'in¬
corporer en miel rofat. Faites-en une opiate &
mettez-en gros comme un poix & faites diftil-
ler la fluxion en eau claire par la bouche.

VIL Gommeelemi,gommetacamahaca, maf-
tic fin, poix refine , parties égales de chacun
que vous pilerez & mettrez fondre toutes en-
lemble dans un potou terrine, vous y ajoute¬
rez le poids d'un écu d'opium;vous incorpore¬
rez le tout enfemble ; vous le tirerez du feu &
en ferez un rouleau pour faire des emplâtres,
qu'il faut mettre furie temple du côtéqu'eftla
douleur , le faifant chauffer en le mettant, Se
foudain le mal fera appaifé.

VIII. Il faut en temsdemoiftbn incifer la racine
d'un franc meurier Se prendre le jus qui en
fortira Se le garder pour en mettre fur la dou¬
leur des dents Se incontinent elle fera appai-
fee.

IX. Il faut prendre de la mie de pain Se du lait
Se en faire un caraplame pour mettre fur la
jouë.

X. Prenez & pilez de l'herbe appellée fenefïbn
mettez-en dans l'oreille du côté du mal Se il

s'appaifera en même rems, il caufera une petite
tumeur dans l'oreille qui dîflîpera la fluxion ;
au défaut de cette hetbe mettez-y deux ou trois
gouttes d'eau fraîche. Il faut mettre au fond
de l'oreille deux ou trois gouttes du fuc expri¬
mé.

XL Prenez excellent efprit de vin repaffé trois
ou quatre fois , Se vous en frottez les deux
temples Se les oreilles. Si le mal eft caufé par
les vers qui s'engendrent dans les dents cor¬
rompues ; il faut mettre dans la dent du cotton
imbibé de l'efprit de vitriol & la douleur cef.
fera.

XII. Prenez femencc de dent cavalline 8c de
porreaux Se cire rouge, faites des pillules Se en¬
fermez ces femences dedans, faites rougir une
pele de fer au feu, mettez les pilules deffus Se
recevez en la fumée dans la bouche par un en¬
tonnoir.

XIII. Prenez terebentine de Venife 1%. gros,
gomme élemi 4. gros , poix refîne 3. gros ,
ariftoloche longue 1. gros, fang de dragon 1.
gros ; faites en une emplâtre que vous appli¬
querez fur les temples.

XIV. Prenez racines d'ortie griéèhe , petite
ortie rouge Se piquante , appliquez-en fur la
dent malade , la douleur s'âpaifera.

X V. Prenez efprit de vin , faites-y fondre ou
diffoudre un morceau de carnfre, qui viendra
deffus l'efprit de vin comme de l'huilejprencz-
en quelques gouttes Se apliquez-en fur la dent
malade & foudain la douleur s'apaifera.

XVI. Prenez un pot de vinaigre , dans I©.
quel vous mettrez une poignée de betoine verte
ou feche Se une cuillerée de miel commun ,

faites bouillir le tout jufqu'à ce qu'il foit réduit
à trois quarts ; couvrez bien le pot, Se prenez-
en dans la bouche une demi cuillerée que vous
tiendrez quelque tems.

XVII. Prenez fang de dragon Se de mafticane
la groffeur d'un pois, que vous pilerez bien,&
«ne bonnepincée de graine de moutarde » de
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*neme bien pilée, un blanc d'œuf bien batù ,
dont vous mclerez fuffifante quantité avec cet¬
te poudre pour faire une emplâtre,que vous ap¬
pliquerez fur la temple, & guerirez.

X V 111. Prenez deux onces de gajac, une once
d'écorce de grenade , une demi once de fleurs
de grenade , un quart d'once de girofle , une
once de falpêtre rafiné,ce falpêtre étant diflbus
on lailfe infufer le tout deux Ou trois jours dans
deux pintes d'eau de fontaine , après on coule
l'eau pour s'en fervir au befoin. On en prend
une gorgée,qu'il faut tenir long-tems à la bou¬
che. Il faut fe rinfer la bouche tous les foirs.

Cette eau apaife la douleur des dents,les rafermir,
& empêche la corruption 8c pourriture des
gencives.

XIX. Prenez bon vinaigre, un peu de fel, pou-
drefle feuille de fauge fechée fur la palette
chaude , le tout mis dans ledit vinaigre dans
un vafe bien couvert ,8c y ayant été quelque
teins, prenez de la fauge verte , trempez-la
dans ce vinaigre , frotez-en les dents & rincez-
les avec du vinaigre.

cJRsernedeplusprompt pour les dents.
X X. Mâchez des feuilles de fauge , ou de roma¬

rin ou quelqu'aurre chofe qui falfe bien cra¬
cher , ayez foin debailferla tête 8c delailfer
couler les eaux qui en tomberont,la fluxion 8c
le mal s'appaife; la racine de pyretre fait encore
plus promptement fon effet en l'appliquant
fur la dent &en la roulant dans la bouche ; ou

pour le faire plus proprement la mettre dans
un demi verre ou un verre de vin , 8c lui faire
faire un bouillon fur le feu dans un poêlon, ou
uneécuellc fur le rechaut & fe rincer la bouche
avec ce vin. Cette racine peut fervir diverfes
fois.

Contre l'enflure du mal des dents.
XXI. Prenez aluine & cumin parties égalés. Il

faut les bien broyer en un mortier puis les
faire frire avec du fain doux 8c en faire une

emplâtre que vous apliquerez fur les joués en¬
flées.

Pour rafermir les dents.

XXII. Il faut prendre une poignéede fauge &
la faire bouillir dans un demi feptier de bon vin
vermeil, puis s'en gargarifer 8c rincer la bou¬
che.

Autre pour rafermir & rechauffer lesdents.
XXIII. Prenez alun, fang de dragon , feuilles

de romarin, feuilles de fauge, de chacun une
once , mettez le tout dans une pinte de bon
vinaigre blanc, que vous ferez bouillir jufques
à la confommation des deux tiers 8c que ce foit
à petit feu , puis vous le laifferez rafroidir,
étant froid vous le coulerez à travers un linge
8c vous garderez cette liqueur dans une bouteil¬
le de verre bien bouchée. Quand on voudra
s'en fervir il faudra la faire un peu tiédir &
avec un linge blanc frotter les dents & les gen¬
cives une ou deux fois le mois au plus, car les
gencives croîtraient trop fort. Si vous n'a¬
vez pas de vinaigre blanc , prenez-en du ro-
fat.

Pour faire tomber les dents.

XXIV. Prenez racine de chelidoine 8c en frotez
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la dent, 8c fubitement elle tombera.

Autre pour faire tomber les dents.
XX V. Prenez pyretre du Levant,faites-le infufer

dans un plat plein de vinaigre l'efpace de 40.
jours, enfuite avec cette racine touchez ladent,
8c d'abord elle tombera. Il faut réduire en pou¬
dre , cette racine ; ajouter un morceau de cire
au bout d'un poinfon pour y mettre de la
poudre, avec laquelle vous toucherez la dent,
qui tombera fans douleur.

Pour faire tomber les dents fans douleur.
XXVI. Prenez du lait de l'herbe titimale , mê¬

lez-le avec un peu de farine de froment, met¬
tez de cette pâte au bout d'un petit brin de bois
ou du doigt,touchez-en la dent,& auffi-tôt elle
tombera.

Pour faire tomber me dentfansfaire mal.
XXVII. Prenez rofes rouges deux onces,faites-les

bouillir en fort vinaigre l'efpace d'un jour & une
nuit, puis vous les ferez fecher 8c les réduirez
en poudre , que vous mettrez dans la dent.

D o u l e u r de colique. Confultez le mot
Colique.Si les remedes qu'on y a rapporté,ne
vous conviennent pas, vous en pourrez icy
choifir quelqu'autre.

%emede pour la colique bilieufe.
Prenez verni dont on accommode les luts , &

quand les tranchées font fortes, mettez chauf¬
fer fur une afliete, trempez-y le bout du doigt,
8c de ce qu'il en peut tenir, laiflez en couler
une goûte ou deux dans le nombril,faites chaf-
fer une feuille de papier 8c mettez-la deflus auffi-
tôt que le verni eft pofé , en même temps il
faut avoir une ferviette bien chaude pliée en
quatre doubles , 8c la mettre fur le papier, auf-
fl-tot le mal celfera.

Autres remedes contre la colique bilieufe.
Salpêtre purifié ou cryftal minerai, la dofe eft de¬

puis un fcrupule jufqu'à une dragme.
Sel polychrefte de la Rochelle, la dofe eft depuis

une dragme jufqu'à fix.
Efprit de vitriol, de foufre, de nitre dulcifié, la

dofe eft depuis quatre goûtes jufqu'à huit.
Tartre foluble , la dofe eft depuis un fcrupule

jufqu'à une dragme.
Sel de foufre , la dofe eft depuis un demi fcrupule

jufqu'à deux fcrupules.
Tartre vitriolé , la dofe eft depuis dix grains juf¬

qu'à une demi dragme.
Remede pour la colique nephretique & graveleufe.
Prenez fené fin mondé deux onces , rubarbe fine

deux gros, turbit blanc un gros , hermodates
un fcrupule , polipode de chacune cinq grains,
femence de bouillon,de faxifrage de Genes au¬
tant , iris de Florence autant, macis deux gros.
Il faut mettre le tout en poudre fubtile , 8c en
prendre , lors qu'on fent la douleur, le poids
d'un gros avec du vin blanc.
Remede contre la colique nephretique ou renak.

Prenez une poignée de pariétaire , mettez-la en
infufion le loir dans un pot de terre , 8c le
matin vous la ferez bouillir dans l'eau jufqu'à
la confomption de la moitié qui ne doit pas
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être de plus d'une e'cuelle'e : mettez dedans
trois petites cuillerées de fucre candi, & autant
de jus de limon , ayez foin de palTer le tout,
Se buvez le chaud comme un potage, réitérez
cela trois matinées de chaque mois , fçavoir
les derniers jours de la lune & à jeun.

Antres contre la colique nephretique, la pierre, la gra-
velle.

Sel de mars , ladofe eft depuis quatre grains juC
qu'à fix.

Teinture de mars , la dofe eft depuis une dragme
jufqu'à une demi once.

Extrait de mars apéritif , la dofe eft depuis dix
grains jufques à deux fcrupules.

Efprit de vitriol Philofophique, la dofe eft depuis
quatre goûtes jufqu'à douze.

Elprit de fel, la dofe eft depuis quatre goûtes juf¬
qu'à huit.

Efprit decrelïon , ladofe eft depuis 15. gouttes
jufqu'à une dragme.

Elprit de cochlearia, la dofe eft depuis fix gouttes
jufqu'à vingt.

Conferve de chynorrodon.
Efpritde nitre dulcifié , la dofe eft depuis quatre

goûtes jufqu'à huit.
Sel polychrefte de la Rochelle, la dofe eft depuis

une dragme jufqu'à fix.
Sel de foufre, la dofe eft depuis dix grains jufqu'à

deux fcrupules.
Elprit acide de fel armoniac , la dofe eft depuis

quatre goûtes jufqu'à huit.
Efprit de vitriol de Mars, la dofe eft depuis quatre

goûtes jufqu'à douze.
Huile de vitriol dulcifié , la dofe eft depuis quatre

goûtes jufqu'à dix.
Efprits de vitriol & de foufre , la dofe eft depuis

quatre goûtes jufqu'à huit.
Efprit de cire, la dofe eft depuis dix goûtes jufqu'à

trente.

Huile decire, la dofe eft depuis deux goûtes juf¬
qu'à dix.

Sel volatile de fuccin , la dofe eft depuis quatre
grains jufqu'à feize.

Efprit de fuccin, la dofe eft depuis dix goûtes juf¬
qu'à vingt-quatre.

Efprit de papier, la dofe eft depuis fix goûtes juf¬
qu'à vingt.

Tartre foluble , la dofe eft depuis dix grains juf¬
qu'à une demi dragme.

Tartre martial foluble , la dofe eft depuis dix
grains jufqu'à une demi dragme.

Tartre émetique foluble,la dole eft depuis quatre
grains jufqu'à vingt.

Laudanum, la dofe eft depuis un demi grain juf¬
qu'à deux grains.

Efprit de terebentine , la dofe eft depuis quatre
goûtes jufqu'à douze.

Efprit de gomme ammoniac , la dofe eft depuis
quatre goûtes jufqu'à feize.

Gryftal minerai , la dofe eft depuis un fcrupule
jufqu'à une dragme.

'Tour guérir la colique fur le champ.
Le malade étant bien vuidé par purgations & la-

vemens. Prenez un quarteron d'huile de noix
vierge, une chopine de bon vin rouge , un peu
demitridat & de camomille,le tout bien bouil¬
li enfemble , cela l'empêche fur le champ.

Un jaune d'ccuf frais plein d'huile de noix ou d'o-
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live, en fait de même.

Une ferviette trempée dans l'eau tiede en fait de
même.

Douleur d'ejlomac. Voyez le mot Esto¬
mac.

Tour le mal d'ejlomach , emplâtre de S. cA. S. le
Grand Vue.

Gomme tacamahaca trois dragmes, baume du Pé¬
rou trois dragmes, eau de vie tant qu'elle puiffe
couvrir ces drogues,il faut faire chaufferie tout
à un feu lent jufqu'à la confomption de l'eau
de vie.

Douleur de la (joute. Voyez le mot Goû¬
te en fon rang.

Contre la (joutefciatique.ECpnt de vin. ^Appliquez*
le extérieurement.

Eau de la Reine d'Hongrie.
Huile de terebentine.
Urine.

Efprit d'urine & de fel armoniac.
Elixyr antiepileptique , la dofe eft depuis quatre

goûtes jufqu'à vingt-quatre.
Jalap , la dofe eft depuis un fcrupule jufqu'à une

dragme.
Refine de jalap , la dofe eft depuis quatre grains

jufqu'à douze.
Extrait d'aloës , ladofe eft depuis un fcrupule juf¬

qu'à une dragme.
Extrait de panchimagogue , la dofe eft depuis un

fcrupule jufqu'à deux.
Tartre vitriolé , la dofe eft depuis dix grains juf¬

qu'à une demi dragme.
Tartre foluble, la dofe eft depuis un fcrupule juf¬

qu'à une dragme.
Sel de foufre , la dofe eft depuis un demi fcrupule

jufqu'à deux fcrupules.
Efpritde fel, la dofe eft depuis quatre goûtesjufi

qu'à huit.
Petite centaurée.
Douleur de tefle. Si la tête fait mal après avoir

bien bû, l'on pourra faire un frontal avec fer-
polet, politric 8c rofes , ou recevoir la fumée
& vapeur d'une décodtion de choux.

Autrement. Dés que la tête commencera à faire
mal , il faut manger une pomme ou deux de
courpendu , ou quelques amandes ameres, ou
boire de larapure de corne de cerf avec eau de
fontaine ou de riviere, ou fi on voit que l'efto-
mac ne fe porte point mal, on pourra boire
un bon verre de vin.

Douleur de tefle venant defroid. Si la tête fait
mal de quelque grand froid , appliquez fur la
tête un fachet plein de fon , miel & fel fricaffé,
ou de fauge , marjolaine , betoïne , thim ,

graine d'anis, fenouil, bayes de laurier &genie-
vre, les plus chauds qu'on les pourra endurer,
ou froter les temples avec jus de morelle,
huile rofat & vinaigre. Voyez, tete ou mal
de tete.

Douleur desyeux. Les defluxions fur les yeux
font arrêtées par un cataplâme appliqué fur le
front, fait de morceaux de limaçons à coquil¬
le , incorporé avec de la farine , de l'encens &
de l'aoës fort agitez enfemble , jufques à ce
que le tout foit épais comme miel.

Pour la douleur des yeux , il eft bon de faire une
décoétion de camomille , melilot, & femencc
de fenouil en eau & vin blanc , & y tremper
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un linge en quatre doubles,lequel bien exprimé
fouvent, Toit appliqué fur l'œil, ou bien mettre
deflus du lait de femme avec un aubin d'œuf
bien battu.Voyez, les mots d'oEir. &d'YEux.

Dou leur. Tour la douleur d'oreille -provenant de
caufe chaude.

Inftillez dedans huile de jufquiame. Prenez huile
rofat, Se un peu de vinaigre , faites-en inje¬
ction en l'oreille, puis appliquez par deflus un
fachetde camomille, melilot, graine de lin,
& guimauves, bouillis en lait. Si la caufe eft
froide , mettez-y du cotton mufeat , ou un
grain de mufe. Scribonius prife fort la fuye de
poixinftillée chaude dans l'oreille avec un peu
d'huile rofat. Lors qu'il y a inflammation.

Tour appaifer la douleur de ceux qui font tombez, de
haut.

Donnez le poids d'un demi écu de cette poudre
avec bon vin, mornmie, tormentilles,rhaponti-
que , fperme de balainc , de chacun une drag-
me. Ou bien donnez le poids d'un écu de la
poudre faite de la femence de creflon alenois,
de mommie , de la femence de jombarde pré¬
parée , Se fucre candi.

Pour calmer la douleur d'une plœye récente.
I. Il faut prendre baume de jardin , grande Se

menue confoude, & peu de fel, piler le tout
enfemble , Se le mettre fur la playe. Il eft bon
auflî de diftiller dans la playe jus denicotiane ,

ou pour le mieux y appliquer le marc Se jusde
certe herbe pilée , Se Bander incontinent la
playe , Se tenez pour certain que dans trois
jours elle fera reprife.

II. Autrement. Prenez pommes d'ormeau, fleurs
de mille-pertuis & de romarin, boutons de ro-
fes , mettez le tout enfemble en une bouteille
de verre pleine d'huile d'olive ; ayez foin de
bien boucher la bouteille , Se laiflèz-la expofée
au foleil, jufqu'à ceque le tout foit tellement
confumé,qu'il femble être pourrhpuis paffez-le
par un linge plufieursfois,& le refervezen une
fiole pour en inftiller quelques goûtes dans la
playe.

III. Le plus prompt & fouverain rernede eft le
jus Se marc de la nicotiane-, Se l'onguent
qui en eft fait. Cet onguent eft fort fingulier.
Prenez vervaine, agvimoine , betoine Se pim-
prenelle, de chacun une poignée : lavez-les
foigneufement, étant lavées, efluyez-les. pi¬
lez-les enfemble dans un mortier : enfuîte met¬

tez-les dans un vaifleau de terre plombé , avec
fept livres devin blanc , faites-les bouillir juf¬
qu'à la confomption de la moitié , le vaifleau
bien couvert, à un feu clair Se lent, puis re¬
tirez le vaifleau quelque peu du feu , laiflfez-le
refroidir jufqu'au lendemain : paflèz Se expri¬
mez les herbes étant encore un peu chaudes,
le plus étroitement que vous pourrez par une
étamine , ajoûtez-y une livre de poix blanche
fondue à part &paflee par une étamine , une
demi-livre de cire blanche granuleufe, maftic
Se terebentine , de chacun une once, foit fait
un onguent de confiftance.

IV. Rien n'eft encore plus fingulier que de
prendre poix grecque , foufre& oliban , par¬
ties égales , les broyer enfemble avec aubins
d'œufs , Se après avoir étanché Se nettoyé
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foigneufement le fang , joindre étroitement
enfemble les levres de la playe , appliquer
par-defl'us avec un linge Se cataplâme , puis
bander avec compreflès , Se l'y lailfer ainfi
pendant quelques jours.

V. Ou bien faites bouillir feuilles de chardon
bénit Se farine de froment en vin jufqu'à la
confiftance d'onguent , lavez deux fois le jour
les ulcérés devin ,puis appliquez par-defllis de
cet onguent, ou lavez la playe avec décoétiou
de dent de lyon.

Tymede plus facile.
V I. Prenez de la fange trouvée fous les feilles, -

Se fceaux , Se appliquez-la fur la coupure, elle
fe fermera auffi-tôt.

Tour la douleur qui vient des nerfs foulez..
Prenez de la graine d'hieble meure, mettez-la

dans une fiole pleine à demi, empliflez-la
d'huile d'olive , bouchez-la bien, Se faites-la
bouillir vingt-quatre heures dans un chauderom
plein d'eau chaude ; quand l'eau fera confom-
mée, il y faudra remettre d'autre eau chaude
Se continuer pendant vingt-quatre heures j
après ce tems , ôtez la phiole de l'eau, Se met¬
tez-la dans du fumier dix jours entiers.

Autrement. Vous pourrez auffi faire de l'huilé
d'hiebles pour le même effet. Empliflez un
vaifleau de terrej plombé , à demi de jus de
feuilles d'hiebles, Se verfez-y autant d'huile
d'olive , mettez ce vaifleau bien bouché avec
de la pate dans un four, après que le pain en
eft dehors , lailfez-le jufques à ce que le jus
foit confommé : gardez cette huile pour l'ap¬
pliquer fur les nerfs foulez & froiflez.

Autrement. Appliquez-y de la fiente de bœuf ou
de vache fricaflée avec bon vinaigre , ou huile
de gland , ou gomme de poirier fauvage ma-
laxé avec graillé de chapons, ou huile de tillot,
ou de jafmin.

Tour la douleur qui provient de la piqueure de nerfs.
Prenez limaçons avec leur coquille , broyez-les ,

ajoûtez-y un peu de farine folle prife contre les
parois d'un moulin , Se appliquez fur la pi¬
queure , ou frottez d'huile de vers.

Pour la douleur caufèe par les nerfs tranchez.
Prenez vers de terre cruds ; broyez-les Se appli¬

quez tout auffi-tôt fur les nerfs foulez ; ou
bien faites tremper au foleil fleurs de fureau.
en huile de noix, Se frottez-en le nerf tranché,
ou frottez-le d'huile debalfamine.

Douleur de cœur. ^y/e^SiNcoBE.
Douleur de fièvre. Voyef Fièvre.
Douleur des hémorroïdes. Voyef H e-

morroïdes.
D o u l e u R qui arrive aux chevaux. Voyez

l'article des Chevaux.

D R A

DRAGEONS. Terme de jardinage. C'eft la
même chofe que boutures en fait d'arbres ,

Se œilleton en fait d'herbes potagères. Ainfi
on dit qu'un arbre drageone trop , quand il
poufle trop de petits fauvageons tout autour
du pied : on applique particulièrement ce
mot à l'acaria , au figuier Se aux pruniers ordi¬

naires.
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naïves. On die auffi, donner des drageons d'ar-
tichaux , c'eft-à-dire , des œilletons.

D R A G M E. Terme d'apoticaire. C'eft la hui¬
tième partie de lJonce ou foixante - douze
grains.O

/

D R A P de curee. Terme de chafle. C'eft une

toile fur laquelle on étend la mouée qu'on
donne aux chiens , quand on leur fait la curée
de la bête qu'ils ont prife,

D R O

DROGUE. C'eft un terme général pour lignifier
des épiceries de toutes efpeces,qui fervent prin¬
cipalement à la medecine. On tire les drogues
des animaux,des végétaux Se des minéraux.Sous
le nom des animaux on comprend les animaux
entiers , leurs parties & tout ce qui en pro¬
vient j comme le poil , les ongles , les cornes,
le lait, le fang, 8c les excremens. Sous le nom
de végétaux , on renferme les arbres, les ar-
brilfeaux. Les plantes Se tout ce qui en dépend,
tels que font les racines, les fleurs,les feuilles ,

les fruits,les graines, les gommes, les refines,
les poix, les baumes, les moufles mêmes & les
champignons. Enfin fous le nom de minéraux
font compris les métaux. Les minéraux pro¬
prement dits, les marcaffitcs, les pierres àuffi-
bien que les terres & les bitumes.

De ces trois familles, pour parler le langage des
chymiftes, eft fortie une multitude prodigieu-
fe de drogues. On ne s'eft point contenté de
celles qu'on a trouvé dans fon propre pais,
on en a apporté des païs les plus éloignez , Se
il s'eft trouvé que pour l'ordinaire elles ont
été le plus employées.

Cependant l'ufage en peut paraître fulpeét, parce-
que i°. Leur origine n'efl: pas connue. Il y a
eu jufques ici differens fentimens fur l'ori¬
gine de l'ambre. Il n'efl pas encore certain
que l'ambre jaune , qui fe trouve fur les bords
de la mer, foit de même nature que le foffile
qui fe trouve en Prufle 8c en Languedoc.
z°. La plupart des drogues étrangères font
falfifiées. La feamonée de Mefuée eft à prefent
une chimere, celle qu'on nous vend n'eft point
pure, on y mêle le fuc de titimale. Les giro¬
fles ne proviennent jamais ici dans leur natu¬
rel, les Indiens avant que de lesenvoicr, les
font bouillir dans l'eau pour en tirer l'huile,
& les empêcher de germer. 3°. Ces drogues
font le plus fouvent corrompues à caufe de
l'éloignement des lieux d'où on les apporte ,
8c des mauvais tems, qu'elles ont à cfluier.
C'eft ce qui fait que la racine de rubarbe eft
fouvent cariée, Se que celle de fquine eft ordi¬
nairement pourrie Se fans vertu. 40. Enfin les
drogues du païs font toujours plus proportion¬
nées & quelquefois plus fortes que les étrange-
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res. Ainfi au lieu dubaume du Pérou,de Toluô
Se autres ; on peut emploier la terebentine
pour l'ufage interne , Se l'huile d'hypericum
pour l'ufage externe , fur tout celle de la fe-
mence par expreffion. Le frêne ne cede en
rienaugaiac. Le buis eft fudorifique, & fort
huile eft excellente contre le mal de dent. Le
bois de genievre vaut mieux que le fafafras,
Les cuifiniers y trouveront aufîi leur compte.
Les femences de cumin, de carvi, 8c de fenouil
font préférables aux aromates étrangers ,dont
l'acrimonie cauftique eft nuifible aux vifeeres*
L'acorus peut être fubftitué à la place du gin¬
gembre , ou bien la menthe, le fenouil Si- les
autres plantes aromatiques.

DR OGUISTE. Devoir des dreguifies. Il eft
facile de concevoir que fi les marchands dro-
guiftesne font attention à leurs obligations ,
ils ne doivent pas s'attendre à augmenter
leurs biens , manquant à ce que dit S. Thom.
2. 2. q. 77. art. 1. in corp. Se dans l'article
26.

I. Les marchands épiciers,ou apoticaires épiciers
ne doivent employer en la confeétion de leurs
médecines, des huiles , fyrops , éventés , ou
corrompus, ni mêler , ou employer en leurs
ouvrages de cire, aucune vieille cire avec la
neuve ; ni aux ouvrages de fucre des vieux
fyrops.Tous leurs ouvrages doivent etre pareils
deflus Se deflous à peine de confifcation défi,
dites drogues , marchandifes Se ouvrages,
même d'être brûlés devant le logis de ceux

qui s'en trouverontfaifis, de cinquante livres
d'amende , Se de punition exemplaire.

II. Qu'ils confiderent , s'ils ont vendu leurs
marchandifes , drogues, Se autres chofes plus
qu'elles ne valoient, car ils font obligez à
reftituer ce qu'ils ont pris au de là du prix rai-
fonnable.

III. Si fans être maîtres apoticaires 8c épiciers ,
ils ont débité, en détail toutes fortes de mar¬
chandifes d'épiceries Se drogueries qui en¬
trent au corps humain, leur étant défendu de
les vendre qu'en baies , cailles , tonneaux ,

barils, panniers ou en fac , & fous corde , &
non point en détail, ny d'entreprendre de les
compofer, Sec.

I V. Si ceux qui ont afpiré à la maîtrife avoienc
été en apprentiflage le tems porté par les fta-
tuts, Se avoient les qualitez requifes.

Y. S'ils ont fait eleétion de Gardes en gens de
bien Se fans autre intérêt que celui du corps ,

& de la communauté.
V I. Si les Gardes ont eu foin de faire exactement

les vifites qu'ils font obligez de faire tous les
ans, Se fur tout pour la reformationdes poids,
balances, & memres , étant refponfables des
injuftices, qui fe commettent faute de leur
foin.

'Tome I. M M m
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EAU

A U. C'efl un terme ge-

neral, qu'on donne à
plufieurs fortes de li¬
queurs. Les eaux font
naturelles ou artificiel¬
les. Les eaux naturelles
fedivifenten eaux dou¬
ces, en eaux minérales,

& en eaux de mer.

Les eaux douces font les eaux de fontaine , les
eaux de puits, celles de pluye , de marais ou de
mare,& de riviere. De toutes ces eaux celles de
riviere font les meilleures à boire , elles font
plus battues, elles contiennent quelque peu de
fel ou de nitre,qui les rend laxatives ; le foleil,
qui les a échaufé , en a corrigé la crudité. Les
autres au contraire font fi malfaifantes, que
fouvent elles coagulent les humeurs & caufenc
des obftruétions à ceux qui en boivent. D'où
vient qu'ils font fujets à plufieurs maladies ,

comme le fcorbut, laparalifie, la pierre,la co¬
lique & l'indigeftion. Il en faut pourtant ex¬
cepter l'eau de pluye , qui étant penetrée des
acides de l'air , eft aperitive & plus deterfivè
que l'eau commune.

L'e a tr de marais ou de mare n'efl pas bonne
à boire , à moins qu'on ne l'ait fait bouillir au¬
paravant. Les jardins doivent leur plus bel or¬
nement aux eaux que l'on fait venir des four-
ces éloignées, ou à celles que l'on conduit par
des canaux. Ces eaux , qui font reçues dans des
baffins, fervent à arrofer les fleurs, les prez &
les herbes potagères.Elles font d'une fi grande
utilité, que les jardins où elles manquent, font
privés de très-grands avantages , tant pour l'a¬
grément que pour le profit.

aJpfaniere pour trouver de l'eau.
Entre plufieurs méthodes dont on fcfert pour

connoître s'il y a des fources d'eau dans quel¬
ques lieux, en voici une qui paroîtla plus ailu-
rée. Il faut avant le lever du foleil, fe coucher
fur le ventre , ayant le menton appuyé contre
terre,& obferver fi dans quelque endroit il s'é-
leve une vapeur humide en ondoyant. C'efl au
mois d'aoùft, de feptémbre & d'odobre, qu'on
doit faire la recherche des eaux. Ou doit re¬

marquer que le lieu où l'on voit élever cette
vapeur ne feit point mouillé dans fa fuperficie.
Les montagnes &C coteaux où croiflent les ro-
feaux,le crelfon,les baumes fauvages,l'argenti¬
ne, les joncs & autres herbes aquatiques, ren¬
ferment prefque toujours de l'eau dans leur
fein.

Mais ce n'efl point alfez que d'avoir trouvé de
l'eau , il faut encore voir fi elle peut être con¬
duite jufqu'au lieu où on la deftîne , parce
que le naturel de l'eau n'efl pas de monter plus
haut que la fource d'où elle fort , fi ce n'efl
par quelque artifice. C'efl pourquoy il fuit

que l'on voye avec le niveau le plus juftement
que faire fe pourra , afin de connoître com¬
bien de pente il pourray avoir depuis la fource
jufques au lieu où fe doit faire la fontaine , &
prendre garde au champ où fera l'eau jufques
au jardin , s'il n'y a point de haut &c de bas ,
ou quelque vallon dans lequel il faudrait paf-
fer pour aller en droite ligne. Que fi cela eft,
il faut faire une tranchée , ou rigole de trois
ou quatre pieds de profondeur pour mettre fes
tuyaux , fuivant toujours le coteau , afin de
conduire fon eauje plus à niveau qu'on pour¬
ra , pour ne point perdre de fa pente.

Que fi on trouve de l'eau en plufieurs endroits,
comme il arrive fouvent , il faut qu'on f.u'fe
de petites tranchées ou rigoles , qu'on fera
remplir de pierres ou de cailloux , leur don¬
nant de la pente jufques à la principale four¬
ce , pour amalfer & faire venir toute l'eau au
même lieu, & après enfermer toutes les eaux
d'un bonconroy qui foit fait à la profondeur
neccflaire,ce qu'on connoîtra par les tranchées
qu'on fera pour loger Se employer ce conroy ,

dans lefquelles l'humidité paraîtra : fi c'efl en
terre glaife, il n'efl pas de befoin d'autre conroy
que la glaife même , pourveu qu'elle foit bien
pétrie avec les pieds , Se un peu d'eau.

Il faut que l'on fe donne bien de garde de forcer
trop la fource,penfant la lever plus haut,parce-
qu'elle pourrait s'en aller par quelque canal
fouterrain.

Toute l'eau étant bien ramaflee & retenue , il
faut faire bâtir un regard bien cimenté , qui
foit fur le chemin , où fe doit faire la conduite
de l'eau , à dix ou onze toifes de la fource plus
ou moins , félon la commodité des lieux , il
n'importe,pourveu qu'il n'y ait point de pente
perdue. Le regard fe doit bâtir de la grandeur
que vous jugerez fuivant la quantité d'eau qui
eft en vôtre ramas.

Vous connoîtrez cette quantité d'eau, jaugeant
avec un pot de terre, ou plufieurs de cette ma¬
niéré, Vous ferez faire un trou rond à la panfe
du pot d'un pouce ou deux, ou trois de diamè¬
tre ,3c après vous ferez entrer l'eau dedans.
Si toute l'eau pafle par le trou du pot , lors
qu'il eft tout plein , c'efl la quantité d'eau que
vous pouvez avoir : mais fi l'eau pafle par dcl-
fus le pot, Se par le trou , il faut augmenter
le trou , & faire en forte que l'eau ne pafle
point par deflus , en fuite vous mefurcrez le
diatiietre du trou du pot,s'il y a deux,trois,qua¬
tre, Se fixpouces dediametre, plus ou moins,
c'efl la quantité d'eau que vous pourrez avoir.

Le regard étant bien bâty de bonne matière,il faut
faire tomber l'eau dedans par le moyen d'une
pierréequi conduit à l'eau dans un petit dallot,
par lequel elle tombera dans le regard au de¬
vant duquel il faut faire une coiffe de plomb
ou de cuivre qui foit percée d'un trou de la
grofleur d'un petit pois, pour empêcher qu'il
n'entre quelques ordures dans le regard , il
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■faut encore faire une autre coiffe de cuivre ou

de plomb qui foit percée comme la pomme d'un
arrofoir , ou un peu plus groffe , comme pour
palier la tête d'une grolïe épingle. Cette coif¬
fe fert à mettre au devant du trouoùdoit palfer
l'eau, pour retenir les grenouilles , le limon,
ouïes ordures qui peuvent s'engendrer dans les
tuyaux , 8c canaux. Il faut aulîl fe rendre bien
foigneux de nettoyer le regard , &la coiffe, le
plus fouvent c'eft le meilleur, tant pour con-
ferver l'eau , que les canaux 5c tuyaux.

Je trouve que les tuyaux 8c canaux de terre font
extrêmement bons eftant bien emboîtez l'un
dans l'autre comme il faut : maison doit faire
une petite maflonerie dans le fond de la tran¬
chée d'environ un pied de large , & de haut,
fur laquelle il faut pofer les tuyaux , pour les
conferver, parce que la terre eft fujette a s'en¬
foncer , ce qui fait fouvent brifer les tuyaux ,

& pour bien faire , il les faudrait malfonner
tout à i'entour avec du ciment, il n'y faudrait
plus retourner.

Pour éviter une plus grande dépenle , on
pourrait fe fervir de tuyaux de bois , d'orme,
d'aulne ,& de chêne , les faifant creufer , 8c
percer avec unegrolTe tarriere de tourneur ou
de tonnelier,ces canaux peuvent être percez de
7. pieds de long , ceux de chêne font les meil¬
leurs pour durer. Dans ceux de bois d'aulne il
s'y engendre des herbes qu'on appelle queues
de renard , qui rendent l'eau rougeatre , c'eft
pourquoy je ne fuis pas d'avis que l'on s'en
ferve, pourveu qu'on puiflè en avoir de chê¬
ne , ou d'orme , encore que l'orme foit fu jet à
fe fendre

, néanmoins il fe conferve dans des
terres humides 8c marecageufes.

Après que les tuyaux de bois feront percez, il faut
les faire joindre enfemble. Pour cela il eft necef-
faire de faire des viroles de fer de trois pouces
de diamettre, ou de quatre, lefquelles doivent
être bien affilées, 8c aiguifées avec une lime ,

afin qu'elles puiffent entrer plus aifément dans
le bois des tuyaux. Il faut auffi qu'elles avan¬
cent trois pouces , & demi dans chaque bois
de tuyaux. Il eft fort aifé de pofer les tuyaux de
bois, pourveu que vous les faffiez mettre dans
la tranchée qui.fera bien applanie , & après
qu'ils feront dedans, il faut pofer une virolle
entre deux tuyaux juftement au milieu d'entre
les deux, & à l'autre bois il faut frapper avec
un gros maillet,jufques à ce que les deux bouts
des tuyaux fe joignent ôc touchent l'un contre
l'autre , & continuer ainfi jufqu'à ce que vous
ayez affemblé tous vos tuyaux. La jointure
doit être recouverte de poix. Enfin il faut
un bout de tuyau de plomb qui foit fondé à la
coiffe par un bout, 5c par l'autre attaché avec
deux clous au tuyau de bois , comme fi c'étoic
une plaque de plomb , mais il fautattacher du
cuir entre le plomb 8c le bois , pour empêcher
que l'eau ne paffe entre deux. Il eft auffi necefi-
faire que la place de la plaque de plomb foit
entaillée dans le tuyau , 8c après il faut appli¬
quer du ciment à feu tout à I'entour en aflèz
bonne quantité.

Les tuyaux de bois étant tous pofez jufques au
regard de la fontaine , il faut fe fervir pour le
refte de tuyaux de plomb , lefquels fe doivent
appliquer de même façon , que j'ay dit cy-de-
vant. Chacun fçait qu'il faut des robinets aux

Tm. I,
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regards tant pour fervir à la vuidange que pour
faire monter l'eau, pareequ'on peut facilement
en avoir chez les fondeurs , je n'en traiteray
pas icy.

On peut pofer des tuyaux de terre , fans faire la
dépenfe de les entourer de ciment:mais il ne fè
fera rien de durée fi vous ne faites la petite
muraille par delïbus.

Pour empêcher que le faix de la terre ne brife vos
tuyaux, il faut avoir un bout de tuyau de
plomb depuis la coife du regard jufques au tu¬
yau de terre , 8c le fonder avec du ciment à feu,
& ce jufques au lieu ou fe doit faire la fontai¬
ne.

Les Eaux minérales font ou chaudes ou

froides.On compte parmi les eaux chaudes cel¬
les de Bourbon, de Vichi , de Baleruc & d'Aix.
On fepare de ces eaux des parties de foufre ,
c'eft ce qui fait croire qu'elles tirent leur cha¬
leur des mines de foufre , par où elles palfent,
en emportant avec elles des fels fulphureux qui
peut-être font accompagnés de particules de
fer. Ces eaux font fort bonnes quand on les
prend fur les lieux , contre les rhumatifinés, la
goûtefeiatique, laparalifie, l'apoplexie , la lé¬
thargie &c les humeurs froides. Car quand on
les rranfporte , elles perdent leur vertu qui ne
confifteque dans les elprits volatils qui fe dilfi-
pent par le mouvement.

On met au rang des eaux minérales froides celles
de forge, de Sainte Reine, 8c dePafcy prés Pa¬
ris. Elles ont des qualitez différentes, elles ont
pourtant cela de commun qu'elles font aperi-
tives.

L'eau de Sainte Reine contient peu de fel , 8c né
contient en apparence aucunes particules mi¬
néralesjelle a une chofe particulière, c'eft qu'el¬
le fe conferve plufieurs années fans perdre fa
vertu.Mr.Dodart en a confervé pendantvingt-
cinq-ans.

Les eaux de forge 8c de Pafcy font empreintes de
parties ferrugineufes 8c vitrioliqués.

Eaux minérales artificielles.
Les eaux minérales naturelles font des trefors

que Dieu ouvre libéralement en faveur des
hommes, puis qu'étant chargées de riches dé¬
pouilles 8c des merveilleufes qualitez des mi¬
néraux , elles femblent nous donner une fanté
liquide , 8c feules nous fournir toutes fortes
de remedes fans dépenfe 8c fans frais, pour
la guerifon de nos maladies. Mais ce trefor
commun à tout le monde eft fouvent fermé
aux pauvres, qui en étant éloignez, n'ont pas
dequoy fatisfaire aux frais d'un long voyage,
ou étant fur les lieux ils n'ont pas le moien
de loûtenir leur vie fans travail, ou manquent
de retraites pour ufer de ces precieux reme¬
des ; en quoy les grands du fiecle travaille¬
raient pour le Ciel en terre , fi proche de ces
fources , ils bâtilfoient des hôpitaux pour la
commodité des pauvres malades, qui demeu¬
rent vuides dans cette plénitude , 8c indigens
au tems même où ils devraient recevoir un fe-
cours fi favorable.

C'eft ce motif qui m'a obligé de communiquer
en faveur des pauvres , certaines eaux minéra¬
les artificielles , que l'experience m'a fait con-
noître être trés-falutaires à la guerifon des
maladies, particulièrement de celles qui font
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longues & rebelles , donc les pauvres Ce
pourront utilement fervir , fans qu'elles em¬
pêchent leur travail, & fans que la dépenfe ny
la difficulté de les préparer puiffient en empê¬
cher l'ufage.

Pour faire l'eau vegetale , il faut préparer le tar¬
tre de la maniéré qui fuit.

I. Prenez une demie livre de tartre bien épuré,
8c mêlez-la avec une once de limaille d'aiguil¬
le ; faites bouillir dans un pot de terre ver-
niifé quatre livres d'eau de pluie , verfez-y
doucement le mélange du tartre & de l'acier,
faites-les bouillir enfemble autant de tems

qu'il en faut pour faire cuire un œufmolet,
coulez-les aufli-tôt au travers d'un blanchet,
agitez la liqueur jufqu'à ce qu'elle foit refroi¬
die , 8c vous aurez une poudre, qui étant fe-
che fera verdâtre &c étincellantc , dont vous

pourrez ufer dans les obftruétions, depuis un
fcrupule jufqu'à une dragme>

II. Prenez une once 8c demie de tartre martial,
bien pulverifée, faites bouillir vingt pintes
d'eau de riviere dans une chaudière , & quand
l'eau boult, jettez la poudre peu-à-peu, laiffiez
bouillir le tout une heure durant, & étant re¬
froidie , vous verferez par inclination cette eau
dans un autre vaiffieau pour l'ufage.

Cette eau leve les obftruétions de routes les par¬
ties du ventre inférieur,& particulièrement du
foie & de la ratte. Vous en prendrez durant
vingt jours quatre verres chaque matin à jeun,
trois heures avant le dîner, vous faifant pur¬
ger au commencement, au milieu , & à la fin
des vingt jours.

il a été communiqué au public depuis peu une
maniéré d'eau vegetale, dont je vous donne la
defeription , en vous lailîànt le choix de celle
qui vous agréera davantage.

III. Prenez deux pintes d'eau de fontaine ou de
riviere mefure de Paris, que vous verferez tou¬
te bouillante dans une terrine , où vous aurez
mis une demie once de crème de tartre calci¬
né ; il fe fera une ébulition qui durera peu j
vous aurez l'eau vegetale à laquelle vous ajou¬
terez encore pareille quantité d'eau de fontai¬
ne ou de riviere , pour en prendre chaque ma-
t'n la quantité fufdite.

I V. Pour calciner le tartre vous en mettrez une

livre fur les charbons ardens , jufqu'à ce qu'il
foit blanc ; puis le mettant dans une terrine,
vous verferez de plus une pinte d'eau bouillan¬
te , que vous laiffierez refroidir pour avoir le
tartre calciné, que vous emploierez à faire l'eau
vegetale. Pour rendre l'eau vegetale plus for¬
te , vous ajoûterez à chaque verre quatre gout¬
tes d'efprit de nitre.

V. Prenez deux onces de tartre de Montpellier
pulverifé , 8c une dragme de limailles d'acier
ou du fer tout pur, & non préparé, faites
bouillir vingt pintes d'eau dans une grande
chaudière, 8c quand l'eau boult, mettez-y la
poudre peu-à-peu, puis laiffiez bouillir le tout
une heure , 8c l'ôtez du feu. Quand l'eau fera
froide, vous la verferez doucement par in¬
clination dans d'autres vaiffieaux , ou la met¬
trez dans des bouteilles de verre pour la con-
ierver.

Cette eau eft fort aperitive , defopile les parties
du ventre inférieur , prévient les hydropifies
qui naiffent des obftruétions & de la chaleur
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des entrailles ; vous vous en fervirez comme

de la précédente.
V I- Prenez fix pintes mefure de Paris d'eau de

fontaine , de pluie ou de riviere , dont vous
remplirez un vaiffieau de grais ou de terre ,

mettez-y une demie-once de couperofe ou vi¬
triol Romain du plus verd 8c clair fans le pi¬
ler, & fi le vaiffieau eft plus grand à propor¬
tion , puis vous le boucherez , afin que l'air
n'y entre pas , vous le mettrez fur un ais élevé
ou fur une table , 8c vous le laiffierez ainfi in-
fufer , fans le remuer, deux fois vingt-quatre
heures. Après ce tems vous tirerez le tiers, ou
plus la moitié de l'eau , doucement tant qu'el¬
le fe retirera claire , pour cela'vous vous fer¬
virez d'une talfe ou d'unecuillere, fans remuer

l'eau, de crainte de mêler le fond, 8c quand
vous aurez encore laiffié raffeoir cette eau, du¬
rant vingt-quatre heures, vous tirerez le fé¬
cond tiers, & puis vous laiffierez les fondrilles,
c'eft-à-dire, l'autre tiers de l'eau qui eft au
fond , qui ne fe boit point, mais qui eft refer-
vée pour d'autres ufages. Vous mettrez les
deux premiers tiers de cette eau dans des bou¬
teilles de verre, plutôt que de terre,afin qu'elle
ne s'évapore point. Pou^ cela on pourra fe
fervir d'un entonhoir, en mettant fur fon ou¬
verture un linge blanc pour paffier & faire
couler l'eau claire 8c nette dans ces bou¬
teilles.

Vous commencerez l'ufage de cette eau après
avoir été purgé , 8c vous en prendrez tous les
matins deux ou trois verres , pendant quinze
jours ou trois femaines. Vous en pourrez con¬
tinuer l'ufage jufqu'à deux ou trois mois du¬
rant les maladies longues 8c habituelles.

Cette eau guérit les chaleurs de foie & de reins,
la gravelle 8c les douleurs de tête caufées par
les vapeurs que la chaleur éleve du ventre in¬
férieur ; elle eft utile à la guerifon de l'hidro-
pifie , dépendante de la même intemperie &
de toutes les maladies, qui ont leur fource de
la chaleur ou de l'obftruétion des vifeeres. On
s'en fert heùreufement dans les fièvres inter¬
mittentes : mais je ne peux taire ce que j'ay
connu par expcrience, que cette eau guérit mi-
raculeufement les fièvres quartes, fi vous en
donnez deux verres dans le commencement du
friffion , ce que vous pourrez réitérer en d'au¬
tres accez. Si vous trouvant à la campagne,
vous n'avez pas de cette eau préparée, vûus
prendrez douze grains de vitriol Romain , que
vous ferez infufer durant douze heures dans
deux verres d'eau que vous prendrez.

J'ay. à vous avertir que vous pourrez rendre
cette eau plus ou moins forte, félon les necef-
fitez dans lefquclles les pauvres confulteront
le Médecin charitable , 8c c'eft un avantage
qu'ils trouveront dans ces eaux artificielles,
par-deffius les minérales naturelles,que vous ne
pouvez faire plus fortes qu'elles font dans
leurs fources, qui d'ailleurs font fouvent mé¬
langées de qualitez veneneufes d'arfenic , qui
caufe de trés-mauvais effets.

Pour ce qui eft des fondrilles ou le dernier
tiers, qui fe trouve au fond de cette eau, vous
en tirerez un grand effet , fi vous la mettez
chauffer dans une écuellc d'étain ou de terre

y faifant tremper des compreffies pour les ap¬
pliquer fur les playes-, ulcérés, érefipeles,
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dartres, brûlures , gales Se autres inFeétions
de la peau, vous pourrez auffi vous en fervir
pour appliquer fur les parties enflammées, &
ce qui eft de grande épargne pour les pauvres,
c'eft que cette eau feule eft trés-propre pour
leur faire des lavemens,

V I. Prenez une livre de limaille d'acier, 5c deux
livres de tartre de Montpellier , que vous met¬
trez dans une terrine vernifTée , vousverferez
une fois chaque jour durant un mois Ou envi¬
ron , de Peau de vie , qui doit furnager la ma¬
tière , Se lors que la matière fera imbibée dé
cette liqueur , vous feparerez la matière en
deux parties , defqtielles l'une fera dèftiiiée
pour être fechée petit à petit fans feu ni foléil,
pour en faire des pâtes, qui feront gardées
pour l'ufage.

Sur l'autre partie de cette malle , vousverferez
une chopine d'eau de vie , que vous retirerez
lors qu'elle aura pris une teinture rouge , qui
fera environ après quatorze ou quinze heures,
vous en verferez de nouvelle fur cette matière,
Se vous continuerez jufqu'à ce que la matière
fufdite ne donne aucune teinture à l'eau de
vie. Vous vous fervirez de cette liqueur Se la
paflerez par la manche d'hipocras, mettant
un quarteron de fucre ou environ fur une li¬
vre de cette liqueur, dont on pourra prendre
line cuillerée à jeun , ou bien en mettre quel¬
ques gouttes dans un verre d'eau jufqu'à ce
qu'elle en prenne la teinture , que vous pren¬
drez le matin en forme d'eau minérale , qui
leve toutes fortes d'obftruébions du ventre in¬
férieur.

Quant à ce qui regarde l'autre partie de la mafle
fufdite , qu'on peut appeller pierre d'acier ,
vous en ferez des eaux minérales artificielles
en touchant l'eau de chaque verre une fois ou
deux de cette pierre, qui la fera en un moment
changer de couleur Se défaveur. Vous prendrezo c

deux verres de cette eau chaque matin durant
quinze jours,pour corriger l'intemperie chaude
du foie Se de la rate, & defopiler toutes les par¬
ties du mclfentere Se des vifeeres.

VII. Prenez fix onces de vitriol Romain : met¬

tez le dans un pot de terre vernifle , qui ne
contienne gueres plus que la matière que vous
y mettrez , faites fondre ce vitriol fur un petit
feu de ferment, remuant fans ceffe la matière
avec un petit bâton de bois, pendant 3. quarts
d'heure. Cela fait laiflèz refroidir , étant re¬
froidi , caftez le pot Se tirez-en la pierre for¬
mée de vitriol, que vous trouverez au dedans,
Se dont voici l'ufage.

Prenez de la grolfeur de deux fèves de cette pier¬
re , faitesl'infufer dans une bouteille de verre
avec un pot ou troischopines d'eau de riviere
l'efpace de 17. ou 18. heures , la bouteille é-
tan bouchée, Se pendant les chaleurs de l'été ,
lors que vous vous en voudrez fervir , prenez
doucement la bouteille , de peur que l'eau ne
fe trouble ,Se beuvez en deux verres le matin
à jeun , quatre heures avant manger , conti¬
nuant quatre ou cinq matins de prendre la mê¬
me chofe.

Vous pouvés encore en prendre tout autant cha¬
que foir en vous couchant, aprésavoir médio¬
crement foupé. Cette eau eft: fort bonne contre
la colique renale , pour rafraîchir le foye , Se
pour exciter l'appetir.

EAU
L'ï AU de mer eft acre &falée. Il y a toute ap¬

parence qu'elle prend fa falure du fel gemme
qu'elle détrempe. On trouve encore d'autres
eaux falées dans quelques étangs. On en voit
un auprès d'Orange.

Eau bèn ite. Outre toutes ces eaux, il y en
a encore une, laquelle quoyque naturelle,
en eft pourtant diftinguée par les Cérémonies
Se les prières des Miniftres de l'Eglife. On voit
que c'eft de l'eau- benite , dont je veux parler ;
Elle fert à procurer des grâces pour le tempo¬
rel. Elle eft très-utile pour avoir abondance de
bien. Elle ne contribue pas peu à la fanté du
corps Se de l'ame. Elle a le pouvoir de chafter
les démons, de diflbudre les charmes & les
enchantemens, de préferver de tomber dans
beaucoup de maladies, de les guérir. Elle eft:
bonne contre les maladies contagieufes Se le
mauvais air , contre la grêle, les tempêtes Se
les intempéries des failons , Se generalement
contre les embûches du démon Se ceux qui
font à lui,qu'elle reprime puiifamment Se qu'el¬
le ernpechede nuire aux hommes comme on le
peut connoître par les prières dont l'Eglife fe
fert en la beniflant. On voit fon antiquité dans
l'hiftoirede l'Eglife, & les effets merveilleux
qu'elle a produit Se qu'elle produit encore tous
les jours quand on l'emploie avec foi Se reli¬
gion. Ainfi c'eft une pratique louable de faire
bénir les maifons qu'on a fait faire , qu'on a
louées, ou qu'on a achetées, de garder toû-
jeurs de l'eau-benitedanslamaifon, d'en por¬
ter dans les vergers, dans lés terres j Se dans
les vignes, pour conferver les fruits des acci-
dens qui peuvent furvenir , comme beaucoup
de perfonnes de pieté le pratiquent avec une
utilité vifible, Se d'en porter même fur foy.

Les eaux artificielles font celles qu'on a in¬
venté pour differens ufages. Les unes ne fer¬
vent qu'à l'embelliflement de la peau ou à la
garentir de quelques petites élévations. Les au¬
tres regardent le foulagement des malades ou
leur guérifon.Quelques-unes font pour le goût
Se l'odeur.

Eau Souveraine pour beaucoup de maux. Il y
a une eau qui ne coûte pas fix deniers la pinte
dont la compofition eft-cy après.

I. Elle guérit de tous maux d'yeux à la réferve
des rayes formées,pour lefquelles il faut re¬
courir à l'opération de la main : elle guérit ce¬
pendant les tayes naiflantes.

II. Empêche la petite verole de marquer.
Il I. Elle guérit les brûlures,gales,gratelles, dar¬

tres , erefypeles.
IV. Elle guérit les vieilles playes,5c ulcereseura-

bles : Se appaife la douleur des incurables.
V. Elle guérit la teigne fans douleur.
VI. Elle guérit les lepres naiflantes, Se foulage

les invétérées.
Compofttlùu de l'eau. Prenezdeux gros de couperofe

blanche ,5c un çros de verd de gris, du meil¬
leur : pulverifez le tout Se mettez le dans un
pot de terre verni, ou de grais, jettez deflus
trois pintes d'eau chaude , remuez le tout en-
femble avec une efpatule de bois , ou petic
bâton.

Cette compofition eft bonne pour les yeux , les
gales Se gratelles qui ne font point invétérées :
mais pour les gales 5c gratelles inveterées les
dartres ,les erefipeles, les vieilles playes» les

M M m iij
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ulcérés, Se fur tout la teigne Se la lepre , on
la fera trois à quatre fois plus forte ; c'eft à
dire que fur trois pintes d'eau , ou mettra fix à
huit gros de couperofe , Se trois à quatre gros
de verd de gris.

Ufaoe de cette eau. I. Toutes les fois qu'on voudra
s'en fervir , ou en donner à quelqu'un , on la
remuera avec l'efpatule, afin que la matière fe
répande par tout également , car elle va au
fond.

II. Pour les maux des yeux, on les lave de cette
eau , par dehors, Se on en fait couler dedans
avec le bout du doigt par le coin de l'œili, ren-
verfant la téte , ou lé couchant furie dos. Si
le mal eft violent, on peut s'en fervir à toutes
les heures du jour , cela cuit un peu d'abord ,

mais la douleur celle en un moment , l'expé¬
rience a fait voir que ce remede eft fouverain.

III. Pour la gale Se gratelle , inveterées, dartres,
eryfipeles, vieilles playes de ulcérés : appliquez
fur le mal deux linges blancs de leffive , trem¬
pez dans cette eau, que vous tiendrez toujours
mouillez fi vous vouiez guérir promptement,
l'un fera délié qu'on mettra fur le mal , l'au¬
tre fera gros Se plié en quatre doubles > qu'on
appliquera fur le délié. Si par négligence , on
lailîe fecher ces deux linges, le délié s'attachera
à la playe , & l'écorchcra quand on voudra le
lever, pour empêcher cela , on mouillera le
.groslinge , qu'on appliquera fur le délié, Se
quand le délié fera imbibé il fe lèvera fans rien
écorcher.

IV. Pour la brûlure vous y appliquerez des lin¬
ges comme delfus.

V. Pour empêcher la petite verdie de marquer :
q uand elle fera venue" à fupuration , vous y ap¬
pliquerez deux linges mouillez bien deliez
que vous ne laillerez pas fecher.

V I. Pour la teigne , on applique fur la tête rafe'e
deux linges mouillez comme delfus, l'un délié,
Se l'autre gros en trois ou quatre doubles,
qu'on ne Taillera point fecher , on guérira
d'ordinaire en un mois , fans aucune douleur.
Les remedes communs compofez de poix,
ecorchent, Se caufent des douleurs effroyables.

VII. Pour la lepre nailfante ,.& invétérée , vous
la frotterez jufques à l'écorcher, puis vous la
bafîînerez de cette eau Se appliquerez des lin¬
ges mouillez comme pour la teigne.

V 11 I. Pour les maux cy delfus , qui ne font
pas inveterez à larefervede la lepre & de la
teigne , on pourra guérir fans fe purger :
néanmoins fi on fe purge , on guérira plus
promptement, plusfeùrement& fans crainte
de rechute.

Eau pour les fièvres. Il faut prendre trois livres
d'eau de fontaine , la mettre bouillir à feu
clair pendant un quart d'heure, Se mettre dans
cette eau une demi dragme de crocus , Se autant
de cœur de lievre: ces deux drogues doivent
être enveloppées dans un morceau de toile
neuve pliée en deux doubles. Enfuite on en
prendra trois ou quatre onces une heure après
l'accez de la fièvre, & le lendemain on en pren¬
dra autant à la même heure qu'on aura pris la
première ; Se fi la fievre revient , il faut re¬
commencer jufqu'à ce que la fièvre foit paf-
fée , ce remede eft bon pour toutes les fievres
d'accez Se il fe prend de même pour toutes les
autres.

EAU qi 4
AIota i°. Qu'il faut un poêlon bien propre pour y

faire bouillir l'eau.
Nota i°. Qu'il faut mettre le fachet bien lié où

font le crocus Se le cœur de lievre quand l'eau
bout, ou commence à bouillir.

Nota 3°. Que le enfans Se les foibles en peuvent
prendre trois onces, Se les autres quatre.

Nota 4°. Qu'il faut être à jeùn depuis deux heu¬
res , Se prendre un bouillon deux heures après
laprife , Se dîner oufoupér enfuite à l'ordinai¬
re.

Nota S°- ne faut point prendre alors d'au¬
tres remedes.

Nota 6°^ Que ce remede n'a que le goût d'une
bonne eau , qu'il ne caufe point d e maux de
cœur ny d'autres accidens ou incidens comme
fait quelques fois le Quinquina fi renommé.

Nota 7°.Que le propre de ce remede eft de fixer les
humeurs qui caufent la fièvre , lefquelles étant
fixées , il faut purger le malade avec prudence
fuivant fon tempérament Se fon befoin , fi
deja il n'a été purgé auparavant, ou qu'il ne
l'ait pas été allez.

Nota 8 e. Que ce remede qui eft très facile à pren¬
dre eft excellent contre toutes les fièvres in¬
termittentes , & principalement contre la fiè¬
vre quarte qu'il guérit infailliblement. Quant
à la fièvre continue on n'en promet pas la
guerifon , quoy qu'il ne puilfe pas , à ce que
l'on croit,prejudicier au malade quand il le
prendroit.

Nota ç)°. Qu'il n'eft pas necelfaire que l'eau foit
chaude quand on la boit.

Nota i o°. Qu'il faut conferver cette eau dans
des phioles de verre bien propres & bien bou¬
chées pour s'en fervir dans le befoin. Elle fc
conferve long-tems.

Nota ix°. Qite le cœur de lièvre doit être en
poudre , pour cet effet on lefait fecher douce¬
ment dans un four , Se l'on le met en poudre
enfuite.

Eau Celeste. Vous aurez grand foin de
* bien choifir les drogues fuivantes, enforte qu'il

n'y en ait aucune de gâtée ou fophiftiquée :
canellefine , girofle, noixmufcades,gingem¬
bre, ezedonary, galanga, poivre blanc de tout
cela une once : fix pelures de bon citron, deux
Eoignées de raifins de Damas , autant de juju-es , une poignée de moelle d'hiebles , qua¬
tre poignées de graine de genievre , qui foient
bien meures , une poignée de femence de
fenouil verd, autant de fleurs de balîlic, autant
de fleurs de mille-permis , autant de fleurs de
romarin , autant de fleurs de marjolaine , de
pouillot, de ftecados, de franc fureau, de rofes
mufcadeSjde rué,de feabieufe, de centaurée,de
fumeterre Se d'agrimoine , deux onces de fpi-
ca-nardi,autant de bois-d'aloés, autant de grai¬
ne de paradis, autant de calami aromatici, au¬
tant de bon macis, autant d'oliban , autant de
fandal fitrum,une dragme d'aloës épatique,am¬
bre fin,rubarbe deux dragmes.Toutes ces dro¬
gues étant alfemblées Se bien conditionnées ,
on pilera celles qui doivent être pilées Se pul-
yeriféeSjôcon mettra le tout bien mélangé dans
un grand alambic de verre fort, d'un pied Se
demi de hauteur,& vous verferez de bonne eau
de vie fur ces drogues, enforte que l'eau de vie
fumage au moins de trois travers de doigt au
delfus des drogues. Puis ayant bien bouché l'a-
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l'alambic dans du fumier de cheval bien chaud
en digeftion l'efpace de quinze jours , enfuite
on le mettra en diftillation au bain marie tou¬

jours bouillant , après l'avoir muni de fon
chapiteau & de fon récipient,l'un Se l'atitrebien
luttez & fcellez : on fera attentif à la diftilla¬
tion , en forte que lorfque l'on s'apercevra
que ce qui tombe dans le récipient , changera
de couleur , on doit auffi changer de récipient
& remettre la première eau qui a diftillé dans
l'alambic pour la purifier de fon flegme par
une fécondé diftillation , & cette fécondé fera
la vraye eau celefte.

Quand vous verrez cette fécondé eau changer en¬
core de couleur tirant fur le roux; vous la met¬
trez en refcrve bien bouchée dans un bocal de
verre fort , puis vous delayerez une demi livre
de bonne theriaque avec autant de fine tere-
bentine de Vcnife& d'huile d'amande-douce ,

vous mélangerez tout cela avec le marc qui eft
refté dans l'alambic , & vous poufferez la dif¬
tillation au feu de fable violemment pour avoir
le vrai huiledc baume , qui doit être comme
du miel clair.

Proprietez. Si l'on fe frotte le matin
avec cette eau le front , la paupière des yeux ,

le derrière de la tcte , &c fur la nuque du col,
elle rend la perfonne prompte & habile à bien
apprendre ; fortifie la mémoire , aiguife les
efprits & conforte merveilleufement la vûc.

En la mettant avec un morceau de cottov; dans les
narines, c'cft un fôuverain cephalique pour
purifier le cerveau de toutes fuperfiuitez , hu¬
meurs froides & catharreufes. Si de trois jours
l'un on en boit une cuillerée , elle maintient
la perfonne en force , en vigueur & dans un
embonpoint, tel quelabeauté feconfcrve juf-
qu'à l'âge décrépite. Elle cft fouveraine contre
la courte haleine ,& la rend agreable en adou-
cillant les organes du poumon & le gueriflant
lorfqu'il eft garé. Si on en donne de temps en
temps à un lepreux , elle repare fi bien fon foye
qu'elle caufe une prompte guérifon. Elle eft
fi bonne contre les venins & poifons , que fi
l'on en verfe fur un crapau ou autre infeéte
venimeux feulement fix goûtes,on le voit mou¬
rir foudainement.

H n'y a point de reftaurant qui puifle égaler la
vertu fubftantielle de cette eau divine ; car
non feulement on peut fe pafler de boire & de
manger durant vingt quatre heures, quand on
en a avalé le matin une cuillerée,-mais même fi
l'on en met dans la bouche d'un agonifant &
qu'il ia puifle avaler elle luy redonne de la vi¬
gueur & luy rend l'ufage de la parole & de la
raifon s'il l'a perdue.

Elle fert à rompre la pierre & la gravelle, diffipe
la rétention d'urine & l'ardeur brûlante de la
verge. Elle foulage notablementles éthiques ,

afmatiques & hydropiques , les gouteux même
s'en peuvent fervir utilement par fomentation.
Elle garantit de la pçfte & de toute fièvre fi
maligne qu'elle puifle être , en un mot on peut
appeller cette eau celcfte une medecine uni-
verfelle.

Eau clairette, qui purge fort douce¬
ment par le haut & par le bas. Elle eft fort
agreable au goût. Pour la garder elle doit être
mife dans une bouteille de verre bien double ,

/EAU )lt
& bien bouchée.

Compofition de l'eau clairette.
On prendra deux dragmes de verre d'antimoine

trés-fubtilement puiverifé , & une livre de de¬
mi de vin d'Efpagne, qu'on fera macerer en-
femble à trés-petic feu pendant une femaine ,

dans un matras bien bouché , le remuant &
agitant de tems en tems, puis on paffera la
liqueur par le filtre, & y ayant ajouté & mêlé
quatre onces de fucre rafiné, & deux goures
d'huile de canelle , on gardera cette eau clai¬
rette , pour s'en fervir à l'occafion.
Autre eau clairette. Compofition de la teinture.

Prenez une once de pouffiere de cochenille, que
vous mêlerez , enfuite vous ferez bouillir
une chopine d'eau dans une cornue de verre,-
dans laquelle vous jetterez une demi-once d'a¬
lun commun & deux gros de crème de tartre,
quand ces deux fels feront diflous vous y vui-
derez vôtre pouffiere de cochenille , & coure
la liqueur deviendra d'un rouge fi foncé qu'il
paraîtra noir ; on vuide après par inclina¬
tion la liqueur teinte, & l'on yajoûte fur le
marc de l'eau que l'on lait bouillir de nouveau
pour achever de tirer toure !a liqueur, qui
étoit encore contenue dans le marc : on con-

ferve cette liqueur ou ceinture , pour teindre
l'eau clairette au degré de rougeur que l'on
veut.

Compofition de cette eau.

Ayez un pot de très-bonne eau de vie , la plus
claire qu'il fe pourra , & fans aucun mauvais
goût, mettez-y deux dragmes de canelle, qua¬
tre cloux de girofle , & environ trente grains,
ou demi-dragme de macis , ou fleur de mufea»
de , le tout concaflë : laiflèz vôtre compofition
fansl'expofer au feu ni au fo.lcil pendant vingt-
quatre heures, en remuant vôtre liqueur qua¬
tre ou cinq fois pendant ce ceins , c'cft-à-dire,
en donnant du mouvement à la liqueur qui
doit être dans la cornue bien bouchée : les
vingt-quatre heures étant écoulées , vous y
ajoûterez de vôtre teinture de cochenille juf-
qu'à ce qu'elle a t teint vôtre eau de vie de la
couleur que vous fouhairez, & une demi-livre
de fucre ; vous boucherez enfuite vôtre cor¬
nue , & après lui avoir donné du 'mouvement,
vous la iaiflerez environ douze heures, en-
fuite vous filtrerez vôtre liqueur par le papier
gris, & l'eau clairette eft faite.
au clairette à'Arménie. Vous prendrez fix li¬
vres des plus belles cerifes griotes, que vous
pourrez avoir : après en avoir ôté la queue &
le noyau , vous les mettrez au fourneau dans
une baffine bien nette avec une pinte d'eau de
fontaine & vous les ferez bouillir durant une

grande heure : mais enfuite vous les paflerez
à le chaude ou étamine en les écrafant & du

jus qui en fortira vous en ferez un firop en y
métrant trois livres de fucre fin , quatre onces
de canelle , une once de cloux de çnrofle, une

fi O '
bonne nuucade , une once de graine de para¬
dis , une once de cardamomum, quatre grains
de mufe , autant d'ambre gris broyé au mor¬
tier avec du fucre candi, le tout legerement
concaflë. Quand le firop fera fait & bien cla¬
rifié vous le mêlerez avec quatre pintes de
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bonne eau de vie dans un grand bocal que vous
boucherez bien 8c l'expoferez au gros foleil
durant quinze jours,& vous aurez d'excellente
eau clairette.

Le marc qui vous reftera de ces drogues, eft bon
pour fairede l'hypocras commun en y ajoutant
du fucre en la maniéré que nous dirons dans le
mot d'Hypocras.

£ A v admirable pour la pierre, la gravelle , la co¬
lique , la rétention d'urine , les flegmes , & pour
aider a expulfer le calcul par le conduit de la
•verge, & pour empêcher la génération de la pierre
ou du calcul.

Prenez quatre livres de fraife ou un plein cha¬
peau : deux livres de faxifrage , tiges 8c feuil¬
les , une livre d'hedera terreflris, une demi-livre
de virga aurea , deux poignées de fefeli, ou filer
montanum: quatre livres de fucre candi pilé &
tamifé ; huit livres d'eau de vie. Mêlez tout
dans un grand vafe de terre bien bouchée 8c
expofèz - le dans une cave fraîche pendant
quinze jours. Il faut premièrement faire
un lit dans le vafe , d'hedera terreflris, fça-
voir de feuilles , fommitez 8c baies qui s'y

'

trouvent, 8c un lit de fraifes, un de virga au¬
rea , 8c un de fucre candi pilé , 8c ainfi conti¬
nuer 8c agencer le tout, 8c mettre l'eau de vie
par-delfus ; les quinze jours palfez, mettez tout
dans une veffie de cuivre avec fon refrigera-
toire bien lutté , qu'on diftille comme quand
on fait l'eau de vie , avec un feu modéré juf-
ques à ce qu'il ne fe palfe plus rien , vous met¬
trez l'eau qui fera palfée dans le récipient dans
une fiole bien bouchée. Avant que de vous en
fervir vous y ajoûterez fur chaque livre de cette
eau quatre onces de fucre candi en poudre, &
vous l'y lailfcrez dilïoudre pour la rendre plus
douce, plus agréable 8c plus efficace.

Vfage & dofe.
On en donne le matin à jeun une once , trois

heures avant que de manger, & l'on peut con¬
tinuer trois jours de fuite , Se à toute heure
félon la neceffité, elle fe prend par précaution
le vingt-huit de la lune de chaque mois. Quel¬
ques Médecins difent qu'il faut donner cette
eau dans un véhiculé pour aider fa vertu à être
portée aux reins, mais elle a allez de vertu
d'elle-même , fans y rien ajouter, de peur
d'augmenter la catife efficiente de la pierre ou
de diminuer la vertu qu'elle a doter 8c d'empê¬
cher la caule formelle, qui font les deux caufes
générales qui concourent à la génération des
calculs, & cette eau fait merveille pour empê¬
cher leur formation.Son effet n'èft que peufen-
fible , cependant il arrive quelquefois que les
urines font un peu plus chargées de fable ou
de flegmes qu'à l'ordinaire, 8c quelquefois
elles ne le font point : mais fon effet ne laiflè
pas d'être très-certain 8c profitable ; ainfi que
l'experience nous le fait connoître tous les
jours par ceux qui en ufent.

Cette eau ne fe peut faire qu'à la fin du printems
à caufe de la difficulté qu'il y a de trouver cer¬
taines plantes qui y entrent.

Eau Phagedcniqtie pour les ulcérés. Cette eau efl
un mélange de iublimé 8c d'eaux de chaux.
Mettez une livre de chaux dans une grande
tenine, 8c l'éteignez avec fept ou huit livres

EAU qig
d'eau chaude. La chaux ayant trempé cinq ou
fix heures 8c s'étant ralîife au fond , verfez
l'eau par inclination 8c filtrez-la. C'eft ce qu'on
appelle eau de chaux. Sur chaque livre de cette
eau on ajoute quinze ou vingt grains de fu-
blimé corrofif en poudre qui la font jaunir
d'abord , on les agite long-tems enfemble dans
un mortier de verre ou de marbre 8c l'on fe
fert de cette liqueur pour nettoyer les vieux
ulcérés , elle mange les chairs fuperflues. On
l'employe auffi dans la gangrene en y ajoutant
de l'efprit de vin 8c quelquefois de l'efprit de
vitriol.

L'EAU de chaux efl: defficative appliquée exté¬
rieurement ; 011 en fait prendre auffi par la
bouche mêlée avec du firop violât pour les ul¬
cérés du poumon 8c de la poitrine, on en mêle
encore dans du lait qu'on veut prendre pour
empêcher qu'il ne fe caille dans l'eftomac : la
dofe de l'eau de chaux efl depuis une once juf-
qu'à quatre , elle caufe ordinairement beau¬
coup de foif.

Eau de noix vertes. Prenez des noix vertes,
' coupez-les par rouelles, pilez-les dans un mor¬

tier , 8c diftillez-les à petit feu dans un alembic
de verre,ou chapelle de grez ou de terre. Gar¬
dez foigneufement l'eau qui en fortira dans des
bouteilles de verre bien bouchées avec de la cire
& du parchemin delfus. Vous aurez foin de
mettre dans chaque bouteille une once de fu¬
cre. Puis vous les expoferez au foleil durant
douze ou quinze jours , après ce tems vous
les mettrez dans un lieu , qui foit un peu
frais. Il n'importe en quel mois on cueille les
noix vertes. ■

Vertus & ufltge de cette eau.
Mettez trois doigts de cette eau dans un verre,

avec quatre fois autant de vin blanc 8c autant
de poudre de tartre qu'il en faudroit pour
couvrir un écu. Beuvez ce verre d'eau à jeun
deux heures avant que de manger , elle guérit
toutes fortes d'hidropifie en trente jours. On
en peut prendre quand on va fe coucher,
pourveu qu'il y ait deux ou trois heures opic
l'on n'ait mangé.

Eau fliptique pour arrêter le fang. Il faut pren¬
dre du colcotarou du vitriol rouge , qui refte
dans la cornue après qu'on en a tiré l'efprit,
de l'alun brûlé 8c du fucre candi , de chacun
trente grains, de l'eau rofe , de l'urine d'une
jeune perfonne , de chacun une demi-once,des
l'eau de plantain deux onces. Agitez le tout
enlemble dans un mortier, 8c puis gardez cet¬
te liqueur dans une phiole. Quand on en a
befoin on la verfe par inclination.

Vfâge de l'eau fliptique. On s'en fert extérieure-•
ment 8c intérieurement. Pour arrêter le fan g

o

d'une artere ouverte , il faut tremper dedans
une compreflè, l'appliquer fur l'ouverture &
tenir la main deffus. Et pour arrêter le faigne-
ment du nez , il faut en mouiller un petit
tampon 8c l'introduire dans le nez. Quand on
en prend intérieurement, on la mêle avec l'eau
de centinode. Elle arrête les diffenteries , les
crachemens de fang , le flux des menftrue's 8c
celui des hémorroïdes. La dofe efl depuis une
dragme jufqu'à deux.

Eau d'acete pour guérir les écrouelles, la gangrene,
chancre de la bouche , mal de gorge , apoflêmes,

ereflpeles,
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érejïpeles , brûlures , engelures & toutes Inflatn-
mations. Faites bouillir deux pots de bon vinai¬
gre , mettez au premier bouillon une demi-
livre de mine de plomb dans un fac de papier,
tournant avec une efpatule ( en otant la groïlé
écume <Se le papier qui fumage- ) pendant de¬
mi-heure ou environ jufqu'à ce qu'en mettant
une cuillerée dans une tafle d'eau elle devien¬
ne blanchâtre comme eau de favon , alors -jet-
tez-y cinq chopines de vin blanc ou clairet Se
au premier bouillon tirez le tout du feu, bif¬
fez-le repofcr , après verfez par inclination le
plus clair, dans des vailïeaux de terre ou de
verre bien bouchez : confervcz le lit en un

vaiffieau bien bouché jufqu'à ce que vous n'en
publiez plus tirer de liqueur. 1 c marc peut
fervir pour les mêmes maux. Pour les écro riel¬
les Se cangrencs on en met fur les playes avec
des comprelfes. Pour le mal de g >rge , on
en met dans la bouche pour gargarifér.
Notez., qu'aux écroiielles il faut éviter d'y met¬
tre le feu , on n'y met pas même des charpies,
la lancette du Chirurgien eft un coup mortel.

£ AU de vie. C'eft un efprit de vin détrem¬
pé dans une grande quantité de phlegmes. On
fait l'eau de vie par la diftillation. On en peut
tirer de toutes fortes de vins, cependant il
faut plutôt employer les vins les moins forts,
Se ceux qui commencent à fe palfer , l'expe-
rience a montré que ceux-ci donnoient plus
d'eau de vie. On y trouve auffi mieux fon
compte, en ce que ces vins ne font pas fi chers
que les autres. Nous avons parlé furie mot
Distillation , de la maniéré de faire l'eau
de vie, nous allons rapporter ici quelques-unes
des principales propriétés de cette liqueur.

Vertus de l'eau de vie.

L'eau de vie feule eft capable de guérir plufieurs
maladies où l'on a employé un grand nombre
de remedes. Elle eft très-bonne pour les ulcé¬
rés , elle les nettoye Se y fait revenir les chairs.
Les echymofes fimples fe gueriflent auffi en
les frottant d'eau de vie. Elle eft propre poul¬
ies bieftures Se pour arrêter les hémorragies,
telle que feroit celle , qui furviendroit à celui
qui perdroit fon fang par la gencive , pour
s'être fait arracher une dent.

On s'en fert pour faire paffier la gale opiniâtre
par de fréquentés lotions fans employer d'au¬
tres remedes.

L'eau de vie eft encore bonne pour les
hémorroïdes douloureufes accompagnéesd'in-
flammatiom On fait un cataplâme avec un
oignon cuit Se de l'eau de vie, on applique ce
cataplâme fur les hémorroïdes,& en deux jours
la douleur Se l'inflammation ceffient.

Eau d'anis forte , ou eau de vie anlfée. Si vous
la voulez faire comme beaucoup de gens la
demandent prenez un demi-feptier d'effience
d'anis diftillée , mettez-le dans trois pintes de
trés-bonne eau de vie , avec une pinte d'eau
bouillie: mêlez bien le tout enfemble. Si vous

la voulez fuerée , vous mettrez fur le tout une

chopine de fucre clarifié : mais beaucoup de
perfonnes l'aiment fans fucre ; paffez le tout à
la chauffe, de même que les autres.

Je ne parleray point ici de certaines autres li¬
queurs fortes <SC violentes , qui ne font faites
qu'avec de l'efprit de vin , un peu de lucre &

Tom. I.
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quelques odeurs, comme l'eau d'or, le pitre,
le fec , Se autres qu'on appelle comme ort
veut, Se dont l'ufage eft trés-pernicieux pour-
la fanté.

Eau de vie de genièvre. Prenez un pot d'eau de
vie : un quarteron de graines de genievre :
treize gros de canelle : douze doux de ffiro-
fles : douze grains de poivre blanc, le tout en¬
tier infulez-le pendant huit jours a froid,
ajoutez enluite une demi-livre de fucre & fil¬
trez-le.

Eau de cerlfcs. Dans une pinte d'eau mettez
Se éci'afez une demi-livre ou trois quarterons
de ceriles , luivant qu'elles font bonnes, avec
un quarteron ou cinq onces de lucre : paffez
le tout à la chauffe jufqu'à ce qu'il {oit bien
clair, faites-le refraîchir j & donnez cette li¬
queur à boire.

Eau d'abricots, d'e pêches , ou de poires rnufquées.
Dans line pinte d'eau mettez lix ou huit abri¬
cots , pêches ou poires mufquées , fuivant
leur erofteur ou on en augmente lâ quantité
ou 0)1 la diminue. Vous les couperez par mor¬
ceaux , vous leur donnerez un bouillon dans
cette eau pour en tirer le goût, Se le tout étant
refroidi j vous y mettrez un quarteron ou cinq
onces de fucre , lorfque ce lucre icra fondu,
vous le palferez à la chauffe julques a ce qu'il
foir clair-, vous le ferez rafraîchir 6c le don¬
nerez à boire.

Autre Eau d'abricot. Prenez des abricots bien
murs, ôtez-en jes noïaux, faites-les cuire dans
de l'eau bien nette , biffiez refroidir l'eau ^

paffiez-la dans une ferviette , mettez dans une
pinte d'eau un quarteron de fucre : elle fe boit
le plus froid qu'il eft poffible.

Eau dé frambolfe. Prenez des frâmboifes bien
meures , paffiez-les & preffiez-ies bien dans un
linge , mettez le jus dans une phiole ou bou¬
teille de verre découverte , mettez-la trois-ou
quatre heures au loieil, puis tirez le jus bien
doucement, de crainte de remuer la lie qui
eft au fond, mettez un demi fepricr de jus avec
une»pinte d'eau fraîche , une demi-livre de
fucre , battez-les bien dans deux yailfeaux j

& lors que le fucre eft fondu , paffiez le tout
dans une ferviette : elle fe boit le plus frais
que l'on peut.

L'e a u decerifes, detrrenades 6c de srofcilles
_ ' O O

le fonr cle la même façon.
>

Eau de jafmin. Prenez une pinte d'eau, mettez-y
un quarteron de fucre roial , une poignée de
fleurs de jafmins, mettez le tout tremper en¬
femble l'c.fpace d'une demie heure, & bâtez les
dans deux vaiffieaux , puis paflez les dans une
ferviette.

L'e a u de fleurs d'orange , de rofe , Se de mu G
cade fe font comme celle de jafmin.

Eau d'éplne-vinette, Prenez des grains de l'épi-
ne-vinétte , faites-les bouillir un bouillon avec
un peu d'eau , paffiez les , prenez le jus , met¬
tez-en un demi feptier avec une pinte d'eau,
un quarteron de fucre , battez-les bien dans
deux vailïeaux 6c paffiez-les dans une ferviete.

EAui coriandre. Concaffiez de la coriandre 6c
mettez la dans une pinte d'eau fraîche avec un
quateron de fucre , biffiez la tremper jufqu'à
ce que l'eau en ait bien pris le goût , Se palfez-
b.

L'eau d'anis , d'orange , Se de citron , fe font de
NNn
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a EAUmême que celle de coriandre.

Eau de canelle. Faites bouillir une pinte d'eau
avec demi once de canelle rompue par mor¬
ceaux , & après l'avoir ôté de deflus le feu ,

mettez-y un quarteron de fucre, faites-la re¬
froidir , 8c paffez-la.

Autre Eau de canelle. Prenez une livre de
canelle: trois livres d'eau rofe & autant de vin
blanc , concaflez la canelle, mettez-la infufer
pendant quatorze jours, puis diftillez la pre¬
mière eau qui fera blanche,qui eft la meilleure,
en fuite la fécondé , puis une troifiéme , qui
eft la moindre: elle eft bonne pour le foye , la
ratte , le mal d'eftomac , les maladies froides
& celles du cerveau , la matrice , la débilité
des nerfs 8c contre les poifons froids. Elle pro¬
voque les mois , & l'urine retenue : elle arrête
le vomiflement, fait acoucher , 8c recrée tou¬
tes les fondions de l'ame. La dofe eft depuis
une dragme jufques àtrois.

Eau deJenteur de la Reine. Prenez eau de rofe
rouge trois pintes eaude rofe mufcade , & de
fleurs d'orange, de chacune trois chopines,
eau de fleurs de melilor,de fleurs de myrtille,&
decoftus hortenfisde chacune trois chopines.
Toutes ces eaux diftillées feront mifes dans
une bouteille de verre , dans laquelle vous
ajouterez benjoin en poudre une livre , doux
de girofle , canelle , écorce d'orange feche,
de chacun une demie once , le tout concafle ,

bouchez bien la fiole , 8c laifîez-la un mois
fans l'ouvrir.

Eau d'ange. Prenez benjoin quatre onces , fto-
rax deux onces , fantal citrin une once , doux
de girofle deux dragmes , deux ou trois mor¬
ceaux d'iris , la moitié d'une ecoree de citron ,

deux noix mufcades , une demi once de canel¬
le , & deux pintes d'eau ou environ : mettez
le tout dans un coquemar neuf de terre , Se
faites bouillir jufqu'à diminution d'un quart,
puis prenez environ fix grains de mufe que
vous mettrez en poudre,avec gros comme une
noifette de fucre que vous délayerez avec un
peu de cette eau : vous mêlerez le tout en-
femble 8c remuerez bien, enfuite vous paflerez
le tout& le mettrez dans une bouteille de ver¬

re bien bouchée pour la conferver.
Il faut garder le marc , 8c le faire fecher pour le

mettre en poudre , 8c s'en fervir à parfumer
les poudres dont on a parlé ailleurs.

Eau de grenade. Il faut prendre une grenade de
moyenne grofleur, la bien éplucher , & l'é-
crafer au plutôt dans une pinte d'eau , de peur
qu'elle ne noircifle :vous mettrez enfuite dans
cette eau un quarteron ou cinq onces de fucre
vous paflerez le tout à la chauffe jufques à ce
qu'il foit clair , vous le ferez rafraîchir & le
donnerez à boire : & fi la grenade ne donnoit
pas aflez de couleur à vôtre eau , vous y met¬
trez une ou deux cuillerées de firop de grofeil-
les pour achever de luy donner couleur , ou
bien du tournefolque vous y mettrez tremper
& puis vous le preflèrez.

E À u de fenouil verd , depimprenelle , & de cer¬
feuil. Il faut prendre de l'un on de l'autre une
poignée , & la mettre infufer dans une pinte
d'eau à froid , l'efpace d'une heure ou d'une
heure & demie , puis vous y mettrér trois on¬
ces ou un carteron de fucre, vous la paflerez,
la ferez rafraîchir & la donnerez à boire dans
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quelques autres eaux. Si l'on y veut du parfum
de mufe & l'ambre préparez, vous en mettrez,
mais fi peu qu'on ne s'en aperçoive prefque
pas. Lorfque vous voudrez glacer,& mettre en
forbec toutes ces eaux,vous y redoublerez la do¬
fe de fucre & mettrez fur une pinte une demi
livre de fucre , vous augmenterez aufli moitié
de fruit, de fleur , ou de graine , à propor¬
tion de ce que vous voudrez faire , pareeque
fans cela elles n'auroient point de goût, & la
glace leur ôteroit toute leur qualité , principa¬
lement à celle du citron , de limonade. Met¬
tant ainfi beaucoup de fucre , de citron , de
mufe 8c d'ambre , c'eft ce qui lui donne le
nom 8c la qualité de forbec de Levant.

Eaux glacées.La maniéré de glacer toutes ces eaux
chacune en particulier. Vous en mettrez trois,
quatre, ou fix boetes ou autre vaifleau fuivant
leur grandeur dans un feau à un doigt de dis¬
tance les unes des autres, puis vous prendrez
la glace, que vous pilerez bien 8c que vous
fallerez.Lors qu'elle fera pilée,vous en mettrez
proprement dans le fceau tout autour de vos
boëtes jufques à ce que le fceau foit tout plein
8c qu'elles en foient couvertes : pour les faire
glacer promptement 8c que cela fe fafle bien, il
faut la quantité de deux litrons de fel ou envi-
ron.Le tout ainfi difpofé vous le laiflerés repo-
lèr une demie heure ou trois quarts d'heure de
temps,prenant garde que l'eau ne fubmerge vos
boëtes à mefure que la glace fe fond , 8c qu'el¬
le n'entre dans vos liqueurs. Pour éviter cela,
vous faites au bas du fceau un trou où vous

mettrez un fauflet , par lequel vous en tirerez
l'eau de temps en temps, enfuite vous rangerez
la glace de deflus vos boëtes & remuerez
la liqueur avec une cuillere , afin qu'elle fe
glace en nege,&elle fi étoit glacée grofle,vous
la remuerez avec la cuillere pour la difloudre,
fans cela elle n'auroit point de goût , 8c lors
que vous aurez manié toutes vos boëtes 8c vos
liqueurs , 8c pris bien garde qu'il ne foit
point entré de la glace fallée dedans,vous les re¬
couvrirez de glace & de fel pilé comme deflus,
8c fi vous êtes prefle pour les faire plus prom¬
ptement glacer, il faut les forcer de fel , &
vous n'aurez plus befoin de les remuer que
lors que vous les voudrez fervir,& ne les dref-
ferez que lors que vous ferez prêt de le faire;
voilà en général comme fe font toutes le eaux
glacées.
a u precieufi. Façon de faire l'eau reftaurative.
Prenez trois poignées de gentiane par petits
morceaux 8c autant de feuilles 8c fleurs de pe¬
tite centaurée coupées bien menu , faites-les
infufer vingt-quatre heures dans de bonne eau
de vie , diftillez-en la moitié à un feu modéré
par l'alembic. Prenez cette diftillation,faites-la
infufer dans une poignée de fauge menue , Se
autant de pouliot, vous y joindrez la rapure de
cinq ou fix citrons, vous les laiflerez ving-qua-
tre heures,vous les diftillerez enfuite,après quoi
vous y ajouterez un bâton de canelle 8c douze
doux de girofle. On en prend une cuillerée en
fe couchant avec un peu de fucre, après les
épuifemens.
y a encore des eaux rafraîchiflàntes qui fervent
à faire des emulfions, telles que font celles de
pourpier, de chicorée, de laitue courte, de me¬
lons 8c de concombre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



5>33 EDO
Secret pour convertir l'eau en vin.

Prenez une once de tartre de Monrpelier bien
épais & calciné à blancheur, cjue vous mentez
dans un marras,Se par delllis quatre onces d'eau
de vie, ou mieux d'efprit de vin. Scellez le ma¬
rras hermétiquement : mettez-le au fumier fix
ou fept jours, enfnite vingt jours fur un feu de
cendre moderé.aprés quoi vous l'ôterez,& vous
aurez une pierre que vous multiplierez de cet¬
te maniéré.Pulverifez vôtre pierre,& tâchez de
ne la point éventer , ajoutez une once d'efprit
de vin. Mettez fîx ou fept jours au fumier, puis
vingt jours fur les cendres , & faites comme ci-
devant.Ce que vous ferez tant qu'il vous plaira.
Si vous en mettez un grain fur un verre d'eau•

- o

il iera auffi-tôt changé en vin d'un goût exquis
& tres-lain.

s,4utrc. Prenez une livre de tartre de Montpelier,
pilez-le Se paflêz-le par le tamis de foye , met¬
tez-y pardeflus une livre de fort vinaigre, étant
diflout, vous le diftillerez, Se il lortirainfipide,
jettez de l'eau de vie fur la matière , laiilèz-la
repoferun jour,puis diftillez-la au bain-marie.
•Prenez un peu de cette matière qui refte dans
l'alambic; détrempez-la dans de l'eau commu¬
ne Se vous aurez une liqueur vineufe.

neutre. Trempez un pain forrant du four dans de
fort vinaigre jufqu'à ce qu'il en foit bien im¬
bibé , puis faites-en fecher un morceau , 8c le
mettez dans une taffe pleine de cette eau.

ssfutre. Prenez feptante livres de tartre de Mont¬
pelier , mettez-en deux dans une cornue avec
quatre livres de fable blanc bien iec,diftillez-le
par degrez , vous ferez la même chofe de tout
vôtre tartre , ayant tout l'efprit de vos feptante
livres vous le garderez. Prenez la tête morte Se
faites-en le fel que vous difToudrez, filtrerez &
coagulerez vingt fois , mettez-le enfuite dans
un alambic bas Se large,joignezl'efprit reétifié,
adaptez le chapiteau que vous expolerez quinze
jours au grand foleil , vous trouverez dans la
chape un lel volatil que vous mettiez dans
rceufphilofophique quarante jours au feu de
lampe Se la poudre fera faite, dont vous jette¬
rez un gros fur un muids d'eau qui fermentera
comme du mou , Se fera fait dans fix heures.
Faites-en des tablettes qu'on garde en lieu fec,
on en détrempe un morceau dans de l'eau
pour boire.

Tourfaire de l'eau de vie avec de l'eau.
Faîtes diifoudre une demi livre de fel de tartre fur

une quantité fufïifanted'eau de vie,mettez cet-
te matière dans un vailfeau où il y aura quatre
à cinq fois autant d'eau,laifiez-la fermenter,&
elle fera bonne dans peu.

On aurait pû donner icy la maniéré de faire plu-
fieurs autres fortes d'eau : mais parce qu'on les
tire par le moyen de la diftillation , on a jugé à
propos dq les mettre dans l'article de la Dis¬
tillation. Telles font les eaux rofes, celle
de fràmboife, decerife , de noyau , de la Reine
d'Hongrie,de chardon bénit, & autres. On y a
donné fur tout une defeription exaéfe de l'eau
vulnéraire ou d'atquebufade.

EBO

EBOULER. C'eft un terme qui fe dit d'un
Tom. I.
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tas de terre,ou de fable,o'u de pierre,ou de bois,
Sec. qui étant bien rangez,& s'érant maintenus
en bon état viennent à fe laififer aller fur les
côtez,& par confequent à perdre leur ancienne
fituation ou difpofition ; une muraille s'eft
éboulée , la terre qui éroît fur les bords de la
tranchée cft venue à s'ébouler ; de là vient ce
mot d'éboulés , pour dire , la chofe éboulée.

E C A

E C A L E R. C'efl: un terme de jardinage, qui fe
dit des poids Se des fèves qu'on écoife, c'eft à-
dire, qu'on ôte de leur coiîe.

E C H

E C H A L A S. C'efl: un morceau de bois long Se
quavré, d'environ un pouce d'épais, il fe fait
d'ordinaire de cceur de chêne , fendu exprès
pour cela, Se eft employé à faire le treillage des
efpaiiers. Il s'en fait de telle longueur qu'on
veut , mais l'ordinaireeft de quatre pieds & de¬
mi,de huit à neuf pieds,& de douze,Sec. il s'en
fait auffi des branches de châtaignier fendues
en deux, trois, quatre , Sec.

ECHALOTE -, en latin , Afialonia ou ccpa
afcalonica.

Dejcription. C'efl une planteou plutôt uneefpece
d'oignon, dont la racine eft bulbeufe Se oblon-
gue. Ses tiges font creufes & boflbës. Ses feuil¬
les font droites,longues Se fiftuleufes.Ses fleurs
font à fix feuilles difpofécs en fleurs de lys, Se
compofent un bouquet ou paquet fpherique.
A ces fleurs fuccedent des fruits , qui renfer¬
ment des femences prefque rondes.

On a donné principalement le nom d'échalote à
la racine de cette plante , qui a le-goût de l'ail
quoy qu'il ne foit pas fi fort.

Lieu. L'échalote croît dans tous les jardins pota¬
gers,il en venoit en quantité dans le pays d'Af-
calon ville de Judée.C'eft delà qu'elle a été ap-
pellée Afcalonia.

Troprietez.. Les échalotes entrent plus dans les
ragoûts que dans les ordonnancesdemedecine;
cependant on fe fert utilement de leur jus dans
les efquinancies avec lequel on les frote. Il
provoque le flux menftruel quoy qu'il eût été
arrêté : il eft cephalique Se fait du bien quand,
on le tire par le nez. Étant mêlé avec du vinai¬
gre, de la rue Se du miel, il eft fort bon contre
les morfutesdes chiens enragez. Si on y fait
fondre du fel il diminue les cicatrices laiflees

par la petite verole, Se les taches du vifage. On *
dit qu'il eft meilleur que l'alcyonium , pour
faire renaître le poil tombé par la pelade.On en
fait un onguent avec de la graille de poule qui
eft bon pour empêcher lescaflures de fouliers.
Enfin les échalotes font aperitives3pi-opres pour
la pierre Se pour les rétentions d'urine. Tout
le monde fçait qu'elles excitent l'appétit , &
chalfent le mauvais air.

Culture des échalotes.

Elles viennent de cayeux fur planche, en rayon de
quatre doigts éloignez l'un de l'autre , les ca-
yeuxà mêmediftance. C'eft à la fin de fevrier
qu'on les plante, Se fur la fin de juin qu'on re¬
noué les montans. On les leve de terre vers le
vingtième de juillet, on les laille un peu aertr,
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puis on les ferre en quelque lieu qui ne foit
pas humide.

EC HA PE R, &s'emporter.Cefont des termes
qui fe difent à l'égard des arbres qui font extrê¬
mement vigoureux , & qu'on apelle furieux,
qui ne pouffent que de fort groffes branches
fans en faire de celles qui doivent fructifier ,

& qui par ces grands jets font ou des buififons
trop grands, ou des efpaliers qui excédent la
hauteur des murailles fans rien pou (1er pour
garnir le pied. De là vient qu'on dit cet arbre
s'emporte, cet arbre s'échape, il le faut retenir;
cette branche s'eft échapée , s'eft emportée ;
il faut ôter de ces branches qui s'échapent
trop. if

ECHAUDEZ ou CAR Q^U EL I N S
AU BEURRE.- Mettez fur une table un demi
litron de fleur de farine , faites-y une petite
fofle au milieu, mettez dans cette fofle envi¬
ron un demi verre de leveure de biere , ajoutez
y ce qu'il faudra d'eau chaude , & maniez le
tout enfemble , reduifez-le en patc un peu mo¬
lette pour vous fervir de levain ; c'eft pourquoi
il faudra ramafler cette pare & la tourner en
façon de petit pain.Mettez en fuite ce pain dans
un lieu chaud, afin qu'il leve ou fe renfle'prom-
ptement, & fi c'eft en été il pourra fe renfler
fuffifamment en un demi quart d'heure.

En attendant que le levain fe renfle, vous mettrez
fur une table, un quart de fleur de farine,
faites- y une fofle au milieu, mettez dans cet¬
te foffe une livre de beurre non falé, que vous
aurez manié & amolli auparavant s'il eft trop
dur, ajoutez-y une once ou un peu plus de
fel menu ; mêlez ces chofes enfemble , en y
ajoûtant ce qu'il faudra d'eau froide pour pé¬
trir cette patc. Lors que celte pate fera pétrie
à demi, vous prendrez vôtre levain s'il eft prêt,
«'eft à dire , s'il eft boufi & renflé , il faut le
mêler avec vôtre pate en achevant de la pé¬
trir.

Et quand elle fera pétrie fuffifamment , vous la
couperez parmorceaux , que vous moulerez
avec la main en petits pains , qu'il faudra
étendre enfuite pour les former en échaudez.

Cela étant fait, il faudra avoir dans un chaude-
ron ou dans une poêle à confiture , de l'eau fin¬
ie feu , & lors qu'elle fera prefque bouillante,
vous jetterez dedans vos échaudez , &c les y
laiflerez jufqu'à ce qu'ils viennent deftus: alors
il faudra les remuer un peu dans~~cette eau ,

puis vous prendrez une écumoire avec laquelle
vous enleverez en l'air un peu de l'eau dans la¬
quelle font vos échaudez, & vous les arroferez
ou baffinerez de cette eau , les laiflfant cepen¬
dant dans leur eau jufqu'à ce qu'ils foient re¬
venus & rafermis, & pour le connoître , il
faut tirer un de ces échaudez & le manier pour
voir s'il eft aflfez ferme.

Lorfque vous jugerez que les échaudez feront
revenus fuffifamment , vous les retirerez hors
de l'eau avec une écumoire , & les mettrez fe
reflfuier & refroidir fur un claion , puis vous
les mettrez au four : il ne faut qu'un quart
d'heure pour cuire de petits échaudez com¬
muns. Mais il faut que le four foit rude , c'eft
à dire , qu'il foit auffi chaud par tout , comme
fi c'étoir pour cuire de gros pâtez. Si les échau¬
dez ne prennent pas fuffifamment de couleur
en cuifant, il faudra faire un peu de feu clair

E C L
fur la fin à une des joues à côté du four,afin qne
la chaleur fe rabate fur les échaudez & leur
donne de la couleur.

Remarquez que fi vous ne mettez point de beur¬
re dans l'apareil de vos échaudez vous 11e ferez
que des échaudez au fel & à l'eau qui font plus
eftimez de quelques perfonnes que les échau¬
dez au beurre.

Quant aux échaudez aux œufs , ils fe font de
même que ceux au beurre , &c il faut mettre
des œufs daus la pate. C'eft pourquoi fur un
quart de farine il faut cafter quinze œufs , &
mettre feulement une demie livre de beurre :

il faut auffi que la pate de laquelle on veut
faire des échaudez aux œufs foit bien maniée,
& plus mollette que celle des autres échau¬
dez.

Il faut encore remarquer qu'on doit donner le
four moins rude aux échaudez aux œufs , qu'à
ceux qui font feulement au fel &: à l'eau, ou au
beurre.

E C L

ECLABOUSSURE. C'eft lors que la bête
que vous courez,fait aller de l'eau fur les bran-,
ches & les herbes , qui font des deux cotez du
ruifleau qu'elle aura longé ou traverfé , ou fin¬
ies pierres qui font au deftus de l'eau.

ECLAIRCIR du plan. C'eft en ôter ou en
arracher une bonne partie , quand il eft trop
dru,& trop épais,enlorte que ce qui doit groffîr
& fe fortifier ne feroit que s'étioler, par exem¬
ple on éclaircit des raves, des choux , des por-
reaux, de l'oignon, des laitues à replanter, &c.
l'ofeille n'a que faire d'être éclaircie , elle ne
fçauroit prefque jamais être trop drue.

ECLAIRE. C'eft un nom commun à deux
différentes efpeces de plantes,dont l'une eftap-
pellée éclaire,ou telongue, ou la grande cheli-
doine,& en latin,chelidonium. L'autre eft nom¬
mée la petite éclaire , ou la petite chelidoine ,
011 la petite fchrophulaire , & en latin cheli-
donict.

Description de l'éclairé.

C'eft une plante qui pouflfe une tige de la hauteur
d'une coudée & davantage, grefle, qui a beau¬
coup débranchés garnies de feuilles qui reflem-
blent à celles de la grenouillette; mais plus ten¬
dres &c tirant fur le verd : auprès de chaque
feuille il fort des fleurs jfèmblables à celles du

. violier. Elle eft pleine d'un fuc jaune, acre &
mordicant avec un peu d'amertume,& de mau-
vaife odeur. Son fruit eft fait comme celui du

pavot cornu,dans lequel fe trouve la graine.Sa
racine eft fimple au deftus & au deflous elle eft
partagée en plufieurS autres.

Lieu.Cette plante croît és lieux ombrageux fur les
murailles,dans les fentes des vieux édifices.Elle
fleurit en avril.

Troprietez. Le fuc de l'éclairé mêlé dans du miel
& cuit dans un vaifleau de cuivre fur les char¬
bons, fert à éclaircirla vuë.La racine étant mâ¬
chée, guérit la douleur des dents, & a plufieurs
autres vertus.

Defcription de la petite éclaire. Elle produit des
feuilles femblables à celles du lierre, quoi que
plus petites,plus rondes,plus tendres,& un peu
plus épaiftes: elles font couchées par terre,fans
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tige. Elle jette quantité de racines qui fortent
d'un même durillon, dont il n'y a que trois ou
quatre qui s'en éloignent. Ses fleurs font jau¬
nes,elles parodient au commencement d u prin-
tems , & dans les feuilles il y a certaines tâ¬
ches rouges.

Lieu. Cette plante naît& meurt dans leprintems.
Elle vient dans les marais Se auprès des lieux
humides. Elle fleurit en mars jufques en avril.

Propriétés. Son jus tiré par le nez purge le cerveau,
l'eau qu'on en diftille guérit flngulierement
les écroiielles , d'où elle a pris Ion nom. Sa
racine appliquée avec l'urine du malade , eft
bonne pour les hémorroïdes , l'herbe feule
portée a le même éfet.

Le jus de Tes fleurs mêlé avec miel ou du lait de
femme ou quelque chofe qui tempere Ton acri¬
monie ôte la taie des yeux,delfeche les cicatrices
Se ulcérés,guérit les dartres,grateles de têtes,&
teignes des petitsenfans.Les alchimiftes en font
grand cas en leurs extradions des métaux. On
dit que les meres des hirondelles rendent la
vcué à leurs petits éborgnez ea apliquant fur
les yeux de la feuille d'eclaire. On ditauffi
que la feuille de cette herbe portée dans les
fouliers contre la plante des pieds nuë , guérit
la jaunifle , pilée avec la racine de camomille
échauffée ou fricalfée , appliquée fur le nom¬
bril apaife la colique , toute la plante deflechée
Si pulverifée guérit les playes Se les ulcérés.

Tant fej feuilles que fa racine ont la vertu "de
guérir les ulcérés des écroiielles , & hémorroï¬
des , les chancres , Se les tumeurs froides, par-
une vertu emolliéte Se difeutiente qu'elles ont.

ECLAIRER. Voyez, Lampe.
ECLATER. C'eft un terme de jardi¬

nage , qui fe dit d'une branche ou d'une
racine qu'on détache , foit à deflein , foit
par mal-habileté de l'endroit où elle étoit
venue. On dit : prenez garde de trop bailler
cette branche de peur de l'éclater ou qu'elle
ne s'éclate.

E C L IP S E.C'eft l'obfcurcilfement de quelque
aftre ou planete caufé par l'interpofition d'une
planete. Les principales éclipfes font celles
de foleil & de lilne. L'éclipfe de foleil arrive
lorfque la lune palfe dircélement entre le fo¬
leil & la terre, de forte qu'elle jette fou ombre
fur l'endroit où le trouve le fpeétateur : Se l'é¬
clipfe de lune fe fait lorfque la terre palfe en¬
tre le foleil Se la lune , de maniéré que la terre
empêche que les raïons du foleil ne parvien¬
nent jufqu'à la lune. Les éclipfes de lune ont
été jufques ici d'un grandfecours pour déter-
tninerjles longitudes des lieux, à prefenc on fe
fert plus heureufement des éclipfes des fatelli-
tes dejupiter , qui reviennent plus fouvent.

On diftingue deux fortes d'éclipfe,l'une totale Se
l'autre partiale. Dans la totale l'aftre eft entiè¬
rement obfcurci , Se dans la partiale il ne l'eft
qu'en partie.Pour connoître la grandeur d'une
éclipfe les aftronomes ont divifé le diametre
de l'aftre en douze parties égales qu'ils ont
appellé doigts, ainfiquand huit ou dix parties
du diametre du foleil ou de la lune font ob-
fcurcies , ils difent que l'éclipfe eft de huit ou
dix doigts. On calcule avec beaucoup de pré-
cifion le commencement, la fin , la durée , la
grandeur des éclipfes Se les lieux où elles doi¬
vent paroître.

EGO 9 3 S
ECLIPTIQUE. C'eft le chemin que le fo¬

leil parcourt pendant une année d'Occident
en Orient. Les aftronomes la regardent com-
me une ligne circulaire ou courbe, dont lë
plan palfe par le centre de la terre. Elle eft
également éloignée des pôles du foleil, mais
elle décliné de l'équateur environ 13 .degrés Se
demi. Cette obliquité caufe le changement des
faifons Se l'inégalité des jours. L'écliptique fe
trouve precifément au milieu du zodiaque , &
coupe l'équateur en deux points oppofez, dont
l'un eft dans le figne du belier & l'autre dans
le ligne de la balance. La longitude des aftres

■ fe compte fur l'écliptique en commençant au
premier degré du belier, & leur latitude fe
compte auffi de l'écliptique fur l'arc d'un grand
cercle , qui pâffe par le lieu de l'aftre.

E-C LISSE. C'eft une utenfile de laiterie, qui
fert de moule pour faire le fromage. L'eclilfe
eft fait ordinairement de bois, Se aie fond
d'ofier , pour donner paflage au lait clair. On
en trouve de terre Se d'étain percée dans le
fond à petits-trous comme une palfoire.il y ade
grandes Se de petites ecliflés félon la grandeur
des fromages qu'on veut faire , ou plutôt fé¬
lon l'ufage différent du pais. On doit laver les
éclifes quand on veut s'en fervir.

ECO

ECOLE. Les maîtres d'écoles conferveronc
leurs biens ou l'augmenteront, s'ils font fidè¬
les d'executer ce qui fuit, car Saint Paul dit
dans la première épitre à Timothée c. iv. v.8.
La pieté ef utile à tout, & c'eft elle a qui les biens
de la vie prefente , & ceux de la vie future ont été
promis. 'Tietas ad omnia utilis ef, promijftonem
habet vita qua nunc ef , &futura.

I. Si ceux à qui l'intendance des écoles, Se de
l'inftruétion de la jeunelîe appartient, ont faic
choix de perfonnes capables de cet employ,
d'une vie exemplaire Se de bonnes mœurs ,

pour infpirer aux enfans les principes d'une
vie chrétienne au même-tems que ceux de la
fcience , il faut fur tout détourner les jeunes
gens des plaifirs impudiques. Il les faut exer¬
cer dans le travail, & les accoûtumer de bon¬
ne-heure aux fatigues, tant de l'efprit, que du
corps i afin qu'ils ne foient pas furpris des
grandes occafions, Si qu'ils puiftent montrer
ce qu'ils valent, ou dans les emplois de la
guerre , ou dans les emplois de la paix. Enfin
lors qu'ils voudront delafler leurs efprits &
prendre des divertiflemens, qu'ils évitent la
diflolution, Se fe reflouviennent de la rho-
deftie. Ce qui fera bien facile fi les plus vieux

oisne dédaignent pas de fe trouver quelque!
parmi les jeux de la jeuneffe , Codex Theodof.
lib. 13. tit. 3. idem confirmât Codex Jufiin. lib. 1 o.
tit. y a.

II. S'ils ont exigé Se pris de l'argent ou quelque
prefent de quelqu'un pour accorder la permif-
fion de tenir école , & montrer aux enfans :
bien éloignés de donner d'honnêtes appointe-
mens à des perfonnes de mérité, pour le char¬
ger de cet employ , il y a privation de tous
droits Se privilèges pour ceux qui exigeront
quelque chofe. Stat. art. 31.

III. Si dans une même clalfe ils ont établi deux
maîtres, dont l'un enfeigne le matin, & l'autre
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^ ECOl'autre après midi, cette diverfité de maîtres eft

trés-nuifible à la jeuneffe, la diverfité d'efprits,
de méthodes , de genie ne pouvant produire
que de la confufion & de l'embarras dans
l'efprit des écoliers : c'eft comme qui donne-
roit à un enfant deux différentes mammelles ;

chaque lait a fes qualitez différentes : chaque
vifage a fes traits differens, de même chaque
efprit. Auffi. efl-il formellement défendu par
les Statuts, fiât. art. i. Append.

I V. S'ils ont fouffert qu'un maître ait plufieurs
claffes & plufieurs écoles. Stat.art. 6.

V. Si les maîtres font entrez dans cet employ par
efprit d'avarice , de vanité , d'ambition , pour
faire des connoiffances 8c s'en fervir enïîiite
pour entrer dans des bénéfices, 8c non par la
vocation divine. L'éducation de la jeuneffe
n'eft pas une fi petite chofe , que l'on croit
ordinairement, il s'agit de former Jésus-
Christ dans leur cœur, de donner des en-
fans à l'Eglife, 8c des fujets à l'Etat, former
un chrétien, élever un Magiftrat, préparer un
chef de famille:Toutes ces chofes ne font-elles
pas d'une confequence a (fez grande. Et com¬
ment donc s'en acquitter , fi Dieu n'en donne
les moyens : & comment les donnera-t-il, fi ce
n'eft pas lui qui envoyé les ouvriers à la vigne,
& qui les y applique. Sap.i.v. 16. Ecclefi.v.31.
Concil. Burdlgal. 1624. cap. 1. S.Th. i.z. q.~6.
art. z. in corp.

V I. S'ils fe font confiderez dans leurs emplois
comme des perfonnes plus obligées que les
autres laïques à fe rendre de parfaits modèles
de la charité que l'on doit au prochain , 8c à
être exemplaires en toutes chofes , étant obli¬
gez de regarder fans celle , avec les yeux de la
foy J e s u s-C h r 1 s t dans ces petites ames
qu'il a rachetées de fon Sang , 8c qu'il a plus
aimées que fa propre vie. C'eft un trefor d'in¬
nocence que Dieu a confié à leur garde , &
fur lequel ils doivent d'autant plus veiller,
que les enfans n'ont encore aucune lumière
ni prudence pour en connoître le prix, &
pour éviter les dangers où ils font de la per¬
dre à tons memens. Sap. 1. v. 15.Matth.18.
S. Aug. de tempore fermon. 165.

VII. Si les maîtres ont été exaéls dans l'accom-
pliffement de tous leurs devoirs, n'étant pas
feulement obligez d'enfeigner à lire,écrire,&c.
mais encore d'inftruire les écoliers de ce qui
eft neceffaire au falut ; de leur apprendre à fai¬
re la priera le loir 8c le matin, devant Si après
la leçon , de les frire affifter refpeéhieufement
à la Mefie tous les jours , & au fervice divin
les Dimanches 8c fêtes , & à la Prédication
aux principales folemnitez , les y conduire,
8c generalement de leur enfeigner ce qui eft
contenu dans les catechifmes. Ecclefin.v.p.
fap. 1. t/. 4.

VIII. Si étant plufieurs maîtres on maîtreffes
liez enfemble de focieté , ils ont toûjourS agi
avec fubordination & dépendance de la per-
fonne prépofée fur les autres s'ils fe font en-
tre-aimez & fupportez mutuellement, & fi lors
qu'il étoit neceffaire de fe donner des avis les
tms aux autres, ils l'ont fait avec prudence, &
avec un efprit de charité , 8c non d'empire &
de jalôufie. Rotn.i 3.11.1 .Joan.^.fiat. art. 1. 1 y.
20. 24. 31.

IX. S'ils ont travaillé à leur propre fanélifica-

E C Ô '940
tîos , ne cherchant point l'eftime des hommes
dans leur employ , ni dans leurs travaux , &
tâchant de fe rendre agréables à Dieu en rem-
pliffant toutes les obligations de leur état, 8c
fe regardant comme des perfonnes qui doi¬
vent être exemtes de vices, & remplies de tou¬
tes fortes de vertus. i. TbeJf. 1. Marc. 13. r.
Thejf. 4. Conc. Burd. 1624.

. S'ils ont tâché d'avoir une continuelle vigi¬
lance fur les enfans qui leur font confiez, &
s'ils ont établi quelque perfonne de confiance
pour être témoin de leurs aéfions. C'eft un des
grands points de l'éducation de la jeuneflè.
Nos peres y étoient fi exaébs , qu'ils ne les
laiffoient feulement pas feuls dans les neceffi-
tez les plus fecretes : Et la dilcipline de l'Uni-
verfité de Paris n'a pas paflè ce point : puif-
qu'en plufieurs occafions elle charge les Re¬
gens , & qu'en d'autres elle établit de certaines
gens qu'elle nomme pour ce fiijet, furveillans.
Regul.8. Bened.cap.jo.cap.8. lib.5. confuetudin.
Clunla.

XI. S'ils ont eu foin de faire coucher feuls ,&
en des lits feparez leurs penfionnaires , 8c
s'ils ont recommandé aux peres & aux meres
la même chofe pour ceux qui demeurent chez
eux. In 2. parte AU- Concil. Alediol. in me-
moriali patrum matrurnepue familias, tit. de cu-
ratione & euftodia,Saint François de Saleslib-.h.
Ep. 1.

XII. S'ils ont éloigné autant qu'ils ont pû tous
les commerces que les penfionnaires peuvent
avoir avec des perfonnes étrangères,dont la vie
8c la conduite eft fcandaleufe 8c fufpeéte. Stat.
art.c), Append.

X 111. Si de tems en tems ils vifitent les cham¬
bres des penfionnaires, pour voir s'ils n'ont
point de mauvais livres, des armes, & autres
fortes de chofes contraires à la profeflîon d'un
étudiant. Stat.art.20.

X I V. S'ils ont mis à la porte un homme fidelle
8c de bonnes mœurs , pour empêcher que les
penfionnaires ne fortent fans permiffion, &
toutes les correfpondances qu'ils pourraient
avoir avec les perfonnes de dehors d'une vie
fcandaleufe & libertine. Stat. art. 21.

X V. S'ils ont fait fermer la porte du Col¬
lège à l'heure preferite par les Statuts, & fe
font fait apporter les clefs le foir. Stat. art. 12.
Append.

XVI. S'ils ont fouffert que les femmes fervent
dans les Collèges. Stat. art.y. Append.

XVII. S'ils fe font ingerez de tenir école fans
la permiffion de l'Evêque , ou de celui qu'il a
prépofé pour ce fujet. Concil. Burdlgal. 16z4_
art.6. fiât. art. 10.

XVIII. S'ils ont porté les parens à faire vêtir
honnêtement 8c modeftement des écoliers, 8C
à les tenir dans la propreté 8c l'honnêteté ; 8c
s'ils ont empêché de tout leur pouvoir les
ajuftemens mondains & effeminez. Proverb, 1.
v.8. y. v. 12.

XIX. Si dans les lieux où on peut les feparer
commodément,les maîtres ont reçu dans leurs

! 3
ccôles des filles avec les garçons 5 & lesmaî-O i 3

treffes des garçons avec les filles, cela leur eft
u >

deffendu fur peine d'excommunication : 8c s'ils
ont empechéles enfans de fexes differens de
jouer enfemble. 5. Hier, ad Gaud. Epifi.ad L&t.
Conc. Cameran. 166y. cap.z.
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X X. S'ils ont apporté tous les foins necefifaires

pour tenir les Ecoliers dans le refpect qui eft
dû dans l'Eglife, pour les empêcher d'y parler
enfemble , d'y faire aucun bruit , & de s'y
promener. Pour les obliger à y demeurer avec
modeftie , fâint Benoît fi intelligent pour
l'éducation chrétienne de la jeimelfe;ne vouloir
pas qu'on pardonnât aux enfàns les moindres
fautes qui le commettent à l'Eglife ; car com¬
me dit l'Ecriture, Dieu eft là-haut , & nous
en-bas : Dieu eft dans le Ciel, & nous fur la
terre. Ecclefiaft. y. v. 11 .Jàp. iy.f. 3. Regul.
5.Bened.cap.^q. Conc. Burd. 1583.

XXI. S'ils leur ont infpiré les fentimens de ref-
peéb , de foumilîion 8c d'obé'ilfance que les
fujets doivent à la Majefté Royale , & aux ma-
giftrats , ne devant point reconnoîtreau delfus
des Rois, quant au temporel, d'autre pniflance
que celle de Dieu. Ce qu'ils font encore plus
obiigezd'inculquer auxperfonnes de condition,
qu'auxautres. Exod. zz.t/.zS. Prov. S.v. 15.
6. 24. v 11.

XXII. S'ils leur ont appris la docilité, l'hon¬
neur , 8c la reverence qu'ils doivent à leurs
maîtres : & que lors qu'on les châtie ou qu'on
les reprend de quelque faute,ils doivent rentrer
en eux-mêmes,& s'humilier,& non pas répon¬
dre avec arrogance , murmurer , ou menacer
ceux qui les corrigent. Ecl. 12. v.j.ftat. art.8.

XXIII. Si durant le repas dans les lieux où cet¬
te louable coutume eft établie , ils ont eu foin
qu'on fîc une leéture de chofes utiles à leurs
penfionnaires : 8c s'ils ont fait faire la priere à
l'entrée & à la fortie de table. Proverb. 13. v.
zy .fiât. art. iz.

XXIV. S'ils les ont châtiez quand ils les ont
entendu jurer , 8c avoir fans celle en la bouche
l'execrable nom du diable, lors qu'ils fe font
querellez ou battus, & s'ils n'ont point dilli-
mulé ces fortes de fautes par une trop cruelle
indulgence,afin de fe les conferver, & de crain¬
te qu'ils ne les quittalTent, pour aller chercher
d'autres maîtres 8c d'autres regens. Porv.iz.v.
\\.Mat. iS fand.Augufiln.de verb.D0m.firm.18.

XXV. S'ils ont excedé dans les châtimens dont
ils ont ufé à l'égard de leurs écoliers : s'ils l'Ont
fait parcolere, avec emportement, 8c des paro¬
les outragéufes : & s'ils n'ont pas eu plus de
foin d'empêcher que les enfans 11e tomballent
dans des fautes , que de les en châtier après
leur chute. C'eft là un des principaux devoirs
d'un maître, félon les payens mêmes. Ecdef.
7. v. 10. Ane. de verb. Dorn. Serm. 18.

XXVI. S'ils ontreceu dans leurs claflfesun plus
grand nombre d'ecoliers , qu'ils ne pouvoient
inftruire, il y a péché , & ils font coupables
de la perte de leurtems , & de plufieurs autres
maux qui en arrivent. Quintil. lib. 1. cap. z.

XXVII. S'ils ont examiné & fait compoferles
Ecoliers, pour éprouver leur capacité , 8c les
envoyer dans les claftes , fans autre confidera-
tion que celle de leurs forces. Stat. art. 13. 14.
1S-

XXVIII. S'ils ont été exaéts à fe rendre à la clalfe
aux heures réglées,& à ne la point quitter avant
le tems preferit par les reglemens : & s'ils ont
eu foin que les ecoliers emploialfent bientleur
tems durant la clafte, en les tenant attentifs, 8l
ne fouffrant point qu'ils s'amufent à caufer , à
fairedu bruit ,ouàbadiner. Ecdef. G. v. 18. S.

ECO 94.1
Aug.'v. Confeff.Ç). S. Thom.i.l. q.76. art. z. in
Corp.

X X I X. Si trouvant des efprits vifs & plus pro¬
pres à apprendre que les autres , ils les ont re¬
tardez à deflein de les garder plus long-tems >
ou pour épargner leurs peines. S. Ehom. 1. 2.
q. 76. art z. in corp.

X X X. S'ils ont fouffert que hors les claflcs mê¬
me , ils n'ayent pas employé utilement leur
tems, 8c qu'ils l'ayent palle en badineries , en
jeux & endivertilfemens hors les jours de con¬
gé , & l'heure de récréation. S. Aug. ï. confefi.
9.fiât. art. 18.

XXXI. S'ils les ont portez autant qu'ils ont pûj,
à parler continuellement latin pour les habi¬
tuer , & leur rendre cette langue facile 8c fami-
liere.i. Confeff. 14. cap. 19. Stat. art.6.17. art.
I o. Append.

X X X11. Si dans les clalfes ils ont fait lire aux

écoliers des livres pernicieux : 8c fi lors qu'il Ce
rencontre dans les auteurs, qui fe lifent ordi¬
nairement dans les écoles , quelques pages qui
peuvent offenfer des oreilles chaftes 8c chrétien¬
nes , ils les ont retranchées , 8c fait palier fans
les lire. Conc. Trid. fejf.iy. deind. libro.c. Turon.
1681. cap. 3. 'Burd. ^83.

X X X 11 i. Si lors que pour exercer les jeunes
gens, ils leur font reciter des declamarions 8c
autres chofes femblables , ils ont foigneufe-
ment pris garde qu'elles ne continlfent rien
de lafeif, d'impur , rien contre les bonnes
mœurs & l'honnêteté publique , rien qui fût
capable de corrompre le cœur de ces jeûnes
plantes qu'il faut dans ces commencemens
extraordinairementconferver , & continuelle¬
ment arrofer des eaux du Ciel, pour les faire
croître 8c fortifier contre tout ce qui peut leur
être nuifible dans le cours de leur vie. S.

Augufl. i.confejf.tj.flat. art. 55.
X X X 1 V. S'ils ont tâché de les foulager dans

leur travail & de leur rendre l'étude agreable :
étant certain que l'on ne comprend point allez
la peine qu'ont les enfans à ces fortes de cho¬
ies, & que fouvent on leur rend odieux ce qui
pourrait leur devenir agreable , lion fçavoit
bien les ménager. Sap. 6.v. iy.

XXXV. S'ils ont empêché les familiarités,qu'ils
peuvent donner du fcandale 8c les careftes in¬
décentes dès écoliers à l'égard les uns des au¬
tres, & particulièrement des grands à l'endroit
des petits. S. Hier in vita S. Hilarion.

XXXVI. S'ils ont témoigné plus d'affeétion
aux uns qu'aux autres, fi leurs foins 8c leurs
peines ne fe font pas également étendus à tous,
Jac. z. S. Eh. z.z. q. G 3. art. j. in corp.

XXXVII. Si en les corrigeant ils ont tâché
de le faire par un efprit de charité , en regar¬
dant Dieu, 8c les fuportanr quelque tems avant
que de les reprendre , ne témoignant point
trop de chaleur , ni de promptitude , ni d'ai¬
greur , ni d'averfion : 8c prenant garde de ne
les pas jetter dans le dépit,ou dans le décourage¬
ment. Ad Ephef. cap. G.v. 1. Colofi. 3. z 1.

XXXVIII. S'ils n'ont point eu une trop
grande familiarité avec leurs écoliers., les em-
hrallant, les baifant , 8c leur faifantdes caref-
fes indecentes , ou qui étoient dë rnauvaife
édification. Ou fi au contraire ils n'ont point
affe&é une conduite trop auftere, & un air dé¬
goûtant. S. Ambrof cap. 18. lib. 1. Ojfic.
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ECREVISSE ou CANCRE.- C'eftun
poilfon à écaille, donc on diftingue en général
deux efpeces,l'une de mer,& l'autre de riviere.
Les écrevillés ont des pattes fourchues, difpo-
fées en maniéré de tenailles noires , qui leur
fervent à nager , à prendre les alimens, & à fe
défendre en pinçant fortement.

On appelle hommars les écrevilfes de mer , elles
■ font fort grolfes , ii y en a de différente grof-
feur, celles d'Amérique font prodigieufes. Les
écrevilfes de riviere font alfez connues,il y en a
de plufieurs efpeces, & leur grandeur eft diffé¬
rente. On reconnoîc les mâles à un cordon qui
eft attaché a la queuë,qui regne tout le long,&
auquel font attachées des maniérés de jambes
courtes, foibles, & blanchâtres. Les cuifiniers
employent ce cordon pour donner bon goût
aux fauces en le délayant dedans.

Vertus des écrevijfes.
On les employé utilement dans la phtilîe , dans

l'aftme.Elles fontbônes pour reparer les forces
abattues, pour brifer la pierre des reins ou de

la veffie, pour purifier le fang,& pour deterger
les ulcérés de la bouche.On les prend en bouil¬
lon ou en fubftance. Le vomiflement s'arrête
parles bouillons faits avec du lait & des écre¬
vilfes écraféesiil en faut prendre trois ou quatre
par jour pendant quelque tems.

On a donné le nom d'yeux d'écrevijfes à deux
pierres , qu'on trouve dans chaque écrevilfe
mâle immédiatement au delfous de la tête vers

l'eftomac. Nous tirons ces pierres des Indes
Orientales & Occidentales : mais celles que
nous avons en Europe , font auffi bonnes fans
les aller chercher fi loin. On les fait fecher au

foleil,& puis on les pulverife pour les employer.
Toute autre préparation eft inutile ou même
préjudiciable. Elles agiifent en abforbant & en
détruilant les pointes des fels acides ou acres ,

qui caufent des maladies , quand ils fe rencon¬
trent en trop grande abondance dans le corps.
~L.esyeux d'écrevifes, font aftringens & delîica-
tifs , ils adoucilfent les humeurs , purifient le
fang provoquent un peu l'urine, & arrêtent le
cours de ventre , le Vomifièment & l'hemor-
ragie.

zJfyfaniere de pêcher les écrevilfes.
Elles ne fe trouvent que dans les ruilfeaux qui ne

fechent jamais, & où l'eau eft vive. Elles fe
retirent ordinairement pendant le jour dans
les crones ou trous fouterrains le long des
bords, ou bien fous de greffes pierres & raci¬
nes d'arbres. On les prend de deux façons.

La première avec la main , fans aucun filet ni
infiniment. On va tout le long du lieu où on
croit qu'il y en peut avoir , & ayant la manche
du pourpoint &c de la chemife troulfés jufqu'a
l'épaule, l'on met Je bras dans l'eau, cherchant
le long du bord s'il n'y a point de trous, où les
jécrevilfës puiifent être. Quand on en a ren¬
contré , il faut enfoncer la main jufqu'au fond
du crone , & s'il y a quelque chofe on le fent
avec les doigts; c'eft pourquoi prenant l'éere-
vifle par le milieu du corps , vous ia tirerez
pouf la jetter promptement fur la terre , &
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mettrez encore la main dans Ie'même trou,

pour prendre les autres s'il y en a , & ayant
tout pris vous chercherez d'autres crones ail¬
leurs.

On prend de cette maniéré beaucoup d'écreviffes
en peu de tems ; mais comme fouvent on y
trouve des ferpens d'eau dont la morfure eft
tres-dangereufe, je vous donne avis de ne point
pêcher les écrevilfes de cette façon , prenez-
les avec apas &c filet comme il eft expliqué cy-
aprés.

Ayez cinq ou fix petits filets d'un pied de large ,

ajuftez fur chacun une petite verge ployée en
rond , comme un cercle , prenez auffi au¬
tant de bâtons longs de cinq pieds , aufquels
vous attacherez le cercle avec le filet en trois
endroits également éloignez les uns des autres,
enforte qu'étant liez bien ferme l'un avec l'au¬
tre, & le filet pofé à plat fur la terre,les bâtons
fe tiennent droits d'eux-mêmes, comme s'ils
étoient fichez en terre ; & quand ces filets fe¬
ront montez prêts à fervir,coupez une douzai¬
ne de bâtons longs de cinq pieds, vous les fen¬
drez par le petit bout, pour y mettre une gre-
noûlle écorchée , ou quelque rripaille d'ani¬
maux, 011 bien de la chair. Prenez ces bâtons
par le gros bout , & pofez l'autre dans l'eau
avec l'àpas devant chaque crotie ou autres en¬
droits , dans lcfquels vous croyez qu'il y aura
des écrevilfes.S'il y ena,elles fortirontprompte-
ment pour s'attacher à l'âpas.

Il faudra vous promener avec un filet dans la main,
& voir à tous les bâtons, les uns après les au¬
tres , s'il n'y aura rien de pris, & s'il y a quel¬
que chofe attaché à l'âpas, tirez doucement le
bâton au milieu de l'eau , & palfez le filet par
delfous i'écreviffe fans la toucher , puis levez
l'âpas & le filet enfemble , d'abord que le poif-
fon fendra l'air, il quittera l'âpas, & tombera
dans le filer.

Pour avoir plutôt fait on prendra au lieu de ce fi¬
let , une éclilfe qu'on nomme dans quelques
pays un cazeret , on l'attachera au bout d'un
bâton , & on s'en fervira de la même maniéré
qu'on l'a dit du filet.

Cette pêche eft profitable & fort récréative , eu
ce que plufieurs perforâtes peuvent s'y diver¬
tir en 1111 même lieu , ayant chacun un filet en
main , & plufieurs âpas qu'elles auront foin de
vifiter de tems enteras. C'eft une chofe prodi-
gieufede voir la quantité d'écrevilfes qu'on
prend de cette maniéré , quand il y en a abon¬
damment dans le lieu où l'on pêche ; on en a
quelquefois trouvé à un feul apas vingt &
vingt-cinq toutes attachées, lefquelles on apor-
toit hors de l'eau dans le filet.

Si on pend aune arbre un écrevilfe qui ait trempé
dans de l'eau, on dit qu'elle a la vertu, de faire
mourir les chenilles, & leurs œufs.

■Totage aux écrevijfes en façon de Mfque.
Prenez du bouillon de poilfon , ou de la purée

claire , elle eft meilleure que le bouillon de
poilfon, mettez-en dans un pot autant qu'il en
faut pour faire le potage , ajoûtez-y un petit
bouquet de thim & de marjolaine , deux ou
trois oignons , du fel , & du beurre fuffi-
famment , on peut y mêler quelques champi¬
gnons.

Mettez auffi dans un petit pot un demi cent ou
trois
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trois quarterons d'écrevilïes cuites 8c éplu¬
chées, du fel, du beurre, des doux de girofle,
de la mufcade, une pointe de vinaigre, un peu
fines herbes liées avec une ciboule. Faites
bouillir tout cela enfemble avec le bouillon du
pot, l'efpace d'une heure ou environ : puis il
faut mettre des croûtons dans un plat, & ver-
fer le potage de purée alfaifonné , 8c bien
cuit ; ajoutez-y une partie de bouillon qui ell
dans les écreviifes.

On peut rougir le bouillon en pilant les pattes
des écreviifes déjà cuites , Se le corps auiîî
après avoir ôté l'amer, qui eft proche la tê'te.
Ayant ajouté d'autre purée ou bouillon mai¬
gre , il faut le paflèr par une étamine , puis le
ver'fer dans le plat fur les croûtons» Faites
mitonner le potage un quart d'heure ou envi¬
ron , puis mettez-y les écreviifes en compote
aveccequi relie de leur fauce, pour drèïfer 8c
garnir lepotage , on y peut ajouter un jus de
citron , ou de verjus , Sc le tenir encore un
peu fur le feu avant que de le fervir.

Si le bouillon efl aux herbes , on y peut ajouter
deux ou trois jaunes d'œufs durs avec un mor¬
ceau de pain feché au feu , piler enfemble avec
le corps des écreviifes, puis palier le tout , Se
le verfer fur les croûtons comme nous l'avons
dit.

E C RIR E.Pour aprendre à écrire promtement.
Méthode des T SP. Jefuites a l'égard de

leurs novices»

I. En entrant ait novitiat, on leur donne à cha¬
cun une main de papier avec des exemples bu¬
rinées qui ne coûtent que cinq fols ; il y en a
de vingt, celles de cinq peuvent fuffire ; il y a
un quart-d'heure par jour deftiné pour l'écri¬
ture.

II. Dans ces exemples, il y a des écritures rondes
Se italiques , chacun choifit le caractère pour
lequel il a plus d'inclination , Se d'aptitude.
On les confeille de s'attacher à l'Italique qui
éll aujourd'hui la plus eltimée.

III. Il elt deffendti de faire plus de cinq , ou
flx lignes d'écriture par jour ; parce que tout
ce qu'on fait à loifir Se fans être prelfé , on le
fait avec plaifir, Se tout ce qu'on fait avec plai¬
fir, s'aprend aifément, promptement, Se fe re-
tientlong-tems.Témoins les enfans qui apren-
nent des chanfons, à les entendre chanter à
des laquais ou des fervantes -, fans qu'on les
leur apprenne , & qui ont bien de la peine à
apprendre leur Pater , quoiqu'on les fouetté.

I V. Les novices donc des Peres Jefuites com¬
mencent par les voyelles de l'alphabet, par les
grandes lettres, Se puis par les petites, parce
qu'il entre plus de voyelles dans la compofition
des mot , que de toutes les autres lettres, Se
qu'outre cela la plûpart des lettres ont rapport
aux voyelles.

V. Par exemple , un a, écriture de main a rap¬
port au d, au b , ait c, 1 e eft la moitié d'un a,
qui n'ell pas fermé ; l'a a encore rapport à l'e,
à l'o. Il n'y a qu'un tiret à faire à l'a pour en
faire un a , la tête de même , des g, des p,
Se a in fi des autres voyelles.

.V I. Après avoir bien appris à former les voyel¬
les , des grandes Se petites lettres , on apprend
à former les autres de l'alphabet, paniculiere-

- ment les lettres m 8c n , qui entrent comme
Tom. /.
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les voyelles , dans la compofition prefque dé
tous les mots.

VII. Il eft à remarquer, jufqu'à ce qu'on fçache
bien écrire , qu'il faut toujours écrire en gros
caraétere , parce que cela s'apprend plus aifé¬
ment , forme mieux la main & qu'on diminue
toujours fon écriture quand on écrit vite dans
la fuite.

VIII. Quand ces bons novices fçavent bien
former leurs grandes Se petites lettres, ils font
cinq ou fix ligues d'écriture par jour , Se on
défend d'en faire davantage : & la raifon, c'elt
qu'il eft de l'écriture comme de la peinture.
Ce qu'on fait à loifir , comme il a été dit, le
fait avec plaifir , ce qu'on avec plaifir , entre
dans l'imagination par une porte douce Se
agreable , s'imprime bien avant, Se y demeure
long-tems. Témoins les amis Se les voyages
de jeunelfe , Se ce qu'on a pris en cet âge
fans contrainte : mais pour les choies appriles
par force , par la crainte Se la ferule , on les
oublie bien-tôt.

IX. Enfin l'experience doit perfuader. Tous les
novices de ces Peres, fortant du noviciat, écri¬
vent comme des maîtres écrivains : 6c en y
entrant grifonnent comme la plûpart des éco¬
liers.

X- Montagne , dàns le dernier fiecle , Gen¬
tilhomme 8e auteur célébré , faifoit offre,
comme on voit dans fes œuvres, à une Dame
fa parente , d'élever fes enfans» Il lui en tracé
le plan , 8c dit entr'autres chofes , touchant
l'écriture qu'il apprit tout petit qu'il étoit, 8c
lire en écrivant, qu'on lui mettoit une feuille
de corne bien déliée fur fon exemple : qu'il
formoit fes lettres là-delïus, que celles de l'e¬
xemple , paroilfoient à travers, comme à tra¬
vers le verre, 8c que cette feuille de corne fe
lavoit enfuite. Cette feuille dureroit toûjours,
ce qui ferait une épargne pour les enfans des
pauvres. '

Secret pour écrire blanc & invifble fur la chair vive,
& faire paroitre L'écriture.

Prenez une plume neuve , écrivez ce qu'il vous
plaira fur ja main ou ailleurs, Se laillez fe-
cher l'écriture. Quand vous voudrez la faire
paroître , palîez par-delfus de la cendre de pa¬
pier brûlé , 8c frotez un peu. Au lieu d'urine
on peut le fervir de la cire qu'on tire des
oreilles, écrire avec un petit morceau de bois
©n la tête d'une épingle , 8c froter avec de la
cendre du foyer. C'ell par ce moyen qu'on fait
paroître fur le dos de la main ce qu'on aurait
écrit avec de l'encre dans la paume.

E C R O U E L L E S. Ce font des tumeurs qui
viennent-ordinai renient autour du col Se. quel¬
quefois aux autres parties glanduleufes comme
aux ailTclles, &c aux mammelles. On diflingue
deux fortes d'écrouelics. Les vrayes ou légiti¬
més Se les faillies ou bâtardes. Celles-ci font
plps difficiles à guérir que les autres , 8c il ell
dangereux d'y toucher $ parce qu'elles ont beau¬
coup de malignité.

Les écrolielles font caufées par une limphe vif-
queufe Se empreinte de particules acides.Cette
limphe fe trouvant en trop grande abondance
dans les glandes , elle les endurcit, 8c produit
ces fortes de tumeurs. Les écroiielles devien¬
nent chancreufes lorfque la limphe ell plus

O O o
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acre 8c plus corrofive:j& fi elle vient àpcnétrer
jufqu'à l'os elle l'altere 8c le carie.

le mot d'écroiielles vient du latinfirophttla, dé¬
rivé de fcropha, qui fignifie une truie , parce-
que les pourceaux font fujets à ce mal, 8c ceux
qui mangent de cet animal y ont auiîi plus de
difpofition que les autres.

Secret pour connaîtreJl une plaie efi écro'ùelle ou.non.
Mettez un ver de terre vif fur le mal, fi ce font

les écrouelles il fe changera en terre ou en
boue du foir au lendemain, finon il reliera en¬

tier, c'eft bien fait de lui couper les deux bouts
pour l'empêcher d'entrer dans l'ulcere.

Reg'me que doivent garder ceux qui ont les écroiielles.
Il faut que celui qui eft atteint de ce mal endure

la faim le plus long-tcms qu'il pourra , qu'il
mange très peu à fes repas,qu'il tienne toujours
la tête droite en dormant & en veillant,qu'il ne
parle pas beaucoup , & qu'il ne fe mette point
en colere.

Remedes pour les écroiielles.
I. Apres avoir ordonné un régime trés-regulier,

on appliquera fur la partie de l'onguent d'al-
thea, ou d'exicroceum , ou de muffilage, de
Vigo cnm Mercurio , ou l'on fe fervira de cette
emplâtre , de laquelle plufieurs perfonnes ont
été gueries en peu de tems.

I'. Prenez une demi-livre de fucde tabac, qua¬
tre onces de fuc d'abfinthe, une once 8c demie
d'huile d'hipericum , autant d'huile de fleurs
de fureau, une poignée de feuilles d'abfinthe,
autant de celles de la grande confonde , 8c de
la grande fcrophulaire, une once & demie de
vin blanc, faites bouillir le tout enfemble , en
remuant toûjours jufqu'à ce que les fucs en
foient confumez, enfuite palfez-les au travers
d'un linge , & faites-y fondre quatre onces de
cire jaune, deux onces de graifle de bouc,
avec autant de terebentine, 8c en l'ôtant de
deiïus le feu, mêlez-y une once d'encens, au¬
tant de mirrhe , 8c de maftich bien pulverifé.
Cette emplâtre ce doit faire dans un poêlon
de cuivre.

III. Pour les confolider , on fe fervira de cet

onguent. Prenez de l'ariftoloche longue trois
onces, de la mirrhe une demi-once, de la mu-
mie deux onces, après les avoir mis en pou¬
dre , faites fondre quatre onces de cire avec
une demi-livre d'huile, & une demi-livre de
fucre, de feuilles de tabac jufqu'à ce que ce fuc
foit confommé, alors ôtez la bafline de deflus
le feu, & mêlez-y les poudre.

IV. S'il eft de befoin , d'un corrofif, celui-ci
fera admirable.

Prenez une once d'huile d'olive, mêlez-y une
demi-once de litarge bien fubtilp, remuez l'un
8c l'autre dans un mortier depldmb l'efpace de
huit heures, afin de les incorporer enfemble,
enfuité ajoûtez-y une once de fuc de tabac,
avec quatre onces d'eau rofe, 8C les ayant
derechef agitez pendant une bonne demi-heu¬
re , trempez dedans de petits linges 8c rem-
pliflez-en les trous des écroiielles.

Pendant que ces remedes extérieurs opéreront,
on purgera avec des tabletes de diacarthami
ou de citro , ou avec la confection hamech ,

ou avec les pilules feetides, au avec lefèné,
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l'agaric , le firop de rofes pâles , ou de celui
d'ellebore , pendant un mois ,8c tous les ma¬
tins on fera boire deux verres, de la déco&ion
de gaiac, de falfe-pareille , 8c d'efquine , en-
fuite on donnera, fi on le juge à propos, c'eft-
à-dire, fi l'on trouve que la perfonne foit alfez
robufte pour cela un petit flux de bouche , ce
feul rernede en a guéri plufieurs. Il faudra ce¬
pendant obferver qu'il ne conviendrait pas à
ceux qui feraient extrêmement fecs , 8c qui
auraient la poitrine foible.

V. Qui prendra pendant deux mois confecutifs
tous les matins à jeun du fuc de fouci, en gué¬
rira furement. La prife fera de quatre onces
pour les plus robuftes, 8c de deux à trois pour
les autres , les purgeant tous les huit jours,
étuvant foir 8c matin les écroiielles , d'eau de
vie , 8c ont défend de boire froid.

Mais fi cela ne réiiffit pas pour des caufes bien
cachées, on aura recours à un habile chirur¬
gien , parce qu'un mal-adroit pourrait toucher
la veine jugulaire , ou le nerf récurrent, ou
l'artere carotide en les coupant & les rirant
dehors, les ayant auparavant détachées 8c fe-
parées des parties par une incifion.

VI. Prenez des lézards une quantité fuffifante,
coupez-leur la tête & la queue , & macerez
le corps dans du vinaigre bien fort pendant
trais jours, enfuite vous les réduirez en pou¬
dre après avoir été fechés au four , 8c faites-en
une opiate avec du miel. La doze eft un gros
foir 8c matin dans du vin. C'eft un antidote
fouverain pour extirper au dedans ces fortes
d'impuretez , comme le cancer , 8cc. Mais il
faut remarquer, qu'en fe fervant auflfi de l'em¬
plâtre qui eft ci-delTous , pour penfer fembla-
bles maux , il eft impoffible qu'on ne les gue-
rifle radicalement en moins de quinze jours.

VII. Prenez uue livre de terebentine fine 8c au¬

tant de cire neuve coupée par morceaux , in¬
corporez-les fur le feu , puis joignez-y trois
chopines du fuc de betoine , faites-les cuire
doucement, deforte que tout ne fafle qu'un
corps, lailfez-les refroidir vingt-quatre heu¬
res. Prenez l'onguent que vous laverez tant
de fois, que de noir il devienne blanc , puis
formez-en des pelottes que vous ferez trem¬
per pendant vingt-quatre heures dans l'eau
fraîche.

%emede pour les écro'ùelles , humeursfroides , enge-
luees & bleffures.

VIII. Prenez trois livres d'huile d'olives : une

livre 8c demie de cerufe de Venife , paflee au
tamis, que vous ferez bouillir enfemble pen¬
dant trois heures à petit feu, remuant toûjours.
Pour connoître s'il eft cuit égoûtez-en dans
l'eau,s'il ne tient pas aux doigts en le maniant,
il fera cuir. Pour le tirer jettez-le dans un»
terrine d'eau, 8c faites-en des bâtons.

Onguent de diapalme pour les écrouelles, &c.
IX. Mettez dans un chauderon deux livres

de litarge d'or bien pulverifée , deux li¬
vres d'huile d'olives 8c deux livres de fain
doux , que vous mettrez par morceaux à me-
furc qu'il fondra fur un feu bien doux pen¬
dant prés d'une demi journée, remuez toûjours
avec une efpatule de bois. Pour voir s'il eft
cuit; mettez-en refroidir quelques goûtes, &
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ayant gtaiflfé vos doigts d'huile d'olive , ma¬
niez-le s'il ne tient plus aux doigts il eft cuit,
oignez d'huile d'olive une planche ou une ta¬
ble fur laquelle vous le verferez pcu-à-peu
pour le rouler en bâtons.

Emplâtre pour manger les chairs pourries des
écroiielles.

X. Prenez cinq onces de gomme adragant, une
once de fublimé corrofif en poudre, mettez la
gomme dans une écuelle de terre bien ver-
niflce, verfez delfus de l'eau rofe peu à la fois,
Se pendant trois jours , remettez-en trois ou
quatre fois par jour , elle leve comme du le¬
vain , enfuite on fait la pate avec la poudre
en mêlant le tout avec une efpatule de fer,
coupez enfuite la pate bien mêlée en petits
morceaux avec la pointe d'un couteau , met¬
tez-les fur des morceaux de verre. Il faut avoir
un peu de farine , ou d'azur, ou autre cou¬
leur que l'on voudra donner , Se les laiffty." fe-
cher fur le verre en quelque endroit où per-
fonne n'habite.

ygcmarqueT^, qu'il faut mettre quelquechofe de¬
vant le nez quand on met en poudre le fublimé
corrofif, parce qu'étant un poifon il pourroic
faire mal lans cette précaution.

XI. Prenez de l'herbe appellée langue de chien,
pilez-la & mettez-la fur les écroiielles.

XII. Mettez en poudre des pierres qu'on trou¬
ve dans les éponges,donnez-en au malade dans
du bouillon tous les jours pendant un mois, &
faices-luy boire pendant ce tems-Ià de l'eau de
falfepareille. Avant que d'ufer de ce remede il
faut fe purger.

XIII. Prenez porteait x & leurs racines, racines
deparule, de chacun une poignée, piretre pul-
vcrifée une once , verd de gris mis en poudre
une once. Après avoir pilé les porreaux Se les
racines de parule , prenez un demi-feptier du
jus qui en fortira, Se mettez-le avec le refte des
drogues dans une fiole de verre. Agitez le tout
pendant quelque tems , Se toutes les fois que
vous voudrez vous en fervir ; vous mettrez de
cette liqueur dans une écuelle, & vous y trem¬
perez du coton avec lequel vous baffinerez les
écroiielles foir Se matin, vous mettrez par def-
fus un linge trempé dans cette liqueur. Ce que
vous réitérerez pendant plufieurs jours.

XIV. Avant que de donner aucun remede ,

voici de quelle maniéré le malade doit être
purgé.

Prenez une demi dragme de bon turbit, un feru-
pule de gingembre,une demi once de fucre, &
un verre de vin blanc.Toures ces drogues étant

• mêlées enfemble, donnez-les à boire au malade
à jeun. Continuez la même purgation de deux
jours l'un pendant trois femainesjaprés ce tems
vous ordonnerez quelques-uns des remedescy-
delfus, Se principalement le dernier.

X V. On pourra encore avoir recours aux tou¬
ches du Roy ; ou bien ceux qui oferont (e faire
toucher deux ou trois fois le jourdeurs écroiiel¬
les en quelque endroit qu'elles foient , de la
main d'un cadavre qui ne foie point encore
corrompu, en guériront infailliblement.

ECU

ECUME de mer, ou merde de cormarin.en
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latin alcionium. Il y a toute apparence que c'eft
une forte de plante fpongieufe qu'on trouve
dans la mer ou fur les rivages. Quelques-uns
croyent cependant que c'eft l'écume de la mer
qui a été durcie par les rayons du foleil, Se qui
a pris différentes figures Se diverfes couleurs.
Il y en a de cinq fortes fuivant Diofcoride.

La première eft verte , pefante , Se relfemblant à
une éponge, âpre au goût, Se d'odeur de poit
fon.

La fécondé, qui eft auffi femblable à une éponge,
mais trouée,caverneufe Se legere, ayant l'odeur
de la moulfe de mer , dite alga.

La troifiéme , eft faite en forme de petits vers ;
mais elle eft plus rouge que les autres , c'eft
celle qu'on appelle alcyonium mylijîanum.

La quatrième,relfemble à la laine graffe; mais elle
eft fort legere , elle a plufieurs cavitez.

La cinquième , eft faite en façon de champignon
Se n'a aucune odeur.

On appelle l'écume de mer alcyonium , parce que
les oifeaux nommez alcyons font leur nid fur
l'amas de cette écume qui flotte fur la mer.
Cette opinion , félon Mathioie , eft meilleure
que celle de Pline , qui croit que cette écume
eft faite des nids des alcyons mêmes.

Troprietez. des écumes de mer.
Selon Diofcoride, les deux premières efpeces font

bonnes aux dartres,au feu volage, à la gratelle,
pour embellir la peau.

La troifiéme , eft la plus fubtile de toutes , c'eft
pourquoi elle eft bonne à ceux qui ont diffi¬
culté d'uriner , & aux graveleux , au mal de
reins , à l'hydropifie & au mal de ratte ; étant
brûlée & enduite avec du vin, elle fait renaître
le poil tombé par la pelade.

La quatrième , a prefqne les mêmes propriétés
que la troifiéme , mais elle eft plus foible en fes
opérations.

La cinquième , eft la plus chaude de toutes : c'eft;
pourquoi elle eft propre à brûler le poil Se à
blanchir les dents.

Pour préparer cette écume pour l'ufage de la mé¬
decine, le même auteur dit, qu'on la met dans-
un pot de terre crue , que l'on bouche bien
exactement, enfuite 011 la met au fourneau , le
pot étant cuit on tire l'écume de mer brûlé. Il
la faut garder pour s'en fervir au befoin , & la
laver comme la calamine.

E C U S S O N. Terme de jardinage. C'eft une
maniéré de greffer.Il y a deux fortes d'édition*
l'un eft à œil pouffant, & l'autre à œil dormant.
On greffe en écuffon à œil dormant dans le
mois d'avril, Se l'écuffon à œil pouffant fefait
en juillet, aouft & feptembre. Voyez. Gref¬
fer.

ECURIE des chevaux. L'écurie
des chevaux fera fituée proche la grange , fut
laquelle feront les greniers pour y placer le
foin. Cette écurie fera un peu fpacieufe , afin
d'y pouvoir mettre un lit pour les valets qui
auront foin des chevaux , elle aura fon enfon¬
cement garni d'un grand râtelier pour y fut
pendre les colliers des chevaux , les telles Se
fellettes, les trains , les mancilles Se enfin
tons les autres inftrumens fervant à un cheval
qu'on monte ou dont on fe fert pour le labou¬
rage.

E C U Y E R. La charge d'écuver tient encore
OO o ij
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le haut rang parmi les domeftiques les plus
confiderez d'un grand feigneur, elle regarde
le foin de commander à tous les gens de livrée,
8c pour cela il doit être fort diligent 8c ponébnel
à fe lever matin pour faire lever les cochers &:
paleferniers, 8c leur bien faire penfer les che¬
vaux , en lever la litière , netoyer l'écurie , en¬
voyer les chevaux à l'eau , voir lui-même , fi
les pieds font en bon état, 8c s'il n'y manque
rien, donner ordre de leur laiffer manger un
peu de foin quand ils font revenus de la riviè¬
re , avant que de leur donner l'avoine , qu'il
leur fera donner en fa prefence , après avoir
été bien vannée & netoyée de toutes fortes
d'ordures,il faut prendre garde s'ils la mangent
bien , 8c s'il n'y en a point qui foient dégoû¬
tés : ordonner qu'on fade le crin à ceux qui en
ont befoin , voir fi le foin eft bon, & la paille
faine & d'aucune mauvaife odeur. Il faut auffi
qu'il ait foin de mettre les chevaux au filet
deux heures par jour , c'eft-à-dire une heure
le matin 8c une heure l'aprés-dînée , 8c qu'il
fçache leur faire revenir l'appétit lors qu'ils
font malades. Il doit pareillement fe connoif-
tre en chevaux , les fçavoir monter, 8c drefler,
& ne pas manquer de leur faire donner deux
coups d'étrillé avant que de les mener à l'eau
le foir : ainfi que de vifiter les felles, harnois ,

houfies, piftolets , carrodes pour voir fi tout
en efl: bon & feur. Il doit de même vifiter le
foin , la paille & l'avoine quand on en fait la
provifion , & voir fi tout en efl: bon , loyal &
marchand , avoir foin tous les foirs de faire
faire une bonne litiere aux chevaux , prendre
garde qu'il n'y ait rien qui les dégoûte , leur
bien faire laver les jambes lors qu'ils revien¬
nent de la ville , 8c faire choix d'un bon maré¬

chal, d'un bon bourrelier , 8c d'un bon cha-
ron : car de tout cela dépend la confervation
des chevaux & c'eft à quoy un bon écuyer doit
s'appliquer particulièrement. Il efl: encore de
fou miniftere de prendre garde que les cochers,
poftillons & paleferniers ne foient point y vro-
gnes , & qu'ils ne vendent pas le foin ni l'a¬
voine , comme il arrive alfez fouvent par la
faute & négligence de certains écuyers:comme
auffi qu'ils ne détournent point les harnois,
ou licolsfil doit encore leur faire rendre un bon
compte de touteequi leur efl: mis entre les mains
pour l'utilité 8c fervice de l'écurie , leur bien
faire laver , écurer 8c mettre fecher les mords
des brides , & autres harnois, Se leur défendre
exprelfément de ne point boire, ni fumer dans
l'écurie de peur que le feu y prenne.

■Si l'écuyer a un fous-écuyer, il faut qu'il lui
donne ordre de prendre foin de toutes les cho-
fes cy-deftus 8c de lui en rendre compte : s'il
n'en a point , il eft obligé de le faire lui-mê¬
me,

Il faut pareillement que l'écuyer ait foin de bien
morigener les pages , 8c les laquais, ne point
fouffrir qu'ils jurent , ni qu'ils difent aucune
parole deshonnête : leur faire faire le devoir
de chrétien le matin 8c le foir , les faire tenir
bien propres 8c bien peignés pour faire hon¬
neur au feigneur , reprimer leurs infolences,
les châtier quand ils y tombent , renvoyer les
incorrigibles & les dépravés. En un mot l'é¬
cuyer ert le précepteur & le gouverneur des
gens délivrée , il répond tant de leurs aéfions
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que de leurs négligences , non feulement au
feigneur , mais encore à Dieu, puis qu'ils lui

/ ont efté commis à cet effet. Il doit auffi fe trou¬

ver au lever du feigneur pour lui rendre com¬
pte de ce qui fe paffe parmi les gens de livrée ,

8c de ceux qu'il a en fà direétion , 8c de l'inf-
peéfion qu'il a fur les chevaux. Il faut qu'il
foit de bon air, qu'il fçache bien parler pour
aller complimenter quand cela lui efl: ordonné,
afin de s'en tirer avec honneur , s'il n'y a point
de gentil-homme , il doit recevoir les gens de
la fuite de ceux qui viennent rendre- vifite au
feigneur 8c leur tenir compagnie en attendant
qu'ils fortent.

ECUYER de cuisine. Une des princi¬
pales qualitez d'un écuyer de cuifine, ert la
propreté ; pour cet effet il doit le matin en
entrant dans fa cuifine , voir que tout y foit en
bon ordre , fes tables 8c fou garde-manger
bien propres & bien netoyez. Cela fait, il doit
mettre fon pot au feu , 8c difpofer fes viandes,
aufquelles il faut qu'il fe connoilfe parfaite¬
ment bien , ainfi qu'à les fçavoir deguifer au
goût du feigneur. Il eft encore de fa charge de
lçavoirbien faire lapâtiffctie froide 8c chaude,
comme auffi toute forte de ragoûts & d'entre¬
mets chauds & froids , 8c prendre garde à ne
point faire de dégât des chofes qui luy font
miles entre les mains. Il faut qu'il fçache auffi
faire les partages pour toutes les tables des
domeftiques de la maifon, qu'il ait foin de bien
ménager les viandes qui reftent du midy pour
le foir 8c du foir pour le lendemain à midy ,

afin de faire le profit de la maifon , en les em¬
ployait fouvent à faire de petites entrées. Il
doit encore fçavoir bien commander , bien
conferver 8c ménager le bois 8c le charbon,
bien employer le lard , deguifer toutes fortes

. depoilfons, œufs 8c legumes, &avoir foin de
tenir toujours fon dîner 8c fon fouper prêts
aux heures qui luy font preferites par le fei¬
gneur , ou fon maiftre d'hôtel, 8c bien exécu¬
ter en tout leurs ordres & rendre bon compte
de tout ce qui lui eft mis entre les mains.

Il ne peut prétendre que les gages dont il cil auffi
convenu en entrant avec le feigneur.

A l'égard de fes profits légitimés , & qu'il doit
avoir , comme cela fe pratique par toutes les
bonnes maifons , ce font les fuifs , lors qu'on
lui donne les viandes gralfes , la graille qui
tombe dans les lechefrites , les levures de lard ,

pourveu qu'il ne les farte point trop gralfes ,
les vieilles fritures , 8c les cendres du feu de
la cuifine, voilà tout ce qu'il peut efperer , &
ce qui lui appartient légitimement. On luy ac¬
corde ces profits pour fevvir à fes menues dépen-
fes.

EDU

EDUCATION des enfans. En-
vain un pere & une mere travailleront jour &
nuit pour amafler du bien , fi de leur part ils
ne font leur poffible pour les élever dans la
crainte de Dieu. Car leurs enfans en diffipe-
ront plus dans un an , bien fouvent , que les
pere & mere n'en auront aquis en plufieurs an¬
nées. Ainfi ils auront foin pour conferver leur
bien 8c pour l'augmenter d'être fidelles à fui»
vre tous ces avis.
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ï. Un des plus importans devoirs eft d'inftruire

vos enfans Se les élever dans l'efprit des obliga¬
tions qu'ils ont contraétées dans le Baptême.

Il le tire principalement de la charge que vous
avez prife lors que vous avez reçu le faint facre-
raent de mariage qui n'aété inftitué que pour
donner des faints au Ciel.

î I. Lors qu'ils auront l'âge de fix à fept ans,
vous employerez tous vos foins pour les porter
à la vertu Se les éloigner du vice.Us retiendront
toute leur vie ce que vous leur apprendrez en
cet âge. Ils font pourlors comme de jeunes ar-
briileaux que l'on plie, Se que l'on dreife com¬
me on veut'quand ils font jeunes. C'eft pour-
quoy il les faut accoûtumer à certaines prati¬
ques de pieté , & de dévotion proportionnées à
leur âge Se à leur petit efprit, Se à prendre gar¬
de qu'ils s'abftiennent Se évitent les mauvaifes
compagnies.

III. Les pratiques de pieté que vous leur mar¬
querez , font de prier Dieu loir Se matin , de
frequenter vôtre Parroiife, Se d'y être modefte.
Au deJîous de cinq à ilx ans,ne les faites point
porter à l'Eglifeffi par leurs cris Se immodefties,
ils vous empêchent d'être attentifs à vos priè¬
res auffi bien que ceux qui font auprès de vous.
Il y a aifez de demonsqui vous tentent dans
vos prières , fans que vos enfans vous en dé¬
tournent. Obligez les de vous être obéillans ,
d'aimer leurs freres Se fœurs, d'être mifericor-
dieux envers les pauvres. Faites leur porter
l'aumône au lieu de. la donner vous-même ,

afin de les accoutumer à être charitables.
IV. Afin d'infpirer aux jeunes filles de l'amour

pour la pureté, Se un grand mépris des vanitez
du fiecle , il eft important que vous ayez foin
de les habiller modeftement , que vous leur
montriez vous-même l'exemple de ce mépris
par vôtre modeftie & retenue , que vous leur
défendiez abfolument toutes les hantifes &
converfations tant foit peu fufpeéles, principa¬
lement le bal , Se les aifemblées qui fe font la
nuit , que vous les faffiez coucher feules dans
une chambre feparée , fi faire fc peut , delà
vôtre

Le Concile de Trente ordonne fur ce fujet,que fi
les parens peuvent loger leurs enfans Se do-
meftiques ailleurs que dans leur chambre,& ne
le font point,on leur refufe l'abfolution,à cau-
fe des maux qui en peuvent arriver , que vous
ne leur permettiez point de fortir qu'avec
vous,que vous les envoyiez au catechifme, à la
prédication & au prône ; en un mot que vous
ayez un foin particulier de leur imprimer ces
fentimens dés leur bas âge,parce que dans d'au¬
tres temps elles ne font plus fufceptibles d'inf-
truéh'on , & que les vanitez du fiecle, qui font
oppofées à l'efprit du chriftiânifiue, bouchent
les avenues aux infpirationsdu faint Efprit, &
enfin produifent des maux qui font comme
incurables.

V.Que fi un enfant eft en état d'être pourvu,fou-
venez-vous de recommander cette affaire à
Dieu ; faites-le mettre en bon état pour faire le
choix en vue de la volonté de Dieu Se dans le
delfein de fe fauver , portez-le à conférer avec
vôtre Curé ou avec fon coufeffeur. Il faut lui
faire faire furtout une rétraite , fi faire fe peut ,

pour examinerferieufement fa vocation.
V I. Que fi quelques-uns de vos enfans font ap-

pellés à la religion , prenez garde de les en déi
tourner & de vous oppofer à l'efprit de Dieu ,

comme au contraire prenez garde de les en¬
gager à y entrer ou à prendre quelque party
qu'ils ne gouteroient pas, puis qu'on voit tous
les jours des maux Se des punitions exemplai¬
res,lors qu'on manque dans l'une ou dans l'au¬
tre de ces chofes, vous devez plus fans compa-
raifon confiderer la vertu,l'amitié,la bonne ré¬

putation de la famille , de qui vous recherchez
l'alliance pour vos enfans , que les richef-
fes , la beauté & les autres qualités exté¬
rieures.

VII. Prenez garde de ne point avancer un de
vos enfans plus que l'autre, l'experience appre¬
nant tous les jours que ce procédé caufe une
infinité de défordres, d'envies, de jaloufies, de
haines fecrettes, de procès & de femblables di-
vifions,qui paifent fouvent jufqu'à la troifiéme
génération,comme auffi de leur faire embralfer
un état au deffus de leurs forces Se de leur con¬

dition.
VIII. Que fi vous manquezà vôtre devoir dans

les chofes cy-deflus marquées,fçachez que c'eft
un des plus grands comptes que vous aurez à
rendre à Dieu , puifqu'il ne vous a donné des
enfans que pour en faire des faints , Se que
vous ferez refponfables des pechez qu'ils fe¬
ront pour n'avoir pas été bien infirmes. Penfez
donc ferieufement aux grands biens qui en pro¬
viennent lors qu'on en a foin Se aux maux qui
arrivent lors qu'on les négligé.

IX. Sur tout infpirez la dévotion à vôtre Pa¬
roilîe,& montrez à vos enfans par vôtre exem¬
ple , combien vous en faites état. Dites-leur
qu'il faut payer ce que l'on doit , avant que
de fiiire l'aumône; que la dévotion à la paroilîe
Se d'affifter aux offices divins, font d'obliga¬
tion & de précepte , Se que les dévotions faites
ailleurs , font feulement de furerogation &
nullement de précepte. Faites-leur faire atten¬
tion , qu'un enfant riche Se accommodé ne
meriteroit pas que Dieu lui donnât fa bénédic¬
tion , fi ayant une mere pauvre & privée de
tout fecours , il portoit fes libei'alitez chez les
étrangers , Se lailfoit fa mere clans la neceffité
Se dans la difette. Enfin faites-leur voir que la
maladiétion que l'écriture-fainte fulmine con¬
tre les enfans, qui méprifent leurs meres, arri¬
ve ordinairement à ceux qui méprifent l'Egii-
fe de paroilîe , qui eft leur mere : puis qu'ils y
ont pris la naiffance fpirituelle Se que c'eft la
méprifer que de ne la pas frequenter. Car mé-
prifer , c'eft penfer moins , & on méprife l'E-
glife de fa paroiflè , fi on va plus volontiers à
une autre Eglife qu'à celle-là.

X. Enfin vous prendrez garde de n'être pas de
ceux qui n'ont d'autres foins pour leurs enfans
que de les enrichir , Se de les faire grands fé¬
lon le monde, pareeque vous mettriez fouvent
vôtre propre falut en danger , Se que penfanc
à amafter pour vôtre famille , vous feriez de
ceux qui amaftent pour des étrangers, Dieiï
ôtant fouvent les enfans de ce monde , ou fi
les enfans jouiftent d'un tel bien ils en font
des prophanations, qui ne leur fervent que
pour offenfer Dieu davantage & augmenter la
peine de leurs parens damnez & ces biens ne
paifent point jufqu'à leurs petits enfans.

X I. Travaillez pourtant pour lailïcr quelque
O O o iij
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chofe à vos enfans, comme vous y êtes obli¬
gez ; mais que cela fe faffe fans bieffèr vôtre
confcience , fans vous inquiéter ny empreffer
trop , fans obmettre ou négliger le principal
qui eft l'inftruéfcion, & l'éducation chrétienne
de la façon marquée ci-deffus ; n'oubliez pas
ce que nôtre-Seigneur a dit -, cherchez le Ro¬
yaume du Ciel & tout le refte vous fera donné.
Mattb. chap. 6.

XII. Souvenez-vous de la punition qui arriva
à Heli pour avoir été trop indulgent Se pour
n'avoir pas châtié les vices de fes enfans. C'eft
pourquoy ayez foin de corriger les vôtres, &
de les châtier quand ils feront en faute , bien
loin de leur accorder tout ce qu'ils fouhaitent
& de ne les châtier jamais. Quand les peres
& meres font trop indulgens tk. ne châtient
pas leurs enfans , on voit que Dieu les punit
dés ce monde, leur laiffant ces enfans pour les
tourmenter & ils paifent auffi le refte de leur
vie dans des chagrins perpétuels Se des amer¬
tumes inouies.

XIII. Ce châtiment pour être profitable , fera
fait avec prudence ; il fera fait auffi fans paf-
fion , &: fans colere , fans les injurier ny les
maudire. Quelquefois on les fera jeûner en
certain tems les privant du fouper, ou de leurs
petites récréations, d'autrefois on les fera prier
long-tems à genoux & on fe fervira de fem-
blables punitions.

XIV. Vous ferez refpeétez , Se vous ne ferez
pas obligez d'avoir toujours la verge à la main,
fi vous leur parlez toûjours doucement Se pai-
fiblement fans leur crier , ou ufer d'injures ni
de malediétions contr'eux. Si vous leur parlez
peu , vous faites beaucoup. Les malediéiions
Se les crieries rendent les enfans plus opiniâ¬
tres, plus endurcis & plus incorrigibles.

X V. Un moyen pour les éloigner de la vanité,
eft de les faire habiller toûjours modeftement
Se chrétiennement fans fouffrir fur leurs ha¬
bits une infinité de chofes qui ne fentent que
les pompes du diable. Un autre bon moyen eft
de ne vous pas entretenir en leur prefence des
grandes richeffes ni des grands biens.

X V I. Et pour qu'ils ne foient pas oififs, vous
leur apprendrez à lire , à écrire, vous les en-
voyerez à l'école à fix ou fept ans Se les occu¬
perez à quelque petit employ.

XVII. Vous n'êtes pas chrétiens , fi vous n'of¬
frez louvent à Dieu vos enfans Se ne les lui
recommandez en vos prières , Se fi étant un
peu plus avancez en âge , vous les élevez dans
des mignardifes , Se des délicateffes, fi vous
leur accordez tout ce qu'ils demandent, fi vous
ne leur ofez refufer la moindre chofe , fi vous
n'ofez par exemple les mettre hors de chez
vous de peur qu'ils n'ayent du mal, en appre¬
nant un métier ou quelque autre chofe.

XVIII. Enfin vous veillerez plus foigneufe-
ment fur vos filles, lors qu'elles auront dix à
douze ans, puifque c'eft l'âge le plus dange¬
reux. Que fi vous ne les portez déilors à la ver¬
tu Se ne leur en infpirez un ardent defir, vous
ne pourrez plus dans la fuiteen venir à bout,
fur tout vous les accoutumerez de demeurer
dans la maifon fans courir çà Se là.

F.DULCORER. Terme de Chymie. C'eft
adoucir quelque matière empreinte- des fels
par le moyen de l'eau commune.
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EFFONDRER, C'eft un terme de jardinage, qui
fe dit à l'égard de la terre où l'on veut planter
des arbres, lefquelsne pouvant gueres réùffir fi
la terre n'eft bonne,Se meuble à la profondeur
d'environ trois pieds, il la faut foiîillerde cette
profondeur pour voir s'il y a lieu d'efperer le
fuccez du plan, Se afin d'en ôter en même-tems
celle qui peut s'y trouver mauvaife , auffi bien
que les pierres & lesgravois, s'il y cna,& voilà
ce qu'on appelle effondrer la terre.Ce terme eft
affez greffier & peu ufité, il vaut mieux fe fer-
vir de ceux de fouiller & de faire des tran¬

chées.

EGA

EGAIER un arbre qui eft en efpalier. Terme de
jardinage. C'eft le palilfer fi proprement que les
branches foient également partagées des deux
côtez , de maniéré qu'elles ne foient pas liées
plufieurs enfemble , mais chacune attachée
feparement, & en des intervales égaux de l'une
à l'autre , enforte qu'il n'y ait point de confu-
fion nulle part,& que d'un coup d'œil on puif-
fe voir toutes les parties dont il eft compofé.
On dit auffi égaier un buiffon , égaier un ar¬
bre de tige , c'eft à dire , ôter les branches qui
le rendent confus Se étouffé dans le milieu.

E G L

EGLISE Paroiffialle. Pour l'enrichir fans qu'il
en coûte rien à meilleurs les Curés , voyez le
recueil de mes lettres , dans la lettre vingt-
deuxieme de la fécondé édition, contenant di-
verfes pratiques pour fantifier les paroiffes, 011
y trouve les moyens fuivans.

I. On doit prier le feigneur du lieu de donner
ordre au châtelain de fa terre d'appliquer à
l'Eglife les amendes qui reviendront des fen-
tences qu'il prononcera contre les particuliers,
fur tout contre ceux qui renient Se blaiphe-
ment le très faint nom de Dieu, contre ceux

qui fréquentent le cabaret pendant les divins
offices Se aux heures indues, Sec.

II. Le Curé fera fes efforts pour porter les par¬
ties qui ont des differens, à les terminer à l'a¬
miable par des compromis fous une peine con¬
tre celui qurn'aquiefce point à la fentence ar¬
bitrale , Se cette peine appliquable aux répara¬
tions de l'Eglife.

III. Ou doit prefenter une requête à fon prélat
Se lui demander permiffion de faire des quêtes
dans fa paroifiè pendant quatre ou cinq ans à
l'exclufion des religieux , à qui il fera deffendu
de quêter pendant ce temps.

I V. Un Curé qui a le don de la parole & dans
l'Eglife duquel il y a avent Se carême , peut les
prêcher Se apliquer la rétribution aux répé¬
tions de fon Eglife.

V. Il faut acheter des noix pendant les années de
raport& les garder j pour en faire de l'huile
l'année où il n'y aura point de noix ou fort
peu ; comme ces fruits font faifbnneux , on y
fera un grand profit ; &on l'apliquera à l'E¬
glife fe contentant de retirer l'argent qu'on
aura emploie.
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V I. On peut diftribuer les remedes des pauvres

ou le remede paftoral dont j'ai parlé dans le
recueil de mes lettres.

E L A

ELAGUER, & érnonder. C'eft un terme de
jardinage, qui fe dit des arbres qu'on veut faire
monter pour devenir arbres de belle tige , &
pour cet elfet on leur ôte toutes le grolfes
branches , qui fortant dans l'étendue de la
tige confommeroient une partie de la feve, au
lieu qu'elle doit monter à la tête pour allonger
8c fortifier l'arbre.

ELAN ou E L L E N D. C'eft un animal
fauvage à quatre pieds,à cornes, 8c grand com¬
me un cheval, qui tient quelque chofe du cerf,
de l'âne 8c du bouc.il habile les forefts les plus
defertes. On en trouve en Pologne, en Prufle,
en Suede , en Norvège 8c en Canada. Cet ani¬
mal a la tête fort grolfe 8c chargéde longs poils
jufqu'aux épaules, la couleur eft ordinairement
grife 8c blanchâtre. Il a les yeux étincelans, les
levresgrofles,les oreilles longues,mais les dents
médiocres. Ses cornes font lemblables à celles
du daim , il en change tous les ans ; fa femelle
n'en a point. Il a les jambes longues:quelques-
uns prétendent qu'elles font toute d'une piece,
enforte qu'il ne peut fe plier,& qu'il eft obligé
lors qu'il veut dormir, de s'appuyer contre un
arbre. Il eft fujet à tomber en épilepfie , & il
s'en guérit, dit-on , en mettant l'ongle de fon
pied gauche dans fon oreille.

Propriétés. L'ongle de l'élan connu fous le nom
à'ungula alccs, eft un fpecifique contre l'épilep-
fie. Il y en a qui preferent celuy du pied gau¬
che aux autres par laraifon que nous venons
de dire. Cependant l'experiencs 8c la raifon
montrent que tous font également bons ,

puis qu'ils agilfent parleur fel volatil, 8c que
les uns 8c les autres en contiennent. On croie

qu'il eft inutile de pendre au cou un morceau
de l'ongle de cet animal , ou d'en porter en-
chaflê dans une bague.

ÉLANCÉ , une branche élancée. C'eft un

terme de jardinage , qui fignifie une branche
veule , c'eft à dire , fort longue , peu grolle à
proportion de fa longueur , 8c entièrement
dégarnie d'autres branches dans fon étendue.
C'eft un défaut à un arbre que d'y voir des
branches élancées.

E L A V É , poil élavé. C'eft un poil mollaffe
& blaffart en couleur de bête à chalfer , & de
chiens, c'eft une marque de foiblelfe en eux.

E L I

ELlCRISON,en latin elichrifum.
Defcriptlon. La racine du vrai elicrifon jette une

tige droite , unie ; dure comme du bois , qui
nepafte pas une coudée de hauteur. Ses feuil¬
les viennent par intervalles , elles font fort
femblables à celles de l'auronne. L'elicrifon
produit fes fleurs à la cime des tiges , rangée
enmouchets, jaunes comme l'or; lefquelles
étant leches confervent long-tems leur couleur.
Ce qui eft caufe qu'on lui a donné le nom d'a¬
marante.

Lieu. Cette plante croît dans les prez maigres, 8c
dans les lieux non cultivez. Ellefleuriten juin.

ELI c>yg
Propriété£. Les fommitez de l'elicrifon beuës dans

du vin font bonnes contre les piqueuresdesfer-
pens , contre la feiatique, les ruptures , les
retentions d'urine , ddencore à provoquer les
mois. Ses feuilles étant prifes en breuvage à
jeun arrêtent les fluxions, quoiqu'elles foient
nuifibles à l'eftomac. Elles confervent les
habits des vers quand on en met dans les gar-
derobes.

E LI X I R. C'eft une teinture ou effence tirée
en même-tems de pluficurs mixtes. On cher¬
che dans les elixirs , aufli bien que dans les
Amples extraits,à feparer la partie medicamen-
teufe 8c fimple du mixte du refte de la fubf-
tance. On conlidere deux chofes dans la prépa¬
ration des elixirs : La fubftance des matières à
extraire, & le moyen dont on fe fert pour faire
l'extraélion.

La fubftance des matières à extraire n'eft autre

chofe que la tiflure entiere 8c naturelle du
mixte,en laquelle confifte la vertu medicamen-
teufe : cette tilfure ne reçoit aucune altération
ni du feu ni du menftruë. Elle eft feparce des
autres parties , 8c on l'extrait telle qu'elle eft
dans le mixte.

Le moyen qui fert à faire l'extraélion ou la fepa-
ration des parties , dans lefquelles confifte la
vertu medicamenteufe,s'appelle menftruë. Il y
a diverfes fortes de menftruës pour les diffé¬
rentes fubftances, l'efprit de vin eft le plus gé¬
néral.

Les anciens ont employé deux chofes dans les
opérations de leur grand elixir ou alchaeft ,

fçavoir le foufre folaire à qui ils ont donné le
nom d'agent , & la liqueur mercurielle qu'ils
ont appellé patient , quoiqu'ils voululfent
qu'elle fervît à difloudre le foufre folaire , en-
forte que cette liqueur mercurielle fixée par
ce foufre devint l'elixir. Ils donnoient encore

au foufre le nom de mâle, 8c à la liqueur mer¬
curielle le nom de femelle.Les raifons qu'ils en
apportent ne peuvent être fondées que fur leur
propre imagination : mais ce font des termes
tirés d'une philofophie fublime, qu'il n'eft pas
permis à tout le monde de penetrer. Il n'y a
que ceux qui font initiez dans ces mifteres pro¬
fonds , qui prétendent en avoir une parfaite
connoiflance, quoy qu'ils foient inconnus aux
vrais philofophes. Nous en allons donner une
preuve dans l'elixir fuivant.

ELIXIR DES PHILOSOPHES,
ou Flos Cœlr,oi\ medecine univerfelle,naturelle
8c philofophique , qu mariere d'où eft tiré le
vrai mercure des philofophes.

La medecine univerfelle n'eft autre chofe qu'une
vapeur qui fort du centre de la terre jufqu'à la
fuperficie auxdeux équinoxes. Celle de mars
eftapellée femelle, & celle de feptembreeftle
mâle,lefquelles ne manquent jamais de fortir;
favoir, la femelle de puis le z i. Mars jufqu'au
z i. Avril avant le foleil levant, ce que vous
connoitrez mettant l'oreille à terre par un
bourdonnement avec une puanteur univerfel¬
le qui fent le foufre. Elle prend toute forte de
forme félon les difpofitïons des pores par où
elle paffe , elle eft appellée par les philofophes
Flos CœliElle eft de couleur verte,plus tranfpa-
rante que l'émeraude,& approchant de la cou¬
leur de l'huile : elle eft épaifle comme un verre.
Ce qui a fait dire à plufieurs philofophes pour
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; ELIla cacher que c'étoit leur vitriol. Il y en a de

grandes comme des feuilles de papier,il eft plus
aifé de les prendre en des lieux fablonneux. Il
la faut cueillir enforte que vous regardiez le
foleil levant, c'eft à dire , que le lieu où vous
la cueillerez foit en cette fituation.

La même chofe fe fait depuis le ai» feprembre
jufqnes au ia. oétobre ; & fi par malheur il
fait des vents bien grands , du froid , ou s'il
pleut, il n'en fort point. Quand vons l'aurez
cueillie , il la faut mettre dans de l'eau de fon¬
taine, Si la nettoier parfaitement,afin qu'il n'y
refte aucune forte de limon , &la bien eftuier
avec un linge blanc de leiïive , la piler dans
un mortier de verre ou de marbre , Si la met¬
tre dans des vafes de terre verniftez, ou de ver¬

re bien bouchez , de forte qu'elle ne puifte
s'évaporer , l'efpace de quarante jours : après
il la faudra exprimer , Si elle vous rendra plus
de la moitié de fon pefant de fang qui eft la
refolution qu'elle a fait d'elle-même,pendant ce
tems il faut mettre cet extrait dans un alembic
de verre, le bien luter avec de la farine Si du
blanc d'œuf,& y ajouter un récipient dépareil¬
le grofteur bien luté ; expofez le au foleil Se à
la lune , Si cet extrait fe diftïpera de foi-même
par les opérations du mouvement. Du refte il
en fortira une eau tres-claire , mais il n'en
fortira que la dixième partie. Cet efprit cft
appelle diftolvant univerfel, qui contient en
foi toutes les vertus du feu,de la rofée,de l'opé¬
ration du foleil, delà lune.

Troprietez, Une once de cet efprit refout le cal¬
cul de la veflîe par injeétion , il eft admirable
pour l'hidropifie, pour les poumons, afma-
tiques, Sec.

Vfage. Lorfque vous en voudrez faire l'ufage ,
comme de la Medecine univerfelle pour toute
forte demaladies;il faut prendre cette eau Si la
faire congeler à feu de lampe fort leger , elle
fe congèlera en criftal ; ce que vous reïtererez
fept fois, à la fèptiéme tout fera congelé : pu¬
rifiez enfin les fels des gros criftaux qui s'y
(ont formez pendant la fufdite corporifica-
tion : à la derniere ils fe calcinent d'eux-mê¬
mes , Si fe mettent en une poudre fubtile Se
impalpable qu'il faut garder foigneufement,
vû qu'elle contient en foy la vertu univer¬
felle de confervcr nôtre humide radical , &
même elle fert à nous prolonger la vie. En
un mot elle eft bonne pour toute forte de
maladies, c'eft pour cela qu'on la nomme uni¬
verfelle , tant les merveilles qu'elle contient
font grandes.

Il faut faire la même chofe de celle du mois de

feptembre que de celle du mois de mars, &
joindre les deux poudres enlémble eu poids
égal, alors un peu fait ce qu'une dragme n'au¬
rait pas été capable de faire. On appelle elixir
ces deux poudres mêlées.

Pour en comprendre les hauts mifteres de la
tranfiuutation en or & en argent. Prenez dix
onces de cet elixir, Si une once d'or en feuille,
broyez-le fur le marbre , fechcz-!e , mettez-le
dans un matras que vous boucherez hermé¬
tiquement , diftillez-le enfuite pendant qua¬
rante jours à feu de cendres fort doux ou feu,
de lampe,en forte que le feu ne s'éteigne point,
Se en vingt jours l'elixir aura diflout l'or en
fa première matière , Si deviendra fort noir,

E L ï 960
c'eft ce qu'on appelle interfeétion , Si ce que
nous appelions fimplement refolution. Dix
jours après ce grand noir produira une terre
plus blanche que la neige , tranfparente , Se
chaque jour enfuite elle deviendra verte,ce qui
a fait faire des exclamations aux Philofophes,
difaat : 0 beata viriditas ! Finalement ce verd
fe changera en un violet obfcur , Si dans un
inftant en rouge trés-brun , Si pour lors l'opé¬
ration eft faite.

^Remarquez qu'il faut mettre dans le creufet,pre¬
mièrement la poudre,enfuite le mercure. Tous
les Auteurs enfeignent que cette poudre fe
multiplie extraordinairement.

Remarquez encore que tout ce qu'on vient de
dire de cet elixir fi vanté des philofophes eft
plutôt un effort de l'imagination frapée des
Alchimiftes, qu'une obfervation des philo¬
fophes qui recherchent avec foin les effets
de la nature.

E l 1 x 1 R. de propriété. La réputation de cet eli¬
xir eft trop grande , & fes effets font trop con¬
nus, pour ne pas mériter d'en parler ici. Tous
les auteurs attribuent à Paracelfe l'invention
de ce beau remede ; mais la connoiffance im¬
parfaite qu'il en a donnée , & fur tout fon
filence touchant le menftrué qu'on y doit em¬
ployer , ont beaucoup embaraffé ceux qui font
venus après lui, & ont caufé la diverfité des
deicriptions que nous en trouvons dans les
Livres. Celle que Crollius a donnée a été néan¬
moins la mieux reçûë ; quoy qu'on ait grand
fil jet de défaprouver l'efprit de fouffre, qu'il
y fait entrer pour tirer la teinture de la mir-
rhe, de l'aloës Si du fafran ; puis que cet efprit
eft capable de brûler la plus pure fubftance de
ces drogues, Si de fruftrer par ce moyen l'ar-
tifte Si les malades de tous les bons effets qu'ils
doivent attendre de cet elixir.

Opération. Ayant mis dans cette cucurbite de ver¬
re à cou étroit, égales parties de mirrhe choi-
fie , d'aloës fucotrin , Si de beau fafran fubti-
lement pilez , Si les ayant legeremen't arrofez
de quelque peu d'efprit de foufre adouci avec
égales parties d'efprit de vin, on verferadelfus
de l'eau diftillée de melifTe , jufqu'à ce qu'elle
les fumage de trois doigts ; puis ayant bien agi¬
té les matières , Si couvert la cucurbite d'un
petit vaiffeau de rencontre exaétement luté ,

on les fera macerer pendant quinze jours au
deftus d'un four de boulanger , renouvellant
l'agitation de tems en tems, afin de bien dif-
foudre dans cette liqueur la fubftance aqueufe
de ces drogues ; c'eft-à-dire , celle qui peut fe
difloudre dans les menftruës aqueux; puis aïant
deluté les vaifteaux, verfez par inclination,
filtrez , Si gardez à part la liqueur teinte qui
furnagera les poudres. On mettra à fa place
environ un tiers davantage de bon efprit de
vin, qu'on avoit mis d'eau de meliffe, & ayant
exaélement relaté les vaifteaux , renouvcllé Si
continué la macération pendant deux mois,
Si agité de tems en tems les matières, de mê-Ce 3

me qu'auparavant, on en filtrera anfïï de mê¬
me la liqueur qui fe trouvera chargée de la
plus pure eflence de ces drogues ; fur lefquelles
on pourroir bien encore verfer de nouvel efprit
de vin , Si en réitérer la macération ; mais ce

qu'on en retirerait n'en vaudrait pas la peine.
On mêlera donc cette teinture avec la pre¬

mière
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miere qu'on avoit tirée avec l'eau de meliffe.
Se les ayant mis dans une cucurbite de verre
couverte de fon chapiteau , bien luté & placé
au bain de cendres, on en tirera par un feu
fort modéré environ les deux tiers de la li¬

queur ; puis ayant laide refroidir les v ai fléaux
& les maderes, on verfera dans une bouteille
de verre double , ce qui fera refté dans la cu¬
curbite , Se ayant bien bouché la bouteille, on
gardera cette liqueur pour le befoin.

Pour fatisfàire à l'intention de la plupart des
auteurs, qui veulent que l'efprit de fouffre fafle
une partie de la compofition de cet élixir : on
pourra verfer fur une portion de cette liqueur
concentrée , le tiers ou le quart de fon poids
d'efprit de fouffre , Se les macerer enfemble
pendant deux mois audelfus d'un four de Bou¬
langer , dans un matras couvert d'un vaiffeau
de rencontre parfaitement bien luté. Pendant
ce tems l'acide de l'éfpric de fouffre mortifiera
la plupart 4e l'aloës Se de la mirrhe , Se s'unif-
fant& s'acommodant avec cette liqueur con¬
centrée , perfeétionnera l'élixir, le rendra fort
propre aux ufages pour lefquels les auteurs
l'ont recommandé.

Ses vertus & propriétéCrollius particulièrement
veut que cet élixir ait été le baume des anciens,
& qu'il contienne toutes les vertus du baume
naturel, neceffaire à la confervation des corps,
Se fur tout de ceux des vieillards ; qu'il foit
merveilleux contre toutes les maladies des pou¬
mons , contre les maladies contagieufes Se
contre la corruption de l'air ; il eft propre
pour fortifier Se apaifer les douleurs de l'efto-
mac Se des inteftins, Se celles de la tête , en

diffiper les vertiges , affermir la mémoire,
brifer les calculs dans les reins, garantir de la
goûte Se de la paralifie, guérir la fièvre quarte,
conferver lajeunelfe , Se éloigner la vieilleffe,
guérir Se confolider bien-tôt les plaies Se les
ulcérés internes , Se en un mot, pour lurmon-
ter par une propriété occulte toutes fortes
d'infirmitez tant chaudes que froides. On le
donne depuis cinq ou fix goûtes, jufqu'à douze
Se quinze , dans du vin, ou dans quelqu'autre
liqueur propre;

Mais d'autant que cet élixir préparé avec l'efprit
de fou fie, n'eft pas propre à toutes fortes de
perfonnes,8e particulièrement à celles donc
on ne doit imputer les maux qu'à l'accez des
accidens, que l'efprit dé foufre pourroit mul¬
tiplier : on fera fort bien de garder à part une
portion de la teinture concentrée pour y mêler
au befoin le tiers ou le quart de fon poids d'ef¬
prit volatile falin de corne de cerfbien rectifiée,
ou de quelqu'autre efpritde pareille nature,
qui puilfe émouffer la pointe des acides en
s'uniffant à eux , Se en détourner par ce moien
les mauvais effets.

El i x i r ccphaliejtte. Pour faire cet élixir, on
prend du guy de chêne, des racines de pivoine,
Se de la grande valériane, de chacun Une once
Se demi : de la graine de pivoine , des baies de
laurier , Se de genevrier , de chacun une once:
de la canelle , du macis , Se des cubebes , de
chacun trois gros : des fleurs de tillot , de ro¬
marin , Se de lavande, de chacun une poignée.
On broie tout ce qui fe doit broier, Se on fait
macerer le tout vingt-quatre heures durant
dans les eaux de muguet , & de cerifes noires,
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& de l'efprit devin rectifié , de chacun une li¬
vre Se demi: puis on le diftille félon l'arc. Cela
fait, on ajoute à la liqueur diftillée du fuci'e
fin , une livre : de la teinture d'ambre-gris
une dragme : Se on garde cet élixir dans uneo D „

bouteille de verre bien bouchée pour s'en 1er-
vir au befoin.

Tropriete'^. On le recommande fort dans l'épi-
lepfie, dans l'apoplexie , Se dans toutes les
autres maladies froides du cerveau : on en don¬
ne dans un tems éloigné des repas , une demi
cuillerée Se plus,

Elixir de citron. Pour faire cet élixir , on
met dans un matras une demi-livre d'écorce
jaune fuperficielle de citron, écrafée ou incifée
bien menu , Se aïant verfé deflus deux livres de
bon efprit de vin, Se une demi livre de fuc dé¬
puré de citron, on couvre le matras d'un vaif¬
feau de rencontre exaétemenc luté : Se l'aianc
tenu pendant vingt-quatre heures au deffus
d'un four de boulanger, puis coulé, Se expri¬
mé médiocrement le tout, on y mêle autant
pelant d'eaû diftilléçde feorzonere , & une li¬
vre Se demie de fiîefe fin en poudre , puis
aiant paffé le tout par le papier gris on y ajoûte,
fi on veut, une dragme de teinture de mufe,
Se d'amb're-gris, & on a un elixircordialadmi¬
rable , Se fort agréable.

Quant à fa dôfe & propriété^ , on en peut donner
à la fois depuis une demi cuillerée jufqu'à deux
cuillerées entières , pour recréer Se fortifier
toutes les parties nobles.

Elixir miflerique. Pour faire cet elixir , on
prend des huiles diftillées d'abfinthe, depou-
liot,de matricaire,de rue, Se d'ambre jaune, de
chacune fix goûtes : des teintures de fafràn , &
de cafforeum , de chacun trois onces : du fu-
crefin , des eaux d'armoife, Se desfleurs de fu-
reau, de chacun fix onces. On fait de tout cela,
un elixir qui eft excellent contre toutes les ma¬
ladies de la matrice. La dofe eft depuis une
demi cuillerée, jufquesà deux cuillerées en¬
tières.

Elixir camphré. Pour faire cet elixir , on Fait
digerer , ou aiffoudre au bain marie , ou au
bain de cendres, une demi once de camphre ,

dâns quatre onces d'efprit de vin , mis dans
un petit matras couvert de fon vaiffeau de ren¬
contre parfaitement bien lutez enfemble , Se
on donne à cette diflblutidn le nom d'elixir.

Quant à fes proprietez , il provoque les fueurs ,

fortifie le cœur , refifte à la malignité de l'air,
Se aux venins, foulage les gouteux, Se donne
un grand fecours dans toutes les maladies du
cerveau.

Sa doze pour l'intérieur eft au plus d'une ving¬
taine de goûtes à la fois dans du vin , ou dans
quelque eau cordiale. On peut aufli fort à pro¬
pos en mettre quelques goûtes avec un peu de
coton dans les dents creufes, pour en apaifer la
douleur;

E L L

ELLEBORE, en latin hellebortu on veratr'um.
C'eft un nom qui a été donné à deux ou trois
differeris genresde plantes.L'un eft appelle elle-
bore blanc , dont on diftingùe deux efpeces ;
l'autre eft nommé ellebore noir;& letroifiéme
fe connoît fous le nom d'ellebore hoir d'Hipo-
crate.
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Defcription de l'ellebore blanc.
Sa tige qui eft ronde, droite, Se creufe,s'éleve à la

hauteur de deux ou trois pieds.Ses feuilles font
de deux fortes » celles qui enveloppent la tige
parle bas,font rayées, plilfées,un peu velues,&
alfez femblables aux feuilles de la gentiane :
lirais celles qui viennent plus haut , font plus
petites & alfez éloignées les unes des autres.
Ses fleurs font à plulîeurs feuilles difpofées en
rofe,de couleur herbeufe,blanchâtre,& rangées
en maniéré de longs épis à la fommité de la ti¬
ge. Le fruit qui fuccede à la fleur contient des
femences, qui relfemblent alfez à des grains de
blé. Sa racine eft une grolfe tête, blanche Si fi-
breufe.

L'autre ellebore blanc différé de celuy-cy , en ce
que les feuilles qui embralfent la tige font plus
étroites , Se que la couleur de fes fleurs eft noi¬
râtre ou rouge brune.

Lieu. Ces deux plantes croiflènt fur tout aux pays
chauds , dans les lieux rudes & montagneux.
On nous apporte leurs racines de Dauphiné Se
de Bourgogne.

Propriétés. La racine de l'ellebore blanc purge
parle haut Se par le bas,mais avec trop de vio¬
lence pour n'être point mis au rang des poi-
fons.Étant iife en poudre on s'en fert en façon
de tabac, fille eft employée pour la gale des
brebis , Se dans les rernedes des chevaux.

Defcription de l'ellebore noir.
Ses feuilles qui croilfent aux extremitez de lon¬

gues queues marquetées de points purpurins,
font au nombre de neuf fur chacune , rangées
en main ouverte,fort vertes Se dentelées fur les
bords. Ses fleurs nailfent fur un pedicule qui
s'éleve d'entre ces queues ; elles font à cinq
feuilles difpofées en rofe large de couleur in¬
carnate, ou blanche mêlée de rouge,ou de pur¬
purin. A la bafedu piftile, entre les étamines ,

qui font jaunes , Se les fcliilles font placez
plulîeurs cornets difpofez en couronne. Son
fruit contient des femences menues , prefque
rondes Se noires.Sa racine eft fibreufe,noire au
dehors Se grife au dedans.

Lieu. Cette plante vient dans les montagnes , &
autres lieux rudes Se incultes.On l'apporte des
Alpes.

Propriétés.. La racine contient une vertu purgati¬
ve, qui fait aller par haut Si par bas. On l'em-
ploye dans la folie, dans la manie, dans la fiè¬
vre quarte,& dans la mélancolie hypocondria¬
que. On la réduit en poudre fubtile; la dofe eft
depuis un demi fcrupule jufqu'à une dragme.

Defcription de l'ellebore noir d'Hypocrate.
On le doit mettre parmi les efpeces de renoncule.

Ses tiges qui font petites Se menues, fortent de
û racine. Ses feuilles font découpées menu,
comme celles du fenouil.Ses fleurs font à feize
feuilles oblongues, canelées, difpofées en rofo,
de couleur jaune. Son fruit renferme des fe¬
mences de figure ovale. Sa racine eft d'un goûtO O

acre Se amer , elle reflemble alfez à celle de
l'ellebore noir commun , mais fes fibres font
plus menues & plus éloignées les unes des au¬
tres.

Lieu.Cette plante croît comme les autres dans les
montagnes, dans les lieux fecs,rudes Se défères.

EMP
Mr.Tournefort dit dans fon voyage du Levant,
que l'ellebore noir des anciens croît dans les
Anticyres,le long des côtes de la mer noire, Se
qu'elle eft tres-commune au pied du mont
Olympe.

Proprîete^fLa. racine de l'ellebore noir d'Hypocra¬
te agit bien plus fortement que la precedente ,
au refte elle eft propre pour les mêmes mala¬
dies , Se toute la plante appliquée extérieure¬
ment eft refolutive.

ELLEBORINE , en latin helleborine.
Defcription. C'eft une plante, dont les tiges s'éle-

vent à la hauteur d'environ un pied Se demi :
elles font rondes , fans rameaux , Se poudrées
d'une maniéré de farine. Ses feuilles, quoique
plus petites , font femblables à celles de l'elle¬
bore blanc, c'eft ce qui lui a fait donner le nom
d'elleborine. Ses fleurs font à fix feuilles inéga¬
les , blanches Se herbeufes. Ses tiges en font
garnies depuis la moitié jufqu'à la fommité.
Son fruit approche de la figure d'une lanterne
à trois cotez , il contient des graines fort me¬
nues , Se femblables à de lafeieure de bois. Sa
racine eft fibreufe , blanche d'un goût
amer.

Lieu. Cette plante fe trouve dans les lieux monta¬
gneux Se ombrageux.

Propriétés..L'elleborine eft vulnéraire Se deterfive.
Étant prife intérieurement, elle eft bonne aux
opilations du foye Se à fes autres maladies.

E M B

E M B L E R. Terme de chafle. C'eft quand aux
alleures d'une bête , les pieds de derrière fur-
palfent ceux de devant de quatre doigts.

EMM

EMMANCHER. C'eft donner une man¬

che à un outil , dont on ne peut fe fervir fans
cela, par exemple à une beche , à une fourche,
à unehouë, &c. chaque outil a fa douille pour
recevoir fon manche.

E M M A N E QJJ I N E R. C'eft mettre de
petits arbres dans un manequin,& les remettre
enfuite en pleine terre jufqu'à ce qu'on les en
ôte pour les planter ailleurs en place à de¬
meurer.

EMP

EMPAILLER. Terme de jardinage, qui fe
dit des cloches de melons. C'eft mettre un peu
de paille entre deux en les emboëtant les unes
dans les autres pour les emporter , Se ferrer
jufqu'à l'année fuivante. On dit auffi empailler
un pied de cardons ou d'artichaux pour les fai¬
re blanchir.

EMPAUMURE. Terme de chalfe. C'eft le
haut de la tête du cerf Se du chevreuil, qui eft
large Si renverfée,où il y a trois ou quatre an-
douillers ou plus, pour les cerfs de dix cors Se
les vieux chevreuils : car les jeunes n'en ont
pas.

EMPELOTER. Terme de fauconnerie.
C'eft lors qu'un oifeau ne peut digerer ce qu'il
a avalé,à caufe que l'aliment femet en peloton.
Il faut alors fe fervir du defempelotoir pour
luy tirer ce qu'il a pris.
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E A4 P I E M E. Il y a deux fortes d'empieme, la

première eft un pus coulé d'un abfcez crevé
dans le fond de lïpoitrine qui fiiccede, foi: au
catharre, foie à la fquinancie,foic à l'inflamma¬
tion des poumons , ou à la pleurefie , ou à la
phtifle ou au fang forci de quelque veine , qui
cft venu à fè corrompre."

La fécondé fe fait, ou par une pituite âcre Se fa-
lée, qui par des conduits lecrets fe jette dans la
poitrine, laquelle venant à s'y pourrir, fe con¬
vertit en une matière purulente : où elle arrive
par une playe, ou par une chute.

L'on connoît d'abord celui qui eft attaqué de cet¬
te maladie à une toux feche , à un crachement
aqueux Se mêlé de pus, qui l'augmente de plus
en plus, à une fièvre lente qui dégénéré petit à
petiten fièvre hétique. Le dedansdes mains Se
le delfous des pieds font brûlans Se fecs: la ref-
pirationeft preflee : les joues font rouges : on
eft inquiet Se chagrin après les repas , Se l'on
fe couche plutôt fur le côté malade que fur le
fain.

Si ceux qui en font attaqués mangent de bon ap¬
pétit,s'ils digèrent aifément, s'ils refpirent fans
beaucoup de peine,fi leur couleur Se leur pouls
approchent du naturel, s'ils jettent plutôt de la
fanie par le bas , que par lé haut, ils ont tout à
efperer, fi d'ailleurs les lignes fontoppofés, ils
ont tout à craindre.

L'empieme qui fuccede à l'inflammation Se à
l'ulcere des poumons,fe guérit rarement : il eft
aullî plus dangereux aux perfonnes d'âge,
qu'aux jeunes gens.

%crrteàespour l'empieme.
On a deux moyens pour tâcher à guérir l'empie¬

me , le premier eft de faire forcir le pus par la
bouche, ou par les urines.

Le fécond eft d'ouvrir le côté avec le cautere , ou
le rafoir,entre la cinquième Se la fixiémecôte,
Se de ne lailfer forcir le pus qu'à proportion des
forces.

Pour tâcha- de faire vuider le pus par les urines
l'on ufera d'une tifanne faite avec cle l'orge ,

des racines de renouil,des racines d'afperges Se
deperfil, fur deux pintes, l'on mêlera un quar¬
teron de miel blanc.

Autres. On fera bouillir des capillaires,des racines
de fenouil, Se de perfil que l'on boira avec un
peu de vin blanc , ou avec un peu de fucre , ou
l'on boira de la decoétion de feabieufe entre les

repas,& quelquefois de la poudre : on en met¬
tra vingt grains dans un œuf, Se on l'avalera ,

ou bien on prendra autant de poudre de feuil¬
les de bardane dans quelques confitures , on
fyrops que ce foit.On continuera la même do-
fe loir Se matin pendant plufieurs jours.

Autre remede. Pour en faciliter la fortie par Les
crachats , prenez quatre onces de beurre frais,
une once de miel blanc avec autant de fucre,
une demie-once d'amandes mondées. Battez
le tout enfemble , Se que l'on en donne
de la grofleur d'une mufeade entre les bouil¬
lons.

Antre. Prenez deux onces de pignons Se autant
d'amandes douces mondées, de graines de lin
grillées,de la farine de lentilles , des raifins fecs
dont on aura ôté les pépins,& de la reglifle, de
chacun une demie-once, des dates une once ,

deux dragmes d'amandes ameres, Pilez le tour
Tome /.
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enfemble , & mêlez-le avec une demi livre de
miel , Se autant de fucre dans un mortier de
marbre , faites-en nier entre les bouillons. La
prifè fera de la grofleur d'une mufeade.

Autre. Prenez du poumon de renard en poudre ,
du fuc de reglifle, du fenouil en poudre , & de
la conferve de capillaire,de chacun une demi-
once

, du miel rofat, ou du firop de rnirthe.
Vous réduirez le tout comme en liqueur , Se
vous en ferez prendre par intervalle. Ou bien
mettez vingt grains de fleur de fouffre dans
un œuf, & l'avalez ; continuez cela de deux
jours l'un , pendant quinze jours ou trois fe-
maines.

neutres. Il fera bon encore de brûler le poil de
lièvre, Se tâchez d'en avaler la fumée, ou bien
prenez du ftorax , de la terebentme , du fanda-
rac, Se du maftic , de chacun une demi once ,

mêlez le tout enfemble, Se faites-en des paftil-
les, dont vous recevrez le parfum par la bou¬
che avec un entonnoir.

Pour le régime ordinaire , l'on mangera du veau,
de la poule , des perdrix , Se des œufs frais :
on alfaifonnera les bouillons de thym , ou
d'hyfope ou de racines de perfil , ou d'afper-
ges, Se quelquefois d'un peu de faffran Se de
pois chiches.

La boiflon fera faite avec de l'orge , ou du fou,
ou de l'avoine.

EMPLATRE. C'eft un médicament externe,

épais, gluant & adhérant j compofé de plu¬
fieurs fortes medicamens fimples , végétaux ,
minéraux Se propres à prefque toutes les mala¬
dies du corps'.

Emplâtre noir ou l'onguent noir. Drogues
qui entrent dans la compofition de cet emplâ¬
tre. Prenez d'huile d'olives fept livres, char¬
pie de toile vieille deux livres, cerufe pulveri-
(ée une livre, litarge d'or cinq quarterons, cire
neuve une demi livre , myrrhe pulverifée une
livre , aloës pulveri.fé deux onces.

Préparation. Mettez les deux livres de charpie de
toile vieille Se déliée dans un grand baffin de
cuivre, verfez par-deflus les fept livres d'hui¬
le d'olives, deforte que la charpie foie abbreu-
vée par tout : puis mettez le tout fur un feu
de charbon qui ne foie pas trop grand, de peur
que le feu ne prenne à l'huile , Se qu'il ne
brûle toute la charpie. Il faut remuer toûjours
avec une verge ou efpatule de fer jufques à ce
que; la charpie foin toute confirmée. Ce que
vous connourez , lors qu'en en mettant quel¬
que peu fur une affiette , vous ne remarque¬
rez plus de fil de la charpie. Cela fait , il faut
retirer le vaifleau de deifiis le feu , Se quand,
il ceflera de bouillir , il y faut mettre peu a
peu Se en remuant toûjours, la livre de ceru¬
fe , enfuice on le remettra fur le feu une mi¬
nute de tems , puis vous le retirerez Se vous
y mettrez auflî remuant toûjours , les cinq
quarterons , c'eft-à-dire , quinze onces de li¬
targe d'or , ayant premièrement bien pulve-
rifé la cerufe Se la litarge. Après il le faut faire
un peu reboiiillir : Se y mettre la demi-livre
de cire neuve coupée en petits morceaux, vous
lui ferez prendre encore un bouillon : enfuice
vous le retirerez ; vous y mettrez peu-à-peu
comme dellus, remuant toûjours, la livre de
myrrhe pulverifée , Se le ferez encore un peu
boûilljr. Puis il le faut retirer du feu , y ajou-
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ter en remuant toujours, les deux onces d'a-
loës bien pulverifé : vous remettrez encore le
baffin fur le feu, lui laifTant prendre deux
ou trois bouillons. Il en faut mettre enfuite
quelque peu fur une affiette pour voir s'il fe
prendra. S'il eft trop mol , il faudra le faire
bouillir encore doucement jufqu'à ce qu'il foit
en confiftance.

Quand il fera chaud , il le faut tirer du feu : le
mettre fur une table ou planche , le verfant
par-dellus avec une cuillere à pot , le lailfer
refroidir , & quand il fera froid , vous le met¬
trez en rouleaux.

R e m a r qjj e s. Si par hazard en faifant bouil¬
lir les drogues , le feu s'y prend , il faut avoir
une couverture toute prête , pour couvrir d'a¬
bord le vafe , & par ce moyen vous étoufferez
le feu dedans. Afin qu'il ne s'en perde rien,
il faut mettre ce vafe dans un autre vafe plus
grand.

Cet avertiffement doit fervir pour toutes les au-
'

très receptes de cette nature.
c'JPIaniere de s'en fervir.

Si la playe eft à fleur de peau , il faut mettre un
emplâtre deffus , l'efluyer tous les foirs, &
continuer ainfi jufques à ce qu'elle foit guerie.

S'il paroît quelque excroiffance de chair, il la
faut penfer comme vous avez commencé : car
elle fe rabaifle naturellement.

S'il y a de la chair morte , & que la playe foie
vieille , il faut prendre un rouleau de l'emplâ¬
tre , le mettre dans un pot avec fix cuillerées
d'huile rofat, ou à fon défaut d'huile d'olives,
Se faire fondre le tout enfemble, & puis pren¬
dre de la charpie à proportion, la mettre
dedans, & la faire toute imbiber, enfuite
vous mettrez cette charpie dans un autre pot,
que vous couvrirez avec foin, pourconfer-
ver fa vertu. Quand vous voudrez vous en
fervir, vous en prendrez un peu , le mettrez
dans la playe , & ferez enforce que la playe
foit entièrement couverte de charpie , que
vous y mettrez fort legerement, flans qifelle
foie preifée ny entortillée , afin que l'humeur
forte à fon aife, il faut changer de charoieo i

foir & matin : mais la même emplâtre peut
fervir un jour : quand même les os en feraient
découverts , vous mettrez la charpie ainfi pré¬
parée par-deffus : & en cas que la playe foit
noire , elleôte cette noirceur, fans que les os
tombent.

Notez, i. que fi le trou de la playe eft trop petit &
profond , il y faut mettre une petite tente de
linge , de peur qu'on ne puiffe pas retirer la
charpie, ayant d'abord trempé cette tente dans
de l'onguent fondu , & prendre garde qu'elle
n'y foit pas preffée à caufe de l'humeur qui ea^
doit fortir.

2. Que latente ne doit pas aller jufqu'au fond, à
caufe de la chair qui revient:que fi le trou étoit
trop petit, ou que le blefle fût incommodé
de la tente, il faudrait verferdans la playe, de
l'onguent fondu dans l'huile , Si. mettre l'em-
plâtre par deflus.

3. Qu'il faut changer tous les jours d'emplâtre
& l'efluyer tous les foirs.

4. Qu'on peut faire une plus granderou moindre
quantité de cet emplâtre , en augmentant à
proportion la dofede chaque drogue.
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Cet avertiffement doit fervir pour toutes les au¬

tres receptes , tant internes qu'externes.
Emplâtre contre toute forte de playes,

particulièrement contre les maux de feins.
Drogues , qui entrent dans la compofition de cet

emplâtre.
Prenez graille de bœuf de celle qu'on trouve

autour des roignons, une livre Se demie, graif-
fe de mouton , une livre & demie , poix noire
une livre , poix de Bourgogne, une demi-livre,
cire neuve , une livre.

Préparation. Il faut hacher les deux graiffes en¬
femble , les faire fondre , & les. paffer avec un
couloir ou linge : il faut enfuite les mettre fur
un petit feu dans une bafline d'une grandeur
convenable : quand elles feront bien fondues,
il y faut ajouter la cire coupée en petits mor¬
ceaux, après la poix noire , Si enfin la poix de
Bourgogne , remuant toûjours ces matières,
quandfonles ajoûtera,avcc une efpatule ou ver¬
ge de fer ou de bois. Quand tout fera bien fon¬
du , il faut lailfer encore la balïïne un peu fur
le feu , afin de lailfer cuire ces matières : en-
fuite il la faut retirer & jetter ces matières fur-
une table pour en faire des rouleaux, comme
nous avons dit des emplâtres précédents , ou
les conferver en malfe pour s'en fervir.

La maniéré de s'en fervir eft femblablc en tout

à celle de l'emplâtre précédent principalement
pour les mamelles.

Empl at re contre les ulcérés des mamelles.
Drogues qui entrent dans la compofition de cet

Emplâtre. Prenez de la graille de pourceau
quatre onces , diachylon commun une demi-
livre , cire blanche , quatre onces , minium
pulverité quatre onces.

^Préparation. Faites fondre premièrement la graif.
fe : quand elle fera bien fondue, ajoutez-y le
diachilon Se la cire pour les',faire fondre auffi ,

remuant toûjours avec un bâton : quand tout
fera bien fondu,retirez le pot de delfus le fëu,&
lors qu'il commencera de fe refroidir , ajou¬
tez-y le minium petit à petit en remuant tou¬
jours. Lorfque cela fera prefque froid , vous
le mettrez avec l'efpatule dans une terrine, où
il y aura de l'eau froide,enfuite vous en forme¬
rez despetites maffes ou rouleaux que vous fe¬
rez fecher fur un ais. Un emplâtre peut fervir
deux ou trois fois en l'elfuyant.

Emplâtre contre les fluxions froides.
Prenez de l'huile de renard , de caftorcum, de
coftin , & de lis , de chacun une once : de la
refine de pin quatre-onces , de la cire jaune
deux onces, de l'eau de vie re&ifiée deux cuil¬
lerées. Vous ferez cuire toutes ces chofes juf¬
ques à la confiftance d'un emplâtre qui foit
pourtant affez mol.

♦ Emplâtre fouverain contre toute forte de
maux.

Drogues qui entrent dans la compofition de cet
emplâtre. Prenez de cerufe une demi-livre ,

minium une livre , favon de Genes dix onces,
huile d'olives,. deux livres.

Préparation. Mettez le minium Se la cerufe avec
l'huile dans une bafline fur le feu : remuez

toûjours ces matières jufqu'à cequ'elles foient
bien incorporées Si liées ënfemble, aprésvcou-
pcz vôtre favon en petits morceaux : mettez
le dedans piece à picce en remuant toûjours :
l»:!ïëz cuire le tout fur un feu mediocre jul-
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qu'à ce qu'il foit griiâtre ou de couleur de cîiâ-
teigne, prenant bien garde qu'il ne s'en ré¬
pande fur le feu en bouillant, d'autant que ces
matières s'enflent beaucoup. Ayez foin de re¬
muer toujours jufqu'à ce qu'il foit de bonne
confiftance , alors retirez le du feu, & remuez
encore jufques à ce qu'il foit froid , faites-en
des rouleaux , & prenez garde de ne pas ma¬
nier l'emplâtre avec les mains mouillées.

Lors qu'on veut s'en fervir , il faut prendre de
cette maffc , l'étendre fur du linge ou du cuir :
fi c'cft fur du cuir , il faut prendre garde qu'il
n'ait point d'odeur.

Propriétés. Il eft excellent contre toutes fortes de
vapeurs , qui s'élevent de la matrice.

Si les ligamensen font relâchez , & que cela cau-
fe la defcente de la matrice, il le faut appliquer
fur le nombril , fe tenir deux jours dans le lit,
& l'y lai fier jufqu'à ce qu'on foit guéri. On
le leve pourtan tau boutde quinze jours, on
l'efluye, & on remet un peu de malle de l'em¬
plâtre par delfus. Il doit tenir fur la partie fans
bandage.

Si une femme accouchée eft en peine de faire
l'arriere-faix , cet emplâtre eft admirable pour
la délivrer , en le mettant , au delfus du nom¬

bril, & l'y laiflant comme il a été dit cy-deflus.
Il y a dans le Royaume un exemple tres-illuftre
de cette guerifon.

Si une femme après fes couches ou autrement,
ou une fille fouftre une trop grande perte de
fàng de fes ordinaires , cette recepte eft louve-
raine , en l'apliquant fur le nombril & l'y laif-
fant comme delfus.

Si une femme ou fille n'a pas aflez de fes purga-
tions ,jou ne les apas du tout, il faut fe fervir
de cet emplâtre & l'apliquer au delfus du nom¬
bril.

Il guérit la rogne maligne des jambes, les mules
des talons,& les écorchures des orteils.

Il eft bon contre la fciatique l'appliquant fur la
douleur.

Il guérit encore les genoux enflez : car il attire
les eaux par les pores, tellement qu'en levant
l'emplâtre on le trouve tout mouillé, & pour
lors il ne faut que l'efluyer & le remettre fur-
la partie.

Il eft bon contre le mal de dents, en le mettant
fur le cartilage du côté de la dent malade , il
eft encore bon contre le mal de tète l'appli¬
quant fur les deux tempes.

Emplâtre appelle Marins Dei à caufe de fes
effets miraculeux. J'avoue à la vérité , que la
compofition de cet emplâtre paraît d'abord dif¬
ficile , que les drogues qui les compofenr, font
alfez confiderables , & que ces deux confidera-
tions pourraient rebuter plnfieurs perfonnes
d'entreprendre la compofition, mais auffi com¬
me fes proprietez en font miraculeufes, & tou¬
tes divines, &c que pour cette raifon , il eft
juftement appelle meirms Dei, ou emplâtre di¬
vin : j'ay crû que je les devois propofer les pre¬
mières , afin de vous encourager de l'entre¬
prendre pour vôtre intérêt, puifqu'il n'y a
prefque point de maux externes , pour lefquels
on ne puilfe s'en fervir.

'^Propriétés. Il mondifie la playe, la fait refoudre,
& fait venir une nouvelle chair, fans commu¬

niquer aucune corruption à la playe.
Il eft bon contre toute forte d'enfleures 5 en quel¬

que partie du corps qu'elles foient , & quel¬
que extraordinaire qu'elles foient. Il faut avoir
foin de rafer les cheveux avant que d'y mettre
l'emplâtre.

Il meurit, & guérit toute forte d apoftumes , les
glandes, les chancres, & les fiftules : il eft bon
contre toutes les morfures des bêtes enragées
& venimeufes , attirant à foy fubtilement le
venin.

Il guérit les playes des arquebuzades , & toutes
les autres caufées par le feu : il fait fortir le
plomb , le fer , ou autre chofe des playes. Il
attire les os rompus , s'il y en a dans les playes
il guérit auffi les coups de fléchés.

Il unit les nerfs coupez en quelque manière que
ce foit.

Il guérit des écroiielles, & des autres apoftumes
de la tête , internes & externes.

Il eft bon contre la pefte , & pourveu que l'em¬
plâtre foit mis de bonne-heure fur le bubon
ou charbon , ils ne palferont pas outre ; • il eft
bon contre toutes fortes d'ulceres , contre la
teigne des enfans , dont on doit rafer les che¬
veux avant que d'appliquer l'emplâtre.

Contre les hémorroïdes externes , & même in¬
ternes , appliquant l'emplâtre delfus , l'étant
aux neceffitez, & puis le remettant. Contre les
tumeurs & ulcérés qui arrivent aux mamelles
des femmes, avec l'avertiflement que nous
donnons ci-aprés. Contre le mal de dents,
plnfieurs s'en étant heureufement fervi, l'ap¬
pliquant fur les tempes , ou derrière l'oreille
du côté malade.

D'autres ont été guéris du rhumatifine en l'appli»
quant fur les vertebres du col : même fur les
épaules, & les bras malades. Il peut auffi fervir
pour les autres douleurs du corps.

Comme cet emplâtre fortifie grandement les nerfs
affoiblis, on peut s'en fervir heureufement lors
qu'on fera menacé de paralffie.

Il eft excellent pour les fiftules qui viennent au
coin de l'œil, l'y laiflant long-rems , pour les
rayes des yeux , qui proviennent de la trop
grande lumière , & qui empêchent de voir,
commeffi on étoit aveugle : il faut fermer les
paupières, & appliquer l'emplâtre par-delfus,
l'cfpace de quinze jours ou plus.

Pour les fiftules qui reftent quand on a été taillé
de la pierre.

Pour les tumeurs appellées loupes , y laiflant
long-tems l'emplâtre.

jJ arrête incontinent le fan.g d'une coupure , en
efluyant bien le fang , & appliquant delfus
l'emplâtre chauffé au feu. Il eft excellent pour
la brûlure : il faut mettre fix grains de fel écra-
fé dans deux cuillerées de vinaigre, le faire
tiédir , pour fondre le fel, & en laver d'abord
la brûlure, puis mettre l'emplâtre delfus.

Il eft encore bon à beaucoup d'autres maux fui-
vant l'experience qu'on en fait tous les jours :
il y a plnfieurs perfonnes aufquelles on étoit
prêt de couper la jambe, la main ou les doigts,
qui par l'application de cette emplâtre fans
autre chofe 4 ont été guéris entièrement,
n'ayant point été necelfaire d'en venir à l'am¬
putation.

Ses vertus s'étendent même jufques aux maladies
des animaux : car il eft excellent pour le farcin
des chevaux , faifant percer le bouton avec un
fer chaud , rafant le poil de la largeur du bou-
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ton 3 Se y appliquant l'emplâtre. Il eft encore
bon pour les doux de rouë des chevaux , Se
faifant un peu fondre l'emplâtre dans une cuil¬
lère , & l'appliquant dés que le mal aura été
découvert.

Drogues, qui entrent dans la compofition de cet
emplâtre.

Prenez galbanum une once & deux dragmes,
ammoniac trois onces Se trois dragmes , opo-
ponax une once , vinaigre bien blanc quatre
onces , huile d'olives deux livres , litarge d'or
une livre Se une once , verd de gris une once,
cire neuve vingt onces, maftich une once, oli-
ban deux onces, bdeilium deux onces, mirrhe
une once Se deux dragmes, aiman fin de le¬
vant deux onces, encens une once Se deux
dragmes, ariftoloche ronde une once.

Premiers Préparation.

1j faut prendre les trois premières drogues, qui
font trois fortes de gommes : fçavoir le galba¬
num , l'ammoniac, Se l'opoponax , Se les pi¬
ler dans un mortier de bronze, chauffant de
rems en tems le pilon qui doit être de fer :
en fuite il faut les faire tremper avec le vinai¬
gre blanc dans un pot de terre vernilfé qui
contienne environ trois quarts, les y laiflfant
pendant deux jours, Se deux nuits, les remuant
deux ou trois fois chaque jour avec une efpa-
tule de bois : 5e fi ce tems ne fuffic pas jufques
à ce que les drogues foient fondues , il faut
les y laifier davantage. Après que les dfogues
auront ainfi bien trempé , il faut mettre le
tout dans une baffine qui tienne autant que
le pot, ou plus grande , de peur que quelque
chofe ne fe répande en remuant les drogues.
Enfuite il faut mettre cette baffine fur un pe¬
tit feu de charbon, comme fi l'on vouloir
faire un fyrop , Se faifant cuire le tout en re¬
muant toujours jufques à ce que le vinaigre
foit confirmé de la moitié ou environ Cela
fait vous coulerez le tout par une étamine ou
toile neuve : de forte qu'il ne relie aucune
fubllance. Apres avoir tour paffé , vous le re¬
mettrez fur le feu , Se le ferez encore bouillir
dans la même baffine , jufques à ce qu'en laif-
fant tomber une ou deux goûtes avec l'efpa-
tule fur une affiette , vous connoîtrez que les
gommes s'épaifilfent qu'elles ont pris corps, Se
que le vinaigre cil tout-à-fait confumé : alors
vous ôterez la baffine de delfus le feu , & la
taillerez refroidir.

Seconde Préparation.'

Cela fait, prenez une livre Se une once de litarge
d'or , Se l'once de verd de gris, l'un & l'autre
étant bien pulverifé Se tamilé, il faut les mettre
avec les deux livres Se demie d'huile d'olives
dans une autre baffine à part , les faire cuire
fur un fort petit feu,remuant lans celfeavec l'efi-
patule de bois ou de fer,de peur que la litarge ne
s'amaffeen un monceau , Se continuer jufques
a ce que ces drogues foient bien liées Se in¬
corporées enfemble. Alors vous augmenterez
le feu Se les ferez cuire jufques à ce qu'elles
viennent de la couleur d'un ronge brun ; pour
lors vous y mettrez les vingt onces de cire neu¬
ve coupée en petits morceaux, Se vous la ferez
fondre dans les drogues déjà cuites , remuant
toujours avec la palece ou l'elpatule. La cire
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étant fondue & un peu cuite avec les drogues,
vous retirerez le tout de delfus le feu,8e le laifi-
ferez un peu refroidir. En même tems vous
prendrez l'autre baffine où font les gommes
déjà cuites Se froides, vous la mettrez fur un
petit feu pour les faire refondre doucement,
remuant toujours avec l'efpatule, Se quand el¬
les feront bien fondues, vous les verferez dans
l'autre baffine qui doit être hors du feu Se un
peu refroidie, remuant toûjours avec l'efpatu¬
le , & puis vous prendrez les poudres qui s'en-
fuivent pour les mettre dedans.
Troisième Préparation.

Il faut prendre les deux onces d'aiman fin de le¬
vant bien pulverilé quelques-uns au lieu de
deux onces comme cy - delfus , en mettent
julques à quatre , 8e les mettre dans la baffine
après l'avoir retirée du feu : car l'aiman étant
fur le feu feroit à l'inftant enfler, écumer, Se
tomber la drogue dans le feu. Il le faut faire
couler doucement avec un cornet de papier ,
Se le faire filer par delius l'onguent en re¬
muant toujours. Après que vous aurez ainfi in¬
corporé l'aiman feul hors du feu pendant l'ef-
pace de deux on trois Pater à dire , pour le
mieux incorporer vous prendrez les autres
poudres : fçavoir l'once 5e deux dragmes de
mirrhe , l'once d'ariftoloche ronde , l'once
de maftich , les deux onces d'oliban , les deux
onces de bdeilium , Se l'once Se deux dragmes
d'encens : vous mêlerez bien tout cela en¬

femble fur un grande feuille de papier. Quand
ces poudres feront bien mêlées , vous les met¬
trez dans un grand cornet de papier , Se après
vous les verferez petit à petit par la pointe du
cornet, afin qu'elles coulent auffi menu que le
fable d'une horloge, pe ndant qu'un autre re¬
muera toujours pour les bien incorporer , &
jufques à ce quel'onguènr foit noir Se rouge.
Vous connoîtrez qu'il eft a (fez cuit, fi après
en avoir mis fur un ais de noyer , ou fur une
table frotée de vinaigre , il s'y endurcit incon¬
tinent. Quand vous verrez qu'il feraalfez cuir,
il faut avoir une grande table de noyer ou de
marbre , l'arrofer de vinaigre , Si verfer l'on¬
guent delfus. Quand vous le trouverez alfez
froid ; il en faut alîembler avec vos mains
modifiées de vinaigre , Se en faire des rouleaux
de la grandeur que vous voudrez : vous les
rangerez fur quelques ais auffi arrofez de vinai¬
gre ou d'huile, vous les laifferez elfuyer à l'air
lans foleil,8e puis vous les enveloperez dans du
papier fans que les rouleaux fe couchent l'un
l'autre.

Maniéré de Jefervir de cette emplâtre.
Il faut fçavoir qqe cette emplâtre fe peut garder

cinquante ans fans fe gâter , Se fa vertu eft
toujours admirable.

Il ne faut pas s'en fervir , qu'il n'y ait trois mois
pour le moins qu'elle foit faite.

Il ne faut pas l'étendre fur le linge , parce qu'elle
pafleroic au travers ; mais fur du cuir ou de
la futaine, avec les doigts moiiillez de vinai¬
gre commun , ou de la falive à tout le
moins.

Il ne faut point mettre de tente ni de charpie
dans la playe 5c quand vous y voudrez apliquer
l'emplâtre , il la faut d'abord elfuyer douce-
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ment avec du linge net, deux ou trois fois le
jour , & à chaque fois bien nettoyer l'emplâ¬
tre qui peut fervir cinq ou fix foisfans la renou-
veller , & même après cela , fi on racle la ma¬
tière de l'emplâtre Se qu'on la lave dans du vi¬
naigre , on pourra s'en fervir pendant huit
jours.

R e m a r q^tr es. I. Si la playe étoit trop pro¬
fonde , il ieroit bon d'y mettre quelque char¬
pie ou tente imbibée Se bien trempée dans cet¬
te emplâtre.

II. La première emplâtre qu'on aplique fur la
playe, doit être levée au bout de vingt-quatre-
heures, & celles qu'on met enfuite, ne doivent
être ôtées qu'après douze heures , fi ce n'eft
que le mal prelfant il fût à propos de l'ôter plus
fou-vent à caufe delà quantité de bouë , qui en
pourroit fortir.

III. Le malade ou blelfé ne doit manger ni ails,
ni oignons, car il fera plûtôt guéri dans huit
jours s'il s'en abftient , que dans deux mois
s'il en mangeoit.

-IV. Lors que vous vous en fervirez pour les
mamelles des femmes ou pour l'ulcere , il ne
faut mettre ni tente ni charpie , mais une fim-
ple emplâtre , lors que le mal eft percé : Se
pour le faire percer il faut prendre fix poignées
d'ozeille avec un oignon de lis : les piler en-
femble, Se les faire cuire dans un petit pot
avec du beurre de la grolfeur d'une noix :
quand le tout eft cuit, il le faut mettre dans un
pot : en prendre un peu pour faire des catapla-
mes foir Se matin , les faifant tiédir quand on
les aplique ,& continuer ainfi jufqu'à ce que le
mal foit percé.

Empi atre contre la chaleur des reins.
Il arrive fouvent que dans les maladies ou autre¬

ment , on fent une chaleur immodérée à l'en¬
droit des reins & des lombes, de forte que les
malades font contraints de changer de place
de moment en moment pour chercher la fraî¬
cheur , & de mettre au deflous des peaux de
marroquin : dans ce cas-là fervez-vous de ces
petits remedes.

f tenez de l'huile rofat trois onces , de l'eau rofe
ou de plantain trois onces , mêlez-les enfem-
ble , tempez un linge dedans', preflez-le en-
fuite médiocrement avec les mains & apliquez-
les fur les reins.

L'Oxycrat y eft auffi fort bon , aplique comme
deflus. C'eft une mixtion faite de fix parties
d'eau , & une de vinaigre : il fera encore meil¬
leur fi au lieu de vinaigre , vous y mettez du
verjus.

Empl atre bien alfuré venu de la maifon
de Lorraine. Prenez therebentine bien fondue
à part, tant qu'elle foit chaude , puis gomme
elemi en poudre palfée par le tamis cinq onces,
ariftoloche longue en poudre une once, re¬
fine de pin en poudre trois onces , fangde dra¬
gon en larmes trois dragmes, puis mettez en-
femble la terebentine , la gomme elemi & la
poix refine. Faites-les bouillir un bouillon, puis
retirés les de deflus le feu. Quand elles ne
bouilliront plus , mêlez, en remuant toujours,
l'ariftoloche longue,puis le fang de dragon: in¬
corporez lesbien enfemble & quand elles feront
prefque froides jettez le tout dans une baiïine
pleine d'eau froide,& preflez-le avec les mains
comme de la pate en changeant trois fois d'eau,
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puis mettez le dans du parchemin Se dans un
lieu , où il ne puifle s'éventer , plus il eft
vieux, plus il a de vertu.

ZJfage, & vertu de cet emplâtre.
Il eft bon pour toutes apoftumes , charbons,

playes de verole , coupures, Se pour toutes
playes vieilles Se fraîches : il tire la balle d'ar-
quebufe, foit des bras , foit des jambes ; Se s'il
y faut une tente , faites-la avec cet emplâtre
fans charpie , & mettez deflus la playe un em¬
plâtre fur de la peau de mouton : il ne le jfaut
changer que de vingt-quatre en vingt-quatre
heures, A;

Emplâtre admirable pour les playes, ulcé¬
rés , chancres, écrouelles, bubons , cors des
pieds , Se tumeurs qui viennent aux fourcils ,
Se autres lieux femblables. Prenez,huile d'olive
de la meilleure,une livre,que vous mettrez dans
une terrine deterre fur le feu , Se quand ellç
fera chaude,ajoutez cire jaune taillée en pièces,
trois onces, remuez avec une efpatule de bois,
quand elle fera fondue , mettez cerufe fubtile-
ment pilée fix onces , remuant toujours bien
fort, Se la mixtion deviendra blanche, laquel¬
le encuifant, perdra cette couleur Se deviendra
obfcuredc devant qu'elle vienne ainfi, il y fau¬
dra ajouter liravge d'or une once , tres-fijbtile-
ment pulverifée Se palfée par le tamis,& quand
elle fera bien incorporée , ajoûtez une demi
once de baume blanc , remuant toûjours cette
mixtion, afin qu'elle ne s'attache point ; pour
connoître quand le tout fera bien cuit , il en
faut mettre une goûte dans une écuelle pleine
d'eau,fi elle eft bien noire,c'eft figne qu'elle eft
bien cuite. Alors ôtez-le tout de deflus le feu,
Se ajoûtez-y habilement deux dragmes d'huile
de romarin , en l'incorporant comme le refte,
après laiflez le repofer environ un demi quart
d'heure: Se quand vous le regarderez contre la
lumière , s'il commence à faire quelque ruptu¬
re ou fente, alors il le faut jetter dans un grand
balîln d'eau fraîche l'y manier & l'incorporer
avec les mains, afin que le tout fe mélange
bien. Il le faut mettre en magdaleon pour le
mieux conferver.

Emplâtre de diachilum fimpîe. Prenez ra¬
cines d'althata mondées trois dragmes, femen-
ces de lin Se de fcnugrec de chacune quatre on¬
ces, de l'eau de fontaine fix livres , huile com¬
mune quatre livres , litarge d'or deux li¬
vres.

Il faut prendre les mucilages des racines d'althtea,
des femences de lin Se de fenugrec , de cette
maniéré.

Lavez Se incifezbien les racines d'altli£ea,& après
les avoir mifes dans une baffine de cuivre éta-
mée avec les femences de lin Se de fenugrec ,
vous verferez deflus les fix livres d'eau de fon¬
taine , Se vous ferez macerer le tout pendant
vingt-quatre heures fur un fort petit feu , agi¬
tant de temps en temps les matières avec une
efpatule de bois , puis faites-les bouillir lente¬
ment en réitérant fouvent l'agitation jufqu'à
ce que les mucilages fe trouvent fuffiiamment
épaiffis. Alors vous les paflerez Se exprimerez à
travers une toile forte Se bien ferrée.

Préparez auffi de cette forte la litarge d'or. Après
l'avoir pilé dans le grand mortier de bronze ,

vous la détremperez dans deux ou trois pintes
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d'eau, vous vcrferez proniptement dans un au¬
tre vaiireau l'eau trouble qui fe trouvera char¬
gée de la plus fubtile partie de la litarge , pen¬
dant que la plus groffiere reliera au fond du
mortier.Pilez de nouveau cette partie de litarge
reliée au fond du mortier,& l'ayant détrempée
dans l'eau de la première lotion ou dans quel¬
que autre, vous verferez par inclination la li¬
queur trouble fur la litarge fubtile , qui étoit
reliée au fond du vailfeau. Vous continuerez
enfuitede piler la litarge , de la broyer parmi
Veau, de la verfer par inclination , & de lailfer
ralfeoir la poudre jufqu'à ce qu'il ne relie au
fond que quelque partie de litarge impure &
incapable d'être pulverifée& élevée dans l'eau.
Apres avoir bien làilfé ralfeoir les lotions Se
feparé par inclination l'eau,qui furnage la pou¬
dre , vous ferez fecher cette poudre.

Ayant bien mêlé l'huile avec la poudre de litarge
dans une poêle de cuivre grande Se large par
le haut, Se allant en pointe vers le fonds , Se
étamée au dedans , vous y ajouterez & incor¬
porerez bien les mucilages. Vous allumerez
enfuite dans un fourneau un feu médiocre de
charbon, Se ayant mis la poêle delfus vous
agiterez le tout fans intermiliîon avec une
efpatule de bois ; Se avec toute la vîtelfe poffi-
ble. Vous entretiendrez un feu modéré & vous

continuerez la cuite Se l'agitation jufqu'à ce
que vous vous aperceviez que l'emplâtre com¬
mence à s'abailTer dans la poêle. Alors vous
diminuerez le feu pour le moins de la moitié,
Se vous vous contenterez de faire évaporer
peu-à-peu l'humidité fuperfluë , qui pourrait
être refiée dans l'emplâtre. Cette humidité
étant confommée, l'emplâtre fetrouvera fuffi-
famment cuite , & de la. confiftence Se de la
blancheur qu'elle doit avoir.

Vertus. Cette emplâtre ramolit Se refout la dure¬
té , Se même les tumeurs fchirreufes du foye,
Se des vifeeres. Elle fond les tumeurs fero-
phuleufes Se les vieux refies d abfcez.

.Emplâtre doree, pour cicatrifer les playes.
Prenez de poix greque ou colophon de foufre,
Se d'encens blanc , parties égales, reduifez-les
en poudre impalpable , Se incorporez-les avec
unefuffifante quantité de blancs d'œufs, éten¬
dez cet onguent fur une peau ou parchemin,
Se appliquez cette emplâtre fur la playe après
l'avoir fait fufflfamment fuppurer.

Façon de faire l'emplâtre di vine.

Il entre dans cette emplâtre , fans y comprendre
la cire , la litarge Se l'huile , dix ingrediens ;
fçavoir , l'opoponax , le maflich , l'arifloloche
longue , le verdet, l'oliban , le galbanum , la
mirrhe , le bdellium, l'ammoniaque , Se la
pierre d'aiman.

Elle efl appellée divine, à raifon des rares vertus
qu'elle a , pour la guerifon des vieux ulcérés.
Quant à fa couleur , elle eft quelquefois de
couleur verte , ce qui dépend de la cuite du
verdet, car étant cuit il la fait rouge , Se n'é¬
tant pas cuit, il la rend verte. Mais il vaut bien
mieux qu'il foit bien cuit, que d'être crud.

Il faut, félon Bauderon , pour mélanger tous ces
ingrediens, premièrement pulverifer chacun
à part : la litarge , la pierre d'aiman , la mir¬
rhe Se le bdellium , ( s'il efl fec , ) l'encens, le

■ maflich , l'arifloloche Se le verdet. Pour ce
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qui efl du galbanum , de l'opoponax,de l'am¬
moniaque , Se du bdellium ( s'il efl mol Se ré¬
cent , ) il le faut fondre enfemble avec du vi¬
naigre ou du vin, puis les couler, & les cuire
en confiftence de miel. Cela fait , la litarge
fera nourrie avec l'huile dans la baffine , puis
cuite en remuant toujours , de crainte qu'elle
ne brûle ; après quoy , on ajoutera la cire mife
en petits morceaux.La cire fonduê Se la baffine
ôtée de delfus le feu , on y mettra les gom¬
mes ; un peu après , les poudres d'ariftoloche,
de l'aiman , de la mirrhe, du maflich Se de
l'encens , Se enfin le verdet. Ceux qui vou¬
dront l'emplâtre rouge ajoûteront le verdet un
peu auparavant la cire. Le tout refroidi, fera
réduit en magdaleons, de telle gtoffeur qu'on
voudra.

Verni approuve tout ce que deffus , finon qu'il
dit, que bon bien faire, il faut cicotriner fub-
tilement tous les ingrediens , particulièrement
la litarge Se l'aiman , Se que les gommes doi¬
vent être dilfoutes, aufquelles étant coulées,
on ajoûtera le bdellium.

Vertus. Cette emplâtre eft bonne pour les ulcé¬
rés malins, il déterge & abforbeleur pourri¬
ture , il les cicatrife, Se engendre de nouvelle
chair.

Emplâtre d'André de la Croix. Voyez,
Onguent.

EMPYEME. Voyez. Empieme.
EMPOTER. Terme de jardinage. C'eft met¬

tre une plante avec de la terre dans un pot,
pour l'y faire vivre comme en pleine terre.
On a un pot de faianceou de terre.d'une gran¬
deur proportionnée à la plante qu'on veut em¬
poter , on l'emplit de terre ou de terreau,

Î[u'on preffe avec la main , afin que dans lauite elle ne s'afaifïè point , & l'on y met la
plante qu'on a deftinée. Ces fortes de pot font
d'un grand ufage Se d'une grande commodi¬
té , on les tranfporte où l'on veut, on en gar¬
nit les parterres, cela fait paraître des fleurs
nouvelles dans toutes les faifons.

ENB

ENBOURGEONNER, ébourgeonne-
ment. Ce font des termes qui fe difent de la
vigne à' laquelle vers la fin de may Se au com¬
mencement de juin on ôte les bourgeons,c'eft-
à-dire , les branches inutiles Se fteriles, atten¬
du qu'elles feroient tort aux bonnes qui font
chargées de fruits. Ces mots fe difent encore
des arbres fruitiers , defquels on arrache dans
le même-tems, Se dans le mois d'août de cer¬

taines branches de faux bois , qui venant en
dedans du buiffon, ou fur le corps de l'efpalier
feroient de la confufion , Se nuiraient tant au

fruit qu'aux bonnes branches.

E N C

EN CAISSE R. Terme de jardinage. C'eft
mettre un arbre dans une caifle , d'où vient le
mot d'encaiflement d'orangers. Outre les
orangers , on encaiffe encore d'autres arbril-
feaux,comme les myrtes, les lauriers thitns, les
lauriers fleurs, les lauriers francs, Se lesjafmins
d'Efpagne.On met dans les caiffes une terre pré¬
parée , Se l'on fe fert de caiffes proportionnées
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à la grandeur des arbriflèaux qu'on veut en-
caiffer.

ENCEINTE. Terme de chaffe. C'cft le lieu
où le valet de limier détourne les bêtes avec

fon limier.
ENCENS. C'eft une refine , qui découle d'un

arbre dont les feuilles font fort approchantes
de celles du lentifque.Cet arbre croît en abon¬
dance au pied du mont Liban , dans l'Arabie
heureufe & dans la terre fainte. L'encens eft
blanc ou jaunâtre , il rend beaucoup d'odeur
quand on le jette dans le feu. On en distingue
deux fortes, l'encens commun qui n'eft point fi
recherché, parce qu'il efr mêlé avec l'e'corce de
l'arbre ou avec quelque autre impureté; 8c l'o-
liban qui eft en belles larmes, de couleur blan¬
che tirant un peu fur le jaune, d'un goût amer,
& qui fe brife facilement.

On fait entrer l'encens commun dans les onguens
& dans les emplâtres, il eft defficatif, deterfif
8c confblidanr.

L'oliban a les mêmes qualités, on l'employe dans
la pleufefie,dans les maladies de poitrine ; il eft
bon dans le cours de ventre , 8c il eft propre
pour fortifier le cerveau.

ENCRE. aJManiere défaire de l'encre. Prenez
des petites gales, concaffez-les groffierement,
puis mettez-les dans un linge largement atta¬
chées , que vous ferez infufer en douze onces
d'eau pendant ving-quatre heures, après il faut
faire bouillir cette infufion jufqu'à ce qu'elle
foit diminuée du tiers , enfuite mettez dedans
quatre onces de vitriol romain bien pulverifé,
line demi once de gomme arabique que vous
aurez fait diffoudre dans du vinaigre.

Autre maniéré défaire de l'encrefans feu.
Il faut i. prendre un-quarteron & demi de noix

degalle la plus noire 8c la plus épineufe. z; un
quarteron 8c demi dégommé arabique la plus
luifante & la plus nette. 3 . une demi livre &
une once decouperofed'Hongrielaplus verte,
8c piler le tout enfemble dans un mortier,puis
le mettre dans une cruche de terre avec trois

pintes d'eau de pluie ou de riviere ou du vin
blanc mefure de Paris, & pendant trois ou
quatre jours la remuer quatre ou cinq fois par
jour avec un bâton fourchufansla faire bouil¬
lir ni mettre au foleil. Si vous la voulez luifan-
te , il faut prendre deux onces d'alun de Rome
avec trois onces de crème de tartre bien pilez
enfemble,puis vous la remuerez encore de mê¬
me trois ou quatre jours.Vous pourrez y ajou¬
ter du fucre candi.

tfkfaniere de faire l'encre commune.
Prenez deux livres de noix de galle , concaffez-

les , 8c faites-les bouillir dans cinq ou fix livres
d'eau jufqu'à ce qu'elles foient amollies &
qu'il ne refte que deux livres ou deux livres &
demie d'une décoétion chargée 8c de couleur
jaunâtre obfcure. Coulez cette décotftion 8c
exprimez fortement le marc , ajoûtez-y dix ou
douze onces de vitriol vert ou blanc, & une
once de gomme arabique concaftée, que vous
ferez fondre fur un petit feu. Laiffez repofer
cette liqueur 8c feparez-la dedeifus le marc en
la verfant par inclination dans un vaiifeau ,
où vous la voulez conferver. Et vous aurez

une bonne encre. La somme fert à rendre l'en-
Tbm. /.
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cre luifante 8c l'empêche de s'éfacer fi-tôt.
Abondance d'e n c r e , ou le moyen

de faire l'encre perpétuelle. Prenez du vin trois
pots, vitriol fix onces, alun de roche fix on¬
ces , gomme arabique fix onces , fucre candi
trois onces, galle, à l'épine la plus pefante 8c la
moins trouée, trois livres, concaffez les galles,
mettez le tout dans une bouteille qui ait le col
large,bradez toutes ces drogues trois ou quatre
fois le jour, pendant quatre ou cinq jours,fans
les faire chaufer au feu , ni au foleil : A mefure
que vous en prendrez , mettez autant de vin
dans la bouteille.

Remarquez qu'il ne faut pas prendre de cette en¬
cre beaucoup à la fois fur ces trois pots , il
fuffiroit d'en prendre , tout au plus un demi
feptier , 8c il n'y faut remettre qu'un demi
feptierde vin au plus , trois ou quatre jours
après ; pour donner lieu à la fermentation qui
fe fait, on n'en prendra que toutes les femai-
nes.

Remarquez auffi , que les galles feront concaftees
en trois ou quatre morceaux. Si l'encre vient à
s'affoiblir , on peut y mettre un peu de chaque
chofe. Si l'encre vient à n'être pas bien noire,
il faut ajouter de la galle ou du vitriol. Si elle
ne coule pas alfez , mettez de l'alun. Si elle
coule trop , mettez de la gomme.

Encre avec laquelle on puiffe faire difparoitre l'écri¬
ture gr lafaire revenir.

Faites diffoudre une livre de tartre dans quatre
livres d'eau commune, que vous aurez foin de
filtrer. Lorfque vous voudrez vous en fervir
vous pa (ferez par deftlis du coton imbibé de
cette encre,auffi-tôt l'écriture difparoîtra.Mais
lorfque vous voudrez faire revivre l'écriture ,

vous ferez diftoudre une once de vitriol blanc
dans une livre d'eau,&: vous la filtrerezjenfiu'te
vous pafterez deflus le papier du coton imbibé
de cette eau

, 8c auffi-tôt les caraéteres paraî¬
tront tels qu'ils étoient auparavant.

Ifoir defumée qui peut fervir d'encre de la Chine.
Prenez de la poix, mettez-la dans un petit creufet

de terre avec le lumignon d'une chandelle,
que vous allumerez. Recevez enfuite la fumée
fur une toile , que vous mettrez au de (fus du
creufet, ou dans quelque vaiifeau concave, qui
peut être de fer blanc , que vous éleverez en-
forte que la fumée n'étouffe point la flamme.
Ce noir de fumée étant ramafle fe détrempe
dans de l'eau gommée. Si elle nefe détrempe
point dans cette eau vous la détremperez dans
de l'eau de vie. On y met de la gomme arabi¬
que pour luy donner une fubfiftance. Vous y
ajouterez un peu de fucre candi pour rendre
l'encre luifante. Cela fait vous la lki(ferez fe-
cher , 8c quand vous voudrez vous en fervir,
vous la détremperez dans utie très-petite quan¬
tité d'eau, comme l'encre de la Chine.

ENCRE a imprimer. Diofeoride dit; qite cette
encre fe fait avec de la fuie & de la fumée des
torches de pin , & que fur chaque livre de
gomme, on met trois onces de fuie. Il dit en-
core qu'on en fait auffi avec de la fuie de refi¬
ne , & de la fuie de verreries ; qu'on prend
pour la faire une mine de fuie , une livre 8ç
demie de gomme, & une once 8c demie de vi¬
triol 8c autant de colle de taureau.

0-Q.q
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Quant aux qualitez & proprietez de cette encre,

le même auteur dit qu'on s'en fer: dans les
medicamens corrofifs, 8c que la fondrée de
cette encre enduite avec de l'eau fur la brûlu¬
re , y eft fort bonne , & qu'il y faut toujours
laiffer, jufqu'à ce qu'elle foit guerie ; car à la
fin , dit-il, l'encre s'en va d'elle-même. Pour-
la nôtre qui n'eft compofée que de vitriol & de
noix de galle, l'experience nous fait voir tous
les jours les bons effets qu'elle produit pour-
la brûlure, lefquels font 11 prornts 8c fi effi¬
caces que Fernel la inet au rang des medica¬
mens qui y conviennent.

END

ENDIVE ou SCARIOLE,en latin En-
, divia. C'eft uneefpecede chicorée, dont il y

en a de deux fortes, l'une cultivée, & l'autre
fauvase.

O

Dejcription de l'endive cultivée.
Elle a les feuilles grandes, longues , larges, ver¬

tes, blanchâtres, unies, qui reffemblent allez
bien à une certaine forte de laitues. Sa tige eft
haute 8c canelée , accompagnée de plufieurs
branches. Ses fleurs font belles, bleues, quel¬
quefois blanches. Sa graine eft blanche. Sa ra¬
cine eft longue 8c blanche.

Lieu. Cette plante croit dans tous les jardins.
Elle fleurit au milieu de l'été.

proprietez,. L'endive refroidit, eft aftringente &
fort profitable à l'eftomac & au foye , elle re-
ferre le ventre , fi on la mange étant cuite avec
du vinaigre. La décoélion de l'endive prife en
breuvage eft de grande utilité , s'il y a de l'in-
temperie chaude au foye, & qu'il foit oppilé
en quelque façon , elle y eft finguliere , prife
avec du vin blanc délicat, y ajoûtant des cho-
fes qui provoquent l'urine , elle remédié aux
obftructions du mefentere.

Dejcription de l'endive fauvage.
Elle a la feuille étroite, longue , fort frangée

alentour, d'un goût âpre, 8c amere : pour cette
caufe on l'appelle picris, 8c ambabeia.

Proprietez, Cette plante a les mêmes vertus que
l'endive cultivée , 8c toutes deux font bonnes,
prifes en breuvage de deux jours l'un , pour
les gouteux , pour ceux qui crachent le fang,
8c pour le flux de fperme ou femence genitale,
fou fuc appliqué deffus. Galien dit que l'endive
eft une herbe amere , principalement la fauva¬
ge appellé picris , toutes les fortes d'endives
font aftringentes : c'eft ce qui fait qu'elles font
bonnes aux incommoditez chaudes du foye,
& qu'elles n'offenfent point ceux qui font de
température froide.

E N F

ENFANT. Les enfans feront le bonheur de
leur maifon & c'eft de leur avantage s'ils ont

une bonne éducation. Voyez le mot d'EDU-
cation. Leur pere doit entrer dans leur
efprit, & leur inclination. Cette inclination
eft la première chofe qu'il faut confiderer dans
les enfans pour les faire bien réûffir dans la
profeffion du Commerce:elle ne dépend point
des parens : mais d'une difpofition naturelle
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qui fe rencontre en eux : Et en effet, l'expe¬
rience nous apprend que quand ils font forcez
par la puiffance paternelle d'embraffer une
condition pour laquelle ils ont de l'averfion,
ils n'y réiiffiflent jamais. Au contraire , quand
le choix vient de leur propre volonté , & de
leur pente naturelle , ils furmontent facile,
ment 8c fans peine toutes les difficultez qui fe
rencontrent dans leur profeffion , 8c établif-
fent parfaitement bien leurs affaires, c'eft pour-
quoy il faut que les peres , 8c les meres pren¬
nent bien garde au choix qu'ils feront de
leurs enfans pour les mettre dans le commer¬
ce ; car tous n'y font pas également propres,
8c il faut donner à chacun ce qui lui convient
plus particulièrement, 8c ne forcer pas les jeu¬
nes gens à des chofes pour lefquelles ils ont de
la répugnance.

Néanmoins quand les enfans ne font pas encore
avancez dans un âge où ils puiffent encore bien
juger de ce qui leur eft plus propre , pour s'é¬
tablir dans le monde , ils fuivent ordinaire¬
ment en cela ce qui leur eft fuggeré par leurs
peres 8c meres, de forte que c'eft à eux à les
bien examiner , & à voir s'ils ont du pen¬
chant au commerce, pour peu qu'ils s'y appli¬
quent , ils connoîtront aifément les inclina¬
tions de leurs enfans.

Ceux qui veulent entrer dans le négoce , en doi¬
vent faire le choix à l'âge de quinze ans, leurs
peres doivent leur reprefenter , avant que de
les mettre en apprentiffage les différons négo¬
ces qui fe font tant en gros qu'en détail pour
fçavoir d'eux ceux qui feront plus conformes à
leur inclination. Le premier corps eft celui de
la draperie , dans lequel eft incorporé celui de
drapiers-chauffetiers. Tous les particuliers de
ce corps prétendent avoir droit de vendre en
gros 8c en détail toutes fortes de ratines , de
ferges & d'étamines, & generalement toutes
fortes de marchandifes faites de laine. Mais
le corps de la mercerie , duquel il fera parlé
ci-aprés, leur contefte le droit de pouvoir ven¬
dre des ferges 8c des étamines ; difant que leurs
Statuts ne leur attribuent feulement que le
trafic 8c vente des draps , non des ferges. Et la
raifon qu'ils en donnent, c'eft qu'ils font dra¬
piers & non fergiers , & que le droit de ven¬
dre les ferges n'appartient qu'au corps de la
mercerie , la différence étant, que les draps
font fabriquez de laine toute graiïe, 8c que les
ferges & les étamines font faites avec de la lai¬
ne feche , qui a été dégrailfée avec du favon
noir

, avant que d'être filé , qu'ils appellent
filet fec ; pour raifon dequoi ces deux corps
font toûjours en grandes conteftations, qui ne
finiront peut-être jamais , pour maintenir cha¬
cun leurs droits.

Le fécond eft celui de l'épicerie , qui contient
quatre états differens : fçavoir les marchands
que l'on appelle épiciers, lesciergiers, les apo-
ticaires, les confifeurs, qui ont tous droits de
vendre en gros 8c en détail de toute forte d'é¬
piceries , drogueries , fromages , jambons, en-
chois, beurreshuiles, olives , fruits cuits 8c
fecs , 8c en fucre, & autres fortes de marchan¬
difes de pareille nature.

Le troifiéme eft le corps de la mercerie, qui peut
faire le commerce de toutes les marchandifes
que vendent les autres cinq corps , en gros,
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en bile ; & fous-corde , même quelques-unes
en détail, ce qui leur eft pourtant contefté par¬
les autres corps : auffi contient-il en lui fix
états differens de marchands : fçavoir le mar¬
chand greffier : celui de drap d'or & d'argent,
de foye , Se de laine : celui d'oftades , celui
de tapiffier, celui de la joiiaillerie , Se celui de
la menue mercerie , qui donne le nom à ce

grand corps , quoiqu'il ne foit que le troifié-
me, néanmoins c'eft le plus confiderable, par-
ceque , comme il a été dit, il contient en foy
les autres cinq corps ; ils peuvent même faire
venir des provinces du Royaume , &des pais
■étrangers , toutes fortes de marchandifes Se
merceries que font lesartifans à Paris, poul¬
ies vendre & pour les débiter en gros Se en
détail. En un mot, on peut dire que les parti¬
culiers du corps de la mercerie vendent géné¬
ralement de toutes les marchandifes.

Il eft permis aux particuliers de ce corps d'ache¬
ter Se de vendre en gros & en détail dans le
Royaume, Se pais étrangers toute forte de
marchandifes , d'or , d'argent, de foye , ofta-
des, de toutes Se façons : camelots , burats,
futailles, doublures , revéches, toile de toutes
fortes , ouvrées ou non ouvrées , maroquins,
cuirs de Levant, chamois, beufles, buffetïns,
Se generalement toutes fortes de cuirs ■, four¬
rures , peleteries : tapilferies , coutils, courte¬
pointes , couvertures, Se catalôgnes, franges,
paiTemens , rubans, boutons dor Se d'argent,
de foye , Se de toutes autres façons ; or Se ar¬
gent filé, foyes crues Se non teintes, Se toutes
fortes de joiiailleries d'or Se d'argent pierres
precieufes > perles , joyaux d'or Se d'argent, &
d'autres métaux : drogueries, Se épifteries, bre-
fil, paftel, cochenille, garance , Se toutes au¬
tres efpeces de teintures : fer, acier , cuivre
ouvré Se non ouvré, neuf ou vieil : médaillés,
armes pour hommes & pour chevaux : ferru¬
res , Se fermetures de coffres Se de cabinets,
dinanderies , quinquailleries : lames d'épée,
gardes Se garnitures, Se toutes fortes de mar¬
chandifes d'or Se d'argent, de cuivre ^ de fer -,
de fonte , Se toute forte d'ouvrages de forge,
Se de fonte , tableaux , peintures, Se generale¬
ment toutes fortes de marchandifes, grofferie,
mercerie, Se joiiaillerie.

Mais dans le corps de mercerie , les particuliers
ne travaillent point, Se ne font aucun ouvragé
de la main , fi ce n'eft pour enjoliver les chofes
qui font déjà fabriquées Se manufacturées ,

comme de garnir des gans, attacher à des ha¬
bits Se autres vetemens, des rubans, & autres
chofes de galanterie , Se generalement toutes
fortes d'enjolivemens : aulfi ceux qui ont fait
leur aprentiflage chez un marchand de ce corps,
font reçus noblement , ne leur étant pas per¬
mis par les flatuts de faire ni manufacture ni
aucune marchandife de la main , que d'enjoli¬
ver , comme il a été dit cideffus.

Il ne faut pas s'étonner fi le corps de la mercerie
a plus de prérogatives que les autres , parce
que c'eft lui qui foûtient tout le commerce des
pais étrangers, Se qu'il n'y a point de partie du
monde qui foit connue où il n'ait pénétré ,

pour y porter le négoce de France : ce font les
particuliers de ce corps qui ont entrepris les
voyages des Indes Orientales, où ils furent fa¬
vorablement reçus des Rois de Bantha, de

Tom. I.
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Java, de Sumatra , Se Achin : §£ les tîolandois
en conçurent une telle jaloufie , qu'ils mirent
le feu dans l'un de leurs vailfeaux , preft à faire
voile pour retourner en France , richement
chargé de toutes fortes de marchandifes. Ce
font ceux de ce corps qui portent tout le fu-
perflu de la France , prefque dans toutes les
parties du monde, Se qui par les trocs & chan¬
ges qu'ils y font , raportent des pierres pre-
cieules , des perles, des lingots d'or Se d'ar¬
gent pour les rendre plus communs en France,
que dans les lieux mêmes à qui la nature en a
donné les mines, en un mot, tout ce qu'il y a
de plus exquis, de plus rare , Se de plus préci¬
eux : auffi font-ils deux mille fois plus de débit
de toutes fortes de manufactures de France,
quetous les autres corps enfemble,

Le quatrième corps clt celui de la pelleterie,
qui étoit autrefois le premier,ayant cédé fa pri-
mogeiïiture à celui de la draperie , qui étoic
alors le fécond , dans les occafions où il n'a-
voitpas le moyen de fatisfaire à de grandes dé-
penfes à quoi ils étoient obligez. Il a le droit
de vendre en çrros Se en détail toutes fortes de

O

pelleteries propres à fourrer des gans , des
mitaines, & à faire des manchons -, des aumu-
ces, d'autres ouvrages de fourrure.

Le cinquième , eft celui de la bonneterie, qui a
droit de vendre toute fortes de bouets , tant

quartez qu'autres , des bas de foye , de laine,
de fil, de poil de chameaux , camifoies tricot-
tées-, à l'éguille, Se autres fortes de cette quali¬
té.

Le fixiéme eft celui de l'orfèvrerie, qui adroit de
vendre toutes fortes d'ouvrages d'or Se d'ar-
gent.

Outre les fix corps ci-deffus mentionnez , qui
reprefentent tout le commer ce en général, Se
qui ont droit de s'affembler , quand il s'agit
de le maintenir. Il y a encore plufieurs fortes
de communautez, qui font artifans, qui pren¬
nent le nom de marchand , comme les chapel-
lierSjles tanneurs,les megiffiers,l'es ouvriers en
draps d'or Se de foye , qui ont auffi pris cette
qualité depuis quelque temps, il y a encore les
marchands de faline, de bois, de chaux, de tui¬
les, de bled, Se de vin , le dernier prétend pre-
fentement porter la qualité de feptiéme corps;
mais il n'eft pas reconnu par les autres fix
corps.Toutes les autres profeffions ne font pu¬
rement qu'ouvriers Se fimples artifans.

Dans tous ces differens corps le négoce fe fait en
gros ou en détail : C'eft ce qu'il eft neceffaire
d'expliquer,afin que ceux qui voudront faire le
commerce , puiffent choifir ce qui leur fera le
plus commode, fuivant leurs moyens : Se pour
cela il faut fçavoir qu'il y a trois fortes de
marchands en détail, & trois forces en gros.

La première forte de marchands en décail , font
ceux qui vendent des draps de foye, d'or, d'ar¬
gent, &de laine, des ferges, des ratines,des ca¬
melots,des dentelles de fil &de foye:des toiles;
du fer,des quinquailleries, joiiailleries,drogue¬
ries, épiceries, pelleteries,bonneteries,& autres
fortes de marchandifes confiderables.

La fécondé forte eft'mixte: c'eft-à-dire,qu'ils ven¬
dent des menues merceries,& d'autres marchan¬
difes d'un peu plus grand volume , comme ba-
fins, futaines, étatnines, ferges d'Aumale, dro-
guets,toiles,rubans?bonneteries, pelleteries, &
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autres de pareille nature.

La troifiéme forte de marchands en détail , font
ceux que l'on appelle merciers, qui ne vendent
que de petites merceries , comme des éche-
veaux de foye, Se de fil, du rouleau, du ruban,
des gallons, des couteaux, des rafoirs,des épin¬
gles, deséguilles, despaletteS, des volans, des
toupies, des poupées, des poudres, des favon-
nettes & de plus de mille fortes de bijoux , &
menues inarchandifes.

La première forte desnegocians en gros,font ceux
qui font le commerce de toutes fortes de mar-
chandifes, qui fe fabriquent, vendent &c débi¬
tent dans toutes les villes du Royaume.

La fécondé , ceux qui négocient dans les pais
étrangers, comme en Hollande, en Flandre,en
Angleterre,en Allemagne, en Efpagne,en Por¬
tugal , en Italie , Se aux autres Etats voifins.

La troifiéme , ceux qui négocient par des voiages
de long cours comme en Suede , en Mofcovie,
en Turquie , en Perfe, aux Indes Orientales Se
Occidentales , & autres lieux les plus éloi¬
gnez.

Çe choix étant meurementfaiq ils doivent jetter
les yeux fur le marchand , chez lequel ils défi¬
rent mettre leurs enfans en apprentilfage, par-
ceque c'cft d'où dépend leur bonne ou mau-
vaifeinftru<5tion,& par confequent,c'eft la cho-
fe la plus importante.

La première chofe que l'on doit confiderer en la
perfonne du marchand chez qui l'on mettra
les enfans en apprentilfage , c'eft les bonnes
mœurs,qui confiftent dans la pieté & la crainte
de Dieu, la bonne foy , la juftice Se l'équité en
toutes fes adtions.

La fécondé eft l'habileté , la capacité Se le bon
ordre qu'il tient dans la conduite de fon com¬
merce.

La troifiéme eft qu'il foit diligent, prompt, aétif,
affidu Se attaché à fes affaires.

S'il a ces bonnes qualitez , il eft certain que les
enfans aurontunebonne éducation , qu'ilsfe-
ront élevez dans lavertu,dans l'amour, &c dans
la crainte de Dieu : étant la chofe que l'on doit
le plus confiderer , puis qu'il y va de leur falut,
ils apprendront par le bon exemple Se la con¬
duite de leurs maîtres , tout ce qu'ils doivent
fçavoir , pour s'établir heureufement dans le
commerce.

Sa promptitude Se fon aétivité feront qu'ils ne
feront point oififs, parce qu'ils feront toujours
employez , un homme de ce tempérament ne
pouvant fouffrir que fes gens loient fans rien
faire. Ainfi il les tiendra toûjors dans leur de¬
voir,ne leur fouffrira jamais aucune aéfcion con¬
traire à la vertu , les reprendra de leurs imper-
fcétions, ôeparlàil les rendra gens d'honneur ,

& capables de bien négocier , quand ils travail¬
leront pour leur compte particulier.

Les peres & les meres ayant mis leurs enfans en
apprentiffàge , & obligez pardevant notaire ,

pour le tems accoutumé dans le corps Se com¬
munauté où ils les mettront , qui doit être du
moins de 3.ans,ils doivent fçavoir qu'ils n'ont'
plus aucune puiffance fur eux pour les emplo¬
yer dans leurs affaires particulières, que tout le
rems, leur travail, & leurapplication, doivent
êtrepour le fervice de leurs maîtres , Se ils ne
doivent point les accoutumer d'aller chez eux,
fi ce n'eftdetems à autre , pour recevoir leurs
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refpeéts : outre que cela les détourne de leur
devoir,c'eft que les maîtres ne le trouvent pas
bon , Se que bien fouvent ils prennent pretexte
d'aller chez leurs parens,pour aller plus facile¬
ment à leurs promenades, faire la débauche, Se
en ôter laconnoiffance à leurs maîtres,en difant
qu'ils viennent de chez leurs peres Se meres.

Pourréiiffir dans le négoce , deux chofes font
neceflaires aux enfans: l'une regarde l'efprit,
Se l'autre le tempérament du corps. A l'égard
de l'efprit ils ontbefoin d'une bonneimagina-
tion, car c'eft elle qui eft propre pour les arts,
les manufaélures Se le négoce. Elle confifteà
inventer de nouvelles étofes , à être agréable à
l'achat, à la vente , 8e à négocier les affaires,
à être fubtils 8e prompts à répondre par des ar-
gumens naturels, quand l'on y trouve des dé¬
fauts : à fçavoir {bien écrire, l'arithmétique,
Se les autres chofes neceflaires à la profeffion
mercantille. Tout cela dépend de la faculté
imaginative , laquelle fe trouvant bonne dans
les enfans ,4'on peut dire qu'ils ont les qualitez
requifes de l'efprit pour bien reùffir dans le
commerce. Pour ce qui eft du tempérament,
il doit être fort& robufte pour refifter à toutes
les fatigues qui fe rencontrent en faifant le
commerce , pour les voyages tant par mer que
par terre qu'ils font obligez de faire dans les
provinces du Royaume, où font les manu factu¬
res Se où fe tiennent les foires & les marchez,&
dans les pays étrangers pour y acheter , vendre
Se débiter les marchandées : faire des ballots,
manier & porter aifément celle qui eft de gros
volume fans s'incommoder. Il feroit encore à
fouhaiter que toutes ces bonnes qualitez , tant
de l'efprit que du corps, fufifent acompagnées
d'une bonne mine,parce qu'elle convient fort
bien à un marchand : & la plupart du monde
aime mieux avoir à faire, Se à travailler avec un
homme bien fait, parce qu'il fe rend toujours
plus agreable , qu'avec un autre qui n'a pas
le même avantage extérieur.

Prefupofé que les peres Se meres trouvent en leurs
enfans , les difpofitions de l'efprit Se du corps
que je viens de marquerais doivét leur infinuer
doucement le defir de cette profeffion , plutôt
par railonnementque par autoritépaternelle,&
par des menaces afeéfées: car , comme j'ay dit
ci-devant, il nefautpas forcer leur inclination,
mais bien leur faire goûter les avantages du
gain , Se de la fortune qu'ils feront , s'ils cm-
braflent cette belle profeffion , pour les mettre
à leuraife le refte de leurs jours, en leur don¬
nant des exemplesdeSnegocians, qui n'avoient
aucune chofe , quand ils le font mis dans le
commerce , qui néanmoins y ont amafle de
grands biens, par le moyen defquels ils ont
pouffe leurs enfans jufquesdans les plus hautes
dignitez de la robe; car les jeunes gens aiment
naturellement le plaifir, Se la grandeur : mais
fur toutes chofes ils ne leur doivent pas faire
connoître qu'ils ont du bien ;au contraire,car
les enfans font naturellement ambitieux, Se
quand ilscroyentque leurs peres ont de grands
biens, ils méprifent la marchaudife , Se n'en
veulent jamais entendre parler.

Les peres Se meres qui mettront leurs enfans
dans le commerce, doivent commencer dés
l'âgé de fepr à huit ans à leur faire aprendre
les exercices neceflaires pour cette profeffion ;
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^ ENFc'eft à dire , à bien e'crire , bien fçavoir

l'arithmetique, à cswiirles livres en partie dou¬
ble & fimple, afin qu'ils ne s'écartent pas du
defifein qu'ils ont pris de faire le négoce ; mê¬
me les Langues iralienne , Efpagnole Se Al¬
lemande : parce qu'elles font très necellaires à
ceux qui veulent négocier dans les pais étran¬

ge
entrer

gers.
Dans les heures où ils ne font point employez à

ces fortes d'exercices, il faut leur faire lire
lesHiftoires, tant de France , qu'Etrangères ,
&les livres qui traitent des voyages & du
commerce : parce que ces fortes de lectures
forment mcrveilleufement le jugement des
jeunes gens ;& ils y aprennent par théorie,
ce qu'ils doivent pratiquer quand ils feront le
commerce dans les pais étrangers : car ils y
aprendrontles mœurs & les coutumes des peu¬
ples , avec lefquels ils auront à traiter ; com¬
me aulîî les matières qui lont propres pour les
manufactures qu'ils voudront entreprendre,
celles qui fervent aux teintures ; Se générale¬
ment toutes forces de marchandifes qui font
propres Se necellaires en d'autres lieux , où il
n'y en a point, ils y aprendront encore celles
qui font necellaires Si qui y manquent, pour y
envoyer : caril faut remarquer , que de la con-
noilîance de toutes ce chofes, refulte l'aquifi-
tion des grands biens, par le double commer¬
ce qui s'y fait ainfi que je dirai en fon lieu.

H fufHt pour rendre les enfans capables du com¬
merce , qu'ils foient fçavans en tout ce qui le
concerne; lesautres fciences leur font non-feu¬
lement inutiles, mais encore tres-nuifibles : car

l'experiencenous aprend , que les enfans que
les peres Se meres envoyent au collège pour
étudier la langue latine , apprendre la gram¬
maire , la rhétorique & la philofophie , juf-
ques à l'âge de dix-fept oli dix-huit ans , ne
font jamais gueres propres au commerce , Se
que de trente, il n'y en aura pas quatre qui s'a¬
donnent à cette profeffion,s'ils n'y font forcez
par leurs parens.

Laraifon en eft, premièrement,pareeque dans les
collèges ils converfent Se contradtent amitié
avec d'autres enfans de perfonnes de qualité ,

dont les peres font dans les charges de la cour,
ou de la robe, leur entretien Se leur cônverfa-
tion étant le plus fouvenc de la grandeur Se de
l'élévation de leur maifon. Les jeunes gentils¬
hommes qui ont des fentîmens élevez , par la
grandeur de leur nailfance, méprîfent le com¬
merce^ toutes les conditions qui font au def-
fous d'eux : Se même quelquefois dans leurs
petites querelles , ils appellent par moquerie
les autres, fils de counaut de boutique : de forte
que toutes ces chofes font naître dans l'efprit
des enfans, le mépris pour la profeffion nier-
cantille.

Secondement, quand les jeunes gens ont fait leur
rhétorique & leur philofophie, ils n'ont plus dë
goût que pour les bonnes lettres, Se croiraient
être méprifez,& eftimez manquer de cœur Se de
courage, s'ils embraffoient la profeffion : c'eft
pourquoi après la Philofophie,les uns étudient
en Théologie pour fe mettre dans l'Eglife : les
autres en Droit, pour fuivre le barreau ; & les
autres la Medecine , po.ur faire leur établiife-
ment dans cette profeffion. S'il s'en trouve
quelques-uns, qui pour contenter leurs peres
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leurs meres forcent leur inclination pour

dans le commerce , il eft certain qu'il
y en a peu qui y réuffiflent, parce que com¬
me j'ay dit ci-deflus, ils ont du inépris pour
cette profeffion ; Se d'ailleurs ils ont leur efprit
fî élevé par l'étude de la Philofophie, qu'ils
ont peine à s'abaifter à faire quantité de cho¬
fes qu'ils eftiment balles Se abjectes, à quoi
ils font réduits pendant leur apprentiflage ,

qui les rebutent extrêmement. Outre cela la
Philofophie leur donne une fi bonne opinion
d'eux-mêmes, qu'ils s'eftiment feuls capables
de toutes chofes : ainfi ils méprifent leurs maî¬
tres Se leurs camarades , fe rendant par là in-
fupportables à tout le monde : de forte que
l'on a toutes les peines imaginables à les ré¬
duire.

En troifiéme lieu , ils contradtent dans les Collè¬
ges des habitudes avec de jeunes gens, qui
en étant fortis, fuivent la profeffion des ar¬
mes , dont la plûpart font libertins dans leur
jeuneffe ; ils continuent de l'es fréquenter , &
fe débauchent : deforte qu'ils ne fçauroient
demeurer affidus dans un magazin , ou dans
une boutique au fervice de leurs maîtres : Se
bien fouvent pour entretenir leurs débauches
Se leur libertinage , ils dérobent : ou bien s'ils
font gens de bien , Se qu'ils ayent l'honneur
en recommandation , ils empruntent de l'ar¬
gent des perfonnes qui ne font autre chofe
que d'en prêter à de jeunes gens , quand ils
fçavent qu'ils font de famille, ayant perpé¬
tuellement dans la bouche ce dangereux pro¬
verbe , Ouun bon mariage payera tout. Sans
confiderer qu'ils fe ruinent avant que d'entrer
dans le commerce , Se bien fouvent au bouc
de trois ou quatre ans, on les voit faire fail¬
lite , Si faire perdreàleurs créanciers des fom-
mes confiderables, fans qu'ils puiflent fe jufti-
fier ni rendre raifon de leur perte. Ces exem¬

ples ne font que trop frequens dans toutes
les bonnes villes du Royaume , Se particu¬
lièrement à Paris ; je crois que le ledteur fera
aflez perfuadé de cette vérité, Se ne trouvera
pas à redire , fi je n'en donne aucun exemple :
auffi ne feroit-il pas raifonnable que je diffa-
raaffe plufieurs particuliers à qui ces malheurs
font arrivez.

Si les peres & les meres veulent bien faire re¬
flexion fur ce que j'ai dit ci-deflus , j'eftime
qu'ils n'auront pas de peiné à concevoir, s'ils
veulent mettre leurs enfans dans le commerce,

qu'il eft tres-dangereuxde les envoyer au collè¬
ge , Se tres-avantageux pour eux de fuivre le
chemin que je leur ai ci-devant marqué : &
c'eft à mon avis le moyen de rendre les enfans
habiles dans le commerce , enfortequ'ils puil-
fent en recevoir du contentement.

'Devoirs & obligations des enfans.
Les enfans. conferveront leurs biens ou l'aug¬

menteront , s'ils font fideles à obferv'er les
obligations fuivantes,car le Prophète Ezechiel
alfure de la part de Dieu , que celuy qui fera
fes volontez , trouvera de quoy fub(ifter,& de
quoy augmenter Ion temporel. Chap. xo. yirf.
x i.

ï. S'ils ont toujours honoré leurs petes Se meres,
Se s'ils ont eu pour eux toute l'amitié Se le
refpedt qu'ils leur doivent; Exod.xo.
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. _ E N F11. Diea ne bénira pas leurs biens , s'ils ont

offenfé-, menacé ou battu leurs peres, pu leurs
meres. Exod.zi. Canon, pœnitent.

I 11,. S'ils les ont maudits. Exod. zi.

IV. S'ils ne leur ont pas obéi en toutes les chofes
juftes Se raifonnables. Ephef. 6. Colojf.3.

V. S'ils ont méprifé leurs avis, Se s'en font moc-
quez. Exod.z 1. Deut.z.

V I. S'ils ont déliré leur mort pour avoir plutôt
leur bien. Exod.& Dent. 'Ekual. 1643. cirea 4.
prœceptum,

VII. Si après leur mort, ils ont fait executer
leur teftament Se derniere volonté , Se parti¬
culièrement à l'égard des legs pieux qu'ils au-
roient fait Se des ;reftitutions qu'ils auroient
ordonnées,& autres chofes femblables : ils font
excommuniez par les Canons, s'ils y man¬
quent. Conc. Valen. & Carth.4.. Agat.4.

VIII. S'ils les ont affiliez dans leurs befoins &
neceffitez , en ayant le pouvoir. 1.1. q.4. c.in-
ter cetera. S. Hier, in Mat. cap. 1 y.

I X. S'ils leur ont pris quelque chofe à leur
infeeu, Se contre leur volonté. Prov.z.

X. S'ils ont vécu dans l'oiliveté & fans s'occuper
dans les emplois neceflaires à leur vie, & con¬
formes à leur état. Gen. 3. Ecclef. 33 .S. Thorn.
z. z. q. 187.art.$. in corp.

Maladies des enfans.

"Remede pour les vers des petits enfans.
II faut faire fondre plufieurs fois de l'étain , Se

à chaque fois l'éteindre en de l'eau de fontai¬
ne , de laquelle vous ferez boire aux enfans
ordinairement.

Tour guérir les enfans des convtdfions.
Prenez fiente de poule , encore mieux de celle

de paon feche, partagez en deux chaque piece,
Se vous trouverez au milieu un petit endroit
blanc , que vous retirerez promptement avec
la pointe d'un couteau , & le broyerez avec
line partie de fucre Punis , Se vous en ferez
une poudre , pour en donner dcmic-dragme
dans les occalîons, ou un peu plus dans du
bouillon , 011 du vin blanc.

Enfans notiez., ou qui ne peuvent fe foùte-
nir étans âgez de deux ou trois ans. Si on fe
fert du colcothar, ils peuvent être en état de
courir les rués en quinze jours.

ENFLURE, Remede pour faire defenfler.
Il faut prendre le poids de fix grains de gomme
gutte, la mettre en poudre Se la laifler trem¬
per avec de l'huile d'amande douce dans une
cuillere l'efpace d'une heure , puis égouter
l'huile k plus qu'on pourra. On doit prendre
ce qui reliera le matin à jeun dans trois ou qua¬
tre cuillerées de vin blanc,où l'on aura eu
foin de le bien délayer. Deux heures après on
prendra un petit bouillon , & une heure après
un autre petit bouillon. Quatre jours après on
en reprendra encore autant.

Enflure des flancs des chevaux. On voit
des chevïux enflez en ces parties , ou pour
avoir mangé trop d'orge , du mauvais foin,
ou quelque autre chofe de méchant, & fi l'on
s'épouvante quelques fois de ces inconveniens,
ce n'elt pas fans fujet : car fi l'on n'y remedioit
promptement, le cheval leroitlouvent en dan¬
ger de mourir.
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On remedieâces fortes d'enflures par une dé¬

co cbion faite de mauves, & de branche urfine ,

avec du fou qu'on fait bien bouillir dans deux
pintes d'eau. Cela fait, on la paffe dans un lin¬
ge , puis on y met infufer du fel, auquel on
ajoute du miel, & de l'huile d'olive , ou de
noix. Le tout mêlé enfemble , on en donne un
lavement au cheval. Puis on prend un bâton
dont on frote rudement le ventre du cheval. Et
de crainte que venant trop tôt à rendre fon la¬
vement , les matières qui font au dedans Se qui
caufent cette enflure, n'ayant pas eu le temps
de fe détremper , avec cette décoébion pour
fortir hors du ventre en même-temps , il faut
avoir foin de luy boucher le fondement, puis
on n'oubliera pas de le prendre par le licol pour
le promener pendant une demi heure , après
quoy on lui laiflera le fondement libre pour
mieux vuider les excrements , ce qu'il fera ,

Se lui procurera une entiere guerifon.
Enflure des beufs. Prenez une baffinoire

pleine de feu bien chaude pour lui échauffer le
ventre , Se cette maladie fans doute le feroit
crever, fi l'on n'y mettoit ordre. Un infeébe
avalé , ou bien de l'herbe encore pleine de ro-
fée , font les caufes de ce defordre , Se pour y
remedier, on prend une corne percée qu'on
lui mer trois ou quatre doigts avant dans le
fondement, puis on le promene jufques à ce
qu'il rende des vents j on bien il faut luy don¬
ner un lavement d'une decoébion de mauves,
de pariétaire , de chicorée fauvage & de betes:
à laquelle on ajoute du fon , Se de l'huile de
noix, il guérit ainfi de fon enflure.

Enflure du col. Il furvient quelque fois
une enflure; au col des beufs, ou par contu-
fion , ou par un abfcés qui s'y eft formé. Si
c'efl par contufion , on y apliquera un catapla¬
me fait de miel, de fain-doux Se de fon. Faites
bouillir le tout dans duvinbianc;on laiflera ce

cataplame pendant trois ou quatre jours. Si
c'efl: par un abfcés, ce qu'on connoitra , lors
que le premier remede n'aura pas opéré, il
faudra prendre de l'onguent Althea, de l'huile
de laurier , & du beurre frais , deux onces de
chacun. Le tout étant batu à froid on en frotera
le col du beuf qu'on tiendra envelopé de
linge. Cette onébion par fa vertu ne manquera
pas d'attirer l'humeur en dehors , ce qui for¬
mera une tumeur qu'on ouvrira avec le cifeati,
fi-tôt qu'on jugera à propos de le faire. Cette
ouverture ainfi faite, on aura foin touslcs jours
de la panfer en y mettant de la racine d'ortie ,

continuer jufqu'à ce que l'abfcés foit déchargé
entièrement de fes humeurs putrides.

Enflure des pieds. Comme c'efl l'ordinai¬
re des méchantes humeurs de fe jetter toujours
fur les parties d'en bas, fur tout lors qu'elles
font affligées ; il feroit dangereux qu'une en¬
flure au pied d'un beuf , n'en attirât une trop
grande abondance fi par la repos Se les remedes
on ne détournoit ce defordre , c'efl peu de
chofe , il eft vray , qu'une pareille enflure ,
mais néanmoins capable de caufer bien du mal,
fi l'on n'y remedioit, en appliquant des feuil¬
les de fureau broyées avec du fain-doux, Se en-
velopées d'un linge , ce cataplame eft feul
fuffîfantpourla guérir.

Enflure des brebis. L'enflure eft caufée aux

brebis pour avoir mangé des harbes qui leur
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font contraires, ou pour en avoir pris que des
bêtes venimeufes auraient infeétées ; elles cre-

veroient fans doute . fi on neglffieoit de les
r r

lecourir. Cette enflure le remarque aifement,
& l'on reconnoit qu'elle eft dangereufe lors
qu'on leur voit la bouche bavante, & que cette
mauvaife humeur exhale par la bouche une
mauvaife odeur. Pour guérir les brebis de ce
mal, on les feignera d'abord fous la queue,
en la partie qui eft proche les felfes , après
quoy 011 leur donnera à boire de l'urine d'hom¬
me.

Enudrh qui furvient aux chevres. Après
que les chevres ont mis leurs chevreaux au
monde , quelquefois à caufe du grand travail
qu'elles ont eu , leurs matrices deviennent en¬
flées , ou l'arriere-faix n'eft pas bien venu , ce
qui leur caufe au dedans un terrible defordre
fi l'on n'y remedie promtement, en leur fai-
fant avaler un verre de bon vin.

Enflure des cochons. Dans la faifon des
fruits, les cochons en mangent fouvent de
pourris en fi grande quantité, qu'ils en devien¬
nent enflez , & cette enflure leur deviendroit
dangereufe fi l'on n'y aportoit du remede, c'eft
pourquoy on leur fait une décoétion de choux
rouges qu'on leur donne à boire , ou bien on
leur donne de ces choux mêlez dans leur nour¬

riture , & ils defenflent en peu de temps.
Enflure des glandes du col. Quand on s'a¬

percevra qu'un cochon a les glandes du col en¬
flées , on le fervira du même remede que pour
les cataires.

E N G

ENGE LURES. Ayez du fain doux de porc
mâle , ou du gras d'oilon , faites-le fondre &
mêlez-y une fufififante quantité d'eau de vie,
puis remuez le tout avec un petit bâton juf-
qu'à ce qu'il foit refroidi: Vous en oindrez le
mal foir & matin auprès du feu.

ENGOURDISSEMENT. C'eft un fenti-
mcnt diminué ou fufpendu pour un tems. Il
eft quelquefois général, faifant reflentir par
tout le corps des picotemens , tels que fi c'é-
toit des fourmis : quelquefois il n'eft qu'à une
partie , mais pour l'ordinaire il prend plus aux
pieds qu'ailleurs, fi l'engourdilfement arrive
fouvent , il menace de la convulfion , ou de
la paralifie , & s'il eft accompagné du vertige,
on doic appréhender l'apoplexie, l'épilepfie ,
ou la létargie.

Celui qui vient d'un coup , ou d'une bleflure eft
incurable , il faudra apporter à fa guerifon les
mêmes remedes qu'à laparalyfie. Que fi toute¬
fois il étoit caufe par trop de fang,i'on en fera
tirer autant qu'il en fera de befoin , & l'on fe
purgera avec la cafte, le catholicon double,
ou avec le fyrop univerfel.

L'engourdiflèment des membres fe fait, quand
ils font preflez , car pourlots les efprits font
empêchez de pafter , de forte qu'on n'ofe pas
s'apuier fermement fur ces membres-là : outre
cela on y fent des petites piqueures comme des
fourmis,lefquelles procèdent de ce que les par¬
ties font inégalement affeétées ; car les ftupi-

■ des tiennent aux faines, il n'y a pas de meilleur
remede, que d'étendre fort tout le membre, &
le frotter , ou en prenant le pouffe de la cuifle
qui foulfre avec la main oppofée. Cardan.
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ENGRAISSER la volaille. On prendra in¬

différemment ou les chapons, ou les poules
qu'on veut engraifter , puis on les enfermera
dans une chambre où le grain ne leur man¬
quera point, ainfi que l'eau , & les meilleurs
de tous les grains font , fuivant l'eftime qu'on
en fait , l'orge & le froment, comme ayant la
vertu la plus efficace, avec un peu de fon bouil¬
li qu'on leur donne de teins en tems.

filtre manière d'engralffer la volaille.
Voici encore une autre maniéré d'engraifter là

volaille qui demande à la vérité un peu plus
de foin ; mais qui rend auffi beaucoup plus dé
profit:& voici quelle elle eft.On prendra indif¬
féremment dans la bafle-cour, quelques volail¬
les que ce foit,ou chapons, ou poules, & avant
que de les mettre dans des épinettes, qui eft
une maniéré de cage faite exprés , où cette vo¬
laille eft fort à l'étroit,&on elle eft feparée l'u¬
ne de l'autre ; avant,dis-je,que de les placer là-
dedans , on leur plume la tête , & les entre-
cuiftès, à caufe qu'on prétend que ces plumes
attirent à elles trop de fubftance , & par con-
fequent tout le corps n'en profite pas tant. Ces
épinettes qu'on leur deftinera , feront pofées
dans un lieu chaud &c obfcur , à caufe que le
grand air qui pénétré au dedans de nous par
l'organe des yeux,fubtilife par trop la fubftance
qui venant à fe diffiper en partie , ne profite
qu'à moitié dans le corps où elle agit, c'eft ce
qui fait auffi. qu'on leur creve les yeux , & fi
on les tient à l'étroit, c'eft que , plus ils fe¬
raient dans le mouvement, plus la fubftance
de la viande qu'ils prendraient, fe convertirait
en excremens, plutôt qu'en bonne nourriture.
Le mouvement étant une des principales cau-
fes de la digeftion.

Enfin pour toutes ces raifons dont je viens de
donner des éclaircitlemens, cette efpece de ca¬
ge , ou ces épinettes étant ainfi en place, on y
renfermera les chapons, ou les poules qu'on
fouhaitera engraifter.

Aliment four engraijfer la volaille.
Cette pratique obfervée il faut avoir de la farine

de millet, d'orge, ou d'avoine , dont on leur
compofe une pate qu'on fait avaler par mor¬
ceaux , on prend ce foin deux ou trois fois le
jour; dans le commencement , onne leur en
donne que peu à peu à caufe que ces animaux
ne font pas faits à cette nourriture, & de jour
en jour on leur en fait prendre de plus en plus
jufques à ce qu'ils y foient entièrement accou¬
tumez , après cela on les obligera d'en avaler
autant qu'ils en peuvent prendre.

Lors qu'on voudra les remplir de cette pate , on
ne manquera point d'abord de leur manier le
gofier , afin que fi on le trouve entièrement
vuide , on ne craigne point de leur en donner
à rnaager , au lieu que fi l'on s'apercevoir que
la digeftion des viandes ne fût pas encore faite,
on attendra à les nourrir jufqu'àce que la na¬
ture ait fait fon opération : aflurément ce fe¬
rait perdre fon tems, cette trop grande abon¬
dance de nourriture prife coup fur coup,étouf¬
fant la chaleur naturelle ; qui n'étant ni allez
abondante matiez forte pour cuire cetjaliment,
ne fe tourne qu'en cruditez , au lieu de fe con¬
vertir en bonne nourriture.
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Qu'on obferve que toutes les fois qu'on fera

prendre de cette pâte à ces animaux, il faut au¬
paravant en tremper les morceaux dans de l'eau
afin que cela leur ferve de mangeaille & de boif-
fon , car on ne leur donne point à boire.

On peut encore , fi l'on veut, de crainte de la
vermine, les plumer jufques fous les ailes, afin
que leur fiente ne puifle s'y attacher , Se pour
nettoyer plus facilement le petit efpace qu'ils
occupent dans les épinettes, on les en ôte
pour un peu de tems : alors il faut les laifler
promener, & pendant ce tems ils s'épluchent
avec leur bec de ce qu'ils peuvent fentir les
incommoder : ce petit foin leur eft tres-agrea-
ble.

E n g r a i s s e r les canards Se toutes fortes
de bêtes , voyez le mot particulier de chaque
animal & celuy de Volaille.

Engraisser les bêtes à corne , Se che¬
vaux. Vo/iez jonc marin,ou autrement.fainfoin
d'Efpagne, voyez brebis flandrines. Voyez le
mot, abondance de blé Se particulièrement ce¬
luy deBÉTAiL.

Engraisser les terres fteriles & beau¬
coup pierreufes. Voyez le mot Lufin.

ENL

ENLARMER. On dit, Enlarmèr un filet.
C'eft un terme dont fe fervent ceux qui font
des filets propres pour la pêche , ou pour la
chafie , Se ce n'eft autre chofe que faire com¬
me de grandes mailles à côté du filet avec de
la ficelle.

E N R

ENRICHIR. Le faint Efprit nous apprend
trois moyens pour enrichir une famille, &
nous détrompe d'une erreur commune dans le
monde , qui perfuade à plufieurs qu'ils s'enri¬
chiront par le crime. Prov. -ch. 14. verf.zl.
& 15. Errant quioperanturmalvrm , mifericordia
& veritas préparant botta in omni operanti erit
abu'ndantia-, Ceux qui font le mal, fe trompent
s'ils croyent réiiffir par cette voye , il n'y a
point d'autres moyens pour s'enrichir que les
trois fuivans :

i°. L'aumône, mifericordia. a0. La vérité, verttas.
3°. Le travail; in omni opere erit abundantia,
ainfi c'eft une erreur grofliere de s'imaginero o

qu'on réiiffira en s'abandonnant à l'impureté,
qu'on gagnera du bien par cette voye , qu'on
époufera un riche parti, puifque Dieu ne bé¬
nira pas de pareils defteins, & que ces maifons
ne manqueront point de tomber, Dieu ne bé¬
nit que ceux qui le fervent. Eccl.i.iç). Timen-
ti Dominurn bene erit; omnem domum illias impie-
bit ; Dieu comblera de fes bénédictions ceux

qui le craignent , Se il remplira leur mai-
fon de toute forte de biens. L'injuftice, Se les
autres crimes n'enrichilfent jamais perfonne ;
au contraire , ces defordres font périr les mai-
f®ns les mieux établies. Il n'y a que le foulage-
ment des pauvres , l'obfervance des comman-
demens de Dieu , la fidélité au travail, chacun
félon fonétat, qui enrichillent Se affermiffent
les familles. Le crime étant toujours la caufe
de leur ruine, Prov. chap. 14. verf 34. Mifcros
facit populos peccaturn. Le péché rend mifera-
bles les peuples.

ENT
Voyez, le mot Education.
Voyez. Blé, & multiplication des grains.
Voyez, les mots fleurs , Fruits , & parcou¬

rez la table , le mot de vôtre état Se condition
marchand, artifan,Sec.

•ENROUEMENT. C'eft une difficulcé de

parler qui eftcaufée par quelque fluxion.
Tymede contre l'enrouement.

Prenez du pouliot, faites-le cuire dans de l'eau ,

Se le foir avant que de vous mettre au lit
vous prendrez une écuellée de cette eau un
peu chaude avec un peu de fucre. Vous n'au¬
rez pas réitérez ce remede trois ou quatre fois
que vous aurez la voix aufiî claire qu'aupa¬
ravant.

Autre. Donnez trois jours de fuite un gros d'yeux
d'écrevifle.

Autre. Le baume de foufre yeftbon.
Autre. La décoélion d'eretimom avec des raifins

de pafle : c'eft le plus excellent de tous les re-
medes.

ENT

ENTE S. Compofition d'une cire qui fert à
couvrir les entes des arbres. Pour la faire, vous

prendrez une demi-livre de cire neuve, autant
de poix de Bourgogne, &deux onces de tere-
bentine commune : vous ferez fondre le tout

enfëmble dans un pot neuf de terre , qui foie
vernifle, en les remuant fouvent : vous laifle-
rez refroidir cette compofition au moins dou¬
ze heures, puis la romprez par morceaux, en
la tenant dans l'eau tiede l'efpace d'une de-
mie-heure , la maniant Se dérompant entière¬
ment , pour être plus facile à appliquer. Vous
pourrez aufli tremper dans cette compofition
de la toile , que vous couperez en forme d'em¬
plâtres propres à la playe de vos arbres , Se
cela vous épargnera beaucoup de cette com¬
pofition , d'autant qu'il n'y en entrera pas tant
qu'en morceaux. Vous vous fervirez aufli de
cette toile pourcouvrir la fente de vos arbres,
qui refte entre les deux greffes, pour la prefèr-
ver de l'eau , Se vous en envelopperez aufli la
poupée avant que de mettre la terre Se le foin.
Par ce moyen vous ferez affiné que l'eau ne
pourra nuire à vôtre greffe.

Tour faire profiter les entes.
Il faut les arrofer de laveures d'éeuelles. Cela

les fait avancer extraordinairement Se empêché
que le fruit ne foit pierreux , principalement
les poires de bon chrétien. Voyez. Greffe.

ENTÉES. Terme de chafle. Ce font des fu¬
mées de cerfs ou de biches, que deux n'en
font qu'une , Se qui fe peuvent feparer fans fe
rompre.

ENTOISER. C'eft un mot, qui fe dit des
chofes qui fe vendent Se s'achètent à la toife,
de forte qu'on les met dans des tas d'une figure
quarrée pour pouvoir être toifez , ainfi on die :
entoifer du fumier, de la pierre, Sec.

ENT O R S E. C'eft un mal qu'on s'eft fait
principalement au pied ou à quelque autre
membre par une aétion violente.

Remede contre les entorfes.
Mêlez de la cendre -avec du vinaigre, ajoutez-y

un

»
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un peu de fel,& cuifez-le à confiftance de capi-
plârae , apliquez-le, & changez-le deux fois le

- jour, gardez le lit.
Retnede -pour les entorfis des chevaux.

Auffi-tôt qu'un cheval s'eft donné une entorfe, il
faut y remédier chaudement -, ou bien un
cheval court grand rifque d'être eftropié dans
la iuite. Les chemins trop rudes & trop rabo¬
teux , les ornières fontfouvent les endroits où
ils amaflènt ces fortes de diflocations, qui ne
lont autre choie que lors que le boulet fe tour¬
ne à -côté avec violence-. Lors que quelque che¬
val fe donne une entorfeaux jambes de derrière,
on le guérit avec bien moins de facilité , que
lorfqûe cet inconvénient lui arrive en celles de
devant.

Le remede qu'on peut apporter promptement
aux di/locations, c'eft de prendre gros comme
un œuf de couperofe, qu'on fait, infufer à
froid dans une pinte d'eau , dans laquelle on
fait tremper un linge plié en forme de com-
prelîe, dont on entoure tout le boulet Si qu'on
lie avec une envelope qu'on met deiïùs , le
tout appliqué froidement. Cette opération fe
réitéré de fix heures en lîx heures, Si l'on con¬
tinue' jufques à ce que le mal foit guéri. Deux
jours fumront pour parvenir à cette guerifon,
fi l'on n'a point tardé à y apporter remede.

È N U

E N U L E cainpane ou aune'e, en latin eriula
campana ou hellenium.

Vefcription. Cette plante eftuncefpeced'after. Les
feuilles, qui fortent de fa racine, lont de cou¬
leur vertcspâles par-deftus,blanches en deflous,
attachées à des queues courtes , &c crenelées en
leurs bords,elles rampentpar terre.Ses tiges,qui
fortent du milieu de ces feuilles, font droites,
rougeâtres Si armées de petits poils; elles s'éle-
ventà la hauteur de 4. à y.pieds,& poulfent des
rameaux garnis de feuilles fans queue. Ses
fleurs font un peu odorantes, jaunes, radiées
& cqmpofées chacune d'un amas de fleurons
environnez d'une couronne formée par des
demi fleurons : elles nailfent aux fommets des

tiges Si des rameaux. Ses femences font ob-
longues, furmontées d'une aigrette Se renfer¬
mées dans des têtes qui fucccdent à la fleur.
Sa racine eft charnue , d'une odeur forte ,

d'un goût amer , d'une couleur obfcure en de¬
dans Si blanche en dehors.

Lieu. Cette plante croît dans les montagnes,
dans les prez , dans les lieux gras Si ombra¬
geux.

"Propriété^ La racine de l'enule campane eft fu-
dorifique, atténuante, vulnéraire, Si deterfive.
On l'employe allez fouvent en medecine. Elle
eft bonne contre l'aftme , contre la mor fure
des ferpens, & contre les ulcérés des poumons.
Enfin elle eft propre pour fortifier l'eftomac Si
aider à la digeflion. On l'employe encore dans
la gratelle.

E P I

E P I-D' EAU, en latin Potamogeton.
Dejcrîptlox. C'eft une plante aquatique , dont les

tiges font longues , nouées Si rameufes. Ses
Tome /.
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feuilles font longues & étroites comme celles
/ CD

de gL*amen , lorfqii'êllesfont dans l'eau ; mais
quand elles font parvenues au-defîus, elles na¬
gent fur la fuperficie Si deviennent auffi larges
que celles du plantain. Ses fleurs font des e'pis
à quatre feuilles difpofées en croix , de couleur
rougeâtre ou purpurine, foûtenues par des pé¬
dicules qui fortent du milieu des feuilles. A
ces fleurs fuccede une maniéré de tête qui con¬
tient quatre femences , oblongues-, rougeâtres
Si remplies d'une moële blanche.

Lieu. Cette plante croît dans les étangs Si dans
les marais. Elle fleurit en may.

Propriétés. L'epi-d'cau eft aftringent Si refrige-
ratif. Il eft fort bon aux demangeaifons Si aux
ulcérés corrofifs Si inveterèz : comme à toute

forte d'inflammations Si principalement aux
érefipeles.Les feuilles cuites dans la poêle avec
de l'huile d'olive , Si du vinaigre , Si puis ren¬
dues tiedes dans du lait, appaifent les grandes
douleurs de la goûte.

E P I C I A S. Voyez, dans le lieu où l'on parle
des Graines, vous y trouverez la métho¬
de de femer les graines â'Epicias.

E P I D I M I E. Voyez. Peste.
E P I C E. Marnere défaire l'épiee douce des pâtif-

fers. Prenez deux onces de gingembre, une
once de poivre batu en poudre, mettez-les en-
femble , ajoûtez-y des clous de girofle battus,
de la mufeade râpée bien menu , Si de la ca-
nelle battue, de chacun une once 011 environ*

. pour une livre de poivre, plus ou moins, com¬
me il vous plaira , Si confervez toutes ces cho-
fes mêlées enfemble dans une boëte.

Remarquez, qu'on peut garder feparément quel¬
que forte d'épice dans des petites bouffes de
cuir ou dans une boëce divifée en plufieurs
tiroirs.

Remarquez, auffi qu'il y a plufieurs perfonnes qui
n'employent que du poivre feul au lieu des
autres épices , quoique l'épice compofée foit
plus douce que le poivre feul.

Autre maniéré défaire de l'épice douce pour la pâ-
tifferie-.

Faites fecher du fel, puis vous le mettrez eii
poudre , Se vous mettrez autant pefant qu'il y
aura d'épice , gardez-la dans un lieu qui ne
foit pas humide.

E P I E R R E R. C'eft un terme qui fe dit d'une
terre , de laquelle on ôte une quantité de pe¬
tites pierres ou cailloux qui s'y trouvent. Ainfî
011 dit : il faudrait epierrer cette terre , ce qui
fe fait ou avec une claie , ou Amplement avec
un rateau, Sic.

EPILEPSIE, dire mal-caduc , oti mal de
Saint Jean. C'eft une convulfion caufée par
une humeur cralfe , vifqueufe Si froide ; con¬
tenue au premier ventricule du cerveati*& quel¬
quefois dans tous les antres, qui bleffe l'enten¬
dement , Si les fens, laquelle fe manifefte par
le moyen des nerfs répandus par toutes les
parties du corps, Elle n'eft pas continuelle,
mais elle revient de tems en terns:

Cette maladie fe peut guérir jufqu'à l'âge de
vingt-cinq ans : après cet âge , il eft très- rare
Si très-difficile d'en procurer la guerifon : mais
elle peut être beaucoup foulagée. Les remedes
dont nous parlerons dans cet article font fort
bons pour ces deux intentions.

R R r
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L'épilepfie eu plus commune aux enfans, à raifou

de la delicaceflé des nerfs, qu'à ceux qui font
d'un âge avancé , fi l'on 11e guérit les garçons
avant vingt-cinq ans, les filles avant leurs or¬
dinaires, Se les femmes après leur première
couche, l'on eft allure que cette maladie les
acompagnerajufqu'au tombeau. L'on peut en¬
core l'apeller,maladie aiguë, quoiqu'elle foit
fans fievre.Celle qui prend dans la nouvelle lo¬
tie, eft beaucoup plus humide que froidejau dé¬
faut , beaucoup plus froide qu'humide. Elle a
fa fource , ou au cerveau , Se c'eft la plus
mauvaife, ou à l'eftomach , ou dans les parties
les plus éloignées du corps.

L'épilepfie du cerveau qui vient fe fait connoître
à une pefanteur Se à une grande douleur de
tête , à une veuë trouble, à l'ouïe Se l'odorat
blelfez , à un vifage pâle, à des fonges fâcheux
Se à une chute fi fubite que l'on ne s'en aper¬
çoit jamais.

Quand elle vient de l'eftomach , on fent un peu
devant que de tomber , une pefanteur dans
tout le ventricule avec des picotemens accompa¬
gnés d'un apetit dévorant, l'accez étant pro¬
che on le reconnoit par les fignes fuivans , qui
font, défaillance, maux de cœur avec vornif-
fement-bilieux ou pituiteux. Quand elle arrive
par un vice caché aux extremitez du corps ou
à la matrice , principalement aux femmes nou¬
vellement accouchées, elles fentent un friftbn
s'élever à peu prés dans l'endroit d'où vient le
mal, qui fe porte petit à petit à la tête. On
arrêteroit peut-être cet accez, fi d'abord on fai-
foic une forte ligature autour de la partie , où
la vapeur prend fa fource. Elle eft plus ordi¬
naire au commencement du printems, que
dans les autres faifons , lafievrequartearrivant
à un épileptique , le foulage beaucoup.

Ce qui caufe en partie cette maladie Se à quoi
ceux qui ont des enfans ou ceux à qui 011 en a
donné la direétion , doivent prendre garde,
c'eft de les détourner du grand bruit, Se d'em¬
pêcher que l'on ne leur faife peur , qu'on 11e
leur donne des coups à la tête,qu'ils ne fentent
de fortes odeurs , fur tout celle d'ache ou de
celeri,ou qu'ils ne prennent de mauvaife nour¬
riture.

'jpemed.es divers contre l'épilepfie pour les dijferens
âges.

I.Aux enfans qui feront attaqués de cette maladie,
on commencera à leur donner une nourrice
bien faine, un lait de fix à fept mois, une bouil¬
lie fort claire , dans laquelle on mêlera une
pincée de rhim , & de marjolaine en poudre.
On lui mettra fur la tête une petite emplâtre
de theriaque que l'on renouvellera de huit
jours en huit jours. On lui fera fentir à tout
moment quelque douce Se agreabie odeur.
Son boire ordinaire fera aromatifé & adouci
d'un peu de canelle , d'anis, de coriandre , Se
de fiicre, une fois la femaine on mêlera dans
fon bouillon douze ou quinze grains de rhu¬
barbe en poudre , ou bien on laluy fera pren¬
dre dans un œuf ou dans un potage.

ï I. A l'égard de ceux qui auront fept ans palfez ,
fi aux premiers accez, 011 leur tire du fang ils
ne retomberont plus dans l'épilepfie , finon on
les ventoufera entre les deux épaules , ou on
leur fera un cautere.

EPI
IILPour en guérir infailliblement,on fera diffou-

dre 20.grains de fel de corail,avec autant de fel
de perledans une cuillerée de canelle,on conti¬
nuera ce breuvage 1.mois entier le matin à jeun.

I V. Ceux qui ne feront pas affez riches, diffou-
dront dans un peu de vin,un demi gros de the¬
riaque le foir Se le matin, ou bien uferont pen¬
dant quarante jours d'un tel firop.

Sirop contre l'épilepfie.
Prenez une livre de fuc de tabac bien verd avec

deux livres de fucre , faites-le cuire en firop ,

la prifeeft d'une once pour les petits enfans, Se
pour les autres de deux ou trois onces à pro¬
portion de leur âge : il faudra avant que d'en
ufer , purger les deniers avec deux dragtn.es de
fené, une demi-dragme d'agaric &decanelle,
avec une pincée d'anis infufez dans une décoc¬
tion de betoine , de pulegium , de meliife,
d'hifope Se de fauge , Se y ajouter ou une once
de manne, ou autant de firop de pommes com-
pofé , ou de fleurs de pêchers , avec un grain
ou deux de caftor.

V. Le plus fouverain d'entre tous les remedes,c'eft
d'éternuer, pour cet effet l'onuferade la pou¬
dre d'ariftoloche longue, de la lauge , delà be¬
toine , de l'Imperatoire , du gui de chêne,
d'enula campana, d'agaric, d'anis, ou de fe¬
nouil ; on peut encore tirer par le nez la dé¬
coction de mouron à fleur rouge , ou de celle
de la petite centaurée.

V I. Les jeunes filles fe feront faigner du bras,
Se enfuite du pied, fi elles font dans le teins
d'avoir leurs ordinaires,elles prendront fouvent
des lavemens compofêz avec des racines de
polipode , de flarne, ou d'iris , ou d'ariftolo-
che , de feuilles de betoine, & de mercuriale,
ajoutant à chacun une once d'huile de rue avec
une once de miel, de mercuriale, Se autant de
diaphœnic.

VII. Si l'épilepfie arrivoit à une femme en
couche par la retenue des vuidanges , on la
faignera du pied, fi c'eft par quelque matière
pourrie retenue dans la matrice , on lui fera
prendre de l'eau de menthe , ou de l'eau de
canelle , ou de l'eau de rue , ou deux onces
de mane fondue dans un verre de fuc de mer¬

curiale,ou d'eau d'armoife.Tous garderont une
maniéré de vie qui échauffe Se deffeche douce¬
ment.

Jfegime qu'on doit obferver.
VIII. Afin d'empêcher la génération de la pi¬

tuite, Se de rendre le fiing plus loiiableimangez
delà volaille , fa chair eft plus propre que
celle des autres animaux , elle eft meilleure
rôtie que bouillie : elle conviendra encore
mieux , fi on l'affaifonne avec de la fauge,
de la marjolaine , du thim , du pouliot, Se de
l'hilope. Le poiffon eft tout-à-fait contraire ,

comme auflï le fruit critd, le laitage , les lé¬
gumes, la faladefic toutes viandes humides,
gluantes Se grolîïeres, fur tout celles de mou¬
ton , d'agneau , Se de chevreau, auflibien que
l'ail , l'oignon , la moutarde , Se toutes chofes
vaporeufes, le vin pur même eft fort nuifible.
C'eft pourquoi pour leur boiffon ordinaire les
épileptiques uferont d'eau bouillie avec de la
raclure de corne de cerf, de gingembre,de ca¬
nelle,ou de coriandre,ou ils boiront de l'hidro-
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mel, qui leur fera plus agreable que du vin ; le
fréquent ufage eueft bon,comme auffi la tifane
avec le fenouil marin, c'eft la percepierre. L'on
évitera le dormir du midi, celui de la nuit fe¬
ra modéré , l'on fuira la triftelfe , le chagrin,
les foins , la crainte, & les autres pallions d'ef-
prit.

I X. Si dans l'accez l'on coupe un peu de cheveux
du devant de la tête à celui qui eft tombé 8c
qu'on les lui mette dans la bouche, il s'arrête¬
ra fur l'heure. Que fi l'on s'apercevoir que
l'épilepfie fut caufée par la fimpathie de l'efto-
mach ; pour le plus leur , ce feroit de provo¬
quer tous les mois un vomilfement avec le tar¬
tre émetique, ou le régulé d'antimoine, ou
avec le vitriol calciné , la dofe fera fuivant les
âges , depuis quatre grains julqu'à fix ou huit
pour les plus robuftes, que l'on fera prendre
dans un pende conferve dé rofe , ou de gelée
de grofeille, ou de pommes cuites fi c'e'toic par¬
le confentcmeiit des parties plus éloignées,
l'on feroit comme l'on a déjà dit des ligatures,
ou l'on appliqueroit des vcncoufes aux endroits
à peu prés que l'on fent lever cette vapeur.

X. Tous les épileptiques pourront porter fur eux
une ceinture faite de peau d'âne , ou de loup ,
ou pendront à leur col les pierres qui fe trou¬
vent dans les gefiers des hirondelles , ou du
gui-de-chêne, ou du falpêire ou du piretrc,
ou de-la chryfolite, ou du corail, ou une éme-
raude ou de la racine de pivoine , ou l'os du
front d'un âne, une bague d'un véritable pied
d'élan, mife au doigt annulaire , guérit non-
feulement l'épilepfie , mais encore la convul-
fion , 8c tous autres retiremens de nerfs.

Autres remedes,

XI. Prenez du fuc de pimprenelle 8c faites-en dé¬
goûter dans l'oreille , la douleur s'apaifera.

XII. Prenez unedragme d'ellebore blanc , au¬
tant de noir avec une poignée de fel que vous
metrez dans un coquemarde terre tenant fix
pintes d'eau que vous ferez bouillir l'efpace
d'un quart d'heure, puis tirez le du feu , &
lai fiez le infufer l'efpace de quarante heures fur-
une fenêtre pour le faire enfuite bouillir juf-
qu'à la réduction de trois pintes que vous met¬
trez dans une bouteille bien fermée pour vous
en fervir an befoin , l'attirant par le nez. Ce
remede eft bien éprouvé.

XIII. Il faut prendre l'eau diftiléedes fleurs de
tillot ; elle eft merveilleufe pour les enfans
epileptiques, en quelque maniéré qu'elle foie
donnée.

Recette éprouvée & Infaillible.
XIV. Prenez un crâne d'homme,fic'eftun hom¬

me : fi c'eft pour femme , celui d'une femme,
fur tout qu'il foit entier , c'eft à dire tout le
defTus de la tête que vous metrez en poudre
tres-deliée à laquelle ajoutez de la racine de
pivoineen poudre, une once, avec neufgrains
de fa graine , 8c une dragme de gui-de-chêne
le tout en poudre dans une pinte de vin de
Servagnac , au défaut duquel prenez du meil¬
leur vin d'Efpagne rouge ou du plus excellent
vin rouge qu'on pourra trouver. Il faut boire
le tout en neuf matins, les neuf derniers jours
de la lune. Si le mal reprend au croiflant, il en
faut donner pendant neufs autres matins de la

Tons. I.
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nouvelle,& continuer ce remede pendant trois
lunes.

X V. Autrement. Il faut calciner fans feu le crâne

d'un homme mort de mort violenté , en pren¬
dre deux gros:de guide chêne: de pied d'élan ;
de cinabre d'antimoine , ou du commun ,

un gros de chacun : de eardanum , quatre
grains pulverifez. La dofe eft douze grains aux
enfans immédiatement après l'accez ; aux adul¬
tes une dragme.

XVI. Du fel volatile du fang humain , un gros,
ce remede eft immanquable,

XVII. Un gros de lierre terreftre dans un verre
d'eau pendant fept jours.

Nota. i°. Avant & pendant la guerifon vous ufe-
rez du fternutatoire que vous trouverez aux
maux de tête , 8c avant toute chofe faites vo¬

mir le malade.
Nota z°. Il faut que dans cette maladie le malade

ne boive à fon ordinaire que de l'hydromel.
XVIII. Prenez du cinabre minerai en poudre

fubtile, jettez delfus de l'eau de pluie , faites-la
bouillir une heure , feparez l'eau trouble du
plus groffier , mettez la à part, 8c remettez en
d'autre, ce que vous reitererez jufqu'à ce que
l'eau ne foit plus trouble , lailfez repofer vos
eaux, étant claires feparez-les, d'une poudre
fubtile qui reftera au fond & que vous feche-
rez. La dofe eft de dix ou quinze grains dans
l'eau de muguet. On doit purger le malade
avant que d'en prendre.

XIX. Prenez le cerveau du corbeau delfeché
& mis en poudre vingt grains dans un verre de
vin blanc le matin au décours de la lune,

XX. Orphée & Archelus , enfeignent * à ce que
raconte Pline, que ceux qui font tombez dit
mal caduc font incontinent délivrez delà con-

vulfion , fi on arrofe leurs levres de fang
humain , en l'accez , ou fi l'on pique ou
pince fort les gros orteils de leurs piedss
Miz.auld.

XXI. pour les vapeurs. On dit que les nœuds
de bois du guy qui vient au chêne , guérit cet¬
te efpece de convulfion , qui fe fait de vapeur,
que les nôtres apellent crampe , il faut les
mettre fur le lieu qui foufré afin qu'il fuye in¬
continent de çà delà : cela avient , parce que
ce bois eft plein d'un lue délié 8c gras ou par
une raifon occulte. Cardan.

XXII. Il eft important d'obferver ici, que le
gui de chêne eft un remede excellent , curatif,
préfervatif, & qui foulage beaucoup dans cette'
déplorable maladie. Quelques-uns prétendent
que le gui de coudrier vaut encore mieux.

Préparation du gui de chêne.
Il faut le faire fecher au four après qu'on en

aura tiré le pain , le mettre eft poudre fort fub¬
tile , palfer cette poudre par un tamis de foye
8c la confervcr pour le befoin.

Vfage de la poudre de gtti de chêne.
Tous les trois derniers jours de la lune , il faut

prendre le poids d'un écu d'or de cette pou¬
dre , la faire tremper une nuit entiere dans un
demi verte, ou un verre de vin blanc , avaler
chaque matin ce vin avec la poudre , 8c réité¬
rer la.même doze pendant les trois jours.

XXIII. L'epileptique peut porter toujours pen¬
du au cou un morceau de sui de chêne, qui
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foie tout frais,, & qui n'aie poinc été mis au
four,

Le remedenoir du IRoj de Dannemarc.
XXIV. Prenez le crâne ou teft d'un homme ,

principalement d'un larron pendu , 8c non-
mort par accident, ni de maladie , car on lui
attribue plus d'éficace qu'aux autres , faites-
le rôtir fur le gril, & le mettez en poudre , pre¬
nez enfuite trois grains de pivoine , 8c donnez
les au malade , le matin , avec une dragme de
la fufdire poudre, & d'eau de lavande , à la
quantité d'une cuillerée. Le lendemain & le
troifiéme jour, faites-en autant ; mais le mala¬
de prendra cette poudre à jeun , & fe tiendra
en la maifon trois jours de fuite boira peu &
uferade viandes de facile digeftion , comme
font les œufs. Il fera bon auffi que le malade
prenne après , tous les jours dés-le matin pen¬
dant quelque tems une cuillerée d'eàu de la¬
vande. L'os de la licorne fort auffi contre cette

elpece de maladie. Ranzovius,
Si on veut cacher ce fecrct, il n'y a qu'à Ici met¬

tre dans de l'hmelette , on autre chofe. De la
poudre du crâne , donnez-en la peianteur
d'un écu d'or une fois tous les mois.

XXV. Tirez de terre au mois de mars des raci¬
nes de la grande valérianefituvage inculte,avant
qu'elles ayent pouffé des tiges, faites-les fe-
cher , & reduifez-les en poudre , donnez-en
environ un gros & demi dans une demi-cuiî-
lerce ou dans un verre de vin blanc» Cette

poudre fait fuër & vuider par bas des vers , 8c
procure louvent i'entiere guerifon des épilepti-
ques. Remarquez i°. qu'on peur faire prendre
cette doze dans quelque autre liqueur, comme
de l'eau ou du lait. Remarquez i". qu'on doit
faire précéder la faignée ou les purgations fé¬
lon la prudence & le jugement de ceux qui
ordonnent ce remede, qui a parfaitement bien
réiiffi à Mr. Marchant de l'Académie Royale
des fciences.

XXVI. Confultcz enfin ce qu'on a dit de l'é-
pilepfiefur le mot Vertige , ou fur celui de
mal-caduc.

E P I N A R S, en latin Spinacia.
Defiription. C'eft une plante qui poulie fes tiges

environ à la hauteur d'un pied. Ses feuilles
font larges , pointues , découpées 8c attachées
à de longues queues, dont la couleur eft d'un
verd obfcur. Ses fleurs font à éramines, d'une
couleur herbeule ou purpurine , elles naiffent
le long des tiges, depuis le milieu jufqu'en
haut. Les fruits viennent dans des endroits
feparez des fleurs, ce font des capfules ovales,
dans chacune defquelles, on trouve une grai¬
ne prefque ronde , quoy qu'un peu pointue.

il paroît que les épinars n'ont point été connus
par les anciens, à moins qu'ils ne Payent été
fous u n au t re n o m.

Lieu. Cette plante eft à prefent fort commune
dans les jardins potagers, où on la cultive
pour la cuifine.

Troprietez. La première eau , que les épinars ren¬
dent, n'eft pas faine. Ikamoiill'ent le ventre ;
mais ils font venteux. Leur fuc eft bon contre

les piqueures des feorpions &: des araignées
venimeufes : l'eau diftilée a le même éfet. La
nourriture des opinas eft meilleure que celle de
l'arroche, ils adouciflént la rudeffe du go fier ,
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& du conduit des poumons. L'eau qu'on en
diftille , au mois d'avril &c de may , lors qu'ils
font en fleur , eft bonne contre les inflamma¬
tions , les erefypeles & les ulcérés corrofifs,
étant apliquée avec du linge par dehors.

Culture des épinars.
C'eft une des plantes potagères , qui demandent

la meilleure terre, ou au moins la plus amen¬
dée. Ils ne fe perpétuent que de graines , on
les ferne en plein champ;ou par rayons dans des
planches bien dreflêes ; &c c'eft deux ou trois
fois l'année à commencer vers le fixiéme d'a-
ouft &à finir un mois après. Les premiers font
bons à couper vers la mi-Oétobre , les féconds
en carême, & les derniers aux rogations: Ceux
qui relient après l'hiver montent en graine
vers la fin de may,& on la recueille vers la mi-
juin. Quand on les coupe , ils ne repouffent
pas comme l'ofeille , ou le perfil : toute leur
culture confifte à être tenus bien nets de mé¬
chantes herbes,& fi l'automne eft extraordinai-,
rement feche ; il eft allez bon de les arrofer
quelques fois.On n'eu replante point du tout,
non plus que du cerfeuil, du creffon , Sec.

Potage aux épinars.
Mettez clans un pot des épinars bien lavez,ajoûtez-

y de l'eau, du beurre, du fol, un petit bouquet
de marjolaiue, du rhitn, de la menthe ou Sau-
me, un oignon piqué de quelques doux de
girofles. Faites bouillir tout enfomble, & lors
que le potage eft cuit à demi, ajoûtez-y du
fucre à diferetion , par exemple , un bon demi
quarteron , une poignée de raifins fecs , des
croûtons en quantité , ou des croûtes de pain
fechez au feu, achevez de faire cuire le potage,
puis le dreffez fur des foupes de pain.

E p i n a r s fleurs ou fruits. Cette plante eft fort
femblable aux épinars communs , on a de la
peine à la replanter, elle monte incontinent, &
porte plulîeurs baguilles chargées d'un petit
fruit de la groffeur d'une fraife, & de la couleur
d'amarante; quand elle meurit elle devient noi¬
râtre , 8c pourlors il faut prendre le fruit, le
mettre dans l'eau , & la graine qui eft fort pe¬
tite & noire ira au fond.

EPINE. C'eft un nom commun , que l'on»
dohne à plulîeurs fortes de plantes, nous parle¬
rons ici de trois différentes efpeces d'épine ;

. lçavoir de l'épine blanche , de l'épine de bouc,
& de l'épine vinette.

Epine blanche , Aubepiu , ou Aubépine, en la¬
tin. Oxiacantha.

Defiription. C'eft une plante , ou plutôt un arbrif-
foau dont les feuilles font comme celles du ca¬

méléon blanc , quoique plus blanches , plus
étroites , un peu plus rudes 8c plus piquantes.
Sa tige s'éleve à deux coudées de hauteur, elle
eft plus groffe qu'un pouce , blanche & creu-
fe au dedans, elle produit à la cime une tête
femblable au heriffon de mer quoique plus
petite, & un peu longuette. Ses fleurs font pur¬
purines ou incarnates. Sa graine eft femblable
au fafran bâtard : mais un peu plus ronde.

Lieu. Cet arbriffeau croît dans les montagnes. Il
fleurit en juin & juillet.

Propriété^. La racine de l'épine blanche prife en
breuvage eft bonne à ceux qui crachent le
fang, & qui ont des douleurs d'eftomach , 8c
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de ventre. Elle fait uriner, & refont les apof-
tunies froids. Sa décoction eft admirable au

mal dè dents fi on s'en lave la bouche. Sa grai¬
ne étant beiié , fert aitx COnvulfions des petits
enfans.

L'fi p i n ë blancht eft fort employée dans la
campagne pour les haies. Voyez, ce qu'on en
dit dans le mot de Ha ies-v i ves.

É p i n è de bouc, en latin 7Pugacantha , ou
Jpina hirci.

Description. C'eft un arbrifleau dont la racine eft
fort étendue , dure comme du bois & couchée
à fleur de terre. Elle poitfle quantité de fur-
geons, qui font fermes & durs , quoique fort
petits : ils font chargez d'une infinité de feuilles
petites & menues, qui couvrent certaines pe¬
tites épines blanches droites &: fortes. On fait
des incifions dans la racine, d'où fortune gom-

• r
me qui fe congele , Se qu'on nomme Traga-
cant.

Lieu. Cet arbrifleau croît dans l'Afie , en Can¬
die, autourd'Alep , dansplufieurs endroitsd'I-
talie Se proche les murailles de Marfeille,

Troprietez.. La gomme , qui fert dans la médeci¬
ne , pour être bonne , doit être claire , pure,
douce an gour. Elle referre les pores du corps
Si elle eft bonne pour les yeux , pour la toux ,

pour l'âpreté du gofier , pour l'enrumure, Se
pour toute forte de catharres , la mêlant avec
du miel , Si la laiflant fondre fous la langue.

E p i ne. finette ,'en latin Berberis.
Defcription. C'cft un arbrifleau qui produit piu-

fieurs jettons comme le coudrier , qui rare¬
ment parvient àlagrofleur d'un arbre , il eft
par tout couvert d'épines longues, menues ,
blanchâtres & aifées à rompre : elles croiflent
trois à trois , n'ayant qu'un pied. Son écorce
eft blanche , polie Se mince. Son bois eft jaune,
frêle & fpongieux, il a quantité de racines jau¬
nes qui rampent prefque à fleur de terre. Ses
feuilles aprochent de celles du grenadier, quoi
que plus fubtiles , pluslarges, moins pointues,
Si environnées de petites pointes. Sa fleur vient
en grape , fa couleur eft jaune : il lui fuccede
un fruit, qui eft rouge lors qu'il eft meur.

Lieu. Cet arbrifleau croît au bord des bois Se
des hayes il fleurit enmay.

'Proprietez.. Le vin qu'on fait du fruit de l'épine
vinette , pris avec du firop violât, & de l'eau,
dans les fièvres malignes , non feulement ôteCJ

lafoif, mais encore defend le cœur & le cer¬
veau des mauvaifes vapeurs.

E p i É. Chien épié. Terme de c'nafle. C'eft un
chien qui a du poil au milieu du front plus
grand que l'autre , Si dont les pointes fe ren¬
contrent , Si viennent à l'opofite. C'eft une
marque de vigueur Se de force.

E P L

ÉPLUCHER. C'eft un terme qui fe dit pro¬
prement des fruits, dont il faut ôter une bon¬
ne partie , Si fur tout les plus petits quand il
en a trop de noué, comme il arrive quelque¬
fois aux abricotiers , pêchers, poiriers , pom¬
miers , Sic. Cet épluchement fe doit faire
quand les fruits commencent à être gros com¬
me des noifettes, en forte qu'ils font bien aflu-
rezjc'eft à dire, qu'ils tiennent bien, Se qu'apa-
ramment ils groffiront jufqu'à la parfaite matu-

E P O ioot

rîté. Le mot d'éplucher fe dit encore à l'égard
du bois mort,& du bois même Se chiffon, qu'il
faut prendre foin d'ôtër , foit aux figuiers, foie
aux autres arbrës fruitiers.

E P O

ÉPONGE. C'eft une plante marine qui reflem-
ble beaucoup au champignon,& qui naît dans
la mer attachée aux rochers. Elle eft legere,
molle Se poreufe. Les anciens ont dit que l'é¬
ponge étoit zoophite , c'eft à dire qu'elle n'é-
toit ni animal ni plante ; mais qu'elle tenoit de
l'un Se de l'autre.

Il y a deux fortes d'épongés ; fçavoir , le mâle,
qui a de petits trous blancs , Se denfes ; Se la
femelle en a de grands Se de ronds.

Il y en a qui ajoutent une troifiéme efpece , dans
laquelle on trouve des pierres , Si quelquefois
des noïaux qui font en forme de pommes ou
d'amendes écorcées ; ces noiaux four bons con¬
tre les vers des petits enfans. A les bien exa¬
miner 011 trouve que ce font de petites coquil¬
les.

Avicennedit, que J'éponge eft chaude au pre¬
mier degré , Si feche au fécond , Se qu'étant
préparée, c'eft à dire, brûlée Se réduite en
cendre , elle arrête tout flux de fang, Si qu'elle
eft bonne-pour cicatrifer les playes & les ulcé¬
rés. Les pierres d'éponge étant "bien brûlées ,

font propres pour netoicr les dents, Se pour
rompre la pierre qui eft dans la veffie , d'où
vient que Pline appelle cette pierre cificolites.
On fe fertauflî de l'éponge iqrbibée de décoc¬
tions convenables , fans aucune autre prépara¬
tion pour en faire des fomentations, qu'on ap¬
plique chaudement fur la partie affligée.

Galicn dit , que pour la préparer , c'eft à dire
brûler , il faut la tremper auparavant dans du
bitume , ou faute de bitume, dans de la poix.

É p o n g e. Terme de chafle. C'eft ce qui for¬
me le talon des bêtes.

EPR

ÉPREVIER. C'eft un filet â prendre du poif
fon , on le fait de cette forte.

On voit deux façons d'éprevîcrs pour prendre du
poiflon , la figure fuivante , eft la plus com¬
mune , Si moins embarraflante. Ce filet n'é¬
tant pas aifé à faire , j'efpere que l'inftruétion
fuivante ne fera point inutile à celui qui vou¬
dra y travailler.

La leveure fe doit faire de douze mailles de deux

pouces de large , on travaille ce filet en rond.
Il faut faite dix rangs de mailles fur le même
moule, avec quoi on fait la leveure, puischan-
ger d'un autre plus petit du demi-quart pour
continuer dix autres rangées de mailles, moins
grandes que les premières , obfervant ce chan¬
gement de moule à tous les dixièmes rangs,
jufques à la fin du filet , qui fera par le bas de
petites mailles à ficher le bout du doigt félon
qu'on aura diminué les moules par degrez, afin
de prendre auflî-bien les petits poiflons que les
gros. A mefure que vous travaillerez , jettez
des acruës , de fix mailles en fix mailles au deu¬
xième rang d'après la leveure, Se faites la troi¬
fiéme fans acruës. Puis jettez encore des acrucs
au quatrième rang , Se travaillez le cinquième:
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fans acroitrô, & au fix acroifiez, faites ainfi de
tons les autres, jufqu'à ce que le filet ait huit
ou neuf pieds de hauteur , fi vous ne devez ou
voulez prendre que les gros poiflons, ne chan¬
gez point de moule que de quinze en quinze
rangées de mailles.

Le filet doit être fait de bon fil retors en trois
brins, 8c quand il fera fait, il le faudra tein¬
dre en couleur brune 8c le monter de corde &

plomb en la maniéré qui fuit.
Ayez vingt ou vingt-cinq livres de baies de plomb,

plus ou moins, félon l'étendue du filet, qui
feront grolfes comme des baies de fufil, 8c
toutes percées dans le milieu , ainfi que des
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grains de chapelet , pour les enfiler de même
f açon avec une corde médiocrement grofle, &c
à chaque fois que vous aurez enfilé une baie ,
faites un nœud à la corde tout joignant la bâle,
puis renfilez-en une autre, & faites encore un
nœud, de forte , qu'il s'en rencontre toujours
un entre deux bâles, & que le tout reflemble
à un chapelet, ayant fait un tour félon la
grandeur du filet , il faudra nouer les deux
bouts de la corde du chapelet enfemble , 8c
avec une aiguille couverte, ou chargée de fif-
celle , attacher ces bâles ainfi enfilées tout au¬

tour du bas du filet.

Ce qui étant fait, prenez un nombre de fifcelles
longues de quinze pouces , lefquelles vous at¬
tacherez de pieds en pieds à la rangée des mail¬
les marquées d'un trait noir à dix-huit ou vingt
pouces au deflfus du chapelet, & lors qu'elles
feront toutes nouées, vous leverez la corde ou

chapelet de baies en haut pour la lier anfïï de
pieds en pieds à l'autre bout de chaque fifcelle,
de façon qu'il n'y ait pas plus de neuf, dix, ou
onze pouces de longueur depuis ledit trait noir
jufques au bas E G N O P Q_C par ce
moyen le filet bourfera , ou fera un ventre tout
autour femblable aux deux endroits marquez

des lettres E F A 8c C E D C'eft dans ce

ventre que le poilfon demeure pris. Ces fifcel¬
les font a fiez bien reprefentées par le trait noir.
Outre cela on attachera à la pointe, ou bout
du filet lettre R. une corde longue de deux ou
trois toifes , avec une boucle S. pour palfer le
bras dedans, afin de retirer l'éprevier de
l'eau.

Quant à l'autre forte d'éprevier qui efl: reprefenté
dans la figure icy jointe , il eft- fait de même fa¬
çon que celui , qu'on a décrit ci-defius , fi-
non qu'il fe monte d'une autre maniéré.
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Au lieu de lier une corde au bout du filet par où il
a été commencé ; il faut y mettre une grande
boucle ou anneau V. qui foit de cuivre , gros
comme le pecit doigt, ou bien de corne épaillè
de neuf ligues, qui font les trois quarts d'un
pouce.

Autour de cette boucle , on attachera les douze
premières mailles de la leveure du filet , après
quoi vous ajouterez le chapelet de baies tout
au tour du bas , X.Y. Z. A. B. Ci D. puis il
faut lier au chapelet des fifcelles fortes, & lon¬
gues de fix pieds aux endroits marquez des mê¬
mes lettres X. Y. Z. A, B. C. D. de maniéré
qu'elles foient éloignées les uns des autres d'un
pied , lefquclles doivent être toutes nouées en-
femble au bout d'une corde lettre T. qui palTc
dans la boucle V. Ces fifcelles font reprefen-
tées par les lignes droites qui vont du chapelet
fe rendre dans l'anneau V. de forte que tirant
la corde par le bout quand le filet aura été jet-
té tous les endroits marquez des lettres X. Y.
Z. A. B, C. D. fe rencontrent en un monceau

les uns proche des autres, 8c que la boucle V.
ioir baillée jufques an chapelet. Par ce moyen
le filet fera fermé comme une bourfe , fans
qu'il en puîife fortir aucun poiffon , fi excepté
les petits qui paife au travers des mailles.

AiAn\ere ds jetter l'éprevier.
11 faut paffer la main gauche dans la boucle de la

corde attachée à la queue du filet. Puis em¬

poignant de la même main tout l'éprevier ,

environ à deux pieds prés de l'extremité d'en-
bas, on en prend avec la main droite le tiers ,

qu'on jette fur l'épaule gauche. Enfuite on
prend un autre tiers que l'on tient dans la main
droite, en laiifant pendre le relie.

Cela étant ainlî, 011 fe leve tout droit > on s'ap¬
proche de l'endroit où l'on veut jetter le filet,
on fe campe ferme fur fes pieds, puis s'élan-
çant un peu à gauche, & fe retournant promp-
tement fur la droite on jette l'éprevier tout
entier dans l'eau, faifanten forte qu'il tombe
ouvert en rond. Ce filet, à caufe des plombs
dont il eftgarni, tombeau fonds de l'eau &
enferme tout le poilfon quife trouve delfous.

Il faut prendre garde, quand on jette l'éprevier ,
de ne point l'accrocher à fes boutons , il vau-
droic mieux même n'en point avoir. Car fi
quelqu'une des mailles venoit à s'accrocher on
pourroir être entraîné, par la pefanteur des
plombs. Au relie l'éprevier demande beaucoup
d'adrelfe dans celui qui veut fe mêler de le jet¬
ter.

ÉPREVIER. C'ell un oifeau de proye des
plus voraces. Son bec eft courbé en-deîious ;
fes yeux font fort luifans ; fa langue eft lar¬
ge : fes pieds font armez d'ongles grands 8c
forts, fes plumes font de différentes couleurs.
Il fe nourrit d'oifeaux , de lapreaux , de rats
de taupes, de grenouilles. Il fait fou nid fur
les rochers 8c fur les arbres les plus élevés.
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Les chafleurs font une diftindtion entre l'é¬
pievier ramage , 8c l'éprevier royal.

•L'é previer ramage , eft celui qui a volé
dans les forêts 8c qui a été à foy , comme on
dit ; c'eft-à-dire, qui n'a jamais été pris pouc
être inftruit.

L'É p r e v ier royal', eft celui qui a été pris
dans le nid, nourri 8c inftruit pour la chaire.

É P U R G E, en latin Cataputia ou Lathyris.
Defcription. C'eft une plante , dont la tige eft

haute d'une coudée , creufe en dedans, grofle
d'un doigt, ayant à la cime des concavitez
d'aîles Ses feuilles fortent le long de la tige,
elles reflemblent à celles de l'amandier, quoy-
que plus larges 8c unies : mais celles qui naif-
fent à la cime des branches reflemblent aux

feuilles de l'ariftoloche,ou du lierre long. Elle
porte fon fruit à la cime de fes branches, fe-
paré par trois petites bourfes , lequel eft rond
comme une câpre 8c qui enferme une graine
plus grofle que celle de l'orobus. Toute la
plante eft pleine de lait.

Lieu. Cette plante croît dans les jardins Se à la
campagne. Elle donne fes fleurs Se fa femence
en juillet Se août.

Propriétés. Son lait eft extrêmement chaud 8c
dangereux quand il eft dans le corps. On s'en
fert pour purger le flegme, on donne depuis
flx jufqu'à quatorze de fes grains : 8c quand
on veut beaucoup purger , on les mâche 8c on
les avale : quand on veut purger médiocrement
on les avale entiers. Les feuilles cuites dans du
bouillon, purgent par le haut 8c parle bas. En
général il eft nuifible à l'eftomac.

EQU

EQUATEUR. C'eft un grand cercle de la fphere
qu'on conçoit être également éloigné des deux
pôles du monde. Lors que le foleil eft arrivé à
ce cercle, le jour" eft égal à la nuit fur toute la
terre. C'eft ce qu'on éprouve deux fois l'an¬
née , l'une vers le zo.de mars à l'équinoxe
du printems, Se l'autre vers le z 3. fepternbre
à l'équinoxe d'automne. On donne à l'équa-
teur le nom de ligne équinoéliale , 8c en ter¬
mes de Marine on l'appelle Amplement la
ligne. L'equateur eft divifé, comme les autres
cercles en 360. degrez.

EQUERRE. C'eft un infiniment de quel¬
que matière folide , dont on fe fert pour faire
un angle droit, un quarré parfait. Ainfi on
dit : fe tourner d'équerre pour faire qu'une
chofe foit parfaitement quarrée.

E R A

ERABLE, en latin Acer.
Defcription. C'eft un grand arbre de haute futaye,

qui fait plaifir à voir , quoy qu'il foit un peu
tortu. Son écorce eft raboteufe, blanchâtre
ou rougeâtre. Son bois eft blanc , fort dur ,

8c rempli de veines. Ses feuilles font larges,
aflêz femblables à celles de la vigne ; mais un
peu plus pointues , de couleur verte, brune en
deflus, 8c blanchâtre en deflous, découpées en
cinq parties. Ses fleurs font en r©fe , de cou¬
leur herbeufe Se difpofées en grappes. Son
fruit qui fuccede à la fleur a une maniéré d'aî¬
les 8c contient une femence ovale ou prefque
ronde.

E R A tocS
Lieu. Cet arbre croît dans les bois, dans les buif-

fons, dans les pepinieres, dans les lieux ombra¬
geux , Se au pied des grands arbres.

Propriétés. L'eTable eft devenu fort à la mode
dans les jardins ,on en fait de fort belles tables
de marqueterie. Il n'eft point employé dans
la Medecine.

Culture de l'Erable.

Il fe multiplie de graine qu'on feme dans les pe¬
pinieres , où elle leve promptement. On l'em¬
ployé à former des allées, des bois, Se des pa-
liflades. Quand on plante l'érable , on ne le
rogne point, 8c on le peut prendre depuis un
pied de haut jufques à dix ou douze. Celui qui
eft élevé dans la pepiniere , eft appellé Erable
de grain ; il eft plus eftimé que celui qui vient
dans les bois.

ERE

ERESIPELE. C'eft une inflammation qui
s'étend fur la peau , 8c quelque fois fur une
partie de la chair , caufée d'un fang extrême¬
ment chaud 8c bilieux , fuivant qu'il eft plqs
ou moins mêlé de pituite , ou de mélancolie ,

l'humeur en eft plus acre Se fubtile , ou plus
douce , 8c temperée.

Que fi l'érefipele eft formée par une pure bile,
8c qu'elle foit arrivée à fon dernier degré, elle
ulcere , 8c enflamme la partie où elle fe jette.
Que fi au contraire le fang domine , elle eft
beaucoup plus temperée, mais elle ne laiflèroit
pas, étant négligée de caufer divers accidens
fâcheux.

Lorfque l'érefipele ocupe la face 8c la tête elle eft
dangereufe , à caufe qu'elle peut fe commu¬
niquer aux menbranes du cerveau; elle eft mor¬
telle , quand elle fe jette fur la matrice , pen¬
dant la groflefle , d'autant qu'elle tue l'enfant.
Elle eftaufli d'un mauvais préfage , fi elle fur-
vient aux playes, ou aux ulcérés , les os étant
découverts : parce qu'elle confirme par fa
grande acrimonie la chaleur naturelle qui eft à
l'entour, Se fi elle vient à rentrer du dehors au
dedans , elle eft fort à craindre.

Sous le nom d'érefipele, font comprisses puftulcs
bilieufes, l'herpés , les veflîes , 8c les bubes ,

que le peuple appelle feu volage.
'Remedes contre les érejipeles.

I. D'abord que l'érefipele paroît on doit faigner
celui qui en eft attaqué , 8c le purger avec des
remedes fpecifiques 8c rafraîchiflans pour éva¬
cuer les humeurs bilieufes , tels que font l'e-
ledtuaire de fucco rofarum , les bons bouillons,
un peu d'oxicrat, ou de lait clair.

Eau de tamarin tres-fouveraine pour les érejipeles.
II. Prenez vingt pruneaux de Damas , dix drag-

rnes de tamarin recent , deux onces de fucre
violât ou de firop en une dragme de fucco rofa¬
rum. Mettez infufer le tout pendant la nuit,
8c le lendemain dés le matin faites prendre au
malade cette infufion. Il faut avoir eu foin de
la pa-fler avant que de la donner.

III. L'érefipele tenant plus de la bile, que du
fang, on en ménagera davantage les fe'ignaes,
au refte les autres remedes conviendront éga¬
lement. La première chofe que l'on fera après

)
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les faignées, ce fera de la fomenter avec l'oxi-
crat fuivant.

I V. Prenez un demi-fetier d'eau , mélés-y deux
cuillerées de vinaigre,faites-les un peu tiédir,

V. fervez-vous du lue de folanum, ou de joubar¬
be , y ajoutant une quatrième partie de celui
de jufquiame ou de feuilles de pavots avec du
vinaigre à porportion.

V I. Prenez une demi dragme de camphre , trois
onces de jus de laituë avec autant de mucilage,
de pfyllium , mêlez-y deux' cuillerées de vi¬
naigre & étuvez-en la partie affligée.

VII. Encasquela douleur, Si l'inflammation
fuflent extrêmes, on fe fervira de cette recepte.

Prenez des fucs de folanum , de jufquiame , Si de
pavots de chacun deux onces , de mucilage,
de fenugrec, Si de lin , ou pfyllium tirée avec
de l'eau rofe , ou l'eau de plancain de chacun
une once Si demi, du vinaigre deux cuillerées,
de l'opium Si du camphre quatre grins de
chacun , du fafran dix grains , deux blancs
d'œufs, mêlez le tout enfemble , Si ajoutez-y
deux onces de cerat de Galien, Que fi l'on n'é-
toit pas dans la faifon ni dans les endroits pour
avoir le fuc des fimples, l'on aura recours à
leurs eaux diftillées, finon l'on prendra chopi-
ne d'oxicrat , dans lequel on dillondra deux
dragmes de fel de fiturne ou une demi-once«_>

de falpetre avec cinq ou fix grains d'opium,
Si autant de fafran en poudre.

VIII. Sitôt que le grand feu fera paffe,on fe
fervira des remedes fuivans.

Prenez de la racine de guimauve , des feuilles de
pariétaire Si d'abfinthe, Si de la fauge, de cha¬
cune. une poignée ; des fleurs de camomille ,

de melifot, Si rofe de provins de chacune deux
pincées ; faites bouillir le tout enfemble dans
deux pintes d'eau avec un quarteron de miel
en maniéré de bouillie , en la retirant du feu,
ajoûtez y demi-once de rofes en poudre avec
autant de fleurs de camomille , Si une once de
fon huile , ou de celles d'anet.

I X. 7{egime. Pendant que l'on pratiquera ces
remedes extérieurs , on obferveraune maniéré
de vivre rafraîchilfante , Si qui humecte. On
défendra tout ce qui pourra échauffer, fur tout
le vin, on fera ufer d'une tifanne de chiendent,
d'orge , de pommes de renete , de racine de
nenufar, Si de reglifle ; on donnera fouvenc
des lavemens compofés de toutes fortes de bon¬
nes herbes potagères, finon avec de l'oxicrat,
8c du miel violât, ou de nenufar.

X. Après que la fièvre , 8c la grande chaleur fe¬
ront un peu apaifées l'onpurgera avec de la
calfe, Si du petit lait, le catholicon double , ou
le firop de fleur de pêcher diifout dans quelque
decoélion de chicorée fàuvage, ou de laitue,
ou de tamarins, on ne preferit rien de; particu¬
lier pour les femmes , finon qu'on doit les fai-
gner du pied , fi elles ne font pas réglées.

'Poudre érefipelatique.
XI- Prenez de fiireait en poudre fix parties , ce¬

rtifie trois parties, mirrhe une partie. Mêlez ces
drogues,Se arrofez-les d'efprit de vin tartarifé :
puis vous les appliquerez toutes chaudes fur
l'erefipele, qui ne manquera pas de fe re¬
foudre.

X11. Lorfque l'erefipele cil inveterée , Si qu'on
a de la peine à la guérir , fervez-vous du re-
mede fuivant.

Tom. /.

ërg iqio
Prenez une poignée de feuilles de jufquiame , &

une poignée de feuilles de ciguë. Faites cuire
ces herbes dans un peu d'eau , pour en faire
une décoétion , avec laquelle vous fomente¬
rez l'erefipele, Vous pouvez aulli vous fervir
du lait tiede.

XIII. Pour les pullules, les veffies , les bubcs,
ou feu volage , on commencera par la fài-
gnée & les purgations fembkbles à celles qui
(ont ordonnées cy-deffus , fe réglant fur l'âge,
les failons , Si la diference de lexe , â qui la
faignée du pied feroit plus convenable à l'un
qu'à l'autre ; après cela on appliquera à l'exte-
rieur cette forte de pomade.

'Tornade pour les érejlpcles,
XIV. Prenez trois onces de jus de Citrons avec

deux dragmes de cerufe de Vcnife, autant de
t /-•/

feufre vifpuiverifes , Si l'on en étendra fur le
mal, que fi elle étoit trop épaifle , on y a-
joûtera encore du même jus.

<&Àutre pomade.
X V. Prenez autant de jus d'oignons qu'il en fe¬

ra befoin pour detremper deux dragmes de bo¬
rax , une demi dragme de farine de pois chi-
clies, autant de celle de fèves avec une drag¬
me de camphre.

XVI. On. pourra encore ufer du lait virginal,
ou d'huile de tartre , ou d'huile de froment,
ou d'eau rofe , ou d'eau de plantain , dans l'u¬
ne defquelles on aura fait infufer du foufre vif,
pulverifé avec de la litarge Si de l'alun en pou¬
dre.

XVII. On pourra encore mettre en ufage leâ
eaux dont on fe fett pour le vilage.

ERG

E R G O T T E'. Chien ergotté, terme de chaffe,
C'eft un chien , qui a un ongle de furcroît au-
dedans Si au-deffusdu pied.

ERS

ERS, ou V E S S E NOIRE, en latin Er~
Wtm. C'eft une plante legumineufe , qu'on
diftingue en deuxefpeces.

Defcripûon de la première efpece d'Ers.
Ses tiges montent environ à la hauteur d'un pied,

elles font foibles, anguleufes Si s'étendent
en large. Ses feuilles font rangées par paires
le long d'une côte Si leur figure eft approchan¬
te de celle des lentilles. Ses fleurs font legu-
mineufes. Ses femences font femhlables aux

orobes, Si renfermées dans des goufles on¬
dées de chaque côté. Sa racine eft petite.

Lien. Cette première efpece d'Ers, fe culcive dans
la campagne.

Propriétés. L'Ers eft incifif , Si abfterfif , il def-
opile , il purifie le fang , Si augmente le lait
aux nourrices. Cependant fi on en mange en
abondance , il faic piffer le fang , trouble le
ventre , Si caufe uue pefanteur de tête. On
fait rôtir la plante , on l'incorpore avec du
miel, Si on en donne à manger aux phthifi-
ques, pour leur fervir d'aliment. Et l'Ers eft
encore bon pour le feu volage , fur lequel on
l'appliquera après l'avoir fait cuire dans du vi-
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naigre.; il faut l'y lai (fer trois jours (ans y tou¬
cher. Enfin on le fait bouillir , & on le donne
à manger aux bœufs pour les engraiïfer.

Defcriptlon de la fécondé efpece d'Ers.
Elle eft femblable à la première, fi ce n'eft qu'elle

eft plus petite 8c que fes femences font plus
menues, Si d'un mauvais goût.

Lieu. On la cultive dans les lieux maigres &c fecs
parmi les choux.

Propriétés. Cette fécondé efpece d'Ers a les mê¬
me, proprietez que la precedente.

ERY

E R Y NG IU M.fiyez.panicaut ou Char¬
don Roland , Chardon a cent tè¬
tes.

ESC

ESC ARBOT, ou-CERF VOLANT,
qu'on nomme en YmnScarabeus cornuttis. Cet¬
te forte d'infefte eft: en ufage en medecine, ait fi¬
n-bien que celle qui eft appelléefearabeus pilu-
latius , ou fearabeus folaris , ou enfin fearabeus
ftercorum , dit par les François , fouille - merde.

La première forte d'efearbot eft tres-bonne pour
remedier aux douleurs , aux contrarions de
nerfs , & à la fievre quarte , fi on s'en fert en
façon d'amulette : on rient que les cornes de
ce petit infeéte pendues au cou des petits en-
fans retiennent l'urine qui s'écoule involontai¬
rement.

L'autre forte donnée en poudre eft fouveraine
pour remedier à la chûte de l'œil, Si de l'anus,
Si pour apailer les douleurs des hémorroïdes
aveugles, fi on la fait cuire dans de l'huile de
lin, jufqu'à la confomption de l'animal, Si
qu'on l'applique chaudement avec du coton
fur la partie malade.

On fait une poudre excellente de ces fortes d'ani¬
maux , qu'on enferme tout vifs dans une fiole :
on leslailTe mourir Si fecher au foleil, jufqu'à
ce qu'ils fbient en état d'être pulverifez. On fe
fert de cette poudre à même fin que deiïus.

Il y a encore une autre forte d'Elcarboc dite fea¬
rabeus un&Ptofus, qui tient de la cantharidec
"Wienes dit, qu'étant donnée confite ou en
poudre , elle guérit la goûte errante , Si refifte
fort à la morlure du chien enragé , mais elle
fait uriner jufqu'au fang. On fe lert extérieure¬
ment de la liqueur , qu'on en tire pour reme¬
dier aux plaies. On ajoute aufli cette liqueur-
dans les emplâtres pour la guerifon des bubons
ou charbons peftilentiels.

En faifant infufer ces animaux vifs dans de l'huile
commune, on en tire une huile dont piu-
fieurs fe fervent , au lieu d'huile de feorpions.

Enfin, il y a encore une autre forte d'Efcarbot,
dit fearabeus findulus , en François hanneton ,

laquelle eft litontriptique.
ESP

ESPALIER. C'eft un terme de jardinage qui
fe dit des arbres fruitiers plantez le long des
murailles , Si palilfez , c'eft à dire , dont les
branches font attachées depuis le pied jufqu'en
haut, à un treillage qu'on a appliqué auxmu-
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railles : }'ay cent, deux cens toifes d'efpaliers,
Sic. c'eft à dire , cent, ou deux cens toifes de
murailles garnies d'arbres fruitiers, Sic. l'ori¬
gine de ce mot ancien peut venir du mot de
palillade qu'on a connu de rout rems par les
allées des parcs, des jardins, qui font ornées
8c acompagnées à droit Si à gauche de certains
arbres propres à être tondus , taillez , Si re¬
tenus en forme de murailles , fçavoir, char¬
mes , charmilles, érable, Sic. à l'égard de
nos efpaliers d'arbres fruitiers , c'eft par le
moyen de la taille Si des liens qu'on lésa aflu-
jettis à faire cette figure plate Si étendue qui
ne leur eft nullement naturelle, mais de la¬
quelle pourtant ils s'acommodcnt fort bien ,

quand ils ont à faire à un jardinier habile. On
a loin de ne pas laiifer croître les arbres en ef-
palier , on les aflujettit contre le mur d'un
jardin Si on leur donne la figure d'un éventail,
ou plutôt d'unemain ouverte.Les efpaliers font
un grand ornement dans un jardin Si rappor¬
tent beaucoup ; quand ils font conduits habi¬
lement par le moyen du jardinier. Les fruits
à noyau, fur tout y prennent un bon goût Si
un coloris admirable.

Les arbres qu'on veut mettre en efpaliers doi¬
vent être plantés à dix ou douze pieds de dil-
tance l'un de l'autre , Si entre deux de ces ar¬
bres on en doit mettre un à demi tige , afin
que le mur foit entièrement couvert. Quand
on plante un arbre , il faut avoir foin de bien
étendre les racines , qui auront été auparavant
retaillées, Si jetter la terre entre les racines,
de telle maniéré qu'il ne s'y fafte aucun vuide.
Enfuite un peu marcher fur la terre pour
l'aftailfer. L'arbre étant planté, il fera bon de
mettre au-dclFus de chaque pied du fumier
doue on formera un carré autour de la tige.
Ce fumier confcrve la fraîcheur des racines,
Si leur communique par les pluies qui le dé¬
trempent , un fel qui contribue à l'accroiflè-
ment de l'arbre. C'eft aux mois d'oébobre,
de novembre Si de décembre qu'on plante
les efpaliers.

E S P A R G O U T E , ou Petit muguet, en
latin Afler attirais. On en diftingue deux efpe-
ces, la grande efpargoute, Si la petite efpar-
goute.

Defcriptlon de la grande efpargoute.
Ses fleurs font incarnates au dehors Si jaunes

au dedans, elle rclfemblent en quelque ma¬
niéré aux étoiles , à caufe de certaines petites
feuilles gui les environnent. Ses feuilles font
un peu longues Si velues , elles ont la figure
de celles de l'olivier , mais plus petites, d'un
goût âpre Si un peu amer. Sa racine eft plei¬
ne de fibres , elle n'a pas mauvaife odeur. Il
s'en trouve qui ont la fleur jaune , qu'on croît
être l'amello de Virgile.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux incultes ,
fablonneux. Elle fleurit en août.

Propriétés. L'efpargoute rafraîchir modérément,
elle eft digeftive , comme fon goût amer le
marque,Si defîîcative. L'endroit incarnat de la
fleur beuë avec de l'eau, eft bonne contre l'ef-
quinancie, le mal caduc des petits enfans, Si
contre les ferpens , qui fuyent la fumée de
l'herbe quand on en brûle.
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Dcfcription de la petite efpargoute.
Elle fait fa fleur jaune en été , ronde, platte, &

un peu relevée , comme celle de l'œil de beuf,
ou chryranthemum, elle eftcompofée de cinq
ou fîx petites feuilles étroites, aiguës, fermes
Se longuettes , qui reflemblent alfez bien au
poillon de mer. Ses tiges font de la hauteur
d'un pied , au nombre de trois ou quatre , du¬
res , velues, & garnies de feuilles longues,
femblables à celles delà lychnis. Sa racine eft
chevelue.

Lieu. Cette plante croît le long des "prez Se ruif-
feaux , proche de Narbonne. La graine eft
meure en août, ou en feptembre.

propriétés, La petite efpargoute eft bonne con¬
tre l'ardeur de l'eftomac, appliquée defllis,
comme aulli à l'inflammation des yeux, &c des
aînés, Se au fondement relâché. On dit que
ce qui eft purpurin en la fleur e'tant pris en
breuvage , fert contre l'efquinanciè.

ESPEAUTREm Espeaute ; quelques-
uns écriventSpeautre, on lui donne encore les
noms de Blié l ocul ar , de Froment lo-

car, ou de iFROMENT rouge ; en latin Zea.
C'eft une plante dont on diftingue deux fortes.

Dejcription des deux fortes d'efpeautre.
L'une n'a qu'un grain dans une peau , Se l'autre

en a deux. Elle eft prefque femblable au fro¬
ment ; mais fa tige eft plus mince Se plus for¬
te. Ses épis font plats, jettant feulement leurs
grains de deux cotez,à la cime defquels forcent
des barbes longues & minces.

Lieu. On ferne cette plante dans les champs > SC
elle eft fort commune en Italie , en Grece , en

Sicile, en Egipte.
'Propriétés.. L'efpeautre deffeche,& tient le milieu

entre l'orge Se le froment , mais elle nourrit
moins : le pain qu'on en fàit i eft leger, agréa¬
ble au goût, mais difficile à digerer. Mife en
cataplâmè , ayant été cuite dans du vinaigre,
elle guérit la lepre , Se les ongles rogneux.
On emploie fa décoétion dans des lavemens
pour la diffienterie. Sa graine fert à faire de la
biere.

ESPRIT. C'eft une fubftance qui penfe. Dieu
eft un efprit trés-parfait. Les anges Se les dé¬
mons font des efprits. L'ame de l'homme,
quoy qu'unie au corps eft un efprit. Elle con-
noît, elle veut, elle doute ; elle affirme , elle
fent, & c'eft ce qu'on appelle penfer. On fait
cette diftincUon entre l'ame de l'homme & les

anges. C'eft que les anges font de purs efprits,
n'ayant point été créés pour être unis à des
corps , l'ame au contraire eft deftinée dés fa
création pour être unie à un corps.

Esprit aliéné. Recepte admirable, pour gué¬
rir ceux qui auront l'efprit aliéné par acci¬
dent.

Prenez un pot de terre neuf,bien e'tamé, mettez-y
une pinte de vin blanc, deux pintes de la meil¬
leure huile vierge que l'on pourra trouver, mê-
lezry huit à dix poignées de lierre qui rampe au
long des murailles,leurs feuilles les plus tendres
Se les plus vertes font les meilleures. Faites
bouillir le tout douceinent, jufqu'à ce que
l'humidité foit confumée , enfuite fervez-
vous en de cette maniéré.

Il faut rafer le malade , lui froter la tête de cette
Tom. /.
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huile, Se du marc l'on en fera un frontal que
l'on appliquera, & que l'on otera , lorfque là
perfonne fera guerie. Voyez. Folie.

ESPRIT. Terme de Chimie. C'eft une fiilv
ftanceaerée, fubtile & pénétrante, quis'éleve
d'ordinaire après que le flegme eft monté. Le
propre de l'efprit eft de penetrer Se d'ouvrir
les corps foi ides.

On appelle efprits les parties non aqueufes qui
s'élevent des corps par la chaleur, Se fe redui-
fent en liqueur par la diftiilation, comme
l'efprit de vitriol, de fel, Sec.

On appelle auffi efprits les liqueurs aqueufes qui
fe tirent par la liquidation lors qu'elles font
remplies Se imprégnées de quelques fels ou de
quelques autres principes aélifs quife font éle¬
vez avec elles par la violence du feu.

On appelle efprits acres, ceux qui excitent fur
la langue quelque fentiment de chaleur , Se
ceux qui acres corrofifs font fur la langue
quelque erofiou.

On donne le nom d'efprits falins aux liqueurs
qui tiennent de la faveur du fel commun.

On nomme efprits fulfureux les liqueurs qui ont
une faveur qui à quelque rapport avec celle
des fels fulfureux : quand cette faveur eft trop
forte on les appelle efprits milieux.

Enfin on appelle efprits ardens les liqueurs aqueu¬
fes , qui s'enflamment.

L'efprit devin n'eft autre chofe que l'eau de vie
plufîeurs fois re&ifiée ou diftiilée.

Nous avons rapporté fur le mot Distillation
la maniéré dont on faifoit l'efprit de vin. Pour
ne point faire ici de répétition on peut con-
fulter cet article. Cependant nous allons dire
quelque chofe de particulier qui regarde non-
feùlement l'efprit de vin, mais encore plufîeurs
autres fortes d'efprits.

Mkniere d'éprouver & de connoitre l'efprit de vin.
On l'éprouve, en mettant de la poudre dans une

ciiillere.de fer ou d'argent, enfuite. oh verlè
par-deffus de l'efprit de vin , auquel on met le
feu avec une alumette ou du papier. L'efprit
de vin. étanc brûlé doit mettre le feu à ia pou¬
dre s'il eft bon.

Autrement. Mettez de l'efprit de vin dans une
cuillère , mettez-y le feu , & laillëz-le brûler à
loifir dans un lieu , où il n'y ait point d'air. Si
l'efprit de vin eft bon, il n'y doit refter aucune
humidité dans la cuiliere.

ESPRIT de vin tartarijé. Quelques-uns ne re¬
gardant que la fuperficie du furnom de tarta-
risé , que les Auteurs ont donné |à l'efprit de
vin j ont crû qu'il fuffifoit de reétifier une fois
cet efprit fur le fel de tartre pour lui donner
le titre de tartarifé s fans confîderer qu'on ne
peut pas légitimement lui donner ce nom , à
moins que dans la reûifîcation il n'ait enlevé
Se uni à lui une quantité eonfîderable des plus
pures & plus volatiles particules du tartre avec
lequel on l'a mclé : Ce qu'on ne fçauroit bien
faire que par de longues digeftions & réitérées
cohobations.

Reflexions. Certains auteurs veulent qu'on
mette dans une cucurbite de verre deux livres
d'efprit de vin fur une once de tartre cruel
grolfierement pilé, & qu'on le diftille au bain-
marie par une chaleur fort modérée, jufqu'à
ce qu'il ne moitte plus pur. Ils recommandent
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encore de re&ifier cet efprir au même bain,, fur
une dragme de nouveau tartre pilé de même ;
Et qu'ayant calciné la refidence des deux diftil-
lations, jufqu'à ce qu'elle devienne verte , ou
bleuë,& mêlée enfuite avec l'efprit de vin reéli-
£é , on diftillé le tout par un feu un peu plus
puifTant, prétendant qu'on obtient par là un
efprit de vin tartarifé ; Je ne vois pas néan¬
moins que l'efprit de vin puille enlever de ces
neuf dragmes de tartre, autre chofe que le
flegme & quelque petite portion de leur par¬
tie acide ; veu que la faline que la même acide
avoit fixée, ne peut pas s'unir ni monter avec
l'efprit de vin. On eftime aufïi que pour y
réiiîfir, il faut donner à l'efprit de vin fon pro¬
pre ferment, & fuivre les moyens que l'on va
donner 8c qu'on a reconnu les meilleurs.

0p e r A x i on. Ayant choifi un bon vin
nouveau bien fermenté, qui foit naturellement
vert 8c rude au goût ; 8c mis par exemple qua¬
tre onces de fel de tartre dans une cucurbite de
verre grande & haute,on y fera verfer peu à peu
de ce vin , d'où s'enfuivra une ébullition , ou
fermentation , caufée par l'action & la réac¬
tion de la partie acide du vin fur le fel de tar¬
tre , & du fel de tartre fur le même acide ; on
continuera de verfer peu à peu de ce vin fur le
fel, jufqu'à ce que route l'ébullirion celle ; ce
qui marquera que le fel 8c l'acide fe feront
mutuellement adoucis 8c foulez , ce qui fervira
de borne à l'affufion du vin fur le fel. Alors
ayant pris fes mefures pour qu'il relie environ
un tiers de vuide à la cucurbite, on la placera
au bain de fable, & au la couvrira de fon cha¬
piteau , & en ayant parfaitement bien luté les
jointures, & adapté à fon bec un petit réci¬
pient luté de même ; on en diflillera l'efprit-
par un feu de charbons un peu puilfant , afin
que le fel de tartre , qui eft un peu lent à mon¬
ter , 8c qui autrement relleroit par fon propre
poids parmi les fcces, foie contraint de s'ele-
ver&d'accompagner l'acide dans l'union qu'il
a faite avec l'efprit de vin , 8c on continuera
la dillillation par un même feu,jufqu'à ce qu'on
ne reconnoilîe aucune douceur en l'efprit
de vin qui diflillera , ou que le flegme fuccede
à l'efprit. Alors il faudra conferver l'efprit
diftillé dans une bouteille parfaitement bien
bouchée , & être trés-perfuadé qu'il contient
plus de fel volatile de tartre , qu'aucun autre
efprit de vin , quelque autre préparation , ou
purification qu'on lui pût donner , 8c quelques
inftrumens qu'on pût employer pour en venir
à bout. Car l'efprit de vin qui a été une fois
bien rectifié, ou bien chargé de fon propre
fel volatile , & qui fe trouve dépourvû de fon
ferment acide naturel, ou de quelque autre de
nature approchante, ne fçauroit volatifer avec
lui aucun autre fel. Mais l'acide affamé qui fe
trouve naturellement parmi les autres fubftan-
ces du vin vert & auftere , eil fort en état de
fe charger du fel volatile du tartre, qu'un acide
moindre en quantité tenoit dans fes liens.

Après la diflilation de cet efprit, ayant fait éva¬
porer en bouillant le flegme infipide de la refi¬
dence , 8c l'ayant réduite en une confiftance
de miel, on pourra , fi on veut , ia diftiller
par la cornue fuivant les réglés , & en tirer un
efprit accompagné d'une huile puante & tarta-
reufe, qui ne mérité pas d'ctre recherchée ; ran-
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dis que celle du fel de tartre , qui n'a pas été
volatilifée , demeure au fond, 8c fe trouve
même augmentée de quelque peu de fel fixe ,

qui étoit caché dans le vin qu'on a employé,
quoi que trés-claire 8c trés-depurée;comme on
le vérifié en calcinant le marc, 8c en tirant le
fel par les voyes ordinaires. On ne peut pas
aulîi empêcher l'union de ce fel avec celui de
tartre, qu'on a employé, à caufe de la confor¬
mité de fubllance, non plus que cette augmen¬
tation , lors que l'acide du vin trouve quelque
matière à ronger , comme il lui arrive ici ; ou
rencontrant le fel fixe du tartre , il s'y attache ,

s'y unit, & fe fixant avec lui, il en augmente
la quantité , de même que s'il avoit été Ample¬
ment delfeché Se calciné au feu avec lui ; fui¬
vant l'axiome phifiquechimique , Tout corrofif
fe coagule en rongeant & fe fixe en Alkali.

Cependant quoy que dans cette opération il y ait
eu une efpece de combat entre l'acide volatile
& le fel fixe, 8c que dans ce combat une partis
de l'acide volatile fe fixe & qu'il augmente la
quantité du fel de tartre , que le même acide
n'avoir pû enlever ia première fois ; il devient
néanmoins enfin le vainqueur par l'aide du
fouffre pur du fel volatile du vin. Car il enleve
& il volatilife tout-à- fait le fel fixe du tartre ,

qu'on avoit auparavant uni avec le vin, fi l'on y
procédé ainfi.

Ayant bien calciné le marc de la première dillilla¬
tion , dillout, filtré , coagulé 8c bien delfeché
le fel, on le pelera ; puis l'ayant remis dans la
cucurbite , on verfera fur chaque demi-once ,

une pinte de vin nouveau fermenté , vert „

auftere, 8c bien dépuré. Ayant couvert la cu¬
curbite de fon chapiteau parfaitement bien lu¬
té , & ayant adapté 8c luté de même un réci¬
pient , on la remetra au bain de fable , & on
fera la diftilation par un feu femblable à celui
de la première fois, procédant aulîi en toutes
chofes-de même , 8c gardant foigneufement
l'efprit diftillé dans une bouteille bien bou¬
chée. Puis ayant de nouveau calciné le marc,
8c en ayant tiré, dépuré , coagulé & delfeché
le fel, on renverfera delfus autant de pintes de
vin qu'il y en aura de demi-onces, 8c oh di¬
flillera. Après quoi on remettra encore de
nouveau vin fur le fel qui reliera, & on renou¬
vellera la dillillation , jufqu'à ce qu'on voyc
que le fel, qui pourra relier parmi les feces,
ne vaille plus la peine de s'en fervir.

On doit aulîi, moins imputer au fel de tartre le
peu qui en pourroit relier qu'au fel fixe du vin,
quoi que fa plus grande partie ait été volatili¬
fée dans les diftillations parmi celui du tartre.
On doit être aulîi perfuadé qu'en réitérant les
affufions de vin fnr les feces,& les diftillations,
on volatiliferoit totalement ce fel jufqu'au der¬
nier grain.

Mais d'autant que l'efprit de vin qui a volatilifé
& enlevé le fel de tartre , fe trouve chargé de
beaucoup de flegme , on eft obligé de le bien
rectifier ; ce que l'on pourroit faire fort à pro¬
pos dans le vailfeau , dont on fe fert pour la
rectification de l'efprit de vin , fi l'on en lute
bien exactement les jointures 8c celles du réci¬
pient; ou bien dans un matras à long cou
couvert de fon chapiteau luté de même , 8c
placé au bain de cendres, ou de fable , fur un
feu bien modéré.
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L'odeur Se le gouc de cet efprit donnent des mar¬

ques indubitables du Tel de tartre qu'il a en¬
levé Se volatilifé, dans les diftillations reiterées
qu'on a faites du vin fur le fel fixe du même
tartre.On peutauiîi fort légitimement le nom¬
mer tartarifé , puis qu'il contient en lui un
vrai fel de tartre que l'acide du vinj a détaché ,

volatilifé Se uni à lui ; on peut dis-je le nom¬
mer tel à bien meilleur titre que celui qu'on a
fimplement diftillé fur du fel de tartre, Se qui
fans rien enlever de ce fel , n'en reçoit autre
avantage que celui de la diminution de fa par¬
tie aqueufe. On peutauiîi donner à cet efprit le
furnom d'Alicalifé puis qu'il contient en lui un
véritable fel Alicali volatilifé , Se puis que
quelques-uns ont même pris cette prépara¬
tion pour une véritable volatilifation du fel de
tartre.

Esprit de vinaigre. Mettez cinq ou fix pintes
de fort bon vinaigre dans un falembic de verre
ou de grez , Se diftillez le au feu de fable allés
fort, jiifqu'à ce qu'il ne vous relie au fond
qu'une fubltance mielleufe , gardez ce vinai¬
gre bien bouché , c'ell ce que plufieurs appel¬
lent efprit de vinaigre.

Fertus de l'efprit de vinaigre.
Son ufage principal elt pour d.ilïbudre , ou pour

faire précipiter quelque corps. On en met auflï
quelque fois dans les potions cordiales , pour
refiler à la putrefaétion : la dofe eft d'une demi
cuillerée. On en mêle avec de l'eau Se on fe
fert de cet oxicratpour arrêter les hémorragies
en le prenant intérieurement, & pour tempe-
rer les inflammations applique extérieurement.
Le vinaigre ny les autres acides ne font pas
bons pour les mélancoliques ; parce qu'ils
fixent trop les humeurs ', ils roaignlfent ceux
qui en prennent beaucoup , parce qu'en don¬
nant trop de confiftance aufang,ils empêchent
que le chile ne fe diftribue dans les parties allez
abondamment pour leur nourriture.

Observations. L'efprit de vinaigre
conflle dans un fel acide, elfentiel ou tartareux

Se bien différent de l'efprit Jde vin qui eft ful-
phureux Se fort volatil ; on fe fert aulïi de
méthodes différentes pour les tirer , dans la
ciiflilatîon du vin le phlegme ne monte qu'après
l'efprit, parce qu'il eft plus pefant que lui : mais
dans ladiftillation du vinaigre, la partie phleg-
matique monte la première , parcequ'elle ell
plus legere que le fel acide qui compofe la li¬
queur qu'on appelle efprit, ainfi ce qui monte
le dernier eft le plus fort.

La commune methode pour la diftiliation du
vinaigre eft de feparer ce qui monte le premier
de le rejetter comme un phlegme Se de ne gar¬
der que ce qui diftile enfuite, mais qji a remar¬
qué que lephlegme duvinaigre ne lefepare pas
comme celuy de plufieurs autres liqueurs aci¬
des , ce qui diftillé le premier eft prefque auffi
aigre que ce qui monte après, quelque petit feu
que vous fafliez dans le commencement c'ell
ce qui fait qu'on ne dephlegme point le vi¬
naigre. Mais j'employe le plus fort que je peux
trouver. De plus ce n'eft pas pour déphlegmer
le vinaigre qu'on le faic diftiller c'ell pour le
dépouiller de fa partie tartareufe groffiere , en
forte qu'il foit clair comme de l'eau Se qu'il
n'aporte aucune teinture aux ingrediens qu'on
faic diflbudre dedans.
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La raifon pourquoy l'on ne peut pas dephlegmer

le vinaigre par la diftiliation , c'eft qu'il con¬
tient beaucoup d'efprit fulphureux, liez &em-
barraflèz , mais qui confervent toujours quel¬
que degré de mouvement Se de volatilité éle¬
vant les acides Se les rendant aulïï légers que le
phlegme.

Le vinaigre commun fe garde plus long-temps
dans la force que le vinaigre diftillé , parce
qu'il contient un fel plus terreftre qui ne fe
volatilifé pas avec tant de facilité. Par cette rai¬
fon , on doit fe fervir du vinaigre nouvelle¬
ment diftillé plutôt que de celui qu'ona gardé
long-tems.

Troprietez. du vinaigre & des acides.
Le vinaigre eft un remede contre la pefte. Tous

les acides font cardiaques Se bons contre la
malignité des humeurs , lors qu'elle eft caufée
par une trop grande agitation , parce qu'ils les
fixent Se les coagulent, modérant leur mouve¬
ment. Ainfi dans les lieux où l'air eft corrompu
& empefté, le vinaigre eft un bon prefervatif.
Il en faut prendre cous les marins une demi
cuillerée à jeun. Mais dans les maladies qui
proviennent d'une humeur tartareufe com¬
me dans les mélancoliques hypocondriaques,
il eft plutôt nuifible qu'utile par ce qu'il fixe
encore davantage l'humeur.

Quelques-uns ayant fait deffecher & calciner la
matière mielleufe qui refte au fonddela cucur-
bite après la diftiliation du vinaigre , Se ayant
feparé par la diffolution , par la filtration Se
par la coagulation un fel Aliealifixe , fembla-
ble à celui qu'on tire du tartre , ils le mêlent
avec l'efprit du vinaigre & ils en font des di¬
ftillations Se cohobations, jufqu'à ce , difent-
ils, que l'efprit ait enlevé tout le fel, Se alors
ils «veulent qu'il s'apelle efprit de vinaigre
alicalifé ou radical,qu'étant beaucoup plus pur
Se intimement uni avec fon propre fel, il foie
beaucoup plus puilfant pour difloudre les mé¬
taux: mais bien loin que le vinaigre diftillé foie
rendu plus fort par cette préparation : au con¬
traire il eft certain qu'il rompt & détruit la
plu3 grande partie de fes pointes fur le fel alica¬
li avec lequel on l'a mêlé. Car le propre de ce
fel eft d'adoucir les acides.

Il n'eft pas neceffaire non plus de croire que par¬
les diftillations, on enleve le fel alicali du vi¬
naigre, car il refte opiniâtrement au fond de la
cornue avec les acides,defquels il eft empreint;
De force que cet efprit de vinaigre à qui l'on a
donné de fi beaux noms, Se de fi grandes qua-
litez , eft proprement la partie phlegmarique
du vinaigre diftillé.

ESPRIT de creffon. Prenez du creffon nou¬
vellement cueilli, lors qu'il eft dans fa plus
grande vigueur , pilez-le dans un mortier de
marbre , jufqu'à ce qu'il foit en pate : rempi if-
fez-en la moitié d'un grand vailfeau de grez,
& verfez delfus du fuc d'autre crelfon récem¬

ment tiré Se un peu chauffé jufqu'à ce qu'il
furpafle la matière d'un demi-pied ou envi¬
ron : ajoutez à tout cela une livre de levure
de bieve : brouillez le tout, bouchez le vaiffeau
Se expofez-le au folcil, ou à la chaleur du fu¬
mier pendant trois ou quatre jours ou jufqu'à
ce que la liqueur qui aura fermenté , s'abaiîTe
Se ne bouille plus : verfez le tout alors, dans
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une grande cucurbite de cuivre , adâptez-y
ion chapiteau ou réfrigérant , pofez le vaifleau
fur le bain de vapeur , &c après avoir mis un
récipient au bec du chapiteau, &c luttez exam¬
inent toutes les jointures , vous donnerez def-
fous un feu modéré , pour faire diftiller dou¬
cement environ deux livres de la liqueur , qui
fera la partie la plus fpiritueufe : verfez-la
dans un matras à long cou : adaptez-y un cha¬
piteau & un récipient, luttez-en les jointures
& faites diftiller au bain de vapeur environ la
moitié de la liqueur : vous aurez un bon efprit
de crelfon que vous garderez dans une bou¬
teille bien bouchée.

Vertus de l'efprit de crejfott.
C'eft un fort bon remede contre le feorbut, l'hy-

dropifie, les rumatifmes, la pierre , la gravel-
le , la colique nephretique , la jaunifle , les
ecroiielles, les retentions des mois : Il purifie
le fang, excite la femence & il fait uriner : la
doze eft depuis quinze goûtes jufqu'à une
dragme, dans une liqueur appropriée.

Eau de creffon. Ce qui reliera dans le matras eft
une fore bonne eau de crelfon : on peut encore
faire diftiller ce qui fera demeuré d'humide
dans la cucurbite par un feu affez fort : vous
aurez de l'eau de crefton qui aura la vertu de
l'efprit, mais elle agira plus faiblement : la
doze eft depuis une once jufqu'à fix.

cjfylanicre de tirer dijferens efprits.
De cette maniéré on peut tirer les efprits du

cochlearia, de l'eruca, du becabunga, du fina-
pi, du fifymbrium, & des autres herbes-qui ont
un goût acre & piquant. Leur efprit fervira aux
mêmes ufages que l'efprit de crelfon.

Obs ervations. Le. crelfon appelle en la¬
tin Naftur'mm , eft une plante fi commune &
fi connue, qu'il feroit inutile d'en faine ici la
defeription : on peut fe fervir de l'aquatique
ou de celui de jardin indifféremment, car on
en tire également de l'efprit. On pile l'herbe,
& on y ajoute du fuc d'autre creflon & de la
leveure de biere , afin d'y exciter la fermenta¬
tion. Il faut que le fuc foit feulement un peu
plus que tiede , s'il e'toit trop chaud , ou trop
froid, la fermentation ne s'en feroit pas fi
bien. La chaleur du foleil & du fumier eft aufît
trés-convenable pour exciter la fermentation,
car il faut ici imiter la chaleur naturelle , trop
peu de chaleur ne mettrait pas alfez en mou¬
vement les paft#s de la matière, & trop de
chaleur en difliperoit le plus fubtil à mefure
qu'il fe détacherait, ou bien il durcirait les
parties de la plante. Il faut pour faire cet
efprit que le fel efîentiel du creffon foit agité,
mais il faut aufll qu'il foit enfermé dans une
quantité fuflfifante de matière grofliere,laquel¬
le empêche une exaltation trop prompte , car
s'il ne trouvoit rien qui l'arrêtât, il n'aurait
pas le tems de rarefier les parties huileufes
de la plante avec lefquelles il fe mêle pour
faire l'efprit : & la fermentation ne fe feroic
point parce qu'il aurait fon mouvement trop
libre.

Cette fermentation donc provient du fel efîentiel
du creffon qui par fes parties pointues mifes
en mouvement, pénétré, raréfié peu-à-peu,
& exalte les parties huileufes de la plante com¬

me pour fe faire un palfage libre mais com¬
me il eft enfermé dans beaucoup de matière
grofliere & pefante , il ne peut fe mouvoir &
agir, qu'il ne la fouleve, & ne la gonfle. Cet¬
te rarefaétion eft femblable à celle qui fe fait
dans' le fuc du raifin pour le vin , dans le fuc
des pommes pour le cidre , dans le fuc des
poires pour le poiré,dans le miel diffout en eau
pour l'hydromel vineux,& dans les décodions
ou infufions d'orge , de froment, de houblon,
pour les efpeccs de biere.

J'ajoute pour exciter la fermentation du creffon,
de la levure de biere, c'eft-à-dire , une le¬
vure de biere , qui ayant beaucoup fermenté
contient un acide volatile trés-capable de met¬
tre les parties en mouvement. Dans les pais
où il ne fe fait point de biere , on peut fubfti-
tuer en fa place , de la pate fermentée, &z
aigrie que les boulangers appellent levain.
Cette addition n'eft pas neceflairc dans le
moût ni dans les autres fucs dont je viens de
parler , parce qu'ils contiennent plus de fel
elfcntiel, & qu'ils font plus difpofez au mou¬
vement que celui des plantes.

Le vaifleau doit être allez grand afin qu'il de¬
meure un efpace libre à la rarefaélion , autre¬
ment la liqueur pafleroit par-deflus. Il eft bon
auffi de ne le pas boucher exaétement, de peur
qu'il ne creve , & afin que l'air y entrant, la
fermentation foit plus grande ; car l'air con¬
tient un acide volatile fort propre à mettre en
mouvement les fels.

La fermentation continue à fe faire comme j'ay
dit & la matière à fe gonfler , jufqu'à ce
qu'ayant raréfié autant d'huile qu'ils ont pu,
& s'y étant unis intimement, ils ayent êmouffé
leurs pointes dans ces parties rameufes : c'cft
alors que n'étant plus en état de fe mouvoir
alfez fortement pour pouffer la matière grof-
fiere , il fe fait un abaiffement de toute la li¬
queur & que la fermentation cefle.

La fermentation s'acheve en trois ou quatre jours
en été, mais il y faut cinq ou fix jours en
hiver. Dés que l'on s'apperçoit que la liqueur
s'abaifle, il faut renverfer le tout dans la cu¬
curbite afin de le diftiller , car fi vous tardiez
trop les efprits les plus fubtils fe diffiperoient
& la liqueur s'aigriroit, la cucurbite ik le cha¬
piteau de cuivre doivent être étamez en de¬
dans, de peur que la liqueur ne prenne un goût
de cuivre. On n'apprehende pas la même cho-
fe de l'étain, pareeque ce métal n'eft pas fi aifé
à difloudre.

Le bain de vapeur eft plus propre pour cette
diftillation , pareeque la chaleur en étant fort
temperée, elle ne fait élever que les parties les
plus fpiritueufes. On peut continuer la diftil¬
lation jufqu'à ce que les gouttes qui diftille-
ront, foient prefque infipides ; mais comme il
monte toûjours confidera'olement du phlegme
avec l'efprit, on reélifie la liqueur diftiilée par
le matras, c'eft le moyen d'avoir l'efprit aufll
pur qu'il le peut être, car le phlegme ne pou¬
vant monter fi haut à une petite chaleur, il
demeure dans le matras. Il ne faut pas pour¬
tant s'imaginer que dans cette liqueur il n'y ait
point du tout de phlegme , puifque ce qu'on
appelle efprit de creflon n'eft qu'une raréfac¬
tion du fel & de l'huile du creffon intimement
liez & dilfous par du phlegme, mais j'entens
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qu'il n'en monte «eii feaitt du matras que ce
qu'il en faut pour faire il'efp'rit,

"La fnbtilité 'des efprits de ife'flôn, de cochléaria,
Se des autres herbes qu o:n -appelle ànrifcôrbu-
tiques, les rend propres aux maladies qui font
produites & engendrées dlîuméurs gfôffieres,
& tarrareufes , c'eft auffi par cette raîfon qu'ils
raréfient le fang, qu'ils provoquent les mois,
& l'urine.

Apres que l'on a tiré l'efprit de creffon , il eft bon
de faire diftiller une partie de l'humidité qui
relie dans la cucurbite, mais il faut que ce
foit par un feu plus fort ; car elle a plus de
peine à monter que l'efprir. Ou aura une
eau de crelfon meilleure que celle qui fe fait
par la méthode ordinaire , parce que le fel
'elfentiel étant détaché & volatilifé par la fer¬
mentation , il en relie beaucoup avec cette
eàu , ik c'eft ce fel qui rend les eaux diftillées
falutaires , fans lui elles ne feroient qu'un
phlegmetout pur. On peut garder à part l'eau
qui relie dans le matras comme un efprit foi-
ble , ou là mêler avec l'autre.

Ou potirroit, après avoir tiré l'efprir Se l'eau de
cielïbn , couler & exprimer ce qui relie dans
la cucurbite , pour en faire l'extrait de la mê¬
me maniéré qu'on fait celui de la ïnelillé,
mais comme le fel elTentiel qui en fait la meil¬
leure partie , s'eft prefquc volatilifé en efprit,
il vaut mieux : quand on voudra faire l'extrait
de crelïon & celui des autres plantes antifeor-
butiques employer le fuc de ces plantes dés
qu'il aura été tiré ; Se dépuré fans le faire fer¬
menter : il faut obferver la mêm'e chofc quand
on voudra tirer leur fel ellentiel.

ESPRIT de rofe. Certc opération eft une exal¬
tation des parties huileufes,fubtiles, &elTen-
tielles de la rofe en liqueur.

Prenez quatorze ou quinze livres de rofes pâles,
fimples , entières; des plus odorantes avec leur
bouton ou pedicule, pilez-les bien, Se meteez-
les dans un grand pot de grez dont le tiers au
moins demeure vuide ; verfez delfus fix livres
de fuc d'autres rofes femblables que vous au¬
rez fait chauffer , & ou vous aurez délayé huit
ou dix onces de levure de biere. Brouillez
bien lé tout avec un bâton Se bouchez le pot
exactement. Laiftez vôtre matière en digeflion
à la chaleur du fumier pendant trois ou qua¬
tre joUrs, 011 jufqu'à ce qu'elle ait acquis une
odeur vineufe : mettez-la alors en diflillation
au bain de vapeur , ayant foin de bien boucher
les jointures , & de conduire le feu douce¬
ment , afin qu'il n'y ait que le plus fpiritueux
qui monte ; quand vous aurez diftilé environ
quatre livres de liqueur vous ferez celfer le
reiijvons retirerez le récipient,& vous rectifie¬
rez ce qui fera dedans par le matras, comme
j'ày dit de la reClification de l'efprir de creflon
vous aurez un efprit de rofe fort odorant Se
inflammable,vous le garderez dans une phiole
tien bouchée.

Vertus de l'èfprît de rofe.
Il fortifie, & réjouit le cœur Se l'ellomac, étant

donné intérieurement, Se appliqué extérieu¬
rement. On en fait prendtedans les fincopes,
Se dans les palpitations aux hommes, mais il
ne convient gueres aux femmes parce qu'il
excite des vapeurs : la dofe eft depuis une
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demie-draginè, jufquès à deux dragmes dans
fa propre eàii. Si l'on prelle ce qui fera de¬
meuré dans la cucurbire , qu'on en faffe diftil¬
ler la liqueur Se qu'on la mêle avec ce qui refte
dans le matras après la reClification de l'efprir,
on aura de fort bonne eau rofe.

De cette manière on peut tirer l'efprir Se l'eau
des ancres fleurs , des herbes, des racines , Se
des fènîences odorantes : mais comme la plu¬
part n'ont guere de fuc, on peut les humeCter
avec de l'eau ou avec du vin blanc.

Rîmàr qjj e . Comme l'efprit de rofe n'eft
qu'une huile raréfiée Se exaltée par le fel eflen-
tiel, les parties huileufes contenues dans le
bouton de la rofe font fort convenables dans
cette opération , ' c'eft pourquoy on fe fert de
la rôfe èntiere.

O b serv atx on s. Il faut que le pot foie
grand à caufe de la fermentation qui foûleve
la matière : la levure de biere contient un fei
volatile piquant, très capable de provoquer le
mouvement dans les rofes pâles , & elle n'y eft
mife que pour exciter la fermentation.

Autre manière de faire l'efprit de rofe.
On peut faire encore de l'elpric de rofe de la

maniéré fuivante.
Pilez vingt, ou trente livres de rofes pâles , juf¬

quès à ce qu'elles foient en pâte , mettez-les
dans des poesdegrez longs , où l'on mec or¬
dinairement du beurre , ajoutez deifns un lit
de fel commun en poudre de l'épaifleur d'un
doigt, bouchez le pot exaClement avec de
l'argile détrempée , du liege Se de la poix ,
mettez le pot dans un lieu frais, où vous lé
lailferez pendant deux mois. Débouchez ces
pots, Se faites diftiller l'humidité des rofes
par le bain de vapeur , ce qui viendra le pre¬
mier , fera l'efprit qu'on pourra reCtifier com¬
me l'autre.

Il y a plufieurs fleurs odorantes comme le jafmin,
la violette , dont 011 ne peut tirer par la diftilla-
tion aucune liqueur qui ait retenu l'odeur
agréable de la fleur , Se il n'en faut pas tant
attribuer la caufe à l'evaporation des parties
fubtiles, comme à ce que le feu brouille &
confond les fubftanccs volatiles de ces fleurs
avec leurs parties vifqueulès Se change la dii-
poficion qu'elles avoient à s'élever pures , Se
pour faire l'impreffion de bonne odeur dans le
nez, On peut tirer une perite quantité d'huile
ou d'elfence de rofe de la maniéré fuivante.

Ef'ence de rofe.
Ecrafez dans un mortier une bonne quantité de

rofes pâles entières avec-leurs pediculesjmettez
les tremper trois ou quatre jours dans beau¬
coup d'eau , faites en la diftillation à la manié¬
ré acoûturqée par un grand feu , vous trou¬
verez fur l'eau diftilléc quelques goures d'ef-
fence très odorantes qu'on ramaflera avec un
peu de coton : Il faut renverfer l'eau diftillée
fur le marc des rofes, Se laire diftiller derechef
la liqueur pour avoir quelques goures d'elfen¬
ce ; on la gardera dans une phiole bien bou¬
chée. Elle ala même vertu que l'efprit, mais
elle eft plus forte : la dofe eft depuis deux
goûtes jufques à fix dans une liqueur appro¬
priée. On tire ordinairement plus d'efprit Se
d'huile des fleurs , dans les païs chauds que
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t]ue ce foit , on ne peuc tirer qu'une très légè¬
re quantité d'eflénee de beaucoup de rofes ,

c'eft ce qui la rend très chere.
Esprit de vitriol. Prenez du vitriol le plus

commun , tel qu'eft celui d'Angleterre, faites-
le deflècher ou calciner en le mettant dans
une terrine parmi des charbons ardens jufqu'à
ce qu'il ait changé de couleur, Si qu'il foit
devenu blanc Si jaunâtre. Enfuite reduifez le
en poudre , & mettez-en cinq ou fix livres
dans une cornue de verre ou de grez lutée Si
d'ane grandeur telle que le tiers ou environ
demeure vuide. Après y avoir luté un balon
& un récipient vous commencerez la diftilla-
tion par jun petit feu , que vous augmen¬
terez peu-à-peu , jufqu'à ce que les fumées
blanches qui fortiront obfcurciifent le réci¬
pient. Continuez le feu dans le même état,
jufqu'à ce que mettant la main fur le réci¬
pient,vous le trouviez refroidi. Augmentez en-
fuite fortement le feu en faifant brûler du bois
fuffifamment pendant trois ou quatre jours &
autant de nuits. Le tout étant refroidi Si dé¬
luré , ce qui fe trouvera dans le récipient eft
appelle efprit ou huile de vitriol , quoyque
ce ne foit pas une huile mais une liqueur trés-
corrofive.

Esprit yM dijfout toutes fortes de pierres , quel¬
ques dures qu'elles foient. Il faut prendre de la
farine, de fégle !k en faire de petites pelotes,
que l'on fait fécher , puis les mettre dans
une cornue , Se leur donner un feu femblable
à celui qu'on donne à l'eau forte. La liqueur
qui en fortira , dilToudrà les pierres les plus
dures.

E S Q_

E S QU I N A N C I E. C'eft une inflamma¬
tion de la gorge qui ferme tellement les paflages
de l'air & du manger, que l'on ne peur pref-
que , ny refpirer , ny avaler, caufant une cha¬
leur tres-fenfible.

il y en a de quatre fortes. La première eft caufce
d'un fang chaud & bilieux. L'autre eft produite
par une pituite acre & falée. La troifiéme vient
de la luxation des vertébrés intérieurs du col,
qui prelfent & retreciflent l'entrée de la gorge.
La quatrième , eft excitée , ou pat un air ex¬
trêmement chaud , ou froid , ou par la vapeur
du charbon , ou pour avoir trop chanté ou
crié, ou pour avoir long-temps retenu fes ex-
cremens, ou pour avoir trop bù , ou mangé
de mauvais champignons ou trop de cerifes,
ou de legumes venteux l'Eiquinancie arrive
pour l'ordinaire dans des faifons Se dans des
temps froids & humides.

Si à cette maladie il furvient tumeur ou rougeur
à la poitrine , ou à l'entour du col, cc font de
bons lignes, ainfi que des parotides autour
des oreilles, mais s'il ne paroit aucune tumeur,
que la douleur foit violente , la fievre aigué ,
la bouche ouverte ,1a langue dehors , que l'on
rejette les bouillons par le nez, que les yeux
foient enfoncez , le vifage plombé Se les extre-
mitez froides, ce font de funeftes avanteou-
reurs.

Dans l'efquinancie rien ne paroît ni en dehors,
ny en dedans , toutefois fi l'on n'eft prompte-
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ment fecourti,l'on meurt, ou le premier , ou le
fécond , ou le troifiéme , ou le quatrième jour
au plus tard. Et ce qu'il y a encore à craindre,
apt es l'avoir évitée , c'eft que fi la fluxion vient
à fe jetter fur les poumons , elle n'étoufe le
feptiéme jour , ou qu'il ne fe fafle un abfcez
qui pourroit caufer la pulmonie,

Tfemedes contre l'efquinancie.
I. Il faut d'abord y retftedier par de petites , mais

fréquentes faignées, tant aux perfonnes un peu
d'âge qu'aux jeunes gens. A l'égard des fem¬
mes & des filles s'il y a fuppreuion de leurs
ordinaires , on les faignera du pied , finon on
leur ouvrira la veine jugulaire ou bien on les
faignera fous la langue.

II. Après ces remedes généraux , on n'a rien
trouvé de plus fouverain que la crote,ou fien¬
te de chien fechée Se blanchie au foleil, il en

faut prendre une once , la bien pulverifer , la
mêler enfuite avec un quarteron de miel, en
étendre fur un mouchoir , Si l'appliquer au¬
tour du col , en manière de cataplame , ou
d'une autre partie , en pefer une dragme , Se la
donner au malade à fondre doucement dans
la bouche. On pourra encore fe fervir de
celle de loup , ou de petit enfant, ou de celle
d'hirondelle.

III. Quoique ces remedes paroiflent fort dé-
goutans , la mort cependant eft encore plus à
craindre. Mais en voici d'autres au défaut de
ceux-là.

Prenez du lait , brouillez-le avec du vin blanc,
appliquez-le en dehors, Se gargarifez-en.

I V. Enveloppez des, cloportes tout en vie dans
un petit fac de to'ilq Si l'attachez au col, à rae-
fure qu'elles mourront, l'on fe fendra loulagé
Si guéri.

V. Prenez encore des cloportes , broyez-les avec
trois fois autant de miel, faites-en un catapla¬
me autour du col, Se lailfez-en fondre un peu
dans la bouche.

V I. Faites infufer Une poignée de perce-pierre
dans une chopine d'eau , Si que l'on s'en gar-
garife fouvent.

VII. Pilez du poivre avec du miel mêlez enfem-
ble , & l'appliquez autour de la'gorge.

VIII. Pendez au col une tète de vipere coufuë
dans un petit lachct.

I X. Prenez de la racine de pivoine , ou de la
gomme d'aflafeetida, & pendez-en au col.

X. Faites écrafer un grillon entre les mains , Se
du grillon mort- touchez-en par trois fois les
glandes de la gorge.

X I. Faites recevoir du benjoin dans la bouche
par un entonnoir de verre.

X 11. Prenez des hirondelles avec leur nid , fai¬
tes cuire le tout dans du vin blanc , avec de
l'huile de camomille Si d'amandes douces
formez-en un cataplame que vous appliquerez
fur le gozier.

XIII. Faites boire au malade de l'eau de char¬
don bénit, dans laquelle on aura jetté le poids
d'un écu de poudre de dent de fanglier.

X I V. Faites cuire un crapaut & appliquez-le en
forme d'emplâtre fur l'efquinancie.

X V. On peut encore brûler le nid d'hiron¬
delle , le mettre en poudre fubtile qu'il faut
démêler avec de l'huile de fleur de lys pour
en faire un emplâtre que vous appliquerez fur
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le gozier. On aura foin de changer cette em¬
plâtre de fix en fix heures.

XVI. Faites un gargarifme avec des feuilles de
meurier , dont il faut fe gargarifer fouvent. '

X V11. Pour l'efquinancie qui feroit caiilee par
quelque poifon , l'on fera avaler de l'huile,
ou de l'oximel, ou de l'hydromel avec un peu
de theriaque.

X V 11 h Que fi elle étoit caufee par la vapeur
du charbon, on fera avaler du theriaque 8c
l'on en frotera le tour du col, les narines 8c
les tempes ; pour la conftipation du ventre;
l'on donnera des lavemens 8c quelque legere
purgation dans lequel l'on ajoutera un peu
d'huile d'amandes douces, ou d'huile d'olive
nouvelle , ou un bouillon de choux cuit à la
viande

, y ajoutant quatre cuillerées de fuc de
mercuriale ou de feuilles de violette.

Remedes chimiques.
XIX. Sel de faturne en gargarifme, un fcrupule

dans huit onces de liqueur apropriée.
XX. Criflal minerai. La dofe eft depuis huit grains

jufques à une dragtne.
XXI. Alun en gargarifme, Une dragrne fur huit

onces de liqueur appropriée.
X-XTlAflfprit de vitriol d'alun. La dofe eft de¬

puis quatré jufques à huit goûtes.
XXIII. Corail préparé. La dofe eft depuis dix

grains jufqu'à une dragme.
Autres remedes pour l'efquinancie.

XXIV. L'emplâtre anagnetique efl: le plus fou-
verain remede. Prenez demi-once de luccin

pulverifé, une once de bu foin fec 8c bien pul-
verifé , mettez l'un 8c l'autre dans un alembic
de verre , verfez delfus de l'efprit de vin,
de forte qu'il fumage de trois doigts , met¬
tez-le au bain-marie à feu lent, & tirez l'efprit
de vin à confiftance de miel. Remettez de
nouveau de l'efprit de vin 8c diftillez : ce que
vous réitérerez par trois fois fans la première.
Mettez cet extrait qui fe trouvera au fond , Se
faites-en un emplâtre bien folide avec l'em¬
plâtre de melilot. On l'applique fous les
emunétoires , pour attirer toute la malignité
des humeurs. Pour l'efquinancie & la tumeur
du col, on l'aplique à l'en tour du cou : dans les
hémorragies,on l'aplique fous l'aiflelle du mê¬
me côté,ou fous les deux. Si l'hemorragie efl;
des deux cotez, & fera promptement guerie.

Autre remede ajfuré & éprouvé.
XXV. Prenez du petit bugle,& écrafez-le, ayez

foin de le mêler avec du beurre 8c de l'appli¬
quer fous le menton, 8c vous en verrez l'effet
tout auffi-tôt.

E S S

ESSENCE. Terme de chimie. C'efl: la partie
la plus fubtile qui fe tire des fubftances , dont
on fait des extraits. Les efTences font tirées
des fleurs, des fruits, ou des aromates.

Essences de canelle , ou de clou de girofle.
Pour faire l'eflence de canelle , ou de clou de
girofle, vous prendrez une demie-once de clou
de girofle , une once de canelle , une pincée
de macis , deux bâtons de poivre-long, une
petite poignée de coriandre, laquelle corian¬
dre vous mettrez en un petit paquet de toile,

Tem. I.

ESQ Wl6
Le tout étant concalfé , vous les mettrez dans
une bouteille de verre avec une chopine de
bon efprit de vin ou trois demi-feptiers , 8c la
boucherez bien , fi c'efl: en été , vous la met¬
trez dans un pot de terre ou terrine , entouré
d'un fable bien chaud que vous mettrez au fo~
leil le plus chaud & le plus ardent pendant
l'efpace de fix fèmaines ou de deux mois. Tou¬
tes les nuits vous le retirerez 8c mettrez la ter¬

rine dans une ctuve avec un rechaud ou une

poêle de feu : & fi vous n'avez point d'étuve,
vous mettrez la terrine où efl vôtre bouteille
fur de la cendre chaude , afin qu'elle s'entre¬
tienne dans fa chaleur. Et fi c'efl en hivec

que vous vouliez faire cette effence , vous en¬
terrerez la bouteille de verre ci-deflus dans un

tonneau ou baquet dans un fumier chaud , &
l'y bifferez le même efpace de terns de fix fe-
maines ou de deux mois : & fi vou's voulez
faire de l'eflence de canelle ou de clousde giro¬
fle feparement , c'efl toujours la même chofe,
en y mettant la doze d'efprit de vin.

Essence ouSoufresolaire, Panacée
* univerfelle pour les fièvres malignes , & autres

maladies marquées ci-aprés.
Les expériences qu'on en fait à la ville 8c à la

campagne, fur différentes perfonnes de touc
âge 8c de tout fexe , font des preuves convain-"
cantcs de la bonté de ce remede ; 8c nous croi¬
rions être refponfables devant Dieu , fi nous
conformant à la plupart des perfonnes merce¬
naires , qui le diftribuant chèrement , laillent
périr une partie de leurs rreres , que D'eu a
mis ce femble à leur charge , Tibi dereliclus efl
pauper, orphano tu eris adjutor, 8c dont félon la
penfée du grand Saint Auguftin , ils font pour
ainfi dire, les meurtriers, non pavifli, occidifli.

On appelle ce remede effence ou fouffre jolaire , pat-
analogie à l'or potable , ou à la teinture qu'on
tire de l'or, étant de même couleur , & ayanc
prefque les mêmes effets : on le tire du fer, de
l'étain , du cuivre , ou, comme difent les Phi-
lofophes, de Mars, de Jupiter , & de Venus,
qui ont tous un foufre folâtre , participant tous
du foleil, qui efl l'or. Le foleil dans le Ciel
étant au milieu de toutes les planètes, leur
communique fes raions, de même l'or , qui
efl le foleil terreftre parmi les fept métaux,
leur communique fes quâlitez.

O p e r a t i o n . Prenez demi-livre de morceaux

de fer , comme des doux ou des pointes d'a¬
cier , fi vous aimez mieux , les ayant mis dans
un creufet, mettez ce creufet dans un bon
fourneau à vent, ayant couvert le creufet, cou¬
vrez le tout de charbon, & donnez un fi grand,
feu

, que les doux (oient d'un rouge étince-
lant ; alors ayez demi-livre d'antimoine en
poudre , que vous aurez mêlez avec autant de
tartre , 8c autant de falpêtre , groffierement
pulverifé , & un peu de charbon pilé , vous en -
ferez fept ou huit paquets pliez dans du pa¬
pier , ' que vous jetterez dans vôtre creufet,
vous le couvrirez d'abord d'une tuile pour
biffer pafler la détonation : enfuite vous jette¬
rez tous les autres paquets, faifant de même.
Cela fait remettez du charbon au fourneau,
ayant auparavant bien couvert vôtre creufet,
& donnez bon feu pendant près de trois quarts
d'heure. Enfuite ayant retiré vôtre creufet'du
feu avec la piiicette , vous la frapperez dou-
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cernent, afin que tout ce qui cft pefant aille au
fond , ôc vous le laiflérez refroidir.

Etant froid , vous le cafterez pour feparer les
fcories d'avec le culot qui fe trouvera au fond,
il fera marqué d'une belle étoile au deflus, ce
qu'on appelle régulé de mars d'étoile. Il faut
enfuite faire un régule de venus ou de cuivre,
tout comme on a fait celui du mars ou fer.

APrés cela , mettez en poudre vôtre régulé de
mars , mêlez-y un quart de régulé de venus,
ôc un quart d'étain, mettez tout cela avec qua¬
tre fois autant de falpêtre en poudre, le tout
mêlé , jettez-le dans un creufet rouge dans le
fourneau , petit-à-petit. Faites-le bien brûler
pendant quatre heures, de forte que le tout fe
mette en fcories, & l'ayant retiré du creufet &
verfé dans un mortier , il faut le mettre vite
en poudre dés qu'il cft figé, & enfuite le jetter
dans un matras , afin que l'air ne le pénétré
pas , y jetter allez d'efprit de vin , pour qu'il
fumage lés matières de trois doigts, ôc enfuite
le mettre en digeftion fur l'athanor , ou fur le
feu de fable. Le matras bouché avec du liege,
de la chaux vive , Se de la glaire d'œufs, recou¬
vert de peau de veffie bien liée , l'cfprît de vin
fe chargera de cette teinture pretieufe.

Nota, qu'il faut remuer le matras de tems en
tems pour dégager la teinture.

Quand vôtre efprit de vin fera bien chargé de
teinture, il faut le retirer du matras , pour le
mettre dans une fiole bien bouchée, ôc remet¬
tre de nouvel efprit de vin , pour achever de
tirer ce qu'on pourra. Si on a de la teinture
d'or, qu'on en ajoute à celle-ci, le remede fera
•dans fa dernieré perfeétion.

Vertus & effets principaux de l'effence folaire , &
la dofe.

Pour les fièvres malignes & pourprées , la dofe
fera une demi-cuillerée , & toujours dans du
vin , cependant elle ne laiffe pas d'agir aufïï
dans du bouillon , de la tifanne , ou de l'eau,
mais non pas li promptement. Elle ne fouffre
aucun venin dans nos corps, elle defobftruë,
dégage ôc débarralfe l'heterogene d'avec l'ho¬
mogène, Ôc rétablir fortement la fanté.

Elle renouvelle la chaleur naturelle dans les per-
fonnes avancées en âge , Se les fortifie : on
peut pour cet effet en prendre une fois ou
deux , par femaine. La dofe ordinaire eft d'un
quart de cuillere à chaque fois.

■Ceux mêmes qui font en fanté , mais qui fentent
quelques pefanteurs ou lafïïtudes en peuvent
prendre une pareille dofe , elle prévient &
diffipe les maladies qui pourvoient leur fur-
venir.

Pour ceux qui ont des rapports d'eftomac , & des
indigeftions ils en peuvent ufer de même.

Aux enfans qui ont ia petite veroîe ou la rougeo¬
le , on en doit donner pendant trois jours de
fuite une pareille prife chaque jour, dans deux
cuillerées de vin.

Les femmes en travail d'enfant en prendront mie
bonne demi-cuillerée dans trois cuillères de
vin , pour les fortifier 8c leur faciliter l'accou¬
chement , Se fi elles en prennent durant leur
Stoftelfe cela leur fait un merveilleux bien :

pour cet effet elles en pourront prendre la dofe
ordinaire de quinze en quinze jours.

Pour le pleurefie naiflante ou formée, on en
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prend une bonne demi-cuillerée dans un demi
verre de vin , ayant foin de tenir le malade
bien chaud ôc bien couvert dans fou lit, le
laiffant bien fuer , ôc lui changeant enfuite de
linge , ce que l'on doit réitérer de trois heures
en trois heures jufques à trois ou quatre fois,
lui donnant dans chaque intervale un bouillon
fans graiffe.

Pour l'cpilepfîe ôc l'apoplexie on en donne d'a¬
bord une petite cuillerée,& pour les évanoiiif-
femens ôc défaillances la même dofe.

On donne encore le nom à'effences à certaines
huiles préparées , dont on fe fert à parfumer le
linge & particulièrement les cheveux.

Les huiles communes font celles que l'on tire des
olives ou des amandes douces $ mais celles que
l'on nomme effence eft exprimée du ben , qui
eft une noifette à trois ou quatre cornes , dont
l'amande rend une huile fi douce , qu'elle n'a
point d'odeur, ôc qu'elle prend celle qu'on
veut lui communiquer. On tire encore des
effences de l'orange , ou de fes fleurs, du cedra
ou bergamote , du citron, de la tubereufe,
des jonquilles , des jaffiçïins , ôc des rofes
mufquées,

Adaniere de faire les effences de fleurs.
Avez une caiffe , dont le dedans foit garni de fer

blanc, afin que le bois ne communique aucune
odeur aux fleurs, & ne boive pas l'effence qui
pourroit égouter. Faites faire des chaflis qui
puiflent entrer aifément fur leur plat dans la
caiffe , le bois doit être de deux doigts' d'é-
paiffeur , & garni tout alentour de pointes
d'égaillés. A chacun de ces chaffis il faut ajufter
des toiles qui puiflent être tendues deflus, ces
toiles feront de coton ; on aura eu foin de les
mettre à une bonne leffive , on les lavera
enfuite dans de l'eau claire , & on les fera
bien fecher.

Après avoir fait bien imbiber les toiles dans de
l'huile de ben, vous les preflerez un peu , afin
que l'huile ne dégoûte pas : enfuite vous les
étendrez fur les chaffis ôc vous les attacherez
aux aiguilles , qui ont été mifes alentour.

Mettez un chaffis au fond de la caillé , & deflus
la toile vous femerez également des fleurs,
dont vous voudrez tirer l'effence , vous re¬
mettrez après un autre chaffis fur la toile dur
quel vous femerez encore des fleurs. Vous
continuerez ainfi jufqu'à ce que la caiffe foit
pleine. Le chaffis étant épais de deux doigts,
les fleurs ne font pas preffées, & il y en a
deflus Se delfous la toile.

Les fleurs étant ainfi difpofées dans la caiffe, vous
les laiflerez pendant douze heures, Se après
ce tems vous en changerez ; c'eft-à-dire , que
celles que vous aurez mifes le matin vous les
retirerez le foir ôc celles du foir vous les reti¬
rerez le lendemain matin. Vous continuerez
de la même maniéré pendantquelques jours.

Quand l'odeur vous paroîtra affez forte , vou$
leverez les toiles de deflus les chaffis, vous les
plierez en quatre, puis les ayant roulé Se lié de
pluficurs tours avec une ficelle, afin de les
contenir , & d'empêcher qu'elles ne s'éten¬
dent trop , vous les mettrez dans la preffe
pour en exprimer l'huile que vous fouhaitez
avoir.

La preffe , doijc vous vous fervirez, doit être
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garni de fer blanc , afin que l'huile ne s'imbi¬
be point dans le-bois; Vous mettrez delîbus
des vailfeaux, qui feront bien nets, pour rece¬
voir l'ellence, vous mettrez enfin cette elïence
dans des phioles pour la conferver.

R s M A R e^tr e s. On ne peut faire dans une
caifle que l'effence d'une fleur à la fois, car
l'odeur de l'une gâteroit l'autre. Par la même
raifon les toiles qui auront fervies à tirer l'ef¬
fence d'une fleur ne pourront fervir à tirer l'ef¬
fence d'une autre. A moins qu'on ne les ay mifes
à la leffive, qu'on ne les ait bien lavé dans de
l'eau claire, Se qu'on ne les ait bienfait fecher.

zJtyfaniere de tirer l'effence de cedra.
Cette eflènee fe tire d'un citron produit par une

branche de citronier entée fur le tronc d'un

poirier de bergamote. Coupez de petits mor¬
ceaux d'écorce de ces citrons, preflez-les avec
les doigts dans une bouteille ou bombe de
verre , dont l'ouverture fera allez grande pour
faire entrer les doigts en preifant le zeft.

Maniéré de faire xl'effence d'orangeforte ou de petit
grain.

Mettez telle quantité que voits voudrez de pe¬
tites oranges, qui ne foient pas trop meures,
dans l'alembic ou refrigeratoire avec de l'eau,
recevez la diftillation dans un rnatras, ou bou¬
teille de verre à long goulot. La liqueur diftil-
lée étant repofée, l'effence furnagera au def-
fus. Pour la tirer de dclfits l'eau ; confultez le
mot de Disti ll at i on , vous en trouverez
la maniéré , enfuite vous la conferverez dans
des phioles bien bouchées.

E S T

ESTOMAC ou VENTRICULE. C'eftle
recepracle de la viande & de la boiiïon , c'eft
lui qui la cuit, Se qui la convertit en un Luc
blanc , comme de la crème que l'on appelle
chile ; lequel allant au cœur par les veines
laétées fe convertit en fang , en fe mêlant Se
circulant avec lui.

Il ell au délions du diaphragme entre le foye Si
la rate penchant plus vers le rein gauche, il ell:
fitué au milieu du corps pour en recevoir la
chaleur de toutes les parties, 5e afin de pou¬
voir mieux digerer les alimerts qu'il eft obligé
de recevoir. Sa figure eft ronde, Se longue, re-
prefentant une cornemufe. Il eft d'une fub-
ftance membraneufe , qui eft remplie de quan¬
tité de petites fibres , de veines , Se d'arteres,
fort nerveufe Se compofée de deux tuniques,,
l'une lui eft propre , Se l'autre commune qui
font que le ventricule s'élargit pour attirer, re¬
tenir &pou(ïer dehors l'aliment.

Son orifice fuperieur eft appellé eftomac , que le
vulgaire confond avec le ventricule.

L'eftomac eft le fiege de l'appétit qui caufe la
faim , Se la foif, & qui fait defirer le boire Se
le manger : il a des fibres, qui le traverfent en
façon d'anneaux , qui le relferrent , Se. le fer¬
ment , afin que la viande ne remonte point
dans l'œfophage quand on eft couché.

L'orifice inférieur empêche que les alimens ne
fortent, avant que la digeftion foie faite , Se
leur ouvre le paflage lorfque la coôtion eft
achevée,
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Ces deux orifices font differens tant en fituatioti

qu'en grandeur, celui d'en-haut eft fitué dit
côté gauche vers l'épine du dos, & celui d'en-
bas du côté droit. Le premier eft plus large
que l'autre , afin que rien n'échape avant qu'il
ne foit bien confit & bien digéré.

Le ventricule a fes indifpofitions , ou à fon
orifice qui eft l'eftomac , ou à la partie infé¬
rieure.

Celles qui attaquent fon orifice , font douleurs,
faim canine, appétit dépravé , dégoût, foif Se
hoquet.

Sa partie inférieure eft attaquée par nàufées , vo-
milfemcns, cruditez, enflure , iienterie, coliat,
colere , tumeurs, apoftume, Se u lcere.

La douleur qui s'attache à l'orifice du ventricule,
que le vulgaire appelle Eftomac , eft caufée par
une humeur ou acide , ou bilieufe : quelque¬
fois par une erefipele j par une inflammation^
par des cruditez , ou par des vers qui s'y atta¬
chent : pour avoir reçu quelque coup, ou pour
avoir bû à la glace, à la neige j ou de l'eau
froide à jeun. Elle peut venir encore d'un vo-
miflement, ou d'un remede violent, ou pour
avoir mangé trop d'oignons , de ciboules, ou
de poireaux.

Si la matière eft chaude , on fera altéré , on aura
la bouche amere , falée , feche , Se brûlante,-
Se s'il y a de la fièvre , elle ne fera caufée que
par l'épanchement d'une bile qui aura excité
l'inflammation , ou l'erefipele.

Si la matière eft froide , elle fe manifeftera par un
vomiflement pituiteux fanscaufer ni foif, ni
chaleur,à moins que ce ne foit par la fimpathie
des poumons , ou par une pituite falét;

Si elle eft atrabilaire , ce que l'on jettera par le
vomiflement, femblera rude s fentant en mê¬
me-teiiis après une dureté à la ratte avec une
pefanteur au côté droit.

Si elle vient de quelques vents, les boyaux en fe¬
ront remplis, les reins tendus Se gonflez, avec
de freqnens rapportSj

Cette indifpofition eft plus ordinaire à la jeunefle
qu'à ceux qui font dans un âge avancé.

Lorfque la bouche eft écorchée, Se que la bile en¬
flamme les tuniques de l'eftomac, elle eft fort
à craindre ; fi par une douleur cardialgique on
perd le fentiment, Se que l'on tombe en finco-
pe , on meurt fubitement.

Une femme grofle qui en fera attaquée accouche¬
ra avant terme.

Si l'humeur qui eft à l'orifice du ventricule s'eft
tellement fixée , qu'elle ne puifle fe détacher
par aucun remede , il fe fera une apoftume.

Il eft dangereux , quand les vers montent jufqu'à
l'eftomac.

Et s'il arrive dans la cardialgie , palpitation, diffi¬
culté de refpirer, Se douleur de tête, on meurt
tout à-coup, elle caufe aufîî la mort aux vieil¬
lards qui en font fouvent attaquez.

Du jour qu'il paraîtra fur le pied droit à une pCr-
fonne malade de la cardialgie, des pùftules en
maniéré de veffies, il mourra le zy. après. De
même s'il vient des pullules aux fourcils qui
enfuite fe changent en petits ulcérés , ils pre-
fagent la mort devant le feptiéme jour.

La cardialgie caufée par des malignes humeurs
contenues entre les tuniques du ventricule,
aura peine à fe guérir, foit par faignée, foit
par cautere , fi elle eft inveterée.
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R E m e des. I. L'on employera à la cardialgie,

ou douleur d'eftomac venant de chaleur , des
alimens & des remedes tout oppofez , entre-
autres on détrempera une cuillerée de farine
d'orge à demie rôtie dans un verre de jus de
grenade , aigre ou de jus de grofeille ou d'epi-
ne-vinette 8c on le donnera à prendre le ma¬
tin à jeun, continuant fouvent cet ufage.

Ou. bien on fera manger du poiflon cuit avec du
jus de citron , ou du vinaigre , ou du verjus.

pour boiflon on ufera de la tifanne d'orge avec
de la coriandre , ou de la canelle.

L'on peut auffi manger rôties au fucre avec le
gros vin , 8c fe purger de fois à autre avec une
décoétion de deux onces de tamarin , dans la¬
quelle on aura fait infufer un gros de rubar-
be

, 8c une once ou deux de manne, & fi l'on
s'étoit aperçu dés le commencement de quel¬
que difpofition à vomir, on le facilitera foie
avec le vin émetique , ou avec le tartre éme-
tique , ou avec Poximel, de fquille, ou avec les
vomitifs les plus ai fez , donnant en fuite quel¬
que potion cordiale , comme les confeéfions
d'hiacinthe, d'alkermes, la conferve d'oeillets,
ou de rofes de Provins.

II. A la douleur qui eft accompagnée de l'érefi-
pelle 8c d'inflammation, on obfervera la même
choie , à la referve du vomiflement, pourlors
on changera de méthode , & on donnera
beaucoup de lavemens rafraîchiflans, on ti¬
rera du fang autant que les forces 8c l'âge le
permettront, & au lieu de la rubarbe , & de
la manne dans la purgation , on y mêlera de
la cafle mondée.

III. A celle qui vient de la pituite , on fera d'a¬
bord vomir, deux jours après on purgera avec
le diaphœnic ou la manne ou le firop de rofes
pâles , ou avec les tablettes de Jiicco rofantm,
8c durant quelques jours on donnera dans un
peu de vin vingt grains de poudre de galanga,
autant de racines de zedoire avec dix grains
de fafran : ou bien on affaifonnera la foupe &

les viandes de mufeade, de poivre, ou de
girofle.

V. A celle qui vient d'une humeur mélanco¬
lique , on purgrra tre's-fouvent avec une dé¬
coction de polypode , dans laquelle on aura
mis infufer pendant une nuit fur des cendres
chaudes, deux gros de fené , un gros de ca¬
nelle , enfuite on la coulera pour ydifloudre
deux dragmes de confection hamelc avec une
once de firop de pommes. Dans les bouillons
on y jettera trois ou quatre cuillerées de fuc
de buglofe , ou de bourrache , 8c quiconque
perluaderoit le malade à fe faire ouvrir la fal-
vatelle de la main gauche,procurera la guerifon
d'autant plutôt, qu'il elt certain que la rate
pour l'ordinaire contribue prcfque toujours à
cette difpofition,

V. A celle qui peut arriver par les vers, on fe
doit fervir de la poudre d'hiere fimple , de la
poudre de rubarbe , de menthe , 8c d'écorce
d'orange.

V I. A toutes les autres cardialgies , on ne peut
manquer à provoquer d'abord le vomiflement
8c à fortifier toujours après, avec le corail
préparé, la poudre des yeux de cancres", le
bol d'Armenie , les perles préparées , 8c la
corne de cerf : on mêle l'une de ces drogues
dans un peu de conferve de rofes, ou de vio-
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lettes , ou de fleurs de buglofe ; finon on fera
avaler trois cuillerées de fuc de pentaphyllum
avec un peu de vin , ou l'on machera à jeun
de la racine de zedoire.

VII. On a veu des perfonnes qui après y avoir
pratiqué tous les remedes humains & n'en
avoir peu être foulagez , ont été parfaitement
guéris en fe faifant appliquer trois cauteres
à la fois, le premier à l'orifice de l'eftomac,
un autre au bas du ventricule au coté droit,
& l'autre au côté gauche.

V 11 I. Prenez quatre livres de feuilles d'abfin-
te , pilez-les dans un mortier , 8c reduifez-les
en pate. Prenez deux fois autant de fucre , in¬
corporez bien le tout pour en former une
opiate, dont il faut ufer trois jours de fuite.
Il faut la laiffer fecher au foleil, on en prend
quand on refient des, indigeftions & autres
maux d'eftomac,

I X. Empliflèz une écuelle de cendres chaudes,
arrofcz-les de vin , par-deflus mettez un linge
qui enveloppe toute l'écuclle, appliquez-la lur
la douleur.

X. Mettez fur l'eftomac un fachet tout chaud,
plein de fel fricafle.

XI. Prenez delà mie de pain bien épaflle,qui foit
trempée dans l'huile de camomille , & auffi
chaude, que le pain quand il eft tiré du four,
enveloppez-la d'un linge , 8c mettez-la fur la
douleur.

XII. Empliflèz une veffie de pourceau d'une dé¬
coction de feuilles de laurier, d'origan, de
marjolaine , de mente , de thim, de camomil¬
le, de calarnente, de melilot, de femence d'a-
nis & de fenouil, appliquez-la fur la douleur,
réchauffez-la quand elle fera refroidie.

XIII. Faites un tourteau avec une poignée
d'aluine, de mente , de rofes , que vous pétri¬
rez avec du levain de feigle 8c du vin, 8c vous
l'appliquerez fur l'eftomac.

XIV. Remede admirable pour le mal d'efto¬
mac & pour la colique. Prenez une poignée
de mente, fleurs de romarin 8c de fine mar¬

jolaine : pilez toutes ces herbes dans un mor¬
tier de marbre avec deux ou trois jaunes
d'œufs, un peu d'huile rofat & de farine de
froment pafl'ée , faites-en comme un cataplâ-
me , 8c l'appliquez deflus.

^Autres remedes tirez, de U Chimie four le mal
d'eftomac.

Prenez effence de girofle. La dofe eft depuis une
goûte jufques à trois.

Effence de canelle. La dofe eft une goûte.
Eau de canelle. La dofe eft depuis une dragme

jufques à trois.
Teinture de canelle. La dofe eft depuis une demi

dragme jufques à deux dragmes.
Teinture de mars tirée par le fel armoniac. La

dofe eft depuis quatre goûtes jufques à vingt.
Macis. La dofe eft depuis fix grains jufques à un

fcrupule.
Eluile de mufeade appliquée extérieurement, &

donnée intérieurement. La dofe eft depuis
quatre grains jufques à dix.

Eau de la Reine d'Hongrie. La dofe eft depuis
une demi-dragme jufques à deux dragmes.

Teinture de fel de tartre. La dofe eft depuis dix
goures jufques à trente.

Elixyr de propriété. La dofe eft depuis fept
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goûtes jufques à douze.

Extrait tl'aioës. La dofe eft depuis quatorze grains
jtïfques à une dragnie.

Abfinte en décoétiôn.
Eau de noix. La dofe eft depuis une once jufques

à fepr.
Eau de meliffe compofée ou magift'rale. La dofe

efl: depuis une dragme jufques à une once.
Extrait de noix. La dofe efl depuis un fcrupule

jufques à une dragme.
Sauge en conferve 5c déco&ion,
Abfinte.
Efprit de rofe. La dofe efl depuis demi-dragme

jufques à deux dragmes.
Eau de rofe. La dofe efl depuis une once jufques

à fix.-
Conferve de cynorrodon.
Rubarbe. La dofe efl depuis un demi-fcrupule

jufques à une dragme.
Extrait de rubarbe. La dofe efl depuis dix grains
jufques à deux fcrupules.
Mente.

Stomachique de Poterius. La dofe efl depuis fix
grains jufques à trente.

Eau de fleur d'orange. La dofe efl depuis une
dragme jufques à une once.

Hydromel vineux. La dofe efl un demi-verre.
L'intemperie propre de l'eftomac efl chaude ou

froide.
La chaude fe manifefte par la fecherefle de la lan¬

gue , du palais , de la bouche , des lèvres , par¬
la foif, par des rapports qui fentent les œufs
fricalfez , par le déplaifir que l'on a de boire
froid , & par un pouls vite &c fréquent. Si
elle excede en chaleur, il y aura peu de fang
dans les veines & encore fera-t-il fort corrom-

du 5c mauvais, qui pour l'ordinaire caufe l'é-
tifie, le fecret de l'empêcher , c'efl d'ouvrir
fouvent la veine , mais d'en tirer peu de fang
à la fois, 5c du refte obferver la même ordon¬
nance , qu'à celle qui efl Amplement chaude,
qui fera de faire boire de la tifanne d'orge , ou
de la limonade , manger des viandes humides
& rafraîchi Hantes, ufer de fruits cruds, pren¬
dre les bains, dormir fur le côté , Se ne point
jeûner,,il faut toutefois fe garder de refroidir
tout-à-coup l'eftomac de crainte d'en éteindre

. la chaleur naturelle , mais petit-à-petit, don¬
nant encre les rafraîchiflemens un peu de pou¬
dre de corail, ôc de fantal citrin , une fois ou
deux la femaine, on pourra mêler un grain
d'opium dans une cuillerée de firop de grena¬
de que l'on donnera en fe couchant, finon
deux cuillerées de jus de plantain dans un
verre d'eau avec un peu de fucre. Si l'on voit
qu'il y ait neceffité de purger , ce fera avec un
gros de rubarbe infulé dans un verre d'une
décoélion de deux onces de tamarins.

L'intemperie froide, a fes fignes tout oppofez ,

quelquefois auffi l'une 8c l'autre font jointes
enfemble, ce cpii fait que l'on reflent en mê-
me-tems les mêmes effets. On fera ufer à cel¬
le-ci d'une nourriture un peu chaude comme
du mouton, des pigeons, des perdrix, des cail¬
les,des allouettes,&c. Les perfonnes du com¬
mun fe contenteront de la viande ordinaire en

l'aflaifonnant avec du thim , de la fauge , du
laurier , de la mulcade , des doux de girofle,
de l'ail , des oignons , des ciboules , du perfil,
Se de l'hyfope. Après leurs repas ilsmange-

EST
ront de la canelle , de l'anis , ou du fenouil
fucré.

Le foir en fe couchant", ou le matin, ils prendront
un demi-verre de vin d'abfintè avec une demi-

dragme de theriaque , parfois entre les repas
ils pratiqueront la même chofe.

Ils fe purgeront Une ou deux fois le mois avec
des pilules d'alocs, ou d'agaric, ou avec du
firop de rofes pâles , ils dormiront le moins
qu'ils pourront, fuiront l'oifiveté , les lieux
humides 5c marécageux , boiront plus de vin
à leur ordinaire que d'eau , mangeront fore
peu de fruit, & quant au fromage , le vieux
fera préféré à tout autre deffert.

L'on allure que de tenir fouvent un petit chien,
ou un petit chat entre les mains, l'un ou l'au¬
tre aide beaucoup à la digeftion,& celafe peut
auffi par une raifon naturelle.

Il y a une foibleflè d'eftomac qui arrive pour trop
promptement 5c beaucoup manger au forcir
d'une grande maladie , laquelle efl fouvéne
caufée d'une rechute, l'on fera bien de fe mé¬
nager , 5c de n'ufer d'alimens qu'autant que la
chaleur naturelle encore foible en pourra cui¬
re , tâcher même de l'aider avec du theria¬
que , l'orvietan , le vin d'Efpagne , le roffolis,
la rôtie au fucre , ou mâchant de la rubarbe,
ou en ufant d'une poudre digeftive après les
repas.

Tour décharger l'eftomac des mauvaifes humeurs.
I. Prenez du fené, de la falfe-pareille, &c du jalap

parties égales , que vous mettrez en poudre
fubtile , 5c incorporerez avec du miel blanc de
Narbonne pour en faire une opiate dont vous
uferez de la grofleur d'une noix. Dans cinq
ou fix heures cela fait opération*

II. Rempliffez une phiole de fleurs de romarin j
au défaut des fleurs, prenez des feuilles, ajoû-
tez-y autant de marjolaine avec trois chopines'
de bon vin,de mrofles ce de gingembre de cha-j O dp
cun vingt-trois grains , concailez le tout , Se
ayant bien bouché la phiole , biffez-les infu-
fer huit ou neuf jours : après diftillez-les à l'a-'
lembic de verre au baiu-marië , donnez-cn
une cuillerée avec du fucre. C'eft un remede,
éprouvé.

III. Quand on fent des pefanteuts d'eftomac,^
des indigeftions , des douleurs ôc des plénitu¬
des qui procèdent de l'abondance ou de crudi¬
té , le plus facile ôc le plus prompt , c'eft de
prendre trois grains entiers de poivre noir , 5c
de les avaler , comnâe on avaleroic des pilules.
Mais il ne faut rien prendre de trois ou quatre
heures après.

Remedes pour l'eftomac ajfoiblt.
Prenez de l'huile de vitriol de cuivre 5c don¬

nez-en dans de la conferve de violette autant

qu'il en faut pour la rendre acide. Ce remede
guérit fi parfaitement l'eftomac qu'il digere-
roit le fer.

Pour l'eftomac froid.
Prenez une livre d'anis , quatre onces de co¬

riandre, de graine de fenouil, & autant de
fucre. Reduifcz le tout en poudre & paffez-le
par le tamis. La dofe eft une cuillerée après
le repas.

TTt nï
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'Pour un eflomac qui ne peut rien retenir.

Vuidez le blanc d'un œuf frais , Se remplit
fez-le d'eau de vie , laiflèz-le cuire ainfi
fans feu , Se avalez-le, tout incontinent vous
ferez foulage.

Pour l'eflomac des vieillards.
Pour les foibleifes des vieillards qui proviennent

des douleurs qu'ils reffentent dans leur efto-
mac , vous ferez des pilules de cette maniéré,
Prenez d'ambre gris, deux grains, de mufc &
de fafran , de chacun un grain , de laudanum
trois oii quatre grains pour une dofe.

Pour fortifier l'eflomac.
Prenez trois onces d'eau de vie diftillée quatre

fois, vingt onces de fleurs de romarin ; met¬
tez-le tout dans un vafe bien bouché, Se fai¬
tes-le diftiller au bain-marie l'efpace de cin¬
quante-heures. Il faut en prendre le matin à
jeun une fois la femaine dans du bouillon à la
viande. La dofe eft d'une dragme. On en fro-
tera les membres infirmes.

Pour l'indigefiion d'eflomac.
Prenez deux onces de fené , trois onces de fucre

fin, une once Se demi de graine de genievre
feche, une once Se demie détartré blanc de
Montpellier , une once de gingembre , redui-
fez feparément chacune de ces drogues en
poudre impalpable.* Puis raêlez-les enfemble
Se enfennez-les bien de peur qu'elles ne s'é¬
ventent.

On peut prendre de ces poudres , quand on
veut, le foir , le matin , au commencement
ou à la fin du repas, feches ou dans un bouil¬
lon, dans un œuf ou avec du vin , Se à chaque
fois autant qu'il en peut tenir dans une noix.
Si le mal preffe on en prend davantage. Il
vaut pourtant mieux le prendre vers le repas.
Elles fervent encore pour la fluxion du cer¬
veau Se la colique venteufe.

ESTRUFLER, chien eftruflé. C'eft celui
qui a un os de la hanche hors de fon lieu.

ETA

i T A B L E, C'eft un lieu couvert Se fermé où
on loge les beftiaux. Il y a des étables pour les
beufs ou vaches, pour les brebis, il y en a
pour les chevres Se pour les cochons. Les éta¬
bles doivent être chaudes en hiver , Se un peu
aérées en été. Il ne faut point qu'elles foient
enfoncées en terre, on doit leur donner de la
pente pour lailfer écouler les eaux. Le plan¬
cher dei i'étable des chevres fera un peu élevé
,au deffus de terre, pareeque l'humidité eft
contraire à ces animaux. Pour ce qui eft de
I'étable des cochons, il n'eft point neceffaire
de fe donner tant de peine , 011 la fait où l'on
veut.

ÉTAGE. Terme de jardinage. C'eft propre¬
ment un terme de bâtiment d'où les jardiniers
l'ont emprunté pour marquer la conduite
qu'ils doivent tenir à l'égard des arbres lujets
à la taille ; ils difent donc , qu'il ne faut pas
lailfer monter trop vîte leurs arbres tant les
nains que les. efpaliers , mais feulement les
lailfer monter petit-à-petit chaque année , Se

ETA ,036
ils appellent cela monter par étage. On dit
auffi : étage de racines , par exemple , il fuffic
qu'un arbte ait un feul étage de bonnes raci¬
nes , c'eft-à-dire , qu'il ait des racines fortant
tout autour du pied , de maniéré qu'il n'y en
ait point de beaucoup plus hautes, ni de beau¬
coup plus balfes les unes que les autres.

É T A I N. C'eft un métal blanc, luifant, mal¬
léable , plus dur que le plomb & facile à met¬
tre en fufion, il eft très-fulphureux. On le tire
de plufieurs endroits de l'Europe Se particu-
culierement d'Angleterre. On en diftingue
de trois fortes. Le premier eft l'étain tel
qu'il fort de la mine , on l'appelle ;étain
plané , il eft molalfe & ne rend aucun fon.
Le fécond eft le commun. C'eft un alliage
d'étain, de plomb, Se de cuivre jaune. Le troi-
fiérne eft un compofé d'étain de bifmuth , de
cuivre de rofette , & de quelque partie de
zinek, quelquefois on y ajoute du régulé d'an¬
timoine. C'eft l'étain fonnant, il reffemble
fort à de l'argent quand il eft bien compofé.

ETALON. Voyez. Haras.
ETANG. Lors qu'on forme le deffein de fai¬

re faire un étang , il faut d'abord en choifir
l'affiete.

Celle qu'on trouve la meilleure , eft l'endroit,
qui de fa nature eft large , fpatieux , enfoncé
d'un côté Se relevé de l'autre, afin qu'à moins
de frais on en puilfe faire la chauflée.

C'eft auffi ordinairement au bas des vallons où il
faut jetter fes vues pour ces fortes d'entrepri-
fes, afin que l'étang fe trouvant prefque natu¬
rellement creufé , on ne foit point obligé à
beaucoup de dépenfe pour le rendre parfait.

Un étang où l'on veut nourrir du poilfon en
quantité , doit être profond de huit à dix pieds
d'eau , ou de quatre tout au moins.

Un endroit comme je viens de dire , qui eft én¬
oncé , épargne beaucoup de foins, de peines

Se d'argent pour y dreffer une chauffée ; car
n'étant pas obligé d'y élever une haute mu¬
raille , il n'en coûte pas tant.

Ce n'eft pas qu'on prétende qu'à l'égard de cette
chauflée , il faille tirer au ménage ; car les
meilleurs matériaux ne font point trop bons.
La chauffée d'un étang doit fervir d'un demi
mur pour arrêter l'effort des eaux, qui s'y
amaffe.

Lorfque par malheur , ou bien pour avoir été
mal conftruite elle vient à manquer, on ne
fçauroit dire combien cet accident caufe de
perte , tant par rapport à l'eau , qu'au poiffon
qu'elle contient.

Pour ce qui regarde la maniéré de faire une
chauffée , on en laiffe la conftvuétion à ceux

qui ne fçavent épargner, ny foins, ny matière
qui lui convienne Se qui n'ignorent point l'art
de la rendre parfaite. On quitte une telle
inftruction, qui me femble inutile à un perede
famille pour defeendre dans d'autres particu-
laritez qu'on eftime lui être plus neceffaires de
fçavoir. Ce foiyt des obfervations que voici Se
aufquelles on prie de faire attention.

Quand on fait faire un étang , il faut obferver
d'abord d'y creufer un foflé large Se profond,
qui en long prenne d'un des bouts de l'étang
à l'autre , de bas en haut, au côté duquel fe¬
ront plufieurs petites tranchées penchantes du
côté de la chauflée,afin que les eaux s'écoulent
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dans un autre folle , qu'on appelle le grand
forte , au bout duquel fera placée la bonde.,
pour fervir d'un entier écoulement à l'étang
lorfqu'il en fera neceffaire.

La terre qu'on tire des folfez fert pour la conf-
truétion de la chauffée , ce qui épargne la pei¬
ne de l'aller chercher plus loin.

Les vagues de l'eau rudement agitées par les
veilts , frapent quelquefois les bords de la
chauffée avec tant de violence qu'elles y font
brèche, ce qui caufe du dommage à l'étang , à
caufe de fon poiffon qui fe perd par cet en¬
droit. Ce qui ruinerait entièrement la chauf¬
fée fi l'on ne remedioit bien-tôt à cet incon¬
vénient , en faifant rétablir ces brèches fl-tôt
qu'elles font faites. Ou pour le mieux faire,
afin de le prévenir en plantant des pieux tout
le long de la chauffée , au milieu defquels on
met de groffes bottes d'épines bien liées en-
femble avec des ozieres. Cette invention fai¬
fant comme un contre-mur qui eff élevé à
l'endroit où les vagues frapent le plus, ga¬
rantit la chauffée , des coups qu'elles peuvent
lui porter.

Les chauffées qui font faites de maçonnerie, font
hors de l'atteinte de la violence de l'eau,pour¬
vu qu'on n'y ait rien épargné.

Dans les lieux , où le pavé eft commun , on doit
toujours en revêtir le deffus de la chauffée
pour empêcher dans de grands débordemens
d'eau qu'il n'en foi: endommagé.

Ce n'efl pas que ce pavé foit toûjours lui-même
à l'épreuve de l'impetuofité de l'eau. Quel¬
quefois il s'y trouve bien dérangé. Ce qu'on
peut néanmoins prévenir 'fi l'on fait deux ou¬
vertures aux deux bouts de la chauffée pour
fervir d'écoulement ordinaire aux eaux de l'é¬

tang. Ces ouvertures étant affez larges pour
y faire paffer l'eau, lorfqu'il y furvient quel¬
que inondation.

On fçaura auffi qu'il faut que ces ouvertures
foient grillées, pour empêcher que le poiffon
ne forte de l'étang par ces endroits.

On obfervera de placer toujours la bonde , à
l'endroit le plus bas de la chauffée, au bout du
foffé dont on a parlé ci-de(fus, afin de met¬
tre plus aifément l'étang à fec , lorfqu'on le
veut pêcher.

Au devant de cette bonde , fera une grille de fer
percée à petits trous , pour empêcher dans ce
grand écoulement que le poiffon ne fe perde.

Pour la façon des bondes , il y en a de tant de
fortes , qu'on laiffe à la fantaifie d'un chacun
d'en faire faire comme bon lui femblera.

Le principal entretien de l'étang, confifte à pren¬
dre garde que l'eau ne s'écoule point mai à
propos. C'eft la chofe la plus elfentielle à la
vie du poiffon.

On aura foin de tems en tems de vifiter la chauf¬
fée, d'examiner l'éclufe Se la bonde, & voir les
grilles , afin que s'il y manque quelque chofe,
on ne foit point pareffeux de mettre les ou¬
vriers après , pour la faire raccommoder.

Sur tout qu'il 11'y ait point d'endroit où on ne
jette les yeux, Se au cas qu'on s'aperçoive de
quelque brèche , on fera prompt à la faire re¬
parer, de crainte qu'il n'y arrive quelque chpfe
de pis , ce qu'on ne pourrait imputer après,
qu'à la négligence de celuiàquiappartiendroit
cet étang.

ETA 103 S
Potlr bien empoiiTonner un étang , il faut d'a¬

bord confidcrer la nature du terroir où il efl
fitué , car comme en tous lieux les terres n'a-

porrent pas indifféremment toutes fortes de
graine , de même l'étang ne nourrit poiffon
de toute efpece.

Dans les étangs où la terre eft fangenfe , Se li-
monneufe , vivent Se fe plaifent beaucoup ,
la tanche , la bourbette , l'anguille, les carpes,
les barbeaux Se le lanceron. Dans ceux dont
le fond eft de fable ou d'arene , fe nourriffent
fort bien les loches, les brochets, les perches,
les guardons Se les carpes auffi. Outre tous
ces poilfons il y a lp blanc , fous lequel nom
font compris la vandoife, le meunier , le che-
venean, le goujon, le verôn Se la menuife.

Ces fortes de poiffbns eufemble s'apellent le me¬
nu fretin de l'étang , comme la grenouille &
l'écreviffc en font nommées les excremens,

La nature du fond ainfi confidcrée , il ne refte
plus qu'à y mettre le poiffon qui lui convient;
mais il y a une chofe qu'on a vû obferver en
bien des endroits, Se a. quoy très-mal à pro¬
pos on ne prend pas garde en beaucoup d'au¬
tres , qui eft de ne mettre les brochets que
deux ans après que ces petits poifTons ont eu le
loifir de fe fortifier Se fe mettre hors de dan¬

ger d'être devorez par leur ennemi Si qu'ils s'y
font beaucoup multipliés.

Le mois de may eft toûjours le tems qu'on choi-
fit pour empoilfonner l'étang, à caufe que c'eft
la faifon de trouver beaucoup de petits poif-
fons : ces animaux étant entrez en amour dés
le 'commencement du printems. Sans s'amu-
fer, comme il y en a , à vouloir philofophet
fur le choix du poiffon , Se s'arrêtant mal-à-
propos à ce point, d'aller loin pour quérir le
l'empoiffonnement , prenez-en toûjours dans
les étangs qui font les plus proche du vôtre,
cela vous épargne de la peine , Se vous met
hors de danger de perdre beaucoup de ces
petits poilfons, par la voiture qu'on eft obligé
d'en faire.

Mais afin de n'avoir recours qu'à foy-même,
pour trouver dequoy empoiflonner fon étang ;
voici ce qu'on pratique. On a un endroit qui
eft comme une efpece de vivier , dans lequel
on met tout l'empoillonnement qu'on a tiré
de l'étang qu'on a pêchq , pour l'y conferver
jufques à ce que cet étang péché foit en état
de tenir l'eau , & d'y reevoir du poiffon , cela
va comme on a dit, jufques au mois de may
qu'on le retire pour le rejettet dans l'étang.

En Bourgogne on appelle cet empoiffonnemen t
de l'alevin , & par étimologie , le lieu où on
le conferve comme on vient de dire , ie nom¬
me un alevinier.

Pour dire pofitivement la quantité des poifTons
qu'il faut pour empoiffonner un étang, c'eft
ce qui ne fe peut faire , puifque c'eft fui-
vant l'efpace de terre qu'il contient qu'on
doit y en jetter.

J'ay par tout oiii dire qu'on avoir déterminé ce
point à une certaine quantité par arpens , &
que c'étoit un millier des petits poifTons par
chacun. On l'a vû pratiquer en bien des en¬
droits , on s'en eft bien trouvé. C'eft ce qui
fait qu'on confeille de fe fervir de cette mé¬
thode.
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Tems ou l'on doit faire la pêche de l'étang.

11 n'eft pas poffible qu'on puifle approuver en
ceci, la méthode de bien des gens, qui eft de
pêcher leurs e'tangs trois ans après qu'ils les
ont empoiflonnez : auffi quels poiilonsen re¬
tirent-ils ? Si de quelle grolTeur ; c'eft du poif-
fon qui n'a que la peau Se l'arête , au lieu
que s'ils attendoient jufqu'à la cinquième an¬
née , ils en auraient qui feraient beaux Si
bons,& qu'ils vendraient au double. Plufieurs
prétendent qu'après les cinq ans, le poiflon
ne trouve pas fuffifamment dequoy vivre , à
caufe du nombre infini de ces animaux , qui
s'y font engendrez pendant ce tems-là, Si que

.la faim les obligeant de fe manger les uns les
autres, l'étang ferait bien-tôt dégarni.

Les cinq ans étant expirés , on fe difpofede pê¬
cher l'étang, d'en élever tout le poiflon qu'on
y trouve , Si d'en garder tous les petits, appel¬
iez alevins en Bourgogne , Si en d'autres lieux
menui faille , pour empoiflonner dans le tems,
l'étang d'où ils fortent.

La faifon la plus propre pour pêcher les étangs,
eft le mois de mars, à caufe que le poillon
pourlors a plus de force à refifter à la guerre
qu'on lui fait, que dans un autre tems.

La maniéré de le faire n'eft pas une chofe bien
difficile ; on fçait qu'en levant la bonde , l'eau
s'écoule toute , Se que le poiifon qui n'a plus
ce grand efpace qu'il avoit coutume d'avoir
pour fe promener , eft tout en un monceau,
Si qu'avec des corbeilles, ou autres uftanciles,
on a le plaifir de le prendre.

Pendant les cinq ans que l'étang eft empoiflonné,
qu'on ne s'avife pas tous les ans d'y aller pê¬
cher ; car au bout de ce tems on croirait tenir
quelque chofe Si l'on fe tromperait, ce n'eft
pas qu'on ne puifle quelquefois prendre un
éprevier Si dans une neceffité prelfante le'jet-
ter dans cet étang, mais il faut que telle occa-
fion arrive rarement. Un peu de patience en
cela , fait merveilles, Si l'on peut dire qu'un
étang eft un endroit où tous les jours l'argent
s'entalfe en dormant,

'Du Vivier.
Le vivier eft une efpece de refervoir , où l'on

nourrit du poiflon pour la provifion de la mai-
fon , Si il eft à propos qu'il foit toujours fitué
en un lieu fort expofé,au foleil, Si non jamais
à l'ombre.

Le vivier différé de l'étang, en ce que celui-ci,
eft fait pour recevoir le petit poiifon , pour
l'y laitier croître , au lieu que celui-là ne fert
que pour y conferver celui qui eft tout prêt
a manger.

On ne donnera auffi au vivier, du poiifon qu'au¬
tant qu'on jugera par la nature du fond qu'il
en pourra nourrir ; car d'y en mettre trop , ce
ferait l'expofer à tomber dans une maigreur
qui le rendrait dans la fuite de nulle valeur.
C'eft ce qui fait , qu'afin que les poilfons y
trouvent fuffifamment dequoy manger , tous
les jours on en retranche, ou pour la pro¬
vifion de la maifon , ou pour envoyer vendre
au marché.

Et pour faire un vivier,on ne fçait point qu'il y ait
d'autres mefures à prendre que dans la conftruc-
tiond'un étang; c'eft pourquoi fans qu'il foit be-
foin qu'on ufe ici de redite , on peut y ayoirre-
cours.

ETE 1040
De la Mare.

Une mare , pour être propre à nourrir du poif-
fon , doit avoir un endroit par où fon eau
puifte s'écouler quand il en eft de befoin ; au¬
trement elle ne contient qu'une eau trouble,
qui donne au poiifon un trés-mauvaisgoût, Si
c'eft la raifon pour laquelle on la vuide tous
les quatre ans pour la curer entièrement.

Cette mare ne fera point trop proche de l'égoût
des fumiers , crainte que la mauvaife s'y écou¬
lant en trop grande abondance ,. le poifton
n'en contracte le goût

Le plus ordinaire de l'empoiflonnement de la
mare , eft beaucoup de cheveneau, un peu de
tanches Si moins de carpeau , à caufe que ce
dernier eft plus fujet que les deux autres à fen-
tir la bourbe,

Dans le commencement qu'on aura empoiflon¬
né la mare, on aura foin que les canes, ny les
oyes n'aillent point fe promener delfus ; car il
eft dangereux que ces animaux n'eugloutiflent
le petit poiflon qui y eft, Si auquel ils font une
chalfe continuelle.

Au bout de deux ans , une pere de famille peut
en pêcher du poiflon pour lui , puifque telle
mare n'eft empoiflbnnée qu'à pareil deflein,
Si non pas pour en tirer les avantages qu'on a
lieu d'efperer des étangs.

ETE

ÉTERNUËMENT. C'eft une aétion eau-

fée par le mouvement convulfif du diephrag-
me, qui fert à faire fortir ce qui peut être
contenu dans les poumons, dans la trachée ar¬
tère Si dans le nez.

Éternuër eft quelquefois utile , quelquefois nui-
fible , il eft utile au déclin de la douleur de
tête, à la phrenefie , à la léthargie , au carc,
à l'épilepfie , à l'apoplexie , aux maladies des
nerfs , aux ébloùilfemens, au hoquet qui vient
de plénitude. Il nuit aux catharres , à la poi¬
trine , aux poumons, aux côtes, Si à toutes
les maladies du cerveau, devant qu'elles foient
meures.

Il y a plufieurs chofes extérieures qui font éter¬
nuër , mais ce qui l'excite au dedans , ce n'eft
que la chaleur , ou l'humidité.

Ceux qui fe portent bien, n'étemuënt point la
nuit.

Une femme qui eft tombée dans des vapeurs de
mere, fera auffi tôt guerie, fi elle éternuë.

Si dans quelque maladie, où il eft necelfaire d'é-
ternuër , Si que l'on donne dequoi pour exci¬
ter l'éternuëment fans qu'il arrive pour cela,
c'eft un trés-mauvais figne,

L'éternuëment arrivant au corps rempli d'hu¬
meurs,& dans les commencemens qu'elles dif-
tillent par le nez, il n'eft pas d'un bon augure.

Tour empêcher d'êternuér.
Qui voudra s'empêcher d'êternuër , n'aura qu'à

fe froter le front, ou les yeux , ou le col. Si à
force d'êternuër l'on connoît que cela vienne
de chaleur , on n'aura qu'à tirer par le nez de
l'eau rofe mêlée avec tant foit peu de vinaigre,
s'il vient de froideur, l'on fendra du laurier,
ou de l'anis, ou de l'abfinte.

Autrement. Les feuilles, 011 le jus de bafiliemis
dans le nez arrête auffi-tôt l'éte'rnuëment.

Autrement.
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Autrement. Prenez un peu d'elleborc blanc, ou

euphorbe mis en poudre, Se en iouflez avec un
peric tuyau dans le nez.

Tour faire étermt'ér.
Prenez fleurs de muguet Se d'ellebore noir de cha¬

cun égales parties : pulveriicz bien chacun en
particulier,puis mêlez enfemble;cela fait,on en
peut faire un couiîînet avec de la toile bien dé¬
liée , ou bien en mettre fur de la laine.

ETH

E T H I S I E. Pour guérir cette maladie, prenez
du mercure doux fublimé, avec écailles d'acier,
parties égales , pulverifez-lcs impalpablemenc
fur un marbre, ajoutez autant de fucre que des
deux, broïez Se mêlez enfemble. Puis faites-en
une pâte bien dure avec de l'eau rofè ou de
l'eau de canelle , dans laquelle vous aurez fait
dilloudre de la gomme adragant , faupoudrez
un peu de fucre fur le marbre, Se étendez vôtre
pâte delfus de la grandeur de l'ongle de vôtre
petit doigt, épaitfe comme une féve,du poids
de vingt-cinq grains,ôc faites-la fecher à l'om¬
bre fur un papier.

L'ufage. Faites une fimple collation fur les quatre
à cinq heures,& vers minuit,vous avalerez une
de ces tablettes,vous boirez un verre de vin pur
pardeflus,& vous vous coucherez. Le lendemain
prenez un bouillon à neuf heures à vôtre ordi¬
naire , Se continuez en lailfant deux jours d'in-
tcrvale.

Troprietez. Ce remede guérit les fièvres quoti¬
diennes, tierces, l'hidropifie, les vers, il purge
les reins , & emporte toutes lesimpuretez du
corps;

E t h 1 s 1 e défèfperée. Prenez du petit lait de
beurre, laiffez-leà l'air la htiit pendant fix heu¬
res, puis battez-le fortement,Ôtez-en l'écume,
Se ajoutez-y deux gros de bol d'Armenie en pou¬
dre fubtile, femences d'orties,canelle,le tout en

poudre , de chacun un demi gros, fucre rofat
demi once , mêlez bien le tout, Se donnez de
cette mixtion toutes les huit heures , remuant

bien la drogue auparavant. Remede éprouvé;
ETR

ETROMÇONNER. C'eft couper entiè¬
rement la tête à un arbre , enforte qu'il ne foit
plus que comme un tronçon,& cela arrive,foit
quand on les veut greffer en poupée,foit quand
la plupart des branches de la tête venant à mou¬
rir on a lieu de juger que l'arbre reviendroic
beau, s'il étoit un peu baiffé. Cela fe pratique
fort à l'égard des ormes, des noiers, des châta-
gniers,ôc même des pêchers,des abricotiers,ôec.

ETtj

ÊTUVÉE ou GI BELETTE. zMa-
rtiere défaire une étuvée. Prenez par exemple,
une poitrine de veau,oujine piece d'autre vian¬
de , faites-y des entailles fi elle eft épaifîe , ou
coupez-la par morceaux. On peut l'accommo¬
der de la façon des poulets,ou d'autres oifeaux
aiant aplati l'eftomac. Mettez la viande dans
Une terrine , ou dans un pot avec de bon
bouillon , ou de l'eau tant qu'elle furnage en-

Tim. I.

viron trois doigts 011 plus, en forte qu'il y en
ait affez pour cuire la viande , fans qu'il loic
befoin d'y en mettre, ajoutez-y un demi quar¬
teron de moële ou de beurre, s'il en eft befoin^
du fel , trois ou quatre doux de girofle , un
peu de poivre , une feuille de laurier , un brin
de thim, une ciboulette , ou un oignon , un
demi quarteron , ou environ de petit lard , ôc
faites cuire le tout enfemble, retournant la
viande de tems en tems,même dés qu'elle com¬
mence à cuire.

Quand la viande fera cuite à demi, ajoutez-y des
afperges rompues, ou deux ou trois cuis d'arti-
chaux pelez Se coupez par quartiers ; on peut
mettre auflî des champignons. Remettez-y du
bouillon ou de l'eâu chaude s'il eft befoin ;

quelques-uns y ajoutent un demi feptier de
vin , mais il rend la viande coriace , Se il n'eft
bon qu'avec le veau. Faites cuire tout enfem¬
ble parfaitement, en forte que la fauce ne
demeure ni trop longue ni trop courte. Avant
que de fervir, il faut ôter l'oignon Se les her¬
bes fines.

Si c'eft du veau que l'on ait fait cuire de cette fa=
çon i vous pouvez y ajoûter fur la fin une lauce
blanche de jaunes d'œufs, Se de verjus delayez
enfemble ; au lieu d'y mettre du vin.

On peut auflî farcir une poitrine de veau , puis
la faire cuire entre deux plats ou dans Une ter¬
rine avec du bouillon du pot, ou de l'eau , ou
quelques tranches de lard, y mettant le refte de
l'affaifonnement comme un peu de moële, des
afperges ,'des culs d'artichaux Se fur la fin jr
ajoûter une fauce blanche , Se tenir encore
quelque tems la terrine fur la cendre chaude ,

fans faire bouillir cette fauce , pour empêcher
qu'elle ne tourne.

E T U V E S; Il y en a de deux fortes ; fayoir,
les naturelles dites par les Latins Therma, Se
les artificielles, dites Hypocauflum, dont nous
parlons ici prefentement.

Les étuves artificielles ne font autre chofe que des
bains fecs, dont on fe fertpour quelque par¬
tie particulière du corps 5 mais le plus grand
tifage qu'on en fait, eft pour tout le corps. El¬
les produifentde tres-bons effets, lors qu'elles
font modérées ; car elles excitent les fueurs
par leur chaleur, au moïen de laquelle les pores
font ouverts,les humeurs atténuées Se fonduës,
les excretnens répandus par toute l'habitude du
corps diflipez , & enfin tout le corps échauffe
Se deflëché. D'où vient que, comme elles font
contraires aux perfonnes chaudes Se grêles, Se
aux maladies chaudes ; elles font tres-avanta-

geufes a cellès qui font grades,& aux maladies
froides.

Elles font propres non feulement aux maladies
veneriennes * mais aufli aux douleurs des
membres, tant univerfelles, que particulières;
auxrhumatifmes, Se même aux paralifies.

La matière des étuvesartificielles n'eft autre chofe
que la chaleur delà braife,ou celle des briques,
ou autres chofes femblables échaufécs , dont
on fe fert diverfement, Se dans divers vaifleaux
8e inftrumens, que chacun peut inventer félon
fa fantaihe,

Mais pour s'en fervir utilement, il faut premiè¬
rement avoir été purgé Se prendre garde que la
coétiog des alimens ait été faite auparavant i
faute dequoi les humeurs étant pouflëes vers

Y Y h
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_ EUCia Gipcïficje du corps ,, pourvoient canfer des

p.uftules, des tumeurs & des obftruétions.. Sur
tout;il faut avoir foin de faire recevoir à pro¬
pos au malade la chaleur necelfaire , & faire en
forte qu'elle foit proportionnée à la maladie &
auX forces de la perfonne qu'on traite. Car s'il
arrive qu'elle foit immodérée, elle caufe pour
lors de.tres-mauvais effets, parce qu'elle atté¬
nué le corps, qu'elle le refroidit, Si qu'après

.avoir épuifé la chaleur naturelle , elle abat
entièrement les forces du malade. Voyez.
Bain ,

. E V. A N T AIRE. Eft une maniéré de panier
fansapfe , long.d.'environ trois pieds , large
de deux, fait affez groffierement d'ofier vert.
Les marchandes de fruit Se d'herbage s'en fer¬
vent pour porter vendre leur marchandife dans
les rues. Elles atachent cet évantaire avec deux
cordes qu'elles fe paffent fur le col ou lous les
ailTelles.

EVASE R. C'eft le terme dont les jardiniers fe
ferventpour dire, qu'il faut ouvrir dans le
milieu un arbre qui fe ferre trop, ou pour dire
qu'un, arbre s'ouvre trop. Ainfi ils difent que
naturellement les poiriers de beurré s'évafent
trop , qu'il faut prendre foin de les referrêr
ou raprocher. Ils difent auflî, que les poiriers
de bourdon fe ferrent trop , Se qu'il les faut
ouvrir Se évafer.

EUC

EUCHARISTIE. Commel'Euchariftieeft
la fource de tous les biens même temporels
pour ceux qui en ufent bien ; elle caufe de
grands maux & même la ruine des familles,des
infirmités, des maladies, & la mort même à
ceux qui en ufent mal,comme on le peut voir
dans S. Paul i. Cor. i. ideo dormimt multi. Or
ceux-là abufent de la divine Enchariftie qui
s'en aprochent après une confeffion fans dou¬
leur , fans amandement , fans intégrité , qui
reçoivent ce Sacrement fans dévotion , fans
un amour dominant de Dieu , dans l'habitude
du péché mortel, ou les occafions prochaines
de le commettre. On abufe.encor de ce trefor
de grâce , Se on le meprife en manquant de
refpcét en fa prefence , en négligeant de le
vifiter 8c de lui rendre feshommages , d'affif-
rer au facrifice falutaire de l'Autel , différant
de le recevoir des années entières & ne prenant
aucun foin de ^décoration des Eglifes ôc des
chofes qui fervent au divin facrifice.

EVE

EVERRER. C'eftôterun nerf de delTous la
langue d'un chien. Cette opération ayant été
faite à un chien , il ne mord jamais, fut-il en¬
ragé.

E U F

EUFRAISE ou EUPHRAISE , en
latin Euphrajîa.

Defiripilon. C'eft une petite herbe qui croît d'or¬
dinaire à la hauteur de la main,fes Feuilles font
petites, crêpées, dentelées tout à l'entour,
aftringentes Se un peu ameres. Sa tige eft me¬
nue , Se rouge. Ses fleurs font blanches,tiranc
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quelquefois fur le rouge.

Lieu. On en trouve dans les bois. Elle fleurie
quelquefois en juillet, Si quelquefois en aouft,
fuivanc les faifons.

Propriétés. Sa principale vertu eft pour les yeux :
d'où vient que quelques-uns l'ape lient l'herbe
des yeux Si Ophtalmica. On fait bouillir l'eu-
fraife dans le moût jufqu'à ce que le vin foit
fait, ce vin eft admirable pour éclaircir la veué
à toute forte de perfonnes & d'âge , fi l'on
continue de s'en fervir. L'herbe mangée verte
ou feche y eft auffi bonne , Si quand on en
mange long-tems dans les viandes.

Elle eft finguliere pour l'ombrage, larmes, cata-
raéte, defluxions Si débilité des yeux , tant ap¬
pliquée que prife par la bouche. L'on fait une
poudre de fes feuilles deffechées, laquelle prife

-fouvent par la bouche avec un jaune d'œuf
conforte Si aide merveilleufement les yeux
malades. On eftime beaucoup pour cet effet le
vin auquel l'eufraife a trempé long-tems , ou
fa poudre ufée avec vin , mais fà poudre feule
ou fa decoétion fans vin , eft un remede beau¬
coup plus affuré que le vin,ainfi que nous avons
expérimenté , d'autant que le vin par fes va¬
peurs remplit le cerveau, Si émeut les catarres.
Pour éviter cela il faut tremper le vin dans de
l'eau de fenouil,ou y mêler du fucre. Arnaud de
•Ville-neuve, allure qu'à la longue il a guéri un
vieillard qui avoir déjà perdu la vûé , avec un
fréquent ufage des feuilles de cette herbe tant
vertes que feches , tant en boiffon qu'en ali¬
ment.

E U P

EUPATOIRE , en latin eupatonum.
Description. C'eft une plante qui n'a qu'une feule

tige,chargée de branches dures comme dubois,
noirâtres,minces,droites, velues, hautes d'une
coudée,& davantage.Ses feuilles reffemblent à
celles delà quinte-feuille, ou à celles du chan-
vre.Elles font divifées en cinq autres ou davan¬
tage par égaux intervales. Sa graine vient de¬
puis le milieu de la tige jufqu'en haut, elle eft
velue, tournée vers la terre, Si fe prend,quand
elle eft feche , contre les habits. Ses fleurs font
jaunes Si rangées en épis.

Lieu. Cette plante naît auprésdes hayes.Elle fleu¬
rit en juin Se juillet.

SPropriétés. L'eupatoire a des parties fubtiles, fans
chaleur,& a la puiffance d'incifer. Sa graine bue
dans du vin eft bonne au foye,à la di lien ter ie Se
aux morfures des ferpens. Sa decoéfion faite
dans du vin,bûë au poids de fix onces,eftadmi-
rable contre la rétention d'urine, l'eau diftilce
des feuilles eft bonne à la toux , à la poitrine,
à la jauniflè , à la fièvre , Se fur tout à la coli¬
que.

E X C

EXCROISSANCE DE CHAIR.
7{emede pour les faire tomber fans douleur. Met¬
tez en poudre pour un liard d'alun , ajoûtez-y
un peu d'eau pour le faire fondre,trempez dans
cette eau deux fois le jour la partie où eft l'ex-
croiffance,elle s'arrêtera,s'endurcira Se devien¬
dra en cal us , & elle tombera au bout de huit
jours,Il faudra enfuite traiter la playe avec l'on-
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guent ordinaire fans craindre que l'excroiflan-
ce revienne.

EXORCISME contre les tempêtes, les rats,
les fauterelles & autres fléaux. VoyeT^ T e m-
petes.

E X P

EXPOSITION. C'eft le terme dont on (é
fert pour marquer l'endroit heureux où le fo-
leil donne,& l'endroit malheureux où il ne don¬
ne que peu , ou point du tout. L'expofition du
levant,c'eft la muraille qui reçoit les rayons du
foleil depuis le matin jufqu'à midijl'expofitioii
du couchant, eft celle où le foleil donne depuis
midi jufqu'au foir; l'expofition du midi efl: celle
où il donne le plus long-tems dans toute l'é¬
tendue' de la journée : l'expofition du nort efl
celle où il donne le moins.

E X T

EXTRAIRE. Terme de chîmie.C'eft feparer
la partie pure d'avec la groffiere.

EXTRAIT de genievre. Il efl excellent con¬
tre la pelle,&: c'eft pour cette raifon qu'on l'ap-

HXT io4f
pelle vulgairement le tliêriaqne des païfans, en
voici la préparation.

Prenez la quantité que vous voudrez de graines
ou bayes de genievre , pilez-les bien dans un
mortier de marbre, mettez-les"en fui te datas une

poêle , & verfez-y de l'eau bouillante de forte
qu'elle fumage. Faites-les bouillir durant une
demi heure enriere : ayez un morceau ou petite
piece de toile neuve, avec laquelle vous coule¬
rez cette decoélion , & en tirerez l'expreffion
avec une prelfe. Cela fait,prenez tout ce qui fe¬
ra coulé & exprimé, remettez-le dans la même
poêle, ou dans une autre, pour'veuqu'ellefoit
bien nette , puis mettez cette poêle fur le feu ,

pour faire évaporer l'inutile,jufques à ce que la
matière ait aquis par I'ebullition la confidence
de miefajoûtez fur la fin de la co6tion,du fucre
àdifcretion pour le rendre plus agreable,quand
l'extrait de genievre fera achevé , vous le con-
ferverez dans un pot , pour vous en fervir au

. befoin.
Il en faut prendre de la grofleur d'une fève > le

matin à jeun , 8c ne rien avaler de trois heu¬
res.

Vertus & proprietez de cet extrait. 'Voyez, le mât
de Genievre.

Jim. /«
VVu ij
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F A B

A B R E QU E.
Defiription.C'eft une plan¬

te , petite , branchuë ,
haute de deux pieds,qui
a fes feuilles femblables
au ferpolet. Ses fleurs
font attache'es à la tige
par intervalles, comme

celles du marrube Si reflemblent à un pied de
lis.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux pierreux.
Elle fleurit au mois d'aouft.

Troprietez..L'herbe prife en breuvage eft excellen¬
te contre la morfure des ferpens , auxconvul-
fions, ruptures, &c contre la difficulté d'uriner,
elle provoque les mois,& fait fortir l'enfant du
ventre de la mere , particulièrement fi on la
prend en breuvage pendant quelques jours. El¬
le fait tomber les verrues longues. Etant cuite
jufqucs à la confomption de la troifiéme partie,
elle reflerre le ventre ; pour ceux qui font en
fièvre, il la faut cuire dans de l'eau, & pour les
autres avec du vin.

F A C

FACTEUR desmarchands.f^ex.CoMMis.
Vous y trouverez leurs obligations, & ce qu'ils
doivent faire pour s'aquitcr comme il faut
de leur employ.

F A I

F AI AN CE. Voyez. Fayance.
FAISAN. C'eft un oifeau qui eft de lagrolfeur

d'un coq.Il a le bec recourbé Si fes plumes pa¬
rodient de diverfes couleurs. Sa chair eft déli¬
cate & fort recherchée.

Les eolleteurs font la guerre aux faifans , quand
ces oifcaux vont manger pendant le jour dans
les bleds meurs, ou bien lors qu'ils cherchent
leur pâture dans les bois oit ils fe retirent. On
commencera par enfeigner de quelle façon ils
les prennent à la rentrée des bois quand ils y
retournent après avoir mangé.

Le colle'teur qui fe mêle de cette chafle fçait bien
les heures que les faifans doivent fortir des bois
pour chercher le grain dans les champs. Leurs
heures ordinaires font le matin au foleil levant,
à onze heures ou à midi, Si au foir une heure
ou deux avant que le foleil fe couche.

Celui qui les veut prendre,ne manque pas d'avoir
provifion de collets ou lacets de crin de cheval,
& s'en va dés la pointe du jour écouter de quel
côté il entendra chanter les faifans , où il fe
rend , afin de les voir fortir du bois ; & s'il en
fort quelqu'un,il va fccrettementchercher l'en¬
droit , & l'ayant connu il y met deux ou trois
collets, l'un à plate terre,& les autres à la hau¬
teur du jabot de l'oifeau.De forte qu'il ne puif-

fe pafler fans mettre la tête dans quelqu'un, ou
fe prendre par les pieds; Si s'il y a plufieurs en¬
droits où un faifan puilfe paffer , il met à tous
de quoy l'arrêter. Puis il fait le tour bien loin
dans le champ,& fe trouvant à peu prés vis-à-
vis du lieu où il croit que le faifan eft arrêté
pour manger , il fait un peu de bruit avec les
mains, ou avec deux pierres, qu'il frappe l'une
contre l'autre, approchant toujours vers le bois
où font tendus les collets. Auffi-tôt que l'oifeau
l'entend, il fuit pour fe fauver dans le bois, &
pafl'ant la tête dans un des collets, il fe prend
par le col Se s'étrangle , ou bien il met les pieds
dans le lacet,& l'emportant avec foy il demeure
arrêté par le pied.

Il eft àremarquerqueles faifans ne volent jamais,
s'ils n'y iont forcez,car lors qu'ils veulent chan¬
ger de lieu,c'eft par la courte,& non par le vol.
Pour ce qui eft des autres heures du jour lors
que le paifan veut tendre fes collets , il te mec
aux aguets pour les voir fortir, Si fait la même
choie qu'au matin, mais avant que de s'y amu-
fer , il regarde tout au long du bois du côté'du
bled,s'il n'y aura point de mucesou fentiers qui
foient battus des faifans , afin d'y mettre fes
collets Si lacets.

osfutre maniéré de prendre les faifans dans un bois
fans les bleffer , pour en peupler quelque autre lieu.

Plufieurs perfonnes ont des bois, dans lefquels il
y a abondance de faifans, Si qui feroient bien
aifes d'en pouvoir prendre de vifs pour en
peupler quelque autre terre où il n'y en a point.
Si vous avez ce delfein-la , fervez-vous de la
manière qui vous eft propofée par les figures
fuivantes.

Cherchez un endroit dans vôtre bois où les fai¬
fans fe retirent ordinairement , ce que vous
connoîtrez en les entendant chanter le matin ,

ou lors que vous trouverez de leur fiente à
terre au long des petits fentiers par où ils cou¬
rent , principalement après larofe'e. Lors que
vous aurez reconnu le lieu , voyez , s'il y a
quelque arbre où il foit aifé de monter , &
d'où vous puiffiez avoir la veuë fur les petits
chemins & fentiers par où doivent courir les
faifans. Quand vous aurez trouvé l'arbre com¬
mode,& le lieu propre pour les prendre,apâtez
au long de ces petits chemins , c'eft-à-dire ,

qu'il faut jetter du grain pour les y attirer , &C
en mettre cinq ou fix bonnes poignées en un
monceau dans un bel endroit , où tous ce»

petits chemins aillent fe rendre , Si lors que
vous connoîtrez que les faifans y auront man¬
gé , allez à la pointe du jour tendre en cette
forte.

Suppofez que les deux lignes B C , & E F. foient
les deux bords du petit {entier ou chemin, ayez
plufieurs petits haliers longs de quatre ou cinq
pieds,comme celui qui pafoît dans la figure cy-
aprés:piquez-les à travers le chemin B Q^E.Fai-
tes de même à tous les fentiers qui vont feren-
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dre au principal lieuapâté. Cela fait, montez
fur l'arbre que je fuppofe être à l'endroit mar¬
qué de la lettre M. où vous écouterez fans re¬
muer ni faire de bruit, & prenez garde , lors

Le premier faifan qui trouvera le commencement
du grain que vous avez jetté tout le long du
chemin apellera les autres pour manger , &
courant par dedans les fentiers il fe prendra
dans les filets.

Si vous ne trouvez pas d'arbre commode Comme
on a dit cy-devant, vous pourrez tendre vos
filets , Se vous retirer à l'écart, Se quand il fera
tout à fait nuit, y aller voir : mais la chofe
n'eftpas fi alfurée que quand on efi: prefent :
par ce que les premiers pris comme on a déjà
dit , épouventent les autres. Déplus il peut fe
rencontrerquelque animal qui les tuera 5 ou
bien ils fe blelferont dans les filets à force de fie
débattre.

Et fi vous n'avez ni haliers ni pochettes , & que
vous n'en vouliez pas faire , fervez-vous d'une
rufe de pa'ifan , avec laquelle ils fçavent bien
prendre les faifans dans les bois avec des col¬
lets. La fécondé figure precedente vous mon¬
trera la maniéré de les tendre.

Ayez plufieurs collets, ou lacets de crin de che¬
val , attachez-en un comme vous le voiez au

piquet 1, F vous attacherez tous les autres de
la même maniéré. Faitesplufieurs petites hayes
C G F. tout au travers des petits chemins qui
vont tendre au principal lieu apafté , Se lailfez
au milieu de chacune cfpace G. qui foit jufte-
raent lapaÇfée d'un faifan , piquez furie bord
de cette paflfée un piquet f. En lorte que le col¬
let qui y èft attaché,foit tout à plat fur la terre,
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qu'il y aura un faifan pris, de l'ôter prompte-
menr. Car auffi-tôt que les faifans fe fentent
arrêtez , ils fe débattent & font un bruit qui
épouvante les autres.

& ouvert en rond, mettant par delfous un petit
bâton lettre e pour le tenir un peu élevé , en
forte qu'un oileau ne puilï'e palier fans empor¬
ter ce lacet avec le pied , il ne faut pas qùe ces
petites hayes foient plus hautes que fix pieds
ou neuf tout au plus.

Il eft certain que le premier faifan , qui en cher¬
chant le grain palfera par quelqu'une de ces
hayes, fera pris de luy-même par les pieds:
mais il faut être prompt à l'en retirer , parce
que s'il ne fe prend que d'un pied, il pourra fe
rompre la jambe à force de fe debatre. Le pai-

Y V u iij
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_ FANfan qui ne fe (oucie pas de les avoir vi vans, met

avec un lac & un collet élevé , afin que le
faifan fe prenne par le col ou par le pied.

La maniéré de faire ces petits haliers , fe trouvera
décrite dans le mot Haiier,

Si vous trouvez ces filets trop difficiles à faire, ou
incommodes à tendre , vous pourrez avoir des
poches ou pochettes, & avoir autant de verges
que de filets.Ces verges feront longues de cinq
ou fix pieds,& moins greffes que le petit doigt.
Vous tendrez le tout comme il paraît dans
la figure cy-devant.Coupez les deux bouts de
chaque verge en pointe, ôc piquez-les aux deux
bords du chemin 4. 3. en forte que la verge
foit comme une porte ronde , étendez le filet
tout au travers du chemin, puis prenez la ficel¬
le qui paffe dans la bouche 4. du filet, ôc l'at¬
tachez au bas de la verge, toute au rais de ter¬
re, liez auffi à l'autre côté du chemin au bas
de la verge , la ficelle 3. qui paffe dans la bou¬
cle nombre 5 .& prenez le bord du filet 6.ou 7.
que vous leverez ôc poferez fur le haut, nom¬
bre i. de l'arçon , de façon qu'il tienne fort
peu, fi-tôt qu'un faifan donnera dedans il fe
prendra plus facilement qu'au haillier , mais
il pourra auffi s'échapper , fi on ne l'en retire
promptement.

eJManieres d'aprêter le faifan.
Le faifan eft un fort bon mets , qui fait honneur

fur la table.

Faisan rôti.

Ayant plumé à fec & vuidé le faifan , il faut le pi¬
quer de menu lard, le mettre à la broche,y fai¬
re une fauffe avec du verjus, du fel Se du poi¬
vre, ou avec de l'orange, ôc le fervir fans autre
façon.

Faisan a la fauffe de carpe.

Après avoir trouffé ôc bardé un faifan d'une bon¬
ne barde de lard , vous le ferez rôtir,mais vous

prendrez garde de ne le laiffer pas trop fecher.
Dans le tems qu'il rôtit, mettez dans unecal-
ferole , des tranches de veau ôc de jambon , de
l'oignon coupé par rouelles ; un peu de perfil,
ôc des herbes fines. Prenez enfuite une carpe
vuidée Se écaillée , ôc l'ayant coupé par mor¬
ceaux vous l'arrangerez dans la même caffero-
le que vous mettrez fur le feu,jufqu'à ce que le
tout ait pris couleur.

Verlez alors dans la cafferole du jus de veau , ôc
'deux verres de vin , jettez-y àuffi une pointe de
rocambole , des champignons, des truffes ha¬
chées 6c quelques croûtes de pain. Quand tout
cela fera cuit, vous lepafferez à l'étamine , 6c
vous ferez enforte que la fauffe foit un peu
liée,

Lorfque la fauile fera aptrêtée de cette maniéré ,

vous debarderezle faifan & le mettrez dedans,
ou vous le lailîerez bouillir cinq ou fix bouil¬
lons , puis vous le fervirez toutchaud.

FAN

FAN ou FAON. C'eft le nom qu'on donne
aux petits des biches , des daines ôc des che¬
vrettes*

F fi N E , ôc feuille. C'eft la même chofe , & 011
s'en fert indifféremment à l'égard deff plantes,
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La fane ou feuille de cetee plante eft différente
de celle de cette autre.

FANER, fe faner. Terme d'agriculture qui
fe dit quand les feuilles des plantes Se des ar¬
bres au lieu d'être droites ôc étendues , comme
font celles des plans qui fe portent bien , font
au contraire renverfées, ou en quelque façon
pliées 6c flétries, ce qui marque que l'arbre
fouffre, ôc a befoin d'arrofement, ou "marque
que la plante n'a pas encore fait de racines
ainfi les premiers jours que les melons ôc con¬
combres font plantez ils fe fanent, fi le foleil
leur donne fur la tête ; ainfi les choux , les
chicorées, ôc les laitues, ôcc.paroiffent fanées
jufqu'à ce qu'ils aient commencez à faire de
nouvelles racines, à l'endroit où on vient de
les planter : il faut avec quelque poignée de
vieux fumier couvrir la cloche du melon nou¬

veau planté pour l'empêcher de fe faner. Ainfi
l'oranger aiant befoin d'arrofement à fes feùil-
les un peu fanées demande de l'eau , &c.

FAR

F A R C I N. C'eft une maladie des chevaux, qui
fe fait connoître par une tumeur accompagnée
d'un ulcerecaufé par un virus tres-dangereux.
Il y a plufieurs fortes de farcin, fçavoir \cfar¬
ci// cordé , le farcin volant,lefarcin en cul de pou¬
le , Ôc le farcin intérieur. Voyez. Cheval.

F ARINE. Lors qu'on voudra faire moudre du
bled pour avoir de la farine de garde,onchoifira
celui qui fera le plus fec.

Cette farine étant ainfi moulue , on la mettra
dans une huche , ou dans des vaiffeaux, ôc le
lieu où on les pofera doit être fec. Sur tout il
faut avoir foin que cette huche ou ces vaif.
féaux foient bien fermez , de crainte que cette
farine ne s'evente, & qu'il n'y tombe dedans
quelque chofe de mal propre. Si c'eft en été,
qu'on veuille confervcr cette farine,on la met¬
tra à la cave,pourveû qu'elle ne foit pas humi¬
de , ou bien dans un autre lieu qui foit frais.
Si c'eft en hiver , la boulangerie fuffira pour
la garder. Enfin, il fera bon de la remuer quel¬
quefois , afin que l'air paffant au travers,
empêche qu'elle ne s'attache l'une à l'autre, Ôc
qu'elle ne prenne un mauvais goût.

Moien pourgarder la farine fans fe gâter.
Il faut jetter parmi la farine des torches de pin

graffes broyées. Les autres bioyent du cumin ,

& du fel en égales portions & en font demaffes
feches, qu'ils mettent dans la farine.

FARINEUX. C'eft un terme qui fedit de
certaines poires , qui pour l'ordinaire aiant
pafiè leur maturité , ou étant venues en mau¬
vais fond n'ont plus le quantité d'eau ôc la
fineffe de chair qu'elles devraient avoir : ainlï
dit-on d'un lanfac , d'un doyenné , d'un petit
oin , d'une épine , ôcc. Cette poire eft farineu-
fe , cette poire a la chair farineufe»

F A U

FAUCON. C'eft un oifeau de proye gras
comme un chapon,dont la couleur eft cendrée,
brune ou noirâtre , & quelquefois rouffe.

Quand on veut choifir un faucon, il faut preferex
celui qui a la tê®e ronde , le bec court ôc long,
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les épaules larges, les plumes des aîles rneilués
Se déliées, lescuifles longues, les jambes cour¬
tes , & les mains longues, larges Se grandes*

On dittingue fix cfpeccs'cie faucons,1 çavoir 1 c fau¬
con,le gerfeauje- facre,le lanicr, l'émerillon Se
le hobereau. Outre-Ces principales efpcces, il y
en a encore d'autres aufquels on donne diffe-
rens noms.GomTnéle faucon pèlerin,qui eft ce¬
lui qui vient despaïs étrangers,le faucon gen¬
til de partage,qui vient desdieux circonvoilins,
le faucon niais , ou faucon roial qui a été pris
dans le nid, le faucon for qui a encore fort pre¬
mier plumage, le faucon hagard qui eft un fau¬
con fier& bizarre , on donne encore à ce der¬
nier les noms de faucon de repaire, ou de fau¬
con branchier.

FAUCONNERIE. Ceft l'art d'inftrùire
les oifeaux de proie , & de les emploier à la
volerie du gibier. Cette chalfe eft noble Se di-
verriflante.

FAUSSES-FLEURS. Terme de jardina¬
ge , quife dit en fait de melons Se de concom¬
bres. Ce font desfleurs au deflbus defquelles il
n'y a point de fruit qui y tienne,car aux bonnes
fleurs des uns & des autres le fruit paroit devanc
que la fleur s epanoiiifte au bout, & fi le rems
eft favorable le fruit noue , fi le tems eft mau¬

vais, ou que la couche ne foie pas allez chaude,
le fruit coule , c'eft à-dire, périt,

F A U V E , bête fauve. C'eft un cerf , un Daim
Se un Chevreuil, y comprifes les femelles.

F AU X - B O I S. Terme de jardinier. C'eft la
branche de l'arbre quieft venue dans un endroit
où elle ne devoir pas venir, qui afes yeux plats
& fort éloignez les uns des autres, & qui com¬
munément devient beaucoup plus grofte Se
plus longue que toutes les autres de l'arbre , à
qui elle vole une bonne partiede leur nourri¬
ture. C'eft pourquoi nous difons , qu'il faut
faire la guerre aux branches de faux-bois , à
moins qu'on ait intention de rajeunir tout
l'arbre fur une telle branche,Si par confcquent
d'ôter toutes les vieilles branches p#ur ne
conferver que la faufle ou les faillies,

Faux-FuiAnt. C'eft ceque l'on appelle
une fente à pied dans le bois.

Faux rembÛchement. C'eft lors
qu'une bête entre dans un fort dix ou douze
pas, & revient tout court fur elle , pour fe
rembûcher dans un autre lieu.

F A Y

F A Y A N C E. C'eft une forte de poterie fine.
Secret pour raccommoder les fayances, les porcelaines>

& autres vaiffeaux de terre cajfez..
Prenez un blanc d'oeuf,mettez-y gros comme une

petite noix de chaux-vive écraléc bien menu,
battez le tout enfemble Se frotez-en les mor¬

ceaux du vaifleau cafte,joignez-les enfemble,5e
s'il eft poffible,ferrez-leS avec une fifeelie ou un
fil, qui embralfe le vaifleau , lailfez-les fecher
pendant un jour, vous pourrez enfuite vous en
fervir, comme s'il n'avoit point été cafte.

Si 011 a quelque gros vaifleau de fayance ou de
terre à raccommoder , il faut rendre la chofe
moins liquide en y ajoûrant une plus grande
quantité de chaux-vive;5e fi un blanc d'ccuf ne
fuffit pas , on en prendra ce que l'on jugera à
propos.

F E B
'

;• ' /

FEBRIFUGES. Quoique l'on ait à peu prés
fixé ailleurs la prife des préparations du Quin¬
quina , il ne faudra pas toutefois s'y arrêter
tellement qu'il ne faille obferver les âges Se
les temperamens -, car aux perfonnes fechcs
&m aigres , aux petits erifans , & aux femmes
grofles on en donnera un tiers moins qu'aux
autres, qui feront gros, replets Se dans la f orce'
de l'âge.

Secondement, Au troifiéme accez de la fièvre tierce,
on double tierce , les malades fe feront ouvrir
deux ou trois fois la veine, & le réitéreront,
s'il en eft befoin. Après la faignée fuivra la
purgation conlpôféc, ainfi qu'elle eft ordonnée
au lieu où l'on traite des différentes fièvres
intermittentes. Cela étant pratiqué,on prendra

_ en toute feureté le Quinquina feulement dans
les intermiffions ; autrement la guerifon en
feroit longue ou difficile.

C* /+

Il y a encore à remarquer, que l'on ne doit pas fe
rebuter fi , dans deux ou trois prifes , la fièvre'
n'eft pas emportée, il ne faudra pas laifler de
continuer étant feur qu'elles feront leur éfet,&:
quoi que la fièvre foit emportée,il fera bon d'en
continuer l'ufage de quatre jours en quatre
jours,pendant un mois 011 fix femaines,afin de
la diffiper entièrement,& pour cela on retran¬
chera les faignées Se les purgations, à moins
qu'il n'arrive quelque accident qui oblige à
prendre d'autres mefures.

Quant à ceux qui auront la fièvre quarte , une
feule faignée fulfira dans le commencement ,
mais aufli il faudra les purger beaucoup plus
que les autres.

Dans quelque fièvre 'intermittente que ce loir,
l'on ne boira jamais ayant le friiTon , & très-:
peu étant dans la chaleur , on évitera par-là
1 hidropifie ou un fchirre à la rate.

Sur toutes chofes onfe gardera bien de donner le
Quinquina après une inflammation de poitrine,
ni à cenx qui auront quelque ulcère ouabiccz
auxpartiesinterncsjmais il fera tres-éficaceaux
indigeftions del'eftomac , aux aigreurs Se aux
picotemës qui provoquent à vomir,aux fièvres
qui font accompagnées d'un fréquent hoquet,
aux faims canines, aux fièvres lentes , qui ne
viennent point de la pulmonie , Se à toutes
autres maladies engendrées par des humeurs
acres, & acides.

On pourra le donner fans rifque dans les fièvres
continues , en le faifant ïnfufer foie dans la
limonade, ou dans quelquetizanne bien ra-
fraiehiftànte, foit avec des 'Tommes, des racines
de nemtfar , d'Alleïuy'a , ou d'autres fembla-
bles.

Fébrifuges pour les gtms de campagne.
Le fébrifuge fuivant fe fera à peu de frais, &il eft

ordonné pour être appliqué extérieurement.
Prenez une once d'ail bien épluché -, demi-
once de fiïye de cheminée, Un blanc d'œuf,
une cuillerée dev'inaigre. Broyez le tout dans
un mortier , étendez-le fur un linge fort clair,
& l'apliqùez fut les poignets.

Autrement. Prenez une gonfle d'ail tout Ample¬
ment , broyez-la, étèndezla enfuite fur un peu
de linge, entourez-en le doigt annullaire , il
fera un pareil effet.Quelques-uns y ajoutent un
peu de faffraa en poudre.
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éAutrement. Prenez de la petite fauge , du Tel, 8c

de la fuyede cheminée autant pefant de l'un
que de l'autre ; battez-les bien enfemble avec
quatre germes d'œufs,ôc appliquez le tout fur
le coude gauche.

tAutrement. Prenez du perfil, des feuilles de cou¬
drier ou noifetier, de chacune une poignée,
Pilez-les dans un mortier , avec un peu de
vinaigre 8c de l'eau de noix, s'il fepeut, faites-
en un cataplame fur le plis du coude,8c fur les
poignets.

Autrement. Prenez de l'encens mâle , de la cire
jaune , du vinaigre, 8c de la falive , autant de
l'un que de l'autre : après l'avoir fondu 8c
mêlé enfemble , envelopez-les dans un linge j
8c mettez-les fur les poignets.

Autrement. Appliquez un épitheme fur l'eftomac
compofé de deux onces de poix noire, fondue
dans un peu de vin rouge ; après cela ajoûtez-
y une demie once de mufeade, deux dragmes
de canelle , 8c autant de crelfon alenois.

Autrement. Prenez une demie once d'argent vif,
mélangez-le avec une once de Theriaque, 8c
l'appliquez fur les poignets au commencement
du frift'on de la fièvre quarte.

Quoique l'on enfeigne , 8c que l'on pratique ces
innocentes receptes, il ne faudra pas toutefois
méprifer les remèdes généraux , qui font les
faignées 6c les purgations. Volez. Fievrî.

FEC

FECES. Terme de chimie.Ce font les matières

groffieres 6c impures qui fe trouvent au fond
des compofitions. C'eft aufli le marc ou la lie
qui relie dans l'alembic après la diftillation.

F E M

FEMMES. Leurs maladies. Remedes pour faire
■venir leurs réglés. Prenez des feuilles de fauge
menues environ une vingtaine,vingt cuillerées
de vin rouge, que vous ferez bouillir , jufqu'à
ce qu'il n'en refte que fixe Le foir la malade
étant au lit, prendra par intervale une cuille¬
rée de ce vin , ôc lors qu'elle commencera à
fuér ne lui donnez plus rien. Il faut un miferere
dans les intervales.

Autre.Il la faut faigner au pied,puis lui faire pren¬
dre un gros d'arilloloche ronde coupée menu,
mettez l'infufer dans un verre de vin blanc

pendant une nuit, qu'elle boira le matin pou¬
dre 6c vin , elle guérira. Il eft éprouvé.

Autre.Prenez des pois chiches noirs,que vous fe-?
rez bouillir dans de l'eau, coulez cette eau lors
qu'ils feront cuits , 6c donnez-en à boire à la
malade un verre pendant trois jours de fuite le
matin.

Autre. Prenez des feuilles , de l'écorce ou de la
graine de frêne , que vous pilerez & ferez infu-
fer pendant vingt-quatre heures dans du vin
blanc, faites prendredeux ou trois doigts de cet¬
te infufion pendant trois jours de fuite le ma¬
tin.

Autre remeàe tres-experimenté & tres-fouverain.
Coupez aux branches de frêne le bois de deux

ans, rejetrez-en le bois d'un an , 6c celui de
trois ans, il eft facile de le connoître par les
nœuds. Faites brider à part ce bois de deux
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ans pour en conferver les cendres ; vous met¬
trez une partie des cendres dans le pot de
chambre de la fille qui eft incommodée, 6c
toutes les fois qu'elle voudra faire de l'eau de
jour 6c de nuit, elle aura foin de faire chaufer
ce pot de chambre avec les cendres fur des
cendres chaudes, après quoi elle y fera fon eau.
Ce remede continué de jour 6c de nuit guérit la
fille en deux ou trois jours.

Opiate pour les pâles couleurs des femmes ou filles.
Prenez du crocus martis, de la corne de cerf pré¬

parée,de chacun une once,de la poudre aroma-
tiquede rofes, dufucrecandi, de chacun deux
onces , de la conferve de romarin liquide une
once , des feuilles de chicorée, de meliife 6c de
ceterach un peu de chacun. Mêlez bien le tout
enfemble , 6c faites-en prendre foir 6c matin la
gro fleur d'une noifette.

Pour leur perte defiang,
Prenez de la toile d'araignée,faites-en une emplâ¬

tre avec du vinaigre , 6c appliquez-la fur le
nombril ; elle guérira fur le champ.

jputre. Prenez deux onces d'eau de plantain , fix
onces de canelle,une demie once de'vinaigre 6c
autant de corail rouge préparé , douze grains
de iang de dragon , deux grains de laudanum,
une once de firop de mirrhe. Mêlez tout en¬
femble , 6c donnez-le par cuillerée à la malade»
s'il y a du fang caillé ajoutez un demi gros
d'yeux d'écrevilfes. Ce remede eft éprouvé
contre toutes les pertesde fang , les vomifle-
mens, 6c toute hemorrhagie.

Autre. Prenez un jarret de veau , concaflez lesos»
faites-le cuire, ôtez-en les chairs, 6c n'y laiflèz
que le bouillon : mettez dans ce bouillon du
cerfeuil de la groflçur de la tête, faites le bouil¬
lir avec ce bouillon , paflez eufuite la liqueur
par un linge,de forte qu'il en refte trois moiens
bouillons, lefquels vous donnerez à la malade
le matin de deux en deux heures. Réitérez s'il
faut les jours fuivans.

Autre. Prenez une dragme de bol d'Arménie , 6c
autant de fang de dragon, une balaufte qui eft
une fleur de grenadier fauvage. Mettez-le tout
pulverifé dans un demi feptier d'eau de plan¬
tain , mêlez-le bien , faites-le prendre à la ma¬
lade, il n'importe à quelle heure, ponrveu
qu'il y ait deux heures qu'elle n'ait rien pris,
il faut qu'elle foit encore autant de tems après
la prife fans rien avaler; fi la perte eft violente, •
6c qu'elle ne difeontinuë pas, il faut reiterer
le remede: favoir au bout de deux heures,pren¬
dre de la nourriture,6c deux heures après pren¬
dre le remede ci-deflus : on peut le donner
jufqu'à trois fois, cependant on ne l'a jamais
réitéré qu'une feule fois. Il ne faut ni faignées
ni ligature.

Autre pour arrêter le flux des femmes.
Prenez des feuilles de vigne blanche fechées à

l'ombre. La dofe eft d'une demi dragme ou un
peu plus dans du vin blanc.

Hanarque pour lesfemmes groffes.
On ne doit point purger les femmes grofles pour

deux raifons.La première de peur que leur fruit
ne fe reflente du purgatif. La fécondé , c'eft
qu'il eft à craindre que les inteftins irritez par

l'acrimonie
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l'acrimonie du purgatif, ne jettent là matrice
dans des mouvemens convulfifs, & ne cauient
l'avortement. Ii vaut donc mieux donner aux

femmes grolfes des précipitans & des anodins,
& fe donner bien de garde de leur faire prendre
des narcotiques.

"Purgatifpour les femmes grojfes.
Si néanmoins la purgation étoit abfolument ne-

celTaire pendant la groftefle , on doit avoir re¬
cours aux purgatifs temperez,fur tout quand les
fujets font délicats, & on doit fe contenter du
jalapavec la crème de tartresou d'une infufion
de fené & des pilules d'aloé. Mais il faut
éviter avec foin les purgatifs doucereux , la
fcammonée & la cafte,

Purgatifpour les femmesgrojfes conflipées.
Prenez un fcrupule de crème de tartre,huit grains

de fel de tartre , que vous mettrez dans un
bouillon bienchaudj

Pour délivrer promptement une femme en travail.
Donnez-lui une demie-dragme de borax en pou¬

dre dans un verre de bon vin , mais avant que
de le lui donner , il faut que la fage-femme
foit prefente , & qu'elle dife que l'enfant eft
bien tourné , par le moien dequoi l'enfant fe
prefente un moment après que la malade a
avalé le borax.

Purgatifpour les femmes accouchées;
Faites leur prendre feulement des pilules pefti-

lentielles de Ruffi , ou de l'elixyr de propriété
avec la rubarbe.

Remède aux maux de fein des femmes.
Prenez une orange, percez-la en plufieurs en¬

droits avec un poinçon , mettez-la dans un
pot neufde terre , que vous remplirez d'huile
d'olives, mettez-le au feu , faites - le bouillir
jufqu'à la diminution des deux tiers , puis
frotez le fein le plus chaudement que vous
pourrez fouffrir.il guérit dans deux jours.Mais
pour la dureté du fein , vous ferez une emplâ¬
tre avec du verdet, & de la cire blanche, que
vous appliquerez fur la dureté.

Pour faire croître le lait aux femmes qui nourriffcnt
leurs enfans.

Faites cuire de la graine de fenouil dans de l'eau
d'orge, & donnez-en à boire à la femme, cela
augmentera fon lait, aulli bien que le bouillon
de pois chiches.

FEMME du pere de famille qui eft à la cam¬
pagne.

Ses devoirs. La femme du pere de famille , qui eft
pamconfequent laMaîtreftè de la maifon , pre¬
nant pour elle ce quelle fçaura lui convenir
des devoirs prefcrits par fon mari , fera encore
inftruite d'avoir l'œil fur fes fèrvantes , de
veiller que le dedans de la maifon qui eft or¬
dinairement commis à fa vigilance , foie dans
un tres-bon ordre, qu'on n'y voye rien traîner,
que toutes'chofes y ayent leur place fans con-
fufion , &c que la propreté, qu'on peut vérita¬
blement appeller la marque d'uneamebien née,
y brille par tout.

Son devoir eft defçavoir tellement manier toutes
les denrées , que le pere de famille aura fait

Tome /.
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apporter par fes foins dans la maifon, qu'on 11e
puilfe lui rien reprocher en cela de fon œcono-
mie: Se de s'apliquer à prendre les fubtilitez de
ce ménage , (î d'abord elle les ignore.

. "* • i /Son œil veillera fur ce qui regarde le bétail , &
il n'eft pas moins néceflaire que celui du
maître.

Son application fera de rendre fa baffe-court
abondante , afin de ne point manquer de mar¬
chez qu'elle n'y euvoye porter fuivant la fai-
fon , ou de la volaille , ou de toute autre forte
de chofes qu'elle en pourra tirer par fonadref-
fe & par fa vigilance.

Elle ne fe fiera pas entièrement à fes fervantes de
tout ce qui les regarde ordinairement comme
de leurlailfer paîtrir le pain fans exaiminer fî
elles ne mêlent point de la farine du maître
avec celle qui eft deftinée pour les domefti-
ques ; ou fi paitriftant ce même pain, elles n'en
font point quelques-uns en cacheté, pour s'en
procurer quelques amishors de la maifon.

Elle ne dédaignera pas de manier elle-même fon
laitage , qui fera toujours beaucoup plus pro¬
pre , pour peu qu'elle veuille s'y étudier , que
fi une fervante qui ne craindra pas tant qu'elje
de le falir , en avoit la charge.

Elletiendra un mémoire cxadfc, écrit fur un livre
du linge qu'elle mettra à la lefïîve , Se des den"
rées qu'elle envoyera vendre. Elle faura le
compte de tout fon linge & de fon étain. Elle
en chargera fes fervantes pour lui en repondre
au cas que par leur faute il s'en perdît quelque
piece:& enfin elle veillera fur tout de telle ma¬
niéré qu'aucune perte ne lui puifte caufer du
de'plaifir dans tout le maniment qu'elle fera
de fon ménage : & après toutes ces obligations
generalcmentobfervées , on peut en fureté en¬
treprendre de faire valoir fon bien par fes
mains, remplir fa maifon de volailles & de bé¬
tail de toutes fortes, autant qu'on aura dequoi
les nourrir & les élever. Mais auparavant, di-
fons quelle réglé on doit apportera la maifon,
pour y vivre dans une œconomie parfaite.

Réglés que doit apporter a la campagne une mere de
famille.

Sans réglé, rarement une maifon fe foutient-elle
long-tems, & c'eft ce qui fait que nous voïons
bien fouvent des perfonnes prendre des peines
incroyables pour amaftcr des richelfes, & don¬
ner cependant du nez en terre , faute d'apor-
ter chez eux un certain ordre abfolument nc-

celfaire au ménage ; car il eft fur qu'on a beau
combler une maifon de biens tout s'y diffipe
infenfiblement, fi l'on nefçait les ménager ,
ce qui dépend donc ordinairement d'une cer¬
taine réglé qti'on doit s'y preferire , & fans la¬
quelle un pere de famille travaille inutile¬
ment. A proprement parler ce foin regarde uni¬
quement la mere de famille , comme ayant en
fon pouvoir le maniment de tout ce qui eft au
dedans de la maifon : l'ordre qu'elledoit y te¬
nir , ne confifte qu'en deux points : le premier
eft la nourriture de la maifon : Se le fécond,eft
la maniéré de la difpenfer. Voyez.,, Pa in,Bi.éj
Far 1 ne.

F E M M E de chambre.Le principal devoir d'une
fille ou femme de chambre , eft d'être fage &
honnête , Se toujours de la dernicre propreté
tant fur elle & dans fes ajuftemens , que dans
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tout ce qu'elle eft obligée de faite. Il faut
qn'elle fçaehe peigner , coéffer , habiller Se
ajufterune dame fuivant le bon air Se fa qua¬
lité. Elle doit avoir en compte le menu linge
fervant auxperfonnesdu Seigneur Se de la da¬
me, le fçavoir blanchir : comme auffi favon-
ner & empezer toutes fortes de linges , gazes
& dentelles : on lui donne encore le foin de
toutes les hardes , habits , pierreries, colliers,
& de toutes les chofes qui fervent à la toilette
& aux ornemens de la dame , dont elle doit
tenir un mémoire & en rendre bon compte.
Il faut auffi qu'elle fçache coudre, racommo-
der les dentelles , ainfi que toutes les autres
affaires concernant lesajuflemens des femmes,
Se même faire de la tapifferie pour s'occuper
dans les raomens où elle fe pourroit trouver
inutile. Elle doit pareillement fçavoir mettre
une toilette,& la ranger avec toute la propreté
poffible , bien faire le lit Se la chambre de là
dame , Se avoir foin que tous les meubles
foient toûjours nettoyez Se rangez comme il
faut.

Son devoir eft encore de fçavoir bien nouer un ru¬
ban , chauffer & dechauflér la dame ; faire un
remede Se le donner avec adreffe ; faire un
bain pour laver les pieds, Se des pâtes pour
décrafter les mains, elle doit auffi connoître &
fçavoir acheter toutes fortes de nipes, comme
linges, étoffes , dentelles , effences , eaux,
pommades Se autres chofes necelfaires& utiles
pour le fervice Se propreté de la dame. En un
mot, elle ne doit prefque ignorer rien de tout
ce qui regarde Se concerne l'adrelfe la bien-
feance Se les divers ornemens du fexe.

Quand la demoifeîlecft malade ou abfente de la
maifon , elle doit accompagner la dame par
tout oùelle la veut mener, recevoir Se entrete¬
nir les gens de la fuite des dames qui viennent
pour la voir.

Quoique dans cette qualité elle ait auffi l'o¬
reille de la dame , elle ne doit point s'en
prévaloir , ni fe rendre contraire , ni fla-
teufe envers les autres domeftiques , bien
loin decela elle doit toûjours tâcher de l'adou¬
cir lors qu'elle eft irritée contre quelqu'un
d'eux , Se de trouver quelque tempérament
fur ce qu'ils peuvent avoir fait de mal à pro¬
pos , quand lachofe n'efi pas de confequence,
Se qu'elle ne touche ni à la noirceur d'ame ,

ni à la friponnerie. Ce faifant , une fille de
chambre eft aimée Se cheri'c de tout le monde,
chacun s'empreffe de lui rendre fervice , &
jamais elle ne fort d'une maifon que le Sei¬
gneur , ou la dame ne lui falfent quelque bien,
Se ne l'établiffent avantageufement pour le
refte de fa vie.

F E N

SE FENDRE ou S'OUVRIR. C'eft un terme qui
fe dit des pêches, des prunes, Sec. quand elles
quittent bien leurs noiaux.La pêche fc fend, le
pavie ne fe fend point, la prune de perdrigon
bien meure ne fe fend pas bien net,la prune de
diaprée , de rochecourbon ne fe fend point du
tout, les damas, les prunes d'abricots, &c. fe
fendent net.

FENOUIL, en latin Fœmcuhtm. C'eft une

plante dont on diftingue ptufîeurs efpeçes.Ii y
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en a deux qui font principalement employées
en médecine. Elles n'ont d'autre différence
qu'en ce que l'une eft plus petite que l'autre ,

quoy qu'elle ait les femences plus groffes.
Dcfiription. Le fenouil eft une plante, dont la tige

eft droite,canelée.creufe & qui s'éleveà lahau-
teur de cinq ou fîx pieds. Ses feuilles font d'un
vert obfcur,découpées en longs filamens,d'une
odeur agreable Se d'un goût aromatique. Les
ombelles,qui croiffent à la cime de la tige,pro-
duifent des fleurs à cinq feuilles difpofées en
rofe. À ces fleurs fuccedent des fruits qui ren¬
ferment chacun deux graines oblongues,arron¬
dies,canelées fur le dos,aplaties de l'autre côté,
d'une couleur noirâtre Se d'un goût âcre.Sara-
cine eft longue Se groflê comme le doigt.

Lieu. On cultive cette plante dans les lieux fees &
chauds, Se principalement en Languedoc d'où
l'on apporte les femences de la petite.

Troprietez. Les feuilles & les femences du fenouil
font bonnes pour éclaircir la vûë,& pour la for¬
tifier , elles provoquent le lait aux nourrices,
elles fortifient l'eftomac,& adouciffent les âcre-
tez de la poitrine. La fcmence prife après le re¬
pas chafFe les vents, aide à la digeftion , Se fait
bonne bouche lorsqu'on la mâche.

Culture du fenouil.
Le fenouil fe multiplie de graine , on lefeme au

mois d'avril , on en met dans la falade lorf-
que les jets font encore tendres &nouveaux.Sa
graine paroît au mois d'aouft.

FENUGREC, en latin Fœnugr&cum.
Dcfiription. C'eft une plante fort connue parmi

les Apoticaires. Ses feuilles font femblablcs à
celles du triolet, dentelées tout au tour. Ses
tiges Se fes branches font fort menues. Ses
fleurs font petites Se blanches. Sa graine vient
dans de petits cornets, courbez, longs , deliez,
pointus , de mauvaife odeur. Le fenugrec a
quantité de racines menues.

Lieu. On feme cette plante au mois de mars dans
un endroit gras, Se on en trouve dans le Dau-
phiné és montagnes d'Ambrun. Elle fleurit en
juillet »

Troprietez. Le fenugrec étant appliqué fur les
apoftumes chauds, il les enflamme davantage,
il nettoye , digere , amolit Se refout. La graine
dans del'eau miellée , amolit les abfcez inter¬
nes , Se prife avec un peu de miel elle tire de¬
hors toutes les mauvailes humeurs des inteftins,
Se apaile les douleurs intérieures.Sadécoétion, '
Se la graine pilée font fort bonnes appliquées
aux parties des deux fexespour en ôter tes dou¬
leurs.

Lorfque le fenugrec eft encore verd , le piler avec
duvinaigre , Se l'apliquer eft bon aux débilités
de la matrice ,Se aux ulcérés , dans les lave*
mens. Sa graine eft admirable pour la diflên*
terie : Sa farine mêlée avec du foudre Se du
falpêtre efface les lentilles du vifage , elle eft
propre auffi aux apoftumes qui viennent der¬
rière les oreilles, aux goûtes des mains Se des
pieds : pétrie avec du vin , elle mondifie les
cancers. Sa décoétion eft bonne à faire boire à
ceux qui ont la toux de long-tems , Se qui o.nt
la poitrine ulcérée en y ajoûrant un peu de
fucre. Le fenugrec caufe une diffènterie in¬
curable,mais il 11'eft pasneceiîaire de dire com¬
ment.
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FER. C'eft un métal tres-dur,difficile à fondre,
Si compofé de fcl vitriohque, de fouffre épais
Se de terre,aflcz /nai unis enfemble. On le tire
des mines qui fe trouvent en Europe , Se prin¬
cipalement en Normandie, en Bourgogne , en
Lorraine Se en Allemagne. Après avoir lavé le
fer pour en feparer la terre , on le fait fondre
dans un fourneau en le .couvra.nt de charbon ,

d'argile Se de cailloux ou de caftine,qui eft une
forte de pierre à chaux faiphureufe Se qui aide
beaucoup à le mettre en fufion. En fui te on le
fait coulerdans des moules. C'eft ce fer qu'on
appelle Cjueufe ou fer de fonte.

Ce fer fe rafine en lefailanc fondre de nouveau Se

l'agitant fortement avec une barre de fer à me-
fure qu'il fe fond. Enfuit? on le bat fur des en¬
clumes pour le mettre dans fa perfe&ion Si lé
rendre capable de fonffrir la lime.

Le fer reçoit plufieurs noms fous différentes for¬
mes. On l'appelle joie lors qu'il eft réduit en
plaques fort minces. Les verges de fer font
formées avec du fer en barre , qu'on a fendu
avec des roues d'acier. On nomme fil de fer ou

fil d'archal les verges de fer qu'on a rendu af-
fez minces pour les faire pafier dans de petits
trous. On donne le nom de fer blanc à celuy
qu'on a réduit en plaques minces , Se qu'on a
étamé , on choifît le plus pur Se le plus doux.
C'eft l'Allemagne qui nous fournit le plus
beau. Enfin l'acier eft un fer purifié Se ra-
finé.

Propriétés du fer.

Le fer eft emploie dans la medecine. Quelques
efprits acides qui fervent au même ufage que
ceux du vitriol ordinaire , Se fa terre ftiptique
& aftringente gueriflènt le flux de ventre,& les
ulcérés malins. Son fafran apéritif ôte les ob-
ftrudtions du foie, &dela rate , par confe-
quent eft propre à la jaunifle , à ' l'hidropifie j
& à la rétention des mois, celui qui eft aftrin-
gent eft bon aux gonorrhées , Se aux flux hé¬
patiques , fa rouille empêche la femme de
concevoir, Se arrête la perte de fang ; mêlée
avec du vinaigre , elle ôte les bourgeons qui
viennent furie corps , guérit les ulcérés des
paupières , Se mange la chair fuperfluë. L'eau
dans laquelle l'on aura éteint du fer rouge, eft
bonne au flux de fang, auxrateleux Se aux bi¬
lieux.

Le mâchefer eft encore fort en ufage en medeci¬
ne

, il demande quelque préparation à caufe
qu'il eft mêlé avec du charbon de terre dont fe
fervent les forgerons qui travaillent fur le fer.
Car ce mâchefer n'eft qu'un fer écumeux , ou
plûtôt les feories du fer mêlées avec du char¬
bon de terre.

Treparation du mâchefer.
Il faut le réduire en poudre fubtile , le laver plu¬

fieurs fois pour en feparer le charbon de terre,
Se enfin le faire fecher.

Troprietef^du mâchefer.
C'eft un remede excellent contre les ohftruétions

&les pâles couleurs.Ladofe eft depuis un demi
fcrupqle , jufqu'à deux fcrupules.

Tom. I.
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L'acier eft un fer qui eft fort dur de fa nature •.

Se quelquefois rendu tel par artifice. Il a les
mêmes qualitcz que le fer, Se on le déguife en
plufieurs façons.

Purification du fer, ou maniéré de compofer l'acier.
Le fer fe purifie par le moien des cornes Se on¬

gles des animaux , lcfquelles. on coupe menu -,
ou bien , on les coupe en poudre grofîiere , Se
on les mêle avec du charbon de quelque bois
leger , comme de faille , ou de tillot, mis en
poudre , & on ftratifie avec ce mélange , des
barres de fer dans des pots Si fourneaux faits
exprés. Et comme les ongles Scies cornes des
animaux contiennentbeaucoup de fel volatil,ce
fcl par le moien du feu , pénétré par fa fubti-
lité la fnbftance du fer, Se le réduit en acier ;
ainfi , on peut voir , qu'entre le fer Se l'acier,
il n'y a aucune différence , finon que l'acier eft
un fer plus pur que le fer- commun , Se c'eft
pour cela , qu'il rafraîchit davantage ; au lieu
que le fer commun ouvre Se échauffe plus,
parce qu'il eft muni de parties fulfureufes
qu'on lui fait perdre en le purifiant, lors qu'il
eft converti en acier. Il vaut mieux pour i'ufa-
ge de la medecine fe fervir de celui qui eft
purifié, que d'emploier le commun.

Quelques-uns veulent qu'on donne à l'acier le
nom de chalybs, parce qu'il vient d'une ville de
l'Afîîrie appellée Chalibone,où l'on faitde tres-
bon acier. Mais celui de Damas l'emporte par
deftus tous les autres;cela fe voit par experien-
ce ; car les épées de Damas coupent le fer roê-

• me.

Au refte l'acier eft fort en ufape dans la medeci-
• /

ne ; mais pour en voir de merveilleux efets, Se
des plus aflurez , il faut qu'il foit préparé fpa-
giriquement , Se poùrlors on l'apelle crocus
mardis, c'eft-à-dire ,faffraa de mars, tant à cau¬
fe de fa couleur qui tient de celle du fàffran ,

qu'à caufe de l'acier ou du fer qui eft attribué à
mats.

On le prépare en deux façons ; favoir , commu¬
nément Si fpagiriquement en dernier lien ,

c'eft à dire , fuivant qu'il fe pratique ordinai¬
rement par les chimiftes à l'aide dufeu.

Mais pour la maniéré dont on le préparé ordinai¬
rement chez les apoticaires, on prend de la li¬
maille d'acier on lalavedans le vinaigre , fui¬
vant leconfeil des Arabes, pois on la fait fecher
iur une tuile chaude-, ou au foleil ardent. Cet¬
te limaille étant feche, on la broie derechef,
après lavoir encore lavée dans le vinaigre, puis
on la fait fecher comme auparavant, ce qu'on
recommence jufqu'à fept fois.

Propriétés de l'acier communément préparé.
L'acier ainfi préparé a la faculté de fortifier le foie

Se la rate
, Se d'ouvrir les obftruéh'ons qui font

dans les vifeeres, c'eft pourquoi. Il remédié
aux pâles couleurs.

Qqiant aux facultez que peut avoir le fàfran de
mars, il yen a particulièrement de deux fortes;
favoir, l'aftringent, Se l'apéritif ; mais outre
les préparations qu'on donne au fafran de mars
aftringent les fuivantes ne font pas à méprifer.
La première eft , en mettant des verges ou
petites barres d'acier au fourneau à feu de re-
verbere , afin que la flâme atténuant la furfacë
de l'acier , elle produife comme uneefpece de
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fafran trcs-vermeil,ce qui fe peut faire pendant
l'efpace de douze heures. Aiant été les verges
du feu , 8c les ayant lailfé refroidir , on fecoue
avec un pié de lievre la poudre qui y eft adhé¬
rente.

La fécondé , eft de prendre une demi livre de li¬
maille d'acier lavée, l'étendre dans un vailfeau
bien ample fur une tuile ou lame de fer , & la
mettre au feu de reverbere l'efpace de quarante-
huit heures : étant ôtée du feu, il y faut Yerfer
environ dix ou douze pintes d'eau de fontaine,
&c lailfer le tout en digeftion un jour entier ;
après quoi il la faut vivement agiter & remuer,
8c ayant feparé par inclination l'eau trouble ,
on la lailfe ralfoir durant fix ou fept heures.
Alors on palfe l'eau claire & nette par le filtre,
& on trouve au fonds du vailfeau un fafran
de mars tres-fubtil, 8c dépouillé de toute facul¬
té aperitivc.

Propriétés du fafran de mars.

C'eft un excellent corroboratifpour les maladies,
où la faculté retentrice eft débilitée & relâ¬
chée, comme celle de l'eftomac en la lienterie;
des inteftins en la diarrée , 8c dilfenterie ; du
foie, au flux hépatique , 8c autres évacuations
immodérées des mois, des fleurs blanches, 8c
des hemorrhoides. Mais on n'en doit jamais
ufer qu'après les remedes univerfels.

Sa dofe eft depuis un demi fcrupule jufqu'à un
fcrupule , 8c cela dans quelque liqueur apro-
priée au mal, 8c à la partie , ou bien avec de la
conferve derofes.

Préparation du mars apéritif.
Pour préparer le fafran de mars apéritif, on prend

de l'acier ardent , &enflaméau feuderever-
bere, ou de fufion jufqu'à être blanc, auquel
on frote une bille de foulfre au deffus d'un
vailfeau plein d'eau, & on voit l'acier fe fondre
auffi-tôt, 8c tomber avec le foulfre dans l'eau ,

en forme de petites boules , lefquelles font fi
friables, qu'elles peuvent fe pulverifer entre
les doigts.

Cela fait, on réduit ces petites boules en une
poudre tres-deliée, ajoutant égale portion de
foulfre pulverifé, 8c pafle par le tamis, mêlant
le tout exactement, & l'étendant fur une la¬
me de fer, ou dans un pot de terre : on le met
au feu de reverbere vingt-quatre heures du¬
rant , 8c à la fin , on voit l'acier réduit en pou-
dreviolette, qu'il faut derechefpulverifer fub-
tilement ,8c verfer par delfus de l'eau de fon¬
taine, à la hauteur de cinq ou fix travers de
doigts. On agite le tout, on verfe l'eau trou¬
ble dans quelque vailfeau net, & on la lailfe
ralfoir pendant quelques heures. Alors , il
faut feparer par la languette l'eau claire &
nette , 8c la reverfer fur les premières feces,
qu'il faut remuer comme delfus , réitérant ce,
la fi long-tems que l'eau trouble , verfée à
plufieurs fois ,& derechef feparée , aura laif.
fé une fuflfifante quantité de fafran tres-fubtil
8c impalpable : enfin , pour la derniere fois, il
faut faire évaporer l'eau trouble , 8c il refte le
fafran de mars apéritif préparé comme il faut,
avec fon efprit vitriolé , qu'il s'eft confervé
après la calcination reiterée , les fréquentes
ablutions, 8c évaporations.

FER 1064
Proprietefdu fafran de mars apéritif.

Ce fafran de mars apéritif eft propre aux grandes
8c rebelles obftruétions du mefentere, du foie,
& de la rate, qui font venir les pâles couleurs,
8c aux obftruétions des veines de la matrice ,

qui caufent la fuprelÏÏon des mois.
Sa dofe eft d'un demi fcrupule dàns quelque li¬

queur convenable , ou mêlé avec quelque
opiate, conferve ou tablette , gardant les cir-
conftances, avant l'ufage des remedes géné¬
raux , & la continuation fuivant la grandeur
du mal, qui peut obliger quelquefois à s'en
fervir pendant deux ou trois femaines. Il faut
fe promener après l'avoir pris l'efpace d'une
heure ou deux , & boire par delfus quelques
cuillerées d'une liqueur aperitive, en cas qu'on
le prenne en forme folide.

FER A C H E V A L, en latin Ferrum equinum^
Vefcription. C'eft une plante rare , qui a les feuil¬

les comme la petite Securidaca, creufes à la ci¬
me , faites en cœur 8c divifées par une ligne
courbe. Sa fleur eft legumineufe. Elle lailfe
après elle des goulfes longuettes,plates, ouver¬
tes du côté d'en bas par des courbes, comme lî
elles étoient pleines de trous, toute la circon¬
férence r^flemble alfés bien à un fer de cheval,
d'où elle a pris fon nom. Ses tiges font angH-
leufes 8c canelle'es. Elles jettent plufieurs bran¬
ches de tous côtez.La graine qui fort des gouf-
fes eft faite en croilfant, ce qui lui a donné le
nom de Lunaria minor.

Lieu.Cette plante croît fur les hautes montagnes,
dans les lieux pierreux & maigres proche de
Montpelier , fur la montagne du Puis-Domme
en Auvergne. Elle fleurit en may.

Propriétés. Le fer à cheval a les mêmes vertus
que la petite Securidaca , comme il en a la figu¬
re. Il eft eftimé propre pour les blelfures, pour
fortifier l'eftomac,pour refifter au venin,& pour
lever les obftruétions. On s'en fert intérieure¬
ment & extérieurement.

FERMENTATIO N.C'eft un mouvement

intérieur caufé par desefprits qui cherchant if-
fuë pour fortir de quelque corps, & rencon-
trant des parties terreftres 8c groflieres qui
s'opofantà leur palfage font gonfler 8c rarefier
matière jufqu'à ce qu'ils en foient détachez.

La fermentation fefait dans plufieurs matièresfo-
lides ou liquides. Il y en a qui fermentent &
bouillonnent même, fans qu'on y ajoute rien ,
tels font le vin, la bierre,le cidre. La pourriture
de la plûpart des corps n'eft excitée que par une
fermentation.Si l'on ferre du foin qui n'eft pas
bien fec, il fermente,il fe pourrit,& s'échauffe
confiderablement. Cette chaleur fe fait remar¬

quer encore fort fenfiblement dans le fu¬
mier.

Il y a des liqueurs, quiétans mêlées enfemble ex¬
citent une prompte fermentation , elles s'é¬
chauffent^ produifent quelquefois de la flam¬
me. Il eft neceffaire que l'une des liqueurs foie
acide 8c l'autre alkaline.

Le mélange de l'eau forte avec l'huile de tartre
faite par défaillance, excite uneforte fermenta¬
tion , accompagnée d'une multitude de petits
jets d'eau qui s'élevent vers le milieu de la fur-
face de la liqueur. Il fe forme en même-tems
un fel qui fe précipité au fond du verre.

Pour produire des flammes par une fermentation,
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il faut mettre dans un verre de l'huile de giro¬
fles,& de la poudre à canon, & mettre dans un
autre verre autant d'eau forte rouge ou defpj.it
de nitre bien pur , que d'huile , puis le Apercer
deflus l'huile de girofles. Alors il fe fait une
fermentation accompagnée de flammes , & la
poudre à canon prend feu. Il fe forme auffi
des charbons aufquels on peut allumer des al¬
lumettes.

FERMIER. Voyez, Receveur.
FERT ILIT E. Prédiction de la fertilité ou

flerilité de toutes fortes de femences. Si vous vou¬
lez avoir une prédiétion de la fertilité ou flerilité '
de toutes fortes de femences, tant fèmées qu'à
femer, vous procederés encette maniere.Vingt
ou trente jours avant que la canicule paroifle,
vous femerez un peu de chaque femence bon¬
ne & fraîche , c'eft-à-dire nouvelle , pour en
faire un eflày en un lieu bien préparé , laiftant
quelque efpace entre elles, & quelque marque
pour les reconnaître ; & fi l'air eft trop chaud,
vous l'arroferez en tems propre : Cela fait,
vous confidererez diligemment, l'avant chien
étant pafle, laquelle des femences eft faine , 8c
fauve, vigoureufe , non-lefée, & eft demeurée
entiere :8c lors vous prédirez que celle-là fera
fertile 8c abondante : mais celle qui n'eft pas
fortie, ou bien qui a jette une plante flafque ,

& langoureufe, vous la jugerez inutile 8c fteri-
lc; car c'eft une chofe tenue pour toute refoluë
que l'enragé 8c brûlant ligne de la canicule gâte
& perd quelques femences, les autres non. Par
ce mo'ien on pourra prédire que l'année fera
bonne ou mauvaife pour chaque forte de fe¬
mence. Mifauld l'a tiré de Zoroaftre, & il eft
vérifié par l'experience des Egyptiens.

FERULE, en latin Ferula.
Defcription. C'eft une plante qui poufle une tige

haute le plus fouvent de trois coudées ou de
7.à 8.pieds:Elle eft pleine de nœuds,d'où il fort
des feuilles , & des branches. Les feuilles far¬
tent deux à deux , l'une d'un côté, 8c l'autre
de l'autre, elles envelopent prefque toute la
tige comme celles des cannes; elles font gran¬
des , molles 8c fort découpées, & prefque me¬
nues comme des cheveux ; celles d'en bas prés
de la terre font les plus grandes , & vont en
montant en décroiflant. La fleur eft jaune. La
graine eft brune. Elle n'a qu'une racine, qui
eft fort profonde en terre.

Lieu. Cette plante croît dans laPoitille,aux envi¬
rons de Rome , en ^Provence , dans le Bugey
proche Bellay.

Propriétés. La moelle de la plante verte prife
en breuvage , eft propre pour ceux , qui cra¬
chent le fang , 8c contre la morfure des vipè¬
res , prife avec du vin , & étant mife dans le
nez, elle arrête le fang qui en coule.

FEU

FEU. C'eft un terme de chimie , qui fe dit des
degrez de la chaleur, qui fervent à faire les
opérations. Ainfi on appelle feu de digeftion le
fumier, qu'on nomme autrement ventre de
cheval, dont la chaleur eft telle qu'on ne fau-
roit tenir la main dans le milieu d'un grand
tas de fumier rechauffe , ni fouffrir dans la
main une verge de fer qu'on y aura introduite
& tenue quelques momens,

FEU 1066
Le fécond feu eft celui du bain marie , &c. Voyez.

Bain.
Le troifîéme eft le feu nud ou immédiat, qui eft

le feu ordinaire qu'on applique fous le vaif-
feau.

Le quatrième eft le feu de lampe, quKcft modéré
& égal,qu'on peut augmenter par la grofleur &
le nombre des mcches qu'on allume. C'eft le
feu qui fertaux émailleurs.

Le cinquiémeeft le feu de roue qu'on allume en
rond autour d'un creufet qu'on approche peu à
peu autour du vaifleau pour l'échaufer égale¬
ment.

Le fixiéme eft nommé de fupreiïîon qui fe donne
lors que non feulement on environne le vaif-
feau, mais auflî lors qu'on le couvre tout-à-
fait de charbons allumez dont on augmente la
force fuivant le befoin.

Le feptiéme eft le feu de reverbere clos,qui fe fait
dans un fourneau , où non feulement il frape
le vaifleau , mais encore il fe réfléchit 8c le re-

frape pardeflus & tout autour. Il y a le feu de
reverbere ouvert qui fe fait dans un fourneau
qui n'a point de couverture.

Le huitième eft le feu de flamme ou de fufion,
qui fe fait pour la fufion ou calcination des
métaux & minera.ux.On l'appelle aufli feu d'at¬
teinte.

Le neuvième eft celui des grandes verreries qui
fert à vitrifier les cendres des plantes, les fables
8c les cailloux , parce qu'il eft plus violent que
tous les autres.

Le feu olympique , eft celui des raions du foleil
qu'on ramafle avec des miroirs ardens.

On dit feugradué quand on le donne par degrez,
c'eft à dire , lorsqu'on ouvre ou ferme les re-
giftres ou trous qu'on fait exprés dans les four¬
neaux pour augmenter ou diminuer la violence
du feu. Voyez. Distillation,.

FEU VOLAGE. 'Ifernede contre le feu vo¬
lage. Prenez de la decoélion de mauve , de pa¬
tience,d'ofeillc & de fenugrec avec du fort vi¬
naigre.

Autre. Prenez de l'huile de tartre, de froment, de
fleurs de fureau , ou de foin.

FEU ARTIFICIEL. Prenez une caifle à
iucre ou un demi tonneau, faites dix ou douze
trous au fond , puis jettez-y trois ou quatre
boifleaux de paille d'avoine coupée menue
comme pour donner aux chevaux ; aiez enfui-
te un demi boifleau d'orge mefure de Paris,
c'eft à dire, dix ou douze livres, faites-le trem¬

per pendant trois jours dans de l'eau chaude ,

puis coulez-le par un linge , laiflez l'égouter ,
mettez-le fur vôtre paille en un tas, que vous
laiflerez jufqu'à ce que. vous fentiez avec la
main qu'elle eft échaufée, vous entretiendrez
cette chaleur , en jettant deflus de l'eau chau¬
de en façon d'arrofoir , environ un demi
feptier de trois en trois jours , vous pourrez
avoir beaucoup de curiofitez pendant l'hiver
par ce fecours.

FEVE. C'eft un nom, qui eft commun à plu-
fieurs fortes de plantes.

F E v E appellée en latin faba 011 phafeolusfitivus.
Defiription. Ses tiges font quarrées, creufes en de¬

dans , elles s'élevent à la hauteur d'environ
trois pieds.Ses feuilles font rangées par paires.
Ses fleurs font legumineufes, dé couleur blan¬
che,marquée détachés noires, ou de couleur

X X x iij
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purpurine noirâtre. A ces fleurs fucccdent des
goufles compofées chacune de deux colfes,dans
lefquelles on trouve quatre ou cinq greffes fe¬
ves aplaties. Sa racine eft longue 8c garnie de
fibres.

Lieu. On feme les feves dans les bons terroirs.
Elles fleurifléiu en juillet.

Propriétés- Les fèves vertes font froides & humi¬
des , elles reflérrent, nettoyent, refolvent, def-
fechent, &engrailfent : elles rendent la chair-
molle , & enflent le ventre ; leur trop grand
ufage rend (lapide, 8c caufe de fâcheux fonges.
Leur décoétion empêche la pierre 8c les déflu¬
xions fur la poitrine. L'eau qu'on en tire par
diftillation eft bonne pour decraffer & adoucir
la peau.

F e v e nommée fafeole de couleur.
Defcription.Sa feuille eft femblable à celle du lierre,

quoique plus tendre. Sa tige eft menue,& a des
tendrons pour s'attacher aux plantes voifines :
Elle devient fi grande qu'on en couvre les ton¬
nes Scies pavillons des jardins.Ses goufles font
femblables à celles du fenegré , quoique plus
longues Se plus bofluës. Sa graine reflemble à
un rein de diverfes couleurs , Se jaune pour la
plûparr.

Lieu. On feme cette plante dans tous les jardins.
Elle fleurit en juin &c juillet.

Propriétés. La graine de cette feve mangée avec
de la viande eft venteufe Se beaucoup plus dif¬
ficile à digerer que les fafeoles ordinaires. Elle
engendre beaucoup de fpérme & incite à l'a¬
mour. Les gonfles étanttendres , fe unangent
en falade : Elles lâchent le ventre , provoquent
l'urine &c caufent de fâcheux fonges.

Feve Sauvage, dite en latin Aracus.
Description. Cette feve rempe par terre, elle pouf¬

fe une tige quadrangulaire 8c un peu rude ,

elle ne différé pas beaucoup de celle des pois
chiches, & a de longues feuilles qui l'environ¬
nent. Ses fleurs ne (ont pas grandes , elles ref-
femblent à celles de l'orobe, d'où naiflent des
gonfles qui reflemblent à celles des pois, mais
plus petites, au dedans defquelles fe trouve une
graine rude, ronde, 8c de couleur noirâtre.

Lieu. Cette plante naît communément dans les
bleds. Elle fleurit en juin, Se eft meure en juil¬
let 8c en août.

Propriété^h La feve fauvage eft abfterfivc Se refo-
lutive : Elle netoye les premières voyes 8c pur¬
ge par le bas.

Defcription de la feve lupine. Elle a les feuilles
comme les pois chiches , Se il en naîc onze fur-
chaque rameau. Ses tiges font fouples &c me¬
nues. Ses fleurs,purpurines, claires comme cel¬
les des pois, quoique moindres : d'où fortent
des gonfles cornues , plâtres 8c pointues, elles
ont une graine amere Se rouflatre comme
l'herbe. Elle n'a qu'une racine blanche Se che¬
velue.

Lieu. Cette plante croît dans les bleds. Elle fleurit
en juillet & août.

Propriétés. La feve lupine eft d'un goût amer,
elle eft abfterfive, 8c defopilative : Elle eft bon¬
ne àl'eftomac.La farine de fa graine nettoye les
bleflures 8i les ulcérés : mêlée avec du miel,
elle guérit les dartres, les lentilles 8c les taches
du vifage.

Feve de bouc, appcllée en latin Isop i-
rum.

FEV to<j8
Defcription. Quelques-uns appellent Vlfopirum

phafeole,parce qu'il lui reflemble fort, Se que
la feuille qui eft femblable à l'anis, fe recourbe
en maniéré de tendron de vignejà la cime de (a
tige il y a certains petits chapiteaux remplis
d'une graine qui a le goût de nielle ou Melan-
thium.

Lieu. Cette plante croît dans les collines rudes.
Elle fleurit en may , & en juin la femence eft
meure.

Propriétés. La graine de la feve de bouc bûe' avec
de l'hydromel, eft bonne à la toux, 8c à toute
autre maladie de la poitrinejelle eft très propre
à ceux qui font travaillez du foye, 8c à ceux
qui crachent le fang.

Feve d'E g y p t e.

Defcription. C'eft une plante qui produit de gran¬
des feuilles. Sa tige eft grofle d'un doigt, haute
d'une coudée. Sa fleur eft de couleur de rofe,
deux fois plus grande que celle des pavots,elle
laide des goufles qui reflemblent aux nids des
guêpes, aux trous defquelles font les fèves,
qui paroiflent quelquefois fur leur couvert
comme des veffies qu'on voit fur l'eau.Sa grai¬
ne eft plus grofle que celle de la canne qu'on
nomme Colocapo.

Lieu: Cette plante naît en Egypte , en Afie , dans
les lacs, & encore en Italie.

Propriétés. Comme fes fleurs font plus grandes
que les nôtres , auffi elles engendrent plus
d'humiditez Se de fuperfluitez: elles font pour¬
tant utiles à l'eftomac & à la diffenterie , &
étant aftringentes , la décoétion des goufles
dans du vin eft encore meilleure.. On mange
la racine aufli bien que les fèves.

Il y a encore une autre forte de feves qu'on ap«
pel 1 e communément à Paris feve de marais,elles
font fort en u(âge dans les cuifines , on les
diftingue aifément des autres ; car elles font
allez grofles, 8c aflez longues, de figureovale,
rondes par un bout , 8c applaties par l'autre ,

avec une raye noire aflez épaifle, & aflez large,
de couleur d'un blanc un peu fale , la peauplus
liffe que celle des haricots qui font une efpece
de feves pareillement longues, en ovale , mais
plus étroites, moins grofles, 8c moins épaifles,
ayant une raye noire dans le milieu de l'un des
cotez de l'ovale qui eft ronde d'un côté , Se un
peu courbée de l'autre. Les féveroles de Veni-
fe n'en font différentes que parce qu'elles font
un peu plus petites, les unes blanches , les
autres rouges , les autres bigarrées de diverfe
couleur. Il y en a d'une efpece fort petite:
tout le monde fçait que les unes, ôc les autres
viennent dans des codés.

Maniéré d'aprêter les feves de marais.
Prenez des fèves dérobées, paflez-les au beurre

ou au lard avec un peu de perfil 8c de cibou¬
lette. Cela fait, mettez-y un peu de crème , af-
faifonnez le tout avec prudence,faites-les cuire
ainfi à petit feu dans une caflèrole , 8c fi-tôt
qu'elles feront cuites , fervez-les.

Autrement. Pour le commun , on prend des fèves
les plus grofles , 8c lors qu'elles font prêtes à
jaunir, on leurôte la peau qu'an nomme com¬
munément la robe. Cela fait, on les met cuire
avec du beurre , de l'eau , du fel , 8c de la
fariette, Se fi-tôt qu'en les maniant , on fen
qu'elles font la pâte,c'eft figne qu'elles fonteui
tes,Se c'eft aufli pour lors qu'on doit les drefle
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«JMàniere d'aprcter les feues an les haricots.

Faites-les bouillir dans de l'eau , puis retirez-les
pour les pafler à la poêle dans du beurre , af-
faifonnez-les de Tel Se de poivre & d'un filet de
vinaigre, ou bien de la crème douce pour en
épaifïir la fauce.

Culture des feves.
Il y a trois fortes de grofles feves , celles que l'on

nomme à Paris fèves de marais, qui font lar¬
ges , plattes , & de couleur fort blonde : les
autres font plus petites, fort femblables aux
premières, mais elles font plus rondes : les
troifiemes font encore plus petites 6e toutes
différentes des premières , d'autant qu'elles
font prelque rondes , 6e de couleur grife ou
rougeâtre ; ce font de ces fèves que l'on donne
aux chevaux , 6e que l'on fait moudre pour les
employer en plufieurs befoins.

On ne veut traiter ici que de la maniéré de gou¬
verner les plusgrofTes, laiflànt les petites com¬
me de peu de valeur, 6e on dira que les opi¬
nions font bien diverfes pour le tems 6e la fa¬
çon de les femer.

Quelques-uns les fement dés l'Avent, ôe tiennent
qu'ils en ont des premières bonnes à manger :
d'autres attendent jufques à la chandeleur , ou
au mois de février, 6e les autres veulent que les
gelées foient entièrement paffées , avant que
de fe mettre à cet ouvrage. Chacun a fes rai-
fons particulières, 6e difent que c'eft à caufe
des pucerons qui en mangent la cime quand
elles font en fleur. Pour moy qui ai toûjours
recherché le plus certain , j'attends que les ge¬
lées foient paffées, 6e je fonde ma raifon fur ce
que la faifon amène tout. Ce n'eft pas que je
vous veuille difluader d'en femer dans l'Avent,
6e au mois de février , mais je vous confeille
d'en faire peu,refervant la plus grande quantité
quand les geléés feront paifées ; d'autant que
comme il eft neceffaire de les mettre en la
meilleure terre , 6e la plus bafleque vous ayez,
elle fera mal en labeur aux deux premiers tems
à caufe qu'elle retient Se garde plus fon eau
que les terres legeres.

Avant que de femer les feves, vous choifirez cel¬
les qui font les mieux conditionnées , & les
plus faines; vous les mettrez tremper lin jour
ou deux , dans de l'eau ou plutôt dans le jus
de fumier, elles renfleront extrêmement , ôe
s'avanceront de germer plus qu'elles ne fe-
roient en dix ou douze jours.On en tire encore
un autre avantage , c'eft que ne féjournant pas
long-tems dans la terre fans lever , la vermine
aura moins de tems de les endommager, &
d'abondant ayant trempé dans ce jus , elles
S'imbibent de la bonne qualité du fumier , qui
les fait vegeter plus abondamment.

Pour les femer , il faut que la terre ait été labou¬
rée avant l'hyver, & nettoyée de toute herbe ,

puis avec la fourche l'on fera line jauge fur le
dos de laquelle Se non pas au fonds , vous
placerez vos fèves à demi pied ou un peu plus ,
l'une de l'autre ; puis après vous ferez une ie-
conde jauge,& de la terre que vous en leverez,
vous couvrirez vos fèves : puis une troifiéme ,
& fur cette troifiéme vous placerez des fèves
comme à la première : ainfi en continuant de
deux en deux jauges, vous y mettrez des fèves:
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il faut être curieux de mener la jauge la plus
droite que l'on pourra , afin que l'on puifleleS
biner, farder Se rogner fans rompre les tiges
en paflànt dedans.

Il y en a d'autres , qui après avoir bien labouré
Se drelfé leur terre , la divifent par planches,8c
les fement au plantoir; mais l'autre maniéré me
femble meilleure , d'autant qu'elle rend la ter¬
re plus étniée, ou meuble , ou pelle , comme
vous la voudrez nommer , m'accommodanc
au langage de plufieurs païs , pour la facilité
de me faire entendre.

Dans leur accroifTement , quand vous verrez que
l'herbe les voudra fuffoquer, Vous les binerez
6c farderez proprement fans les endommager:
Se quand elles feront déjà grandes,vous remar-
querés que les pucerons ou moucherons paraî¬
tront au coupeau de leur tige , s'attachant à là
partie la plus tendre , alors vous les rognerez ,

emportant les pucerons avec le plus tendre,
Se le bout de la tige , où ils font attachez.

Vous mettrez ces rogneufes dans quelque boif-
feau , pour être jettées au feu , ou bien vous
les enterrerez dans la fofle au fumier , ou eii
quelqu'autre lieu éloigné de vos fèves ; Car ils
y retourneroient.

Vous defiinerez quelques planches particulières
pour en manger en vert, fans cueillir des gouf-
fes par toutes les planches, & quand Vous au¬
rez entièrement dépouillé quelque plante,vous
la couperez prés de terre , afin qu'elle pouffe
de nouveaux jettons , qui porteront leur fruic
dans l'ârriere faifon.

Pour avoir la femence, vous lailTerez bien fecher
la plante fur le pié , jufques à ce que les gouf-
fes ôe la tige foient toutes noires, vous les arra¬
cherez pendant la grande chaleur du jour ,
vous les ferez battre au fléau à petits coups, Se
vous les ferez vanner à vôtre commodité.

Le'foarre , ou chaume , que vous en tirerez , ne
fera point jetté au feu pour être brûlé > quoy
que la cendre en foit tres-bonne , mais on le
mettra pôilrrir avec les fumiers, pour les amé¬
liorer.Si vous voulez bien amender de la terre,

femez-y des fèves, Se quand elles commence¬
ront à défleurir,labourez le tout enfemble,terre
Se fèves , fans fonger à la perte qii'il y peut
avoir : car cette maniéré de fumer eft un mer¬

veilleux amendement.
Il fe trouve des grofles fèves qui font d'un ronge

brun, mais elles 11e font pas fi délicates que les
blondes.

Culture des féveroies.
Les petites fèves de haricot , ou callicot , oit

bien fèves rottes, font de deux efpeces , de
grandes blanches Se de colorées,parmi lefquel-
les il y en a aufîî de blanches, mais plus petites
Se plus rondes que 11e font les grandes blan¬
ches.

Pour commencer par les grandes, vous les fane¬
rez en quelques planches à part , quatre ran¬
gées à-chaque planche , afin d'avoir plus de
commodité de les ramer , que fi elles étoient
femées en confufion. Vous en defiinerez quel¬
ques-unes potir en manger en vert , en laif-
fànt les autres pour les manger feches, Se pour
la femence: Quand vous les cueillerez , vous
prendrez garde de 11e point offenfer ni rompre
la tige, afin qu'elle produife jufques à ce qu'el¬
le feche fut le pied.
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Les colorées, qui font plus petites, fe fement or¬
dinairement en plein gueret frais labouré , que
l'on herfera fans y apporter d'autre loin qu'aux
grains qui font en plein-champ , fi-non que
huit ou dix jours après qu'elles feront levées,
il eft bon de les biner après quoy il n'y faut
plus toucher, jufques à ce qu'elles jettent des
trainafles , ce qu'elles font au commencement
de juillet, alors il faudra les rogner ou châtrer,
pour faire mieux profiter les gouflès qui font
au bas de la tige , Se pour éviter que déliant les
unes aux autres, par trop fon ramage , elles
neverfaflent, Se ne pourriflent celles de def-
fus,au lieu de meurir.

Ces fortes de fèves ne demandent pas une terre fi
forte que les fèves de marais , elles en aiment
mieux une quifoitfablonneufe.

Elles veulent être femées au commencement du
mois de may , Se arrachées à mefure que les
plantes fechent , les faifant battre au fléau,
comme on a dit ci-devant aux fèves de marais.

Car fi vous les cueillez plus vertes , vous aurez
grande peine à trouver les lieux propres pour
les mettre fecher , ce qui feroit un grand em¬
barras fi vous en aviez beaucoup.

Quant aux branches qui font ramées , d'autant
qu'elles montent au haut de leurs rames , &
font long-tems à toujours porter , il fera bon
de cueillir les goufles que vous verrez être fe-
ches , à caufe qu'elles ne meuriflent pas tou¬
tes en même-tems , & qu'il en peut arriver
deux inconveniens : le premier eft qu'étant
meures, la gouflè s'ouvriroit à la grande cha¬
leur du jour , Se laifleroit tomber les fèves
qui font dedans. Le fécond c'eft que s'il ve-
noit de grandes pluyes.le parchemin de lagouf-
fe étant mouillé , il s'attacheroit aux fèves,
par une certaine glu qui s'y fait , Se ne s'en
détacherait plus ', endommageant les fèves
par un moifi qui les tacherait, Se les rendrait
dés-agreables à la vue, Se encore plus au man¬
ger, outre que l'on ferait obligé de les écolier
à la main , ce qui feroit perdre beaucoup de
tems. Vous tirerez toutes les noires , Se toutes
celles qui feront mêlées de noir Se de blanc,
d'autant qu'elles deviennent noires, Se qu'en
cuifant elles teignent le bouillon.

Vous ferez état des rouges par deflus toutes les
autres , à caufe de leur delicateflfe, furpaflant
de beaucoup les blanches , quoiqu'à Paris
elles foient le plus en eftime.

Culture des Feves Couleur de Feu.
Il y en a de deux fortes, l'une eft noire, Se plus
petite, Se la fleur auflî de la moitié , l'autre
eft violette avec des barres plus grofl'es , la
fleur eft plus colorée. Pour en avoir de la fleur,
ce qui eft fort difficile, il faut avoir foin de
îaifler fleurir les premières , Se leur couper la
pointe du bouquet, parce qu'autrement elle
ne graine point au lieu qu'en la coupant, vous
faites que'elle nourrit la graine de la fubftance
qu'elle emploioit à nourrir la fleur , elle fe
feme , fe plante , Se fe cultive de la même fa¬
çon que les capucines ou creffon d'Inde, dont
on a parlé dans l'article des Capucines.

FEUILLANTINE. Manière de faire une
feuillantine. Mettez dans une écuelle la grofleur
de deux œufs de crème de pâtiffierj!, un quarte¬
ron de fucre en poudre , un jaune d'œuf crud.
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Se une pincée de raifins de Corinthe, autant de
pignons, Se d'écorce de citron confite , coupeé
bien menu , un ou deux macarrons écachez
bien menu , un peu de canclle en poudre , Se
de bonne eau rofe; il faut delier enfemble tou¬

tes ces choies avec une gâche ou cuillère d'ar¬
gent, ajoûtez quelques goûtes d'eau de fleurs
d'orange ou de jus de citron , il faut peu de
l'un Se de l'autre.

Au lieu de tous ces ingrediens , vous pouvez
compofer l'apareil feulement avec de la crème
de patifïïer , de la mie de pain blanc , ou de
bifeuit écaché , un peu de raifins de Corinthe,
du fucre , un peu de canelle , Se quelques goû¬
tes de jus de citron.

L'apareil étant fait , vos deux abolies de pâte
feuilletée de la grandeur Se de l'épaifleur d'une
petite affiette, mettez fur un morceau de pa¬
pier une des abelfes fur laquelle verferez l'a¬
pareil que vous étendrez un peu avec la gâ¬
che ; puis vous mouillerez un peu le bord de
l'abelfe, Se enfuite vous la couvrirez de l'autre
abefife ou feuille de pâte. Il faut aifembler foi-
gneufement le bord des deux abefles l'une avec
l'autre,en façon d'une tartre, Se mettre la feuil¬
lantine au four , qui fera cuite en demi heure
ou environ.

Lors que cette piece de four fera prefque cuite,
poudrez-la de fucre , Se l'arrofez de quelques
goûtes d'eau rofe,ou plutôt d'eau de fleur d'o¬
range , puis remettez-la au four un peu de
tems pour faire glacer le fucre , Se l'aiant reti¬
rez du fourcette derniere fois, fil faudra la pou¬
drer encore de fucre.

On peut drefler Se faire cuire une feuillantine
dans une tourtiere : on en peut aufli faire de
petites & de telle grandeur qu'on voudra.

FEUILLE. C'eft une produétion des plantes. On
en peut diftinguer de deux fortes, les feuilles
de la plante qui font ordinairement vertes , Se
les feuilles de la fleur qui la cotnpofent Se qui
prennent differentescouleurs.il y a des feuilles
d'arbres qui font utiles. Les feuilles de meurier
blanc fervent à nourrir lesvers à foye.On don¬
ne aux bêtes à corne des feuilles vertes de vi¬

gne Se d'orme pour leur fervir de nourriture.
En général toutes les feuilles d'arbres font
bonnes à faire du fumier,on les ramaffe,on les
met en un monceau , Se 011 les laifle pourrir.
Elles font un fumier qui rend la terre fer¬
tile.

Feuille de Sauge. C'eft une efpece
de pioche qui eft pointue par le bout,& qui s'é¬
largit un peu en approchant du manche.Il yen
a d'antres qui font plates à l'endroit où la feuil¬
le de fauge eft pointue, Se s'appellent d'un feul
nom de pioche. Les feuilles de fauge font pro¬
pres à fouiller dans les fonds pierreux , & les
pioches font bonnes à fouiller dans les ter¬
roirs qui font Amplement durs fans être pier¬
reux.

FEVRIER. C'eft le deuxième mois de l'an¬
née qui commence par le mois de Janvier. Il a
ordinairement vingt-huit jours , mais on en
compte vingt-neuf dans les années biflextiles,
ce qui arrive tous les quatre ans. Le foleil
entre dans les poilfons vers le vingt de ce
mois,

Ouvrages
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Ouvrages à faire dans le jardin au mois de février.

On fait prefque les mêmes chofes que dans le
mois de Janvier.

- On feme l'oignon, le pourceau, les ciboules , l'o-
feille,les pois hâtifs, les fèves de marais,la chi¬
corée fan vage, <Sc même la pimprenelle. On
fupofe que la terre n'eft pas gelée , ni couverte
de neige.

On replante les laitues à coquille femées dés l'au¬
tomne à la faveur de quelque bon abri, poul¬
ies faire pommer fous cloche, & fur tout les
laitues à crêpe-blonde, qu'on a femées en jan¬
vier.

Dans la nouvelle lune de ce mois, l'on doit femer
des raves, radis ou raiforts, afperges, Se plan¬
ter des houblons.

On fait encore des couches de fumier chaud en

pleine lune , il faut femer des violiers marbrez
afin qu'ils montent la même année,des violiers
quarantins , afin que la graine puilfe meurir,
on feme encore des œillets.

Semez encore des choux fleurs, avant que la na¬
vette foit en fleur , autrement ils fe changent
en choux raves , Se pour les choux fleurs , ou
en peut manger par ce moien avant l'hiver ,
c'eft encore un tems propre à faire des couches
pour femer des melons en de bons endroits.

Vers la fin du mois on feme du pourpier fous clo¬
che , le pourpier doré eft: trop délicat , pour
être femé avant le mois de mars.

On replante des concombres Se des melons
fous couche en cas qu'ils foient affez forts.

On feme les premiers choux pommez , Se on re¬
plante œeux , qu'on avoitfemez dés le mois
d'août.

On peut encore femer toutes fortes de legumes
vers le même tems, comme pois goulus , pois
verds, feves haricots, ou bien l'on peut encore
attendre la balle lune de mars.

On doit aulïï femer des laitues, du cerfeuil , du
perfil, pour en manger promptement , parce
qu'autrement ils montent tous en graine.

On femeéncore la nicotiane fur des couches,aulïï
bien que des melons, pour être enfuice éranf-
plantez en pleine terre.

On fait des couches pour les raves Se les petites
falades, Se pour tout ce qu'il faut replanter en
pleine terre.

On rechaufe les afperges-.
On retient les rechaufemens desfraifiers qui font

fur couches, afin d'avoir des fraifes de bonne
heure.

On fait des labours,fi lafaifon eft douce Se le per¬
met.

Le vingt-feptde la lune de ce mois, precifement
autant que l'on le peut (ce qui arrive toujours,
quinze, feize, dix-fept Se dix-huit jours avant
Pâque ou environ ) il faut tailler les arbres ,

couper les greffes, Se en même-tems coupel¬
les branches qui offufqueroient les arbres à l'a¬
venir. Pour faire des arbres à haute tige, il faut
feulement garder les greffes jufqu'aux dix, on¬
ze Se douze de la lune de mars, ce qui arrive
toujours pendant la femaine fainte , & il faut
greffer fur des étalons fauvages , le fruit d'été ,
& celui d'hiver fur celui d'hiver.

Pour faire des arbres qui branchent dés le pied ,

que l'on appelle ordinairement, nains ou buif-
fons, il faut garder les greffes dans la terre oa

Tsm. I.
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en tin coin où le foleil ne donne pas jufques
au vingt-fept de la lune de mars, ce qui arrivé
toujours la femaine d'après Qualimodo oa
environ : mais ce n'eft pas tout , car il ne faut
greffer que fur des coigniers où coignaffiers
pour les poires : fur des pomiers doux de fairit
Jean,bu de paradis pour des pommes,moién-
nant quoi on éleve des arbriffeaux qui portent
peu de bois , & beaucoup de fruits.

Et c'eft la railbn pour laquelle ceux qui veulent
édifier leurs arbres nains fur des fiuvagcons né
réiiffiflent pas , à caufe de la trop grande
quantité de bois qu'ils pouflent qui ne fe peu¬
vent réduire à la taille , Se cette vérité n'eft
connue qu'aux fins connoifleurs, qui par leur
experience l'ont découvert;,

Il faut couper les greffes fur les droites branches
de l'arbre , Se en tirant de l'orient au midi,
Se qu'il y ait du bois de deux ans.

Pour faire provifion d'étalons , il faut coucher
les coignaffiers , & buter les,branches qui ne
manqueront point de jetter des racines , Se ce
feront autant d'étalons qui fe pourront fèparer
au mois de Novembre îuiyant pour être tranf-
plantez;

On peut encore couper fort heureufement les
branches dé coignaffiers , où il y a de petites
boffes pour en faire des boutures,oc ce fout les
meilleurs étalons pour les huilions poiriers, le
tout 1e pratique de la même maniéré qu'avec le
pommier de paradis.

C'eft auffi le vingt-feptiéme de cette lune qu'il
faut pour le plûtôt tailler la vigne , car fi l'on
pouvoir tout faire en même-tems , il faudroic
pour s'affurer contre les gelées, attendre tou¬
jours de tailler les vignes après Pâques, je veux
dire vers le vingt feptiéme de la lune de mars.

On taille encore les framboillers, les rofiers, les
grofeliers Se les noifetiers , Se pour avoir des
framboifes en oétobre , au lieu de les railler ,

il les faut couper abfolument par le pied , par
laraifon que ce qui pouffera au printems fc
trouvera tendre dans le tems que celles qu'on
n'aura pas coupé par le -piei.porteront leur
fruit, Se qu'elles porteront le leur dans letems
que les autres fecheront fur terre.

Il faut piocher les arbres au pied , Se mettre au¬
paravant par delfus l'épaiffeur d'un demi doigt
decolombine, ou du fumier de cochon.

Récolté du mois de février t

On n'a dans ce mois-ci, que ce que l'on a confer-
vé dans la ferre ; Se ce qu'on a peu obtenir [dé
la terre par le fecours des couches Se des
rechaufemens ; c'cft-à-dire , les petites falades*
l'ofeille , les raves, les ^afperges,

F I C

FICHER DES ÉCHALAS, C'eft un

terme de Vigneron, qui fignifiefaire entrer uil
échalasau pied d'un cep de vigne pour y atta¬
cher les branches nouvelles que la pelanteut
du raifin & dfrs feuilles feroit tomber à bas , Se
peut-être éclater Se rompre; Se comme les Jar¬
diniers ont de la vigne dans 'leurs jardins, par
exemple , quelques pieds fur le bord du labour*
ils ont auffi befoin d'y ficher des échalas.

YYy
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F I E L. Ce n'eft autre chofe que la bile contenue
dans la vcficule du fiel des animaux, En mé¬

decine on fe fert du fiel de quantité d'animaux ,

entr'autres félon Diofcoride , de celui de fcor-
pion de mer, de la barbue ou rat de mer , de
la tortue de mer : de l'hyene , de la perdrix ,
de l'aigle , de celui de jeune poule blanche ,
de chevre fauvage , de taureau , de brebis ,
d'ours, de bouc & de porc.

A parler en général des proprietez du fiel des
animaux, auraport du même Diofcoride, tout
fiel eft chaud & acre , toutefois les uns le font
plus que les autres ; le fiel lâche le ventre , ôc
particulièrement celui des petits enfans , on
leur fait un fupofitoire de laine qu'on trempe
dans le fiel. Galien parlant du fiel, dit que c'eft
la plus chaude humeur qui foit dans les ani¬
maux ; & Mathiole , après avoir raifonné fin¬
ies différences de leur tempérament , conciud
que plus ils font clairs Se fubtils , moins ils
font chauds.

■Quant à la préparation des fiels pour les con-
ferver,Diofcoride dit encore qu'il faut lier bien
ferré l'orifice de la veffie du fiel, & la mettre
en eau bouillante , l'y làiflant un petit demi
quart d'heure, après quoi, il la faut faire fe*
cher en un lieu qui ne fente point le renfer¬
mé.

Pour ce qui eft du fiel qu'on veut préparer pour
les yeux , l'aiant lié , comme deflus , dit le
même Auteur , on le met en un vale de verre ,

dans lequel il y a du miel, attachant à l'ori¬
fice duditvafè le filet avec lequel eft lié la vé¬
hiculé du fiel ,& aiant bien bouché ce vafe,
on ferre le tout pour s'en fervir au befoirt.

Le f i e e de bœuf fert à la dureté de ventre &
fait l'éfet d'un lavement. Voyez.. Ventre.

FIÉ V R E. De toutes les maladies qui arrivent
au corps humain , il n'y en a point qui emba-
rafl'e plus que la fièvre. On peut la comparer
à cet animal qui change , c'eft le Caméléon :
elle eft auffi variée qu'il fe fait de mélange dif¬
férent dans le defordre des humeurs.

C'eft de là que vient cette diverfité de fièvres, qui
ne peut être bien connue que par une grande
étude ëcpar une longue experience , comme
on le remarque tous les jours.

Ce fera fur de tels fondemensque le public trou¬
vera des remedes faciles, commodes & a'ilurez
pour les guérir ou du moins pour les foulager.

Qui dit fièvre dit une chaleur ardente , 5c en-
flamée , parce que tout le corps de celui qui
en eft attaqué, eft comme un feu ; c'eft pour¬
quoi on peut définir la fièvre , une chaleur
contre nature allumée au cœur , 5c du cœur

envoyée à toutes les parties du corps , qui en
oftenfe directement toutes les aétions. Elle eft

prife pour maladie lors qu'en premier lieu,
ellebiefle les aétionsou pour fmptome , lors
qu elle furvient à une maladie , comme à la
plurefie , à l'inflamation du poulmon , ou à
î'elquinancie.

Mcufisur Spon auffi expérimenté que fçavant mé¬
decin cie Lyon , a fait d'admirables obferva-
tions (ur les fièvres , 5c fur les fébrifuges. Lors
qu'il définit la fièvre, il dit que c'eft une agita¬
tion extraordinaire de la m a fie du fang qui
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trouble l'œconomie & les fondions du corps
humain : cette définition doit pafler , au juge¬
ment des habiles médecins, pour la plus jufte
5c la plus raifonnable. Ceux qui feront curieux
de fçavoir là deflus comme il s'en explique ,

prendront la peine de lire le deuxième chapitre
de fon livre.

L'on diftingue trois fortes de fièvres , qui font
l'ephemere , la putride , 5c l'edique, defquel-
les dérivent la finoque , la continue , la tierce,
ou la quarte.

Obfervations fur les fièvres.
I. La première chofe que l'on doit obferver dans

les fièvres continues, c'eft le mouvement du
pouls.

S'il eft grand 5c vigoureux , il donne à connoître
les forces , fur lefquelles l'efperance de la vie
eft fondée. Un pouls inégal eft toûjours de
mauvaife augure ; celui qui eft intermittant,
eft fort dangereux , fur tout à ceux qui font à
la fleur de leur âge. Le languîflant 5c le petit
prefagela mort à celui qui eft foible.

II. Si la refpiration eft libre c'eft un bon figne ;
au contraire celle qui eft grande & violente,
eft un avant-coureur d'un tranfport au cerveau.
Celle qui eft difficile, 5c petite , eft d'ordinaire
funefte, ainfique lors qu'il arrive des frayeurs,
des convulfions, ou de grandes douleurs au¬
tour des entrailles.

III. De plus fi les excremens reflemblent à ceux
qui font naturels , il y a efperance que la ma¬
ladie fera courte ; mais tout au contraire s'ils
font d'autres couleurs, 5c fi audeflus des urines,
il y paroit comme des toiles d'araignées ou
comme une graille fondue il y a du danger.

I V. Les fueurs qui arrivent dans les fièvres
aux jours de crife font bonnes : dans d'autres-
tems elles font à craindre,foit pour la longueur
de la maladie , foit pour la mort.

V. C'eft un bon figne , fi dans toutes les maladies,
le vifage fe maintient dans fon état naturel,
niais s'il change de couleur , ou que le malade
ait tantôt froid , tantôt chaud , il eft mauvais.

V I. L'on remarquera encore , que fi les flancs
& le ventre ne font point tendus ni durs , ni
douloureux toutes les parties naturelles en
refifteront mieux :5c fi la crife doit arriver le
fept, le quatrième jour de la maladie en don¬
nera des lignes par des urines , rouges ou blan¬
ches ; Ôc pour le quatorze ; l'onzième en fera
l'avant-coureur Se le dix-fept marquera pour le
vingt.

VII. Les fimptomes ordinaires des fièvres,font les
veilles, le fommeil, la frenefie , la douleur de
tête , les maux de cœur , la foif , le cours de
ventre , la conftipation , les fueurs , le vomif-
fement, le Alignement de nez , la langue 5c
les lèvres noires ou blanches,ou jaunes,feches,
écorchées, ou galeufes.

De U Fièvre Ephemere. La fièvre
éphemere eft ainfi appellée , par ce qu'elle ne
dure qu'un jour: elle eft vraye ou bâtarde.

La vraye fe connoit en ce qu'elle furprend tout à
coup le tempérament le plus fain , qu'elle a le
pouls égal, 5i bien réglé dans fa vîtefle , fa
chaleur douce , & fans beaucoup d'altération,
l'urine peu chargée : elle n'a point de friflon ,
ni de tremblement ; la refpiration eft libre ,
& la fuetir ne fent pas mauvais.Elle eft ordinai-
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re à ceux qui fe tiennent, on qui marchent au
plus fortdu foleil, ou qui font des exercices
violens , qui s'emportent de rage & de furie ,
ou qui fe lailfent abbattre detriftefle, de fouci,
de foins, de veilles, d'abftinence, de crainte
ou de frayeur. C'eft par de tels accidens que
les efprits étant échauffez, portent leur chaleur
au centre de la bile, & dans la malle du fang.

Remedespour la fièvre éphemere vraye.
Auffi-tôt que l'on aura reconnu tous ces lignes,

l'on n'hefitera point à faire tirer du fang à quel¬
que heure que ce foit, donner quelques lave-
mens Amplement rafraichiflans , à faire boire
dans l'accez de l'eau pure ou de l'eau d'orge,ou
de petite biere , ou un peu de vin blanc, mêlé
de beaucoup d'eau , & de bouillons (impies
alfaifonnez d'ozeille,de pourpier, de laitues ou
de verjus, ou de jus d'orange, & fur le front,
on appliquera quelque linge trempé dans l'o-
xicrat. Un jour ou deux après on purgera avec
de la calfe détrempée dans du petit lait,ou dans
une decoétion de deux onces de tamarins , on

y diftoudra une once 8c demie de fîrop de fleurs
de pêcher.

L'on pourra reïterer cette purgation encore une
fois ou deux.

La Fievre éphemere bâtarde arrive par la
crudité des mauvaifes viandes , par l'excez de
la boiflon , par i'ufage immodéré des fruits
cruds , par une fueur rentrée mal à propos ,

par une conftipation de ventre , uue longue
rétention d'urine, & ce qu'il y a de plus à
confiderer , elle arrive petit à petit avec un
pouls inégal, & déréglé, avec beaucoup d'al¬
tération , avec une fueur puante , & des urines
fort crues, & avec des douleurs dans toutes les
jointures.

T^emedesponr la fievre éphemere bâtarde.
On faignera dés le premier , & le fécond jour-

fans prendre garde , ni à l'âge , ni à la faiton.
On donnera foir & matin des lavemens cora-

pofés de toutes fortes d'herbes potagères, dans
îefquels on ajoûtera du miel violât, ou du
miel mercurial ou du miel commun ; on pur¬
gera le- quatrième ou le cinquième jour
avec deux dragmes de fené , une dragrne de
rhubarbe , infufez dans une décoction de po-
lipode ou d'hyfope, ou de chicorée , ou d'agri-
moine :& après qu'elle fera coulée , l'on y
delayera fix gros de catholicon double, ou une
once 8c demie de fîrop de rofes ou de lirop de
fleurs de pêcher pour les femmes. Cette
médecine fe doit reïterer autant qu'il en fera
de befoin, ce que l'on remarque bien à peu
prés. Entre les bouillons on ufera d'une tifan-
ne faite avec des racines d'afperge , de fenouil
& d'agrimoine Ci l'on veut l'on y ajoûtera de
la regliffe, de la canelle , ou de la coriandre.

Et d'autant que cette fièvre eft caufée par beau¬
coup de cruditez on ne donnera à manger rien
de folide : on aflaifonnera feulement les bouil¬
lons & les potages de thim , ou de doux de
girofle , ou de mulcade.

Pour le boire, on le retranchera le plus que l'on
pourra foit dans les accez , foit dans les inter-
vales.

De la Fievre Synoqlte . La Synoque eft une
fièvre qui dure plufieurs jours fans donner
d'intermîflîon , ni de relâche , que lorfqu'eile
veut quitter.

7om. I.
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On diftingue deux fortes de fievre (moque , l'une

qu'on appelle fimple eft caufée par un fang
moins impur : l'autre eft produite par un fang
plus corrompu.

La lîmple faifit ordinairement les jeunes gens
débauchés , quoiqu'ils foient de bonne pâte ,

les attaque d'abord par une rougeur de vitage,
par la plénitude& la grofleur des veines , par¬
la peianteur de tête , par l'envie de dormir ,

par le batement des tempes , par la difficulté
de refpirer, par la force , lavîteflè 8c l'étendue
du pouls, qui toutefois eft mollet, égal 8i re-
gré &i par des urines un peu rouges.

Tfcmeàespour la finoque fimple.
Comme il eft à craindre que cette fièvre ne fe jet¬

te fur les poulmons, pourycaufer, ou l'in-
flamation , ou la pleurefie , ou qu'elle ne fe
change en l'autre finoque , ainfi qu'il eft arrivé
fouvent pour avoir voulu différer trop long-
tems à fe précautionner , 011 tirera du fang du
bras droit à quelque heure du jour que ce foit:
il faudra cependant avoir égard au fexe , à lâ-
ge & a.u tempérament en cas qu'il falût plu¬
fieurs fois reïterer la faignéc»

Dans l'intervaledes faignées on donnera des la¬
vemens compofez avec un peu de miel , ou
d'une décoélionde toutes fortes d'herbes pota¬
gères. O11 fera prendre peu de bouillons par
jour , & l'on retranchera abfolument tout ce

qui fera de folide , comme des œufs, & de la
viande , ne donnant à boire que de la tifane
commune, ou de l'eau fraîche , pourveu qu'il
n'ait point d'obftruétion , ni de foiblefle , ni
rien d'altéré aux entrailles.

Lofs que la coétion commencera à fe faire , ce
qui le remarquera aux urines qui changeront
de couleur, l'on 11e laiftera pas de continuer
les mêmes petits remèdes.

Si-tôt que la fièvre fera un peu relâchée, l'on"pur¬
gera avec une once & demie de cafte diftbute
dans deux verres de petit lait, 011 avec une once
& demie de firop de fleur de pêcher dans une
décoétion de deux onces de tamarins.

L'autre finoque qui eft engendrée d'une humeur
plus corrompue', fe remarque , à une chaleur
plus étendue , à un pouls plus vîte , plus iné¬
gal & plus déréglé : outre que les urines font
plus rouges,elles font encore épaifles,troubles,
fans refidence & de mauvaife odeur ; elle atta¬

que pour l'ordinaire au commencement du
printems les jeunes gens remplis de beaucoup
d'humeurs : & de fang corrompu ; elle ne don¬
ne aucune intermiffion quoique le matin il
femble que l'on foit un peu plus frais.

Remede , pour la féconde finoque.
A cette forte de fièvre dés le premier accez, i! fau¬

dra donner un lavementcompofé de mauves,
de violettes , de poirées & de laitues , dans
lequel on aura fait difloudre quatre onces de
miel commun, & deux à trois cuillerées d'hui¬
le d'olives , ou bien une once de calfe mondée
avec deux onces d'huile violât. Après l'avoir
rendu , l'on tirera deux à trois palettes de fang,
Se dans le fort de l'accez 011 donnera à boire
d'une tifanne faite avec des racines d'ofeille ,

des feuilles & des racines de chicorée fauvage,
ou avec des feuilles d'agrimoine, Si de chien¬
dent.

YYy ij
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On aura foin de ne donner an commencement

rien de trop froid, comme de l'eau pure, de ia
limonade, ou de l'oxicrat, cette boiiîbn aura
lieu toutefois , lorfque l'on remarquera que les
humeurs commenceront à fe cuire: néanmoins
fi la fièvre étoit fort violente, l'on pourra don¬
ner quelques émulfions avec des femences
froides & du firop de nenufar , ou du firop
violât, & appliquer furie cœur un peu de thc-
riaque , ou d'orvietan étendu fur un morceau
de drap en rond.

De trois heures en trois heures l'on fera prendre
des bouillons avec du veau , de la volaille , Si
du mouton , alfaifonnez de deux à trois cuil¬
lerées de jus de buglofe ou debourache , lorfi
que l'on s'apercevra quela fièvre aura un peu
relâché , que les fellcs feront changées , 011
purgera avec une décoétion de racine d'ofeil-
le , de chicorée & de chiendent, dans laquel¬
le 011 aura fait infufer une demi-once de Sené
avec un gros & demi de rubarbe Si un gros de
canelle : après avoir coulé cette infufion , 011
fera dilîoudre dedans une once Si demie de

firop de fumeterre & de chicorée.Cette liqueur
étant partagée en deux prifes , la première fe
prendra de grand matin à jeun , & la fécondé
le lendemain à pareille heure, faifant prendre
deux heures après un bouillon allaifonné de
buglofe & de bourache. On réitérera cette
purgation autant de fois que l'on jugera en
avoir befoin.

De la Fievre chaud e.La fièvre chaude,
ou ardente eft lapins dangereufe de toutes les
fièvres , c'eft une bile allumée dans le fiege de
la colere , 8i dans tous les vaifteaux , qui ne
quitte pas d'un moment, qu'elle 11e foit ve¬
nue jufqu'à fa crife. Elle caufe une ardeur vio-

■ lente , une foif indomptable avec une gran¬
de fecherelfe à la bouche , une nui elle ,

noirceur & amertume à la langue ; une
difficulté de refpirer avec rêverie & inquié¬
tude , un ventre tendu , fec & aride ; & lors
qu'elle devient plus maligne, & piusenflamée,
il femble que les entrailles brûlent, pendant
qu'au dehors toutes les extrémitez font froi¬
des. Elle eft ordinaire à ceux qui font à la fleur
de leur âge , d'un tempérament fort chaud &
fort fec,qui fe font adonnez à des exercices im-
moderez , ou à trop boire de vin , ou de l'eau
de vie , ou à manger des viandes feches avec
des ragoûts falcz , ou beaucoup épicez.

Dans cette fièvre , les fonctions tant animales,
vitales, que naturelles font extrêmement bief-
fées , c'eft pourquoi on la juge mortelle , lors
qu'avec la rêverie , il y a difficulté de refpirer ;
mais s'il furvient aux jours de crife ( qui eft le
feptiéme de la maladie) unfriflbn, il ne man¬
quera pas d'arriver , ou une fueur, ou un flux
de ventre, ou un vomi (fera en t, fi par malheur
cesfimptomes arrivoient en d'autres jours, ils
feraient d'un jugement très - difficile , Se il y
aurait même à douter de la vie, fi le friflon ar-
rivoit dans la foiblefle , Si quela fièvre ne di¬
minuât point.

Remedes pour la fièvre chaude.
Cornue cette fièvre eft très-violente, il faut d'a¬

bord courir au fècours par de fréquentes peti¬
tes fa ignées du bras, & une ou deux du pied ,

par des layemens fouvent reiterez,qui nefoient
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que rafraîchi flans. L'on aprouvre l'oxicrat,
ou le petit lâit,&'pour le boire de la tifane

. avec des pommes,pruneaux, Se de l'orge,ou de
la limonade ou de l'orangeade, ou du cidre,ou
du firop violât battu avec de l'eau rendue un
peu acide, avec quatre ou cinq goûtes d'efpric
de fouffre , ou de vitriol, ou de criftal minerai,
ou de crème de tartre.

L'on ordonne auiîî de donner un vomitif le deu¬
xième ou troifiéme jour , foit vin emetique, ou
poudre emetique , ou tartre emetique , ou
cinq à fix grains de vitriol calciné dans une
cuillerée ou deux de bouillon,& l'on continue¬
ra foir& matin leslavemens,y ajoutant par fois
trois onces de miel de nenufar avec deux dra-

gmes de criftal minerai. Vers le feptiéme on
fera prendre un fudorifique qui fera compofé
avec deux onces d'eau de chardon bénit, Si au¬
tant d'eau de buglofe, Se de bourrache une de¬
mi dragme de theriaque,une dragme de confec¬
tion d'hiacinthe,quinze grains de corail, autant
de bol, & des yeux d'écrevilïês en poudre.

On appliquera des fomentations fur le ventre, Se
fur les reins, faites de mauves, de pariétaire ,
de fou , de laitues , de pourpier , ou avec
d'autres herbes femblables après le huitième
jour , on purgera avec une once & demie de
cafte mondée detrempée dans deux verres de
petit lait ou de tifane.

Pour la nourriture l'on fera ufer de deux heures en

deux heuresdesboLiillonsfaits avec du veau, Se
un poulet , dans chacun l'on y ajoûtera deux
cuillerées de verjus,ou un jus d'orange,ou une
cuillerée de jus d'ofeille, entreles bouillons.Qn
rafraîchira la bouche de quelque gelée de vian¬
de , ou de grofeilles, 011 de pommes , ou de
verjus. Parfois l'on fera ufer des quatre fe¬
mences froides avec des graines de pavot blanc
batucs dans de l'eau d'orange avec tant foie
peu de fucre, 011 du firop de nenufar.

On appliquera fur le cœur de fois à autre un lin¬
ge trempé dans de l'eau rofe , ou de fleurs d'o¬
range, ou dans du vin blanc , où l'on aura
détrempé deux gros de theriaque.

Lorfque la fièvre fera entièrement paflee , l'on,
réitérera une fois ou deux la purgation, y ajou¬
tant une once de chicorée, ou de firop de pom¬
mes compofé.

IRemedepour lafievre chaude.
Prenez deux parties de miel fur douze parties

d'eau , que vous ferez bouillir doucement juf¬
qu'à ce que vous en ayez ôté toute l'écume qui
montera, Après l'avoir clarifié vous le retirerez
du feu,vous y jetterez 1111 peu de vinaigre, puis
vous le paflerez à travers un morceau de drap.
Donnez-en à boire trois ou quatre cuillerées à
la fois le matin,le foir,la nuit,& quand vous le
jugerez à propos.

Lavement pour la fievre chaude.
Prenez des feuilles de caprtfblhtm , detrempez-les

Si pilez-les dans un mortier avec une quantité
d'eau fuffifaute pour faire un lavement, paflez-
le par un linge,& donnez-le au malade avec la
feiingue à l'ordinaire. Ce remede guérit la fie-O O

vrc chaude 5 lâche le ventre &c rafraîchit les
reins.
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oAutre remede pour la fievre chaude accompagnée

d'un jmieux mal de tête.
Prenez un bon paquet d'une petite herbe appellée

canifie-, qui croit aux fontaines, appliquez-le à
froid fur le front, Si fur la partie doulourcufe
de la tête , laiflez-le toute la nuit, de ôtez-le le
matin.

Autre remede rafraichïffànt pour la fievre chaude .

Prenez quatre pintes d'eau de fontaine, cinq cuil¬
lerées d'orge , une demi livre de raifins de co-
rinthe. Faites bouillir le tout enfemble jufqu'à
ce qu'il n'y refte que la quantité de trois pintes
d'eau,mettez-y deux poignées d'ofeille fauvage,
& autant d'oleille commune que vous aurez
bien pilé. Faites infufer le tout l'efpace d'une
heure,ôtez-le du feu Si palfez-le par un tamis.
Donnez à boire au malade de cette decoétion
avec du jus d'orange Si un peu de fucre.

Divers remedespour la fièvre continué , qu'on appel¬
le ordinairement chaud mal.

On appliquera fur chaque pouls des deux bras,du
jus tiré d'ortie griéche, & mêlé avec l'onguent
populéon , ou deux germes d'œufs frais , de
la fuye prife contre le plâtre de la cheminée,
bien batu Si incorporé avec du fel & du fort
vinaigre , le tout lié autour du bras avec un
linge.

<</Iutïe. On ôtera le cœur d'un oignon , on l'em¬
plira de rnithridat, Si l'appliquera fort bien lié
fur le pouls du bras droit.

Autre. On prendra le cœur d'une grenouille de
riviere, &on l'appliquera fur le cœur , ou fur
l'épine du dos.

Autre. On appliquera fur la région du foye , ou
fous les plantes des pieds, des tanches vives.

Autre. Plulleurs pour cet effet pilent de la peti¬
te ofeille , Si en font un breuvage 'pour pren¬
dre durant la plus grande ardeur. Quelques
uns en font un cataplâme pour appliquer fur¬
ies poignets du malade : les autres font le pa¬
reil avec l'eau qu'ils expriment d'une grolle ci¬
trouille : Les autres font tremper en eau la fe-
mence entiere de l'herbe aux puces l'efpace
d'une nuit, &: donnent à boire de cette eau

avec un peu de fucre au febricitant.
"Remarque fur la maniéré de traiter les fievres

continues.

Ces fortes de fievres tant les bénignes que les ma¬
lignes,fe doivent guérir fans la faignée. Car la
faignéequi eft dangereufe dans les fievres ma¬
lignes , eft rarement utile aux fievres ardentes
continués benignes, à moins que lapietore ne
foit grande,le malade jeune,ou que la fievre ne
foit venue pour avoir bu des boilfons fortes &
chaudes,ou fi c'eft une femme qui en foit atta¬
quée,qu'elle n'ait beaucoup d'embonpoint, ou
que le flux menftrual ne foit fupprimé. Dans
tous ces cas la faignée eft necelfaire , au lieu
qu'elle augmente les fievres malignes, & parti¬
culièrement celles qui viennent de conta-

. §ion'
Si la fievre maligne ne vient point de contagion,

la faignée abat les forces Si ne procure aucun
avantage;ainfi il faut fe donner de garde de fai-
gner dans la malignité. Les clifteres Si les la¬
xatifs n'y ont pa-s plus de lieu.

FIÉ xo8i
A'u contraire un vomitif donné au commence¬

ment de ces maladies, tant benignes que mali¬
gnes , même avec contagion eft fouvent fur Se
necefiaire , Se il eft dangereux de le négliger ,

principalement à l'égard des jeunes perfonnes,
ou quand la maladie a été prife par contagion
externe , qui attaque la région de i'eftomac Si
les premières voyes où elle caufe des inquiétu¬
des. Le vomitif qu'on fait prendre en ces cir-
conftances, aftoiblit à la vérité le malade, mais
il le foulage tellement qu'il le délivré de fes in¬
quiétudes pendant le refte de la maladie , &
qu'il épargne beaucoup de peine au méde¬
cin.

De la F i i v r e continue. Cette fièvre
mérité bien le nom de continué-, puifqu'elle ne
cefl'e point qu'elle ne foit tout-à-fait terminée}
c'eft pourquoi pour peu qu'elle ait d'intermif-
fion , elle devient ou quotidienne , ou tierce ,
ou quarte.

Elle attaque ordinairement au plus fort de l'été
les perfonnes maigres qui vient de viandes fe-
ches, qui font velus, qui ont de grofTes veines,
qui ont toujours les mains brûlantes , avec
quelques picotemens, qui font fort aétifs, qui
ne révent que de guerre , que d'incendie , qui
mnt leur urine jaune Si ce qu'ils jettent par bas,
ou ce qu'ils vomiftènt , h'eft rempli que de
bile,

Ceux qui habitent les pais chauds y font fort
fujets, encore plus les perfonnes qui tirent fur¬
ie noir, fi-tôt que l'on eft attaqué de cette
fièvre , la couleur du vifage eft changée , le
dormir eft interrompu, la rêverie eft continuel¬
le , l'on fent des douleurs par tout le corps ,

particulièrement à la région du ventre , les
flancs font durs, tendus, & douloureux : l'on a
de grandes inquiétudes, défaillances, difficul-
tez de refpirer, du dégoût, avec grande altéra¬
tion , Si les désjeétions , Si les urines font
crués.

Cette fièvre lie demande que des alimens, Si des
remedes qui temperent Si repriment la grande
chaleur ; c'cft pourquoi l'on la traitera de mê¬
me que la fièvre chaude.

De la Fievre q^u o t i d i e n n e. On
donne ce nom de Quotidienne à cette fièvre,
d'autant que tous les jours elle ne manque pas
de retourner, Si de durer dix-huit heures : Se
bien loin que les fix hures d'intervalle apor-
tent quelque foulagement, iau contraire l'on
le trouve auffi fatigué Si abatu que fi l'on étoit
encore dans le fort de l'accez.

La fièvre quotidienne ne vient pas toujours de
l'indifpofition de I'eftomac. Elle eft quelque¬
fois engendrée d'une pituite pourrie , qui d'a¬
bord fe fait fentir aux extrémités par un froid
qui peu à peu fe va répandre par tout le corps
Si le rend comme une glace , fans toutefois
beaucoup frilïbnuer, ni trembler } la chaleur
fuccede enfuite qui n'eftpas violente. On a le
goût infipide , Si la bouche pâteufe, la couleur
du vifage pâle , ou livide ou plombée : on fent
une foibleffe en I'eftomac , Si de la douleur du
côté de la rate } lepoulseftmol , foible , Si
lent, il n'y a que lo.rfque l'accez commence
qu'il eft inégal Si en defordre. Les urines au
commencement font claires Si fubtiles ; mais
quand la matière fe cuit , elles viennent trou¬
bles , colorées , épailfes , Si en abondance , le
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froid diminue, Se la chaleur augmente. Si l'on
fuë, ce n'eft que vers la fin de la maladie.

Cettefiévredure quelquefois dix-huit jours dans
un même degré,Se ne s'en va qu'en diminuant
petit à petit dix-huit jours ; elle eft familière
aux enfans , aux vieillards, aux femmes , aux

pareflèux, aux gourmands, & aux buveurs de
biere, mangeurs de fruits cruds, Se de poifion:
aufliarrivera-t-elle plutôt fur la fin de l'automne
Se dans l'hyver , qu'en été , Se au prin-tcms.

T^emedes pour la fièvre quotidienne.
Dés les premiers jours on, donnera une nourriture

allez legere , après quoi l'on augmentera le
quatre ou le cinq , de quelque œuf, & enfuite
de quelque petit potage , avec un peu de mut-
cade, ou de câpres par deffus, parfois quelques
olives , ou quelques raifins cuits au foleil , ou
une rôtie defucre au vin , ou un bifcuit trem¬

pé dans du vin d'Efpagne , ou dans quelque
autre liqueur.

Pour la boilfon , elle fera d'un tiers de vin blanc
avec deux fois autant d'eau.

Il faudra quatre heures avant que la fièvre retour¬
ne, que l'on veille , Se que l'on fe divertiffe
plutôt que de dormir , ou d'être à rien faire.
Dans le commencement des accez , l'on em¬

pêchera le fommeilautant que l'on pourra, on
peut même fans fcrupule mettre le malade en
colere , d'autant que les humeurs étant un peu
agitées pourront ferviràcuire davantage le fleg¬
me, & l'accez venant àfe diminuer , l'on don-
nerades lavemens compofés avec de la fleur de
camomille, de melilot , de violettes , de fe¬
nouil , d'anis, du fucre rouge, du miel violât,
du fené. Après le fept ou le huitième, on ajoû-
tera dans les lavemens une demie once d'a-
loés.

Quoique les baignées ne foient pas tout-à-fait ne-
ceflaires dans telles maladies : néanmoins pour
vuider une partie de la pourriture contenue
dans les vaifleaux, il fera bon vers le quatriè¬
me

, ou le cinquième accez de tirer du fang,
&s'il y avoit fupreffion d'hemorroides , ou
des ordinaires retenus , ou une douleur de
tête à la partie pofterieure du cerveau , fans
difficulté l'on faignera du pied, de encore plus
librement fi l'on voit que les urines foient
rouges.

Après avoir rendu les lavemens , l'on fera pren¬
dre un gros de theriaque dans un peu de vin ,
ou d'eau cordiale.

L'on Ce gardera de donner aucun vomitif devant
le fept ou le huitième de la maladie ; fi toute-
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Potion four la fièvre quotidienne.

Prenez un gros de theriaque , autant de mitridat ,
Se demi once de fucre , délayez dans un demi-
verre d'eau de chardon bénit , ou du vin
blanc.

D'autres en prenant un verre de vin d'abfinte ,
une heure avant que la fièvre quitte, s'en font
parfaitement bien trouvez.

Autre remedepour la fièvre quotidienne.
Il eft bon de boire quelque tems avant l'accezdu

jus tiré de betoine Se de plantain , ou boire
tous les matins trois ou quatre doigts d'une
decoélion faite de racine d'ache , perfil, raves,
afperges,feuilles de betoine Se de fcolopendre,
pois chiches rouges , Se écorce moyenne de bu¬
reau , oii faire tremper dans du vin blanc raci¬
nes d'hiebles, Se en boire environ deux doigts
une heure avant l'accez ; mais après il Ce faut
donner garde de dormir , ou boire avec du vin
tous les jours deux feuilles de l'herbe de quinte-
feuille, l'une au matin , l'autre au foir ; on peut
en appliquer fur les pouls des bras le cataplâ-
meque nous avons décrit pour la fièvre quarte.

Autre Fièvre quotidienne. La diffé¬
rence de cette fièvre ci d'avec l'autre , eft que
durant l'accez , l'on fent également , Se en
même tems le chaud Se le froid. Comme en

celle-cy , il y a beaucoup plus de pourriture Se
de chaleur , il faudra retrancher entièrement
le vin, ne faire ufer que d'une tifanne de chien¬
dent , déracinés de fraifier, Se de reglifle. Au
furplus il faut pratiquer les mêmes remedes ,
Se le même régime , qu'à la precedente.

Delà Fievre Tierce. Cette fièvre fe
fait d'une bile pourrie répandue par tout le
corps , qui revient de trois jours en trois jours;
c'eft delà qu'elle eft appellée Tierce. Elle fur-
prend tout d'un coup Se commence par un
friffbn fort rude , qui s'étend par tout, Se qui
fou vent excite fur la fin le vomiffement. La
chaleur qui vient à fucceder eft fi generale , fi
brûlante qu'elle force à tout jetter , & à fe
découvrir, l'on eft encore attaqué d'une grande
douleur de tête , Se d'une difficulté de refpirer,
d'une foif, d'une impatience , Se d'une furie
extrême. Son accez dure quelquefois douze
heures& ne finit que par des fueurs. Au com¬
mencement du frilfon le pouls eft petit, tardif,
rare Se debile , le friffbn étant paffè le pouls
devient leger , vîte , fréquent Se tendre. À fon
déclin il retourne à fon naturel Se les urines
fontenflàmées, jaunes , Se fentent mauvais.

fois l'on voyoit quelque figne de codtion , ou Cette fièvre eft familière aux jeunes gens qui font
de difpofition à cela , on le pourrait faire plus
facilement.

Cependant après le huit ou le neuvième l'on pur-

bilieux , Se qui aiment tour ce qui eft
fec, falé Se épicé, Se à ceux qui habitent dans
les pais chauds, ou qui refpirent un air de cet¬
te nature.

Si dés le premier , ou le fécond jour il paraît
au fond desurines unebourbe blanche que l'on
appelle Sédiment, la fièvre finira au troifiéme
accez, fi-non elle ira jufqu'au fept : Se fi elle
pafloit outre , elle ferait fort longue.

Pour y remedier fans regarder ni à l'âge ni aux for¬
ces , l'on donnera à la fin du fécond accez un
lavement fort rafraîchi (Tant, quand il aura été
rendu, on tirera jufqu'à trois palettes de fang.

cez la potion fuivante, ont en peu de tems été Si la fièvre n'eft point terminée au troifiéme jour,
guéris. au quatrième , on donnera un telle tifanne.

çera fans difficulté avec une demi once de ta-
blette de Diacarthami, une demie once de Dia¬
phonie délayé dans un verre d'infufion de deux
'gros de fené , d'une pincée de petite centaurée,
ou d'abfinthe , ou rue.

On réitérera fouvent cette médecine , fuivant
les forces du malade , Se l'on en diminuera la

peu prés fuivantdofe ou l'on l'augmentera à

Plufieurs en prenant dans le milieu de leur ac-
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Tifanne -pour la fièvre tierce.

Prenez une demi-once de fené, une demi-once de
criftal minerai, deux gros de regliile concaffiée,
& découpée: mettez le tout enfemble infufer à
froid dans une pinte d'eau l'efpace de vingt-
quatre heures;aprés quoi coulez cette in fuiîon,
& commencez d'en faire prendre après le frif-
fon un grand verre, continuez à donner le fur-
plus d'heure en heure fans boire rien autre
chofe. Cette tifanne eft infaillible pour guérir
promptement une telle fièvre.

Dans le fort delàfueur des acccz precedens , on
pourra donner à boire du vin blanc avec deux
fois autant de tifanne de chien-dent, ou de ra¬
cines d'afperges, ou d'ache, ou de perfil, ou de
fenouil; & fi elle continuoit on aura recours au

quinquina.
zAutre remede pour la fievre tierce.

Prenez du jus de verveine trois ou quatre doigts,
avec un peu de vin blanc devant le friffon , fe
promener , ne point fouper lors qu'on voudra
prendre ce remede.

Autre. Prenez de l'ache, de la fauge menue', de la
rhuë, des orties griéches de chacun une demi
poignée , pilez bien le tout avec un peu de fel,
puis ajoûtez un jaune d'œuf délayé avec une
cuillerée de vinaigre , appliquez le tout fur le
poignet après l'avoir bien froté.

Autre pour la fièvre tierce.
Faites tremper dans du vin blanc, de la racine de

parelle concaifée , l'efpace de trois ou quatre
heures , puis paifez le tout par un linge , & re-
fervez-en environ deux ou trois doigts pour
donner à boire au febricitant , une ou deux
heures avant l'accez de la fièvre tierce.

Autre. Faites la même chofe avec des racines de

plantain , macérées en égale quantité de vin &
d'eau.

Autre. Prenez environ trois ou quatre doigts de
jus de plantain, ou de pourpier, ou de pimpre-
nelle, & beuvez-les bien peu avant l'accez.

z/lutre. Beuvez avec du vin tous les jours fix feuil¬
les de quinte-feuille ; à fçavoir, trois au matin,
& trois au foir.

Autre. Prenez jus d'àche, de fauge & vinaigre fort
bon , de chacun une once , trois heures avant
l'accez.

Autre. Le plus fouverain remede que quelques-
uns y trouvent eft de boire à jeun, cinq heures
avant l'accez , deux onces de jus de grenade ,

& incontinent après appliquer fur les poignets,
temples, & plantes des pieds des petites pilules
de lagroffeur d'un pois,fiiitesd'uneonce d'on¬
guent populeon , & deux dragmes de toile
d'aragnées, & les lailfer fur les lieux jufques à
tantque l'heure & la crainte de l'accez foit paf-
fée.

Autre. Faites un cataplâme fait de fauge , rhuë,
ortie griéche , cueillies avant foleil levé , de
chacun une poignée ; fèl & fuye auffi gros
qu'une noix, leitoutpilé avec du vinaigre &c
appliqué fur le pouls une heure avant l'accez.

Autre. Quelques-uns approuvent beaucoup un
Uniment compoféde vers de terre cuits avec
fain d'oye pour froter le front Se les temples du
malade avant l'accez.

On peut porter à fon col les cornes d'un cerf-
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volant , c'eft un remede fingulier.

Fievre tierce bâtarde. On
la diftingue de la première, pareeque le frillbft
n'eft pas fi violent, quoiqu'il foit plus long, là
chaleur n'eft pas fi grande,& ne s'étend pas par
tout le corps;enfin il s'en faut beaucoup qu'el¬
le foit fi fâcheufe que l'autre ; mais auffi elle
dure des mois entiers.

Cette fièvre vient du mélange de la biie,& de la pi¬
tuite , laquelle attaque les hommes robuftes à
la fleur de leur âge , d'un naturel auffi bilieux
que parefleux , qui veillent beaucoup, qui boi¬
vent leur vin pur , Se qui ne mangent que des
viandes de haut goût. Elle eft plus ordinaire en
automne & dans des tems humides,qu'en d'au¬
tres faifons.

Remede pour la fievre tierce bâtarde.
Pour commencer à traiter cette fièvre , il ne fau¬

dra pas tirer du fang,quc le quatrième accez ne
foit palfé ; fi c'eft en été l'on faignera au bras
droit , Se en automne au bras gauche. L'on
donnera des lavemens, avec une décoélion de
feuille de mercuriale , de fleurs de camomille,
de melilot, Se de graine de Fenouil, ou d'anisi
dans laquelle on fera diflbudre un quarteron de
miel commun avec une once de diaphœnic.

Le lendemain ou le jour après i'accez , l'on
purgera avec une demi once de calle mondée ,
deux gros de diaDhœnic,une demie dramne de

O l O
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rhubarbe , autant d'agaric , l'un & l'autre étant
réduits en poudre, il faut mêler le tout enfem-
ble pour en former un bolus que l'on fera aval-
ler dans du pain à chanter , finon l'on déla¬
yera le tout dans un verre de tîzanne. Cette
purgation ayant été quatre ou cinq fois reïre-
rée, l'on donnera enfuite un gros de Quinquina
en poudre dans un verre de vin blanc,avec une
once defucreûl faudra que l'on ait été 4.heures
fans avoir rien pris, & de 4 heures après ne
rien manger,&,que l'on continué d'en prendre
quatre à cinq jours de fuite au commencement
du friflon.Si dans l'endroit où l'on férpit,il n'y
en avoitpas, pourlors on fera auffi-rôc vomir,
que l'on remarquera un peu de cocfion dans
les Celles , ou dans les urines. Planeurs ont été
guerispar le feul vomilfemeht.

L'on obfervera pour réglé générale que dans les
fièvres tierces, fi la bile fort par en bas , il la
faut conduire, Se l'aider par cette voie avec des
lavemens Se des purgations. Si elle fort par les
urines il faudra l'aider de même avec des tizan»
nés compofécs de pariétaire , de bardane , du
jus de citron , ou de crème de tartre , ou de
criftal minerai, ou avec des eimilfions de fe-
mence de citrouille , de melons, de concom¬
bres, de courges,de pourpier Se de laitues. En¬
fin fi c'eft par le vomilfement qu'elle fort, ou
l'aidera en donnant duvin émetique , ou deux
onces d'eau d'orge, trois onces de décoéHon de
raves ,.dits raiforts , unç demie once d'huile ,

& line once de miel,, mêlez le toutenfemble,
& faites le avaler un peu tiede , c'eft un doux
vomitif.

Sinon l'on mêlera avec un peu de confiture fix
grains de vitriol calciné , ou du tartre éiticti-
que.

Le premier convient mieux à ceux qui font ro¬
buftes.

T)esla F 1 à v r e qjj a r t e. Qui dit fièvre
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quarte, dit une fièvre qui a fon retour de quatre
jours en quatre jours. L'on en diftinguc deux.
La première a fon fiége à la rate engendrée de
fimple humeur mélancolique , laquelle eft fort
familière aux gens d'âge , qui font naturel¬
lement froids, fecs, triftes 8c mornes ; c'eft
pourquoi elle les attaque pour l'ordinaire en
automne.

La fécondé eft d'une bile noire engendrée au foie,
la rate y contribue toujours. Elle faifit le plus
fouvent en été les jeunes gens , & ceux qui
font dans la force de leur âge. La fièvre quarte
qui vient de la rate a fes accezapprochans de la
fièvre tierce, il n'y a que la foif& la douleur
de tête , & les veilles qui font plus fâcheufes.
Il y a auffi à craindre que dans la fuite elle ne
caufe i'hydropifie , ce qui arrive fouvent aux
vieillards ; c'eft pourquoi le plus promtremedc
eft de recourir d'abord à un régime de vie, qui
fera de bonne viande, en les alfaifonnant d'un
peu de fel, depoivre, de mufcade, de doux de
girofle,de thim,d'hyftope, ou de moutarde :de
boire de bon vin blanc tant foit peu dégourdi,
de ne manger aucun fruit crud,ni falade,ni lai¬
tage , nipoiflon : 8c le jour de la fièvre l'on ob-
fervera beaucoup de diete.

L'on fe fera faigner au quatrième ou cinquième
accez : 8c fi l'on voit que le fang foit noir l'on
y retournera une féconde fois, mais s'il étoit
rouge , l'on en demeurcra-là.

Pou r ceux qui auront eu quelques vieilles hemor-
rho'ides entièrement gueries, ils fe les feront
r'ouvrir avec les langfuës on fe purgera un jour
après la faignée avec une telle médecine, qu'on
prendra le matin à jeun.

dAfedecine pour la fièvre quarte.
Prenez du polypode deux gros, du houblon , de

la melifte,&du fenouil de chacun deux pincées;
on fera bouillir le tout enfemble dans une cho-

pine d'eau jufqu'à la diminution de la moitié ,

on coulera la décoéfcion , 8c l'on y ajoutera fix
gros de catholicon double avec une once de
firop de pommes compofé.

On réitérera cette purgation jufquesà quatre fois
entre les accez, ajoûtant à la troifiéme & qua¬
trième deux dragmes de fené dans la décoc¬
tion , 8c outre le firop de pommes une demie-
once de confection hamech, 8c deux dragmes
de catholicon double.

Après cela on donnera furement le quinquina
comme un chacun le fçait préparer, cependant
voici la maniéré la plus feure.

Maniéré de préparer le quinquina.
Mettez une demie once de rhubarbe en poudre ,

deux dragmes de quinquina bien pulveriféavec
du firop de chicorée, formée en un opiate , 8c
donnez-en tous les matins à jeun , lagrofieur
d'une mufcade.

Autre remede.

Délayez dans deux onces d'eau de vie une drag-
me de theriaque. Faites prendre cette boifion ,

lorfque l'on commencera à frifionner. Cette
recepte conviendra mieux aux perfonnes re-
pletes qu'aux maigres.

Autre. Broyez une tête d'ail dans un verre de ver¬
jus.

La fièvre quarte qui vient du foie a fes accez beau-
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coup plus rudes que l'autre,mais auffi ne font-
ils pas fi longs, c'eft pourquoi il ne faudra pas
épargner la laignée ; car comme cette fièvre
n'attaque pour l'ordinaire que les perfonnes
qui font dans la force de leur âge , elle ne peut
par confequent que leur être utile , auffi bien
qu'un petit vomiflement qu'on pourra leur
procurer enfuite. Quelques jours après il fau¬
dra les purger avec une infufion de deux gros
de fené dans laquelle l'on aura fait diftoudre
une. once de catholicon double , 8c autant pe-
fantde cafte mondée, leur faire prendre enfuite
une demie-dragme de quinquina en poudre ,
dans un verre de décoélion de polypode , ou de
betoine , ou d'orties, & continuer l'un & l'au¬
tre pendant quelque-tems , laifiant un jour ou
deux d'intervale , finon l'on ufèra de deux
jours en deux jours de ce breuvage.

Prenez une poignée de fcolopendre , autant de
chicorée fauvage , d'agrimoine , 8c de poly¬
pode , faites bouillir le tout enfemble dans
deux pintes d'eau jufqu'à la moitié , coulez
après cette décoétion , & mettez-y infufer à
froid une once de fené , fix pincées de petite
centaurée , une demie-once de criftal minerai,
Se deux dragmes de regliiïe , que l'on la pafte
derechef , 8c que l'on en prenne deux fois de
fuite dans les accez un grand verre d'heure en
heure.

Il y a encore plufieurs autres fièvres qui pour être
plus dereglées que la fièvre quarte , ne laiflent
pas toute fois d'être traitées de même façon,
comme , par exemple , celle qui prend deux
jours de fuite, 8c le troifiéme quitte, celle qui
arrive le cinq , & en donne quatre de relâche,
8c ainfi des autres qui retardent ou plus ou
moins , c'eft pourquoi fans tant s'embarrafler
ni fe tourmenter de telles fièvres fi bigearres ,
l'on aura recours aux ordonnances de la fièvre

quarte , qui tire fon origine du propre vice de
la rate.

Au furplus l'on trouvera artu mot Qu i nqu i n a
les fébrifuges pour les fièvres intermitentes.

Remede affuré pour la fièvre quarte.
Prenez girofle jaune , feuilles 8c fleurs, pilez-les

bien avec un peu de fel , Se quand le frifion
viendra , mettez le tout fur la future de la tête
entre deux linges 8c l'y laiflez vingt-quatre
heures.

Autre pour la même. Prenez pour un fol de cam¬
phre , coufez-le dans de l'écarlate , avec de la
foye de même couleur , pendez le au cou, en
forte que tout vienne fur l'eftomac, 8c à mefu-
re que le camphre diminuera , la fièvre dimi¬
nuera auffi, le camphre étant diffipé,remettez-
en d'autre jufques à la guerifon.

Autre remede pour la fièvre quarte.
Prenez fauge menue , ou à fon défaut de l'autre,

hyfope , aluine,perfil, menthe , armoife, tref-
fle marqué de blanc : pilez le tout enfemble
avec un germe d'oeuf 8c de la plus grofle fuye
que vous trouverez attachée contre la chemi¬
née,& du plus fort vinaigre qui fe pourra trou¬
ver. Détrempez le tout enfemble , 8c faites en
de petits cataplâmes pour appliquer fur les
pouls des bras.

Autre. Faites tremper la mie de deux pains blancs
fortant du four , en uns quarte de vinaigre ,

puis
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puis diftillez le tout par l'alêmbicJK donnez-en
à boire environ deux petits doigts au febri-
citant, environ deux heures avant fa fièvre.

Autre, On tient auffi pour fingulier remède le jus
de bouillon blanc femelle , avant qu'il ait jette
fa tige, exprimé ou tiré avec du vin blanc , Se
bû peu de tems avant l'accez.

.A/mOn peut encore prendre le. jus de pas-d'âne,
la décoétion des feuilles & racines de vereinè
bouillies en vin blanc , la décoétion de cala-
ment, pouliot, origan, buglofe , bourra¬
che , langue de bœuf, écorcedela racine de
tamaris , frêne , betoine , thim , agrimoinc,
racine d'afperges, le tout cuit en vin blanc : le
jus d'abfinte Sede rhuë dépuré , Se bû avant
l'accez , le jus de plantain bû avec hydromel.

Autre. On fait grand cas de l'a poudre de la raci¬
ne d'azaron, autrement dit cabaret, dcfïcchéè
au foleilouau four,prife le poids d'un écu avec
du vin blanc, un demi quart d'heure avant l'ac¬
cez.

Autre. Le Uniment fait avec mithridat, ou huile
de feorpion fur l'épine du dos , plantes des
pieds, parûmes de la niant , front, temples,
quelque peu de tems avant l'accez.

La même vertu a l'huile iaurin mêlé avec eau de
vie.

Quelques villageois ufent de ce remède ; ils man¬
gent pendant neuf jours à jeun des feliil les de
fauge, le premier jour neuf, le fecend huit,
Se ainfl de fuite , diminuant chaque jour d'une
feuille jufques au dernier des neuf jours, Se ce
remecfe leur apporteguerifon.

Autre. Quelques-uns trouvent fort fingulier en la
fievrequarte, après avoir été purgé , de boire
du vin blanc où on aura fait tremper toute la
nuit de la fauge.

Autre. Si vous mangez avant l'accez de la fièvre ,
une tête d'ail pelée , vous perdrez le friffion.

Autre.Si vousbelivez une ou deux onces de jus de
la racine de fureau pilée , palfée par un linge ,

quelque peu de terris avant l'accez , Se repetez
cela deux ou trois fois , vous perdrez la fie¬
vre.

Autre. L'eau diftille'e des racines d'eringe efl fort
bonne.

Autre. Prenez une dragme de myrrhe en poudre ,

Se beuvez-la avec du vin de malvoifie une heu¬
re avant l'accez*

Autre. L'eau diftillée ou la décoétion de chardon
bénit & prife avant l'accez , efl eflimée.

zAutre. Les pilules faites de myrrhe Se de theria-
que aufîî groife qu'un pois chiche prife une
heure avant l'accez , l'arrêtent*
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ç^mede pour la fièvre quarte & four toutes fievres
intermittentes, gueries dés la première prife.

Aicz de fel de tamaris, de fel d'abfinthe , Se de
fel armotiiac , de chacun trois dragmes , deux
onces de quinquina, mettez le tout en poudre
fine , &compofez-en uneôpia'te avec deux on¬
ces de iîrop d'abfinthe : Se de cette opiate vous
en prendrez trois dragmes par jour en trois
dofes, chaque chofe dans unecuillere avec du
pain à chanter , trempé dans l'eau. La pfemie-
re prile à jeun le matin à fept heures, trois oit
quatre heures après vous dînerez Se à trois heu¬
res après raidi vous prendrez la fécondé
prife : à fix heures vous fouperez , Se à neuf
heures avant que de vous coucher vous pren¬
drez la troifiéme prife , vous ferez guéri dés le
premier jour, cependant il faut continuer les
jours fuivans julqu'àeeque toute l'opiate foit
finie, afin d'empêcher la récidivé.

Rernede pour les fièvres intermittentes.
Prenez de la petite centaurée Se du crclTon , met¬

tez-les dans la tifanne Se dans les boitillons, les
ayant fait cuire aVec la viande.

Autre. Les fievres intermittentes feront gueries
avec de la feuille de cardansflellatus, ou bien
avec deux dragmes de quinquina pris à la fin de
l'accez , 011 avec deux compreffes miles fur les
deux pouces, ou avec de la poudre à canon &
de l'ail mis fur le petit doigt, Se fur le doigt an¬
nulaire*

Remede pour lafévre tierce ou quarte„
Prenez trois dragmes de theriaque de Venife dé¬

layé dans un verre de vin blanc, que vous met¬
trez dans un petit pot fur la braife pendant
une demi-heure , deforte qu'il foit bouillant.
Auffi-tôr que l'accez fe fera fentir,remuez bien
la liqueur,& donnez-la à boire au malade,cou-
Vrez-le bien pour le faire fuër, Se s'il ne guérit
pas à la première ou à la féconde prife , il ne
rrianquera pas de l'être à la troifiéme.

iRernedc pour la fievre pourpreufie.
A une perfonne qui aura palfé l'âge de douze ans, •

donnez trente ou quarante grains de coche¬
nille, (fi elle efl plus jeune vous reglerez la do-
fe à proportion de fes forces,comrrie fept grains
à un enfant de trois ans , dix-huit à un de fix
âns,)daiis quelque eau cordiale ou dans du vin^
fi vous n'aVez point d'eau cordiale. Le malade
ayant pris cette médecin,e deux ou trois fois,on
verra fortir le inal en taches Se macules qui
paraîtront fur la peau. Il ne faut pas manquer
pour les diffiper , de prendre encore deux ou
trois fois le même remede.

Autre remede immanquable pour guérir les fievres
pourprées * avec lequel on jauva plus de trois cens
perfonnes en 171 o. dans la ville de Reims.

Ayez les'plantes fuivances : angelique,véronique,
bugle, armoife, fanicîe , origan , thim fauvage^
fabine , rhuë , betoine , verveine , aigremoine,
mouronblan.c, petite centaurée* Il faut cueillir
ces herbes vers la faint Jefcn , celles qui n'ont
pas été amaffées vers ce teins la n'ont pas tant
de force , les faire fecher à l'ombre , puis "les
enfermer pour qu'elles eonfervent leurs ver-
tus*

%Zx

Autre remede pour la fievre quarte.

Faites cuire une pomme dans les cendres, après y
avoir lardé quelques rriorccâux de racines d'el-
lebore noir , & quelques clouds de girofle , que
vous ôterez après que la pomme fera cuite , &
vous la mangerez.

Autre. Les jours d'interValë j il faut fc laver les
pieds dans une lelîîve faite avec de l'alun Se du
fel.

Autre. Prenez deux verres d'eau foufrée , ou bien
une mufeade brûlée dans un oignon ou avec
de la racine de violiers de mars , ou avec du
camphre , mis dans un petit morceau d'écarla-
te pendu au col.

Tom. i.
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.Avant que de les appliquer, il faut les faire bouil¬

lir dans une pinte de biere mefurc de Paris.
Dans le befoin on peut fe fervir de vin , mais
avec moins de fuccez. Faites les bouillir pen¬
dant un demi quart d'heure feulement, les re¬
muant fouvent, pendant ce tems vous les ap¬
pliquerez fur tout la première fois, le plus
chaudement que le malade pourra foufrir fur
le fommet de la tête en delcendant fur les tem¬

ples Si fur le front, Si lailfer ce remede pen¬
dant deux ou trois heures. Il faut enfuite fe re¬

tirer pendant ce tems pour donner lieu au ma¬
lade de repofer , Si de peur de contraéter le
mal. Vous le couvrirez avant que de le quiter,
autant qu'il avoit coutume de fe couvrir avant
que d'être malade,& lailfer ainfi agir la nature.
Le malade doit être fort modéré dans fa nour¬

riture , n'ufant pas de vin pendant deux ou
trois jours, ne prenant pas de bouillon gras
pendant ce tems, félon comme il fe fent plus
ou moins foible , qu'il ne fe fatigue pas de
crainte de ralumer le feu.

Si la première fois que l'on a appliqué le remede ,

il ne produit pas fou éfet au bout de deux ou
trois heures, rechaufez les mêmes herbes dans
la même biere, fans les faire bouillir, de peur
qu'elles ne perdent leurvertu,lailfez une heure
d'intervale entre les deux fois qu'on les appli¬
que , Si le tems auquel on les a levées, afin de
donner lieu au malade derefpirer,ne manquez
pas de les appliquer deux , trois , & quatre
fois s'il eft befoin , pour être plutôt guéri. Il
faut enfuite purger le malade avec deux onces
de manne , Si une prife de fené.

SRyrnede pour toutes fortes de fievres.
Faites bouillir du lait, verfez-y de la vieille biere

pour le frire tourner , paflez-le enfuite par un
tamis pour en avoir le clair. Mettez-le encore
fur le feu pour le faire bouillir avec une bon¬
ne poignée d'alleluya;. Donnez-le à boire au
malade chaudement, dés qu'il fentira que l'ac-
cez approche. Il faut qu'il fe couche 6c le bien
couvrir pour exciter la fueur. S'il ne guérit
point la premierefois, il ne manquera point de
l'être à la fécondé.

Autre. Quand l'accez approchera il faut prendre
de la theriaque de Venife gros comme une
féve dans un bouillon.

De la Fievre heti qjj e. La fièvre qui
fe glifle , 6c qui s'infinuë infenfiblement dans
toutes les parties du corps, le jette dans une fi
grande maigreur , qu'il faut de neceflité qu'il
fuccombe. On a peine à la bien connoître du
commencement, c'eft ce qui en fait fouvent
négliger les remedes, qui dans la fuice devien¬
nent inutiles; pour la bien obferver 6c ladiftin-
guer des autres, l'on obfervera d'abord fi elle a
toûjours un pouls foible , petit 6c fréquent,
qui s'augmente fi-tôt que l'on a njangé , qui
aux environs des arteres , ou des mains , 6c à
la plante des pieds y fait fentir une chaleur qui
fe manifefte en touchant. Quand elle vient au
fécond degré , l'on voit nager delfus les urineso o

une maniéré de graille, 6c l'on s'aperçoit à velie
d'œil que le corps fe fond 6c fe confume , la
peau devient dure 6c fort feche , le pouls plus
tendu,plus petit 6c plus foible. Mais lors qu'el¬
le eft arrivée au dernier degré, les yeux font
enfoncez , les paupières ont peine à s'ouvrir ,
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font tellement abaillées , qu'il femble que le
malade dort, néanmoins il ne peut repofer,
les tempes font abbatus, le front tendu 6c fec,
la face plombée Si cralfeufe , le ventre plat 6c
abaiffé : enfin le malade eft fi afreux , que ce
qui paroiftoit en lui d'humain , eft tellement
changé qu'il n'a plus que la forme d'un fque-
lette.

Rarement cette fievre arrive de foi-même , elle
fuccede le plus fouvent à la fièvre ardente, ou
à la continué , Si à l'ulcere des poumons, ou à
une érefipelle , ou quelquefois à une gonor-
rhée trop tôt arrêtée , ou à un flux de bouche
donné inconfiderément , ou à la groife verole,
lors qu'elle a été guerie.

PReyneàes four la fevre hetique.
Si une fois cette fièvre parvient au troifiéme de¬

gré , il n'y a plus de reflource , c'eft pourquoi
pour l'empêcher d'aller jufqu'au fécond, l'on
fera prendre le bain pendant un mois , ou fix
femaines, qui du commencement fera un peu
chaud , 6c fur la fin l'on accoutumera à le fouf-
frir un peu froid , finon on fe fervira des fo¬
mentations fur le ventre, fur les reins deux ou
trois fois le jour, avec des linges trempez dans
de l'eau tiede.

L'on fera ufer pendant le jour de quelques bouil¬
lons de veau Si de poules, alTaifonnez de pour¬
pier , de laitues, de buglofe, & de bourache ;
Si fi l'on fe rencontrait dans la faifon des me¬

lons , 011 en fera manger ainfi que de la ci¬
trouille Si du concombre , foit aprêté , foit en
potage. On permettra aulfi les fruits cruds ,
comme figues, amandes, pavies , pommes 6c
poires.

La boiflon fera de petite biere , ou d'eau de
ion , ou de cidre , ou de l'eau de fontaine avec
un peu de vin , ou d'une tizanne d'orge , avec
des racines de nenufar, ou peu deregliife Si de
raifins.

Le repas fera modéré : Les malades en feront plu¬
tôt quatre à cinq petits par jour, parce que ce¬
la pourrait incommoder leur eftomac,, à cau-
fe du peu de chaleur naturelle. Ils mangeront
tantôt du ris, tantôt de la bouillie , tantôt du
gruau , parfois de l'orge mondé , ou des pana¬
des ; le plus fouvent des grenouilles, des lima¬
çons , des tortues , 011 du bon poiifon. L'ufage
du lait d'aneife , enfuite celui de vache , ou de
chevre fervira encore d'aliment, Si de reme¬

de.

Que fi la fièvre lente étoit caufée par l'ulcere des
poumons, on la traitera comme on fait la
pulmonie ; ou fi elle vient par les autres acci-
dens, qui ont été déclarez, l'on aura recours
aux ordonnances ci-deflus,

Fièvre des animaux, comnae des chevaux ,

des bœufs,des brebis,des agneaux,des chevres,
des porcs,des lignes qu'ils donnent Si les reme¬
des quand ils en font atteints , les moyens d'y
remédier. Confultez le nom de chaque animal
en fa place. Voyef encore le mot Remede.

F I G
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Figue. Voyez, ci-deflous dans l'article du mot
Figuier.

FIGUERIEou figuierie.C'eft un terme nou¬
veau qui a été introduit à l'imitation de celui
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d'orangerie, Se il fe dit pour marquer un jardin
particulier,dans lequel on a mis une alliez gran¬
de quantité de figuiers, ioit en place , foit en
cailfe. J'ai une belle figuerie , il faut aller dans
la figuerie ; c'eft à dire , dans le jardin des fi¬
gues.

F I GU IE R en latin ficus.
Defcription. Le figuier rarement a le tronc droit.

Son écorce eft blanche & pleine de lait , af-
tringente au goût, amere Se piquante , enfor-
tc qu'elle ulcerela chair étant appliquée dellus.
fon bois eft blanc, leger Se fragile. Ses feuilles
r ° ^
font grandes comme celles de la vigne; mais
plus épaiftes, plus rudes, plus obfcures , Se
plus profondement découpées. Il produit des
fruits fans produire des fleurs, lefquelles naif-
fent du pied des feuilles, Se meuriflent les unes
après les autres.

Lieu. Cet arbre a beaucoup de peine à venir aux
lieux froids, on le cultive en Languedoc Se en
Provence. Il jette fes feuilles en mai, Se le fruit
eft meur en juillet, en certains lieux.

Propriétés.. Les figues font plus faines que la plu¬
part des autres fruits d'été Se d'automne , fe di¬
gérant aifément ; elles font abfterfives Se bon¬
nes à ceux qui ont la gravelle ; elles font un
peuventeufes; les plus meures fondes meilleu-
res:les feches ne lont pas de trop bonne nourri¬
ture,elles engendrent des poux ; les fraîches lâ¬
chent le ventre fans danger,Se étanchentla foif.

Elles font bonnes au mal de gorge , à la trachée
artère , aux reins, à la velïie Se à ceux qui ont
mauvaife couleur pour avoir été long-tems
malades : A ceux qui ont la courte haleine, aux
hidropiques, Se au maldefaint Jean. Si on en
fait bouillir avec de l'hifope , Se qu'on boive
un verre de cette decoélion les matins , elles
netoient la poitrine Se guerilfent les longues
maladies des poumons. Sa décoétion en lave¬
ment eft bonne pour la dilfenterie , & pour les
douleurs de ventre. Son lait fait mourir les ver¬

rues,& les vers qui font dans les oreilles : Il fait
cailler le lait de même que la prefiire : il le dé¬
caille quand il eft. caillé. Ceux qui auront les
hémorroïdes, Se qui les voudront ouvrir, n'au¬
ront qu'à les froter avec les feuilles de figuier ,

au refte il n'eft jamais frapé de la foudre non
plus que le laurier.

Culture des figuiers.
Le figuier eft un des arbres, qu'on doit le plus efi-

timer , tant pour la délicateflè de fon fruit,
que par l'avantage qu'il a d'en porter deux fois
l'année. Cela fait qu'il mérite d'être cultivé
avec plus d'emprefTement, qu'on n'a fait juf-
qu'icy. C'eft ce qui eft caufe qu'on s'y adonne
à prefent , fur tout quand on a des eaux. De
ma part je m'y fuis attaché , il y a douze ou
quinze ans, après avoir veu la Figuerie du Roy
à Verfailles, Se après avoir receu des lumières
de Monfieur de la Quinùnie fur ces fortes d'ar¬
bres , comme il m'en avoir donné il y a qua¬
rante ans fur la conduite des pêchers Se autres
arbres Se même fur l'ceconomie en général.

, O
Etant de retour a Lyon j'achetay deux douzai¬
nes de figuiers, qui me fervirent pour faire une
figuerie dans le jardin du Presbitere de faint
Vincent , ou dans peu de tovns j'en eus prés
de 300.

Voici comme je m'y priiTe me fervis de la bou¬
rra. /.
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ttîre de ces figuiers , comme étant la voye là
plus prompte pour multiplier ces fortes d'ar¬
bres. Tout ce qu'il y a à faire eft de planter les
drageons ou boutures que les figuiers repouf¬
fent du pied, Se qu'on doit ôter tous les ans à
la fin de l'hyver, ou même à la fin de l'autom¬
ne , de les planter , dis-je , dans quelque rigo¬
le , qu'on fait poiir cela prés de quelque bonne
muraille , ou en quelque autre bon endroit, &
de les couvrir foigneufement pour empêcher
que le froid ne les pniflè gâter. C'eft de ces pe¬
tits rejettons qu'on peut faire des pepinieres dé
figuiers. Les branches que l'on eft quelquefois
obligé de couper , peuvent fervir pour la mê¬
me fin ; mais il eft neceflaire qu'elles ayentuii
peu de bois de deux ans ; car pour les branches.
coupées, qui n'ont qu'un an , elles font beau¬
coup plus fujettes à fe pourrir qu'à reprendre.
On plante ces boutures un peu courbées en ter¬
re fraîche. Il eft particulièrement tres-à-propos
de les placer à l'ombre. Il y en a qui y font une
petite entaille vers l'extremité , dans l'endroit
le plus courbé; mais elles réiiffiftent allez fans
cela.

Les figuiers ont encore un autre avantage : C'eft
que leurs ravines font fi vivaces , qu'elles peu¬
vent agir toutes feules , après être feparées dé
l'arbre avec lequel elles ont pris naiftànces ; en
forte que de la partie de leur extrémité qui né
tient plus à cet arbre , dont elles étoient h.s
membres principaux , il en peut naître un fi¬
guier de la manière du monde la plus heureu-
fe. Il eft vrai que ce privilège ne lui eft poinc
particulier. Il eft commun à quelques autres,
comme aux framboifiers, à la vigne, au rozier,
à l'orme, Sec. Mais il eft d'autant plus admira¬
ble dans le figuier, que fon fruit eft plus excel¬
lent , Se plus digne de nos recherches.

Diverfes maniérés de marcoter les figuiers.
I. Je fis enfuite l'achat de pîufieurs pots , de di¬

verfes grandeurs pour y marcotter Se y planter
des boutures Se d'autres figuiers bien enraci¬
nez. Je fis faire encore des manequins. Peu de
gens qui pratiquent le jardinage ignorent la
maniéré de s'en acquiter. On le fait en palfant
une branche de figuier à travers un manequin
que l'on remplit de bonne terre , & qu'on at¬
tache bien ferme à l'arbre , afin que l'agitation
du vent n'empêche point la branche qui pafte
dedans de prendre racines ; Se l'on prend foin
de l'arrofer aii befoin , quand les pluyes man¬
quent.

Cette opération eft facile à faire un peu aupara¬
vant que le figuier commence à bourgeonner ;
c'eft-à-dire, au mois de mars ; Se le tems de fé-
vrer ces marcotes, Se de les feparer de la mere-
branche , eft le mois d'oétobre , auquel ils ont
indubitablement acquis toute la force neceiTai-
re pour être replantez , & mis en place.

II. On peut auffi fe fervir pour ces marcotes ;
d'une efpece de vafe , ou tuyau de terre cuite j
de la forme d'un creufet d'orfevre , fans fond.
On fait palier la branche du figuier à travers ce
vafe , Se on le garnit de terre ; après quoi on
l'arrête comme ci-devant , Se on l'arrofe auffi
fouvent qu'on le juge à propos. Mais je trouvé
les manequins plus commodes , parce que ve¬
nant à planter ces jeunes figuiers , on n'a pas
befoin de les en retirer, puifqne les manequins
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pourriront alTcz en terre ; par-là on ne perdra
point de tems, Se l'on ne rifquera rien.

111. Il y a une autre maniéré de marcoter pro¬
pre pour avoir des figuiers nains ; qui eft de
planter en mars un jeune figuier à racines dans
un grand pot , ou même en pleine terre , 5c
quand il eft bien en féve au mois de mai, ou de
juin fuivant , on le plie par le milieu , on luy
donne la figure de la moitié d'une ovale , en
mettant le bout d'en haut en terre , à quatre
ou cinq doigts de profondeur , Se on arrête
cette moitié d'ovale avec quelques crochets de
bois j afin qu'elle ne le releve pas. Ce bout
ainfi fiché en terre prend racine , lors qu'il eft
fortement arrofé ; 5c quand en automne on s'ap-
perçoit qu'il a pris racine , on coupe la moitié
de l'ovale par le milieu d'en haut , Se on arra¬
che l'autre bout premier planté. Par ce moyen
on aura un figuier nain très-facilement.

I V. Au lieu d'en uferainfi, ou peut prendre une
marcotte ordinaire , & quand elle a pris raci¬
nes, c'eft-à-dire en automne, au lieu de la plan¬
ter comme elle devroit être , fçavoir les bou¬
tons en montant,on renverfera ces boutons en
bas , & par cette retroverfion la féve n'ayant
plus fon cours direéb, eft obligée de rétrogra¬
der , ce qui contraint le figuier à demeurer
nain. *

y

V. On peut encore marcotter les figuiers, 5c les
accommoder en pleine terre comme on fait la
vigne , 5c quelques autres plants , aufquels il
eft facile de faire prendre raçine par cette voye
qui eft commune. Il n'y a autre chofeàfaire
qu'à en coucher les branches dans la terre 5c les
recouvrir dans le milieu de cinq ou fix pouces
de terre , en forte que ces branches tiennent
toujours à l'arbre qui les a produites 5c que
l'extrémité forte dehors de cinq ou fix pouces.
Les branches ainfi couchées demeureront en

cet état jufques au mois de novembre fuivant :
alors comme elles ont pris, on les fevre , c'eft-
à-dire on les détache de l'arbre , 5c on les re¬

plante aux endroits oit on en a beioin.
On croit que la bouture eft meilleure éclatée que

celle qui a été coupée , 5c c'eft pour cette rai-
fon que l'on eftime devoir faire une entaille à
l'extremité qu'on met en terre. Outre que le
bois propre a cela doit être fort 5c robufte,
c'eft-à-dire , de deux ou trois ans , comme on
l'a dit , il faut en choifir qui foit plein de
nœuds , ou court-notié. La cime qui a trois
fourchons eft préférable à toute autre. On fait
auffi beaucoup de cas de celle qui eft an haut
de l'arbre , 5c du côté d'orient, ou du rnidy.

Du tems de replanter les figuiers.
A l'égard du tems auquel on doit replanter les

jeunes figuiers qu'on aura élevez par ces voies,
il faut que ce foit avant l'hyver , 5C fur la fin
de l'été ; cette faifon me paroiffant plus propre
à cela que le printems , principalement pour
des arbres qui font auffi moëleux que ceux dont
il s'agit. Ce n'eft pas qu'il n'y en ait de fort ex¬
perts qui font d'un avis contraire , 5C qui pour
la même raifon ne veulent planter qu'en mars
ou avril.

Figuiprs en coiffes.
On éleve facilement des figuiers en des caiifes 5c

en des pots. La terre ordinaire de chaque jar-
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din mêlée a environ la moitié de terreau eft fuf-
fifante, ainfi qu'on l'a vu; ou tout au plus il ne
faut qu'avoir une provifion raifonnablc de ter¬
reau pur , pour les premiers encaiflèmens de
ces arbres. Ce terreau pur étant tres-propre
pour la première multiplication des racines, 5c
un peu moins pour les rencaiilëmens , qui fe
font dans la fuire.

Mais ce n'eft pas là la feule facilité qu'on trouve
en ce point. La nature des racines du figuier
en fournit une autre ; car comme elles font
louples Ôe flexibles, & pour l'ordinaire menues,
au lieu que celles des autres arbres fruitiers,
tant à noyau qu'à pépin , font dures 5e grof-
fes , rien n'eft plus aifé que de les ranger dans
des caiifes, ou dans des pots 5e de le faire beau¬
coup mieux que celles des orangers, qui com¬
munément ne s'élevent pas d'une autre manié¬
ré , 5e qui y réiiffiflfent fi bien. De plus , com¬
me les figuiers font naturellement un tres-
grand nombre de racines , il ne leur eft nulle¬
ment difficile de trouver à vivre gralfement 8c.
vigoureufement dans le peu de terre que con¬
tiennent les cailles, pourveu que l'humidité n'y
manque pas ; & pour cette raifon il eft impor¬
tant de les arrofer fouvent en été , comme il
fera marqué ci-aprés. Mais ce qu'il y a fur tout
de fort commode , c'eft la facilité de les con-
ferver l'hiver en feureté , en les mettant dans
quelque ferre , qui foit capable feulement de
les garantir des grolfes gelées ; au lieu qu'il y
a beaucoup plus de précautions à prendre pour
les figuiers en place que pour les autres arbuf-
tes qu'on éleve en cailles , ces arbuftes étant
beaucoup plus délicats , il faut une ferre , qui
foit extraordinairement munie contre un Ci
cruel ennemi.

L'utilité 8c le plaifir font joints à tant de facilitez,
qui fe rencontrent dans la maniéré d'élever des
figuiers en caille , ou en des pots. Et en effet,
quoi de plus agreable que de voir cette abon¬
dance de figues en plein air ? ainfi qu'on le voit
par ce moyen dans nos climats , malgré l'in-
clemence 5e l'intemperie du1 ciel , qui faifoit
croire autrefois qu'on ne pouvoir avoir ce plai¬
fir que dans les pais chauds. Quel charr en¬
core de fe pouvoir trouver en été , com ic on
le peut en portant cette curiolité un peu loin ,
au milieu d'un bois tout chargé de figues , 5e
d'y en pouvoir choifir à fouhait des plus belles
Se des plus meures ! Car c'eft l'avantage qu'on

>■ reçoit des figuiers en cailfe ; où non feulement
leur fruit meurit plutôt que celui des autres fi¬
guiers en place, mais il eft auffi d'un goût plus
relevé 8c d'une couleur plus jaune. Et la raifon
en eft , que la terre des caiffes eft plus aifément
échaufée Se pénétrée de la chaleur du foleil,
qui par confequent cuit Se rafine mieux le fuc
de ces arbres , dont les figues font nourries.
L'air fec 8c le plein vent qu'ils ont de tous co¬
tez y contribuent auffi de même qu'à leur don¬
ner le tein plus coloré qu'on y remarque.

L'experience fera mieux fentir la vérité de tout ce
qui vient d'être dit. Pour la faire, voici com¬
ment on peut facilement établir 8c entretenir
beaucoup <ie figuiers en caiffes ou en des pots.
Il faut commencer par préparer vers la mi-
mars une couche ordinaire de bon fumier; elle
doit être haute au moins de trois pieds fur qua¬
tre à cinq de large , ,8c auffi longue qu'on a
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deflein d'élevet de figuiers. On en laiïTe pafler
la grande chaleur , c'.eft-à-dire cinq ou fix
jours , pendant le/quels on fait provifion de
pots de terre de cinq à fix pouces de diarnerre ,
ou de petites cailles, qui en ayent fept ou huit.
On remplit ces pots ou cailles de la terre que
nous ayons dit , fçavoir , de la terre commune
de quelque bon jardin , mêlée avec autant de
terreau , ou fi l'on veut de terreau tout pur.
On prclïcra ou foulera cette terre au fond des
pots ou cailles , fi l'on n'aime mieux les rem¬
plir de longue main , afin qu'elle fe purifie af-
failfier d'elle-même. Il fuffit au premier cas
qu'il y ait deux ou trois pouces de terre meu¬
ble par le haut. On prend enfuite de petits fi¬
guiers enracinez aufquels on racourcit les raci¬
nes Se la tige , ne leur laiflant que quatre ou
cinq pouces de celle-ci. On les met trois ou
quatre pouces avant dans les vafes qu'on leur
a deftinez , Se l'on enfonce ces vafes à moitié
dans la couche , laquelle on prendra foin de
réchaufer trois ou quatre fois fur les cotez
pour la maintenir raifonnablement chaude ; Se
moyennant ces foins & les arrofemens necef-
faires , que l'on ne manquera pas de faire du¬
rant l'été , on aura la fatisfaétion de voir que
ces figuiers ainfi plantez reprendront prefque
tous fort heureufement, Se feront dés l'année
même d'aflêz beaux jets , Se en allez grand
nombre.

Les figuiers qui ont mieux rélifïî doivent être ti¬
rez des pots , fi l'on s'en eft fervi , ou dés l'été
même , ou au printems , pour le plus tard ; Se
on les mettra alors avec la rnote de terre qui s'y
fera formée dans des caillés, ou de la grandeur-
ci deflus , garnies de terre affaiflèe, ou prelfiée
de la maniéré qu'on l'a dit ; autrement cette
mote defeendroit trop tôt au fond delà caille,
y étant entraînée par fa pefanteur & par l'ac¬
tion des nouvelles racines qui fe font.On pour-
roi t même pour éviter cet inconvénient,
pratiquer ce qu'on obferve à l'égard des autres
fruitiers que l'on plante : c'eft de les tenir plus
élevez que la fuperficie, en les plantant de telle
forte que la motte du figuier excédât de quel¬
ques pouces les bords de la caille'; Se pour
ioûtenir la terre Se l'eau des arrolemens , on y
mettroit des haulfies par le moyen de quelques
douves, ou des bardeaux de paille. Mais c'eft
une précaution qui eft plus à propos pour les
cncaillemens fuivans. Car pour ces premiers,
comme il les faut reiiouveller au bout de deux
ans à caufe de la petiteflé des cailles qu'on a
emploiées , la mote du figuier ne peut être
deicenduë gueres plutôt que ce tems, de quel¬
que maniéré qu'on l'ait plantée.

Les lecondes cailles dont on fe fervira , devanc
être de treize à quatorze pouces en dedans,
les figuiers s'y peuvent trouver bien pendant
un plus grand nombre d'années ; Se ils ont par
coni'equemt plus de beloin qu'on les replante :
en forte que leur propre pefanteur,les frequens
arrofemens Se le remuement ou tranfport des
cailles, ne les falfient point manquer de nour¬
riture , en les faifant defeendre au fond dans un

moindre efpace qu'ils ne feront, fi on expofe
la motte plus haut que les bords , & fi l'on
prelfie la terre au fond.

C'eft donc une obfervation à ne pas négliger dans
les encailficmeus pofterieurs, non plus que de
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trancher chaque fois environ les deux tiers de
la vieille motte. On connoît que les figuiers
ontbefoinde ces changemens , lorfqu'ils ne
font plus gueres de gros bois. Les mêmes caif-
fes , où 011 les a mis pour la fécondé fois , peu¬
vent fervir à la troifiéme , quand elles ne font
pas ufées ni pourries par l'eau des grands ar¬
rofemens , dont on les mouille. Que fi elles
font gâtées, comme il arrive ordinairement,
on n'en prendra pas pour cela de plus grandes,
ce ne fera qu'à trois ou quatre ans de là qu'il
pourra y avoir neccfficé de rencaiffer , qu'on
les remettradans onlieu,qui ait plus d'éten-»
du'fi, c'eft-à-dire dans des caifles de dix-feptà
dix-huit pouces ; & celles-ci feront encore
fuffifamment grandes au premier changement
qu'on feraenluite , en obfervant toûjours les
mêmes chofes, foit la maniéré déplanter , où
le retranchement des racines Se de la motte.

On pourrait enfin mettre ces figuiers dans des
cailles de vingt-deux à vingt quatre pouces :
mais la difficulté de les tranfporter , & la gran¬
de quantité d'eau,qu'il faudrait pour les arrofer
fuffifamment, 11e le permettent gueres. Ceux
qui peuvent avoir là-deffus toutes les facilitez
necelfaires, &'de plus la commodité de la fer¬
re pour les mettre à couvert, s'en prévaudront,
s'ils le veulent, Se s'en tiendront la , comme
aux dernieres caille! qu'on leur paillé donner.
Quand on n'a point ces commoditez Se que
les caillés de dix-huit pouces ne peuvent plus
fervir , on doit dés lors fe déterminer & fe re¬
foudre à les mettre en place dans un jardin ,
ou à en faire prefent à quelque ami, qui n'au¬
ra paslieudeleregarder pour cela comme vôtre
rebut. Puifqueces figuiers , quoique vieux de
dix-huit à vingt ans, font encore fort bons, Se
peuvent durer long-tems avec le plaifir d'un
raport affez abondant, pour veu qu'on ait re¬
tranché une bonne partie de leur bois, Se par¬
ticulièrement de leurs racines.

Pour remplir la place de ces figuiers dont on eft
obligé de fe défaire , on 11e doit pas manquer
d'en élever tous les ans de nouveaux qu'on leur
piiilfe fubftituer ; non feulement par les boutu¬
res , mais auffi par les Marcottes, dont j'ai par¬
lé ci-devant, que l'on éleve dans des mane-
quins, ou en pleine terre , ou fi mieux vous
aimez mettre un vieux fumier avec fa motte

Cj

profondément en terre de telle maniéré qu'il
n'en forte que les bouts des branches , qui
prendront racines pendant tout-l'été , Se dans
l'automne. Et vers le commencement d'oéto-
bre , après avoir levé la terre propremeftt,vous
fevrerez Se couperez toutes fes branches au
deflus des racines, qui feront autant d'arbres,
après les avoir mis dans des pots de terre qui
auront fept ou huit pouces de diametrre , &
l'année fuivante , s'ils font arrofés fouvent,
vous en pourrez avoir du fruit. Et afin qu'ils
groffiflént, vous aurez foin de les mettre dans
de plus grands pots au commencement de
mars de l'année fuivante Se le gros figuier qui
qui aura été mis en terre, ne laiflefa pas encore
de fervir, comme auffi les branches qui n'au¬
ront pas pris racines ; car après avoir été cou¬
pées au deflous d'un nœud Se rnifes en terre ,
elles prendront racines, comme les boutures
qu'on fait ordinairement.

ZZz UJ
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Autres maniérés de marcoter les figuiers.

VI. Outre ces maniérés,dont je mefuis fervi pour
multiplier les figuiers , vous prendrez un pot
de fix ou fcpt pouces de diamettre , plus ou
moinsgrand , que vous pendrez à l'arbre 8c
après avoir fait paiïer une branche par le trou
ordinaire du pot de telle manière que la bran¬
che revienne par deflus le bord , vous le rem¬
plirez de bonne terre Se l'arro ferez à l'ordinaire,
vous le fevrerez Se couperez dans letems pref-
crit ci-deflùs.

VII. Il y a encore une autre façon de marcoter
une branche de figuier. Prenez des pots de
terre un peu grands, comme ceux des pots où
l'on marcote des œillets : vous ferez couler
vôtre branche dans la fente, qui Ce trouve faite
dans le côté de ce pot & le remplirez de bonne
terre, que vous arroferez enfuite, 8c vous ferez
comme 011 a coutume de faire en ces rencon¬

tres. Par ces moiens 011 aura une figuerie ,

qui Ce trouvera toujours également fournie.
La peine que l'on prend à cela eftavantageufe-
ment recompenfée , les figuiers donnant afiTez
fouvent du fruit dés l'année même de leur pre¬
mier cncaiflement ; 8c c'eft en avoir eu pendant
un alfez long-tems, lorsqu'on eftréduit à les
abandonner , pour n'y avoir pas grand regret,
quand même ils ne devroient fervir qu'à met¬
tre au feu.

Figuiers en efpaliers& en buijfons.
Les figuiers en efpalier 8c en builïon , feront trai¬

tés d'une maniéré différente des autres arbres.
Car , au lieu qu'en ceux-ci les bonnes petites
branches donnent le fruit , foità noiau ou à
pépin , ce font les grades qui ont cét avantage
dans le figuier. C'efl: pour cette raifon qu'il les
faut ménager d'une autre maniéré , qu'on ne
fair ordinairement, quand elles ne font que
pour le bois.

Figuiers en efpdiers.
Le naturel des figuiers n'eft point d'être contraint,

comme les autres efpaliers, il leur faut plus de
jeu &c plus de liberté , fi l'on veut que leurs
fruits viennent mieux,& qu'ils foient meilleurs.
Il faut donc bien fe garder de les gêner & de les
coler contre les murs pendant l'été 6c■ l'autom-
ne. On pourrait y attacher le corps des bran¬
ches , mais non pas les jets qui donnent les
figues ; ils doivent être éloignez de la mu¬
raille 8c avoir de l'air , afin que le foleil les fra-
pe plus vivement , 8c les fende plus fucrées
& plus hâtives, il fuffit même de foûtenir les
unes 8c les autres de ces branches par devant,
avec des perches, qu'on met fur des crochets à
peu prés comme ceux dont nous avons décrit
la forme ci-deffus. La différence qu'il y aura ,

eft qu'ils doivent avoir environ un pied de long,
afin qu'entrant quatre pouces dans le mur , il
en refte huit au dehors pour faire une diftance
raifonnable ; 8c l'extremité, au lieu de remon¬
ter en droite ligne , comme ces premiers , fera
coudée 8c tournée en rond pour embraftèr la
perche qu'elle portera. Il faut fceller ces cro¬
chets dans le mur à trois pieds les uns des au¬
tres , 8c commencer le premier rang à un pied
de terre, & cela en échiquier, continuant juf-
qu'au haut du mur de la même maniéré. Les
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perches mifes fur ces crochets empêcheront
non feulement les branches de tomber , mais
aulîl d'être brifées 8c rompues par les vents ;
ainfi il ne fera pas neceflaire d'emploier d'autre
treillage, puifque cela fuffira pour conferver
ces precieux fruits , Se leur faire acquérir toute
la maturité 8c le bon goût,qui les fait eftimer fi
confiderablement.

On en doit ufer autrement aux aproches de l'hi¬
ver. Ce feroit rifquer trop ces arbres délicats
8c très fufceptibles du froid , que de les lailfer
fi fort en proie à fes rigueurs. Il faut donc dés
que les feuilles des figuiers font tombées , en
contraindre les branches prés de la muraille,
foitavec des lanieres 8c des clous , foit avec de
l'ofier 8c des échalas ; 8c s'ils font trop élevez ,
il faut tâcher de coucher d'un côté 8c d'autre
les plus hautes branches , de maniéré qu'elles
n'en foient ni rompues, ni éclatées. On y ap¬
pliquera enfuite des paillaflons de l'épaifleur
de trois bons pouces, ou de la paille , en for¬
me de paillaffon, ou enfin du grand fumier
fec , foûtenu par des perches mifes en largeur,
8c quelques-unes en montant, ayant foin qu'il
n'y ait point d'endroit à l'efpalier , qui foit dé¬
couvert & expofé.

On fera encore provifion outre cela, d'une aflez
grande quantité de fumier pour redoubler ces
couvertures , au cas que le froid fait extraor¬
dinaire. Après qu'il fera pafle c'eft-à-dire vers
le mois d'avril on les ôtera Amplement à demi
c'eft-à-dire ce qui fe trouvera gâté & pourri
par les pluyes Se les mauvais tems de la fàifon ;
8c quand on verra le tems allez bien aflùré , 8c
qu'on n'aura plus lieu de craindre de la gelée,
on les découvrira tout-à-fait, ce qui n'arrive
gueres dans ces quartiers, qu'environ le com¬
mencement demay , auquel les figues font dé¬
jà de la grofleur d'un pois. On remet alors en
liberté les branches qu'on avoit aprochées du
mur 8c tenues contraintes, & on les laifledans
la diftance qu'elles avoient avant l'hiver , le
contentant de les foûtenir avec des perches en
travers.

Cequin'eft pas moins important pour la con-
fervation de ces figuiers , eft que les murailles
contre lelquelles ils font plantez , fe trouvent
allez fortes 8ç épaillès pour que la gelée ne
puifle penetrer au travers ; autrement on a le
déplaifir de voir ces arbres périr du côté que
l'on ne s'attendoit pas, 8c c'eft ce qui eft tres-
fàcheux , quand on y prend d'ailleurs tous les
foins poffibles. Il eft donc neceflaire qu'on ait
des murs épais d'environ deux pieds , 8c en
même-teras bienexpofez. Les fituations feches
8c élevées leur font auffi tres-avantageufes j
8c c'eft le contraire d'un terrain froid & humi¬
de

, & d'une expofition peu favorable.
Figuiers en buijjfon.

Les figuiers en buiflon font les plus dangereux à
avoir par la difficulté de les conferver l'hiver,
car pour le refte on les conduit de la même
maniéré que les autres. Si l'on a de petits lieux
particuliers où le froid fe fafle moins fentir, on
pourra y en élever ; mais on doit prendre garde
que fi l'on prétend les tenir bas, étant en bon¬
ne terre, ils courront rifque de devenir fort
confus , ou il faudra les empêcher de faire de
grands jets.Ils ont donc befoin d'être fojgncu-
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iement pincez, 8c d'avoir toujours quelques
grodès branches taillées courtes. Et pour évi¬
ter la confufion , il faut les éclaircir fouvent&
les décharger, tanc des vieilles branches ufées ,

que des boutures nouvelles. Pour cet éfet il
faut que ces huilions foient éloignez les uns
des autres , afin de coucher tous les ans beau¬
coup de branches , & que par ce moien on
puilfe donner de Pair à tout le corps du builfon,
& le laiffer croître en large autant qu'il pourra,
fans ces foins le fruit des figuiers en builfon
ne meuriroit que très-difficilement, puifquede
leur naturel ils le donnent déjà plus tard que
les figuiers en efpalier , ou en caille, qui font
les plus hâtifs.

Pour ce qui eft de la méthode de tailler les figuiers
en builfon, 8c de les pincer , il faut confulter
ce que nous en dirons dans la fuite.

Il ne refte rien à ajouter ici , finon que , pour
couvrir l'hiver les figuiers en builfon & les pou¬
voir conferver plus facilement , on doit à la fin
de l'automne ralfembler & raprocher leurs
branches avec des oziers & des échalas fichez en

terre , en forte qu'elles falfent une manière de
boule ou de piramidejenfuite on lesenvelopera
avec du grand fumier fec , tout de même que
les figuiers en efpalier. On ne les découvrira
même pas lî-tôt que les autres qui font à l'abri
des murailles j& quandau printems on verra des
nuits dangereufes on renouvellera les couver¬
tures qu'on avoit commencé de leur ôter, ainfi
qu'on le doit aulîî faire aux efpaliers, pour les¬
quels on peut fe feryir de grands draps attachez
à des perches, à peu prés comme des voilts de
navire,& foutenus par d'autres perches,qui em¬
pêcheront que le frotement de ces draps agitez
par le vent,ne gâte le fruit de ces arbres. Il faut
aulîî par la même raifon attacher ces draps tout
contre la terre par le moyen de quelques cro¬
chets qui les tiennent fermes, à peu-prés com¬
me on fait à des tentes.

La taille, le pincement, & les autres opérations qu'il
faut faire aux figuiers.

Premièrement, à la fin de l'hiver ou au commen¬

cement du printems il faut éplucher Se ôter
tout le bois mort des figuiers. Quelque foin
qu'on en ait pris, il y a toujours plus de bran¬
ches endommagées qu'on ne voudroit. Elles
font d'une complcxion moëlleufe Se fi délicate,
que les tems fâcheux de l'hiver, quelque peu
rude qu'il foit , les détruifent Se les gâtent. Il
femble que la feule abfence de la chaleur eft en
cela dangereufe pour ces arbres , puifqu'il en
périt dans des froids médiocres. On doit donc
retrancher tout ce bois mort comme un bois
inutile 8c qui défigure ces figuiers.

Mais il y a une taille qui leur convient , qui mé¬
rité mieux ce nom que cette première opéra¬
tion: Elle confifte à leur donner la beauté Se la
difpofition qui leur eft convenable Se à leur fai¬
re porter du fruit plus avantageufement , qui
font les deux caufes pour lefquelles on taille
les arbres 8c les deux motifs qu'on fe propo-
fe.

Pour commencer par le premier , on ne doit pas
s'imaginer que la beauté d'un figuier en caif-
fe puiifeêtre auffi reguliere , que celle des au¬
tres arbres qu'on éleve de la même maniéré,
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par exemple les orangers ; ni que la beauté des
figuiers en builfon,ou en efpalier devienne auffi
parfaite que celles des poiriers ou autres frui¬
tiers que l'on réduit à ces formes. Ceferoiu en
trop demander que d'en efperer jamais tous
ces agrémens. On doit fe contenter qu'un fi¬
guier en caille foit difpofé comme un vérita¬
ble builfon , qui n'ait que le moins de tige
qu'il fe pourra, qui ne foit point élancé, c'eft-
à-dire trop haut monté ou trop étendu & éva-
fe, avec de grandes branches dégarnies, com¬
me il eft alfez ordinaire d'en avoir. A l'égard
des figuiers en efpalier & en builfon , on a pu
remarquer ci-devant,comment ils doivent être
traitez pour ctre les mieux tournez , fuivant la
beauté qui leur peut convenir : ainfi nous n'en
répéterons rien ici.

Nous ajouterons feulement , comme une chofc
commune aux uns 8c aux autres,qu'il faut pren¬
dre foin d'ôter tous les ans à la fin de l'hiver ,

ou même dés la fin de l'automne 1a. plûpart des
drageons ou boutures qu'ils repoulfent du pied
8c n'y conferver que celles, qui pourroient fer-
vir à garnir également les cotez , ou à être
fubftituées à des branches mortes ou en lan¬

gueur. On a veu ci-devant, le bon ufage qu'on
peut faire de ces boutures pour multiplier les
figuiers qu'on veut élever , en les plantant en
quelque lieu à l'ombre , où elles puiftent re¬
prendre.

A cette condition on doit ajouter qu'un figuier
ne foit point trop haut monté. S'il aloit par
exemple en peu de tems à une hauteur de deux
ou trois toifes, ce feroit fans doute un excès
blâmable. On les tient plus pleins 8c mieux
garnis , quand on les conferve dans une mé¬
diocre élévation ; Se ils font d'ailleurs plus
faciles à couvrir l'hiver,au lieu que cela eft fort
embarrafl'ant quand ils font fi élancez. Il faut
donc d'année en année , n'y laiifer gueres de
groftes branches nouvelles plus longnes qu'un
pied ou un pied 8c demi, ou tout au plus deux
pieds ; & c'eft là la véritable taille qu'il faut
faire aux figuiers après avoir retranché tout ce
qu'il y a de bois mort.

Mais ce n'eft pas encore tout. Vers là fin de mars,
ou au mois d'avril il faut couper ou rompre
l'extremité de chaque branche , qui peut être
d'environ un pied de longueur. On eft aifez
averti de le faire , quand le froid a gâté cette
partie , comme il arrive ordinairement aux
branches qui n'ont pas achevé de prendre leur
croiifance , 8c qui ne fe font affermies qu'un
peu tjird dans l'automne , mais non pas quand
elles ont acquis de bonne heure toute leur per¬
fection 8c leur force. On coupe donc le plus
proprement que l'on peut ce qui parait noir Se
ridé

, qui font des fignes de mort , 8c même
quoiqu'il ne le foit pas. Cela fert à faire four¬
cher plufieurs branches nouvelles, au lieu d'u¬
ne feule, qui feroit montée droite par la difpo¬
fition qu'y avoit ce bout que l'on taille. Par le
même moyen on peut fe promettre une «lus
grande abondance de figues, non pas des pre¬
mières de cette même année , mais des fècon-
des , 8c des figues fleurs de l'année fuivante ,

puifque du nombril de chaque feuille il en for-
tira immanquablement une figue , Se quelque¬
fois deux en même tems , dans l'une de ces
deux faifons.
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Ce n'eft pas même là le feul & unique avantagé

de cette opération. On peut dire que cette ma¬
niéré de pincer, ou de tailler le bouton qui pa¬
raît à l'extrémité des branches, contribue en¬

core beaucoup à faire fortir plutôt les figues ;
d'où il arrive auffi qu'elles meuriffent plûtôt,
puifque les premières forties de chaque arbre
lont conftamment les premières figues meures
qu'on pttilïe cueillir. Cela fert auffi à faire grof-
fir davantage ce fruit ; 8c la raifon en eft afifez
fenfible. Car la féve étant empêchée de monter
auffi vîte qu'elle auroit fait fans cette taille ,
elle fe répand dans les parties voifines , & en
même-'tems dans les figues qui s'y forment &
qu'elle nourrit par confequent mieux qu'elles
ne l'auroient été.

Nous ne devons pas oublier d'obferver , que ce
font des jets de l'année precedente , qui font
gros& médiocrement longs que l'on doit rom¬
pre ou couper de la forte : car pour ceux qui
font fort gros ôc fort longs , on a vu jufqu'à
quel point il les faut racourcir ; & à l'égard des
menus, il eft plus à propos de les ôter entière¬
ment. En effet il n'en eft pas de même des fi¬
guiers à l'égard des branches qui donnent leur
fruit, comme des autres arbres fruitiers. Dans
cciix-ci ce font les petites branches qui ont cet
avantage ; & au contraire c'eft le partage des
groffes branches des figuiers , quand elles ne
font pas de faux bois , car ils en ont auffi-bien
que les autres efpeces d'arbres. C'eft pourquoi
il faut autant s'attacher à détruire leurs petites
branches , que l'on doit avoir foin de les con-
ferver dans le refte des fruitiers.

On connoit dans les figuiers les branches de faux
bois par des yeux plats 8c fort éloignez les uns
des autres, tout de même qu'aux fruits à pépin
& à noyau. Ces branches doivent être taillées,
plus courtes, que celles qui étant venues aux
extrémitez des autres branches, font bonnes &
médiocrement longues ,8c ont leurs yeux gros
& fort proche les uns des autres.

Mais il y a un embarras , qui n'eft pas petit , à
bien tailler ces groftes branches qui font bon¬
nes. Il vient de ce que ce font ces mêmes bran¬
ches, qui doivent fervir tout à la fois à donner
le fruit & à faire la figure qui convient à ces ar¬
bres ; au lieu que dans les autres les groftes
branches ne fervent que pour la figure & ne
font jamais le fruit , ainfi qu'il vient d'être dit.
Il femble à caufe de cela qu'il foit impoffible
d'avoir des figuiers en caifle principalement,
qui foient 8c bien formez , 8c bien chargez de
fruits. Car , comme ces figuiers doivent de¬
meurer fort bas , fi l'on veut racourcir leurs
groftes branches , pour fe conformer à cette
idée qui fait une de leurs principales beautez ,

on diminue en même tems le bois 8c l'abondan¬
ce du fruit, puifquerout figuier qui n'a gueres
de bois, ne donne gueres de figues.

Pour choifir un milieu là-deffiis , voici ce que
j'eftime à propos que l'on faffe. C'eft de racour¬
cir tous les ans quelques-unes des plus groftes
branches , foit qu'elles foient vieilles , foit
qu'elles foient nouvelles. Par là on pourvoira à
la beauté de la figure telle qu'on la peut efpe-
rer , fur le pied qu'elle a été expliquée. Pour
avoir du fruit on bazardera de laitier les autres

dans leur longueur , afin que s'y trouvant plus
d'yeux, elles chargent davantage, comme elles
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font ; car chaque œil refte au printems fur les
groftes branches de l'année precedente, donne
tout autant de figues , & même quelquefois le
double ; mais il fuffit d'y en laifter une qui puifi-
fe réuffir , &c fe mieux nourrir , fupofé que la
faifon foit favorable. Il arrive même quelque¬
fois que chaque œil donne une branche , fui-
vant que la mere branche eft groffe & a été
taillée courte ;8c comme chaque branche s'al¬
longe ordinairement de fix à fept yeux , tant
depuis le mois de mars jufqu'à la mi-juin, que
depuis la mi-juin , jufqu'à la fin de l'automne ,
on peut ainfi attendre fix ou fept figues, & non
davantage , puis qu'il n'en vient jamais deux
fois en un même œil ,& que celui qui en don¬
ne à l'automne , foit qu'elles foient venues à
maturité , ou non , n'en pouffe plus au re¬
nouveau.

Au cas que les branches qu'on aura laiffées lon¬
gues pour le fruit, vinffent à fruftrer nôtre at¬
tente , on les peut racourcir à la mi-avril, ou
au commencement de may. il eft vrai que ce
féra s'apauvrir en fécondés figues, & en dimi¬
nuer le nombre, ce qui eft aftez fâcheux, après
que les figues-fleurs ont déjà manqué 5 Se la rai-
ion de cette diminution eft , que les branches
nouvelles qui doivent fortir de celles qu'on a
taillées , ne fçauroient fortir affez tôt pour
porter des figues d'automne ; mais auffi le
nombre des figues-fleurs de l'année d'après en
fera plus abondant , parce que ces nouvelles
branches auront eu affez de tems pour s'aoûter
autant qu'il le faut pour cela.

S'il arrivoit que l'on confervât quelques branches
un peu foibles, il les faudrait tenir fort cour¬
tes , afin que la féve qui fe ferait diffipée dans
une plus grande longueur , 8c qui n'aurait par
ce moyen rien produit que de chetif, fe ramaf-
fant &l s'emploiant à nourrir ce qui refte , le
rende plus grosSc plus vigoureux , 8c que les
figues qui y pourront venir , en ioient plus
belles. Que fi contre cette efperancc il n'en
naiffoit que d'autres branches foibles , il n'y
auroit pas à balancer , de les ôter toutes , ou
de n'en conlcrver tout au plus que la plus baf¬
fe , qui par-là pourra devenir raifonnablement
grolfe , y ayant le plus de difpofition.

Comme on a rompu ou coupé aux mois de mars
& d'avril lesboutsdes jets de l'année preceden¬
te, il enfant faire de même au commence¬
ment de juin à l'égard des groffes branches,qui
auront pouflé depuis le printems , afin d'en
multiplier les jets durant l'été, & d'avoir par,
même moien un plus grand nombre des premiè¬
res figues de l'année d'après, lans ce foin l'on
fe promettoit envain beaucoup de fruit dans
l'une 8c l'autre des deux faifons. Il fant necef-
fairement y préparer les bonnes branches nou¬
velles , en les pinçant avec prudence &adrefle,
& en arrêtant par cette opération les jets de
l'année. Cela fert auffi à empêcher que l'arbre
ne s'éleve trop 8c en trop peu de tems8c qu'il
n'ait des branches trop longues Se dégarnies :
On peut même dire qu'il en revient de l'avan¬
tage dés l'année même.Pour les figues d'autom-£? D

ne que ces arbres font forcez par ce pincement
& par cet arrêt-de féve, de doniier de meilleure
heure &: plus hâtives.

Lorfque les groftes branches qu'on a laiffées lon¬
gues les années précédentes, pour en tirer plus

de
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de profit ; menacent par leur épuifement de
lailïer bien-tôt la place , qu'elles occupent,
vuide ôc dégarnie, il faut aux mois d'avril Se de
may les ravaller Se racourcir jufques fur le bois
plus vieux, principalement quand il n'y a pas
de fruit, qui mérité qu'on ait encore quelque
confideration pour elles. Ce ravallement pour¬
ra produire de nouvelles branches, dont on re¬
cevra plus de fatisfaction. Mais quand cela ne
feroit pas, comme la chofe n'ell pas plus infail¬
lible qu'à l'égard d'autres fruitiers qu'on traite
de même, on évitera toujours un grand incon¬
vénient, en retranchant de la forte ce qui fe¬
roit capable de rendre un endroit defagreable
Se dégarni. Et comme il fe fera d'ailleurs un
furcroit de féve fur les branches voifines Se
même fur la vieille branche qui a été ravallée ,

il n'en pourra revenir qu'un trés-bon effet
pour la perfection de toutes ces parties.

Une chofe qui eft tres-certaine , c'eft que les fi¬
guiers ne pouffent jamais fi bien qu'à l'extre-
mité naturelle , & qui n'a point été coupée ,

des branches formées l'année precedente.
C'etl ce qui doit obliger de ne tailler qu'avec
de grands ménagemens ; Se d'obfervcr avec
foin cous les cas qui méritent qu'on le faffe, Se
les réglés que nous avons preferites là-deflus.
Elles nous paroiffent affez fuffifantes Se affez
bien expliquées pour devoir efperer un grand
fuccez de leur pratique , foit pour rendre les
figuiers d'une forme plus parfaite , foit pour
leur faire pouffer plutôt , Se en plus grand
nombre les figues de chaque faifon.

aSfrrofemeiït dont les figuiers ont befoin , quand on
les a retiré de laferre.

Cet arrofement doit être d'une telle maniéré que
toutes les racines s'en reiffentent,& fur la fin de
mars,ou au commencement d'avril. On pour¬
ra accélérer le fruit Se le rendre plus hatif par
cemoien. Il faut mettre un boiikaU de fumier
de pigeon ou de poule plus ou moins félon
qu'on en a befoin , dans les vailfeaux ou on
laiffe repofer l'eau qui fert à ces figuiers. On
doit enluite les arroier deux ou trois fois , Se
chaque fois qu'on leur donnera de l'eau , on
aura foin de la broiiiller avec le fumier , par le
rnoien d'un rateau. On peut faire la même
opération fur la fin du mois d'aouft bu au com¬
mencement de feptembre pour faire meiirir
plus promptetnenc les figues d'automne.

Après le premier arrofemenr on peut s'abftenir
d'en faire jufqu'à ce que vers le milieu du mois
d'avril, le fruit vienne à paraître tout-à-fait
avec quelques feuilles , & même un peu gros -,
parce que les pluies ordinaires qui tombent ait
printems feront allez fuffifantes pour les hu-
meéfer autant qu'il faut dans ces commence-
rnens. Quand il pleut auffi fort abondamment
en été, on peut fe paffer des grands arrofemens
qui fontneceffaires en ce rems-là * à caufe que

• dans les jours pluvieux l'abfence du Soloil tient
les racines affez fraîches , Se ne les altéré point
comme quand il paroît. Ainfi quoique les
pluyes n'aillent pas peut-être à penetrer le
corps de la mote , on peut ceffer d'arrofer les
figuiers , qui hors de là le veulent être ample¬
ment chaque jour , ou tout au moins de deux
jours l'un.

On ne doit point difcontinu'ér ce foin * quand il
Tome 1.
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ne.tombe que de petites pluies ; elles font inu¬
tiles aux figuiers, parce que les feuilles larges
de ces arbres empêchent que la terre qui eft
fort ferrée Se fort dure dans les caiffes, à caufe
de la multitude des racines,ne puiffe être hume-
éte'epar une fi petite quantitéd'eaû,ne pouvant
pas même l'être par des pluies abondantes. Ce
feroit donc s'abufer extrêmement,& mettre les
figuiers au hazard,: que de côpter que ces pluies
pûffent tenir lieu des arrofemens neceffaires,
puifqu'iudubitablement leurs fruits courent
rifque de tomber Se de périr,dés que les racines
ceflent le moins du monde d'agir faute d'humi-
dité : Car manquant par là de fournir aux fi¬
gues le fecours perpétuel de féve & de fuc ali¬
mentaire dont elles ont befoin, il arrive qu'el¬
les demeurent mollafïes, Se comme pleines de
vent,au lieu de prendre une bonne chair moël-
leiîfe; ce qu i fait qu'en fuite on les voit tomber,
au lieu de parvenir à une hëureufe maturité.

La neceffité d'arrofer fouven't Se amplement pour
éviter un inconvénient auffi fâcheux , eft à la
vérité un peu embarrafïante, Se c'eft pour ainfl
dire , la principale Se prefque l'unique fujetion
qui accompagne les caiffes,& les pots. On n'eft
pas dans la même peine pour les figuiers en
place. Us donnent ordinairement de fort belles
figues , également groffes Se bonnes, quoique
plantez en lieux fecs Se arides ; & la railbn eft
que leurs racines s'étendant avec liberté dans le
voifinage, elles y trouvent toujours àftez de
fraîcheur pour bien faire leur devoir , parce
qu'il ne s'en fait point une auffi grande con-
fomptionque dans les caiffes, qui font frape'es
de toutes parts de la chaleur du foleil, au lieu
que la pleine terre ne l'eft que du côté de
la furface.

Pour jouir d'un pareil avantage dans l'ufage des
cailles , on peut les placer de telle forte , que
le fond porte à terre ; Par ce moien il en forti-
ra des racines, qui penetram dans cette terre,
s'y multiplieront de maniéré que l'arbre fe
portant mieux , on pourra le paffer de grands
arrofemens,parce que ces racines feront autant
de canaux qui leur fourniront une humidité
interne. Mais auffi il y a d'autres inconvemens
à craindre ; car outre que les caiffes pourriflënc
plutôt de cette maniéré , on ne peut encore les
changer de place à l'entrée de l'automne pour
les mettre , comme on fait les autres , dans
une expofition où elles puilîent profiter de
toute la chaleur du folcil pour la maturité des
figues de cette faifon ; parce que les racines Ve¬
nant à être arrachées par ce changement Se ce
tranfport, l'arbre & le fruit en fouffrent con-
fiderablement, Se il n'en peut arriver que dti
chagrin.

il eft vrai que pour obvier à cela on peut mettre
d'abord ces fortes de figuiers en lieu où ils aient
tous les fecours neceffaires dans l'arriére fai¬
fon. Avec cette précaution 011 peut en élever
ainfi quelques-uns dans des caiffes déjà itfées,
principalement quand ils font vieux encaiffez.
Ce fera Un grand foulagemènt dans L'embar¬
ras.qu'il y a à arrofer auffi abondamment &
auffi fouvent qu'il le faut pendant les mois de
juin , juillet, aout& feptembre; Se l'on aura
même par ce moien des figuiers plus vigoureux»
Mais ce à quoi il ne faut pas manquer, eft que,
quand on vient à fermer ces caifies, Se les potsj
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ou du moins au forcir de la ferre , on coupe mc uiort au printems. Il faut attendre a les re-
foigneufeinent toutes les racines qui en feront ceper après la faint Jean; parce qu il arrive fou-
fortieSjà caufe que tout ce qui eft éventé,fe gâte vent que dans la fécondé poulfe qui commen-
abfolument,& les remettant enfuite en place,de ce alors, la féve tres-forte monte aifémcnt des
maniéré que le fond touche encore à terre, racines &c du pied aux parties fuperieures , (Se y
on verra'que les racines fe multiplieront toû- rétablit la vigueur avec la vie : ainfi il fe trouve
jours davantage , Se augmenteront de plus en q"e ce n'a été qu'un grand engourdifièment
plus la fatisfa&ion qu'on en reçoit. caufé par les tems fâcheux de la rude faifon.

Quand on arrofe les figuiers, on prendra garde On eft heureux quand on peut toujours placer
exaétement de ne pas manquer de donner de ces arbres dans de bonnes expofitions , princi-
l'eau à la figuebergamotte ; car fi une fois on paiement contre des cheminées , ou à quelque
omet de lui en donner ce qu'il en faut, ce que autre bon abri de maifon , où par le fecours
l'onconnoit lorsque les feuilles s'abattent, des précautions que l'on y ajoute, ils n'ont rien
tout le fruit immancablement tombera. Pour à craindre du côté du froid ; on évite alors tou-

y remédier il y faut mettre de la fiente de va- tes ces incifions fatales , Se l'on n'eft point
che , fur les pots, ou fur les cailfes , il n'eft dans le péril de manquer de figues plus d'une
pas de même des autres, ils fe foûtiennent. annee.

^ ' , „ , . , . Pour ce qui eft de ces arbres , on fe tromperaitDe la erre oui on doit enfermer les hmiers, / _ r ■- i U rJ i J & extrêmement fi 1 on croyoït que la nege put ler-
La ferre pour conferver ces arbres eft paffable- vir à leur confervation : Elle eft véritablement

ment bonne , fi elle eft raifonnablement clofe , tres-fouveraine Se tres-propre pour cela à l'é¬
tant du côté de la couverture, qu'aux portes & gard de plufieurs plantes jeunes Se tendres, par
aux fenêtresjquand même il y pourrait geler,& exemple des pois, des fraiziers, des laitues, &c.
que la terre viendrait à s'en relfentir,on ne doit Mais pour les figuiers , elle y eft abfolument
pas s'en allarmer. Cela peut arriver fans que le inutile, Se contribué plutôt à leur deftruéfcicm.
figuier en reçoive grand préjudice. Une fale On ferme les figuiers au commencement des ge-
Ordinaire, une écurie,une cave même,ou autre lées du mois de novembre , & quand ils font
femblable lieu,font bons de refte pour cet ufa- ainfi enfermés pendant tout l'hiver , il fuffit
ge , pourveu que ces endroits ne foient point que la ferre foit médiocrement fermée , afin
extraordînairement humides , quoiqu'ils pûf- que les grandes gelees ne pénétrant , ni par le
fent être tres-pernicieux pour les orangers & couvert, ni par les fenetres, ni par la porte,
jafmins. Que fi l'on pretendoit laiffer les fi- m^ ^^^, -, . ^
guicrs en caille expolez a la merci de lair&
du froid , ce ferait en trop demander. On ne On les retire vers la mi-mars ou environ , dans
peut pas fedifpenfer de les mettre à l'abri,quel- quelque beau jour Se lors que les grandes gc-
que part que ce foit, où la greffe gelée ne don- lées paroiftént ne devoir plus revenir. On pla¬
ne pas fur leurs branches. Leurs racines cour- ce les pots ou les cailfes contre quelque mu¬
raient même rifque de geler , palfant l'hiver raille expofée au midi Se au levant, où on leur
hors d'une ferre;ce qu'on n'a pas lieu de crain- donnera une mouilleure d'une telle maniéré
dre des figuiers en pleine terre , qui de ce côté que toutes les racines s'en relfentent, comme
font du moins à couvert d'un pareil acci- j'ai dit ci-delfus.
dent. Pour être mieux alfuré contre ces gelées , on ne

A l'égard de leurs branches les paillalfons, le fu- doit pas s'en tenir à cet abri feul, quelque fa-
mier fec, la paille Se les autres couvertures que vorable qu'il foit pour les figuiers, (oit en caif-
nous avons marqué, qu'on leur pouvoir faire, fe ou en place. Il faut de plus les couvrir de
les conferveront fuffifamment, pourvu que les draps, de paillaflons, de grand fumier fec , de
murailles contre lefquelles ils font expofez, cofîâts de pois, ou autres chofès femblables,
ayent les conditions d'épailfeur pmfcrites, Que quand on prévoit des nuits dangereufes. Ordi-
fi l'on avoit le malheur de voir tous ces foins nairement on eft averti là-delfus par des vents
inutiles par l'extrême rigueur du froid , ou par froids de Galerne Se de Nord , ou par des gi-
quelque autre inconvénient fur lequel on n'ait boulées, des grelots , ou des neiges fondues ;
rien à fe reprocher, on ne peut que s'en confo- Se l'on ne peut fans une négligence extrême ,
1er, & il ne faut pas fe rebuter pour cela de la & fans la derniere imprudence , rifquer des fi-
culture d'un arbre qu'on éleve,& qu'on multi- guiers , Se leur refufer ces fecours, après des
plie d'ailleurs fi heureufement, Se avec autant fignes d'un fi mauvais augure,
de facilité. Les grands hivers ne reviennent pas Nous ne répéterons pas ici qu'après avoir ôté ces
fi fouvent , qu'on ait lieu de porter jufques-là arbres de la ferre, Se les avoir mis à l'abri, on
fon dégoût Se fon chagrin. les doit arrofer amplement pour les raifons que

Je confeillerai donc toujours de s'attacher à avoir nous avons marquées ci-delfus ; ni quand on
de ces arbres autant que l'on pourra , d'autant doit recommencer de le faire. Nous ajouterons
plus que le mal qui provient de là,n'eft pas fans feulement, qu'après avoir mangé les figues en
remede:car fi ce font les petites branches feules place où ils puilfent demeurer tout l'été , on
qui viennent à geler, on a vu dans ce qui a été leur donnera encore une bonne mouilleure
dit de la taille comment en les épluchant Se comme la première, en forte que l'eau pénétré
coupant jufqu'au vif , on peut en efperer de toute la cailfe.
nouveaux jets;& fi ce font les grolfes branches, Ce fera vers la mi-mai qu'on éloignera ainfi ces
en recepant ces arbres atfez bas,on les rajeunira arbres de l'abri qu'on leur avoit donné pour
entièrement. les mettre plus au large en plein air n'ayant

On ne doit pourtant pas en venir à cette derniere plus alors à craindre aucun froid. Si l'on a
opération, dés que des figuiers paroilfent com- quelque lieu-particulier pour eux , bien entou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



iio9 F I G
ré de bonnes murailles , on en pourra faire
quelque petite figure d'allées, bordées de deux
cotez , ou une maniéré de petit bois verd , en
cas que Ton en ait un nombre fuffifant. On
commencera enfuite de les arrofer plus fou-
vent,c'eft-à-dire,tous les huit jours une fois; &
vers la mi-juin on en viendra tout-à-fait aux
grands 6c frequens arrofemens de prefque tous
les jours , que nous avons dit être neceffaires
pendant tout l'été.

Ce que l'on fait à l'égard des figuiers en caiffes
au fortir des ferres, c'eft-à-dire, la méthode de
les ranger le long des bonnes expofitions , fe
peut pratiquer en automne pour procurer une
maturité parfaite aux figues de cette faifon.
Comme la chaleur du foleil devient alors plus
foible, 6c ne frappe plus direétement, il eft bon
de les rapprocher des murs , où la reflexion &
réverbération des raions de cet aftrepuiffe en
augmenter l'éfet 6c l'ardeur. Mais il ne faut pas
pour cela,ainfi qu'il a été dit,qu'il foit fortifies
racines hors de la caille: Autrement ces racines
venant à être neceffairement arrachées pour le
tranfport, l'arbre , & le fruit en fouffriroient
confiderablement ; au lieu de donner le plaifir
qu'on en attendroit.

Plutôt ils pouffent au printems,plutôt auffi on aies
fécondés figues d'automne. Il arrive quelquefois
qu'on a les premières figues meures dés la fin
de juin & vers le commencementde juillet , 6c
les fécondés dés le commencement de feptem-
bre. Au contraire dans les terreins froids les fi¬
gues ne font bien forties qu'environ la fin d'a¬
vril , ou vers la mi-mai, 6c les premiers jets ne
Commencent gueres non plus de pouffer que
dans cetems ; cequifait que les premiers fruits
n'y meuriffent qu'à la mi-juillet, ou à la fin, 8c
les féconds vers la fin de feptembre feule¬
ment.

Nous avons remarqué ci-devant que de chaque
œil refté au printems fur les groffes branches
de l'année precedente , qui font les feules qui
donnent le fruit,à ladifference des autres arbres
dans lefquels ce font les petites branches qui
ont cet avantage ; que de chacun de ces yeux,
dis-je,il en naît une figue,& quelquefois deux;
enforte que chaque branche contenant ordi¬
nairement fix à fept yeux, ce font autant de fi¬
gues qu'on en doit fûrement attendre. Mais la
maniéré dont ce fruit naît mérité bien qu'on y
faffe plus d'attention.

De la maniéré extraordinaire dont naiffent les figues.
Il n'eft précédé d'aucune fleur comme c'eftl'ordré

commun de la nature,commençant règlement
la produélion de fes fruits par des boutorts à
fleur qu'elle fait paroître ; & s'il y a d'autres
plantes où le fruit paroiffe le premier , connue
aux melons,concombres & citrouilles,il s'y for¬
me toujours après une fleur , du fuccez de la¬
quelle dépend la perfeétion de ce fruit ; au lieu
que la figue naît tout d'un coup parfaite fans
fleurir 6c fans qu'il paroiffe encore aucune
feuille.

La figue fort de l'ancien nombril de la queue de
certaines feuilles de l'année precedente, c'eft-à-
dire , d'auprès l'endroit où étoient les Feuilles
qui l'été precedent ont été pouffées , 6c n'ont
point porté du fruitjcar l'on doit fe reffouvenir
de ce que nous avons dit ailleurs,qu'il ne vient
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jamais deux fois des figues à un œil , de forte
que celui qui en pouffe en automne , foit qu'el¬
les ayent meuriesou non,n'en pouffe plus d'au¬
tres au nouveau.

Les figues de la fécondé féve naiffent auflî de la
même maniéré, c'eft-à-dire,du nombril de cha¬
que feuille pouffée depuis le printems jufqu'à
la mi-juin, qui eft à peu prés le tems du folftice
d'été,& par confequent celui du redoublement
de féve dans les plantes. Le nombre de ces fi¬
gues ne va non plus en nos climats qu'à cinq,
fix ou fept tout au plus fur chaque bonne bran¬
che. On dit bonne branche , parce qu'on fçait
que chaque branche n'eft pas telle. Les foibles
ne fçauroient avoir cet avantage,ni les gros re-
jettons du pied , ni toutes les branches forties
de la taille faite fur le vieux bois , ni même les
groffes branches qui naiffent en faux bois du
corps de l'arbre : fi bien qu'il n'y a de bonnes
branches que celles qui naiflènt raifounable-
ment groflès,& fuivant l'ordre naturel dàns le¬
quel font produites les branches en toute forte
d'arbres.

Ce n'eft pas encore tout. Ce qu'il y à de fingulier
dans la produétion des fruits de cette efpece ;
c'eft que dans les autres arbres , les plus beaux
fe trouvent ordinairement placez à l'extrémité
des branches,fur tout de celles qui font foibles,
&il ne s'en fait qu'une fois chaque année, niais
la nature pratique le contraire pour les figues.
Car comme on l'a déjà dit plus d'une fois, elle
en produit deux fois par an , 6c elle ne le fait
gueres que furies groffes branches, de maniéré
que particulièrement pour l'automne,elle n'en
fait que fur les arbres aflez vigoureux.Elle pla-.
ce les premières 6c les plus groffes dans les par¬
ties les plus éloignées de l'extrémité, 6c les au¬
tres diminuent à proportion qu'elles en font
plus ou moins proches;& elles fuivent commu¬
nément le même ordre en meurfffant.

La manière dont le figuier d'Inde fait ces produc¬
tions, tellement que fans avoir ni tige ni bran¬
ches, il fe fert de fes feuilles pour fe multiplier
& s'accroître , eft fur tout tres-furprenante 6c
une des chofes qui fans doute mérité le plus
l'admiration de l'homme.

Obfervations. Comme les figues de la première fé¬
ve font pour l'ordinaire affurées de meurir tou¬
tes à la fin de juillet 6c pendant le mois d'août j
s'il ne furvient quelques fraîcheurs qui les faf-
fent tomber, 6c fi pendant ces mois de chaleur
elles ne font point gâtées,ou par trop de pluies
ou par des ardeurs trop brûlantes .On voit bien
par là qu'il eft plus important de travailler à
avoir beaucoup de ces premières figues, que de
cellesde la fécondé féve, defquelles on ne doit
efperer de voir meurir que celles qui étant nées
des la mi-juin , fe trouvent prefqu'en groffeur
avant la fin de juillet, encore faut-il que ce foit
"dans un terroir allez chaud 6c fec , 6c que l'au¬
tomne foit accompagnée dechaleur,&exempte
de gelées & de plùies froides , comme il n'eft
que trop commun d'en avoir.

D'ailleurs,il n'y a toûjours que trop de ces fécon¬
dés figues. La raifon eft que les figuiers qui fe
portent bien , font ordinairement pendant lé
printems beaucoup de jets affez beaux , & que
chaque feuille faite devant la S. Jean porte rc-
gulierement une figue , foit pour l'automne dé
l'année même qui court,foit pour l'été de l'an»
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née fui varice , quand la figue n'a pas paru dans
l'automne.

C'eftce qu'elles font prefque toujours,Si qu'il fè-
roit à fouhaiter qu'elles ne fiflent point ; car de
toute cette grande quantité de figues qu'on
voit paroître pour l'automne, la plupart vien¬
nent inutilement parla difficulté qu'il y a qu'el¬
les meuri fient, à moins qu'une tres-bonne ex-
pofition ne vienne aufecours;& fouvent même
les pluies froides Si les gelées blanches les font
périr , en le? faifant crever , ouvrir , &enfuite
tomber. Que fi elles fe confervent vertes atta¬
chées à l'arbre,on ne doit pas pour cela s'atten¬
dre qu'un renouvellement de féve au printems
les puiffe porter à maturité ; elles tomberont
immanquablement, &c ne donneront jamais au¬
cun plailjr , mais plutôt du chagrin de ce qu'el¬
les auront occupé dans l'automne une place ,
où elles auroienc mieux réiiffi l'année d'a¬

près.
Les figuiers chargent moins en premier , par une

raifon oppofée à la precedente. Comme on n'a
des figues-fleurs qu'à proportion des jets & des
feuilles pouffées depuis la S.Jean de l'année
precedente, jufqu'à la fin de l'automne, & que
fouvent les figuiers, particulièrement ceux qui
font en cailles, ne font que peu de branches &
aflëz courtes , parce qu'ils n'ont gueres de vi¬
gueur pendant l'été , & que cependant ils ont
leurs fruits à nourrir. Il arrive de là qu'ils n'en
fçauroient donner beaucoup au printems,d'au-

'

tant que les branches foibles ne font propres
ni à en faire dans ce tems-là, ni, quand elles en
feroient, à le conferver contre l'intemperie de
la faifon. Il faut donc y fuppléer autant qu'on
peut ; Si puifqtie le tout dépend des beaux jets,
qu'on fait des figuiers après la S. Jean, on doit
prendre foin que le pied foit toujours bien
vigoureux pour cela , & ne lui rien épar¬
gner des fecours qui lui conviennent en cet
état.

Pour connaître lesfigues quand elles font meures.
Il nous refte à parler de la maturité des figues Si à

quoi elle fe connoît , afin de pouvoir cueil¬
lir un fruit fi precieux dans le point de bonté
parfaite qui lui eft particulier , fans quoi l'on
fe donnerait en vain beaucoup de peine 8c de
fatigues. On-doit ctre en cela d'autant plus
exaéfc, que les figues font du nombre des fruits,
qui durent le moins bons à manger. Il y a des
fruits , par exemple , les poires de bon chré¬
tien , qu'on peut manger pendant un mois Si
plus. D'autres ne font bons qu'une femaine ,
comme les rouffeletes, le beurré, la bergamot-
te , la verte longue , &c. Quelques autres du¬
rent davantage , comme les raifins , les pom¬
mes & prefque tous les fruits d'hiver. Mais
pour les figues , elles n'ont qu'un jour ou
deux , non plus que la plupart des pêches.
Ainfi il eft important de les bien prendre dans
leur tems , pour n'avoir pas à fe reprocher de
n'avoir fçù profiter d'une fi agreable recom-
penfe de tous les foins qu'on a pris.

On juge de la parfaite maturité d'une figue à la
voir «Se à la toucher : c'eft pourquoi , fi après
avoir paru à l'œil d'une bonne couleur , jau¬
nâtre ou autre qui appartient à fon efpece ,
d'une peau ridée & un peu dechirée , d'une
tête panchée , Si d'un corps pour ainfi dire ra-
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tatiné & tout rapetiffé , on la trouve moëleufe
fous les doigts , Si qu'elle vienne à quitter
l'arbre pour peu qu'on la fouleve , ou qu'on
l'abaiife ; on peut alors cueillir hardiment
cette figue , comme tout-à-fait meure Se par¬
faitementbonne : mais fi avec toutes ces pre¬
mières apparences elle ne quitte pas facilement,
il la.faut encore laiifer pour quelques jours,
n'étant jamais allez meure quand elle refifte.
Que fi cette figue , aiant toutes les bonnes
marques de maturité , a été cueillie par une
main habile , & qu'enfuite elle foit fervie , il
eft inutile de la tâtonner rudement, comme

font plufieurs gens greffiers. On doit juger
qu'elle eft bonne à prendre & à manger, à la
voir feulement ; ou fi l'on y porte la main , ce
ne doit être que pour la toucher doucement &
du bout du doigt, non pas vers la queuë ; car
ce n'eft pas la partie la plus meure comme en
beaucoup d'autres fruits , mais à l'extrémité
plus éloignée qui eft toujours la meilleure &
qui parvient la première à maturité.

Il ne faut pas laiffer tellement meurir les figues
que la queuë s'en détache ; ce ferait un défaut
fi elle n'y étoit pas, puifqu'elley fait un agrea¬
ble ornement. En les cueillant il les faut met¬

tre dans une corbeille garnie de quelques
feuilles tendres & délicates , comme font les
feuilles de vigne, & les placer chacune feparé-
ment de l'autre , fans qu'elles fe preffent fur les
cotez, ou qu'elles foient les unes fur les autres.
La pefanteur de celles de deifus ferait capable
de meurtrir celles de deflous. Rien auffi ne

leur feroit fi contraire que d'être placées fur
l'œil, parce qu'elles fe vuident par là de ce
qu'elles ont de meilleur jus.

Propriétés des figues & leur bon ufage.
La maniéré d'en ufer avec profit, eft de les man¬

ger l'eftomac vuide & avant le repas , comme
tous les autres fruits qui fe corrompent aife-
ment. Les mangeant ainfi avec du pain , elles
ont des vertus admirables ; car elles temperent
lesvifceres, 8c y a ppaifent l'excez d'une cha¬
leur importune. Elles produifent encore plu¬
fieurs autres bons effets ; elles étanchent la
foif , adouciffent la poitrine Si facilitent la
refpiration : elles defembaraffent le foie Se la
rate des obftruétions dont ils font affligez;
déchargent les reins & la veffie de leurs glaires
Si de leurs fablons , lâchent le ventre , & en¬
fin nourriffent Si engraiffentjtémoins les Atle-
tes, qui luttoient plus courageufement Se avec
plus de vigueur , quand ils ne vivoient que de
figues Se de pain ; témoins encore les gardiens
des figuiers , qui, au raport de Galien, étoienc
fi gras , parce qu'ils ne mangeoient prefque
que des figues.

Les figues ont encore cela de particulier , qu'elles
contribuent à la vigueur des jeunes gens & à la
fanté des vieillards ; fi-bien que ceux qui en
ufent fouvent, ne fouffrent point de rides fur
leur vifage. La raifon qu'on en rend , eft que
les figues par leur matière graffe engendrent
un fang qui adoucit beaucoup ; Si cette même
matière étant portée à la fuperficie du corps, y
eft tellement épurée auffi-bien que le fang , de
tous fes excremens fereux 8c fuperflus , que ce
qui refte, fert de fard naturel , Si rend le vifa¬
ge entièrement net Si poli.
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Une des autres proprietez des figues eft de péné¬

trer , nétoier 8c digerer , comme étant chaudes
au premier degré , 8c humides au fécond : 8c
parce que cette humidité les fait corrompre
bien-tôt, cela nous oblige à les manger avec
du pain devant le repas j afin que le levain du
pain en corrige les mauvaifes qualitez.

Ceft une maxime dans la medecine de commen¬

cer toujours par les chofes les plus humides 8c
les plus aifées à digerer quand on dîne ou quand
on foupe ; & c'en eft encore une autre, qu'a-
prés les fruits doux &fucrez , &qui avec cela
partent bien-tôt, on doit plutôt boire de l'eau
pure,ou de l'eau mêlée avec un peu de vin, que
du vin pur,le vin pur emporte,dit-on,trop pré-
tement dans les veines laétées la matière des fi¬

gues , & avant qu'ellelfoit digerée ; ainfi elle
caufe des vents 8c des indigeftions à ceux qui
en boivent de la forte : Au lieu que l'eau pro¬
curant une fermentation plus lente , les figues
fe digerent mieux, 8c font enfuite un fangplus
Jouable.

Les perfonnes faines ne font pas les feules qui fe
trouvent bien'de i'ufage de ce fouit, il profite
auffi aux malades ,«& rien n'eftplus fàluraire à
ceux qui ont la fièvre , ôc le ventre reiferré ,

qu'une figue à demi fechée fur l'arbre par les
ardeurs du foleil.

Les figues feches ont leurs vertus particulières
auflî-bien que lesfraîdhes. On en peut manger
tncnie après le repas fans qu'elles incommo¬
dent : auffi font-elles plus pénétrantes & plus
chaudes que les autres par la ténuité de leurs
parties & ne font pas fihumides.On eftime que
c'eft un remede trés-promt 8c trés-afluré , que
de les appliquer en forme de cataplâme avec
du pain 8c du vinaigre , pour ouvrir un abfcés,
pour faire meurir un charbon,& pour s'opofer
au progrés d'un chancre caché.

F I L

F I L A N D R E S. Ce font descrefpes qui tom¬
bent de l'air , 8c qui s'attachent fur les voies
d'une bête , ce qui les fait connoître vieilles.

FILET. C'eft un terme , qui fe dit de ces rai-
feaux qui font faits de filets pour prendre du
poifton i comme les trubles, femes, éperviers,
tramails , 8cc. ou pour la chafte comme les
tirafles , traîneaux , cordelieres, rets, pochet¬
tes , bourfettes ou bourfes.

On enfeignera icy l'art de faire diverfes fortes de
filets pour prendre despoirtons, des oifeâux 8c
des bêtes à quatre pieds. Si on trouve quelque
difficulté dans cette opération , on peut avoir
recours à ceux qui s'adonnent à cette chafte
pour s'informer de ceux qui ont fait leurs fi¬
lets , quoiqu'on y puifte travailler facilement
fi on fuit les avis qui font icy rriarquez.

zAvertijfement pour travailler àule filets.
L Quiconque veut travailler aux filets , dbit tou¬

jours avoir provifion d'une demi douzaines
d'aiguilles de bois de plufieurs grandeurs, afin
d'en changer félon la grandeur des mailles.
Ces aiguilles fe font ordinairement de fufin
( autrement du garais) ou bien de coudre, lon¬
gues de neuf i dix , onze ou douze pouces,
épaiftes comme le dos d'un couteau. On aura
auffi des moules de diverfes grofleurs qui feront

, FlIiL r. M 4
de bois de feux, ou de faule afin qu'ils foienc
plus légers,& lors qu'on voudra faire des mail¬
les au defTus de trois pouces de largeur, il fau¬
dra que le moule foit plat, 8c fait de quelque
morceau de doiielle de tonneau : parce qu'un
moule fe doit tenir avec le pouce , & le pre¬
mier doigt de la main gauche,ce qu'on ne peut
faire , quand il eft gros.

vTManiere de mailkr.
I I. Il y .a detax façons de mailler.
La première eft pardeftus le pouce , qui s'appel¬

le brifi-j:Mp-on l'employe pour le-rhabillage des
filets & pour faire les grandes mailles quand
on travaille fur un moule plat.

La fécondé maniéré de mailler eft fous le petit
doigt, qui s'appelle lacer,ceWe-cy fert à toutes
fortes de filets exceptez ceux dont on vient de
parler. Elle eft la plus commune 8c la meilleu¬
re , parccquele travail en eft plutôt fait de la
moitié que de l'autre façon. Il eft pourtant
neceftaire de fçavoir mailler des deux fortes.

Obfirvatiom.
II I. Plufie.urs .perfonnes mépriferont peut-être

les reglesque Ton donne pour la fabrique du
filet. Les uns dif©nt<qn'ils fçavént bien com¬
ment ils fe font , & les autres ne voudront pas
s'y appliquer à caufe de la balfeflc de l'art cro¬
yant que pour peu d'argent ils auront plus de
rets qu'ils n'en pourront ufer. On veut par
précaution donner ici des reponfes à leurs ob¬
jections commençant par les premiers.

On dit qu'il y a peu de perfonnes qui entendent la
compofition de tous les filets en général , tel
fçaura mailler en lofange ,' qui ne fçaura pas la
maille quarrée ; un autre fçaura les deux fortes
de mailles qui n'entendra pas les filets particu¬
liers : mais enfin quand quelqu'un ferôit au
deflîis de toutes ces difficultez , on efpere qu'il
trouvera quelque chofe dans ce livre capable
de le contenter , ou il fera bien critique.

Pour répondre à ceux qui ne voudraient pâs s'a-
baifler jufqu'à Faire des filets , puifqiie , di-
feiït-ils , on en a beaucoup pour peu d'ar¬
gent , ils apprendront que toutes choies dé¬
pendent , 8c principalement les filets, qui
pourriftent , quand ils ont été long - teniS
mouillez fans être étendus , & que les râts &
fouris les coupent , ils fe rompent auffi à force
defervir ; fi bien qu'un filet étant commencé a
rompre , il ne dure plus gueres : mais s'il eft
rhabillé de tems en terris , à rriefitre qu'il fe
gâte , il fervira deux fois autant. Ainfivous ju¬
gerez qu'il rie faut pas négliger d'apprendre cet
art , joint auffi que les filets fe peuvent foire
l'hiver dans la chambre en caufant atlprés du
feu , 8c de jour lors qu'il Fait mauvais tems, &
qu'on ne fçait à quoi s'employer.

Mais ce qui eft le plus à confiderer , c'eft , que
voulant avoir un filet dans lequel il n'y a que
deux livres de fil , qui coûte peut-être quinze
ou feize fols la livre , vous l'acheterez jufques
à une piftole , 8c fi vous le faites vous-même,
ce fera huit livres d'épargne , avec divertifle-
ment, il en eft de même des autres filets.

IV. Outre ce que j'ai dit,âïez une paire de cizeaux
camus , tels que vous les voyez icy après,
on les porte dans la poche fans crainte d'en
être blefte, on en a affaire à tons momens pour
couper le fi} , quand on travaille aux rhabilla-
ges&'aux filets neufs.

A A a à iij
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Faites faire anfli un moulinet pour retordre le fil,
fi vous n'avez point de rouet, dont les femmes
fe fervent pour filer. Ce moulinet fe voit repre-
fenté dans l'article VI. J'enfeigneray cy-aprés
comment il fe fait, je vous prie, cher leéteur ,

de ne me pas accufer de vous avoir celé quel¬
que chofe touchant les filets , fi vous neréiif-
filTez pas d'abord à l'ouvrage que vous entre¬
prendrez , mais de croire que la faute vient de
vôtre côté , manque de patience, pour la pra¬
tique , ou d'attention à la leétuxe de ce qu'on
dit icy.
Des termes de l'art utiles pour faire des filets.

V. Vous devez fçavoir que la toife contient fix
pieds, le pied douze pouces , le pouce douze
lignes.

Aiguille. C'eft un utencile qui fert à mailler, qui
eft reprefenté dans la première figure de l'arti¬
cle VII.

Charger, couvrir, & emplir l'aiguille , c'eft mettre
du fil deftus , comme je diray cy-aprés , article
VII.

Aumé. C'eft un terme de l'art, qui exprime les
grandes mailles des filets triples, par exemple,
celles qui font des deux côtez d'un tramail, ou
d'un halier.

"Border un filet. C'eft attacher avec du fil de trois
pouces en trois pouces, une corde autour d'un
filet pour le rendre plus fort , comme on peut
voir dans les articles XIII. & XIX.

Corde câblée.C'eft une corde,qui eft cordée en trois
cordons , dont chaque cordon eft fait de trois
autres, qui font neuf brins que contient cette
corde , laquelle eft faite ainfi que les cordes de
bateaux ou de navires.

Coudre un filet. C'eft enaffembler deux pour n'en
faire qu'un , ou quand on veut rallonger un fi¬
let , ou en faire fervir des vieux.

Enlarmer un filet. Ce n'eft autre chofe que faire
comme de grandes mailles à côté du filer, avec
de la fifcelle,comme on peut le voir dans l'ar¬
ticle XIII.

Filet double. C'eft lors qu'il y a un, ou plufieurs
goulets , comme on le peut voir dans l'article
X V.

Goulet.C'cbk l'ouverture d'un filet par où le poillbn
entre , & n'en peut fortir , ce goulet eft au filet
la même chofe que les entrées qui font au

tour d'une cage de fer , pour prendre des
rats.

Jetter accrue. C'eft faire des boucles, comme on le
voit par les lettres K.L.M.N.O. de la figure re-
prefentée dans l'article XVI. On les fait fervir
de mailles pour accroître le filer.

Largeur de maille. Elle eft reprefentée dans la fé¬
condé figure du même article. Quand je dis
qu'une maille a quatre pouces de large, j'entens
l'efpace qui fe voit depuis la lettre V. jufques à
X. & ainfi des autres plus grandes ou plus pe¬
tites.

Ligne poniïuée. C'eft une ligne qui n'eft faite que
de petits points , pour la diftinguer d'avec les
autres lignes faites d'un trait de plume.

Maille a losange. C'eft quand la pointe ou coin
des mailles eft en haut, lors que le filet eft ten¬
du , comme on le voit dans l'article.

Maille quarrée.C'ed lors qu'un filet étant étendu,
les mailles font toutes rangées comme un da¬
mier , échiquier, ou le derrière d'un triélrac.
Voiez l'article XXI.

Mailles doubles.C'eft le rang des mailles marquées
des lettres P.Q.R.S.T. de la figure dans l'ar¬
ticle.

Moule.C'eft un morceau de bois reprefenté par la
figure deuxième de l'article VII.

Monter un filet. C'eft mettre toutes les cordes ne-
ceflaires pour le rendre prêt à fervir,ainfi qu'il
fe voit dans la figure de l'article XIII. & XIX.
qui reprefente un traîneau tout monté prêt à
fervir.

Piquet. C'eft un bâton pointu par un bout qui eft
gros & long à proportion delà refiftance qu'il
doit faire , à quoi on le veut employer.

Tourfuivre ou continuer un filet. Ce n'eft autre chofe
que faire les mailles toutes de fuite,jufques à la
grandeur qu'on veut donner au filet.

Toile. C'eft le filet du milieu qui eft de plus peti¬
tes mailles & de fil plus délié , comme vous
voyez dans un tramail , ou dans un ha¬
lier.

nJManiere de faire un moulinet pour retordre le fil.
VI. La plupart des pêcheurs & autres gens qui

font des filets retordent eux-mêmes le fil,qu'ils
employent, avec un moulinet de bois fait de
plufieurs pièces , comme on le voit dans les fi¬
gures fuivances.
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Pour le faire il faut deux morceaux de bois I G. &
H F.longs de fix pouces,percez proche dubout,
& au milieu. Ayez deux autres bâtons F G. &
H l.qûi entreront par leurs deux bouts dans les
trous des premiers,en forte qu'étant bien arrê¬
tez,ils forment enfemble un quatre. Outre ces
quatre bâtons il en faudra avoir un cinquième
K P N. long d'un pied & demi, plus gros de la
moitié que les deux derniers,coupé par le bout
K. de façon qu'il ait la liberté de fe mouvoir
bien à l'aife dans le trou , & l'autre bout O.
doit être tellement taillé , qu'il puille palier
tout outre & aller en diminuant vers le bout
N. comme la pointe d'un fufeau à filer;

Prenez un morceau d'un fond de tonneau,ou au¬
tre bois plat,épais d'un demi pouce,& large de
neuf ponces, coupez-le en rond, comme vous
le voyez dans les figures , percez-le au milieu
M. pour y faire entrer le bout N. du bâton juf-
ques à la marque O. qui elt environ de deux
pouces proche le bâton H F.de cette maniéré le
moulinet fera fait.

Pour felervir de ce moulinet,on met les pelotons
de fil dans quelque vaillèau, & liant les bouts à
la pointe N.clu bâton,on palle une courroye at¬
tachée des deux boutsà un arçon debois QR.
Cette courroye fait un demi tour fur le bâton ,

au lieu marqué T. Se en failant tourner la pi¬
rouette ou rondeau de bois, on fe recule en ar¬

riéré^ mefureque le fil fe retord,cette pirouet¬
te tournera en faifant aller l'arceau , comme fi

on joiioit du violon , ou comme un ferrurier
qui perce une clef.

Lors qu'il y a une grande longueur de ce fil re¬
tors, on le détache du bout N. pour le devider
fur le bas de la broche , ou bâton a l'endroit
marqué de la lettre P. joignant le rondeau de
bois. Quand il eft tout dévidé, on le ratacheau
bout de la broche, pour retordre comme aupa¬
ravant.

Ceux qui veulent depêcher tin filet , dont ils ont
promptement befoin, nes'amufent pas à retor¬
dre leur fil, ils le font faire par une femme avec
un roiiet à filer,qui en retord trois fois plus que
le moulinet, mais il n'en eft pas fi bien ni fi fa¬
cile à employer.Il vaut encore mieux quand on
le fait retordre à la main avec un fufeau , parce
qu'il en eft plus rond Se plus uni. Je vous con-
feille de le faire faire ainfi,principalement lorS
qu'on voudra l'employer à des rets faillans, ou
autres filets délicats & légers.

De quelle façon il faut couvrir,charger,ou emplir l'ai¬
guille , & faire les premières mailles d'un filet.

Vil. Avant de commencer un filet,il faut fçavoir
lalongueur qu'il dèit avoir,& la grandeur de la
maille, afin de ne pas faire les mailles d'un filet
à prendre des petits oyfeaux, aulfi grandes que
pour des gros. Ce qui étant obfervé, emplilïèz,
chargez,couvrez l'aiguille de fil,ainfi que nous
l'allons enfeigner en confiderant la première
figure cy-aprés.
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La première maille étantfaite,mettez-laaunclou
marqué du chifre 4. de forte que le nœud foit
élevé à la moitié de la maille,pofez le moule 5.
7. proche du bas de la maille 3. & tournant le
fil 6. par deiîus menez l'aiguille dans la maille
par derrière le moule,& tirez le fil tout au raiz,
en forte que l'endroit 6.aille fous 3 .& rappor¬
tez-le fur le moule: puis pofant le pouce delfus
pour le tenir , palfez la pointe de l'aiguille par
derrière la maille,faites-la entrer par deîfous le
nœud 5. & tirez-la, il fe fera un autre nœud ,
qui fera la deuxième maille:aprés on retirera le
moule hors de cette deuxième maille pour le
pofer fous elle , comme vous avez fait à la pre¬
mière , vous ferez de même à la troifiérae , &
ainfi des autres.Cette façon de mailler s'appelle
brifecoup , ou fur le pouce.

De quelle manière II faut faire la première maille, &
les autres de la première rangée en travaillant fous
le petit doigt.

I X. Jettez les yeux fur la figure icy jointe.
Prenez un.peloton de fil marqué Y. Se mettez un

bout de ce fil F. fur l'aiguille , pofant le pouce
de la main gauche delfus, & tenant le relie du
fil de la main droite vous le ferez palier par
l'ouverture D C. pour en faire deux tours def-
fus le tenon I. de l'aiguille. Ce qui étant fait ,
menez le fil H. dans la coche B. «Se tournez l'ai¬
guille de l'autre côté pour faire palier le fil fin¬
ie tenon par l'ouverture C D. puis remenez le
dans la coche B.pour palier encore ce fil,Se con¬
tinuez de même , tant que l'aiguille foit allez
chargée.o

Toutes les fois qu'on voudra faire palier le fil
deflus le tenon , il ne faudra que poufier du
pouce fur l'endroit G. la pointe du tenon,forti-
ra

, ce qui donnera de la facilité pour palier le
fil par derrière fans le ficher dans l'ouvertu¬
re D.

Comment il faut faire la première maille,& les autres
de la première rangée en travaillantfur lepouce.

VIII.Quand l'aiguille fera pleine,prenez un mou¬
le pour travailler,comme il eft reprefenté dans
la deuxième figure,article VII.faites deux cours
du fil ddlus, & notiez les deux brins enlemble,
puis retirez-le hors du moule. Ce fera la pre¬
mière maille du filet , que l'on voit marquée
des chifres y.& 4.dans la figure fuivante:fi vous
voyezque cette maille foit trop grande, prenez
un moule plus petit , <!kfielleeft trop étroite ,

prenez-en un plus gros.

Commencez la première maille comme je viens
de dire, & pofez auffi le moule dellous, appor¬
tez le fil furie milieu L.& tenez-le avec le pou¬
ce de la main gauche , ayant les trois derniers
doigts étendus , amenez ce fil par derrière le
petit doigt I. &. de là par derrière le moule ,
conduiiez-le proche le pouce & formez-en
comme un grand cercle M. qui environne la
maille : puis vous apporterez la pointe de l'ai¬
guille par dedans la boucle qui fe fait avec le
petit doigt I. & de .là dans la maille , vous tire¬
rez le fil , Proliant ferme du pouce fur L. La

fécondé
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fécondé maille étant faite , tifez-èn le moule
dehors , &c mettez-le fous cette- maille pour
faire la troifiéme , &ainfi des autres : par cette
forte de maille fous le petit doigt, on travail¬
le beaucoup plus vîre que fur le pouce.

Si vous ne pouvez comprendre ces deux enfeigne-
mens pour mailler, à caufe qu'ils vous femble-
ront obfcurs, fuivez mon avis , qui eft de
chercher.une perfonne qui les fçache faire,
vous la trouverez facilement , èc elle vous

montrera en un jour ces deux façons de mail ler:
'Quand vous le fçaurez, je m'aflure que lifant
attentivement ce qu'on va dire , vous ferez
toutes fortes de filets imaginables. Quoyque
vous ayez de la peine à entendre ces deux der-

FÎL
, nu

niërs articles, ne defefperez pas des autres, ils
font bien plus faciles à comprendre que ceux-

« ci, dont je n'aurois pas voulu embarràfier le
leéteur , fi je n'y avois été porté par quelques
perfonnes qui ont crû que je ne devois pas les
obmettre.

Comment on fait la leveure d'un filet.
X. Quand on a fait les mailles , ainfi que j'ay die

dans les articles precedens , elles font faites
comme le montre la premiers des deux figures.,
qui font icy reprefentées.

Remarquez que pour avoir un filet , qui étanp
étendu foit de la grandeur qu'on le defire , il
faut que la leveure foit deux fois auffi longue.

Exemple , vous voulez que le filet foit long com¬
me depuis A jufques au chiffre 8. pourfuivez
cette façon de mailler jufques à la lettre B. qui
eft le double de la longueur,pareeque ces mail¬
les étant ouvertes de coté & d'autre , comme
on le voitdans la première figure , le filet fe
racourcira de moitié.

Ayant maillé la longueur necefiaite $ ouvrez les
mailles des deux côtés , pafTez une fifcelle par
le rang A B. de la première figure , noiiez les
deux bouts enfemble, la leveure fera faite , &
en état de pourfuivre , ainfi qu'il fevoit par la
figure fuivante. Il faudra obferver toutes ces
chofes pour faire tel filet qu'on voudra, & qui
foiten mailles à lozanges.

Ce qu'ilfaut faire four continuer les mailles, après
avoir fait la première rangée.

X I. Lors qu'on aura fait la leveure , comme on
vient de le dire , &c telle qu'on le voit dans la
figure cy-jointe, mettez la fifcelle au clou I. 5c
tenant le moule C. de la main gauche, appro¬
chez-le deifous là première maille , paflèz le
fil autour du moule , & faites entier l'aiguille
dans la maille pour faire la prëiniere du troifié¬
me rang, laquelle étant faite , on lailfera fur le
moule , & on continuera de mailler ainfi à
toutes les mailles de fuite , fans tirer le moule
déhors, fi-non lors qu'il y en aura trop delTusi
en ce Cas il faudra les ôter toutes , à la referve
d'une pour tenir le moule en état : Et quand
vous ferez à la derniere maille H.il faudra tirer
le moule hors de toutes les mailles , & le pofer
fous la derniere que vous aurez faite , & com¬
mencer le quatrième rang qui retournera du
côté C. où vous ferez la même chofe que vous
aurez faite en H. il en eft ainfi de tous les au¬

tres rangs , jufquês à la fin du filet, qu'il fau¬
dra faire le quart phis long que la mefure : à
Caufe qii'étant ouvert, ou étendu en large , il
s'accourcira du quart ou du tiers. Par exemple,
fi vous defirez faire une tirade qui ait trois toi-
fes de queuë ou de longueur , faites le filet de
quatre toifes de long. Ceqtie vous obferverez
ponéhiellement à l'égard de tous les filets qui
feront faits de mailles à lozanges.

Pourfaire un filetfermé comme ferait un fac.
XII.Si vousd'efirez faite un grand fac pour mettre

des pelotons de fil, ou bien un fac moyen pour
tranfporter des oyfeaux vivans , fans qu'ils
fe bleflent, & du gibier mort qui ne fe corrom¬
pe point : vous pouvez le faire en lifant ce qiçl

B B b b
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h i j FILfuit. Ce fac eft ordinairement nomme panetlere,
8c eft reprefentédans la première des deux figu¬
res cy-aprés.On le pend au eol avec la corde T.
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&il£e ferme comme une bourfc, avec les deux
cordons N 8c C.,• 1

Il faut faire le filet reprefenté dans la figure deu¬
xième de petites mailles d'un quart de pouce de
large,&: la leveure fera de 4.pieds de longueur,
afin que le fac étant fait, il ait un pied de large.
Quand la leveure fera faite, pourfuivez le filet
julques à un pied de long , & pour lors quittez
le moule G.& prenez-en un autre M. plus petit
des deux tiers,que vous poferez fous la première
maille , comme fi vous vouliez travailler , vous

paflerez le bout E. de l'aiguille dans la premiè¬
re maille A. & dans la derniere B. que vous
raporterez dellus l'autre, pour n'en faire qu'u¬
ne des deux : puis vous ferez une petite maille,
laquelle étant faite , il faudra la laifler fur le
moule , &c pafler la pointe de l'aiguille dans la
fécondé maille marquée du chiffre 1. 8c dans
celle marquée 1. puis faire une autre petite
maille comme auparavant, 8c derechef pafler
l'aiguille dans lamaille 3 .& 4.enfemble,& faire
une troifiéme maille, pourfuivant ainfi jufques
au bout 10. le filet étant tiré par leisdeux cotez
A.i o.ce rang de petites mailles fetrouvera tout
droit comme une fifcelle , qui tiendra le filet
d'un pied de large.

Quand le bas aura été fait , on pafîera une fifcel¬
le dans la maille 1 o.& dans toutes les autres du
même rang , en montant jufques au chiffre 9.
de laquelle il faut nouer les deux bouts enfern-
ble , & la mettre au clou pour faire pendre en
bas les deux cotez A.K.& B.D. afin d'y faire une
rangée de petites mailles, comme l'on a fait au
cc té A B. prenant les mailles j. & 6.à la fois 7.
& S. enfemble , &c ainfi de toutes les autres.

Après vous paflerez par ce rang de petites mailles
une ficelle, que vous attacherez au clou pour
laifler pendre le côté 9.10. afin d'y faire pareil¬
lement une rangée de petites mailles, qui tien¬
dra le filet à la hauteur de neuf pouces, depuis
D. jufques à la lettre B.

Obfervations. En faifant ce fac , je change d'un
moule plus petit pour le tenir contraint , 8c
afin qu'étant changée il ne s'allonge point : ce
qui prefferoit trop les oy féaux , ou le gibier,
ainfi qu'on peut bien juger.

Il fera neceflaire d'attacher une corde aux deux
côtés, pour le pendre : & de pafler deux fifcel-
les par toutes les mailles du dernier rang de
l'ouverture D. K. pour le fermer comme une
bourfe.

Manière dont il faut enlarmer un filet.
XHI.On enlarme tous les filets qui fe doivent mou¬

voir,comme font les rets faillants,aufquels il eft
à propos de faire comme une maniéré de gran¬
des mailles à côté avec de la fifcelle , afin d'y
pafler la corde qui les doit faire jolier & fermer:
car fi on la pafloit dans les vrayes mailles du fi¬
let,outre que ce filet n'ayant pas de liberté pour
couler fur la corde , ferait trop long-tems à
faire fon effet, les petites mailles feraient in¬
continent rompues, étant froiflees par la cor¬
de.

Il faut donc pour enlarmer un filet avoir de la fif¬
celle de groflèur proportionnée au fil, dont le
filet eft fait, & pafler cette corde , ou fifcel¬
le , dans toutes les mailles d'un des bouts du
filet.
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Par exempte, fi vous voulez enlarmer,celui qui eft

marquédes chiffres ii. iz. 15. nouez les deux
boucs de la corde enlèmble,mettez-la à un clou;
puis prenez le bord du filet,& attachez unefifi-
celle à la première maille R. Se à un demi-
pied plus loin pafl'ez la même fifcelle dans
une autre maille 1 o. où vous ferez un nœud
pour l'arrêter. Delà à un demi-pied plus loin
9.faites-en encore autant , Se continuez tou¬
jours de même jufques au bout. Cette fifcelle
étant ainfi notice de demi pied en demi pied,
elle fera comme de grandes mailles 1.1.3.4.5.
6.7. &c. au côté du filet , par lefquelles on
palfe la corde qui le doit faire jouer. Ce n'eft
pas une réglé nCcelfaire que ces grandes lnail-

( les foient de la grandeur d'un demi-pied ; car
vous les ferés plus longues , ou plus courtes,
félon la longueur Se largeur du filer. Au refte,
vous ferés averti , qu'il faut enlarmer les filets
par les côtés , de la longueur qu'ils auront été
travaillés, & non en large , principalement
aux rets falllans , qui ne vaudraient rien autre¬
ment.

Exemple. Le fileta été levé , ou commencé par les
mailles R. 11.1 z. 1 3. & fini par Q. Ces chif¬
fres 1. 2.. 3.4.5.6. jufques à R. reprefentent
la longueur, àuffi paroit-il enlarmé par le côté
de la longueur ; car fi je l'avois enlarmé par là
largeur marquée des chiffres 11. 12. 13. lorf-
qu'il feroic queftion de le tendre & de le ca¬
cher en terre comme doivent être les rets fall¬
lans , il ne fe pourrait pas loger en un petit
lieu,parce qu'il s'enfleroit.C'eft pourquoi vous
devés o'bferver de commencer ces fortes de fi¬
lets par la longueur, Se non par la largeur ,

c'eft-à-dire qu'il faut faire lâleveure de la lar¬
geur qu'on veut le filet Se continuer le travail
fur la longueur.

Comment on fait les filets ronds.

XIV. J'appelle filets ronds, tous filets qui font faits à peu prés comme Un Bôilfeaù, où autre forme
femblable , tel que ferait celuy qui eft icy reprefenté.

On les commence par le bout qu'on veut large
ou étroit, félon la forme qu'il doit avoir. La

figure qui eft icy reprefentée vous fervira de
modèle pour y travailler.

Tom. /. B B b b ij
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tout autour du filet, vous aurés par ce moyen
une rangée de mailles doubles , telles qu'elle?
paroiiiént entre les lettres V. S. delà figure
icy jointe.

Faites premièrement la leveure ainfi que je l'ay
dit dans l'article X. mettés-la au clou T. &
pour mailler en rond , au lieu de prendre la
première maille L. pour faire la rangée , com¬
me on feroit à un filet qu'on ne voudrait pas
rond , il faudra prendre la derniere maille du
bout du rang R. la faire approcher de L. en
faifant une nouvelle maille entre L. & R. la¬
quelle par ce moyen fermera le filet, &c le tien¬
dra en rond , vous continueras la rangée de
mailles tout à l'entour , prenant la nouvelle
que vous aurés fait entre les deux autres L. R.
& vous pourfuivrés ainfi le filet, maillant tou¬
jours en tournant, jufques à la longueur que
vous defirés.

De quelle façon fe doit faire un filet rond avec des
goulets.

X V. Quand on veut faire un filet rond avec des
goulets ou diverfes entrées , il faut commen¬
cer , comme je viens de le dire dans l'article
procèdent : & lors qu'on fera parvenu à l'en¬
droit où on veut un goulet, il y faudra faire un
rang de mailles doubles. Vous pouvez en voit
un pour exemple dans la figure de l'article
X I V. ce filet a deux entrées l'une à la lettre A.
qui eft le premier goulet , & l'autre à la lettre
C. qui eft le fécond. Travaillés donc en rond
& quand vous aurés atteint l'endroit A. prenés
deux pelotons de fil,couvres l'aiguille des deux
enfembie , puis faites-en un rang de mailles

Lors que cette rangée fera faite , coupés les deux
fils & rechangez d'aiguille pour prendre la pre¬
mière couverte de fil fimple , & pourfuivés. de
mailler fur la moitié des mailles de cette ran¬

gée , c'eft-à-dire, qu'il faudra à chaque maille
double n'en prendra qu'une fimpie , qui fera la
moitié , &c lailTer l'autre pour le goulet, Se
ainfi à toutes les autres de fuite , travaillant
après jufques à l'endroit C. auquel on chan¬
gera pareillement d'aiguille , prenant celle qui
eft couverte de fil en double , pour faire en¬
core un rang de mailles doubles , & puis re-
changer de moule comme devant.

Comment on jette des Accrues pour faire qu'un filet
foit plus large en un fens, qu'en l'autre.

XVI. Il fe fait une forte de faulfes mailles , que
les faifeurs de filets appellent Efcrues , ou pour-
mieux dire Accrues. On s'en fert à plufieurs
fortes de filets, principalement à ceux qui fe
font en mailles quarrées,que je montreray cy-
aprés, & ceux qui font ronds, plus étroits d'un
bout que d'autre , vous pouvez voir la forme
de ces Accrues dans la figure icy reprefentée :
elles font marquées des lettres V. X. on les fait
en cette forte.
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Il eft ailé à voir dans cette figure qu'après la
grande ouverture ou principale entrée S.P.R.il
y a par dedans le filet une autre entrée que
nous'appelions Goulet, à caufe qu'elle eft plus
petite que la gueule S. P. R. & auffi parce que
ce Goulet va en étreciftant, depuis e E. jufques à
la lettre I.

Quand vous délirerez faire un filet où il y aura un.,

ou plufieurs de ces Goulets , il faudra faire une
rangée de mailles tout autour de l'endroit où
doit être le Goulet ; on diviléra ces mailles en

quatre parties , & au commencement de cha¬
que partie , on prendra deux mailles à la fois,
c'eft- à-dire , qu'on paillera l'aiguille dans deux:
mailles de fuite.

V. B B b b iij

11 F IX
Suppofez que vous vouliez faire un filet qui ait

deux pieds de large par un bout, & par l'autre
dix pieds , & que fa longueur entre ces deux
largeurs ioit de quatre pieds : ce filet aura les
mailles d'un pouce de large. Faites la leveure de
vingt quatre mailles , comme j'ai dit dans
l'article X. & lorfque que vous travaillerez au
premier rang d'après la leveure , faites cinq ou
fix mailles , & quand vous ferez à la fixieme ou
feptie'me marquée V. faites le tour du moule
avec le fil , &repafl"ezl'aiguille dans la même
feptiém.e maille, & faites le nœpd, ce fera l'ac¬
crue , qui paroîtra , lorfque le moule en fera
dehors , comme une boucle , ou un anneau.

Pourfuivez après cela le filet, comme à l'ordinai¬
re , & quand vous en aurez fait dix ou douze ,

n'importe pas combien,pourvu que vous faffiés
deux Accrues en chaque rangée de mailles, jet-
tés encore une autre Accrue X.en la même ma¬

niéré que la première , puis achevés le rang
qui le trouvera avoir viugt-fix mailles, à caufe
des deux tsîccruès , & recommencés en un
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autre , auquel il faudra faire deux autres Ac¬
crues , ce qu'ayant fait, il aura vingt-huit mail¬
les , & ainfi des autres rangs qui s'augmente¬
ront toujours de deux mailles davantage que
celui qui le précédera.

Par ce moyen le filet s'élargira de deux pouces à
tous les rangs , Se fi au contraire , on vouloir
faire un filet qui allât en étreciftant il faudroic
au lieu de jetter des Accrues aux endroits où
j'ay dit, prendre deux mailles à la fois, & de ces
deux n'en faire qu'unejde cette façon le filet
ira en étreciftant de deux pouces à chaque rang,-
au lieu que de l'autre maniéré il s'élargiroit
de deux pouces à toutes les rangées.

Importante infiruBion pourfaïre des filets a Goulets
ou à diverfes entrées.

XVII. On ne faitgueres de filets à goulets, fi
ce n'eft pour pécher du poilfon Celui qui eft
figuré icy , fervira.de modèle pour s'inftruire à
en faire d'autres. C'eft un rafle;
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Par exemple, la figure qui eft icy reprefentée, a
trente deux mailles , divifez trente deux en
quatre , ce fera huit mailles pour chaque par¬
tie , vous prendrez donc les deux premières
mailles où font les points marquez de la lettre
A. enfemble, vous continuerez de mailler jufi-
ques aux deux autres mailles lettre B. que vous
prendrez pareillement à la fois, vous travail¬
lerez jufques aux deux autres mailles C. que
vous prendrez auffi de même ; & enfin les deux
autres D. qui feront les quatre endroits choifis
pour prendre deux mailles à la fois à tous les
rangs, afin de réduire par ce moyen l'entrée
du Goulet à telle longueur qu'on voudra lui
donner.

Et fi vous vouliez que ce Goulet fût plus long
avec les mêmes ouvertures d'entrée & de for-
tie , d'un côté ou d'autre , il ne faudrait pren¬
dre deux mailles enfemble qu'en deux ou trois
endroits de chaque rang : & fi au contraire on
le vouloit plus court, on prendroitdeux mail¬
les à la fois en cinq , fix, oufept endroits du
rang. Si le filet où 011 veut un goulet eft rond ,
on fera un rang de maille doubles, ainfi que
j'ay dit dans l'article X V.

De quelle maniéré on fait des filets qui fie ferment
comme une bourfe.

XVIII. Les pochettes , ou poches, avec les¬
quelles 01a prend deslapins au furet , font de
ce genre de filets.

Pour les faire , on commence par la levenre qui
doit être faite félon la largeur qu'on veut don¬
ner au filet, & on pourfuit à mailler jufques à
la langueur qu'il lui faut.Quand il eft achevé de
mailler;on alfemble toutes les dernieres mailles
de chaque bout , pour en faire une boucle ,

ainfi qu'il Ce voit par les lettres E F. de la pre¬
mière figure qui reprefente une poche à lapins
toute prête à tendre ; la fécondé figure , qui en
montre une faite à demi, feryira de modèle.

Palfez le premier doigt de la main gauche dans
toutes les mailles 1. z. 3. 4. 5. 6. du bout du
filet , & les faifant prelfer les unes proche &
deftus les autres , comme Ni liés-les enfemble
par delfous le doigt à la lettre P. tournez cinq
ou fix fois le fil à l'entour en étraignant , puis
ôtant toutes ces mailles dedellus vôtre doigt,
palfez le fil par dedans,& tournez-le tout à l'en¬
tour autant de fois qu'il fera neeelfaire, pouc
en faire comme une boucle de corde , qui fera
l'une des deux qu'il faut au filet. Vous pouvez
encore pour le mieux , faire ces boucles de
même façon qu'un tailleur d'habits, ou coutu¬
rier fait une boutonnière,&quand cette boucle
fera faite , en faire autant à l'autre bout. Il ne
reftera plus que depalfer une fifcelle par dedans
les dernieres mailles du bord , M figure
première , laquelle vous attacherez d'un bout
à la boucle P. & l'autre paftant dans la boucle
F.demeurera libre pour être liée à quelque bran¬
che , lors qu'on s'en fervira. Il faudra en palfet
une autre dans les mailles de l'autre bord N O.

qui fera attachée à la boucle F. & paifera dans
la boucle P. fi bien que mettant quelque chofe
au milieu K.& prenant les deux fifeelies G. FI.
pour lever le filet, la charge fera aprocher les
deux boucles enfemble ; ce quirendrale filet
femWable à une bourfe.
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Pour empêcher qu'un, filet fait. à. mailles a louantes

ne puifie s'allonger.
XIX. Quand vous aurez fait un filet de mailles à

lozanges dont vous voudrez vous fervir , fans
qu'il s'allonge ni s'accourcifle plus que la lon¬
gueur &la largeur à laquelle on l'a deftiné ,• de

FIL u 34
forte qu'il fe tienne toujours en état , que fes,
mailles foient ouvertes de toute leur grandeur,
& paroiftent quarrées , ainfi qu'on peut voir
par la première figure qui reprefente un traî¬
neau à, perdrix, Tel feroit encore un Aumé
d'un tramai!,ou les grandes mailles d'un halier
àcailles.

Il faut faire la leveure félon la largeur qu'on de-
fire donner au filet, &la pourfuivre jufques à
la longueur qu'il doit avoir. Quand vous ferez à
la derniere rangée de mailles , changez de
moule, prenez-en un moins gros de la moitié ,
ou des deux tiers, que celui dont vous avez fait
le filet, &c faites fur ce petit moule un rang de
mailles : lequel écant fait , il faudra pafféî
par dedans toutes ces petites mailles une fifcel-
le , laquelle vous mettrez à un clou pour faire
à l'autre bout du filet une rangée de mailles fur¬
ie même petit moule; Cela étant fait, retirez
la fifcellc, repalfez la dans toutes les mailles du
côté du filet, & remettez-la au clou , afin de
faire par les deux cotez du filet un rang de peti¬
tes mailles , ainfi que vous avez fait aux deux
bouts, puis ôtez la fifcelle , 6c étendez le filet,
comme il fe voit dans la fécondé figure. Vous
remarquerez comment ces petites mailles le
tiennent en bride de A.en B.qui eft fa longueur,
6c de B. en C. qui eftfa largeur.

Mais afin de ne vous pas tromper dans cette forte
de mailles, qui étant faites fur un moule trop
petit, feraient pocher ou bourfer le filet parle

milieu, il faut éprouver fur deux ou trois des
premières mailles, & rechanger de moule, juf¬
ques à ce qu'il fe rencontre de grotTeur conve¬
nable , afin que toutes les mailles du filet fè
tiennent ouvertes quarrément. Car fi le moule
étoit aulîi trop gros, le filet étendu fe trouve¬
rait trop long,trop étroit,& de mauvaife grâce.
L'expericnce en eft facile, pour ne fe pas mé¬
prendre.

Méthode pour faire les filets à bouclettes.
X X; Bien que ces fortes de filets à bouclettes né

foient guéres en ufage , j'ai crû en devoir dire
quelque chofe en ce lieu pour s'en fervir dan
lss rencontres.

On fait ces filets de mailles à lozanges, de hauteur
6c largeur convenables pour le lieu où ils doi¬
vent fervir, vous en voyez un figure fcy auquel
il y a des bouclettes à toutes les mailles du
haut F. K. ces bouclettes font de fer , on poul¬
ie mieux de cuivre , 6c aftez grandes pour y
ficher le bout du petit doigt, ou une corde dé
moyenne groftcitr.
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Pour attacher ces bouclettes au filet , on doit fe
regler fur la deuxième figure , qui montre,
que payant le bout de la maille A. dans la bou¬
clette B. on fait repalfer la même bouclette B.
dans A. qui coulant par defius , E. F. jufques
aux points C. D. vient faire fon nœud au bas
de la boucle au point H. toutes les autres bou¬
clettes fe mettent de la même maniéré.On parte
enfuite une groflç fifcelle , ou une corde de
moyenne groffeur dans toutes ces boucles pour
s'en fervir comme de verge d'un rideau de lit,
lors qu'on voudra tendre le filet.

Moyen four faire un filet en mailles quarrées, qui fe¬
ra-plus long que large,

XXI. Les filets , qui font plus longs que larges,
& faits en mailles quarrées, font ordinairement
les traîneaux , pantieres , & les aumez , ou., pantieres
grandes mailles d'un halier.0

Pour faire l'un de ces filets il faut prendre avec
une fifcelle la mefure de la longueur & largeur
qu'on lui veut cfonner , ainfi qu'il paroit dans
la première des deux figures icy jointes.

La longueur eft reprefentée par la ligne A C.& la
largeur par la ligne A B. On attachera l'une &
l'autre mefure au clou A. puis il faudra com¬

mencer la première maille, & la mettre au mê¬
me c lou pour continuer le filet, en jettant des
Accrues à la fin de chaque rang , comme j'ai en-

feîgn^

y
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feigne dans l'article pteçedent: & lors qu'il fera
aufli long , quelafifcelle AB. au lieu de faire
des Accrues à la fin de chaque rangée de mail¬
les, on en prendra toujours deux à la fois d'un
côté.Par exemple,au côté marqué de la lettre F.
&C de l'autre côté P Q. il faudra jetter une Ac¬
crue , c'eft-à-dire, qu'au bout de tous les rangs
démaillés qui finiront du côté F G. on prendra
deux mailles enfemble pour n'en faire qu'une
des deux , 5c au contraire , à toutes les rangées
qu'on finira àu bord marqué des lettres P Q_.on
y fera une Accrue. Ainfi le filet fe fera en long
toujours fur la même largeur,qui paroît depuis
F. jufques à la lettre G. On continuera cette
façon de mailler, jufqu'à ce qu'on foit parvenu
au bout de la longueur , de la mefure A C. &
alors, au lieu de faire des Accrues du côté P Çh
il faut prendre les deux dernieres mailles à la

Fî L r t 3 8
fois, au (fi bien que du côté F G. puis achever
le filet toujours en dimiriuànt.Ce qui étant ob~
ferve le filet étant étendu il paraîtra plus
long que large , Se tel que li fécondé figuré
le montre , il commence par S. 5c finie par V.

Pourfaire des filets particuliers cjui ont divers noms ,
& premièrement de la tonnelle pour prendre les

perdrix.
XXII.La tonnelle pour prendre les perdrix ne doit

pas avoir plus de quinze pieds de queue,ou de
longueur, ni gueres plus de dix-huit pouces de
largeur , ou d'ouverture par l'entrée. Jettcz les
yeux fur cette figure qui ireprefente la tonnelle
tendue. Sa longueur le prend depuis la lettre
A. jufqu'à G. elle doit être faite eh diminuant
vers la queue A. de forte que dans le fond il
n'y ait que cinq ou fix pouces de hauteur.

Ce filet fera de fil retors en trois brins , qui ne
doivent pas être trop gros. On le teint en cou¬
leur verte , jaune , ou minime comme on le
dira dans l'article XXIX. les mailles entreront

d'un pouce & demi ou deux pouces de largeur :
on peut luy en donner trente de leveure , plus
ou moins félon la largeur des mailles. Cette le¬
veure paroît dans cette figure.

•«>%» .. *

Tom. /. C Ce c
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Pour y travailler,au lieu de reprendre la maille G.

pour mailler de fuite , prenez celle de l'autre
côté H , & continuez de mailler en rond com¬
me j'ay montré dans l'article XIV. jufques au
fixiéme ou feptiéme rang , auquel vous pren¬
drez deux mailles à la fois à un endroit feule¬
ment , afin de diminuer le filet, vous ferez la
même chofe de quatre rangs en quatre rangs,
pour faire que le filet s'étrecilfe par degrez , ôC
fe trouve en Unifiant n'avoir plus que huit ou
dix mailles de tour.

Après que le filet eft achevé , il faut palfer dans
les dernieres mailles du bout les plus larges,une
verçe de bois bien unie , çrolfe comme uneO ■* O

baguette de fufil ou d'arquebufe , qu'on ploie
en rond , comme feroît un cercle de tonneau ,

puis on attache ces deux bouts enfemble l'un
fur l'autre pour tenir le cercle en état. On en
mettra d'autres plus petites par degrez aux en¬
droits marquez des lettres F. E. D» C. B. éloi¬
gnées les unes des autres à proportion de la
longueur, que fera la tonnelle.On y met ces cer¬
cles plutôt ronds , que d'autre forme , afin
qu'elle fe puifle ai fement placer dans le fond
d'une raize , entre deux filions de bled, ou de
gueret.

Pour/joindre ou attacher ces Cercles au filet , il eft
à propos de les faire palier dans le rang des
mailles du tour , puis lier avec du fil les deux
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bouts de la verge enfemble , afin qu'ils ne s'ou¬
vrent pas plus qu'il ne faut , & qu'ils foient
toujours en même état , il faudra attacher aux
deux côtez du cercle de l'entrée deux piquets a
b , c d , longs d'environ un pied & demi ,

quiferviront pour tenir la tonnelle tendue bien
droite. On en mettra un autre A. long d'un
pied à la queue du filet pour le tenir bien droit
& roide.

Il faut faire deux haliers fimples pour accompa¬
gner la tonnelle , qui feront faits de mailles à
lozanges, ou quarrées il n'importe , pourveu
qu'ils foient d'un pied de haut, pour les faire
de mailles à lozanges , voyez l'article XIX.
& fi vous les voulez de mailles quarrées , la
méthode fe trouvera dans le X X I.article.Cha-
que halier fera de fept ou huit toifes de lon¬
gueur , quand ils feront faits, on y attachera
de deux en deux pieds des piquets M.N.O.P.H.
ï.K.L. gros comme le petit doigt, d'un pied &
demi , afin de les pouvoir tendre aux deux cô¬
tez de la tonnelle , quand on s'en voudra fervir.

De la manière qu'il faut faire un filetpour prendre des
perdrix apâtées.

Pour Faire cette forte de filet , voyez la figure
qui eft icy reprefentée, vous pouvez le faire
fi vous voulez en mailles quarrées comme il eft
montré dans l'article X X I,

On le fera de trois pièces, la plus grande A.B.F.G.
fera longue de fix pieds,& large de quatre pieds,
& les deux autres morceaux P.Q.I.H. & K. L.
X. Y. feront longs de quatre pieds , &C larges
d'un pied. Il faudra les attacher avec le grand
comWnçùnt par le coin Q. & lailfant depuis

Q.R. jufques au bout G. autant de longueur
que le petit filet eft large, fçavoir un pied.Cet¬
te longueur fe terminera au point R. d'où on
commencera à coudre les deux pièces Q. en¬
femble , continuant jufques aux lettres P. S. &
lailfant aufli long du grand filet depuis S. juf-

*
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ques à B. comme de Q. au bouc G. Cela étant
faitjCOufez l'autre morceau X.Y.& vis-à-vis Y.
T. de même façon & au droit de l'autre.

Ces filets étant aflemblés , vous aurez quatre pi¬
quets , commecelui qui paroit marqué des let¬
tres C E N. long de dlx-liuit pouces , Se gros
comme le doigt -, avec une coche ait bout N.
pour les attacher à chaque coin R.S.T.V. où
font joints les filets. On fera à tous ces piquets
un petit trou à un demi pied proche du bout
C. pour y faire tenir une boucle E. qui fera de
fer, ou de cuivre, femblable à celles qu'on mec
aux rideaux des litf.

Après il faudra avoir une fifcelle aflez forte,
qu'on paflera d'un bout dans la boucle du pi¬
quet ; qui fera attaché au coin du filet, qui eft
marqué des lettres Q^R. & de là dans le coin du
petit filet,la faifant pafler dans toutes les mail¬
les du bord,& fortir par la ttiaille I.puis la faire
entrer dans la boucle du piquet , qui fera au
coin P. S. de là dans la maille du coin du petit
filet B.&ainfi tout à l'entOUr jufques au dernier
coinG.& enfin daiis la boucle avec l'autre bout.

- On laiiTera pendre ces deux bouts de quatre ou
cinq pieds de long chacun,& on les nouera en-
fèmble , comme ils fe voyent à la lettre M.

On peut voir la figure dece filet tendu dans l'ar¬
ticle des perdrix.
Maniéré dàrit ilfaut faire m filet appelle lùuve.

XXIV. Ce filet eft un diminutif de la rafle, Se
il n'eft autre chofè.que le coffre de la rafle. Sa
figure

, FIL 1141
La fécondé figure le reprefente avec des traits feu¬

lement pour en faire comprendre la façon Se
les proportions.

Il faut le commencer fur feize mailles de leveure
Se jetter des accrues de quatre en quatre mailles
au premier rang qu'on fera après la leveure, Se
continuer les autres rangs de même façon,
faifant des accrues vis-à-vis de celles qui feront
aux rangées des mailles precedentes , jufques à
ce que le filet ait un pied Se demi de longueur ,
qui fera un des goulets. Lors qu'on fera parve¬
nu à cette longueur , il faudra cefler de faire
des accrues, Se travailler fans croître ni dimi¬
nuer , Se lors que vous aurez fait encore trois
pieds de long , lailfez une ouverture, au regard,
de cette forte.

Au lieti que vous avez travaillé en rond , tout ce
qu'il y a déjà de filet fait , retournez fur vôtre
ouvrage , comme fi vous vouliez faire un filet
non-fermé, & quand vous ferez parvenu à la
maille où vous avez changé l'ordre de travail¬
ler , retournez fur les mailles que vous venez
de faire,& quand vous lerez à l'autre bout,faites
encore de même Se continuez cette façon de
mailler jufques à un pied de longueur. Cela
étant fait on travaillera en rond, comme l'on à
fait au commencement,jufques à 3 .autres pieds
de longueur, ce fera 7. pieds qu'aura ce coffre,
fans les deux goulets, puis on fera le fécond gou¬
let , en prenant deux mailles à la fois à chaque
quart du tour du filet , pour diminuer jufques
à feize mailles , ainfi qùe vous avez commencé
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Apres cela on l'attachera aux cercles en mettant le

premier A G. juftement fur le rang de mailles
proche le premieroù vous avez jette &zsaccruës>
un autre D K. fur l'autre bout du coffre , enfin
les deux autres cerceaux entre les deux bouts
aux endroits marquez des lettres B H C I. éloi¬
gnez d'une diftance égale. Ajnftéz enfuite les
goulets, comme ceux du Coffre de la raffle, &
fermez le regard M.les quatre cercles que vous
mettrez à la louve, feront de la grandeur d'un
cercle de tonneau , lefquels y peuvent auffifer-
vir.

Quand on voudra tendre ce filet, il faudra avoir
quatre bâtons D , F , K , V , gros comme le
bras, Se longs de cinq pieds Se demi, percez ou
cochez proche des bouts : il faut les attacher
avec dés cordes autour des cercles pour tenir
la louve en état , comme feroit un tonneau,
ftinfi qu'il paroit par les lettres A BC D. il fau¬
dra lai (1er pendre quatre cordelettes au bâton
G HI K. pour y lier des pierres , afin de faire
aller le filet au fond de l'eau ,vous mettrez auf-
fi une corde L R. longue de trois toifes atta¬
chée au bâton L. pour retirer la louve, quand
on n'en pourra pas approcher fans fe mouiller.

Toutce que je puis avoir obmis dans cet article fe
trouvera fur le mot raffle,cax c'eft la même cho-
fe,à lareferve qu'à la louve il y a des bâtons, &
qu'il n'y en a point à la raffle , & qu'il y a auffi
une fifcelle du fecret, Se non pas à la louve.

Filet admirable pour tendre en toutes fortes d'eaux.
XXV. Ce filet que j'appelle Quinejue-porte eft

quarré , & relfemble à une cage, fa forme fe
voit dans la première figure icy jointe, qui le
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reprefente tout monté Se tendu comme il doit
être dans l'eau, & la féconde figure le montre
feulement avec de fîmples traits.L'une & l'autre
figure ont été mifes l'une auprès de l'autre pour
en mieux faire comprendre la façon Se les pro¬
portions.

Il eft compofé de fix pièces , aufquelles il y a un
goulet au milieu de chacune , finon à celle du
deftus, qui eft toute unie.

Pour commencer d'apprendre la façon de faire ce
filet, on le fupofera de huit pieds en quarré,
Se de quatre pieds en hauteur. Faites la ieveure
de quarante - huit mailles d'un pouce de lar¬
geur , & travaillez à l'ordinaire , fans croître ni
diminuer jufques à quarante pieds de long, qui
fera quatre cens quatre vingt rangées de mail¬
les. Prenez une fifcelle, & paflez la dans toutes
les mailles du bord d'un des cotez de ce filet,
noiiez les deux bouts enfemble, Se l'attachez à
un clou pour travailler par l'autre côté , com¬
mençant à la première maille , à laquelle vous
lierez le bout du fil de l'aiguille , vous maille¬
rez jufques à la cent vingtième, & quand vous
ferez parvenu à cet endroit , au lieu de conti¬
nuer le rang,retournez fur vôtre ouvrage,com¬
me fi vous faifiez un autre filet à part, de pour-
fuivez jufqu'à ce qu'il foit de fix vingt mailles
de longueur , auffi bien que de largeur. Cette
piece de filet ainfi travaillée fera pour faire le
deffus de tout le filet., & lors qu'il fera achevé,
enfilés d'une fifcelle pour y travailler Si fai¬
re auffi une piece de fix-vingt mailles en quar¬
ré vis-à-vis de l'autre , laquelle fervrra pour le
deflous.
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Cela étant fait , piquez en terre quatre bâtons

bien droits A. C. D. B. de forte qu'ils foient
bien en quarré , 8c diftantles uns des autres de
huit pieds , attachez une corde au bas des qua¬
tre bâtons E.F.G.T.& une autre à quatre pieds
plus haut aux endroits marquez A.C.D.B. puis
étendez la longueur du filet par dedans & cou-
fez l'y du haut & du bas tout autour de cette

• corde , puis étendez la piece du deflus & cel¬
le du défions pour les coudre pareillement au
long de la corde avec le filet du tour , ainfi le
filet fera quarré comme un dez. Refte d'y met¬
tre des goulets qu'il faut commencer fur douze
mailles de leveure , de la maniéré contenue
dans l'article X. jetter de accrues , comme dans
l'article X VI. de trois en trois mailles pour le
premier rang d'après la leveure, 8c continuer à
tous les endroits de chaque rangée de mailles,
jufques à ce qu'il ait deux pieds de longueur.
On fera c'mc[ goulets de la même façon que ce¬
lui-là , l'un fera pour le delfus H. 8c les autres
pour les quatre côtés 5 8c quand ils feront faits,
ouvrez-les & étendez-les en rond fur chaque
pan du filet, puis coupez ce qui fera neceffaire
pour faire l'entrée félon l'étendue du goulet que
vous y coudrez ; ajuftez après les fifcelles, ainfi
qu'il eft montré dans l'article de la rafle,en forte
que les goulets foient tendus ouverts comme
ceux de la raffle. L'experience vous apprendra
le refte , 8c le filet fera en état d'être tendu.

Autre maniéré pour faire ce filet.
XXVI. C'eft de travailler chaque piece feparé-

ment. Voiez la figure qui eft icy reprefentéc.

FIL 1146
Il faudra commencer par la petite ouverture A. dit

goulet 8c faire la leveure fur douze mailles d'un
pouce de large , 8c au premier rang que vous
ferez après la leveure , vous jetterez un accrue
dés la première maille ; une fécondé accrue à la
quatrième maille , ;une autre à la feptiéme, 8c
la derniere à la dixième ; ce feront quatre ac¬
crues au rang. Il faut obferver la même chofe
à toutes les rangées de mailles qu'on fera, n'en
fâifant pas plus de quatre au rang : 8c pour ne
■vous y point tromper , faites ces accrues tou¬
jours au droit de celles du rang precedent,
elles formeront comme des lignes droites A C.
A I. A B. Ces lignes feront doubles comme el¬
les paroifîent, encore qu'elles aillent en ferpen-
tant. De cette façon on travaillera avec fureté
& fans faute : fi vous prenez bien garde aux
endroits marquas des lettres H G. D. E. I. F.
Vous verrez que les accrues ainfi jettées fe fui-
vent.

Quand il y aura environ %. pieds de fait depuis A
jufques à la lettre C. ou B.pour lors vous ferez
une accrue , 8c à la huitième maille une autre y

à la fixiéme une autre , yous pùurfuivrez d'en
jetter continuellement de huit mailles en huic
mailles , jufques à ce que tout lé filet ait fix
pieds de longueur, lors qu'il fera fait déformé
ronde par le côté le plus large, ainfi que le fi¬
gure l'arc ou ligne courbe ponétuée K. L. M.

Mais pour le mettre en ordre fans difformité , il
vaut mieux perdre un peu de fil, 8c couper du
quarré chaque piece en cette forte , fuppofez
que le filet foit étendu à plate terre 8c ouvert en
ovale, 8c que le bord qui eft autour foit l'ovale
pon&uée R. O. S. Q. T. P. V. N. de cette fi-
gure-
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Mettez une fifçelle avec un clou fur le bord dii
filet, à l'endroit marqué de la lettre P. 8c ti¬
rant cette fifeel le en droite ligne , coigiiez un
autre clou N. à huit pieds plus loin , 8c la dé¬
tournant tout d'un coup à l'angle droit ou au
quarré, vous la mettrez avec un autre clou fur
le bord O.du filet diftantdeN.de quatre pieds.
On conduira derechef la même fifçelle à huit

pieds de-là au bord Q. & puis enfin à la lettre
P. avec le premier bout. Cette fifçelle attachée
à ces quatre doux , formera un quarré long
de huit pieds en un fens , 8c de quatre en l'au¬
tre. Prenez après cela des cizeaux , coupez le
filet tout au long de la fifçelle , &ôtez-enle
fuperflu, qui déborde au de là des quatre lignes j
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pour le mieux comprendre , coupez depuis P.
jufques à Q. le morceau T. fera fuperflu, il
-lefaut ôter. Il en fera de même des trois autres
morceaux V. R. S.Les quatre pièces du tour du
filet feront faites toutes de même façon,&pour
le deflivs, on le fera plus long de neuf pouces,
afin'qu'étant étendu à terre on le puiffe couper
de huit pieds en quarré , le deffous fe fera de
huitpieds en tout fens, toutuni,& fans croître
•ni diminuer. Quand toutes les pièces feront
•faites, il faudra coudre les unes avec les autres
cordes, ajufter les fifcelles,& faire tout comme
j'ai dit pour l'autre maniéré. On laiflera pen¬
dre à tous les coins du filet , tant du bas que
du haut, deux bouts de corde longue chacune
d'un pied ou deux pour l'attacher aux perches
•lors qu'on l'étendra,

Poiir faire desfilets, ou rets faillans a pluviers & à
canards.

XXVII. Ces fortes de rets faillans ne fe font ja¬
mais d'autres mailles que de celles à lozanges :
parce qu'ils paroiifent moins de la moitié quand
ils font pliez , que les autres qu'on feroit en
mailles quarrées. Il faut que la maille en foit
large de deux pouces, 8c que le fil foit retors
bien uniment en deux brins faits du meilleur
chanvre qu'on pourra trouver. Vous ferez la
leveure de la maniéré qu'on l'a enfeigné en
l'article X. fur quatre vingt mailles. Cette le¬
veure fera la largeur du filet , Se fa longueur
contiendra douze toiles , il le faudra enlarmer
d'un côté, comme j'ai montré dans l'article
XIII. La ficellcavec laquelle on l'enlarmera,
fera bien forte 8c de bonnegrolfcur pour y paf-
fer une corde câblée dans les grandes mailles
qui feront faites de cette fifcelle : cette corde
doitêtre de la groiTeur du petit doigt , vous
ferez par les deux bouts du filet le dernier rang
de mailles fur un moule plus petit de la moitié
que celui fur lequel on aura fait tout le rets,afin
de tenir le filet en état. Ces petites mailles fe
feront de la maniéré montrée dans l'article
XIX. pour empêcher qu'un filet ne s'alonge ni
s'accourcifle. Il faut teindre le rets 8c la corde
en couleur brune , comme il eft enfeigné cy-
aprés dans l'article XXIX.

T)'itn filet contremaillé pour prendre les pajfereaux, ou
moineaux, dans les chambres.

X X V111. Ce filet eft un diminutif de la raffle
aux petits oifeaux , dont on a montré la ma¬
niéré dans fon ordre au mot Rafle.On le doit
faire de la même façon , à la referve que les
mailles des aumez , qui feront faits en mailles
quarrées n'ont que deux pouces ou deux pouces
& demi de largeur. La toile doitêtre de fil dé¬
lié retors en deux brins, ayant les mailles lar¬
ges de chacune un pouce. La longueur & lar¬
geur de tout le filet monté prêt à tendre fe fera
félon la grandeur des fenêtres , ou autre lieu
auquel on le voudra tendre. Vous obferverez
feulement de lui donner de la poche comme à
la raffle aux petits oifeaux, il ne fera pas necef-
faire d'y mettre des morceaux de cordes par les
cotez pour l'attacher , parce qu'il s'y pofeavcc
des doux.

FIL 1148
Composition pour teindre les filets & pour les con-

ferver.
X XI X. Voici le moyen de conferver les filets.

Il faut les teindre , ils en durent davantage &
n'épouventent pas le gibier ni le poifflon com¬
me s'ils étoient blancs.Il n'y a que de trois for¬
tes de teintures qui foient néceflaires , pour
toutes fortes de filets, fçavoir la feuille-morte,
la jaune , & la verte.

La première, qui eft la teinture la plus commune,
8c qui conferve mieux les filets , eft faite de
tan , qu'on prend chez les taneurs,c'eft avec ce
tan qu'ils accommodent leurs cuirs. Mais com¬
me , on n'en rencontre pas par tout quand ou
en a affaire , celle qui fe fera avec de la peau
de noyer fuffira 8c fera auffi bonne, vous la fe¬
rez en cette forte.

Bechez en terre des racines de noyer. Prenez-en
l'écorce coupez-la par morceaux grands com¬
me deux doigts, 8c fur deux boiifeaux de cet¬
te écorce , mettez deux féaux d'eau : faites
bouillir le tout enfemble l'efpace d'une heure 4

puis pofez les filets au fonds du vaifleau l'écor¬
ce par deflus,& laiflèz-les tremper vingt-quatre
heures dans cette teinture, tirez-les après cela ,
tordez-les , ayez foin de les étendre pour les
faire fecher. Ils feront teints de couleur brune
comme minime.

La fécondé teinture qui eft jaune, fe fait avec de
l'herbe nommée Eclaire ou Chelidoine , qu'il
faut prendre à grandes poignées , 8c froter le
filet par tout , comme lî on le favonnoit ,

8c quand on l'aura fait fecher, il fera jaune fa-
le.

La derniere couleur qui eft le verd, 8c le plus pro¬
pre pour prendre les oifeaux , parce qu'ils ont
accoutumé de voir l'herbe qui eft de la même
couleur , 8c de marcher delfus , fi bien qu'ils
ne s'épouventent pas pour les filets teints de
cette couleur. Elle fe fait avec du bled vert ha¬
ché 8c pilé en bouillic,donton frotte lefiletpar
tout , puis on laifle l'un 8c l'autre enfemble
tremper vingt-quatre heures.La teinture qui fe
fera par un teinturier en fil ou en foye, vaudra
bien mieux , 8c durera davantage ; on vous
confeillede vous en fervir fi vous êtes fur les
lieux pour le faire.
Autre moyen pour conferver long-tems les filets.

XXX. On vient de dire dans l'article precedent
que la teinture conferve les filets, principale¬
ment celle qui fera faite avec du tan , ou bien
l'autre qu'on feroit de racines de noyer; je vous
avertis auffi , que lors que vos filets feront
mouillez,de n'être point parefleux de les étendre
à l'air,pour les faire fecher promptement; il ne
faut pas auffi les laifler dans l'eau,l'été pendant
les grandes chaleurs , plus d'une nuit fans les
faire fecher , parce qu'il fe r'attendriflent & fe
rompent facilement, après qu'ils y ont été du¬
rant un jour.Pour ce qui eft des faifons fraîches,
on les peut laifler coucher dans l'çâu deux nuits
& un jour fans qu'ils fe gâtent. Il ne faut ja¬
mais manquer de laver tous les filets à pêcher,
aulfi-tôt qu'on les tire de l'eau principalement
ceux qui y ont demeuré la nuit, parce qu'il s'y
amafle une certaine laye ou crafle , laquelle
étant feche avec le filet, le mange peu à peu.

On doit toujours tenir îes filets en un lieu
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exempt de râts&fouri's,&:: les fulpendre en l'air,
& non proche d'une muraille , parce que les
rats& les fouris les pourroient ronger.

11 ne faudra pas négliger de r'habiller la moindre
maille qu'on verra rompue à un filet , car dés
qu'il commence d'être rompu en un endroit,le
refte ne dure plus gueres en foh entier ; Si au
contraire fit vous avez foin de le r'habiller fou-
vent , il en durera une fois ou deux davantage.

Filet, maladie que les Latins appellent nAnula.
C'eft une tumeur engendrée d'une pituite cra(Te
Si vifqueufe, & quelquefois d'une humeur mé¬
lancolique , qui fe jette prés de la racine de la
langue. Le filet eft allez ordinaire aux enfans
nouveaux nez , ce qui leur fait peine à tetter,
Si lors qu'ils deviennent grands, ils ont peine à
parler.

Pemede pour le filet-.
Il faut, d'abord que l'on s'en aperçoit, y mettre

ordre en le faifant couper , Si appliquer en
même-tems un peu de -poudre de maftic, ou d'en¬
cens , ou dix poil de lièvre brûlé , 'ou de coquilles
d'oeufs calcinées:Car en le négligeant,il s'endur-
ciroit tellement qu'il fe rendroit incurable ,

particulièrement s'il tenoit d'une humeuraduf-
te.

FILETS. Terme de ebafleur. C'eft la chair
qu'on leve des reins du cerf. On en diftingue
deux forces. Les grands filets Se les petits filets.
Les grands filets fe lèvent au delfits des reins
du cerf, Si les petits filets fe lèvent au dedans
des reins.

FILIPENDULE , en latin filipendula.
Defcription. La filipendule de Mathiole ne poufte

quefixoufept feuilles, qui fortent du pied de
la tige : elles font longues, épanduës,amalfées,
accompagnées de plusieurs autres petites feuil¬
les crenelées tout à l'entour, & attachées à de
longues queues , comme celles de la paftenade
fauvageou delàpimprenelle. Sa tigeefthaute
d'une coudée,ou d'une coudée Se demi, ronde
Se fort menue, au fommet de laquelle il y a un
gros bouquet rond où il y a des fleurs blanches,
petites,en façon d'étoile, épailî'es comme celles
de la coleuvrée Se de la rue. Sa graine eft tnaf-
five faite en écailles , ronde comme celle de la
pimprenelle.

Lieu. Cette plante croît dans les hautes monta¬
gnes Se lieux écartés. Elle fleurit en juin &
juillet.

Propriété\. La filipendule eft diurétique,atténuan¬
te & deterfive. On s'en fert contre la colique
Vênteufe , dans les hémorroïdes , Se dans les
fleurs blanches des femmes.Sa racine eft bonne
contre les écroùelies.

FILTRER. Terme de chimie. C'eft clarifier
quelque liqueur enla paflantparle papier gris,
ou par une bande de drap.

F I S

FISTULE. Remede infaillible pour guérir
une fiftùle.

Prenez un crapaut vifque vous mettrez dans un
pot de terre qui fouffre le feu , couvrez-le de
maniéré qu'il ne puifle fortir , environnez-le
d'un feu de roué , faites-le réduire en poudre ,
fans que le feu touche le crapaut. Mettez de
cette poudre fur la fiftule , que vous aurez au-
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paravant lavée avec vin chaud, ou d'urine d'en¬
fant mâle. Eprouvé.

Autre. Prenez deux onces de mumie en poudré
fubtile ; une once de fuc de racine de grande
confoude : un demi gros de cerebencine de Ve-
nife. Incorporez le tout dans un mortier Se
battez-le fort long tems, étendez-le enfuite fur
la fiftule. Ce remede , eft auflî fpecifique aux
chutes de la matrice , on l'étend fur du cuir,
& on l'aplique fur les lombes , qu'on laifle
pendant iîx jours , puis on en remet un autre;
Il n'en faut pour l'ordinaire que quatre pour
les enfans qui ont des defeentes.

F I X

FIXATION. Terme de chimie. C'eft une

préparation du mercure, pour le mettre en état
de foufrir le marteau Si le feu fans s'alterer où
s'exhaler.

F L À

FLAMBE. C'eft un nom qu'on donne à plu-
heurs plantes,dont on décrira icy trois eipeces.
La flambe bulbeufe , la flambe ou glayeul en
latin bis, Si la flambe bâtarde.

Defcription de la fambe bulbeufe.
C'eft une plante qui poufte une tige de la hauteur

d'unecoudée & demie.Ses feuilles font aftez en

grand nombre, longues St. étroites, recourbées
contre terre , vertes, blafardes pardeflus, &
blanchâtres par le bas, du bout de la tige for¬
tent trois fleurs odorantes bleues Se quelquefois
blanches , compoféesdeplufieurs petites feuil¬
les de la figure de celles de la flambe nommée
Iris, Si qui font attachées à de longues queues.
Sa racine eft bulbeufe, blanche, & douce com¬

me une noifette, couverte de beaucoup d'écor-
ces noires.

Lieu. Cette plante croît en Portugal , & fur les
collines d'Andaloufie. Elle fleurit en janvier Se
février.

"PropriétéToutes les flambes font chaudes Si ar-
tenuatives : étant mâchées , elles font avoir
bonne haleine : elles appaifent les douleurs des
dents, li 011 les lave de fa décoélion; elles font
maturatives, deterfives , digeftives, reioluti-
ves, ellesadouciftent, defopilent, purgent Se
évacuent par le bas. Le fuc de leur racine éva¬
cué les humeurs bilieufes , Si les aquofitez.

Defcription de laflambe appellée glayeul.
C'eft une plante qui a les feuilles comme une épée,

canelées Si pointues au bout. Sa tige eft lifte ,
ronde & nouée : elle a à la cime de petites
branches qui portent des fleurs violettes,
mêlées au dedans d'eplufieurs autres couleurs s
d'où Vient qu'on 1 uy a donné le nom d'Iris, ou
Arc-en-ciel. Elle produit enfuite de petites fé-

. ves;dans fes têtes eft enfermée urie graine ron¬
de qui reflêmble à celle de la jugebline. Sa raci¬
ne eft blanchâtre, folide , nouée cjui produit
au délions quantité de câpilamens odoriferans,
amers Si piquans au goût comme le refte de là
racine.

IÀeu. Cette plante croît dans les jardins.
Proprietez.. La racine de la flambe ou du glayeul

eft bonne contre la toux: elle refout Si fubtilife

V
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les humeurs groffieres qu'on ne peut cracher.
Prife en breuvage au poids de fept dragmes
elle purge les eaux Se les gros phlegmes , elle
eft fort bonne contre l'hidropifie. Elle a une
infinité d'ufages. La meilleure eft celle qu'on
apporte de Florence.

Defcription de la flambe bâtarde.
C'eft une plante qui a les feuilles plus longues

que la flambe Se plus étroites , avec un dos un
peu relevé de chaque côté en maniéré d'épée.
Ses tiges font liffes , rondes , creufes, de deux
coudées de haut, portant des fleurs jaunes qui
ont trois feuilles renverfées en bas, Se trois au¬
tres droites qui font beaucoup plus petites. A
ces fleurs fuccedent trois groffes gouffes trian¬
gulaires , dans lefquelles il y a beaucoup de
graines plattes, femblables à des lentilles ran¬
gées par ordre, fes racines font tortues , lon¬
gues , comparties par nœuds , fouvent mi-
parties , rouges, blaffardes , Se d'un goût af-
tringeanr.

Lieu. Cette plante naît abondamment dans lçs
lieux marécageux Se aquatiques.

Propriétés. La racine de la flambe bâtarde eft froi¬
de & defficcative:étant buë elle eft bonne con¬

tre toutes les indifpofitionsdu cerveau , elle
retient l'urine Se les mois, Se arrête le flux de
fang: fon fuc principalement produit le même
effet. En quelque païs on la porte pendue au
col, on en ufe rarement en medecine.

Propriétés générales des flambes.
Le jus de leurs racines misen clyfteres, apaife la

douleur de la goutte feiatique. La racine def-
fechée & mife en poudre , nettoye Se fait con-
folider les ulcérés caves Se fordides : tenue

dans la bouche fait l'haleine bonne ; mife par¬
mi les habits les conferve contre toute vermi¬
ne , Se leur donne une fenteur agreable. Le jus
de fa racine pris par la bouche a plufieurs fois
évacué les eaux des hydropiques, principale¬
ment fi on le prend mêlé avec un jaune d'œuf
à demi cuit. Sa racine mêlée avec la racine
d'ellebore , Se deux fois autant de miel, efface
les lentilles, rougeoles, Se toute tache du vi-
fage , fi on en frote le vifage. La décoction de
fa racine délivre les opilations caufées par une
humeur crafie, provoque l'urine , fait mourir
les vers. Les Italiens font une confiture de cet¬

te racine toute recente avec du fucre ou du
miel, Se en ufent pour tous les effets dont on
vient de parler. On fait une huile de fes fleurs
trempées en huile , qui a la vertu de refoudre,
d'amolir, Se d'appaifer les douleurs froides des
gouttes.

FLAMMULE,en latin Plarnmula.
Defcription. C'eft une plante , qui a les feuilles,

les fleurs & la graine comme la troifiéme efpece
de Clematis., Se a la même acrimonie au goût :
elle ne s'attache pas pourtant aux arbres , étant
droite fur fon pied.Elle a plufieurs tiges rougeâ-
tres, de deux coudées de haut. Ses feuilles font
femblables à celles du Smilax , qui ont une
acrimonie brûlante, ce qui lui a donné le nom
de plammula.

Lieu. Cette plante croît dans les prez humides Se
dans les eaux dormantes. Elle fleurit en may.

Propriétés. L'eau diftillée des feuilles de la flam-
mule eft excellente pour les maladies froides.
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Elle ulcere la chair étant appliquée deffus. On
dit que mangeant de cette herbe dans la fièvre
quarte , elle la guérit. On découpe les feuilles
fort menues qu'on met dans une fiole pleine
d'huile rofat,laquelle on expofe au foleil d'été,
pendant plufieurs jours. Cette huile eft bonne
aux feiatiques, aux goûtes,à la difficulté d'uri¬
ne,à la pierre & à la gravelle, l'appliquant par
dedans Se par dehors.

FL ATRER. C'eft faire rougir un fer en for¬
me de clef plate , Se l'appliquer au milieu du
front d'un chien qui eft mordu d'un chien en-
ragé , pour empêcher qu'il ne le devienne.

F l a t r e r. On dit en terme de chaffe , le
lievre fe flatre quelquefois lors qu'il eft pour -
fuivi.

FL ATRURE. Terme de chaffe. C'eft le lieu
où le lievre Se le loup s'arrêtent Se fe mettent
fur le ventre,lors qu'ils font chaffez des chiens
courans.

F L E

FLEGME. Terme de chimie. C'eft l'humidité
fade Se infipide, qui fort des corps naturels par¬
la diftilation, tantôt plûtôt, tantôt plus tard,fé¬
lon qu'elle eft plus ou moins pefante. Voyes
Chimie , ou Di'stillation.

FLEUR. Terme de jardinage. C'eft une pro-
duétion de la plante qui fe fait remarquer par
fon odeur Se parla diverfité de fes couleurs. Il
n'y a prefque point de plantes qui n'ayent des
fleurs. Les jardiniers fleuriftes reftraignent ce
mot qui eft général, Se l'entendent de quelques
plantes que l'on cultive à caufe de la beauté de
leurs fleurs,& qui fervent d'ornement Se de dé¬
coration aux jardins.C'eft de ces fortes de plan¬
tes , dont on va traiter.

Les fleurs ont pour leur première origine des fe-
mences ou graines, lefquelles produifent des ti¬
ges qui fortent ou de racines ou d'oignons;
Ainfi on peut diftinguer deux fortes dé fleurs,
celles qui viennent de racines , Se celles qui
viennent d'oignons. Mais toutes ces fleurs peu¬
vent fe multiplier par des caieux , par des bou¬
tures, par des talles, & par des marcottes. On
peut confulter ce qu'on en dit fur chaque fleur
en particulier. Il feroit trop long de faire venir
toutes les fleurs par le moyen de leurs graines ,
on réiiffit plus promptement par les autres
moyens que nous venons de propofer. Cepen¬
dant comme il y en a quelques-unes , qu'il eft
neceffaire d'élever de graines , on va enfeigner
la maniéré dont on doit fe conduire pour les
femer. Nous parlerons dans la fuite des moyens
de recueillir ces femences.

Ce qu'il faut obferver pour femer les graines desfleurs.
De toutes les graines qui paffent l'hiver , il y en a

de certaines qu'on peut femer fur des couches
pour être replantées en d'autres lieux , Se les
autres ne fe replantent que difficilement , ou
point du tout. Nous parlerons des unes Se des
autres en particulier , comme encore de celles
qui ne paffentpoint l'hiver enterre, Se dutems
auquel elles doivent être femées , Se quand il
faut cueillir les graines , le tout par ordre, au¬
tant qu'il nous fera poffible.

Celles qui paffent l'hiver fe peuvent femer encorè
au printems , pour veu que l'on s'y prenne de

bonne
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bonne heure,parce que fi les fethereiïes les fur-
prennent, elles ne germent point cette année-
là , ou bien quoiqu'elles ne profitent pas, el¬
les font toujours fort petites , & la fleur moin¬
dre , comme fi elles avoient été fleuries en au¬
tomne , ou fur la fin de l'hiver.

Pour les femer en automne , il faut fur la fin du
mois d'aouft, ou au commencement de feptem-
bre , cinq ou fix jours avant la pleine lune,
faire une petite, couche de terre bien menue
paflee au tamis s'il fe peut , fans fumier, puis y
lemer en ligne droite les fleurs que vous vou¬
drez replanter après, le plutôt c'eft le meilleur,
pourvû qu'elles foienten état,parce que quand
on les replante trop tard , & que les plantes ne
peuvent prendre racine devant l'hiver , les ge¬
lées les pouflènt hors de terre,& les font mou¬
rir.

En femant fur cette couche , fi vous n'avez pas
une parfaite connoiflance des fleurs , & que
vous defiriez les connoître, fi-tôt qu'elles forti-
roiK de terre, il faut fe fervir de mémoire io-
cale , en mettant fur chaque ligneoù vous au¬
rez femé , une ardoife avec le nom de la fleur
femée, ou autrement comme vous le jugerez à
propos.

Il faut avoir un grand foin d'arracher lesmauvai-
fes herbes, qui poufferont, afin qu'elles ne
fuffoquent pas les bonnes.

Lorfque les graines feront femées , & couvertes
d'un bon doigt de terre en travers , il fera bon
de batre legerement deflus pour un peu pref-
fer la terre , cela fert beaucoup pour faire ger¬
mer jufques aux plus petites graines. Que fi
on les veut avancer, & les faire germer bien¬
tôt , il faut les couvrir d'un peu de paille lon¬
gue de l'épaiifeur d'un doigt, les arroferdeux
fois avec de l'eau échauféepar le ibleil j là pre¬
mière fois à midi, la fécondé le foir, & vingt-
quatre heures après la nuit fuivante les dé¬
couvrir : en peu de tems elles fortiront toutes.
Pendant que ce qui eft germé fera encore petit,
il le fautàrrofer tous les foirs , de deux jours
l'un , fort legerement de crainte de déraciner
les jeunes plantes.

Il lera bon auflî quand il fait bien chaud de met¬
tre quelque chofeà l'oppofite du foleil, qui ne
leur eft utile que le matin ; mais les fleurs du
printems ne craignent point trop le foleil ni fa
chaleur , au contraire il les faut planter à l'abri
d'une muraille qui regarde le midi. Que fi l'on
a femé de bonne heure,il faudra couvrir là cou¬
che les nuits.quand on craindra la gelée , le
meilleur pour éviter cet inconvénient , eft de
femer un peu tard.

iJWcthode pour femer les graines de fleurs.
Il faut femer toutes les graines de fleurs en qua¬

tre lunes ; fçavoir au decours de la lune de fé¬
vrier , au decours de la lune de mars , jufqties
au decours de la lune de may ; l'on en petit fe¬
mer auffi en automne, toujours au decours dé¬
puis la mi-aouft jufques à la mi-oéfobre.

Il faut faire Une bonne couche de bon fumier
chaud , & mettre deflus un bon demi-pied
de vieux terreau bien pourri , & au bout de
huit à dix jours que vôtre couche fera faite,
lorfque la plus grande chaleur eft pàlîée , vous
lemerez toutes vos graines de fleurs chaque
forte dans fon raion , à quatre doigts l'une de
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l'autre , auffi- tôt qu'elles feront femées &
qu'elles feront couvertes de l'épaifleur de

, deux travers de doigt de terreaux , arrofez
vôtre couche avec un petit arrofoir , afin
que cela ne tue point vos graines ; arro-
fez-les tous les jours s'il fait fec ; quand elles
feront grandes vous pouvez prendre un grand
arrofoir, fi elles fe découvrent, il faut les re¬
couvrir avec un peu de terreau. Il ne faut pas
manquer auffi.de les couvrir tous les foirs de
crainte delà gelée blanche , parce qu'elle les
tue comme les autres gelées. Vous prendrez
garde que les couvertures ne pofent pas fur la
couche ni fur les graines, qu'elles foienr élevées
en dos d'âne fur des cerceaux , Se que cela foie
bien bouché ; de forte que la gelée n'y entre
point. Vous les découvrirez tous les jours
quand le foleil fera fur la couche , & les recou¬
vrirez le foir quand il fera retiré. S'il ne geloit
point vous les pouvez laifler à l'air ; mais pre¬
nez-y garde , car il ne faut que deux heures de
gelée pour tout perdre. Quand elles feront de
la hauteur que vous jugerez à propos pour les
replanter , replantez-les dans vos parterres par
tout où il vous plaira , pourveu que la terre
foir bonne & bien labourée, redonnez-leur de
l'eau fi-rôt qu'elles feront replantées , & con¬
tinuez toujours , fi la terre eft feche & qu'il ne
pleuve point, il ne faut rien arracher dans les
rayons de vos couches , qu'elles ne foienr bien
grandes de peur de les arracher pour de l'her¬
be , car elles viennent de même,

Culture des fleurs.
Avant que d'entrer dans un plus grand détail , il

eft bon de pofer plufieurs maximes générales j
qui regardent la culture des fleurs.

I. Toutes les fois qu'on plante des oignons,
on des racines de fleurs , bu de plantes de grai¬
ne , il faut toujours immédiatement aupa¬
ravant bien remuer la terre , & la bêcher,
en mettant le deflus deflous. Si la terre étoit
endurcie pour n'avoir été remuéede long-tems,
il la faudrait rompre & pulverifet ; cela eft fi
neeeftairé, qu'une plante y étant mife , quel¬
que méchante & ingrate qu'elle fuc aupara¬
vant , elle profitera davantage que dans l'autre
qui ferait meilleure , mais qui n'aurait pas été
remuée,

II. Les plantes de graine , & encore plus celles
qui fe multiplient par bions,brins ou branches,
demandent de l'eau jufques à Ce qu'elles aient
pris racines , & dans les commencemens des
grandes chaleurs , outre l'arrofement , il les
faut encore couvrir d'une tuile , de quelque
ais,ou de quelque autre chofe pour leur cacher
le foleil,

III.Quandeilés foiitbien reprifes,& qu'elles ont
un peu jette ; il faut remuer la terre à l'entour*
parce que bien fouvent elle s'endurcit par l'ar¬
rofement , qui la referre.

IV. Lors que l'on replante des fleurs de graine, ou
de brins, il faut ferrer médiocrement la terre }

parce qu'autrement fi c'éft cri hiver , elle gele,
fi c'eft en été,elle feche, où bien la gelée poufte
les fleurs hors de terre.

V. U faut ordinairement divifet fon parterre en
deux partiesjdont l'une fera celle qui eft la plus
expofée au foleil, la plus chaude, Se par confe-
quent la plus propre à porter des fleurs, l'autre
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fera celle qui eft la plus humide & la plus ora-
bragée,qui fera plus tardive,en force qu'y met-
tanc des fleurs à oignon, encore qu'elles ne s'y
portent pas fi bien que dans l'autre, on en a ce¬
pendant plus long-tems. On doit y mettre les
moindres. Il n'en efl: pas de même des plantes
qui demandent l'humide,comme il fe voit mar¬
qué de chacune en fon lieu.

VI. Il faut avoir une place de referve,dans le lieu
le plus humide , 5c le plus ombrageux, pour y
planter tout l'été,tous les petits brins de violiers
doubles, d'œillers, de brins de gerarde, de mar¬
guerites d'Efpagne , que fouvent l'on trouve
propres à replanter en ces tems , où la chaleur
les tuëroit ailleurs.il faut les plantera un doigt
l'un de l'autre,parce qu'après qu'ils ont pris ra¬
cine , on les leve avec un couteau ou un autre
outil de jardin pour les remettre en automne,au
lieu que l'on jugera à propos.

VII. Quand on replante par brins, quoique ce
foit dans une terre bien préparée, douce 5c le-
gere , en terre humide Se fraîche , comme je
viens de dire , ou dans une caifle, ce qui efl la
meilleure maniéré

, -que les plantes commen¬
cent à reprendre, 5c qu'elles ont un peu repris
de racine,on les met petit à petit au foleil,par¬
ticulièrement en automne , prenant garde à
deux extremitez , de ne les pas trop arrofer, ni
trop Iaifler fecher. La grande quantité d'eau
les fait pourrir , & la fecherelfe les fait mou¬
rir.

VIII. Il ne faut pas attendre à tirer les oignons de
terre que la feuille foit tout-à-fait morte , par
les raifons dont on a traité dans la tulipe, mais
encore afin de faite profiter la terre, quand le
jardin efl petit, parce que les levant de bonne
heure , on peut mettre en leur place des fleurs
d'Inde,du talafpic,des amarantes,des bafiliesou
autres plantes qui meurent avant l'hiver,parce
que lorfqu'il fera tems de replanter les oi¬
gnons,elles auront déjà porté leurs fleurs & fe¬
ront arrachées pour rendre la place aux oi¬
gnons , qu'elles auront occupé pendant trois
ou quatre mois.

I X. Sur la fin du mois d'aouft, quand il fait une
pluie un peu abondante, il faut bien fe donner
garde de toucher aux oignons , qui n'auront
pas été tirez , 5c qui auront déjà été remis en
terre , parce qu'ils commencent de jetter raci¬
ne,& fi peu qu'on les remue,on les empêche de
porter la même année , ou on les diminue de
groflèur , ou on les fait pourrir : cependant fi
l'on y efl contraint , il les faut déplanter au
plutôr.

X. Lors que vous tenez dans des pots ou caifles,
des plantes d'œillets de giroflée, de violiers,de
marjolaines,ou autres,il leur faut fouvent don¬
ner de l'eau, fort peu de foleil, 5c feulement le
matin, autrement elles fecheront,& pour l'em¬
pêcher il vaudroit mieux mettre le tout en
terre: cela conferve leur fraîcheur : Mais après
avoir pafle l'hiver , le meilleur feroit de les re¬
mettre en pleine terre , 5c au refte ne foiez pas
furpris ; après toutes les diligences que l'on y
peut apporter, les plantes ne viennent jamais fi
bien dans des pots, que dans de la terre médio¬
crement bonne.

XI. Dans les lieux où la terre efl maigre on tardi¬
ve, il faut faire amas de fumier bien pourri, le
conferver dans un creux ou foife du jardin , &
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quand il efl quaû r eduit en terre,il faut en met¬
tre de l'cpaiifeur du petit doigt , dans les pots
ou caifles, où l'on veut mettre des œillets, vio¬
liers , marjolaines 5c autres , & les mêler avec
de la terre. On en peut mettre pardeflus les
anemones, quand elles commencent de jetter
la jeune feuille.

XII. Pendant l'été il faut avoir un tonneau , où
l'eau dont on veutfe fervir pour arrofer, fere-
pole 5c s'échauffe, pour une partie des plantes,
comme les bafilics,l'amarante,le tricolor ; 5c fi
l'on a des lieux mêlez pour mettre au printems
des fleurs d'Inde, amarantes,ilcftbon de mettre
le fumier dés le commencement de l'hiver ou

à la fin de l'automne, 5c au printems, quand il
fera tems de planter 5c de femer , vous trouve¬
rez le fumier mêlé Se réduit en terre , qui leur
fera bien plus propre & plus utile , que fi on l'y
mettoit à l'heure même. Il faut préparer dés
l'automne les plantes pour le printems.

Méthode pour planter des oignons de fleurs.
On peut planter les oignons de fleurs dépuis le

commencement de feptembre jufques à la fin
d'avril.Plus vous ferez de façons,mieux ils vien¬
dront.Si vous voulez planter en pots & en plan¬
che,il faut toujours la même terre ; faites la mê¬
me façon à l'un 5c à l'autre ; il faut prendre un
quart de bonne terre neuve , un quart de bons
vieux terreaux, & un quart de bonne terre de
jardin,& pafler bien le tout à la clayc; faites en
forte qu'il yen ait un bon pied fur vos planches,
où vous planterez vos oignons, ou bien vous
en emplirez vos pots. Plantez vos oignons à la
profondeur d'un demi pied en terre , que vos
pots foient creux 5c grands, mettés-les en plei¬
ne terre jufques au bord , ne les retirés point
qu'ils ne foient prêts à fleurir. S'ilnegele point
5c que la terre foit feche ,' donnez-leur un peu
de l'eau , s'il geloit bien fort vous mettrés
quatre doigts d'épaifieur de bons terreaux fur
vos planches 5c les couvrirés. Vous mettrés des
cerceaux deflus pour foutenir vos paillaflons ,

Se les découvrirés quand le foleil fera deflus,
8c les recouvrirez quand il en fera dehors ; s'il
fait fec au printems , ne manqués point d'ar-
rofe.r toutes vos plantes , tous ces oignons fe
plantent en deux failons de l'année , en autom¬
ne 5c au printems.

La paflion des curieux fleuriftes fe borne fouvent
aux tulipes , aux anémones, aux renoncules,
aux oreilles d'ours 5c aux œillets,ils n'eftiment
prefque pas les autres fleurs, quoi qu'elles n'a-
yent pas de moins belles couleurs , Si qu'elles
ne leur cedent rien ni pour l'odeur , ni pour la
durée , ni pour l'agrément ; ils fe donnent des
foins extraordinaires pour leur culture,qui peut
être beaucoup plus fimple , 5c avoir d'aullï
bons effets.

Pour faire des prodiges dans la culture des fleurs ,
le Tere Ferrari Jejuite , & Andréas Capranica,
nous en donnent les moyens. Le dernier dans
un difeours Académique prononcé à Rome dit,
fi on applique aux plantes les fecours qu'on "
peut tirer de la chimie, l'art forcera la nature cc
à fe furpafler elle-même. Elle fera ce qu'elle "
n'a jamais fait, tout dépend de i'ingeuieux "
ufage du mercure , du fil & du fottfre des Pki- "
lofophes.Quels miracles de fleurs n'auroir-cn tc
point , fi l'on fçait mêler dans les fucs ce la cc
terre le fang chaud des animaux? On ne fçait "

(
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„ ce que vaut ce fang , pom-vû que ce rie fdic
,, pas du fimg de bouc , parce qu'il excede en
„ fcc lierelfe, Se coinme tel il cft moins propre
s, à la végétation , fi avec ce fang on hiêle des
,, cendres Se des fiels de plantes ou dû nitre fi
3 5 fécond par lui-même, on aura des fleurs d'u-
,, ne grolfeur,& d'une étendue ravi fiante. Un
3, fumier bien choifi , mis en œuvre eft d'une
3, efficacité fiurprenantepour avancer les fleurs,
3, Se pour leur donner un émail charmant. Ce
oy fera mettre la derniere main à ce grand œn-
3, vre,fi l'on fait bien màcerer toutes ces chofies
3, dans de l'eau de vie, Se en tirer par la diftilla-
,,tionla quinteirence. On verra des chofes
3, qu'on ne comprendra pas, on croira que ce
3, font des fionges.

„ Il faut fc donner de garde que ces matières b'rû-
„ lantes ne touchent aux racines des plantes.
„ Il faut de bonne terre au delfus fiurquoi on
„ puifie fians nuire aux racines , reprendre ce
,, purifiant baume de vie avec prudence,& une
„ proportion convenable. Rien ne réjouit da-
,, vantage les plantes que de les arrofer avec
,, de l'eau échauffée au foleil, Se dans laquelle
3, oh a mis delacolombine, Se des cendres des
3, plantes de même efipece.

Vertus des cendres, pour rendre les plantes & lesfleurs
plus belles & plus grojfss.

Pour faire croître 'extrêmement une plante,il faut
l'arrofer quelquefois de leffive faite avec des
cendres des plantes femblabies que l'on a brû¬
lées. Il eft certain , que les fiels qui fie trouvent
dans cette leffive , contribuent merveilleufie-
ment à donner abondamment , ce qui eft ne-
celfaire à la végétation des plantes ; fur tout
celles avec lefquelles ces fels ont de l'analogie
par leur configuration : car enfin il eft certain
que les fels tirés des cendres de tulipes brûlées,
ayant plus de convenance avec l'arrangement

1 des parties qui compofent l'oignon, la tige, les
feuilles & la fleur de la tulipe font beaucoup
plus propres à la faire croître extraordinaire-
ment que tous les fels des plantes d'autre efi¬
pece.

Ce qui nous fait remarquer en pafiant que les gens
de la campagne s brûlent indiferemment des
fougeres, des orties, des genievres, des ronces,
pour en jetter les cendres lui: leurs terres , Se
prétendent par-là en augmenter la fertilité. La
queftion eft de fçavoir fi ces fiels qui font d'une
nature , Se d'une figure toute différente de
ceux des femences,dont on a chargé un champ,
peuvent contribuer à la faire vegeter Se mul¬
tiplier;

Pour avancer les fleurs .

Les fleurs qui ne viennent que dans le printems
& dans l'été , paraîtront dés l'hiver , fi on les
excite doucement par des alimeris gras, chauds
Se fubtilsjtels que font le marc des raifinS dont
on a retranché routes les petites peaux, fie marc
d'olives , Se le fumier de cheval.

Les eaux des baffes-cours contribuent infiniment
à hâter lés plantes. Si] dés le commencement
d'ottobre vous coupez les branches trop avan¬
cées des giroflées , & fi vous les enfèveliffez
avec des matières graffes Se falinesaupied de la
plante, vous aurez quatre mois plûtôt des gi¬
roflées fleuries.

Tom. L
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Pour avoir des . fleurs en hiver & des fruits au

printemps.
Le'tout confifte à fçavoir deux chofies : La pre¬

mière , fi la végétation des plantes dépend tel¬
lement de l'aétion du fioleil qu'elle ne puilfe ja¬
mais s'en palier ; fur quoi il eft aifé de répon¬
dre que toute autre caufie qui eft capable d'é-
chaulfer , Si d'émouvoir les fines qui font dans
la terre , cft au'ffi capabfie de produire les mê¬
mes effets. La fécondé chofie qu'il faudrait fça¬
voir, c'eft,- qui eft cette caufie dont on pourrait
fubftituer l'aétion , à l'opération du fioleil. Les
jardiniers fie fervent ordinairement de fumier
& de chaux pour échaufer le pied des arbres
pendant l'hiver , Se pour leur faire pouffer des
fruits précoces ait printemps. Il y en a qui alu-
ment du feu dans des lieux fiouterrains , pour
échauffer l'air de la terre , & pour produire
une variété admirable de fleurs durant les plus
fortes rigueurs de l'hiver.

C'eft ainfi qu'Albert le Grand par fon habileté
dans la phifique, faifoit paraître des plantes du
printemps dans l'hiver , Se celles de l'automnè
au printemps. Mais comme'il eft difficile d'imi¬
ter exàétement les differens degrés de chaleur
du fioleil , il arrive fouvent qu'on les furpafle
dans les opérations, & qu'on donne trop de
mouvement aux fucs de la terre , d'où il arri¬
ve qu'ils paffent avec trop de précipitation des
racines dàns les branches , Se qu'ils ne s'y ar¬
rêtent pas aflfez long-temps pour s'y figer ; Sç
que les pores des branches par où ils paffent
avec trop de vîteffe s'élargiffent tellement,
qu'ils ne font plus capables de retenir aucune
nourriture. C'eft pourquoi les arbres que les
jardiniers forcent de porter des fruits précoces
lie font pas de longue durée : Ils fe deftechent
Se meurent auffi-tôt qu'ils ont donné leurs pre¬
miers fruits.

Si on greffe fur Un œil d'amandiet un boiltoii
pris fur une branche de rofier,on eft âffiiré d'a-
Voir de très belles rofes , fouvent même lorf-
qnc la terre cft encore couverte de nege Se de
frimats. Democrite dit que fi durant les gran¬
des chaleurs de l'été vous arrofez deux fois par
jour le rôfier , que vous deftinez à vous don¬
ner ce plaifir, il fleurira dans le fort de l'hiver;
mais on croit que quand les grands froids vien¬
nent , il faut le retirer dans une ferre.

Secrets pour donner des couleurs extraordinaires
aux fleurs.

L'intérêt Se la curiofité ont inventé plufieurS mo¬
yens de panacher Se chamarrer de diVerleS cou¬
leurs les fleurs des jardins , comme de faire des
rofes vertes, jaunes j bleues j Se même en bien
peu de tems donner deux ou trois coloris à un
œillet, outre fon teint naturel : par exemple ,

ayant pulverifé de la terre gralfe cuite au foleil,
& l'arrofant pùis après l'efpace de quinze ou
vingt jours d'une eau rouge , jaune ou autré
teinture , lorfque l'on y aura femé la graine de
cette fleur d'une couleur contraire à cet arro-

foir artificiel.
Quelques-uns femertt Se greffent dàns le cœur

d'une ancienne racine de chicorée fauvage , la
reliant puis après étroitement , l'environnant
tout à l'entonr d'un fumier bien pourri , d'où
on a vû forcir par le grand foin du jardinier uri

£> D d d ij
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œillet bleu , aulîî beau , qu'il étoit rare.

D'antres ont enfermé dans une petite cane bien
deliée 8c frêle , trois ou quatre graines d'une
autre fleur , la couvrant foigneufement de ter¬
re 8c de bon fumier : ces femences de diverfes
tiges fe mettant toutes en une , & ne faifant
qu'une racine , ont enfuite produit des bran¬
ches admirables pour la diverfité & variété de
leurs fleurs.

Enfin quelque fubtil fleurifte a appliqué fur une
tige divers écuflons d'œillers differens, qui ont
pouifé des fleurs de leur couleur naturelle , 8c
qui ont ravi les yeux des ignorans, nefçachant
pas la caufe de ces diverfes peintures.

Pour donner aux fleurs telles couleurs qu'on vou¬
dra , à l'égard des plantes » qui ont la tige 8c
les branches fortes, on les perce jufqu'à la
moelle : on infinuë dans cette ouverture les
couleurs que l'on veut donner aux fleurs , &
puis on couvre le tout avec du fumier de va¬
che , ou bien même avec de l'argile : 8c les
fleurs auront autant de couleurs différentes que
l'on y en aura mis de la forte.

Il faut remarquer que la vertu ou imprelîîon de
ces couleurs poftiches , ne s'étend pas au de-Ià
de l'année, & que la plante quitte fes couleurs
étrangères, pour donner aux fleurs celles qui
leur font naturelles.

H y en a quidifent qu'il eftbon d'arrofer la terre
au pied de la plante , des mêmes conleurs que
l'on a inférées dans l'ouverture de la tige.

Par le même moyen on peut leur donner des
odeurs extraordinaires , en y mettant du mufe,
&c. On en parlera dans la fuite.

On peut fort bien pratiquer la même chofe à l'é¬
gard des fruits, & leur imprimer , fi l'on veut
une force medecinale , purgative, ou une qua¬
lité douce , & fucréc en mettant dans l'ouver¬
ture faite au tronc & aux branches de la the-
riaque, de la rhubarbe , du fucre, du miel, ou
telle autre chofe dont on veut que les fruits fe
relfenrent ; mais il faut obferver foigneufement
que ce qu'on y met foit couleur , foit drogue
odoriférante ou medecinale, ne doit point être
minerai, à caufe de la vertu corrofive qui y eft
8c qui y feroit mourir la plante.

Pour les couleurs, la laque eft bonne, Se toutes les
couleurs qu'on exprime des fleurs macerées,
comme de violettes, &c.

A l'égard des plantes qui fe fement, fi on met
la graine tremper dans du vin d'Efpagne , ou
dans du vin miellé, dans du lait, ou même dans
de l'eau , où l'on a mis du fucre , ou des chofes
odoriférantes, les fruits en deviennent beau¬
coup plus délicats, & font comme tous par¬
fumés , c'eftce que les curieux 8c gens de bon
goût, ne manquent gueres de faire à l'égard
des melons.

neutres fecrets pour donner de nouvelles couleurs
aux fleurs.

Il y a particulièrement trois couleurs qui font ra¬
res dans les fleurs , 8c que les curieux y vou¬
draient pouvoir introduire. Le noir fi propre
par fa couleur lugubre à peindre le dégât
que la mort caufe dans les familles. Le verd
il agreable aux yeux Se fi propre à nourrir 8c à
fortifier la veiie. Le bleu qui tranfmet fur terre
la couleur du Ciel.

On peut faire prendre aux fleurs ces trois fortes
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de couleurs fans beaucoup de peine.

Pour le noir on prend les petits fruits qui croiifent
fur les aunes, il faut attendre qu'ils y foient
bien deflechés, on les met en poudre impalpa¬
ble. Pour le verd , on fe fert du fuc de rué, 8c
pour le bleu on employé les bleuets qui croif-
fent dans les bleds, on les fait fécher & on
les réduit pareillement en poudre bien fine.
Voici l'ufage.

On prend la couleur dont on veut impreigner une
plante , 8c on la mêle avec du fumier de mou¬
ton , une petite pointe de vinaigre , & un peu
de fel, il faut qu'il y ait dans la compofition
un tiers de la couleur , on dépofe cette matiè¬
re , qui doit être épaifle comme de la pâte, fut-
la racine d'une plante, dont les fleurs fonc
blanches, on l'arrofe d'eau un peu teinte de la
même couleur : 8c du relie on la traite à l'or¬
dinaire. On a le plaifir de voir des œillets qui
étoient blancs , devenus noirs comme des Etio-
piens. On fait la même chofe pour le verd 8c
pour le bleu.

Pour mieux réulîir on prépare la terre. Il la faut
clioifir legere 8c bien gralfe, la faire fecher au
foleil , la réduire en poudre & la palier par le
tamis. On en remplit un vafe , & on met au
milieu une giroflée blanche ; car la feule cou¬
leur blanche eft fufceptible de ces imprelîîons.
Il ne faut point que la' pluie ni la rolée de la
nuit tombent fur cette plante. Durant le jour
on la doit expofer au foleil.

Si on veut que cette fleur blanche fe revête de la
pourpre des Rois , on fe fert de bois de Brefil
pour faire la pâte 8c pour teindre l'eau des ar-
rofemens. Par cet artifice on aura des lis char-
mans : en arrofant la plante de trois ou quatre
couleurs,par trois ou quatre differens endroits,
on aurait des lis de diverfes couleurs qui fe¬
raient beaux à l'admiration.

Un curieux mer macerer les oignons de tulippes
dans des liqueurs préparées , dont ils prennent
teinture. Quelques-uns découpent un peu les
oignons 8c infinuent des couleurs feches dans
les petites hachures.

Secret pour donner des nouvelles odeurs auxfleurs.
La beauté n'eft qu'un vain ornement, quand elle

n'eft pas accompagnée de l'odeur d'une bonne
réputation. Cela eft vray en quelque maniéré
dans les fleurs , à quoy fert le vif émail des
couleurs qui réjouît les yeux, fi la fleur répand
une athmofphere d'odeur infuportable, ce fe¬
roit donc faire un miracle 8c rendre un bon of¬
fice à une fleur , que de lui ôter fa mauvaife
odeur,pour lui en communiquer une bonne.Les
pivoines , les tulipes font toutes charmantes aux
yeux,mais elles offenfent terriblement l'odorat;
il faut que l'art leur donne ce que la nature leur â
refufé. C'eftprefque toute la même manœuvre
tant pour imprimer des couleurs érrangeres aux
fleurs que pour les parfumer d'une odeur qui
ne leur eft pas naturelle , on peut commencer à
remedier à la mauvaife odeur d'une plante avant
fanaiifance ; c'eft-à-dire lors qu'on en feme la
graine,on détrempe du fumier de mouton dans
du vinaigre , où l'on met un peu de mufe de«-
vette , ou d'ambre en poudre. On met les grai¬
nes , ou même les oignons , durant quelques
jours macerer dans cette liqueur. On içait
par i'experience que les fleurs qui en vien-
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dront , répandront une odeur très - douce
8c tres-agreable. Si on veut jolier à coup fur,
c'cft d'arrofer les plantes naill antes, delà même
liqueur , où l'on a mis tremper les fernences.

Le Pere Ferrary ajoute , qu'un de fes amis, bel
efprit & grand Philofophe, entreprit d'ôrcrau
foaci d'Afrique fon odeur fi choquante , 8c
qu'il y réuffit avec un peu de foin. Il mit trem¬
per durant deux jours les graines dans de l'eau
de rofe, où il avoir fait infufer un peu de mufe,
il les laiifaun peufecher, depuis les fema. Les
fleurs n'étoient pas entièrement dépouillées de
leur mauvaife odeur : mais on ne lailfoic pas de
relfentir, au travers de cette haleine primitive
certains petits efprits étrangers fuaves & fla-
teurs , qui faifoient fuporter avec quelque
plaifirle défaut naturel de ces plantes deja un
peu amandées. Il en fema la graine avec la mê¬
me préparation , que nous venons de marquer,
il en vint des fleurs qui pouvoient le difputer
fur le fait de la bonne odeur , aux jafmins &'
aux violettes, decette maniéré d'une fleur au¬

paravant qui étoit le plaifir d'un fens, 8c le
fléau d'un autre, il en fit un miracle qui char-
moit tout à la fois la vue 8c l'odorat.

A l'égard des plantes qui viennent de racine , de
bouture , de marcotte, l'opération fe fait au
pied, comme nous l'avons dit fur l'article des
couleurs, c'cft la même chofe , pour ce qui eft
des arbres, on en perce le tronc avec un tariè¬
re

, 8c avant que la feve monte , on y met en-
confiftance de miel, la matière dont on veut

que les fruits prennent l'odeur 8c le goût.
Il me fcmble qu'une perfonne un peu ingenieufe

peut fe contenter fur tout ce que j'ay dit, Se
aller infiniment au delà, on a donné les princi¬
pes ; & mille idées peuvent naître , fe dcvelo-
per& fortiraifément de la fécondité de ces prin¬
cipes , je ferai ravi qu'on me palTe par des in¬
ventions plus ingenieufes 8c plus hardies.

Ces mêmes principes appliqués fur les plantes le-
gumineufes & tranfportées dans les jardins po¬
tagers, feront deslegumes faines & delicieufes.
On leur donnera telle vertu qu'on voudra, on
les rendra purgatives 8c medecinales fi le goût
fe tourne de ce côté, ou on fera des prodiges ,

mais des prodiges qui ne feront pas de pure
curiofité. La fanté & la vie, chofes fi precieu-
fes trouveront des fecours infinis. Nous apre-
nonsde l'hiftoire qu'Attale Roi de Pergame cul-
tivoit par chagrin iept plantes fameufes par le
poifon & lamort qu'elles portoient avec elles ,
Si nous par un bon cœur , nous cultiverons les
plantes falutaires & vivifiantes, & nous tâche¬
rons par des plantes medecinales defecourir les
malades, & de fiater par des legumes douces
8c agréables le bon goût des honnêtes gens.
Après tout il faut fe fouvenirque l'art ne fait
pas tout ce qu'il veut, ny comme il le veut :
il doit fe regler fur le mecanifme de la nature.
Il faut qu'il s'aflujetifleà fes loix , pareeque ce
font les loix de l'Auteur de la nature.

Le Perc Ferrari, de qui on a emprunté ce qu'on
vient de dire, a fait un difeours admirable,
qui contient une favante difpute de la nature
avec l'art; le bel efprit &l'élegance régnent par¬
tout dans cette piece, il la finit fort judiçieufe-
ment par ces beaux mots. Flicforci duelli finis :
hoc docurnentum infeliciterpugnare artem ,cum ré¬
pugnât natura.

.. fle
Moienpour conferver toutes fortes de fleurs.

Prenez un pot que vous remplirez moitié eau ,
moitié verjus, 8c mettrez autant de fel qu'il en
faut pour (aller le potage.CueiUez vos fleurs en
boutons, & mettez-les dans cette liqueur,cou¬
vrez le pot 8c mettez-le à la cave. Lorfque
vous prendrez une fleur ,. que ce foit par la
queue , fecouez-la un peu & montrez-la tant
foit peu au feu pour lui faire revenir la couleur.

cJFfethode plus fimple dp plus naturelle pour la
culture des fleurs.

On a déjà dit que les fleurs fe multiplient par les
caieux,par les marcotes ou par les grainesnl eft
neceflaire d'obferver qu'il y en a qui profitent
davantage,quand on les éleve par le moyen des
cayeux ; telles font les tulippes , les narcifles^
les anémones, les renoncules, 8c plufieurs au¬
tres dont on s'inftruiradans la pratique.il vaut
mieux marcotter les œillets, les oreilles d'ours
8c les juliennes , elles en font beaucoup plus
belles & viennent bien plus promptement.

Ces deux maniérés de multiplier les fleurs,je veux
dire les marcottes 8c les cayeux,font un moyen
tres-afluré, pour les empêcher de degenerer 8c
pour conferver les belles elpeces de tulippes
panachées, d'anemones doubles, de renoncules
doubles des deux couleurs,d'oreilles d'ours pa¬
nachées , de juliennes doubles panachées & de
plufieurs autres que l'experience montrera.

Lesfleurs qui proviennent de graines,fe font long-
tems attendre, elles font fort incertaines, elles
font ordinairement fimples , leur couleur dé¬
pend d'un pur hazard , enfin elles demandent
trop de foins, & ne tiennent fouvent rien de
leur origine. Cependant il eft à propos d'eu
avoir pour relever la beauté des doubles & de
celles que les curieux eftiment le plus.

Des graines des fleurs, foit pour les recueillir,foit pour
les femer, foit pour les conferver.

On lai(Te à la plante une fleur ou deux , tout au
plus;c'eft-à-dire, de celles qui font plus vigou-
reufes , 8c qui ont été des premières à fleurir,
à la referve defquelles ont coupe toutes les au¬
tres.

La graine de ces fleurs refervée étant meure, on
la recueille foigneufement, 8c on la garde pour-
la planter en automne.

Il faut pourtant excepter de cette réglé les graines
de giroflées & des anemones qu'il faut femer
auffi-tot qu'on les a cueillies un jour avant la
pleine lune , lorfque le vent fouftle du côté du
midijparce que ces deuxchofes-là plus que tout
autre, ouvrent les pores de la terre, & donnent
de la force aux fernences. C'eft pourquoy , fi
dans ce tems-làle vent n'étoit pas de midi, ou
fi par le fouffle d'un autre vent, l'air fe refroi-
dilfoit il faudrait attendre jufques à la pleine
lune fuivante.

La meilleure faiion de femer , eft dans le mois de
mars, 8c dans le mois feptembre , à la fin de
la lune ; c'eft-à-dirc conformément au prover¬
be , qui dit.

Dans la nouvelle Lune il faut femer des
fleurs ,

Les femer en décours , & par cette obfer-
vance ,

On leur procure l'excellence ,

Et la vivacité des brillantes couleurs,
D D d d iij
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Pour femer vôilà la réglé qu'il faut fuivre ; les

graines qui ont de la peine à lever , doivent
être un peu fendues, parce que recevant ainfi
plus de force en dedans, Se ayant le palTage plus
libre par dehors, elles germeront aifément.

Pour connoître bien les graines , il faut les met¬
tre dans Peau, celles qui vont au fond , font
les meilleures.

Pour les empêcher d'être mangées par les animaux
qui vivent en terre , il faut les mettre tremper
dans une infufion de jus de joubarbe , ce qui
leureft d'autant plus profitable5qu'outrequ'el¬
le les preferve du danger, elle fert encore à les
faire venir plus belles Se plus charmantes.

Après cette infufion on les feme dans de bonne
terre,qui doit pourtant être legere 8e palfée pat-
un crible fin , préparée pour cet effet dans des
pots, ou dans des cuviers.

Ces graines ainfi femées , doivent être recouver¬
tes de la hauteur d'un doigt de terre fi elles font
grandes ; ou d'un demi doigt ou moins, fi elles
font petites. On les met au foleil deux 011 trois
lieures quand le foleil fe couche , tous les jours
on les arrofe à petites goûtes doucement au
travers d'un balay.

Quand elles font levées on les lailfe tout le jour
au foleil, & on les mouille de la maniéré que je
viens de dire , fans manquer tous les foirs ; Se
à proportion qu'elles s'éleveront au defifus de
terre , elles s'enfonceront auffi en dedans.

Il faut remarquer que les graines des oignons
doivent être plus médiocrement arrofées, &
il fuffit de les entretenir humides, de peur que
Iaquantité d'eau ne les fade pourrir, attendu
qu'elles font pl«s tendres Se plus petites que
les autres.

Obfervations pour planter les fleurs.
Le jardinier qui veut planter regulierement doit

auparavant tirer fur une carte , le deffein Se le
plan de fon jardin ; Se à proportion qu'il plan¬
tera les oignons & les racines dans les planches
de fon parterre , il les marquera de la même
maniéré dans celles qui font figurées fur la car¬
te , pour qu'il puifïfe connoître la qualité des
fleurs qu'il a mifes en chacune de fes plan¬
ches.

Pour planter il faut tenir cette réglé dans chaque
planche. On creufe la terre à la profondeur
d'un pied ou environ , Se on la jette dans le
fentier, ou dans l'endroit le plus commode. Il
faut délicatement remuer avec une petite bêche
ce qui demeure au fond , de peur d'ébranler les
bordures de brique qui font à l'entour.

Cela fait, 011 crible de la terre au deffus de la
planche , jufqu'à ce qu'elle foit revenue à fa
hauteur , Se l'ayant bien unie avec unroliable,
ou le dos du râteau, 011 y place les oignons
dans une diftance proportionnée.

Et pour les bien arranger , il faut auparavant
marquer la terre avec une réglé , & tirant des
rigoles avec un piquet, en long Se en travers,
en forme de grille , Se dans les croifées , on
met les oignons quatre doigts fous terre , on
les éloigne les uns des autres , plus ou moins,
felgn lagroffeur oula petiteffe qu'ils ont. Après
011 les recouvre de la même terre la faifant af¬
famer, on remplit la profondeur qui s'eft faite,
avec de la terre criblée, mais qui foit maigre Se
legere.
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Au tour des bordures, on pourra mettre des

anemones, ou des tulipes. Mais il faut bien
fe donner de garde d'y mettre des renoncules ;
parce que cette forte de fleurs , atilfi bien en
pleine terre que dans des pots, veut être feule.

Ayant achevé de planter le jardin dans cette régu¬
larité , il faut bien nettoyer Se époulfeter au
tour des bordures les fentiers 8c les chemins
avec un balay de jonc,qui y eftplus propre que
les autres , dont la rudeffe fait des marques fur
la terre, ce qui caufe au jardin une grande dif¬
formité ; car cet agreable theatre a beaucoup
de grâce quand la beauté de fes fleurs efl; accom¬
pagnée d'une exaéte politeffe.

La polireflè Se la propreté d'un jardin ne fert pas
feulement à contenter la vûë , mais elle ferc
encore à donner la vie Se la nourriture aux

fleurs. C'efl pourquoy on doit non feulement
arracher des fentiers Se des chemins les herbes
infruétueufes, Se toutes les immondices ; mais
il faut auffi purger Se nettoyer les planches de
toutes les plantes inutiles.

Cela ne fe doit pas faire quand la terre efl: trop
feche , parce que alors on ne feroitque couper
ces herbes , & on la lailferoit à leurs racines
qui refteroient fous terre , plus de force Se de
facilité pour en repoulfer de nouvelles.

Il ne faut pas auffi le faire quand la terre efl: trop
mouillée.

On ne doit pas oublier de vifiter les fleurs tous
les matins, vers le terns où larofée tombe, foit
pour ôter les toiles d'araignées,qui gâtent leurs
belles couleurs , foit pour tuer les infeétes qui
les rongent, comme font les punaifes,les lima¬
ces , Se les perce-oreilles.

Un bon jardinier doit encore être inftruit, que
quand les plantes ne font que de naître,& qu'el¬
les font petites, elles demandent moins d'eau
que lors qu'elles deviennent grandes: c'efl: pour¬
quoy quand elles font venues à une certaine
grandeur , il faut les arrofer plus qu'aupara¬
vant c'efl: en cela qu'il faut avoir bien de
la conduite Se du foin.

Du terns ou il faut tranfplanter les fleurs.
Les oignons qui viennent de graine ne fe tranf-

plantent qu'après deux années , au bout def-
quelles on les mec en bonne terre neuve Se le¬
gere pour leur faire avoir des fleurs à la troi-
fiéme année.

Il' faut mettre dans les planches les petits oignons
moins en terre , Se proche les uns des autres ;
au lieu que les gros doivent être enfoncez plus
avant, Se plus éloignez.

On tranfplante les fleurs au printemps & dans
l'automne, dans la première faifon ce doit être
au mois de mars, Se dans la derniere au mois de
feptembre.

Cela fe fait vers la nouvelle lune dépuis le dix juf-
qu'au quatorzième de la même lune : Se alors
on tranfplante en bonne terre toutes fortes de
fleurs , ou dans des pots, ou en pleine terre.

Ce qu'il fautfaire pour conferver les fleurs pendant
l'été, & fur tout pendant l'hiver.

Il faut en hiver avoir foin de les garantir du froid,
en les mettant à couvert dans quelque endroit
qui foit pourtant aé'ré : Et dans l'été , il faut les
defFendre de la chaleur , en les retirant dans
un endroit où le foleil ne foit pas trop ardent.
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Pendant l'hiver les plantes ne demandent pas d'ê¬

tre humeétées d'une grande quantité d'eau ;
mais pourlors il les faut feulement arrofer mé¬
diocrement deux ou trois heures après que le
foleil eft levé, 8c jamais le foir : parce que la
froideur de la terre , & la gelée feroit infailli¬
blement mourir les plantes. Quand on les àr-
rofe dans cette faifon , il faut prendre garde à
ne les point mouiller ; mais mettre feulement
de l'eau tout à l'entour ; & tout au contraire
dans l'été , il les faut arrofer le foir après le
foleil couché , & jamais le matin, parce que la
chaleur du jour rechauferoit l'eau, & cette eau
échauffée brûleroit tellement la terre que les
plantes tomberoient dans une langueur qui les
feroit flétrir 8c fecher.

Fleurs qui viennent au printems & qui fervent d'or¬
nement aux jardins dans les mois de mars,

avril & may„

Oignons , pattes , & griffes.
Tulipes hâtives de tou tes fortes.
Anemones fimples 8c doubles à peluche;
Renoncules de Tripoli.
Jonquilles fimples & doubles.
Jacintes de toutes fortes.
Bafîinets, ou boutons d'or.
Iris.
Narcifles.
Couronne Impériale.

Plantes & racines.

Oreilles d'ours;
Giroflées.
Violettes de mars.

Muguet.
Marguerites ou paquetes.
Primeveres ou paralyfe.
Penfées.

Fleurs qui viennent en été , & quifervent d'ornement
aux jardins , dans les mois de juin , juillet

& aoufl.
Oignons & pattes•.

Tulipes tardives.
Lys blancs.
Lys orangers ou lys flame.
Tubercufes.
Hemerocales ou fleurs d'un jour.
Pivoine.
Martagons.

Plantes & racines.

Clochette ou campanelle.
Croix de Jerufalem ou de Malthe.
(Eillets de diverfes efpeces.
Compagnons.
Giroflée jaune.
Juliepne fimple.
Julienne double ou giroflée d'Angleterre.
Pied d'alouette.
M'ignardife.
Pavot double.
Coquelico double.
Immortelle ou elychryfum.
Bafilics fimples Se panachez.
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Fleurs qui viennent en automne , & qui fervent d'or*,
nement aux jardins , dans les mois de fep-

tembre, oFlobre & novembre„

Oignons,
Crocus ou fafran automnal.
Tubereufe.
Ciclamen automnal.

Plantes & racines.

Soucy double.
Amarantes de toutes fortes.
Palfevelours ou queue de renard.
Tricolor blanc 8c noir.
(Eillets d'Inde.
Balfamine panachée;
Rofes d'Inde.
Stramonium ou pomme épineufe.
Gerarium couronné.
Valerienne.

Talàfpic vivace.
Anthirrinum ou mufïle de lion.
Ambrette ou chardon bénît.

Fleurs qui viennent en hiver , & qui fervent d'ortie-
ment aux jardins, dans les mois de décem¬

bre , janvier & février.
Oignons.

Ciclamen hivernal.
Jacinte d'hiver.
Anemones fimples.
Perceneige ou leucoioir.
Narciffes fimples.
Crocus printanier.

Plantes & racines.

Primevères;

Hépatiques.
Fleur qui fe feme en hiver. Barbue ou belle mdmie. -

Cette fleur eft tres-commune , fa graine eft noire,
dure 8c longuette , un peu différente du pied
d'alouette , de même que la plante , dans fou
commencement, elle ne fe replante que diffi¬
cilement j auffi ne merite-t-elle pas que l'on
s'en donne la peine,elle fe feme d'elle-même, il
faut arracher la fimple.

Fleurs d'Inde. Il y en a de deux fortes , dé
grofles, & de petites.

Les groffes veulent du fumier pourri j à moins
que la terre ne foit bonne d'elle-même ; car
elles montent fort 8c tirent quantité de nour¬
riture , plus elles ont le fond bon , plus elles
s'élargillènt en branches.

Les petites fe fement, fe plantent, & fe cultivent
de même : parmi LeTquelles il y en a d'une for¬
te en façon de petite corne , qui fe nomment
fleurs d'Inde à cornet.

En replantant les fleurs d'Inde , il faut obferver
que la feule plante du cœur foit à fleur de ter¬
re. Il faut avoir foin de les bien arrofer
cette première fois, 8i elles n'auront plus be-
foin d'être arrofées,quelque chaleur qu'il faffe.
Il faut les planter à quelque diftance l'une de
l'autre , & quand il a fait une pluie abondan¬
te', fi elles font petites, les fapiner au pied le-
gerement, fi elles font grandes les becher à
l'entour , cela leur fait beaucoup de bien.
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Pour eu recueillir de la graine il faur conferver

les petites particulièrement : pour les grofles,
la bonne eft noire ôc a l'es grains qui font au¬
tour légers , celles qui plient font vuides.

Fleur de la Passion. Cette fleur que les
Indiens appellent marocato, ôc que nos jardi¬
niers modernes nomment grcnadille , eft con-
fiderée comme un miracle , fur lequel Dieu a
diftin&ement figuré les principaux myfteres de
la Mort ôc Paffion de Nôtre-Seigneur ; car fi
nous regardons les feuilles qui environnent
cette flefir, elles nous reprefentent l'habit in¬
digne , dont les Juifs enragez ôc leur miniftre
impitoyable , le revêtirent par dérifion. Ces
pointes aiguës qui paroiflent à leurs extrêmi-
tez ne font-elles pas la figure des piquantes
épines dont ils couronnèrent outrageufement
fa tête. Ces petits filets tachez de couleur de
fang qui s'étendent tout àl'entour nous repre¬
fentent les fouets, avec lefquels il fut cruelle¬
ment flagellé. Cette petite colomnequi s'éleve
du milieu de la fleur , nous montre celle à la¬
quelle il fut impitoyablement lié chez Pilate.
Le chapeau qui eft au deflus, marque l'éponge
trempée dans le fiel & le vinaigre , qui lui fut
prefenté.

Ces trois ou quatre petits piquets,qui s'élevent au
deflus de la colomne,figurent les doux pointus,
dont on lui perça inhumainement les pieds &
les mains, les feuilles pointues par le haut ôc
qui par le bas tiennent à leur tige, font l'ima¬
ge de la lance , qui lui ouvrit le côté. Il n'y
a que la Croix qui ne fe montre pas imprimée
fur cette fleur comme tous les autres inftru-
mens de la Paffion : & peut-être ne la lui a-t-il
pas rnife, parce qu'il nous a ordonné fans
aucune reprefentation extérieure, de l'avoir
toujours gravée dans le cœur.

Culture de la fleur de la paffion.
Cette fleur veut être au grand foleil,dans une terre

grade & bien détrempée , pour bien planter la
racine, il la faut courber de la profondeur de
trois doigts , puis la couvrir avec de la même
terre , elle vient bien dans les pots, ôc dans les
planches : mais il les faut loigneufement bor¬
der avec des tuiles d'autant que cette plante
étant fugitive, cherche toujours la liberté dès
qu'elle commence à poufl'er, Il faut mettre
une petite perche à laquelle on la lie avec de
la corde ou du filet, parce que , comme c'eft
une plante qui a quelque chofe de divin, elle
femble méprifer la terre ôc n'ambitionner que
le Ciel.

Fleur de Criflal.
Defcription. Quand cette plante fort de terre elle

jette une feuille ronde , femblable à celle de la
petite joubarbe : elle produit enfuite une tige
nouée qui croît de la longueur d'un doigt : de¬
venant plus grande elle pouffe de fes nœuds
des feuilles grofles, grafles ôc creufes au mi¬
lieu de leur pied , qui eft fort gros, ôc vont
toujours en diminuant. Quand elle eft dans
fa jufte grandeur , les feuilles de la cime des
tiges font petites, minces, rouges ; du milieu
defquelles fortent de petites boules rondes, où
eft enfermée la graine. Ses tiges font rouffès
ôc grofles. Toute la plante a un goût falé com¬
me le fenouil marin.

Lieu. On trouve cette plante en quantité auprès
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das falines de Triefti , le long de la mer en
Languedoc. Elle fleurit en hiver.

Propriétés. Les verriers font des verres de fes cen¬
dres ; & de fa déco&ion, les Arabes en font le
fel appellé Alcali.

FLEURS. Terme de medecine. C'eft le nom

qu'on donne aux purgations des femmes, ôc
on les appelle fleurs blanches, lorfqu'elles ne
coulent point dans l'état où elles doivent être,
ôc qu'elles ont changé de couleur.

Rerriede pour arrêter les fleurs blanches des femmes.
Prenez ce que vous voudrez de noix mufeade ,

un blanc d'œuf bien frais , quatre cuillerées
d'eau de plancain , autant d'eau rofe , ôc un
peu de fucre. Mettez la quantité qu'il vous
plaira de noix mufeades au milieu d'un pain
bis , que vous ferez cuire au four , lors qu'il
fera cuit vous le retirerez ôc en ôterez l.es noix
mufeades. Battez bien enfemble l'eau de plan¬
tain , 1' eau rofe , le fucre ôc le blanc d'œuf.
Rappez dedans la moitié d'une noix mufeade.
Mêlez bien tout cela enfemble ôc donnez-le à
jeun à la malade fix ou fept jours de fuite.

Autres rernedes.

L'hormin pilé avec du beurre eft fort bon pour
les fleurs blanches , on en frotte le nombril,
ôc il produit un fort bon effet. On employé en¬
core le corail, qui par fa vertu ftiptique abfor-
be l'acide , qui caufe les fleurs blanches, ou le
flux immodéré des mois de femmes ôc des hé¬
morroïdes.

FLEURS. Terme de chimie. On entend par
ce mot la vapeur ou plutôt l'exhalaifon , qui
s'éleve en forme de fumée & s'attache en s'éle-
vant à la maniéré de la fuie. Le foufre eft prin¬
cipalement la matière des fleurs. On enferme
dans un vaifleau du foufre , de l'antimoine
crud , ou de la minière d'antimoine, on Je met
fur le feu , le foufre volatile fe fepare , s'éleve
ôc s'attache en forme feche aux parois du vaif-
feau.On fe fert auffi d'aludels mites les unes fur
les autres pour avoir les fleurs de foufre.
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FLUX DE SANG. Remede pour toutes for¬
tes de flux de fang , par le haut oit par le bas,
qui provient de quelques vaines rompues dans le
corps.

Prenez une dragme de racines de biftorte réduite
en poudre fubtile,que vous mêlerez dans deux
doigts de vin blanc , fi le malade a la fièvre
vous le luy ferez prendre dans du bouillon :
indubitablement le flux ceffera , quand même
le malade jetteroit les excremcns par la bouche.
Que fi le flux de fang étoit fi cruel , ôc princi¬
palement à une femme , donnez-lui de cette
poudre dans un cliftere fait de jus de chapon
avec deux jaunes d'œufs. Celui , qui n'aura
qu'un peu de defordre pourra fe contenter de
prendre la prife ci-deflus, & de mettre fur l'ef-
tomac vers le cœur l'emplâtre fuivant. Prenez
un coing que vous ferez cuire fous les cendres
chaudes lequel vous batterez en pâte avec une
cuillère d'argent, vous le faupoudrerez avec de
la canelle & des doux de girofle battus , ôc
vous l'apliquerez fur l'eftomac.

Autre
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Autre four le flux defang.

Prenez la peau d'un lièvre que vous ferez brûler
au four dans un pot de terre non verni avec fon
couvert. Une dragrae de la poudre qui fort du
fond du pot dans un bouillon ou dans du vin
blanc , fi l'on n'a pas la fièvre. La même pou¬
dre fert pour l'hemorragie en la tirant par¬
le nez.

nAutrc four le même.
Prenez de l'herbe dite langue de bœuf , faites la

fecher Se reduifez la en poudre. La doze eft
d'une dragme, lors qu'on la fait prendre inté¬
rieurement. On peut aufïï appliquer la même
herbe toute fraîche fous la plante des pieds.

Tour arrêter'leflux de fang.
Buvez environ quatre doigts de jus ou décoétion

d'ortie morte , autrement dite ortie blanche.
Faites clyfteres avec le jus de plantain & de
queue de cheval. Ufèz de bouillons de choux
cuits à perfection , de jus de grenade , ou de
grenade même , de falades de plantain Se d.'o-
feillc. Mâchez fouvent de la rubarbe.

Tour le flux diffenterique.
Donnez à boire avec vin vermeil , du fang de

lièvre defleché Se mis en poudre, ou de la pou¬
dre d'os humain. Ou bien ramaffez la fiente
d'un chien , qui par l'efpace de trois jours n'ait
rongé que des os ; faites-la fecher pour la met¬
tre en poudre ; donnez de cette poudre à boire
au diffenterique deux fois le jour, avec du lait,
dans lequel vous aurez éteint plufieurs cailloux
de riviere fort échauffez à un feu ardent. Con¬
tinuez cela deux ou trois jours , ou bien don¬
nez à boire de l'eau diftillée de glouteron , ou
de la décoètion de bourfe de pafteur , ou eau
diltillée des fleurs d'aurone, ou bien donnez à
boire de la graine de plantain en poudre , ou
de l'eau diltillée des premiers germes de chêne,
ou de la poudre de limaçons brûlez avec de la
poudre dés meures de ronces , un peu de poi¬
vre blanc Se galles, ou de la corne de cerf Se de
chevre brûlée.

Autre. Faites bouillir des lentilles avec de l'eau :

quand elles feront à demi cuites jettez cette eau,
Se remettez en d'autre, lors qu'elles feront en¬
tièrement cuites , donnez-en à manger au ma¬
lade. On peut encore luy faire boire de ce
bouillon dans lequel on aura fait cuire les len¬
tilles.

Autre. Pilez de la graine de lin dans un mortier,
mettez-y enfuite du vinaigre , Se faites en un
cataplame que vous appliquerez fur le ventre
du malade.

Autre.Prenez une poignée de plantain dit quinque-
nervla, une poignée de côte de renouée , plein
la moitié d'une coque d'œuf , de graines de
plantain , Se trois chopines d'eau de fontaine.

Faites cuire dans cette eau le plantain & les côtes
de la renouée jufqu'à la diminution de la moi¬
tié ; coulez cette décoétion par un linge , pre¬
nez-en une écuellée & faites y dilloudre la
graine de plantain , après l'avoir bien broyée
auparavant, donnez cela à boire au malade le
matin à jeun , ce que vous luy ferez continuer
pendant quelques jours. Si on veut en rendre
le goût plusagreable, on peut y ajoûter un peu

Tom. I.
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defucre. Au befoin on peut fe fervir de l'her¬
be delfechée.

Flux de ping des reins.
Si le fang qui fort fans douleur par le conduit de

l'urine efl: pur , vermeil Se en quantité , c'efl
ligne qu'il vient d'une veine rompue dans les
reins. Que fi la veine efl: rongée , le fang en
fortira infenfiblement Se petit à petit avec de
grandes douleurs, s'il arrive auffi que l'on uri¬
ne beaucoup , &qu'il y ait du fang mêlé , avec
pefanteur à l'hypocondre droit, on croit qu'il
vient du foye.

Tout flux de fang venant des reins en marque la
foiblefle caufée pour l'ordinaire pour avoir por¬
té quelque fardeau , ou pour avoir fauté , ou
reçû quelque edup , ou pour avoir mangé des
chofes acres , falées ou épicées, ou pour s'être
trop adonné aux femmes.

L'urine qui efl: épailfe , Se dans laquelle on ap-
perçoit des filets en maniéré de cheveux, mon¬
tre que le flux de fang vient des reins. La jeu-
nelfe y eft: fujette.

On doit appréhender de tomber dans la fincope ,
ou de mourir fubitement fi on néglige ce flux
de fàng.

Le flux de fang de la veflîe efl: plus long-tems à
guérir , que celui des reins.

Si on vient tout à coup à piller le fang, c'cft un li¬
gne qu'il y a quelque veine rompue dans les
reins.

Remede. L'on arrêtera le flux de fang venant des
reins, en tirant du fang du bras ,'Se du pied au¬
tant que l'on jugera la perfonne robufte à le fu-
porter.

Flux de 'ventre.

On diftingue trois fortes de flux de ventre , le
lienterique, l'humoral ou la diarrée , Se le dif¬
fenterique.

Pour le flux lienterique.
On connoît que le malade efl; attaque' de ce flux ,

quand il rend par bas le manger de la même
maniéré qu'il l'a pris , ou feulement à demi
digéré.

Prenez firop d'abfinte, miel rofât,eâu debetoine,
eau de fenouil, eau d'aluine,autant de l'un que
de l'autre. Mêlez le tout enfemble & faites-en
prendre au malade quelques cuillerées pen¬
dant quatre ou cinq jours,le matin ,à midi Se le
foir. Si on n'a point les eaux marquées cy-def-
fus, on fe fervira feulement du miel Se du firop
d'abfinte.

Pour le flux humoral, ou diarrée.
On connoît la diarrée , quand les humeurs s'éva¬

cuent par le bas Se qu'elles font prefque réduites
en eau. Il efl: bon de boire du lait , où l'on ait
éteint quelque morceau d'acier , ou de fer :
ou du lait bouilli avec la moitié d'eau jufqu'à
la confomption de la moitié :d'ufer de ris tor¬
réfié : de prendre une dragme de maftic pulve-
rifé avec le jaune d'œuf, en faire un cataplâme
pour mettre autour du nombril, avec la farine
de froment détrempée en vin vermeil, puis
cuite au four. .

Pour le flux diffenterique.
On rcconnoît le flux diflenterique ou le flux de
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lang « lorfqu'il y a du fang ou de la fanie dans
les excremèns. On en a parlé cy-deflus dans
l'article du Flux de sang.

Flux hépatique. Foyefcy-deffous dans l'article du
Foie.

De la celiaque.
La celiaque eft un flux de ventre où les matières

fortent à demi cuites 011 en maniéré de crème
fi-tôr que l'on a mangé. Elle eft caufée par des
obftrudions du mefentere , & de la rate. El¬
le vient encore de la foiblefledu foie , ou d'a¬
voir trop mangé de fruits cruds , ou d'avoir
trop bû d'eau.

Si on laifle durer long-tems ce cours de ventre,
il y a danger que la maladie ne fafle tomber en
chartre , c'eft pourquoy l'on ne tardera pas à
mettre en ufage les mêmes remedes qui font
ordonnez à la lienterie. Cependant on obfer-
vera. que l'ufage du lait eft fouverain dans cette
maladie , comme auifl de prendre dans un peu
de conferve de rofes une demie dragme d'en¬
cens mâle bien pulverifé Se de Je réitérer de
fois à autres.

En même-tems.l'on fera ufer de tizanne vulné¬
raire avec le miel, la confonde , la betoine ,

l'agrimoine, le long plantain , la bugle , & la
fanicle. On donnera auffi quelques émulfions
les foirs avec les quatre femences froides , la
graine de pavot, la laitue , l'orge & le fucre.
On pourra de plus avoir recours aux remedes
du crachement de fang. A l'égard du régime,
on défendra tout ce qui eft chaud &c vaporeux,
tout, exercice violent, & l'on confeillera l'ulk-
ge du lait & de dormir allez long-tems.o o

Flux de ventre , dans les hommes, abeilles, che¬
vaux , boeufs , vaches , chiens, Sic. Foyef
Hommes,chevaux,bccufs',vaches, bre¬
bis , Sic.

FLUXION. Contre les fluxions fur les bras , &
épaules fans enflure. Prenez des fleurs de genêt,
dont vous remplirez une grande fiole , après
l'avoir remplie d'huile d'olive,bouchez-la bien,
Si tenez-la dans le fumier l'efpace d'un an.
Vifitez-la chaque mois pour changer le fumier,
Si la remplir de la même huile,s'il en manque,
au bout de l'an fervez-vous en. Une dame à
Moulins, qui marchoit avec des béquilles en
fût parfaitement guerie. Fbyez. Defeux ion.

Emplâtre, contre les fluxionsfroides.
Prenez de l'hui-le de renard , de caftoreum , de

coftin , Se de lis, de chacun une once : de
refine de pin, quatre onces : de cire jaune deux
onces, d'eau de vie reéb'fiée deux cuillerées.
Vous ferez cuire toutes ces chofes jufques à la
confiftence d'une emplâtre qui foit pourtant af-
fez molle.

Fluxion du cerveau. Prenez de falfe-pareille ne-
toiée de fa corde, de fucre candi blanc , de Ce-
né , de chacun trois onces, pulverifez le tout.
La dofe eft 1111 gros tous les matins avec du vin
blanc pendant trente jours. On peut le donner
avec l'eau d'endive. Il eft auffi bon pour les
douleurs des bras, Si des jambes.

Fluxion de poitrine. Prenez du felde plomb, faites-
le difloudredans du vinaigre, puis jettcz-le
fur du vitriol de mercure , ou de fer legere-
ment calciné, autant de l'un que de l'autre.
Vous aurez une teinture très-rouge dont vous
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donnerez quelques goûtes au malade. C'eft
un grand fecret pour l'éthifie , la pulmonie,
le crachement de fang , la poitrine ulcerée , la
diffenterie , Sic. C'eft auffi un puiflant aftrin-
gent.

Pour les fluxions qui font enfler les joués & le vifage.
Prenez un demicarteron de beurre frais,& une ou

deux cuillerées d'eau rofe.Faites fondre le beur¬
re dans une écuelle fur un peu de feu, quand il
fera fondu vous ajouterez l'eau rofe , Si vous
aurez foin de les remuer Se de les mêler enfem-
ble. Vous engraiiferez la partie enflée, & vous
continuerez jufqu'à ce qu'elle foit entièrement
defènflée.

Obflïvcition. On doit faigner Se donner des lave-
mens lorfqu'il eft necetlaireunais il faut s'abfte-
nir de la purgation tant que la fluxion dure, de
peur d'émouvoir les humeurs, Si d'augmenter
l'enflure , à moins que le médecin n'en juge
autrement.

F O I

FOIE. C'eft une glande conglomérée , dont la
figure approche de celle d'un pied de bœuf,
étant convexe par fa partie fuperieure & cave
par l'inférieure. Le foie eft unique,cependant il
eft divifé en deux ou trois lobes. Celui qui eft
à droite eft rond Si ample, celuy qui eft à gau¬
che eft étroic & pointu , ces deux lobes font fe-
parez par une feilfure par où entre la veine om¬
bilicale ; le troifiéme qui eft feitué à la partie
pofterieure,eft beaucoup plus petit. C'eftàcau-
le de ces différentes grandeurs qu'on les diftin-
gue en grand , mo'ien Se petit.

Il eft placé au côté droit un peu au deflous de l'ef-
tomac,& des fauffes côtes dans l'endroit qu'on
appelle l'hypocondre droit. Il n'eftpas à tous d'u¬
ne pareille grandeur; car l'on tient que les per-
fonnes fobres l'ont fort petit ; il relfemble à
du lang caillé,& toute fa fubftance eft environ¬
née des racines de la veine porte, & de la veine
cave , de petites arteres contenues dans la par¬
tie intérieure.

On doit remarquer que les ramifications de La
veine porte N de la veine cave, font diftribuées
dans toutes les parties du foie , que celles de
la veine porte y portent le lang , Se que celles
de la veine cave au contraire le reportent. La
porte failant icy unefonétion contraire à cel¬
les des veines.

Le foie eft envelopé d'une petite membrane qui a
deux petits nerfs , quatre ligamens , dont l'un
le foûtient du côté du diaphragme, deux autres
l'attachent aux côtés , Se l'autre au nom¬
bril.

On ne doit pas-oublier de dire que le foie renfer¬
me la veficulc qui contient le fiel,on obferve à
cette veficule fon fond, fon cou , Si fou canal
nommé ciftique , qui s'unit avec l'hépatique,
pour n'en former qu'un feul , ce dernier vient
s'ouvrir dans le duodénum où il fe décharge de
la liqueur qu'il reçoit des deux autres ca¬
naux.

Les anciens ont crû que le foie convertifloit les
alimens en fang.Les modernes qui ont examiné
les chofes de plus prés,ont reconnu qu'il n'avoic
point d'autre ufage que les autres glandes. Il
fert à purifier le fang & à feparer la bile.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



1173 FOI
Les maladies propres du foie font l'hydropifie , &

la jaunifle: les autres lui arrivent par accident,
foit par la fimpathie de l'eftomac , ou delà rat-
te , ou des entrailles, ou des reins, ou des par¬
ties fpermatiques ou des ordinaires , ou des
hemorrhoïdes fupprimez, ou de l'indifpofition
de la matrice , ou de quelque fluxexceffifou
d'un qui fera arrêté mal à propos,ou de quelque
blelfure.

Tour temperer la chaleur de foie.
Prenez une quantité de l'herbe hépatique , qui

vient dans les lieux aquatiques; pilez-ladans un
mortier & exprimez-en le fuc dans une prelfe,
que vous clarifierez avec des blancs d'œuf fur
le feu , vous l'écumerez bien , puis le lailferez
repofer à froid,& verferez par inclination, laif-
fant la lie au bas. Faites diuoudre fur chaque li-
vre-de cette eau fix onces de fucre fin , Se il fe-
re fait. La dofe eft une once dans un verre

d'eau , ou tout feul, fi vous voulés.

Inflammation de foie.
L'on connoît qu'il y a inflammation au foie, pat-

une toux violente , par une douleur qui lem-
ble tirer les poumons en bas ; par une langue
qui paroît rouge au commencement, mais qui
peu-à-peu devient noire , par une foif fans re¬
lâche , par une foiblefte d'eftomac, par un vo-
miifement, tantôt bilieux, tantôt Ample, tan¬
tôt comme jaunes d'œufs , tantôt verd , Se par
une fièvre tres-aigue'.

Dans cette inflammation , fi le hoquet prend,
c'eft un figne mortel, auffi bien qu'un flux de
ventre ; mais fi le foie vient à fe décharger fur
la rate , c'eft un bon préfage , Si tout au con¬
traire s'il arrive que ce foit la rate. -

Les fièvres qui viennent ou du foie , ou de l'efto-
mac, font toutes violentes, & caufent fou-
vent la phtifie , fi dans l'inflammation du foie
le fang de la narine droite vient à couler , Se
qu'il arrive une grande fueur, ou une gran¬
de évacuation d'urine , c'eft un préfage de
fanté-.

Temede contre l'Inflammation du foie.
Pour guérir cette inflammation , il faudra prom-

tement ouvrir la veine du bras Se du pied deux
ou trois fois, même reïterer l'une Se l'autre
jufques au quatrième jour , fi l'âge & les for¬
ces le permettent, c'eft à quoi on prendra gar¬
de

, comme auffi on donnera deux fois le jour
des lavemens fort rafraîchrfians , Se de trois en
trois heures des bouillons faits de veau Se de

poulets, dans lefquels on mêlera des femences
froides, des graines de laitues, Si de pourpier :
entre les bouillons, on fera boire de la tizanne
compoiee de feuilles de chicorée fauvage , de
plantain, & de morelle , aVec tant foit peu de
fucre , fi l'on eft dans un teins à ne pouvoir
trouver de ces herbes, l'on aura recours à leurs
racines, ou à quelque firop dé pommes, de gre¬
nades, ou de violettes, ou de grofeilles, ou
d'épine-vinette, battus dans de l'eau d'orge,
ou de chiendent.

Après le quatrième jour , l'on purgera avec Une
once de cafte mondée diifoutedans deux verres

de petit lait , Si des bouillons d'alleluya , qui
dans cette maladie eft fort fouverain , d'autant
qu'il rafraîchit les poumons, tempere la eha-
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leur du foie , l'ardeur des reins, Se des entrail¬
les , facilite les crachats , reprime la bile , la
pituire falée , & appaifs la foif.

Nonobftant cela l'on frotera le côté du foie avec

de l'huile rofat, ou de l'huile de coings mêlée
avec un peu de jus de plantain, ou avec du jus
de folanum , & d'un peu de camphre.

Flux hépatique , ou débilité de foie.
La débilité de foie eft caufée par une intempérie,

dont l'humeur quelquefois eft contenue dans
la fubftance des vifeeres, ou des veines, ou des
arteres , Se tantôt par la foiblefte des parties
qui fervent à attirer & retenir le chile, ou pour¬
le changer & le feparer ; n'ayant aucune hu¬
meur , ni folution de continuité, elle eft froide
chaude, & les deux différentes qualitez fe gué¬
rifient par leurs contraires.

Celle qui eft chaude fe remarque à un vifage jau¬
ne, à un pouls vîte Se leger, à une faim canine;
à une grande altération , à un abattement gé¬
néral , à une foiblefte d'eftomac après le man¬
ger , à une fièvre aflez forte, au vomilfement
d'une bile verte Se poiraftee , à des excremens
jaunes Se puans , fouvent mêlez de la propre
fubftance du foie, Se fi acres qu'ils cuifent en
fortant, Se à des urines fafranées.

La froide qui eft appellée Flux hépatique , quoique
la première en mérité auffi-bien le nom, fe fait
connoître à un pouls petit Se languiftant, à la
couleur pâle , à des urines quelquefois crafleu-
fes, ou claires , ou blanches, à des matières
noires,& pareillement craflèufes,& femblables à
de la laveure d'une viande fraîchement tuée
fans aucune odeur ; à moins que pour avoir
trop mangé , les alimens ne fe foient corrom-
pus;car en cette foiblefte tantôt l'on a de l'ape-
tit, Se tantôt l'on en manque.

On doit encore remarquer , que fi le fang vient
d'une veine ouverte , ou rompue , il fortira
d'abord clair Se avec violence ; fi d'une veine
rongée , il fera mêlé de pus d'un apoftume , Se
a demi corrompu.

Le flux hépatique caufé de foiblefte , Se d'ob-
ftruétion fe guérit : Mais s'il eft invétéré , il
menace d'hidropifie , ainfi que l'ulcere qui eft
au foie,

Le flux qui dérivé d'une veine qui a été long-
tems rompue, ouverte, ou rongée eft incu¬
rable.

1{emedc contre la debll'té de foie.
A la débilité caufée par le refroidiftementdu foie,

on fera ufer des remedes, Se des alimens qui
en échaufant doucement fortifient, comme le
poulet, le pigeon , la perdrix , le mouton , la
gelée de corne de cerf, ou pareille chofe.
Quant à la boifton, elle fera de'bon vin vieux;
devant Se après le repas, on mâchera un peu
de rhubarbe , fi non on fe fervira d'une telle
poudre.

Prenez demie dragme de doux de girofles, une
dragme d'anis, autant de fenouil, de fantal
rouge, de canelle , de mufeade , d'iris de Flo¬
rence Se de maftic. Reduifez le tour en pou¬
dre, Se mêlez-la aVec quatre onces de fucré
candi. La prife fera une pleine cuillerée au for-
tir de la table. La conferve de rofes de Pro¬
vins, ou celle de cynorodomla gelée de coings,
la theriaque , l'orvietan , Se le vin d'abfinte,
pourront encore fervir.
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IRIS - LILLIAD - Université Lille



1

ïi75 FOI
e,Autrement. Prenez des trochifques de fpode ,des

trochifques de rubarbe , de chacun deux drag¬
mes , formez-en une malle de pilules avec du
firop de chicorée, & donnez-en tous les matins
à jeun une demi-dragme.

On ordonnera de fe purger une fois la femaine
avec fix dragmes de catholicon double difiout
dans deux onces d'eau rofe , & autant d'eau de
plantain, fi-non avec un bolus de trois dragmes
de terebentine deVenife, & une dragme de
rubarbe en poudre. Ou bien on fe fervira de
cet éleétuaire. Prenez deux onces de poudre
diarrhodon abbatis, une dragme & demie de
rubarbe, pulverifée , de firop de chicorée ce
qu'il en faudra. Pour la compofer , la prife
fera de deux dragmes & demie à jeun, deux à
trois fois la femaine.

Remede contre la débilité de foie.
Celle qui eft caufée de chaleur , outre que les

bouillons feront de veau, de poulets, & de vo¬
lailles , on les alfaifonnera d'ozeilles , de lai¬
tues, de pourpier Se de concombre, ou de ver¬
jus , ou d'oranges. Lé boire fera de la limona-
"de , ou du cidrej ou de petite biere , ou de la
tizanne. Dans les intervales, on pourra faire
prendre des apofemes compofés d'agrimoine ,

de chicorée fauvage , de fcolopendre , de raci¬
nes de nenufar Se d'alleluya. On donnera des
lavemens avec le fon , la poirée, le pourpier,
ou d'oxicrat. On purgera avec la calTe , Se la
rhubarbe. On fera ufer des firops de fumeter-
re , de pourpier , Se de pommes fimples, ou
dans un peu de conferve de rofes , on y ajou¬
tera de la poudre de diarrhodon ou des tro¬
chifques de berberis, ou de fpode, ou des trois
fantaux.

L'ufage du lait de brebis , de vache , ou de che-
vre, y fera fouverain, il faudra les faire bouil¬
lir , & ôter la crème de delfiis. On en pourra
prendre les matins, l'aprés-dînée , Se le foir en
fe couchant, obfervant cependant un exaél ré¬
gime , c'eft-à-dire de ne pas manger de viandes
qui chargent l'eftomac. On peut encore don¬
ner pendant quelques jours les matins à jeun
une dragme de jayet en poudre mêlé avec un
peu de vin blanc. On obfervera que fi la foi-

i bielle du foie arrivoit par la fimpathie de quel¬
ques autres parties , comme de la tête , ou de
l'eftomac , ou de la rate , ou des entrailles,
alors on aura recours à cette première caufe, à
laquelle il faudra d'abord remedier.

Toutes perfonnes fitjettes à la débilité de foie, ne
doivent jamais manger de fucreries.

A l'une Se à l'autre foiblelfe , la nourriture de
foie de loup, ou de fuc de chapons , ou de li¬
maçons guérira, ou foulagera en peu de tems,
on ne lailfera pas d'apliquer fur la région du
foie l'emplâtre de melilot, y ajoutant quelque
peu d'huile d'afpic , ou de camomille, ou bien
l'on mettra en ufage cette recepte.

Prenez une livre de fuc de chicorée des jardins,
avec une once de fuc de pimprenelle , donnez
en à boire deux onces tous les matins l'efpace
d'un mois , ou plus s'il en eft befoin.

Au flux hépatique venant de l'ouverture des vei¬
nes , on fera tirer du fang , finon on applique¬
ra des ventoufes fur les épaules, ou au délions
des mammelles fans découper. On ajoutera
dans les bouillons , tantôt du millet , ou des
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lentilles, oudes fèves, ou de la laitue, Se tan¬
tôt du pourpier. De jour à autre on fera pren¬
dre vingt grains de rhubarbe , fortifiée dans
trois onces d'eau de plantain , & tous les ma¬
tins à jeun l'on donnera une prife de l'opiate
qui eft ordonnée au crachement de fang.Cher-
chez Crachement de sang.

De la froideur du Foie.
Cette indifpofition arrive par une pituite froide,

de laquelle s'eft engendrée une tumeur, & un
abfcezqui a beaucoup de peine à fuppurer,elle
ne demande pas la laignée , à moins qu'il n'y
ait une grande plénitude de fang , mais l'on
donnera plutôt de bons lavemens compofez
avec l'orge , le Ion , la camomille , & le meli¬
lot, dans lefquels on aura fait dillbudre du miel
rofat ou du fucre rouge : on les réitérera de
jour en jour.

On fera ufer le matin à jeun du firop d'abfinthe
batu dans de l'eau de menthe , ou de l'eau de
buglofe , avec deux onces de miel rofat, en fe
couchant.

On frottera le côté avec un tel Uniment. Prenez
une once d'huile de maftic , autant d'huile de
camomille, Se d'huile d'abfinthe avec une demi
once de vinaigre, puis faites chaufer le tout en-
femble, Se après en avoir graillé la partie , on
la couvrira d'une feuille de papier brouillard.

Le régime fera de boire de bon vin , de ne point
manger de viandes indigeftes ni gluantes,fruits
cruds, laitages, poiftbn , ni legumes.

On purgera avec deux onces de manne dilfoute
dans du vin blanc , ou dans de l'eau de buglo¬
fe, ou une demie once de Diaprunis en bolus,
faifant avaler par delfus un bouillon. Sinon
mêlez deux gros de fené , Se un gros de rhu¬
barbe infufez dans une décoélion de deux onces

de tamarins , de plantain Se d'agrimoine , &
faites prendre ce remede à jeun.

Si l'abfcez venoit à fupurer, il faudra obferver
par où il s'écoulera. Si c'eft par les felles, on
ufera de tels lavemens.

Prenez de l'orge Se du fon , de chacun une poi¬
gnée , faites les bouillir jufqu'à ce que l'orge
foit prêt à crever , puis coulez auffi-tôt cette
décoétion, Se fur chaque lavement mêlez-y une
once de fucre avec autant d'huile rofat pour en
donner le foir Se le matin.

S'il pafioit par les urines , prenez une tizanne,
dans laquelle l'on aura fait bouillir des racines
d'ache, de fenouil, Se des pois chiches , ajou¬
tez-y une once de femences froides pilées :
coulez enfuitc le tout au travers d'un linge , &
donnez à boire quatre verres de cette tifanne
par jour , entre les bouillons avec un peu de
fucre.

Dufkirre au foie.
Le ficirre eft une tumeur dure qui prefle fans

faire douleur , Se qui n'a aucun fentiment,
qui dérivé de la mélancolie la plus grolfe Se la
plus noire.

Il y en a un autre que l'on appelle ficirre impar¬
fait, d'autant qu'il a encore quelque fentiment
de douleur.

Tous les deux font engendrez d'une humeur
gluante, e'paifie Se vifqueufe, attachée fi forte¬
ment fur la partie où elle s'eft jettée, qu'àpeine
fe peut elle fondre, Se fe reibudre.
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Le premier fe diftingue en ce qu'il s'eft engendré^

fans qu'on ait apperçû aucune tumeur contre
nature , il provient toutes fois d'une mauvaife
nourriture,ou du propre vice du foie,ou de ce¬
lui de la rate,ou de la fupprefïïon des ordinaires,
ou des hémorroïdes.

Mais le fécond fuccede au phlegmon, ou à l'érefi-
pele, ou à l'œdeme , quand par négligence on
laide changer leur matière en matière dure
comme pierre.

Le phlegmon eft une tumeur engendrée de fang,
&fuivant que le fang peche,le phlemon eft plus
ou moins mauvais,& c'eft ce qui peut engendrer
le ficirre.

L'érefipele eft une inflammation qui vient d'un
fang bouillant 8c colere , qui fe répand fur là
peau,tantôt d'un côté, Se tantôt d'un autre fans
s'arrêter en aucun endroit; & quand il eft mêlé
de pituite & d'humeur mélancolique, alors l'é¬
relîpele peut devenir ficirreufe.

(Edeme eft une mixtion , ou un mélange d'hu¬
meurs , qui tient tantôt de la qualité du fang,
tantôt de celle de la bile, tantôt de la pituite, 6c
de la mélancolie,que des autres humeurs, alors
il devient Sieirreux.

Ce n'eft qu'à l'occalîon du foie que l'on a parlé
fuccinâement des tumeurs , dans un autre en¬
droit on en parlera plus amplement.

Pour guérir le ficirre du foie il faudra uferde la
conferve de fleurs de marrube faite avec le
miel, pendan t quarante jours de fuite , voici
comme elle fe fait.

Prenez des fleurs de marrube bien fraîches vingt
onces , Se autant de miel blanc. Pilez-les en-
femble aflez long-tems , Se mettez-les dans un
pot de terre , la dofê fera une once les matins à
jeun en avalant par deflhs quatre onces de cette
eau de marrube.

Si le ficirre eft caufé par la fupprefïïon des ordi¬
naires , ou des hémorroïdes, l'on n'héfitera
point de faignerdu pied, de purger, de provo¬
quer les mois aux filles étanc dans l'âge , &
d'appliquer des fangfuës aux hémorroïdes.

Obftruûiondu Foie. Voyez Obstruction.
FOIE de veau.On fert le foye de veau de deux fa¬

çons , ou en fivé , ou rôti.
Sicëft enfivé qu'on fouhaite l'accommoder, on

commence à le larder de gros lardons, puis on
le met dans une terrine, dans laquelle on le
pafle en tranches avec du beurre ou du lard ,

puis ne lui donnant fur le fourneau que mé¬
diocrement le feu , on le laifle ainfi cuire dans
fori fuc , étant pôurlors aft'aifonné de fel , de
poivre , Si d'un peu d'épices : puis jugeant
qu'il eft temps d'y joindre quelqu'autre alïai-
fonnement , on y met un verre de vin : &
après que ce foye a un peu bouilli là-dedans, &
que lacuiflon eftprefque (parfaite , on y jette
un filet de vinaigre, pour lui donner le haut-
goût , puis on le fert.

Le foye de veau cuit ainlï, eft excellent à manger
froid , 6c eft en cet état plus piïfé par bien des
gens, que lors qu'il eft chaud.

Si l'on veut manger le foye de veau rôti, on le
meta la broche, après qu'on l'a bien lardé , où
étant, onl'arrofe fréquemment avec du beur¬
re qu'on aura fait fondre dans une lechefrite,
mêlé d'un peu de vinaigre , de fel, de poivre :
puis lorfqu'il eft cuit,on le fert avec de la fauce
qui fera reftee dans la lechefrits.

FOL i r 7 s
FOIN. Il le faut femer depuis la fin de février

jufques à la fin de juin,& depuis la mi-août juf-
ques à la mi-oétobre. Il faut attendre un jour de
pluie , ou qu'il ait plu , parce que cela l'enter¬
re , Se empêche que le foleil ne le brûle , & lé
fait lever plus vîte.

FOL

FOLIE. La folie eft une maladie non feulement
de l'entendement, mais encore de la raifon ôc
delà mémoire , elle vient d'un froid qui def-
feciie tout ce qu'il rencontre d'humide dans le
cerveau. La ciguë a une qualité particulière
pour caufer cette maladie.

Pour la guérir , il faudra rafer la tête de ceux qui
font attaqués de cette maladie , ôc y appliquer
un pigeon , ou un poulet tout vivant , ou la
baffiner d'eau de vie diftiléeavec du romarin >

du fureau , de la cynoglofe, 6c des racines de
buglofe , ou avec de l'huile de fleurs de fureau.
On frotera leur tête& on leur lavera les pieds
d'une décoétion de fleurs de camomîle , de
melilot, de melifle, & de laurier, on leur fe¬
ra tirer par le nez du fuc de confoude avec deux
ou trois cuillerées d'eau miellée, ou du bouil¬
lon du pot, ou du vin blanc , dans lequel on
aura mis infuferde l'abfinthe Se de la fauge :
ou pendant vingt cinq jours de fuite l'on mêle¬
ra dans leur bouillon du matin une demi drag-
me de cendre de tortue, & dans leur pot on
ajoûtera de la buglofe , de la bourriche avec
une pincée de romarin pour l'aflaifonner.

Ils mangeront à leurs repas des viandes rôties »
comme mouton, pigeons, perdrix,tourterelles.,
cailles Se chapons , avec de la moutarde , des
raves, du creflbn , des artichaux, Si des afper-
ges.

On les purgera avec une dragme de pilules d'aloé,
Se dans tout ce qu'on leur donnera à boire,
l'on y mêlera de la fauge , Se de la canclle ,
ou l'on fe fervira de la poudre fuivante.

Prenez une demie dragme d'ambre gvis;cinqdrag-
rnes de regliile , autant de girofles, de gingem¬
bre Se de graines de cardamome;deux dragmes
de canelle , une dragme de bois d'aloé, une
dragme Se demie de fafran , 6c trois dragmes
de poivre-long. Reduifez le tout en poudre
bien fubtile, 8c mêlez le avec autant pefant de
fucre. La prife fera d'une dragme Se demié
dans un peu de vin d'Efpagne , ou autre li¬
queur.

On leur attachera ; fi l'on veut, une pierre amà-
tifte , ou une beryle ; ou une cryfolite , ou une
hyacinthe.

Hemeàe admirable pourguérir ceux qui auront /'ejprii
aliéné par accident.

LPrenez un pot de terre neuf bien étamé,mettez-
y deux pintes de la meilleure huile vierge que
l'on pourra trouver; mêlez-y huit à dix poignées
de lierre qui rampe le long des murailles , les
feuilles , les plus tendres 6c les pliis vertes
font les meilleures,unepinte de bon vin blanc;
Faites bouillir le tout doucement, jufques à ce
que l'humidité foit eonfumée , enfuitefervez-
vous-en de cette maniéré.Il faut rafei* le mala¬
de , lui froter la tête de cette huile, Se du marc
l'on en fera un frontal que l'on appliquera, &
que l'orqôtera , la perfonne étant guerie.

E E e e iij
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II. Cette maladie guérira-, appliquant une em¬

plâtre d'onguent divin fur les deux tempes , 8c
une fur le haut de la tête, rafée large comme la
couronne d'un Prêtre.

Les.folies inveterées fe guériront auffi , ou di¬
minueront ; pour les naiffantes , on n'en man¬
quera point.

Quand on n'a point d'onguent divin,on concaflc
des laitues,du pourpier,ou des concombres, on
les confit dans le fel & le vinaigre , & on en
applique un frontal.

III. Prenez trois poignées de lierre , de celui qui
rampe par terre : mettez-les dans un pot neuf
avec un pot du meilleur vin blanc. Faites-les
bouillir pendant cinq ou fix heures à petit feu ,
les remuant par deux fois avec une cuillère ,
faites les toujours bouillir jufques à ce que tout
ne revienne qu'à la moitié d'une demi chopine,
ou un peu davantage.Après pilez ce lierre dans
un mortier pendant long-tems, 8c remettez-le
dans le pot avec fix onces d'huile d'olives , 8c
mêlez bien le tout enfemble jufqu'à ce qu'il
foit parfaitement incorporé pour en faire Pil¬
lage fuivant.

Faites tondre les cheveux du malade deux travers'

de doigt tout autour du front : frottez vos
doigts tout au tour du front : enfuite trempez-
les dans le jus ou fuc des matières contenues
dans le pot , & frotez-en le front du malade
pendant un quart-d'heure.Après prenez la cin¬
quième partie du marc qui refte dans le pot,
mettez-la entre deux linges 8c faites-en un
bandeau qui couvre la partie tondue,le front 8c
les tempes.

Continuez cette onétion 8c cette application du¬
rant cinq fois, commençant le foir, puis le ma¬
tin,après le foir fuivant, enfuite le lendemain;
enfin le foir encore , jufques à ce que les cinq
parties du remede foient achevées.

Remarquez que durant ce tems -, il ne faut ni fâ¬
cher ni contrarier le malade ; le nourriifant
avec des bouillons de poulets , de veau ou de
mouton.

FOLILETS. C'eft ce qu'on leve le long du
défaut des épaules du cerf , après qu'il eft dé-
poiiiilé.

FON

FOND. C'eft un terme qui fignifie la terre ou le
terroir où l'on fait un jardin. Ainfi on dit : le
fond en eft bon , comme auffi le fond n'en eft
pas bon,le fond eft mauvais , 8c il y a du tuf ou
de l'argile dans le fond,&c.Toutes ces maniérés
de parler fignifient que le terroir eft propre ou
n'eftpas propre à nourrir, ouéleverdes plantes,
fur tout il n'eft pas bonquand le tuf ou l'ar¬
gile , font trop près de la fuperficie ,n'en étant
par exemple qu'à un pied, un pied 8c demi,
ou deux pieds.

FONDEMENT 5#i tombe. Prenez des ef-
carbots nourris dans la fiente de cheval, faites-
les mourir au foleil dans une bouteille bien
clofe ; mettez-les en poudre fubtile lors qu'ils
feront bien fecs,vous en faupoudrerez l'inteftin:
8c donnez à boire de la deco&ion de prunelles
fauvages pendant plufieurs jours.

fondement des vieillards tombez..

Ils font guéris en peu de jours par l'ufage de l'eau
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du colcothar, ou de la poudre impériale.

FONDRE. C'eft un terme de jardinage, pour
marquer qu'une plante périt: mes pieds de me¬
lons & de concombres fondent , les laitues,
les chicorées fondent, c'eft-à-dire, periflent &
pourriftent dans le pied.

FONTAINE. Recherche des eaux & des dif¬
férentes maniérés de les conduire dans les jardins.

Si l'on eft voifin de quelque montagne ou co¬
teau,on eft prefque fur d'y trouver des fources,
à moins que ce ne foit un pa is fec , 8c pierreux»
Examinez premièrement les herbes qui cou¬
vrent la terre, fi ce font des rofeaux , creffons,
baumes fauvages,vitex,argentines,joncs, & au¬
tres herbes aquatiques ; ce fera une marque afi.
furée qu'il y a de l'eau dans ces endroits, pour-
veu que ces herbes y croilTent d'elles-mêmes,&
qu'elles foient d'un beau verd foncé. Vous
pouvez encore confulter la couleur de la terre;
car fi elle paroît verdâtre ou blanchâtre, com¬
me font les terres glaifeufes , il yaura aftùré-
ment de l'eau.

On peut encore connoître les fources cachées, en
fe couchant avant le lever du foleil , le ventre

contre terre , aiant le menton appuié, 8c regar¬
dant le long de la campagne , fi l'on voit en
quelque endroit une vapeur humide s'élever
en ondo'iant, on pourra y faire fouiller.

D'autres difent que des nuées de petites mouches,
qui volent contre terre à un même endroit,
font des fignes certains qu'il y a de l'eau , ou
bien qu'on n'a qu'à enfoncer de longues te-
rieres de fer, qui étant retirées font juger de ce
qui eft compris fous la tbrre.

On obfervera que les endroits où feront ces her¬
bes , & où l'on verra s'élever des vapeurs , ne
foient point humides dans leur fuperficie,com¬
me feroit un marais;car il feroit inutile d'y faire
fouiller , ces eaux ne provenant point de four¬
ces,& n'étant que des amas de pluies & de nei¬
ges fondues.

On a été fort long-tems trompé par certaines
gens,qui pretendoient trouver des eaux, par le
moien d'une baguette de coudrier appellée di¬
vinatoire,qui étoit une grande abfurditéjcepen-
dant elle a eu 8c a encore des fe&ateurs , mais
en petit nombre.

On fait ordinairement la recherche des eaux dans
les mois d'aouft, feptembre 8c oétobre, à caufe
qu'en ce tems la terre étant déchargée de toutes
fes humiditez,eft plus feche, 8c que toute l'eau
qui s'y trouve , fe peut appeller fource.

Suppofons que vous aiez trouvé de l'eau en plu¬
fieurs endroits d'une montagne, faites faire des
puits de diftanceen diftance, tant pour connoî¬
tre la quantité d'eau ■ que pour en fçavoir la
profondeur jufqu'au lit de glaife , ou de tuf
qui la retient,il ne faut jamais percer ce lit, de
crainte de perdre la fource. Cherchez toujours
les endroits les plus élevez , afin de prendre la
fource dans fon origine, 8c que les eaux venant
de plus haut, s'élevent davantage dans les jar¬
dins. Faites faire une communication d'un puits
à l'autre par des pierrées , 8c choififlfant un
endroit de terre un peu plat, vous y raflemble-
rez toutes ces eaux dans un refervoir , d'où
vous les conduirez par des tuiaux , aux places
deftinées pour les fontaines 8c jets d'eau : 8c
pour connoître quelle hauteur auront ces jets,
provenant de l'endroit où vous devez faire le
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refervoir , vous nivellerez cette côte félon la
pratique fuivante.

Je ne donnerai ici que Tufage d'un niveau appel-
lé communément le niveau à fioles , qui cil le
plus jufte & le plus fimpie de tous.

C'ejft un grand tuiau de fer blanc d'un pouce de
groflèur , Se de trois ou quatre pieds de long ,
ioû tenu dans ion milieu par des liens de fer &
par la douille, qui ferr à ficher un piquet quand
on veut s'en fervir. Sur le delTus de ce tuiau ,

aux deux extremitez , & dans le milieu , 011
.
foude trois autres bouts de tuiaux qui fe com¬
muniquent l'un l'autre, & l'on met dans cha¬
cun de ces tuiaux les fioles de verre à peu prés
du même diamettre , lefquelles font ouvertes
par les deux bouts. On les joint avec de la
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cire ou du rnaftjc à ces trois tuiaux,en forte que
l'eau remonte dans ces fioles , & ne fe perde
par aucun endroit. Voyez, lafigure de ce niveau,
fur le mot Niveau.

La perfection qu'on a donné depuis peu à cet inf-
trumeyt, c'eft: que le tuiau du milieu qu'on a
ajouté , étant hors de l'alignement de ceux des
deux bouts ,& en étant écarté environ de deux
lignes,fert de pinulcs,& dirige beaucoup mieux
le î-aïon visuel.

Pour en venir à l'ufage de ce niveau , il faut
fupofer une montagne A au fommet de laquel¬
le on a ramaflé des cayx dans le refervoir , que
l'on Veut conduire au bas de la montagne pour
y faire jouer une fontaine. Voici la pratique de
niveler cette montagne.

Pofez le niveau au haut de la montagne A , com¬
me au bord du refervoir B. Mettez-le le plus
droit qu'il iera poffible & pointez-le vers le
bas C du côté où vous devez faire le nivelle¬
ment. Prenez de l'eau où vous mêlerez du vi¬

naigre , afin qu'elle devienne colorée , Se fe
puiïfe diftinguer de loin : empHlfez-en le tuiau
de maniéré que l'eau remontant dans les trois

• fioles , il y: refte un peu de vuide par delfus.
Lailfez repofer l'inftrument jufqu'à ce que
l'eau ne balance plus, aiez même la précaution
de couvrir avec du papier l'ouverture des fio¬
les , de peur que le vent ne caufe quelque agi¬
tation à l'eau. Prenez en fui te une longue per¬
che,au bout de laquelle il y ait un carton blanc
bien équarri ; faites-la tenir par un homme à
quelque diftaneedu niyeau comme eli D , en
la faifant hauder ou bailler , jufqu'àceque le
haut du carton fe trouve jufte à la ligne de mi¬
re H , qui fe dirige ainfi. Mettez-vous à quel¬
que diftance du niveau, pofez l'ccil, & alignez-
vous fur la furface de la liqueur comprife dans
les trois fioles, qui conduira vôtreraion viluel,
fuivant lequel voys ferez arrêter la perche à
hauteur jufte.

Cela fait , vous prendrez la hauteur qu'il y a, de¬
puis la luperficiede l'eau du refervoir B jufqu'à
la liqueur comprife dans les fioles , que vous
diminuerez Se marquerez en contre-bas fur la
perche, dont la longueur fera feulement comp¬
tée depuis cette marque , jufqu'à l'uni de l'en¬
droit où elle eft fichée. Aiez un papier, où vous
chifrerez cette première ftacion du nivellement,
Se les autres fuivantes.

Faites ôter cette perche , & à l'endroit D où e'toic
fon pied , reportez le niveau que vous établi¬
rez comme vous venez de faire , pour une fé¬
condé opération, & enfuite par plufieurs flâ¬
nons toujours en defcendànt de D en E, d'E
en F & d'F en G, vous viendrez aboutir à l'en¬
droit C , où doit être la fontaine jailliftante;
Vous fupùcerez toutes les mefures chiffrées,
que vous avez marquées fur vôtre papier à cha¬
que ftation , les joignant enfemble vous en
aurez la fournie, & vous fçaurez au jufte com¬
bien il y a de pente depuis le fommet B de la
montagne , jufques au bas C , & de combien
de pieds le jet d'eau s'élevera , l'eau remontant
toûjôurs prefque aufîi haut que fa fource.

La force & la hauteur d'un jetd'cau peut diminuer
environ d'un pied par cent toifes , c'cft-à-dire ,

que plus les jets font proches des refervoirs &
plus ils iront haut.

FOR

F O R H U. Ce font les petits boiaux du cerf ;
que l'on donne aux chiens au bout d'une four¬
che émouftêe durant le printems Se l'été, après
qu'ils ont mangé la mouée Se le coffre du cerf.

FOR M E R & façonner. Ces termes fignifient
la même chofe en jardinage : il faut pren¬
dre foin de bien former Se bien façonner
un arbre , & c'eft par le moien de la tail¬
le , Sec.

FORMÉES , fumées formées. Ce font des
fientes de bêtes fauves comme en crottes de
chevres, mais plus gtoffes.
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FOUGERE en latin filix. C'eft une plante
dont on diftingue deux principales efpeces em-
plo'iées dans la médecine. Sçavoir la fougere
mâle, Se la fougere femelle.

Defcription de lafougere mâle.
Elleafes feuilles grandes,amples,fiprofondement

découpées, qu'elles paroiffent être compofées
de pljjixeurs autres petites feuilles j elles font
dentelées fur le bord , Se tout à fait femblables
à celles de la fougere femelle , mais elle n'a ni
branches , ni tige, ni fleurs, elle a une queuë
longue d'une coudée, dont les aîles font décou¬
pées , des deux côtés , & dont l'odeur eft defa-
greable; fa racine eft à fleur de terre,noire,lon¬
guette, & velue, laquelle produit plufieurs ger¬
mes , Se eft aftringente au goût.

Lieu.Cette plante croît dans les montagnes &par-
mi les rochers. Ses feuilles fortent en avril Se

periftent en feptembre.
PropriétéLa racine de la fougere mâle prife en

brevage au poids de quatre dogmes dans de
l'eau mielée , fait mourir les vérs larges , mais
avant que de la prendre il faut manger de l'ail.
Elle guérit les enflures de la ratte. Etant prife

FOUINE. La fouine eft une martre domefti-
que , qui eft d'une couleur fauve qui tire fur le
noir , elle a le deffous de la gorge blanc , Se eft
grofle comme un chat , mais elle eft plus lon¬
gue, elle fait la guerre aux poules,aux pigeons,
Sec.

On les prend avec des traquenards au milieu def-
quels on met pour appâs un poulet ou du fruit
cuit. Lors que cet animal fent l'un ou l'autre il
ne manque point d'y entrer, Se à peine y eft-il,
que la machine fe détraqué Se l'arrête par le
pied.

Fouine. C'eft un inftrument avec lequel on
prend des anguilles. Voyez, le mot Anguille.

FOULÉES. C'eft quand on revoit de la for¬
me du pied d'une bête fur l'herbe,ou des feuil¬
les par oîi elle a pafle ; Se fi c'eft en terre nette,
cela s'appelle wie pour cerf, daim, chevreuil &
lievre;& pour loup Se renard,pifte ; Se pour bê¬
te noire, trace.

FOULER. C'eft un terme de jardinage qui fe
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ventre de la mere, fait avorter Se rend les fem¬
mes fteriles. Le rofeau Se la fougere font en¬
nemis.

Defcription de la fougere femelle.
Ses feiiilles (ont de même que celles de la fouge¬

re mâle , mais elle a une tige & quantité de
branches, elle a plufieurs racines qui font lon¬
gues Se recourbées, noires Se quelques fois des
jaunes.

Lieu. Cette plante naît dans tous les lieux froids.
Les feuilles fortent en avril. Se periftent en
feptembre.

'Propriétés. La fougere femelle rend les femmes
fteriles. Ses feiiilles fraîches mangées parmi
d'autres herbages lâchent le ventre. Sa racine
étant mife dans un tonneau empêche le vin de
s'aigrir;elle meurt dans deux ans quand on em¬
pêche de poufler fes branches.

Obfervation fur lesfougeres.
Il femble que les fougeres n'ayent point de fe-

mences, cependant quand on les examine, on
trouve qu'elles en ont fur le dos de leurs feuil¬
les. Ces femences font enfermées dans des
fruits,qui ont la figure d'un fer à cheval,& qui
font appliquées immédiatement fur les feiiil¬
les.

dit des oignons, des beteraves, des carotes, des
panais, Se des autres racines dont on rompt les
montans , ou les feiiilles vers le commence¬
ment d'août , pour empêcher quelafeven'y
monte pas davantage, Se qu'ainfi elle demeure
au dedans de la terre,& foit employée à groflïr
la racine ou l'oignon.

FOULURE. Pour guérir promptement le
mal d'une foulure par un remede éprouvé.
Prenez de la poix de Bourgogne détrempée en
eau de vie , faites-en un emplâtre fur du cuir
que vous appliquerez fur le mal, & vous gué¬
rirez promptement.

FOUR. Maniéré de chauffer ' le four. Lorfque
vôtre pâte fera en bon état, vous commence¬
rez de fonger à faire chaufer le four, avec
quelque chaufage que vous puifliez avoir : fur-
quoy il y a une obfervation à faire , c'eft que
les éclats de bois fec font beaucoup meilleurs
que les fagots, Se les fagots préférables à tant
d'autres bois, dont on fe fert pour chaufer le

four,

par la bouche elle fait mourir les enfans dans le
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four , il y en a même qui font obligés d'erti-
ploycr de la bruyere ou de la paille, je né blâ-
meray en cela perfonnc, chacun fe comportant
à l'égard du chaufage ainfi que la nature du
lieu où il habite le permet.

On prendra garde en chaufant le four de ne point
brûler le bois par tout en même-tems , mais
tantôt d'un côté Se tantôt de l'autre , nettoyant
continuellement les cendres, en les attirant
avec le fourgon.

Lors qu'on voudra fçavoir fi le four eft chaud ,
on n'aura qu'à froter un bâton contre la voûte
ou contre l'âtre ; & lors qu'on s'apercevra qu'il
fera defpetites étincelles, ce fera une marque
qu'il fera chaud , Se pourlors on celfera de le
chaufer : après quoi on ôtera les tifons & les
charbons, rangeant quelque peu de brafier à
une rive près la bouche du four , qu'on net-
toyera avec la patoùiile qui fera faite de vieux
linge , Se qu'on mouillera dans de l'eau claire,
puis qu'on tordra avant que de s'en fervir.
Après cela on bouchera ce four un peu de
rems , pour lui lailfer abatre fa chaleur , qui
fans doute noircirait le pain , fi on l'enfour-
noit incontinent. Et lors qu'on juge que cette
ardeur eft un peu ralentie , on ouvre ce four
pour enfourner le pain le plus promptement
qu'il eft poffible.

Comment il faut enfourner le pain.
On prend premièrement la pêle du fout, qui

doit être toujours tenue fort proprement, puis
on met le pain delfus pour l'enfourner. On
obferve de commencer toujours par les plus
gros pains, dont on garnit le fonds Se les rives
du four, gardant le milieu pour y placer le
petit pain, qui eft celui du maître , Se c'eftauffi
par ce milieu qu'on finit d'enfourner.

Du tems auquel on doit tirer le pain dufour.
Après qu'on aura enfourné le pain, on aura foin

de bien boucher le four, & d'en étouper la
bouche avec des linges mouillez , de crainte
que fa chaleur ne fe diffipe , deux bonnes heu¬
res Se demie après, qui eft environ le tems ne-
celfaire pour cuire le pain bourgeois, on en
tirera un pour voir s'il eft alfez cuit, Se parti¬
culièrement par-defl'ous. On le frapera du bouc
des doigts, Se s'il refonne , ou qu'il foit alfez
ferme , c'eft une marque] qu'il fera tems de le
tirer : Sinon on le lailîera encore quelque peu
de tems, jufques à ce qu'on reconnoilfe qu'il
foit tout-à-faic cuit.

Pour le gros pain , il ne faudra pas fonger de le
tirer du foUr qu'après quatre heures de tems
qu'il aura été enfourné , en reconnoifîant s'il
eft cuit de la même maniéré que' je l'ay fait
obferver, pour le pain bourgeois ; car lans une
parfaice cuilfon , toute forte de pain a toujours
quelque chofe de defagreable : s'il n'eft pas
cuit, il fent la pâte : <Se s'il l'eft trop , il en de¬
vient fi rouge qu'il en perd tout (on goût ; ce
n'eft pas qu'à force de faire du pain l'expe-
rience ne nous rende toûjours a lie2 fçavans
dans cet art.

Après donc que le pain eft bien cuit, on le tire
du four , puis on le pofe fur la partie la plus
cuite , afin qu'il fe rehumeéte en fe rèfroidtf-
fant ; comme, par exemple , s'il a trop de cha¬
pelle , c'eft-à-dire, fi la croûte de déifias eft
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trop élevée , ce qui arrive ordinairement lors
qu'on n'ôte pas la cendre en chaufant le four,
on range ce pain , mettant le delfusdelfous ,

au lieu que s'il eft également cuit, on l'apuye
contre le mur , en le pofant fur le côté qui eft
alfez cuit;

Obfervation. Le pain étant cuit comme il faut, &
rangé de la manière que je viens de le dire , on
obfe'rvera de ne le point enfermer, qu'il ne foit
auparavant refroidi.

La chaleur de ce pain étant palfée tout-à-fait,
on l'enfermera dans une huche obfervant toû¬
jours de l'y pofer fur le côté , afin qu'étant
ainfi rangé , il puilfe avoir de l'air également
par tout. Il ne faut pas faire comme bien de
gens, qui le lailfent indifféremment fur une
table d'une boulangerie, où jamais il ne fe
conlerve fi bien que lorfqu'il eft enfermé à
propos ; car ou il y fechc par trop en été , ou
en hiver il eft trop fufceptible de gelée. On
aura foin aulfi pendant les grandes chaleurs,
que la huche dans laquelle fera ce pain , foit
placée dans la cave , afin d'empêcher ce pain
de moifir.

"Remarque fur le gros pain.
A l'égard du levain pour le gros pain , il n'y à

rien à obferver davantage que ce qu'on en di¬
ra dans l'article du Pain; mais pour la pâte,
c'cft autre chofe , celle du pain bourgeois veut
être paîtrie molle : mais celle-ci demande qu'on
la paîtrilfe ferme , comme étant celle qui re¬
garde direétement le ménage ; car c'eft ce qui
fait qu'en le paîtrilfant, on a foin de la bien
bralfer , Se lorfqu'cllé eft dans l'état où on la
fouhaite, c'eft-à-dire , qu'on l'a bien retournée
dans la huche , on y enfonce le poing, comme
au pain bourgeois, ce qui lui fert d'une même
marque pour connoître fi la pâte en eft alfez
revenue. Cela étant, Se le four chaud comme
il faut, on divife cette pâte par pains, chacun
du poids de vingt livres , ou environ , faifant
enforte qu'ils ne fe fe baifent point l'un l'au-
-re , après quoi on l'enfourne , comme je viens
de m'expliquer.

Le pain étant tiré hors du four, Se ferré avec tout
le foin requis ,1 on ne touchera point à ce pain
qu'il ne foit raffis depuis long-tems ; car la vé¬
ritable œconomie veut qu'on ait toûjours une
demie fournée de pain vieil, quand on fait le
nouveau. Ce vieil mangé , on'prendra premiè¬
rement du nouveau , toûjours ceux qui font
les plus mal-faits, & les moins cuits ; car les
plus cuits fe ralloupilfent avec le tems, Con-
fultelf ce qu'on dira de plus dans l'article qui con¬
cerne le Pa i n.

F OURRAGE d'hiver.Il y en a de cinq ou de
fix fortes , fuivant les differens climats.

Premièrement. On fe fert par tout du fon com¬
mun Se de paille. Secondement dans les pais
chauds, Se terres fablonneufes , on peut avoir
de greffes raves. Troifiémement, dans les païs
froids, Se terres un peu gralfes de gros naveaux,
Se de gros panez ; ces panez demandent une
terre à froment , donnant deux coups de be-
che , ou charmant avec deux charrues qui fe
fuivent. Ces panez j Se naveaux fervent auffi de
nourriture au menu peuple. Quatrièmement
dans les terres les plus maigres , on peut avoir
du fainfoin d'hiver , qui refifte à la gelée Se à
la nége.
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Ne faices point pâturer vos chevaux ni vos* ca¬
vales dans les bons pâturages, avec vos vaches,
faites-les pâturer les herbages les moins fuc-
culens , dans les landes, ou les montagnes.
Une bête chevaline mange plus que trois va¬
ches , parce qu'elle ne rumine pas , comme la
vache , ôc les bêtes bovines : elle digere peu,
comme on le voit par fes excremens , où l'on
remarque fouvent des grains d'avoine tout
entiers. Les vaches ôc toutes les bêtes bovines
au contraire, ruminent long-tems, c'eft-à-dire,
qu'après avoir mangé, elles attirent du pre¬
mier fac de l'eftomac , ce qu'elles ont avalé,
le mâchent long-tems , ôc l'avalent une fécon¬
dé fois : enforte que la digeftion fe fait parfai¬
tement : Et on remarque que celles qui rumi¬
nent plus long-tems , s'engraiflentplûtôt, ôc
donnent plus de lait, ôc de beurre ; fur quoi les
Saints Peres donnent de belles raifons, pour
lefquelles l'ancienne loi défendoit d'offrir à
Dieu des viétimes qui ne ruminoient pas.

FOURCHE de jardinier. C'eft un outil de
fer , compofé d'une douille , ôc de trois four¬
chons ou branches pointues , un peu recour¬
bées en dedans, & longues d'environ un pied.
Cet outil étant emmanché d'un manche de
trois à quatre pieds, fert à remuer des fumiers,
foit pour charger la hotte ou le bâs, foit pour
faire les couches , ôc fert auflî pour herfer, ou
remuer ôc rompre les motes de terre nouvel¬
lement enfemencée de graines potagères, & les
faire par ce moien entrer au delfous de la fu-
perficie où elles doivent germer.

FOURCHER.Terme de jardinage. C'eft pouffer
à l'extrémité de la branche taillée , d'autres
branches l'une d'un côté Ôc l'autre de l'autre,
comme fî c'étoit une maniéré de fourche. Ces
branches font neceffaires pour garnir deux co¬
tez oppofez foit en efpalier , foit en buiftom II
fauc prendre garde de tailler avec tant d'induf-
trie que fi on a befoin de deux branches , ôc fi
labranche taillée en peut faire deux,elles four¬
chent fi bien que ces branches fe trouvent pla¬
cées de maniéré qu'on les puifîe conferver
l'une ôc l'autre ; bien entendu qu'à la taille
il ne faut jamais à l'extrémité de la mere bran¬
che en laiffer deux nouvelles de même lon¬
gueur enforte qu'elles faffent une figure de
fourche , c'eft un defagrément qu'il faut éviter
Ibigneufèmcnt.

FOURCHON. C'eft l'endroit d'oùfortent
ces deux branches : prenez garde que le four-
chon n'éclate.

FOURMI. C'eft un petit infeéte tres-con-
nu. On diftingue les fourmis en plufieurs efpe-
ces , parce que les unes font grifes . les autres
noires , quelques-unes rouges Ôc d'autres d'une
couleur obfcure. On dit qu'à la Chine on en
trouve qui ont des aîles. Les foprmis ont des
yeux noirs, deux dents dans le bec ôc deux
cornes à la tête. Leur corps eft comme divifé
par douze anneaux. Chaque fourmi a fix jam¬
bes couvertes d'une efpece de poil, & armées à
leurs extrêmitez de deux pinces ou ongles.Tout
le monde fçait qu'elles font des magafins de
ce qu'elles peuvent attraper pendant le prin-
tems, l'été ôc l'automne, ôc qu'elles le con-
fervent pour fe nourrir l'hiver.

Les fourmis attaquent non feulement les arbres
ôc les fleurs,mais encore les ruches des mouches
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à miel qui font contraintes d'abandonner leurs
maifons ôc de ceder la place. On va donner des
moyens pour détruire les fourmis, onchoifira
celuy qui plaira le plus.

Divers moyens-pour détruire les fourmis.
I.ll faut avoir foin de tenir bien nette la place qui

eft autour des paniers ou des plantes , dont on
veut éloigner les fourmis.

II. On répand de la cendre ou de la feieure de
bois bien menue , autour des ruches ou des
plantes ; cela les empêche d'approcher parce
que leur pied n'eft point ferme.

III. On met dans l'endroit de la fourmilière un

os à demi décharné , qui fe trouve tout d'un
coup couvert de fourmis,011 trempe cet os dans
l'eau pour noyer les fourmis, & on le met en¬
core dans le même endroit pour continuer la
même chofe autant que l'on voudra.

IV. Il faut froter l'endroit où l'on ne veut point
que les fourmis approchent , avec du fiel de
taureau ou de la deco&ion de lupins.

V. Entourez l'arbre ou la ruche d'une ceinture
large de quatre doigts , que vous ferez avec de
la laine fraîchement tirée de deflous le ventre

d'un mouton.

VI. Faites brûler dans le jardin des concombres
fauvages.

VII. Mettez à l'entrée du trou des fourmis de

l'origan & du foufre mêlez enfemble.
VIII. Le meilleur moyen pour détruire les

fourmis , eft de pendre en quelque endroit de
l'arbre des fioles pleines d'eau mielée. Les
fourmis ne manquent point d'entrer dans ces
fioles & de s'y noyer. On trempe ces bouteilles
dans l'eau chaude pour les nettoyer , ôc on les
remplit comme auparavant.

IX. On peut auffi fe fervir de glu pour empê¬
cher les fourmis de monter.

FOURNEAU. C'eft un vaiffeau de terre,
où l'on ménagé le feu qu'on donne par degrez,
par le moïen de certains trous, qu'on nomme
regîcre, qu'on ouvre ou qu'on ferme pour aug¬
menter ou diminuer le feu. Il y en a de grands
qui font immobiles, qu'on nomme athanors,
ôc des portatifs qu'on nomme univerfels , où
l'on peut faire toutes fortes d'opérations,quand
il n'y a pas quantité de mariere. Tout fourneau
a fon cendrier, fa grille , fon foier, fa porte ,

fes regiftres ôc fon dôme. Voyesc-en la defeription
furie mot Distillation.

FOUTEAU, en latin Fagus.
'Defeription. C'eft un arbre qui a les feuilles com¬

me le charme, mais plus fermes , plus épaif-
fes ôc plus unies. Son fruit aune goulfe ronde,
rude ôc heriftee par dehors , au dedans de la¬
quelle il eft enfermé , étant de figure triangu¬
laire, couvert d'une écorce mince & unie, de
couleur de châtaigne ; le dedans du noyau eft
d'un goût agreable , quoi qu'aftringenr.

Lieu.Cet arbre naît dans les bois & fur les colines.
Il fleurit en avril, & may.

PropriétéLes feuilles du fouteau font aftringcn-
tes : la décoétion des feuilles quand elles font
tendres, arrête le fleux de ventre. Les noyaux
du fruit étant mangez appaifent les douleurs
des reins,& font vuider les pierres Sdagravelle.
Les feuilles étant mangées gueriflent le mal des
gencives & des levres : priées ôc appliquées el¬
les fortifient les membres engourdis. Les feiiil-
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les fraîches appliquées guerilTent les inflamma¬
tions. Voyez. Hetre.

F R A

FRAISIER, en latin Fraoaria.
Defcriptlon. C'eft une plante , dont les queues qui

fortent de la racine & qui portent des feuilles ,

rampent prefque par terre. Ses feuilles font
femblables à celles de la quinte-feuille , mais
elles font plus grandes , & dentelées tout
à I'entour : une queuë en fcûtient trois. Ses
fleurs font blanches à cinq feuilles d'ordinaire
d'où naiflent les fraifes qui font rondes , où
ovales,ordinairement rouges. Ses tiges font pe¬
tites, minces, 8c velues ; elle a quantité de ra¬
cines menues.Quelques fraifiers font les fraifes
blanches.

Lieu. Cette plante naît dans les bois , fur les col¬
lines 8c dans les hayes. Elle fleurit en avril 8c
juin. '

Troprletez.. Toute la plante eft aftringente : les
fraifes font bonnes aux bilieux, elles éteignent
la foif , & teinperent la chaleur du corps. Si
on les lave avec du vin, elles ne fe corrompent
pas dans l'eftomac. Le vin qu'on tire des fraifes
enyvre. L'eau diftillée , fert aux lepreux,
fortifie le cœur , purge la poitrine , eft bonne
à l'épanchement de bile, & rafraîchit le fang,
la dofe eft trois cuillerées trois fois le jour. La
decoétion de la racine 8c de l'herbe provoque
l'urine , eft bonne à la rate 8c aux reins.

l-e jus ou vin que l'on exprime des fraifes , eft
très bon pour ôter les rougeurs & petits bou¬
tons qui viennent au vifage de chaleur de foye,
même pour appaifer les rougeurs des yeux, 8ç
effacer les taches & boutons de ladrerie. La
de'coétion de la racine 8c des feuilles de fraife
fait un vin , qui fert pour faire paffer la jaunif-
fe fi on en boit quelque temps au matin , com¬
me auflî pour provoquer les mois aux femmes,
& arrêter les fleurs blanches 8c flux dilfenteri-
qtiesjfi on en prend en forme de gargarifme,il
conforte les gencives , «Se les dents, & diffipe
les fluxions.

Culture des fraifiers.
Les fraifiers tant ceux qui produifent des fraifes

blanches que ceux qui en produifent de rouges,
fe multiplient 8c fe perpétuent de trainaftes,qui
fortant des vieux pieds font des racines. On
obferveque le nouveau plant qui vient dans les
bois réiiflît mieux tranfplanté, que celui qui
vient des fraifiers des jardins : on en plante ,
ou en planche , ou en bordures, l'une &
l'autre bien préparée , amandée & labourée de
quelque maniéré que ce foit. Si c'eft en terre
feche 8c fabloneufc , il faut quêtant les plan¬
ches , que les bordures, foientun peu plus en¬
foncées que les allées , ou les fentiers , pour
y retenir les eaux des pluies,& des arrofemens:
il en eft tout autrement , fi on en plante dans
les terres fortes , gralfes, & prefque fraîches,
car les grandes humidités font pourrir les
pieds. On les éloigne communément de neuf
à dix pouces, & on en met deux ou trois pieds
dans chaque trou , qu'on fait avec un plantoir:
le bon temps de les planter eft pendant le mois
de may, 8c le commencement de juin , c'eft-à-
dire devant les groflês chaleurs, on en plante

Tom. I.
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encore tout l'été dans les temps pluvieux , il
eft particulièrement important d'en faire des
pepinieres pendant le mois de may , 8c que ce
foit en quelque endroit expofé au nort, pour
éviter la grande ardeur du foleil d'été, on les
plante pour lors à trois ou quatre pouces l'une
de l'autre , & lorfqu'ellcs font fortifiées on les
tranfplanté dans le mois de feptembre , pour
en faire des planches , ou des quarrez félon le
befoin qu'on en peut avoir.

Leur principale culture eft premièrement de les
bien arrofer pendant la fecherelfe ; en fécond
lieu de laifler médiocrement des montans à cha¬

que pied , c'eft-à-dire que trois ou quatre des
plus forts, doivent fuffire , en troifiéme lieu
de ne larder fur chaque montant que trois ou
quatre fraifes , qui (ont les premières venues
& les plus prés du pied , & par confequent il
faut pincer toutes les autres fleurs , qui vien¬
nent prefque à l'infini de la quenë de celles,
qui ont déjà fleuries ou qui font encore en
fleur : rarement voit-on nouer , & venir à bien
toutes ces dernieres fleurs ; il n'y a que les pre¬
mières qui en falfent de belles , 8c quand on
eft foigneux de bien pincer , on eft aflëz bien
alfuré d'avoir de belles fraifes. On a expliqué
ailleurs la maniéré d'avoir des fraifes hâtives,
les gens curieux ont des fraifes de deux cou¬
leurs ; fçavoir les rouges Se les blanches, mais
ils les mettent dans des planches feparées.

Les fraifiers font fort bien l'année fuivante qu'ils
ont été plantés, fi c'eft au mois de may qu'on
les a plantés ; 8c ne font que paflablement,
s'ils n'ont été plantez aufli-tôt qu'on lesaretiré
des bois que dans le mois de feptembre , mais
ils font merveille la deuxième année,& après ce
tems ils ne font plus que miferablement, c'eft
pourquoy il eft bon de les renouveller au bout
de deux ou trois ans. Il eft encore à propos de
leur couper tous les ans la vieille fane, quand
les fraifes font finies, ce qui arrive d'ordinai¬
re vers la fin de juillet ; les premières qui meu-
rilfent vers la fin de may , font celles qu'on
avoit plantées dans les pieds du mur du midy ,

8c du levant,& les dernieres meures font celles
qui ont été plantées le long du nort.

La différence des ftaîfes fait diftinguer les diffé¬
rentes efpcces de fraifiers,dont chacun n'a pref¬
que point d'autre culture que celle qu'on vient
d'expliquer^ Cependant pour ajouter quelque
chofe déplus particulier, nous dirons qu'il y a
quatre fortes de fraifes:des blanches,des groffes
rouges, des caprons , 8c des petites rouges ou
fauvages. Pour les dernieres, qui font les pe¬
tites , vous ne vous mettrez pas beaucoup en
peine fi vous ctes proche des boisoù elles abon¬
dent , car les enfans des vilageois en apporte¬
ront affez , pourveu que vous leur donniez
quelque pende chofe : 8c fi vous êtes éloignés
deces petites douceurs vous en pourrez faire
de petits tapis fort étroits dans le milieu de
quelques-unes de vos allées, fans aucun foin
ni autre peine que de les planter, envoiant feu¬
lement quérir du plant en motte où vous fçau-
tez qu'il y en aura,ou bien de les femer,en jet—
tant deffus ce tapis l'eau dans laquelle Vous au¬
rez lavé vos fraifes avant que de les manger.

Pour les greffes fraifes blanches , rouges, 8c ca¬
prons, vous les planterez par planches, quatre
rangées à la planche , 8c chaque planche fera à
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un pied & demi l'une de l'autre. Le meilleur
plant eft de prendre des trainafTes qu'elles font
durant l'été , & d'en mettre trois plantes dans
chaque trou que vous ferez avec le plantoir.Le
vray tems de les planter eft dans le mois d'aouft,
lors que ces trainafles font fortes , 8c ont pris
racine par les nœuds, formant à chacun une
petite plante.

On aura foin de les labourer, de les farcler , & de
les biner dans le tems.

Pour avoir de plus beau fruit, & du plus net,
l'on mettra à chaque plante un petit paifleau ,

auquel on liera doucement les montansde cha¬
que plante avec du foarre. Cela fera , qu'outre,
que le fruit en fera plus gros , les limaces, les
crapaux, les grenouilles , & les autres ani¬
maux nuifibles ne s'y logeront pas : ce qu'ils
feraient fi la plante rampoit par terre , 8c en
mangeraient une bonne partie, attaquant tou¬
jours les plus belles.

Au tems qu'elles jettent leurs trainafles , il les
faudra châtrer foigneufement n'y en biffant au¬
cunes que celles que vous deftinez pour avoir
du plant.

Vous en ferez tous les ans quelques nouvelles
planches , ruinant celles qui auront plus de
quatre ou cinq ans, parce qu'elles commencent
à déchoir de leur bonté Se grofleur.

Il fera bon de les fumer de petit fumier , un peu
auparavant les grandes gelées, afin de les amé¬
liorer , coupant toutes les feuilles, comme on
le pratique à l'égard de l'ozeille.

Pour la terre qu'elles défirent, le fablon leur eft
meilleur que la terre forte ; c'eft pourquoy
vous choifirez la partie de vôtre jardin la plus
fablonncufe pour les y loger.

Si vous voulez avoir des fraifes dans l'automne ,

vous n'avez qu'à couper toutes les premières
fleurs qu'elles poufferont, 8c les empêcher de
fructifier : elles repouflèront d'autres fleurs,qui
donneront des fruits dans l'arriéré faifon.

Moyen de garantir les fraifiers des vers.
Les grands ennemis de ce plant , font les Ions ,

qui font de gros vers blancs , qui pendant les
mois de tnay , 8c de juin leur mangent le col
de la racine entre deux terres,& par ce moyen
les font mourir , il faut être foigneux dans ces
tems là de parcourir tous les jours fes fraifiers
8c fouiller au pied de ceux , qui commencent à
fe faner , on y trouve d'ordinaire le gros ver ,

qui après avoir fait ce premier mal , pafle à
d'autres fraifiers , & les fait pareillement
mourir.

Pour faire de l'eau de fraljè.
Il faut fur une pinte d'eau mettre une livre de

fraifes que vous écraferez dans cette eau , puis
vous mettrez un quarteron ou cinq onces de
lucre, & vous y preflèrez un jus de citron ; fi
le citron eft fort , c'eft affez d'un pour deux
pintes. Le tout étant infufé, pendant quelque
tems , vous le paflerez à la chauffe , 8c le ferez
rafraîchir pour boire.

F R A I Z E, Terme de venerie. C'eft la forme
des meules & des pïerrures de la tête du cerf
& du chevreuil , qui eft le plus proche de la
tête , que nous appelions maflàcre.

FRAMBOISIER , en latin rubus idaus 8c
la fra mbo i fc framhefia.
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Vefcription. C'eft une efpece de ronce, à laquelle

on peut donner le nom d'arbrilfeau, puis qu'el¬
le croît à la hauteur de cinq à fix pieds. Ses ti¬
ges font garnies de petites épines. Ses feuilles
reffemblent à celles de la ronce commune, elles
font cependant plus tendres , vertes-brunes en
deflus , Se blanchâtres en deflous. Ses fleurs
font à cinq feuilles difpofces en rofe. Son fruit
qu'on appelle framboife eft d'un bon goût, il
paraît peu de tems après les fraifes , il com¬
mence à meurir dans les premiers jours de juil¬
let. Sa racine fe divife en plufieurs branches
qui vont en ferpentant.

Lieu. Cet arbrifleau fe trouve dans les bois, 8c on
le cultive dans les jardins.

Propriétés.Les framboifes font hume&antes & ra-
fraîchiflàntes , elles purifient le fang , forti¬
fient l'eftomac & donnent bonne bouche. On

employé fes fleurs pour les érefipeles Se les in¬
flammations des yeux. Ses feuilles font deterfi-
ves , on s'en fert dans les gargarifmes pour les
maux de gorge Se de gencives.

La framboife eft dans une grande eftime , non
feulement à caufe de fa délicateffe en la man¬

geant ; mais encore à caufe de fon odeur , qui
caufe un plaifir fingulier à celui qui en ap¬
proche.

Culture des framboifiers.
La maniéré de les cultiver ne contient en foi au¬

cune difficulté : il vient de plant enraciné , en
feparant une fouche en plufieurs brins.

Ils fe plantent en rayons tirez au cordeau, éloig¬
nez l'un de l'autre de deux pieds , 8c profonds
d'un fer de bêche , 8c large d'un pied.

Ces brins de framboifiers font mis dans ces rigo¬
les , à quatre doigts les uns des autres , puis
recouverts d'une terre qui doit être meublée,
8c dont on aura foin de garnir les racines , de
crainte qu'elles ne s'éventent.

Ces plants ainfi mis , feront trois ou quatre fois
tous les ans , fort foigneufement labourez :
pour ce qui regarde la maniéré de les gouver¬
ner , il faut toutes les fois qu'on les taillera ,
ne pas oublier de couper le bois mort , 8c d'ô-
ter les jets qui pouffent dans les fentiers.

On plante les framboifiers en mars dans des plan¬
ches ou dans des bordures éloignant le plant à
deux pieds l'un de l'autre. Il en fort tous les
ans pendant l'été beaucoup de bordures bien
enracinées , 8c on en prend pour faire des
plants nouveaux, les vieux fe renouvellent par¬
ce moyen , car ils meurent dés que leurs fruits
font cueillis. La feule culture qu'on y fait, eft
premièrement de racourcir au mois de mars à
la hauteur de trois ou quatre pieds les nouveaux
rejetons qu'on confèrve autour des vieux
pieds , ce doit être toujours les plus gros , Se
ceux qui font de plus belle venue ; en fécond
lieu d'arracher tous les petits, 8c les vieux qui
font morts.

Les framboifiers, lors qu'ils font plantez en bon¬
ne terre, font d'un naturel à pouffer beaucoup
de bois, de telle maniéré quelque fois qu'ils en
font étouffez. Or pour les décharger de cette
abondance qui leur nuit, on doit obferver d'ar¬
racher tous les petits jets & le vieux bois qui eft
mort , d'autant que c'eft le gros bois de l'an¬
née qui rapporte le plus de fruit Se que c'eft ce¬
lui-là auffî qu'on doit rabatre demoitiéen le
taillant.
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Pour conserver les framboifiers des punaifes.

Ce fruit, non plus que les autres, n'eft pas à cou¬
vert de tout inconvénient : il a comme les poi¬
res & les pêches des ennemis qui lui font la
guerre : ceux-cy font attaquez des tigres & des
fourmis : «Se les framboifiers font lujets aux pu-
naifes , qui les rendent dcfagreables fi l'on ne
fçait les en défendre.

Ces animaux s'attachent à ce bois , fî-tôt que la
feve commence à fe remuer ; mais pour empê¬
cher ce defordre

, il faut en taillant les fram¬
boiliers au printemps , prendre de la chaux dé¬
layée avec de l'eau , Se en froter le bois avant

qu'il pouffe. Ce remede eft efficace.
Tour faire de l'eau de framboifes.

Il faut prendre une livre de framboifes Se l'é—
crafer dans une pinte d'eau : cependant 11 la
framboife eft bonne, il fuffira de trois quarte¬
rons avec cinq onces de fucre : i! n'y faut point
de citron , non plus qu'à l'eau de grofeilles, le
tout fondu Se incorporé vous le paflerez à la
chauffe , le ferez rafraîchir , & le donnerez à
boire.

Compote de framboifes.
Pour faire une compote de framboifes il faut

prendre une demie livre de fucre dans une pe¬
tite poêle à confiture ou poêlon, que vous fe¬
rez cuire jufques à ce qu'il foit à la plume : ce
que vous connoîcrez en foufïlant doucement
au travers de vôtre écumoire : Se lors que vous
verrez que le fucre s'envolera comme des plu¬
mes , vous y jetterez promtement une livre de
framboifes bien épluchées Se bien entières,
vous ôterez auflî-tôt vôtre poêle de deffus le
feu de la laifferez repofer un peu de temps,aptes
vous remuêrez tout doucement les frambroifes
avec la poêle , Se leur donnerez enfui te 1111
bouillon, fi vous voulez, puis vous les laifferez
refroidir Se les fervirez ainfi. Les framboifes
demeureront toutes entières, Se vôtre compo¬
te fera fort belle Se fort bonne. Pour en augmen¬
ter la perfection,vous n'oublierez pas à les bien
écumer avec un papier ou une cuillere.

Pour faire la confiture de framboifes liquide.
Prenez quatre livres de framboifes bien éplu¬

chées, les plus feches Se les moins écrafées que
vous pourrez,puis vous prendrez quatre liv. de
fucre que vous mettrez cuire à lagrolfe plume,
vous retirerez après vôtre poêle de deflus le feu,
Se vous mettrez vos quatre livres de framboi-
fesdans le fucre tout doucement de peur qu'el¬
les ne fe rompent : & comme elles font failles
par le fucre cuit, elles ne fe rompent pas fi fa¬
cilement, vous les remuêrez un peu , & lors
qu'elles auront jette leur fubftance , vous les
remettrez fur le feu & vous les achèverez
promptement jufqu'à ce que le firop foit fait.

Autres confitures de framboifes.
Prenez des framboifes, qui ne foient pas trop mu¬

res , ôtez-en la queuë , Se mettez-les dans une
terrine , faites cuire du fucre à la plume , &
mettez le tout dans une étuve 011 lieu fec un

demi jour , faites-les bouillir à feu mediocre ,

jufqu'à ce que le firop foit cuit à perle.
F R A N C , fur le franc. C'eft un arbre greffé fur' D
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un fauvagean de fon efpece, ou même fur un
autre arbre qui avoit été greffé d'une autre efà
pece , par exemple , un poirier fur un poirier
fauvage, de même aufîi un pommier greffé fur
un fauvageon de pommier , Sec.

FRAXINELLE, en latin fraxinella , où
diclamms albus.

Defcription. C'eft une plante , qui pouffe des tiges
veluës, rougeâtres, remplies de moëlle, Se de la
hauteur d'environ deux pieds. Ses feuilles font
rangées par paires le long d'une côte qui eft
terminée par une feule feuille , elles font fem-
blablesà celles du frêne, quoyque plus petites,
ce qui a fait donner à cette plante le nom d'fc
fraxinelle. Ses fleurs qui naiflenc aux fommitez
des tiges , font difpofées en maniérés d'épi. Se
compofées de cinq feuilles, dont la couleur eft
blanche , tirant fur le purpurin. Sa racine eft
longue d'une odeur forte , un peu amere ait
goût,Il la faut choifiv récente,blanche par tour,
bien nourrie & bien mondée.On luy a donné le
nom de dlffam blanc.

Lieu. Cette plante croît dans les forefts, fur tout
dans les pays chauds, comme en Languedoc,eil
Provence & en Italie.

Propriétés^. La racine de la fraxinelle eft cordiale ,

aperitive,& alexitaire, elle fait mourir les vers,
elle eft bonne contre toutes fortes de venins j
contre les morfures & piqueures des bêtes ve-
nimeufes. On l'employe dans lapefte Se dans
l'épilepfie. Elle fortifie l'eftomac, & eft utile à
ceux qui font pouffifs,& qui ont courte haleine.
L'eau de fes fleurs prife & tirée par le nez, fert
grandement aux douleurs inveterées de la tête
caufées de froideur.

FRENE, en latin fraximts.
Defcription. C'eft un arbre, qui eft grand, droit, &

revêtu d'une écorce unie,cendrée Se de couleur
verdâtre. Il a le bois dur & blanc. Ses Feuilles
font femblables à celles du laurier , quoique
pointuës,& un peu dentelées,un de fes rameaux
femble n'être qu'une feiiille , ayant les feuilles
attachées deux à deux à une feule queùë comme
au cormier; fon fruit vient en gonfle, lequel eft
petit, amer au goût, rouflatre, femblable aux
noyaux d'amande ou à une langue d'oifeau, d'où
vient qu'on l'appelle lingua avis.

Lieu. Cet arbre naît fur les montagnes,&dans les
bois,il vient vieux le long des prez, auprès des
rivieres Se autres lieux humides. La graine
meurit à la fin de feptembre.

Propriétés. Il eft ennemi des ferpens, qui ne fe
mettent jamais fous Ion ûmbrede fuc des feuil¬
les eft un antidote contre les morfures. Il fert
aux hydropiqUes,& amaigrit ceux qui font trop
gras,quand on en ufe quelque tems. La décoc¬
tion del'écorce diminué la ratte , &l'opilatiori
du foie. Il eft bon aufii de boire dans une rafle
de frêne pour les mêmes chofes. Le fruit étant
bû

, guérit les douleurs de poitrine.
Le fi-ic des feuilles les plus tendres du frêne bien

pilées , eft tin fouverain remede pour les ani¬
maux, contre le venin avalé, Se fes feuilles mê¬
me après qu'elles ont été appliqueés fur une
partie, qui adroit été atteinte de la dent d'un
ferpent , ou de quelque autre bête auffi dan-
gereufe.

On rapporte que les ferpens ont une telle antipa¬
thie pour cet arbre, qu'ils en fuient même juf¬
qu'à l'ombrage:& l'on dit,que fi d'un côté l'on
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faifoit comme un cercle de branches ou de
feuilles de frêne , Se que de l'autre on allumât
du feu qu'il y eût au milieu un ferpent, cet
animal,tant il haït ce bois,aimeroit mieux paf-
fer à travers les flammes , que de traverfer du
côté où feroit le frêne.

Ondiroit auffi,pour la fureté de l'homme contre
cette maudite engence , qu'il femble que la na¬
ture ait permis que cet arbre commençât à
fleurir,avant que lesferpens & autres bêtes plei¬
nes de venin , fortifient de leurs tanieres au

printems ; & qu'en automne il ne perdît fes
Feuilles , qu'après que tous ces infeétes fe fe-
roient retirez.

Vertus du frêne.
On dit tant de chofes admirables du frêne , que

s'il y en avoir la moitié de vraies , il faudroit
avouer qu'on trouverait dans ce feul arbre une

pharmacopée entiere. Chacun en pourra faire
l'experience.

I. Le bois de frêne porté fur foi guérit le cours de
ventre, la colique,& les hifteriques. Il faut qu'il
touche à la peau. *

II. 11 arrête les hémorragies , Si toutes fortes de
pertes de fang.ll le faut tenir dans la main, juf-
qu'à ce qu'il loit échaufé.

III. Il empêche que la gangrené ne fe mette dans
une plaie,& elle guérit promptement,fi on rape
du bois de frêne dans de l'eau froide <Sc qu'on
en lave le mal plufieurs fois par jour.

IV. En temsde maladie contagieufe,une cuillerée
de fuc de frêne bûë à jeun , met en état de ne
craindre ni les fièvres pourprées , ni même la
perte.

V. En cas de poifon, il n'y a qu'à boire du fuc de
frêne : c'eft un puiflant antidote contre toute
forte de venin.

VI. Le fuc de frêne éclairait la vue , & la forti¬
fie , pourveu qu'on s'en lave les yeux foir Si
matin.

VII. Ce même fuc , bû le matin , guérit la don-
leur des reins , fortifie le cœur & abat les va¬
peurs.

VIII. Ce fuc mis chaud dans les oreilles gué¬
rit la dureté d'oreilles, la furdité, qui n'eft pas
inveterée & les maux intérieurs d'oreille.

IX. Le fuc de frêne, bû le matin, guérit les maux
de la rate,les pulmoniques,les hidropiques,ceux
qui font attaquez des fièvres malignes,de la pe¬
tite verole & de la perte. -

X. Dans les grandes douleurs de tête il faut fe
mettre fur le front un linge trempé dans ce fuc
après qu'on la fait un peu bouillir avec autant
de vin.

X I. Pour les chancres naiflans, il y faut feule¬
ment appliquer un linge bien doux , & trempé
dans le fuc tiade de frêne. Cela arrête le pro-
grez du mal & fond les durerez.

Culture du frêne.
Quoiqu'on ne voye guere un pere de famille s'ap¬

pliquer à élever beaucoup de frênes, comme
une chofe qu'il s'imagine indigne de fes loins,
cependant la connoilfancede tout ce qui croît
à la campagne luy étant necelfaire , il me per-
metra bien que je parle ici de cet arbre le plus
fuccin&ement, qu'il me fera poffible. Le frê¬
ne fe plaîc naturellement plus dans un terroir
bas & humide > & y vient en plus grande
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abondance , que s'il étoit planté dans un lieu
éievé.

Le genie de ce bois eft de donner une belle &
haute tige , lorfque naturellement ou par le
foin des hommes il fe trouve dans une terre qui
lui convient ; s'il arrive qu'on en veuille plan¬
ter , on fera des trous fuftifamment larges ,
dans lefquels on les mettra , après avoir re¬
couvert doucement leurs aracines : puis on le
laide venir.

Mais enfin , fi cet arbre n'eft pas eftimé par fon
bois, il le doit être par la vertu qu'il renferme,
& qu'on tient être un fouverain remède contre
le venin des ferpens •, cette forte de bois s'éle-
ve de racines, & fon plant fe tire des rejettons
enracinez que ce bois produit en tronc, Se
qu'on éclate adroitement.

FRE

F R E O U E R. C'eft une marque que le cerf
fait au bois, quand il touche de fa tête , pour
détacher & ôter cette peau velue qui la couvre.
Celui qui aporte le premier freouer à l'aflemblée
où eft le Roi & en laifle courre le cerf, mérité
un prefent du Roi;fçavoir un cheval à un gen¬
tilhomme de la venerie, & un habit à un valet
de limier. Ce qui s'eftobfervé de tout tems.

FRETIN. C'eft un terme qui fignifie toutes
les branches qui font inutiles , parce qu'elles
font petites , menues, chifonnes , & quelque¬
fois ufées de vieillelfe : il faut à la taille Ôter
tout le fretin.

F R I

F R I C A S S E'E d'oiféaux ou autre viande à la
fauce roujfe.Prenez des poulets ou autres oifeaux,
& les mettez par membres ou quartiers : fi les
oifeaux font petits comme des alouettes, on fc
contente de fendre le ventre , & après avoir
ôté ce qui eft dedans, il faut battre un peu les
oifeaux, & les aplatir ; puis les mettre cuire
dans une poêle avec du beurre à demi roux ,
lors qu'ils feront cuits fuffifarament d'un coté
retournez-les de l'autre , Si étant cuits, il faut
ôter ce qui refte de graille , puis mettez dans
la poêle avec la fricallée , du fel, du verjus,
un peud'écorce d'orange, quelques feuilles de
laurier , Si faites leur prendre un petit bouil¬
lon enfemble , puis mettez les dans un plat &
râpez par deflùs un peu de croûte de pain , &
de niufcade : on peut ajouter à cette lance un
jus de citron ou d'orange, Si y mettre du per-
fil haché groffierement.

FRICHE. Ce terme fignifie une terre inculte;
c'eft un friche , cette terre eft en friche , de là
vient le mot de défricher.

FRITILLAIRE, en latin Fritillaria.
Defiription. Elle a la racine bulbeufë , blanche,

folide , fans aucune tunique qui la fepare, la
tige haute d'un pied, fes feuilles reflemblantes
à celles du falfifix , la fleur en clochette com¬
me une tulipe, courbée en bas , mais variée
comme le plumage d'un coq-d'Inde , d'où elle
a tiré le nom de meleagris, La femence aproche
de celle des tulipes.

Lafritiilaire eft encoreappellée narciflè chapron-
né, du nom de celui qui l'a trouvée ; d'autres
la nomment lys marbré, Si d'autres malagride,
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qui veut dire poule d'Affrique, parce qu'elle
eft tachée comme cet animal.

Du haut de fa tige il pend deux fleurs en forme dé
clochettes tachées de couleurs , en forme d'é-
chiquier : mais il y en a qui ne font que d'une
feule couleur , lefquellesont les cotez blan¬
châtres, fur idquelles s'étend une certaine li¬
gne verte jufqu'au milieu de la feuille , & du
milieu de la fleur il s'éleve de petits filets entre
fix petits brins jaunes qui femblent couverts
de pouflîere.

Lieu.On la trouve en des lieux plains Se herbeux,
dans des bocages, comme à Gênas * à Covalon
en Dauphiné , & proche d'Orléans , dans des
prairies le long de la riviere de Loire , comme
aufli enPoitou & en Xaintonge: on la cultive
dans les jardins des curieux, où l'on en voit de
diverfement colorées & variées, plus pour le
plaifir de la vue que pour l'ufage»

Propriétés. Clufius avoue qu'il n'en fçait aucune
en mcdecine.

Culture de la fritillaire,
La fritillaire eft plus feurement dans des grands

pots que dans les planches , elle ne veut pas
trop de foleil, elle veut une bonne terre grafle
Se détrempée,de la profondeur de trois doigts j
Se on la leve au mois de feptembre.

FRITURE. Terme de cuifine. C'eft un mets

que l'on a apprêté avec de l'huile ou du beurre
dans la poêle. On peut aufli fe fervir de lard
ou de faindoux. On fert en friture du poifion,
des legumes Se même de la viande. Pour ren¬
dre la friture bonne, [il faut que le beurre ou
l'huile foient bien chauds, autrement la fri¬
ture eft molaiïe Se n'a point de couleur.

FRO

FRO I D. Secret infaillible pourfe garantir dufroid
pendant l'hiver, & du chaud pendant l'été, aAu-
ffi-bien que pour fe prefirver de toutes les vermines
qui incommodent les hommes, comme poux , puces,
punaifees, &c. Il faut avoir une peau de loup
tannée que vous mettrez entre les draps Se la
couverture : pendant l'hiver , il faut que le
poil foit du côté de la chair Se pendant l'été il
faut que ce foit la peau.

Tour faire que les pieds & les mains nefilent offenfi,
dufroid.

Il faut s'oindre les pieds Se les mains de graille de
renard.

FROMAGE. Les fromages fe font avec le
lait, qu'on fait coaguler ou cailler comme on
le dira dans la fuite. On diftingue diverlès
fortes de fromages. Il y a des fromages mous,
des fromages fecs, des fromages durs , des froma¬
ges écrémés, ou alepie, Se des fromages écrémés.

Pour avoir d'excellens fromages , il faut non-
feulement que le lait foit bon , mais aufli que
la prefure foit bien accommodée. Voici la ma¬
niéré de la bien apprêter.

Tour faire la prefure.
Prenez les caillettes d'un veau , qui n'ait jamais

pris autre nourriture que le lait pur , tirez-en
des petits grumeaux de lait caillés, que vous y
trouverez Se que vous éplucherez bien ôtant
les poils, que le veau a avalé en tétant j lavez
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ces grumeaux dans l'eau fraîche , à mefure que
vous les manierez, & vous les mettrez darts un

linge bien blanc , pour les effuyer un peu :
prenez aufli les caillettes , lavez-les de même
& raclez-les fort nettes , retournez-les pour y
remettre dedans ces grumeaux , falez-les com¬
me il faut, pendez le tout en l'air & mettez
deifous un petit pot pour recueillir l'eau falée
qui en tombera. Servez-vous-en pour faire
prendre vôtre lait, cela fera merveille ; Se c'eft
cette eati qu'on appelle prefure.

Mais avant que d'en prendre vous la laifièrez ainfi
affaifonner quelques jours , puis vous vous en
fervirez quand vous en aurez befoin.

Quand on voudra fe fervir de cette prefure, on en
prendra dans une cuillère , on la dilayera avec
un peu de lait, puis on la jettera dans celui
dont on veut fe fervir pour faire les fromages.

Pour faire de bonsfromages.
Il faut prendre le lait tout chaud venant de la

vache, & le couler , puis après mettre de la
prefure dedans en remuant le lait quelque-tems
avec une grande cueillere; Ce lait étant pris,
on tire le caillé avec lacuillere à écremer , Se
on le met dans des édifies , formes ou chafle-
rons , qu'on appelle en quelques païs , pour
l'y laifier égouter fon petit lait , d'où on le
tire fuivant que l'on veut qu'il foit plus ou
moins égouté.

Pour les fromages qu'on appelle communs , cé
font ceux dans lefquels on met de la prefure
après en avoir tiré toute la crème , Se qu'on
peut aufli nommer fromage de ménagé , la coa¬
gulation de ce lait s'en fait plus facilement
qu'à celui des fromages qui fe forment avec le
lait tout chaud, à caufe du trop de graiffe qu'il
y a, ce qui les oblige à fe répandre de tous
cotez. Ces fromages communs fervent à la
nourriture de la maifon , ou pour les en¬
voyer au marché,ou bien pour les faler : enfuite
on les fait fecher, Se par ce moyen on les con-
ferve pour l'hiver.

Tour faire desfromages de garde qui foient excellent.
Il faut, lorfque le lait eft encore chaud , y jetter

de la prefure delayée , 8e quand il eft pris le
dreffer dans des formes ou chaflèrons, Se lorf¬
que ces fromages feront bien égoutez , on les
falera par deflùs, Se on les laiflera repofer juf¬
qu'au lendemain , afin qu'ils foient bien fer¬
mes , puis on les retournera pour les faler de
l'autre côté, les laiflant repofer dans les chaf-
ferons jufques à ce qu'ils foient durs, après on
les mettra fecher à l'air dans une chafiere pour
les affermir , puis on les ferrera jufques à ce
qu'on veuille les faire affiner, Se fi le lait dont
on voudra faire les fromages, étoit froid, on le
mettroit fur la eendre chaude pour y obferver
après, ce qui vient d'être dit, pour les froma¬
ges communs Se de garde ; au lieu que pour
faire les fromages cy-deflùs on prend le lait
fans ôter la crème ; on ne dreffe ceux-ci qu'a-
prés avoir été écrémés, pratiquant au refte pour
les rendre parfaits, tout ce qu'on a enfeigné
qu'il falloir faire pour ces premiers.

Pour faire des fromages prompts a manger.

Quelquefois une occafion furvient qu'on n'a
point de fromage pouq fervir à fes amis. 8c
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qu'on Fouhâiteroit bien avoir , il ne fera pas
difficile de fe contenter là-deffiis , du jour au
lendemain, vous ferez pleinement fatisfait, fi
Vous faites ce qu'on vous dira.

Prenez à midi la crème du lait qui a été tirée le
matin avec autant de lait tout chaud ; mêlez-
les enfemble , ôc mettez-y un peu de prefure,
que vous delayerez avec de l'eau falée, jettez la
dedans ce lait, ôc remuez le tout enfemble, ôc
le lailfez repofer une heure : après cçla mettez-
le dans les formes, ôc ne les gardez que vingt-
quatre heures pour le bien faire cailler. On
peut dire que vous ferez un excellent fromage
ôc digne d'être prefenté à une compagnie.

Le printems eft la faifon la plus propre pour faire
ces (ortes de fromages.

Oisskrv at ions. Il y a des vaches qui donnent
du lait fi gras, qu'on ne peutprefque en faire
du fromage fans qu'on l'écré.me un peu , Ôc il
eft facile de connoître ce lait aux fignes qu'il
en donne , ôc d'abord qu'on fera aperçu , on
fe mettra en devoir d'en ôter la crème avec la
cuillère du pot, après cela les fromages fe for¬
meront tres-bien.

Autre observation. Outre la prefure cy-deffus, on
peut encore pour faire ces fromages, fe fervir
de la graine du chardon bénit ou de la fleur de
chardon fauvage. Le jus de figuier quand on
ïncife l'écorce de l'arbre encore verte, y réiiffit
tres-bien de même que le gingembre ôc les
œufs de brochet.

Remarques. On a dit ailleurs qu'il n'y avoit
rien qui voulût être tenu avec plus de pro¬
preté que le lait, ôc on le répété encore ; ainfi
qu'il n'y a point de fervante qui s'avife d'y
toucher , qu'elle n'ait auparavant bien lavé fes
mains ôc que toutes les uftenciles fervant à la.
laiterie, ne foient d'une netteté tres-grande,
mais fur tout que nulle fille ne foit pas affiez
hardie pour approcher du lait, lorfque le na-
rure lui poulie au dehors cette corruption ,

dont l'évacuation eft réglée ordinairement par
les mois, & qu'accompagne toûjours un air fi
infecté qu'il fuffit qu'une femme ou une fille
en cet état regarde du lait, pour faire qu'il ne
fe puifle point coaguler , lequel fe tourne
prefque en même-tems.

Tour affiner les fromages.
Lorfqu'on juge qu'ils font affiez fecs , on les en¬

ferme dans un endroit , d'où les animaux qui
leur font nuifibles ne peuvent point aprocher
jufqu'à ce qu'on veuille les affiner.

L'invention la meilleure que je trouve pour y
réiiffir , eft de les tremper dans de l'eau falée
& de les enveloper dans des feuilles d'orme ,

ou d'ortie ôc les mettre dans quelque vaiffieau ,

afin qu'ils fe communiquent leur humidité.
Autre moyen. Entourés vos fromages de foarre ,

d'avoine ôc mettez les dans des armoires à la
cave , fur des tablettes fans qu'ils fe touchent,
vous en aurez de lafatisfaélion.

F R O M E N T en latin , Triticum. Ce grain eft
generalement connu de toute la terre. C'eft
pourquoi il feroit fort inutile d'en faire une
particulière defcription , auflî-bien que d'en
écrire toutes les fortes.

Lieu. Il croît en tous les bons terroirs.^
Troprietez. Le froment mâché ôc appliqué fur les

morfures des chiens , empêche le progrez du
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venin par fa force attractive étant appliqué fur
les nerfs coupez il fert à les confolider , auffi
bienquelesautresplayes.il entre à caufe de
cela dans le baume d'un Prêtre Efpagnol , dé¬
crit par Aquapendente. Si on le fait cuire dans
du bon vinaigre , 8c qu'on l'applique fur les
mammelles il les fait defenfler. Le levain eft
bon ôc fort attra6lif,on s'en fert aux veficatoi-
res , avec des cantharides.

Galien dit que le froment , appliqué comme
un médicament, eft chaud au premier degré, ôc
néanmoins il n'a aucuneaparence manifefte de
deflèchcr ôc de rafraîchir , puis qu'il tient de
l'opilatif ôc du vifqueux.

L'amidon qu'on en fait eft plus froid ôc plus def-
ficatif que le froment feul ; les emplâtres faits
de pain font plus refolutifs que ceux qu'on
fait de froment pur , principalement fi le pain
eft falé 6c levé , car le levain attire Se refout
les humeurs qui font au fond de la partie offen-
fée. Il écrit ailleurs que le "froment mangé eft
de difficile digeftion , qu'il engendre des ven-
tofitez, qu'il caufe des douleurs d'eftomac , ôc
qu'il remplit la tête de vapeurs 6c de fumées.
Mais félon Schroder, le froment échauffe mo¬

dérément , il amollit , il meurit ôc difeute.
Son ufage interne eft pour la nourriture , qu'il
fait bonne 6c en donne beaucoup , mais il in-
craffe 6c obftruë.

Extérieurement on fe fert de fa farine , ou en ca-

taplâmes pour arnolir les tumeurs ôc pour
apaifer les inflammations 6c fluxions des yeux :
ou en l'appliquant feche, pour adoucir les
erefipeles, ôc les douleurs des goûtes.

La pure farine de froment réduite en bouillie ,

eft la nourriture la plus naturelle aux enfans
après le lait de leur mere , 6c réduite en pain,
le meilleur aliment de l'homme.

Le fon mêlé avec du vinaigre ôc appliqué fur le
maldefaint Mein , le guérit, 6c apaife auffi

'

toutes fortes d'inflamations. Son levain avec

un peu de fel fait meurir les apoftumes , 6c les
frondes. L'amidon cuit en bouillie apaife les
douleurs de ventre, 6c arrête la diffienteric ,

trois cuillerées de colle de farine de froment à
demi cuite , 6c avalée tiede , arrête le crache¬
ment de fang.

Culture du froment.
Il eft bon de femer le froment dans une terre dont

le tempérament foit humide , ôc toujours après
qu'il eft tombé un peu de pluye ; car il n'eft
point fu jet à pourrir.

Mais s'il n'a pas ce défaut, il tombe dans un au¬
tre inconvénient qui ne lui eft pas moins pré¬
judiciable , ôc qui eft de fe convertir en yvra-
ye.

Ce changement de nature ne lui arrive que lorf¬
que les années font extrêmement moles , ôc
j'ai vu par experience,prendre de l'yvraye pour
le femer , ôc l'année fuivante ayant été extrê¬
mement feche , il fut changé en beau ôc bon
froment.

Il y a encore une chofe à craindre pour le froment
qui eft la nielle 011 la bruine, comme on dit en
Bourgogne , ce qui eft bien pire que l'yvraye :
car celuy-cy , fi on ne le mange pas il fert en
partie de nourriture à la volaille : mais celuy-
là eft une efpece de charbon , en quoi le grain
s'eft converti , qui ôte non-feulement l'abon¬

dance
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dance du bled , mais encore qui en rend la for¬
me extrêmement noire, fi l'on ne prend le foin
de laver le bled avant que le mettre au mou¬
lin.

Lé teins auquel les froméns font fufceptibles de
nielle ou de bruine , c'eft fur la fin du mois de
may , Se jufqu'à ce qu'ils foieut prefque moifi
formez. Cette nielle n'eft autre chofe qu'une
matière gralfe qui fort de la terre , Se qui mon¬
tant en l'air fe forme en exhalaifons , qui
ne caufent pour l'ordinaire les defaftres que
nous reiîentons, que dans l'été , qui eft la fai-
fon où l'air eft calme pendant laquelle il
s'éleve beaucoup de vapeurs acompagnées d'ex-
halaifons, qui produifent cette nielle ou cette
bruine dont nous parlons , de la maniéré que
voici.

Ces exhalaifons Se ces vapeurs étant donc en l'air,
agitées autant qu'il eft neceftaire pour faire
qu'elles montent alfez haut , l'expérience a
fait jnfques-icy découvrir que ces effets de la
nature les féparent les uns des autres de telle
maniéré , que les vapeurs qui ne font compo-
fées que de parties fubtiles , fe dégagent tou¬
jours fort aifément : au lieu que les exhalaifons
en contenant en foi des matières qui les emba-
raflent davantage , Se qui les empêchent par
confequent de s'élever fi haut ; ne voltigent
jamais que dans la région de l'air la plus.pro-
.chaîne delà terre , d'où il s'enfuit, que fi l'air
vient à fe refroidir un peu pendant la nuit, les
exhalaifons étant d'une nature à ne pouvoir
fubfifter dans le mouvement; mais au contraire
tendant toujours ait repos , elles ont coutume
de fe fondre les unes fur les autres, & de for¬
mer par ce moyen un brouillard, qui bien fou-
vent venant à fe changer en une liqueur onc-
tueufe , tombe fur les bleds, qui en font tout
brûlez par les ardeurs du foleil, qui échaufent
cette liqueur de telle forte , que pour ain'fi dire
elle rôtit tous les grains de bled qu'elle ren¬
contre: ce qui fait la défolation du laboureur ;
tout ce defaftre fe produisant ainfi , tandis que
les vapeurs font encore alfez agitées pour ref-
ter dans leur même figure.

Voilà ce que c'eft que la nielle ou bruine , comme
on voudra dire : Se la maniéré dont elle fe for¬
me , Se .comme elle caufe les fâcheux dégâts,

_ o

qui la fui'vent ordinairement.
Secret pour le multiplier. Vous prendrez une livre

de fel végétal, qui eft compofé artiftement de
fleurs de fouffre , de falpetre Se de nitre ; les
bons droguiftes ont de ce fel ; vous le ferez
bouillir dans fix pintes d'eau , avec deux livres
de bon froment nouveau , jufqu'à ce que le
froment commence à fe crever ; puis vous paf-
ierez cette compofition dans un linge fort à
claires voyes. Se vous ferez rendre au froment
cuit toute l'humidité , vous ferez infufer dans
cette liqueur autant que vous pourrez de bon
froment durant vingt quatre heures. Quand la
terre fera bien préparée , vous y femerez ce
froment infufé , Se ayant Fait fecher le mare de
la compofition , vous le pulverifercz Se le jet¬
terez fur cette terre , & vous verrez par expé¬
rience que le bled que vous aurez ainfi femé,
produira vingt fois autant que le bled com¬
mun ; il eft suai qu'il ne faudrait pas faire cela
deux fois de fuite dans la même terre ; car il en
confirme tellement la graille qu'elle ne peut pas

Tom, /.
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porter fi elle n'eft bien fumée. Confultez en¬
core ce qu'on a dit fur le mot Blé.

Froment d'Inde. C'eft une plante , dont on
diftingue plufieurs efpeces , qui ne différent
que par la couleur des épis , dont les uns font
jaunes , les autres noirs , Se quelques autres

: blanchâtres.
Defeription du froment d'Inde. Il a la tige d'un ro-

feau remplie de mciielle. Son fruit eft un épi en
forme de raifin long d'un pan, ayant fes grains
ferrez de tous cotez , unis , ronds comme des
pois rangez en ligne droite.

Lieu. Il croît dans les Indes Occidentales en peu
de jours , Se fe moilfonne quatre mois après.

Propriétés. La farine .en eft blanche & on en fait
de fort beau pain , mais plus gros Se plus vif-
queux que celui de froment : ainfi il eft plus
opilatif. Les païfans en font de la bouillie avec
du beurre , Se du fromage qui eft alfez agréa¬
ble , quoique pefante à l'eftomac.

La farine eft excellente pour les emplâtres qui
meuriffent. Le fuc des feuilles vertes eft bon
pour les inflammations Se érefipeles.

FRON CLES. Toutes les durerez fe guerif-
fent parles arroches ou bonnes-Dames, plantes
des jardins qui ont les feiiilles larges au pied de
la tige , Se pointues à la cime en façon de flé¬
chés , grades Se remplies d'un fuc qui eft plu¬
tôt jaune que verd : fa tige , qui d'ordinaire eft
noirâtre , croît de la hauteur de trois ou qua¬
tre coudées , chargée de quantité de petits ra¬
meaux , fur lefquels, naît la graine femblable à
celle du creffon ; mais beaucoup plus grolfe :
cet herbe cuite ou crue apliquée guérit les
froncles Se toutes les duretez.

Second remede : orvale , toute-bonne.
On la mange dans les falades quand elle eft ten¬

dre
, où elle eft de bon goût ; elle fortifie l'ef¬

tomac , Se donne appétit, les feuilles détrem¬
pées dans du vinaigre , Se apliquées feules ou
avec du miel, refolvent les froncles. Avant mê¬
me qu'ils jettent leur tête on met un grain de
fa graine dans l'œil , qu'elle éclairait, s'il y a
quelque nuage, d'où elle a pris fon nom, Se re¬
tirant ce grain le matin , il paroit plein d'hu¬
midité qu'il a tirée,

Troifiéme remede : hbrminon.
Les feiiilles de l'hflrminon fauvage détrempée

dans du vinaigre Se apliquées toutes feules ou
avec du miel, refolvent toutes fortes de fron¬
cles. Cet horminon fe connoit par les feiiilles,
femblables à celles de la fange : fa tige eft hau¬
te d'un pied Se demi , rude , quarrée, un peu
Velue Se canelée : fa fleur reflcmble à celle de
la fauge , tirant fur la couleur de pourpre ; elle
laifl'e en tombant plufieurs gouffes tournées
contre terre , qui enferment une graine ronde
Se noirâtre prefque femblable à celle de calli-
tricum. Il vient par les campagnes , par les
prez, & le long des chemins. Il fleurit en juil¬
let. Il a plus de force que celui des jardins, Se
outre plufieurs vertus , qu'il poflede éminem¬
ment , là décoéfcion de fes feuilles faites dans
l'eau , provoque les mois.

FRONT AUX. Les grandes inquiétudes que
les maux de tête caufent ordinairement aux fe-
bricitans , ont donné lieu à l'invention des
frontaux , dont il feroit fort difficile de fuppri-
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mer l'ufage. Car quoi qu'on ne puiffe pas tou¬
jours appaiferles douleurs de tête par la feule
aplicatiou des frontaux , fi on n'arrête les va¬
peurs qui caufent ces maux , ces aplications
néanmoins n'y font pas inutiles , car en forti¬
fiant le cerveau, elles fervent à refoudre , à fai¬
re tranfpirer , ou rabatre les vapeurs élevées , à
temperer l'ardeur Si à en émoulfer la pointe.

I. On préparé quelquefois des frontaux avec des
medicamens fecs , comme font les rofes, les
fleurs de fureau , ou de nenufar , les fantaux Se
la Coriandre pilez , la betoine , la marjolaine,
ou la lavande incifées , les noyaux de pêches
ou d'abricots écrafez, &c. qu'on étend, qu'on
applatit, & qu'on enferme dans un linge fin ,
de i'épaifleur d'un demi travers de doigt ; en
forte qu'il puifle couvrir tout le front Se les
temples, fur lefquels on les aplique, les ayant
arrofez avec un peu d'eau rofe , ou vinaigre
ro fat.

On fe contente auffi quelquefois d'apliquer fur¬
ie front Se fur les temples des linges humeétez
avec de l'eau rofe, ou du vinaigre rofat, ou de
fureau.On y aplique auffi quelquefois les feuil¬
les vertes de nenufar , de courge , de laitue, de
pourpier , ou de vigne , Se fur tout dans les
maux de tête qui accompagnent les fièvres ar¬
dentes. Mais on fatisfaic mieux à toutes les in¬
tentions pour lefquelles on prépare les fron¬
taux, fi l'on y employé les conferves des fleurs,
les extraits, les femences , les onguens , les
poudres, & les autres matières propres , Se fi
ayant fait de ces chofes une pâte , Se l'ayant
étendue & enfermée dans un linge fin , on l'a-
plique fur le front & fur les temples , & fi on
l'y laiffe quelque-tems : car par ce moyen la
vertu des medicamens efl mieux unie Se con¬

centrée , Se plus en état de produire les effets
qu'on en doit attendre. Pour y reiiffir, on peut
les préparer ainfi.

Autres frontaux. Prenez de la conferve de rofes
rouges, Se de nenufar, de chacune fix gros, de
femence de pavot blanc écrafée , de poudre de

■ troix fantaux, Se d'onguent de peuplier, de
chacun un gros ; mêlez tout enfemble pour en
compofcr un frontal, pour apliquer fraîche¬
ment fur le front Se les temples.

autrement. Prenez des conferves de violettes,
de rofes, & de nenufar, de chacune demie
once , de poudre de trois fantaux Se de corian¬
dre , de noyaux de pêcher bien pilez Se de l'ex¬
trait un peu liquide d'opium , de chacun un
gros. Mêlez tout enfemble pour en compofer
un frontal.

•^Autrement. On fe contente auffi quelquefois d'a¬
pliquer fur le front Se fur les temples un Uni¬
ment compofé avec parties égales d'onguent
populeum , Se d'extrait liquide d'opium, ou de
faire un frontal de noyaux de pêches ou d'abri¬
cots bien pilez dans un mortier de marbre,avec
environ une fixiéme partie de fel marin Se au¬
tant de poudre de rofes.

II. On employé quelquefois les frontaux potir
arrêter Se divertir les fluxions fubtiles & acres

qui tombent fur les yeux , en incorporant par¬
ties égales du bol de Levant , de terre fcellée,
de ma/tic , Se de fang de dragon en poudre,
avec des blancs d'œufs, Se les reduifant en une

pâte , que l'on étend fur des étoupes, &qu'o n
aplique fur le front Si fur les temples.
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FRUIT. C'efl la production que fait un arbre
ou une plante tant pour la multiplication de
fon efpece que pour la nourriture de l'homme ;
le fruit du poirier efl: la poire,le fruit du pêcher
efl la pêche , le fruit du fraifier efl la fraife , le
fruit du chêne efl le gland, le fruit du noifettier
efl la noifette, le fruit du maronier d'Inde efl le
marron,le fruit du chateignier efl la chateigne.

Des fruits qui font bons a manger.

On diftingue ordinairement les fruits, en fruits à
noyau Se fruits à pépin , en fruits rouges , en
fruits d'été , en fruits d'automne , Se en fruits
d'hiver.

Les fruits à noyau font les prunes, les cerifes, les
pêches , Se les abricots. Les fruits à pépin font
les poires Se les pommes. Les fruits rouges
font les cerifes, les framboifes, les grofeilles.
Les fruits d'été font ceux qui viennent Se qu'on
mange en été. Les fruits d'automne font ceux
qui viennent Se qu'on mange en automne. Les
fruits d'hiver font ceux qui viennent en au¬
tomne, mais qu'on ne mange qu'en hiver.

Les meilleurs fruits & ceux qui font plus en eftime,
pour les poires, ce font les bons chrétiens d'été
Se d'hiver , le mufeat hatif gros &: petit, le
portail, l'amadote , les bergamotes d'automne
Se d'hiver , le faine lezin, le double fleur, le
befideri, les beurrez de deux fortes, les meffire-
jean gris Se doré , le figué , le rille, les mou'il-
bouches, la cuiffe madame, les oignons muf-
quez, le rouville , les oranges de diverfes for¬
tes , le caillou rofat d'hiver, le roland , la verte

V longue, les rouffelets, la virgouleufe, Sec.
■ Mais après tout il faut greffer Se avoir des bons

chrétiens d'hiver , dix fois autant que d'autres
arbres ; parce qu'outre que ce font les meil¬
leurs fruits de tous fans conteflation , c'efl
qu'ils font bons dès que vous les cueillez Se
qu'ils fe confervent mieux qu'aucun autre juf-
ques aux nouvelles, Se l'emportent par-deffus
tous les antres fruits,pour leur bonté,beauté,Se
grolleur fi prodigieufe , qu'un homms de mé¬
rité m'a mandé autrefois de Paris, qu'il en
avoir dépouillé de trente-deux onces de pefan-
teur , fur ce que je lui avois écrit que j'en
avois eu de dix-fept onces de poids.

Et j'en ay découvert la raifon , c'efl qu'il avoir fes
arbres au pied des couches à melons , Se cet
amandement Se l'arrofement fréquent qu'on
leur donne, faifoit fans doute cet effet extraor¬
dinaire à ces poires. Et cette derniere remar¬
que fait voir en quelque façon la vérité de
l'Axiome de la Philofophie , qui dit, que le
chaud Se l'humide font les principes de la
geqeration.

Il y en a qui eftiment que les fruits greffez fur
coignaffiers font plus rudes Se agreftes au goût
que ceux-ci qui font greffez-fur franc ; je crois
que cela efl vray , mais ils portent leur indem¬
nité par la grofleur , couleur Se beauté de leurs
fruits fur les autres.

Pour avoir de tous ces beaux fruits il faut qu'ils
/oient greffez , chacun félon fon efpece.

Entre ces fruits , il y en a quatre Provinciaux ;
/cavoir , le bon chrétien qui vient de la Tou-
raine, l'Amadoce de la Bourgogne, le Portail
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du Poitou , & le S. Lézin de l'Anjou.

Pour les belles pommes , ce font les reinettes
grofles de plnfieurs fortes , les court-pendus,
les calvils rouges 8c blancs,l'apis gros 8c petit,
les fenouillés , les pâlies-pommes ,&c.

Il faut que ces fruits foient greffez fur des Para¬
dis , pour être raviflans.

Les plus eftimez entre les peches & les pavis,
ce font les alberges, les pêches perfiques, cel¬
les de Pau , 8c de Narbonne , les violettes, les
brignons mufquez, l'admirable, lamadelai-
ne , la belchevreufe, les gros pavis, les melior-
tons , ou mircotons , 8cc.

Pour les prunes, ce font la mirabelle , les prunes
de fainte Catherine , les impériales , les ifle-
vertes , alterfes ou de monfieur , les d'Andilli
rouges & blanches, les damas noirs, fucrés,
rouge 8c blanc , 8cc.

Il faut les greffer fur des damas noirs.
<sJddoyen d'avoir de beaux fruits.

La beauté des fruits confifte dans leur grolîeur &
dans leur coloris.

S'il y a trop de fruits fur un arbre , il faut en re¬
trancher une partie, 8c parce moyen on procu¬
re aux autres une grolfeur confiderable. Pour y
réiiffir il faut attendre que tous les fruits de
l'arbre ayent aquis une certaine grolfeur , afin
de pouvoir juger de ceux qu'on doit conferver
preferablement aux autres.Ce font les plus de-
feétueux & les moins gros qu'on retranche.
Cette opération fe fait ordinairement dans le
mois de juin.Vers ce tcms-là on coupe avec
des cifeaux par le milieu la queue des fruits,
qu'on juge à propos de retrancher,& onlailfe à
chacun allez de place pour s'étendre à mefure
qu'il grofîlr.

On doit excepter de cette réglé generale les abri¬
cots que l'on décharge avant le mois de juin ,

parce qu'ils font plus avancez , on les abat en
les poullant leulement avec le doigt , ce qu'on
obferve à l'égard des pêches. Pour ce qui eft
des poires, cette opération ne doit être gueres
appliquée qu'à celles d'automne 8c d'hiver.

On procurera un beau coloris aux fruits en ôtant
les feuilles qui empêchent les rayons du foleil
de fraper delfus. On ne doit prendre ce foin
que peu de tems avant leur maturité , & ne le
faire qu'à deux ou trois reprifes pendant cinq
ou fix jours.
Du tems & de la maniéré de cueillir ces fruits:

Les fruits d'été ne doivent fe cueillir que quand
ils font parfaitement mûrs, maisaufîi quand ils
le font trop , ils font fujetsà mollir ou àcoton-
ner. On connoît leur maturité à un beau colo¬
ris, 8c à un jaune doré qui paroît fur leur peau.
Les fruits d'automne fe cueillent au mois de

feptembreouau commencement d'octobre.On
laide fur l'arbre les fruits d'hiver jufqu'à la fin
d'oétobre, 8c quand on les veut cueillir , on le
fait pendant un beau tems.

On cueille les pêches & les abricots quand ils font
dansleur maturité.On connoît qu'ils font mûrs
en les maniant doucement prés de la queue, 8c
pour peu que ces fruits obéillent fous le pou¬
ce , on ne doit pas manquer de lés cueillir. On
peut obferver la même chofe à l'égard des pru¬
nes , mais il faut avoir foin de ne les pas de-
fleurir.

Tom. /.

F R U v ixd6

Pour avoir de s fruits ou des fleurs avant la faifori.
rporta enfeigne que pour faire naître des fruits ou

des fleurs avant la faifon il n'y a qu'à choifir
la fleur que vous aimerez^ le mieux , car ce
qui convient à l'une, convient à toutes ; fi c'eft
une rofe que vous voulez avoir avant le tems,
prenez le bouton , 8c plantez-le dans des pots
,de terre avec de la terre bien deliée , paflée
par le crible , engraiflée de bon fumier, & lors
qu'elle fera comme toute détrempée,vous l'en¬
tretiendrez en l'arrofantdeux fois par jour d'eau
chaude. Si l'air eft agité du vent, ou fi le temsO .

eft pluvieux , vous tiendrez ce pot à couvert en
la maifon : vous ne le laiflerez point à l'air
pendant la nuit. Lors que les gelées 8c les
pluies froides de l'hiver auront celfé , que l'air
commencera à fe mettre au beau , 8c que le
tems fera doux , expofez-le au foleil, fi l'abri
8c la température du jour eft bonne. Lors
qu'on fera parvenu jufques en ce tems-là,
qu'on aura atteint le printems, & que le bou¬
ton commencera à germer , il le faut arrofer
d'eau un peu plus chaude ; car il veut être fou-
vent & doucement arrofé, 8c ainfi vous aurez
la première entre les fleurs du printems, celle
qui toutefois étoit la derniere. Davantage il
faut prendre garde , quand l'hiver eft temperé
8c que les pluyes font douces, que le germe ne
s'avance trop tôt, 8c avant la faifon.

Pour rendre lesfruits précoces & délicieux.
On dit que pour accelerer la maturité des fruits

& pour les rendre plus agréables au goût, il
fîiffit de percer le tronc de l'arbre, & d'inférer
dans le trou une cheville d'un bois, dont l'ar¬
bre excelle en chaleur,tels font le terebinthe , le
lentifque,legajac, le genievre, Sec. un meurier en
devient plus fécond , 8c les meures font d'une
excellence merveilleufe. D'ailleurs leur prema-
turité extraordinaire fait beaucoup de plaifir,
& les jardiniers y trouveront du profit.

Moien pour conferver les fruits.
On conferve les raifins en les mettant dans des

cendres de farment bien fechesScbien puresûl
faut avoir foin de les cueillir huit jours avant
leurs maturitez.On peut encore les garder dans
des cailles environnez de poulîiere de paille
d'avoine. Quelques-uns les mettent dans la ci¬
re fondue, v-ela fert auffi pour conferver toute
forte de fruit.

Autre moten de conferver lesfruits.
Préparés dii fable de rîviete, faites le bien fecher

au grenier -, puis faites Cueillir le rai fin , ou
autre fruit, quand le foleil donne delfus ; car
il faut qu'il fort fec,vous ferez enfuite un lit de
fable dans une cailfe d'un pouce d'épais, puis
vous rangerez le fruit delfus,vous jetterez du fa¬
ble defllis le fruit, vous continuerez de faire de
même de lit en lit : puis vôtre caille, ou autre
vaiffeau de bois étant rempli , fermez-le bien,
de peur qu'il n'y entre aucun air , 8c mettez le
en lieu fcc fans le remuer. U faut que le raifin
ne foit pas tour à fait meur mais tant loit peu
verd,comme de huit jours devant fa maturité,
le raifin fe garde jufqu'au nouveau : l'on peut
faire le même pour les poires , prunes, ceri-
fes , pommes , grofeilles, pêches, &c.
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Il v en a qui le gardent dans la cendre, ou paille

d'avoine , Si environnent leurvaifteau de celle
qu'on appelle petite paille , dans laquelle le
grain d'avoine s'eft nourri. Il fe garde deux
ans fi l'on veut; d'autres mettent du millet en
la place du fable , pour plus de fureté, l'on
peut tremper la queue du raifin ou autre fruit
avec de la cire fondue.

Tour conserver les fruits d noyaux , même les figues.
Par M. Lemeri. Ayés un pot de terre & l'emplif-

fés moitié miel Si moitié eau commune , que
vous aurez bien battue enfemble auparavant;
vous y mettrés vos fruits tout frais cueillis , &
vous couvrirez bien le pot, lorfque vous les
tirerés du pot,mettés-les dans l'eau fraîche.

Fruits sf.c s.Cerifes. Sous le nom de Cerifes
nous comprenons les guignes & les griottes ;
pour les faire fecher , prenez celles que vous
voudrez , laiffiez-y les queues & les noyaux ;
rangez-les fur des clayes, Si mettez-les au four,
obfervés qu'l foit un peu chaud , c'eft à dire
que ce foit après que le pain en eft tiré,cela fait
tournés les , changés les de place , afin qu'el¬
les foient feches , comme il faut ; mettez-les
une fécondé fois au four , Si vous continuerez
jufqu'àcequevous voyezqu'elles foient feches,
puis vous les ferrerez après qu'elles feront re¬
froidies.

Les prunes fe mangeant auffi feches , Si pour
rétiffir à les rendre telles,il faut obferver qu'el¬
les doivent être tellement meures qu'elles tom¬
bent prelqued'elles-mêmesdedeflus les arbres.
On faura auffi que touces prunes qui fe fervent
crues , font bonnes à faire des pruneaux, mais
fur tout les roches courbons , les impériales,
les dattes , les faintes catherines, les diaprées,
les perdrigons, les prunes de Cipre, les brig-
nolles, les mirabelles , & les damas de toutes
fortes , toutes ces prunes feront fechées Si
mifes au four comme les cerifes.

Lespêches.htL chair dont naturellement font com-
pofées les pèches, eft fi bonne , qu'on ne s'a-
vife gueres d'en ferrer ; cependant pour ne
point manquer de provifions de toutes forres ,
on ne laifle pas que d'en accommoder de cette
maniéré.

On y réuffit en cueillant des peches à l'arbre ;
car celles qui tombent, outre qu'elles font trop
mûres, c'eft qu'elles font encore fujettes en
tombant de fe meurtrir , ce qui les empêche-
roit de fecher , comme il faut, Si elles devien-
droient par làdefagreables au goût.

Cela obfervé, Si avant que d'en ôter les noyaux
vous les mettrez au four pour les amortir,
puis vous les fendrés proprement avec un
couteau , cela fait & les noyaux ôtés , vous
les applatiffés fur une table,puis vous les remet-
tés au four ; & lorfque vous jugerez qu'elles
feront affez cuites vous les tirerés, Si les ap-
platirés encore, puis vous les laiiïerés dans un
lieu où l'humidité ne regne point.

Les abricots font les premiers fruits qui fe prefen-
tent à fecher Si voici comme on le fait. On en

prend , qu'on cueille à l'arbre , lorfqu'iis font
bien meurs, Si au lieu de les ouvrir comme les
pèches pour leur ôter les noyaux , on fe con¬
tente de les repoufler par l'endroit de la queue
par où ils forciront. Les abricots étant ainfi en¬
tiers on les applatit feulement fans les ouvrir
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Si on les fait fecher comme les pêches.

,Autre maniéré. Prenez des abricots, mettés gros
comme un pois de fucre à la place du noyau ,

empliflés-en une terrine , à laquelle vous ferés
un couvercle de pâte,mettés la au four lorfque
le pain a pris couleur , lailfés cette terrine dans
ce four jufqu'à ce qu'il foit refroidi, cela fait,
mettez les fur les ardoifes , Si quand les abri¬
cots feront allez fecs , poudrez-les de fucre
lorfqu'iis font encore chauds, puis deux jours
après qu'ils auront été léchés, fermés-les.

Les poires ont leur mérité alfez bien établi fans
qu'il foit befoin que j'en dife rien déplus; c'eft
le fruit, comme tout le mondefçaic , dont il y
a un plus grand nombre d'efpeces : on les feche
auffi au four. Pour les rendre excellentes, on
les coupe en quartiers, puis on les pèle, après
quoy 011 les faic fecher au four comme les au¬
tres fruits cy defïus ; ou bien fans qu'il foit be¬
foin de les couper on les pèle entières, obfer-
vant d'y lailler lesquelles, puis 011 les met
bouillir dans quelque vaifléau avec de l'eau fe
fervant de leurs peaux pourlors, pour les trem¬
per dans leur jus : cela fait 011 les tire , puis 011
les met au four fur de clayes Si de la même
maniéré que j'ay dit, qu'il falloit fecher les
prunes.

Les Pommes, à la différence des poires, fe fechent
fans péler en les coupant par la moitié, Si leur
étant feulement le trognon , & pour les faire
bonnes , on en fait boiiillir pour en tirer le
jus , afin d'y tremper celles qu'on deftinera
pour fecher comme on fait les poires.

Les raifins font agréables au manger , lorfqu'iis
font fecs, Si pour cela on fe fert de toutes les
forres ; mais les meilleurs font les mufeats: on
les met au four fur une claye pour les faire fe¬
cher , prenant garde que la chaleur n'en foit
point trop âpre , Si obfervant de les tourner de
temps en temps , afin qu'ils fechent par tout
également.

On fait encore fecher des pois verds , des cham¬
pignons , des morilles , Si des moujferons enfilant
les derniers & les mettant dans un four dont la
chaleur foit moyenne.

Ce terme , fe mettre hfruit fe dit d'un arbre, qui
après avoir été fort long tems fans faire de
fruit commence enfin d'en avoir.Ondit de cer¬

tains arbres par exemple de robine fur franc,
des bourdons fur franc , Sic. qu'ils font très
difficiles à mettre à fruit, Si à fe mettre à fruit.
On dit d'autres arbres qu'ils fe mettent aifé-
rnent à fruk, par exemple, le beurré , les oran¬
ges d'été , &c, on connoit au fruit à noiau
qu'ils font nouez , quand la petite aiguille du
milieu s'alonge plus que les feuilles de la fleur.
Onconnoîtquele melon nouë&s'arrête,quand,
au fortir de la fleur il s'éclaircit un peu prés de
la queue , il en eft de même du concombre,
de la citrouille , Sic. on connoît que la poire
noue , quand au fortir de la fleur elle paroit
toute formée.

Lefruit eft mur , c'eft à dire , bon à manger ; & Ci
on ne le prend en ce tems là on dit qu'il fe
pafle, c'eft-à-dire , il devient mou 011 pourri.
Ainfi une poire molle s'appelle une poire paf-
fée ; il devient auffi infipide, c'eft pourquoi
on dit, qu'une pêche trop mure eft infipide,
& qu'elle eft paifée , Sic.

FRUITERIE. C'eft la chambre , ou la fer-
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re dans laquelle on mec le fruit pour le garder -,
Se fur tout l'hiver contre le froid.

De la fruiterie. La fruiterie , ou ferredoic être une
chambre ou un lieu plus ou moins grand foion
lebefoin qu'on en a. Il doit y avoir une table
qui occupe le milieu de la piace , & cette
commodité eft necelïàire pour drefler les cor¬
beilles qu'on veut fervir , les murs feront gar¬
nis de tablettes bien rangées pour y placer les
fruits avec des étiquettes volantes , qui mar¬
quent les efpeces, Se leur maturité par raport
à la fuite des mois. Les bergamotes en un en¬
droit , les virgouleufes en un autre , & ainfi
des autres. Il faut mettre à la veué ceux qui
font en maturité , & aux plus hautes ceux qui
ne meuriront qu'après , pour les defcentïre
quand les autres font palfez.

Voici les conditions que doit avoir une fruiterie
pour être bonne.

I. Elle doit être impénétrable à la gelée : le gros
froid, comme nous avons dit fouvent , eft
l'ennemi mortel des fruits , ceux qui ont été
une fois gelez , ne font plus bons qu'à jctter.

II. Cette fruiterie doit être expo fée fur tout au
midi, ou au levant, ou du moins au cou¬
chant 3 l'expolîtion du Nord lui feroit tres-
pernicieufe.

III. Les murs de cette ferre doivent être pour
le moins de vingt-quatre pouces d'épais, une
moindre épailfeur ne garantiroit pas de la ge¬
lée.

I V. Les fenêtres outre les paneaux ordinaires
doivent avoir de fort bons chaffis doubles, faits
de papier,& bien calfeutrez. Il faut auffi qu'il.y
ait une double porte pour l'entrée,en forte que
jamais dans le tems du péril, l'air froid de de¬
hors ne puilîe avoir liberté d'entrer , car il dé-
truiroit l'air temperé qui eft de longue main
au dedans, on ne foàuroit avoir trop de pré¬
caution , il ne faut qu'une petite ouverture né¬
gligée , pour faire en une nuit de gelée un de-
fordre infini : je n'aprouve nullement qu'on
faffe du feu dans la fruiterie, & cela par les
mêmes raifons , que j'ay allez amplement éta¬
blies dans le traité des Orangers.

Avec toutes ces conditions, qui peut-être n'ont
pas été allez exa&ement ob(ervées,car la chofe
eft tres-difficile, on ne peut 8c on ne doit avoir
l'efprit en repos, à moins d'avoir au dedans de
la ferre un petit vailfeau plat plein d'eau , c'eft
une fentinelle fidelle , & incorruptible , qui
doit donner avis de tout ce qui peut nui¬
re : Il cette eau ne gele point, il n'y a rien à
faire ; mais lî elle vient à geler tant foit peu , il
fautaufîi-tôt courir au remede.

Les froids des mois de décembre 1670. 167/.
1676.1 678. Celui de janvier,& février 1679.

Se fur tout celui de décembre 1683. & de jan¬
vier 1684. qui de la derniere reprife a duré
fans relâche un mois entier,doivent fervir d'une
grande inftruét'ion dans cette matière ; i! a falu
être bien loigneux & bien prévoyant, pour
ne s'y pas 1 ailier attraper, un bon grand ther¬
momètre placé en dehors à l'expofition du Nord
eft ici trés-necelfa-ire : il faut juger que le péril
eft grand , quand deux nuits de fuite ce ther¬
momètre continué d'être au cinquième,<Si llxié-
nre degré , & même au fepriéme, Se huitième 5
une première nuit peut n'avoir point fait de
mal, une deuxième doit tout craindre, Si ainfi
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dés le lendemain d'une première nuit fâcheufe,
férvdn's-nous de bons matelas ou de bonnes
couvertures de lit bien velues, 011 de beaucoup
de moulïe bien feche , pour y mettre nos fruits
fi bien à couvert, que la gelée nepuille attein¬
dre -, 8i même fi nous avons une fort bonne
cavê , faifons-les-y porter, pour ne les y laiflèr
que pendant le gros froid : 8c en tous ces cas y
prenons foin de remettre ces fruits dans leur
terre ordinaire, dès que le tems eft radouci, &
continuons d'ôter ceux qui font meurs, & ceux
qui fe gâtent : la pourriture eft un des fâcheux
accidens à craindre , pendant que les fruits font
hors d'état de pouvoir être fouvent vifitez l'un
après l'autre.

Après nous être munis contre le froid, il faut
nous étudier à défendre nos fruis du mauvais
g°ûc-

V. C'eft ici la cinquième condition : le voifinage
du foin , de la paille, du fumier, du fromage,
de beaucoup de linge fale, Si fur tout de linge
de cuifine,tout cela eft extrêmement à craindre,
Si ainfi il faut que nôtre ferre en loit tout-à-
fait éloignée ; un certain goût de renfermé
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avec une odeur de plufieurs fruits mis enfeni-
ble, font encore un grand defagrement ; Se
partant il faut, que non-feulement la ferre foit
bien percée , mais encore aflèz élevée ; une
élévation de dix à douze pieds en doit faire la
jufte mefure ; il faut auffi tenir fouvent les fe¬
nêtres ouvertes, c'eft-à-dire, auffi fouvent que
le grand froid n'eft point à craindre foit la nuit,
foit le jour ; un air nouveau de dehors , quand
il eft conditionné, fait des merveilles pour pu¬
rifier, Se rétablir celui, qui eft renfermé de lon¬
gue main.

VI. Pour la fixiéme condition je crois pou¬
voir dire, que tant la cave que le grenier ne
font pas propres, pour faire une ferre , la cave
à caufe d'un goût moifi , & d'une chaleur hu¬
mide , qui en font infeparables , Se font une
grande difpofition à la pourriture : Se le grenier
à caufe du froid , qui peut aifoment penetrer
au travers de la couverture, Se ainfi un rez-de-
chauftee nous accommode très-bien , ou tout
au moins un premier étage accompagné de lo-
gemens habitez deftous , Se aux cotez.

Ajoutez à cette fixiéme condition , que la ferre
doit être fouvent vifitée de celui qui en eft
chargé , ce qui n'arrive point, quand au lien
d'être à main , c'éft-à-dire , d'être commodé¬
ment placée , 011 n'a pas la facilité d'y aller ,

parce qu'il y a ou trop à monter , ou trop à
décendre.

VII. La feptiénre condition demande , qu'il y ait
beaucoup de tablettes tenans, Se enchaftees
les unes dans les autres, afin d'y loger les fruits
feparément les uns des autres , les principaux
dans le plus beau côté , les poires à cuire dans
le moins beau : les pommes encore faifant ban¬
de à part : la diftance raifonnable de ces tablet¬
tes, doit être de neuf à dix pouces avec une
largeur raifonnable dé chacune, je les veux
d'ordinaire de 17. à 18. pouces , pour y en lo¬
ger beaucoup enfemblc, Se en avoir auffi beau¬
coup d'une feule vue.

VIII. Je veux auffi pour huitième condition,que
les tablettes foient un peu en pente vers la par¬
tie de dehors, c'eft-à-dire, d'environ trois pou¬
ces dans leur largeur , Se qu'elles foient bor-
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nefs d'une petite tringle d'environ deux doigts
pour empêcher les fruits de tomber : on ne
voit pas fi bien d'un coup d'œil tous les fruits
d'une tablette , quand elle eft de niveau , que
quand elle eft, comme je la demande , & ainfi
on ne s'aperçoit pas fi aifément de la pourri¬
ture , qui furvientà quelques fruits, & fe com¬
munique à leurs voifins, quand on n'y remedie
pas d'abord.

IX. Cette pourriture à craindre oblige pour neu¬
vième condition, que fans y manquer on vi-
fite au moins chaque tablette de deux jours
l'un , pour faire exactement la guerre à tout
ce qui eft gâté.

X. Elle oblige pour dixième condition , que les
tablettes foient garnies de quelque chofe, par-
exemple , de moufle bien feche , ou d'environ
un pouce de fable fin , afin que chaque fruit
pofé fur fa baze , comme il doit , fe fafle une
maniéré de nid , ou de niche particulière , qui
le maintienne droit,& l'empêche de toucher à
fes voifins : car enfin il ne faut point fouffrir ,

que les fruits fe touchent. Il eft plus propre, &
plus agréable de les voir rangés chacun fur
leur bafe, c'eft-à-dire, fur la partie, où eft l'œil
à i'opofite de la queue que de les voir pêle-
mêle couchés fur le côté.

X I. Je demande pour derniere condition j qu'on
ait grand foin de netoyer , Si balier fouvent
nôtre ferre , d'en ôter les toiles d'aragnées,d'y
tenir de petits pièges contre les rats , Si. les
fouris, Si mêmeiln'eft pas mal-à-propos d'y
laiflèr quelque entrée fecrette pour les chats,
autrement on a fouvent l'aftliétion de voir les

plus beaux fruits attaquez par ces maudits pe¬
tits animaux domeftiques,

F U I

FUITE. C'eft ce qui fe connoît quand les bêtes
courent , Si qu'ils ouvrent le pied.
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FUMEES. On dit en terme de chaffe , pren¬
dre les lapins a la fumée , ce qui fe fait avec
du fouffre.

Fumées. Ce font des fientes des bêtes fau¬
ves.

FUMER. Terme de -Chaffe. On dit : fumer
les lapins , ce qui fignifie les prendre à la fu¬
mée.

FUMETERR E,en latin Fumaria.On en diftin-
gue deux fortes, l'une qui eft la commune, Si
une autre qu'on appelle fumeterre jaune de
montagne , en latin Corydalis.

Defcrlptlon de lafumeterre commune.
C'eft une petite herbe femblable au coriandre,

fort tendre , Si fort touffue , fes tiges font
quarrées Se garnies de petites branches , Si de
beaucoup de feuilles molles,& tendres, de cou¬
leur verte tirant fur le gris, Si fort découpées.
Ses fleurs font purpurines Se quelque fois blan¬
châtres , ou rougeâtres. Sa graine eft fort me¬
nue , verte-brune. Elle ne fait qu'une racine
avec peu de fiiamens.

Lieu. Cette plante croît dans les bleds , dans
les jardins , dans les vignes , dans les hayes ,
dedans les mafures. Elle fleurit en mai,& juin.
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Propriétés, Le fuc que l'on tire de l'herbe lors
qu'elle eft verte, eft propre à refoudre la pitui¬
te qui trouble la vue , aufli on s'en fert és me»
dicamens ophtalmiques. Le même mêlé avec
de la gomme Si mis fur les paupières,empêche
le poil de revenir. La décoCtion bûë chaft'e par
les urines toutes les humeurs chaudes,bilieufes,
aduftes Si pemicieufes : Elle eft auffi bonne
contre la gravelle, Si contre les ulcérés malins
& la groife verole.

La fumeterre eft méprifée , parce qu'elle eft fort
commune , cependant elle a beaucoup de pro-
prietez , Se l'on peut dire à fa louange , qu'en
quelque état que l'on foit , ou fain , ou mala¬
de , elle ne peut jamais faire aucun mal. Elle
guérit la gale, la demangeaifon , Si les dartres.
Elle defopile la rate , & le foie ; Se purge par¬
faitement la bile , même celle qui eft dans les
veines. Il faut toutesfois aider cette vertu avec

un peu de fené , ou de la cafte , ou du petit
lait. L'on peut prendre le poids de deux onces
de fon fuc avec un verre de petit lait, ou avec
une once de bonne manne pour purger les hi-
dropiques , ou huit onces de fa décoétion,
ou trois à quatre dragmes de fes feuilles en
poudre.
Defcrlptlon de la fumeterre jaune de montagne.

C'eft une plante qui a plufieurs tiges minces , Se
plufieurs branches garnies de feuilles fembla-
bles à celles du coriandre , moindre toutefois,
des fleurs femblables à de petites alouettes,
quantité de racines minces fort longues Se
blanchâtres.

Lieu. Cette fumeterre croît fur les montagnes.
On fe fert de l'herbe Se de fon fuc au com¬

mencement du printemps, & de fa graine fur
la fin.

Propriétés. Toute la plante, ou fraîche mangée,
ou feche réduite en poudre , Si prife avec du
vin pendant plufieurs jours , eft finguliere à la
colique , elle eft propre pour atténuer & inci-
fer les humeurs groflîeres Se les évacuer par l'u¬
rine , Si pour cela elle eft finguliere à l'hydro-
pifie. Elle fortifie auffi les parties nobles, pro¬
duit les mêmes effets que Mefué écrit de \a.fu¬
meterre commune. Ae'ce afliire qu'elle eft tres-
bonne pour defopiler , Si fortifier le foie Si
l'eftomac.

FUMIER. C'eft la paille qui ayant fervi de li¬
tière fous les animaux domeftiques Se particu¬
lièrement fous les chevaux , & étant imbibée
de leur piflat Si de leur crotin fe trouve toute

• rompue. Ce fumier devient propre pour le jar¬
dinage ; fçavoir , à faire des couches Si des re-
chaufemens quand il eft bien chaud , & qu'il
eft ( comme on dit ) neuf , c'eft-à-dire , fraî¬
chement forti de l'écurie , 5c fur tout quand il
n'a fervi qu'une nuit ou deux de litiere, en for¬
te qu'il n'eft nullement pourri. Mais quand il
eft pourri foit pour avoir fervi long-tcms de li¬
tiere , ou pour avoir été emploïé en couche,
ou avoir été beaucoup mouillé par les pluies
& les égouts, il fert pour fumer , amander Si
engraifler les terres ; il en eft de même des fu¬
miers de mulet.

FUMIER. On entend ordinairement par -ce
terme les excremens ou la paille fur laquelle
les animaux domeftiques ont fait leurs excre-
ments. Nous donnerons icy une lignification
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plus étendue à ce mot , en appellanc du norn
de fumier tout cw uni peut contribuer à échau-
fer ou cngrailfor les terres.

Des différons fumiers. Voici les noms des diffcrens
fumiers, & amendemens qu'on peut employer
pour rendre des terres fécondés , il y a le fu¬
mier de cheval, de mulet, d'âne , & de vache,
celui de mouton, celui de pigeon Se de volail¬
le , Se le fumier de porc ; la marne , la chaux,
les cendres, les boiies & les lupins.

I. Des fumiers de cheval , d'ane , & de mulet. Ces
trois fumiers font d'un même tempérament, ce
n'eft que feu, fur tout lorfqu'ils font nouveaux
faits Se un peu humides. Et ils ne peuvent fer-
vir en cet état qu'à faire des couches pour le
jardin : ils ne valent rien pour amender les ter¬
res, qu'ils ne foient tout-à-fait pourris. Ils con¬
viennent en un terroir qui eft froid ou bien hu¬
mide , Se fort de fon naturel , ils ont la vertu
de l'ameubler.

Le fumier de cheval étant à demi pourri, & bien
entalfé , fournit une chaleur plus ou moins
grande , à proportion de la qualité Se fuivant
que les matières y font plus ou moins enfon¬
cées ; car la chaleur y peut être Ci grande, que
la main ne la peur fouffrir , quoiqu'il n'y ait
point de chaleur qui- puilfe être plus réglée Se
plus égale que celle du fumier , ni qui appro¬
che davantage de la chaleur naturelle. Elle eft
fort propre pour digerer les matières liquides 5
& pour avancer la fermentation de celles qui y
ont de la difpofidon : on peut y fair.e circuler
diverfes matières, y tirer des teintures, y fai¬
re éclore des œufs , Se y faire même des difti-
lations.

II. Dufumier de vache. Les terres feches Se fablori-
11e u les s'acommodent fort bien du fumier de
vache à caufe que fa nature eft d'en grai fier, Se
de rafraîchir ; mais il faut obferver de ne le ja¬
mais mettre dansfes terres que par un tems bas
& humide , afin que la graillé n'étant point
diffipée par le trop de fecherefle , puilfe péné¬
trer à travers en plus grande abondance.

III. Du fumier de mouton. On peut dire à la louan¬
ge de ce fumier , qu'il eft celui de tous les au¬
tres qui fçait le mieux fercilifer les terres ,

parce qu'il eft plus gras &C a plus de fel que pas
un. 11 eft aullî tres-propre pour les terres mai¬
gres qu'il ne manque point de rendre fécon¬
dés par fa fubftance qu'il y répand abondam¬
ment.

IV. Du fumier de pigeon.Le temperamentde ce fu¬
mier eft tellement chaud , que qui l'employe-
roit tout d'un coup fans lui iaiifor pafter fon
feu , mettrait les lèmences qui le toucheraient
en danger d'être brûlées , on ne s'en fort auffi
qu'avec précaution. Car ou on le mêle avec
d'autre fumier moins brûlant, 011 on ne l'em-
ploye qu'après avoir été bien repofé , encore
n'y a-t-il bue deux laifons, fçavoir l'automne ,

&. l'hiver,pendanc lefquelles on en peut amen¬
der les terres , afin que fa chaleur fe trouvant
temperée par les humidités , qui furviennent
pourlors , il produife tout l'effet qu'on en
peut attendre. Il eft auffi tres-bon dans les
chenevieres. Mais encore un coup , j'avertis
de l'appliquer à propos , autrement il ferait
fort dangereux qu'on ne perdît Se fon tems Se
fa fomence.

V. Du fumier des volailles.Le fumier de la volaille

peut encore faire quelque amendemen ^appro¬
chant prefque de la nature de celui de pigeon.
Je neconfeillepas de l'employer foui ni d'en
mettre beaucoup dans une terre , car il eft fu-
jet d'engendrer une grande quantité de mou¬
cherons qui s'atachent aux bleds, quand ils
commencent à pouflèr, leur portant un préju¬
dice notable.

VI. Du fumier de cochon. Qui voudrait fe forvir
de ce fumier foui n'aurait pas lieu d'en efperer
grand profit, il eft d'un tempérament froid,
d'une iubftance fort legere , Se d'un fel fort
mediocre, on ne l'employe auffi , vaille que
vaille, que mêlé avec d'autre fumier, encore
faut-il qu'il foit en bien moindre abondance.

VII. Dufumier des animaux aquatiques. Les ex¬
crernens des animaux aquatiques ne valent rien,
car nous voyons par experience, combien leur
tempérament froid caufe de fterilité où ils font
epanchés;c'eft pour cçtte raifon que je fuis d'a¬
vis qu'on ne s'en forve point du tout.

V I 11. Des excrernens des hommes. Il eft vrai que
les excrernens de l'homme font plus temperez
& plus remplis de fols, mais leur puanteur fait
qu'on ne s'en fort gueres , à moins qu'on ne
leur aie donne du tems pour fe repofer , enco¬
re ai-je veudubled con'traéter la,premiere an¬
née cette mauvaifo odeur , Se celui d'après ne
s'en plus refleurir à la vérité , Se fans cette qua¬
lité tres-mechante , cet engrais ne ferait point
du tout à négliger.

IX. De la marne. Il ferait à fouhaiter qu'il y eût
partout de la marne , car c'eft un amendement
qui a tant de vertu, qu'un champ qui en eft
garni, en dure plus de vingt-ans, fans qu'il
foit befoin d'y en remettre de nouvelle , ni dé
lui donner autre fumier ; il y en a de plufieurs
fortes , l'une eft blanche , l'autre grife , Se
l'autre rouffe,toutes également bonnes Se ayant
la même vertu.

La maniéré d'employer la marne.
Cette efpece d'engrais fe tire comme d'une mine

de terre,& eft prefque auffi dure que de la pier¬
re , Se pour l'avoir , on eft quelquefois obli¬
gé de creufer fort profondément, on ne peut
point s'en forvir en cet état, car il faut avant
que de l'employer, qu'elle foit toute di(îbute&
pour la rendre tcllejvoici ce qu'il eft neceflaire
de faire.

On tire d'abord cette marne du tronc 011 elle eft ;

Se on la met fur un champ par petits monceaux
feparez, tout comme on fait du fumier , puis
quelques jours après que le foleil , les pluyes
Se le froid les ont pulverifez , on l'epanche
pour être enfuite mêlée avec là terre par le
moïen de la charrue; maisil faut que nôtre
prudence agifl'e en ce point , c'eft-à-dire qu'on
doit confultcr le tempérament du fond qu'on
veut amender , &ne lui donner de ces engrais
qu'autant que fon plus ou moins de chaleur lé
permet; car la marne eft d'une chaleur extrême¬
ment brûlante , Se même quelques précau¬
tions qu'on puifle prendre en cela, on ne laif-
fe pas fouvent de voir des bleds venir en peti¬
te quantité dans les terres marnées.

La première année cet amendement en aïant dé¬
truit une partie par fa trop grande chaleur, on
ne s'etonnera pourtant pas decet inconvénient,
puifque c'eft la nature delà marne qui le veut
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chagrin,on a lieu auffi après de fe bien rejouir,
puifque pendant dix neuf à vingt-ans on re¬
cueille dans un champ marné des bleds à foi-
fou.

X. Des cendres. Les cendres de toutes les chofes
qui fe brûlent font un amendement qui n'efl;
pas à rejetterai feroit à fouhaiter qu'on en eût
beaucoup pour être mêlées avec d'autre fumier,
on verroit quel effet cela produiroit.

X I. 'Du marc de vin. Si l'on veut rendre une terre

legere , il n'y a pas de meilleur amendement
que le marc de vin , à caufe qu'il tient des qua-
litez excellentes & des efprits fubtils , dont il a
plu à la nature de pourvoir à la vigne plus qu'à
toute autre plante.

XII. Des boues. Il n'efl: pas difficile de faire amas
des bouës des rues non plus que de celles des
grands-chemins ; cet engrais a fa vertu particu¬
lière. On en fait de petits monceaux qu'on
laiffe évaporer &: fecher , avant que de les em¬
ployer à fumer les terres, & lors qu'on l'apli-
que à un tempérament qui lui convient, on
efl feur qu'on y reiiffir merveilleufement bien.

Avertissement. Prefque partout on a
coûtume de ne fumer les terres qu'après qu'el¬
les ont eu leurs labours. Le tems de les char¬
rier , efl; après le dernier labour qu'on leur a
donné. \

Lorfqu'on mène les fumiers aux terres , il n'efl;
pas befoin, ce me femble , de dire qu'il les faut
décharger en petits monceaux plus ou moins
éloignés les uns des autres qu'on en aura à leur
donner; puifque ce feroit faire des leçons qui
ne peuvent paroître que fort inutiles :on aver¬
tira feulement que quand on voudra l'épan¬
cher , il ne faudra point tarder de l'enterrer au
plûtôt, c'eft-à-dire , de ne le point repandre
qu'on ne foit prêt à femer la terre où on l'aura
conduit, de crainte que demeurant trop long
tems, il ne vînt à fe defecher par le trop grand
haie , ou bien à être lavé par les pluies , s'il en
furvenoit pourlors. Ce n'efl: pas le tout que
d'avoir mis ces fumiers en monceaux ou bien
en fumeneaux , comme on dit en plufieurs en¬
droits , il faut auparavant que de le couvrir de
terre , le bien difperfèr çà & là le plus égale¬
ment qu'il fera poffible, Se ne pas fe contenter
pour cette opération de jetter cet engrais avec
la fourche,il efl à propos de ne point dédaigner
de le prendre avec les doigts pour le feparer
l'un de l'autre, Si le jetter auffi bien même fur
le champ.

XIII .Delà chaux. Heureux font ceux qui ont
des bois Se des pierres à faire la chaux , car
s'ils font par le moien de ce bois , des fours à
chaux , ils amenderont leurs terres d'une ma¬
niéré qu'ils auront du bled en abondance : Je
connoisun particulier digne de foi qui m'aaf-
furé des effets prodigieux de cet engrais. En
certains endroits d'Efpagne & de Picardie , on
s'en fert. Au refte,il faut que la chaux foit faite
prés des terres qu'on veut enfemencer à caufe
de la dépenfe qu'on feroit obligé faire pour le
tranfport de la chaux. On la met dans les ter¬
res de la même façon que la marne Se les fu¬
miers qu'il faut repandre , cet amendement efl:
femblable à celui qu'on fait avec la marne.

X l V. Des lupins. Je fuis certain des bons effets
qu'ils font dans les plus méchantes terres, mê-

FUR m 6
me pierreufes. J'en parlerai dans le mot de Lu-
pins. Cet amendement coûte très peu, & fait
de grands effets , on trouve ces lupins, au¬
trement ces pois loups dans le Dauphiné près
de Lion.

FUR

FURET. C'efl: un animal affez commun en

plufieurs endroits, voici la maniéré de le nour¬
rir.

Il doit être logé dans un tonneau fur de la paille
fraîche qu'on lui changera tous les trois ou
quatre jours. Son vivre efl: pour l'ordinaire du
lait de vache tout frais tiré , qu'on lui donne
deux fois le jour , fçavoir une verrée au matin
&c une autre le foir.

Quand on ne peut avoir du lait, il faut lui don¬
ner le matin un œuf cru, Se le foir autantqnais
il faut qu'il foit batu , c'eft-à-dire que le blanc,
Se le jaune foient mêlez enfemble.

Toutes les fois que le furet aura chafle , vous
pourrez mettre un lapin devant lui Se en arra¬
cher un œil qu'il mangera,afin de l'encourager
Se lui faire mieux connoîtrc fon gibier.

Lors que vous le voudrez tranfporter , il faut
avoir un fac de toile affez grand pour le tenir
de fa longueur Si mettre dans le fond une poi¬
gnée de paille en long pour le coucher.

Quand vous voudrez mettre le furet dans quel¬
que terrier , il faut prendre garde avant qu'il
entre , s'ils font frequentez des blereaux Se
renards , de crainte qu'ils ne bleffent ou tuent
vôtre furet ; on obfervera pareillement de ne
le mettre pas dans des rochers à caufe des trous
Se cavernes qui s'y rencontrent ; car le furet
n'en peut fortir , parce qu'il ne faute point.

FUS

F U S AI N ou bonnet de prêtre , en latin Evo-
nymus.

'Dejcription.C'ed un arbrede la grandeur d'un gre¬
nadier , dont il a la feuille. U commence à
pouffer au mois de feptembre , Se fleurit au
printems. Sa fleur reffemble aux violettes blan¬
ches , de mauvaife odeur : Elle efl: mal fai-
fante à ceux qui la fentent. Son fruit efl: rouge
parragé en quatre , appellé par le vulgaire bon¬
net de Prêtre, il reffemble aux gonfles de la ju-
geoline. Sa graine efl renfermée au dedans.
Son bois efl pâle comme le fruit, quoique plus
leger.

Lieu. On trouve cet arbre par tout dans les hayes
Se dans les bois.Il fleurit en avril,Se le fruit efl
meur en feptembre.

Troprietez.. Le fruit Se la feuille du fufain font
mourir le bétail qui en mange,fur tout les chè¬
vres , s'il ne leur vient foudain un flux de ven¬
tre. On dit qu'une perfonne prenant deux ou
trois grains du fruit, fera purgé par le haut Se
par le bas. La décoétion des mêmes grains , fi
on s'en lave la tête,rend les cheveuxblonds,ôte
la crafle Se fait mourir les poux.

Le fruit feché au four Se réduit en poudre,tuëauffi
' les poux. On fe fert de bois de fufain pour faire

des fufeaux Se des lardoires.
F U S T E T.C'efl: un arbre donton peut diftinguer

deux fortes,dont la première efl: appellée en la¬
tin cotinus, Se l'autre efl: nommée fumach.

Defiription
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Defcrlption de la première forte defuflet.
C'eft un arbriftèau qui produit plufieurs jettons

minces & rougeâtres, beaucoup de feuilles qui
font femblables à celles du therebinthe, excep¬
té qu'elles font plus rondes,& plus larges,d'une
odeur forte & approchant de la galle. Il croît à
la hauteur de trois, ou quatre coudées. La tige
eft à peu prés de la grolfeur d'un bras , & fon
bois h jaune qu'il fert à teindre le drap jaune.ll
jette au bout de les rameaux comme un amas
de plumes fait en émouchets, de couleur blan¬
che, tirant lur le roux , dans lequel on voit des
goulfes longuettes, qui tiennent la graine.

Lieu. Cetarbrilfeau croît fur le mont Apennin,&
dans quelques autres lieux, comme en Hongrie
& en Provence.

Propriétés. Le fuftet eft aftringent.La décoction de
les feuilles eft lînguliere aux ulcérés de la lari-

FUS I2Ig
gue,a la luette & aux defluxions du gofier,fion
s'en lave la bouche ; comme auflî aux ulcérés
des genitoires , fi on s'en lave fouvenr.

Defcription de la fécondé forte de fujlet.
C'eft un arbriftèau qui s'éleve environ à la hauteur

de deux coudées ; il jette la feuille longue,rou-
geâtre, dentelée à l'entour. Son fruit eft fait
comme un raifin,dont les grains font fort épais.
Les feuilles fervent à préparer les cuirs.

Lieu. Il s'en trouve en Italie, & le meilleur vient
d'Egypte. Il fleurit en juillet.

Propriétés. Les feuilles de cette forte de fuftet ont
la vertu de l'acacia. Leur décoction noircit les

• cheveux , on le met dans les lavemens pour les
dévoyemens du ventre, & on s'en fert en breu¬
vage pour le même effet, La gomme de cet ar¬
bre rnife dans les dents creufes en ôtc toute là
douleur.
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A G N A G E S. Terme
de vcnerie. Ce font
les endroits chargez
de grains où les cerfs
vont faire leurs vian-
dis. VoyeT^ Cerf.

GAGNER un œillet.
C'eft un terme ufité

parmi les curieux d'oeillets Flamans & Picards,
pour dire que de la femence qu'on avoit fait il
en eft venu quelque bel œillet nouveau.

G A I

G AI A C, en latin, guaiacum.
Defcription. C'eft un arbre dont le bois eft dur ,

compacte, pelant, marbré de couleurs variées,
brune, noirâtre, rougeâtre , fans odeur , d'un
goût âcrejil eft couvert d'une grofle écorce re-
fineufe , qui fe fepare facilement. Ses feuilles
font prefquerondes.Ses fleurs difpofées en om¬
belles,de couleur jaune-pâle.Il leur fuccede des
fruits gros comme de petites chateignes, ronds,
lolides, bruns, renfermant un autre petit fruit
de couleur d'orange. On fait fortir de cet arbre
par incilîon une gomme refineufe,nette,brune,
rougeâtre, luifante & tranfparente , friable,
odorante quand on la met fur le feu,d'un goût
acre.

Lieu.Cet arbre croît aux Indes Orientales & Occi-
dentales.On le cultive aulfi en Europejcar l'on
en a vû un bel arbre en Languedoc, mais il n'y
jette point de gomme comme il fait aux Indes,
Se fon bois ne doit pas avoir tant de vertu.

Troprietef. L'écorce & la gomme de gaiac font
diaphoretiques , defficatifs, apéritifs, propres
pour les rumatifmes,pour la vérole,pour la goû¬
te feiatique. On emploie le bois de gaiac rapé
dans les decoétionsfudorifiques. On fait pren¬
dre de la gomme de gaiac pulverifée depuis huit
grains jufqu'àdeux dragtnes dans un petit ver¬
re de vin blanc,& l'on fait prendre l'infufion en
une doze.

Huile de gaiac.
Pour faire l'huile de gaiac , remplirez jufqu'au

trois quarts une cornue de morceaux de bois
de gaiac,placez-la au fourneau,& ajuftez-y un
récipient. Commencez la diftillation pendant
quelques heures, augmentez-le enfuite,& con¬
tinuez-le jufqu'à ce que le récipient ne paroifle
plus obfcur ,& qu'il foit froid. Laiffez alors
éteindre le feu , Se refroidir entièrement le ré¬

cipient, quand il fera bien refroidi vous le dé¬
biterez,&verferez ce qu'il contient dans un en¬
tonnoir garni d'un double papier 'gris. Le
phlegmc fe filtrera & l'huile reliera. Après
avoir laiïfé épurer cette huile , vous la mettrez

dans une bouteille pour la conferver.

GALB ANU M. C'eft une gomme qui dé¬coulé par 1 incifion qu'on a fait à une planteferulacee , qui croit dans la Syrie fur le mont
Amanus, Se à peu prés de la nature de celle qui

, porte l'opopanax. Les habitans de ce pais-là
"appellent cette plante metopium.

Choix qu'on doit faire du galbanum.
Il faut qu'il foit en larmes belles & pures, que fon

goût foit amer & âcre, fon odeur forte & defa-
greablc : lors que les larmes font recentes leur
couleur eft alfez blanche , Se aflez approchantede l'oliban,mais d'une confiftance plus molle,Se
plus grade. Il n'a befoin d'aucune préparation
pour ledifpenferdans lacompofition de la the-
riaque Se du mithridatoù il entre, il fuffit de le
bien choifir.

Troprietef du galbanum.
Le galbanum eft emollient, extraélif, difeuffif, Se

refolutif. Il provoque les mois, Se facilite l'ac¬
couchement , foit qu'il foit appliqué ou qu'on
s'en ferve en fufumigation:on s'en fert auffi de
cette forte dans les fufocations de matrice.
Etant diflous dans le vinaigre, Se mêlé avec un
peu de nitre,il efface les roufleurs du vifage. Ileft auffi fort bon aux écrouelles , Se aux goûtes
nouées ; enfin , il eft bon pour remédier à la
toux inveterée

, & à l'afthme , Se même auî
venins.

Le fagapenum eft fon fubftitut.
GALE ou GRATELLE, & ROGNE.

C'eft une infeétion de la peau, cauféc par unebile changée en mélancolie , ou mêlée d'une
pituite falée. De la première dérive celle que
l'on appelle communément gale de chien , quicaufe une démangeaifon extrême : de l'autre
viennent ces groifes bubes ou veffies remplies
de pus, nommées à bon titre rogne : l'une Se
l'autre font ordinaires aux jeunes gens déré¬
glés , qui boivent le vin pur , qui fe tiennent
mal propres , & qui hantent ou qui couchent
avec ceux qui l'ont;quelquefois le changement
d'air & de viandes y contribué. Elle atcaque
auffi ces vieillards qui font remplis d'une pi¬
tuite falée, Se defquels la peau eft fpible & ma¬
lade , ils en gueriffent rarement.

Remedes contre la gale.
I. Prenez un peu de fleurs de foufre Se une quan¬

tité fuffifantede beurre frais , ou d'huile d'oli¬
ve. Compofez-en un onguent, dont il faut fe
froter le corps le foir en fe couchant.

II. Prenez autant que vous voudrez de lierre ter-
reftre , faites le bouillir pour en avoir une de-
coélion,dont il faut fe laver.Ce remede eft bon
pour la grofle gale & pour le farcin des che¬
vaux.

III. Prenez de la racine d'ofeille ou de cette

patience fauvage,qui eft marquée de taches rou-
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ges , ou de choux gras qu'on trouve dans la
campagne. Pilez l'une de ces racines dans un
mortier avec du beurre ou du vieux oing, pour
en faire un onguent. Il faut s'en froter tous
les foirs en fe mettant au lit. Celui qui eft fait
avec la racine de choux gras en eft le meilleur.
On peut l'employer pour les enfans quelques
jeunes qu'ils foient.

I V. Prenez un jaune d'œuf dur ; & autant de
beurre frais que le jaune d'œuf pefera , battez-
les enfemble Se mettez-en deux ou trois fois,
ou plus s'il le faut fur les gales. Cela les deife-
chc de telle forte qu'elles tombent d'elles-
mêmes. Ce remede fait le même effet, pour la
petite verole, Si empêche qu'on n'en foit mar¬
qué.

V, Prenez pour un fol de poudre à la gale chez les
épiciers, mettez-en au talon de la main , c'eft-
à-dire,au milieu de l'endroit où on plie la main,
de la grolfeur à-peu-près d'un petit pois,prenez
une goûte d'huile d'olives, dont vous mouille¬
rez cette poudre , puis vous en frotterez fur le
foir le talon de l'autre main fi fortement &

long-tems, qu'il ne paroille plus de cette pou¬
dre. Le lendemain encor fur le foir en vous

couchant faites de même , Se encore pendant
un ou deux jours, jufqu'à ce que toute la pou¬
dre foit ufée , route la gale fort hors du corps,
Se feche'entieremênt, dans cinq ou fix jours,on
en eft entièrement quitte ; e'eft un remede in¬
faillible pour quelque gale que ce foir.

V I. Prenez une livre d'eau de chaux vive , &
une once & demie de foufre pulverifé. Laiflez-
les infufer pendant quelque-tems , enfuite
faites bouillir legerement i'infufion, Si frotez-
èn les membres galeux.

Si la gale eft maligne Si trop acre au lieu de fou¬
fre , il faut jeteer dans l'eau de chaux deuxt ou
trois dragmes de mercure doux.

Rigime, Ceux qui font attaqués de la gale
doivent bien tremper leur vin Si ne manger
rien de falé ni d'épicé. Il faut les faire laigner,
purger, Si baigner lorfque la faifon le per¬
met.

rRemedes pour la gale des vieillards,
La faignée eft neceflaire , Si enfuite on les pur¬

gera avec une infufion de fené, & le polipode,
le firop de rofes pâles, ou de fleurs de pêcher,
ou avec des tablettes de Diacartbame , ou de
Citro purgatif: on les baignera , ou bien on les
frotera avec de la racine de patience fauvage,
d'ache Si de poirée, attendries dans l'eau bouil¬
lante , Si battues avec autant de beurre frais,
ou de fain-doux ; ou bien on leur fera avaler
neuf jours de fuite le matin à jeun une dragme
de fleurs de foufre , une demie dragme poul¬
ies enfans, dans un œuf, ou avec une pomme
cuite, ou de la gelée de grofeilles,finon on leur
frotera les jambes Si les cuifiés avec ces fleurs
de foufre mélées avec de la graille , ou d'huile
d'olive.On ne confeille point le mercure à caufe
des accidens qui en pourroient arriver , non
plus que I'infufion de tabac , qui cxcicero'it
un vomiflement capable de rompre quelque
vaifleau.

Ceux qui font prés de la mer s'y baigneront, s'ils
veulent,ou bien fe ferviront de cette pommade
fans aucune rifque,

Tommade pour la gale. Prenez de l'huile de tar-
Torn. /.

G A L mi

tre deux onces , de l'huile d'amandes arnereS
trois onces , du fuc de feuillei de patience fix
onces. Faites-les bouillir jufqu^à ce que l'humi¬
dité foit confumée ; puis ajoutez-y une demie
once de foufre vif,une dragme d'alun,autant de
tuthie,de cerufe, Si de litarge d'argent. Il faut
en frotter tout le corps , le foir en fe couchant
pendant cinq ou fix jours de fuite,ou le dedans
des mains l'efpace d'un bon quart d'heure.

Gale des chevaux.

Il y eii à de deux fortes, l'une fait facilement
tomber le poil fans rien faire paroître au dehors
qu'une crafle , on l'appelle la gale vive , & il
n'eft point aifé de la guérir. L'autre eft appel-
lée gale ulcerée , elle n'eft point fi difficile à
guérir que la première , à moins qu'elle ne foit
attachée dans le crin ou dans la queue. On
connoît que les chevaux ont la gale quand ils
fe frottent plus en un endroit qu'à l'autre. Si
qu'en maniant la peau on îafent plus épaifle.

Retnedes pour la gale des chevaux.
Il faut d'abord les faigner dans l'endroit le plus

proche de celui qui eft attaqué de fla gale, Si
le lendemain on les purgera avec une once
Si demie d'aloës fuccotrin, une once Si demie
de vieille theriaque,dc la racine de jalap Si du
fubliené doux autant de l'un que de l'autre. Il
faut pulverifer, ce qui peut fe mettre en poudre
Si dans le tems qu'on veut faire avaler la mé¬
decine , il faut delayer le jalap dans du vin,
mettre la theriaque, puis l'aloës en le donnant;
On doit reitérer cette purgation s'il eft ne¬
ceflaire.

nAutre remede.
Faites bouillir des prunelles avec du fort vinaigre,

lavez les chevaux de cette décoétion , Si prin¬
cipalement les parties galeufes.

Gale des bœufs. Les bœufs Si les vaches font
auffi Lu jets à la gale.

Remedes pour guérir la gale des bœufs.
Il faut commencer par faire faigner les bœufs ou

vaches qui onc la gale , Si enfuite les purger
avec une chopine de lait de vache , un quar¬
teron de miel Se une once de tartre , qu'on
mêlera enfemble. Si c'eft en été pn les mènera

au pâturage ; Si fi c'eft en hiver on leur don¬
nera deux fois le jour , de bonne paille ou du
foin un peu mouillé , Si du fon qui fera auffi
mouillé;

Gale des chiens. La gale fait languir les chiens
fi on n'y apporte promptement du fecours.

'Remede pour la gale des chiens.
Il faut prendre deux onces de fel bien pilé, &

autant de cendres bien menues, quatre onces
de fleurs de foufre , une livre de fain-doux , Si
trois onces d'huile commune. On met toutes

ces drogues enfemble dans un pot de terre , on
les fait bouillir jufqu'à ce que le fain-doux foit

• fondu , Si l'on a foin d'agiter le pot de tems
en tems.

yfige. On frotera de cet onguent tout le corps
du chien en le tenant expofé à l'ardeur du fo-
leil, il eft bon de grailler davantage les en-

. r

droits où il y a de la gale. Enfuite on le tien-
dra proprement, Si on le lavera deux fois avec
de la leffivc;

HHhh ij
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-GALLE ou chancre en fait d'arbres, lignifient

la même chofe ; ainfi le bois de bergamotte,
des robines, des petits mufcats, &c. font fujets
à devenir galleux, à avoir de la galle , &c. les
poires de bergamottes , & de bons chrétiens en
plein air dans les terroirs froids & humides font
fujettes à devenir galleufes.

G A N

GANGRENE,ou Gangrene. C'eft une mor¬
tification , qui arrive eniuite d'une grande in¬
flammation.

Ses caufes font internes ou externes ; les internes
proviennent d'une abondance d'humeurs chau¬
des ou froides, qui venant à fe jetter fur un
membre , s'en rendent tellement maître(Tes,
que la chaleur naturelle ne les pouvant cuire ,
ni digerer , elle en eft fuffoquée.

Les externes font produites par quelque coup qui
a meurtri la chair , ou par une forte ligature,
ou par une playe de feu , ou de fer , ou par
Implication des remedes acres 8c corrofifs, ou
ulcerans : ou par le poifon , ou par la mor-
fure d'une bête , ou pour avoir trop refroidi
une partie.

Les marques de la gangrene font des noirceurs
qui prennent place à proportion que la rou¬
geur fe diffipe ; peu , ou point de lèntimenr,
fîneope, & défaillance.

'J^emedes pour la gangrene.
I. Si-tôt qu'on aura reconnu ces marejues , on

doit faire prendre des cordiaux , qui font la
theriaque , le mitridat , l'orvietan : 8c d'en ap¬
pliquer fur le cœur : de compofer quelque
opiate avec des conferves de rofes, ou de bu-
glofe , ou d'œillets, dans laquelle on feroit en¬
trer des perles préparées, du coral,du bol d'Ar¬
ménie , de fantal rouge 8c citrin , de la terre
figillée , de la confection d'alkerme, & d'hya-
cinte ; ordonner des bouillons affaifoniiez de
buglofe, de bourrache, de feuilles de fouci, de
laitues, de pourpier , & de chicorée domefti-
que, ou du jus d'orange , ou de citrons, ou de
verjus, d'alleluya, 8c de jus d'ofeille , ou de câ¬
pres. On fera boire avec modération de rrcs-
bon vin , & par fois on en donnera de celui
d'Efpagne, ou de roflblis, ou d'eau de fleurs
d'oranges avec du fucre , de la canelle, 8c de
la coriandre pulverifée : En même-tems en fea-
rifiera la plàye , & on la balîinera avec de l'eau
falée , & après on la couvrira d'un linge , ou
de charpie trempée dans de l'efprit de vin , ou
dans de tres-bonne eau de vie , ou bien , on fe
fervira de cette décoébion.

DécotUon pour la gangrene .Prenez cinq onces de fel
commun, une chopine de vinaigre, ^..onces de
miel rolat, faites-les bouillir enfemble l'efpace
d'un miferere}8c en les retirant du feu,ajoûtez-y
une chopine de bonne eau de vie. Ou bien on
ufera d'un tel cataplâme.

Cataplame pour la gangrene. Prenez de la farine de
fèves, d'orge,de lentilles,& de lupins,de chacu¬
ne une demie-livre ; du fel commun 8c de miel
rofat,de chacun quatre onces ; du fuc des feuil¬
les d'abfinre , ou de petite centaurée , ou de
marube , fix onces : de l'aloës, du maftic , ou
de l'eau de vie , de chacun une once 8c de¬
mie : une pinte de vinaigre , 8c davantage
s'il enfant, pour tout faire cuire comme en
bouillie.
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L'on pourra encore fe fervir de cette eau , non

feulement à cet ufage ; mais encore pour les
playes 8c les ulcérés.

Eau pour la gangrene. Prenez une livre d'eau de
chaux , verfez-la dans une alfez grande fiole,
ajoûtez-y une dragme & demie de fublimé cor-
rofif bien pulverifé , puis remuez-les l'un 8c
l'autre , t d'abord l'eau deviendra rougeâtre :
mais après qu'elle aura été repofée ; elle fe
rendra fort claire , alors on la verfera fans la
troubler dans une autre fiole , réjettant ce qui
fera refté au fond, puis ajoûtez-y une dragme
de bon efprit de vitriol, ou de fon huile, avec
autantde fel de faturne , brouillez-les bien en¬

femble,enfuite lailfez repofer l'eau, qui fe ren¬
dra tranfparente, filtrez-la cependant au tra¬
vers d'un papier gris, après quoy on s'en fer¬
vira , il faudra boucher la bouteille avec du
liege 8c de la cire.

II. Le remede fuivant eft encore admirable pour
une gangrene caufée par le froid : Prenez du
fuc des feuilles de tabac , de firop de rofes fe-
ches , de chacun deux onces ; de l'efprit de vin
une once 5 d'aloës, du feordium, 8c de la mir-
rhe en poudre , de chacun une dragme : Mêlez
le tout enfemble , 8c l'apliquez fur le mal. On
peut fe fervir de l'eâu de tabac , ou de fon in-
fufion pour en baffiner la partie.

Afin d'empêcher la chûte des humeurs, on apli-
quera autour de la playe quelques défenfifs >
comme fera l'oxicrat, les fucs de plantain, de
jolanttm, ou de fenipervivkm, les uns ou les au¬
tres mêlés avec du bol fin , 8c quelques blancs
d'Oeufs. Lors que la gangrène fera entièrement
ôtée , on ne la panfera plus qu'avec ce Uni¬
ment.

Uniment pour la gangrene. Prenez de l'huile rofat
environ quatre onces, cinq à fix jaunes d'oeufs,
batez-les enfemble , 8c avec une plume éten¬
dez-en fur le mal, le couvrant d'une feuille de
papier brouillard , & toutes les fois que l'on
le renouvellera , on l'étuvera avec de l'eau de
vie, ou de l'efprit de vin.

Eau merveilleufe contre la gangrene.
III. Prenez environ deux pots de vin blanc , une

demie livre de fucre, d'ariftoloche ronde con-
calfée , fi elle eft recente ; ou coupée en petits
morceaux , fi elle eft feche, 8c lavée dans du
vin blanc quatre onces. Mettez le tout dans un
pot de terre vernifle 8c bouchez-le bien : laif-
fez-le infufer pendant fix ou fept heures, faites
le-bouillir après à feu lent, jufqu'à la diminu¬
tion de la troifiéme partie ; coulez-le quand il
fera refroidi, 8c vuidez cette liqueur dans une
phiole de verre , que vous boucherez bien , 8c
vous la garderez pour vous en fervir. Elle eft
tres-propre contre les ulcérés 8c la gangrène.
Après avoir coupé toute la chair morte , il les
faut laver de cette eau , 8c tremper dedans les
plumaceaux que l'on appliquera deflus. Dans
les ulcères fiftuleux, l'on en fait des injeétions,
on fe fert auflî d'un onguent dans les ulcères
malins avec la même décoétion.

Onguent contre la gangrene & ulcérés malins.
I V. Prenez de la cire neuve , 8c de la colophone,

Une livre de chacune. Faites-les foudre enfem¬
ble , y ajoûrant trois livres de beurre non falé,
8c une once de poudre de verder, faites-en le
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mélange. Il faut premièrement faire fondre làO i

cire neuve , Se puis la colophone dans une baf-
fine fur un feu mediocre , avec le beurre qui y
fera mis après, ôtant diligemment tout ce qui
paraîtra écumeux , Se le retirant de delfus le
feu , pour y ajouter le verdet eu poudre , en
remuant long-cems avec l'efpatule , puis étant
bien mêlé on remet le tout fur le feu,pour 1'in¬
corporer davantage , le remuant continuelle¬
ment , Se prenant garde qu'il ne fe brûle ; reti¬
rez-le un moment après , Se enfermez-le dans
un pot vernilfé.Il eft plus foiide qu'un onguent,
Se ne l'eft pas aifez pour une emplâtre, on l'é-
tend fur des plumaceaux , Se on l'aplique fur
l'ulcère , lavé auparavant avec la décoétion-,
mettant par deftus des linges trempez dans cet¬
te décoétion : il le faut changer de huit heures
en huit heures.

Eau excellente pour la gangrene.
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ou galles Se dartres ; elle purifie la mélancolie ,

le flegme , le cerveau, le foie, la rate, le pou¬
mon , defopile les entrailles , éclairait la vue ■,
l'ouye Se ôte la douleur de tête , le mal caduc ',
le trouble de l'efprit , les reveries, aide a la
guerifondes ulcérés internes & externes ; elle
eft facile, de vil prix Se propre en tout-tems.

V I. Prenez une livre de litarge d'or,deux onces
de fel commun , quatre onces d'encens , cinq
onces de gomme Arabique, reduifez toutes ces
drogues en poudre,mettez-les dans un vailfeau
avec une pinte de vin blanc , Se une pinte de
vinaigre,& faites-les cuire jufqu'à ce que le tout
foie fondu. Trempez alors des linges dedans Se
appliquez-les fur la playe, il les faut renouvel-
ler de quart d'heures en quart d'heures , juf¬
qu'à ce que l'enflure Se la gangrene foient dif-
parus.

Remede fouverain & éprouvé.
V. Prenez quatre onces de racines d'ariftoloche Vil. Mettez 20.livres d'eau de pluie ou de riviere

ronde , que vous couperez en rouelles minces
après en avoir ôté l'écorce : lavez-les trois fois
dans du vin blanc ; mettez-les dans un pot ver-
nifte avec huit onces de fucre fin Se deux pin¬
tes de bon vin blanc. Bouchez bien le pot Se
luttez-le de forte que la fumée n'en puiflè lor-
tir.Faites le bouillir jufqu'à la diminution d'un
tiers , puis retirez-le du feu Se lors qu'il fera
refroidi, vous coulerez l'eau par un linge blanc
Se vous la conferverez dans une fiole bien bou¬
chée pour vous en fervir au befoin.

Façon de traiter & guérir la gangrene.

Quand vous entreprendrez la cure d'un membre
gangrené, prenez un plat de terre 011 d'étain ,

mettez-y de l'eau qu'on vient de décrire,quand
elle fera tiede , trempez-y du coton , ou linge
blanc délié , baflînez Se étuvez d'une main le-
gere la partie malade , à deux ou trois doigts
autour de l'inflammation ; enfuite faites un

emplâtre fur une toile commune, de la largeur
de l'inflammation ; l'ayant apliqué , couvrez-
les d'un linge plié en quatre, Se imbu de cette
eau qui palfe au delà de l'emplâtre de trois
doigts. Rciterez ce traitement de fix heures en

fix heures , vous verrez bien-toc un cercle en¬
tre la bonne Se mauvaife chair , Se quand il le-
ra formé , vous enleverez & déchargerez peu
à peu avec le biftori , la chair mortifiée conti¬
nuant toujours ce remede jufques à parfaite
guerifon , fans l'alterer , ni changer aucune¬
ment , ni ajouter ou diminuer. Si les playes
font internes, il les faut feringuer, fi elles font
trop étroites , il les faut élargir , Se vous ver¬
rez de merveilleufes Se inefperées cures en peu
de terns.

Turgation que le malade prendra pendant fon trai¬
tement,

Jcttez dans une chopine de vin blanc , une once
de fené du Levant bien mondé, Se demie once
de feuilles de thym, ou de ferpolet, Se 1111 quart
d'once d'épitime-,mertez le tout enfcmble dans
un pot vernifte & bien bouché infufer Se trem¬
per durant quarante heures , palfez le tout par
un linge Se donnez-le en mois matins aux ma¬
lades,& deux heures après un bouillon, & vous
en verres des effets étonnans.

Cette medecine eft propre aux gouttes,feiatiques,

dans un grand baflin d'étam , Se jettez-y qua¬
tre livres de chaux vive qui foie encore chaude,
s'ilfe peur, laiffez la éteindre doucement Se
fans agitation , Se lors qu'on s'apercevra que
le bouillonnement Se l'a&ion feront ceffez ,

ajoûtez-y deux onces d'arfenic en poudre fine
Se une once de bon maftic auffi en poudre fine,
agitez le tout avec une efpatulede bois pendant
un bon quart d'heure , couvrez-le enfuite Se
laiffez-le ralfeoir fept ou huit heures, jufqu'à
ce que la matière foit defeenduë au fond , Se
que l'eau qui fumage foit bien claire. Cela
étant ainfi , verfez doucement Se paflez l'eau
claire par un linge fans troubler 1 le fond qu'il
faudra filtrer pour le joindre enfemble. Lailfez
repofer le tout dix ou douze heures , puis in¬
clinez doucement Se verfez l'eau claire dans un

pot de grais qui ait un gros ventre . ajoutez-y
deuxoncesde mercurefublimécorrofif en pou¬
dre fine , fix onces de très bon efprit de vin
fans flegme Se deux dragmes de bon efprit de
vitriol. Il faut mettre ce mélange dans des bou¬
teilles lors qu'il eft encore trouble , Se le refer-
ver pour s'en fervir de la maniéré fuivante.

ZJfige, Lors que vous Voudrez vous en fervir , il
le faut troubler Se remuer , afin de mêler ce

qui fera clair , ainfi on s'en fervira contre la
gangrene Se fes accidensjpour la cure des vieux
ulcérés humides , chancreux, finuëux & ma¬
lins ; contre route chaleur étrangère Se dou-' O

loureuie ; contre les inflammations externes j

phlegmons, erefipeles, brûlures. On appli¬
que cette eau avec eomprefle , plumaceaux,
charpie , ou linge ; fi 011 la juge trop violente,
on la tempera par l'addition d'une plus grande
quantité d'efprit de Vin , ou de phlegme de
vitriol, ou de celui d'alun. Si on veut s'en fer¬
vir pour les yeux , il faut la filtrer auparavant,
afin qu'elle foit pure Se qu'il n'y ait rien du
marc , alors on peut la temperer avec l'eau ro-
fe , ou de plantain , ou de grenade , ou de che-
lidoine.

ReCepte fouveraine pour empêcher le progrés de la
gangrene.

Il arrive affez fouvent dans les longues ou mali-
gnesmaladies , que les malades contraétenr la
gangrène , fur tout aux parties pofterieures *,
pour l'arrêter prointement fervez-vous de quel-
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qu'un des remedes fnivans qui font tous excel-
lens.

V 111. Ayez des vers de terre autant que vous
voudrez; pilez-les avec de l'eau de vie: étendez
cela fur un linge Si l'appliquez chaudement fur-
la partie affeéfée , changeant deux fois le
jour.

I X. Prenez deux onces de fel commun , trois
de vitriol, & quatre d'alun calciné , faites-les
bouillir dans deux pintes d'eau jufqu'à ce qu'el¬
les foient réduites à une. Lavez de cette eau le
lieublelfé , Se mettez une feuille de choux par-
dellus ;& s'il pique un peu trop , on met un
linge détrempé dans l'eau pardelfus la feuille de
choux > Se on l'ôte fixheures après, & on con¬
tinue,remettant une autre onétion Se une feuil¬
le de choux jufqu'à l'entiere guérifon.

G A N T E L É E ou gans Nôtre-Dame ou cam¬
panule , en latin campanula.

Description. C'efl une plante dont les feiiills font
rudes , de grandeur mediocre, entre la violette
de mars, & le verbafeum. Sa tige a plulîeurs
angles, de la hauteur d'une coudée , d'où for¬
int plulîeurs jettons. Sa fleur eft rouge tirant
fur ie blanc & odoriférante. Ses racines font
femblables à celles de l'ellebore noir, qui ont
l'odeur du cinamomé,

Lieu. Cette plante croît d'ordinaire dans les
lieux âpres & fecs: On en trouve particulière¬
ment proche la Ville de Rome. Elle fleurit en
juillet Se août.

Troprietez,. La gantelée échauffe & defleche : ou-
tre.qu'eîle efl: aperitive , fa racine cuite dans
l'eau fort aux convulfions , aux ruptures & à la
courte haleine,comme au fil à la toux invétérée,
à la difficulté d'urine, Se à provoquer les mois,
étant pulverifée , elle a une bonne odeur , Si
propre à mettre dans les coffres pour y faire
fentirbpn. Ses feuilles en cataplâme,font bon¬
nes au mal de tête Se aux inflammations des

/

yeux.
G A R

GARÇONS de cuifine. Ce font ceux qui
fervent à la cuifine fous le chef de cui-
fine.

Devoirs desgarçons de cii^ne.
Le devoir des garçons de cuifine, efl d'avoir foin

de tout ce qui concerne la cuifine,de bien faire
écurer Si neto'ier la batterie, de tenir le garde-
manger bien propre Se bien net, de mettre le
pot au feu aux heures neceffaires, de bien écu-
mer la marmite , de préparer tout ce qu'il faut
pour mettre dans les pots fuivant les ordres
que leur en a donné le chef : de bien éplucher
les herbes Se autres legumes , tant pour les en¬
tremets , que pour les ragoûts, afin qne l'é-
cuyer trouve tout prêt, lors qu'il s'en veut fer-
vir. Il faut auffi qu'ils ayent foin de tenir la
quantité de bois & de charbon néceflaire pour
la cuifine, n'en point faire de dégât , Se de
prendre garde que les autres domeftiques n'en
prennent pour porter dans leurs chambres ; ce
qui arrive afles fouvent à caufe de la trop gran¬
de familiarité qu'ils ont les uns avec les autres.
Si par hazard on nourrit Si engraiffe de la volail¬
le dans la maifon,il faut qu'ils fçachent Se aient
foin de leur donner à manger à leurs heures ré¬
glées; Se fur tout ils doivent avoir foin queper-
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fonne ne sAtproehe des pots ni des ragoûts, de
peur qu'on n'y jette quelque chofe qui fafle
préjudice au feigneur ; ou qui marque que leur
chef a manqué.

GARDE. C'efl celui qui a foin de quelque
chofe.

Gardes-Chasse. Dans des maifons il y a quel¬
quefois des gardes-chalfe, & garenniers , dont
le devoir efl de bien netoyer les garennes de bê¬
tes puantes Se de fçavoir bien compofer les
apâs , Se tendre les pièges pour les prendre. Il
faut auffi qu'ils aient bien foin de la chafle , Se
qu'ils fçachent bien tirer , afin de pouvoir en¬
voler du gibier quand on leur en demande, Il
efl encore de leur devoir de prendre garde aux
bois taillis , d'empêcher que perfonne n'y
mène aucuns beftiaux paître , & de veiller de
même aux étangs Se rivicres, afin que perfon¬
ne n'y pêche: s'ils y trouvent quelqu'un,ils font
obligez d'en avertir auffi-tôt leur capitaine ,
Se lui en faire un fideleraport,pour qu'ils foient
punis par amande ou autrement, fuivant le dé¬
lit.

Garde-Meuble. Tapijfter ou Concierge. Il y a
plufieurs maifons où une feule perfonne occu¬
pe ces trois charges : dans d'autres auffi elles
font partagées , où chacune a fon officier : c'efl
fuivant le travail Si la commodité du feigneur.
Le devoir de celui qui les exerce toutes enfem-
ble , confifte en la garde de tous les meubles
de la maifon , dont il efl le dépofitaire : il doit
avoir foin de les tenir bien proprement, de les
remuer fouvent , de les changer de place de
tems en tems, pour empêcher la vermine qui
fepeut mettre dans les tapifferies , couvertures
Si autres meubles , d'en ôter la pouffiere de
peur qu'elle ne les gâte. Il doit encore avoir
foin de bien ranger fon garde-meuble , afin
qu'il fçache Si trouve toutes chofes commo¬
dément, lors que l'on les lui demande Si qu'on
en abefoin; il faut encore qu'il fafle rebatre les
matelats,racommoder les tapifleries,les chaifes;
les tables Si antres meubles , s'il y en avoit de
caflès , Si qu'il ait foin de bien couvrir les ta¬
bleaux, tapifleries, matelats, couvertures,lits de
plumes , traverfins, miroirs , Si tous autres
meubles où il y a de la dorure. Il faut auffi
qu'il fçache rentrer les hautes lifles, Se autres
chofes concernans les emmeublemens , Se
qu'il fafle fa principale affaire de tenir le tout
en bon état, Si d'en rendre bon compte toute¬
fois Se quantes qu'il en fera requis , fui¬
vant le mémoire qu'il en doit avoir par devers
lui.

Quant aux apartemens Se meubles tendus, il doit
auffi en avoir un foin particulier, les bien
bala'ier Si vergeter tous les jours , en ôter la
poudre ; Si empêcher que les araignées ne s'y
mettent, Se prendre garde que les fouris ne
gâtent les tapifleries,& que les vitres des cham¬
bres foient toûjours bien propres, bien nettes,
& bien fermées. Il efl encore neceflaire qu'il
fçache lireôc écrire pour tenir mémoire de tou¬
tes les dépenfes qu'il efl ôbligé de faire, Se
pour écrire les noms des perfonnes allant & ve¬
nant en l'abfence du feigneur ; quoi faifant Se
fçachant bien monter les lits Se houfles de
toutes fortes de maniérés, on ne lui peut rien
demander davantage.Voilà tout ce qui concer¬
ne fon devoir.

/
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GARDES. Terme de veneiie.Ce font les deux

os qui forment la jambe à tontes les bêtes noi¬
res.

GARENCE, en latin rubid. C'eft une plante
dont on diftingue deux efjaeces , l'une qui eft
cultivée & l'autre fauvage. Ceile-cy n'eft diffé¬
rente de la cultivée qu'en ce qu'elle eft plus pe¬
tite & plus rude: c'eft ce qui fait que nous n'en
donnerons point de defcription particulière.

Dcfcriptîon de la garcnce cultivée. Ses tiges font
quadrangulaires , longues , rudes , qui ne
différent pas beaucoup de celles de l'aparine oïl
grateron, quoi qu'elles foient plus grandes 5c
plus fortes. Ses feuilles viennent par interval¬
les dans les nœuds,rangées en étoile. Le fruit
efl rond, verd au commencement, puis rouge,
ôc enfin noir quand il eft meur. La racine efl
mince , longue & rouge.

Lieu. On cultive cette plante en Italie, en France,
& dans les pais chauds. Elle fleurit en juillet &
août.

Propriétés. La decoétion de la racine dé garencé
pulverifée , prife au poids d'une demi dragme,
provoque l'urine ôc les mois avec éficace , 5c
cuite en eau miellée elle defopile le foye , la
rate , les reins & la matrice : c'eft un remedé
infaillible à l'épanchement de bile. Sa graine
bûë en eau miellée fait uriner en grande
abondance , bien qu'elle foit groffe & épaif-
fe ; de forte qu'elle fait quelquesfois uriner
jufques au fang : mais cependant il faut que
ceux qui en ufent fe baignent tous les jours, ôc
qu'ils prennent garde foigneufement auxexcré-
rnens qui fortiront. Ses branches ôc fes feiiilles
pilées &: prifes en breuvage avec du vin, font
fort bonnes aux morfures des ferpens. Sa raci¬
ne appliquée attire l'enfant, les mois & l'ar-
riere faix des femmes.Les teinturiers emploient
cette plante.

GARENNE. C'eft une brliyere où l'on ren¬
ferme des lapins. Il y a auffi des garennes à
poilîons ; nous en parlerons après avoir dit
quelque chofe des garennes à lapins.

Il eft de la garenne comme bien d'autres chofes -,
qui demandent des lieux propres & des fitua-
tions particulières. L'afliete qui lui convient,
eft celle qui eft en coteau , expofée au levant
ou au midi ; ôc le terroir qu'elle aime le plus,
eft celui qui vient de fable : car de faire line
garenne dans une terre forte ou argilleule , ce
Serait empêcher les lapins de pouvoir fouiller
à leur aife dedans pour s'y creufcr des ioge-
mens : Et qui la placeroit auffi en des lieux
marécageux, ce ferait expofer les lapins qu'on
y mettroit à ne rendre que tres-peu de profit,
à caufe que ces animaux font ennemis de l'hu¬
midité.

La garenne , proprement parlant, eft un bois
taillis qu'on coupe de dix , de douze, ou
quinze ans en quinze ans , fuivant que le maî¬
tre à qui elle appartient juge à propos de le
faire j & fi on peut l'établir près du logis, à
la bonne-heure;fi»on on la drefîera où la fitua-
tion du lieu le permettra , fans que ce point
puiifc embarafTer l'cfprit de celui» qui fouhaite
en avoir une.

Quand on veut augmenter fa maifon d'une ga¬
renne , il faut d'abord prendre fes précautions
pour faire enforte que les lapins dont on la
garnira 3 s'y habituent facilement. Pour réùffir
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en cela, les fentimens font bien partagez. Les
anciens Auteurs qui en ont écrit, difent qu'il
la faut environner de murailles ; pour moy je
craindrais que fe fervant de cet expédient, là
dépenfe n'excedât de beaucoup la recette ; joint
à cela que nous en voions peu qui foient fer¬
mées de la forte : & comme ce n'eft pas le but
pour augmenter nôtre bieiyn des mefures qui
aillent à fi grands frais, je laifle là cette ma¬
niéré d'enceindre la garenne, pour venir à une
autre qui me plaît davantage.

De quelle maniéré il faut drejferune garenne.
La garenne fera environnée de bons foflèz, les

plus profonds qu'il fera poffible , Ôc quoique
cette clôture 11e puifle pas empêcher les lapins
d'en fôrtir , à moins que ces folfez ne foient
remplis d'eau : cependant il faut efperer que
moyenant les foins qu'on y prendra & dont
nous parlerons ci-après, ces animaux s'y accou¬
tumeront , comme nous voions que cela eft ar¬
rivé à toutes les garennes qui n'ont pour en¬
ceinte ni murailles, ni foflez pleins d'eau.

Il eft permis à celui qui veut drelfer une ga¬
renne , de la faire auffi grande qu'il aura de
terre à y employer, on n'en détermine point
l'étendue,niais j'avertis feulement que plus elle
eft fpacieufe ; plus les lapins y profitent.

je ne fçay comment ceux qui ont écrit avant
moy de la garenne , ont pûconfeiller de l'en¬
vironner de foffez pleins d'eau ; ou ils con-
noiflent la nature du lapin , ou ils ne la con-
noilfent pas ; s'ils en écoient inftruits ; pour-
quoy fçachant que ces animaux craignent l'hu¬
midité , ordonner qu'on y contribué, en arrê¬
tant l'eau par le moyen de ces follez ? Cela lié
s'appellc-t-il pas aller contre l'ordre de la na¬
ture ? ôc s'ils n'étoient point entrez en cette
connoiftance, pour quelle raifon vont-ils. don¬
ner des préceptes qui ne peuvent caufer que
du dommage à une garenne. C'eft pourquôy
fans fe mettre en peine que deviendront les la¬
pins lors qu'on les aura mis dedans , que tous
ceux qui en voudront faire une fe fervent de
l'âffiete dont j'ay parlé ci-deffiis, ôc l'environ¬
nent de bons foffez qui foient à fec.

Comment on doit peupler la garenne.
Pour peu qu'il y eut eu de lapins dans une ga¬

renne, qu'eux-mêmes l'euflènt peuplée , ce fe¬
rait avoir une patience qui ne nous donnerait
pas le plaifir d'en tirer du profit de long-tems :
ôc de même qu'il y a des chofes où pour fou
avantage , il faut que l'homme fe donne du
loifir pour parvenir à fes dedans ; pareille¬
ment auffi s'y en trouve-t-il 011 il va de fon
intérêt s'il s'impatiente. La garenne eft de là
nature (5e ces dernieres, qui ne fçauroient trop
tôt abonder en fujets qui leur font propres,
pour être en état de nous rendre du profit.

Ceux donc qui fouhaitent de Voir une garenne
bien-tôt peuplée de lapins, font provifion d'un
certain nombre de femelles pleines qu'ils jet¬
tent dedans. Ces animaux par les petits qu'ils
y engendrent, fe multiplient avec le terris,
pourvu qu'on fe donne de garde de leur don¬
ner la chalfe les deux premières années, ôc mê¬
me peu la troifiéme.

Mais les perfonnes les plus entendues en cette
efpcce de ménage , prévoyent à peupler levtï
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garenne par le moyen du clapier ; la voye èn eft
bien plus prompte , & une garenne s'en main¬
tient bien mieux , lors qu'on a loin de lui pré¬
parer ce fecours.

Garenne à poilïon. C'eft un lieu que l'on
ajufte de manière que les poiflons viennent s'y
retirer.

Moyen peurfaire une garenne a poiflons.
Voici une maniéré pour pêcher du poiflon, quand

on voudra, fans apâter ni s'embarafler que
d'un tramail , & principalement dans les lieux
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découverts, Se où il n'y a pas beaucoup d'her¬
biers ni de crofnes.

Cherchez un lieu commode où vous puiffiez éten¬
dre un filet en rond fur une largeur de quatre
ou cinq toifes, foit au milieu d'une riviere ou
d'un étang,fi vous avez un bateau ; ou au bord,
fi vous n'en avez pas. Faites faire environ
vingt ou trente fafeines ou fagots de branches
tortues , qui foient liez par les deux bouts»
longs de fix ou fept pieds , de la groffeur d'un
homme , & portez-les fur le bord du lieu où
vous voulez faire la garenne , ainfi qu'elle pa-
roît dans la figure ici jointe.

Suppofez que le circuit ABC. foit le lieu deftine
pour vôtre pefche , vous poferez les fafeines
dans l'eau toutes de rang , tellement éloignées
les unes des autres, qu'il y ait environ un pied
d'efpace entre-deux , ayant pofé le premier
rang marqué des lettres D F , faites-en un
autre pareil par-deffùs , deforte que les fé¬
conds fagots traverfent les premiers. Vous
ferez un troifiéme rang , qui traverfe auffi
les fafeines du fécond ; enfin le quatriè¬
me croifera auffi l'autre. Vous éleverez
ces rangées jufques à un demi pied proche
de la fuperficie de l'eau , puis il faudra
mettre beaucoup de branches & d'herbes
par-deflùs » pour empêcher le foleil d'y pé¬
nétrer , on pourra encore y mettre des pierres
pour faire aflaifler le bois, Se que le tout en
foit plus ferme.

Si cette garenne fe fait dans une eau courante ,

on aura un gros pieu de bois ferré par le
bout, qu'on fera entrer dans le milieu du pre-
inier fagot , & pafler dans tous les. autres qui

fe rencontreront delfous au droit de celui-Ia,
& de là en terre , pour l'y faire entrer de for¬
ce , afin qu'il tienne la garenne arrêtée dans un
même lieu:Mais prenez garde que toutes les faf¬
eines foient fi-bien arrangées,qu'il y ait autant
de plein que de vuide, pour y retirer le poiflon.

j Les chofes étant ainfi difpofées on doit fe reti¬
rer , & ne point approcher de ce lieu de plus
de huit ou quinze jours, afin de donner tems
au poiflon de reconnoître la garenne , lequel
en moins de dix ou douze jours s'accoutumera
de voir cet objet, en approchera peu à peu : &
l'ayant reconnu , il s'y retirera.

Quinze jours après il fera bon de pefcher un peu.
au loin de la garenne, comme on a coutume
défaire, & quelquefois l'on pefchera aux en¬
virons aflez proche du lieu préparé , pour obli¬
ger le poiflon de s'y cacher quand il entendra
du bruit, vous y pourrez pefcher de- tems en
tems, félon que vous aurez affaire de poiflons,
il faut avoir une longue perche , garnie d'un
crochet de fer , cloué au bout pour tirer les fa¬

gots
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gots hors de lJeau , Se deux boutoirs pour en
fouler le fond.

zjfyfaniere dont il faut pêcher la garenne.

Après que vous aurez difpofé la garenne,& atten¬
du trois feraaines ou un mois pour y la;(1er re¬
tirer le poiifon , vous pourrez y pêcher avec un
tramail bien plombé par le bas Se lié par le
haut , que vous mettrez dans un bateau avec
les deux fouloirs Se le crochet de fer , &: vous
vous en irez bien loin battre l'eau autour du
lieu deftiné pour la pêche Se approcherez peu-
à-peu, afin de contraindre le poiifon de s'y re¬
tirer : ce qui étanr fait, approchez le bateau
avec le tramail à deux toiles près de la garen¬
ne , & déployez le filet tout autour, commen¬
çant à l'endroit marqué A. Si tournant par B.
il faut finir à la lettre G. qui font les deux
bords de la terre; Se fi les fagots font éloignez
du chantier on rapportera le bout G. par der¬
rière G. enforte que les deux bouts du tramail
croifent l'un fur l'autre ; & quand le tour fera
bien clos, que }.c poiifon ne pui(fe fortir, on
prendra la perche, & avec le crochet on tirera
toutes les fafeines les unes après les autres hors
de l'enclos du filet, Se toutes les branches, s'il
y en a , puis avec les boutoirs il faudèa fouler
pendant une demie-heure le fond de l'eau dans
tout l'efpace qu'environne le tramail , Se lorf-
que tout le poillon fera mêlé levés vôtre filet
pour en prendre Se retirer ce qui (e trouvera
dedans, puis remettez les fagots comme ils
étoient auparavant , afin d'y repêcher tous les
quinze jours, ou tous les mois de la même
façon, parce que le poiifon s'y retirera tou¬
jours.

nAutre garenne à poiffons. Il fe fait dans les rivieres
poilfonneufes Se fablonneufes une autre forte
de garenne, que les pêcheurs appellent un fond
ou une porte , Se qui fe pofe dans des lieux les
plus découverts où le foleil donne pendant les
grandes chaleurs.

Quand on a deftiné le lieu pour y placer un fond,
il faut y jetter plufieurs pierres, grolfes comme
la tête , qui foient éloignées les Unes des au¬
tres , .enforte que les cfpaces en foient tant
pleins que vuides. ; après cela on couche fur ces
pierres de vieux ais de bateau attachez enfem-
ble , comme une grande porte, longue d'en¬
viron douze ou quinze pieds, Se large de huit
ou neuf pieds, à laquelle on fait deux ou trois
trous au bord pour la lever avec un crochet
de fer quand l'on voudra pêcher. Après avoir
couché la porte fur les pierres , il faut la cou¬
vrir d'autres pierres Se de fable, tant pour em¬
pêcher l'eau de l'emmener , que pour la ca¬
cher de la veùe des larrons, Se y entretenir
davantage la fraîcheur , qui attirera le poillon
peu-à-peu, pour fe loger dellous entre les efpa-
ces vuides pendant les grandes chaleurs, ou
qu'il fera épouventé.

Le lieu où 011 placera ce fond doit pour le moins
avoir quatre pieds de profondeur dans le tems
des balles eaux.

On peut faire de cette forte des garennes en plu¬
fieurs endroits, qu'on péchera de tems en tems,
comme de quinze en quinze jours, ou de mois
en mois , félon que vous apercevrez qu'il y
aura du poillon dellous.

G AR R E, criergar.re. Terme de chalfe. C'eft le
Tom. /.
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terme que doit dire celui qui lailfe courre , Se
entend partir le cerf de la repofée , afin de far-
re connoître aux piqueurs qu'il eft lancé.

GARGARISME. C'eft un médicament li¬
quide , duquel on fe ferten gargarifant, pour
atirer la pituite du cerveau , ou fubvenir aux
•iucommoditéz du gofier, & autres parties voi¬
lures. Il tire fou nom de la partie à laquelle il
ferr, qui eft la luette , dite par les Grecs Garga-
rifrnOi

Si on a égard aux effets de ces remedes , il y en à
de mois fortes ; feavoir , des gamarifmes ancr-
dins , qui le fout de laie & de crème d'orge-.
Des gargarifmes aftringens Se repereuffifs,
qu'on préparé non feulement pour arrêter les
fluxions ; mais aulïï pour empêcher les inflam¬
mations , Se qui fe font de verjus , d'oxicrat,
de fuc de meures vertes , de poires fauvages,
de grenades, & d'autres femblables. Et enfin ,

des gargarilmes atraétifs pour attirer la pituite
du cerveau , lefquels le font de (impies acres,
comme font le poivre , le pyrethre , la graine
de moutarde , Sec. parmi lefquels , fuivant le
confeil d'Acluarius , il faut toujours mêler des
chofes douces , de crainte que par leur acrimo¬
nie exceffive ils ne bleffent le goût. On y mêlé
ordinairement le miel anthofat, l'oximel, l'hi-
dromel, le lîrop de ftechas , Se quelquefois des
poudres dè canelle , de poivre , de doux de
girofles, Se de mufeade.

On peut ufer des gargarifmes en tout tems ; mais
particulièrement au matin , Se puis entre les
repas. Toutefois , il faut bien fe garder d'en
ufer , fi la fluxion tombe fur le gozier , Se il
faut pour cela , que le corps ait été bien purgé
auparavant.

Outre ces trois fortes de gargarifmes , on en pré¬
paré encore d'autres fuivant leurs facultez ;car,
il y en a qui font difculfifs, dont on n'ufe qu'a¬
près que la fluxion eft palfée : ils fe font de
décoétion d'agrimûiiîe , debetoine , d'hifope,
d'orge,de raifins de Damas, de rofes ,de fleurs
de ftechas Se de reglilfe avec le miel rofat Se
anthofat : il y en a d'autres qui font malaéli-
ques , Se peptiques , lefquels fe font d'althea ,
de mauve , de pariétaire , de bugle , de raifins
de Damas, de jujubes , de figues , de dattes, de
reglilfe , d'orge, de graine de lin , avec le fapa,
Se le miel commun. ïl y en a d'autres enfin ,

qui font déterfifs, lefquels font encore de trois
fortes ; le premier déterge la pituite cralfe qui
eft attachée à la bouche , lequel fe fait de dé¬
coction d'hifope, d'origan , de marjolaine , de
fauge , de thim Se de reglille , avec l'oximel,
ou miel rofat, Le fécond fert à deterger les
ulcérés, Se fe fait de delfechans & d'aftringenSj
comme de plantain , de pilofelle , d'agrimoi-
ne , de fraifier, de ceterach, d'orge, Se de ro¬
fes , bouillis dans l'eau calibée , avec le miel
rofat , Se le firop de rofes feches. Et le troi-
fiéme eft pour blanchir lesjdents, Se fc fait de
décoétion de fauge, d'anthos, Se de fel avec dit
vin , Se du vinaigre fquillitique. Ce gargarif-
ine empêche la pourriture des dents.

G A R U M. C'eft la faumure de chair , ou de
poilfons falez.

Proprietez.. Le garum empêche les ulcérés corro-
fifs de devenir plus grands , fi on les en étuve.
Il eft fort bon aux morfures des chiens. On le
clifterifc aux devoiemens de ventre , Se aux
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fciatiques : fert pour brûler les choies exulce-
rées dans les dill'enteries, & pour ulcerer , &
écorcher les parties non ulcerées en la fciatique.

GAT

GATEAU. C'eft une forte de patiffcric qui
eft principalement faite avec du beurre , des
œufs ôc de la farine.

^JTlPamere défaire des gâteaux.

Sur deux litrons de farine mettez deux œufs frais,
une demie-livre de beurre,un peu de lait & du
fel ce qu'il en faudra, en paitriifant le tout en-
femble ajoûtez-y gros comme le pouce de le¬
vain. Mettez cette pâte fur une feuille de pa¬
pier auprès du feu, couvrez-le d'une fêrviette
bien chaude & laiflèz-la revenir pendant cinq
quarts-d'heure. Puis formez-en un gateau ou
plufieurs 8c mettez les cuire au four.

Pour faire me maniéré de gateau excellente , &
■particulière.

Prenez deux blancs d'oeufs frais , ôtez-en le ger¬
me , puis frottez-les le plus long-tems que
vous pourrez : mettez dedans un quarteron de
fleur de farine,& autant de fucre broyé, battez
bien le tout enfemble , verfez-y pour un dou¬
ble d'eau de vie , 8c un peu de coriandre en
poudre , mêlez bien le tout enfemble , puis
étendez-le fur du papier bien mince , large
comme des affiétes ou environ , enfin faupou-
drez-les de fucre, Si faites-les cuire au four.

G A U

G A U F F R E. C'eft une forte de pâtiflerie faite
avec des œufs, du fucre 8c de la fleur de farine.
L'hiver eft la faifon où l'on fait des gauffres.

zJUaviere de faire les gauffres.
Prenez autant que vous voudrez de fleur de fari¬

ne , après l'avoir mife dans un vaiflèau propre,
détrempez-la avec du lait que vous verferez
peu à peu;mettez-y du fel à difcretion,du beur¬
re fondu, 8c du fucre. Délayez bien le tout en
l'agitant avec une cuillère, 8c faites-en une pâ¬
te qui foit un peu plus ferme que de la bouillie
quand elle eft cuite.

La pâte étant faite,mettez le gauffrier fur un petit
feu clair pour le faire chauffer , quand il fera
prefque rouge d'un côté,tournez-le de l'autre,
& faites-le chauffer delà même maniere.Lorf-
que les deux cotez feront également chauds
retirez-le un peu du feu,ouvrez-le,& frottez-le
en dedans avec du beurre fondu ou du lard.
Prenez enfuite de la pâte avec une grande cuil¬
lère , & repandez-en tout le long fur un côté
du gauffrier,puis fermez-le doucement d'abord
& mettez fur le feu, quand vous croirez que la
gauffre fera cuite d'un côté,tournez le gauffrier
pour la faire cuire de l'autre.

GAYAC. VoyeT^ G A I A C.

GAZ

GAZON. C'eft une terre couverte de petites
herbes fort courtes. On fait venir le çazon de
deux..maniérés , ou en le femant ou en le pla¬
quant. Pour femer le gazon , on Ce fert de. la
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graine qu'on appelle communément graine
de bas pré. On feme cette graine fur la fin
de l'automne. Pour gazonner ou plaquer le ga¬
zon on coupe dans quelque pré ou quelque pe-
loufe pleine d'herbe fine le deffus par pièces
quarrées de l'épaiffeur d'environ trois pouces,
de la largeur d'environ un pied , 8c de la lon¬
gueur d'environ un pied & demi, 8c avec la
bêche on fepare le deffus d'avec le fond, on le
va placer bien proprement à l'endroit qu'on
veut gazonner : il faut avoir foin de l'arrofer
8c de le tondre fouvent,afin qu'il foit toujours
bien vert 8c bien uni,

GEL

GELÉE. Terme de confifeur. C'eft le fuc des
fruits qui a reçu une confiftance épailfe par le
moyen du feu. On fait de la gelée de plufieurs
fortes de fruits, comme de grofeilles,de verjus,
de pommes 8c autres.

Gelée de grofeilles excellente.
ïl faut prendre quatre livres de grofeilles bien

épluchées, puis vous prendrez quatre livres de
fucre fans être clarifié , que vous ferez fondre
-avec de l'eau, puis vous le ferez cuire à la forte
plume : vous jetterez les quatre livres de gro»»
feilles bien épluchées dans le fucre à la plume,
8c vous les poufferez par deffus Un grand bouil¬
lon , vous poferez vôtre écumoire deffus afin
que vos grofeilles fe couvrent du bouillon de
fucre; 8c lorfqu'elles auront bouillies fept ou
huit bouillons, vous les ôterez du feu , vous
les jetterez fur un tamis , enapuiant vôtre écu¬
moire padeffus tout doucement, qu'il n'y refte
point de jus fi on peut : puis vous remettrez ce
jus dans la poële, vous les remettrez fur le feu,
& vous verrez avec une cuillere fur une afiiet-
te lorfqu'ellc fera gelée.

Et comme ordinairement dans les ménages on
veut l'abondance plutôt que la beauté, vous
pouvez mettre fur quatre livres de fucre fix li¬
vres de grofeilles bien épluchées, Se faire de
même qu'il eft dit ci-deffus; mais il faut les faire
cuire un peu davantage : car la raifon le veut,
devons ferez de belle gelée de grofeilles : de
cettegelée de grofeilles vousen pouvez mettre
l'épaiffeur d'un écu fur vos confitures rouges
liquides, cela les confervera , les tiendra fraî¬
chement , 8c empêchera qu'elles ne fe moifif-
fent ni qu'elles ne fe candiflcnt : vous pouvez
mangerle marc de vos grofeilles pendant deux
ou trois jours , parce que cela eft fucré.

Gelée de verjus.
Il faut prendre du verjus mûr, le mettre dansune

poële à confitures avec un verre ou deux d'eau;
lorfqu'il aura pouffé un bouillon , 8c qu'il fera
amorti , vous le jetterez fur un tamis pour l'é-
gouter,puis vous mettrezdu fucre dedans, vous
le ferez boiiillirjufqu'à ce qu'il foit en gelée,
8c les.mettrez dans des pots.

Gelée de pommes.
Aiez des pommes ; cotipez-les par morceaux,

mettez les fur le feu dans un poêlon avec de
- l'eau , laiffez-les bouillir jufqu'à-çe qu'elles

foient réduites en marmelade, alors paflez-
lès à travers un linge s cela fait prenez trois
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quarterons de fucre pour chaque pinte de dé-
coétion , faites bouillit le tout à petit feu, laif»
fez-le cuire jufqu'à ce que vous voiezque cet¬
te liqueur foie en alfez bonne confiftance pour
être congelée ; & fi vous fouhaitez qu'elle foit
rouge , vous n'avez qu'à tenir en cuifant vôtre
gelée couverte, en y a joutant du vin vermeil.
Cela Vous réuHira à fouhait.

G E N

GENCIVE, C'eft la chair qui recouvre le haut
de la mâchoire inférieure , dans laquelle font
emboëtées lesdents.Les gencives font attaquées
de quelques maladies dont la principale eft le
feorbut.

Le feorbut, eft fort familier aux Anglois,& depuis
quelques années les hôpitaux de France en font
remplis, l'air , l'eau & la mauvaife nourritu¬
re y contribuent extrêmement. Les plus fujets
à cette maladie , ce font ceux qui mangent
beaucoup de gratifie , de fucreric , de fruits
cruds, des enofes gluantes, &c qui boivent
pour l'ordinaire de la bierre , qui dorment fi-
tôt qu'ils ont mangé , 8c qui font peu d'exer¬
cices.

L'on ne s'apercevra pas plutôt que les gencives
s'écorchent,que les dents commencent à bran¬
ler,& qu'elles deviennent noires , que la falive
eft acre , & faléc , que l'on a peine à dormir
à caufe des douleurs & d'une chaleur que l'oiv
reflent par toute la bouche , qu'il faudra re¬
courir auffi-tôt à la faignée fouvent réitérée
s'il en eft befoin,& enfuite aux fréquentes pur-
gations, compoféesavec le fené , laconfeéiion
ltamech , le firop de lofes , l'on dofera ces
remedes fuivant les âges , compofée d'agaric ,

ou avec les tablettes decitro , ou les pilules d'a-
loës. Dans les intervales des purgatifs , on fe¬
ra ufer de theriaque , ou d'orvietan , & de
fois à autre on emploiera l'une ou l'autre des
receptes fuivantes, pour en toucher les genci¬
ves.

Remedes pour lefeorbut.
Prenez delà chaux vive , de l'alun , & du verd-

de-gris, de chacun une demie once. Mêlez les
dans une chopine de vinaigre, après douze
heures d'infufion , fervez vous-en , foit avec
du cotton ou du linge , finon ufez d'eau de eo-
clearia, ou d'eau theriacle, ou de fel de corail,
ou de la cendre d'huître à l'écaillé , ou de la
gomme lacque en poudre , c'eft le plus fouve-
rain de tous les remedes. Voyez. Scorbut.

Pemcde pour les gencives qui peignent.
Mettez du corail en poudre avec du jus de plantain,

& que l'on s'en frote.
Remede pour l'ulcere des gencives.

Prenez du miel rofat , avec un peu d'alun brûlé,
8c frotez-en l'ulcere; ou de la poudre de corail,
ou du jus de plantain mêlé avec autant de gros
vin.

Pour les gencives écorchées & pour les dents qui bran¬
lent.

Prenez du corail, du bol, 8c du maftic autant de
l'un que de l'autre,& frotez en la gencive ; ou
bien faites bouillir des feuilles de chêne , de

Tom. I.
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leur déco&ion que l'on s'en gargarife, y ajou¬
tant un peu d'efprit de fôufre ; linon frotez les
gencives avec du jus de plantain,ou avecdu the¬
riaque ou du vinaigre de fcille , ou avec de là
racine de coulcvrée, ou de la poudre de brioi-
ne.

G E N E S T. C'eft un arbriifeau dont on diftin-
gue deux efpeces,l'uneeftappellée geneft blanc
ou piquant, en latin feorpius ougenifta fpinofa ,
8c l'autre eft nommée geneft d'Efpagne,en latin.
genifta juncea ou genifta Hifpanica„

Defcription du geneft blanc.Le geneft s'éleve fi haut
& fi proprement, qu'on le pourrait compter
avec les arbres. Il poulfe plufieurs branches ,

defquelles s'élevent une .grande quantité de
petits brins délicats, & pointus, qui s'étendent

■ jufquesà la hauteur d'un pied 8c demi, ou deux
pieds, & fes brins jettent de certaines petites
feuilles faites comme celles de la rhuë , 8c des
fleurs en grande quantité , qui font rouges par
lefond , & toutes blanches en haut, lelquelles
étant de prés attachées aux branches, femblenc
autant de perles deftinées pour leur ornement.

Lieu. Cet arbriifeau croît en Allemagne,en Fran¬
ce , en Italie, en Efpagne, Se dans les lieux in¬
cultes.

ProprietelfLcs fleurs & les femences du geneft pi¬
quant , font en tifage dans la medecine ; elles
font deterfives 8c aperitives, elles font bonnes
pour les rnaux de rate , pour provoquer l'urine

• & pour la gravelle.
Defcription du geneft d'Efpagne.. C'eft 1111 arbriifeau

qui jette quantité de verges fans feiiilles, les¬
quelles font fermes & propres à lier la vigne, il
produit une graine quireflëmble aux lentilles,
ôc qui vient des gouffes , comme les fafeo-
les. Sa fleur eft comme celle du violier jau¬
ne.

Lieu. Cet arbriifeau naît furies montagnes 8c furies
collines.il fleurit en juin , & quelquefois plus
tard.

'Propriétés, Les fleurs du geneft d'Efpagne pur¬
gent fortement pardelfus fans aucun danger,
tout de même que l'elleb'ôre. L'eau des fleurs
eft bonne contre la pierre. La graine pilée 8c
beuë au poidsd'une demi drugme,purge par def-
fous, mais elle nuit à l'eftomac : c'eft pour¬
quoi il la faut corriger avec du miel rofat,
qu'on y mêle avec des rofes & du maftic. La
même purge les flegmes provoque forte¬
ment l'urine, rompt les pierres des reins & de
la veille, & empêche qu'une matière étrangère
ne s'y arrête.

Culture des genefts.

Le geneft blanc 8c le geneft d'Efpagne fe culti¬
vent de la même maniéré. Ils demandent peu
de foleiljitne terre à potager 8c des arrofemens
pendant les chaleurs. Ils fe multiplient de fe¬
mences. On en met deux dans un pot, fi elles
réulîiffent toutes deux , on en ôte un pied pour-
le tranfplanter dans un autre pot. Avant que de
planter la femence on la fait tremper durant
une nuit; pour la faire lever il faut l'expofer au
grand ioleil. Les genefts font un fort bel effet
dans un parterre , 8c furtout celuy d'Efpa-
gne.

GENE S TE.
Defcription. C'eft une plante qui jette des feuilles

longues comme celles du lin.Sesfleurs font jau-
llii ij
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tics ., faites en croiffant comme les goufles des
poids. Elle n'a point de pointes comme le ge-
neft, auquel elle reflemble beaucoup. Elle pro¬
duit d'une feule tige quantité de verges lon¬
gues Se fermes. Sa graine vient dans les goulfes
comme celle de la vefle , elle n'a point de
différence d'avec le geneft , fi ce n'eft que ce
dernier n'a point de fouilles, & a des épi¬
nes.

Lieu.On trouve cette plante prefque par tout dans
les collines Se les bois. Elle fleurit en may Se
juin.

Propriété*.. Elle provoque, fubtilife, nuit au cœur
& à l'eftomac. L'eau diftillée des fleurs eft bon¬
ne pour la pierre , auflï-bien que la graine pi-
lée , & bûë au poids d'une demi-dragme , &
pour l'empêcher de nuire , on la corrige avec
la graine de fenouil oud'anis, elle purge par
en haut Se par en bas , non-feulement les fle¬
gmes, mais encore les humeurs Se les fuperflui-
tez des reins.

GENEVRE 8e GENEVRIER , en
latin juniperus.

Description. C'eft un arbrifleau fort commun , fon
bois eft dur, approchant de la couleur rougeâ-
tre, Se revêtu d'une écorce rude. Il pouffe une
grande quantité de branches. Ses feuilles font
étroites,toujours vertes, & garnies d'épines. Ses
fleurs font de petits chatons qui ne laiflent au-<
cun fruit. Ses bayes font rondes femblables à
celles du lierre, vertes d'abord Se noires quand
elles meuriffent, elles renferment trois ou qua¬
tre graines oblongues triangulaires. On leur
donne le nom de genievre , ou genevre.

Lieu.Cet arbrifleau vient par tout dans la campa¬
gne & dans les bois.

Propriétés. On attribue beaucoup de proprietez à
la graine de genievre. Elle conferve le cerveau,
conforte la vue, nettoie la poitrine & la garde
de douleur, purifie la voix, chafle les ventofi-
tezdu ventre , conforte grandement l'eftomac
Se fait bonne digeftion. Elle fait fortir la pier¬
re , eft propre contre la gravelle , ôc fait bien
uriner.Elle eft bonne contre la paralyfie,contre
les trcmblemens des membres , contre la pefte
Se le méchant air, contre les fièvres, fpeciale-
ment contre la quarte. Elle échaufe la moële
des os, & fait bonne bouche. Elle eft bonne
contre les extorfions du ventre , feche les lar¬
mes des yeux, fert à la mémoire, fait bon ven¬
tre , fait le bon fang, fait fortir le méchant
par les urines. Elle chaffe toute langueur inté¬
rieure du corps , la mélancolie Se rejouit. On
l'emploie contre la goûte froide : elle fait bon¬
ne couleur , Se purge tout venin par urine ,

preferve de tout mal & douleur , fait venir les
fleurs aux femmes. Elle doit être cueillie entre

les deux nôtre-dame d'août Se feptembre ; elle
eft pourlors en fa maturité Se vertu ; il faut
qu'elle foit bien noire.

Ufage. Ou la fera tremper en vin blanc ou clairet
Se autantd'eau de vie, l'efpace de 28. heures ,

pour qu'elle foit bien enflée , on la fera fecher
fur un linge blanc à l'ombre dans une chambre,
puis on la mettra dans une boëte , on la gar¬
dera & confervera pendant deux annéesjquand
on voudra en ufer , on en prendra depuis ûx
grains jufqu'à dix,trois fois la femaine matin Se
foir.

Le bois du geneyrier eft fudorifique , on en met
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dans les tifannes, Se on en fait brûler pour pre-
ferver du mauvais air. Les dragées de S.Roch,
qui font bonnes pour la pefte , font faites de
grains de genievre. On fait un extrait de genie¬
vre. Voyez. Extrait.

GENIEVRE. Fbyez.ci~deJfusGEHïVB.iER.
G E N O U. C'eft Ja partie inférieure & anté¬

rieure de la cuifle,dans l'endroit où elle fe joint
avec la jambe.

Des maux des genoux.

Il fe fait aux genoux un écoulement d'humeurs ,
foit du Cerveau foit par l'intemperie du foie ,

ou de la rate , ou d'autres parties en maniéré de
rhumatifme , qui caufedes foiblefles , avec de
très- grandes laffitudes. Aux uns elles font
acompagnées de chaleur, aux autres d'un froid
fiextrême qu'àpeineies peut-on échaufer.Cet-
te derniere eft familière aux perfonnes gralfes
Se replettes , Se à ceux qui demeurent dans des
maifonshumides, ou des chambres baffes , ou
dans des lieux marécageux, ou qui fe tiennent
long tems à genoux fur la terre, Se fur la pier¬
re , ou qui mangent beaucoup de fruits crûs
ou des legumes venteux , particulièrement des
pois chiches. Que fi cette humeur fe répand fur
les jambes, elle y caufe tumeur Se enflure.

Remedes contre les maux des genoux.
I. Celle de froideur fe guérit en fe purgeant fort

fouvent foit avec de la manne , jpu des tablet¬
tes de citro

, foit avec des pilules d'agaric , ou
de cochées, ou avec une infufion de iené, d'a¬
garic , Se de rhubarbe , Se de firop de rotes,en
appliquant un cataplâme fait avec du vieux fro¬
mage battu avec autant de graitfe de porc lalé,
finon on envelopera les genoux d'une toile cirée
en façon de brodequins, faite ainli, prenez de
l'iris , du clou de girofle , de la noix mutcade,
de chacun une demie once , de la betoi^fie , de
la fauge , de l'aloës, de la mirrhe , de chacun
une once : Que tout enfemble foit pulverilé.
Faites fondre enfuite autant de'cire blanche,
avec de l'huile de noix qu'il en faudra , Se mê¬
lez y les poudres, Se tout chaudement trempez
vos linges dedans. Le cautere peut être enco¬
re utile. Quant au régime , 011 te fervira de ce¬
lui qui eft ordonné à Ta goûte pituiteule.

II. Aux foibleffës cautées de chaleur on fe fera
tirer deux ou trois fois du iang , enfuite on ié
purgera avec le petit lait & de Ta catle , ou avec
le catoiicon double, difloutdans unedécoétion
d'agrimoine & de chicorée fauvage : ou pon
prendra les eaux minérales , ou le demi bain ,

dans lequel on aura fait bouillir des mauves ,

des guimauves , de la camomille , du melilot,
des violettes, de la pariétaire. L'on ufera du
lait d'ânefl'e, ou de celui de vache. On ne man¬

gera ni trop lalé ni épicé , ni oignons , ni ail,
ni ciboules,ni pourreaux. L'on trempera beau¬
coup le vin , Se on fe modérera fur bien de
chofes dont l'excès feroit encore plus nuifible
que tout ce qu'on pourroit manger. Ceux qui
voudront ufer de l'un ou de l'autre de ces deux

cataplâmes , s'en trouveront beaucoup foula-
gez.

Çataplâme pour les maux de genoux. Prenez trois
onces de farine d'orge, une once de crottes de
chevre , au défaut, celles de brebis ferviront,
une livre de miel , cinq à fix cuillerées de vi-
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naigre, mêlez le tout enfe'mblè, & l'apliquéz.

aAutre cataplâme. Prenez de la farine de fèves,
du fon bien menu, des fleurs de camomile en

poudre, de chacun une once, des crottes de
chevres deux onces. Faites cuire le tout enfem¬
ble avec autant de gros vin, ou d'hydromel,
ou d'oxicrat ..qu'il en faudra , & fur la fin qu'il
commencera à fe lier comme en bouillie ,

ajoûtez-y trois onces d'huile de camomille, ou
d'anet.

GENTIANE, en latin Gentiana. C'eft une

plante dont on diftingue en général deux for¬
tes ; fçavoir , la gentiane , dite alpina , parce
qu'elle croît dans les Alpes, Si la gentiane, dite
pratenfis ou palujlm , parce qu'elle croît dans
les marais & dans les prez. La première eft
encore de deux fortes ; lçavoir, la grande Se la
petite, dite autrement, gentiahella, qui n'eft
autre chofe que la cruciata.

On ne décrira que la grande gentiane qui eft la
plus ufitée , Se qui entre dans la compolîtion
du mithridat Se de latheriaque.

Defcription de la gentiane. Cette plante à les fleurs
jaunes. Ses feuilles font en quelque façon fem-
blables à celles du plantain , ou plûtot à celles
de l'ellebore blanc, & font fort grandes Si
rougeâtres. Sa tige eft groffe comme le pouce,
& quelquefois plus , elle eft tiffée Si creufe,
elle devient haute de plus de deux coudées,
elle eft diftinguée par nœuds d'où fortent fes
feuilles, & vers la cime fes fleurs , après lef-
quelles fort la femence. Ses racines fe divi-
fent dans la terre en plufieurs parties, leur cou¬
leur eft jaune dedans Si dehors , leur fubftance
eft vifqueufe , tandis qu'elles font recentes;
mais elles deviennent rares à mefure qu'elles
deviennent feches: leur goût eft fort acre Si
fort amer. Ses fleurs font d'un bleu lui-
fant fait en petites cloches, la graine eft large,
legere, bourrue, femblable à celle du fpondi-
lium, enfermée en de petits réceptacles*

On l'appelle gentiane du nom de Gentius Roy
d'Illyrie, qui le premier en a reconnu les ver¬
tus.

Lieu. Cette plante croîtdans les hautes montagnes
des Cevénes, d'Auvergne, Se de Savoye en
lieux pierreux. Elle fleurit en juin, Si la graine
eft meure en juillet Si août.

Propriétés. On fe fort feulement de la racine de
gentianejquel'on cueille au mois d'août & de
feptembre dans un beau jour, & dans la pleine
lune : D'autres prétendent qu'il la faut cueillir,
lors qu'elle commence à pouffer les feuilles*
Elle eft fort éficace pour fubtilifer ,jiétoier, Si
defopiler. Nous avons déjà dit, qu'elle entroit
dans la compofition du mithridat Se de la the-
riaque.

Il faut choifir la plus faine , Si la mieux nourrie,
pour difpcnfer dans la compofition du mithri¬
dat , Si de latheriaque où elle entre*

Si-tôt qu'elle eft cueillie, il faut la bien laver & la
bien nétoier de toutes fes faletez, de toutes les
parties mortes ou obfeures , puis la faire fecher
en un lieubien aëré , hors des raionsdu foleil,
& étant fechée, il la faut ferrer pour s'en fet-
vir , comme nous avons dit ci-deffus*

Galien parlant des qualitez de la gentiane dit, que
fa racine eft d'une grande vertu pour atténuer,
purger, abfterger, mondifier, & defopiler ; Si il
ne faut pas s'étonner , fi elle a ces proprietez.
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Car elle eft extrêmement àmëre.

Elle provoque les mois, Se les urines, Si eft fingu-
liere contre la piqueure des feorpions. Elle tue
les vers, Si empêche la pourriture, enfin , elle
dompte toutes fortes de venins peftilenticls;

La racine de tormentillc eft fon fubftitut.
G E N T I L-H O M M E. Le devoir d'un Gen¬

til-homme auprès du Seigneur, eft de lui tenir
compagnie, Si faire les honneurs de la maifon,
d'entretenir les perfonnes de qualité qui lui
viennent rendre vifite : lui donner la main lors
qu'il eft malade ou incommodé , Si l'accom¬
pagner à la chafle & à la promenade. Il faut
qu'il foit lettré : Si ordinairement quand on
prend un Gentil-homme , on cherche une per-
fonne de feience Si fpirituelle, qui aittoûjours
quelque chofe d'agreabledans fa converfation,
& propre à aller complimenter les amis du
Seigneur , fur tous les fujets qui fe peuvent
prefenter. Quand le Seigneur monte à cheval,
il a toûjours le meilleur cheval après lui : il
mange à fa table, Si pour tout dire en Un mot,
c'eft fa compagnie Si fon favori*

G E R

GERMANDRÉE, en latin Chamadris. C'eft
une plante , dont 011 peut diftinguertrois efpe-
ces. La première germandrée, la fécondé ger-
mandrée , Si la groffe germandrée.

Defcription de la premièregermandrée. Cette plante
eft haute d'un pied , elle pouffe fa racine de
plufieurs branches tendres. Ses Feuilles font pe¬
tites,ameres, crénées tout à l'entour, elles font
femblables aux Feuilles de chêne. Sa fleur eft

petite , Si prefque purpurine , Si d'une odeur
agreable, elle environne le fommet de la tige.
Sa femence eft petite, noire Si ronde. Sa racine
eft tendre & grêle, fe traînant fur la terre.

Lieu. Cette plante naît dans les montagnes pier-
reufes Si feches. Elle fleurit en juin.

Propriétél(. La décoétion de la première german¬
drée , lorfque l'herbe eft nouvelle , eft bonne à
la toux, contre les fpafmes, aux duretez de la
ratte , à la difficulté d'urine , à l'hidropifie qui
commence : elle provoque les mois Si fait for-
tir l'enfant du ventre , l'eau diftiliée prife avec
du vinaigre , confume la ratte : avec du vin,
elle fert à toutes les maladies du cerveau qui
viennent du froid, comm.e mal detête invétéré,
mal caduc Se paralifie*

Defcription de la fécondé germandrée. Matthiole met
une fécondé germandrée qui a fes feuilles fem¬
blables à celles des chênes , plus rudes Si plus
minces que celles de la précédente , noirâtres
Se plus nombreufes* Ses tiges font quarrées,
menues, dures comme du bois, & de la hau¬
teur dfen pan Si demi, elles jettent quantité
de branches Si de lùrgeons, defquelles par in¬
tervalle fortent des fleurs purpurines comme
en l'autre plante, belles à voir, Si pourtant eft
amere.

Lieu. Cette plante croît dahs les lieux pierreux
Si raboteux. Elle fleurit en juin Si juillet, Si il
la faut cueillir quand elle eft chargée de graine.

Proprietez.. Galien dit que la germandrée eft fort
amere Se qu'elle a auflîquelque acrimonie , &
par ce moien il ne faut pas s'étonner fi elle ra-
molit la rate, fi elle émeut l'urine, Si les mois,
fi elle incite Si fubtilife les humeurs groflieres,

11 i i iij
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8c vifquemfcs, 8c fi elle mondifie 6c nctoie les
obftruétions des viieeres.

Defcription de la grojfe gcrmandrée. Cette herbe ift
fi femblable àj la gcrmandrée qu'elle trompe
fouvent les yeux de ceux qui la regardent. Ses
tiges font fort menues. Ses feuilles font petites
6c refiemblent à celles des pois chiches , elle
produit fes fleurs femblables à celles du cha-
mœdrys , & fa graine enfuite.

Lieu. Cette plante vient en grande quantité en
Cilicie. Elle fleurit en juin 8c juillet.

Propriétés. La groffe germandrée eft incifive , 8c
compoféc de parties fubtiles. L'herbe fraîche
prife en breuvage avec de l'eau 8c du vinai¬
gre , ou la décoction de la même herbe quand
elle feche, confume fort efficacement la rate,
on l'enduit aufïï avec des figues & du vinai¬
gre , à ceux qui en font travaillez , on l'appli¬
que aufîî avec du vinaigre fur les morfures des
lerpens.

G E R O F L E. C'eft le fruit ou la fleur d'un ar¬

bre des Indes. Il a la figure d'un clou , c'cft ce
qui lui a fait donner le nom de clou de gerofle.
Le meilleur eft celui qui eft gros, bien nour¬
ri, fec, facile à rompre, odorant, d'un goût pi¬
quant 6c d'une couleur fort brune.

'Propriétés du clou de gerofle. Il eft cordial, ftoma-
cal & cephalique, il atténué la pituite groffie-
re , on le met dans la bouche pour exciter le
crachat 8c pour appaifer le mal de dents. Voyez.
Clous de Gerofle.
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lui jour , affaifonnez-le de fel, de poivre, de
laurier, 8c de doux de girofle : puis faites-le
rôtir à la broche , arrofez-le de la fauce où il
a trempé, 6c étant cuit faites-y une fauce avec
le dégoût, un peu de farine frite , 6c un jus de
champignon : après cela fervez-le.

Autre gigot.

Ayez un gigot, dépouillez-le de la peau , battez»
le avec un bâton pour en rendre les chairs plus
courtes, coupez le bout de l'offelet, piquez le
gros lardons, falez-le , poivrez-le, 8c puis pre¬
nez un pot où vous le ferez bouillir dans de
l'eau , 6c lorfque vous jugerez qu'il pourra
être cuit, mettez-y du vin , un peu de verjus,
du citron & des cloux de girofle , cela fait -,
8c lorfque le cuiffon fera parfaite , tirez-le ,
& avant de le fervir épanchez deflùs de l'effen-
ce d'ail, 8c puis mangez-le tout chaud.

Gigot de veau.
Toute la façon qu'on fait pour aprêter un gigot,

011 gigoteau de veau , c'eft de le mettre cuire
au pot, 6c de le manger quand il eft bien cuit,
ou à la vinaigrette, ou avec du bouillon, afiai-
fonné de poivre blanc 6c du perfil bien menu.

GI G O T T É , chien bien gigotté. Terme de
chaffe. C'eft quand un chien a les cuifies ron¬
des 8c les hanches larges ; c'eft figne de yiteffe.

G I M

G E S

GESSE. C'eft une" plante', dont on fait deux
efpeces, l'une eft la geffe cultivée, qu'on appel¬
le en latin Lathyrus ; 8i l'autre eft la geffe fau-
vage, nommée en latin Chamabalanus, & qui
eft une efpece de vefie.

Defcription de la geffe cultivée. Elle a la tige angu-
leufe, & plate, les feuilles longues , étroites,
aiguës, toûjours attachées deux à deux à une
queue , au milieu defquelles il palfe un fléau,
par lequel elles s'attachent aux branches. Ses
fleurs font blanches , femblables à celles des
pois. Ses goulfes font larges, plates, & noifées
en façon de rouleau, dans lefquelles il y a
des grains blancs, larges, plats, avec des angles
inégaux.

Lieu. Cette plante croît dans les jardins où ou la
cultive. Elle fleurit au mois de juin , 8c eft
meure en juillet & août.

Propriétés. Le jus de toute la plante étant pris en
breuvage eft bon aux crachemens de fang : &
parce qu'il eft refrigeratif, il reprime les flu¬
xions de l'eftomac , les fleurs des femmes 8c
étanche le fang du nez.

G I G

GIGOT ou Eclanche. C'eft la cuifle d'un mou¬

ton. On fait rôtir le gigot , 8c on l'aprête
«ncore de quelque autre maniéré.

Gigot d la daube.
Prenez un gigot de mouton , ôtez-lui l«peau,

piquez-le de menu lard , mettez le tremper
dans du verjus 8c du vin blanc pendant un de-

GIMBELETTE. C'eft une forte de patifle-
rie , dure, groffe comme le petit doigt, tour¬
née en rond 8c faite en maniéré d'anneau.

Pour faire des gimbelettes.
II faut prendre un quarteron de farine ou plus l

fuivant la quantité que vous voudrez en faire,
avec une once 8c demie , ou deux onces de fu-
cre au plus en poudre , deux ou trois jaunes
d'œufs, un blanc d'œuftout au plus , un peu
d'eau de fleurs d'oranges , un peu de mufe &
d'ambre préparez, mais fort peu , fi vous y en
voulez , pétrifiez le tout enfemble & faites-en
une pâte ferme : fi la pâte n'étoit point afîez
ferme , vous y ajoûterez de la farine , 8c non
autre chofe , faites feulement que la pâte foit
ferme 8c bien pétrie : fi elle n'eft pas maniable
8c qu'elle ne fe puifie pas filer pour la mettre
en petits anneaux , vous la mettrez dans le
mortier : fi elle étoit trop dure , verfez-y une
petite goûte d'eau de fleurs d'oranges,8c d'eau
claire pour la rendre maniable, puis vous la fi¬
lerez en petits ronds , vous les ferez revenir
dans l'eau bouillante comme des bifeotins,
vous les dreflerez fur des feûilles de fer blanc
ou du papier , 8c vous les ferez cuire de même
que les bifeotins. Yoilà ce qu'on appelle les
gimbelettes d'Ably, de Toulouze 8c de Rome.

G I N

GINGEMBRE en latin singiber. C'eft une
racine un peu plate , blanche en dedans , 8c
grifè-rougeatre en dehors , d'un goût acre ,

qu'on nous apporte des Ifles Antilles. On le ,

mêle parmi les épiceries* Elle eft bonne pour
fortifier l'eftomac , pour aider à la digeftion,

/
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& pour exciter l'appétit Se la femèncc. On con¬
fit au fucre cette racine fraîchement tirée de
terre.

CINGIDIUM.
Defcription. C'eft une plante qui eft afTez fembla-

ble à la paftenade fauvage , mais elle eft d'un
goût plus amer. Sa tige efl: de la hauteur d'un
pied & demi, ronde , branchuë , caneiée, noi¬
râtre , Se pleine de nœuds ; elle porte à la cime
de fes tiges , des ombelles blanches , garnies
tout autour de petites Feuilles. La graine ve¬
nant à mûrir , les ombelles fe reflerrent com¬
me celles du panais, Se font vifqueufes au tou¬
cher. Sa racine eft blanche , aflez longue.

Lieu. Cette plante fe trouve en Sirie 5c en Ciiicie.
''Elle fleurit en août , & fa graine eft meure en
feptembre.

Propriétés. Le gingidium eft fingulier pour l'efto-
mac, foit qu'on le mange crû, ou bouilli ; mais
il ne veut guéres cuire,on le mange avec huile
Se garum ; quelques-uns avec du vin , ou du
vinaigre , pour le rendre meilleur à l'eftomac ;
mangé avec du vinaigre il donne de l'apetit à
ceux qui l'ont perdu : toutefois il eft afleuré que
l'herbe eft plus médicinale que nutritive.

G I R

GIROFLIER, ou violier, en latin leucoium.
C'eft une plante , dont 011 diftingue deux efpe-
ces, le jaune Se le blanc. Le jaune ne. différé
prefque de l'autre que par la couleur des fleurs,
Se en ce qu'il croît fur les murailles. L'un &
l'autre font ou doubles ou fimples..

Description du giroflier. Sa tige croît à la hauteur
d'environ Jeux pieds , Se jette des rameaux
couverts d'une maniéré de coton blanc. Ses
feuilles, font longues & larges , approchant de
celles du faule. Ses fleurs font à quatre feuilles,
difpofées en croix, elles font d'une odeur tres-
agreable : leur couleur eft différente dans les
differens pieds , les unes font rouges, ou pur¬
purines , les autres font violettes , quelques-
unes font blanches , on en trouve de diverfi-
fiées. Ses femences font contenues dans unefi-
lique longue Se applatie. La fleur eft appellée
giroflée.

Lieu. Cette plante croît par tout où on la cultive.
Troprietes.Les girofliers font bons pour les maux

de cœur 5c du cerveau , comme font les verti¬
ges , l'épilepfie , &c. La conferve qu'on en
fait, fert contre le venin de la pefte, chaffe les
vers qui font dans le corps. L'eau diftilée de
toute la plante ; Se fur tout des feuilles, a les
mêmes effets , prife à jeun , elle empêche de
s'enyvrer Se de fe morfondre en voïage.

G I T

GITE. Terme de chalfe. C'eft le lieu où fe cou¬

che le lievre.

G I V

GIVRE. C'eft une manière de gelée blanche,
qui eft fi épaifTc qu'elle s'attache aux branches
d'arbres,& y fait même quelquefois des glaçorts
pendans.

G L A j 24S

G L A

GLACER. Pour faire glacer toutesfortes defleurs
df de fruits , pour paroitre dans les grands répas,
& en augmenter l'ornement .Il faut pour cela faire
faire des moules de fer blanc en forme de pira-
mide carrée , ou en triangle , &.faire mettre
à l'extretraité de la pointe un rond de fer bknc
pour les y faire tenir , afin de les pouvoir
garnir de fleurs 011 de fruits dépuis le fommec
jufques à la bafe,ce qui fe fait ainfi. Si c'eft une
pyramide de fleurs, il faut les bien arranger,
nuancer & diverfifier par lits ; 5cifi c'eft une
pyramide de fruits , il faut auflï les ranger Se
diverfifier par lits, en mettant toujours les plus
petits du côté de la bafe , jufques à ce que lé
moule foit plein : puis après vous les emplirés
d'eau & les boucherés de leurs couvercles Se
les mettrés dans un fceau, baqtjet, ou autre
vaifleau , fuivant la quantité avec de la glacé
pilée Se. bien falée , dont vous enveloperez Se
coitvrirés les piramides& les ferez bien glacer}
lors qu'elles feront bien glacées Se pétrifiées ,

Se que vous les voudrez ferrer, vous les tirerez
de la glace & pour les ôter plus facilement des
moules Se empêcher qu'elles ne fe brifent >
vous aurez foin d'avoir de l'eau bouillante
toute prête, dont vous froterés avec un linge
mouillé dedans la furface des moules des pyra¬
mides , ce qui détachera lefdites piramides
d'avec les moules., vous les mettrez enfuite au
milieu d'un plat ou foûcoupe que vous aurez
préparée pour cet effet , & vous les garnirez
tout à l'entour degoblets, dans lefquels vous
mettrez vos eaux glacées , ces fortes d'affaires
paroiflent beaucoup & font d'un trés-bel effet
fur une table de confequence.

GLAIS ou Giiron. C'eft un animal
qu'on nomme Loir. Voyef le mot Loir.

G L A I S ou G l a Ï e u l , en latin gladlolus,
C'eft une plante dont on diftingue deux efpe-
ces, l'une eft le domeftique Se l'autre eft le fau-
vage.Celuy-cy eft encore diftingue en deux ef-
peces ; fçavoit le grand Se le petit.

Defcription du glayeul domeftique. Il a les feuilles
comme la flambe , quoique plus étroites , plus
courtes,& plus pointues.Sa tige eft haute d'une
coudée,& pleine de fuc.Ses fleurs font incarna¬
tes, difpolces par intervalles, femblables aux
fleurs de la flambe, hors qu'elles font plus peti¬
tes,&d'unefeulecouleur.Sa graineeft ronde Se
plarte,blanchâtre & charnue : elle eft couverte
d'une envelope rouge noire comme celle dû
faffran.

Lieu. Cette plante naît dans les champs 5c parmi
les bleds. Elle fleurit au mois de mars Se aû
commencement de juin.

Propriétés. La partie fnperieurç de la racine a une
vertu attraéh've, digeftive 5c deflîcative : étant
prife dans du vin elle reveillc les fentimens de
la chair : 5c buë dans de l'eau elle guérit les
ruptures des enfans. L'écorce pilée Se prife
dans du vin au poids d'une dragnle , eft adnft-
rable pour les douleurs de la veffie.

Defcription du grand glayeulfauvage. Il a les feuilles,
la tige , la fleur Se la racine comme le glayeul
domeftique , à la referve, quç le tout eft plus
petit, Se plus rude.

Lieu, Cette plante naît dans les lieux pierreux 5c
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efcarpez , & fur les colines.

PropriétéLe glayeul fauvage a plus de force
pour échaufer, 8c defecher que le domeftique,
& il a toutes les mêmes pfcoprietez avec phis
d'efficace ; c'eft des fleurs de celui-ci qu'on
fait l'huile d'iris qui eft excellent pour les en¬
flures des mamelles, & des tefticules.

Description du petitglayeul fauvage. Il a les feuilles
comme la flambe , quoique plus larges & plus
pointues ; il produit au milieu une tige affez
grofle , de la hauteur d'une coudée: elle porte
à la cime des gouffcs triangulaires, qui enfer¬
ment une fleur rouge , & orangée au milieu.
Sa graine eft femblable à l'ers , on l'appelle
Jpatulafœtida ; parce que fa feuille étant prelfée
rend une mauvaife odeur ; fa racine eft mince
& découpée.

Lieu. Cette plante vient particulièrement en
Tofcane, on la trouve en plufieurs endroits de
la France.

PropriétéLe petit glayeul fauvage du vinaigre
eft bon à tontes enflures 8c apoftémes. Sa raci¬
ne eft finguliere à ceux qui ne peuvent uri¬
ner.

'Remarques fur lesglayeux.

Il y a de deux fortes de glayeul, fçavoir , le bleu
&le jaune : celui-ci qui eft l'acorus des bouti¬
ques , autrement 1'acorus falfus 8c adulterinus, 8c
qui pourtant eft un peu en ufage dans la mé¬
decine , s'appelle par quelques-uns pfeudo-iris,
& par d'autres iris palujlris , à caufe qu'il ne
croît que dans les eaux 8c lieux maréca¬
geux .

Le bleu eft beaucoup en ufage , 8c c'eft celui qui
eft vraiment dit, iris noftras. On emploie fa
racine feulement, laquelle on cueille au prin-
tems auparavant qu'il commence à pouffer ; 8c
lors qu'elle eft encore recentc , on en tire le
lue par expreffion , on le purifie , & on s'en
ferc , étant recent, comme d'un excellent hy-
dragogue. Sa dofe eft depuis une dragme juf-
qu'à trois. On en tire auffi la facule. Quant
aux proprietez de cette racine,Schroder ditqu'el
échauffe 8c delfeche au troifiéme degré , qu'el¬
le eft grandement hydragogue , 8c bonne dans
les errhines.

G L AI S E. C'eft une forte de terre verdâtre ,

graffe extrêmement ferrée en foi , qui fe trou¬
ve en quelques endroits au deftous de la bonne
terre , 8c qui eft mortelle pour tout le jardina¬
ge.

GLAND, C'eft le fruit non feulement du chê¬
ne & de l'yeufe , mais encore , comme dit Ma-
thiole , du heftre , du liege , de Vœfeulus 8c de
plufieurs autres arbres qui fè rencontrent dans
les forêts tant d'Italie que de France , 8c que
les paifans nomment comme il leur plaît.

Selon Diofco,ride , comme toutes fortes d'arbres
- qui portent gland font aftringens, il ne faut

pas douter que leur fruit n'ait la même vertu,
8c particulièrement la petite peau qui eft def-
fous leur couverture : on tient que l'écorce du
gland eftlithontrique.

Le gland étant broié 8c mis comme en poudre
fert pour la mangeaille des poules pendant
l'hiver.

<3 L E i zq.8

G L E

G L E I N E d'oignon. C'eft un terme qui fe dit
d'une quantité d'oignons qu'on a attaché avec
leur vieille fane autour de l'extrémité d'un
bâton dans la longueur d'environ un pied 8C
demi, ou de deux pieds , 8c on les porte ainft
vendre au marché.

GOITRE. ^oye^GouETRE.

G O M

G O M M E.C'eft un fuc vifqueux,qui découle de
differens arbres , où il fe congele. Uyenade
plufieurs fortes:nous parlerons icy de quelques-
unes.

G o m m e , ou gomme Arabique. Elle nous eft ap¬
portée d'Egypte 8c d'Arabie, où elle eft tirée par
incifiion d'un arbre appellé acacia AUgyptiacaiEWc
eft en gros morceaux blancs, tirant fur le jaune
qui font tranfparans , 8c qui n'ont aucun goût
en apparence quand on en fait fondre dans la
bouche.

Proprietez.. La gomme Arabique eft peétorale &
humeéfante. Elle eft propre pour incraffer les
humeurs fereufes. On la fait entrer dans les me-

dicamens trop violens pour émouffer leurs
pointes. Elle adoucit l'acreté de la pituite , qui
tombe fur la poitrine dans la toux 8c dans le
rhume ; on l'ordonne en poudre 8c en infu-
fion.

Gomme fenegal.Celle-cy nous vient du Séné¬
gal. Elle nous eft apportée en larmes blanches,
jaunâtres 8c tranfparentes.

Proprietez.. Elle a les mêmes vertus que la gomme
Arabique , à laquelle les droguiftes la fubfti-
tuent ordinairement.

G o m m e-G u t t e , ou gutte gomme. C'eft
un fuc concret ou épaiffi , qui fe tire d'une
plante dont le nom n'eftpas encore certain. Il
y a des auteurs qui veulent, qu'il foit tiré du
licinus des Indes , de la grande catapuce , 8c
de l'efule , 8c que fa couleur vient d'ailleurs.
D'autres difent que c'eft le fuc d'euphorbe.
D'autres croient qu'il eft compofé de feam-
monée & de tithimale. D'autres du fuc de la

grande chelidoine , de feammonée , 8c de faf-
fran.Et d'autres enfin du fuc de la moienne écor-
ce de la frangula. Quoiqu'il en foit, il vienc
de la Chine, 8c il n'y a pas fort long-tems
qu'on a commencé à nous en apporter.

Troprietef. Cette forte de gomme purge par haut
8c par tas toutes les mauvaifes humeurs qui
font contenues dans le corps , & particulière¬
ment les humeurs fereufes, & aqueufes : d'où
vient qu'on en ufe fouven: dans les hidropifies,
dans la stalle 8c dans les demansjeaifons;

r - . rSa dofe eft depuis cinq grains jufqu'à quatorze.
Les modernes s'en fervent pour purger les eaux:
ils en ufent quelquefois au lieu de feammonée
pour aiguifer les medicamens qui purgent trop
lentement, mais en bien moindre quantité que
deffus,favoir depuis deux grains jufqu'à quatre
au plus.

Ceux qui peignent en mignature s'en fervent
pour faire une couleur jaune.

Outre ces gommes qu'on apporte.les pays étran¬
gers , on en voit quelquefois découler des ar¬
bres à noiau, comme des pêchers,des pruniers,

.,e des
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des cerifiers & des abricotiers. Il y en a qui pré¬
tendent que c'eft une eipece de maladie, & une
maniéré de gangrene ou d'apoftême procé¬
dant de la corruption de feve de ces arbres où
elle eft cxtravafée , 8c devenue en quelque
façon folide , 8c reflèmblant à peu près à du
cotignac. Ellefe forme d'ordinaire à quelque
endroit écorché ou rompu, & fait mourir tou¬
tes les parties voifines ; fi bien que pour éviter
qu'elle ne s'étende davantage , il faut couper
la branche malade à deux ou trois pouces au
delïous de l'endroit affligé : on voit aufli quel¬
quefois l'été mourir des branches aux pêchers,
fans qu'il y ait rien d'écorché ; la gomme fe
met pareillement aux édifions, 8c quelquefois
à de grands arbres à l'endroit de la greffe, ce
qui fait mourir toute la tête.

GON

GONORRHÉE. C'eft une perte de femen-
ce qui fe fait involontairement.

Avant que d'en venir aux remedes, on purgera le
malade trois ou quatre fois, 8c on luy donnera
des émulfions rafraîchiflantes.

Remedes four la gonorrkée»
I. Prenez de la theriaque de Venife, que vous la¬

verez dans de l'eau rofe, prenez enfuite du maf-
tic, que vous réduirez en poudre fubtile, vous
n'en prendrez que la quatrième partie de ce que
vous aurez pris de theriaque : mêlez-les bfen
cnfemble,& faites-en un bolus.il faut que tous
les marins le malade étant à jeun , il prenne
deux dragmes de ce bolus dans du lait nouvel¬
lement tiré. Le foir avantque defouper il pren¬
dra la même dofe , 8c il continuera pendant
quelques jours.

II. Prenez une once de balauftés ou fleurs de
grenadiers fauvages,feches, rnifes en poudre,&
paflëes par le tamis,une de bol d'Arménie: fai¬
tes-les infufer enfemble dans une demi chopi-
ne de vin blanc, pendant une nuit : coulez cela
le matin,& donnez-le à boire au malade à jeun,
continuant pendant fix jours.

"Remarquez, i °. Que de trois en trois jours il faut
faigner le malade, quoi qu'en difent les méde¬
cins , de la veine médiane une fois du bras
droit , une fois du bras gauche , principale¬
ment s'il y a inflammation aux parties fecte-
tes.

a0. Que fi le malade ne guérit pas dans ces fix
jours , &c même davantage, s'il eft neceflaire, il
ne faut pas fe dégoûter, ni rebuter de ce reme-
de , car il eft tres-afiuré , 8c incapable de faire
mal.

III. Prenez une once d'ambre jaune, broyez-le
bien fur un porphyre, ou marbre , 8c étant en
poudre impalpable, arrofez-le d'eau rofe , & le
rebroyez , puis laiflez-le fecher : étant fec arro¬
fez-le de la même eau rofe , 8c le rebroyez , &
ré itérerez routes ces triturations,humeétations,
8c déifications quatre ou cinq fois : La dofe eft
d'une dragme dans le vin blanc , ou du bouil¬
lon , où il y aura cuit d'herbes aperitives.

I V. Prenez des racines d'ofeille , de fraifier, de
nénuphar 8c de chardon roulant, de chacune
égales parties. Faites-en une tifanne. Sur deux
pintes de cette tifanne vous mettrez une drag¬
me de criftal minerai, 8c deux onces des quatre

Tom. h
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femences froides que vous ferez fondre de¬
dans.

G O R

GORGE. C'eft la partie qui eft entre les épau¬
les 8c la tête.On la prend aflez fouvent pour le
gofièr , qui eft proprement la partie intérieure
de la gorge. Elle eft fujette à quelques incom-
moditez.

Remedes four les maux de gorge»
I. Quand on voit qu'on ne peut avaler fa falive, il

faut prendre de l'eau impériale du colcothar.
( Voyez-en la compofitionà l'article Colco¬
thar) prendre un linge,le tremper dans cet¬
te eau.& le mettre autour de la gorge où il faut
le laiffer pendant huit ou neuf heures.

II. L'eau de mures franches tirée en chapelle eft
fort bonne pour le mal de gorge.

III. Faites bouillir de l'orge , mettez-y Un peu
de fucre, 8c beuvez-en comme de la tifanne.

I V. Prenez une bonne cuillerée de bon miel, 8c
une cuillerée de vinaigre , mettez-les fur des
cendres chaudes, pour faire fondre le miel, cc
remede eft fouverain. Il faut s'en gargarifer 1»
gorge, on peut même en avaler.

V. Il faut prendre une pierre de vitriol de Chipre,
8c la mettre dans un verre d'eau pour luy en
donner la teinture: quand elle fera teinte com¬
me il faut, vous y verferez une goûte ou deux
de foufre, ce qui la rend aufli claire qu'aupara¬
vant. Il faut s'en gargarifer, mais on doit avoir
foin de n'en point avaler.

Tour les ulceresfimfles du gozjer.
V I. Prenez du jus de feuilles de lierre terreftre ,

avec un peu de fcl, touchez l'ulcere , ou tou¬
chez-le avec l'onguent Egiptiac , ou avec
de l'eau bien falée , ou avec une once de miel
rofat, mêlé avec un gros d'efprit de fouffre »
ou d efprit de fel.

V11. Pour defenrouèr. Faites cuire des feuilles de
mauves, pour les manger accommodées en
maniéré d'épinars.

G O U

G O UE T RE. C'eft une tumeur engendrée
d'une pituite froide & vifqueufe , mêlée par
fois d'humeur mélancolique , d'une couleur
uniforme, molafle & fans douleur. Ceux qui
habitent les montagnes & qui boivent des eaux
de neige y font fort fu'jets , ainfi que les per-
fonnes graflès 8c teplettes qui s'adonnent à
boire froid , ou à la glace , principalement
dans un terns chaud, ou après quelque violent
exercice.

T^emedes four les gouetres.

I.Dés les permiers jours, il fautremedier au goue-
tre,finon, il s'enracine de telle forte qu'il dure
toute la vie. L'on purgera avec de la manne ,
ou du firop de rofes, compofé d'agaric ou avec
des tablettes de citro , ou avec des pilules gour¬
mandes ; enfuite il faudra détremper de la
gomme debdellion avec de la falive, 8c en fai¬
re une emplâtre pour entourer tout le col.

II. Prenez alun de roche deux onces , os de feî-
che, éponge fabloneufe, de chacun une once,

KKkk
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Faites les calciner dans un pot de terre non ver¬
ni , dans un four , lors que le pain en eft de-
horsvdu foir au matin : de cette poudre il en
faut mettre le foir fur la langue une petite pin¬
cée , frottant bien fort le gofier de haut en
bas le matin , 8c par défîus cette poudre une
cuillerée d'eau de vie bonne & forte,&. en ufer
ainfi pendant douze ou quinze jours.

III. Prenez les petits boyaux d'un mouton que
vous mettrez au tour du col, jufqu'à ce qu'ils
foient froids, enfuite vous y en appliqueras
d'autres chaudement, lorfque le mouton vient
d'être tué.Continuez ce remcde tantqu'il vous
plaira.

I V. Prenez de la poudre de la tête d'une vipere
coufuë dans un ruban,quevous mettrez autour
du col.

GOU LE T. Terme de pêcheur. Ce mot s'en¬
tend de l'ouverture d'un filet par où le poiflon
entre 8c n'en peut fortir. Ce goulet eft au filet
la même chofe, que les entrées qui font autour
d'une cage de fer pour prendre des rats.

GOUTIERES. Terme de venerie. Ce font
les raies creufes,qui font le long des perches ou
du marrain de la tête du cerf,du daim ou du che¬
vreuil.

GOULOT d'une cruche ou d'un arrofoir,
C'eft pour ainfi dire, la bouche paroù l'eau en¬
tre dans le ventre de l'arrofoir.

GOUTE. C'eft une douleur qu'on relfent dans
les jointures , 8c qui revient de tems en teins.
Elle eft caufée par une humeur fuperfluë,qui ne
fe jette pas feulement fur une jointure,mais en¬
core fur toutes les autres. On lui donne plu-
fieurs noms , fuivant les endroits qu'elle atta¬
que : car fi elle faifit la main, on l'appelle chi-
râgre j le pied , podagre ; la cuilfe , ifchiati-
que.

La chiragrc attaque le deffus 8c le delfous du poi¬
gnet , ou la partie externe ou interne de la
main , ou les jointures , ou les ligamens des
doigts.

La podagre occupe la cheville du pied, & particu¬
lièrement la jointure du gros orteil.

La fciatique ou ifchiatique eft la plus cruelle ,
d'autant qu'elle n'eft pas feulement à la han-
chermais elle s'étend jufqu'aux feffes,par où les
nerfs fortent des lombes, 8c de l'os facré ; de
plus elle fe va rendre aux cuides , 8c du long
descuiffes , au gros de la jambe, jufqu'au bout
des piés.

On reconnoît deux caufes principales à la goûte,
la foibleffe des jointures,& l'humeurfuperfluë,
lefquelles l'une fans l'autre ne peuvent engen¬
drer la goûte, étant de necelîlté pour cet effec
qu'elles fe rencontrent enfemble:car la foiblef-
fe des parties n'excite jamais cette douleur,
d'autant qu'il faudroit que les jointures fulfent
toujours debiles : mais ii eft certain qu'elles en
ont ; c'eft pourquoi la goûte n'arrive point fans
qu'il n'y ait eu dans la conduite, 8c maniéré de
vivre, quelque dérèglement.

L'humeur qui fe jette aux jointures eft tantôt fan-
guine, & tantôt bilieufe ; quelquefois mélan¬
colique , 8c le plus fouvent pituiteufè , venant
de trop manger de cruditez , 8c de ne faire
aucun exercice, laquelle du commencement
eft fubtile : mais qui enfuite devient fi épaiffe
& gluante dans les jointures, qu'elle fe forme
en pierre.

GOtf iiSI
Plufieurs & différentes matières engendrent la

goûte ; car le fang quis'eft coulé aux creux des
jointures, venant à étendre les ligamens, les
tendons , & les membranes, excite ordinaire¬
ment une douleur fort fenfible. De même la
bile qui fluë fouvent entre les nerfs & les liga¬
mens , en faifant inflammation & diftenfion
enfemble , caufe encore de cruels tourmens ;
auffi la pituite venant à s'infinuër dans ces par¬
ties-là , y fait pareillement reffentir d'extrêmes
douleurs.

A l'égard de l'humeur mélancolique , on la dif-
tingue par la pefanteur, ou en refroidiflant,
ou en preffant la partie ; c'eft pourquoy, il y a
plufieurs fortes de gouttes, félon la diverfité
des humeurs, fi-bien qu'elles font chaudes ou
froides. Quoique les gouttes attaquent en tou¬
tes faifons, cependant elles arrivent plutôt au
printems, & en l'automne , entant que la ma¬
tière qui peche , amaffée pendant l'hiver au
corps, venant par la douceur du printems à
fe fondre , elle eft pouffée des plus fortes du
dedans aux jointures foibles & debiles, 8c à
caufe de l'inégalité de l'automne , elles fe jet¬
tent aifément fur les parties qui fe trouvent
affoiblies.

Il y a encore à obferver, que la plupart des goû¬
teux font plus aftrologues que tous ceux qui
font des almanachs , d'autant qu'ils préfagent
toutes fortes de bons ou mauvais tems.

Elles attaquent ordinairement les riches parce
qu'ils mangent beaucoup , 8c boivent par ex-
cez , & qu'ils font peu d'exercice ; ou s'ils en
font, c'eft plûtôt pour accabler la nature, que
par neceflîté.

Les jeunes gens qui en font attaquez par des in-
fignes débauches, ne vivent pas long-tems,
non plus que ceux à qui elles font héréditai¬
res ; cependant les uns & les autres, par un
grand régime y peuvent apporter quelque tem¬
pérament.

Il arrive des maladies très-cruelles, & le plus fou¬
vent mortelles, lors que les goûtes ne revien¬
nent pas au tems qu'elles ont accoutumé : car
fi cette humeur qui par habitude avoir pris fon
cours fur les jointures , venoit à fe jetter fur
la fubftance du foie , elle y exciteroit inflam¬
mation ; fi elle demeurait dans les grands vaif-
feaux , elle cauferoit la fièvre continué ; fi elle
fe ruoit fur le côté, il s'enfuivroit une plcu-
refie , 8c fur les gros inteftins , la colique ôc
le mlferere ; enfin elle produirait divers acci-
dens, félon la partie qu'elle attaquerait ; ainfi
on a vu plufieurs gens devenir paralitiques,
parce que cette humeur s'étoit répanduë fur la
fubftance des nerfs, lauuelleen bouchant leurs
pores, empêchoit que l'efprit animal n'y péné¬
trât, 8c n'y portât fa vertu.

%emeàes -pour la goûte.
Les remedes qui peuvent fervir à la guerifon de la

goûte font univerfels , comme le régime de
vivre , la faignée , & les medicamens purga¬
tifs ; & d'autres extérieurs comme la fueur 8c
autres. En l'ufage de tous ces remedes il faut
avoir égard aux caufes de la goûte , aux tem-
peramens des corps , aux endroits où elle fe
jette, Se à ceux d'où elle vient : car comme ces
chofes ne fonr pas toujours femblables, auffi un
même, remede lie 'pourrait fervir à totites : par
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exemple j celle qui ferait caufée de matière
chaude en demanderoit de froids : les mode¬
ler à une perfonne délicate , «Se les augmenter
à celles qui feraient robuftes. L'on n'appli¬
quera non plus de pareils remedes externes à
l'ifchiatique qu'à la podagre ; & enfin il y en a
qui conviennent au commencement de la ma¬
ladie, qui ne feroient pas bons au milieu ni
vers la fin.

I. Pour apporter du foulagement, & guérir la
goûte caufée par la qualité du fang, il leraà
propos de faigner du coté que la douleur s'eft
jettée. Ou en tirera peu à la fois, mais plus fou-
vent, fuivant toutefois l'âge, 8c tes forces.

Après cela l'on appliquera fur la partie des linges
trempez , foit dans l'oxicrat, ou dans de l'eau
de plantain , ou de morelle , ou l'on fera un tel
cataplâme,

"Cataplâme pour la goûte.
Prenez de la mie de pain de froment, hnmectez-Ia

avec de l'eau rofe , 8c autant de lait de vache
qu'il en faudra , & que l'on fêta cuire enfuite
en bouillie, y ajoutant for la fin quelques jàu-
nes d'ccufs, ôc un peu de faffrun ; finon l'on
fera bouillir des feuilles de jufquiame dans du
lait, &c l'on en badinera. Ou l'on fè fervira
de mucilages de lin & de fenugrec avec de la
poudre de rofes de Provinsse bol, 8c de terre
figillée, ou d'une pareille terre qui fe trouve
depuis peu d'années du côté de Blois, que
l'on detrempera avec du vinaigre 8c de l'eau
rofe, ou du foc de plantain. L'on donnera peu
à manger , & encore faudra-t-il que le vivre
foit rafraîchiflant, 8c que l'on boive peu dé
vin, ou plutôt l'on n'ufera que de petite bierre,
ou de cidre, ou de tifanne faite avec des pom¬
mes 8c un peu de focre, L'on ne mangera rieil
de falé , ni épicé , ni oignon, ni ail , ni poi¬
reaux , ni moutarde.

Quelquefois l'on fera prendre des lavemens com-
pofés avec des herbes ordinaires ; l'on purgera
fur le déclin de la maladie avec une once de ta¬

blettes de foc de rofes purgatif, ou avec une
once 8c demie de firop de rofes dans uti verre
d'eau de chicorée, ou de laitues, ou avec deux
onces de manne dans un bouillon.

II. Pour la goûte bilieufe, il ne faudra pas man¬
quer de temperer , rafraîchir les entrailles j en
donnant fouvent des lavemens , 8c tirer une
fois ou deux du fang ; en purgeant deux jours
après la faignée , avec une once & demie de
cafle mondée dans deûx verres de petit lait le
rftatin à jeun, ou bien avec deux onces de firop
de rofes purgatif, ou avec une once de catoli-
con double en bolus, ou delaié dans-un verre
de tifanne de chicorée.

L'on appliquera fur la douleur dés linges trem¬
pez dans de l'eau de rofes battue avec des
blancs d'oeufs & un peu de vinaigre, ou dans
un mucilage de femence de coings j & de lin
Se d'eau de folanum -, ou de dccoétion de juf¬
quiame , ou dans du fuc de ciguë , ou de pa¬
vots : ou l'on mettra defius un cataplâme fait
de mie de pain de froment cuit dans du lait,
Se dans lequel l'on ajoutera étant hors de def-
fus le feu quelques jaunes d'œuf, avec dix à
douze grains d'opium & autant de fafran en
poudre.

Que fi la douleur ne s'apaifoit pour tous ces re-
Tom. î.
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ltfedes , alors'fàites bouillir du thim, de l'ori¬
gan, de la calamente, delà fauge, du romarin,
de la lavande dans autant d eau que de vin,
ôc dans cette décoâion toute chaude, on trein-

peira dés linges, & on les appliquera for la par¬
tie malade.

Pendant que l'on fera ainfi travaillé de la goûte,
on mangera peu , on ne boira que de la tifan¬
ne , 8c l'on fe purgera de fois à autres avec
les mêmes remedes qui ont été ordonnez çi-
detfo's.

III. La goûte mélancolique.a été fouvent gué¬
rie par une feule faignée du pied : c'eft pour¬
quoi l'on confeille de la mettre en ufageà l'en¬
droit de ceux qui en feront attaquez ; deux
jours après les purger avec une inf ifion de
deux gros de fené, 8c d'un gros de rhubarbe,
dans laquelle l'on aura dilloud une once de
firop de pommes cotrtpofé, ou une once de
firop de fumeterre , avec une demie once de
confection haméch , ou autant de catholicon
double ; il faudra fouvent reiterer cette mé¬
decine 8c en diminuer la doze fuivant les âges.
L'on fe lérvira pour appliquer en dehors , de
la décoétioii de fange , de flamme,de cypris, de
femence de lin , 8c de fenugrec , avec 1 exaét
regirne de vivre , qui fera prêtent ci-aprés.

I V. Quant à la goûte caufée par la pituite , l'on
doit plutôt ufer de. la purgation , que de la fai-
gnée:c'eft pourquoi dés le commencement Loti
fera prendre ce remede.

Faites bouillir dans une chopine d'eau , une once
de mirabolans cirrins j une dragme de polipo-
de, avec autant de fonéj 8c deux dragmesd'her-
modates : la décoétion étant revenue au tiersi
coulez-la, ajoûtez-y une once de fyrop de ro¬
fes laxatif, & faites-le prendre de grand matin,
il fauc reiterer fouvent ce remede.

Si les malades s'accommodoient mieux des pilu¬
les , on leur fera ufer de celles d'agaric , ou
de cochées, ou on leur donnera fix gros de
diaphœnic en bolus ; de rems en rems les
foirs, ou les matins on leur fera prendre uti
gros & demi de theriaque avec un peu de vin
par-defius.

L'on fomentera rendrait de la rumeur avec Une
décoétion de fauge , de marjolaine , d'origan,
de ferpolet, de calamente, de rue , de fleurs de
camomille i de melilot, de rofes rouges, 8c de
betoine. Il y en a qui fe font bien trouvez d'a¬
valer pendant une année entiere le matin à jeun
une petite goulfe d'ail, ou deux dragmes de
therebentine de Venife dans un œuf frais.

Le cautere eft un fouVérain remède, appliqué, foit
au bras, ou à la jambe.

Un autre bien expérimenté pour arrêter la dou¬
leur exterhe des goûtes, ce fera de tremper des
linges dans le jus de jufquiame & d'en fomen¬
ter la plante des pieds, ce jus fe peut conferver
dans des fioles, étant bien purifié avec de l'hui¬
le par-defius.

On ,'a encore l'expérience que fi on lie les pattes
d'une grenouille avec une courroye de cuir de
cerf, 6c qu'on en totiche la partie malade , )a
douleur cefie.

Lapatte d'une tortiië en fera de même , mais il
faut que la droite ferve au pied droit, 8c la
gauche,ait pied gauche; Ht ainfi pour les mains,
les pattes de devant.

On peut auffi lier aux pieds du malade le talon
KKkk ij
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d'un lièvre ,ou celui d'un aigle, ou une pierre
d'aiman , ou l'on étendra le pied d'un veau de
mer fur la douleur.

'Régime peur lagoûte bilieufe & pituiteufe.
V. En pratiquant les remedes généraux on obfer-

vera un régime oppofé à l'humeur qui domi¬
ne ; par exemple fi c'étoit la bile , qui eft fort
chaude & feche , on ufera d'un aliment con¬
traire , comme les viandes bouillies, plutôt
que de celles qui feraient rôties, de boire le
vin fort trempé , il eft à propos de retrancher
une partie des exercices trop naturels, de re-
jetter tous les legumes vaporeux , comme
oignons, poireaux , pois , fèves, lentilles,
moutarde, de ne pas fouffrir la faim; de dormir
un peu tard , d'éviter la colere , Se tout ce qui
peut chagriner.

Si c'eft la pituite qui domine , l'on doit preferer
les viandes feches aux autres ; les ragoûts affai-
fonnez avec de la fauge , de thim , du poivre,
de la mufcade Se des clous de girofles fe¬
ront d'autant meilleurs aux pituiteux,que tout
ce qui ferait venteux , eft indigefte , contraire
Se malfaifant ; ils ne doivent point fe mettre à
table fans avoir faim , Se d'en fortir toujours
avec appétit, de dormir peu , Se jamais pen¬
dant le jour , Se pour l'éviter l'on s'exercera à
quelque jeu honnête, ou à quelque occupation
agreable , & l'on bannira tout ce qui ferait ca¬
pable de troubler l'ame.

V I. A l'égard de la feiatique, le plus prompt re-
mede eft d'apliquer à la partie malade un cau¬
tère , ou de l'çnveloper d'une grande peau de
mouton , fur laquelle on aura étendu de la
glu , Se l'y laifier jufqu'à ce qu'elle tombe d'el¬
le-même , Se la renouveller s'il eft befoiir.
Sinon on portera ataché autour de la ceinture
une dent de mort, 011 l'os d'avocat qui fe trou¬
ve à la jointure d'une éclanche , ou l'on fe
mettra autour du col lin oignon , ou une bul¬
be de ciclamen.

Il eft fort fur qu'en beuvant tous les matins un
verre de fon urine, on s'en trouvera foulagé.

Les perfonnes repletes fe feront fuer en prenant
de la décoéfion de gayac , Se de falfe pareille :
s'il y avoit quelque fupreffion d'hemorrhoides,
ou des ordinaires retenus , on pourra fe faire
tirer du fang du pied , Se les provoquer, pour-
veu que la femme ne foit pas hors d'âge , on
purgera avec de la manne , ou du firop de ro-
fes, ou des tablettes de diacarthami, ou avec
des pilules d'agaric ou d'hefmodates.

V I I. Lorfque la goûte defeend du cerveau fur
les parties d'en bas , on la reconnoit à une pe-
fanteur de tête, Se une douleur externe, à un

afioupiflement avec quelque friflon , ou trem¬
blement , à une tumeur apparente, à la peau
qui couvre le crâne.

La première chofe qu'il faudra ordonner pour af-
foiblir le cours de cette humeur , ce fera de
défendre abfolument le vin , les fruits crtids,
les legumes , le laitage , les viandes gluantes
Se indigeftes , Se le poiflbn.

La tifanne faite avec de la canelle , du fenouil, de
la coriandre Se du fucre , fervira de boillon or¬
dinaire ; comme auflipour fe purger, on pren¬
dra, ou de la manne , ou ducatholicon dou¬
ble â ou des pilules, d'agaric , ou des tablettes
de fucco rofarum.

G O U j 2 ç s
On apliquera extérieurement les mêmes chofes

qui font ordonnées à la goûte pituiteufe. Si
l'on peut on fumera de la fauge , ou du roma¬
rin , ou du thim , ou de la marjolaine, ou de la
bétoine, ou de l'hifope. Ceux qui pourront fu-
porter le tabac , en mêleront avec ces fimples,
ou le fumeront pur;defdites herbes bien fechées
Se pulverifées, on en poudra toute la tête. On
pourra encore ufer du café , ou du thé, ou du
chocolat ; Se fur la future coronale on y apli-
quera une emplâtre de betoine : il dépendra
encore du malade de prendre le bain minerai ,
ou le fimple aromatifé de toutes fortes dè
bonnes herbes.

Remedesgénéraux pour la goûte.
VIII. Remede affuré Se expérimenté , par Mr.

Rîgolct Supérieur du Séminaire S. Irenée de Lyon :
Prenez la fleur de l'herbe appellée le bouillon
blanc , toute la tige en eft bonne , la mettre
dans un chauflon , & mettre le pied malade
dedans, faifant enforte que la douleur foit tou¬
te entourée de ladite herbe , dans peu de tems
la douleur celfe : mais on ne peut avoir ladite
fleur en tout tems, il en faut faire un onguent
dans le tems qu'elle fleurit, lequel fait le mê¬
me effet , ou en une huile , rempliflant une
grande fiole defdites fleurs , la laiflant infufer
comme les autres infufions d'huile , ce qui
opere le même effet.

IX. Prenez feamonée préparée , reglifte en pou¬
dre , curfema ou terramerita, gaiac, mecoacam ,

jalap , turbith, de chacun deux dragmes ; crè¬
me de tartre , hermodates , fené de Levant,
guttagamba, efquine, ellebore noir , rubarbe,
ellefi, falfepareille de chacun quatre dragmes j
fucre fin une once.Letout étant mis en poudre
feparément , foit mêlé enfemble : la dofe eft
d'une dragme dans du vin blanc, ou du bouil¬
lon , par quatre matins differens , de quatre
jours en quatre jours. Ce remede eft auffi bon
pour la verole.

X. Prenez une poignée d'armoife, faites la bouil¬
lir en huile d'olive , jufques à la confomption
de la troifiéme partie , frotez-en la partie dou-
loureufe, Se vous fendrez en peu de temps que
la douleur s'apaifera.

X I. Prenez la tête d'un milan plumée Se brû¬
lée , on en fait une poudre , dont on prend ce
que l'on peut avec trois doigts, laquelle étant
bue" avec de l'eau , aide aux gouteux.

XII. Le cuir du talon de la patte droite du vau¬
tour mis fur le pied droit , Se de la gauche fur
le gauche du gouteux, peut apaifer la douleur.
Cardan.

XIII. Premièrement prenez des feuilles de lier¬
re , pi lez-les fi vous voulez , Se appliquez-les
fur l'endroit de la douleur.

XIV. Prenez du tabac en feuilles vertes , diftil-
lez-les jufques à ficcité : Prenez le caput mor-
tuurn, mettez-le dans un pot de terre à feu, &
faites-le calciner à blancheur , tirez-en le fel
avec de l'eau commune bien claire , réunifiez
ce fel avec fon efprit, Se puis prenez du tartre
ce qu'il vous plaira , il faut le calciner entre
des charbons lit fur lit : jettez le tartre calciné
dans l'eau claire Se chaude , filtrez-la , faites-la
évaporer dans du verre jufques à ficcité : met¬
tez un peu de ce fel dans l'efprit, 8e apliquez-le
chaud fur la douleur avec du coton ou un linge.
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XV. Prenez de l'huile de cire jaune , qui fe fait

en hachant la cire , 8c la mêlant avec des os
calcinez , ou avec des cendres ; 8c en faifant la
diftillation au bain de fable. Il faut oindre de
cette huile un peu chaude les parties où eft la
douleur.

XVI. Pour fe.preferver de la goutte , il faut
prendre une gonfle d'ail , la bien nettoyer, &
l'avaler le matin , durant tout le déclin de la
lune.

XVII. Il eft bon de faire une emplâtre avec
jus de choux rouges 8c d'hiebles , farine de fè¬
ves , fleurs de camomille 8c rofes pulverifées,
& l'appliquer fur le lieu dolent,

X V 111. Ratifiez la racine de grande confoulde,
qui foit encore verte Se nouvellement arrachée
de terre, étendez ce qui feta ratifie fur un
linge en forme de cataplâme , 8c l'appliquez
fur le lieu malade.

X I X. Prenez racines Si feuilles d'hiebles, feuil¬
les de feabieufe , menueconfoulde, fauge lau-
vage , faites bouillir le tout enfemble dans du
vin, puis paflez le par un tamis, Se ajoûtez-y
huile d'afpic , eau de vie , 8c graillé de pieds de
bœuf ou de vache.

X X. Prenez une oye gralfe bien plumée[8c net¬
toyée par dedans , puis farcie de chatons bien
nouris , hachez bien menus avec du fel com¬
mun , & rôtie à petit feu , Se ce qui iera dif-
tilléfoit retenu pour faire Uniment fur la partie
dolente,

XXI. On applique auffi pour les douleurs petits
chiens furies lieux gouteux.

XXII. Galien dit avoir amolli toutes durerez
de genoux en appliquant defllis un vieux fro¬
mage tout rancide broyé avec de la decoétion
d'un jambon falé.

XXIII. Il faut prendre une poignée de graines
de lin, 8c une poignée de graines de perfillon,
les mettre dans un demi-feptier de lait, & faire
bouillir le tout enfemblç dix ou douze bouil¬
lons , puis mettez le tout dans unechauflete ou
autre linge plié en double que vous applique¬
rez le plus chaudement que vous pourrez fur
la partie malade , où vous le laiflerez cinq ou
fix heures. Si la douleur continué il faut faire
chauffer le même cataplâme- 8c l'appliquer
comme la première fois.

X X I V. Pour la goûte froide prenez du fumier
de vache noire, mettez-le dans un pot bouillir
avec du bon vin l'efpace d'une heure, puis met¬
tez de la fauge hachée par petits morceaux
dans ce pot, 8c faites leencore bouillir un peu.
Faites-en un cataplâme que vous appliquerez
fur la douleur.

X X V. P O U R la goutte froide , chaude,
ou autres douleurs, par Mr Lemery.

^Prenez. Eau de fleurs d'orange , ou de limons:
Eau de romarin , eau de fleur d'afpic, tereben-
tine de Venife : mettez le tout enfemble 8c
faites le bouillir l'efpace d'un credo dans un pe¬
tit pot de terre verni en l'agitant avec l'efpatu-
le de bois, 8c quand vous l'aurez ôté du feu
ajoutez deux bonnes cuillerées d'eau de vie raf¬
finée,autant d'huile de cire, le battant toujours
jufquesà ce qu'il foit tiede : puis appliquez-le
fur une peau de chevrotin blanche 8c mettez-le
fur la partie douleuréufe,& laiflez trois jours
fans remuenSc fi la douleur ne paîTe,réitérez
l'emplâtre.
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XXVI. Prenez du bois d'aune , faites-en des

cendres félon l'art,tirez le fel avec du vin blanc,
& prenez de ce fel & du fel decrepité , parties
égales : broiez-ies , faites-en une pâte avec
l'huile de tartre, & mettez-la refoudre à l'hu¬
midité : vous aurez une pierre comme du crif-
tal ; l'aiant coagulée félon l'art, broiez-la avec
autant d'ôngtientrofat , & autant d'huile de
iauge, 8c gardez-la comme un trefor ineAima¬
ble. On s'en frote chaudement foir & matin ,

ne changeant point de linge , beuvant de bon
vin blanc.

Ce remede guérit immanquablement toute forte
de goûtes,auffi bien que le mal de dents en trois
heures.

XXVII. Faites porter dans un jardin bien ex-
pofé au grand foleil un lit tout garni de ri¬
deaux , faites fecher au foleil le plus chaud de
l'année feparément les couvertes, draps, ma-
telats 8c la paillafl'e , tournez-les 8c les retour¬
nez jufqu'à ce que le tout foit bien bien chaud:
il faut que le malade en fe mettant au lit pren¬
ne quelques eaux fudorifiques comme elle de
chardon bénit,pour exciter davantage la fueur;
qu'il fe mette au lit dans le jardin les rideaux
bailfez, 8c qu'il fué deux ou trois heures, enfin
le plus qu'il pourra , puis il faut l'eflhier avec
des linges chaufez au foleil, & réitérer la
même chofe trois jours de fuite.

Monfieur le Prehdent N. âflure qu'un gentilhom¬
me fut entièrement guéri par ce remede de la
goûte, après l'avoir gardée 2 y ans , 8c être
demeuré douze ans dans un lit fans pouvoir fe
remuer. Il avoit foixante 8c huit ans quand il
fut guéri,

GOUVERNEUR. C'eft un officier qui
commande pour le Roy dans une Province.
On donne auffi le même nom à celui qui com¬
mande dans une Place, ou dans une Citadelle.
Ces officiers ont fous eux d'autres officiers,
auxquels on donne le nom de Lieutenans Gé¬
néraux de la Province.

Obligations des gouverneurs & lieutenans généraux
des provinces.

Les gouverneurs des provinces conferveront leur
bien ou l'augmenteront , s'ils rempliffent
leurs devoirs , 8c font fîdeles à executet ce qui
fuitéjCâr faint Paul dit dans la première Epitre à
Timothée chap. 4, vers. 9. Tictas ad omnia
utilis efl , promijflonem habens vi'ta qua mine efl
futura.

I. S'ils ont les vertus 8c les qualitez neceffaires
pour fe bien acquiterdes devoirs indifpenfableS
de leurs charges, qu'un Pere de l'Eglîfe a ren¬
fermez dans une lettre à un gouverneur de
de Province : S. Thom. 1.2. qmfl. 16. art. 1. in
corp.

Première qualité. Donnez â Dieu toute la gloire
de vos aétions, lui dit ce Pere : car reconnoif-
fant que c'eft lui qui vous a fournis les peuples,
vous ne vous confidererez aflurément que com¬
me l'exécuteur de fes volontez , Se vous les
conduirez plus par la fage(Te 8c la douceur de
vos avis, que parla force de vôtre puiflance ;
8c de vôtre autorité. F"errandi Diaconi E'ccleflœ
Carthag. ad Reflnum Comitem. i. Régula.

Deuxième qualité. Que vôtre vie foit le miroir de
ceux qui font fous vôtre conduite , travaillez à
être tel que Vous voulez que foientles autres •
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car la vie d'un bon gouverneur eft comme un
excellent miroir , où l'on aperçoit non fous
de faillies apparences -, mais véritablement,
la foi, la juftice, la tempérance , & la pru¬
dence. Pour bien juger de l'avenir ; vous fe¬
rez un gouverneur fidèle, fi au jugement des
làges , Se non des flatteurs , vous faites voir
que vous croiez et qu'il faut croire, que vous
ne trompez perfonne , & que vous tenez vôtre
parole. Vous ferez jufte fi vous êtes exaét à pu¬
nir le vice & favorifer la vertu, Sc k recom-

penfer chacun félon fon mérité.
On remarquera vôtre tendreflè fi vous témoignez

de l'amour pour les pauvres , fi vôtre conduite
eft charitable, fi vous fecourez ceux qui ont
befoin de vôtre alïïftance, fi vous êtes indul¬
gent à ceux qui reconnoiflènt leur faute ; fi
vous inftruifez , félon les réglés de la véritable
fagelfe,ceux qui en font ignorans; fi vous faites
r'entrer dans le bon chemin ceux qui s'en font
éloignez par leurs déreglemens ; fi vous accor¬
dés les differens , ôc fi vous priés Dieu pour
vos ennemis.

Vous ferez patient fi on vous voit appliquez , non
à la recherche de vos propres intérêts , mais
de ceux du prochain: fi vous foufrez des injures
fans efprit de vengeance, fi vous ne vous éle¬
vés point dans la profperité,ou fi vous ne vous
laïffez point abatre dans l'adverfité ; fi vous
demeurez ferme dans vos bonnes refolutions,
ôc fi vous efperez même contre l'efperauce ;fi
vous ne faites rien par précipitation & fans con-
feil : fi vous recevez les ordres de vôtre Prince
avec foûmiffion , & fi vous vous faites obéir
en paix 8c fans trouble.

Vous ferez retenu & modéré fi vous ne prenez &
ne defirez le bien d'autrui ; fi vous ne faites
rien par violence ou par fraude, mais en obfer-
vant les réglés d'une jufte modération ; fi vous
he vous laiifez point emporter au plaifir ou à
l'avarice,fi vous ne faites rien de contraire aux
loix ou aux bonnes coutumes. Si vous êtes aitifi
retenu 5c modéré , la prudence pour les chofes
à venir ne vous manquera pas, vous prévien¬
drez facilement les mauvais delfeins, prévoirez
les évenemens de chaque chofe , vous étouf¬
ferez les révoltés, les guerres , les relâche-
mens de la difeipline, 5c les brigandages dans
leurs fource s , 5c par ce moien vous maintien¬
drez les peuples dans l'ordre, dans la tranqui-
lité Se dans la difeipline.

7mjtéme qualité. Ne defirez point la gloire de
commander , mais recherchez l'utilité de ceux

qui font fous vôtre charge : vous vous acquit¬
terez de ce devoir fi vous ne nuifez à perfonne,
ôc fi autant qu'il fera en vous, ou plutôt autant
que Jefus-Chtift vous le permettra, vous vous
oppofez à ceux qui en ont la volonté. Vous ne
nuirez à perfonne lors que vous ne fouffrirez
pas qu'on vende les grâces que vous faites: car
que fervent aux fujets les liberalitez d'un prin¬
ce , fi des officiers en prennent occafion de
fatisfaire leur avarice : & puis comment corri¬
ger ceux de dehors , fi ceux qui l'aprochent
font dans le déroulement. Prenez donc garde

\ rf

qu'aucun des vôtres ne faiïe tort à perfonne ,

5c fur tout aux pauvresjim homme fage ne peut
point prétexter fon ignorance , en difant,
je n'ai rien appris , on ne m'en a fait aucune
plainte : car c'eft à lui de s'informer de ce
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que font fes gens, parce que perfonne n'a là
hardiefle de lui porter fes plaintcs.Faites en forte
qu'en fortant vous laiffiez riches ceux que vous
avez trouvez pauvres , s'il ne tient qu'à vous :

foulagez les peuples fans rétardement : que fi
le moyen n'eft pas en vos mains, donnez-en
■avis au fouverain : foyez un témoin fidele de la
mifere de fes peuples , ne celfés point de folli-
•citer fa majefté par vos prières 5c par vos fup-
plications , jufques à ce que vous leur ayez
obtenu quelque foulagement.

Quatrième qualité. Aimez l'Etat comme vous-
même , ne faifant jamais à perfonne ce que
Vous ne voudriez pas que l'on vous fit ; confi-
derez que comme vous ne voudriez pas rece¬
voir du dommage,du déplaifir,ni deshonneur ,
vous devez auffi délivrer l'état de ces maux :

commeil von s déplairait qu'on vous fit en par¬
ticulier 'quelque violence , vous devez auffi
haïr ceux qui font des violences à l'etat;prenez
garde auffi qu'on ne pille point les peuples de
vôtre gouvernement. Comme vous detefteriez
5c tiendriez pour un véritable ennemi celui
qui vous calomnierait, tenez auffi pour exécra¬
bles ceux qui calomnient une Province toute
entiere. Vous penfez peut être qu'il eft diffici¬
le de calomnier toute une Province : mais cro¬

yez moy , on la calomnie fouvent, ces calom¬
niateurs font les partifans , les donneurs d'a¬
vis , qui promettent des chofes impoffibles,afin
d'avoir le pouvoir d'opprimer les'pauvres.Quoi
que les provinces foient défolées ôc toutes rui.
nées par les guerres, ces fortes de gens font
acroire qu'elles font dans le même état qu'elles
étoient auparavant : ils foûtiennent faulferaent
qu'elles font fi floriflantes , qu'elles peuvent
porter les charges ordinaires,Se encore de nou¬
velles : Mais, ô cupidité infatiable ! toute la
diligence de ces fortes de gens n'eft qu'un eX-
cez de cruauté, 5c toute leur prévoyance ne
peut être juftement appellée qu'une pillerie j
ils ne veulent acheter de grands partis que pour
les vendre bien cher : ils fontefperer de faux
gains , pour faire de véritables vols : ils flat¬
tent pour nuire : ils font femblant d'avoir un
foin pieux des affaires publiques, mais en mê¬
me tems ils s'éforcent de ruinerttoutes les Pro¬
vinces : ils veulent détruire , 5c non pas gou¬
verner : ils veulent diffiper , Se non pas con-
ferver : ils veulent devorer les peuples , & non
pas les nourrir; ils donnent lieu aux feditions 5
ils augmentent les miferes publiques, & ne
lailfent par tout que des fujets de larmes. Eloi¬
gnez-vous de ces fortes de gens, que vôtre
maifon leur foit toujours fermée : mais com¬
me tout homme qui s'aime doit aimer Dieu
plus que foi-même ; car aimer Dieu moins que
foi-même , ce n'eft pas s'aimer , «c'eft fe hair :
quiconque auffi aime l'état comme foi-même ,

doit aimer Dieu plus que l'état.
Cinquième qualité. Prcferez les chofes divines aux

chofes humaines , l'Eglife Catholique eft une
demeure, où le fouverain médecin guérit nos
plaïes , celui qui eft prêt de repandre fon fang
pour fa defenfe, eft véritablement fils de la
promeffe: C'eft pourquoi vous qui êtes un bon
ôc fidclle gouverneur , croyez tout ce qu'elle
enfeigne dans fes dogmes, publiez-les, def-
fendez-les, conduifez-y ceux qui ont quelque
docilité pour y entrer, 5c forcez ceux qui y
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apportent delarefîftance,non par la rigueur des
fupplices , ni par la terreur de l'épée, mais par
une correction modérée,& par une levérité plei¬
ne de charité. Bannilfez la crainte qui combat
pour le diable,que les hérétiques reconnoiflent
que vous êtes catholique,qu'ils voient que vous
deteftez les héretiques:que le tems de votre gou¬
vernement fade ceiler l'ademblée des pécheurs,
& que le nombre des Elus s'augmente. Si c'cft
une grande gloire d'étendre les bornes d'un
Empire , combien de gloire acquiert celui qui
par fes travaux fait croître & multiplier l'Eglife.
Réjoiiidez-vous des gains que fait JESUS-C.&
affligez-vous de fes pertes , vous conduifant
avec cette fageffe à l'égard de ceux qui font
fous vôtre charge, vous pourrez avoir la force
de refifter aux ordres contraires à la véritable
foi, Ci vous en receviez quelques-uns de la part
des puidances fuperieiues Se des Rois mêmes
qui vous ont établi gouverneur : & û vous
êtes prêt de fouffîir le martyre , vous faurez
leur refifter. Cette vertu de préférer les çhofes
divines aux humaines, va bien loin , & a au¬
tant d'étendue que la juftice. Que Pèfjperancc
d'un gain palfager & perilfable ne fade point
fouft'rir de violence aux veuves : que les biens
des pupilles n'ayent point befoin de la protec¬
tion d'un tuteur : que les injudes plaideurs
n'ayent point avantage d'une nialheureufc
viétoire ; écout'ez favorablement les requêtes
des Prêtres , occupez-vous fouyent à la priere
&à la leétïïre fpirituelle , quelque grandes
& quelque pre fiantes que foient vos occu¬
pations.

Quant au facrifice des aumônes , qui le peut
mieux offrir qu'un gouverneur , à qui la gran¬
deur de fa puidince fournit tant d'occafions
d'exercer la charité, s'il préféré les chofes divi¬
nes aux chofes humaines, Se qui peut mieux
encore que lui exercer l'autre genre d^uiiiône,
qui eft de pardonner à ceux qui l'ont offenfé j

puifque perfonne n'acquiert plus de louanges
en remettant & pardonnant les offenfes que
celui dont la colere eft prefque toujours fuivie
de la mort : perfonne n'acquiert plus de gloi¬
re en aimant fes ennemis, que celui qui a le
pouvoir de les faire périr. Mais rien ne fera
mieux connoîtrequc vous, que vous préferez
les chofes divines aux chofes humaines, que
lors que vous ne jurerez jamais par fraude ,

que vous ne tromperez perfonne pat un faux
ferment, quelque ennemi de longue main qu'il
puilfeêtre : quelques playes qu'il faffe à l'état ,
il ne le faut jamais tromper par un faux fer¬
ment , rien ne peut être plus facré Se plus im¬
muable que la parole, qui prend à témoin lâ
vérité étemelle. Il n'y a qu'une feule chofe
qui puilTe porter à rompre légitimement fou
ferment ; fçavoir , lors qu'on a juré de faire
quelque chofe capable d'offenfer la Majefté
de celui par qui on jure : parce qu'alors ce
n'eft pas préférer les chofes humaines aux divi¬
nes : mais c'eft au contraire préférer les chofes
divines aux humaines, lors que l'on fe repent
d'avoir fait un ferment que l'on àuroit honte
d'acomplir.

Préferons la vérité à tous les avantages temporels
qui nous pourroient revenir : & alors il fera
vrai de dire que nous préférons les chofes divi¬
nes aux humaines. Mais il faut que cette vérité
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nous foit maniféftement montrée par une rai-
Ion évidente, ou qu'elle nous foit marquée
dans l'Ecriture fainte , ou quelle nous foit
enfeignée par la do&rine fidèle Se irrépro¬
chable des Evêques & des Prêtres ; carlouvent
on foûtient la faufiêté fous l'apparence de la
vérité. Et fi les bons gouverneurs n'ont le cœur
plein d'une humilité vrayement chrétienne ;
qui les porte à fc dépouiller de leur puilfance
feculierc toutes les foisqu'ils veulent rechercher
la vérité, ilspréfeterontmiferabletnent les cho¬
fes humaines aux divines, n'étant que difciples
de l'Eglife quelque grands qu'ils foient dans lé
monde, ils auront la hardielfe de s'en dire les
maîtres, Se ils ne voudront plus fuivre les
jugémens des Evêques , mais plutôt fe rendre
les juges Se les cenfeurs de ce qu'ils auront
ordonné.

Si vous voulez agir en bon Se fage gouverneur,
ne faites rien fans confulter l'Eglife : Se fi vous
avez quelque peine dans l'efprit, ne vous at¬
tachez pas à vôtre proprefentiment, Si n'obli¬
gez pas les autres à le recevoir , s'il n'eft con¬
forme à'celui de l'Eglife. Confultez les Evêques
avec humilité, pour recevoir leurs avis, Se non
pour tirer d'eux , avecuneefpeccde violence ,
des réponfes favorables à vos defirs,ne fouffrez
jamais que dans l'étendue de vôtre gouverne¬
ment on viole les décrets des canons : car fi
vous craignez de violer les loix que les hommes'
ont établies , comment oferez-vous méprifer
lesdécifions du S. Efprit.

Ne fçavez-vous pas que c'eft par le mouvement
du S. Efprit que les Perei ont parlé dans les
Conciles : fi donc nous violons leurs comman-

demens , nous faifons injure à celui qui parle
par leur bouche. Tous ceux qui fe glorifient
d'appartenir à l'Eglife , doivent vivre félon les
loix de l'Eglile Si principalement félon celles
que l'antiquité a autorifées : Se pour cette rai-
fon les coûtâmes qui ne font établies fur aucu¬
ne loi , mais feulement fur un perpétuel ufage
de l'Eglife, doivent être gardées avec le même
refpeét , on ne les doit point rejetter , fi elles
lie font contraires à la véritable foi. Ne vous

étonnez point des différentes coutumes des
Eglifes particulières , pourveu qu'il y ait unité
de créance. Quand vous voyez une Églife par¬
ticulière , fi vous y remarquez la Foi •véritable^
fuivez fes anciennes pratiques , Se ne vous in¬
gérez pas d'introduire aucune nouveauté dans
les chofes faintes.

Sixième qualité. N'afFeéfez point de paraître trop,
rigoureux ou trop jufte, ni d'être plus fage qu'il
ne faut dans les rencontres. Aimer trop les cho¬
fes ordinaires , Se avoir trop d'averfion pour
celles qui paroiffent extraordinaires ; c'eft cé
que l'on peut appeller une trop grande juftice,
qui mérité plutôt du blâme que des loi.ianges„
Un homme a commis un grand crime , & il à
mérité un châtiment public. Model-ez la feve-
rité des Loix, Se lors que vous le voyez fur le
point d'être puni, fouffrez que la mifericordc
vous dife intérieurement, ne foyez point jufte
par excez. Un autre oubliant la Loi de l'amitié
ne vous rend pas fes devoirs , il mérité fans
doute d'être châtié , reprimez , je vous prie ,

vôtre jufte reffentiment, ne le trairez pas à l'é¬
gal de fa faute , ne le regardez pas comme 11 n
ennemi, mais teprefentez-lui fa faute comm
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i i f 3 r G OUs'il étoit encore vôtre ami } foyez donc jufte,
mais avec quelque condefcendance : foyez juf¬
te en reprenant ceux qui font dans le dérègle¬
ment : mais ufez de la patience à l'égard de
tous ; confiderez quels font ceux qui font fous
vôtre charge : quelle eft la dureté des cœurs
que vous defirez amollir , afin que vous fer-
vant tantôt de menaces , tantôt de châtiment;,
& tantôt de pardon, vous ne laiffiez aucun cri¬
me impuni , fur tout des gens de guerre , en¬
core que vous ne leur fallïcz pas toujours fouf-
frir des fupplices auffi rigoureux que le méri¬
tent leurs crimes.

O tres-fage Gouverneur, combien y a-t-il de cho-
fes qu'il faut diffimuler ? combien à tolerer i
combien y en a-t-il qu'il faut pafler legere-
ment ? combien y en a-t-il qu'on doit accorder
à l'entremife des Evêques 8c des Prêtres ; fur
tout il ne faut jamais mal parler de perfonne ,
ni chercher avec trop de curiofité la vie de ceux
qui partent pour gens de bien , pour y repren¬
dre quelque chofe ; car c'eft un excez de jufti-
ce , qui nous rend coupables nous-mêmes de
vouloir examiner avec trop de feverité la vie
des autres , fans confiderer l'infirmité humai¬
ne, comme fi celui qui commence à fe tirer du
péché pouvoit vivre fans tâche. Ne faites donc
pas profeffion d'une juftice fevere , mais prati¬
quez plutôt le confeil de l'Apôtre , en confide-
rant combien vous êtes foibles vous-même,
afin que Dieu ne vous laiffe pas tomber dans
la tentation.

Et certes celui qui s'emporte ainfi contre les pé¬
cheurs , comme s'il étoit lui-même exemt de
péché , tombe miferablement dans l'abîme de
la cruauté : 8c au lieu1 de penfer à ce que dit S.
Paul,fupportez les infirmitez les uns des autres,
8c vous accomplirez ainfi la Loi de J e s u s-
Christ ; en ne voulant condefcendre aux
foiblelfes de perfonne avec patience , il fe rend
lui-mêmeinfiiportable atout le monde,8c s'at-
tirant ainfi peu à peu la haine de tous, il ouvre
la porte aux révoltés particulières , & en fuite
aux guerres ouvertes. Pour vouloir être trop
fevere, il tombe dans l'injuftice 8c la cruauté,
& fe rend indigne du nom qu'il porte : mais la
pieté eft utile à tout, dit l'Apôtre. Si la feveri¬
té fait craindre un Gouverneur , la douceur le
rend aimable , 8c il pourvoit mieux à la feure-
té 8c à la paix de l'Etat par l'amour qu'on lui
porte , que par la crainte qu'il imprime dans
les peuples. Un Gouverneur qui eft aimé , eft
le boulevard 8c le bouclier de l'état ; au con¬
traire celui qui ne conduit les peuples que par
la crainte , fait autant de traîtres qu'il a de fil-
jets , il craint fans cefte la trahifon , & elle lui
arrive fouvent ; il vit comme étranger parmi
les fiens ; enfin la crainte dans laquelle il vit,
égale celle qu'on a de fa puiflance, & il ne for-
tira jamais de ce malheur, s'il ne fe rend doux
& civil envers le monde ; & fi en jugeant les
âutres il ne fe dit continuellement à lui-mê¬
me , ne foyez pas jufte jufques à l'excez : mais
ufez de douceur 8c de modération envers tout

le monde.

Septième qualité. Souvenez-vous que vous êtes
Chrétien , 8c n'oubliez jamais la Foi dont vous
faites profeffion , foit pour éviter le crime ,
foit pour le punir : car la grande puiifance d'or¬
dinaire nous donne plus de liberté pour pe-
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cher' : & ainfi ce qui n'étoit qu'un bonheur
aparent, nous rend effeétivement tres-mifera-
bles ; comme perfonne n'ofe prendre la liber¬
té de nous faire des remontrances , nous nous
perfuadons que nous pouvons faire librement
tout ce que nous voulons, 8c qu'il n'y a point
d'autre réglé de nôtre conduite que nôtre pro¬
pre volonté. Lors que ces penfées vous vien¬
nent , quelque élevé que vous foyez , quelque
grand que foit le nombre de ceux qui vous font
la cour , quelque aplaudilfement 8c quelque
louange que la flaterie vous donne , rentrez
en vous-même , 8c penfez que vous êtes Chré¬
tien,

II. S'ils ont gardé la refidence dans leur gouver¬
nement , comme ils y font obligez i s'ils veu¬
lent s'aquiter de leurs devoirs , tant envers
Dieu , envers le Roi, qu'envers le public, étant
refponfables de tous les maux qui arrivent de
leur abfence , s'ils n'ont caufie raifonnable.
S. Thom.fup. Ord. de Blois, art. 272.

III. S'ils ont maintenu les peuples en la crainte
de Dieu 8c en l'obéilfance du Souverain , pré¬
venant par leurs foins les mauvais delfeins des
perturbateurs du repos public , 8c des ennemis
de l'Etat. Idem Ferrandus in l. Régula , Ordon.
de Moulins , art. 20. & H. Ord. de Blois
art. 114.

IV. S'ils ont prêté main forte aux MagiftratS
pour l'execution de leurs jugemens. Ord. de
Moulins.

V. S'ils ont foigneufement fait executer les Re-
glemens 8c Ordonnances du Roi , tant pour
empêcher les violences & pilleries des gens de
guerre dans leurs partages & pendant leurs
quartiers-d'hiver , que pour obvier à tous les
abus 8c defordres qui s'y peuvent commettre ,
étant refponfables de tous les maux qui s'y font,
faute d'y apporter l'ordre neceflàire. Ordonn.
de 'Blois touchant la Noblejfe, art. Z74. idem Fer-
rand. in 6. Régula , Cajjiodor. lib. g. ep. 64,

V I. S'ils ont fait ou permis quelques levées de
deniers, fous quelque prétexte que ce foit, fans
avoir l'ordre du Roi par lettres patentes de fa
Majefté. S. <tAug. c. 4. /. 4. de Civit. Ordon. de
Moulins, art. 25. Ordonn. de Blois, art. 11 y.

VIL S'ils ont employé leur autorité pour faire
punir exemplairement les duelliftes conformé¬
ment au décret du Concile de Trente & aux

Edits 8c Ordonnances de nos Rois. Con. Trid.
jejf. 25. c. 19.de Réf.

VIII. S'ils ont prévenu & artoupi, autant qu'ils
ont pu, les querelles des Gentils-hommes, 8c
commis ou fait commettre par les Maréchaux
de France des perfonnes capables 8c intelligen¬
tes dans divers cantons de leur gouverne¬
ment , pour les accommoder, leur en donner
avis, ou les accorder eux-mêmes, art. 2.du fuf-
dit Edit,

IX. S'ils ont empêché les cabales 8c les partis
pour entrer dans les charges publiques , par
ambition ou par intérêt ; 8c s'ils y ont élevé
autant qu'ils ont pû les gens de bien , & ceux
qui en étoient dignes. Ordonn. de Blois,art. 274.
Ferrandus , cit. in reg. 4.

X. S'ils ont appuïé les Evêques & les Ecclefiafti-
ques en la fonction de leurs charges , donné
main-forte pour faire obferver les Fêtes, pour
punir les blafphemateurs , pour charter les
Boëmiens, 8c autres gens'fans aveu , 8c pour

reprimer
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réprimer tous les autres crimes , fcandales &
autres defordres deffendus Se prohibez par les
Ordonnances divines Si humaines , donc ils
font comme les protecteurs. Ordonnance de
Louis XIII. à Paris 1610. art. y. Se Arrêt
du Confeil d'Etat du Roi en 1666. déjà citez
dans l'article des obligations des Gentils-hom¬
mes , Conc. Trid.fèjf. i$. de Reform. cap. 20.

Xi. S'ils ont follicité Se recommandé les procez
ou autres intérêts des perfonnes, fans faire ex-
prelfément connoître qu'ils ne demandent que
la juftice , étant certain que l'autorité jointe à
une forte recommandation d'un Gouverneur
de Province ou d'un homme puilfant , peut
faire commettre beaucoup d'injuftices par
crainte, ou par intérêt. Idem Greg. likS. ep. y 1.

Gouverneur. C'eft encore celui à qui
on confie l'éducation de quelque jeune Sei¬
gneur pour le conduire , foir dans fes études
foit dans fes exercices. Et on appelle gouver¬
nante celle à qui 011 donne le fpin de quelques
jeunes enfans.

Devoirs d'un Gouverneur on Précepteur d'enfans.
Je mets ces deux charges cnfemble à caufe de

leur connexité , Se pour éviter les redites fu-
peifîues. Si l'on doit être exact à faire un bon
choix de chaque domeftique en particulier, 011
doit l'être encore bien plus quand il s'agit de
donner un Précepteur ou Gouverneur à des
enfans : Et fi le mo'ien de maintenir ou perdre
les maifons peur procéder Se venir .des Inten-
dans Se des Secrétaires, c'eft-à-dire de leur bon¬
ne ou mauvaife conduite ; on peut voir claire¬
ment qu'elle arrive quelquefois plus mal-heu-
reufement par les mauvaifes impreffions que
les Précepteurs peuvent donner aux enfans.
Les bonnes mœurs empêchent la diffipation de
leurs biens : les mauvailês au contraire les por¬
tent à la prodigalité , à la débauche , au crime
& à l'impiété.

La comparaifon des jeunes arbres Se des enfans
fe trouve jufte. Les jeunes arbres entez de
mauvaifes greffes produifent de mauvais.fruits,
Se au contraire une bonne greffe fur un fau-
vageon donne de bon fruit.Les Gouverneurs Se
Précepteurs font comme les agriculteurs des
enfans jeunes fauvageons: Quand ils font bien
entez de bons exemples Se de maximes de pru¬
dence Se de probité,ils ne peuvent produire que
des aétions honnêtes.C'eft en quoi on remarque
de quelle importance il eft aux parens d'avoir
un- homme tel qu'ils fouheteroient que leurs
enfans fullent : Et comme il eft certain qu'un
Pere fouhaite que fes enfans loient des enfans
d'honneur , de fageffe Se de probité , il faut
qu'un Précepteur les y foache former : Se pour
cet effet il doit êtrefçavant, grave , prudent
Se d'un âge avancé pour mieux leur imprimer
de la crainte Se du rcfpeét. Son principal de¬
voir eft de leur apprendre la Loi Se les maxi¬
mes de la Religion ; les faire tenir dans une
grande propreté ; leur faire concevoir par des
exemples touchans la fatisfaélion qu'il y a de
vivre dans la probité Si dans la vertu : La gran¬
de mifere Se les malheurs qui fuivent le vice ;
leur apprendre l'hiftoire fainte , Se leur faire
connoître Se lire les autres bons livres , il faut
que dans leur bas âge , Se lors qu'ils appren¬
nent à lire , Se à écrire qu'il ait foin de leur
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faire "étudier les leçons que les maîtres leur
donnent, afin qu'ils profitent Se ne perdent
point un terns qui ne peut être emploié qu'à
cela : Qu'il les falfe prier Dieu foir Se matin, &:
leur apprenne là-deilus tout ce qui eft neceftai-
re qu'ils fçachent: Qu'il les mène à la Mefte Se
aux autres Offices divins les fêtes Se les diman¬
ches , Se qu'il ne les quitte pas d'un moment
pour être toûjours témoin de leurs aétions. Il
doit auffi regler leurs heures pour les repas Se
pour le dormir. Leur défendre la fréquenta¬
tion des perfonnes mal-élevées, leur remplir
toujours l'idée de quelque nouvelle inftruc-
tion, ne leur paroître jamais que dans une
grande égalité d'efprit, fans trouble , toûjours
paifible Se grave , ne les accoutumer jamais à
aucun mauvais traitement ; Se pour le dire en
un mot, il doit les tenir toûjours dans la plus
étroite difeipline des bonnes mœurs, jufqu'à
ce que ces jeunes fauvageons aient fait leurs
branches de leurs greffes : c'eft-à-dire , jufqu'à
ce qu'ils fe foient il bien accoutumez à la vertu
qu'ils ne puilfent plus vivre où elle n'eft pas»
Voyez, le mot Précepteur.

Devoir d'une Gouvernante d'enfans.
Le devoir Se fonction d'une gouvernante d'en-

fans , eft d'avoir bien foin de ceux dont on lui
donne la direétion dans la maifon d'un grand-
Seigneur. Elle doit les tenir toujours bien pro¬
prement , avoir beaucoup de douceur Se de
complaifance pour eux , fans pourtant leur
rien fouffrir de bigearre ni de méchant,les cor¬
riger fans aigreur , Se ne leur donner jamais
aucune idée d'une humeur fâcheufe ni cruelle,
puifque c'eft ce que les gens de qualité haïffent
le plus,& ce qui generalement doit être abhor¬
ré de tout le monde. Elle doit encore Se préfe-
rablement à toute autre chofe , prendre gardé
Se empêcher qu'ils faffent des efforts, de crain¬
te que cela ne leur faffe venir des defeentes,
ou ne leur caufe quelqu'autre incommodité
dont ils fe rfffentent tout leur vie, Se dont
bien fouvent on ne fçait pas la véritable caufo,
Elle doit pareillement leur donner à boire lors
qu'ils le demandent, Se qu'elle juge que cela
ne leur peut faire aucun mal ; leur donner à
manger , Se les coucher Se lever à leurs heures
réglées Se ordinaires : prendre garde qu'ils ne
s'échauffent en courant trop le long de la jour¬
née , ni qu'ils s'aprochent trop prés du feu,
de peur qu'ils ne tombent dedans , ou qu'ils
ne brûlent leurs habits ou autres vêtemens»
Elle doit auffi leur apprendre à prier Dieu , Se
à faire le figne du chrétien dés l'âge le plus
tendre , empêcher- qu'ils ne fe battent, Se ne
contraétent aucune inimitié les uns avec les
autres ; car c'eft un venin qui fouvent ne fè
peut ôter , Se dont les effets font tres-dange-
reux dans la fuite : Les mener à la Melfe les
fêtes Se les dimanches fi-tôt qu'ils y peuvent
aller , Se ne leurdonner en tout que de bons Se
falutaires exemples. Il eft encore de foh devoir
de tenir leurs cham bres bien propres , de bien
faire leurs lits, Se de bien nettoyer leurs bas Se
leurs fouliers.Enfin elles doiventavoirun grand
foin de toutes leurs hardesffingesSc habits,afin
qu'il ne fe perde rien, &: de pouvoir en rendre
compte toutefois Se quantes que le Seigneur
ou la Dame le fouhaitent.
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GRAIN. Ternie d'agriculture. Ce mot fe dit
ordinairement des femences qui viennent dans
des épis Se qui fervent à la nourriture des hom¬
mes Se des animaux.On les diftingue en gros Se
en menus grains. Les gros grains font le blé Si
le fegle. Les menus grains font l'orge, l'avoi¬
ne , les pois ,les veffes , le mays , le farafin , Se
le millet. On feme les gros grains en autom¬
ne , & les menus au mois de mars , ce qui fait
qu'on leur donne le nom de Mars.

GRAINE. Terme de jardinage. C'eft la fe¬
men ce que produifent les plantes Si qui fert à
en conferver l'efpece. Les graines paroiifent
communément après les fleurs Se fur les mêmes
plantes.11 y a pourtantdes graines qui ne fucce-
dent point aux fleurs fur le même pîed.Une plan¬
te produit des fleurs 5e une autre produit des
femences. C'eft ce qu'on peut facilement ob-
ferver fur le chanvre , que l'on diftingue pour
cela en mâle& femelle.

Pour donner plus de clarté à ce que nous avons
à dire des graines, il eft à propos de les divifer
en trois claflès. La preiniere fera des graines
potagères ; la fécondé des graines à fleurs ; Se
la troifiéme des graines des arbres.

Obfervatlons générales fur toutes les graines.
Les graines periflent après un an ou deux au

plus , Se ainft il faut toujours afteéter d'en
avoir de nouvelles, autrement on court rifque
de femer inutilement ; il n'y a gueres que les
pois, les fèves, & les graines de melons, con¬
combres , citrouilles, potirons, qui durent des
huit Se dix ans. Les graines de choux-fleurs
en durent trois & quatre ; celles de toutes for¬
tes de chicorées, cinq 8c th. De toutes les
graines fur tout il n'y en a point , qui fe con-
fervent fi peu que celles de laitues : Elles font
cependant meilleures la fécondé année que la
première , mais elles ne valent plus rien la
troifiéme.

Pour hâter la germination des graines , mettez
une féve tremper durant huit jours dans du
marc de l'huile d'olive , elle germera prefque
fur le champ , fi vous l'enfoncez dans la mie
d'un pain chaud.

Graines Potagères.Manière de femer les grai¬
nes potagères. Il faut femer toutes les graines
potagères en quatre lunes : favoir en la lune de
Février & en celle de mars, jufques à la lune de
may : l'on en peut femer aufli en automne ,

toujours depuis la mi-août jufques à lami-o&o-
bre.

Il faut faire une couche de bon fumier chaud , Si
mettre deflus un demi pied de bon vieux ter¬
reau bien pourri , bien pafle & bien delaïé ;
puis au bout de huit à dix jours que vôtre cou¬
che fera faite, félon la grande chaleur de vôtre
couche plus de jours , ou moins quand elle fe¬
ra bonne , c'eft-a-dire , point trop chaude , il
faut femer vos graines, chaque forte en fon
rayon à part , Se les éloigner l'une de l'autre ,

Se fur tout prendre d'arracher vos graines en
arrachant de méchantes herbes; car on s'y peut
tromper jufques à ce qu'elles faient gran¬
des.
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^tiand vos graines feront femées , fi la couche
n'eft pas mouillée,arrofez la toutauflî-tôt pour
leur faire prendre terre , & continuez tous les
jours s'il fait chaud , Se que la couche foit fe-
che : Se s'il pleut, ne lui point donner à boire :
Couvrez vos couches de peur de la gelée : les
gelées blanches font mourir les graines comme
les autres : Elevez vos couvertures de forte
qu'elles ne pofent en aucune façon fur ces cou¬
ches , donnez leur un demi pied d'élévation,&
lorfque le foleil donnera deflus, vous les dé¬
couvrirez tous les matins, Se les recouvrirez
tous les foirs , avant que la gelée donne ; Si
quand vos graines feront à la hauteur que vous
jugerez à propos, vous les replanterez bien
loin l'une de l'autre félon leur grofleur : Sur¬
tout que la terre foit bonne & bien labourée,
Se auflï-tôt qu'elles feront replantées, donnez-
leur de l'eau fans épargne tout le printems ,

l'été,l'automne, pendant que la chaleur durera.
Pour les melons , il en faut tremper les graines

dans du vin d'Efpagne 011 autre bon vin Fran¬
çois : L'on en peut femer en quatre lunes,fça-
voir , lune de janvier , lune de février , lune
de mars

, lune d'avril , ils font bons de ces

quatre lunes, & fur tout qu'ils foient fernez en
pleine lune ou en decours.

Vous ferez une bonne couche , qui foit expofée
au foleil de midi, où il demeure le plus long
temps , Se lorfqu'elle fera faite mettez par-
deflus un bon demi pied de vieux terreau ,
mêlé de bonne terre,depuis fèmezvos graines,
quand la couche fera bonne, en quelle lune il
vous plaira, pourveu que vous les garantiffiez
de la gelée ; il les faut couvrir tous les foirs à
foleil couchant, Se les découvrir au foleil le¬
vant, pendant le temps que vous les verrez fu-
jets à la gelée blanche , Si autres ; Se quand
ils feront forts vous les replanterez fur une bon¬
ne couche préparée , comme ci devant, Si les
arroferez raifonnablcment félon la chaleur

jufques à ce qu'il y ait quelques melons de
mûrs, Se vous ne donnerez point d'eau , en
païs froid qu'à la grande neceflité ; en païs
chaud vous les arroferez tous les huit à dix

jours , Se félon la grande chaleur, Se les tail-
__ lerezdeux ou trois fois la femaine : fi vous avez

des cloches vous vous en fervirez , cela fait
bien au foleil, & la nuit quand il fait froid ;
Se fi vous n'en avez point, vous vous en pou¬
vez pafler , ils ne laifl'eront pas d'être aufli
bons. Faifant ainfi vous aurez de tres-bons
melons.

Si vous voulez femer Se replanter de même des
melons , vous le pouvez , mais il faut choifir
un temps doux , Se faire les couches de bons
terreaux bien pourris avec de bonne terre , Si
y faire la même façon pardeflus fans y man¬
quer , Se ils feront aufli bons fur terre que fui-
couches.

Et pour les concombres , il faut faire de même
comme aux melons , fans y manquer , à la re-
ferve qu'il faut les arrofer tous les jours, quand
ils feront replantez , Se que letems fera chaud
Se fec , & vous aurez des concombres en tou¬

tes failons , beaux en quantité ; vous pouvez
aufli les femer & replanter fur terre & fur cou¬
che comme les melons & dans les mêmes
temps S: lunes , comme aufli les citrouilles Se
les potirons.
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Graines de fleurs. Manière de femer

les graines de fleurs. Il faut femer toutes les grai¬
nes de fleurs en quatre lunes, fçavoir en la lu¬
ne de février, en la lune de mars jufques en la
lune de may : l'on en peut femer auffi en au¬
tomne , toujours , depuis la mi-août jufques à
la mi-oétobre.

Il faut faire une bonne couche de bon fumier
chaud , Se mettre deflus un bon demi pied de
vieux terreaux bien pourris ; Se au bout de huit
à dix jours que vôtre couche fera faite lorfque
la grande chaleur fera patlée , vous femerez
toutes vos graines de fleurs, chaque forte dans
fon rayon , à quatre doigts l'une de l'autre ;
aufîî-tôt qu'elles feront femées &c qu'elles fe¬
ront couvertes de l'épaifleur de deux travers de
doigt de terreau , arrofez vôtre couche avec

up petit arrofoir , afin que cela ne tiie point
Vos graines ; arrofez-les tous les jours s'il fait
fec ; quand elles feront grandes vous pouvez
prendre un grand arrofoir. Si elles fe décou¬
vrent, il faut les recouvrir avec 1111 peu de ter¬
reau ; il ne faut pas manquer auffi de les cou¬
vrir tous les foirs de crainte de la gelée blan¬
che , parce qu'elle les tiie comme les autres ge¬
lées ; vous obfervcrez que les couvertures né
pofent pas fur la couche ni fur les graines,
qu'elles foient élevées en dos d'âne fur des cer¬
ceaux , Se que cela foit bien bouché , de forte
que la gelée n'y entre point : vous les décou¬
vrirez tous les jours quand le foleil fera fur la
couche , & les recouvrirez le foir quand il fera
retiré. S'il ne geloit point vous les pouvez laif-
fer à l'air ; mais prenez-y garde , car il ne faut
que deux heures de gelée pour tout perdre.
Quand elles feront à la hauteur que vous juge¬
rez à propos pour les replanter , replantez-les
dans vos parterres , par tout où il vous plaira ,

pourveu que la terre foit bonne Se bien labou¬
rée : redonnez-leur de l'eau fi-tôt qu'elles fe¬
ront replantées, Se continuez toujours fi la ter¬
re eft feche , Se qu'il ne pleuve point ; il ne
faut rien arracher dans les rayons de vos cou¬
ches qu'elles ne foient bien grandes , de peur
de les arracher pour de l'herbe ; car elles vien¬
nent de même.

Graines d'arbre s. Maniéré de planter
les graines d'arbres. Il les faut planter depuis le
mois de mars jufques à la faint Jean, Se depuis
la mi-août jufques à la mi-o&obre.

Il faut prendre de bonne terre forte & de bonne
terre neuve, de la terre de jardins, Se de bons
terreaux , Se mêler toutes les quatre fortes en-
femble Se les pafler à la claye, Si vous voulez
femer fut terre , faites mettre fept à huit ho-
tées de cette terre fur vos planches, Se labou¬
rez bien tout cela enfémble. Si vous voulez fe¬
mer dans des caiffies ou autres vaiffeaux , vous
les emplirez de cette terre , Se puis vous feme¬
rez vos graines foit en automne ou au prin¬
temps , Se vous les couvrirez de quatre bons
travers de doigt d'épaiffeur ; fi elles fe décou¬
vrent vous les recouvrirez. Si-tôt qu'elles fe¬
ront femées vous les arroferez , s'il ne pleut
point , Se vous continuerez jufqu'à ce que les
arbres foient un peu grands, prenez garde à la
gelée , vous les couvrirez s'il en eft befoin :
Quand ils feront grands vous en ferez ce qu'il
vous plaira, pourveu que vous leur donniez à
boire Se mettiez en bonne terre , cela fuffit.

Tom. I.
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Graines d'espicias&d'iff. Ma¬

niéré de planter les graines d'efpicias & d'ijf. Il
—les faut planter en même faifon que les graines

d'arbres.
Pour la graine d'iff , il la faut mettre tremper

dans de l'eau quatre à cinq jours devant que de
la planter : car elle demeure un an en terre
fans lever. Pour la graine d'efpicias, il ne faut
point la mettre tremper : elle demande deux où
trois fortes de terre forte & grade , avec de la
terre glaiie Se un peu de terreaux bien pourris.
Mêlez le tout enfemble , Se préparez la terre
en quelque lieu qu'il vous plaira , pourveu que
ce ne foit pas au grand foleil ; Se quand ils fe¬
ront levez ils les faut couvrir au foleil , Se les
découvrir quand le foleil eft paflê , Se les cou¬
vrir le foir de peur de la gelée, & leur donner
de l'eau tous les jours félon la chaleur : Il fauc
faire toutes ces façons-là jufques à ce qu'ils
foient 1111 peu grands , Se puis vous n'y ferez
plus rien que de les arrofer Se replanter où il
vous plaira.

Parmi les arbres qui contribuent à l'embelilfement
du jardin , on peut faire unediftinétion , entre
ceux qui portent des graines, & ceux qui pro-
duifent des fruits. Les arbres les plus en ufage
qui donnent de la graine font l'orme,le tillot,le
ficomore, le frêne, l'erable Se le bouleau. Ceux
qui portent des fruits font le chêne,le maronier
d'Inde,le chateignicr,le hetre,& le noifetier ou
coudrier. Les graines & les fruits de ces arbres

o

fe recueillent au mois d'octobre, il en faut
pourtant excepter la graine d'orme qui fe ra-
mafle au mois de may Se qui fe ieme dans le
même-tems.

Du tems ou l'on doit femer les graines & les fruits
des arbres.

La fin de février ou le commencement du mois de
mars eft le tems le plus propre pour femer les
graines Se les fruits des arbres. On pourroit
cependant les mettre en terre dans le mois de
décembre : mais la gelée , la pourriture, les
mulots Se les oifeaux feraient à craindre. On
doit choifir les graines gralfes , rondes, pleines
en dedans, d'un beau verd & de l'année prece-
dente. Les fruits doivent avoir à-peu-près les
mêmes qualitez , ils doivent être gros, unis,
clairs, pleins, entiers Se de l'année precedente.

De quelle maniéré il faut conferver les graines & les
fruits des arbres.

Les graines s'étendent dans un grenier ou autre
lieu fec : il faut avoir foin de les viilter Se de
les remuer comme on fait à l'égard du blé.
On peut encore les enfermer dans des fachets
que l'on fufpendra au plancher dans un lieu
fec Se acre. Pour ce qui eft des fruits comme
le gland , le maron d'Inde, la chateigne , la*
faine &; la noifette , on les conferve dans des
manequins avec du fable , on fait un lit de fa¬
ble , puis un lit de ces fruits , on fait encore
un lit de fable, Se par-delfus un autre lit de ces
fruits, on continue ainfi jufqu'à ce qu'on ait
employé tout ce que l'on veut garder de fruits j
on doit ferrer ces manequins pendant l'hiver
dans un lieu fec Se un peu chaud.

GRAINE de Canarie.
Defcription. C'eft une plante qui produit beaucoup

de petites tiges , qui font femblables à celles de
l'efpeautre : Elles font de la hauteur d'un pied
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8c demi, minces, douces , diftinguées par plu-
lieurs nœuds. Sa graine eft blanche , longuet¬
te , 8c de la groffeur de celle du millet. Ses ra¬
cines font petites & fort minces.

■Lieu. On feme cette plante en Italie par rareté,
celle qui croît à Malte , & aux ifles de Cana¬
ries a la graine noire : on en trouve affez à Mar-
feille.

Propriétés. Le fuc tiré de l'herbe pilée, & puis
bu dans du vin , ou dans de l'eau , apaife les
douleurs de la veffie. Ce que fait auffi la graine
quand on la boit dans de l'eau , à la mefure
d'une cuillerée. La graine bûë dans du vin,
ou dans du vinaigre, ou avec du miel, fait for-
tir les pierres de la veffie, 8c guérit les autres
maux à quoy elle eft fujette. Elle eft propre à
nourrir les petits oifeaux nommez Canaris.

Graine d'ejcarlate , en latin Chermes.
Defcriptioi. C'eft un petit arbre qui porte cette

graine,lequel a fes branches épailfes. Ses feuil¬
les font épineufes tout à l'entour,comme celles
du houx, mais beaucoupplus petites. Ses grains
font ronds, vuides, de couleurdevermillon,on
en fait la confeétion alicermes.

Lien. Cette plante naît dans l'Arménie , 8c quel¬
quefois fur les chênes dans la Cilicie , en Po¬
logne , en Boëme 8c dans le Languedoc aux
environs de Montpellier.

Propriétés.. Cet arbrifteau eft aftringent, amer 8c
defficatif. La graine prife en poudre avec de
l'encens mâle & dans un œuf frais, empêche
les femmes enceintes de fe bleffer , étant pilée
8c mêlée avec du vinaigre on la met fur les
bleffures avec beaucoup d'utilité. La confeétion
alieerines eft une des plus cordiales qu'on ait
dans les boutiques : mais elle eft bien chau¬
de , c'eft pourquoy on doit l'éviter là où il y a
fièvre.

G R A I N E R. C'eft monter en graine, faire de
la graine , la plupart des plantes font en été de
la graine, montent en graine pour fe multi¬
plier, autrement l'efpecc en periroit. C'eft une
chofe incroiable devoir toutes les différences
qui fe remarquent aux graines tant pour la
couleur & la groftëur , que pour la figure 8c
l'ornement; le microfcope y fait voir des mer¬
veilles furprenantes. Les plantes font une tige
qui s'éleve, au haut de laquelle fe forme ordi¬
nairement la graine. Le jardinier a fouvent le
deplaifîr de voir que certaines plantes montent
trop tôt en graine , par exemple, les laitues
pommées,la chicorée, 8cc. ce qui arrive enco¬
re plus quand le terroir n'eft pas bon , ou n'eft
pas amplement arrofé dans les grandes cha¬
leurs ; ainfi on peut dire que certaines plantes
grainent de pauvreté : on a auffi le deplaifîr de
voir que certaines plantes ne grainent pas com¬
me on voudroit, par exemple les plantes d'œil-
Icts, de paffetout, de choux-fleurs ; dedans les
terroirs froids 8c humides le bafîlic 8c le perfil
de Macedoine ne grainent point, ou plutôt
grainent Ci tard que leur graine ne fçauroit
mûrir.

GRAINETIER. C'eft le marchand des au¬

tres groffes graines, fçavoir, avoine, bled, pois,
■ fèves.

G R A I N I E R. C'eft le marchand de graines
tant potagères que de fleurs.

GRAISSE.C'eft une fubftance blanche,graffe,hui-
leufe,épaiffie,engendrée de la partie laplus acrée
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du fang, Elle ne différé d'avec le fuif,qu'à rai-
fon de la folidité de la fubftance, plus grande au
dernier,qu'en la première,ce qui ne dépend que
de l'humidité qui prédomine plus en la graiffe
qu'au fuif, ce qui fait qu'elle fe fond plus fa¬
cilement , 8c qu'étant fondue , elle n'aquiert
pas fi promptemenc fa première folidité que le
fuif. Il y a encore de la différence entre l'un
8c l'autre, à raifon de la fituation des parties
de l'animal ; car la graiffe fe trouve entre cuir
& chair ; mais le fuif eft àl'entour des veines,
jpint à cela qu'il ne fe trouve que dans les bê¬
tes à cornes.

Quant au choix qu'on doit faire de la graiffe &
du fuif, ils doivent être recens & non rancis,
de bonne odeur , purs 8c nets de tontes ordu¬
res , non lalez, s'il eft poffible, parce que le fel
détruit leur humidité naturelle, & les rend plus
acres ; ce qui a lieu particulièrement dans les
graiffes anodines 8c ramoliffantes, les premiè¬
res devant être temperées, & les dernieres hu¬
mides, de couleur blanche, la jaune étant mar¬
quée de vieilleffe ; enfin l'un 8c l'autre doivent
être pris dans un animal bien fain , & qui ne
foit pas mort de maladie.

Le tems le plus propre pour tirer des animaux,
les graiffes & le fuif qu'on doit fondre pour
les garder, eft celui auquel les animaux en font
les plus chargez ; fçavoir en automne. Mais
avant que de les fondre , il les faut laver plu-
fieurs fois dans l'eau froide, puis ayant jette
les pellicules 8c les veines , il les faut faire
fondre à petit feu dans un vafe double, 8c puis
les ferrer pour le befoin dans des pots de ter¬
re ou d'étain , 8cc. en un lieu fec & froid.

Graisse d'homme. En medecine on fe ferc
de la graiffe d'homme , de fa moelle, de fou
crâne , 8c même des pierres , 8c des vers qui
Ce forment dans fou corps, lors qu'il eft vi¬
vant. Sa graiffe 8c fa moelle ont la propriété
d'éfacer les cicatrices : cette même graiffe eft
raréfiante & anodine , 8c étant appliquée fur
les jointures, elle fortifie les nerfs , fon crâne
n'eft pas feulement cephatique , mais encore
lythontriptique : on fe fert fort du crâne 'de
l'homme dans l'épilepfie. La pierre tirée de
fon corps eft auffi lytontriptique , 8c les vers
préparez comme il faut, font mourir les vers
mêmes. Voyez dans le mot de Vers la ma¬
niéré de les préparer.

Graisse de poules. Quant aux vertus de
cette graiffe , elle eft de mo'ienne nature entre
celle de porc 8c celle d'oie : étant toute fraî¬
che 8c fans fel , elle eft fort propre aux mala¬
dies de la matrice : elle adoucit les crevaffes
des lèvres, les douleurs des oreilles, 8c celles
qui font caufées par des petites pullules, qui
viennent fur le bout des mammelles. La tuni¬

que intérieure du ventricule, félon Diofcoride,
étant fechée Scpulverifée , 8c prife en breuva¬
ge avec du vin, eft utile à ceux qui font tra¬
vaillez du mal d'eftomac.

G R A M E N piquant, en latin Gramen aculea-
tum.

Defcription. La racine du Gramen piquant, s'éten-
dant de biais eft affez groffe 8c chevelue , elle
n'eft gueres enfoncée dans la terre. Elle pouffe
plufieurs tiges menues, de la hauteur d'une
paume , 8c quelquefois plus, defquelles il fort
plufieurs furgeons à droit & à gauche envi-
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ronnez de leurs feuilles, jufques à l'endroit où
l'aiguillon commence à fortir , & alors ejles
s'élargiffent au fommet de la tige. Il a trois
égaillons, qui font feparez comme les feuilles
de trefle, gros par le bas Se aigus au bout, du
milieu defquels fortent des petites fleurs cn-
taflees comme pelotes.

Lieu, Cette plante naît dans des lieux humides Se
marécageux, & particulièrement en Italie.

Proprietez. Le gramen piquant a les mêmes qua-
litez 8c vertus que le dent de chien:mais il a cela
de particulier qu'il fert à e'mouvoir la faigne'e
par le nez , fi on pouffe les bouts épineux de
fes feuilles dans les narines.

GRAMEN DE MANNE.

Defcription. C'eft une plante qui a les feuilles Se
les racines comme le dent de chien , avec cinq
ou fix pointes Se quantité d'efpics à la cime,
qu'on fe met dans le nez pour fc faire faigner.
Sa graine eft blanche comme celle du ris, 8c
plus petite que celle du millet ou du panis : il
naît avec une écorce comme l'orge , que l'on
ôte en le pilant.

Lieu. Cette plante le feme 8c fe cultive en Alle¬
magne comme les autres legumes.

■4 ■

Troprietez. La graine a les mêmes proprietez que
le ris, étant médiocrement aftringente. On
l'appelle manne en Allemagne, 8e l'on s'en fert
pour viande comme du ris : niais elle nourrit
peu ; étant cuite dans du bouillon gras, elle
guérit les duretez.

GRANGE. C'eft le lieu où l'on ferre les grains
Se on le bat. On diftingue dans la grange l'aire
8c deux travées. L'aire eft au milieu , & les
deux travées font à chaque côté de l'aire. On
entafïe les gerbes dans les travées Se on bat le
blé dans l'aire. La grange doit être bâtie fur un
terrein élevé, & il ne feroit point mal que la
porte fût expofée au foleil levant.

G R A P E S de raifin dans le printemps. On aura
dans le printemps des grapes de raifins, fi on
ente une vigne fur un cerifier, le raifin qui en
viendra fera formé 8c mûr dans le tems des ce-

rifes : mais la queftion eft de bien enter la vigne
fur le cerifier. On le fait ainfi , on perce avec
un tariere un trou dans le tronc d'un cerifier;
On fait entrer dans ce trou la branche de la
vigne. On l'y laifle croître jufqu'à ce qu'elle
bouche le trou de tariere, 8c qu'elle foit inti¬
mement unie au cerifier. Alors on retranche le
farinent de fon fop ; 8c dans la fuite il ne tirera
plus de nourriture que du cerifier, La feve du
cerifier avancera la formation Se la maturité
du raifin qu'on pourra manger deux mois plû-
tôt qu'à l'ordinaire;

GRATELLE. C'eft une maladie de la peau,
fur laquelle il paroît des petites galles feches.
Ceux qui ont la gratelle reifentent une grande
démangeaifon dans l'endroit qui en eft infeété.

~Remed.es contre la qràtelle & autres démangeaifons.
I. Prenez de l'eau de la forge d'un maréchal,

faites-y fondre' une poignée de fol, & lavez
avec cette eau le lieu gratelcux : Quand la gale
fera foche, vous l'étuverez avec de la crème de
lait de vache.

I î. Prenez deux parties de terebentine de Venife
que vous laverez cinq ou fix fois dans de l'eau
commune fraîche ou dans de l'eau rofe, quand
elle fera bien lavée prenez une partie de beurre
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orange aigre : Faites-en un Uniment, dont
vous froterez l'endroit galeux en l'expofant au
feu.

Ghatei l E. C'eft auflî une maladie qui atta¬
que les agneaux ou moutons quand il mange de
l'herbe mouillée'de rofée.

L^emede pour la gratelle des agneaux.
Prenez du fol broié avec de l'hifope , autant de

l'un que de l'autre : frotez-en le mufeau , le
palais & la langue de l'agneau grateleux. La¬
vez erifuite la gratelle avec du vinaigre, &
frotez-la avec de la poix refine Se du fain-doux
fondus enfomble.

GRATERON ou R e b l e , en latinyîpa-
hne.

Description. C'eft une plante , dont les tiges font
foibles, pliantes, quarrées 8c rudes au toucher.
Elle croît quelquefois à la hauteur de plufieurs
coudées. Ses feuilles font étroites Se arrangées
en rond en façon d'étoile, ni plus ni moins,
que la mbiola, à laquelle elle reffemble fort;
Elle a une petite fleur blanche , 8c une graine
dure , ronde , creufe , faite comme un nom¬
bril , d'où vient que les Grecs l'apellent ompha-
locarpon.

Quoique la ruhiola 8c l'aparine paroiffent fonibla-
bles à la vue , il y a néanmoins de la différen¬
ce de l'une à l'autre, en ce que l'aparine eft fi
rude, qu'elle s'attache aux vêtemens des paf-
fans , d'où vient qu'elle eft appellée par les
Grecs philantropos, 8c philadelphos, comme qui
diroit amie des hommes.

Lieu. Cette plante croît, dans les haïes, dans les
buiftons , aufquels elles'acroche.

Proprietez. Diofcoride dit, que le fuc de fa grainej
de fes branches, Se de fes feuilles, pris en breu¬
vage, eft fingulier aux morfures des viperes,
Se aux piqueures des araignées phalanges : que
ce fuc étant inftilé dans les oreilles guérit leurs
douleurs, Se qu'enfin l'herbe broiée 8c incor¬
porée dans l'axonge de porc,refout les écroiiel-
les. Mathiole dit , que quelques-uns en font
grand cas, pour fonder les plates fraîches, 8c
pour guérir les fentes & crevaffes des paupiè¬
res. Et Galien en parle ainfi : on appelle le
graterûn philantropos Scomphdocarpos.W eft mé¬
diocrement abfterfif 8c deflîcatif, Se eft quel¬
que peu fubtilifant en fes parties.

GRAVELE E. C'eft la cendre qui eft faite dé
la lie de vin, fechée 8c brûlée au feu de rever-
bere. Elle eft corrofive. Elle eft employée par
les teinturiers 8c les blanchifleurs.

GRAVELLE. C'eft une maladie qui attaque
les reins 8c la veftîe Se qui eft caufée par urt
gravier qui s'y amaffe.

.Tgemedes pour là gravelle. ■

I. Il faut prendre deux cuillerées d'huile d'olive
vierge, & deux cuillerées de vin blanc, les bien
mêler enfomble & donner cette potion à boire
le matin au malade à jeun.

II .Prenez deux livres de racines d'orties griecheSj
nettoiezles Se faites les bouillir en deux pots
d'eau , jufqu'à la diminution d'un tiers : ajoû-
trois chopines de bon vin blanc , faites bouil¬
lir à petit feu une heure : puis laiffez refroidir,
étant prefque froid, retirez les racines,& pref-
fez les puis mettez le jus avec la décoffion feit-
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lement clans un pot de terre neuf ; & quand
il fera clair , Se que Ton en voudra ufer , pre¬
nez trois pilules de beurre frais, 8e les ayant
avalées , prenez un verre de decoétion le tout
à jeun 8e le plus matin que l'on pourra , Se
deux heures après un bouillon clair, il faut
continuer durant trois jours à chaque decours
de lune. Les lavemens laxatifs y font excellens,
il les faut prendre le foir que l'on voudra ufer
de cette deco&ion.

111. Prenez le fruit de la rofe fauvage appellée
Églantier,tirez des petits grains qui font au de¬
dans que vous mettrez fecher au foleil , plûtôt
qu'au four, puis vous les pilerez 8e réduirez en
poudre , de laquelle vous mettrez une dragme
dans un petit verre de vin blanc , que vous
laiderez tremper fept ou huit heuresipuis vous
prendrez le tout une demie heure avant de
vous coucher , en remuant bien, afin que rien
ne demeure au fond du verre. Cela fait de

grands effets , car il chalfe toute forte de gra-
velle Se fait rompre la pierre que l'on rend pat-
petits morceaux. Ce remede eft éprouvé : mais
il n'en faut prendre que de deux jours l'un,&
puis lailfer huit jours d'intervale,8c au decours
de la lune.Du fruit rouge qui refte,on peut faire
un cotignac Se en manger après le repas, il
empêche que rien ne fe conglutine.

I V. Les refors jettez en monceaux de fel Se fali-
nes, ou mis dedans,font fondre toute la maf-
fe, Se de là plufieurs prenent occafion de tirer
de l'eau de l'écorce du refort ou de tout le re¬

fort contre la gravelle , il la faut prendre avec
de la poudre de terebentine , faite par aduftion
ou par deifechement au foleil, Se on s'en trou- »
ve bien.

Y. Quelques-uns difent que les grains de Leucan-
tha , c'eft-à-dire d'aubefpin , pris avec du vin
blanc , font de grande efficace contre la gra¬
velle.

V 1. Toutes fortes de pierres que l'on trouve es
têtes de poiifons , pilées Se prîtes avec du vin
appaifent la douleur & colique, <Se rompent la
pierre qui tient aux reins.

V 11. Plufieurs font grand cas, pour l'avoir ex¬
périmenté contre le calcul, de la poudre de la
peau du brochet , prife en vin blanc avec de
l'eau de pariétaire. D'autres prometent le fem-
blable de la peau du barbeau , 8e de l'eau diftil-
lée de l'herbe appellée Argentaria, oupotentilla,
ou agrimoine fauvage. Mizauld.

V IIL Avenzoar fait la poudre de verre en cet¬
te maniéré: on enduit de racine de terebinthe
un morceau de verre de criftal épais Se clair,
on le met fur les charbons embrafez , jufqu'à
ce qu'il foit fort chaud,éteint en l'eau,on l'en¬
duit derechef,on le cuit,8e on l'éteint derechef:
Après qu'on aura fait celafept fois , on le pile
en poudre très- menue , de laquelle le poids
d'un écu ou d'une dragme, prife en vin blanc,
rompt merveilleufement la pierre des reins.fyi1-
lien, zsivicenne.

I X. Le paifereau dit Troglodyte , qui eft le moin¬
dre de tous lés oifeaux, (excepté le roitelet,vi¬
vant autour des hayes Se des murailles, Se fai-
fant un coure vol, a une naturelle vertu digne
d'admiration ; car étant falé Se mangé crud , il
chaffe la gravelle avec l'urine , 8e guérit par¬
faitement cêiui qui y eft fujet. Pour le bien
confite il le faut pluj-ner , puis le couvrir tout
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de fel, & quand il fera bien delfeché , on le
pourra manger. S'il y en a plufieurs , on les
peut cuire comme les autres oifeaux : On les
peut auffi brûler , fans plumes, en un pot cou¬
vert, & en donner la cendre avec un peu de
poivre Se de canelle. Quelques-uns les falent
vifs , les plumes tirées, ce qui eft le meilleur.
D'autres les mangent rôtis tous entiers , 8c
n'en jettent rien que les plumes. Aetius 8e
zAEgmeta.

X. la gomme de cerifiers détrempée en vin blanc,
par experience certaine fert contre le calcul 8c
la gravelle. Mifauld.

X I. /'Arreftebœuf eft fort eftimée contre la gra¬
velle : car elle délivré promptement de la dou¬
leur , 8e la pouffe dehors en buvant de la pou¬
dre de l'efcorce de fa racine,avec du vin blanc.
nAÉzauld.

XII. Je me fouviens bien à propos d'un fecret
d'un tres-h.abile médecin, aifé 8e familier pour
faire fortir les pierres Se graviers des reins. Il
fe fait feulement avec firop d'hifope , avec le
double ou triple d'eau de pariétaire : paf ce re¬
mede donné pendant dix ou douze jours en hi¬
ver , à jeun,il m'a affiné qu'il a attiré plufieurs
pierres des corps de plufieurs fujets à la gravel¬
le. Mizauld.

XIII. La racine de pivoine mâle cueillie en
May , la lune croiftante , 8e pendue pour re¬
mede , aide aux goutteux 8e graveleux. Car¬
dan.

XIV. Faites cuire dans de l'eau ou dans du vin
blanc à volonté, l'herbe appellée Géranium ci-
oonU , bec de grue , ou pied de pigeon ; beu-
vez-en un verre le matin, à midi, & le foir ;
fi le remede opere trop , beuvez - en moins ,
continuez quinze jours. Ce fimple remede a
guéri des gravelles qui avoient été rebelles à
tout ce que la medecine avoit pu mettre en
pratique durant plufieurs années.

X V. Prenez une poignée de feuilles 8c racines de
perfil, dont vous ôterez les cœurs , faites-les
bouillir dans une livre d'eau pour la réduire à
moitié , dans laquelle vous aurez fait fondre
un morceau de fucrecandi.Les grandes perfon-
nes boivent le tout le matin à jeun,8c les enfans
en boivent un peu moins. Si c'eft pour la gra¬
velle il faut continuer quinze jours ou trois
remaines , pendant lequel tems les malades
jettent une grande quantité de graviers. Mais
fi c'eft feulement pour une rétention d'urine ,
beuvez-en jufqu'à guerifon, elle arrivera bien-

A

tôt.

XVI. Il faut prendre des boutons 8c bourgeons
de grofeillers , quand ils commencent à vou¬
loir porter des feuilles 8c les manger en pota¬
ge , cela eft fuffifant pour faire rompre la
pierre.

XV II. L'injeétion du fang de renard tout
chaud fait fondre la pierre dai>s la veffie.

XVIII. Prenez une livre de cerifes 8c ôtez-en
les noiaux, que vous calferez , vous ferez en-
fuite un lit de cerifes, 8c un lit de noiaux dans
un alembic que vous îaiiferez toute une nuit,
Se le matin vous y ajouterez demie once de
milllum folis concaffé 8c mis dans un linge lié.
Faites diftiler le tour au bain marie, 8c prenez-
en une potion au matin , 8c après vous vous
promenerez.

XIX. Prenez de racine de perfil , de fenouil
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falfifrageâ , de chardon à cent têtes , de cha¬
cun une poignée , que vous nettoierez : vous
en prendrez le cœur , que vous ferez bouillir
dans trois chopines de vin blanc du meilleur
jufques à la confommation de la moitié dans
un pot de terre neuve, Se vous uferez de cet¬
te décoélion l'cfpace d'un mois ou quarante
jours.

X X. Prenez d'oignons blancs telle quantité qu'il
vous plaira , creufez-les, remplillc z-les de fu-
cre candi fin , & bouchez-les de leur couver¬
cle que vous avez ôté : faites diftiller le tout
dans l'alembic de verre , 8c donnez-en à boire
au malade deux doigts en un verre foir 8c
matin.

XXI. Mettez une pincée de l'herbe appellée tur-
quete dans un doigt de vin blanc & le beuvez.

XXII. Prenez un oignon blanc , fendez-le en
quatre , laiffez-le tremper quatre heures dans
un verre de vin blanc , puis ayant preflfé le jus,
mêlez une once d'huile d'amandes douces dans
le vin 8c beuvez ce mélange, à jeun s'il fe peut,
quand il vous faudra uriner.

XXIII. Tifanne fouveraine -pour la gravelle. Il faut
prendre de la fumeterre , la faire bouillir dans
un coquemar avec de l'eau delà maniéré qu'on
fait la tifanne & en prendre tous les matins un
verre à jeun.

XXIV. EauJîngullere pour la gravelle. Prenez ra¬
cines de perfil & de fenouil, bien nettoyées &
mondées de leur cœur, de chacune quatre poi¬
gnées ; faites-les bouillir en douze pintes d'eau
de riviere ; quand elles feront à demi cuites,
ajoûtez-y tendrons de mauves , guimauves, &
violettes de mars , chriftemarine , de chacune
quatre poignées ; faites bouillir le tout jufqu'à
la consomption de la moitié , puis palfez-les
par une ferviette blanche ; faites diftiller cela
dans l'alembic de verre, y ajoûtant deux livres
detherebentine de Venife.

GRAVOIS. Terme de jardinage. C'eft un
mot emprunté des bâtimens, qui fignifie une
grande quantité de petites pierres 8c de plâ¬
tras -, aiiifi il arrive quelquefois qu'on fait un
jardin au même endroit où il y a eu une mai-
fon

, ou bien dans un endroit où on a aporté
beaucoup de gravois , de décombres & de dé¬
molitions de maifons. Nous difons qu'il faut
être foigneux de bien ôrer tous les gravois, &
même quelquefois de palfer la terre à la claie ,
afin qu'étant bien épierrée , c'eft-à-dire , bien
purgée 8c neto'iée des pierres 8c platras dont
elle étoit pleine , elle'devienne propre à nour¬
rir tout ce qu'on y voudra femer & planter.
Nous difons quelquefois égravillonner , par
exemple , égravillonner une mote d'oranger
ou de figuier, après qu'on en a retranché à l'en-
tour 8c défions environ les deux tiers , ce qui
fe faifant à coups de hache, où de ferpe, ou de
bêche , la terre qui refte paroît dure , & les ra¬
cines n'ont pas leur extrémité afiez découver¬
te ; pourlors avec la pointe de la ferpette ou
d'autre morceau de fer pointu fait exprès , on
retire d'entre les racines un peu de la terre qui
y étoit, afin que ces racines fe trouvant en fui¬
te dans un autre endroit où la terre eft nouvel¬
le 8c meuble,en foient promptement reventes
ôc remplies , 8c y puifient par confequent
mieux agir pour la production des nouvelles
racines,

GRE

GRE
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GREFFER ou enter. Termes de jardinage j
qui lignifient faire changer d'efpece,ou de na¬
ture à un arbre en y faifant quelque opération :
on fe fert plus ordinairement du fécond de ces
termes en certaines Provinces où les curieux

pour parler de leurs arbres fruitiers difent :
j'ai dix , douze ou quinze entes de tel fruit ; je
vous donnerai une ente ; &c. au lieu de dire ,

j'ai dix , douze, quinze arbres de telle efpece;
mais du côté de Paris on fe fert plus ordinai¬
rement des mots de m-effe 8c de greffer : AinfiOO

nous difons , j'ai quatre , cinq, fix greffes, 8cc 1
Il y a auffi de certaines Provinces où l'on fe
fert du terme d enture , pour dire greffe.

On appelle greffoir ou entoir , un petit couteau
fait exprès pour greffer , il doit avoir le man¬
che d'un bois dur , ou d'ivoire : l'extremité de
ce manche eft plate , mince &c arrondie pouf
pouvoir fervir à détacher aifément l'écorcè
d'avec le bois des plus petits arbres, 8c y infé¬
rer enfuite les écuffons fans rien bleller où

rompre.
Le fauvageon ou l'arbre fur lequel on applique

la greffe, cftappellé iujet ou franc,& l'on don¬
ne le nom de greffe , d'ente ou de rameau à la
branche qui doit être inferée fur le franc ou fur
le fujet.

On diftingue phifieurs fortes de greffes, fçavoîr la
greffe en flûte, la greffe à écuffon, la greffe en
couronne, la greffe eu approche , & la greffe à
emporte piece;

De la maniere de greffer en flûte.
I. Il faut premièrement que le rameau dont on

veut greffer , & qu'on doit avoir en main de¬
vant que de rien commencer pour mieux faire
les comparaifons neceffaires , qui fe font du ra¬
meau avec la branche à greffer, & fe font avec
du fil,du jonc,du ruban, &c. 11 faut, dis-je,que
ce rameau fe trouve entièrement de la groffeuf
de la branche, fur laquelle on doit greffer : car
s'il eft plus gros , ou plus menu , la greffe ne
réùffira pas. Enfuite il faut marquer fur ce ra¬
meau un bel endroit où il paroille deux bons
yeux, qui regulierement font l'un d'un côté,&
l'autre de l'autre , avec le greffoir ou autre ou¬
til bien tranchant. Il faut couper jufqu'au bois
circulairement tant par haut , que par bas l'é¬
corcè de la piece,qui eft à enlever pour la gref¬
fe. Il faut ôter à ce rameau toute l'écorce, qui
eft à fa partie plus menue , pour faire aifément
fortir par là cette piece qui doit être enlevée ,

après qu'en l'agitant, Si la tordant doucement
avec le pouce on l'aura deprife, 8c détachée de
fon bois.Or avant que de l'enlever de fa place,
il faut racourcir jufqu'à quatre, ou cinq pouces
de long la branche qui doitjitre greffée, Si fans
blefferle bois , le dépouiller entièrement dans
un endroit bien fain Si bien uni jufqu'à la par¬
tie la plus baffe où doit venir la greffe , pour
l'occuper fi jufte , qu'elle y paroiffe plutôt ve¬
nue naturellement, que par aucun artifice , 8c
pour ne pas laiffer deffecher une petite humidi¬
té qui eft autour de cet endroit dépouillé j 8c
qui eft la féve nouvellement montée, on ache¬
vé de faire fortir de fa place là piece deftinée à
greffer , 8c aufiï-tôt avec toute la diligence à 8c
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toute l'adreffc poffible on la fait entrer dans la
branche dépouillée jufqu'à l'endroit où elle
doitdemeurer;& enfin pour empêcher que l'eau
des pluyes puiffe penetrer dans l'entre-deux dil
bois de la branche greffée , & de l'écorce nou¬
vellement appliquée^on entame dans le bois de
la branche tout au tour de l'extrémité fuperieu-
re de cette greffe de petits copeaux fans les dé¬
tacher , Se on les fait retomber en maniéré de
fraife , ou de bourler fur l'extrémité de cette
écorce pour la couvrir , Se la défendre des in¬
jures de l'air.

De la manière de greffer à écuffon.
11. On diftingue deux fortes de greffe à écuffon ,

l'une qu'on appelle à œil -pouffant,Se l'autre à œil
dormant.

Les greffes à œil pouffant Se les greffes à œil dor¬
mant ne différent en rien l'une de l'autre , que
par les tems de les fairé : du refle elles fe font
toutes deux d'une feule Se unique maniéré : La
première chofequi eft à faire pour cela eft,
que fur les arbres dont on veut greffer , il faut
prendre des rameaux de l'année bien acouftez
& où il paroiffe auffi de bons yeux bien acouf¬
tez , Si ce font ceux qui ont été les premiers
formez dépuis le printemps , les derniers for¬
mez font trop tendres pour réiiffir. Tout aufli-
tôt que ces rameaux font coupez , il en faut
ôter les feuilles jufqu'auprès de l'endroit où
elles tiennent à leur queue , & par ce moïen
les yeux ne fe fanent pas fi-tôt.

On peut confèrver les rameaux jufqu'à trois, Se
quatre jours,pourveu qu'ils ayent le gros bout
dans quelque matière humide , foit eau , foie
glaife , foit fruits , qu'avec cela ils ne foient
longs que d'environ un bon demi-pied : ainfi
on peut fort bien couperen differens morceaux
un rameau qui a deux pieds de long. Avec ces
précautions on envoyé fûrement à trente &
quarante lieuës loin des rameaux fraîchement
coupez fur l'arbre.

Remarquez que , fi ce font des rameaux de pê¬
chers , il n'y faut gueres enlever d'eculfons , à
moins qu'il n'y parciffe un commencement de
branche à venir , qui foit accompagnée de les
feuilles , Si qui ait à droit Se à gauche deux
commencemens de boutons à fruit, ou d'au¬
tres branches à venir. Pour tous les autres

fruits, poiriers , pommiers , pruniers , un
œil fimple fert auffi bien que les yeux dou¬
bles Si triples.

Quand on eft fur le point de faire la greffe , on
choifit fur la branche , ou fur le corps de la
tige qui font à greffer , un endroit bien uni ;
cet endroit fe rencontre d'ordinaire dans l'in-
tervale qui fepare un œil inférieur d'avec un
autre qui eft immédiatement audeffus , c'eft là
qu'on fait deux incifions qui reprefentent un
grand T Romain, c'eft-à-dire que la plus haute
incifion eft orientale , Se la fécondé commen¬

çant prés du milieu de la première fente def-
cendde haut en bas, jufqu'à ce qu'elle foit de
la longueur d'environ un pouce ou un pouce &
demhCes deux incifions le peuvent faire devant
que d'avoir enlevé l'écuffon qui eft à apliquer,
poùrveu qu'on ne déprenne la peau du fauva-
geon qu'après avoir enlevé l'écuffon : car il eft
neceffàire que cet écuffon venant àêtreapliqué
trouve un peu humide la place du fauvageon ,
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cette humidité provenant de la lève qui le doit
coler avec ce fauvageon ; autrement fila place
eftfeche., la greffe y périt. C'eft pourquoi le
plus feur eft de commencer à enlever l'écuffon
devant que d'incifer le fauvageon.

Or pour enlever cet écuffon , Se particulièrement
à l'égard des pêchers, on fait fur le rameau à
l'endroit où il paroit un bon œil, une incifion
femblable à la figure A. qui eft à peu prés la fi¬
gure d'un écuffon d'armes de nobleffe , d'où le
jardinage a emprunté ce terme d'écuffon , &
enfuite en apuiant un peu fortement du pouce
fur les cotez de cette incifion vers la partie voi-
fine de l'œil, qui eft contenu dans l'enceinte
del'incifion, on le détache affez aifement du
rameau:cela s'entend quand la feve y eft abon¬
dante ; car fi cela n'eft pas, fut-ce même en fait
de pêches,il faut enlever l'écuffon avec un peu
de bois, ce qui fe fait en coulant le greffoir au
deffous de l'écorce dépuis la tête de l'écuffon
jufqu'à la pointe, Se mordant un peu dans le
bois, fur tout à l'endroit de l'œil.

A l'égard des éculfons de fruits à pépin on ne
fçauroitguéres les enlever d'une autre façon
qu'avec un peu de bois. Quand l'écuffon eft
détaché de fon rameau, on regarde aufîi-tôt fi
le germe intérieur qui eft le canal par où fe com¬
munique la feve pour la nourriture de l'œil Se
la production d'une nouvelle branche , eft ref-
té, comme il le faut abfolument attacher à l'é¬
cuffon enlevé , Se cela étant on met à fa bou¬
che cet écuffon en le tenant feulement avec les
levres par la queue des feuilles qu'on lui a laif-
fé, la falive pourroit lui faire tort, & cepen¬
dant avec le bout aplati du manche du greffoir
on déprend petit à petit, Se adroitement fans
rien déchirer la peau des deux cotez le long
de l'incifion, prenant foin que l'incifion vers la
pointe foit un peu plus longue que l'écuffon
enlevé, Se aufîî-tôt reprenant de la bouche
cet écuffon , & prefentant la partie pointue par
après de l'incifion orifontale , on le fait def-
cendreen coulant tout du long l'incifion , en-
forte qu'il y entre tout entier, Se que fur tout il
occupe pleinement toute la place dépouillée à
la tête de l'incifion , Se qu'enfin les cotez de
l'écorce qui font détachez , viennent enfuite à
couvrir tout l'écuflon hors l'œil : cela fait on

prend de la grolfe filaffe plate, avec laquelle on
lie doucement, Se proprement en fem'oie l'écuf¬
fon, l'écorce détachée , & la branche , afin
de les faire mieux joindre l'un avec l'autre ; Se
c'eft là que finit le miftere des écuffons , avec
cette différence feulement que,fi c'eft unse gref¬
fe d'écuffon à la pouffe , on racourcit fur le
champ la branche, ou la tige , qu'on a greffée
jufqu'à deux, ou trois pouces prés de l'écuffon,
afin que la feve étant empêchée de monter
plus haut, comme naturellement elle y mon-
teroit, elle foit forcée d'entrer dans cet écuf¬
fon , Se le faire pouffer peu de temps après.

Les metifiers greffés de cette façon là réiiffîfient
regulierement mieux , qu'aucuns autres frui¬
tiers , Se fur tout mieux que les pêchers, qu'on
greffe à la pouffe foit fur d'autres pêchers, foit
fur de vieux amandiers ; car ils font fort fujets
à y périr de la gommé , Se cela par une trop
grande abondance de feve , qui étant en été
dans les arbres qu'on greffe , Se ne pouvant
affez trouver d'ilfuë par l'ouverture de l'œil de
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cet ecuffon fort par l'incîfion, s'y congèle com-
me du fang hors des veines, Se y détruit entiè¬
rement cet écuffon;

Si c'eft une greffe à œil dormant, on ne racour-
cit point fur le champ ni la branche greffée,
ni la tige greffée , on attend au mois de mars
fuivant qui eft le temps , que le renouveau fait
monter la feve dans les arbres , Se c'eft: pour
lors que fe doit faire ce racburclfletnent fem-
blable à celui qui a été remarqué pour la gref¬
fe à la pouffe, & cela par la même raifon pour
l'un, que pour l'autre , bien entendu que de¬
vant ce tems-là , c'eft-à-dire pendant l'hiver
il faut avoir proprement coupé la fîlàflè qui
lioit l'écuffon , fans blcffer j autant que faire
fepeut, l'écorce couverte par cette filaffe; car
fi on manque à couper ce lien , toute la partie
liée , & ce qui eft au delfus d'elle font fujets à
périr , faute d'y avoir un paffage fuffifant à lâ
feve , qui vouloir monter à l'extremité de la
branche, Se parce rttoien toute la peine prife
pourgreffer , eft devenue inutile , pendant que
la partie qui eft au deffous de la greffe , fe met
à pouffer une infinité de jets fauvages qui ne
fervent de rien.

De la manière de greffer en fente.
ï I I.La meilleure greffe qu'on puiffe chbifir pour

greffer en fente, eft celle qu'on tire de l'extré¬
mité des branches vigoureufes d'un arbre , qui
eft dans fon année de rapport, Se à laquelle on
aconfervé du bois de deux feves,c'eft-à-dire,de
la feve precedente Se de celle de l'année où l'on
coupe la greffe. C'eft ordinairement en février
ou en mars, qu'on greffe en fente, «Se c'eft auffi
en ce tems-là qu'on coupe la greffe. Si cepen¬
dant il étoit necelfaire de la conferveir pendant
quelque tems.on l'enterrerait à moitié dans un
lieu frais,qui ne fût expofé ni à l'air ni au foleil.
On peut ptendre la greffe de telle groffeur que
l'on veut.

Quand on a bien choifi la greffe qu'on veut en¬
ter , on feie le fauvageon à quatre pouces envi¬
ron au deffus de la terré, enfuite on le fend du
côté , où l'écorce paraît plus unie 5c un peu à
côté de la moelle : Pour cette opération on fe
fert d'un petit coin de bois , qu'il faut lailfer
dans la fente , jufqu'à ce que l'on ait taillé la
greffe Se qu'on l'ait appliqué.Enfin après avoir
placé la greffe dans la fente,on ôte doucement
le coin en prenant garde d'endommager la
greffe.

Obfervation fur la manière qu'on vient de donner
pourgreffer en fente.

Quoyque la defeription qu'on vient de faire pour
greffer en fente foit affez bien fuivie,cependant
elle pêche en plufieurs points alfez confidera-
bles , & elle n'a pas toute l'exaéfitude qu'elle
peut avoir. Nous allons examiner les défauts
les plus remarquables de cette defeription.

Elle manque en premier lieu , en ce qu'elle ne
fixe point quelle longueur doivent avoir les ra¬
meaux qu'on emploie , nous la réglons d'or¬
dinaire de deux ou trois pduces de long, ou
plutôt nous la réglons fur le nombre de trois
bons yeux au moins , que la greffe doit avoir.

Elle manque en fécond lieu , en ce qu'elle rt'a-
prend ni à bien tailler les greffes ni à les placer
fi jufte dans les feuls endroits qu'il leur faut,
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que la feve du pied y puiffe feurement entrer.
Pour ce qui eft de k taille de ces greffes il faut
pour la bien faire , qu'avec une lerpette bien
tranchante , le gros bout foit coupé des deux
cotez en forme de coiii, Se dé la longueur d'uti
bon demi-pouce , que des deuxcôtez qui bor¬
dent cette figure de coin, on y ait confervé de
l'écorce bien adhérente au bois , que le côté
qui doit fe trouver en dehors foit un peu plus
large, Se plus épais , que l'antre qui eft en de¬
dans, Se que précifement au haut de cette écor-
ce confervée pour le dehors , il y ait un boii
œil qui foit auffi haut que le bord de la tige
étronçonnée , Se que le haut de la fente. Et
pour ce qui eft de bien placer ces greffes , il
faut que le dedans de chacune des écorces, tant
du fauvageon , que de la greffe s'affleure , Se
réponde fi bien l'un à l'autre , que la feve ve¬
nant du pied , trouve autant de facilité à y en¬
trer dans l'entredeux du bois, & de l'écorce de
la tige, ou des branches greffées.

La defeription manque en troifiéme lieu , d'aver¬
tir que , fi la fente ne s'eft pas faite bien net¬
tement , comme il artive allez fouvent, on doit
avec la ferpetfë l'aproprier en ôtant ce qui
pourrait empêcher la greffe d'entrer librement}
Se même fi on a lieu de juger qu'il y ait à crain¬
dre que la greffe po r etre tin peu trop m nue
à proportion de là tige , doive être trop ferrée,
il eft neceffaire d'ôter proprement, Se bien uni¬
ment un peu de bois des deux fcôtez de la fen¬
te , ce bois s'ôte avec la pointe de la ferpette
bien tranchante , en prenant de bas en haut,
& faifant tout cela fi jufte , Se fi conforme à 1a
figure de la branche qu'on a taillée pour lâ
greffe en fente , qu'après avoir pofé cette gref¬
fe il n'y ait point de jour entre elle, Se les co¬
tez de la fente , Se que cependant cette greffé
tienne fi bien , qu'il lie foit pas aifé de l'é¬
branler.

La defeription manque en quatrième lieu ; en ce
qu'elle ne dit pas combien de greffes on peut
àpliquer fur un même fujet , Se comment le
deffiis de la tige coupée doit être préparée : les
grades figes , ou branches qu'on veut greffer
en fénte , doivent être par delfus unies Se éga¬
les dé tous les côfez, enforte que la tête foit
orifontale pour y mettre plufieurs greffes , fi
elles s'y peuvent ranger , Se que le fujet le re¬
quière : les menues tiges, ou branches qui ne
peuvent recevoir qu'une greffe,n'auront qu'une
partie de la tête unie : fi c'eft celle où fera k
greffe , le refte fera coupé en pied de biche.

Là defeription manque enfin en ce qu'elle n'ex¬
plique pas comment il faut empêcher que les
injures de l'air foit les pluyes, foit les chaleurs,
Se k fechcreffe ne portent préjudice aux ar¬
bres greffez par l'ouverture des fentes, Sur-
quoi il faut feavoir que toutes les greffes en
fente doivent être emmaillotées , foit avec de
la fimple bàuge nouvellement faite , c'eft-à-
dire, de la terre glaife mêlée d'un peu de foin}
foit avec la gomme préparée à cet effet , Se la¬
quelle eft compofée de poix noire, graffe, fon¬
due dans un pot de fer , où de terre avec uri
peu de cire jauné, il faùt par le moyen d'un re¬
chaud portatif tenir chaud Se liquide cette gom-
tne pour l'apliquer avec une maniéré de fpatu-
le de bois , bien entendu que , devant que de
mettre ici k bauge, ni là gomme, il faut avoir
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couvert toutes lès fentes avec quelque écorce,
que fur le champ on aura détachée de quelque
branché de l'arbre greffé : on en met commu¬
nément en croix aux groffes tiges , ou bran¬
ches greffées, pour tenir les fentes entièrement
couvertes ; en forte que rien n'y puiffe entrer ;
Se comme par deffus la bauge , ou la terre
glaife on y met d'ordinaire un linge qui l'en-
vclope , Se la maintient fur la tête greffée , Se
que cela peut avoir quelque raport aux pou¬
pées desenfans : de là vient qu'on donne af-
fez fouvent le nom de poupée à la greffe en
fente.

Remarquez que , fi le pied ne paroît pas ferrer
fumfamment la greffe, il eft à propos de le fer¬
rer avec un ozier, en forte que la greffe y foit
bien affinée.

Je finis ce qui regarde les greffes en fente, après
avoir dit fur le fait des coins ce que j'en puis
dire , qui eft , que devant que d'en venir à s'en
fervir pour ouvrir la fente , il faut que ,fi c'eft
une groffe fouche, on ait commencé cette fen-
te avec le tranchant d'un affez gros couteau,
qu'on ait apliqué fur toute la largeur du tronc,
ou de la branche , & fur lequel on ait donné
quelques coups de marteau, pour faire entrer
ce tranchant un peu avant dans le bois, &
marquer par ce moyen la fente dont eft quef-
tion , les fujets de mediocre grolfeur fe fen¬
dent allez aifément avec le fimple tranchant
du couteau, fans qu'il foit befoin de coups de
marteau.

Or les coins pour être commodes doiyent être
faits de telle maniéré que l'une des parties cro¬
chues qui eft plus groftè , plus longue, Se plus
forte que l'autre , doit fervir aux groifes tiges,
& l'autre qui eft plus courte , plus mince , Se
plus foible , doit fervir pour les petites tiges.
Lors donc qu'on veut employer ces coins, on
prefente dans le milieu de la fente commen¬
cée , celui des deux , qui paroît le plus pro¬
portionné à la grolfeur du fujet, qui eft à
greffer -, 8c fi pour avoir l'ouverture neceffaire,
on ne peut enfoncer affez ce coin , fans y don¬
ner quelques coups de marteau, on lui en don¬
nera : enfin la fente étant à peu près affez ou¬
verte , pour y faire entrer les greffes , on n'a
qu'à baiffer ou hauffer, de la main gauche, la
queue de l'outil, qui fert de coin , Se cepen¬
dant de la main droite prefenter les greffes
taillées à l'endroit où elles doivent demeurer,
& ainfi on achevé d'ouvrir , s'il en eft befoin ,

ou bien on referre la fente , quand la greffe
ou les greffes font placées comme elles le doi¬
vent être : il n'efl pas neceffaire de dire, qu'une
feule fente fert pour placer deux greffes à l'op-
pofite l'une de l'autre , & fi on en peut placer
encore deux , on fait fur la tige une fécondé
fente en croix, toute femblable à la première:
Se au furplus on fait la même chofe, qu'on a
faite aux deux premières greffes.

De la maniéré de greffer en couronne.
IV. On appelle quelquefois greffer en couronne,

quand on met quatre greffes en fente fur une
tige , qui eft affez groffe , pour les recevoir
commodément : mais plus particulièrement la
greffe en couronne fe dit, quand fur de fort
gros lujers étronconnez on met un plus'grand
nombre de greffes entre le bois Se l'écorce :

G ; R E I 284
Par exemple 6. 7. 8. .cette fentes de greffes,
donc, non plus que celle qu'on appelle, a
emporte-piece , ne fe peuvent faire que, fur des
tiges, qui excédent trois ou quatre .pouces>dc
diamètre , Se qu'il n'eft pas poffible de fendre:
mais tant des unes, que des autres il s'en fait
affez rarement, parce que le fuccez en eft fort
incertain , Se la peine de les faire affez grande ;
on prend pour cela, des rameaux d'un bon de¬
mi-pouce de tour , ayant dans leur longueur
quatre ou cinq bons yeux , on les taille en
pied de biche par le plus gros bout, enforte
que l'entaille ait prés,d'un pouce de longueur,
Se que le haut de cette entaille,foit coupé juf-
qu'auprès de la mpële du rameau , pour aller
finir prefque à rien par le bas ; Se comme il
faut que la feve, qui commence à venir du
pied ; paffe entre le bois Se l'ccorce de la gref¬
fe , il faut que ces cotez entaillez fe mettent
du côté de l'écorce de la tige étronçonne'e , &
par ce moyen ,1a greffe devra prendre nourri¬
ture : mais devant que de placer ces greffes,
il faut qu'avec un coin de bois dur, on ait
détaché l'écorce moyennant quelques coups de
marteau donnez à propos fur le coin , fans que
l'écorce en foit endommagée : les greffes étans
appliquées on fait les mêmes chofes que nous
avons dit fe devoir faire, pour défendre les
.greffes en fente des injures de l'air.

De la maniéré de greffer à emporte-piece.
V. Pour ce qui eft des greffes à emporte-piece, il

faut faire des entailles dans l'écorce Se dans le
bois des tiges étronçonnées , prendre des ra¬
meaux, qui ayent à peu près un pouce de tour,
tailler les greffes de la même maniéré qu'on
fait pour la fente , Se proportionner fi-bien le
rameau taillé avec l'entaille de la tige, que ce
rameau y entre avec un peu de peine , que les
dedans des écorces fe rencontrent bien les uns

avec les autres, Se qu'il ne paroiffe aucun jour
entre les cotez de la greffe , & les cotez en-O *

taillez de la tige ; cela fait, on prend un, ou
deux bons gros ofiers, pour lier le plus ferme,
qu'on peut, le tour de la tête de la greffe , en-
forte que les greffes n'en puiffent pas être
aifément ébranlées, on fait au furplus pour
garentir la tête des injures de l'air, ce que
nous avons dit pour les greffes en fente , en
couronne, Sec.

De la manière de greffer en approche.
VI. Cette maniéré de greffer ne fe pratiquegueres

qu'à l'égard des arbres, qui font en caiffeSf
principalement des orangers. On coupe la tête
du fauvageon, à laquelle on fait une fente pour
y inferer la branche, dont on veut avoir de
l'efpece : on a foin d'approcher les deux caiffes
l'une auprès de l'autre , &on choifit une bran¬
che qui foit affez longue' pour être uni au fau¬
vageon. Ou entaille cette branche, & on la
fend en long par la moitié. On a par ce moïen
un bout long d'environ un pied, que l'on
aiguife pour le faire entrer dans le milieu de
l'entaille, comme on le fait à la greffe en fen¬
te. On peut encore faire entrer cette greffe
dans l'entre-deux du bois Se de l'écorce» quand
le fujet eft bien vieux , comme à la greffe en
couronne. On lie cette greffe avec de la filaffe
le plus ferme qu'il eft polïible : Se l'on couvre
le tout avec de la cire Se un peu de linge. On
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laiffe la greffe dans cet état jufqu'à ce qu'il pa-
roiffe qu'elle foit reprife , ce qu'on reconnoft
quand elle pouffe vigouteufement-, Enfin on
coupe la branche approchée auprès de la greffe
Se on la recouvre avec de la cire verte.

Pour greffer en approche l'arbre doit être fort
& un peu âgé. On choifit ordinairement le
mois de mai Se d'août.

VII. Des tems propres pour greffer.
Les tems de greffer font, premièrement, le com¬

mencement de may , dans lequel la feve étant
montée dans les arbres , Se fur tout dans les
branches de l'année précédente , fans que les
yeux ayent encore pouffé , l'écorce s'en déta¬
che affez aifément jufqu'à fe lailîer entière¬
ment dépouiller , comme il eft neceffaire pour
cette forte de greffes , dont il eft queftion ;
or ce mois de may n'eft que pour la greffe en
flûte', qui ne fer t que pour les châtagniers,
maronniers , figuiers, &c.

Secondement, la mi-juin eft propre pour la greffe
d'ecuffon à la pouffe, de laquelle on ne fe doit
fervir qu'en fait de certains fruits à noyau, par
exemple pour des cerifiers , griotiers, bigarro-
tiers fur merifiers, pour des pêchers fur vieux
amandiers, &c.

Troifiémement, les mois de juillet Se d'ao.ût pour
greffer à œil dormant les arbres, qui, foit par
le peu de vigueur, de leur pied , foit à caufe
des chaleurs, Se fecherefl'es exceffives, qu'on a
quelquefois en ce tems-là , paroiffent diminuer
notablement , ou entièrement de feve ; car il
faut fçavoir que la greffe à œil dormant ne
demande que peu de feve , particulièrement
de la part du fujet : fur lequel après y avoir faic
l'incifion neceffaire il faut appliquer l'écuffon,
la trop grande quantité de feve de ce fujet eft
pernicieufe pour cet ecuffon appliqué , en ce
que d'ordinaire il y eft noyé de la gomme, au
lieu qu'il ne doit Amplement que s'y coler,
lans que pendant le refte de l'année il y trouve
rien, qui foit capable de le faire poulfer : il n'a
befoin que d'un tres-mediocre fecours pour
éviter la mort, en attendant une maniéré de
refurreétion vigoureufe ,que le retour du prin-
tems lui promet au fortir de fa letavgie. A l'é¬
gard du rameau fur lequel on doit prendre
l'écufton , il n'y fçauroit guère trop avoir de
feve , pourveu que, l'écorce foit allez aouftée ;
c'eft à-dire, affez bien nourrie pour fe déta¬
cher aifément du bois, qu'elle couvre , Se em¬
porter avec elle le germe intérieur , qui fait la
principale piece de cet écuffon.

-Les fujets ordinaires , fur lefquelson greffe pen¬
dant ces deux mois, font les pruniers, pour des
prunes , ou pour des pêches, les jeunes aman¬
diers plantez en méchante terre pour des pê¬
ches , les coignafficrs pour des poires, l'épine-
blanche pour des azeroles, les pommiers de
paradis, Se les fauvageons de pommiers pour
les bonnes pommes, Sec.

Quatrièmement, le mois de feptembre eft propre
pour greffer en œil dormant des pêchers , foit
fur d'autres pêchers bien vigoureux , foit fur
de jeunes amandiers de l'année plantez en bons
fonds, les uns Se les autres ont le don de con-
ferver bien avant dans la faifon une grande
abondance de feve , Se il n'y fait bon greffer,
que quand cette feve eft fur fou déclin.

Tom. I.
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Cinquièmement, on pourrait greffer en fente

pendant novembre, décembre Se janvier ; mais
il n'y a nulle avance à le faire , & au contraire
il y a fort à craindre , que les greffes n'y fé-
chent, Se n'y periffent entièrement, parce que
pendant ces trois mois, elles ne reçoivent au¬
cun fecours d'un pied , qu'on peur dire à caufe
du froid perclus de toutes les fonctions végé¬
tatives.

Sixièmement, tout le mois de février , Se même
une bonne partie de mars font admirables poul¬
ies greffes en fente, Se pour les greffes à em-
porie-piece ; mais cela s'entend, quand à caufe
de la durée du froid d'hiver , les années font
peu avancées , Se que pat confequent les ar¬
bres ne font pas encore entrez en feve : c'eft-à-
dire , que l'écorce ne fe détache pas du bois j
car auffi-tôt qu'elle fe décache , ces arbres ne
fe peuvent plus de l'année greffer en fente :
c'eft donc pour ce tems-là particulièrement,
qu'il faut de bon-heure faire provifion de
greffes, de poires , pommes , prunes , Sec. Se
fur tout, quand on en veut faite venir des pais
éloignez.

Sepriémementjla fin de mars pendant les printems
doux Se tendres, c'eft-à-direles printems , qui
au lieu d'être accompagnez de neiges Se de
frimats, comme ils ont accoûtumez , font
chauds Se humides, Se particulièrement la pre¬
mière quinzaine d'avril , donnent de grandes
facilitez pour les greffes, qui fe font entre le
bois Se l'écorce , parce qu'il faut que là feve
foit affez montée dans ces fouches étronçon-
nées, pour pouvoir avec de petits coins de bois
bien dur, comme peut être le bo'dis, l'ébene,
Sec. feparer l'écorce d'avec le bois, Se faciliter
par ce moien L'entrée des greffes, qu'on a tail¬
lées exprés pour cela.

Enfin le- mois d'avril n'eft commode que pour
greffer en fente toute forte de pommiers, atten¬
du que cette efpece d'arbres eft plus difficile à
s'émouvoir , Se à fe mettre en feve , que ne
font pas tous les autres fruitiers. Et comme j'ai
déjà dit ci-devant, il ne faut faire aucune gref¬
fe en fente que peu de rems devant que les ar¬
bres commencent à fleurir,& à pouffer: ce mê¬
me mois d'avrileft encore commode pour gref¬
fer la vigne qu'on ne peut greffer qu'en fente,
Se furdes fouches couvertes de terre.

Secrets pour conferver les greffes. Il les faut mettre
dans des tuyaux de fer blanc , & les enfevelir
dansdu miel;elles fe conferveront quatre mois.
Si c'eft en été on les pique dans des melons,
concombres, Sec.

V 111. De toutes les maniérés de greffer dont on
vient de parlerai n'y en a que quatre qui foient
en ufage , Se dont on pniffe efperer un fuccez
afluré , les autres étant plus cUrieufes qu'utiles.
Ces quatre font Fécuffon, lafente, la couronne Se
l'approche. Quoy qu'on en ait parlé avec affez
d'étendue dans les articles precedens, il ne fera
pas inutile de lirece qu'on en va dire,puisqu'on
pourra y trouver des partieularitez qui ont été
obmifes. Ceux qui n'auront point été contens
de ce qu'on a dit,pourront être plus fatisfaits du
traité qu'on va donner.

L'ÉCUSSON tient le premier lieu , d'autant
qu'il s'applique fur toutes fortes d'arbres Se
arbuftes , qu'il eft le plus facile à faire , Se rap¬
porte plutôt Au fruit.

M M m m ij
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La fente fuit après, 5c fe fait fur de gros ar¬

bres^ fur de petits ,qui ont au moins un pou¬
ce de diametre.

La couronne ne fe place guere que fur des arbres
bien forts.

Et l'approche nefe pratique ordinairement que fur
les orangers , citroniers Se autres plantes ,

qui font dans les cailles, lefquelles fe peuvent
approcher & joindre.

i °. Pour commencer donc par l'écuffon , vôtre
fauvageon étant dépouillé de toutes petites
branches jufques à la hauteur d'un demi pied ,
ou un peu plus , dés le temps que l'on taille les
arbres, ou bien à l'heure que vous voulez gref¬
fer , vous choifircz la plus belle place fur l'é¬
corce de vôtre arbre, & s'il fe peut, que ce foit
du côté des grands vents, parce qu'ils déco-
lent les écuffons à caufe de leur tendreur , &
qu'ils font chargez de feuilles & de bois : ce
qui n'arrive pas fi ordinairement quand ils font
placez du côté des grands vents, que quand ils
font de l'autre côté , quoique vous y mettiez
des paiffeaux pour fe foutenir.

Vous taillerez vôtre écuffon allez long , comme
d'un pouce ou environ , & alfez large , afin
qu'il prenne d'autant plus de nourriture. Vous
le leverez proprement, Si regarderez par de¬
dans , fi le germe de l'œil y tient , car s'il
étoit demeuré au bois d'où vous l'avez levé,
il ne vaudrait rien , vous le mettrez à vôtre
bouche,en le tenant par le bouc de laqueuë de
la feuille 'qu'on doit laiffer exprès en cueillant
les greffes:puis vousinciferez vôtre fauvageon
& leverez doucement l'écorce avec le manche
de l'entoir,fans froter contre le bois, de crainte
d'égratigner la feve qui eft deflus : vous place¬
rez vôtre écuffon entre le bois Si l'écorce,l'en¬
fonçant jufques à ce que le haut de l'écuffon fe
joigne à l'incifion d'en haut de vôtre arbre ,

Se qu'il porte tout à plat contre le bois. Cela
fait, vous le lierez avec du chanvre , com¬

mençant à le ferrer bien ferme par le haut prés
de l'œil , puis en tournant par en bas vous laif-
ferez fort peu de jour à l'œil,où finiffànt vôtre
lieure vous ferez le nœud. Peut-être vaudroic-
il mieux fe fervir de laine au lieu de filaffe, Si
ne point ferrer fi fort, afin de donner un paffa-
ge libre au fuc nourricier.

Prenez garde , quand vous grefferez, que ce ne
foit ni pendant la grande ardeur du ioleil , ni
durant le temps de pluye : car l'écuffon ne
peut fouffrir d'être mouillé, il fera même en
grand danger de ne pas reprendre, s'il pleut les
quatre ou cinq premiers jours fuivans , que
vous l'aurez greffé. Il y en a qui en levant l'é¬
cuffon lèvent auffi du bois , cela fe faifant tout
d'un feul coup de couteau : je ne defaprouve
pas cette maniéré de greffer, je m'en fuis bien
trouvé , car mes greffes ont fort bien repris,
Si de pinson n'eft pas en danger d'éborgtier
unéeuffon , c'eft-à-dire de laiffer l'œil de l'é¬
cuffon au bois de la greffe, ceux qui ont quan¬
tité d'arbres à greffer,fe ferviront de cette ma-
niere , d'autant qu'elle eft expeditive. Trois
femaines ou environ après que vous aurez gref¬
fé , vous couperez le nœud de vôtre chanvre,
afin que la fève ait plus de paffage.

L'hiver étant écoulé , & l'œil dormant com¬

mençant a pouffer , vous couperez vôtre fau¬
vageon trois ou quatre doigts au deflus de l'é-
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enffon , vous couperez auffi la filaffe par der¬
rière l'écuffon , jufques à l'écorce : cela fe fait
d'un feul coup de couteau de bas en haut.

Vous n'ôterez point pourtant la fiiafie d'autour
de vôtre écuflbn , elle tombera allez d'elle mê¬
me , & puis il y a danger qu'en l'ôîant , l'on
n'abbate le bourgeon , qui eft alors extrême¬
ment tendre.

Remarquez qu'un écuffon apliqué fur un fauva¬
geon , ou Franc , qui eft de la groffeur d'un
pouce , Si au deffus, ne poufiè pas fi bien que
fur un plus jeune, & il eft plus facile à déco-
ler.

Il y en a qui écuffonnent dés la première feve,
mais ils n'avancent pas beaucoup , car l'écuf¬
fon ne pouffant qu'a la feve d'août, le jet n'en
eft pas fi beau que celui de l'œil dormant,d'au¬
tant que bien fouvent le bois du nouveau jet ne
meuric pas, Si l'hiver venant le fait mourir :
c'eft pourquoy vous ne grefferez à la première
feve , fi ce n'eft une grande neceffité. Et en ce
cas faites-le huit ou dix jours devant la S.Jean
Si douze ou quinze jours après la faint Louis ;
fi l'écuffon vous paroit bien bon & veut com¬
mencer à pouffer, coupez le nœud du chanvre,
ou faites une incifion audit chanvre par derriè¬
re l'écuffon.

2°. Pour la fente ou poupée, tout arbre depuis la
groffeur du pouce jufques aux plus grands, y
peut être greffé : le temps le plus propre eft de¬
puis le commencement de la nouvelle lune de
février jufques à ce que la feve étant trop force
dans les arbres, fepare le bois d'avec l'écorce ,

alors vous ceftèrez de greffer.
Quand vous grefferez en fente , fi c'eft pour faire

un nain , il faut feier vôtre fauvageon à qua¬
tre pouces ou environ prés de terre : puis avec
la ferpette ôter l'épaiffeur d'un fefton du bois
où la feie aura paffë, à caufe que le trait de feie
ne coupant pas nettement , la feve ne pour¬
rait recouvrir ce bois greffé, ni la greffe fe join¬
dre au tronc , fi fon écorce n'étoic rafraîchie
avec la ferpette : cela fait, vous fendrez vôtre
arbre par la partie où l'écorce paraîtra la plus
unie , Si moins noiieufe , & vous obferverez
de ne pas mettre vôtre ferpette juftement par¬
le milieu de l'arbre où eft le cœur du bois,
mais fore peu à çôté : puis vous taillerez vôtre
greffe , en aiguifant tout le vieux bois julques
au nouveau en forme de coin , également de
chaque côté , laifïant les deux écorces atta¬
chées au bois : car fi elles ne tenoienc au bois,
la greffe ne vaudrait rien : vous rognerez vôtre
greffe à trois ou quatre pouces, plus ou moins,
félon fa force , d'autant que fur un petit fau¬
vageon l'on n'en laiffe pas de fi longues que
fur un grand arbrejeela fait, vous ouvrirez vô¬
tre fauvageon avec le coin , qui fera fait de
quelque bois dur, comme le buis, efbene, ou
autre , frappant doucement deffus, puis vous
poferez vôtre greffe au bord du fauvageon, en
l'enfonçant jufques au nouveau bois & faites
en forte que les endroits par où paffe la feve,
qui fort entre le bois 5c l'écorce de l'un & de
l'autre , fe joignent.

Ayant pofé vôtre greffe , vous en mettrez une fé¬
condé de l'autre côté de vôtre fente , obfer-
vant de mettre toujours deux greffes à chaque
fente , pourveu que vous les puiffiez placer
fans fe toucher : car elles recouvrent mieux

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ïi*9
^ GREleur fauvageon , & plus promptement que s'il

n'y en avoit qu'une, à caufe que la feve monte
également des deux cotez , & ne lai (Te mourir
le derrière de l'écorce , comme j'ay dit ci-de-
vant. Enfuite vous couvrirez ce qui relie de la
fente entre deux greffes avec un peu d'écorce
tendre , l'ajuftant exaélement , afin que l'eau
ne puiffe entrer dedans, puis vous ferez vôtre
poupée avec une terre franche , & du foin
bien délié. Quelques-uns par deffus la poupée
mettent de la moufle , & la font tenir avec
deux écorces de faule croifées, qu'ils lient avec
de l'ozier au pied du fauvageon , pour -confer-
ver d'autant plus la frîacheur , 8c empêcher
l'eau d'y entrer.

Quand vous grefferez de grands arbres , vous
prendrez des branches les plus unies pour y
placer vos greffes : fi elles font grades vous en
pourrez placer quatre, en fendant vôtre arbre
en figure de croix , fans pourtant toucher àu
cœur de l'arbre : les autres branches que vous
ne grefferez point, feront fciées à demi pouce
prés du tronc : puis ayant ôté le bois que la feie
aura greffé , vous les emmaillotterez de terre
franche , 8c ce auffi long-temps que l'écorce
fera à recouvrir cette playe pour empêcher le
halle en été , 8c la gelée en hiver , qui entre¬
raient par le cœur de l'arbre à fon grand pré¬
judice. Il fera bon de lier quelques êchalas
aux branches greffées pour entretenir les jeu¬
nes jets, 8c les garantir des grands vents, juf-
ques après la fécondé année qu'ils feront affer¬
mis 8c s'il fe rencontre quelque branche qui
pouffe défagreablement , vous la couperez,
comme auili le trop de branches qui s'étouf¬
fent l'une l'autre , donnant de l'air au dedans
de l'arbre.

Et quand vous grefferez de petits fauvageons qui
n'auront pas la force de ferrer leur greffe,vous
les aiderez à la ferrer , en les liant prés de la
greffe avec quelque petit brin d'ozier.

Quoique cy devant je vous ai dit qu'à vos greffes
il y eût du bois de deux feves,néanmoins vous
ne rejetterez pas celui abfolurnent, où il n'y en
aura qu'une , ni auffi les rogneures de ceux où
vous aurez pris des greffés de deux feves , car
ils font très-bons, mais ils portent du fruit plus
tard que les autres , 8c ne chargent pas tant,
c'eft pourquoi fans neceffité vous ne vous fer-
virez qu'e de ceux de deux feves.

3°. La greffe en couronne, ou entre le bois 8c l'é¬
corce , ne fe fait que fur de vieux arbres, dont
l'écorce endurcie peut fouffrir le coin fans être
fendue , 8c lefquels ne feraient pas propres à
faire une fente, à caufe de l'épaiffeur de l'écor¬
ce , fi ce n'étoit à grande peine, 8c encor y au-
roit-il de l'incertitude à la reprife.

Pour greffer en couronne , ayant fcié vôtre arbre
à l'endroit où vous le voudrez greffet , 8c re¬
taillé le trait de la feie jufques au vif particuliè¬
rement à l'endroit de l'écorce , vous taillerez
vos greffes par up feul côté en aiguifant , puis
vous fraperez un petit coin de fer entre le bois
& l'écorce , & ayant retiré vôtre coin , vous v
placerez la greffe , en l'enfonçant jufques au
haut de l'cguiiure.

Vous en pourrez mettre autour du tronc autant
que vous voudrez , pourveu que par la trop
grande quantité l'écorce ne fe fende.

4°. Quant à la greffe en approche , elle ell très'
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facile à frire car il n'y a qu'à prendre deux
jeunes branches, une de franc 8c une de fauva¬
geon , fans les détacher de leur pied , puis leur
ôter à chacun environ quatre doigts d'écorce
& de bois, jufques approchant du cœur , les
joindre enfemble le plus proprement qu'il fe
pourra, les lier avec du chanvre depuis un bout
de la taille jufques à l'autre, 8c leur laiflér ainfi
paffer leurs deux feves : au bout d'un mois, ou
fix femaiues fi vous voyez que le bois groffiffe,
8c que le chanvre l'incommode , vous le cou¬
perez fur le fauvageon , en tirant un feul traie
de couteau,comme j'ay dit à l'écuffo'n. An com¬
mencement de l'hiver il faudra couper ou fe-
vrer le franc de fa mere , 8c couper le haut du
fauvageon à deux pouces prés de la greffe : ainfi
ces deux brins ne faifant qu'un corps, le franc
prendra la nourriture du fauvageon ; vous cou¬
vrirez les playes de l'un 8c de l'autre avec la ci¬
re , que je vous enfeignerai ci-aprés.

Vous ne jetterez pas au feu les branches que vous
aurez ôtées des coignaffiers que vous aurez
greffez en fente , car vous en pourrez faire de
la bouture, qui dés la première année prendra
racine,& fera mife en pepiniere pour être gref¬
fée en fon temps : ce que vous émondez de vos
coignaffiers durant l'hiver , fera auffi planté
en bouture.

Les branches de pommier de Paradis, que l'on
appelle fichets, reprennent auffi de bouture.

Pour planter toute forte de boutures s vous fe¬
rez un petit rayon , comme oh le dit au mot
Pep i n iere,qui eftde la hauteur 8c largeur du
fer d'une befche,puis l'ayant bien épluchée de
petites branches , 8c taillée par le gros bout
en forme de pied de biche, c'eft-à-dire à deux
coups de couteau en appointant : vous la cou¬
cherez au fond de vôtre rayon , la plaçant
fort prés à prés, d'autant qu'il en meurt beau¬
coup , 8c vous ferez forcir le petit bout d'en
haut , puis vous remplirez le rai'on,& marche¬
rez deffus plufieurs fois en preffant la bouture,
8c la pilant fort, autrement elle prendrait de
l'évent , & quand vûuS labourerez , ce ne fe¬
ra qu'avec la binette ; il fufflra que l'on empê¬
che l'herbe de les fouftler.

Vous rognerez vôtre bouture toute d'une hau¬
teur , à trois doigts prés de terre , quand vous
verrez que la feve commencera à s'émouvoir ,

faifant verdir les bourgeons de vôtre bouture,
laquelle ne pouffe jamais fi rot que le plan en
racine.

Remarquesfar la greffe de tous les arbres.
IX. Tous poiriers fé peuvent greffer des quatre

façons que j'ay dites, ils viennent merveillcu-
fement bien fur lacoignaffe , & en êeuffon ,

rapportent beaucoup plutôt, le fruit étant plus
beau, plus peint, & plus gros que greffé fur le
franc , excepté le portail qui manque fouvenc
à reprendre fur la Coignaffe, 8c veut être gref¬
fé fur le franc, lé graccioly 8c la vallée y font
très propres, & s'ils ont été auparavant gref¬
fez fur lacoignaffe , e'éft encore niieux , car¬
ie fruit en viendra plus beau 8c plus gros.

Si quelque greffe en échflon , ou en fente fur la
coignaffe , manque à pouffer faute d'être repri¬
fe , 8c que vous jugiez qu'elle foit morte , laif-
fez repouffer le fauvageon , il jettera quantité
de bois que vous élaguerez de toutes petites
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branches, & l'hyver étant àlafin, vous les but¬
terez en forme de. grolfe taupinière , lailfant
fortir le bout des branches fans les couper: dés
l'année même elles prendront racine , pourveu
que vous ayez foin de les arrofer dans les gran¬
de chaleurs, 8c que vousne laiffiez abbattrela
terre par les pluyes, la relevant à fa première
hauteur 8c II dés l'année même vous trouvez

que quelques-unes de ces branches foient alfez
fortes, vous les éculfonnerez, fi non itous at¬
tendrez l'année d'après pour les écuffonner tou¬
tes enfemble, & ce feront autant d'arbres tous
venus, que vous planterez en vôtre pepiniere,
l'année d'après qu'ils auront poulfé leur pre¬
mier jet, les feparant proprement de leur me-
re , 8c les taillant au bout de la grolfe racine en
pied de biche.

Vous obferverezde les greffer à demi pied de
haut pour lailfer delà tige à vôtre arbre , qui
prendra cheveleure par tout où il fera enter¬
ré. •

Si vous avez des meres coignafles , & que vous
en vouliés tirer des jeunes , vous plongerésles
branches dans terre, 8c une année fuffira pour
les enraciner , fi vous en voulez faire des ar¬
bres tout d'un coup,vous le pourrés par la mê¬
me maniéré que je viens de vous montrer : le
temps convenable à plonger 8c butter ces bran¬
ches , eft à la fin de l'hyver.

Les pommiers fe peuvent aufïï greffer de quatre
façons, ils viennent fort bien fur le fichet, ou
pommier de paradis , 8c particulièrement le
cal vil y profite à merveille,& eft plus rouge de¬
dans, que celui qui eft greffé fur le franc.

Il y a quelques curieux, qui greffent le calvil fur
le mûrier blanc, & prétendent que le fruit fur-
paffe en rougeur tous les autres qui font gref¬
fez ou fur franc ou fur fichet.

Les pruniers fe greffent ordinairement en écuffon,
8c en fente : fi vous avez du plan provenant
des noyaux, ou des jets que les racines des pru¬
niers de Damas pouffent hors de terre, vous en-
fercz de bons arbres, car ils chargeront beau¬
coup , à caufe qu'il n'y a aucun prunier tel
qu'il foit, qui charge plus que celui de Da¬
mas.

La merizette qui eft une efpece de prunier fauva-
ge , dont le bout des branches eft rouge , n'eft
pas bien propre à être greffée , car elle refufe
beaucoup de fruit étant fort incertaine à la re-
prife.

Les abricots fe greffent en fente 8c en écuffon,
fur le plan provenant de leurs noyaux , 8c fur
le prunier : le Damas blanc, 8c ceux de moyen
d'œuf, font venir les abricots plus gros que
fur les autres fortes de pruniers.

Les pêches, preffes, 8c pavies fe greffent ordinai¬
rement en écuflon dormant , fur le pêcher ,

prunier ou amandier ; mais le prunier eft à
preferer aux deux autres, car elles durent da¬
vantage , 8c refiftent mieux aux gelées & mau¬
vais vents qui rouillent le« feuilles 8c jeunes
jets : les pruniers blancs, ou poitrons, n'y font
pas propres, mais bien le Darn,as noir, cypre ,
& faint Julien : ceux qui font greffez furie
pêcher durent peu de tems , ceux fur l'aman¬
dier durent beaucoup plus que les autres,& fonc
le fruit meilleur : de plus il y atant de difficulté
à gouverner l'amandier en ce pais-cy , qu'il
vaut mieux s'arrêter aux pruniers, car i'aman-
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dier ne veut point être tranfplanté , 8c eft en
danger de mourir fi l'on attend plus d'un an
après qu'il aura pouffé fon premier jet, ou deux
années tout au plus, 8c encore le faudra-r-il
placer à demeurer , pour là être écullonné ôc
n'en plus partir, l'amandier eft auffi plus fujet
à la gelée que les autres, à caufe qu'il fleurit
plutôt : tout l'avantage que l'on en peut efpe-
rer c'eft qu'il ne produit point de rejetions au
pied.

Les cerizes , bigarreaux , & autres fruits fern-
blables , fe greffent fur le merizier avec plus
d'avantage que fur àutre plan : le vray temps
pour les éculfonner eft , quand le fruit com¬
mence à rougir 8c prendre couleur : l'on écuf-
fonne auffi fur les ceriziers qui tiennent du fau-
vage , 8c dont le fruit eft amer.

Ils fe: greffent fort bien en fente , & pouffent de
tres-grande force,mais l'écuffon vautbeaucoup
mieux.

On peut greffer des figuiers fi on veut , com¬
me j'ai dit dans leur article: mais il y a peu d'a¬
vantage à les greffer.

Les azeroles fe greffent particulièrement, foit en
fente fur l'épine blanche , ou en greffe auffi
quelquefois fur de petits fauvageons de poi¬
riers, qui reliffilfent affez-bien, 8c quelquefois
fur des coignaffiers, 8c des poiriers greffez K
mais le fuccez n'en eft pas trop certain.

A l'égard des pommes de coing on ne s'avife guè¬
re d'en greffer , attendu que les coignaffiers
font fi aifément du fruit d'eux-mêmes: ils fe
peuvent cependant greffer les uns fur les au¬
tres : ainfi on greffera des coignaffiers de Por¬
tugal fur ceux de France , on en peut greffer
auffi fur des poiries foit greffez , foit fauva¬
geons.

GREFFIER. Terme du Palais. C'eft un offi¬
cier , qui tient un greffe, qui garde les dépôts
des ades de juftice , 8c qui en délivre les expé¬
ditions.

Des obligations des Greffiers.
Les Greffiers s'ils ne font fidèles à obferver ce

qui fuit , bien loin d'augmenrer leurs biens,
ils font en danger de le perdre ; car David dit,
Niji Dominns adificaverit domum : in vanum la-
boraverunt, qui adificant earn , qu'ils prennent
donc garde.

I. S'ils ont fait les fondions en perfonne , 8c
non par fubftituts, 8c s'ils ont travaillé avec
affiduité. Etats d'Orléans, art. 77. Ordonnan¬
ce de Louis XIV. tir. de l'obfervation des
Ordonnances.

II. S'ils ont fidèlement mis par écrit ce qui a été
prononcé par le juge. Faire le contraire eft pé¬
ché, qui oblige au dédommagement, S.Thom.
1. z. q. 76. art. a. in corp.

III. S'ils ont figné les minutes de toutes les
obligations , procès verbaux, 8c autres ades,
auffi-tôt qu'ils ont été faits, ils ne peuvent
s'en difpenfer fous prétexte que l'on ne les a
pas encore fatisfaits de leurs vacations. Arrêt de
la Cour du Parlement de Paris, portant Règle¬
ment pour le falaire des Greffiers, du troifiémç
feptembre mille fix cens foixante-fept.

I V. S'ils ont refufé aux parties de délivrer quel¬
que piece, & fi pour ce fujetjls ont formé des
difficultez , afin de fe faire donner une plus
grande fomme d'argent, ou pour fayorifer les
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adverfes parties, ils font obligez à la réparation
des domtrages que ce refus & ces retardemens
ont apporté. Etats d'Orléans, art. i i.

V. S'ils ont rempli les pages des expéditions^ foie
en parchemin , foit en papier, conformément
aux Ordonnances, pour ne pas multiplier inu¬
tilement les rôles, afin de faire paier davan¬
tage. Ibid.

V 1. S'ils ne les ont point remplis de chofes fu-
perfluës Si inutiles , ne devant y mettre que ce
■qui eft necelfaire , comme il eft réglé par les
Ordonnances. François I. 15-19. art. l'y. Idem
iyj y. ch. 3. art. 8. & 18.

Vil. S'ils ont tenu un fidèle regiftre de toutes
. les produirions des parties. Ibid.

V I 11. S'ils ont chiffré toutes les pages de leurs
regiifres criminels avec paraphe des officiers de
juftice. Ibid.

IX. S'ils ont écrit jour par jour toutes les procé¬
dures criminelles fans rature, & côntinuëment
fans aucun blanc ni intervalle. Ibid.

X. Si les Greffiers de juftices fubalternes ont un
extrait de leurs regiftres au greffe des juges
qui reçoivent leurs appellations, Si en ont tiré
bon certificat.

.XI. Sil es Greffiers ou leurs commis ont exercé
la fonétion de procureur : leur étant défendu
fur peine de deux mille livres d'amende , &
d'incapacité de l'un Si de l'autre em'ploy. ibid.

XII. S'ils ont fait mention fur toutes les expé¬
ditions du payement des épices, Se par qui
elles ont été payées : il y a peine de cent livres
pour la première fois, Se d intërdiifîtion pour la
fécondé contre les contrevenans. ibid.

XIII. S'ils ont publié à l'audiance là première
enchere des biens faifis en juftice , Se s'ils ont
donné certificat delà publication, ibid.

X I V. S'ils ont pris pour leurs vacations Se pour
leurs expéditions plus qu'il ne leur eft taxé,
ils font obligez de reftituer ce qui eft au-delfus
de ce qui leur appartient de droit. Etats de
Biais, art. 16.

X V. Si pour la publication des enchères ils ont
pris plus qu'il ne leur eft dû , félon les regle-
mens. ibid.

XVI. S'ils ont pris plus qu'il ne leur appartient
pour les déclarations des adjudications : il leur
eft défendu à peine de palfer pour concufïion-
nair-es. ibid.

XVII. S'ils ont pris quelque cliofe pour les pre-
fentations des caufes des pauvres, & des autres,
plus qu'il ne leur eft ordonné, ibid.

XVIII. Si pour l'inftruétion des affaires crimi¬
nelles ils ont pris plus que ne porte l'ordon¬
nance. ibid.

XIX. Si pour les voyages ils ont pris plus que ne
porte l'ordonnance, ibid.

X X. S'ils ont fouffert que leurs Clercs aient fait
quelque exa£tion,&pris des parties quelqu'au-
tre cliofe que les droits légitimés de leurs Maî¬
tres. Etats d'Orléans , art. 77.

GREMI L, ou herbe aux perles, en latin Li-
thofperuum, "ou Milium folis. On en diftingue
deux fortes le grand Se le petit,

2ïefeription dugrernil grand. C'eft une plante qui
a les feuilles comme l'olivier, niais plus larges,
plus molles &: plus vertes : celles qui font au¬
près de la racine , font couchées par terre. Ses
tiges font droites , menuës, fermes comme du
bois, Se rampantes par terre j leur cime le di-
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vife en deux branches , qui ont parmi leurs
feuilles line graine de la groflèur de celle de
V'orobus , femblables' à des perles,- Se dures com¬
me une pierre , d'où il a pris fort nom de li-

fthoffermum. La racine eft rouge par dehors.
Lieu. Cette plante naît dans toute l'Italie parmi

les hayes, Elle produit des fletirs bleuës âii
mois de juin & juillet.

Broprietez.. Lagràine du grémil grartd prife dans
du fuc de plantain , ou dé pourpier, ou de lai-
tuë , pendant-plufîeurs jours, au poids d'une
dràgme & "demie1 & y ajoûrant demi dragme
d e fcolop'endrium , avec deux (crupules d'ambre,
eft admirable contre la gonorrlîée.

Dtfcription ''du >greriiil petit. Il eft femblable à un
arbriffeau , ayant linetige chargée de branches
qui ont des feuilles longuettes comme le grand ï
mais les branches font plus courtes, plus fer¬
mes ,& blanchâtres, à-la nailfancedefquellei
vient une fleur, Si enfuite une graine blanche
Se longuerte , qui reflemble au millet ; ce qui
lui a fait donner le nom de milium folis , il a

quantité de menues racines , Si il ne rampe pas
comme l'autre.

Lieu. Il s'en trouve dans toute l'Italie, dans les
lieux fablonneux Si incultes, Si fleurit en juin,
juillet Si aour.

Broprietef. La graine du grévriîl petit bûë avec du
vin blanc-, eft bonne à ceux qui ont la pierre.
Elle provoque l'urine ; mais elle fert encore
plus aux femmes qui font au travail d'enfant,
fi on leur en donne deux dragmes pulyerifées
dans du lait de femme.

G R E N A D 1 E R , en latin Punica malus. C'eft
un arbriffeau , dont on diftingue en général
deux efpeces. Le cultivé "Si le fauvage. Celui-ci
ne différé du cultivé qu'en ce qu'il eft plus ru¬
de Si plus épineux.

Defer ption dû grenadier cultivé. Ses feuiHes appro¬
chent de celles de l'olivier ou du myrte ; elles
font parfaitement vertes , ayant les veines Se là
queue rouges. Ses branches font fouples &
pliantes.-Sa fleur eft comme une petite cloche,
dont les bords font dentelez , ayant au dedans
des feuilles minces d'un rouge de feu. La gre¬
nade qui frteeede à la fleur à une grofle écorce
rougeâtre en dehors , Si jaune au dedans : Elle
enferme une infinité de grains rouges comme
des rubis i feparez par une peau délicate, ren¬
dant un jus comme du vin.

Il y a trois fortes de grenades, qui ne font diffé¬
rentes que par leur goût, fçavoir lès grenades
acides , les douces ,Sc lés vineufes : ces derniè¬
res tiennent le milieu entre les acides Si les
douces ; c'eft ce qui lés fait nommer douces
acides ou plutôt aigres douces.

Lieu.Gèt arbriflèau vient dans tous les pais chauds
fans grand àftifieè.Les fauvages croiflent d'eux-
mêrnés dans les hayes, Si ailleurs.

Bïoprie'tei. Toutes les grénâdès feint bonnes à
l'eftomaè : elles refferrent, elles rafraîchilfenr,
particulièrement celles qui font acides, em¬
pêchent là pourriture , lés douces eaufént dcë
inflammations, & à raifon de quelque chaleur
qu'elles ont, leur ufagé eft défendu dans les
fièvres. Pour ce qui èft dés aigres doUëës,èllcS
font d'une nature moiénné , entre les douces
& les aéides, èlles inclinent néanmoins plû-
tôt du côté dé la froideur que de la chaleur»
Quoy qu'il en foit j on fëfèrt particulièrement
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des acîdes dans les fièvres bilieufes, dans les
goûts dépravez des femmes greffes , dans la
gonorrhée , Se dans la pourriture de la bouche.
Les douces acides font emploiées dans les fin-
copes, dans le vertige, &c. & les douces, dans
la toux chronique Se inveterée.

On employé auffi dans la medecine l'écorce & les
grains des grenades, l'écorce, dite malicorium,
eft fort âpre au goût , & par confequent tres-
aftringent. Pour ce qui eft des grains , ils ra-
fraîchiffent Se reftraignent tous , particulière¬
ment ceux qui viennent de grenades acides.

Les fleurs qu'on appelle dans les boutiques ba-
lauflia , font aftringentes auffi bien que l'écor¬
ce. La poudre de grenades calcinées dans un
pot de terre ; refferre le ventre.

Culture des Grenadiers.
Les fleuriftes diftinguent quatre fortes de grena¬

diers , fçavoir les grenadiers à fleur double,
les panachez , les grenadiers d'Amerique &
ceux qui portent des fruits après avoir porté
des fleurs fimples.

On éleve tous ces arbrifleaux dans des caifles, le
grenadier à fruit vient fort bien en pleine ter¬
re , pourveu qu'il foit expofé au midi, Se pa-
lilfé contre un mur. Le grenadier à fleur dou¬
ble y fait auffi un très bel effet dans les païs
où il ne craint point trop le froid.

Les grenadiers demandent une très-bonne terre,
qu'on fait moitié de terreau, Se moitié de terre
neuve paffée à la claye. On les laboure fou-
vent, mais legerement avec une houlette de
jardinier, lorfqu'ils font en caiffe, Se pour

- ceux qui font en pleine terre on fe fert de
la pioche Se de la bêche. On commence à
leur donner cette façon dès le mois d'avril.
Ceux - ci ne veulent être arrofez que dans
les plus grandes chaleurs , mais les autres de¬
mandent d'être amplement arrofez comme de
deux ou trois jours l'un.

La beauté des grenadiers eft d'avoir la tête ronde
; Se touffue ; on les taille de maniéré qu'on arrê¬

te les branches qui font trop élancées, cela les
fait garnir en dedans, Se s'il y en a quelques-
unes qui foient mal placées, on les retranche.

. Il eft bon de les pincer auffi après leur pre¬
mière pouffe. Enfin on leur donne un demi
renaiffement tous les deux ans, & il faut fau-
poudrer la fuperficie de la caiffe de deux ou
trois pouces de terreau.

Les grenadiers fimples ont de la peine à venir en
Bourgogne Se à Paris, Se ne portent prefque
jamais de fruits , Se fort peu de fleurs : il eft
vrai que cela vient en partie de ce que l'on les
laiffe venir en buiflon , Se jetter trop de bois
par le bas. On a fait l'experience qu'en les re¬
tranchant entièrement, Se n'y biffant qu'une
branche , ou deux que l'on fait monter ; ils
portent facilement des fleurs , Se s'efforcent
enfuite de donner du fruit, qui ne vient pour¬
tant pas en maturité ; mais du moins on a le
plaifir d'en voir les commencemens.

Les doubles font de beaucoup plus precieux , Se
eftimables àcaufe de la fleur , qui eft de même
couleur que les fimples : c'eft-à-dire , d'une
couleur de feu fort éclatant , dont le calice ,

ou k tube eft bien garnie, Se parce qu'il por¬
tent facilement des fleurs , qui eft tout ce que
l'on attend ; ils craignent les grands froids,
non les petites gelées.
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Si-tôt que les branches viennent du pied , Se qu'el¬

les font rencontrées en terre, elles reprennent
racine , ce qui les rend faciles à multiplier.

GRENOUILLE. C'eft une forte d'infeâte
ou de poiffon amphibie, qui fe retire ordinai¬
rement dans les eaux marécageufes Se bour-
beufes. Les grenouilles vivent d'herbes, de
mouches, de taupes mortes, Se d'autres petits
animaux.

Comment on prend les grenouilles la nuit avec le
feu.

Ce n'eft pas un médiocre plaifir à ceux qui ne
craindront point de fe mettre dans l'eau , de
prendre des grenoiiilleslanuit avec le feu,pour
la grande quantité qui y abordent, parce qu'el¬
les croient voir le foleil. Plus le tems eft noir,
& meilleure eft cette pefche.

Plufieurs perfonnes y peuvent aller enfemble , &
chacun porter un fac pour mettre ce qu'elle
prendra , il faut porter des torches de paille ,
dont il y en aura toûjours une d'allumée pour
faire aprocher les grenouilles Se éclairer pour
les amafter. Si vous defirés vous divertir à cet¬

te pefche , voyez la figure icy jointe qui vous
reprefente un homme nuds pieds, qui eft dans
l'eau.

Prenez comme une poche de toile , ABC. que
vous mettrez entre vos jambes , enforte que le
cul du fac C. traîne à bas,ou baknee contre le
gras des jambes, Se que l'ouverture de la poche
foit attachée d'un côté A , à l'aiguillette de
vôtre haut de-chauffes, Se lerefte A B foit ou¬
vert pour mettre les grenouilles , à mefure
que vous les prendrez : en même-tems que
vous en mettrés, ferrez les cuifles l'une contre
l'autre pour les empêcher de fortir , fi vous
n'aimez mieux tenir le fàc toûjours fermé de
la main gauche , pendant que vous amafferez
de la droite.

Vous pouvez être trois ou quatre pefcheurs de cet¬
te forte , avec un homme parmi vousqui tien¬
dra le feu de paille ou un flambeau pour vous
éclairer à prendre les grenouilles : on a le mo¬
yen de les choifir ; car elles ne remuent point,
il ne faut point faire de bruit, parce qu'elles
fe cachent quand elles en entendent , vous les
verrez toutes mouvoir à la clarté du feu,s'ima-
ginant que c'eft le jour.

GRENOUILLET

IRIS - LILLIAD - Université Lille



n9i G RI
GRENOUILLET ou feau de Salomon y

en latin Toligonatum , Ôc figillun Salomonis.
Defcripùon. C'eft une plante qui produit une ti¬

ge à la hauteur d'une condée ronde , unie , Ôc
qui a quantité de feuilles femblables à celles
du laurier : elles font pourtant plus larges, <5é
ont plus de veines inégales , & d'un goût un
peu aftringent. Ses fleurs font blanches ôi for-
tent à l'endroit des feuilles trois a un feul pied,
d'où naiffent des grains gros comme un pois,
d'un rouge brun, ou tout à fait rouge. Sa raci
cine cft blanche

, tendre , longue , épaiflc ,

peu profonde, d'une odeur forte , ôi hoûée
par tout comme celle des rozeaux.

Lieu. Cette plante croît dans les montagnes , ôc
dans les collines. Elle fleurit en may.

Troprietez.,. Le gfenouilletcft abfterfif ôi quelque
peu aftringent. Douze ou feize grains de la
graine étant mangés , purgent par deflus ôi
par délions. Les Feuilles vertes cuites dans du
vin,ou la poudre defl"cchée,prife au poids d'une
demi dragme pair la bouche , purgent les fle¬
gmes ôc les humeurs vifqueufes, la racine eft
finguliere pour arrêter les fleurs blanches des
femmes.

GRESLE, ton grêle. Terme dechafle. C'eft
le ton haut, ôc le plus clair du cor.

GREZ. Terme de venerie. Ce font les grofles
dents d'enhaut d'un Sanglier , qui touchent Ôc
fraient contre les défenfes, &qui femblent les
aiguifer ; c'eft d'où eft venu ce nom.

G R I

GRIVE. C'eft un petit oifeau ttn peu plus gros
qu'une alouette , de couleur ordinairement
plombée , noire ôi blanche. Elle fe nourrit de
différentes bayes, comme de celles de genievrej
de lierre ; elle aime fort le gui, mais particu¬
lièrement le raifin , qui l'engraiflè > elle eft
fort bonne à manger.

Pour prendre les grives & les irayes , qui mangent
du guy dans les arbres.

Le guy eft compofé de certains boUchons de feuil¬
les vertes, que plufieurs arbres produifent com¬
me excrement,& jettent un fruit blanc qui eft
douçatre , gros comme des pois, dont les
grives , tourets ôc principalement les trayes
font fort friandes,quand elles en voyent elles y
volent, ôc dépuis qu'elles en ont mangé une
fois en un lieu , elles s'y arrêtent ôc y rétour¬
nent toujours tandis qu'il y a du fruit-

Voici une invention pour prendre les grives
en grande quantité Ôc fans qu'il en coûte
rien.

Quelques païfans tendent une machine qui eft
reprefencée dans la figure fuivante.

Cette machine n'eft autre chofe qu'une houffine
ou verge de bois vert > longue à proportion de
la grofleur du guy où on la veut tendre, elle eft
ploïée en rond comme un cerclé , ôc les deux
bouts liez enfemble à l'endroit marqué de la
lettre A , le paifàn monte fur l'arbre , ôc pend
le cercle au deflus du guy avec trais fifcelles,
qui font attachées aux lieux cottés A, B, C, qui
font les trois tiers : de forte que le cercle eftàu
milieu du haut de la talope de guy: puis il met
tout au tour de ce cercle de petits collets d'un
brin de crin de cheval en double, qui font ac-

Tom. h
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tachez & pendent par degrez,les uns bas com¬
me ceux qui font marquez des lettres H, I. les
autres un peu plus haût,ainfi que F, G. de fa¬
çon , qu'aucun oifeau ne puiffe fe pofer ni
manger du fruit fans fe prendre par les pieds
ou par le col à ces collets , quand ils font bien
difpofés.

On peut mettre de ces machines en pluheurs
endroits , fi on veut prendre quantité d'oi-
feaux.

Maniéré d'apprêter les grives.
Gn aprête les grives en les flamboïant,& les pou¬

drant de fel& de pain pour les manger IdrS
qu'elles font rôties, avec du vel-jus , ôc du
poivre , obfervant de frotter le plat d'une
échalote & d'y mettre un jus d'orange.

Grives enragoùts. L'on fait un ragoût de grives en
les paflant en la poêle farts les vuider avec du
lard fondu , un peu de farine, des fines herbes,
le tout aflaifonné de fel, de poivre , de mufi-
cade , puis on y met Un peu de vin blanc , &
lors que ce ragoût eft cuit on y joint du jus d'o¬
range pour être fervi aufli-tôr.

G R G

GRO MELEUX. Terme de jardinier , qui
fe dit de certaines poires peu bonnes , ôc ce
mot fignifie à peu prés la même chofe que fari¬
neux 5 chair fàrineufe, chair gromeleufe.

GROS ton. Terme de chaffe. C'eft le ton bas du
cor.

GROSSEUR, otiplûtôtehgrolfeur. Terme
de jardinage, qui fe dit pour marquer qu'un
fruit a acquis la grofleur qu'il doit avoir pour
entrer en maturité , il demeure quelque tems
en cet état-là fans augmenter ; ainfi on dit,
mes pêches font en grofleur, mais figues ne font
pas encore en grofleur.

GROS ELI ER, fen latin Grojfularia. C'eft un
arbrifleau , dont oh peut diftinguer deux efpe-
ces en général, l'épineux & le nom épineux.
L'épineux retient en latin le nom de grojfulariu,
le non épineux eft appelle en latin ribes , ôi
il eft diftingué encore en deu^autres efpeces,
qui. né font différentes entre elles qu'en ce
que l'une porte des fruits rouges ôc l'autre des
fruits blancs. Ces dernieres efpeces font enco¬
re communes ou de Hollande.

Defcription du grofelier épineux. Il s'éleve à la hau-
NNna
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teur de fix ou fept pieds, il eft épineux de tou¬
tes parts, les épines font fortes & aiguës. Ses
feuilles font prefque rondes & un peu dé¬
coupées. Ses fleurs font à cinq feuilles difpo-

, fées en rond. A ces fleurs fuccedent des fruits
ronds ou ovales , qui font fort verds au com¬
mencement Se remplis d'un fuc acide,mais qui
jauniffent en meuriflant Se deviennent d'un
goût doux Se agreable. C'eft ce fruit qu'on ap¬
pelle grofeille verte.

Lieu. Cet arbrifleau vient communément parmi
les buiflons dans la campagne où l'on en for¬
me des hayes, il porte des grofeilles beaucoup
plus petites que celles qu'on fe donne la peine
de cultiver dans les jardins.

Propriétés. La grofeille verte eft utile en trois ma¬
niérés : Premièrement, en ce qu'au lieu de ver¬
jus on s'en fert dans les faufles , lors qu'elle eft
encore toute verte : fur tout dans celle du ma¬

quereau frais. Secondement , en ce qu'on en
fait une confiture qui vient à propos au prin¬
temps : Et en troifiéme lieu , en ce qu'elle eft
agréable au goût quand elle eft meure.

Les grofeilles reflerrent Se fortifient quand elles
font mêlées dahs les viandes , elles font bon¬
nes à ceux qui font d'un tempérament bilieux,
elles excitent l'apetit, éteignent la foif Se font
fort bonnes aux femmes enceintes. Quand el¬
les font meures , elles ne font pas agréables
dans les aprêts : mais étant vertes , elles font
bonnes au devoiement d'eftomac , à ladiflen-
terie, & à ceux qui crachent le fimg. Les feiiil¬
les apliquées par dehors (ont bonnes aux in¬
flammations , comme le Rhamntts, dont le gro-
felier eft une efpece,

Culture des grofeliers verds.
Cet arbrifleau vient de plant enraciné , Se fe met

ordinairement dans un lieu écarté du jardin : Se
la maniéré de le planter eft de le mettre en ri¬
gole , comme on fait une haye vive.

L'avantage qu'il y a d'avoir de ces fortes de gro¬
feliers , eft qu'ils ne font point d'une nature
dclicate, venant également bien dans quelque
terre qu'on les puifle mettre, pourvû qu'on les
entretienne de labours de tems en tems.

Ces labours leur font neceflaires, en ce que por¬
tant fucceflivement une nouvelle nourriture
à leurs racines, ils font qu'ils en donnent leur-
fruit plus beau , plus gros Se d'un meilleur
goût.

Cette efpece de grofelier charge extrêmement ; &
quoique fon bois foit d'un genie aflez retenu,
pour peu cependant qu'on voye qu'il s'échape,
on prend foin de l'arrêter avec les cifeaux de
jardinier. Voilà tout le miftere qu'il y a à garder
à l'égard de la grofeille verte.

Defcription du grofelier rouge. Il produit des feiiil¬
les femblables à celles de Vigne ou de peu¬
plier : Il jette quantité de branches , qui font
fouples , d'où pend un fruit rond , rangé en
grappe , comme celui de l'efpine-vinette, il eft
gros comme un grain de poivre , & il eft fort
rouge quand il eft mûr, ayant un goût doux Se
aigre.

Lieu. Cet arbrifleau croît aux champs , Se on le
tran (plante dans les jardins. Il fleurit en may ,

jettant des fleurs jaunes Se blanchâtres , qui
font faites en étrille.

'Propriétés■ Le fruit eft bon dans les fièvres aiguës,
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dans les grandes chaleurs d'eftomac, pour ôt'er
la foif Se le mal de cœur , & pour faire reve-

*hir l'apetit, pour arrêter la jaunifle&la diflen-
terie : c'eft pour cela qu'il y a des Apoticaires
qui en gardent du vin toute l'année. Les mê¬
mes fruits confits avec du fucre ont prefque
tous les mêmes effets.

Les grofeilles rouges font plus eftimées que
les vertes ; Il y en'a de deux fortes : l'une qu'on
appelle grofeille commune , Se l'autre grofeil¬
le d'Hollande : celle-ci à caufc qu'elle eft plus
belle Se plus curieufe , a fait négliger la cultu¬
re de celle-là , quoi qu'on eftime plus la pre¬
mière en confiture que la fécondé.

L'ufage des grofeilles doit être aflez bon dans la
fièvre , parce qu'elles fermentent peu , Se que
leurs acides, qui fe dégagent aifément, doivent
donner plus de confiftance aux liqueurs , Se en
reprimer le mouvement exceiïif.

Defcription du grofelier blanc. Il ne différé du gro¬
felier rouge qu'en ce qu'il produit des fruits
blancs , qui reflemblent à des perles , ce qui
fait qu'on leur donne le nom de grofeilles per¬
lées. Au refte il vient de la même manière & a

les mêmes proprierez.
Il y a encore une autre efpece de grofelier qui

porte des grofeilles noires ; elle eft aflez com¬
mune en Flandre.

Maniéré défaire de ?eau de grofeille.
Prenez une pinte d'eau avec une livre de grofeil¬

les que vous écraferez dans cette eau,& vous y
mettrez un quarteron ou cinq onces de fucre :
vous la paflerez enfuite à la chauffe jufqu'à ce
qu'elle foit bien claire, vous la ferez rafraîchir
Se la donnerez à boire, il n'y faut point de ci¬
tron , parce qu'elle eft aigrelette d'elle-même.

Compote de grofeilles rouges ,& gelée. Les compo¬
tes de grofeilles rouges , fe font de même que
celles de framboifes ; Se fi vous voulez faire de
la gelée qui foit parfaitement belle, vous pren¬
drez quatre livres de fucre que vous ferez cuire
à la plume, puis vous prendrez quatre ou cinq
livres de grofeilles bien épluchées que vous jet¬
terez dans vôtre fucre , & les ferez bouillir à
grand feu avec une ou deux douzaines de bouil¬
lons , puis vous les jetterez fur un tamis dans
une terrine , Se les remettrez après fur le feu
bouillir une vingtaine de bouillons , jufques à
ce qu'elles foient en gelée , vous les mettrez
après dans tels pots qu'il votis plaira.

Confiture de groseilles liquide.
Prenez quatre livres de grofeilles bien épluchées

vous en écraferez une livre Se demie fi vous

voulez , après en avoir choifi deux livres SC
demie des plus belles, puis vous prendrez qua¬
tre livres de fucre que vous mettrez dans une
poêle à confitures avec un peu d'eau pour fai¬
re fondre le fucre , que vous ferez cuire à la
plume, Se lors qu'il fera à cette cuiflon , vous
jetterez dedans vos deux livres Se demie de
grofeilles triées , avec le jus de vôtre livre Se
demie : Enfuite vous poufferez jufqu'à ce que
le firop foit fait, Se. par là vous ferez de belles
confitures de grofeilles : vous pouvez mettre
les quatre livres de grofeilles fi vous voulez
fans les écrafer , mais la confiture n'en (era pas
fi belle.

Gelée de grofeilles 5 Voyez G e l é e.
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<tAutre maniéré d'apprêter les grofeilles.

Tout le monde fçait que les grofeilles rouges 8c
blanches fe mangent crues avec du fucre qui en
adoucit l'aigreur.

Culture des grofeliers rouges & blancs.
Les grofeliers viennent mieux de bouture & fi¬

chez, que de plan à racines , foit en automne-,
• foit ail printemps ; & quand ils font bien repris

les années fuivantes, ils fe doivent gouverner
&C conduire tout de même que les arbres ; mais
il ne faut pas leur couper les bouts des bran¬
ches , ni les arrêter à moins qu'elles ne vous
foient nuifibles. Et afin que les grofeilles vien¬
nent belles , il faut labourer 8c araander les
grofeliers. Vous pouvez en faire des huilions
à l'ordinaire , ou les tenir en arbres , fi bon
vous femble leur donnant de tige un pied 8c
demi, les attachant à quelques échalas, 8c ne
leur lailîant rien pouffer du pied.

Il y a des gens qui ont eftimé que les grofeliers
devraient être arrêtez , taillez 8c rognez, com¬
me la vigne : mais ils fe font trompez.

Les grofeliers d'Hollande, fe conduifent & atta¬
chent contre les murailles, ainfi que les efpal-
liers de fix à fept pieds d'hauteur , 8c 11'étant
fujets à couler comme les grofeliers com¬
muns , ils font un ttes-grand profit , & font
merveilleux à la veuë,par la quantité, groffeur,
qualité , 8c éclat de leur fruit.

On fait aulïï des contre-efpalliers des grofeliers.
La terre propre pour les grofeliers , doit être fa-

bloneufe , gralfe & humide , 8c dans un fond
de cette qualité , elles viennent une fois plus
groffes qu'autre part.

Il faut pourtant renouveller le plan defdits gro¬
feliers de dix ans en dix ans , pour les avoir
toûjours belles.

Quand on n'a point un fond naturellement de la
condition qu'on vient de dire, on peut en fai¬
re un artificiel, en plantant les grofeliers dans
du fable amandé & en quantité luffifante , 8c
lors qu'ils porteront , il les faut arrofer fort
fouvent au tems que leurs fruits commencent
à meurir.

Comme les grofeilles blanches appellées impro¬
prement Gadelles , font plus fujettes à couler
que les rouges d'Hollande : on dit qu'il faut
planter-ces grofeliers blancs contre les rouges
qui font leurs mâles, 8c par ce mo'ien les gro¬
feliers portent , s'arrêtent, 8c ne coulent pas
fi fort : niais j'aimerais mieux greffer les gro¬
feliers en aproche , ce qui fe fait en trouant la
tige d'un defdits grofeliers avec un viber-
quin , par ce trou 011 fait pafiêr l'autre tige ;
ou bien on fait une entaille dans l'un, & 011 y
place l'autre , les liant bien enfemble avec du
chanvre , les arrêtant à quelque fort échalas j
& mettant fur le trou ou entaille de la forte
terre mêlée avec de la boue , afin que les feves
ne s'éventent pas ; 8c quand l'année fuivante
on les voit bien joints , Se que le trou ou en¬
taille eft bien rempli^ on fepare l'un de l'autre
avec le couteau , tout prêt de la tige , il ne fe
fait plus qu'un feul arbre qui portera de cette
façon deux fortes de grofeilles , 8c ainfi vous
parviendrez avec avantage à vôtre intention,
qui étoit d'empêcher feulement que les grofeil¬
les 11e coulaflent.

Tome /.
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Les grofeliers blancs , ne font point fujers à cet

écoulement ; c'eft pourquoi il n'eft point ne-
ceflaire pour eux , de pratiquer ce qui vient
d'être dit.

Les grofeilles rouges 8c les blanches , félon les
Médecins , ont l'a vertu , fçav.oir celles-ci de
rafraîchir le ventricule échauffe par la bile ,

d'arrêter le flux de fang , Si d'adoucir toutes
fortes d'inflamations en les fechant ,8c celles-
là de guérir les fièvres , d'apailer laloif, les vo-
millemens 6c auffi le flux de fanç.

Comme parmi les grofeliers rouges , il y a les
communs Se ceux d'Hollande qui font incom¬
parablement meilleurs. De même parmi les
blancs , il y en a de communs 8c de particu¬
liers , qui font aufli appeliez d'Hollande , 8c
donnent leur fruit un mois ou fix femaines
avant les autres, mais même avant les rouges,
au moins trois femaines , ce font les véritables
gadelles qui ont la feuille plus étroite & plus
jaune que les communes , 8c faite en feuille
d'ortie ; elles ne coulent point du tout,8c font
leur fruit 1111 peu plus roux que les communes
qui font de vrai un peu plus blanches , mais
non pas fi bonnes.

Il eft bon d'avoir de cette efpece , elle eft de
grand profit , 6c donne beaucoup de fatisfac-
tion.

Ces fortes de grofeilles réuffiflent mieux de bou¬
tures , que de plan eù racine , & veulent tou¬
jours , pour être d'un fin relief lors qu'elles
font meures, être expofées au midi, ou au le¬
vant. De plus, c'eft que cette expofition empê¬
che que la commune ne coule , étant fur toute
autre fort fujette de tomber dans cet inconvé¬
nient , qui furvient alfez fouvent à celle d'Hol¬
lande , lors qu'elle n'eft pas dans une terre for¬
te , ou humide.

La commune fe met ordinairement en bordu¬
re : mais celle d'Hollande Veut être plantée de
diftance en diftance , pour en former des buif-
fons.

En cet état l'on a foin de leur donner deux ou

trois labours tous les ans,autrement elles n'ac-
quierent pas ce haut point de perfection qui
leur eft effentiel pour être bonnes.

Elles deviennent encore infipides,lorfque par une
trop grande confufion de branches , leur fruit
11e peut jouir des rayons du foleil : 8c c'eft à
quoi l'on remedie par le moien de la taille
qu'on leur donne.

Cette taille , ainfi qu'aux arbres , leur eft jugée
neceffaire pour les obliger à donner de plus
beaux fruits, 8c pour les rendre en tout temps
plus agréables à la vue , qu'ils ne feraient fi
l'on avoit négligé de le faire.

Les grofeilles communes, comme j'ai déjà dit,
fe plantent en bordure , 8c forment ainfi com¬
me une efpece de petite haye fort agreable, fur
tout lorfqu'elle eft conduite comme il faut; au
lieu que celles deHollaride fe mettent en petits
huilions ; qui étant gouvernez dans les réglés;
produifent des éfets qui font les plusagreables
du monde.

Un grofelier en buiflon doit être d'une forme
ronde , 8t bien évuidé dans le dedans : pour fa
tige,elle eft touffue dans le bas 8c plus ou moins
groffe qu'il fort des branches du pied pour for¬
mer le corps de ce buiflon : car telle eft la natu¬
re de cesarbrifleaux»

N N n n ij
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Il faut obferver que les deux premières années on

ne doit point les tailler , afin de conferver le
jeune bois qui donne le fruit : mais pour les
fuivantes, il ne faut pas manquer de faire cette
opération.

La bonne maxime de tailler les grofeliers , eft
toûjours de couper leurs branches fort courtes,
pour deux raifons : La première c'eft-à-deifein
d'avoir du bois qui ne manque point de donner
du fruit l'année d'après : la fécondé eft, qu'ils
produifent ce même fruit plus gros , mieux
nourri, & moins fujet à couler.

Obfervations. Les grofeilles, tant communes que
celles de Hollande,ne tirent pas feulement leur
mérité de leur nouveauté, mais encore de ce

qu'on peut en manger jufqu'aux gelées, pour-
veu qu'on obferve deux chofes : La première,
qu'on mette de ce plan à l'ombre , entre deux
huilions,allez grands pour être moins frapez du
foleil : Se la fécondé , au cas que l'ombrage de
ces buiflons ne fuffifc point, de les couvrir de
paille , comme on fait des paniers à mouches :
Se étant ainfi accommodez, on parvient au but
qu'on fe propofe de manger fort tard de leur
fruit.

Tous les grofeliers épineux ou non épineux rap¬
portent beaucoup , ils produifent au tour de
leurs vieux pieds grand nombre de rejettons
enracinez , fervent pour les multiplier , outre
que les branches, Se particulièrement les jeunes
prennent aifément de bouture : on les plante
au mois de mars,& on les efjrace tout au moins
de fixbons pieds l'un de l'autre, foit qu'on en
fafle des planches entièrement, op desquarrés
entiers , foit qu'on les mette dails l'intervalle
des bluffons , qu'on plante d'ordinaire au tour
des quarrés du potager, ou du fruiderjles unes
Se les autres aiment le fond un peu humide ,

pour pouvoir faire des gros jets, Se par confe-
quentde beau fruit. Les rouges & les perlées
font des grappes, qui font meures en juillet ;
les piquantes n'en font point, mais elles font
leurs fruits tout le long des jeunes branches
de l'année précédente, & cela dans chacun
des yeux de cette branche. Le fruit fert parti¬
culièrement en mars Se en avril , pour faire
des compotes Se des fauces , Se pour cela il faut
qu'il foit fort verd: cardés qu'il eft meur il de¬
vient mou.

La culture qu'il convient de faire aux unes Se aux
autres , Se fur tout aux rouges, Se aux perlées,
eft de retrancher les vieux bois, pour ne con¬
ferver que celui d'un an , Se celui de deux , la
confufion y eft defagréable Se pernicieufe, ou¬
tre que le vieux ne fait que de fort petit fruit,
enforte qu'il dégénéré entièrement à ne plus
"faire que de petites grofeilles communes Se
fort aigres. Quand les vieux pieds ne font plus
ni de beau bois,ni de beau fruit,il faut fe refou¬
dre à les détruire entièrement , Se à en élever
premièrement de nouveaux en quelqu'autre
bon endroit de terre nouvelle ; car un jardin ne
doit pas être fans belles grofeilles , & dés que
les nouveaux font en raport,on détruit les vieux
qui font un grand défagrémentdans un jardin.

Secret pour détruire les fourmis.
L'ennemijuré des grofeillers , font les fourmis ;

on les prend dans des phioles de verre , em¬
plies à moitié d'eau, où vous avez délayé le
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gros d'une noifette de miel : on attache ces
phioles aux grofeillers, Se ces beftioles qui ai¬
ment le fucre , vont à cet apas Se fe noient :
quand il y en a baeaucoup de prifes , il faut
les jetter dehors, & renouveller la drogue.

Ces phioles ainfi accommodées prennent auffi les
mouches;c'eft pourquoi l'on en met proche les
bons raifins.

Il y en a qui font chauffer de l'eau , Se la jettent
toute bouillante fur la fourmilliere pour faire
mourir les fourmis.

GUE

G U E D E ou paftel, en latin Ifatls ou Glaflum.
Defcription. C'eft une plante , qui a les feuilles

comme le plantain,quoique plus noires Se plus
gralfes. Sa tige excede la hauteur de deux cou¬
dées.Ses fleurs qui viennent à l'extrémité de la
tige font petites, de couleur d'or , Se viennent
en abondance.

Lieu. Cette plante naît en Italie,en Languedoc Se
dans les pais chauds. Elle fleurit en may &
juin.

Proprietez. La guede deflèche extrêmement fans
être mordante,elle eft auffi amere Se aftringente,
Sa decoétion faite dans du vin , étant beue',
guérit les duretés de la rate. Ses feuilles appli¬
quées refolvent les apoftemes , ferment les
bleflures fraîches, arrêtent le flux de fang,
guérilfent le feu de faint Antoine , Se les ulcé¬
rés pourris.

G U I

GUt , en latin Vifcutn.
Defiription.C'ed une petite plante,fes rameaux font

en croix avec des feuilles qui viennent deux à
deux , longuettes , épaiffes , d'une couleur
jaunâtre. Il produit quantité de grains de la
groflèur d'un pois , qui n'ont qu'une peau,
Se qui font blancs étant meurs. Le dedans eft
une fubftance gluante , de laquelle on fait la

.glû-
Lieu. Il vient fur les arbres , le bon croît fur les

chênes, fur les heftres Se fur les yeufes , celui
qui vient fur les autres arbres n'eft d'aucun ufa-
ge. Il fleurit à la fin de may.

Proprietez. Le gui de chêne, qui n'a point tou¬
ché terre, étant pilé , Se beu avec du vin eft
bon contre le mal caduc, on donne aux enfans
du bois , avec de l'eau de vie , au poids d'une
dragme , il fert à l'apoplexie Se aux vertiges.
Sadecoétion a le même êfet,fi on en prend pen¬
dant quelque tems à jeun.

Il y en a qui prétendent que le fruit du gui eft une
efpece depoifon , c'eft pourquoy il faut éviter
d'en donner dans les remedes.

Il eft bon d'abattre le gui de deflus les arbres où il
croît,parce qu'il confirme une bonne partie du
fuc nourricier.

GUIGNE. Voyef Cerisier.
GUIMAUVE. C'eft une plante dont on dis¬

tingue deux efpeces, l'une eft appellée en latin
nAlthita, Se l'autre Abutiloti. Elles ne diffèrent
prefque point l'une de l'autre. On va donner
la defcription de la guimauve ordinaire. Elle
eft fimple ou double.

Defcription. L'^lthœa , eft une efpece de mauve
Sauvage, qui a des feuilles rondes comme le

/
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cyclamen , qui ont un certain petit cotton
blanc Tes fleurs reflemblent aux rofés , Tes tiges
font hautes de deux coudées. Sa racine cft vifi-

queufe & blanche au dedans , 011 l'arrache en
feptembre.

La guimauve doubleéleve une ou pluiieuts tiges,
qui fechargent de fleurs doubles, femblables à
des rofes , ! excepté qu'elles ont les feuilles du
tour de dehors plus grandes 5c plus étendues
que celles de dedans qui font crépues & frifées;
ces fleurs font tantôt rouges, quelquefois in¬
carnates, & d'autrefois pourprées , & de plu-
fleurs autres couleurstil y en a qui les appellent
bourdons de S.Jacques.

Lieu. Cette plante naît dans les lieux gras& hu¬
mides,on la cultive dans les jardins. Elle fleurit
en juin & août.

Propriétés. Elle a la vertu de refoudre 5c ^d'adou¬
cir : étant un peu aftringente elle fert à ceux
qui ont la diarrée , la diflènterie , ou qui cra¬
chent le fang : la racine cuite dans du vin ou
de l'eau avec du miel, ou mife feule fur les
bleflures recentes , fur les écrouelles, les apof-
temes, Içs maux de mammclle , lés ruptures
& les defcentes , les détorfes ôrlcs froidures
des nerfs , cft excellente pour la guérifon de
tous ces maux ; car elle refout, meurit, digé¬
ré , rompt 5c rétablit étant cuite comme on
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vient de dire , & mêlée avec de la graifle de
porc , ou d'oye , & de la therebentine ; fi on
l'applique fur la matrice, elle en amolit les
durétés , 5c en ôte l'inflammation.

La décoétion de la racine faite dans du vin , &
beuë , foulage les difficultés d'urine , les coli¬
ques pierreules , les fciatiques, les catai res 5c
les ruptures. Cuite en vinaigre 5c s'en lavanc
la bouche, elle appaifeles douleurs de dents.
Sa graine verte 5c feche , trempée dans du vi¬
naigre Se mife au foleil , éface les rougeurs. E11
fe frorant de l'huile qui fe fait de fa fleur , oh
eftpréfervé de morfure de toute bête veneneu-
fe. La décoétion de fa graine efl; banne pour la
diffenterie, les pertes de fang 5c de flux de
ventre. La même décoélion beuë dans du vi¬

naigre, efl: excellente pour guérir les piqueureS
des mouches à miel, guefpes , frélons, 5c au¬
tres femblables. Les feuilles mifes fur les rnor-

fures 5c les brûlures , les guériffent.
On dit que la racine pilée Se jettée en l'eau , là

fait géler en une nuit, même dans l'été.
Culture de la guimauve.

Elle aime le grand air,le beau foleil,& une bonne
terre graflë bien détrempée. Il faut l'arrofer
dans les tems convenables.

NNnn îïf
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H
H A B De l'Aubepin.

mr«W7î»i3.T?vi' -, A B I L L E R. Terme de
cuifine. C'efl donner
la première préparation
aux viandes que l'on
apprête pour manger.
Ainfi on dit habiller du

poiflon, lorfqu'on luy
. ôte les écailles, lestri-

pailles & qifonTeave. Habiller un chapon ;
c'efl le plumer, le vuider,le flamber fur le feu,
& lui trou lier les cuifles. Habiller un agneau ;
c'efl l'écorcher, lui ôter les entrailles Si le met¬
tre en morceaux prêts à faire cuire.

Habiller. Terme de jardinage. C'efl pré¬
parer la tête Si les racines d'un arbre.

Habiller. Terme d'agriculture. C'efl pif-
fer le chanvre par le ferans.

H A I

HAIE. C'efl une clôture qu'on fait dans la
campagne avec des branches d'arbres. Il y a
deux fortes de haies ,les haies vives Si les haies
mortes.

Les haies mortes fe font avec des fagots, des
échalas Si des branches d'arbres feches. Les
haies vives fe font avec des arbriflêaux vifs.

Des Haie s-v i v e s. De toutes les clôtu¬
res qui fervent à enfermer un héritage , celles
des haies-vives font toûjours les meilleures,
& on doit les préférer à toutes les autres :
elles font d'un très-grand fervice lors qu'on a
foin de les bien entretenir, Si par le moyen
de leurs épines on ferme le palfage du lieu
qu'elles tiennent enclos, à quiconque veut s'y
introduire.

Les plans des haies-vives durent long-tems , &
les rendent agréables à la veuë ; quand on prend
foin de les bien gouverner, & fur tout de les
tondre avec art, & en faifon : en telle forte
qu'elles puiflent reprefenter comme des mu¬
railles revêtues de verdure.

Des terres propres aux haies vives.
Bien que les haies vives ne foient compofées que

de plantes qu'on rebute , lors qu'on ne les re¬
garde pas pour être mifes en œuvre : cepen¬
dant du moment qu'on a foin d'elles , elles
Veulent qu'on fonge d'abord à leur donner un
fond de terre qui leur convienne ; c'eft-à-dire,
qu'il foir bon, ou d'une mediocre valeur,& non
pas tont-à-feit mauvais : car pour lors elles ne
feraient que languir , Si ne croîtraient jamais
allez pour être en état de défendre , Si des
hommes , Se des animaux, ce qu'on leur auroit
commis à garder.

Divers plans fauvages compofent ordinairement
les haies vives : Si fous ces noms font com¬

pris , 1*Aubepin, les ronces, les rosiers fauvages,
& le houx.

Ce n'eft pas fans raifon que l'aubepin , autrement
dit Epine-blanche , eft le plus eftimé de tous les
plans fauvages pour faire des haies vives;carc'eft
lui qui par la force dont il jette , fçait le mieux
clore un héritage , Se le défendre des paflàns ,

par fes épines qui lui font autant d'armes dont
il fe fert pour cela : joint à cette qualité parti¬
culière , que c'efl une efpece de plan qui dure
fort long-tems.

Comment il faut planter l'aubepin.
Il n'y a point de plans qui n'ayent leur méthode

particulière pour être plantez : Si pour réiiflîr
dans celle qui regarde l'aubepin, il faut, com¬
me j'ay déjà dit, lui avoir choifi une terre qui
lui foit propre ; puis le long d'un cordeau
qu'on aura tendu , y creufer une rigole d'un
pied de profondeur , & de la largeur d'un fer
de bêche : après quoi on y mettra ce plant, dit
tant l'un de l'autre de quatre doigts ; qu'on re¬
couvrira auflî-tôt de terre, en foulant aux pieds
le premier lit qu'on y aura jette, de crainte que
lailfant trop de jour entr'elles Si les racines de
ce plant, elles ne vinlfent à s'éventer.

Cela fait, on achevé d'enterrer l'aubepin jufqu'à
trois doigts au deflîvs de terre , mettant pour
lors la terre toute à uni , Se obfervant fur tous

dans le delîous, de n'y laifler aucune motte.

Du plant d'aubepin , & tel qu'il doit être.
Ce n'eft pas le tout que de planter, la prudence

veut qu'on foit fur en quelque façon de tirer
du profit de ce qu'on plante, Si d'avoir le plai-
fir de lui voir prendre un bel accroifl'ement. Le
plant de l'aubepin , pour arriver à cette perfec¬
tion , doit avoir beaucoup de chevelu , -Se être
choifi de la grolfeur du pouce.

De la maniéré de gouverner les aube-pins, lors qu'ils
Jont plantez. , & du terns de le faire.

Ce plant bien choifi , Si ayant été mis ainfi en
terre, on l'y laiflera croître pendant deux ans
fans toucher à fou petit branchage : mais on
n'oubliera pas de la labourer trois ou quatre
fois par an , fuivant qu'on jugera qu'il fera ne-
ceflaire. |

Ces deux ans écoulés, on commencerait tondre
ces aubepins, pour les obliger de fe garnir en
pied : Et cette opération fe fait ave» un petit
croillant, à deux doigts près du vieux bois pour
cette première fois, Si toujours lorfque le mois
de mars eft arrivé.

Ce travail fe doit faire tous les ans, jufqu'à ce
que la haie vive aïnfi gouvernée foit parvenue
à la hauteur qu'on la fouhaite, où pour lors
on fera ioigneux encore tous les ans de la ton¬
dre , afin qu'elle fe maintienne toûjours , de
telle maniéré qu'une poule même ait peine de
s'y tracer un paflage.
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Comment il faut garentir d'inconvénient la haie vive.
Deux inconveniens , principalement mettent une

haïe vive tout de nouveau plantée , terrible¬
ment en defordre : le premier efl la morfure
des animaux , Se le fécond le dégât qu'y appor¬
tent les chenilles.

On remedie à la morfure des animaux , en en¬
vironnant cette haïe vive pendant trois ans
d'une autre haïe morte, qui les empêche d'en
approcher ; & aux chenilles, ayant , foin de
l'en nettoïer de bonne heure, dans les années
qui y font fujettes.

Des haies vives deplufieurs plans mêlez..
Ce n'eft pasieulement d'aubepin qu'on drelfe des

haïes, on fe fert encore de plusieurs plans fau-
vages mêlez enfemble ; comme des roziers fau-
vages, Se des ronces.

La maniéré de les planter , efl; de même que celle
qu'on pratique pour les aubepins : & l'on doit
auffi y obferver la même chofe quant aux la¬
bours , au tems & à la façon de les tondre.

d/futre haie vive.

Non content de faire venir des haïes vives de
plant, ceux qui aiment ces fortes de clôtures,
en élèvent encore de femence : Se fi vous vou¬

lez fçavoir comme ils font, vous n'avez qu'à
vous fervir de cette méthode que voici. Je
fuppofe d'abord que l'endroit, où vous la vou¬
lez ferner, foit très bien préparé, & que la ter¬
re en foit très-meuble. Cela étant, prenez de
plufieurs fortes de graines de plans fauvages,
incorporez-les avec de la terre tamifée & dé¬
trempée avec de l'eau : Se de cette million fro-
tez-en une corde de jonc faites exprés, lailfez-
la fecher en cet état, plantez-la quatre doigts
de profondeur après l'avoir roidement rendue,
Se enfin recouvrez-la de terre : dans peu cette
graine ne manquera pas de pouffer &-d'en for¬
mer une haïe, qui ne vaut jamais celle d'au¬
bepin quelque foin qu'on fe donne.

Autre maniéré défaire des haies vives de houx.
Dans les païs où le houx eft commun , on peut

s'en fervir fort commodément pour en faire
des haïes vives. Ce plant a toutes les qualitez

, requifes à cet ufage : fes feuilles piquantes le
rendent alfez de défenfe , contre tout ce qui
voudrait malgré lui fe faire une entrée à ce
qu'il enceint : Se fa durée efl; alfez longue pour
qu'on l'employe à cet effet : de plus , y a-t-il
rien de plus agréable à la vue qu'une haïe de
houx bien plantée, & bien entretenue.

Le houx de fa nature aime l'air frais , Se la terre

legere , il vient mieux de plant enraciné , que
de femence : & pour peu de labour qu'on lui
donne, il efl toûjours content, Se fouffre aifé-
ment qu'on le tonde avec les cizeaux à jardi¬
nier.

H A L

H A L I E R. C'eft une forte de filet qui fert à
prendre des perdrix , des faifans Se autres oi-
feaux. Nous en allons parler dans les articles
fuivans.
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Tour faire diverfes fortes de haliers, & prejniercmeni
pourfaire des haliers à prendre des perdrix.

Pour faire des haliers à perdrix , on fera les au-
mez , ou grandes mailles de mailles quarrées,
comme on l'a enfeigné dans l'article des Fi l e ts.
Ces mailles feront tout au moins larges de
trois pouces Se demi chacune, & de quatre Se
demi,ou cinq pour le plus.Le filet doit avoir de
hauteur trois ou quatre grandes mailles, Se non
davârage. La longueur fe fera à diferetion,quoi¬
qu'elle foit ordinairement de trois toifes. Pour
faire ce filer,fi on fait les aumez hauts de quatre
grandes mailles , on le fera large de huit 5 Se fi
on ne le veut haut que de trois grandes mailles,
on ne le doit faire que de fix grandes mailles,&
après on lemet en double,quand il le faut mon¬
ter , à caufe qu'on met de grandes mailles des
deux cotez, & dans le milieu fe voit la toile qui
eft: faite de fil bien délié , retors en deux brins}
ayant la maille de deux pouces de large. Et
pour faire mieux comprendre pourquoy je dis
que fi on veut le halier haut de quatre grandes
mailles, on le doit faire de huit : Voyez la
figure ici reprefentée. Elle montre un auméj
qui a huit maille de large.

Pour mettre le halier en l'état qu'il doit être pour
fervir, 011 l'étend , puis on met la toile tout aù
long,depuis A jufques à B,feulement fur la par¬
tie contenue entré les quatre lettres A, B, V,Tj
Se on rapporte l'autre partie A,S,B,D, pardeffus
la toile, faifant joindre le bord S > D, au bord
T,V. Au cas qu'on falfe le halier de cette hau¬
teur , il faudra faire la toile fur quatorze mail¬
les de leveure, & fi on ne le fait que de trois
grandes mailles de haut, là toile n'aura qu'onze
mailles de large , ou douze tout au plus, elle
ne fe fait que de mailles à lozanges : car les
quarrées ne s'y peuvent accommoder, fa lon¬
gueur fera deux fois celle de l'aumé. Lorfqué
le toile eft faite , il faut palier une fifcelle dans
toutes lés mailles du bord des deux cotez de là

longueur , afin de la faire également froncer
ou pocher entre les deux aumez , après l'on
attache le tout à des piquets longs d'un pied Se
demi ou de deux pieds.

R e m a r qa7 es. Je ne m'arrêterai pas a décrire
par le menu la façon de les monter , ce feroit
trop long. Vous trouverez alfez de perfonnes
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qui vous en feront voir de femblables pour les
cailles, ou perdrix , ils font faits les uns com¬
me les autres, il n'y a que les proportions à
garder-. Les aumez fe peuvent fairej auffi bien
de mailles en lozanges, comme quarrées , ob-
fervant ce que j'ay dit pour faire qu'un filet ne
s'allonge , ni ne s'accourcilTe.

Pourfaire un halier a prendre des faijans.
Il faut que les aumez foienc en mailles quarrées,

8c que chaque maille ait pour le moins cinq
pouces de large , 8c fix pour le plus. La toile
doit être faite fur quinze mailles de leveure,
& chaque maille de trois pouces de large, il
fuffira que l'aumé ou plutôt tout le halier , foit
de trois grandes mailles de hauteur , la lon¬
gueur feraà difcretion,&pourtant proportion¬
née au lieu où on veut s'en fervir. Le halier à
faifans doit avoir plus de poches que celui
pour la perdrix , parce qu'il eft plus gros: c'eft
pourquoi il faudra faire la toile deux fois &
un quart , ou deux fois 8c demie auffi longue
que l'aumé, les piquets feront attachez de deux
pieds 8c demi en deux pieds & demi. Prenez
bien grade que le fil de la toile foit retors bien
rondement, 8c foit auffi fort que fin, ou délié,
car un faifan fe tourmente beaucoup, lorfqu'il
eft pris, & parce qu'il eft plus fort que la per¬
drix , ilrompt le filet, s'il n'eft fait de bon fil:
pour ce qui eft du refte du halier , faites com¬
me on vient de l'enfeigner ci-devant.

Pour faire les haliers a cailles , railes de genêt, &
poules d'eau.

Les haliers à cailles fe font de la même façon que
ceux pour les perdrix , dont j'ai amplement
traité , il n'y a de différence que dans les pro¬
portions, la longueur fe fait à diferetion. On
les fait ordinairement de quinze ou dix-huit
pieds de long, 8c de hauteur de trois ou quatre
grandes mailles , Si non davantage , lefquelles
doivent êtrelarges d'un pouce & demi,ou deux
pouces tout au plus. On fera la toile fur dix
ou douze mailles de leveure , qui auront cha¬
cune un pouce de largeur tout au plus, & toute
la toile doit être plus k>ngue de la moitié, que
l'aumé,lequel on fait ordinairement de mailles
à lozange,parce que la maille quarrée n'eft pas
fi connuëjmais fi vous me croyez,vous les ferez
en mailles quarrées. Les cailles s'y prennent
mieux qu'aux autres. Les piquets feront mis
d'un pied 8c demi en un pied 8c demi, ou deux
pieds tout au plus , il ne les faut pas plus gros
que la moitié du petit doigt. La plûpart des
haliers à cailles fe font de foye.

Les haliers pour les ralles de genet & d'eau doi¬
vent être fçmblables à celui des cailles , finon
qu'il faut que les mailles de l'aumé foient pour
le moins larges de deux pouces,ou deux pouces
Si demi, 8c celles de la toile d'un pouce 8c un
quart, qui fera de fil bien délié, & auffi lon¬
gue dans toute ton étendue, que fera long tout
l'aumé, 8c les trois quarts davantage. Les pi¬
quets feront attachez de deux pieds en deux
pieds.

Pour le halier aux poules d'eau , il fe peut faire
ainfî que pour les ralles ; mais afin qu'il foit
plus fortable pour la poule d'eau , qui eft pref-
que auffi grolfe qu'une perdrix grile , faites les
mailles des aumez de deux pouces & demi, ou
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trois pouces de large 8c celles de la toile d'un
pouce 8c demi, laquelle toile fera deux fois
auffi longue que l'aumé, attachez les piquets
de deux pieds en deux pieds, ou deux pieds 8c
demi.

Pour le refte on obfervera ce qu'on a die
dans l'article qui traite des Haliers à per¬
drix.

H A M

HAMEÇON. C'eft un petit fer crochu qu'on
attache à des filets ou à des lignes pour prendre
du poilfon , avec de l'apât qu'on y met. Il y a
auffi des hameçons propres à prendre des loups.

H A N

HANNETON. C'eft un infeéte gros corn,
me le pouce, 8c long comme une grolle féve
de marais, de couleur obfcure , rongeâtre ou
noire : il a une petite queuë pointuë , noire.
Sa tête eft armée de deux cornes houpées à leur
extrémité. Les hannetons tirent leur origine
d'une forte de ver qu'on appelle ver de blé, de
la même maniéré que les papillons , tirent laleur des chenilles.

Les hannetons caufent beaucoup de dommage
aux arbres , & particulièrement aux noyers,
dont ils rongent les fleurs 8c les feuilles. Ils vi¬
vent plufieurs années, ils paroiflent deux mois
dans le printems, 8c enfuitc ils fe retirent dans
la terre où ils font cachez pendant près de dix
mois, fans changer de place ni prendre aucune
nourriture.

zJManiere de détruire les hannetons.

Il faut étendre un drap deflous les arbres où les
hannetons font attachés 8c les fecoiier forte¬
ment pour les faire tomber. Enfuite on brûle-
lera les hannetons , ou bien on les jettera dans
l'eau, car fouventen mettant le pied deflus,
on ne les écrafe point, la terre obéit 8c auffi-
tôt ils s'envolent.

H A R

H A R A N G. C'eft un petit poiflon blanc fous
le ventre 8c bleu fur le dos, qui fe trouve en
grande quantité dans les mers du Nord,& qu'on
pêche en automne 8c au printems. On donne
des noms difterens auxharangs fuivant la pré¬
paration qu'on leur donnepourles manger.

On appelle harang frais , celui qu'on mange, lorf¬
qu'il eft nouvellement péché ; harangfalé, cclui
qu'on a falé pour le pouvoir garder dans des
caques où on les arrange ; harang pec, celui que
les Hollandois mangent après l'avoir deflàlé.
Enfin on nomme harang for ou foret leharang
falé qu'on a fait fecher à la cheminée , où on
l'a laide enfumer pendant quelque-tems. C'eft
celui qu'on crie dans les ruës de Paris fous le
nom A'appctit.

Vertus du harang falé.
Le harang falé , mis entier fous la plante des

pieds, eft bon pour détourner les humeurs qui
montent à la tête , & pour appaifer l'ardeur de
la fièvre : étant réduit en cendre , on le dpnne
en breuvage pour rompre la pierre. Pour ce qui
eft de la faumure dans laquelle le harang a été
falé,volez fesproprietez dans lemot Garum.

HARAS,
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HARAS. C'eft le lieu où l'on entretient des

étalons Se des jumens dont on veut avoir de la
race.

H Aras, On entend encore par ce mot les éta¬
lons , & les jumens poulinières qui font le
haras.

Il eft d'une neceflité abfoluë qu'il y ait des haras,
fi l'on veut que la race des chevaux fe multi¬
plie : leur bonté dépend en partie de la bonne
race, & de la bonne nourriture qu'ils prennent
lorfqu'ils font encore jeunes. Les beaux éta¬
lons , Se les belles jumens poulinières produi-
fent de beaux Se bons poulains , qui fe conler-
vent toujours tels , fuivant qu'ils font bien
nourris.

Du choix qu'on doit faire d'un bon étalon.
Quiconque voudra chez foy établir un haras, doit

faire choix d'abord d'un bon étalon ; j'entens
un étalon propre à engendrer des chevaux poul¬
ie charroy , qui eft le feul but que je me fuis
propofé , ne voulant point parler de ces haras
entretenus pour avoir des chevaux Se des ju¬
mens d'un grand prix ; comme étant une chofe
qui n'apartient qu'aux grands Seigneurs.

Je dirai donc qu'un étalon tel qu'il eft à fouhaiter
pour le haras dont je parle , doit être d'un bon
poil, & bien marqué , vigoureux, & fort cou¬
rageux. On prendra garde qu'il n'ait point de
ces maux qu'on appelle héréditaires ; car les
poulains qui viendraient de lui fe refleuri¬
raient fans doute de ce défaut. L'étalon fera
d'une nature docile , Se tel que nous avons dit
que devoit être un cheval dans toutes fes par¬
ties. Il ne doit faillir qu'à fix ans : car étant plus
jeune il trompe les jumens.

Du choix qu'on doit faire des jumens.
A l'égard des cavales , le poil ne leur eft pas

moins eflenticl qu'à l'étalon : On aura foin
qu'elles foient bien faites , & à peu près de la
taille & de l'encoulure de l'étalon : Qu'elles
ayent l'œil éveillé, Se qu'elles foient bien mar¬
quées : Elles feront de l'âge de trois ans , &
peuvent faillir jufqu'à dix , & ne doivent pro¬
duire des poulains que de deux ans en deux ans,
pour avoir le tems de les nourrir.

De la maniéré de préparer l'étalon.
Un mois ou deux auparavant que de donner l'é¬

talon aux jumens on le doit nourrir de bon
foin , Se de bonne avoine , ou de paille de fro¬
ment -, ne lui faifant rien faire autre chofe que
de le mener promener de tems en tems pen¬
dant deux heures feulement tous les jours. Il
ne faut lui donner tout au plus que vingt cava¬
les à couvrir , fi l'on ne veut l'abattre tout-à-
fait, ou lui faire courir-rîfque de devenir pouf-
fif ; ôc il aura toûjours fix ans avant qu'on lui
fafle prendre cet exercice, qu'il ne pourra con¬
tinuer que jufques à quinze.

Du tems auquel on doit faire couvrir les jumens.
Le mois de mars eft le temps ordinaire qu'on doit

faire couvrir les cavales , afin que les Poulains
viennent en avril : car elles portent onze mois,
Se autant de jours outre,cela qu'elles ont d'an¬
nées. Si l'on choifit ce mois, c'eft parce que
dans le tems que les poulains viennent au mon¬
de l'année fuivante , il y a abondance d'herbe,

Tom. /,
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& que par cônfequent leurs meres e,n ont plus
de lait pour les nourrir.
De la manière de donner l'étalon aux jumens.

Il ne faut pas s'étonner fi dans les haras conduits
méthodiquement , les jumens ne manquent
pas tant à donner des poulains que celles qu'on
conduit à l'étalon , .fans avoir ufé des pré¬
cautions neceflaires à cette aétion •: car com¬

bien ay-je vu de paifans d'abord au fortir dù
travail, prendre Une jument, Se la mener cou¬
vrir ; que de peines ainfi perdues bien-fouvent
par leur faute. Si l'on veut qu'une jument re¬
tienne , on doit la laiflèr plus de huit jours eri
repos.dans de bons pâturages ; Après quoi on la
fera faillir une & deux fois le même jour , fi
l'étalon eft en humeur de le faire.

Après avoir été couverte, la càvale fera conduite
dans la pâture pendant quatre jours , enfuite
dequoi 011 pourra la remettre au travail, en l'y
ménageant dans le commencement.

R e m a r qjj e s . Les remarques que voici font
fi neceflaires à faire , que fi-tôt qu'on les né¬
gligé , on fe trouvé toûjours trompé dans foti
attente.

Qu'on obferve donc que lorfqu'on a une ou plu-
fieurs jumens à faire couvrir , de fçavoir pofi-
tivement fi l'étalon auquel on lçs veut mener
mange tout de même qu'elles, c'eft-à-dire, s'il
mange au fec,ou s'il eft à l'herbe : car s'il étoit
à l'herbe , Se que vos cavales mangeaflent au
fec , ou s'il mangeôit au fec , Se que ces mê¬
mes jumens vécuflent d'herbe ; il feroit dange¬
reux qu'elles ne retentiflent pas , au lieu que
mangeant de même elles manquent fort peu de
retenir.

Avant de faire couvrir la jument , on la tiendra
en main , ôc un peu de tems à la vue du cheval
qu'elle regardera àufli ; cette maniéré d'agir les
anime beaucoup , oblige le cheval de l'aborder
avec plus de chaleur , ce qui fait qu'elle en re¬
tient plutôt.

Pour contribuer à la génération , il ne faudra ja¬
mais faire couvrir une jument qu'elle ne foit
en chaleur j ôc pour l'y mettre on lui donnera
pendant huit jours, foir ôc matin un picotin de
chenevis ; Se au cas qu'elle refufe de le manger
feul, on lui mêlera dans du Ion , ou de l'avoi¬
ne , ou bien on la biffera jeûner afin que la
faim qu'elle aura l'oblige de manger ce chene¬
vis fans mélange.

Toute cavale ne fera jamais conduite à l'étalon
tant qu'elle nourrira fon poulain 5 & pour être
confervée long-tems , elle ne portera un pou¬
lain que tous les deux ans ; cependant comme
on n'obferve pas ces maximes , j'avertis que fi
obftinément l'on veut faire couvrir une cavale
fi-tôt qu'elle a pouliné , il faut que ce ne foit
que plus de huit jours après : Se encore doit-on
par toutes fortes de moyens l'avoir bien mife
en amour.

On dit que quiconque veut avoir des mâles , n'A
dépuis le quatrième joUr de la lune , jus¬
qu'au plein d'icelle , qu'à faire couvrir une
jument toute la première ; ce qui eft afluré de
Voir remplir fon attente , pourvû que cette ju¬
ment eût été bien en chaleur, c'eft ce que pré¬
tendent bien de gens , Se dont je doute beaua
Coup , n'ajoutant aucune foy à, telle quadratu¬
re de lune.
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Des inconveniens qu'il faut éviter1 lors qu'on fçait le

tems que les cavales doivent pouliner.
■

- tût ■■ J " cl «mr • \ '>CI
Lors qu'on fait couvrir les jumens , il en faut

marquer le jour fur des tablettes, afin d'éviter
les inconveniens qui peuvent arriver lors qu'el¬
les mettent leurs poulains au monde ; car elles
les tuent ou par mégarde ou par la difficulté
qu'elles ont de pouliner , ainfi le jour qu'on
fçaura qu'elles devront s'en acquitter , on les
veillera de prés , afin que fi on remarque que
ce foit manque de force qu'elles ne puiflènt
mettre hors leurs poulains , on leur ferre les
narrines, pour leur faire faire un effort qui leur
aide à les mettre dehors heureufement.

Il arrive quelquefois que les poulains viennent
morts au monde , ce qui met la mere en dan¬
ger de fa vie, fi l'on n'y remedie promptement;
ainfi pour- l'aider à le pouffer dehors en cet
état , dans une pinte d'eau tiède il faudra bro¬
yer du Polypodium, &c lui faire avaler ; fi ce re-
mede ne fuffit pas , il fera neceffaire pour fau-
ver la jument , d'exercer après elle le métier
de fage-femme, pour lui arracher fon poulain,
non-feulement en cette occafion, mais encore

lors qu'ils viennent au monde les pieds les pre¬
miers.

De ce qu'on doit faire après que les jumens ont
pouliné.

Lorfque les jumens ont mis leurs poulains au
monde, il ne fe peut qu'elles n'ayent été beau¬
coup travaillées , & que la violence de ce tra¬
vail n'aye épuifé en quelque façon leurs forces;
Se fi l'on veut qu'elles ne s'abatent pas tout-à-
fait , il faut fonger de les rétablir ; fi bien que
lors qu'elles auront pouliné , on ne manquera
d'abord de leur donner un petit breuvage de
trois pintes d'eau tiede , dans laquelle on aura
détrempé de la farine Se jetté une petite poignée
de fel , & de continuer ce foin pendant trois
jours, foir Se matin ; après cela il faut les met¬
tre dans de bons pâturages.

Il mefembleque je ne puis trop m'écrier contre
ces gens, qui deux ou trois jours après qu'une
jument a fait fon poulain,la mettent au travail
comme fi elle devoit être pour lors en état de
fatiguer. Quelque preffante raifon qu'ils puif-
fent alléguer , je dis qu'ils font bourreaux de
la mere ,& du poulain ; de la merc, ?en met¬
tant fes forces à une telle épreuve , qu'elle ne
peut rendre après qu'un profit mediocre ; Se
du poulain, qufne trouvant point ide lait fuf-
fifamment, pour fe nourrir , n'amende que
fort tard. Ainfi donc, que ceux qui voudront
que leurs jumens foient toujours en bon état
après leur avoir donné des poulains , & que
ces poulains croiifent à leur grand contente¬
ment, que ceux-là , dis-je , quelque raifon
qu'ils en puiffent avoir , fe fervent d'une mé¬
thode touteopofée à ces bourreaux dechevaux';
ou bien qu'ils ne longent point à faire couvrir
leurs cavales, fiabfolument ils ne feauroient
s'en paffer pour le travail pendant un mois en¬
tier.

Du tems de fevrer les poulains.

Les fentimens font fort partagez fur cet article:
Les uns font d'avis qu'on doit fevrer les pou¬
lains de leurs meres au commencement de l'fii-
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ver, quand le froid commence à fe faire fentir,
Se environ la S. Martin ; Se les autres foûtien-
nent qu'il faut les lailfer teter tout le refte de
l'hiver, Se qu'ils en valent mieux. Les plus
habiles connoilfeurs en haras , font fans ba¬
lancer du fentiment des derniers, Se difent que
de les fevrer fi tôt , c'eft: les réduire à ne pou¬
voir rendre fervice qu'à fix ou fept ans, au lieu
que laiffant les poulains plus long-tems fous
leurs meres, ils s'endurciffent la bouche , Se
s'accoûtument par confequcnt plutôt à vivre
au fec, que lorfqu'ils font encore trop tendres:
ce'qui leur arrive quand ils font fevrez de trop
bonne heure, Se fe rendent par ce moyen ca¬
pables de fervir dés l'âge de trois à quatre ans.
Je laiifeaprès cela à juger lequel des deux ex-
pediens eft le meilleur.

Il y en a qui font d'avis de faire teter les poulains
jufqu'à ce qu'ils ayent un an ou deux ; mais
c'eft un abus, pendant ce tems-là le fruit que
peuvent aporter les cavales, & cette maniéré
d'agir rendant les poulains extrêmement lâches
& pefans.

De la maniéré de gouverner les poulains après qu'ils
font fevrez..

Les poulains étant mis hors de defiôus leurs me¬
res,dans l'un des tems que je viens de marquer, -
Se qu'on jugera le meilleur, on les mettra dans
une écurie qui fera toujours tenue nette , où
la mangeoire Se le râtelier feront bas ; la littie-
re ne leur manquera pas, Se à la différence des
chevaux , c'eft qu'ils ne feront point attachez
Se qu'on les touchera le moins qu'on pourra de
crainte de les blelfer.

Le bon foin ne leur manquera pas ni le fon ; qui
les excitera à boire, Se leur fera par confequeiit
avoir du boyau : Se l'avoine leur fera donnée
auffi à leur ordinaire.

On peut dire que tous ceux qui difent qu'il ne
faut point donner d'avoine aux poulains de
crainte qu'ils ne deviennent aveugles,s'abufent
lourdement : & que fi ces poulains tombent
dans ces inconveniens quand ils en mangent,
ce n'eft pas par cet aliment que ce malheur leur
arrive : mais c'eft à caufe de la trop grande du¬
reté de l'avoine que ces poulains veulent con-
calfer , Se que ne le pouvant faire fans quelque
effort,ils s'étendent tellement les fibres qui cor-
refpondent des dents aux yeux , que venant à
fe rompre, il ne fe peut que la vue n'en foit
endommagée : car pour prouver que ce que je
dis eft vray , qu'on faffe moudre groffieremerit
de l'avoine , Se qu'on en donne aux poulains,
on verra s'ils ne fe maintiendront pas ainfi en
bon état,& avec des yeux les meilleurs du mon¬
de.

Ce que je dis ici paraîtra prefque extraordinaire à
des gens femblables en fentimens à de certai¬
nes perfonnes que j'ay connues, qui ayant des
poulains fevrez , fe contcntoient de les tenir
jour Se nuit en pâture, croyant que cette nour¬
riture fuffifoit pour les avoir beaux Se de bon
fervice dans la fuite du tems.Que ceux qui font
de ce fentiment fe trompent encore fortement
aujourd'hui : puisqu'une fâcheufe experience
leur fait voir , fans qu'ils veuillent connoître
leur défaut , que jamais ces poulains ne font fi
robuftes au travail , ni de fi bon fervice que
ceux à qui on donne du grain.
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Il eft vray que lorfque les poulains pâturent l'hère

be , ils ont ordinairement les dents agacées,
8c qu'à caufe de cela ils ont de la peine à man¬
ger l'avoine ; mais ce n'eft pas là une raifon
qu'il faille alléguer pour les en priver ; on n'a s
comme je viens dedire,qu'à leur en faire mou¬
dre , 8c leur en donner a l'heure âcoûtumée :
De plus ce foin ne peut durer que jufqu'à ce
que leur bouche foit endurcie,ce qui n'eft tout
au plus qu'un foin de quatre mois qu'on les
aura peu à peu accoutumé à manger l'avoine
entiere.

Que ceux qui jufques ici font tombez dans ces
défauts , s'en corrigent comme d'une chofe
tout-à fait contraire à la bonté des poulains.

Oui, la pâture leur eft bonne pendant tout l'été ,
mais il ne faut point oublier de leur donner du
grain: l'hiver venu il les faut tenir chaudement
dans l'écurie & obfcrver ce que j'en ai dit ci-
delfus. Voilà ce que j'avois à dire touchant le
haras des chevaux propres au hamois , & fi ne-
ceftàires pour le bien public. Quant à la ma¬
niéré de les élever pour le fervice lors qu'ils
font dans un âge convenable au travail, ceux
qui s'en voudront fervir obferveront ce que
j'en vas dire.

De la manière d'élever les poulains pour le har-
nois.

Je ne répéterai point ici ce que j'ai déjà dit tou¬
chant la maniéré de les nourrir, je parlerai feu¬
lement de ce qu'on doit obfcrver lors qu'on
commencé à vouloir les faire travailler.

C'eft ne fe point païer de raifon , que de vouloir
demander d'un jeune poulain, ce qu'on trouve
dans un cheval acoutumé au travail ; le premier
a droit naturellement de vous refufer ce qu'il
ne fçait que vous lui demandés 5 au lieu que
le fécond vous l'acorde , parce qu'il entend ce
que vous lui voulez dire.

Quelques-uns,auffi peu raifonnables que les pou¬
lains qu'ils conduifent, ufent d'une extrême
rudellè pour s'en faire obéir ; mais d'autres plus
avifèz leur enfeignent doucement ce qu'ils veu¬
lent qu'ils fafient , 8c c'eft toujours de cette
douce maniéré qu'il faut fe fervir pour drelfer
des poulains.

La première fois que vous les mettez au harnois,
tenez-les en bride, de crainte que voulant s'é-
chaper ils ne prennent quelque cfort à vouloir
entraîner un fardeau qu'on leur donnera pe-
fant, dans l'aprehenfion qu'étant trop léger ils
ne l'emportent avec trop de précipitation ;
ayant été trois ou quatre fois ainfi attelez , ils
commenceront à fe ralentir.

Après cela on leur fait entreprendre une petite
voiture , d'une petite diftancc de chemin > n'a¬
bandonnant point toujours leur bride ; aujour¬
d'hui les domptant un peu , demain davantage,
&c fucceffiveraent on les traite ainfi jufqu'à ce
qu'on voie qu'ils y foient entièrement acoûtu-
mez.

Un bon valet charretier, & qui aura beaucoup
d'adrefle ne fe fera qu'un jeu de drelfer des
poulains, foit à la charrette , foit à la charruë,
en leur ^prenant ce que c'eft que le gui a 8c bu~
ran ; lors qu'il leur aura fait fentir plufieurs
fois fon foiiet, il les intimidera plus dans la fui¬
te par le bruit que par les coups , 8c prendra
garde de ne les jamais furcharger , ni de ne lés
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point trop pouffer au travail. Je l'ài déjà dit,
8c je le recommence , toutes les fois qu'on fera
travailler les poulains , qu'on ne s'avife jamais
de les vouloir trop pouffer dans les commence-
mens , cela les abat tout d'un coup ; au lieu
que leur laiffant prendre haleine , ils ne fe re¬
butent point, &c achèvent régulièrement l'ou¬
vrage qu'on leur fait faire ; c'eft-à-dire un
ouvrage proportionné à leur âge, Se à leur for¬
ce.

Tels avis ne font point , cemefemble , ici hors
de propos,& quiconque ne les fuivra pas, pour
vouloir trop s'arrêtera fon caprice , peuteom-
pter qu'il 11c fera jamais chofe qui vaille d'uu
poulain.

Du mulet.

Comme en beaucoup d'endroits on fe fert de mu¬
lets an lieu de chevaux , jen'ay pas crû les de¬
voir paffe'r fous filence ; n'étant pas moins pro¬
pies qu'eux à labourer la terre , Se à faire les
autres chofes necelfaires à la commodité de la
maifon.

Pour la maniéré de les nourrir , elle ne différé en

l ien de celle des chevaux 5 leurs maladies font
femblables, & par confequent il y faut appor¬
ter les mêmes remedes.

Les mulets font extrêmement forts , Se fujets à
être lunatiques ; Se lorsque cette maladie leur
arrivera , il les faudra traiter comme les che¬
vaux.

Voici néanmoins quelques maladies qui fe traitent
différemment de celles des chevaux ; telle eft là
Mdojem , dont on guérit un mulet, en lui

r t . .

faifant avaler une chopine de vin rouge , dans
laquelle on aura mis Une demie once de foufre
en poudre , un œuf cmd , Se une dragme de
mirrhe ; ce brévage réitéré à diverfes fois
lui donne de l'enbompoint.

Ce même remede lui fait palfer les douleurs de
ventre 8c la toux > lors qu'il en eft atteinr.

Pour le haras établi pour avoir des mulets , iL
n'eft différent de celui des chevaux , que par
raport à l'efpece de l'étalon : car pour faire
produire de beaux mulets, il faut toujours que
ce foit une jument qui les engendre avec un
afne , qu'on choifira âgé de trois ans ; grand
de corps, le col gros , large de fiancs, le poi¬
trail ouvert, bien membru , de couleur de poil
de fouris, Se qui ait les yeux 8c les oreilles fort
alerte.

A l'égard de la jument , elle fera au delfous de
10. ans : elle porte fon petit douze mois. Ainfi
le tems de la faire couvrir eft le mois d'avril t

afin que l'année fuivante le petit mulet vienne
au monde environ le mois de may, où les pâ¬
turages font abondansi

Les petits mulets dans leur jeuneffe feront traitez
comme les poulains, comme on vient de di¬
re»

De l'afne.

S'il étoit neceiïaire de faire ici laloiiange del'afriej
8c que ce fujet convint à mon œconomie ,

j'aurois alfez dequoy m'emplo'ier là deffus 5
mais n'étant ici d'aucune utilité , on veut bien
que je n'en dife fimplement que ce qui en
eft.

L'afne comme neceffaire datas une maifon de
campagne, y aura fa demeure ; il coûte peu à

O O o o ij
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nourrir , & fait beaucoup de travail ; C'eft lui
dont on fe fert pour porter au marché toutes
les marchandifes qu'on tire de la baflc cour,
pour les y aller vendre,& pour en raporter d'au¬
tres provifions pour le logis.

N'en voit-on pas tous les jours labourer la terre ;
mais à la vérité il faut que ces terres foient fort
legeres, autrement les afnes demeureroient en
chemin.

Etcombien y auroit-il de belles , qui feroient ex¬
trêmement fâchées qu'il n'y eût point d'ânefles,
étant privées d'un fecours qu'elles trouvent en
leur lait, pour leur rafraîchir le teint : Se com¬
bien de gouteux , Se autres infirmes langui-
roient-ils plus qu'ils ne font, fans les vertus de
cette liqueur.

L'afne fait bonne chere quand on le veut, Se s'en'
palfe facilement fans que cela l'oblige de di¬
minuer en aucune façon.

Il fouffre les coups de bâtons, Se la faim loi eft un
mal indiffèrent, trouvant bien-tôt dequoy l'a-
paifer, ne fuffent que des chardons : & ce qui
eft de particulier en cet animal, c'eft que moins
il travaille , moins il vaur.

Si cet animal n'eft pas beaucoup recommanda-
bleenfoy, on a cela de bon avec lui qu'il ne
demande point qu'on l'étrille, ni qu'on fe don¬
ne beaucoup de foins à le panfer ; car tel la na¬
ture l'a fait,tel on le laifle, fans craindre qu'au¬
cun inconvénient lui en arrive.

L'âne n'eft propre à rendre fervice que depuis
trois ans jufqu'à dix, après cela on ne peut
plus fe fervir de fa peau que pour faire des
tambours Se des cribles.

Cependant fi le pere de famille a quelque pitié
de fon âne , au cas qu'il lui furvienne quelque
maladie , il aura recours à celles des chevaux
pour y appliquer les remedes qui lui feront
neceflaires.

HARBOU Chiens. C'eft un terme de charte,
dont le piqueur fe doit fervir pour faire charter
les chiens courans pour le loup.

HARDE, le cerf en harde, comme les autres
fauves. Terme de charte. C'eft quand ils font
en compagnie.

HARDÈR les chiens dans l'ordre. Terme de
charte. C'eft mettre les chiens chacun dans fa
force , pour aller de meute, ou aux relais.

H a r n e r , en terme de chafle, eft encore te¬
nir cinq ou fix chiens courans couplez avec
une longue lefle de crin, qui fervent pour
donner à un relais ; on harde les nouveaux
chiens avec les vieux pour les drefter.

H A R D O I S. Terme de chafle. Ce font de
petits brins de bois, où le cerf touche de fa
tête, lors qu'il veut ôter cette peau velue qui
la couvre ; on les trouve écorchez,

HARENG. Voyez, Harang.
HARGNE. Voyez. Hernie.
H A R I C O T, en latin Thalyolus.
Defcription. C'eft une plante qui pouffe de lon¬

gues tiges qui rampent par terre. Ses feuilles
font larges par la bafè , aflez femblables à cel¬
les du lierre, mais moins épaifles, elles naiflent
trois fur une queue comme une trefle. Ses
fleurs font legumineufes, ordinairement blan¬
ches. Ses femences reflemblent à un petit rein,
elles font contenues dans des goufles qui font
vertes au commencement, mais qui fe léchant
en meuriflant. On donne ic nom de haricot ou
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dcfeveroles aux femences, Se celui de haricots
verds aux goufles, lorsqu'elles font tendres &
bonnes à manger.

Lieu. On cultive cette plante dans les champs Se
dans les jardinages au printems Se après la
moiflbn.

Proprietez.. Les haricots font amoliflans, apéritifs,
Se refolutifs. La farine de haricots entre dans
les cataplâmes. On fait un grand ufage de ha¬
ricots dans la cuifine.

Culture des haricots.

Il faut femer les haricots fur planche , Se dan§
une bonne terre à potager bien labourée.
Quand ils font levez il faut avoir foin de les
ramer, afin qu'ils donnent plus de fruits. Ils
montent d'eux-mêmes fur les appuis Se s'y en¬
tortillent. En cueillant les goufles, il faut pren¬
dre garde de ne point rompre la tige, qui rap¬
porte jufqu'à ce qu'elle feche fur pied.

Méthode pour confirmer les haricots verds.
Premièrement on les confit dans le vinaigre avec

de l'eau & du fel, comme on le fait à l'égard
des concombres. Secondement on les épluche,
on les fait blanchir , Se on les fait fecher au
folcil, Se lorfqu'ils font fecs on les met dans un
endroit où il n'y ait point d'humidité.

Quand on veut les faire revenir il les faut laifler
tremper pendant deux jours dans l'eau tiede,
par ce moyen ils reprennent prefque la même
verdeur qu'ils avoient en les cueillant. Enfin
quand on veut s'en fervir on les blanchît, Se
on les aprête à l'ordinaire.

<•Autre méthode.
Prenez des haricots verds les plus tendres, tirez-

en les filets, enfilez-les enfuite par chapelets
Se les mettez un peu de tems dans l'eau bouil¬
lante, retirez-les Se les mettez fecher au foleil,
Se quand ils feront fecs ferrez-les dans un lieu
fec ; quand on veut les manger 011 les met
tremper dans de l'eau tiede pendant trois on
quatre heures Se on les prépare à l'ordinaire.

HAROUT AL Y. Terme de chafle. C'eft le
mot dont le valet de limier doit ufer, parlant
à fon limier, lors qu'il lailfe courre une des
bêtes dont on traite.

H A R Y, harry. Terme de charte. C'eft le mot
dont ufe le piqueur pour donner de la crainte
aux chiens , lorfque la bête qu'ils chaflent,
s'eft accompagnée, afin de les obliger d'en
garder le change.o c)

HAT

HATIF. Terme de jardinage, qui fe dit de
tout ce qui vient dans un jardin devant les au¬
tres chofes de la même efpece ; ainfi on dit,
pois hâtifs, cerifes hâtives , pour marquer les
pois Se les cerifes qui viennent devant les pois
& les cerifes ordinaires. Du mot hâtif dérivé
celui d'hâtivité. Ainfi nous difons que certains
fruits font eftimablcs pour leur hâtivité Se d'au¬
tres pour leur tardivité.

HATIF & précoce , fignifient la même chofe,
Se pareillement hativité Se précocité.

H A U

HAUT à haut, à moitié à haut. Terme de
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chalTe. C'eft celui dont on fè fert pour appei-
ler les chiens, 8c les faire venir à foy.

HAY

HAYE. Terme de chaffe. C'eft le terme dont
on doit ufer pour arrêter les chiens qui chaf-
fent le change, & les ôter de deflîis la voie :
Se pour les arrêter feulement lors qu'ils chaf-
fent le droit, pour attendre les autres, il faut
dire , derrière.

HAYE. T^Haie.

H E L

HE LIC RI S ON.

Defcription. Le myriophillon premier de Mathio-
le ne pouffe qu'une tige molle & tendre qui
nage fur l'eau, ayant line infinité de feuilles
chevelues, menues, fortant de leurs nerfs par
intervales égaux en maniéré de plumes, ten¬
dres 8c découpées , comme les feuilles nouvel¬
les du fenouil , ou de l'afperge fauvage : mais
elles font plus molles , de couleur vert-brun,
fon ombelle eft jaune , & du même goût que
la prêle des marais.

Lieu, Cette plante croît dans les lieux maréca¬
geux. Elle fleurit an mois de may.

Propriétés, L'helicrifon empêche l'inflammation
aux playes recentes , flou l'applique tout vert
deflus, ou bien étant fec avec du vinaigre :
On en fait auflî boire avec du fel 8c de l'eau à
ceux qui font tombez de haut ; Galien dit qu'il
cftdefficatif, qu'il fonde les playes.

HEM

HEMIONITE , en latin Hemionitis.
Defcription. C'eft une plante qui a les feuilles fem-

blables au dracunculus, mais plus larges, fai¬
tes en croiflant 8c courbes. Elle a quantité de
racines menues & attachées enfemble. Elle ne

jette ni tige , ni fleurs, ni graine, 8c fon goût
eft âpre.

Lieu, Cette plante croît dans les lieux pierreux
& humides, comme dans des grottes, dans les
ruines de Rome & autres lieux d'Italie. Elle
dure tout l'hiver, 8c produit des nouvelles

! feuilles en avril.
Propriétés, L'hemionite eft aftringcnte & amere.

Etant beuë dans du vinaigre eft un fouverain
remede aux incommoditez de la ratte endurcie
8c opilée.

HEMORRAGIE. C'eft une perte de fang
parle nez.

Remedcs pour l'hemorragie.
I. Pilez des feuilles d'orties, appjiqucz-les fous

les pieds, & dans la paume de la main, trem¬
pez un linge dans fon fuc & appliquez-le fur
le ferotum , faites des tentes de linge que vous
tremperez dans le même fuc en les introduifant
dans le nez.

II. Seringuez de l'efprit de vin dans le nez, il
agir comme par miracle fur le champ.

III. Prenez de la véronique dans la main , tenez-
la jufqu'à ce qu'elle s'échauffe , & vous vous
trouverez foulage.

I V. Exprimez le jus de grandes orties en les pi¬
lant , mettez- le jus 8c les feuilles pilces dans
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Un mouchoir pour en faire un bandeau , que
vous appliquerez fur le front , enforte qu'il
touche les deux tempes.

V. Prenez une bonne poignée de perfil que vous
approcherez du nez. C'eft un remede infail¬
lible.

HEMORROÏDES. Ce font com¬

me des petites bubes ou petites tumeurs,
qui aboutiffent à l'entour du fondement;
c'eft par là que le fang le plus groflîer , 8c le
plus mélancolique s'écoule. 11 y en a d'inter¬
nes , & d'externes; les internes ne paroiffent
pas, elles fe font d'un fang mélancolique &
fereux , qui eft conduit par un petit rameau de
la veine porte , elles ne font pas beaucoup de
douleur en allant à fa Celle , & le fang qui en
fort eft féparé de la matière, c'eft ce qui fait la
différence des autres , qui viennent d'un fang
mélancolique, & groflîer, fortant d'un rameau
de la veine cave, 8c qui fe mêle parmi les felles.

Les hémorroïdes qui ne fluen.t point font bien
plus de douleurs que celles qui coulent : celles
qui font en dehors reffemblent à des verrues,&
à une figue entre-ouverte , le plus fouvent en-
flâmées, avec de la douleur , de la rougeur, 8c
de la fièvre , les autres fe font connoître à une

pefanteurquieft autour du fiége , & à la dif¬
ficulté d'aller à la felle , 8c au fang comme l'on
a déjà dit , qui n'eft point mêlé avec les excre •
mens.

Remedes pour les hémorroïdes.
Les hemorrhoides 'gueriflént la mélancolie, 8c

les douleurs de reins. Quoique les hemorrhoi¬
des falfent de la peine, il eft certain qu'elles
détournent fouvent plufieûrs maladies , 8c à
ceux qui font accoûtumez d'en avoir , on né
leur confeillepas de fe faire entièrement guérir
à caufe des dangers qui en pourroient arriver ;
mais aufîî lors qu'elles fluëront exceflîvement,
il faudra doucement les arrêter.

Premièrement, par une ou deux faignées du bras,
enfuite on fe frorera d'une pomade faite avec
deuxdragmes d'antimoine , une demi-dragme
de coral, ou de corne de cerf brûlée , 8c une
demie dragme d'encens, l'on mêlera le tout
avec trois cuillerées d'huile rofat,ou l'on pour¬
ra fe fervir de la recepte fuivante.

II. Prenez de la graiflè de canard , 8c de poule,
de chacune une once, deux onces d'huile rofat,
vingt grains d'opium , dix grains de faffran en
poudre , un jaune d'œuf, mêlés le tout enfem¬
ble , faites-en une pommade. Avec cela , on
doit obferver un régime affez exaéfc , qui fera
de ne point manger de viandes grofïieres , ni
d'emploier dans les ragoûts trop de fel, ni d'é-
pices, ni d'oignons, ni d'ails, ni de poireaux,
ni de manger trop de légumes, de tremper
beaucoup fon vin. Lors que l'on voudra fei
purger , l'on mettra infufer deux gros de rhu¬
barbe pendant une nuit fur des cendres chaudes
dans un verre d'eau, de decoétion d'eau de chi¬
corée , y .ajoutant après être coulée une once
de firop de rofes feches.

III. Faites .infufer dans un verre de decoélion
de tamarins,& de plantain, deuxdragmes d'é-
corce de mirabolans citrains,& après être cou¬
lée l'on y ajoûteraune once de firop de chico¬
rée compofé.

I V. On pourra encore arrêter l'hémorrhagie des
O O o o iij
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hemorrhoides en donnant à boire pendant
quelques jours les matins à jeun deux cuillerées
de jus de mille-feuilles, ou de tormentille.

V. On fera prendre dans un jaune d'œuf pendant
plufieurs jours une dragme de femence de trifo-
lium.

V I. On avalera dans un peu de lait une dragme
de poudre de bouillon blanc.

VII. Prenez une demie dragme de poudre de
coquilles d'œufs , dans un demi verre de vin
blanc.

VIII. Mettez fous la plante des pieds , ÔC fur
les hemorrhoides des feuilles de la morelle
avec autant de feuilles de prêle bien pilées en-
femble.

I X. Ufez de la poudre d'aloës mêlée avec un peu
de fucre , ou du vin d'Efpagne , ou d'autres li¬
queurs.

X. Reduifez des grenouilles en cendres, & appli¬
quez-les dellus.

X I. Pour le plus promt & allure rernéde l'on
donnera un lavement compofé avec deux dra¬
gmes de bol d'Armenie , une dragme de gorn-O J o o

meadragant & de gomme Arabique , une dra¬
gme Se demie du fang de dragon & de fpode ,

lorfque tout cela fera bien pulverifé, on le dé¬
layera dans trois onces d'eau de plantain , 8c
autant d'eau rofe,il fe peut réitérer deux à trois
fois la femaine.

XII. Prenez du fuc de plantain,du fuc de bourfe
àpafteur,du fuc de bouillon blanc,de chacun i.
onces, du firop acereux fimple 3. onces : faites
bouillir le tout enfemble l'efpace d'un quart
d'heure, enfuite coulez , 8c y ajoûtez une once
de fang de dragon,une dragme 8c demie de bol
d'Armenie, autant de terre figillée 8c de racine
de biftorte avec une dragme de cerufe,lailfez re¬
froidir 8c fervez-vous-en.

X 111. Pour guérir entièrement les hemorrhoï-
des , il n'y auroit qu'à boire durant quelques
jours de la decoétion d'arrête-bœuf, ou à cha¬
que verre de vin , 8c d'eau que l'on boira, y
jetter une pincée de poudre de biftorte , lînon
on avalera pendant trois jours de fuite deux
dragmes degalbanum ; avec un peu d'eau ; ou
l'on ufera de cette pomade.

X IV. Prenez trois onces de miel, deux onces de
vinaigre, une dragme de vitriol brûlé , une dra¬
gme 8c demie de tutie préparée,autant delitar-
ge , &: autant de plomb brûlé ; il faudra faire
cuire le miel, 8c le vinaigre enfemble , jufqu'à
ce que le vinaigre foit confumé : Jette enfuite
vos poudres dans l'huile , 8c remuez les juf-
ques à ce que la pomade foit froide , après il
faut enfroter les hemorroides.

XV. S'il y avoit de la douleur jointe à une infla-
mation , l'on fe fervirade celle-ci.

Prenez dix dragmes de cerufe , deux dragmes de
plomb brûlé , vingt grains de camphre, autant
d'opium , 8c de tragacant en poudre , deux
dragmes de cire avec une fuffifante quantité
d'huile rofat , faites-en une pomade , 8c com¬
mençant a fe refroidir , l'on y ajoûtera deux
jaunes d'œufs.

XVI. Avec d'huile d'amandes d'abricots , ou
d'huile de boiiis , ou d'huile de noix , dans la¬
quelle on aura fait bouillir des cloportes , ou
de la morue.

XVII. On mêlera une dragme de poudre de
cloportes avec une once d'huile de lin, & deux
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à trois grains d'Opium , ou une cueillerée de
jus de jufquiame, ou une dragme de fa femen¬
ce , en poudre , ou bien du foudre en poudre 5
il fera meilleur fi on le fait brûler.

X V 111. Il faut faire Uniment avec huile rofat
lavé en eau de violier , beurre frais, huile de
femence de lin, jaune d'œuf 8c un peu de cire,
ou bien faire un petit cataplâme avec de la mie
de pain blanc, trempé en lait de vache,en ajou¬
tant deux jaunes d'œufs , fort peu de fafran s
8c de l'onguent populeon. On pourra auffi
préparer un petit Uniment avec beurre frais, &
poudre de liege brûlé. En la douleur des hé¬
morroïdes rien n'eft plus fingulier que le par¬
fum fait de rapure d'yvoire.

XIX. C'cft un remede fingulier de boire une
dragme de coral rouge, ou d'écume de fer avec
de l'eau de plantain ; même faire fomentation
d'une décoéîion de bouillon blanc, ou de han-
nebanne , 8c au lieu de ce cataplâme on peut
fe-fevir de poudre de papier brûlé , ou rapure
de plomb , ou de bol Armene , avec blanc
d'œuf ; ou des coques pulverifées fubrilemenr,
foit crues , foit brûlées des huîtres incorporées
avec un peu de beurre frais.

X X. A l'égard des hemorrhoides qui feront bou¬
chées , & que l'on voudra faire fluer , on les
ouvrira avec des fangfuës : ou en les frottant
avec des feuilles de figuier, ou en apliquant du
jus de cyclamen , 011 en les fomentant avec du
vin , dans lequel on aura fait bouillir de l'â-
che : finon broyez de la pariétaire avec un peu
de fel, 8c l'apliquez dellus, ou bien étuvez-les
avec du jus de racines de flamme.

XXI. On tient que de s'afleoir fur la peau d'un
lion,on arrêtera les hemorrhoides,ou de porter
une topafe ândoigt, ou du jafpe , ou du corail
pendu au col : ou un petit fac rempli de cen¬
dres de grenouilles.

XXII. Il y a des gens , qui pour n'y être pas fu-
jets naturellement ont cette incommodité en
menant une vie déréglée , particulièrement en
beuvant du vin par excez, 8c en mangeant des
viandes extrêmement falées , ou poivrées. S'ils
fe conrenoient là-deffus, ils en feroient bien¬
tôt guéris.

XXIII. Que fi les hemorrhoides étoient ulcé¬
rées frotez-les avec de l'huile d'œufs, que l'on
auroit long-tems agité dans un mortier de
plomb.

XXIV. Prenez quatre onces d'huile rofat, une
once de cerufe , une once de litarge d'or , fix
dragmes de cire, huit grains d'opium 8c faites-
en un Uniment.

XXV. Prenez de l'encens mâle, de la mirrhe 8c
du fafFran de chacun une dragme , un jaune
d'œuf , quatre grains d'opium , un peu d'huile
rofat, 8c du mucilage dcpjillium, compofez-en
une pomade.

XXV!. Prenez du fain de cochon frais une de¬
mi-livre avec de la barbe d'un pourreau, ce qui
pend à la tête du pourreau , coupez-le bien
menu avec de la feuille de pourreau , de cette
feuille verte ne prenez pas ce qui eft bien vert.
Le tout étant bien coupé pilez-le bien menû ,
mêlez-le avec le fain de cochon , 8c battez-le
avec le refte , 8c puis prenez chez les Apoticai-
res trois onces de l'emplâtre diachilon (impie,
battez le tout dans un mortier & graitfez-en les
hemorrhoides.
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X X V 11. Prenez un jaune dJœuf tout frais, au¬

tant de fucre en grolfifor , de l'huile de lin une
once Se demi ou environ , battez tout cela en-
femble , Se graillez-en fouvent les hemor¬
rhoides.

XXVIII. Mettez une terrine où il y ait du lait,
fur un rechaud de feu , dans un fiege percé fur
lequel le malade s'affira, le feu venant à échau-
fer le lait, la fumée qui en viendra adoucira les
hemorrhoides, Se les guérira.

XXIX. Prenez un quarteron de fain doux de
porc mâle : fix liards de cire blanche : trois de¬
niers de poix noire à l'ttfage des cordoniers :
pour un fol de verd de gris , & pour un fol
d'huile d'afpic, mettez toutes ces drogues dans
un pot de terre neuf que vous ferez bouillir fur
un rechaud pendant une demi heure en re¬
muant toujours avec un bâton : vous ferez de
cet onguent une emplâtre fur du linge que
vous apliquerez fur le mal , & l'y lailferez
trois ou quatre jours. Quand on ira à la felle,
on l'ôtera , & auffi-tôt on le remettra fort
chaudement.

XXX. Prenez une poignée de joubarbe , une
poignée de cerfeuil, pilez-les dans un mortier,
Se paifez-les par un linge blanc , ajoûtez-y la
gro fleur d'une noix de beurre frais,& autantde
miel avec deux jaunes d'œufs fans germe,mêlez
le tout, batez-le , & faites un onguent pour
mettre fur la partie avec du linge ou du coton.

XXXI. Prenez une feuille de tabac , que vous
ferez tremper du jour au lendemain dans l'eau,
Se l'apliquez furies hemorrhoides, elles guéri¬
ront.

XXXII. Prenez de la feuille d'ofeille , que
vous plierez dans un papier , Se ferez cuire fur
les cendres chaudes , enfuite vous les battrez
avec onguent rofat, égale partie, faites en con-
fiftance de cataplâme, que vous apliquerez foir
Se matin.

XXXIII. Frotez la partie avec l'onguent gris
neapolitanum.

XXXIV. Prenez un morceau de liege , faites-
le brûler , Se lors qu'il fera en charbon écra-
fez-le ; mettez à peu prés autant de beurre
frais , battez cette cendre de liege Se ce beurre
enfemble, cela fera une pomade, que vous ap¬
pliquerez fur la partie malade.

PI E P

H E P A T I Q_U E, en latin Lichen.
Defcription. C'eft une plante , dont les Feuilles

font larges , g rafle s , cartilagineufes : étroites
auprès du pied , Se s'élargilfant à mefure qu'el¬
les s'en éloignent, elles font découpées en
trois ou quatre endroits feulement , elle jette
dès fa racine certaines petites tiges fort me¬
nues , au bout dcfquelles il y a de petits chapi¬
teaux frits en étoile.

Lieu. Cette plante fe trouve attachée fur des pier¬
res nuës, qui font fouventarrofées d'eau ou de
rofée ; tout de même que la moufle. Elle jette
fes fleurs ou étoiles en juin Se juillet.

Propriétés. L'hepatique eft aftringente Se vulné¬
raire ; on la donne en décoélion Se on l'appli¬
que fur les playes dans les hémorragies. On
l'employé dans les maladies du poumon, com¬
me l'afthme & la toux inyetcrée. Enfin elle
eft bonne pour les dartres Se autres maladies
de la peau.
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a/futre hépatique.
1316

Description. C'eft une plante, dont les feuilles font
faites en triangle , Se attachées à de longues
Queues, qui font rouges au bas comme le cy¬
clamen : au deflus elles font marquetées de
blanc. Ses tiges font fort menues, Se produi-
fent d'abord au printems une fleur bleuë. Elle
a quantité de racines , qui font rougeâtres &
menues.

Lieu. Cette plante croît parmi les arbres, dans
les lieux humides Se ombrageux , fur tout dans
la montagne de la fainteBaume. EUeparoît de
bonne heure en mars.

Propriétés. Toute la plante eft bonne appliquée
fur les bleflures. Une demi cuillerée de la pou¬
dre de cette herbe prife dans du vin gros, fert
aux ruptures ékdefcentes de boyaux : La décoc¬
tion de l'herbe dans de gros vin 1ère aux inflam¬
mations du gozier, prife en gargarifme.

HER

HERBE. C'eft le nom qu'on donne ordinaires
ment aux plantes, dont les tiges peçiflent tous
les ans. On fait plufieurs diftinétions entre les
herbes. Car il y en a qui meurent la même an¬
née après avoir porté leurs fruits, on les appel¬
le annuelles ; les autres font appcllées vivaces,
parce que leurs racines fs confervent pendant
plufieurs années ; il y en a encore qu'on nom¬
me bis-annuelles, à caufe qu'elles ne donnent
des fleurs Se des femences que la fécondé Se
la troifiéme année après qu'elles ont levées,
elles periflènt enfuite. Le fegte , le froment
font des plantes annuelles; les giroflées jaunes,
les marguerites, les œillets font des plantes
vivaces ; enfin l'angelique des jardins eft une
de ces plantes qu'on appelle bis-annuelles.

On diftingue encore les herbes en herbes pota¬
gères Se en herbes fauvages, parmi lefquelles
font comprifes les herbes medecinales.

Des herbes potagères.
Les herbes potagères font celles qu'on cultive

pour l'ufage de la cuifine. On fçait qu'il y en a
en grand nombre. On peut confuher ce qui a
été dit de chacune en particulier dans leur
ordre.

Les herbes odoriférantes , Se autres, que vous de¬
vez principalement avoir dans vôtre jardin,
font celles qui fe mettent en falades, Se dans les
aprêts de cuifine, laiflant les autres à vôtre vo¬
lonté, comme foucher, bafilic, lavande, garde-
robe,hyfope,fteca,meliffe,camomille,Se autres :
nous traiterons ici feulement de celles dont
vous ne devez pas être dépourvu.

Pour les falades, le baume , l'eftragon, la perce-
pierre, le creffon alenois, la corne de cerf, la
pimprenelle , Se la tripe- madame , font celles
que l'on y employé d'ordinaire,conjointement
avec celles que j'ay décrites ailleurs. La falade
étant d'autant plus agreable, qu'il y a de diver-
fes fortes d'herbes qui la cornpofent.

Quelques-unes de ces herbes fe fement, & d'au¬
tres fe plantent déraciné, quoi qu'elles portent
prefque toutes de la graine , mais non fi valeu-
reufe que le plant enraciné.

Celles qui fe fement font la corne de cerf, la pim¬
prenelle , Se le creffon : les autres fe plantent
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avec racine, 8c toutes fe gardent fort bien dans
terre , y paffant l'hiver.

Vous pourrez les biffer autant d'années que vous
voudrez au lieu où vous les aurez femées 8c

plantées, n'y ayant d'autre foin que de les bi¬
ner, &c en labourer les fentiers , de crainte que
les méchantes herbes ne les étouffent.

Les autres qui fe portent à la cuifine,font le thim,
la farriete , la marjolaine des deux efpeces , 8c
le romarin : toutes ces plantes font allez faciles
à faire venir , & vous devez vous en fournir
plus que fuffifamment.

Entre celles dont on pourroit parler ici, & dont
on a parlé ailleurs, nous dirons quelquechofe
des bettes cardes, pour fuppléer à ce qui pour¬
roit avoir été obmis dans leur article.

Des bettes-cardes.

Les bettes ou petites bettes fe fement au renou¬
veau , les gelées étant entièrement paffées :
vous pourrez vous fervir des planches de vos
efpaliers pour ce fujet, puis quand ellesauront
fix feuilles, vous les replanterez en terre qui,
aura été profondement labourée dès l'autom¬
ne , 8c meurie par les gelées durant l'hiver,
Avant que de les replanter , on portera force
fumier fur la terre , 8c on la labourera en met¬
tant le fumier au fond de la jauge : puis ayant
tiré les bettes de leur pepiniere, on leur rogne,
ra le pivot , &c on les replantera par planches
deux rangs feulement à chaque planche , 8c à
trois pieds l'une de l'autre, faifant comme
un petit raïon.

Si vous voulez qu'elles abondent en belles car¬
des , vous aurez foin de les bien biner , farcler
& arrofer , quand vous reconnoîtrez qu'elles
en auront befoin.

Pour les cueillir vous ne les couperez pas , mais
vous les arracherez de leur plante, en les tirant
un peu de côté : cela n'offenfera en aucune
maniéré la fouche , au contraire elle groffira
les reliantes , 8c reparera fa ruine en fort peu
de terns , vous ne replanterez pour avoir des
cardes celles que vous trouverez vertes ; car
elles dégénèrent.

L'on en femera pendant tout l'été , pour en
avoir de tendre à mettre au potage , ou pour
la farce.

Vous en femerez auffi à la fin d'août, aufquelles
vous bifferez paffer l'hiver en forme de pepi¬
niere , 8c au renouveau vous les replanterez
pour avoir des cardes toutes des premières.

Il y a des bettes-cardes qui font rouges : mais fi
vous en voulez avoir , que ce foir plutôt par
curiofité, que pour vôtre ufage ; car elles ne
font les cardes que petites, & étant cuites elles
perdent beaucoup de leur couleur rouge , de-
venant pâles : ce qui fait qu'elles ne font pas fi
bonnes à manger, ni fi agréables à la vûë, que
les blanches.

Pour la graine , vous en bifferez monter des plus,
blanches & plus larges , fans leur arracher
aucunes feuilles ; vous arrêterez le montant à
quelque bon pieu, de crainte que fa trop gran¬
de charge ne le faffe abattre, au préjudice de
la graine , qui pourrirait au lieu de meurir.

Deux plantes au plus fuffiront pour vous en four¬
nir amplement : vous l'arracherez par un beau-
tems , quand vous jugerez qu'elle fera meure
par la couleur jaune qu'elle prendra, 8c vous

HER 1328
la bifferez bien fecher ; puis vous la frotterez
avec les mains fur quelque nappe , vous la net¬
toierez de toute ordure, 8c la ferez encore
bien fecher , de crainte qu'elle ne moififle : car
comme elle eft fpongieufe, auffi bien que celle
de bettes-raves, elle gardera lcfng-tems fon hu¬
midité.

Il y a une petite efpece de bettes que l'on nomme
arroche , ou bonne-dame , qui eft fort agreable
à manger, elle rend le potage très-beau, 8c qui
porte fon beurre d'elle-même.

Elle veut la même culture que la bette-carde, re-
fervé qu'elle fe plante plus près ; elle vient bien
auffi fans être replantée, fuffit qu'elle foit far¬
dée 8c binée dans le befoin.

Des herbes fauvages.
Le bétail tire fa nourriture des herbes : celles qui

viennent dans les prez, dans les pâturages, 8c
dans les bois font fort bonnes pour les bêtes à
corne ; mais elles font trop fubftantielles 8c
trop nourriflântes pour les moutons 8c les bre¬
bis , aufquels on fe contente de faire brouter
l'herbe des guerets 8c des montagnes.

Des herbes medeclnales.

Les principales herbes medecinales font l'ellebo-
re , la feamonée, l'agaric, le tithimale 8c fem-
blables. Si vous les faites cuire avec du fro¬
ment ou de l'orge, & que vous nourriffiez les
poules , chapons, perdrix, pigeons, poulets,
jeunes canards, tourterelles , alouettes , grives
& autres oifeaux, après que ce froment, & cec
orge ainfi cuits auront été fechez, la chair de
ces animaux mangée fera laxative , fans être de
mauvais goût, félon l'opinion des anciens 8c
des nouveaux médecins, 8c fur tout d'Antoine
Meftaud médecin , dans [on livre du jardinage.
Galien dit que le lait d'une chevre qui aura
mangé de la feamonée ou de tithimale ou de
chou marin fera laxatif. Hipocrate dit la même
chofe , non feulement du bit d'une chevre :
mais encore du bit des femmes. Voyez, le mot
d'Arbre laxatif, ou chair des Ani¬
maux , qui purge doucement.

rRymedes contre les accidens qui fiirviennent aux
herbes.

Il eft bon de faire tremper les femences dans le
jus de joubarbe : on peut mêler de la fuie avec
les femences , ou arrofer les femences avec de
l'eau , où l'on ait fait tremper de la fuie de
cheminée.

En général contre toutes les bêtes qui nuifent
aux jardins , enterrez dans le jardin à l'endroit
où vous croirez à peu près qu'il y en a , le ven¬
tre d'un mouton plein de fes ordures , 8c cou¬
vrez le de quelque peu de terre , vous verrez
deux jours après toutes ces bêtes s'y amaffer
avant que vous l'aiez renouveliez deux ou trois
fois', vous aurez le moïen de tuer 8c d'extermi¬
ner toutes ces bêtes.

Herbe auxcuilliers , "en latin Cochlearia.

Defirftion. C'eft une plante qui a les feuilles pref-
que épaiffes .coulrne le telephitm : mais elles
font relfemblantes en figureàcellesdelà violet¬
te , 8c creufes en forme de cuîlliers, d'où elle a
tiré fon nom latin. Elles font un peu plus dou¬
ces que celles de l'ozeille tonde. Se; tiges font

petites.
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petites , angulaires , de la hauteur d'une
paume de main , ou d'un pied. Ses fleurs font
petitesSc blanches.Sa graine eit petite, rougeâ-
tre 8c renfermée dans de petites gouflëttes.
Sa racine eft menue , chevelue & blanchâ¬
tre.

Lieu. Cette plante croît en Hollande, en Frife, en
Angleterre le long des hayes, 8c dans les prez,
comme fait ici i'OpbiogloJfum. Elle fleurit en
may.

Propriétés. L'herbe aux cuilliers eft deterfive, el-
lerefifteàla pourriture : à caufedequoy elle eft
fpecifique 8c finguliere à la maladie de fcorbut,
dite Stomacace par les Grecs,dont ceux de Frife
ont connoiflance , aufli bien que cette plante
pour remede. Elle eft d'un goût acre comme le
creflon.

Herbe à deux feuilles. C'eft une plante, dont on
diftingue deux fortes.

Defcription de la première efpece d'herbe a deux
feuilles.

Elle ne produit que deux feuilles qui reflemblent
à celles de l'ellebore blanc, du milieu defquel-
les fort une tige garnie de petites têtes , qui
produifent des fleurs (blanches fort menues,
qui reflemblent à des langues en forme de gra-
pes , comme celles des orchis , en quoy elle
approche de leur efpece. Elle a la racine fort
mince , attachée à plufieurs filamens qui ont
bonne odeur , 8c qui font un peu vifqueux.

Lieu. Cette plante trouve dans les vallées 8c dans
la montagne de Sardon proche Nantua. Elle
fleurit en may , 8c en juin , aux lieux ombra¬
geux.

'Propriétés• Toute la plante eft bonne à noircir les
cheveux , à guérir les fraétures, & à fermer les
bleflures,aufli eft-clle gluante quand on la goû¬
te.

Defcription de la fécondé efpece d'herbe aux cuilliers.
Celle-ci ne pouffe qu'une feuille, quand ellé com¬

mence à paroître. Ses fleurs font rougeS,8c lors
qu'elle fleurit elle a plufieurs feuilles.

Lieu. Cette plante croît dans les bois. Elle fleurit
• en may.

Propriétés. La racine de cette plante buë au poids
d'une dragme avec du vinaigre eft excellente
contre la pefte j mais il faut enfuite faire fuër
le malade.

H e r b e à éternuer , en latin Ptarmica. C'eft
une plante dont on diftingue deux efpeccs ;
La première qui eft la commune,Se la fécondé.

Defcription de la première efpece.
Elle pouffe plufieurs tiges rondes 8c menues, qui

reflemblent à celles de l'auronne ; elle a quan¬
tité de petites branches garnies de feuilles lon¬
guettes,prefque femblables à celles de l'olivier:
Elles produifent à la cime de petites têtes ron¬
des , qtii reflemblent à celles de la camomille,
lefquelles aprochées du nez font éternuer ;
d'où eft venu le nom grec de ptarmica.

Lieu. Cette plante croît dans les montagnes , 8c
dans les lieux pierreux.

Propriétés.La fécondé efpece de l'herbe à éternuer
eft aperitive , 8c difeuffive : elle provoque &
fubtiliie les humeurs. La poudre des feuilles,
ou les fleurs mifes dans le nez provoque l'éter-
nument : la racine mâchée foulage le mal de
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dents, 8c décharge les flegmes du cerveau

Defcription de la fécondé efpece.
Elle pouffe quantité de tiges droites 8c minces ,

fans branches , accompagnées de feuilles, qui
croilfent alternativement des deux cotez : elles
font femblables aux feuilles d'olivier, comme

celles de la première efpece, elles font aufli
ornées de chapiteaux à leurs fommitez.

Lieu. Cette plante croît dans les prez , le long
des chemins,dans les lieux pierreux,ombrageux
& montagneux.

Ptoprietef. Les chapiteaux de cette fécondé efpece'
d'herbe à éternuer provoque l'éternument
comme la première efpece ; quoique ce ne foie
pas celle , dont Diofcoride a parlé.

H e r b e de l'épervier , en latin hieracium.
'Defcription.C'eft une plante qui eft fort femblable

au laiteron ou à la laitue fauvage. Sa tige eft
rude , rouflatre, épineufe 8c creufe au dedans.
Les feuilles qui viennent par intervales , font
rarement découpées , quoique celles du pied
le foient beaucoup. Ses fleurs font jaunes , en-
fuite elles fe changent en bourre. Sa racine eft
unique , elle eft droite 8c entièrement fembla¬
ble à celle de la laitue. Sa tige rend un jus
blanc , acre , 8c amer.

Lieu. Il naît aux champs, dans les lieux incultes,
& quelquefois dans les bleds ; il fleurit en juin
jufqucs en feptembre.

PropriétéIf Il eft froid 8c un peu aftringent on
l'appelle hieracium, parce que le lait qu'il jette
guérit toutes les maladies des yeux étant mêlé
avec le lait de femme, les éperviers s'en fervent
pour conferver leur vûë, l'eau qu'on tire de la
plante eft bonne contre la toux , éteint la trop
grande chaleur du corps , 8c endort comme le
pavot.

Herbe jaune ou gaudeen latin luteola.
Defcription. Cette herbe eft ainfi nommée parce

que les teinturiers s'en fervent à donner la
couleur jaune à la toile 8c aux draps , après
leur avoir donné la couleur de paftel , en la
mettant dans leurs chaudières pour cet éfet:el-
le aies feuilles fort longues,grafles 8c étroites.
Sa tige haute d'une coudée 8c plus , fort grof-
fe 8c charnue. Sa fleur eft jaune, difpofée en
forme d'épi : enfuite defquelles dans des peti¬
tes goufles fe renferme la graine.

Lieu. Cette plante croît par tout. Elle fleurit en
may.

Propriétés. Outre ce qui a été remarqué ci-def-
fus, pour la teinture, elle fait aufli du vert, fi
on a premièrement teint le drap en couleur
bleue avant que de le plonger en cette couleur
jaune;on aflèure que cette plante eft excellente
contre les venins, 8c on l'appelle theriaquaire
à caufe de cela. L'acrimonie que le goût fait re¬
marquer en fa racine, montre qu'elle a la
vertu d'echauffer, de difeuter, refoudre 8c ra¬
réfier , 8c intérieurement d'émouvoir l'urine &
les fueurs.

Herbe aux mites en latin blattaria.
Defcription. C'eft une plante qui eft femblable au

bouillon pour la tige 8c pour la fleur : mais les
feuilles ne font pas fi blanches 8c font dente¬
lées tout à l'entour. Ses fleurs font jaunes lorf-
qu'elles viennent à fe flétrir , il paroît autour-
dès tiges de petites bourfes, comme celles du
lin , qui font pourtant plus unies & plus
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dures , dans lefquelles eft enfermée la graine.

Lieu. Cette plante croît dans les campagnes.Elle
fleurit en juin Se juillet.

Propriétés. L'herbe aux mites eft amere au goût,
ce qui fait croire qu'elle échauffe & delleche.
Quand 011 feme cette herbe , ou qu'on la cou¬
che à terre , elleamafle quantité decloportes,
appellée en latin blata , d'où elle a pris fon
nom. Ses fleurs rendent les cheveux blonds.

Herbe au lait, en latin Tîtymalus.
Defcription. Le Titymale mâle , ou characias, ou

ylmygdaloides a les tiges hautes de plus d'une
coudée : elles font rouges Se pleines d'un lait
blanc Se acre. Il jette fes feuilles autour des
branches, qui font femblables à celles de l'o¬
livier, quoique plus longues & plus étroites.
Sa racine eft grolfe Se dure comme du bois, il
jette une chevelure au bout des tiges : au def-
fous de laquelle il y a certains réceptacles, où
eft la graine.

Lieu. Cette plante croît fur les montagnes , Se
dans les lieux âpres. Elle fleurit en juin& juil¬
let.

Propriétés. Le fuc de l'herbe au lait pris au poids
de deux oboles, avec de l'eau & du vinaigre
lâche le ventre , purge les humeurs flegmati¬
ques &bilieufes: pris en hydromel il provoque
à vomir. Il le faut enveloper de cire ou de miel
cuit, de peur qu'il n'écorche le gofier , étant
fort corrofif. Son lait frais fait tomber le poil 5
pour avoir le lait , on coupe les branches en
automne, Se on les met dans des vafes où el¬
les le rendent.

He r b e aux poumons, ou hépatique des bois,
en latin Lichen ou Pulmonaria.

Defcription. C'eft une plante qui eft femblable à
l'hepatique , quoi qu'elle foit plus large , elle
eft feche, verte deftus , Si jaune deflous , ta¬
chetée de certaines piqueures , comme fi elle
«voit été rongée des vers , avec des marques
blanches. Elle refemble par fa figure aux poul¬
inons , ce qui lui adonné fon nom.

Lieu. Cette plante naît fur le chêne, «Se fur les au¬
tres arbres fauvages.

Propriétés. Quelque-uns àcaufe de fon nom s'i¬
maginent qu'elle eft bonne aux poulmons ;
mais cela n'eft pas bien affeuré. Elle eft bonne
pourla toux des moutons Se des autres ani¬
maux : auflî les bergers s'en fervent à cet éfet.
Elle fert auflî pour confolider les bleflures , &
pour guérir les ulcérés des parties.

H e r b e aux poux , en \atm fiaphifagria.
Defcription.C'cii une plante qui a les feuilles com¬

me la lambruche. Ses tiges font droites , ten¬
dres & noires. Ses fleurs font femblables à cel¬
les du glaftum. Ses goulfes font vertes comme
celles des pois chiches : elles enferment un no¬
yau triangulaire , rude , de cquleur de noir ,

rouge , blanc au dedans , & piquant au goût.
Lieu. Cette plante naît à l'ombre proche de Pe-

zenas en Languedoc. Elle fleurit au milieu de
l'été.

Propriété"^. Douze ou quinze grains de la graine
de l'herbe aux poux beus dans de l'hydromel ,

purgent par le vomiffeinenc, mais il faut enfui-
tc fe promener toûjoursj&jprendre fotrvent de
l'hydromel,autremét cette potion fuffoqueroit;
en général cette purgation eft dangereufe. La
graine étant pillée & enduite avec de l'huile ,
tué les poux , & guérie les'gratelles : étant mâ-
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chée elle fait cracher quantité de flegme , Se
ôte la douleur du mal de dents.- La graine mê¬
lée avec de la farine fait mourir les rats.

He e. b e aux puces, en latin Pfyllium. C'eft une
plante dont on diftingue trois efpeces. Elles ne
différent prcfque point les unes d'avec les au¬
tres ; c'eft pourqtioy nous nous contenterons
de les indiquer fous une même defcription.

Defcription.Chacune des efpeces a les feiilles larges
& de mauvaife odeur , elles font femblables à
celles de l'olivier , graffes Se velues. La ti¬
ge croît à la hauteur de deux coudées. La fleur
eft fragile , de couleur jaune Se un peu amere,
qui s'en va en papillottes. Les grainés font me¬
nues , liffes , noirâtres Se femblables à des pu¬
ces.

Lieu. Cette plante naît dans les campagnes Se
dans les lieux humides, Se agréables.Elle fleurit
en août.

Propriétéf. L'herbe aux puces eft amere Se pi-
quante.Ses fleurs Se fes feuilles beuës en décoc¬
tion provoquent les mois , l'enfantement Se «■
l'urine : étant prife avec du vinaigre , elle fert
au mal-caduc;elle fait mourir les chevres qui en
mangent, étant mife à terre elle chaffe les fer-
pens, les couzins, Se fait mourir les puces. _

Herbe aux feorpions.
Defcription. C'eft une petite herbe , qui produit

peu de feuilles & qui a la graine faite comme
îa queue des feorpions , dont elle a pris fon
nom.

Lieu. On feme cette plante dans les jardins. Elle
fleurit en juin & juillet.

Propriétés. L'herbe aux feorpions étant mife en
emplâtre fur les piqueures des feorpions , eft
un remede infaillible contre leur venin,Quand
les feorpions font touchez de cette herbe , ils
deviennent comme mortsrmais fi enfuiteonles
touche avec la racine de l'ellcbore blanc,011 di-
roit qu'ils reflufeitent.

H e r b e aux teigneux, bardane, ou gletteron,
en latin Bardana. C'eft une plante dont on dif¬
tingue deux efpeces. La fécondé ne différé de
la première que nous allons décrire , qu'en ce
que fes têtes font revêtuësj d'une manière de
laine blanche qui relfemble en quelque façon
à de la toile d'araignée.

Defcription. Ses tiges font anguleufes, d'une cou¬
leur rougeâtre, Se croiffent à la hauteur de
trois ou quatre pieds. Ses feuilles font gran¬
des, vertes, blanches d'un côté , blanchâtres Se
couvertes d'un duvet de l'autre qui eft le def-
fous. Sa fleur eft d'une couleur purpurine,
elle forme un bouquet à plufieurs fleurons dé¬
coupez en lanieres : elle s'attache aux habits
de ceux qui la touchent en paffanr.

Lieu. Cette plante croît prefque par tout dans les
hayes Se le long des chemins ; La fécondé ef-
pece vient fur les lieux élevez.

Propriétés. La racine de l'herbe aux teigneux à
caufe de fa grande amertume Se vertu deflîca-
tive eft un remede fingulier contre la pefte : car
défec-hée Se mife en poudre , puis bûë avec du
vin , chaffe tout venin du cœur , par la gran¬
de fueur qu'elle provoque : pour Cet effet on
ôte l'écorce Se le cœur de cette racine , on la
fait tremper en vinaigre, puis on fait un breu¬
vage de cè vinaigre , où l'on mêle du jus de
rhiië & de la rheriaqUe , pour prendre dans les
fièvres peftilenticlles. La poudre de cette raci-
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ne bûë avec du vin,eft: excellente -pour les fuf-
focations d'amarri , Se tranchées de ventre;
cette poudre fait auffi mourir les vers , guérit
les ulcérés malins , la teigne, les mules aux ta¬
lons , le farcin des chevaux , foit prife par de¬
dans , ou apliquée par dehors en fon jus ou en
fa décoction.

Herbe au Turc. Votez,ci deflous herniole.

Herbe aux vaches. Cette herbe eft la même -que
l'ellebore .noir : confultez fon article k 1011 or¬

dre ; elle eft ainfi appellée fans doute par la
vertu particulière qu'elle a de fervir de remede
aux maladies des vaches. Un Prêtre Million¬
naire m'a dit qu'il y a huit ou dix ans que dans
la Province de Bugey , où il demeure , on y
étoit dans une confternation étrange fur ce
qu'on n'y avoit point de bœufs ni de vaches
pour labourer les terres , ces fortes de bêtes
mouroient toutes d'une maladie dont elles
étoient frapées , fans qu'on y pût remedie'r.

Un jeune enfant étranger âgé de j i. à 14. ans,
palfant & entendant parler quelques hommes
qui s'entretenoient fur ce malheur public-. Il
les écouta , Se leur dit qu'ils ne devoient pas
s'atrifter , qu'ils aVoient le remede à ces fortes
de maladies, qu'il avoit vu l'herbe propre pour
les guérir , tout prés d'eux , qu'il leur alloit
montrer > Se leur en feroit voir la vertu , ils al¬
lèrent avec lui , Se leur montra à eonnoître
cette herbe > ils en prirent Se fur l'heure ils en
firent l'experience. Ce jeune garçon fit un trou
à la peau qui pend au gozier des bœufs Se des
vaches, il y mit de cette herbe à travers ce trou
qu'il y avoit Fait, puis il lia cette peau avec une
fifcelle , Se y laiila cette herbe , Se on vit dans
peu de tems qu'il en couloit de l'eau , & en fi
grande quantité , que cette bête en fut entiè¬
rement guerie.

Comme je citois cet article à un Ecclefiaftique du
Comté de Bourgogne , il me dit que dans fon
pais on pratiquoit la même chofe avec fuccés,
& ajouta que fi cette herbe ne fait pas une tu¬
meur , Se qu'elle ne fupure pas, c'eft une mar¬
que de mort à l'animal.

HERMETI QjJ Ë M E N T , ou fceau d'her-
mes. Terme de chimie. C'eft la maniéré de
boucher les vaiifeanx, pour les opérations chy-
miques , fi exactement que rien ne fe puifle
exhaler, non pas même les efprits les plus de-
licatSi Ce qui fe fait en fondant à la lampe le
cou du matra's , en tortillant fon goulet ou
orifice , avec les pincettes propres pour cela.

HERMOD ACTE , en latin herrnodaclylus.
On diftingue ordinairement deux fortes d'her-
modaétes le vrai Se le batard. On ne parlera
ici que du vrai.

Description.L'hermodaCte vrai produit des feuilles
longues, environ de deux paumes, ou davan¬
tage , elles font femblables à celles des por-
reaux , ou de YHaftula Regia : mais celles qui
font auprès de la racine , font beaucoup plus
étroites , Se plus courtes ; il a quatre racines,
qui fortent par un même endroit, faites en for¬
me de doigts, de couleur rouffe blaffarde, avec
des ongles blanches au bout, fans aucunes che¬
velures ; car celles qui font en cette plante for¬
tent au deffus des racines. Sa tige eft même
couverte d'une membrane verdâtre , ayant un
gros bouton au bout, comme une poire, pour
la fleur , Mathîole dit ne l'avoir pas vûë.
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Lieu. Cette plante croit aux environs de Conftan-

tinople , & prefque dans toute la Turquie.
Propriétés. On n'emploie dans la médecine que

la racine de l'hermoda'éte qu'on apporte fcchc
de la Syrie Se d'e l'Egypte. On lui donne auffi
le nom d'hermodaéte. Cette racine contient
une humidité fuperfluë , flatueufe ,8c qui fait
envie de vomir , par laquelle elle nuit à l'efto-
mac : particulièrement quand il eft chargé des
excrcmens de quelqu'autfe partie : pour empê¬
cher que l'eftomac ne foit offenfé dans fes fonc¬
tions à caufe de l'humidité Se ventofité delà
plante , Se qu'il ne s'y amaffe des exeremens -,
il faut ajouter du cumin , du zinzembre , du
poivre-long , de la livêche , ou du metirâtre.
L'hermodaéte étant réduit en trochifques avec
un peu de zinzembre , de fuc de refort, Se de
fquille roftie , il purge mieux Se plus prompte-
ment, il évacue le phlegmc gros , principale¬
ment des jointures : non feulement en le pre¬
nant par dedans , mais auffi en l'apliquant par
déhors en cataplâme , avec des jaunes d'œufs
Se de la farine d'orge , ou de la mie de pain , il
en graille , il augmente la femence genitale :

il conlume Se mondifie la chair pourrie des
ulcérés.

On doit chôifir les hermodactes blancs , gros,
ronds , pleins , pelans Se durs j fans aucune cas.
rie: ils fe préparent de toutes maniérés. On les
pile , on les infuie, Se on les cuit.

HERNIE, HERGNE ou HARGNE.C'eft:
une maladie qui eft caufée par la defeente de
l'inteftin. On l'appelle exomphale , quand l'in-
teftin palfe dans l'ombilic ; on la nomme bubo-
nocelle , quand l'inteftin tombe dàns l'aîne ; en¬
fin on lui donne le nom de hernie complété,
lorfque l'inteftin defeend dans le ferotum aux
hommes , Se dans le bas des levres de la matri¬
ce aux femmès.

pour guérir la hernie , il faut fouvent employer
la main du chirurgien Se fouffrir l'opération,
Cependant on peut empêcher le progrés en fe
fervant de brayer , & foulager la douleur par
le moyen du remede fuivanr.

'jpanede pour la hernie.
Préliez poix d'abies, acacia, gales, balauftes, de

chacune cinq dragmes ; tragacant, myrrhe,
encens , gomme Arabique, farcocolle, de cha¬
cune trois dragmes ; fang de dragon,bol Armé¬
nie , minium, aloë fuccotrinj, de chacune
deux dragmes. Faites de toutes ces drogues uneo o

poudre fubtile , Se pêtriftez-la avec du vinai¬
gre , dont vous ferez une emplâtre , que vous
appliquerez fur le mal.

<±Autre, Prenez une poignée de petite chelidoinej
Une poignée de herniole , une poigne de raci-
nés j tiges, Se feuilles d'hyeble , Se une demi-
livre de beurre de may. Il faut piler toutes ces
herbes , en fuite les faire cuire avec le beurre
dans un pot de terre vernifle. Quand elles
feront cuites vous en exprimerez par uti linge
bien net le fuc, que vous ferez bouillir dans
le même pot necoyé, jufqu'a ce que l'humidité
foit confumée. Ce fera un onguent que vous
confervercz pour le befoin.

Quand on veut s'en fervir oh en frotte la partie
affligée , on remet le boyau , on le bande &
on continue jufqu'à ce qu'on foit entièrement
guéri. Ce qui n'eft point long-tems à arriver.
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Cet onguent fe doit faire au mois de may, Se

l'on y peut mêler de Poxycroceum.
H E R N 1 O L E, Turquette ou herbe au Turc,

en latin Hemiaria.

TDefcription. C'eft une plante , dont les rameaux
font couchez par terre ; ils font menus, nouez,
Se garnis de petites feuilles longuettes. La grai¬
ne eft auili petite, ronde , blanche , entaflee,
5c elle vient en fi grande quantité , qu'on di-
roit que toute la plante n'eft que graine : Auffi
quelques-uns à caufe de cela l'apellent mille-
grana.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux fecs, Se fur
tout fur le bord des torrens. Elle fleurit en

juin , jufqu'à la fin de l'été.
Propriété^ Le fuc de toute la plante bû dans du

vin blanc , non feulement provoque l'urine
retenue : mais brife les pierres dans les reins,
&c les fait fortir. On l'appelle hemiaria, à caufe
qu'étant mêlée dans la boiflfon , elle guérit
admirablement les ruptures Se les defeentes de
boyaux , ou appliquée par dehors. L'herbe
feche , ou réduite en poudre , eft bonne à la
diifenterie , flux de fang, & contre les viperes
Se bêtes venimeufes, tant prife qu'apliquée.
Son eau diftillée prife huit jours, guérit la jau-
nifle , Se l'opilation de foye.

Cette herbe réduite en poudre,& buë avec du vin,
provoque l'urine retenue , 5c rompt la pierr,e,
fi l'on en ufe pendant quelque-tems.

HERPES. Lors que la matière de liérefipele
eft retenue entre cuir 5c chair , elle engendre
l'herpes , qui n'eft autre chofe qu'un feu ar¬
dent qui fe jette à la peau , produifant en mê-
me-tems quantité de petits bourgeons errans
qui la rongent Se la devorent.

On en diftingue deux fortes : L'un eft fait de bi¬
le pure , il eft femblable à des boutons de la
grolfeur d'un grain de millet, qui viennent
fur la fupcrficie de la peau , que l'on appelle
épiderme. L'autre qui eft mélangé , brûle Se
ulcere tout le cuir , Se fi-tôt que les puftules
font crevées, il s'étend en largeur,& en ron¬
deur avec toute apparence de vouloir penetrer
dans les chairs.

Enfin l'un 5c l'autre fe gliftent 5c rodent de tous
cotez , en faifant un tel circuit, que le milieu
fe trouve guéri, Se les environs vont toûjours
en augmentant.

Quant à la cure du premier , elle eft femblable à
celle de l'érefipele , au regard du régime de vi¬
vre, des faignées, 5e des purgations : mais pour
l'exterieur, on appliquera fur celui qui fera
ulcéré une telle pommade.

Tommade pour l'herpes.
Prenez deux onces d'huile rofat, autant de graifle

de chevre , ou de mouton , ou de brebis, une
once de cerufe & de tuthie en poudre, une
demi-once de cendre d'écorcc de pin, deux
dragmes de cire : après que la graiffe , 5c la
cire feront fondues avec l'huile , on ajoutera
les poudres,& on les remuera tant que la pom¬
made foit refroidie.

Cataplâme pour l'herpes.
Prenez de la farine d'orge & de lentille , de cha¬

cune deux onces , cuiiez-les en bouillie avec de
la décoélion de plantain Se d'écorce de grena¬
de , ajoutez enfuice une demi-once de poudre
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de rofes, & d'abfinthe , avec une once d'huile
de mirthe , ou d'huile commune.

Pour laguerilon du fécond herpes on employera
ce Uniment.

Liniment pour l'herpes.
Prenez quatre onces d'eau rofe, trois cuillerées

de bon vinaigre , une once d'huile de mirthe,
fix dragmes de noix de gale , autant d'écorce
de grenade , Se de bol d'Armenie bien pulveri-
fe's, battez-le tout enfemble, & vous en fervez.

L'onguent que l'on appelle emtlcttum,ou deMorbe,
y peut auffi Convenir.

H E T

HETRE. Fau ou Fouteau, en latin Fagus.
Defcription. C'eft un grand arbre , dont le bois eft

dur Se blanc. Son écorce eft grife cendrée,
alfez unie & luifante. Ses feuilles font minces,
noirâtres 5c douces au toucher. Ses fleurs font
en cloches, découpées fur leurs bords , Se ra-
maflées en chatons arrondis.Son fruit vient dans
des endroits feparczdes chatons, il eft armé de
pointes un peu piquantes , Se il contient deux
efpeces de noifettes, dont la moële qu'elles
renferment eft bonne à manger. Ce fruit s'a-
pelle faine.

Lieu. Cet arbre croît à la campagne , dans les
bois, Se dans les lieux montagneux un peu hu¬
mides.

Propriétés. Les feuilles du hetre fontrafraîchiflan-
tes Se aftringentes , on les emploie en garga-
rifine dans les maux qui furviennent à la gorge
& à la bouche. La femence eft bonne dans les
maladies des reins, elle facilite l'expulfion du
gravier Se de la pierre. On en fait du pain dans
le tems de famine.

Ufage du hetre.
Chaque arbre a fa beauté , Se fon ufage particu¬

lier ; qui font deux chofes qui le rendent plutôt
moins recommandable , qu'elles ne méritent
elles-mêmes qu'on les regarde comme telles.
Le hêtre eft agréable, & c'eft lui qu'on choific
pour faire des bois,des allées, Se des palillàdes:
à caufe de la beauté de fa feuille qui eft lui¬
fante , Se qui fert toujours d'ornement fitigu-
lier dans les lieux où elle eft. Cependant il eft
fort fujet aux hannetons & aux chenilles.

Les forêts nous fourniflent aftez de ces fortes
d'arbres : s'il y avoir cependant quelqu'un qui
voulût avoir la curiofité d'en élever en pepi-
niere , il auroit foin d'en faire amafler de la
graine ; ce qui fe fait comme le gland ious les
hautes futaies.

Culture du hetre.
La nature du bois de hêtre , eft d'aimer, pour

ainfi parler, toutes fortes de terres , pourvu
qu'elles foient bien labourées ; Se aux pepi-
nieres qu'on en fait, il n'y a pas plus à obfer-
ver qu'aux terres qu'on deftifie à élever des
chêneaux.

A l'égard de la graine , qu'on appelle faine , elle
fera choifie la même année: car fi elleétoit plus
vieille , elle ne feroit chofe qui vaille.

On la femera au mois de mars, comme on fait le
gland , Se fi on la met tout l'hiver dans des
manequins pour l'obliger de germer, elle n'en
viendra que plûtôt.
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Lors que le hêtre fera devenu fort, on ne man¬

quera point de lui donner des labours dans le
teros , de la même maniéré qu'on le doit prati¬
quer quand le bois commence à paroîtré; &
fi on prend le foin de gouverner a in fi le bois
de hêtre, on aura lieu d'être facisfair tant par le
plaifir, que par le profit qu'on en tirera en peu
de rems.

H I A

HI A C I NT E. Voyez Jacinte.

HIB

HIÉOU ou CHA T-H U A N T. C'eft un

oifeau de nuit, gros comme un chapon , qui
eft de couleur fauve. Il a comme une couronne

de plumes, qui lui entoure le deflus des yeux,
elle le prend par les deux cotez de la tête Se
par les défions de la gorge Se fait une maniéré
de colier. Il a les yeux enfoncez & noirs , le
défions du ventre blanc , marqué de taches
noires, le bec blanc, les ongles crochus , xôc
les jambes couvertes de plumes, le dos mou¬
cheté de caches blanches. Le hibou prend les
fou ris comme un chat, Se pour cela on le
nomme chat-huant.

On croit que la chair du hibou guérit les parali-
tiques & les mélancoliques, que fa cendre tnife
fur un abfcez, qui vient dans le gofier , l'ouvre
admirablement bien , & que fon fiel efface les
taches qui pàroilfent dans les veux.

Les œufs du chat-huant érant cuits en aumelette
& mangez par un ivrogne , lui feront haïr le
vin.

H I D

HIDROPISIE. C'efl une maladie caufée
par une abondance d'eaux qui fe font amaflees
dans quelque partie du corps, comme dans la
poitrine , dans le ventre, dans le cerveau , ou
dans les jambes,

II y en a qui difent que l'hidropifie eft une enflu¬
re caufée par la foiblefle du foie , ou desautres
parties , la matière eft contenue entre le péri¬
toine , Se les inteftins, Se dans l'efpace de la
poitrine, & de toutes les veines.

Quand l'hidropifie vient du propre vice du foie ,
elle fe connoît à une dureté , Se à une douleur
que l'on fent en fe touchant, à une petite toux
fcche , à un retitement de poulmons en bas :
à la parefie du ventre , Se à des matières recui¬
tes.

Quand elle dérivé des autres parties, comme de
la racte , d'une obftrudtion de la vefïïe & des
reins , ou d'un flux fùprimé ou excefïïf de la
matrice , ou des hemorrhoïdes , ou du chile
refroidi, ou des poulinons , chacune fe ma-
nifefte alfez par leur propre indifpofition.

La plupart de ceux qui fe font faits guérir de
vieux ulcérés, ou de vieilles hemorroides ,

deviennent pour l'ordinaire hidropiques. Si
l'on fent- à l'entour des reins , & du nombril
des douleurs en maniéré de colique, Se qu'au¬
cun retnede ne foulage,on tombe dans l'hidro-o '

pifie tirnpanite. Si la ratte eft indifpofce , en-
forte qu'elle menace d'hidropifie , on en fera
plûtôt attaqué en automne qu'en d'antres fai-
fons : mais elle n'eft pas fi dangereufe,que celle
qui attaque le foie.
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Ceux qui font d'un tempérament fort chaud &

fec , font menacez plutôt d'hidropifie , que
d'autre maladie.

Sfil lurvient des ulcérés aux jambes des hidropi¬
ques , ils n'en reviennent jamais.

Un gueux guérira plutôt d'hidropifie qu'un riche,
d'autant que la dicte à cette maladie eft un re¬
tnede admirable.

L'Afeite eft plus dangereufe , que la tirnpanite ,
& la tirnpanite , que l'anafarque, qui font trois
différentes hidropifies.

L'Afeite fe fait de beaucoup de ferofitez , Se de
tres-peude fang parla propre foiblefte du foie
Se des reins, lefquelles s'érant répandues entre
l'epiploon Se le péritoine, flottent dans le ven¬
tre , ainfi que flotte le vin dans une bouteille à
demi remplie: elle eft commune aux perfon-
nes qui mangent par excez des viandes trop
falées, onépicées, ou qui boivent beaucoup
de vin , on d'eau de vie s ou d'autres liqueurs
qui défecherit tellement le foie , qu'il faut de
neccftïté , qu'il s'ouvre -, Se fe fende de même
qiliun pot de terre proche du feu, fans humidi¬
té.

Par fois elle fuccede à des fièvres chaudes,aux fre-
quens vomiifemens, au flux de fang, venant
de quelque veine d'entrailles écorehée ou rom¬
pue.

Remedes çour l'hidropifie Afcite.

Dans cette hidropifie le corps fe fond , Se s'a¬
maigrit , la refpiration devient dificile , on
rend les urines épaifles Se rouges Fans envie
d'uriner ; la fièvre quoique petite eft toujours
continue.

Il n'y a qu'en celle-ci que l'on ordonne de faigner
hardiment ; c'eft pourquoi On le pourra faire
de rems en tems.Lcs lavemens feront auffi d'uil
grand fécours : on les compofera avec de la
mercuriale , de la poirée , des mauves, Se de
là camomille , y mêlant quelques feuilles de
rue , Se d'anis : Se dans chaque décoction , on
y ajoutera quatre onces de fucrfe/1 rouge , une
pincée defel, avec trois cuillerées d'huile d'o¬
lives.

L'on purgera une fois ou deux la femaine avec un
gros de rubarbe , Se autant d'agaric à demi
battus & infufez pendant une nuit fur des cen¬
dres chaudes , dans un verre de décoélion d'a-
grimoine Se de betoine ; le lendemain après
avoir pafie l'infufion , l'on y dilloudra fix gros
de catholicon double , ou bien l'on prendra
du fuc d'iris, ou de flambe , autant qu'il en
pourroit tenir dans la moitié d'une coque
d'œuf, avec deux gros de rubarbe en poudre,
Se dans quatre onces d'eau miellée , on les mê¬
lera enfemble , & on donnera à jeun cette po¬
tion , que l'on réitérera deux fois la femaine,
elle fera un éfet admirable. Cette fuivante
n'aura pas moins de vertu fi l'on s'en veut fer-
vir.

Prenez une once de fuc de racine de palma Chrifti,
avec autant de fucre : il faut que ce foit à jeun»
il n'enflammera pas tant la gorge que le pré¬
cèdent.

On pourra tous les matins faire avaler dans un
bouillon une demi-dragme de racine de fouge-
re, ou de la racine de concombre lauvage pul-
veriféc , ou trois dragmes de graine d'hieble,
en prendre dans du vin blanc , ou l'on fera
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boire cinq onces d'eau de gencft, trois heures
avant que de manger.

Que h on avoit peine à uriner , on prendra cinq
grains de cendre de grillon ( ce font de petits
animaux que l'on trouve aux fours des boulan¬
gers ) dans un verre de vin blanc ; ou bien l'on
fera bouillir deux dragmes de graines d'épi-
nards dans quatre à cinq onces de petit lait de
chevre , que l'on donnera à jeun , ou l'on ap¬
pliquera fur le nombril un cataplame fait avec
partie de lie de vin, partie de fiente de bœuf,
ou de bouc , ou de pigeon , pourveu que celle-
ci foit feche , de l'huile de lis ou d'olives deux
onces : une once de foufre en poudre , autant
de farine de lupins , que l'on mêlera bien en-
femble, ou bien l'on pilera des limaçons avec
leurs coquilles, que l'on mettra fur le ventre ,

& l'on les y lailfera tant qu'ils falfent opéra¬
tion , finon l'on frotera le nombril d'un peu
d'huile de fcorpion.

Pour le vivre , on fera ufer du pain d'orge, & de
viandes chaudes, feches, & de facile digeftion,
comme poulets , pigeons , moutons, perdrix,
grives, merles, alouettes , 6c autres fembla-

, bles.
L'on deffendra la falade , les fruits cruds , les lé¬

gumes , le poilfon : on fera boire du vin fobre-
ment dans lequel on trempera par fois des fleurs
de romarin. Si après avoir emploie tous ces re-
medes , on ne s'en trouvoit pas plus foulage ,
alors l'on fe refondra à la paracentefe , qui eft
une opération , de laquelle plufieurs perfonnes
ont été guéris.

La timpanite eft unehidropifie , qui rend le ven¬
tre feul enflé, tendu , & reformant, lorfqu'on
y touche comme un tambour. Elle dérivé d'une
extrême chaleur d'entrailles jointe à une coc-
tion imparfaite , caufée pat la foibleffe du dia¬
phragme , qui toutes deux fe communiquent
au foïe , en forte que fes principales fonélions
*n étant offenfées engendrent beaucoup plus
de vents que de ferofitez , ce qui a donné lieu
del'appellerhidropifie feche,laquelle approche
beaucoup de l'afeite ; c'eft pourquoi on pourra
mettre en ufage lesmêmes rcmedes &le même
régime, excepté la faignée que l'on ménagera
davantage.

On pourra encore de plus pratiquerles bains com¬
me aufïï les ventoufes feches fur le nombril,
on y mettra une emplâtre compofée de deux
onces de gomme ammoniac , autant de faga-
pœnum , une once d'antimoine crud , deux
dragmes de mirrhe , une dragme de caftor.
Faites fondre les gommes dans du vinaigre, Se
paifez les par un linge , après remettez-les fur
le feu , & laiiïezconfumer jufqu'en confiftance
de miel , enfuite, mêlez les autres drogues
bien pulverifées avec deux dragmes de ftorax
liquide , étendez cette emplâtre fur une peau
de moutoni, enfortc qu'elle embralfe la ron¬
deur du ventre. De jour à autre on larelevera
pour l'elfuier, & la remettre au plutôt.

On pourra faire ufer entre les répas d'une poudre
digeftive compofée avec de l'anis , du fenouil ,
de la coriandre , du cumin , de la canelle , du
galanga , de l'écorce de citron, & du fucre; ou
l'on fera mâcher feulement de l'anis , ou du
fenouil,ou bien on donnera un peu de roflolis,
ou de vin d'Efpagne.

On fera encore prendre fi l'on veut les matins à

H I D 1340
jeun quatre onces de jus de cerfeuil mêlé avec
autant de vin blanc & d'une dragme de racine
de fougere en poudre.

On boira pour l'ordinaire du vin blanc dans le¬
quel l'on mettra de la pimprenelle.

On a vû par experience que plufieurs perfonnes,
après avoir pris trois mois de fuite les matins
a jeun une dragme de pilules de rubarbe avec
un verre de vin blanc par-deflus dans lequel
on aura mis infufer durant la nuit vingt grains
de rubarbe , en ont été parfaitement gué¬
ris.

L'ufagedes eaux de Spa pendant trente jours de
fuite y eft encore admirable.

L'Anafarque eft une hidropifie qui dérivé du foie
tellement refroidi, qu'au lieu de faire du fang,
il engendre une matière aqueufe 6c fi glacée ,

que ne pouvant fortir des pores , elle éteint
peu-à-peu la chaleur des parties naturelles.C'eft
pourquoi elle rend également le corps enflé,
bouffi, molaife 6c tellement blême , 'qu'il re-
femble à un mort, Se lorfque du doigt on en¬
fonce dans la chair , la marque y refte impri¬
mée , Se pour peu que le malade travaille , ou
qu'il marche , ou qu'il s'occupe , il en eft tout
abatu , 6c en langueur. Les urines font claires,
blanches , 6c fort crues , toute-fois c'eft la
moins dangereufe , & qui fe guérira aifément»
fi l'on obfcrve l'ordonnance fuivante.

Il faut commencer parfaire pratiquer l'abftinencc,
deffendre de manger des viandes bouillies , ni
poiifons, ni fruit crud,ni laitage, ni legume, de
boire du cidre,ni biere,ni eau crue,il faut encore
faire ouvrir la veine pour donner de l'air aux
vaifleaux, 8c aux efpris qui fe trouvent comme
enfevelispar la plénitude d'un fang froid , 8c
on la pratiquera d'autant plus furement, fi
l'on voit que l'anarfarque foit caufée , par une
fupprefïïon de mois ou d'hemorrhoides, ou
par la bonne chere,ou par la crapule : On aura
toute-fois égard aux forces, 8c à l'âge. Enfui¬
te on fera prendre foir 6c matin deux verres de
la decoétion de gayac , de falfafras, Se defalfe-
pareille.

On purgera une fois la femaine avec dix grains de
rhubarbe , autant d'agaric , une demie-once
de tablettes de citron , le tout délaié dans un

verre de decoéf ion de feuilles de fureau, ou de
racines d'ache ou d'afperges, on permettra l'u-
fage du vin d'abfinthe, ou une dragme deD * O

thériaqueles matins à jeun.
Si non on pratiquera cette recepte ; Prenez une

once de cendres d'abfinthe,autant de celles des
feuilles de lierre & de genêt , quatre onces de
gingembre , une demi-once de faffran , deux
dragmes de macis , c'eft la fleur de mufeade,
après avoir mis toutes les condres dans un petit
fac de toile , faites-les infufer avec les autres

drogues l'cfpacc de vingt-quatre heures dans
deux pintes de vin blanc , duquel vous don¬
nerez tous les jours deux à trois verres entre les
repas.

On peut encore ufer du firop d'hifope.
Tous les foirs & les matins on frotera le ven¬

tre des hidropiques avec de l'urine de petit en¬
fant.

Les perfonnes riches pourront ufer des bains
chauds dans lefquels on mêlera toutes fortes
d'herbes aromatiques, il ne faut pas aufiî que
leurs lits foient fort molets.
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Ceux qui font menacez dfhidropific pour s'en

garantir, porteront attaché à leur ceinture par
de (Tu s la chemife une pierre qui fe trouve dans
des couleuvres, ou prendront un crapaut vif
qu'ils feront fâcher au foîeil , enfuite ils le
couperont tellement en longueur , qu'en tou¬
chant la chair elle puifle defcendre depuis le
col jufqu'aux rein s,ou bien importeront fureux
une pierre qui fe trouve dans les grenouilles de
prez.

Pour apaifer la foif qui tourmente continuelle¬
ment les hidropiques , ce fera de tenir fous
la langue un petit morceau d'oignon de fqui-
le.

L'hidropifie venant enfuite d'une fièvre continue,
ou d'une fièvre ardente , eft plus difficile à gué¬
rir que celle qui fuccede k une longue mala¬
die.

Si le fquirre caufe l'hidropifie, particulièrement
lors qu'il eft au foie , elle eft trés-dangereu-
fe.

Toute hidropifie qui dérivé du propre vice du
foie, fe guérit fort rarement, mais celle qui
vient des indifpofitions , ou de la foiblelfe des
autres parties, peut être guerie, foit par les re-
medes particuliers dont on a parlé cideffus,
foit par ceux qu'on indiquera dans la fuite.

Il n'eft pas toujours certain que le cours de ven¬
tre tire de péril un hidropique , quelquefois
il en eft pour un terns foulagé , mais quelque
fois il en meurt plutôt,à moins qu'il n'ait alfez
de force pour en fuporter l'évacuation , & s'il
lui vient des ulcérés aux jambes ou ailleurs »

' & que la toux lui prenne , il aproche de
fa, fin.

A l'hidropifie , qui fuccede ordinairement aux
longues maladies, on peut pratiquer ce reme-
de. Prenez une cuillerée d'eau de vie , mêlez-
la avec trois cuillerées de miel blanc , parta¬
gez le tout en quatre prifes, Si donnez-en une
à jeun de deux jours l'un. On pourra reîterer
cette recepte en lailîantfept ou huit jours d'iii-
tervale.

L'hidropifie de poitrine arrive fouvent aux afthma-
tiques : quelquefois elle fuccede à d'autres in¬
difpofitions des poulmons Si de la poitrine,
mais la véritable Si la plus ordinaire eft celle ,

qui attaque les perfonnes d'un âge fort avancé,
fujets aux catarres , aux rhumes , à la chute Si
au débordement d'une pituite froide Se gla¬
cée , joint à la propre foiblelfe , Se refroidifle-
ment des parties vitales. L'automne Se l'hiver,
y font fort contraires , la raifon en eft fort na¬
turelle. Sitôt que l'on s'apercevra , que le cer¬
veau fe débordera plus qu'il n'a accoûtumé, on
commencera à retrancher la moitié delà nour¬

riture , on mangera peu les foirs , Se parmi les
viandes 011 mêlera tantôt de la fauge , tantôt
du thim , ou de l'hifope , ou de la mufcàde,
de l'a.nis,ou du fenouil, on boira du vin vieux
plus pur qu'à l'ordinaire , quelquefois du vin
d'Efpagne , ou du rolTolis, du chocolat ; ou du
■cafte, de fois à autre l'on machera de la rubar-
be , ou bien l'on en prendra la pefanteur d'u¬
ne demi-dragme en poudre, dans quelque con¬
fiture.

L'ufage de la theriaque en fe couchant ou en fe
levant fervira à cuire , Si à digeret autant la pi¬
tuite que les alimens , ceux qui n'aprehende-
ronc pas le tabac en pourront fumer , ous'ef-
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forceront à fumer de la fauge, ou du romarin,
ou de.la lavande.

On fe gardera bien de fe faire faigner ni de pren¬
dre aucune forte medecine : la rubarbe 011 les
tamarins fuifiront à un tel befoin , toutefois
les gens moins âgez pourront librement fe pur¬
ger avec.des pilules angeliques, ou danteibum,
en fe mettant au lit plutôt qu'à table.

Quand une fois cette hidropifie s'eft formée peu-
à-peu,i'on avertit de s'y précautionner de bon¬
ne heure.

dAutrcs remedes contre l'hidropifie.
'I. On donnera au malade deux médecines. Là

première fera compofée avec quatre grains de
tartre ftibié , Se une once de manne, que l'oii
aura foin de bien dilloudre dans un demi bouil¬
lon à la viande, afin d'évacuer par ce doux vo-
mitif les vifeofitez Se les mauvais levains de l'el-
tomac. La fécondé fera compofée d'un gros 5c
demi de fenné, d'un gros de fel végétal , d'u¬
ne once Se demie de manne , & de trois gros
de diaprunier folutif dans un verre de tifannç
de chiendent , de chicorée fauvage , d'agri-
moine Si de reglilïe.

L'ufage de quelques petits bouillons ainers ferà
tres-falutaire. Prenez une demi-livre deroiieilc
de veau,faites-la bouillirdanscinq demi-feptiers
d'eau jufqu'à ce qu'ils foient réduits à deux ,

jettez-y fur la fin une bonne poignée de chico¬
rée fauvage , autant de cerfeuil, Se une bonne
pincée de crelfon de fontaine , il faut faire ces
bouillons au bain marie ou dans un pot de ter¬
re. On fera de ces deux demi-feptiers deux
bouillons, dont le malade prendra l'un le ma¬
tin à jeun , Si l'autre l'après midy fur les qua¬
tre heures.

Régime de vie.

Le malade prendra pour nourriture quelques pe¬
tits potages prefque fans bouillon , Si de la
viande blanche rôtie , dans fes repas , il ufera
d'un peu de vin détrempé dans d'eau de chien¬
dent , Si il fera un exercice modéré tant du
corps que de l'efprit.

aAperitif. Prenez un gros cicron à jus, piquez-le
de beaucoup de clous de girofle, coupez-le en
deux, Si faites-le infufer dans une chopine de
vin blanc pendant douze heures , vous la par-
tagerez en trois ou quatre verres dont vous fe¬
rez prendre un chaque matin.

Autre. Mêlez trois ou quatre onces de fuc de cer¬
feuil avec autant de bon vin blanc.

aAutre apéritif.
Prenez une bonne pincée de la fécondé écorce de

ftireau , que vous ferez infufer dans un verre
de vin blanc.

Rïmar q_u es. Si le ventre devient parefleux
on aura recours à quelques lavemens ordi¬
naires.

S'il furvient des veffies aux jambes,il faut les laif-
fer fuinter , Si les étuver avec de bonne eau de
vie ; dont on mêlera une cuillerée dans trois
d'eau tiede. Il ne faut pas les deflecher , rti
les faire fermer : car fi elles feintent long-
tems, ce fera un foulagement pour le malade.

11. Prenez cinq ou fix onces de racines de coleu-
vrée , autrement apellée brioine : raclez-les
bien : Si coupez-les par rouelles : faites-les in-
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fiïfer depuis le foir jtifqucs au matin , fur les
cendres dans une demie chopinc de vin blanc :
coulez cette infufiôn le matin , par un linge
blanc , Se donnez-la à boire au malade.

Si le malade ne guérit pas dés la première prife ,
il faudra continuer de lui en donner : mais il
faut qu'il prenne deux jours de repos d'une
prife à l'autre. Il faut encore qu'il prenne un
bouillon trois heures après avoir bû ce vin. Ce
remede fait vomir, purge un peu, & fait beau¬
coup uriner. Remarquez , que cette recepte
étant un peu violente, il ne s'en faut fervir que
pour les perfonnes un peu robuftes.

111. Prenez une dragme , ou le poids d'un écu
d'or de fleur de fouci baftard, qu'on appelle
fouci fauvage ; faites l'infufer dans un verre de
vin blanc , depuis les fix heures du foir jufques
à fix heures du lendemain matin, fur les cen¬
dres chaudes : coulez-le Se donnez à boire le
vin au malade , deux heures après faites lui
prendre un bouillon. Continuez ce remede huit
jours de fuite.

I V. Prenez le fuc de la fécondé écorce de furcau,
donnez-en deux doigts à boire au malade avec
un plein verre de lait de vache , une heure
avant le repas , cela vous fera vuider quantité
de phlegmes Se vous purgera doucement.

V. H faut prendre la fleur de fouci , quand elle
fera bien feche,la bien piler comme on pile du
fel ; quand elle eft en poudre , faites-en infu-
fer à froid le poids d'un écu d'or , pendant
vingt-quatre heures , dans un verre de vin
blanc, vous avalerez le tout après l'avoir bien
remué ; continuez pendant trois femaines d'en
prendre. On peut fortir Se agir après ce reme¬
de lans danger.

Eau de foujfre miraculeufe pour les hidropiques &
pour les pulmoniques.

VI. Prenez un grand pot de terre bien verni : qui
ait le ventre fort gros, rempliflez-le de braife
Se de cendres chaudes jufqu'à un pouce près
du bord , jettez fur cette braife un quarteron
de fouffre en poudre , couvrez ce pot d'un au¬
tre qui foit de la même grofleur , Se qui s'af-
femble bien avec celui-là , luttez-les avec des
bonnes tibres groflès , 8e laiffez-les pendant
quatre heures. Quand le pot fera refroidi dc-
lutez-les , Se remuez le pot de delfous, au bord
duquel vous trouverez des fleurs de fouffre, Se
au fond du pot de l'huile, empliffez le pot tout
plein d'eau , l'ayant laide infufer pendant une
heure , donnez-en à boire au malade , Se vous
verrez que cela fera merveille.

H I E

HIEBLE , ou YEBLE en latin Ebulus.
Defcription. C'eft une efpece de fureau , quoiqu'il

foit plutôt une herbe qu'un arbre. Sa tige eft
quarrée Se noiieufe. Ses feuilles font comme
des aîles, dentelées tout autour, picquantes Se
mouchetées. Ses fleurs Se fes grains font fem-
blables à ceux du Sureau.

Lieu. Cette plante croît dans les mafures, Se au
près des foflez. Elle fleurit en juin Se juillet.

'propriétés. L'hicble a toutes les qualitez du fu¬
reau ; elle eft bonne pour fecher Se évacuer les
humeurs aqueufes : mais elle nuit à l'eftomac.
Le fruit cuit Se confit avec du fucre pris au

poids d'une dragme de trois en trois jours,
vuide l'eau des hidropiques : la racine mife en
poudre a le même effet. La graine bien lavée
bûë à la quantité d'une dragme , mile en pou¬
dre trempée toute une nuit dans du vin,-guérit
l'hidropifie parce qu'elle fait vuider par bas &
vomir grande quantité d'eau. Le jus exprimé
de racines d'hieble , bû par certain tems, pre-
ferve des gouttes:une emplâtre de feuilles d'hie¬
ble , Se d'ortie eft admirable contre la goutte :
elle fait mourir les punaifes mife dans le lit.
On en fait un onguent fouverain pour adoucir
les mêmes douleurs.

H I P

HIPOCRAS. C'eft une forte de liqueur
compôfée. Il y a différentes maniérés de faire
l'hipocras.

Maniéré de faire l'hipocras.
I. Pour quatre pintes de vin , prenez une livre

de bon fucre fin , deux onces de bonne canelle
concaflee groffierement, une once de graine de
paradis, autant de cardamomum Se deux grains
d'ambre-gris du plus exquis, broiez au mortier
avec du fucre candi ; vous ferez de toutes ces

drogues un firop clair , que vous purifierez en
le partant deux ou trois fois à l'étamine j vous
mélangerez ce firop avec quatre pintes d'excel¬
lent vin Se vous aurez le meilleur hipocras,
que l'on puifle boire.

Pour faire de bon hipocras blanc ou rouge.
II. Pour en faire la quantité de deux pintes, il

faut prendre deux pintes de bon vin à huit ou
dix fols la pinte blanc ou rouge bien fort Se
bien vineux, s'il eft rouge bien foncé en cou¬
leur , fur ces deux pintes de vin , vous mettrez
une livre de fucre en pierre , deux citrons à
jus, fept ou huit zefts d'oranges aigres avec
leur jus. Si vous avez de l'orange de Portugal
vous en mettrez le jus d'une, avec dix ou
douze zefts de la même orange : fi vous n'en
avez point, il n'en eft pasbefoin. Vous met¬
trez encore fur ces deux pintes de vin un demi
gros de canelle concaflee , quatre clous de gi¬
rofle rompus en deux , une feuille ou deux de
macis, autrement dit fleurs de mufeade, cinq
ou fix grains de poivre blanc concaflez, la moi¬
tié d'un bâton de poivre long , Se une petite
poignée de coriandre auflî concaflee , la moitié
d'une pomme renette, ou fi elle eft petite une
toute entiere que vous pelerez Se couperez par
trenches, Se un demi-feptier de bon lait. Puis
vous remuerez bien le tout enfemble avec une

cuillere ou un bâton , Se le paflerez enfuite
par une chauffe bien nette jufqu'à ce qu'il de¬
vienne clair , Se lorfque vous aurez tout mis
dans la chauffe , vous le paflerez peu-à-peu»
afin qu'il fe clarifie plutôt ; Se lorsqu'il fera
bien clair Se bien tranfparent vous le ferez
couler fur une cruche ou autre vaiflèau, que
vous couvrirez d'une étamine, linge ou autre•* D

chofe, que vous enfoncerez dans le milieu de
l'embouchure, ou vous ferez couler la chauffe,
puis vous prendrez fur la pointe d'un couteau
de la poudre de mille Se d'ambre préparé , que
vous jetterez fur l'étamine où coule votre hi¬
pocras , Se en partant il le parfume : il faut
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prendre garde de n'y en pas trop mettre ,car le
bon hipocras doit avoir de tous, & rien qui le
domine , il fe gardera ainfi un an Se plus fans
fe gâter.

I 11. Prenez trois demi-feptiers de bonne eau
bouillie & froide avec un demi-feptier de bon
vin blanc , deux jus de citron , avec cinq ou fix
zefts, un jus d'orange aigre fans y mettre les
pépins, une demi-livre de fucre, la moitié
d'un demi gros de canellc, deux ou trois clous
de girofle , une feuille de macis, une bonne
pincée de coriandre concaflee, quatre grains
de poivre blanc concaffez , un quartier dé
pomme de renette coupé par tranches, la moi¬
tié d'un demi-feptier de lait , & une demie
orange de Portugal, avec quelques zefts : mê¬
lez le tout enfemble, remuez-le bien, paffez-le
à la chaufle comme ci-dcffus , & parfumez-le
de la même maniéré à proportion ; cependant
comme beaucoup de perfonnes n'aiment pas le
parfum , vous pouvez n'en point mettre , mais
augmenter la canelle. Au lieu de lait pour le
clarifier , vous pouvez prendre un quarteron
d'amandes douces que vous pilerez bien, fans
toutefois les réduire en huile , & les mettrez
avec toutes les autres chofes.

IV. On peut aulîl faire de l'hipocras de vin d'Ef-
pagne , de vin mulcat, de vin de Champagne,
en mettant fur tous ces vins la même dofe qu'à
celui ci-deffus, il faut avoir foin fur tout de le
bien clarifier,

H I S

H I S O P E , en latin Hyjfopus.
Description. C'eft une plante dont les tiges, qui

font nouées Se rameufes s'élevent à la hauteur
d'environ un pied & demi. Ses feuilles font
longues,étroites>approchant de celles de lafar-
riete , mais un peu plus larges. Elles garniflène
les tiges depuis le bas jufqu'au haut. Ses
fleurs font en gueule oïl formées en tuyaux
découpez par le haut en deux lèvres, elles
viennent en forme d'épi 5c font ordinairement
d'une belle couleur bleuë, Ses femences font
renfermées dans une capfule. Toute la plante
a une odeur forte 5c aromatique.

Lieu. Cette plante fe cultive dans les jardins.
Propriétés. L'hifope eft incifive , digeftive Se vul¬

néraire. Elle fert beaucoup pour les affrétions
des poumons, 5c pour provoquer les mois aux
femmes, fi on en fait des bouillons pour pren¬
dre le matin à jeun ; l'on dit que le firop pris
fréquemment, avec quatre fois autant d'eau de
pariétaire , fait vuider force gravelle des reins.
L'hifope mêlé avec des figues, de la rhuë &du
miel,bouillies enfemble en eau; &buë,eft bonne
pour les courtes-haleines, les vieilles & diffici¬
les toux : piléeavecdu fel,du cumin,&du;miel$
& appliquée ffirles piqueures des ferpens, elle

- les guérit : pilée avec du fel 8c de l'huile elle
fait mourir les poux. Les pilules faites d'hifo-
pe, de marrouchoum, 5c de racines de pivoine^
guérilfcnt le mal caduc à la longue.

H I V

HIVER. C'eft une des quatre faifons de l'an¬
née, Il commence vers le zz. de Décembre,
lorfque le foleil entre au figne du capricorne*
& il finit vers le zo. de mars.

Tome I.

HIV ih6
Pour conrioître fi l'hiver fera long & quels tems

il fera. Voici des connoiffances qui ne font
point inutiles -, un laboureur peut s'en fervir
pour fe précautionner contre la trop grande
rigueur de l'hiver ; c'eft pourquoi il pourra
s'affurer comme fur un préfage certain , que
toutes les années,où il y a abondance de glands
l'hiver eft toujours fort rude.

Un berger fera foigneux de remarquer fi fes bre¬
bis qui ont déjà eu le mâle, le recherchent en¬
core ; Et delà il conjeéfcurera qu'il fera froid
l'hiver prochain.

De même celui à qui la conduite du bétail eft
commife, obfervera fi ces animaux paillent par
troupeaux, oïi fi les cochons fouillent la ter¬
re , ayant la tête tournée du côté de bife, pour-
lors il fait bon fe munir de beaucoup de bois;
car l'hiver eft ordinairement rude 5c de longue
durée.

Obfervez quel fera le vingt-quatrième jour de
novembre, tel fera l'hiver , Se tel fera le vingt-
cinq dudit mois, tel auffi fe palfera le mois de
janvier.

On reconnoît aifément la conftiturion de l'hiver
par les remarques qu'on fait des derniers jours
de la lune, qui vont de novembre en décem¬
bre ; car tels ils fe font fentir , tel l'hiver fe
gouverne.

Et pour fçavoir, quel fera l'été , les grands obfer-
vateurs des faifons difent que les trois derniers
jours de la lune , qui vont d'avril en rnay, font
des préfages infaillibles de fa conftitution.

Ces remarques font auffi neceffaires aux jardin'ers
dans le tems d'hiver , pour s'exempter d'avoir
froid aux pieds, dés le mois d'oéfcobreon prend
du jus de l'herbe de la rhuë , avec de l'huile
de noix où il aura été détrempé, & on s'ert
lave les pieds une fois feulement au commen¬
cement de l'hiver. VoyeT^ Présagé.

H O

HO lolol o lo loooo. C'eft le terme dont ufe un

valet de limier le matin , quand il eft aux bois,
pour exciter fon chien à aller devant, 5c fe ra¬
battre des bêtes qui palferont ; il le peut exciter
de la langue.

H O M

HOMME. C'eft un efprit 5c un corps unis en¬
femble , de telle maniéré que l'efprit dépend
du corps en plufieurs façons,& le corps dépend
auffi de l'efprit en plufieurs occafions.

Parmi tous les animaux il n'y en a point qui ait
plus de grandeur ou plus de noblelfe que
l'homme. Si les autres animaux ont en partage
l'être , la vie , le mouvement & le fentiment,
fi Ion veut, l'homme feula le bonheur de fé
connoître foy-même , les chofes créées , & le
créateur, qui eft le maître abfolu de toutes cho¬
fes. La raifon le diftingue infiniment de tou¬
tes les bêtes ; L'intelligence le me,t au deffus dé
toutes les créatures.

Ces deux qualitez l'approchent en quelque façoii
de Dieu.

L'homme remarquant donc en lui tous les traits
de la divinité , il en eft d'autant plus obligé à
reconnoître celui qui l'a fi avantagetifem nt
enrichi, qu'il doit lui conferver fa foy, 5c lui

Q^qq
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rendre fans celle fes hommages Se fes ado¬
rations.

Il eft compofé des quatre élemens contraires dans
leurs qualitez , qui fe déclarent incelïàmment
la guerre. L'on ne doit pas s'étonner s'il eft
fujet à mille infïrmitez , & même à la mort,
d'autant que fa vie étant fondée fur la chaleur
naturelle, Se fur l'humide radical, qui lui fert
de nourriture comme fait l'huile à la mèche,
cette humidité venant à manquer , il eft de
neceffité que la chaleur perifle , & cela eft fi
vray que l'humidité radicale ne peut pas tou¬
jours durer, parce que la chaleur la confume
à tout moment.

On ne nie pas qu'il ne s'en fafle une réparation
par l'influence de la chaleur , & de l'humeur
qui vient du cœur par les arteres à tous les
membres : Mais l'humeur radicale qui eft diffi-
pée , eft plus pure que celle qui prend fa place,
d'autant que l'une eft faite de la femence per¬
fectionnée aux vaiffeaux fpermatiques, Se l'au¬
tre vient du fang qui eft beaucoup moins filtré ;
De plus , c'eft une maxime félon les Philofo-
phes , que tout agent naturel s'afoibliffant tous
les jours , ne peut reparer ce qui eft perdu , en
même degré de perfection 3 car ainfi que le vin,
plus il eft mêlé d'eau, plus il s'affoiblit, de
même auffi la chaleur Se l'humidité radicale s'a-
foibliffent à toute heure, par l'opofitiondu
nouvel aliment, qui a toujours quelque chofe
de dilfemblable, & de plus ce qui s'écoule, ne
fe remet jamais en pareille qualité, à caufe
que la diffipation eft continuelle, que Ion réta-
blilfement ne fe fait que lentement, après beau¬
coup d'altération, de cette maniéré, il faut de
neceffité mourir.

Cependant l'on peut retarder la mort, & prolon¬
ger la vie, garentir de maladie, & conferver la
fanté , en pratiquant & obfervant exaétement
les régimes qui ont été ordonnez à chaque
maladie, & en fe précautionnant contre celles
qui pourraient arriver au corps par les paf-
fions de l'ame , ou par l'altération de l'air, ou
par le boire, ou le manger.

HOP

HÔPITAL. C'eft une m ai Ion où l'on ren¬

ferme tous les pauvres mendians Se où on les
fait travailler.

Pour abolir la mendicité Se établir des hôpitaux
généraux Se autres, le tems le plus favorable
eft le tems de la mifere &dc la famine. La plu¬
part des hôpitaux de la chrétienté ont été éta¬
blis dans ce tems-là, parce que plus la mifere
eft grande, plus grand eft ce defordre ; car les
mendians pillent, volent, tuent, Se communi¬
quent toute forte de maladies contagieufes par
tout où ils vont, Se alors quand le mal eft au
comble , on tâche d'y remedier.

Quelque pauvre que foit une ville ou une paroifTe
champêtre, fi la pefte y prend, on s'efforce
d'affifter les malades pauvres pour empêcher
qu'ils ne communiquent leur mal, allant cher¬
cher l'aumône.

Le R. P. Chaulant Millionnaire Jefuite depuis
dixàdonzeans a établi plus de dix mille deces
Confréries, & plus de cent hôpitaux à la capu¬
cine , c'eft-è dire , fur les feuls fonds de la pro¬
vidence 3 ceci eft arrivé en 1678. Se depuis ce
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tems-là , il a établi encore plus de cent hôpi¬
taux généraux fur ce feul fond de la providen¬
ce , Se en même-tams il abolifloit par ce moyen
la mendicité.

Ces fortes d'hôpitaux établis fur ce fond , devien¬
nent de riches hôpitaux à la benediétine , par
les legs Se donations des mourans 3 car per-
fonne ne meurt de ceux qui peuvent donner,
qu'il ne donne libéralement une partie de ce
qu'il ne peut emporter , voyant le peuple dé¬
chargé de l'importunité des mendians , Se les
pauvres inftruits à la pîeté Se au travail.

Il eft à remarquer que toute forte de particu¬
liers peuvent faire cet établiflèment comme on
en a fait en. divers lieux en France Se hors de
France.

Avant que rapporter la maniéré dont le R. P.
Chaurant fè conduifoit pour l'établiffement de
-tant d'hôpitaux , nous tranferirons la lettre de
cachet du Roy Louis XIV. qui fera voir com¬
bien ce Prince avoir à cœur de procurer le fou-
lagement de fes peuples.

Lettre de cachet du Roy a tous les Eveques du "Royau¬
me -pour l'établiffement des hôpitaux généraux ,

& abolir la mendicité.

I. Monfieur, je vous envoyé une copie impri¬
mée démon editdumoisde juin i66z. Con¬
cernant l'établiffement d'un hôpital général
dans chacune Ville de mon Royaume , que je
defire qui foit exécuté à l'avenir dans tous les
lieux où il ne l'a point été, car encore que déf-
lorsj'en euflè compris l'importance pour le
bien de mon état , la fuite du tems m'a fait
beaucoup mieux connoître l'utilité Se la pof-
fibilité de pareils établiffemens , par l'exem¬
ple de ceux aufquels on a travaillé avec tant de
luccés , & fur tout celui de ma bonne ville
de Paris , qui a paflé toutes les efperances
que l'on en avoir conçues, nourriffant aujour¬
d'hui jufques à dix mille pauvres, au lieu de
deux ou trais mille dont on avoir feulement
fait état.

II. Par ces confiderations,encore que cette entre-
prife paroifle beaucoup plus difficileen untems,
où la guerre que je foûtiens prefque feul, con¬
tre toute l'Europe , ne me permet pas d'y con¬
tribuer de mes finances , comme je ferais au
milieu de la paix , ni d'attendre auffi de mes
peuples affez chargez d'ailleurs , autre chofe
pour ce grand deffein , que des contributions
charitables Se purement volontaires ; j'ay refo-
lu de le prendre plus à cœur que jamais , &de
m'y appliquer perfonnellement, de telle forte,
qu'avec cette même benedi&ion du Ciel,
qui a rendu faciles fous mon regne des chofes
eftimées impoffibles fous celui de mes prede-
ceffeurs, comme je l'ai éprouvé en particulier
fur le fujet des duels , je ne defefpere pas d'en
avoir une bonne Se heureufe iffuë.

III. Et regardant les Evêques de mon Royaume
chacun dans fon diocefe, Se les Intendans de
juftice , police Se finances que j'ai dans mes
Provinces , comme les premiers inftrumens,
que Dieu me met en main pour cet effet ; j'a-
dreffe mes ordres aux uns Se aux autres , afin
qu'ils y contribuent enfemble Se de concert,ce
qui fera de leur différent miniftere comme à
une des chpfes du monde , qui me peut être
la plusagreable.
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I V. Pins les diificultez feront grandes , ou le

paraîtront d'abord, plus vous aurez lieu tous
enfemble de me donner des marques de vôtre
zele ,& de vôtre capacité , dont je me relfou-
viendrai toûjours;& comme le premier moyen
de furmonter ces obftacles , eft de ne les pas
croire infurmontables , je veux bien vous faire
confiderer, qu'on a vû les plus grands étabiiffe-
mens de cette nature, commencer Se s'avancer
en des tems plus difficiles;parcequecestems-là
même excitent plus fortement la charité des
particuliers Se du public, que l'hôpital de Paris
s'eft formé au fortir de la guerre civile, au mi¬
lieu de l'étrangère ; Se plufieurs autres, de mê¬
me que le plus mal-aifé eft de commencer,
comme l'experience l'a fait connoître;qu'auffi-
tôr que le bon ufage des fonds , qu'on y em¬
ployé eft connu avec certitude, la pieté, Se l'é¬
mulation des vivans , Se des mourans fe redou¬
blent pour y contribuer ; Se que perfonne ne
s'enexemte jufqu'aux moins aifez ; il fe fait de
toutes ces petites portions jointes enfemble un
tout plus confiderable qu'on ne l'auroit efperé;
la providence elle même ouvrant tous les jours
de nouveaux moyens de foûtenir ces fortes
d'ouvrages.

V. Qu'au fond tous les pauvres font maintenant
nourris en quelque endroit fans œconomie Se
fans ordre; ce qui eft une preuve certaine qu'a¬
vec l'ordre Se l'œconomie de cet établiffement
ils feront encore mieux nourris fans de plus
grands fecours ; qu'aufïï dans tous le lieux où
les hôpitaux généraux font établis , qui font
plus de quarante en nombre , les peuples font
convaincus que ce n'eft pas une charge nouvel¬
le; mais un foûlagement pour les villes, Se
que pour s'être délivrez de l'importunité des
mendians, Se avoir fait en même-tems une fi
bonne œuvre , il ne leur en coûte pas plus
qu'auparavant;mais au contraire fouvent beau¬
coup moins, tant par la raifonde cette œcono¬
mie, que par l'affiftance qu'elles ont reçues de
moi en diverfes fortes , félon que le tems , les
occafions, & la condition des lieux l'ont pu
permettre.

VI. J'ai crû devoir entrer avec vous en ce détail,
non pas tant pour le faire entendre par vôtre
moyen aux principaux de vôtre diocefe , Se
par eux à tous les autres , quoique cela ne foit
pas inutile , que pour vous animer vous mê¬
me autravail par la poffibilité Se l'efperance du
fuccez,outre le defir que vous avez de me plai¬
re. Je juge bien que vous ne trouverez pas en
tous lieux les mêmes facilitezjil n'y en a poinr,
où je ne defire de voir des effets de vôtre appli¬
cation , après que vous en aurez conféré , ou

. communiqué par lettres avec le fieur com-
miflaire départi en la généralité de vôtredioce-
fe, Se que vous ferez convenus enfemble de ce
que vous aurez à faire conjointement ou fepa-
rément.

VII. Et quant aux lieux , où les difpofitions
• vous paraîtront les plus grandes,mon intention

eft , que fans attendre d'autres ordres, vous
mettiez inceflammentavec lui la main à l'œu¬
vre,convoquant telles affemblées de ville , oit
d'ecclefiaftiques que vous jugerez à propos, Se
y faifant propofer Se refoudre les moyens, que
vous trouverez les plus propres, foit pour fon¬
der , foit pour foûtenir , augmenter Se for-
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tifier ces établilîemens.
VIII. A l'égard des autres lieux , où il paraî¬

tra moins de difpofition , j'attends de vôtre
zele Se fur tout, fi ce font des villes de quelque
confideration , que vous examinerez les vérita¬
bles caufes , qui font naître ces difficultez &
les moyens de les furmonter; pour, fur le tour,
m'envoyer inceffamment vôrre avis, lequel ne
contiendra pas feulement un détail ample Se
exa£t de tous ces obftacles, mais m'expliquera
en même tems vos fentimens particuliers fin¬
ies mefures que vous croyez pouvoir être prifes
pour les faire ceffer.

I X. La grande difficulté qui fe prefentera d'a¬
bord dans la plupart des endroits, fera fans
doute celle de trouver un lieu propre Se capa¬
ble de renfermer les pauvres , Se enfuitc celle
d'avoir le fonds neeefiaire , tant pour en faire
Tacquifition, que pour les premiers meubles
dont on aura befoin ; par cette raifon le pre¬
mier Se un des principaux points de vôtre avis,
doit être de me faire connoître à peu prés par
eftimation , le nombre des pauvres qu'il y
aura à renfermer en chaque endroit qu'ils fe¬
ront , les lieux ou emplace.mens dont on pour¬
ra faire état pour cela ; quelle fera la depenfe -,
foit pour les acheter , foit pour les louer en at¬
tendant l'achat; quelles feront aiifïi les avances
qu'il faudra faire pour les premiers meubles;
Se enfin quel fecours certain ou caluel on peut
efperer pour cet effet des aumônes particuliè¬
res ou publiques.

X. Le fécond point fera de m'in former de l'avan¬
tage qu'on pourrait efperer de l'union des hô¬
tels-Dieu déjà établis, à ces nouveaux hôpi¬
taux généraux , on n'entend pas comprendre
dans ce nombre les maladeries , leproferies,
ni autres hôpitaux où l'hofpitalité n'eft point
exercée , dont on a apliqué les revenus à un
autre bon & pieux ufage ; mais comme il y en à
d'autres qui fubfiftent actuellement , dans lef-
quelles l'hofpitalité s'exerce,& dont les revenus
peuvent avoir été & être encore mal adminif.
trez, on defire feavoir fi pitr l'union de ces deux
fortes d'hôpitaux , avec une meilleure adminif-
tration des revenus, Se faifant rendre un fidèle
compte dupafle à ceux qui en ont eu le. manie¬
ment,il y aurait lieu d'en tirer quelque fecours,
auquel vous, pouvez être affuré que j'y emplo-
yerai volontiers.monautoritéjnon pas que j'aie
deffein d'affoiblir ni diminuer les hôrels-Dieu
deftinez aux malades, qui font les plus pauvres
Se les plus miferables des pauvres ; mais au
contraire de foûtenir & fortifier ces deux forces
d'hôpitaux , en les joignant enfemble dans les
lieux où il fera jugé à propos.

X I. Le troifiéme point de vôtre avis doit con¬
tenir tous les autres moyens innocens Se légiti¬
més dont on pourrait fe (ervir pour trouver les
fonds neceffaires,avec le confentementdes peu-

; pies.
XII. Et en dernier lieu comme ces hôpitaux ne fe.

peuvent maintenir que par une bonne Se fage
direétion Compofée de perfonnes pieufes , in¬
telligentes Se appliquées, j'entens que vous me
marquiez auffi quels font les fu jets les plus pro¬
pres pour cet-effet en chaque lieu , les choifif-
fant de toute forte de conditions,pourvu qii'ilé
ayent les qualitez neceffaires.

XIII. Il pourra arriver que la concurrence des
QlQ.^ fi
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rangs Se des prétentions entre ceux à qui l'on
aura penfé , eau fera quelque conteftation ; mais
outre que l'exemple de ce qui s'eft déjà pratiqué
en d'autres lieux en pourroit regler une partie,
je me referverai d'y pourvoir moi-même,s'il eft
befoin par un règlement général.

XIV. Vous comprendrez aflez par la qualité
de cette dépêche & par le foin que je prens de
vous donner fi exactement mes ordres , com¬
bien je defire de les voir diligemment Se fidelle-
ment executez , & jugerez par vous-même
quel en fera le fruit pourl'Eglife Se pour l'état,
pour la religion & pour la police générale de
mon Royaume.

X V. Aflurez-vous auffi que comme vous ne pou¬
vez rien faire de plus agreable à Dieu, vous ne
fçauriez me rendre un fervice dont je vous
tienne plus de compte , ni qui m'engage plus
fortement à vous donner de nouvelles marques
de mon affection Se de mon eftimejpriant Dieu
qu'il vous ait, Monfieur l'Evêque de ... en
fa fiu'nte garde. Ecrit au camp prés de Ninove
le fixiéme jour de juin 1676. Signé, L o u 1 s.

aJhfethode facile du R. P. Chaurarid Mijfionnaire
Jefuite , pour établir les hôpitaux généraux & con¬
fréries de la charité , quifont cejfer la mendicité a
la campagne auffi bien que dans les Filles.

I. Il a établi 30.à q-o.hôpitaux généraux en Bre¬
tagne en trois ans, & à fon exemple d'autres
millionnaires en ont établi en diverfes Provin¬
ces, au Maine , entr'autres en Normandie, Qr-
leanois, Avignon , Languedoc , Provence ,

Bearn, Limofin; Se par ce moyen on affifte plus
de cent mille pauvres qu'on inftruit à la pieté ,

comme il a été dit, Se à qui on apprend des
métiers ; on leur ouvre la porte du Ciel , Se
outre cela, des jeunes on en fera de bons ou¬
vriers , laboureurs , matelots , Sec.

II. Ces hôpitaux Se confréries s'établilfent à la
capucine, c'elt-à-dire fur les feuls fonds de la
Providence, comme nous avons dit,& inconti¬
nent viennent les revenus à la benediétine ,

fondations , legs , donations, parce que le
peuple elt déchargé de l'importunité des men-
dians, qu'on les voit tous inftruits à la pieté
Se à des métiers ; perfonne ne meurt qu'il ne
donne libéralement une partie de ce qu'il ne
peut emporter , Se fi la mendicité n'a entière¬
ment celle , le peuple eft toujours impor¬
tuné Se chagriné , Se ne donne rien ou prefque
rien.

III. Ce digne miffionnaire jefuite arrivant dans
une ville ou Parroifie à la campagne ilvatrou-
ver le Curé Se les Magiftrats, leur communi¬
que fon pouvoir Se la lettre circulaire du Roy
de 1676. qui eft divine.

I V. Il leur fait voir par l'experience de tant de
petites villes, parroifTes & bourgades tres-pau-
vres,oùil a établi ces hôpitaux & confréries que
cela fe peut faire par tout fans rien demander
au Roy, ni rien lever fur le peuple , que les
pauvres en aucun lieu ne meurent point de
faim , qu'on leur fait donc l'aumône; que cette
aumône par argent ou efpece reçue Se diftri-
buée par les directeurs prudents Se charitables,
fuffira Se au delà ; caries pauvres diminueront
des deux tiers, les vagabons s'enfuiront & les
faineans fe mettront à travailler, de crainte
d'être enfermez Se forcez de travailler malgré
eux.

HOP 1 3 ^ 1
V. Enfin que chaque médiocre donnant à rai fon

d'un double par jour, qui eft cinq fols par mois
qui fait un écu par an , cela fuffira , que fui-
vant la fupputation de faint Chryfoftome, il fe
trouve par tout trente riches ou mediocrescon-
tre un véritable pauvre, Se qu'ainfi chacun don¬
nant à raifon d'un double feulement par jour ,

qui n'eft qu'un écu par an , les trente médio¬
cres feront trente écus qui fuffiront Se au de¬
là pour l'entretien de chaque pauvre,& qu'ain¬
fi il n'y a qu'à faire une quête tous les mois
dans les maifons , comme font les religieux
mendians.

YI, Qu'outre cela , on n'a auffi qu'à quêter tous
les jours le refte des potages après le dîner , à
l'exemple des autres villes Se que cela nourrira
la plupart des pauvres. /

V I I. Pour les premiers logemens qu'on a pris
ailleurs des maifonnettes à louage Se quêté des
meubles , que les habitans les moins accom¬
modez ont quelque chofe d'inutile, Se ne don¬
nant qu'une planche , quelques vieux linges ,
vieux lit, table , ou efeabeau , Sec. trente ha¬
bitans médiocres , à raifon de chaque pauvre
donneront au delà de ce qu'il faudra pour meu¬
bler l'hôpital , ce qui eft arrivé par tout.

VIII. Que les legs Se donnations donnent de
quoi bâtir, dés qu'on eft déchargé de l'impor¬
tunité des mendians , Se qu'on les voit inftruits
à la pieté Se à des métiers.

IX. Le lendemain , il répété tout ce que delfus
en chaire, paraphrafe entr'autres la lettre du
Roy aux Evêques, qui perfuade tout le monde,
tant elle eft inftruCtive, affeélucufe Se touchan¬
te.

X. Il leur fait voir auffi , qu'on eft obligé à pei¬
ne de damnation , fuivant l'Evangile de pro¬
curer aux pauvres tous les fecours fpirituels
Se temporels , que les riches voudroient
leur être procurez s'ils étoient en leur place,
Matth. 7.11.

XI. Il leur fait voir enfuite, que les ordonnan¬
ces des Rois veulent, que tous exemts Se non
exemts foient taxez,pour la nourriture des pau-
vres,fi les aumônes volontaires ne fuffifent;que
les taxes ont de mauvaifes fuites, Se que les au¬
mônes forcées font peut méritoires pour le Ciel,
Sec.

XII. Enfin il exhorte tous les charitables & les
principaux de la ville , particulièrement pour
fervird'exemple,de fe trouver au jour &à l'heu¬
re qu'il leur indiquechez le Curé , ou le feig-
neur Evêque , s'il eft prefenr pour s'enrôller
dans la confrérie de la charité.

XIII. Enfuite il fait tenir maifonde ville , où
ilfetrouve, fait arrêter qu'on établira l'hôpi¬
tal «eneral Se fait nommer des directeurs Se
commiffaires, fi la confrérie ne l'a fait pour
vifiter les pauvres Se examiner ceux qui doivent
être renfermez ou affiftez en leurs maifons, ou
chaflez Se renvoyez fuivant l'inftruCHonimpri-

'

mée Se touchant l'examen des pauvres.
X I V. Il lit la lifte des pauvres en chaire,fait voir

à peu prés à combien montera l'entretien, con¬
vie de donner l'aumône tous les mois fuivant
fes forces Se y être fidele Se quelque petit meu¬
ble une fois feulement , enfin donner ce que
chacun voudroit avoir donné au jour terrible
de la mort

X V. Les commiffiaires enfuite vont quêter pat
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les maifons Se font porter les meublés au fîeâ
deftiné pour fervir d'hôpital,&ôh y conduit les
pauvres avec dès procédions générales Se fo-
lemnités , qui excitent la charité de tout le
monde, on les fait adopter aux riches , qui les
habillent de neuf & en ont un foin particulier
comme de leurs filleuls,ainfi qu'on l'a dit dahs
des relations par celles entr'autres de l'Evêché
de Treguyer , de Léon , de S. Brieu ; Se dé
Rennes; que nous avons envoyés à toutes les
villes épilcopales Se autres les plus coniîdëra-
bles du Royaume.

XVI. Pour établir promptement , maintenir
Se augmenter ces hôpitaux , il perfuade aux
Curez, prédicateurs Se far tout aux confeÏÏeurS
de fuivre la pratique de ceux de faint Charles
Borromée fuivant la délibération de l'afléhibléc
générale du clergé de France de i6y6. Se qui
en confequence ordonnent à leurs ptnitens de
vifiter tous les mois les hôpitaux , quod àculus
videt, cor dolet, difoit faint Bernard, & la maift
& la bourfe les affilient,& di fferejàï l'abfol ntion
à qui a manqué de donner fon aumône tous les
mois, puis qu'on la doit refufér, difoit ce faint
Archevêque , à qui refuferoit d'entendre là
meffeaux jours commandez, le crime étant
bien plus grand decontrevenir aux commande-
rnens de Jesus-Christ qui ordonne l'aumô¬
ne , qu'à ceux de l'Eglife , qui ordonne d'affif-
ter à la méfie.

XVII. Il àprèhd atlx Cilrëz voifins par des cbn-
ferénees & par Ion exemple comme il faut éta¬
blir Se màintenir ces hôpitaux Se confréries ;
à l'égard des hôpitaux, il fait voir , qu'il faut
les établir pendant la chaleur d'une million &
attendre à demander des lettres [patentes, après
l'écablifièment ; car lès demandant auparavant
Se les faifant vérifier , les mal intentionnés qui
font toujours en grand nombre , forment cent
difficultez, principalement fi on demànde l'u¬
nion de quelque hôpital, rentes ou revenus ,

Se empêchent ou différent longues années là

OBJECTIONS;
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coiîfômmation de l'ccuvre.Témoin Narbône,&:
Cahots entr'autres qui ont des lettres patentes,
il y a plulièUrs années fans avoir rien exécuté.
Les Capucins s'établirent par tout , parce qu'ils
rien demandent point ; les couvents des Cordeliers;
ks Rècolets » qui en demandent, ne fe multiplient

3$ elov 20n t înéupmiiijninob « *,
XVIII. Les hôpitaux à la capucine à la façon

de Bretagne , s'établirent pëndânt une million
de douze ou quinze jours & l'hôpital une fois
établi fubfifte à jamais , comme ceux des ma¬
lades. Les directeurs tiennent lieu d'une garni-
fbil fjfiVitUellè Se folide ; ils obtiennent du Roy
des lettres de confirmation Se d'union des hôpi¬
taux Se revenus qu'on defire , & tout le mon¬
de V conlènt voyant le bien que cela pro¬
duit.

X IX. Tous ces illuftres millionnaires , fe-
culiers Se réguliers qui fuivent là méthode du
R. P. Chaurand,réiilîiffent comme lui & tous
ceux qui s'y attacheront réiiffiront auffi.

X X. Les feules ordonnances de police n'établi¬
ront point ces hôpitaux à moins que le Roy
ne lès fonde comnie des abbayes ; mais fi on
les veut fonder fur les aumôns volontaires, on
voit par experience qu'il faut avoir recours
aux miffidnnaires.Cwr anefts du Canfeil ne feront
pas un capucin , Se les millionnaires avec la grâ¬
ce

, font des millions de Religieux , qui quit¬
tent tout & donnent tout. On dôit s'arrêter à

l'experieilce. ,

XXI. J'ài dit ailleurs comme le R. P. Chaurand
rétablit les hôpitaux tombez ou chancelans;
témoin celui de Rennes entr'autres, commen¬

cé, il y avoir i S . ans à la benediéHne fàns avoir
pu fàire ceffer la mendicité ; on àttendoit des
revenus fuffifans pour enfermer tous, les pau¬
vres , & on l'a fait à la capucine , fuivant là
méthode ci-deffus écrite : on a fait le femblable
à l'hôpital de Bourdeàux, commencé il y avoit
ya. ans à la benediéfine.

L^E PONSE S ,

I. Qu'on ne doit pas entreprendre d'enfermer les pau¬
vres ,fi l'on ria des hôpitaux bâtis , & quelques
revenus certains du moins ; qu 'autrement c'eft entre¬
prendre d'enfermer des oifeaux fans cage , drfans
grain pour les nourrir :

I. Il fûffiroit de dire pôijt détruire tout ce qu'on
peut ôbjeéfcer , que l'expérience de tous ces
hôpitaux établis à la capucine , font voir le
contraire: Les Capucins s'écabliffeiit fans reve¬
nus , fans convent bâti, & nn quêteur fo (irait
atout; lès direéteurs des hôpitaux de même

font une quête tous les mois dans les maifons, prennent des maifonnettes, à loyer pour fervir d'hô¬
pital par emprunt, Si quêtent des meubles. On voit par tout , comme il a été dit, qùe les legs
des mouransfourniffent enfuite dequoi bâtir , dés qu'on eli déchargé de l'importuhité des m'ân-
dians, Se qu'ils font inftruits à la pieté Se à des métiers:

II. Qu'il coûte moins à nourrir lespauvres dans leurs 11. On voit le contraire par experience, le nôm-
maifins que dans un hôpital général, qu'il faut de bre des pauvres diminué des deux tiers quand
grands batimens,ou du moins payer les loyers d'une on les enferme ; lès faineans Se vagabonds re-
grandé maifon , gager desferviteurs; gardent les hôpitaux comme des. prifons, ou

on les forcerait de travailler ; c'cft pourquoi ils
s'enfuient: Outre cela, il coûte moins à nourrir plufieurs en cdmmiin , que chacun en particu¬
lier eh fa maifon.Pour le loyer des maifons & gages des ferviteurs,les aumônes Se les legs des moii-
rans y fourniffent abondamment, fans parler qu'on tire profit du travail des enfermez.

III. Qu'on ne doit pasy annexer les hôpitaux des II I. Le Roy ordonne le contraire par fa lettre
pajfans, ni ceux des malades,qnoiqu'aJfez.fpacienx circulaire de i 676. à Mefleigneuvs les Prélats
pour cela: Que l'intention des fondateurs ne doit Se à Meilleurs les Int end ans quand les villes lé
pas êtrefrujïrée. jugeront à propos ; l'intention des fondateurs

n'efi pas fruftree , le revenu des malades s'erri-
ployera à l'ordinaire, fuivant fa deftination : Les jjafians auront là pafiade çommë à prefent, fai¬
fant voyage pour caufe légitime , atteftée par leurs Curez & Màgiftrats, fuivant l'ordonnance ré-
nouveliéc par fa Majefté touchant les pelet'ms. fij
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IV. Que l'aumône qu'on fait aux mendians dans les I V. On a déjà dit que chaque médiocre donnant

rués , les Eglifes & aux-portes, efl injenfible; mais à raifon d'un double par jour feulement, par
après l'étaoliffement d'un hôpital, elle fera à char- argent ou efpece, qui n eft que cinq fols par
ge & onereufe. mois , cela fuffira. Qu'y a-t-il de plus infenfi-

ble Se de plus doux ?i bien loin que cela Toit à
charge Se onéreux, on fera déchargé de l'iftiportunité des mendians , des maladies contagieufes
qu'ils communiquent, des vols Se larcins qu'ils commettent dans les villes Se aux environs ; Se on
fera celTer leur vie abominable.

V. Que tous les pauvres ramaffez dans un lieufeau- V. Au contraire tout eft [propre dans ces hôpi-
feront de grandes puanteurs & maladies contagieu- taux comme dans les couverts les mieux reglez;
fis dans les villes. au lieu que les mendians logent dans des trous

puans Se infeélez, qu'ils font les premiers atta¬
quez des maladies contagieufes , les communiquent aux riches, fe fourrant parmi eux, dans les
rues , les Eglifes, Se à leurs portes malgré eux.

V I. Qu'on ne peut enfermer les mendians , qu'on ne V I. De la façon dont on le fait à Paris par ordre
fepare l'homme d'aveclafemme , ce qui efl contre du Roi, arrefts & reglemens , conformément
la loi divine ,& qu'on ne doitpas priver les chrê- aux anciennes ordonnances de police , on af-
tiensde la liberté. ffte les pauvres familles dans leurs maifons , à

la charge de ne point mendiens'ils contrevien¬
nent, l'ordonnance veut qu'on les rafe, qu'on les fouette , qu'on les exile, ou qu'on envoyé les
hommes aux galeres ; la clôture d'un hôpital eft bien plus douce.

V 11. Que les mendians occupent les petites maiforu, YI I. On ne voit point de maifon occupée entie-
qui demeurent inutiles aux propriétaires quand ils re par des pauvres , ils font en quelque mé-
feront enfermez.. chant trou , écurie ou étable à pourceaux fou-

vent, 8c payent fort mal leur ferme.La plupart
des familles pauvres reftent dans leurs maifons, & y font affiliées , fe mettant à travailler : On
n'enferme que les invalides , vieillards , abandonnez ,eftropiez , orphelins Se mendians opiniâtres
& relaps.

VIII. Que la charité a befoin déetre excitée par VIII, Les direéleurs des hôpitaux tiendront
l'importunité des mendians , & que quand ils lieu de mendians, ils quêteront tous les mois
feront renfermez, dans des lieux écartez., peu de dans les maifons avec les plus qualifiez de la
perjonnes s'aviferont de leurfaire l'aumône. ville ; les aumônes mêmes augmenteront,com¬

me il a été dit : Les mourans à prefent ne laif-
fent quafi point de legs confiderables aux mendians , Se ils en lailfent aux hôpitaux , comme on
voit par experience pour les raifons ci-devant dites.

IX. Que ces hôpitaux donneront lieu a la faineantifi IX. On voit tout le contraire par les raifons,
du peuple , dans l'efperance d'y trouver un azile ci-devant dites ; les mendians regardent ces
& un refuge en cas de befoin ; & que cela Attirera hôpitaux comme des prifons,où ils feroient for-
par la même raifon tous les pauvres de la campa- cez de travailler ; en tout cas s'il en vient,il n'y
gne dans les villes, qu'on ne pourra enfermer faute aura qu'à les emprifonner, fuivant l'ordonnan¬
ce revenus & de logemens fufffans , & qu'ainfila ce , Se les faire jeûner trois ou quatre jours au
mendicité renaîtra avec plus d'importunité qu'au- pain Se à l'eau dans un cachot ; étant dehors,
paravant. ils donneront l'épouvante à tous les autres.

Mais pour remédier à ce mal par fa fource , les
villes doivent procurer que les paroiftes voilînes nourriffienc les pauvres, fuivant l'ordonnance ? fans
les laiftervaguer ; Se pour le bien faire procurer,que les Seigneurs Evêques, Se Meilleurs les Curez,
établirent dans leurs paroiftes ces alfemblées Se confréries de la charité de S. Charles Borrome'e, de
l'un & de l'autre fexe , qui affilient toutes fortes de neceffiteux, fuivant la délibération de l'aflem-
blée générale du Clergé de 16jo.Se l'exemple du Roi en beaucoup de paroiftes de l'abbaye de CIu-
nipoury exciter tout le monde : Si tout cela ne fuffit, voici qui eft infaillible: Qtt'ovfaffe payer
y. fols par jour pour la nourriture de chaque vagabond aux paroiffes de leurs domiciles , comme a Paris ,

fuivant les arrefls.
On voit encore par experience que le nombre des pauvres augmente quand on les affilie tous dans

leurs maifons, chacun fe dit pauvre ; mais quand on les enferme , chacun fe dit riche , c'eft-à-
dire,' qu'ils s'enfuient, ou travaillent de crainte d'être enfermez , témoin ce que m'a écrit le R. P,
Martin millionnaire jefuite de la ville de Colmar en Provence. On a ajfiflé , dit-il, tous les pauvres
cet hyver dans leurs maifons , chacun fe difoit pauvre ; mais d prefent qu'on parle de les enfermer, la
plupart desfaineans travaillent, & nemendient plus ; les malades mêmes ne vouloient pas aller d l'hôpital,
& dés qu'on a refufé de les affifter dans leurs maifons, beaucoup defaux maladesfe font trouvez, guéris, &
travaillent.

X. Qu'ilfaut des lettres patentes avant l'établiffe- X. Ils en font capables par l'Edit de i66z. Se
ment, pour rendre les hôpitaux capables de dona- toutes les ordonnances en faveur des pauvres ,
tions. comme on vient de voir à Toulon , où l'Abbé

Gautier, frerede l'Avocat General d'Aix, avoit
légué vingt-cinq mille écus à l'hôpital général à futur , fes héritiers ayant fait cafter fon teftament
faute de lettres, ils le font defiftez , voyant que l'affaire feroit portée au confeil, qui prononce
toujours pour l'executLondes edits.

XI. Qu'ilfaudrait des lettres du moins pour renier les XI. L'exemple de Paris & de Lyon doit fervir
rangs des direéleurs Eccleflafliques & ficuliers , de réglé par tout; les Eccleliaftiques prefide-nt,
Magiflrats, & faute dequoi il y afouvent de la les Magiftrats êlûs tiennent le fécond rang; les

Ion entre eux qui ruine tout. Nobles Se autres faifoient fuivant leur éleblion.
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XII. Qu il faudrait commencer les hop!/aux & con- XII. Cela gâterait tout, pour les rai'fons dites

freriespar un ejfay , afflfler certain nombre de pau- ci-devant, fi la mendicité ne cefle entièrement,
vres d'abord , & exciter par-la la charité des ri- le peuple ne feroit point foulage , & ne donne
ches, pour pouvoir les ajflfter tous. point fuffifamment ; Se enfuire l'œuvre devient

impoffible , quand on parle de les enfermer
tous, on s'en moque , on répond comment en pourrez-vous nourrir cent, ôc n'avoir pû en nour¬
rir trente ?

XIII. Qu'il ne faudrait du moins établir ces hôpi- XIII. Cela éft impoffible, c'eftune vifion chi-
taux & confréries, que dans les grandes villes, & merique de ceux qui n'ont jamais travaillé à
y amener les pauvres des petites villes de dix d ces établilîemens. 1. Il faudrait des meflagers1,
douze lieues a la ronde , & obliger lefdites villes coches ôc carolfes qui partiraient tous les jours
de contribuer a leur entretien & batimens aes hôpi- de ces petites villes pour voiturér les invalides";
taux. car tous les jours preique il fe prefente quel¬

qu'un qu'il faut enfermer, ces frais de voiture
coûteraient quafi autant que leur nourriture fur les lieux. 2. Outre cela il faudrait une efeortecom¬
me pour la conduitedes galériens: dans Paris ôc autres villes les mieux policées , quoique les archers
foientapuyez de toute l'autorité des magiftrats, ils ont peine à prendre Ôc entraîner les mendians
à l'hôpital général ; les peuples fe foulevent par une faulle compaffion, veulent les leur arracher des
mains : que feroit-ce à la campagne palfantparles hameaux ôc bourgades ? les pauvres crieraient à
l'aide , Se à la force, qu'on les veut mener aux galeres, ôc il en faudrait venir aux mains , tuer &
maffacrer les chrétiens ; qui ferait une étrange façon de faire l'aumône , dont l'écriture n'a point
parlé. 3.De forcer les petites villes.decontribuer à tous ces frais , elles 11e le feraient jamais que
par exécution militaire , par le fer & le feu ; témoins les villes de Cahots ôc de Narbonne , à qui
les parties ont dit : Vous voulez nos revenus ; quelques teins après, vous lailferez nos pauvres;
ce ne ferait que des procez entre nous. Et ces deux grandes villes ont auffi die aux entrepreneurs
d'un tel ouvrage : Vous voulez faire une cloaque de nôtre ville , en y amalfant tous les pauvres de
l'Evêché ; ils nous aporteront toutes fortes de maladies , nous n'avons pas un affiez grand nombre
de perfonnes capables, Se fansaffaire pour la conduite défi grands hôpitaux , Se de tous les procès
& fuites qu'il faudrait faire pour forcer lespetites villes à payer leurs taxes ; de forte que ce deffein
s'eft évanoui à Narbonne ôc à Cahors. , 1

XIV. Les ennemis de nos hôpitaux difoient encore X I V. Le tems de mifere cft le meilleur ; les pau-
que le peuple efl trop miferable d prefent, qu'il vres ne meurent point de faim ; donc on leur
faut attendre un meilleur tems. fait l'aumône; cette aumône comme il a été dît,

fera plus que fuffifante,dés qu'il y aura des hô¬
pitaux, parce que le nombre de ces pauvres diminuera des deux tiers,pour les taifons ci-devant dites;
outre cela tous les hôpitaux prefque de la chrétienté ont été établis pendant la guerre, lapefte ôc la
famine , comme nous avons fait voir ailleurs ; plus la mifere eft grande , ôc plus l'on s'ef¬
force de donner; les plus petites villes ôc les plus pauvres qu'on dirait entièrement ruinées , fi
la pefte y prenoit, trouveraient dequoi nourrir ôc enfermer les peftiferez ou, leur faire des cabanes
du moins.

X V. Qu'il efl impoffible d'établir ces hôpitaux dans X V. C'eft dans ces villes demi-huguenotes où
les villes oit ily a grand nombre d'huguenots , qui la chofe efl: plus facile; on mande en la maifon
d'ordinaire font lesplus riches deaufe de leur union, de ville le miniftre ôc les anciens ; oh leur die
& refufent d'y contribuer. que , fuivant l'ordre du Roi, on à refoiu d'éta¬

blir un hôpital général, que leurs pauvres y fe¬
ront reçus au terme de l'edic de Nantes , qu'on les prie d'y contribuer fuivant leur Force, qu'ils
ayent à en parler à chaque chef de famille , ôc être fideles à mettre tous les mois leurs aumônes par¬
les mains de leurs miniftres en celles du treforier ; qu'autrement on les taxera, que les taxes forcées
ont de mauvaifes fuites, Scc. On voit par expérience que leurs aumônes font incomparablement
plus grandes que celles des catholiques par proportion à leurs biens.

XVI. Qu'on vient de dépouiller les maladeries & XVI. On n'a touché qu'à telles qui avoienc
leproferies, & donner les revenus de ces hôpitaux abandonné le foin des pauvres, on n'a pas rnê-
d des chevaliers de faint Lazare, gens qui font ma- me touché à celles qui font unies âux hôpitaux
riez, qui ont les bras croifez , qu'un jour on en fe- généraux, ou à celles des malades de villes;
rade même des hôpitaux généraux , & qu'ainfl mais quand il arriverait tout ce dont ces faux
c eflfolie d'en établir & d'y rien donner. prophètes nous menacent , les fondateurs au¬

ront gagné un Royaume dans les cieuxjaUront-
ils fujet de fè plaindre d'avoir perdu leur tems ôc leur àrgenr.

XVII. Que les hôpitaux généraux diminuent les XV ILL'eXperience fait voir le contraire par tout
aumônes des religieux mendians , des hôpitaux des où il y a des hôpitaux , Jefus-Chrift a promis
malades , & la dévotion de faire dire des mef- d'augmenter les biens des charitables, ÔC que
fes. pli* ils donneront, plus il leur donnera le

moyen & l'envie de donner,comme S. Bernard
le faifoit voir pendant les guerres de la terre fainte de fon tems, que plufieurs donnoient tout leur
fuperflu ôc le commode.

XVIII. Que ces hôpitaux commencera la capucine XVIII. On voit le contraire; ces 40. à y o. éta-
fans revenus ni batimens , tomberont en peu de blis depuis trois ans , ont déjà des revenus, ôc
tems. commencent à bâtir ; ceux des malades' n'ont

pas été bâtis ni rentez en un jour ; mais quand
il feroit vrai que ces hôpitaux à la capucine ne dûflent durer que 24. heures, on aura donné dupaio
aux pauvres & quelque inftruétion chrétienne, fera-ce un lnal ?
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X IX. Enfin les ennemis des hôpitaux dlfent que XIX, Il eft vrai, il y en aura toujours, afin que

.L -d r.fL-a. . =*i - 1 1 r_ r... 1 _ •toute nouveauté efl fiufpeSle & odieufie, qu'il riy en
avait point dans la primitive Eglife, qu'on rien-
fermoit point les pauvres, qu'ils étoient néanmoins
fecourus & inftruits à la pieté ; & qu'enfin Jefits-
Chrifi a dit, ily aura toujours des pauvres parmi
vous.Qu'ily a à craindre quefi ces hôpitaux géné¬
raux étoient établis & ces confréries de la charité
pour ajfifier toutefirte de necejfiteux fiains & ma¬
lades, honteux & prifionniers, heretiques, conver¬
tis , &c. le Roi ne taxât enfuite pour leur entretien
les Evêques, Abbez , Curez , &c. les Seigneurs
des Fiefs , Nobles, Bourgeois, Officiers >payfans,
&c.

les bons pauvres fe fanélifient parleur patience
Si contribuent au falut des riches , qui ne peu¬
vent efperer au Ciel que par leurs aumônes.
Mais l'Ecriture dit qu'ils ne mendieront pas,
non erit rnendicus inter eos ; c'eft pour cela que
les Apôtres Se les Papes après eux,ont ordonné
à tous les Evêques Si Curez, d'avoir un rôle de
leurs pauvres & leur faire l'aumône fpirituelle,
qui eft le catechifme, Si leur donner la corpo¬
relle 5 témoin le Pape S. Grégoire qui portoic
toujours fur lui le rôle de fes pauvres ; témoin
encore S. Julien premier Evêque du Mans ,

qui faifoit le femblable , de ces grands arche¬
vêques S.CharlesBorromée dans le dernier fie-

cle , faint Thomas de Villeneuve , dom Barthelemi des Martyrs, Si tant d'autres faints Prélats
de nôtre'France ; mais tons ne le font pas quoi qu'exhortez par le Roi , par tant d'édits, arrefts
& lettres touchantes des années 1662.. 1676. i6yp.Sic

Cependant ils y font obligez à peine de damna¬
tion Si les Abbez, Prieurs , &c. font aufll obli¬
gez parleurs fondations d'inftruire les pauvres
Si leur faire l'aumône;comment s'en acquiter,
être à Paris Si faire le catechifme aux pauvres
de leurs Abbayes,qui font à cent lieuës d'eux;
il eft vrai qu'il n'étoit pas befoin en ces tems-
la d'hôpitaux généraux ; mais à prefent que la
plupart ne le font pas , il en eft befoin : On
veut croire que le zele de ceux qui ne le font
pas , eft appliqué ailleurs ; mais le peuple ne le
croit pas & en murmure , Si les heretiques di-
fent qu'ils font ennemis de tous les établifte-
mens charitables, de crainte qu'on ne leur de¬
mande des aumônes. Ils feront cefïer la médi-
fance , quand il leur plaira Si fe feront lolier.
Ils n'ont qu'à fuivre l'exemple des Pafteurs cha¬
ritables.

XX. De tout tems immémorial, en Languedoc
entr'autres, les Evêques , Abbez, Prieurs, Sic.
étoient taxez par ordonnance de jufticc pour
la nourriture des pauvres des lieux , où ils lc-
voient les dixmes ; dans ce fiecle ils s'en font
fait décharger par arrêt du Confeil fur fimple
requête, parce que les pauvres n'ont point d'a¬
gent à gage à la Cour , pour conferver leurs
intérêts ; cela eft contre les capitulaires de
Charlemagne de l'an 815.

XXI. Enfin le principal but des hôpitaux Chré¬
tiens eft d'inftruire les pauvres à la pieté;on fçaic,
que la plûpart d'eux mènent une vie abomina.

à neufcens ans , que Charlemagne a ordonné
rétabliflement des hôpitaux des malades dans
toutes les Villes , les Rois n'ont point taxé
leurs fujers pour leur entretien , Si néanmoins
la neceffité des malades eft bien plus prefiTante
que celle des pauvres valides ; mais la crainte
de ces inhumains pourrait donner lieu à les ta¬
xer pour fecourir toute forte de neceffiteux,
puis qu'ils refufent d'obéir à l'Evangile , qui
les y condamne à peine de damnation. J'ai eu
faim, j'ai été malade Si vous ne m'avez pas af¬
filié. Allez maudits, Sic.

H O Q_U E T. C'eft un mouvement contre natu¬
re, caufé par la convulfion des mufcles du ven¬
tricule ; il vient, ou de plénitude , ou d'inani¬
tion , quelquefois il eft caufé pour avoir trop
ris. Ainfi il eft intérieur , 011 extérieur.

Intérieur par le propre vice de l'eftomach , ou.de
l'œfophage ; ou d'un apoftume aux méninges,
ou par l'inflammation des reins, de la matrice,
du foie , ou des inteftins.

Extérieur , par quelques bleflures, ou par la qua¬
lité ou quantité des alimens, ou pour avoir but
à la glace , ou du vin par excez , ou pour s'ê¬
tre trop adonné aux femmes , ou pour avoir
fouffert long-tems la faim , ou ufé fans mode-
ration de chofes falées , ou épicées.

Si le hoquet arrive après un long fommeil , ou
dans une défaillance, ou dans un tremblement,
ou après l'avortement , il préfage une more
prochaine.

ble qui les damne. On ne peut les inftruire que Après le vomiflement, fi les yeux deviennent rotl-
dans ces hôpitaux en l'état où les chofes font ges , Si que le hoquet prenne , ce font deux
l'eduites. On oblige les familles qu'on afîîfte fignes très mauvais, ainfi que dans le miferere,
dans leur maifon de venir au Catechifme Si Of- ou dans une perte de fan g, confiderable à l'in-
fice divin, qui fe fait dans ces hôpitaux à peine flammation du foie, & du cerveau, il eft mortel,
de demeurer déchûs de l'aumône qu'on leur Si enfuite du hoquet il paroît une apoftume du
fait.

XXII. Quand tous les Evêques feroient des
Catechifmes tous les jours dans leurs Cathédra¬
les Si tous les Curez dans leurs Parroifles, s'ils
ne font pas l'aumône aux mendians à l'ifluë,
comme J e s u s-C h r i s t la fit à ceux qui
l'avoienl écouté fur la montagne ; ils n'iront
qu'à la porte des Eglifes fans y entrer comme
ils font à prefent ; ils croyent tout le tems per¬
du qu'ils ne mendient pas , tant ils craignent
de mourir de faim ; Cette crainte vient du de-

côté droit , ou fur le ventre , il n'augure rien
de bon.

Après le hoquet fi on vient à perdre le jugement,
ou qu'il arrive convulfion ce font des fignes
aufll funeftes, que s'il arrivoit aux plaies, aux
blelfures Si aux coups.

Ceux qui d'ordinaire ont le hoquet , fi-tôt qù'ils
érernuent , en font délivrez.

Tout hoquet qui vient de pituite , fe guérit par
la foif, pourveu que la matière ne foie pas cor-
rompuë , ou qu'elle dérivé d'une apoftume.

mon , elle fort du plus profond de l'Enfer , Se Le hoquet qui eft interrompu 11'eft pas fi dange-
cependant elle empêche l'établiflement de ces reux , que celui qui continue toujours,
hôpitaux 6c confréries en beaucoup d'endroits, Celui qui fera caufé d'inanition eft prefqne fans
quoique l'experience fafle voir que depuis huit refTources, à moins qu'il n'arrive par des fièvres

continues, Remedes
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Remedes pour le hoquet.
A l'égard du hoquet qui proviendra de la qualité,

ou quantité des viandes , & des vins qui en¬
gendrent des humeurs acres , on obfervera la
diète , ou l'on provoquera le vomiflèmenr.

S'il vient de chaleur , on ufera de limonade, de
cidre , ou de bonne tifanne.

S'il vient de froideur , on machera de l'anis , on
boira du bon vin fucré , ou du rolfolis , ou
du vin d'Efpagne, ou d'autres femblables li¬
queurs.

Les enfans y font fort fujets à caufe qu'ils man¬
gent gouiument, Se plus qu'ils ne peuvent di¬
gérer , ce qui leur caufe beaucoup de pourri¬
ture.

Il faudra leur appliquer un peu de theriaque fin¬
ie cœur , étendu fur du linge, ou fur un petit
morceau de drap, après cela leur donner de la
poudre de rubarbe , ou une once de firop de
chicorée compofé , ou poudrer leur potage, ou
leur viande d'un peu de marjolaine , ou du
thim , ou leur donner à mâcher de l'écorce
d'orange confite ou de l'anis ; ou de la corian¬
dre , ou du fenouil fucré.

A d'autres on fera palier le hoquet en recevant
la fumée d'anis par le nez ou en beuvanr de fa
décoétion.

Si le hoquet vient d'humeur acre , ou par de vio¬
lons remedes, l'on donnera à prendre de l'hui¬
le d'amandes douces ou de l'huile d'olive , ou
du beurre frais ou des bouillons , avec de la
poudre des yeux d'écrevilTes, ou du corail pré¬
paré avec un peu de conferve de rofes, ou huit
grains de perles avec autant de corne de cerf
préparée , dans une cuillerée de firop de gre¬
nade.

La peur guérit auffi le hoquet, ou quelque forte
ligature, foit aux doigts des mains, ou en
quelqu'autre partie. On tient auffi que de faire
glifier un anneau dans le doigt du milieu du
bas en haut, ou du haut en bas, cela l'arrête
fur l'heure , ou de fentir du caftor , c'eft pour-
quoy ceux qui y font fujets en pourront tou¬
jours porter fur eux ; finon l'on fongera au
fera cheval que l'on aura rencontré,& on pen-
fera à ce qu'on en fit alors. Quelques-uns ap¬
pliquent des ventoufes feches fur l'eftomach ,

quand il eft externe.
S'il dérive du foie, ou des autres endroits que

l'on a nommé, on en trouvera les remedes
dans leur article.

Il faut dans l'inftant que le hoquet prend tirerje
doigt annulaire de celui qui en eft atteint Se il
ceftèra.

HOR

HORMINON SAUVAGE.
Defcription, C'eft une plante qui produit des Feuil¬

les femblables à celles de la fauge. Sa tige eft
haute d'un pied Se demi, rude , quarrée ; un
peu velue" Se canelée. Sa fleur relfemble à celle
de la fauge , tirant fur la couleur de pourpre ;
elle laifle en tombant plufieurs gouflès tour¬
nées contre terre , qui enferment une graine
ronde Se noirâtre , prefque femblable à celle
de calbitrichum.

Lieu. Cette plante vient dans les campagnes , 6>C
dans lesprez. Elle fleurit en juin & juillet.

Propriétés. L'horihinon fauvage a plus de force
Tom. I.
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que celui des jardins. La décoétion de Ces feuil¬
les faites dans de l'eau , provoque les mois &
l'arriéré-faix des femmes, fi oh les fait alfeoir
deflus. Ses feuilles détrempées dans du vinai¬
gre , Se appliquées toutes feules ou avec du
miel , refolyerit toutes fortes d'apoftumes lar¬
ges , Se les furoncles.

HORTOLAGE. C'eft un terme allez barbare
Se allez greffier , pour lignifier tout ce qu'il y
a de plantes , legumes , Se herbes potagères
dans un jardin potager : il n'eft plus gueres eh
ufage que parmi quelques provinciaux.

H O T

HOTTE. C'eft une manière de manequin fait
exprés pour l'attacher fur le dos avec des bre-
teles , Se par ce moyen porter facilement quel¬
ques fardeaux, par exemple, terre, fable, pier¬
re, linge, fruit, Sec. le côté qui fe place contre
le dos eft plat Se plus élevé que tout le refte,
qui eft large Se rond par en haut, & un peu
pointu par en bas, Se qu'on peut appeller le
ventre ; la partie plus haute s'appelle collet.

-HOU

HOU hou , hou , après l'ami. Ce font les ter¬
mes dont le valet de limier doit ùfer , parlant
à fon limier , quand il laifle courre un loup Se
un fanglier.

HOUE. C'eft une maniéré de bêche renverfée
comme un crochet à fumier , Se emmanchée
d'un manche d'environ deux pieds de long,
dont les vignerons fe fervent pour labourer
leurs vignes, craignant, difent-ils, de blefler
les racines-avec la bêche ordinaire. Quelques
jardiniers même fe fervent de cet infiniment
pour labourer leurs jardins. Il y a des houes
fendues en deux bras qui font un peu pointues
pour travailler dans les terres forres Se pier-
reufes ; un habile laboureur , qui eft accoutu¬
mé à fe fervir de cet outil, remue beaucoup
de terre en peu de tems, mais auffi il n'entre
pas fi avant que celui qui fe fert de la bêche
ordinaire.

HOUBLON, eh latin Lupultts. C'eft une
plante que l'on diftingue en mâle Se femel¬
le. Le houblon femelle ne différé du houblon
mâle, qu'en ce qu'il vient plus bas & qu'il ne
porte point de fruits.

Description.Le houblonjd'ordinaire s'entortille aux
arbres, & à ce qu'il rencontre. Ses feuilles
font déoupées comme Celles de la vigne en cinq
endroits, Se font rudes comme celles de con¬
combre. Ses fermens font longs, âpres, velus
Se un peu épineux. Ses fleurs font d'une cou¬
leur blafarde , rangées en raifiri , d'où fortent
quantité de petites bourfes qui pendent, en-
taflees les unes fur les autres ; elles font&de
couleur jaunâtre, Se enferment une graine hoi-
re Se amere.

Lieu. Les domeftiques viennent dans les jardins :
Les fauvages croiflent le long des haïes Se des
arbrifleaux Se fleuriflènt en août Se font meurs

'•en feptembre.
Propriétés. Le houblon eft fec Se chaud : mais les

cimes que l'on mange cuites en falade font
plûtôt humides Se froides, que chaudes ; elles
ne lailfent pas de purger le fang , d'amollir le
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ventre , de defopiler le foïe & la ratte, ôc fort
bonnes au goût. Les fleurs de houblon entrent
dans la compofition de la bierre , qui eft plus
ou moins forte félon la quantité qu'on y met.

HOUPER un mot long ou deux. Terme de
chafle. C'eft quand un veneur appelle fon com¬
pagnon , lors qu'il trouve un cerf ou une au¬
tre bête courable,qui fort de fa quête ôc entre en
celle de fon compagnon.

HOUZURESou crotures. Terme de chafle.
C'eft quand un fanglier vient de fortir du fouil¬
le , qu'il entre dans le bois où il met de la crot¬
te fur les branches en s'y frottant, ce qui fort
à en connoître la hauteur.

H U I

HUILE. C'eft une liqueur, dont les particu¬
les , font accrochées les unes aux autres, Se
qui prennent aifément feu. On diftingue plu-
fleurs fortes d'huile. Elles fe forment toutes

dans la terre extérieure. Celles qui font vers
fa furface en grande abondance produifont des
fontaines , qui font très-rares, telles font en
France la fontaine de Gabian , dont l'huile efl
excellente pour l'encloueure des chevaux , ôc
dans l'Archipel, celles qu'on appelle huiles de
petrole parce qu'elles fortent des rochers ôc des
lieux pierreux.

Il y a d'autres huiles qui s'élevent dans l'air où
elles compofont des exhalaifons, dont quel¬
ques-unes retombent enfuite fur les bleds ôc
les font périr.

La plupart des plantes & les animaux contiennent
des huiles ; on tire les huiles des plantes com¬
me celles de la lavande & du romarin par le
refrigeratoire , le forpentin, Se le bain vapo¬
reux. On fepare par expreflion l'huile des noix
& des amandes, en les pilant Ôc en les mettant
à la prefle. On retire auffi de l'huile de plu-
fleurs matières compofées , comme du papier,
& des briques.

Les Chimiftes ôc les Médecins donnent encore le
nom d'huiles à ces fucs épaiflls qui découlent
de plufieurs arbres, comme font les baumes, les
refines, les gommes. Elles contiennent encore
quelqu'autre matière , car on e,n retire l'huile
par le moïen de la cornue , comme on le fait
auffi des racines, des feuilles, &c.

Enfin il v a des huiles qui font mêlées avec des
parties de terre & qui entrent dans la compo¬
fition des métaux ôc des minéraux.

Celles-ci font connues plutôt fous le nom de fou-
fre,qui efl; encore une autre efpece d'huile d'une
confiftance folide. Il efl: très-difficile pour ne
point dire impoffible de foparer les foufres des
métaux ôc des minéraux.

On voit par ce que nous venons de dire, qu'on
diftingue en général trois efpeces d'huile. La
première efl liquide , elle retient le nom d'hui-
îe. La foconde efl d'une confiftance qui appro¬
che de la folide, on l'appelle gomme ou refine.
La troifiéme eft folide , parce qu'elle eft unie
intimement aux parties minérales, ou plutôt,
fiarce que ce font ces mêmes parties mincra-es , qui ont les proprietez des huiles, & c'eft
ce qu'on nomme foufre des métaux ôc des mi¬
néraux.

Huile d'olive. L'olivier eft grand, haut
ÔC branchu, ayafit les feuilles longues, aiguës

HUl , '3*4
au bout épaiiies ôc grafles , attachées à uno
queue fort courte , verte par-deflixs, & blan¬
châtres par deflous, ôc qui ne meurent jamais ,

ayant un goût amer , ôc un peu acre , fos fleurs
font blanches, ôc attachées en grapes, defquel-
les fortent les fruits qui font verds au commen¬
cement , ôc après pâles , enfuite purpurez, ôc
enfin deviennent noirs. Leur huile fort de con-

trepoifon , ôc a plufieurs autres ufages que per-
fonne n'ignore.

Tour dérancir l'huile d'olive.

Mêlez-y de l'alun de glace, ou bien de l'eau
bouillante ; il faut remarquer que l'huile ne fc
prend dans iequelle l'anis aura trempé : fi on
l'expofo au foleil, ou au feu , il en arrivera de
même.

zJManiere défaire l'huile d'olive.
On cueille les olives au mois de décembre, lorf-

qu'elles commencent à changer de couleur j
avant que de les preflurer on les étend fur le
plancher pour les laifler repofer pendant quel-
que-tems, il faut avoir eu foin de les nettoyer,
& de laver même dans l'eau chaude celles qui
foroientfales ou mal propres.Quand on a éten¬
du les olives fur le preflbir, on les preflure d'a¬
bord fort doucement & peu à peu, lorfqu'elles
fontbrifées; on les ramollit & on les broyé plus
fortement en mettant du fol, dont il faut près
de deux livres pour chaque boiflèau d'olives.
Enfin on prefle les noyaux avec des paniers
neufs ou des reglettes fuivant l'ufage du pats.

Pour ne point mêler ces trois fortes d'huiles tirées
par trois expreffions différentes ôc par degré,
on doit les recevoir dans des cuvettes fepare'es
ôc les diftinguer les unes des autres. La pre¬
mière huile tirée par une douce expreffion eft
meilleure que les autres. Ces cuvettes font or¬
dinairement faites de bois, ôc ce font les meil¬
leures. On conforve l'huile dans des pots de
terre préparez exprès.

Il faut prendre garde qu'il n'y entre aucune fu¬
mée dans l'huilerie , il feroit bon même de fe
pafler de lampe allumée, fi cela fe pouvoit.

Pour empêcher que l'huile ne fe géle l'hiver avec
la lie , on y mettra du fol nitre recuit ôc broié.
Quelque quantité qu'on en mette l'huile n'en
prend point.

Vfages. L'huile d'olive a beaucoup de proprietez,
tout le monde fçait qu'elle fort d'aflaifonne-
ment aux falades : on s'en fort auffi pour les
fritures ; ôc elle encre dans toutes les huiles
compofées , dont elle eft la bafe. Lors qu'on
s'en fort pour les medicamens il faut choifir la
plus vieille.

Huile de noix. On ôte les coquilles &
les ailes des noix, on preflure l'amande fous
une meule pour en faire fortir l'huile.

Vfages. L'huile de noix fort à la peinture , parce-
qu'elle foche plutôt. On l'employé quelquefois
pour la friture ôc dans lapatilforie. Les pa'ifans
en font de la foupe.

Secret pour oter me tache d'huilefur quelque étoffe.
Faites calciner des os de pieds de mouton que

vous réduirez en poudre , mettez de cette pou¬
dre aux côtez de la tache , laiffez-le pendant
une nuit. Si cette tache n'étoit point ôtée , il
faudra faire la même chofe une foconde fois.
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Ôbfervez que la tache ne doit point être
vieille.

Huile de navet e. La navete eft une

graine à-peu-près comme celle des raves, qui
fè cultive dans la Bourgogne , de la maniéré
que l'on cultive les raves, c'eft-à-dire, qu'après
avoir coupé le bled on donne un labour à la
terre le plus profond qu'on peut,& on refeme
enfuite fur cette terre labourée la graine de
navets, en la femant, on la prend avec les
trois doigts, &: on la feme le plus loin qu'on
peut jufqu'à la moilïon faite,afin que la racine
foit allez forte pour refilter aux plus grandes
gelées, & après l'hiver elle fleurit & monte
en graine, qui meurit comme les raves en ce
païs ; on coupe la tige, on la bat fur des draps
qu'on étend fur terre, afin que la graine ne fe
perde en terre, on la vane avec le vent, ou
bien on la pafle avec des cribles faits de crins
pour en ôter la paille -, il eft bon cependant
qu'il y demeure un peu de paille ou gouffe pour
nourrir ce grain.Et afin que le grain ne fe dimi¬
nue,& ne ride point,on met cette graine enfui¬
te dans des tonneaux, où on la laifle jufqu'à ce
qu'on en veuille tirer l'huile. Avant que faire
l'huile , il faut derechef la vaner pour en tireA"
toute la poufliere.

Et pour en tirer l'huile , on la porte chez ceux qui
font les huiles, & aux prciïbirs, où elle eft
bro'iée fur la meule le plus qu'on peut : On la
chauffe enfuite dans une chaudière dreffée fur
un fourneau de pierre ou de brique, Si on ver-
fe deflùs, à mefure qu'elle chauffe une écuellée
d'eau pour empêcher qu'elle ne brûle ; Pour
en faire mieux rendre l'huile, il faut avoir foin
de remuer cette graine en la chauffant, & de
n'y pas mettre trop d'eau , ce qui la rendrait
moindre pour l'ufage de la lampe.' Cette ihuile
eft en ufage non-feulement pour éclairer, mais
auffi pour le ménage , fi on le veut ; de cette
maniéré la plus fraîche Si la plus recente eft la
meilleure pour manger.

On la met dans une poêle à frire,dans laquelle oh
la fait cuire avec un oignon Se une croûte de
pain , jufques à ce que l'oignon & l'huile ne
pétillent plus, Sic.

On fait encore des huiles d'olivette , de cannelin,
de cbeneve, qui eft une petite graine, fembla-
ble à celle du millet. Toutes ces huiles fe font
aulîi en Bourgogne de la maniéré ci-deffus.

Tour empêcher que l'huile nefume.
Il faut faire diftiller du jus d'oignons Si le mettre

au fonds de la lampe , Se l'huile par-deffus.
Huile ou liqueur de mercure.

Cette préparation eft une liqueur acide chargée
de mercure.

Mettez dans une terrine de grez ou dans un vaif-
feau de verre les lotions de la maffe blanche
dont on a fait le turbith minerai, faites-en éva¬
porer au feu de fable toute l'humidité , jufques
à ce qu'il vous refte au fond une maciere en
forme de fel, qui pefera deux onces & une
dragme ; tranfportez la terrine à la cave ou en
un autre lieu humide, Si l'y laiffez jufques à ce
que cette matière foicprefque tolit-à-fait rédui¬
te en liqueur.

Proprierez. On s'en fert pour ouvrir les chancres
veneriens, Si pour confirmer les chairs avec des
plumaceaux.

Tome I.

HUï i $66
Cette liqueur n'eft autre chofe que le mercure

tellement pénétré Si divifé par les efprits acides
du vitriol, qu'il fe refout comme un fel en hu¬
midité : Or comme il tient ces efprits attachez,
il mange Si il corrode par tout où il fe rencon¬
tre , comme Ferait un fublimé corrofif.

On peut faire cette liqueur avec l'efprit de nitre,
Si elle fera encore plus violente ; mais comme
elle peut alors trop pénétrer Si caufer des ac-
cidens dangereux , j'aimerais mieux la prépa¬
rer , comme nous avons dit avec de l'huile de
vitriol.

Si l'on jette quelques gouttes d'huile de tartre fai¬
te par défaillance fur cette liqueur , il fe fera à
l'inftant un précipité de mercure, pareeque
l'alkali du tartre aura rompu les pointes qui
tenoient le mercure fufpendu.

oHutre huile de mercure.

Cette préparation n'eft autre chofe que du fubli¬
mé corrofif diffout dans de l'efprit de vin.

Pulverifez fiubtilement une once de fublimé cor¬

rofif, Si mettez-la dans un matras , verfez def-
fus quatre onces d'cfprit de vin bien reéfifié
fur le fel de tartre, bouchez bien vôtre ma¬
tras , Si laiffez tremper la matière à froid pen¬
dant fept ou huit heures , le fublimé fe deflbu-
dra ; mais s'il croit demeuré quelque chofe au
fond, verfez la liqueur par inclination,& ayant
mis fur la matière encore un peu d'efprit de
vin,faites-la tremper comme devant pour ache¬
ver de la diffoudre : mêlez vos diffolutions Si

gardez-les dans une phiole bien bouchée.
Troprietez. Cette huile de mercure eft plus douce

que la précédente. Elle eft propre aux chancres
veneriens, principalement quand on y craint la
gangrené : on s'en peut fervir avec des pluma¬
ceaux comme de l'autre.

L'efprit de vin bien reftifié diffoùt le fublimé cor¬
rofif, mais il n'a pas la force de diffoudre le vif
argent, ni même le fublimé doux , la raifotî
en eft qu'étant un mercure extrêmement raré¬
fié , Si déjà comme fufpendu par des acides,
l'efprit de vin s'y introduit peu à peu , Se eh
delaye les parties; mais le vif argent Si le fubli¬
mé doux ayant des parties trop referrées Se
trop cohipaétes ; l'efprit de vin qui n'eft qu'un
foufreraréfié, ne peut pas donner des fecouffes
affez fortes pour les disjoindre.

Cette liqueur eft plus douce que la précédente,
parce que l'efprit de vin qui eft un foufre, lie
Si embarrafte les pointes acides du fublimé cor¬
rofif, enfoi'te qu'elles ne peuvent pas agir avec
tant de force que fi elles étoient en liberté.

Huile & efprit de Guide.
Cette opération eft une feparation des parties li¬

quides du gaiac, d'avec fa partie terreftre.
Prenez du bois de gaiac rapé ou fcié en petits

morceaux , rempliffez-en les trois quarts d'une
grande cornue que vous placerez dans un four¬
neau de réverbere, Se vous y joindrez un grand
balon pourrecipient.Commencez la diftillation
par un feu du premier degré , afin d'échauffer
doucement la cornue', Se de faire diftiller l'hu¬
midité aqueufe qu'on appelle phlegme : conti¬
nuez-le en cet état jufqu'à ce qu'il ne tombe
plus de goutte ; ce qui montrera que tout le
phlegme fera diftillé. Jettez ce qui fera dans le
récipient comme inutile ; Si l'ayant radajff^ aU
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col de la cornue , lutcez exa&ement les join¬
tures. Il faut enfuite augmenter le feu par de-
grez, les efprits & l'huile forciront en nuages
blancs : continuez le feu jufqu'à ce qu'il ne
forte plus rien : laiffez refroidir les vaifleaux
&deluttez-les : verfez ce que le récipient con-

, tiendra dans un entonnoir garni de papier gris
qu'on aura mis fur une bouteille ou fur un au¬
tre vailTeau , l'efprit palfera & lailfera l'huile
noire, épaillé & fort fetide dans l'entonnoir :
verlez-la dans une phiole & gardez-la.

Propriétés. C'eft un fort bon remede pour la ca¬
rie des os , pour le mal des dents, 8c pour net-
toïer les vieux ulcérés. On peut la reftifier,
comme nous avons dit, de l'huile de fuccinum,
& s'en fervir intérieurement dans l'épilepfie,
dans la paralilie , & pour faire fortir l'arriere-
faix après l'accouchement. La doze eft depuis
deux goûtes jufques à lîx.

L'efprit de gayac peut être reétifié en le faifant
diftiller par un alembic, afin d'en feparer quel¬
que peu d'impureté qui pourroit être paflée
avec lui, il chalfe par tranfpiration les humeurs,
& il excite les urines : la doze efl: depuis une
demiedragme jufqu'à une dragme 8c demie.On
s'en fert aufli mêlé avec de l'eau de miel pour
nettoïer les ulcérés inveterez.

Vous trouverez dans la cornue du charbon de
gayac, que vous réduirez en cendre, en y met¬
tant le feu qu'il prendra plus aifément que d'au¬
tre charbon ne feroit. Calcinez ces cendres
dans le fourneau d'un potier pendant quelques
heures, puis faites-en une lexive avec de l'eau,
laquelle étant filtrée , vous en ferez évaporer
l'humidité dans un vaiifeau de verre ou de grez
au feu de fable, il vous reftera le fel de gayac
que vous pourrez blanchir en le calcinant à
grand feu dans un creufet.

Propriétés. Ce fel efl: apéritif & fudorifique , il
peut fervir comme tous les autres fels alxali, à
tirer les teintures des végétaux : la doze efl de¬
puis dix grains jufqu'à une demie dragme,dans
quelque liqueur apropriée.

La terre appellée Caput mortrnm , ne peut fervir à
rien.

On peut tirer de cette maniéré, les cinq fubftan-
ces de tous les végétaux : mais comme la for¬
ce du feu leur lailfe une odeur ingrate d'empi-
reume , on a inventé d'autres moiens pour ti-*
rer l'huile des aromates , nous les décrivons
dans l'article de la Distilation.

Durant la diftilation des efprits , il ne faut pas
pouffer le feu trop fort ; Car comme ils fortent
avec grande rapidité, ils cafferoient ou la cor¬
nue ou le récipient.

Quoique le gayac qu'on emploie foit fort fec, on
en retire beaucoup de liqueur ; car fi vous avez
mis dans la cornue quatre livres de ce bois, à
feize onces la livre, vous retirerez trente-neuf
onces d'efprit de phlegme, 8c cinq onces 8c de¬
mie d'huile, il reftera dans la cornue dix-neuf
onces de charbon duquel on peut tirer une
demie once oufixdragmes au plus d'un fel
alkali.

L'efprit de gayac efl aqueux comme ont coutume
d'être les autres efprits tirez des bois par une
diftillation femblable à celle-ci : ce n'eft qu'un
fel effentiel qui a été raréfié par le feu 8c pouf¬
fé avec du phlegme dans le récipient : cet ef-
prit a une odeur de rôti , qui n'eft point trop
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efagréable ; fon goût eft aigrelet 8c un peud
acre , ce qui vient du fel effentiel, qui fait fa
vertu.

L'efprit dejrayac noircit comme de l'encre,quand
on y diflout un peu de vitriol : il ne fermente
point avec l'efprit de vitriol, ni avec les autres
acides , il ne fermente pas même fenfiblemenc
avec les liqueurs alkalines ; mais il fermente
un peu avec les fels alxali fecs , 8c avec les
pierres d'écreviffe pulverifées; il ne faut point
troubler la diffolution du fublimé corrofif ; il
rougit la teinture de tournefol. Toutes ces ex¬
périences montrent que l'acidité prédomine
dans cet efprit.

L'huile de gayac eft acre à caufe des fels qu'elle a
enlevez avec elle ; c'eft aufîî la pefanteur de ces
fels qui la précipite au fond de l'eau, l'huile de
buis, 8c la plupart des autres huiles qui font ti¬
rées de cette façon, fe précipitent aufîî.

Propriétés. Ces fortes d'huiles font bonnes pour
le mal des dents , parce qu'elles bouchent le
nerf par leurs parties rameufès, empêchant que
l'air n'y entre. De plus par le moien des fels
acres qu'elles contiennent , elles dilaient une
pituite qui s'étoit arrêtée dans la gencive 8c qui
caufbit la douleur ; mais à caufe de leur fétidi¬
té , on a bien de la répugnance à en mettre
dans la bouche.

Quelques-uns voulant rendre l'huile de gayac
plus pénétrante & plus déterfive qu'elle n'a
coutume d'être , mêlent dans la cornue avec

chaque livre de gaiac une once de tabac fec or¬
dinaire ; mais alors l'huile qu'on en retire me
paroît bien acre pour être appliquée dans la
bouche ; je la croi fort bonne pour la carie des
os , pour déterger puiffamment les vieux ulcé¬
rés , 8c pour refifter à la gangrene.

Le fel fixe eft un alxali qui agit à peu prés com¬
me les autres ; il eft néanmoins affez vrai-fem-
blable que les fels fixes des végétaux , fi calci¬
nez qu'ils foient retiennent toujours quelque
vertu de la plante dont ils font tirez.

Si l'on calcinoît encore la terre qui refte , l'on en
pourroit retirer du fel , mais en tres-petite
quantité.

Huile & efprit de papier.
Pliez du papier blanc en petits bouchons , rem-

pliflez-en une grande cornue de grez ou de ver¬
re luttée -, placez vôtre cornue dans un four¬
neau de reverbere. Adaptez-y un grand balon
ou récipient , lutteç exactement les jointures s
faites deffous un tres-petit feu pendant deux
heures pour échauffer la cornue ; augmentez-
le de deux ou trois charbons , & continuez-le
ainfi pendant trois heures , pouflez-le enfuite
jufqu'au troifiéme degré : le balon fe remplira
de nuages blancs. Faites cefler le feu quand il
ne forcira plus rien , l'opération fera achevée
dans fept ou huit heures.Les vaifleaux étant re¬
froidis déluttez-les , verfez tout ce que con¬
tiendra le récipient , dans un entonnoir garni
de papier gris, l'efprit paffera 8c il demeurera
fur le filtre une huile épaiflfe , noire 8c de mau-
vaife odeur, gardez-la dans une phiole.

Propriétés. C'eft un fort bon remede pour la fur-
dité ; on en met quelques gouttes dans l'oreille
avec un peu de cotton de tems en tems : elle
calme les bourdonnemens. Elle eft bonne aufll
pour les dartres 8c pour la gratelle étant appli-
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quée deffus. Elle foulage le mal des dents à
peu pre's comme l'huile de gayac. Elle eft bon¬
ne encore pour appaifer les vapeurs hifteriques,
on en fait feniir aux femmes attaquées de ce
mal.

Il faut rectifier l'efprit en le failant diftiller an feu
de fable par un petit alembic. C'eft un apéri¬
tif : on en peut donner dans toutes les maladies
où il eft befoin de faire uriner : la dofe eft de¬
puis fix goûtes jufques à vingt , dans quelque
liqueur appropriée.

Huile ou effence de canelle , &c.
Concaftez quatre livres de bonne canelle , met¬

tez la tremper dans fix pintes, ou douze livres
d'eau commune chaude , laiflcz le tout en di-
geftion dans un vaiiTeau de terre bien bouché
pendant deux jours : renverfez vôtre infufion
dans un grand alembic de cuivre, auquel aïant
adapté un récipient Se lutté exactement les join¬
tures avec de la veffie mouillée, diftillez par un
alfez grand feu , trois ou quatre livres de la li¬
queur , puis déluttez l'alembic -, & verfez de¬
dans par inclination, l'eau diftillée : vous trou¬
verez au fond un peu d'huile que vous verferez
dans une phiole,6c vous la boucherez bien. Fai¬
tes diftiller , comme devant, la liqueur, puis
aïant jetté l'eau dans l'alembic, ramaftèz l'huile
qui fera au fond du récipient,laquelle vous mê¬
lerez avec la première. Reïterez cette cohoba-
tion , jufqu'à ce qu'il ne monte plus d'huile ,
ôtez alors le feu, 6c diftillez l'eau qui fera dans
le récipient , de la même maniéré que nous
rectifions l'eau de vie , pour faire l'efprit de
vin, vous aurez une tres-bonne eau fpiritueufe
de canelle.

Troprietez.. L'huile de canelle eft un excellent cor-
roboratif : elle fortifie l'eftomac 5c elle aide à la
nature dans fes évacuations. On en donne pour
faire accoucher les femmes 5c pour faire venir
les menftrucs : elle excite auffi la femence : on

en mêle ordinairemet une goutte dans un peu
de fucre candi s pour faire l'oleofaccharum qui
fe dilTout facilement dans les eaux cordiales &c

hyfteriques.
L'eau fpiritueufe de canelle a les mêmes vertus,

mais il en faut deux ou trois dragmes à la
doze.

De cette maniéré, on peut tirer prefque toutes les
huiles des végétaux odorans, comme celles de
bois de rofe, de romarin , de lavende , de ge¬
nièvre , de girofle 5c d'anis, lefquelies furna-
gent l'eau , ou fe précipitent au fond , félon
qu'elles font plus ou moins remplies de fels.

Quelques auteurs ajoûtent dans l'infufion de ca¬
nelle , huit onces de falpêtre , ou trois onces
d'efpric de fel, pour fervir de véhiculé à l'eau,
afin qu'elle pénétre mieux la canelle 5c qu'on
en tire davantage d'huile ; mais il m'a paru que
ces acides altèrent un peu l'huile en fixant fes
parties volatiles? 5c que celle qui avoit été ti¬
rée de cette maniéré, ne rendoit pas juftement
autant d'odeur que l'autre. Votez. Distil¬
lation.

Les huiles dont on vient de parler, & celles qu'on
peut extraire de la même maniéré , font, pour
ainfi dire, fimples : on en a inventé d'autres,
qu'on peut appeller compofées 5c qui font d'un
grand ufage dans la chirurgie. Nous en décri¬
rons quelques-unes.

haï 1370
Huile de vin préparée pour toutes fortes de plaies.

Pour faire cette huile,prenez une livre d'huile d'o¬
lives , une chopine de vin , une bonne poignée
de feuilles de plantain,une poignée de confoli-
de-, 5c autant de mille-pèrtuis, une poignée de
feuilles de rûfes, le tout mis enfemble dans un

poêlon , il le faut bien faire bouillir, jufques à
ce que ces herbes foient cuites les palier en-
fuite dans un linge , 5c les bien prefler pour
en tirer le fuc , que vous garderez dans une
phiole.

Pour fe fervir de cette huile, prenez un peu d'eau
5c de vin , faites les tiédir fur le feu , lavez-en
la plaie avec un linge 5c la laiflez fecher. Puis
vous prendrez un peu de cette huile , 5c vous
en froterez la plaie avec une plume. Vous
prendrez une feuille de chou rouge , que vous
pafferez fur le feu,5c que vous oindrez de cette
huile : vous l'apliquerez fur la plaie , 5c par-
deflus vous mettrez le même linge, qui a fervi
à la nettoier.

Huile de Baume excellent.

Prenez de l'huile d'olives quatre livres , fleurs
d'hipericon , une demie livre. Mettez le tout
dans une bouteille de verre que vous expofe»
rez au foleil l'efpace de trente jours pendant la
canicule , ou l'efpace de quinze jours fur les
cendres chaudes. Ce tems paflé, il faut mettre
le tout dans un grand pot de terre neuf, y ajou¬
ter une chopine de bon 5c gros vin noir , 5c la
mettre fur le feu jufqu'à ce qu'il bouille , après
il faut jetter dedans deux petits chiens en vie
de l'âge de huit à quinze jouis, ôc une livre de
vers de terre lavez auparavant avec de gros vin.
Il faut couvrir le pot jufques à ce que le vin
foit confumé ; après vous le coulerez , 5c gar¬
derez ce baume dans une bouteille dé verre

pour vous en fervir au befoin.
Troprietez. Il fortifie les parties nerveufes, Se les

adoucit merveilleufement, il eft excellent conc
tre les plaies des armes à feu , contre les dou¬
leurs de la goutte 5c de la Asiatique, 5ce-.

Huile on baume d'Arceus tres-utile pour la guerifon
des plaies.

Prenez de la graille de mouton , deux onces, de
la graille de porc , une once ; gomme élemi,
5c cerebentine claire ,une once6c demi de cha¬
cun. Le mélange en eft tres-facile , il les faut
faire fondre fucceffivement l'un avec l'autre,
jufques à la confiftance d'un Uniment, on s'en
fert fur les plaies comme d'un digeftif.

Huile rofat faite par infufion.
Prenez une demie livre de fuc de rofe, cinq livres

d'huile commune , deux livres de rofe nouvel¬
lement cueillies 5c pilées. Mettez le tout dans
un vaifleau de terre plombé que vous aurez
foin de bien boucher , 5c expofez-le au foleil
pendant quarante jours ; faites cuire enfuite
le tout au bain marie bouillant ; enfin coulez
5c exprimez les rofes, 5c gardez l'huile.

Autre huile rofat faite par infufion.
Prenez quatre livres d'huile commune , quatre

onces de fuc de rofes rouges , 5c une livre de
rofes rouges nouvellement cueillies 5c pilées.
Mettez le tout dans un vafe de terre plombé ,
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dont l'entrée foit étroite & bien bouchée. Ex-
pofez-le au foleil pendant une heure , coulez
enfuite , & exprimez les rofes. Mettez cette
liqueur dans le même vaifleau, ajoûtez-y du fuc
de rofes, & des rofes en même quantité qu'au¬
paravant. Bouchez le vaifleau , faites la macé¬
ration , la coétion , la colature, Se l'expreffion
comme vous venez défaire , recommencez
une troifiéme fois la même chofe , enfin dé¬
purez l'huile , & gardez-la.

<2>roprietez.. Ces huiles font bonnes pour adoucir
Se diflïper les fluxions , pour éteindre les in¬
flammations , pour appaifer les maux de tête Se
les délires ; Se pour provoquer le fommeil.
Avant que d'en oindre les parties, il faut les
faire tiédir. On en frotte encore les os fraftu-
rez & difloquez. On prend ces huiles intérieu¬
rement dans la diflenterie Se dans les vers. La
dofe eft dépuis une demi-once jufqu'à une
once.

Huile de la Tfioblejf ou du famaritainfouverainement
boqne. Aiez une bonne quantité de feuilles de
tabac verd , de feuilles de langue de chiens , Se
dejufquiame, pilez-les & humeétez-les avec
un peu de vin pour en tirer plus facilement le
jus, preflez-lcs fortement fous la preffe & fur-
un pot de jus. mettez-y environ un demi pot de
vin , Se un pot d'huile d'olives. Faites bouillir
le tout enfemble fur un petit feu jufqu'à ce
qu'il n'y refte plus que l'huile que vous confer-
verez precieufement dans des bouteilles de
verre bien bouchées.

Troprietef Cette huile eft bonne à tous les maux
exterieurs;'on la faitçhaufer quand on veut l'a-
pliquer. Elle guérit les plaies nouvelles en
vingt-quatre heures , elle mondifie les vieilles
admirablement , & les guérit en peu de tems.
Elle eft excellente aux dartres, éréfipeles , aux
fluxions qui viennent au vifage : Elle guérit
les maux de dents , Se les fluxions qui tombent
fur les yeux, en mettant aux temples Se derriè¬
re les oreilles des compreflcs trempées dans la¬
dite huile. Elle guérit les furditez nouvelles,en
en faifant tomber dans l'oreille trois ou quatre
goûtes chaudes en fe couchant, Se mettant un
peu de coton par deftus. Elle guérit les engelu¬
res , Se fait mourir les cors des pieds. Elle fait
tomber la gangrene en mettant huit cuillerées
de cette huile avec une cuillerée d'huile <d'af-
pic : Elle fortifie merveilleufement bien les
nerfs & les foulures caufées par des coups ou
par des chutes : Elle guérit la teigne , le feu
volage, les écrouellesjes herpes, lesporreaux,
les bleflures chancreufes, les phlegmons , les
charbons peftilentiels, les crevafles des mains,
les ulcérés des jambes : étant méle'e avec le
mercure doux Se le fuc d'écrevifles, elle gué¬
rit les fiftules lacrimales.

Huile excellente de Monsieur le grand Duc pour
fortifier la mémoire. Prenez des fleurs de roma¬
rin que vous diftilerez par l'alembic,après que
vous les aurez laiifé fermenter au foleil, en re¬
mettant tous les jours de nouvelles s'il fe peut,
les unes fur les autres dans les premiers jours ;
après vous diftilerez par l'alembic au bain-ma-
rie. Vous prendrez enfuite une livre de cette
eau Se la mettrez encore diftiler dans un urinai
bien lu té , vous prendrez des noix mufeades,
des girofles , des graines de Paradis, de la ca-
nelle, descubebes, du macis, du gingembre,
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de chacun une once , quatre onces carale de
mufe , du poivre long une dragme : du faffran
trois dragmes : galanga deux dragmes. Pulve-
rifez le tout fubtiiement, Se mettez-le dans
l'eau de romarin pendant trois jours en putre-
fa&ion , puis vous diftilerez par les cendres lui
donnant feu jufqu'à ce que les feces foient
brûlées. Prenez une livre de l'eau des feuil¬
les de romarin Se mêlez-la avec l'eau qui eft
fortie de la diftilation. Mettez le tout au feu
dans un vaifleau de gros verre , Se faites-le
bouillir jufqu'à ce qu'il ne refte que la [moitié,
vous y ajouterez de l'huile d'olive la plus vieil¬
le une livre, de bein une once , euforbe, caf-
for dechacun quatre onces,moutarde fix onces,
huile de fefame, huile de vipere , dephricum ,

de citron , d'afpic , de civette de chacun qua¬
tre dragmes, mettez toutes ces chofes dans
une cucurbite de verre bien lutée, Se laiflez-y
quarante jours dans le fumier de cheval puis
vous le mettrez au foleil trois mois, Se cette
huile fera faite.

PropriétéCette liqueur à une telle puiflance Se
vertu qu'elle chafle tout ce qui peut ocuper la
mémoire,fi l'on s'en frote toute la tête Se l'efto-
mac quand on va fe coucher : il faut s'en abfte-
nir les trois mois d'été qui font les plus chauds,
Se tout le refte de l'année on peut s'en fervir
fans danger. Ce remede eft incomparable pour
fortifier la mémoire. Il a été éprouvé.

Maniéré de faire l'huile de navet bonne pour les
plaies.

Il faut prendre le navet avec fa queue , Se le met¬
tre dans un pot de terre neuf vernifle, dans le¬
quel il y a trois trous au fond de la grofleur du
petit doigt, que vous mettrez dans un autre
pour les enterrer aflez profond , il faut luter
bien celui dedeflus afin que l'eau n'y entre pas,
vous les laiflerez comme cela un an , & vous

trouverez dans le pot de deflbus une huile tres-
precieufe Se de grande valeur.

eAutrement. Si vous pilez le naveau'vous aurez
d'huile!, mais elle ne fera pas fi bonne, on la
peut affiner en {la laiflant répofer , & puis la
couler : de cette huile on en peut oindre tous
les membres , les reins , en frotant toujours ,

Se fi c'eft une maladie froide il faut froter de¬
vant le feu.

Le naveau eft admirable pour toutes fortes de
plaies.

aAutrement. Faites fecher un navet à l'ombre juf¬
qu'à ce que la moitié fuperfluë foit dehors,
pilez-le enfuite Se preflez le au travers d'un lin¬
ge ; on peutfe froter de cette huile dans toutes
fortes de goûtes froides Se chaudes, & boire
le jus de l'oignon avec du vin. L'eau de la le£<
five des cendres du naveau fechée Se brûlée for¬
tifie la tête , Se guérit le mal de tête.

Pour en faire un bain , prenez le naveauavecune
bonne quantité de geneft, & faites-le bien cui¬
re en eau chaude : faites prendre ce bain au
malade.

Huile ou onguent pour fortifier les nerfs , refoudre les
tumeurs ou enflures froides , & ramollir les du¬

retés des jointures.
U faut prendre quatre ou cinq poignées de fauge,

les bien piler , les mettre dans un poêlon,avec
une livre de beurre frais : les faire bien bouillir

IRIS - LILLIAD - Université Lille



1373 H U I
enfemble durant un quart d'heure , Se les paf-
fer enfuite par un gros linge pour en exprimer
ce qu'on pourra, dont on oindra les parties
malades 8c foiblesjremarquez qu'il faut que cet
onguent foit fondu , quand on s'en fervira , Se
qu'il eft bon contre le rhumatifme.

HUISSIER ou SERGENT. C'eft un

bas officier , qui fert à executer les ordres de la
juftice.

Les huifïïers conferveront leurs biens ou l'aug¬
menteront , s'ils remplirent leurs devoirs 8c
s'ils font fideles à exécuter ce qui fuit. Car S.
Paul dit dans la première Epître à Timothée
chap. 4. verf. 9. La pieté eft utile à tout , 8c
c'eft elle à qui les biens de la vie prefente , &
ceux de la vie future ont été promis. Pietas ad
omnia utilis eft , prornijfionem habens vitœ , quœ
rtunc eft, &futura.

!• S'ils favoient lire , 8c écrire , avant que d'être
reçus à leurs charges , & s'ils avoient ia probi¬
té, & la fuffifance peceflaire pour s'en acquiter
en gens de bien , 8c n'y faire point de faute par
ignorance, par malice. Charles VIII. 1490.
Art. j.François I.ij 35.Art.4.Arrêt des grands
jours de Rion. 1546.

II. S'ils ont pris de plus grands falaires que ceux
qui leur font réglés : leur étant à cet effet or¬
donné d'écrire , 8c parapher de leur main tout
ce qu'ils reçoivent des parties : foit pour épices
vacations, falaires, &c. à peine de cpncuflion,
8c de privation d'office, s'ils y manquent. Fran¬
çois 1. 1539. Art. 43. Edit de Charles IX.
M73-

III. S'ils fe font fait païer de leurs voyages , 8c
de leur féjour à la campagne par toutes les per-
fonnes , pour lefquelles ils ont eu différentes
exécutions à faire ; les loix 8c les ordonnances
leur deffendent de prendre plufieurs falaires
d'un même voyage quoi qu'ils jfulfent chargés
de plufieurs exécutions. Philippe. IV. ijoz,
art. 27.

1 V. S'ils ont fait des fauffetés : la loy vent qu'ils
foient punis de mort, 8c ils font obligés de re¬
parer lesdommages 8c dedefintereffer ceux qui
en fouffrent. Barthole fur la loy. Si mtlier, fi

fer-vus , rerum amot. 8c fur la loi nullam , cod.
de teftib.follicitus.

V, S'ils ont laiflé aux parties affignées, après avoir
exécuté leurs Commiflions , copies des pièces
avec l'Exploit, contenant le jour , le tems de¬
vant ou après midi, leurs noms, domiciles,
8c ceux de leurs records, tant dans la copie ,

que dans l'original dudit exploit : y étant obli¬
gez fur peine d'amende 8c fufpenfion de leurs
offices. François I. 1339. art. 12. Etats de
Blois , art. 17 3.

VI.S'ils ont donné aux parties des Exploits d'Aflî-
gnation qu'ils n'avoient point faits par crainte
ou intérêt : ils font obligés à la reftitution des
dommages qui ont fuivi. S. Thomas.

VIL S'ils ont fait des Exploits, ou autres Aéles
deffendus les jours des fêtes 8c dimanches aux
cas-prohibés , fanspermiflîon. Exod. lo.i.in
1. Décret, lib. 4. art.9. Plus, V. Cap.z.

V 11 I.Si les huifïïers ou fergens fubalternes ont
fait des exploits, hors de leurs limites, ou fans
permifïïon : leur étant deffendu fur peine de
punition. S. Ludo II. 1234.Philippe IV. iyo2.
art. iS.

I X. S'ils fe font fervis des commiflions qu'on
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leur avoit données pour maltraiter quelqu'un
en fes biens,en fa perfonne ou en fon honneur,
ou faire des affaires injuftes. S. Thomas 2. 2.
q. 61. art. z. in corp. 8c art. y. ad z.

X. S'ils ont recherché des commiflions dans la
feule v ûë de fe vanger ou pour d'autres mauvai-
fes fins, S. Thomas, fupra.

XI. S'ils ont fait fidelement leurs procès verbaux
de la refiftance qui leur a été faite, 8c s'ils n'ont
rien fupofé contre la vérité , édit d*Amboife »

pour la juftice, 1 y 66. art. z. 3.4.
XII. S'ils fe font comportez avec modeftie en

toutes leurs exécutions félon l'état, 8c qualité
de ceux contre qui ils agiflent, ainfi qu'il leur
eft ordonné, fur peine de faire réparation , Se
de punition corporelle. Edit d'Amboife,
art. 6.

X I 11. Si en cas de foliditéilsont épargné quel¬
qu'un des coobligés , par argent ou autre inté¬
rêt. S.Thomas art.2. in corp. &art. y. ad. z.

XIV. S'ils ont mis à exécution les aétes juridi¬
ques , dont ils étoient chargez dans le tems
preferit : 8c s'ils n'ont point différé de le faire
par intérêt, faveur, 8cc. ils doivent reparer les
torts que les parties en ont fouffert. S. Thomas
q. G z. art. 4. in corp.

X V. S'ils n'ont pas donné le tems convenable
aux enchères des meubles,& s'ils n'ont point fait
lefdites enchères avec précipitation par faveur,
ou intérêt. S. Thomas, fupra.

XVI.S'ils n'ont rien fouftrait dans les Inventaires,
ont ventes qu'ils ont fait, ou pour eux , oit
pour d'autres : ils font obligez folidairement
à la reftitution. S. Thomas, z. z. q. 62. art. 1.
in corp.

XVII. Si fans aucun empêchement légitimé ,

ils ont retenu dans leurs mains les deniers qu'ils
avoient receus pour leurs parties , & s'ils ont
fait naître des incidens, & fufeité des parties
fimulées pourfe faire faire arrêt de ces deniers
entre leurs mains,afin de ne les pas viiider fi-tôt:
outre le péché , il y a obligation à la réparation
de tous les dommages qui fuivent ces retarde-
mens : S.Thomasfupra article 4.in corp.cit.

Fi Y S
H Y S O P E , Voyez. H 1 sope.
H Y P E R I C O N , en latin hipericum.
Defcription. C'eft une plante rougeâtre, chargée

débranchés, &hautcd'un pied. Ses feuilles
font femblables à celles de la rhuë , toutes per¬
cées de petits trous. Ses fleurs font jaunes com¬
me celles du leucoïon, lefquelles étant preftees
entre les doigts, rendent une liqueur comme
du fang.Scs gonfles font un peu velues,longues
8c rondes de la grandeur d'un grain d'orge : auO O O '

dedans defquelles. eft la graine , qui eft noire. "
Lieu. Cette plante naît dans les lieux cultivez Se

fauvages. Elle fleurit au mois de juillet 8c
d'août.

Propriétés. L'hipericon eft refolutif & apéritif. La
graine buë dans du vin eft bonne contre la
pierre 8c les venins , à ceux qui crachent le
fang, comme auffi à la feiatique. L'eau diftillée
de toute la plante eft bonne contre l'epilepfie 8c
la paralyfie.

L'herbe pilée étant mife fur les morfures venimer-
fes les guérit : Enfin il y a peu de plantes qui
aient fes vertus.

HYPOCONDRIAQUE. Voyez. Mé¬
lancolie.
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A C É E, en latin facea.
Dejcription.C'eft une plan¬

te qui pouffe des tiges
lanugineufes, canelées
& difficiles à rompre.
Elle a deux fortes de
feuilles, les unes font
vertes-noirâtres, cou¬

vertes d'une laine blanche & un peu déchique¬
tées ; les autres, qui font attachées aux tiges,
font plus étroites & un peu dures. Ses fleurs
croiflent par bouquets attachées fur des têtes
écailleufes. Ses femenccs font brunes Si armées
d'aigrettes.

Lieu. Cette plante vient dans les prez Si les au¬
tres lieux herbeux & incultes.

Propriétés. La Jacée efl: vulnéraire & aflringente,
on l'emploie en gargarifme pour les ulcères de
la bouche Si de la gorge.

JACINTE ou HYACINTE, en latin
Hyac'wtus. C'eft une plante dont les curieux
fleuriftes distinguent plufieurs fortes. La facinte
de plufieurs couleurs , qui donne beaucoup de
fleurs le long de la tige : La facinte orientale,
dont la tige a une double tête : La facinte d'hi¬
ver ou printaniere, qui efl: bleue Si odoriféran¬
te : La facinte de Conftantlnople , qui efl: auffi
bleue , Si odoriférante : LaJacinte violette, qui
fe fait diftinguer des autres par plufieurs peti¬
tes marques : LaJac'nte cendrée , qui efl un peu
pâle: La Jacinte rougeatre :La
polianthe blanche ; Si la facinte poliante violette.
Les différences de toutes les fortes de jacinte
ne font point affez confiderables pour deman¬
der des deferiptions particulières,-nous les com¬
prendrons toutes dans une feule ; Si nous en
parlerons plus en détail dans leur culture.
Nous avertirons cependant que la tubereufe,
qui efl: la jacinte des Indes, fera décrite dans
fon ordre, où l'on pourraconfulter ce que nous
en dirons fi on n'eft point content de ce qu'on
trouvera ici.

Defcription de laJacinte. C'eft une plante , dont
la tige efl: ronde , Si liffe , &c qui s'éleve à la

* hauteur d'environ un demi-pied. Ses feuilles
font'vertes, luifantes, étroites & ordinairement
égales en longueur à leurs tiges. Ses fleurs font

r it

en tuyaux oblongs , evafées par le haut & dé¬
coupées en fix parties; leur couleur efl: variée &
leur odeur efl agreable.Ses femences fontnoires,
rondes, Se renfermées dans un fruit triangulai¬
re,divifé en trois loges, qui fuccedeà la fleur.

Lieu. Cette plante croît dans les champs, le long
des chemins , Se on la cultive dans les jardins,
Se fur tout en Angleterre , où elle efl fort
commune.

'Propriétés. La racine de la jacinte efl deterfive,
& aflringente : Sa femence efl aperitive,
on la met en poudre. La dofe efl depuis

une demi-dragme jufqu'à une dragme.
Culture des facintes.
Observations. I. Les jacintes, pour leur di-

verfité, font comme autant de Prothées dans
les jardins, qui font agréablement la guerre
avec les narciffes ; car il s'en trouve de tant de
fortes, & de fi différentes couleurs, que c'eft
une merveille.

II. Les fleurs des jacintes reffemblent à de petits
godets, qui fortent de leur tige , attachez fe-
parément chacun fur une petite queuë , elles
forment par en bas un petit bouton, au deffus
duquel s'élevent comme de petits canaux plus
étroits, qui s'élargiffant à l'ouverture avec cer¬
taines petites feuilles découpées Si renverfées,
font la figure d'autant de petits lys. Elles fleu-
riffent la plupart tout autour de la tige, lesunes
plus drues, les autres plus claires.

III. Il y en a qui ne produifent que peu de
fleurs, Se d'autres qui fleuriffent en abondance,
que l'on appelle pour ce fujet poliantes, c'eft-
à-dire bien fleuries. Les uns ont des godets, Se
les autres en ont de plus grands,Si on les appel¬
le Orientaux.

IV. Il y en a qui ont des feiiilles, Si d'autres qui
n'en ont point. Il y en a de Amples Si de dou¬
bles. Il s'en trouve de hâtifs , de communs Se
de tardifs.

V. La couleur des jacintes efl fi différente , que
l'on en voit de blancs, qui ont le godet incar¬
nat : de rouges, de lavez, de bleus, de cendrez,
de couleur de romarin, de verts Se de plufieurs
autres couleurs. De forte qu'il ne faut pas s'é¬
tonner,fi étant fi differens les uns des autres,ils
ne demandent pas tous une femblable culture,
c'eft pourquoy nous les diviferons en trois or¬
dres pour une plus grande facilité ; mais, com¬
me nous avons fuffifamment parlé de leurs
couleurs, nous n'en dirons pas davantage, Se
cette diftinétion que nous en ferons, ne fera
que pour parler de leur culture.

V I. Nous mettrons dans le premier rang , ceux
qui demandent.une culture generale. Dans le
fécond , ceux qui en veulent une particulière.
Dans le troifiéme & dernier , nous ne par¬
lerons que des jacintes qui ont été apportez
des Indes.

Tremier ordre des jacintes. Les jacintes que nous
mettons dans le premier rang font le blanc
commun , le blanc dont le godet efl incarnat,
le bleu clair , que l'on appelle jacinte de parfu¬
meur,le bleu tirant fur le romarin, le bleu cou¬
vert , qui efl de la couleur d'une turquoife, Si
très-odoriferant, on l'appelle jacinte de Bizan-
ce ou de Conftantinople , le cendré, le violet
cramoifi hatif, dit lapis azury, le violet à feiiil¬
les frifées, nommé le riche cramoifi , le violet
marbré, le bleu mourant double , qui a quan¬
tité de petites feuilles.

Leur culture. Tous les jacintes ci-deffus nommez
veulent être expolez au foleil, ils demandent

la

IRIS - LILLIAD - Université Lille



1377 J A C
la terre comme celle des potagers, il leur faut
donner la profondeur d'an bon demi-pied , Si
autant de diftance de l'un à l'autre. Au bout
de. trois années on les leve pour les décharger
d'une très-nombreufe multiplication.

Second ordre des jacintes. Ceux que nous mettons
dans le fécond rang , font le blanc hatif, le
blanc tardif oriental , le violer feuilleux, l'in¬
carnat lavé tardif, le bleu poliante , le verd
double, le refineux ou grenu,le cyprès, le blanc
de Flandre , le Turquois 3 l'incarnat tardif, &
le tanné d'Efpagne.

Leur, culture. Le jacinte blanc hatif fe plaît aftez
au foleil, dans une terre comme celle des pota¬
gers. Il lui faut quatre doigts de profondeur Si
un empan de diftance : Si d'autant qu'il multi¬
plie beaucoup, il faut le lever tous les deux ans
pour en ôter les cayeux.

Le blanc tardif oriental veut auffi un lieu expofé
au foleil 3 Si une terre de même que le précé¬
dent , la profondeur d'un demi-pied 3 &c autant
de diftance.Celui-ci fe leve tous les ans3dés que
les feuilles en font feches,parce qu'il a l'oignon
fort tendre. Deforte que fî on le laiflè en terre,
ou le foleil le brûle 3 ou l'eau le pourrit.

Le violet feuilleux 3 & l'incarnat lavé tardif de¬
mandent la même culture que le précèdent.

Le bleu poliante veut du foleil , une terre neuve,
Si maigre , un demi-pied de profondeur , &
autant de diftance, il faut en recouvrir les oig¬
nons , avec deux doigts de bonne terre graffe,
Si bien détrempée , afin que la maigre qui eft
delïbus, empêche la pourriture, Si que la bon¬
ne Si gralfe de deffus leur donne un aliment
temperé, il faut les lever tous les trois ans pour
en ôter les cayeux.

Le verd.double fe plaît plus à l'ombre qu'au foleil,
parce que le grand foleil l'éclaitcit tellement
qu'il devient cendré , il veut le terroir des po¬
tagers, un demi-pied de profondeur , Si autant
de diftance, il fe leve comme le précèdent.

Le refîneux , ou grenu , qui étend fes fleurs en
forme de grape, demande du foleil, la terre, la
profondeur , la diftance, Si veut être levé com¬
me les autres ci-deffus.

Le cyprès qui eit un jacinte femblable à l'arbre
de ce nom, eft encore appelle jacinte de Sienne,
parce que c'eft dans le jardin du Duc de Sienne
qu'on dit qu'il a été élevé dans le commence¬
ment. Il ne veut pas beaucoup de foleil, il veut
une bonne terre forte, la profondeur de quatre
doigts, & un empan de diftance. Il ne veut
point être mêlé parmi d'autres fleurs -, mais être
levé comme ceux ci-deflus.

Le blanc de Flandre, le Turquois Si l'incatnatne
veulent pas beaucoup de foleil, demandent la
profondeur de trois doigts, Si quatre de diftan¬
ce , Si comme leurs oignons n'ont point de
robbe , & qu'ils font fort petits, ils ne font
pas trop bien hors de terre , c'eft pourquoy il
ne les faut pas tirer , mais feulement en ôter
les cayeux.

Tioifléme ordre des jacintes. La jacinte qui eft ren¬
fermé fous ce troifîëme ordre eft celle qui a été
apportée des Indes en Europe où elle eft à pre-
fent commune. On la nomme la jacinte
du Pérou & le poliante étoile. Elle pro¬
duit à l'extrémité de fa. cime , comme un

gros épi compofé de plnfîeurs boutons ,

qui s'écartânt Si fc feparant les uns des autres,
Tome /.
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forment un bouquet rempli d'étoiles , varié
d'incarnat blanc Si bleu , il eft bien vrây, qu'el¬
les ne fleuriftent pas toutes à la fois ; mais elles
commencent par le bas ; Si quand les uns fleu¬
riftent , les autres fe paflent, c'eft ce que nous
appelions jacintes des Poètes.

Sa culture. Cette fleur veut être à l'ombre , une
terre de potager , quatre doigts de profon¬
deur , Si un empan de diftance :& parce qu'el¬
le multiplie beaucoup, il faut en lever l'oignon
tous les ans,

Les jacintes fe multiplient de graine, qu'on femé
en feptembre Se en octobre ; Se au bouc de deux
ans on tranfplante les jeunes oignons. Il vaut
mieux cependant fe fervir d'oignons pour les
faire multiplier.

Jacinte artificielle. Pour faire la jacinte artificielle¬
ment , mettez du plomb dans un pot de terre
dur,Se le pofez dans un fourneau de verrier, Se
laiflez-l'y féjourner par l'efpace d'un mois Se
demi : Se en cette maniéré vous aurez une ma¬

tière qui imitera le verre j Se la couleur de la
jacinte naturelle : dont vous ferez très-aife , Se
ne fe pourra connoître' "pour artificielle, Se
celle-ci fera tenue pour la première de toutes
les autres.

JACOBINE , foupe a la jacobine. Terme de
cuifîne. C'eft un potage fait avec de la chair de
perdrix Si de chapons rôtis Se defoflez , hachée
bien menu avec du bouillon d'amandes, qu'on
verfe fur du pain bien mitonné Se fur un lit dé
fromage , Se de ce hachis Se des œufs.

J AL
J A L A P. C'eft une racine qu'on apporte des

Indes occidentales Se des ifles de Madère, où
elle croît naturellement. On doit choifir celle
qui eft d'une couleur grife , Se d'un goût un
peu acre, qui eft parfemée de veines refineufes,
Se difficile à rompre avec les mains, mais aifée à
cafter avec le pilon.

La plante , que porte cette racine , eft une cfpece
de belle de nuit , dont les fleurs s'ouvrent
la nuit, Se fe tiennent ouvertes quand il pleut
pendant le jour, ou que le ciel eft couverts
mais au moindre raion dti foleil elles fe re¬

ferment.
Troprietez. dit jalap. Cette racine eft bonne pour

purger les humeurs, Se fur tout les ferofitez :
On l'employé dans hhidropifie Si dans les
obftruétions. Elle eft encore propre pour la
goûte Si les rumatifmes.

JALON Si JALONNER. Ce font des
termes fort particuliers pour les alignemens
qu'on veut prendre.

Les jalons font des bâtons bien droits, d'une hau¬
teur raifonnable , armez en tête de linge ou de
papier blanc, ou Amplement blanchis de pein¬
ture pour être vus plus diftinélement. On les
plante-de diftance en diftance fur des lignes
qu'on veut avoir bien droites,foit pour planter
des arbres,foit pour faire des allées Se des tren-
chées. Auffi on dit : il faut jalonner, c'eft-à-di-
re, planter des jalons,Sic.

Les jardiniers fe fervent auffi des piquets, auffi-
bien que de jalons. Mais ils différent les uns
des autres, en ce que les jalons font dé cinq
ou fix pieds de haut, Si que les piquets n'ont
que deux pieds au plus de longueur.

JALONNER, aligner, mirer, bornoier, foiit
SSss
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des termes qui lignifient tous la même chofe.
Pour jalonner on fe recule de quelques pas,puis
en fermant un ccil on applique l'autre vers le
jalon , de maniéré que ce jalon couvre tous
les autres jalons , qu'on fait planter dans la
même ligne par ce mo'ien.

J A M

JAMBE. C'eft l'extrémité inférieure de l'ani¬
mal , 8c principalement de l'homme, fur quoi
il fe foûtient, 8c qui lui fert à marcher. Les
anatomiftes l'appellent encore grand pied, 8c
ils la divifent en cuiiTe , en jambe 8c en pied.
La partie, qui eft entre la cuifle & le pied re¬
tient proprement le nom de jambe , 8c c'eft le
nom qu'on lui donne communément.

T^emede pour la foibleffe des jambes.
Elles peuvent être gueries en ufant d'eau , où a

trempé le colchorar , autrement poudre impé¬
riale. J'ay donné la maniéré de la faire dans
l'article du motCoicHOTAR. Cette eau a tant

de vertus , qu'elle fait marcher les enfans de
deux ans en quinze jours , qui auparavant ne
pouvoient marcher , ni même fe foûtenir fur
leurs jambes. Les nerfs foulez ou difloquez en
reflentent de grands foulagemens.

s/îutre. Prenez trois livres d'eau rofe, cinq onces
d'écorce d'oranges 8c de citrons fechez à l'om¬
bre , de noix mufcades , de girofle, de canelle^
quatre onces de chacun. Mettez le tout en in-
fufion dans l'eau rofe l'efpace de quinze jours ;
prenez enfuite des graines de chardons bénits,
de lavande , de chacune quatre onces : une li¬
vre de rofes rouges cueillies de deux jours,
deux pincées des fommitez de romarin, une
pincée de feuilles de laurier, deux pincées d'hi-
fope, deux poignées de marjolaine , autant de
melifle , 8c autant de rofes d'églantier ; vous
mettrez tontes ces chofes enfemble avec l'eau
rofe lit fur lit dans un alembic de verre , que
vous diftillerez au bain-marie fort doucement,
gardez l'eau qui en fortira pour vous en fervir
au befoin.

Vertus. Les vertus de cette eau font d'entretenir
laperfonne en bon état jufqu'à l'extrême vieil-
kfle , la fait paraître fraîche. Elle fortifie tou¬
tes les parties du corps , en chaflé les humeurs,
guérit les catarres.Elle eft finguliere aux cancers.
Elle empêche que le poifon ne faififle le cœur
en tems de pefte. Elle fait venir les fleurs aux
fcmmes.Elle eft. bonne aux maux de cœur. Elle
guérit les maux d'eftoraac,des yeux & des dents.
On en prend les matins & les foirs environ z.
cuillerées,& on s'en frote les lieux incômodez.

'Tour les démangéalfon s des jambes & autres parties
du corps.

Il font prendre de la gomme de prunier , la faire
difloudre dans du vinaigre , 8c s'en froter la
partie qui démangé. Il y en a qui appliquent
fur ces parties de fois à antre des feuilles de
vigne , 8c même des grains de raifin écrafez,
qui font heureufement couler de ces ulcérés
l'humeur peccante.

Pour les ulcérés des jambes.
Prenez le poids d'un écu de plomb neuf, une once

de vif argent, une once de foufre en poudre.
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Faites fondre le plomb dans une cuillere de fer,
fi-rôt qu'il fera fondu , jettez deifus le vif ar¬
gent 8c le foufre, remuez le tout avec une
efpatule,& tenez toujours la cuillere fur le feu,
jufqu'à ce que le foufre foit confommé, ce qui
fe connoîtra lorfqu'il ne paraîtra plus de feu
bleu dans la cuillere: Enfin vous incorpore¬
rez ce mélange avec une demi-once de diapal-
xne diflous dans de l'huile rofat. Vous en ferez
une emplâtre pour vous en fervir au befoin,
après avoir bien lavé la playe d'eau de chaux
avec une éponge.

c/ftitre. Prenez deux livres d'huile d'olive , une
demi-livre de cire neuve, demi-once de cina¬
bre & deux onces de minium. Faites d'abord
fondre fur le feu l'huile d'olive 8c la cire neu¬

ve , quand ces matières feront fondues, & que
vous les aurez retirées de deifus le feu , jettez
dedans le cinabre & le mimium. Remuez-les
toutes avec une efpatule de bois jufqu'à ce
qu'elles foient froides. Confervez ce mélange
dans un pot pour en ufer au befoin. Vous en
ferez des emplâtres , vous les appliquerez fur
les ulcérés 8c vous les renouvellerez deux fois
le jour.

Autre. Exprimez le fuc d'épinard fauvage 8c de
l'atriplex fylveftris , Jeavez-en les ulcérés 8c ap¬
pliquez le marc par-deftlis.

'Pour les enflures des jambes.
Prenez des feuilles de choux rouges , ôtez-en le£

côtes. Faites chaufer ces feuilles 8c appliquez-
les chaudement fur les enflures. Ce même re-

mede peut encore fervir pour les enflures des
bras.

Onguent pour les playes des jambes.
Prenez une demi livre de cire jaune neuve, une

livre de terebentine, une demi-livre d'huile
d'olive , 8c un quart de graifle. Faines fondre
toutes ces matières enfemble, en les agitanc
toujours 8c prenant garde qu'elles ne bouillent.
Quand vous verrez que l'onguent fera fait,
retirez-le de deifus le feu 8c remuez-le jufqu'à-
ce qu'il foit froid , puis vous le conferve-
rez dans un pot.

'Pour les jambes caffées.
Il fout prendre une certaine quantité de ces vers

de terre qui font longs, les bien laver pour en
ôter la terre ou le limon , 8c les jetter dans un
pot de terre plein d'eau, où vous les ferez
bouillir jufqu'à ce qu'ils foient réduits en on¬
guent. Vous en ferez une emplâtre fur un linge
double, dont vous enveloperez la playe : vous
lierez le tout avec de petits morceaux de bois,
après que les os auront été rejoints adroite¬
ment.

JAMBE de bête. Terme de venerie. C'eft la
partie qui eft depuis le talon jufques aux os
pourbêtes fauves, 8c aux gardes pour bêtes
noires, qui en font aufli la largeur.

JAMBON. C'eft la cuifle ou l'épaule de co¬
chon ou de fanglier qu'on leve pour la faler,
la fumer 8c la manger comme un mets excel¬
lent.

Manière de faire les jambons de Mayence.
Il fout les foler avec du falpetre pur , les prefler

dans un prelfoir à linge pendant huit jours,
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les tremper dans l'efprit de vin, où l'on aura
mis des grains de genièvre pilez ou macerez,
& les faire fccher à la fumée du bofs de ge-

. / °
nievre.

Autre maniéré de faire les jambons de Mayence.
Il faut au même in (tant que les jambons font le-
, vez de deflus les porcs,les mettre contre terre,

Si Jes bien charger d'un aix , Si des pierres par-
deffus , les y laifler pendant vingt-quatre heu¬
res. Il faut après les faire faler fur le porc , ou
ailleurs , Si étant bien falez les enveloper de
foin , les mettre dans une benne , Si faire un lit
de terre & un lit de jambons , Si deux jours
après les lever. Après quoi il faut faire bouillir
de la lie devin avec de la faugc,du romarin,de
l'hifope , de la marjolaine, du thirn Si du lau¬
rier , jetter le tout tiede fur ces jambons, dans
un vailfèau ou benne bien bouchée , Si les laif-
fer deux jours. Après quoi il faut les mettre à
la cheminée , ou en une branche proche de la
cheminée, Si les parfumer pendant cinq ou fix
jours par deux diverfes fois avec du genièvre.

Autrement* Salez vos jambons , & les gardez cinq
jours en leur fel ; puis tirez-les Si mettez-les
dans la fcieurc ou limeure de fer l'efpace de dix
jours ; puis lavez les dans du vin rouge, Si en¬
fermez-les en quelque lieu petit. Faites-y deux
fois le jour du feu de genievre pendant dix jours
ou plus, Si vos jambons feront excellens.

Maniéré d'apréter les jambons , & de lesfaire cuire.
Je fupofe qu'un jambon ait été falé comme il faut,

Si bien parfumé. Cela étant, avant que le fai¬
re cuire , on le fait tremper en eau tiede , Si
après l'avoir ainfi changé plufieurs fois , on le
lave Si on l'efifuie. Puis on le met dans un chau-
deron le plus prelfé que l'on peut, afin qu'il y
ait peu de bouillon,& que par ce moïen la trop
grande abondance d'eau ne diminue rien de fa
bonté.

On obferve avec cela de mettre au fond du chau-
deron une poigneé de foin délié, avec des fines
herbes, deux gros oignons, Si de l'écorce de
citron , Si à mefure que fon bouillon fe tarit,
on a foin d'avoir de l'eauchaude pour en fubfti-
tuer toujours de nouvelle, Si continuer ce foin
jufqu'à ce qu'il ait acquis une cuilïbn parfaite.
Lors qu'il eft bien cuit, on le tire , pour le
laifier refroidir dans fon bouillon jufqu'à ce
qu'on puifte l'ôter du chauderon avec la main.
Puis on le met fur un plat, on lui lailfe égoûter
fon bouillon, après quoy on leve la coiiene de
deflus le lard , pour le poudrer d'un peu de
poivre , Si d'un peu de canelle broyée , y pi¬
quer quelques clopds de girofle, Si le garnir
de perfil haché , avec un peu de thim , Si des
feuilles de laurier , puis ton le recouvre de la
coiiene , pour luy donner le loifir de fe refroi¬
dir.

Ï1 y en a qui le font cuire avec le vin ; mais on
tient que cela luy fait faire la corne: au refte on
laide cela à la volonté de ceux qui en font cui¬
re. Voyez. Cochon Si Porc.

EJfence de jambon.
Il faut couper par petites trenches du jambotl

crud, les bien battre, Si les palfer à la caflerole.
Puis vous les mettrez fur un rechaud plein de
feu, pour leur faire prendre couleur, en jet-

Tome I.
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tant deflus Un peu de farine Si en lès agitant
en même-tems. Quand les trenches de jambon
auront pris couleur, il faut y mettre du jus de
veau, un bouquet de ciboules, des herbes fines,
de la rocambole , quelques clous de girofle,
des truffes , une poignée de champignons ha¬
chés , un peu de vinaigre Si un peu de croûtes
de pain. Lorfque le tout fera cuit, vous le paf-
ferez à l'étamine, pour en exprimer le jus, que
vous conferverez dans un pot qui foit propre.
On fe fert de ce jus, ou eifence dans tous les
ragoûts, où il entre du jambon.

jambon en ragoût en hipoeras.
Prenez des trenches de jambon crud, que vous

pàflèrez à la cafferole. Puis vous y ferez une
fauce avec un vin vermeil, du fel, du poivre
Si du jus d'orange , que vous mettrez lorfque
vous fervirez. On peut y ajouter un jus de ci¬
tron , au lieu d'hipocras;

Jambon de poijfon.
Ayez des laites de carpes, & de la chair de tan¬

ches , d'anguilles Si de faumon. Mêlez bien
toutes ces chairs enfemble, en les hachant fort
menu avec du fel, du poivre , du perfil Si de
bon beurre. Quand le tout) fera bien haché,
donnez-lui une forme de jambon. Ayez enco¬
re des peaux de carpes , enveloppez le tout
dans un linge blanc , Si coufez-le bien ferré.
Enfuite vous les ferez cuire avec moitié eau,

moitié vin , que vous aurez alfaifonné de fel,
de poivre , de clous de girofle, de laurier , Si
de fines herbes. Quand vous croirez que ce
jambon eft cuit, vous le laifferez refroidir dans
fon bouillon. On le fert entier ou coupé par
trenches i

J*A N

J A N, jonc-marin ou fain-Foin d'Efpagne. La
graine efl: fort menue , noire , qui produit,
étant femée parmi le feigle ou autre grain dans
le mois de mars, une petite plante ou épine,
pour la nourriture des chevaux , vaches, Sic.
au lieu du foin , étant pilée dans une auge ,
comme celle dont on fe fert pour donner à
manger aux cochons.On fauche ce jonc-marin >
ou fain-foin d'hiver , cinq ou fi fois l'année ,

après qu'on a moiffonné le feigle ou autre grain
parmi lefquels on l'aura femé, cette graine
pouffera plus haut que la plume d'une oye la
première année. On la lailfe pendant quatre
années fans la couper pour luy donner lieu de
fè fortifier dans le pied : pendant ce terris elle
devient groffc comme le pouce d'un homme ;
la quatrième année on la coupe, mais on fe fert
pour la couper de gands de cuir de fouliers,
parce qu'elle efl: toute pleine d'épines.

Le jan fert de foin étant pilé', prenant la partie
de la plante qui fera la moins grofle Si la plus
tendre , c'efl-à-dire celle qui aura poufle en
dernier lieu , le refte de la plante fera , ou pour
chauffer le four , ou pour fervir à la cuifine j
on coupe cette plante comme le bois à un pou¬
ce de terre. Quand le pied eft gros comme lé
doigt, on peut le battre dans une auge de bois
comme celle qui fert à donner à boire aux
pourceaux ou à d'autres animaux, l'écorce de
celui qu'on peut battre,fert pour pour la nour»
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rimre des animaux , on commence à le battre
dans le mois de novembre , 8c pour cet effet
on fe fert d'un inftrument de bois, qui eft com¬
me une efpece de marteau, ayant un manche de
la longueur du bras ou plus fi l'on veut, les
deux extremite's du manche font de la grcflëur
d'un eflîeu de charrette, à l'extremité des deux
côtés il y a un cercle de fer de l'épaiflèur de
deux écus blancs avec le maillet ainfi ferré, on
bat le foin , on le brife, & on le met en état
d'être mangé par les animaux , on en fait la
coupe de deux en deux ans , comme la coupe
du bois ; fi on veut le planter, on le peut faire,
&en ce cas on le plante tout jeune de demi pied,
il vient naturellement fans femer dans les terres

les plus fteriles, 8c les plus maigres ; mais fi
on le ferne 8c qu'on préparé la terre , il vient
bien plus grand j, 8c s'éleve à la hauteur même
des bois taillis ; cependant l'hyver on le donne
à toutes fortes d'animaux , ce qui les engraif-
fe 8c leur fait avoir beaucoup de lait ; un pré
de cette forte durera dix ans, une bicherée ou
un arpent femé de cette graine , en vaudra
deux de pré.

Pour avoir de la graine il n'y a qu'à la faire ramaf-
fer par des enfans, ou autres dans les landes ,

quand elle eft meure , qui eft vers la faint
}ean, 8c le mieux feroit d'en avoir de la baffe
BretagnCjde l'Evêché de Laon, où ce fàin foin
d'hyver eft en grand ufage , la bonté de la
graine contribué beaucoup à la beauté de la
plante ; il n'en faut que trois pots ou peintes
mefure de Paris pour femer un arpent, ou trois
bicherées.

Pour la femer également, il faudra la femer com¬
me celle de raves 8c de navettes , fi c'eft dans
le printens qu'on la feme parmi les mars,orges,
avoines, il ne fera pas abfolument neceffaire
de la faire germer , fi le tems eft difpofé à la
pluye. Si c'eft dans un tems fec , il fera bon»
pour que la graine germe promptement,
qu'elle foit femée également , 8c que le fo-
licl ne la rotiffe , vous prendrez autant de
mefures de fable qu'il faudra de mefures de
bled pour femer la terre, où vous avés deffein
de femer vôtre graine de foin ; mettez une
couche de fable dans un tonneau , par delfus
une couche bien claire de vôtre graine , & ainfi
découché en couche que toute vôtre graine
foit mêlée, pour la faire germer promptement,
jettez un feau ou deux d'eau fur vôtre fable
dans le tonneau , ou un cuvier qui fera percé
au fond en divers endroits, afin que l'eau ne
nes'égoute , ainfi le tour prêt , quand vous
verrez le tems à la pluye , du moins fi la fai-
fon vous prelfe , femez le foir ce fable com¬
me vous feriez du bled , après avoir femé,vous
bercerez la terre avec une petite herce legere ,

& renverfée & des épines à la queue pour cou¬
vrir la graine d'un peu de poufîîere feulement,
comme on fait à la graine de la laitue.

JANVIER. C'eft le premier mois de l'année
fuivant la fupputation qui eft en ufàge dans la
plus grande partie de l'Europe. Le foleil com¬
mence à entrer dans le figne du verfeau vers
le vingt de ce mois.

Des 'profits que les gens de la campagne peuvent fiaire
au mois de janvier.

Dans le mois de janvier , il fe débite des poules-
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d'Inde, des chapons , généralement de tou¬
te forte de volaille dont on voudra décharger
la bafte-cour , & qu'on jugera en état d'être
vendue. Tout ce qu'il y aura d'œufs,de froma¬
ges, & de beurre en cette faifon, feront portez
au marché , 8c fe vendront chèrement. Les
œufs frais , ou bien ceux qu'on aura pris foin
de garder dépuis le mois d'oétobre jufqu'à ce
tems-là, feront aulîî vendus ; l'argent qu'on
en tire , mis en d'autres denrées pour la provi-
fion de la maifon, raportant plus de profit pour
lors que ces œufs mêmes.

S'il y croît des veaux au mois de janvier , on ne
fe fera point un fcrupule de les vendre , à cau-
fe qu'ils font rares , & que ce n'eft pas la vraie
faifon de les garder pour nourrir.

Heureux qui dans ce tems-là a des vaches ou
bien des bœufs gras à vendre , les Bouchers
fçavent bien les venir trouver , fans qu'il foit
befoinde les mener en foire pour les vendre.

C'eft dans cette faifon auiîî qu'il fait bon vendre
les fruits qui fe mangent dans ce mois ; telles
font les poires de Lanfac , la virgouleufe , le
bon-chrêtien d'hiver , le beurré d'hiver , la
poire de Fribourg, la calle de Meaux, l'orange
d'hiver, le certeau , le fucrin , le petit muf-
cat d'hiver, le rateau gris, la poire d'amour ,
le bonne amet ; car je fupofe qu'un pere de
famille ne fera pas , fans avoir un jardin rem¬
pli de toutes fortes de bons fruits.L'œconomie
demande de lui l'embelliftement d'un pareil
jardin à fa maifon , 8c ayant appris comment
il faut les conferver , il ne fe déféra point de
ces fruits , que par ordre, 8c dans le tems que
chaque efpece fera bonne à manger ; afin d'en
tirer un bon argent. Tels fruits dans ce mois
apportant plus davantage à fon maître étant
vendus , que s'ils étoient mangez chez lui, fi
excepté ce qu'il en gardera pour fa provifion
particulière , pour être fervi à fa table , foie
qu'il foit feul, foit qu'il lui furvienne compa-
gnie.

Il y a aufïï quelques pommes qui fe mangent
dans cette faifon , comme le rambour, la grof-
fe reinette grife , les calevilles 8c autres pom¬
mes qu'on pqurra envoïer au marché.

On ne fçauroié dire combien tout cela bien mé¬
nagé pendant toute l'année , raporte d'argent
en fon tems.

L'occupation du Laboureur dans le mois de Janvier.
L'emploi du Laboureur pendant le mois de

janvier , ou des domeftiques deftinez au la¬
bourage , 8c qui demeurent à la campagne, eft
de faire à loifir pendant ce tems que le froid
ou la pluye les contraint de refter à la maifon ,
les chofes aufquelles ils feroient indifpenfable-
ment obligez de s'occuper pendant la jbelle
faifon , où pourlors leur emploi les appelle
à des ouvrages de plus grande confequence.

Et les ouvrages que l'on fait pourlors , font de
préparer les échalas pour garnir les vignes ,

deracommoder les charettes , les tomberaux,
8c de prendre garde s'il ne lui manque rien des
inftrumens necelfaires au labourage , 8c s'ils
font en état pour s'en fervir.

C'eft dans ce tems qu'on doit faire provifion d'ou¬
tils convenables au ménage des champs,
qu'il faut tondre les hayes, ôter le bois inutile
des grands arbres fruitiers , 8c qu'il eft tems
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d'achever débattre le bled dans la grange, tan¬
dis que les frimats empêchent qu'on aille tra¬
vailler dehors de la maifon.

Pendant ce tems-là auffi , on aprête les oziers def-
tinez pour attacher la vigne.

La mere de famille a foin que fes fervantes teil-
lentfon chanvre , ou qu'elles filent, pendant
que les incommoditez de la faifon ne permet¬
tent pas qu'elles fortent de la maifon pour al¬
ler fagotter des épines qui fervent à chauffer
le four.

Enfin , comme il n'efl: point de momens qu'il ne
faille ménager , un pere de famille fera tout ce
qu'il pourra , pour n'en point laiffcr échaper
d'inutiles , l'hiver ne donne que trop de loifîr
aux laboureurs , & quand ce tems vient , c'eft
fouvent pourlors , que tous les valets ont le
tems de voir leurcharuë de repos, & qu'il n'efl:
pas befoin de le leur dire.

Et fi on ne les poulfoit au travail , quelque petit
qu'il puifle être en ce tems, ils ne feraient pas
honteux de fe tenir fans rien faire.

Ouvrages à faire dans le jardin fruitier au mois de
janvier. Quoiqu'il femble qu'il n'y aie pas
grand choie à faire pendant ce mois dans
les jardins , les gelées étant fort grandes,
néanmoins c'eft le vrai tems de netoier les ar¬

bres de toutes ordures & de n'y laifler aucunes
feuilles feches , parce que ce font autan t de
nids à chenilles.

Et comme on a dû découvrir les arbres , au
mois de novembre , il eft neceflaire dans ce
mois ici de recouvrir de bonne terre les arbres
qui auront été découverts dés le mois de no¬
vembre précédent.

C'eft encore le tems de faire ramaflèr des terres

nouvelles, comme les boues des rues où pafle
le bétail * ou proche les boucheries que l'on
nettoie ordinairement avant Pâques, pour les
garder tout l'été fans rien faire , pour rechauf¬
fer les pieds des arbres ^au déclin de la lune
de ce mois.

Au déclin de cette lune, l'on coupe des bois poul¬
ies épaliersSe pour les treilles,fi cela n'a pas été
fait dès la fin de la lune de décembre , pour la
raifon qu'il n'y a point de feve en ce tems-là.

On peut encore commencer à faire des couches
de fumier chaud,pour fumer toutes chofesdans
la fuite,& cela eft fort utile pour reparer le jar¬
din d'une année à l'autre.

Il faut de bonne heure faire piocher les fram-
boifiers,parce que fi l'on attend l'autre lune, ce
fera trop tard , à caufe qu'on couperait le re¬
jet qui fe fait dans la terre : il faut donc les tail¬
ler , mais non à demeurant, c'eft-à-dire, que
l'on ne les taille point pour la derniere fois ,

mais feulement pour faire l'efpalier , & poul¬
ies piocher , & après le vingt-fept de la lune
de février étant venu,onles taille à demeurant,
& puis on les lie.

On doit encore dans le mois de janvier tailler
toute forte d'arbres , foit en buiflon , foit en

Efpalicr , en préparer quelques-uns pour les
garantir des grandes gelées , ou les mettre à
couvert des neges ; Faire des tranchées pour
planter des arbres, faire des fouilles de terre
pour les amandenfoiiiller aux pieds des arbres,
foit pour leur tailler les groflès racines , & par
ce moyen les mettre à fruit , foit aux pieds des
infirmes pour les racommoder.
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Ouvrages à. faire au jardin desfleurs-pendant le mois

de janvier.
Il faut couvrir les plantes qui craignent le froid à

la veille du mauvais tems, & n'atendre pas que
la terre foit endurcie par la gelée.

Sur les carreaux couverts, il faut tenir des foùrî-
cieres tendues pour prendre les rats de jardin ,
& les mulots qui vont chercher dequoi paître.
On fe fervira pour amorce de pois, d'amandes;,
ou de noifettes.

L'on doit preferver les anemones qu'on aurait
plantées dans des pots des trop fréquentes
pluies auffi bien que des gelées ; comme auffi
plufieurs jeunes plantes qu'on aurait feméeS
dans des pots ou caifles.

Toires qui fe mangent au mois de janvier.
Poire de portail,bonne au mois de janvier, quand

elle commence à piquer , ç'eft-à-dire , qu'elle
femble qu'elle va pourrir : elle dure jufqu'en
février.

Poire de fatin vert, fruit fondant, très-rare , &
particulièrement bon en janvier.

Poire de gros mufe , excellente & propre à fervir
au mois de janvier.

Poire de ronVille , ou martin-fire excellente dans
ce mois.

Poire de Milan rond , efpece de bergamotte,bon¬
ne dans janvier , & va jufqu'en février.

Poire de la Reine d'hyver , bonne en jan¬
vier.

JAR

JARDIN. C'eft une pièce de terre , qui eft
ordinairement fituée derrière une maifon pour
lui donner de l'air & qui eft fermée de murail¬
les , cette pièce de tetre eft deftinée ou pour
les fruits , ou pour les legumes , ou pour les
fleurs. Delà on diftingue trois fortes de jardins,
qui demandent des foins particuliers. Le frui¬
tier , le potager & le jardin des fleurs.

A ces trois efpeces de jardin on peut en âjoûter
une quatrième qui eft le jardin de propreté.
Celui-ci comprend les autres , & y ajoute en¬
core quelques ouvrages d'une plus grande ou
d'une moindre étendue, félon la dépenfe qu'oïl
eft en état de faire , ou fuivantle terrain qu'on
veut emplo'ier. Les jardins de propreté accom¬
pagnent ordinairement les maifons de plai-
fance.

Des jardins de propreté.
On peut établir quelque réglés générales , qu'il

eft bon d'obferver , quand on eft le maître de
faire un jardin de propreté, cette forte de jar¬
dins eft prefque toujours accompagnée , d'une
maifon, où l'on pafle quelque tems de l'année;
C'eft ce qui fait que les avantages de l'un doi¬
vent être infeparables des avantages de l'autre;
Lafituatiô du terrein eft une ehofe eflentielle à
un jardin & qui renferme cinq conditions, fça-
voiri°.Uneexpofition faine , i°. Un bon ter¬
roir, 30. Une abondance raifonnable d'eau,
4°.Une belle vûë, & y®, la commodité du lien.

I. Le fommet d'une montagne, & une valée trop
bafle ou marécageufe font des extrêmitez qu'il
faut également éviter. La mi-côte , dont la
pente eft douce, ou la plaine donnent une expo-
fition faine. Les promenades de plein-pied dans
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la plaine & le terrein qui eft de moindre entre¬
tien font d'un agrément infini. L'abondance
de l'eau , l'abri des vents 8c la perfpeéfcive de
la mi-côte femblent l'emporter fur les avanta¬
ges de la plaine. La plus mauvaife expofition
eft celle du nord , celle du midi ou au aumoins
du levant peut ê«e regardée comme la meil¬
leure.

II. La terre qui eft bonne n'eft point pierreufe,
ni difficile à labourer, elle ne doit être ni trop
feche 3 ni trop humide, ni trop forte , ni trop
legere , ni trop fabloneufe. Quand on la fouil¬
lera , on la doit trouver bonne jufqu'à deux
pieds au moins de profondeur. On jugera que
le terrein eft mauvais s'il eft couvert de bruïeres,
de ferpolets , de chardons, 8c d'autres mauvai-
fes herbes , 8c fi les arbres qui croiflent auprès,
font tortus, mal faits , rabougris , d'un verd
altéré & pleins de moufle.

III. Si les eaux font neceflaires pour conferver
les plantes , qui periroient par la trop grande
fecherefle , elles ne font pas moins utiles pour
l'embelliflèment des jardins. Les canaux , les
caftades , 8c les jets d'eaux donnent desagré-
mens , que tout le monde connoît aflez. Mais
il faut prendre garde à deux chofes , la premiè¬
re, c'eft que ces eaux ne foient point en trop
grande quantité, elles rendroient l'air mal fain.
Et la fécondé ; c'eft qu'on ne doit point les laif-
fer croupir , mais on doit ménager quelques
iflliës pour les faire écouler.

IV. La vûë fait encore un des plus beaux or-
nemens des jardins, il faut prendre un extrê¬
me foin de profiter de tous les avantages, que
le lieu fournira , & ne point boucher Iaperf-
pective par quelques bois ou paliflade , qu'on
feroit obligé d'arracher dans la fuite. L'éten-
dtsë du païs qu'on découvre contribué beau¬
coup à la végétation des plantes , qui par ce
moïen ont un grand air , 8c ne fe trouvent
point enfevelies par un air trop reflerré.

V. La maifon de campagne ne doit point être
loin de la riviere , afin de pouvoir y faire com¬
modément apporter ce qu'on a befoin ou fai¬
re enlever tout ce qu'elle produit ; fi la forêt
eft proche elle fournira du bois à la maifon.
On fera encore attention au chemin , qui fera
de fable ou pavé , afin qu'on puifle y aller aifé-
ment foit en hyver, foit en été. Enfin , ces for¬
tes de jardins ne feront point éloignés des vil¬
lages , car s'ils étoient fitués en pleine campa¬
gne , ceux qui s'y trouveroient ne pourroient
point être fecourus , s'il leur arrivoit quelque
accident.

On peut ajoûter à toutes ces conditions les foins
d'un jardinier , 8c l'oeil du maître.

Précautions a objerver pour les jardins de propreté.
I. On doit faire choix d'un homme , dont la ca¬

pacité dans l'art du jardinage , foit reconnue
par quelques beaux morceaux.

II. Il ne faut point exécuter fes defleins avec
précipitation. Il eft bon de les laifler meurir ,

pour ainfi-dire , pendant quelque-tems , & de
confulter à loifir lesconnoiflèurs.

HI.Plus un jardin eft grand plus,il en coûte à exé¬
cuter le deflein 8c à l'entretenir quand il eft
exécuté. C'eft ce qui fait qu'on doit examiner
la dépenfe qu'on veut faire , 8c proportion¬
ner l'ouvrage à cette dépenfe. Un jardin de 3 o.
ou 40. arpens eft d'une belle grandeur.
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Maximes fondamentales pour bien difpofer m jardin*
I. L'art doit ceder à la nature.

Tout doit paroître naturel dans un jardin. On
placera un bois pour couvrir des hauteurs , ou
remplir des fonds, qui fe trouveront fur les
aîles d'une maifon , un canal fera mis dans un
endroit bas pour paroître être l'égoût de quel¬
que hauteur voifine.

II. Un jardin ne doit point être offhfqué.
Les jardins qui font trop couverts 8c trop rem¬

plis de brouflailles font fombres & triftes. Il
faut laifler regner autour du bâtiment des ef-
planades , des parterres 8c des boulingrins „

8c ne mettre que des ifs & des arbrifleaux fur
les terrafles 8c en quelques autres endroits où
l'on le trouvera à propos.

III. On ne doit point trop découvrir les jardins.
Il eft neceflaire d'éviter le défaut contraire à

celui que nous venons de condamner. C'eft
une chofe defagréable , de voir toute l'éten¬
due d'un jardin d'un feul coup d'oeil.

I V. Un jardin doit paroître plus grand qu'il ne
l'eft effèétivement. Le véritable moyen de
faire cet efpecc d'enchantement, eft d'arrê¬
ter la vûë dans certains endroits , par des
bofquets 8c des fales vertes ornées de fon¬
taines & de figures , 8c de ménager fi bien les
allées 8c les ornemens qu'on fe lafle à par-»
courir les unes , 8c qu'on emploie du tems à
regarder les autres.

Dijpojïtions générales qu'on doit donner à un jardin
de propreté.

I. La longueur d'un jardin doit être d'un tiers
ou d'une moitié plus grande que la largeur „
les pièces bar-longues font plus agréables à
la vûë que les autres.

II. On placera le parterre auprès du bâtiment.
Il eft bon que le bâtiment foit elevé au deflus
du parterre, afin que des fenêtres on puifle ju¬
ger plus aisément de la beauté du deflein du
parterre , 8c que la vûë jouiffe des différentes
fleurs qui y feront plantées. Il dépendra de la
fituation du lieu de placer les bofquets , les
paliflades , les fales vertes dans des endroits
convenables. Ces pièces doivent accompagner
le parterre pour le relever. On pratiquera
dans ce parterre des boulingrins 8c autres piè¬
ces plates. Un parterre quelque beau qu'il
foit demande à être diverfifié.

III. La tête du parterre doit être ornée de baf-
fins ou des pièces d'eau. On plantera au def-
fus des paliflades foit hautes foit bafles , un
bois auquel on donnera une forme circulai¬
re , percée' en pâte-d'oye pour mener dans de
grandes allées. L'efpacc qui fe trouvera entre
le balfin 8c la paliflade fera rempli de pièces de
broderie ou de gazon garnies d'ifs, de caifles ,
8c de pots de fleurs.

Ce que nous venons de dire , ne doit être obfer-
vé que quand il n'y a point de vûë , mais s'il
y en avoir il faudroit fe conduire d'une autre
forte. On pratiquera alors plufieurs pièces
de parterre tout de fuite foit de broderie , de
compartimens à l'Angloife, foit de pièces cou¬
pées , feparées d'efpace en efpace par des allées
de traverfe. Les parterres de broderie feront
toûjours près du bâtiment.

I V. La grande allée fera percée en face du bâti-
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ment, 8i traverfée par une autre , d'équerre à
fon alignement , à l'extrémité de ces allées on
ouvrira les murs. On placera des grilles à ces
ouvertures, ou bien on fera un folTéen dehors
allez large ôc allez profond pour empêcher
l'entrée dans le jardin. On aura foin de percer
les autres allées de traverfe de manière qu'on
puilfe profiter de la vûë que donneront ces
ouvertures.

V. Tout ce qu'on vient de dire ayant été obfcr-
vé, on difpofera dans les lieux les plus conve¬
nables , des bois de haute futaie , des quincon¬
ces, des cloîtres, des galeries , des cabinets, des
fales vertes , desiabyrintes des boulingrins des
amphitéatres 5c autres pièces que l'on ornera
de fontaines , de canaux, & défigurés , qui
contribuent beaucoup à l'embelliflement d'un
jardin. Dans les endroits bas 5c marécageux ,

qu'on ne veut point relever , on pratiquera
des boulingrins , des pièces d'eaux , ou des
bofquets. On relevera feulement le terrein par
où l'on doit continuer les allées , qui y abou¬
tirent.

VI. Il eft bon d'obferver qu'on doit diverfifier
toutes ces parties du jardin , les oppofer les
unes autres , ne pas mettre tous les parterres
d'un côté & tous les bois d'un autre , mais un
bois contre un parterre ou un boulingrin , en
un mot le plein contre le vuide , ôc le plat con¬
tre le relief pour faire oppofition. Un baffin
rond fera environné d'une allée oétogone.

VII. On ne repetera les mêmes pièces des deux
côtés que dans les lieux découverts , où l'œil
en les comparant peut juger de leur conformi¬
té , comme dans les parterres , dans les bou¬
lingrins, dans les quinconces , 5c dans les bof¬
quets découverts à compartiment. Mais dans
les bofquets formez de paliifades , & d'arbres
de haute futaie, on doit roûjours varier les def-
feins , & les parties détachées. Cependant
quelque variée qu'elles foient , elles doivent
avoir entre elles un rapport & une convenan¬
ce', enforte qu'elles s'alignent & s'enfilent les
unes les autres, pour faire des percés, des per¬
tes de vûë Se des enfilades très - agréables.

VIII. Les delfeins doivent prefenter quelque
chofe de grand, évitez les petites pièces, fur
tout les allées où deux perfonnes peuvent à
peine aller de front.Prevo'iez l'efpace que rem¬
pliront les arbres quand ils feront parvenus à
une jufte grofleur.

IX. Toutes ces réglés s'obferveront diverfement
dans les différentes fortes de jardins , que l'on
peut réduire à trois , fçavoir : Les jardins de
niveau parfait, les jardins en pente douce , &
les jardins dont le niveau 5c le terrein font en¬
trecoupés par des chûtes de terraffes, des gla¬
ces,des talus,des rampes 5c autres : Les delfeins
qui conviennent à une forte de ces jardins ne
fçauroient trés-fouvent convenir à l'autre.
Vu jardin fruitier , du potager & du jardin

des fleurs.
Nous réiinirons ces trois fortes de jardins parce

qu'il eft affez rare que celui qui s'applique à
l'un ne s'applique à l'autre , & que d'ailleurs
plufieurs chofes conviennent aux trois. Le
jardin fruitier eft celui, où l'on cultive les ar¬
bres qui portent des fruits comme les pêchers,
les poiriers, les abricotiers , les pruniers, les
cerifiers, ôc les autres.
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Le jardin potager eft celui où l'on cultive les lé¬

gumes 5c les herbes qu'on emploie dans le po¬
tage , dans les falades & dans les ragoûts. Le
jardin de fleurs eft celui où l'on éleve toutes
fartes de plantes qui donnent des fleurs , com¬
me les orangers, les violettes , les anemones ,
les tubereufes les tulippes les girofliers 5c
autres.

Qualitefque doit avoir la terre d'un jardin.
Onconnoîtque le fond d'un jardin eft bon , SC

particulièrement pour les arbres fruitiers.
Si premièrement tout ce que la terre y produit,

foit d'elle-même , foit par culture , eft beau,
vigoureux, abondant, 5c fi par confequent on
n'y voit rien de chetif, rien de menu , quand
il devroit être gros , rien de jaune , quand il
devroit être vert.

En fécond lieu cette terre à en flairer une poignée,
ne jette aucune mauvaife odeur.

En troifiéme lieu, fi elle eft facile à labourer , Se
qu'elle ne foit point trop pierreufe.

En quatrième lieu , fi à la manier elle eft fouple
fans être trop feche , 5c legere comme les ter¬
res de tourbe , ou comme les terres tout-à-fait
fablonneufes.

En cinquième lieu , fi elle n'eft point trop humi¬
de , comme les terres marecageufes , forte
comme les terres franches, 5c celles qui apro-
chent fort de la nature des terres glaifes.

Enfin à l'égard de la couleur , la principale eft,
qu'elle foit d'un gris noirâtre , il y en a cepen¬
dant des rougeâtres qui font fort bien ; je n'en
ai jamais vû qui fuifent en même-tems 5c fort
blanches 5c fort bonnes.

Il faut qu'au delfous de la fuperficie qui paroît
bonne , il y ait trois pieds de terre femblable à
celle de deflùs ; maxime très importante , 5c
dont il faut être raifonnablement aifuré par le
moyen de quelque fouille faite au moins en
cinq ou fix endroits differens.

On fe trompe fort, quand on fe contente d'une
moindre profondeur , Ôc fur tout pour les ar¬
bres , 5c pour les plantes à longues racines ;
fçavoir , artichaux , bettes-raves , feorfonere ,

panais, 5cc.
Effay pour connoitre la terre propre au jardin.

Si vous voulez fçavoir fi la terre fera bonne à jar¬
din , lavez-la 5c diflblvez en eau ; fi elle a,

beaucoup de limon , elle ferabonne , mais s'il
y a plus d'eau que 'de limon , elle fera fteriie ;
fi vousla trouvez gluante 5c tenante,la maniant
entre les mains , comme fi c'étoit de la cire ,

vous la jugerez du tout inutile. Or il faut fur
tout ôter les pierres du jardin, n'y laifler point
de fendafle de peur que le foleil pénétrant au¬
tant en terre , ne vienne à brûler les racines
des plantes. Or cette terre-là , fera repofée, 5c
aifée à cultiver , 5c fertile , qui n'eft par trop
mouillée , ni auffi par trop feche , 5c celle que
les oifaux cherchent,lors qu'eileeft de nouveau
foflbyée , 5c fur tout les corbeaux , fuivant la
trace du fofloyetir , fi la terre n'eft pas bonne,
il y en a quidifenr qu'elle fe peut corriger 5c
amander, fur la petite terre on en met degraf-
fe , 6c fi on met de bonne terre graftè , 5c hu¬
mide , fur celle qui fera feche , qu'on les
mêle l'une parmi l'autre.
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Du labour des terres.

Les labours les plus fréquents font d'ordinaire
les meilleurs, tout au moins à l'égard des ar¬
bres en faut-il quatre par an, à fçavoir au prin-
tems, à la faint jean, à la fin d'août , 8c im¬
médiatement devant l'hyver ; 8c généralement
parlant il ne faut jamais fouffrir que la terre
îoit en friche , 8c pleine de méchantes herbes,
ny trepignée , ny battue des grandes ravines
d'eau;elle fait grand plaifir à voir quand elle eft
nouvellement labourée.

Les menues plantes, par exemple , lesfraifiers,
les chicorées , les laitues, &c. demandent
d'être fouvent ferfoiiies , ou ferfoiietées pour
mieux faire leur devoir.

Des amandemens qu'on doit donner a la terre.
Toutes lortes de fumier pourri de quelque animal

que ce foit, chevaux, mulets, bœufs, vaches,
8cc. font excellons pour amander les terres
employées en plantes potagères. Celui de mou¬
ton a plus de fcl que tous les autres, 8c ainfi il
n'en faut pas mettre en fi grande quantité, on
doit penfer à peu prés la même chofe à l'égard
de celui de poules & de pigeonspnais je ne con-
feille gueres d'en employer,- à caufe des puce¬
rons , dont ils font toujours pleins , & qui
d'ordinaire font tort aux plantes.

Le fumier des feuilles bien pourries n'eft gueres
propre qu'à repandre fur les femences nouvel¬
lement faites, pour empêcher que les pluyes ou
les arrofemens ne battent trop la fuperficie; en
forte que les graines auroient peine à lever.

Tous les legumes du potager demandent beau¬
coup de fumier, les plants d'arbres n'en de¬
mandent point.

Le feul bon endroit à mettre les amandemens eft
vers la fuperficie.

Le fumier le plus mal placé pour les trenchées eft
celui qui fe met dans le fond,
l'égard de ces trenchées, on ne peut dire qu'el¬
les foient bonnes , & bien faites , à moins
qu'on ne leur aye donné aprochant de fix
pieds de large , & de trois pieds de* profon¬
deur.

Quelle chofe ilfaut confiderer enfumant un jardin.
•En quelque tems que vous vouliez fumer vôtre

jardin ou vôtre champ , il faut avoir foin , 8c
prendre garde que le vent fouftle de vers l'oc¬
cident équinoétial, fans pluye : car fi on a foin
de faire cecte obfervation, on ne manque point
d'avoir une grande abondance en procurant
une grande fertilité.

Du tems propre pour arrofer , & quelle doit être
l'eau.

L'arrofement qui eft recommandable , fur tout
aux grandes chaleurs, quand la canicule com¬
mence à fe montrer-, fe doit faire le matin &
le foir , de peur que l'eau ne foit trop échauf¬
fée du foleil 8c ne brûle les racines, mais enco¬
re ne faut-il pas trop arrofer en ce tems ; car
cela pourroit nuire aux racines.

11 ne faut pas tirer de l'eau d'un puits bien pro¬
fond , de peur que par fa trop grande froideur
elle ne gâte les racines. Que fi vous n'en avez
point d'autre, il la faudra tirer quelques heu¬
res avant que d'arrofer , 8c l'expo fer à l'air,
afin qu'elle fe tiediffe.
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Quant à la quantité de l'arrofement , l'âge des

plantes montrera la mefure , car les nouvelles
plantes font moins fujetes à la foif , 8c celles
qui l'ont acoutumé, veulent être fort arrofées,
8c il le faut faire legerement avec l'arrofoir,
afin qu'elles foient également arrofées , 8c non
pas noyées : car par ce moyen la vie des plantes
eft retenue , laquelle autrement s'évanouit,
il les faut donc faire boire comme fi elles fu-
çoient la mamelle.

De la difpoftion qu'on doit donner aux jardins frui¬
tiers & potagers.

Pour la difpofition ordinaire des jardins fruitiers,
8c potagers,j'eftime que la meilleure,auffi bien
que la pluscommode pour le jardinier,eft celle
qui fe fait, autant qu'on peut par des quarrez
bien réglez , enforte que , s'il eft poffible, la
longueur foit un peu plus grande que la lar¬
geur; les allées auffi doivent être d'une largeur
convenable , 8c proportionnée , tant fur la
longueur, que fur tonte l'étendue du jardin.

Les moins larges ne doivent pas avoir moins de
fix àfept pieds de promenade,& les plus larges,
de quelque longueur qu'elles foient,ne doivent
jamais exceder trois ou quatre toiles au plus.
Pour ce qui eft de la grandeur des quarrez,c'eft
ce me femble un défaut d'en faire, qui ayent
plus de quinze ou vingt toifes d'un fens fur un
peu plus, ou un peu moins de l'autre ; ils font
allez bien de dix à douze fur quatorze à quinze,
8c tout cela fe doit regler fur la grandeur du
potager.

Les fentiers ordinaires pour la commodité du fer-
vice fe font d'environ un pied.

Bien entendu qu'un potager , quelque agreable
qu'il foit dans la difpofition, ne réliffira jamais,
fi la commodité de l'eau pour les arrofemens
ne s'y trouve.

Des arbres fruitiers qu'on doit planter. A l'égard de
cet article , qui concerne la connoilfance des
arbres fruitiers qu'on doit planter , il fuffit, 8c
il eft important de fçavoir qu'un arbre pour
mériter d'être choifi, quand il eft encore en pe-
piniere, doit avoir l'écorce nette,& iuifante, 8c
les jets de l'armée longs & vigoureux. Et s'il eft
déjà hors de terre , il faut, qu'outre les con¬
ditions precedentes , il ait encore les racines
belles, bien faines, & qu'à proportion de la ti¬
ge,elles foient paiîabîementgro(les;je ne prends
jamais de ces arbres qui n'ont prefque rien
que du chevelu. .

Les arbres les plus droits, & qui n'ont qu'une
feule tige , me paroiffent les plus beaux à choi-
fir pour planter.

En pêchers , 8c même en abricotiers ceux qui
n'ont qu'un an de greffe , pourvu quele jet
foit beau , valent mieux que ceux , qui en ont
deux,ou davantage,& encore faut-il être en ce¬
ci plus rigoureux pour les pêchers que pour les:
abricotiers , 8c même ne prendre jamais un
pêcher qui dans le bas de la tige n'ait pas les
yeux beaux , fains, 8c entiers ; la groffeur d'un
bon pouce , ou un peu plus pour cette tige
c'eft celle , qu'il faut particulièrement eftimer
pour les pêchers.

Les pêchers fur amandiers réuffiffent mieux en
terre feche , 8c legere , que dans celle qui eft
forte, & humide , il en eft tout autrement de
ceux , qui font greffez fur pruniers.

En toute autre forte d'arbres-nains la groffeur
eft
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eft celle de deux ou trois pouces de tour par le
bas.

Il n'y a que les pommiers fur paradis , à qui 1a,
grofleur d'un pouce eft très fuffifante.

La groilènr des arbres de tige eft celle de cinq à
fix pouces par le bas, & la hauteur de fix à
fept pieds.

La greffe des petits arbres doit être à deux ou
trois doigts de terre.

Et quand elle efl recouverte , c'eft une marque de
vigueur au pied , auffi bien que de foin 8c d'ha¬
bileté au jardinier qui l'a élevé.

Toutes fortes de poires réiiffiflent en buiflon , &
en efpalier , elles réiiffiflent encore fur franc,
auffi bien que fur coignaffiers ; mais il eft bon
de remarquer qu'il n'en faut que fur franc, foit
dans les terres legeres , foit dans celles qui
font d'une mediocre bonté.

Les poires de bon chrétien d'hyver en buiflon,
ou en efpalier ne peuvent que difficilement ac¬
quérir fur franc la couleur jaune , 8c incarna¬
te qu'on y fouhaite.; il faut de celles-cy fur
coignaffiers.

Les virgouleufes , 8c les robines fur franc font de
la peine à les mettre à fruiqmais enfin ce mal-là
n'eft pas fans remede ; conftamment elles fruc¬
tifient plutôt fur coignaffiers.

Les poires de bergamote, 8c de petit mufeat réiif¬
fiflent peu en buiflon , 8c fur tout dans les
terres humides.

Les principales efpcces de fruits , foit poires, foit
pommes:, foit pêches, foit prunes , font allez
connues ; mais comme il efl: de trés-grande
confequence de faire un plan bien entendu ,

je crois que nôtre nouveau curieux doit avoir
recours au traité quia été fait avec une gran¬
de exaéfitude fur les choix , 8c la proportion
de toutes fortes de bons fruits à planter en
quelque jardin quece foit , tant en buiflon ,

en arbres de tige , qu'en efpalier ou autre¬
ment. J'oie dire qu'il court grand rifque de
faire bien des fautes, dont il aura peine de fe
conloler. "Cependant il doit fçavoir , qu'en
fait dé poires les principales d'été font le petit
mulcat, laeuifle madame , la poire fans peau ,

les blanquettes j la grofle , la petite , celle à
longue queue , la robine ,1a calfolette , le bon
chrétien mufqué , le rouflelet, la falviatï. Les
principales d'automne font les beurrés, la ber-
gamotte,la verte longue , lacrafane, le mufeat
fleuri, le lanfac , la loiiife bonne. Les princi¬
pales d'hyver font les virgouleufes , l'efcafle-
rie , l'épine , l'ambrette , le Saint Germain ,
le bon chrétien d'hyver, le Colmar , le bugy,
le Saint Auguftin & quelque Martin fec.

En fajt des pommes , les principales font les cal¬
villes , tant la rouge , que la blanche , les rei¬
nettes , c'eft-à-dire la grife , 8c la blanche ,

tous les courpendus , & les fenoiiillets.
En prunes les principales font la jaune hative ,

les perdrigons blanc , 8c violet , les mira¬
belles , les damas de plufieurs fortes , les ro-
checourbon , les impératrices, les prunes d'a¬
bricot , 8c Sainte Catherine , l'impériale , la
royale, &c.

En pêches les principales font l'avant pêche , la
pêche de Troye, les magdelaines , la blanche,
& la rouge, la rofanne , la mignonne , la che-
vreufe, lebourdin, les violettes , tant lahati-
ve , que la tardive ; les pêches, l'admirable,
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la pourprée, l'amiret, les jaunes lices, la jau¬
ne tardive.

Et pour le Pavic , le brugnon violet , le pavie
blanc , le cadillat, 8c le ramboiiillet.

Eh fait des figues celles qui font blanches dedans
8c dehors ; fçavoir la longue Se la ronde , font
les meilleures pour ce païs-ci.

En fait de raifins il faut particulièrement faire cas
du mufeat, foit blanc , foit rouge , foit noir ;
le muicat long quand il eft bien placé , 8c en
bon fond , eft admirable ; le chaflelas réiiffic
plus furement que pas un.

En cerifes tout le monde fçait que la tardive , 8c
la griote , & même le bigarreau font de trés-
bons fruits en arbre de tige , la cerife précoce
n'eft à confiderer qu'en efpalier.

Préparation qu'il faut faire aux arbres avant• que
de les planter.

Pour préparer un arbre tant par la tête que par-
là racine , devant que de le planter , j'eftï-
me qu'il faut ôter tout le chevelu. C'eft con¬
tre le fentiment de Theophraftc , qui dit, Stul-
tum efl amittere radiées quas habemus , ut àcqui->
ramus novas , contra Xenophon. Ne conferver
que peu de grofles racines , & que ce foit fur
tout les plus jeunes ; c'eft-à-dire les plus nou¬
velles. Celles -ci d'ordinaire font rougeâtres ,
8c ont un teint plus vifque les vieilles faites; il
les faut tenir courtes à proportion de leur grofi-
feur.

La plus longue racine en arbres nains lie doit
pas exceder huit ou neuf pouces , & en arbre
de tige environ un pied ; on peut laifler un
peu plus d'étendue aux racines de meifrier , 8c
de cerifier.

Les plus foibles racines fe compteront d'un , de
deux, de trois , 8c de quatre pouces au plus,
& cela félon le plus ou le moins de grofleur.

C'eft aflez d'un feul étage de racines , quand il
approche d'être parfait , c'eft-à-dire quand il
y a quatré ou cinq racines tout au tohr du pied,
8c que fur tout elles font à peu prés comme
autant de limies tirées d'un centre à la circOn-

O

ference ; & même deux toutes feules, ou trois
étant bonnes , valent mieux qu'une vingtaine
de médiocres, j'ai fouvent planté des arbres
avec une feule racine , qui étoit en éfet trés-
bonne , 8c ils ont bien réiiffi j même contre

l'efperance qu'on en avoit.
Du tems ou l'on doit planter.

Pour bien planter il faut choifir un tems fec ;
afin que la terre étant bien feche elle fe glifle
aifément autour des racines fans y laifler aucun
vuide , & que particulièrement il ne s'y fafle
pas une efpece de mortier qui venant enfuitc
à s'endurcir empêche la production , 8c la for-
tie des nouvelles racines.

Lafaifon de planter eft bonne depuis le commen¬
cement de novembre jufqu'à la fin du mois,
de mars 5 mais en terres féches il eft important
de planter dés le commencement de novem¬
bre , en terres humides , il vaut mieux atten¬
dre au commencement de mars,

Ladifpofitiondes racines demande que l'extré¬
mité la pluS bâfle ne foit pas plus avant qu'un
pied dans la terre , 8c que celle qui approcha
le plus de la fuperficie , foit couverte de huit
ou neuf pouces de hauteur ; on peut même fax-
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re comme une manière de bute fur ces racines
dans les terres féches , pour empêcher que le
foleil ne les gâte , & quand l'arbre eft bien re¬
pris on l'abat.

Devant que de planter, après avoir taillé les raci¬
nes , il faut couper chaque tige d'arbre de la
longueur qu'elle doit demeurer, fans attendre
à les rogner , qu'ils foient plantez.

Aux arbres-nains je réglé cette hauteur à être de
cinq à fix pouces en terre feche, & de huit à
neuf en terre humide.

Et aux arbres de tige une hauteur de fïx à fept
pieds fait une jufte mefure en toutes fortes de
terres.

Il faut en plantant tourner les meilleures racines
du côté où il y a plus de terre, & que pas un,
autant qu'on le peut, ne panche tout-à-fait en
bas ; mais plutôt regarde l'horifon.

Ceux qui après avoir planté, fecoiient ou tré¬
pignent les petits arbres, leur font grand tort ;
il n'en eft pas de même pour les grands, il eft
bon de les trépigner & même de les buter,
pour les affiner contre l'impetuofité des vents.

Des efpaliers. Les arbres en efpaliers doivent avoir
la tête panchée vers la muraille , de maniéré
pourtant que l'extrémité de la tête en foit éloi¬
gnée de trois ou quatre pouces, J& que la playe
n'en paroiffe pas.

La diftance entre eux doit être réglée fuivant la
bonté de la terre , 8c particulièrement fuivant
la hauteur des murailles ; ainlî on peut les met¬
tre plus près les uns des autres aux plus hautes
murailles 8c moins près aux plus baffes.

En ce fait particulier de diftance ordinaire des
efpaliers, cela fe réglé depuis cinq ou fix pieds
jufqu'à dix, ou onze , ou douze ; bien entendu
que les murailles étant d'une hauteur qui eft
de douze pieds, ou davantage, il faut toûjours
lailfer monter un arbre pour garnir le haut en¬
tre deux qui garniront le bas ; 8c ainfi en tel
cas on peut mettre les arbres à cinq ou fix pieds
les uns des autres ; mais pour les murailles qui
n'ont que fix à fept pieds, il les faut efpacer
d'environ neuf pieds.

La diftance des buiffons doit être depuis huit à
neuf pieds jufqu'à douze ou même un peu plus
fi ce font pruniers , ou fruits à pépin fur franc.

Et en arbres de tige , depuis quatre toifes jufqu'à
fept ou huit pour les grands plants.

Prenant garde, que dans les bonnes terres , il
faut plus éloigner les arbres que dans les mau¬
vaises , parce que les têtes y acquièrent plus
d'étendue.

Si les trenchées font nouvellement faites, la terre
s'affeffera de trois ou quatre bons pouces au
moins.

Observation. Il eft neceffairede tenir les ter¬

res plus hautes que la fuperficie voifine , 8c
pour ne pas tomber dans l'inconvénient d'avoir
des arbres qui foient enfoncez trop avant. Que
la greffe foit dedans ou dehors il n'importe
guere pour le fuccés des fruits à pépin ; mais
pour les fruits à noiau , il vaut mieux qu'elle
ne foit aucunement couverte de terre.

Cependant pour la bonté des uns & des autres , il
eft àfouhaiter qu'elle paroiffe j mais le principal
eft que les racines foient bien placées , enforte
que ni le grand chaud, ni le grand froid, ni le
fer de la bêche ne les puiffe incommoder.
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De l'expofition qu'on doit donner aux arbres fruitiers.
A l'égard de l'intelligence des expofitions qui

conviennent le mieux aux efpeces , c'eft un dé¬
tail qu'il eft bon d'étudier particulièrement
dans le traité , qui eft fait exprès par Mr. de la
Quintinie. Cependant on doit fçavoir que gé¬
néralement parlant, la meilleure de toutes dans
nos climats eft celle du midi 8c la plus mau-
vaife eft celle du Nort, l'expofition du levant
n'eft guere moins bonne que celle du midi, 8c
fur tout dans les terres chaudes , & enfin l'et-
pofition du couchant n'eft point mauvaife pour
les pêches , les prunes, les poires, 8ic. mais elle
11e vaut rien ni pour le mufeat, ni pour les
chaffelas,ni pour les raifins degroffe efpece.

Pour entendre raifonnablement la taille des ar¬

bres , il faut au moins fçavoir le tems , & la
caufc , 8c fur tout, s'il eft poffible , en fçavoir
la maniéré.

De la taille des arbres fruitiers.
A l'égard du tems , conftamment il fait bon tail¬

ler dès que les feuilles tombent, jufqu'à ce que
les nouvelles commencent de revenir , 8c il ne
faut tailler qu'une fois par an quelque ar¬
bre que ce puiffe être. Avec cette précaution
qu'il n'eft pas mal de tailler plutôt ceux qui
font les plus foibles, 8c plus tard ceux qui font
les plus vigoureux.

A l'égard de la caufe on taille pour deux raifons,
la première pour difpofer les arbres à donner
de plus beaux fruits , 8c la fécondé pour les
rendre en tout tems plus agréables à la vue
qu'ils ne feroient , s'ils n'étoient pas taillez.

Pour parvenir à l'effet de cette fécondé condition,
il faut que ce foit par le moyen de la figure
qu'on donne à chaque arbre.

Cette figure doit être différente félon la différence
des plans , 8c cette différence ne s'étend qu'à
des arbres en buiffon , 8c à des arbres en efpa-
lier ; car pour les arbres de tige on ne s'attache
pas d'ordinaire à les tailler fouvent.

Il n'y a que les grolfes branches qui puiffent don¬
ner cette figure , laquelle il eft infiniment ne-
ceffâire de bien entendre ; enforte qu'on l'aye
toûjours prefente devant les yeux.

Un buiffon pour être de belle figure doit être bas
de tige, ouvert dans le milieu, rond dans fa cir¬
conférence , 8c également garni fur les cotez :
de ces quatre conditions la plus importante eft
celle qui preferit l'ouverture du milieu j com¬
me le plus grand défaut eft celui de la confu-
fion de trop de bois dans le milieu , il le faut
éviter préferablement à tous les autres.

Un efpalier pour avoir la perfection qui lui con*
vient, doit avoir fa force & fes branches éga¬
lement partagées aux deux cotez oppofez, afin
qu'il foit également garni paf toute fon éten¬
due , en quelque endroit que fa tête commen¬
ce , foit qu'il foit bas de tige , & en ce cas il
doit commencer environ à un demi-pied de
terre , foit qu'il ait la tige haute, 8c pour lors
il commence à l'extrémité de fa tige , qui eft
d'ordinaire de fix à fept pieds.

Dijferentes fortes de branches a difiinguer dans les
arbres fruitiers.

Le fecret en ceci dépend de la diftance à mettre
entre les branches, 8c du bon ufage qu'il y faut
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pratiquer ; les branches font ou greffes Se for¬
tes , ou menues & foibles ; chacune ayant fa
raifon, foit pour être ôtée , foit pour être con-
fervée , foit pour demeurer longue , loit pour
être taillée courte; parmi les unes Se les autres
il y en a de bonnes & de mauvaifes, foit gref¬
fes , foit menues.

Lés bonnes font celles qui font venues dans l'or¬
dre de la nature , Se pourlors elles ont lès
yeux gros, Se alfez près les uns des autres.

Les mauvaifes tout au contraire font venues con¬

tre l'ordre de la nature ; Se pourlors elles ont
les yeux plats Se fort éloignez,ce qui fait qu'on
les nomme branches de faux bois.

Pour entendre cet ordre de la nature , il faut
fçavoir premièrement que les branches ne doi¬
vent venir que fur celles qui ont été racour-
cies à la derniere taille ; & auffi toutes celles
qui viennent en d'autres endroits, font bran¬
ches de faux b'ois.

En fécond lieu , il faut fçavoir que l'ordre des
branches nouvelles eft , que s'il y en a plus
d'une , celle de l'extrémité foit plus greffe Se
plus longue que celle , qui eft immédiatement
au-delfous, Se celle-ci plus grolle Se plus lon¬
gue que la troifiéme, ainfi de toutes les autres ;
Se par confequent fi quelqu'une fe trouve groffe
à l'endroit où elle devroit être menue , elle eft
branche de faux bois ; il y a fur cela quelques
petites exceptions, qu'il faut voir dans l'article
où il eft traité de la Taille.

Les bonnes petites en fruit- à noïau Se à pépin
font pour le fruit ; Se les bonnes grolfes font
pour le bois, le contraire arrive à l'égard des
figuiers Se de la vigne.

Pour ce qui eft de la maniéré de tailler on ta crôic
beaucoup plus difficile qu'elle n'eft , dés qu'on
peut fçavoir les principes, qui font aifez à en¬
tendre , on trouve une grande facilité à faire
cette opération, qui eft en effet le chef d'œuvre
du jardinage.

$es principales maximes font premièrement, que
les jeunes arbres font plus aifez à tailler que les
vieux, Se fur tout que ceux ,■ qui ont été fo u-
vent mal taillez Se n'ont pas la figure qu'ils
doivent avoir : les plus habiles jardiniers font
fort empêchez à corriger les vieux défauts/je
donne en fon lieu des réglés particulières pour
éviter ces inconveniens.

En feCondliéu, que les branches fortes doivent
être coupées courtes Se d'ordinaire réduites à
la longueur de cinq, fix, ou fept pouces ; il y a
pourtant de certains cas où on les tient un peu
plus longues ; mais ils font rares. Confultez
là-deffus ce qui en fera dit fur le mot de
TAILLE.

En troifiéme lieu, que parihi les autres il y en a
qu'on peut tenir plus courtes, Se d'autres qu'on
peut laifler plus longues, c'eft-à-dire , jufqu'à
huit, neuf, & dix pouces Se même jufqu'à un
pied , Se un pied Se demi ou peut-être davanta¬
ge , Se fur tout poiir les pêchers, pruniers, Se
cerifiers en efpalier ; cela fe réglé félon la force
ou groffeur dont elles font, pour être capables
de bien, nourrir & porter fans rompre les fruits,
dont elles fe trouveront chargées.

Dans les arbres qui font vigoureux, & qui font
en même-rems d'une belle figure , il n'y fçau-
roit gueres avoir trop de celles , que nous
appelions branches à fruit, pourveu qu'elles n'y
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faffent point de confufion, mais à l'égard des
grolfes que nous appelions branches à bois, il
n'en faut d'ordinaire iaiffer a toutes fortes d'ar¬
bres qu'une de toute celles qui font fouies de
chaque taille de l'année precedente.

A moins que les arbres étant très-vigoureux , les
extrêmirez des branches nouvelles ne fe trou¬

vent fort éloignées les unes des autres, & qu'el¬
les ne regardent des endroits oppofez , & qui
ioierit vuides fur les cotez ; li bien qu'il eft ne-
celfaire de remplir au plutôt les cotez pour ache¬
ver la perfedtion de la figure;&: en Ce cas on en
peut laiffer deux branches Se même trois,a con¬
dition qu'elles foient toutes de différentes lon¬
gueurs, & que jamais elles ne faffent une figure
de fourche.

. Les branches à fruit periffent après avoir fait leur
fruit avec cette diftindlion, qu'en fruits à noïau
Cela fe fait au bout d'un an , ou de deux, ou de'
trois au plus : Et en fruits à pepîtf cela n'arrive
qu'après avoir porté pendat quatre ou cinq ans.

Et partant la prévoyance eft fort neceffaire , pour
penfer à faire venir de nouvelles branches à la
place de celles que nous fçavons devoir périr,'
autrement on tombera dans l'inconvénient dïï
Vuide & de la'ftcrilitév ...

Ces fortes de branches à fruit font bonnes, eil
quelque endroit que l'arbre les pouffe, foir de¬
dans foit dehors.

Mais une groffe eft toujours mauvaife, quand elle
entre en dedans du buiflon, fi ce n'eft peut-être
pour reiferrer celui qui s'évafe trop , comme il
arrive d'ordinaire atlx beurrez.

La beauté des arbres Se l'abondance Se beauté dés
fruits dépendent donc principalement de bien
tailler , Se bien conduire certaines branches,
qui font en même tems grolfes Se bonnes, &
de retrancher entièrement celles qui font grof¬
fes Se mauvaifes.

Et parce qu'il arrive quelquefois qu'une branche,-
qui, l'année paffée , avoit été laiffée longue
pour du fruit, vient à recevoir plus de nourri¬
ture que naturellement elle n'en devoir avoir
Se partant elle devient gïolfe , & en pouffe
d'autres grolfes un des principaux foins de la
taille, confifte non feulement à traiter cette
branche, comme les autres branches à bois,
mais fur tout à ne lui en lailfer aucune greffe
venue à fon extrémité , à nioins qu'on n'ait
delfein de lailfer échaper tout l'arbre , & le
faire de tige.

Cette bùnne conduite apprend à ravaler d'ordinaf.'
fe les arbres , c'eft-à-dire , qu'il eft mieux à la
taille d'ôter tout à fait les plus hautes branches'
qui font grolfes , Se confcrver feulement les'
plus baffes , que de faire le contraire.

Pourveu que les plus hautes ne fe trouvent pas-
mieux placées pour contribuer à la beauté des'
arbres, que ne font pas les plus baffes , ce qui
ri'efl pas d'ordinairercar en ce cas il faut ôtér les'
plus baffes 8e conferver les plus hautes: la pre¬
mière intention en ceey aboutit extrêmement:
à avoir de beaux arbres , étant âlfuré que l'a¬
bondance dubeau fruit ne manque jamais de
fuivre une telle difpofition dè belle figure,
puifqu'on n'ôte aucune des petites branches'
qui font ce fruit , Se qu'au contraire on cher-
die à les multiplier , Se à les délivrer en filicc
de tout ce qui leur pourroit nuire.- , .

Le ravalement fait que dans la branche qui fc trou-
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vc à l'extremité de celle qui a été ravalée, il en¬
tre tout ce qui feroit allé de feve dans la fupc-
rieure, ou dans les fuperieures, qu'on a ôté ;
& ainfi cette branche confervée devient beau¬
coup plus forte , par confequent capable de
plus grandes productions qu'elle n'auroit e'té
fans cela.

Et parce que quelque fois contre l'ordre accoutu¬
mé de la nature ; il fe forme des branches foi-
bles à l'extremité de la grolfe , qui avoir été
racourcieà la taille precedente , cette conduite
aprend à conferver ces branches foibles ; &
pour lors on fait fa taille fur celles des greffes,
qui étant au delfous de ces foibles fe prefentc
le mieux pour achever la belle figure.

Outre la taille dont nous venons de parler , on
vient encore quelque fois à une autre opéra¬
tion qu'on appelle pincer ; 8c d'ordinaire cela
eft plus utile au pêcher, qu'aux autres arbres ,
fi ce n'eft à toutes fortes de greffes faites en
place fur les arbres,qui font gros & vigoureux;
l'effet qui fuit du pincer eft d'empêcher que les
branches ne deviennent trop grofles , 8c par
confequent inutiles à porter du fruit, Se ne de¬
viennent auflï trop longues, & par confequent
ne fa (Ten t échaper un arbre trop tôt, ou ne
viennent à être rompues par les grands vents.

Son effet eft encore de faire qu'au lieu d'une bran¬
che il s'en fafte plufieurs , parmi lefquelles il
s'en rencontrera de petites pour le fruit & quel¬
ques grolfes pour le boisfon ufage ou plutôt
le tems de s'en fèrvir eft au mois de may Se de
juin ; Se fa maniéré eft de rom pre pour lors
avec l'ongle la branche qui étant de la longueur
d'un demi pied ou un peu plus , commence à
paraître groftè. Pour pincer à propos il faut ré¬
duire cette grofTe branche à trois ou qiiatre-
yenx ; 8c fi la branche pincée s'opiniâtre à re-
pouflergros, il faut pareillement s'opiniatrer
à la repincer toujours , 6c ne pincer jamais les
foibles.

C'eft d'ordinaire àla mi may queles efpalierscom¬
mencent à avoir befoin d'être palilfez.

La beauféde palifterconfifteà rangeravec ordre à
droit 8c à gauche les branches , qui peuvent
venir à chaque cô té, enforte qu'il n'y ait rien
ny de confus, ny de vuide , ny de croifé.

Maiscohame ledéfautdu vuide eft plus grand que
les autres, il ne faut faire aucun fcrupule de
croifer, quand on ne peut autrement éviter le
vuide.

Il faut foigneufement recommencer à paliïTèr au¬
tant de fois qu'il paroit de branches allez lon¬
gues pour pouvoir être liées, & qui courraient
rifque d'être rompues, fi elles reftoient fans
être liées.

Sur toutes ebofes il eft expédient de conferver
toutes les belles branches que les pêchers pouf¬
fent l'été : à moins qu'il n'en foit forti une fi
grande abondance,qu'elles fe falîent de la con-
fu'fion les unes aux autres, ce qui eft affez rare
dans un arbre bien conduit.

Mais en tout cas, fi la neceflîté y oblige , il faut
avec grande fagelfe arracher ou couper tout
prés quelques unes des plus furieufes ; ce qui
fe fait pour empêcher que celles qui font
cachées, ne s'alongent trop , 8c deviennent
mauvaifes ; comme aufiî il n'eft pas mal d'ôter
aux poiriers d'efpaliers des branches de faux
bois qui quelquefois viennent fur le devant 8c
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aux bluffons celles qui viennent dans le milieu,
8c voilà ce qui s'appelle ébourgeonner.

Du choix desfleurs en général, de la maniéré de les
connottre , de les cultiver & de les conferver.

Il faut toujours choifir entre les fleurs celles qui
font les plus belles, & les plus eftimées; parce
qu'autrement ce feroit fe donner de la peine
inutilement. Il en faut mettre chaque efpece à
part 8c particulièrement celles qui font la fleur
plus grofTe que l'oignon : par exemple , la jon¬
quille d'Efpagne double , le narcilfe rofal, 8c
entre les racines les renoncules , parce que ces
fortes de fleurs ne veulent point fouffrir la com¬
pagnie des autres. Les tulipes & les anémones
peuvent être placées au tour des planches pro¬
che les bordures, & les autres fleurs au milieu,
mêlées avec d'autres efpeces , & ainfi dans
chaque planche la diverfité des fleurs fera tres-
gaie 8c tres-plaifante à la vue",

La connoiffance de ces efpeces de fleurs eft ne-
celfaire pour fçavoir dans quelles fituations
elles doivent être mifes , c'eft-à-dire , s'il fauc
les planter à l'ombre ou au foleil ; fi dans une
terre grafl'e ou dans une legere , fi dans dans
des pots plutôt qu'en pleine terre, & c'eft en
cela principalement qu'il fe faut exercer pour
cultiver chaque efpece félon fes qualités & fa
nature.

Un bon jardinier ne doit pas ignorer la manière
de cultiver les fleurs , quoi qu'elles ne fe cul¬
tivent pas toute de la même façon ; car com¬
me elles font différentes entr'elles , auffi leur
faut-il donner à chacune une recherche parti¬
culière. C'eft pourquoi il faut connoître le
tems de travailler au jardin ; la réglé qu'il fauc
fuivre pour planter , Tordre qui fe doit obfer-
ver à recueillir les graines ; à la façon de les
femer , la faifon de tranfplanter , la manière
d'arrofer les plantes , le tems d'arracher les
herbes inutiles , & les heures d'ôter les ani¬
maux malfaifans : enfin , en quel tems 8c com¬
ment il faut tirer & conferver les oignons 8c
les racines des fleurs , afin que toutes chofes
fe faffent regulieremenr.

Pour marcoter la vigne, les figuiers, les grofeil-
lers , 8cc. Il n'y a autre chofe à faire qu'à en
coucher des branches dans la terre , 8c les ré¬
couvrir dans le milieu de cinq , ou fix pouces,
de terre , en forte que ces branches tiennent
toûjours à l'arbre qui les a produites , 8c que
l'extrémité forte dehors de cinq ou fix pouces.
Les branches ainfi couchées demeurent en cet

état jufqu'au mois de novembre , enfuite s'é-
tant enracinées , on les leve, c'eft-à-dire , on
les détache , on les févre de l'arbre 8c on les
replante aux endroits où on en a befoin.

Pour emmanequiner , empoter , ou encaifler
des arbres , on remplit de terre à demi ces
manequins , ces pots & ces caiffes, on taille
les arbres de la maniéré qu'on Ta décrite dans
le lieu particulier , où Ton en a parlé félon
Tordre , 8c on les plante mettant les mane¬
quins , & les pots tout-à-fait en terre 8c laif-
fant les caiflès fans les mettre en terre.

Pour empoter des oignons de tubereufes , jon¬
quilles , narcifles de Conftantinople , hyacin-
tes , Scc. On les met dans des pots 8c ces pots
dans des couches chaudes , 8c ces couches
couvertes bien foigneufement avec des chafiîs,
des cloches , des pailjaffons, Scc,
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La bonne manière de faire des tranche'es & des

fouilles de terre , n'eft pas comme on les Faifoic
cy-devant , où l'on jetroic hors de cette tren¬
chée toutes les terres pour les y rejetter; c'étoit
manier deux fois inutilement une même terre,
Se par ce moïen perdre du tems, & faire de la
dépenfe qui ne fert de rien.

Ce qui eft donc à faire , eft de fe faire d'abord une
jauge de toute la largeur de la trenchée , Se de
la longueur d'une toife , c'eft-à-dire jetterfur
l'allée voiiîne toute la terre de cette jauge , ce
fera la feule terre qu'on maniera deux fois en
ce qu'à la fin de la tranchée, il reftera une jauge
vuide , laquelle il faudra remplir de ces terres,
qui font forties de la première jauge. Cette
première jauge étant faite , il faut y jeuer pour
laremplirles terres qui font à fouiller , met¬
tant dans le fond ce qui éroit à la fuperficie,
Se faifant une fuperficie nouvelle de la terre
qui étoit dans le fond. Ce remuement fait
un talus naturel devant l'ouvrier , Se en cas

qu'on ait à.fumer cette terre , il faut avoir fait
porter le fumier fur le bord de la trenchée , Se
qu'en même rems que trois on quatre hommes
fouillent laterre Se la jettent devant eux , il y
en ait un fur le bord de la trenchée , qui ré¬
pande le fumier fur ce talus : par ce moien la
terre eft bien mêlée , Se nullement trepignée
comme elle eft chez les jardiniers qui font pre¬
mièrement un lit de fumier , Se puis un lit de
terre , Se labourent enfuite le tout, continuant
cette manière de faire des lits de fumier , Se de
terre , Se de les labourer l'un fur l'autre , juf-
qu'à ce que la trenchée foit entièrement rem¬
plie à demeurer.

Et pour ce qui eft de la manière de faire des cou¬
ches , il faut premièrement fçavoîr qu'on ne
les fait qu'avec de grand fumier de cheval, ou
de mulet , Se que ce fumier doit être ou entiè¬
rement neuf,ou au plus mêlé à peu prés le tiers
de vieux, pourvu qu'il foit fec , Se point pour¬
ri. Car celui qui eft pourri non plus que le
fumier des bœufs, des vaches , des cochons ,

Sec. n'eft nullement propre à faire des couches,
tant parce qu'il a peu , ou point de chaleur ,
ce qui eft le plus necelfaire aux couches , que
parce que d'ordinaire ces fortes de fumiers
pourris fonr accompagnez d'une méchante
odeur , qui fe communique aux plantes qu'on
éleve fur couche , Se les rendent de mauvais
goût.

Par grand fumier neuf on entend celui , qui eft
nouvellement forti de delfous les chevaux , Se
ne leur a fervi de litiere qu'une nuit , ou deux

"

-, au plus. Par grand fumier vieux on entend ,
celui qui dans le tems a été neuf , a été mis en
pile dans un lieu fec , ôù il a paifé l'été en at¬
tendant le tems d'être employé , foit à faire
contre le froid de l'hiver des couvertures aux

figuiers , aux artichaux , aux chicorées , Sec.
foit à faire des couches à l'ordinaire , Se voici
comme on les fait.

Manière de faire des couches. Après avoir marqué
Se réglé la place , où la couche doit être , mar¬
qué auili avec un cordeau , ou des jalons la
largeur qu'elle doit avoir , on y porte un rang
des hôtées de grand fumier à la queue l'une de
l'autre. On commence ce rang à l'endroit où
doit finir la couche. Ce qui étant fait, le jar-
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dinier commence à travailler par l'endroit où
finit le rang de hôtées, afin que le fumier n'é¬
tant embaralfé de rien qui le charge , il y ait
plus de facilité à l'employer promptement
Se proprement : le jardinier donc prend ce fu¬
mier avec une fourche de fer , Se s'il eft un peu
adroit, il le retroulfe fi habilement , en faifant
chaque lit de forte que tous les bouts du fu¬
mier fe trouvent en dedans de cette couchff,
Se que le furplus fait une maniéré de dos en
dehors. Le premier lit étant fait quarrément
de la largeur réglée , qui eft d'ordinaire d;
quatre pieds , Se de telle longueur qu'il a été
trouvé à propos , le jardinier fait enfuite le
deuxième S. le troifiéme , Sec. les batanr du
dos de (a fourche, ou les trépignant pour voir,
s'il n'y a point de défaut , afin d'y remedier
fur le champ , la couche devant être égale¬
ment garnie par tout . en forte qu'il n'y ait
aucune partie plus foible l'une que l'autre.
Cela fait , il continué fa longueur refoluë Se
toûjours par lits. Comme il a été dit , jufques
à ce que la couche ait la longueur , la largeur,
Se la hauteur qu'elle doit avoir. Cette hau¬
teur eft régulièrement de deux à trois pieds,
quand on la fait elle diminué d'un grand pied,
quand elle eft affaifée.

Il y a plufieurs fortes de couches. Les unes font
pour élever , Se avancer en de certaines
faifons de l'année quelques plantes, que nô¬
tre climat ne fçauroit produire en terre , par
exemple pour élever des raves, petites ialades,
des fraifes des concombres , des melons, Sec.
Se pour y parvenir on fait des couches pendant
les mois de novembre , décembre , janvier ,

mars, Se avril, ces couches doivent être char¬
gées d'une certaine quantité de terreau bien
menu , comme il fera dit cy-aprés, Se doivent
avoir aiïez de chaleur pour en pouvoir commu¬
niquer à ce terreau , Se aux plantes,qui y font.
C'eft une invention du jardinier contre le froid,
c'eft-à-dire , contre le cruel ennemi de la vé¬

gétation des plantes.
En fécond lieu il y a d'autres couches qui doivent

fervir à faire des champignons dans tontes fai¬
fons de l'année, Se de celles-là on en peut faire
à chaque mois, quoy qu'elles n'agiftent qu'en¬
viron trois mois qu'elles ont été faites , &
c'eft lors que leur grande chaleur étant entière¬
ment paffèe , elles font chancies en dedans.On
fait ces couches-cy dans la terre neuve Se fablo-
neufe , dans laquelle on a fait une trenchée
d'environ fix pouces de cette terre. Onlesfait
en dos d'âne , Se par delfus la couverture de
terre , on en met une autre de cinq à fix pouces
de grand fumier fec , qui fert en hiver pour
garentir les champignons de la gelée qui les
ruine, Se même pour éviter le defordre de ce
grand chaud , on fait encore deux , ou trois
fois la femaine de légers arrofemens fur ces
couches à champignons.

A l'égard de la largeur de ces couches , elle
doit être en toutes de quatre pieds & la hau¬
teur doit être de deux ou trois, quand on les
fait : elle fe bailfe enfuite d'un bon pied,
quand la grande chaleur de la couche eft paf¬
fèe.

Pour ce qui eft de la longueur , elle dépend de
la quantité de fumier qu'on a pour y employer,

TTrc iij
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ainfi il s'en fait de plufieurs longueurs, toutes
les couches doivent être à peu prés femblablcs
pour la hauteur & la largeur.

La différence qu'il y a d'ailleurs entre celles qui
doivent produire des plantes par leur chaleur,
& celles qui doivent faire des champignons,
confifte premièrement en ce que celles-là ne
demandent point d'être enfoncées dans le ter¬
re , comme les autres qu'on y enfonce d'unde-
my pied , à moins que ce ne foit pour être ce
qu'on appelle couches fourdes , c'eft-à-dire
couchestellementenfoncéesdans la terre, qu'el¬
les n'excedent point la hauterde la fuperficic de
la terre voifine. Cette différence confifte en fé¬
cond lieu en ce que les premières doivent re-
gulierement être placées, Si unies par deffius,
au lieu que les autres doivent être en dos d'âne.
Cette différence confifte en troifiéme lieu en ce

que les premières doivent être chargées d'une
affez grande quantité de terreau bien menu,d'a¬
bord qu'elles font faites,& il ne faut mettre que
fort peu de terre fur les autres: ce terreau parfa
pefanteur contribue à faire affaiffer Si échauffer
plutôt les couches.On en met quelque-fois plus,
quelquefois moins,par exemple on en met 6 à 7
pouces, fi c'eft pour femer des plantes ordinai¬
res,fçavoir petites falades, plant de melons, Si
de concombres, ou pour planter des laitues à
pommer , &c des afperges à réchauffer , Si on
en met un pied , fi c'eft pour femer des raves,
Si poury replanter de l'ofeille, Se des melons,
&des pots defraifiers , &c.

Or devant que de femer ou de replanter , quoy
que ce foit fur une couche nouvellement faite,
la précaution qui eft à avoir , c'eft d'attendre
fix ou fept jours, Si quelques fois dix Si douze
pour donner le temps à la couche de s'échauf¬
fer, Se donner enfuite le temps à cette chaleur,
qui eft fort violente , de fe diminuer notable¬
ment. Cette diminution paroît, quand toute la
couche s'eft affaiffée , & qu'enfonçant la main
dans le terreau , on n'y trouve qu'une chaleur
modérée,c'eft pour lors qu'on doit commencer
à drefier proprement le terreau,dont on l'avoit
chargée. Pour dreffer ce terreau , on fe fert de
quelque ais large d'environ un pied,on le place
fur les cotez de la couche environ à deux pou¬
ces du bord,Se tout joignant le terreau. Cet ais
ainfi placé,on le foutient ferme tant de la main
gauche , que du genou, Si de tout le corps, &
enfuite avec la main droite on commence pat-
un bout à prefter ce terreau contre l'ais, &àle
preffer fi bien qu'on luy faffe acquérir une ma¬
niéré de confiftance,en forte que l'ais étant ôté
quelque meuble que ce terreau foit de fanatu-
rc, il fe foutienne cependant tout feul, comme
s'il étoit un corps bien folide.

Quand ce terreau eft ainfi dreffé de la longueur de
fais, on change cet ais de place , pour faire à
tous les cotez de la couche la même opération
que je viens de dire , Si fi l'ais eft un peu long,
Si que par conlcquent il foit lourd, il faut être
deux ou trois perfonnes à travailler, tous de la
même maniéré,& en même temps pour drefier
ce terreau,ou bien fi le jardinier eft feul, il faut
foutenir cet ais avec de petits bâtons fichez fur
le bord du fumier drefie. Lachofe étant faite ,

le terreau doit avoir en tous fens un bon de¬
mi pied au moins d'étendue , que le défions de
îa couche , & dans fon quarré long , il doit
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paroître auffi uni, que fi c'étoit une planche
drefiee en pleine terre : enfuite on doit fe met¬
tre à employer les couches pour les befoins ,

qui ont obligé de les faire , tout y periroit ou
tout y feroit en defordre, fi on y femoit, ou
fi on y plantoit plutôt , ou fi on attendoit à y
femer , ou planter plus tard, la chaleur de la
couche peut durer en état de bien faire dix, ou
douze jours après qu'elle a été femée, ou plan¬
tée. Mais ce temps-là paflé , fi on s'aperçoit
que la couche fe foit trop refroidie , il y faut
faire avec de bon grand fumier neuf des ré-
chauffemens tout au tour , tant pour y renou¬
veler , la chaleur , que pour l'entretenir en-
fuite dans le bon état où elle doit être, Si dans
laquelle elle étoit, quand on a commencé d'y
femer , ou d'y planter , en forte que les plan¬
tes , au lieu d'y fondre , Si d'y périr , aug¬
mentent Si profitent vifiblement, comme elles
doivent.

Il n'eft pas trop neceflaire de dire qu'un feul ré¬
chauffement fert pour deux couches voifines ,

quand on en a deux, perfonne ne l'ignore,mais
Il eft bon de fçavoir que ce réchauffement
d'entre deux couches doit être beaucoup
moins fort , que quand il n'y en a qu'une feu¬
le , car comme l'intervalle ordinaire qu'on
laifte entre deux couches , eft la largeur d'un
bon pied pour le fentier , peu de fumier fuffit
pour remplir cette place , & ce réchauffe¬
ment eft réciproquement entretenu dans fa
vigueur par le voifinage des deux couches qui
le bordent : mais quand la couche eft feule,
le rechauffemenc doit avoir au moins deux
pieds de large fur toute la longueur , & hau¬
teur de la couche , Se même il doit être affez
fouventplus haut.

Quand on doit renouveller un réchauffement,
il n'eft pas toâjours necefiaîre d'en faire un
nouveau, afiez fouvent fans y mêler d'autre fu¬
mier neuf, il fuffit de remuer de fond en com¬

ble celui dont eft queftion , pourveu qu'il ne
foit pas trop pourri : ce remuement eft capable
de renouveller encore la chaleur pour huit, ou
dix jours. Il n'eft pas befoin d'y mêler du fu¬
mier neuf, que quand ia pourriture de tout le
premier, ou au moins d'une partie fait con-
noître qu'il n'eft plus afiez propre à donner la
chaleur neceffaire aux plantes qu'on éleve fur
les couches.

Si ce font des afperges, ou des fraifiers qu'on ait
arraché de leurs planches , 8i enfuite replan¬
tez fur ces couches, & que le froid foit à crain¬
dre

, il les faut couvrir foigneufement avec des
cloches de verre, ou avec des chaffis , & même
pour empêcher que la grofie gelée ne puifle
penetrer au dedans , Si gâter ce qui fe trouve-
roit au défions, 011 fe fert encore de couverture
de grand fumier fec , ou de paillaflons pour
mettre par defius ces cloches , ou ces chaffis r
les plantes ne manquent pas de produire fur des
couches ainfi accommodées , Si entretenues
de chaleur par des rechauffemens renouveliez
de tems en tems.

Cette maniéré eft affez bonne , Si afiez commode

fiour l'ofeille : car étant animée par les cha-eurs modérées de la couche, elle y pouffe pen¬
dant quelques quinze jours , tout de même
que celle qui pouffe en pleine terre au mois de
mai Si périt enfuite,mais elle n'eft pas fi bonne
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pour les afperges, parce quecelles-cy ayant été
arrachées , 8c depuis replantées , elles ne font-
pas de fi beaux montans , que quand on les
échauffe en pleine terre.

11 s'enfuit donc que le meilleur pour les afperges,
& même pour l'ofeHlé j eft celui de vuider en¬
tièrement jufqu'à la profondeur de deux bons
pieds la terre desjfentiers d'entre deux planches.
Ces fentiers doivent avoir un grand pied de
largeur , & enfuite il faut les remplir tout à
faitde grand fumier chaud pour échauffer la
terre voifine & fic'eftpour des afperges , il
faut couvrir toute la planche avec ce même fu¬
mier pour aider à échauffer la terre , & quand
les afperges commencent à pouffer, on met des
cloches fur chaque pied , ou bien 011 couvre
toute la planche avec des chaflis de verre. Il
faut après cela entretenir la chaleur de ces
fentiers en remuant de fond en comble, ou re-
nouvellant de temps en temps le réchauffe¬
ment , couvrant déplus avec de grand fumier
fec , ou avec des paillalfons les cloches , ou les
chaflîsde verre par les raifons cy-devant expli¬
quées à l'occafîon des afperges, ou de l'ofeille
fur couche.

Les pieds de ces afperges étant ainfi réchauffés ,
de trouvant fous ces cloches, ou fous ces chaf-
fis un air chaud , tout de même que fi 011 étoir
au mois d'avril , ou de may , elles naifTent
d'abord rougeâtres, Se enfin deviennent ver¬
tes , Se longues comme celles que la nature
pouffe d'elle même dans les temps chauds 8c
temperés. Le feul inconvénient des rechauf-
femens eft, que , comme ils doivent être tres-
violens pour pouvoir penetrer une terre froide,
ils altèrent, &c gâtent ces pieds , fi bien que
les afperges au lieu de durer une quinzaine
d'années à toûjours bien faire, elles ne pouf¬
fent plus que miferablement, & tout au plus
les ayant laiftez en repos deux ou trois ans après
un premier réchauffement,peut-on les réchauf¬
fer encore une deuxième fois.

Les fraifiers qu'on rechauffe fur couche commen¬
cent en janvier à pouffer leur montant, Se en¬
fin fleuriftent en février , Se mars Se donnent
du fruit en avril, & may. Lameilleure manié¬
ré pour les faire, eft de les empoter au mois
de feptëmbre dans de là terre alfez bonne &
affez legere pour les mettre enfuite fur couche
au mois de décembre. On peut aufîî en planter
fur couches fans les avoir empotez. Il faut au
mois de mars leur ôter les trainalfes , & quel¬
ques feuilles s'ils en ont trop , tenir la terre
des pots toûjours meuble, Se un peu humide,
& s'il vient à faire des chaleurs exceffives pen¬
dant quelques jours de mars, d'avril , il leur
faut donner un peti d'air du côté du Nord ,
& les recouvrir la nuit.

Pour avoir de petites falades de laitue à couper
mêlées de cerfeuil , crelfon, &c. avec les
fournitures de baume, eftragon,&c. & avoir des
raves, Sec. on fait des couches, comme je viens ,
de dire , & on fait tremper dans de l'eau un
fachet de graine de laitues environ vingt-qua¬
tre heures, après quoy on la retire , on la pend
au coin d'une cheminée , ou au moins en quel¬
que endroit où la gelée ne puiife penetrer.
Cette graine ainfi mouillée s'égoûte, Se s'é¬
chauffe , de maniéré qu'elle vient à germer,
pour lors après avoir fait fur la couche des
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faïons enfoncé, d'environ deux pouces, & lar¬
ges d'autant, par le moïen d'un gros bâton
qu'on appuie ferme fur le terreau, on feme
cette graine germée fur les raïons, & on l'y
feme fi épaifle , qu'elle couvre tout le fond dit
raïon : il en faut un boiffeau pour occuper une
couche de quatorze toifes de long, fur quatre
pieds de large , 8c énfin on la couvre d'un peù
de terreau qu'on y jette à la main fort legere-
ment : chaque coup de main fait adroitement;
doit couvrir Un raïon autant qu'il le faut, &
par-deffus cela on met ou des cloches, ou du
ple'ion qui empêchent que les oifeaux ne là
mangent, Se que la chaleur ne s'évapore , Se
que la gelée en la détruifant, ne gâte la fe-
mence. On ôte ce pleïon , quand la femence
commence au bout de cinq, ou fix jours à bien
lever. Enfin cette petite laitue dix ou douze
jours après, eft d'ordinaire alfez grande pour
être coupée au couteau , 8c mangée en fala-
de , cela s'entend , fi les glaces, &C les négeS
ou même la chaleur de la couche ne font paî
exceffives.

Secrets -pour faire qu'un jârdin fait verd & fiorijfant-.
Le jardin deviendra floriffant s fi vous l'arrofez

d'eâu où vous aurez mis tremper le tolus broyé,
ou le melilot, ou fi vous arrofez les quarreaux
de fenugrec broyé dans l'eau.

<>AMre fecret pour faire des bayes d'un merveilleux
artifice.

Si vous prenez diverfes fortes de femences , & les
fermez dans de la cire, ou dans quelque autre
matière gluante Se tenante, laquelle vous tirez
en long , Se faites-en bien de lices, puis après
mettez-les en terre bien fumée,vous verrez une

haye de merveilleux artifice , c'eft un artifice;
Se experience d'un jardinier du Roy.

Secret pour les jardinsfujets a la feckerejfe.
Si le jardin n'a ni puits ni fontaine, ni refervoir,

vous fouirez vôtre jardin trois ou quatre pieds
plus profond , Se par ce mo'ien il ne craindra
pas les fecherelfes. Il eft bon aulïï de vous
avertir qu'en hiver vbus choifilîlez ce que vous
voulez cultiver Vers le midi, en été vers le
feptentrion.

Secrets & remedes contre tous les maux , & chofei
contraires aux jardins.

Les Grecs difent que toutes perfonnes qui font és
jardins, font prefervées de tous maux, Se monf-
treS de jardin, fi on met dans le jardin le teft
d'une jument, ou d'une ânelfe , toutesfois il
faut qu'elle ait porté : ou bien fi on l'attache
fur un pau au milieu du jardin ; car tout ce
qu'il regardera ; par fa ptefence fera rendu fer¬
tile , Se prefervé de tout danger.

JARDINAGE. Ce terme fe prend pouf
la fcicnce qui apprend jla maniéré de culti¬
ver ce jardin , un tel entend bien le jardi¬
nage.

De ce qu'un pere de famille doit fçavoir touchant
le jardinage.

Le maître , le gentil-homme , ou le bourgeois,
qui n'a pas le tems de s'y rendre confommé, ce
qui n'eft pas abfolument neceffaire, il peut
croire avec certitude qu'il en fçaura alfez pour
fon ttfage, c'eft-à-dire , pour pouvoir fûrement
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ordonner ce qu'il y a de principal à faire dans
fon jardin , & pour empêcher que fon jardi¬
nier ne lui en impofe à tous momens , pourvu
qu'il fçache à peu près les cinq articles qui
fuivent.

I. Le premier eft: de ce qui regarde les terres pour
la qualité pour la profondeur neceffaire, pour

les labours , pour les amandemens , Se pour la
difpofition ordinaire des jardins utiles.

II. Le fécond eft de ce qui regarde les arbres,pour
les choifir bien conditionnez , foit quand ils
font encore fur pied dans les pépinières,1; foit
quand ils font arrachez ; qu'il fçache au moins
les noms des principales efpeces de fruits de
chaque faifon, qu'il les connoiffe, fçache à'peu
près demander le nombre de chacune félon les
befoins, S: félon l'étendue de fon jardin ; qu'il
fçache préparer les arbres par la tête & par les
racines , devant que de les remettre en terre,
qu'enfuite il les fçache bien efpacer , Se bien
expo fer , qu'il fçache non pas toutes les règles
de la taille, mais au moins les principales^ foit
à l'égard des bui(Tbns, foit à l'égard des elpa-
liers, qu'il fçache pincer quelques branches
qui font trop vigoureufes, paliffer proprement
les arbres qui le doivent être , comme auffi
ébourgeonner ceux où il fe fait de la confu-
fïon, Se enfin donner à chacun la beauté qui
lui peut convenir.

ï 11. Le troifiéme article regarde les fruits , pour
les faire venir beaux , les cueillir fagement, Se
les faire manger à propos.

IV. Le quatrième regarde les greffes en toutes
fortes d'arbres fruitiers, foit en place , foit en
pepinicres , tant pour les tems, que pour la
tnaniere de les appliquer.

V. Enfin le cinquième regarde la conduite géné¬
rale de tous les potagers , Se fur toutes chofes
pour avoir le plaifir Se le profit qu'on en peut
tirer dans chaque mois de l'année.

Il me femble que le nombre de ces articles n'eft
pas grand , Se j'affure le chef de famille qu'il
trouvera à s'en inftruire fuffifamment, Se en

peu de tems dans le petit abrégé qu'on vient
de donner dans l'article précèdent.

JARDINIER. C'eft l'ouvrier qui eft chargé
du foin &de la culture du jardin.

Du choix qu'on doitfaire d'un jardinier.
Ce choix eft une chofe la plus importante de tout

le jardinage , Se à proprement parler l'ame vé¬
ritable des jardins.

Et en effet les jardins ne pouvant que par une
culture perpétuelle être en état de donner du
plaifir , il ne faut pas prétendre de les mettre
jamais fur ce pied.là , s'ils ne font entre les
mains d'un jardinier intelligent & laborieux.

Pour en faire le choix il faut avoir égard premiè¬
rement à l'exterieur de la perfonne , en fécond
lieu aux bonnes qualitez intérieures , qui lui
font abfolument neceffaires.

Par l'exterieur de fa perfonne , j'entens l'âge , la
fanté , la taille Se la démarche ; Se par les qua¬
litez intérieures j'entens la probité dans les
mœurs, l'honnêteté dans la conduite ordinai¬
re , Se principalement la capacité dans fa pro-
feffion.

Je commence par les bonnes qualitez du dehors ,
dont les yeux font les feuls Se les premiers ju¬
ges , pareeque fouvent à la première vûë on fe
fent tout d'un coup difpofé à avoir de l'eftimc
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Se de l'inclination , ou du mépris Se de l'aver-
fion pour le jardinier qui fe prefenre.

A l'égard de la première confideration qui eft
pour l'âge, la fanté , la taille & la démarche,
je fuis d'avis qu'on prenne un jardinier qui ne
foit ni trop vieux , ni trop jeune ; les deux ex-
trêmitez font également dangereufes, la trop
grande jeuneffe eft fufpeéle d'ignorance Se de
libertinage, Se la trop grande vieilleffe à moins
qu'elle ne foit foûtenuë de quelques enfans qui
ayent un âge raifonnable & un peu de capa¬
cité , eft fufpeéte de pareffe ou d'infirmité ; on
peut, ce me femble, affez raifonnablement ré¬
gler cet âge depuis environ vingt-cinq ans,
jufqu'à cinquante Se cinquante-cinq , prenant
toûjours garde que fur le vifage , il y ait une
grande apparence de bonne fanté , Se qu'il n'y
ait point d'efprit évaporé, ni de fotte préem¬
ption ; prenant auffi garde que la taille Se la
démarche fentent l'homme robufte, vigoureux
Se difpos, Se que parmi tout il n'y ait aucune
affeélation à être autrement vêtu Se paré , que
la condition ordinaire d'un jardinier ne porte ;
je répons, & 011 le doit croire, que ce font
toutes obfervations très-importantes.

En cas qu'on foit fatisfait de l'exterieur , il en
faut venir aux preuves eflèntielles du mérité Se
pour cet effet il faut un peu de converfation
avec le jardinier, qui ne déplaît pas.

Pour fçavoir premièrement la maifon d'où il fort,
le tems qu'il y a demeuré , Se le fujet pour-
quoy il l'a quittée.

Pour fçavoir en fécond lieu où il a appris fon mé¬
tier , quelle partie du jardinage il entend le
mieux du fruitier Se du potager, ou des fleurs
& des orangers ; car ce lont les deux différen¬
tes claffesdes jardiniers, qui paroiflentaujour-
d'huy les plus établies.

Pour fçavoir en troifiéme lieu,s'il eft marié, s'il a
des enfans , & fi fa femme Se fes enfans tra¬
vaillent au jardin.

Et enfin , s'il fçait un peu lire Se deffiner, ce font
toutes queftions qu'un homme de bon fens
doit, ce me femble faire en telles rencontres.

Les réponfes que le jardinier fera à la première
demande , pourront donner de grandes ouver¬
tures pour juger fainementde fon mérité ou de
fes imperfeélions , pareeque s'il nomme plu-
fieurs maifons d'honnêtes gens, chez qui en
peu d'années il ait fervi,fans pouvoir rendre de
bonnes raifons de fa fortie , on ne peut gueres
s'empêcher de le regarder ou comme un igno¬
rant , ou comme un libertin. Si au contraire,
il paroît avoir eu jufte fujet de fe feparer , on
peut commencer à fe refoudre de le prendre
en cas qu'on en reçoive de bonnes nouvelles,
lorfque, comme il eft d'ordinaire important de
le faire, on ira s'informer de fa conduite auprès
des gens qui en peuvent bien parler, Se qui fans
doute en parleront bien , pourveu que le cha¬
grin , Se la vengeance ne s'en mêlent pas.

C'eft-à-dire,qu'on vienne à fçavoir premièrement
qu'il eft homme fage , Se honnête en toutes fes
maniérés de vivre, qu'il n'a point une avidité
infatiable de gagner , qu'il rend bon compte à
fon maître de tout que fon jardin produit,
fans en rien détourner pour quelque raifon que
ce puiffe être , qu'il eft toûjours le premier Se
le dernier à fon ouvrage , qu'il eft propre Se
curieux dans-ce qu'il fait, que fes arbres font

bien
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bien taillez , bien émouflez, les efpaliers bien
tenus, qu'il n'ai point de plus grand plaida que
d'être dans fes jardins, Se principalement les
jours de fèces ; fi bien qu'au lieu d'aller ces
jours là en débauche ouendivertiflement,com-
me il eft allez ordinaire à la plûpart des jardi¬
niers , on le voit fe promener avec les garçons;
leur faifant remarquer en chaque endroit ce
qu'il y a de bien & de mal, déterminant ce
qu'il y aura à faire dans chaque jour Ouvrier
de la femaine, ôtant même des infeéles qui
font du dégât , reliant quelques branches que
les vents pourroient rompre Se gâter, fi on
remettoit au lendemain à le faire , cueillant
quelques beaux fruits qui courent rifque de
fe gâter en tombant, ramalfant les principaux
de ceux qui font à bas, ébourgeonnant quel¬
ques faux-bois qui bleflent la veuë , qui font
tort à l'arbre, Se qu'on n'avoic pas remarquez
jufques-là , Sec.

Ce font là de petits foins auffi capables de donner
de l'eftime, Se de l'amitié pour un jardinier;
que quelque autre témoignage qu'on puilfe
rendre ; cela fait voir qu'il eft bien intentionné,
qu'il a de certaines qualitez qui ne s'acquietént
que rarement, quand on n'en eft pas naturel¬
lement pourvu, c'eft-à-dire l'affeétion , la eu-
riofité , la propreté , Se l'cfprit docile ; Se dans
la vérité, encre les mains d'un tel homme, un

jardin eft d'ordinaire en bon état, il eft des pre¬
miers à produire quelques nouveautcz , il eft
net de toutes fortes d'ordures Se de mauvaifcs
herbes , il a fes allées propres 3c tirées, Se il
eft generalemenc fourni de tout ce qu'on doit
attendre dans chaque faifon de l'année ; heu¬
reux qui peut rencontrer de tels fujets , Se qui
n'eft pas du nombre de tant d'honnêtes gens,
qu'on entend tous les jours fe plaindre de leur
malheur fur ce fait.

Il ne faut pas trop s'étonner de la rareté des bons
ouvriers de cette condition , pendant qu'à l'é¬
gard de la plûpart des autres, le nombre des
gens entendus eft alfe's raifonnable elle vient de
ce qu'ils ne fçavent d'ordinaire que ce qu'ils
ont vu faire à ceux, chez lefquels ils ont com¬
mencé de travailler. Ces fortes de maîtres n'a-
voient jamais apris d'ailleurs, ni imaginé d'eux
mêmes la raifbn dé chacun de leurs ouvrages,
Ainfi ne le fçachant pas, Se continuant de fàiré
la plûpart de leurbefogneauhazardjouplûrôt
par routine , ils n'ont pas été plus capables dé
l'aprendre que leurs eleves de la demander ; fi
bien qu'ôté peut-être quelque adrefle à gref¬
fer , à coucher des branches aux efpaliers , à
labourer la terre, &drelferune planche , à
femer quelques graines & les arrofer , à ton¬
dre du buis Se des palilfades,qui font tous ouvra¬
ges faciles à faire Se à apprendre.

Pour unmediocre jardin, j'eftime qu'il n'eft point
hors de propos de trouver ordinairement quel¬
que occafion à faire travailler à un ouvrage de
peine ce jardinier, au choix duquel vous avez

^commencé à vous déterminer ; je crois qu'il eft
''bon de voir par foy même de quel air il s'y

prend , luifaire par exemple labourer quelque
petit endroit de terre , luifaire porter deuxou
trois fois les arrofoirs, Sec. il fera facile de voir
par ces petits échantillons,s'il a ces bonnes qua¬
litez de corps qui lui font necelfaires, s'il agit
félon fon naturel, ou s'il fe force, s'il eft adroit

Tome 1.
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& laborieux , ou groffier Se efféminé : tout
homme qui s'éfoufie ailement dans le travail,
fait plus que fa force ne lui permet,& parcon-
lequent-n'eft pas bon ouvrier, c'eft-à-dire ou¬
vrier de durée ; fi bien que ce n'eft pas ce qu'il
nous faut, à moins que nous ayons Ample¬
ment befoin d'un homme pour ordonner Se
■pour conduire , de qui n'eft ordinaire que dans
les grands jardins , & qui dans la vérité y eft
abfolument necelfaire.

Supofé que julques à prefent nous foyonscontens
des reponfes , Se de l'ouvrage pénible du jar¬
dinier qui fe prefente , il eft encore fort à fou-
haiter de trouver en lui quelques autres quali¬
tez importantes que nous avons cy-dcvant re¬
marquées,

On peut ajouter qu'il doit favoir un peu écrire. Il
èft certain que, que quoique l'écriture ne foie
pasabfolument necelfaire à un jardinier, tou-
tesfois on ne peut nier que ce ne foit un avan¬
tage.

Devoir d'un jardinier.

Le jardinier eft fouvent domeftique de la maifoft
d'un feigneur,&: fouvent il y eft aulfi fur un au¬
tre pied. Qiioy qu'il en foit Se d'une pu d'au¬
tre maniéré fon devoir eft d'avoir foin du jar¬
din , lors qu'on lui en a donné la conduite , il
faut pour cet effet qu'il fçache l'agriculture
tant pour les arbres que pour les fleurs,1'Se qu'il
en fçachè orner le jardin fuivant les tems Se les
faifons, Se le delfein qui y eft formé; qu'il fo
connoifle en toutes fortes de plantes Se toutes
fortes de fruits : qu'il fçache bien greffer Se en¬
ter tant en fente qu'en éculfon fur les arbres Se
fauvageons propres à cet effet, comme poiriers
Se coignaffiers: qu'il tienne toûjours fes parter¬
res bien propres : qu'il tonde fes buis dans le
tems convenable : qu'il fe connoifle bien en
graine , eh oignons , en cayeux Se fleurs rares
& étrangères : qu'il les fçache bien femer Se
planter pour qu'elles ne manquent point de
reprendre au printems : il faut encore qu'il ait
foin Se ne foit point parefleux d'arrofer fon jar¬
din autànt qu'il en eft befoin dans la grande fe-
chereflê, fans quoi les plus belles fleurs font
une trifte figure, Se fe paflent fans prefque au¬
cun agrément.

Il doit auïïi Içavoir bien préparer le terreau tant
pour les orangers que pour les fleurs tardives ,

faute de quoi ils meurent tous, Se jamais n'ar¬
rivent à bien,il doit pareillement fe connoître
en orangers , en bien netoyer les punaifes ;
empêcher que les fourmis ne les gâtent, pren¬
dre garde de ne les point trop mouiller , dé
peur de les faire mourir, Se les mettre l'hyver
dans la terre , Se l'été au déhors .

Il faut encore qu'il ait foin de bien netoyer les
allées Se avenues du jardin, de tailler les arbres
Se paliffades, lors qu'il en eft befoin ; ainfi
que les treilles Se berceaux ; labourer les allées
pour en ôter lesherbes qui y viennent fréquem¬
ment , Se les reflabler de tems en, tems ainfi
que les parterres. Il doit auffi avoir foin de fu¬
mer le pied des arbres fruitiers de trois ans en
trois ans , & en ôtet le bois qui les embarafle
trop, Se qui empêche que le fruit negroffilfe ,
Se ne trouve fâ place , comme auffi de bien far¬
der les partertes,eii ôtér les méchantes herbes
qui étouffent lés fleurs; Se bien netoyer Se tenir
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en bon état les baflïns , & jets d'eaux s'il y

en a.

Il faut que le jardinier fçache encore, faire un
bon potager, ' femer , planter 8c faire venir
toutes fortes de légumes, faire de bonnescou-
ches pour faire venir des melons, ne point laif-
fer fon jardin manquer de rien , avoir arti-
chaux, cclery & cardons , & toujours desfa-
lades fuivant le tems, tenir le tout bien pro
pre 8c debarraffé de toutes fortes de méchantes
herbes, & bien ôter les chenilles & limaçons
8c autres vilainies qui fouvent caufent un très
grand dommage aux jardins, 8c font périr ce
qu'on y chérit le plus. Voyez. Potager.

J A R D O N. C'eft une tumeur dure & cal-
leufe qui vient aux jambes de derrière d'un
cheval, &qui eft placée au dehors du jarret.

Remede pour le jardon.
Rafez le poil & appliquez le cirouenne fuivant.

Cirouenne pour le jardon.
Prenez gomme bdellium , gomme ammoniac ,

gomme de grande berce en latin opopanax>
de chacune une once & demie. Faites macerer

ces gommes dans du vinaigre , faites-les cuire
à un feu lent, puis paifez-les par un linge.
Mélez-les après avec deux onces de diachilum
magnum cum gumrnis , une once & demie de
cinabre, de l'huile d'afpic, de la terebentine ,
de chacune une once , & autant qu'il faudra de
cire neuve. Quand les gommes palfées, & ces
drogues feront mêlées, vous en ferez une em¬
plâtre que vous étendrez fur du cuir ponr l'ap¬
pliquer fur le jardon. On laide cette emplâ¬
tre fept ou huit jours, 8c puis on y applique
adroitement le feu en forme de plume. On
trouve toutes les drogues précédentes chez
les Apoticaires.

Ce cirouenne eft encore bon pour difîîper toutes
les groffeurs, qui feroient relevées au bou¬
let ou en quelque autre endroit.

JARRET de cheval. C'eft la jointure du train
de derrière qui aiTemble la jambe avec la cuilfe.
Quand le jarret d'un cheval eft fans défaut , il
eft grand, ample, bien vuide , & fans enflure :
d'ailleurs cette partie du cheval eft fujetteà
plufieurs maux trés-dangereux 8c fur tout aux
efforts , qui rendent le cheval ou eftropié ou
fort defeétueux.

Signespour connaître les efforts d'un cheval.
Le cheval devient fec 8c maigre , il boite , il a le

jarret enflé & il feint /orfqu'on y touche.
'Remedepour les efforts du jarret.

On commence par faigner le cheval au coif, puis
on lui chatge tout le jarret de fon fang mêlé
avec de l'eau de vie. Quand la charge de fang
eft feche, on applique defllis un bon onguent,
enfin huit ou dix heures après qu'on a mis cet
onguent , on verfe de l'eau de vie deflus en
frottant. Toutes les fois qu'on met une nou¬
velle emplâtre , on ne manque point de ver-
fer de l'eau de vie.

J A r r e t d'arbre. Terme de jardinage. C'eft
une branche d'arbre fort longue , 8ç 'dépouil¬
lée d'autres branches qui ne l'acompagnent
ni à droit ni à gauche , foit qu'il n'y en foie
jamais venu, comme en effet il n'en vient gue-
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res qu'aux extremitez, & lorfque la branche
laiffée longue n'en y aura point fait, foit qu'il
en foit venu , 8c que le jardinier malhabile les
aitôtées. On donne le nom de jarret à une
telle branche. Je ne trouve rien de fi vilain que
que de voir ces fortes de jarrets tant dans un
buiffon que dans un efpalier. Je leur fais autant
que je puis une cruelle guerre ; fi (bien que je
les ravale fort bas pour leur faire pouffer de
nouvelles branches à l'extremité que je leur
donne, avec intention de continuer à tailler
d'une longueur raifonnablc les plus groflès bran¬
ches qui en fortiront, & garnir par ce moïen
l'endroit qui étoit vilain par la rencontre du
malheureux jarret qui y étoit.

Jarret droit. Terme dechaffe. C'eft figne
de vîteffe aux chiens.

JARS. voieUfOye.

J AS

JASMIN en latin jafminum. Cccft une plante dont
on diftingue principalement deux efpeces,le jaf-
min commun 8c le jafmin d'Efpagne. On culti¬
ve encore plufieurs autres fortes de jafmins,
nous en parlerons dans l'article de leur cultu¬
re , après avoir donné la defcriprion des prin¬
cipales efpeces de jafmin.

Defcription du jafmin commun.
C'eft un arbrifîèau qui jette des farmens comme

la vigne. De fa racine fortent des branches
menues, tendres, longues,vertes 8c vigoureufes;
chaque jetton de fès branches produit d'ordi¬
naire fept feuilles longues & pointues , à l'ex¬
tremité molles 8c fort vertes. Ses fleurs naiffent
en ombelles , aux fommitez des branches ;
elle sfont menues , longuettes, blanches, faites
comme de petits lys, dont l'odeur eft agréable:
chacune de fes fleurs eft d'une feule feuille for¬
mée en tuyau evafépar le haut, & decoupée en
étoile à cinq parties. Ses fémences font ron¬
des , plates , renfermées dans une baye ronde ,
molle 8c verdatre , qui fuccede à la fleur dans
les pais chauds , mais qui ne paroît point dans
les pais froids.

Lieu. Cet arbrilfeau fe cultive dans les jardins.
On le voit fleurir en juin , 8c en juillet.

SProprietef. La fleur du jafmin eftapericive, digefi-
tive, 8c emolliente. Elle eft bonne pour meurir
le rhume , pour refoudre les fxirrhes ; on s'en
fert pour fouiager les femmes dans l'accouche¬
ment,& pour faciliter la refpiration,on fait line
huile avec les fleurs qu'on laide long-tems in-
fufer dansde l'huile d'amandes douces,&qu'on
met enfuite dans un fac pour les exprimer
dans une preffe. Cette huile eft bonne contre
les douleurs froides de la matrice, pour forti¬
fier les nerfs foulez 8c les autres parties du
corps tourmentées de gouttes froides, & pour
appaifer les trenchées des petits enfans. Si on
lailïe cette huile expofée au foleil pendant
quelquc-tems, elle acquiert les mêmes vertus
que celle de lys.

Defcription du jafmin d'Efpagne. C'eft un arbrif-
feau , dont la tige eft beaucoup plus baflè,
mais en même-rems plus forte que celle du
jafmin commun. Ses feuilles font plus larges
Se plus arrondies à leurs extrêmitez. Ses fleurs
font femblables dans leur port, quoy qu'elles
foient bien plus grandes , plus larges , plus
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belles, Si plus odorantes dans les païs chauds.
Elles font blanches en dedans Si rougeâtres en
dehors.

Lieu. On cultive cet arbriffeau dans les jardins,
où il ne contribue pas peu à leur embeh'lle-
ment.

Troprietez. Le jafmin d'Efpagne a les mêmes pro-
prietez que le commun. Les parfumeurs re-

' çoivent l'odeur des fleurs de jafmin dans de
l'huile de Ben, ou de la graifle de porc bien la¬
vée fans emploier le feui

Culture des jafmins. Outre les deux éfpeces de jaf.
mins , dont on vient de donner la defcription0
Les fleuriftes en cultivent encore d'autres qui
font, le jafmin de Catalogne , le jafmin d'Efpagne
double. Le jafmin d'Arabie , le jafmin d'Améri¬
que , le grand jafmin dinde , Si le jafmin jaune
odoré d'Inde. Nous donnerons la maniéré de les
cultiver après avoir parlé du jafmin commun.

De la culture du jafmin commun.

Comme ce jafmin ne produit point de graines
dans les pais feptentrionauX ,■ on le multiplie
de marcotes, &de boutures.
Maniéré de multiplier le jafmin par marcotes.

Il faut prendre les branches les moins hautes, les
coucher dans une petite rigole , qu'on aura
faite auprès du pied , les couvrit de terre , &
®n laiffer fortir l'extrémité de quatre ou cinq
doigts. On les arrofe auffi-tôt, Si on les lailfe
dans cet état cinq ou fix mois pour leur donner
le tems de prendre racines;

On marcote ordinairement les jafmins au mois de
màts,& dans le mois de feptembre, on les leve
pour les planter en pot oti en efpalier, on leur
donne une terre à potager;
Maniéré de multiplier le jafmin par boutures.

Il faut couper des branches les plus nouvelles de
la longueur d'un demi-pied:les mettre en terre
à quatre doigts de profondeur dans des pots,
prelfer un peu la terre contre ces plans, les
arrofer auffi-tôt Se les mettre à l'ombre pen¬
dant fepe ou huit jours. Après ce tems on les
expofe à un foleil modéré pendant quinze

• jours, Si au midi jufqtï'au mois d'oétobre.
Ces boututeS demandent une terre moitié ter¬

reau , & moitié terre à potager. Durant l'hiver
on les met dans la ferre, ou bien on les couvre
de paille, fi elles font en pleine terre.

Le mois de mars eff auffi le tems, où on plante
les boutures. Sut la fiu de feptembre , ou bien
même au printems fuivant on les leve pour en
faire des efpaliers où des berceaux. On connoîc
les boutures qui ont pris racines par la p'oufle
qu'elles jettent

Le jafmin commun a fes beautez dans fa verdure
ôc dans l'odeur agreable de fa petite fleur : il
fait des haies & des cabinets charmans; il craint
fort les grandes gelées des grands hivers , quel¬
quefois il meurt ; mais comme il île gele que
rarement dans fes racines , il eft d'abord réta¬
bli: il vient de bouture: pourveù qu'il foi t mis
en bonne terre, & afrofé foUvent au Commen¬
cement. Il y en a qui ont potté des fleurs la
premîere année.

On diftingue encore Une autre éfpece de jafmin
commun , qui eft le jafmin jeune commun , 6c
qui eft connu fous le nom de jafmin jonquille.
On le cultive de la même manière que le jaf¬
min commun , dont on vient de parler.

Tome I.
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De la culture du jafmin d'Efpagne.

Il y en a de deux fortes , le fimple Si le double.
Le premier fe cultive comme le jafmin com¬
mun , Si le fécond comme nous le dirons tout
à l'heure.

Le jafmin d'Efpagne eft d'autant plus beau que
fes fleurs fouetées quelquefois de rouge, fone
plus grandes , Se encore plus odoriférantes
que celles du fimple ; mais il craint encor plus
la froid : c'eft pourquoi en France nous n'en
pouvons avoir que dans des pots ou descaiffes,
pour les mettre dans la ferre , après qu'ils ont
porté. Leurs fleurs durent jufques aux premiè¬
res gelées. On le peut enter fur le jafmin com¬
mun ; mais il faut prendre garde de ne pas faire
l'incifion de la greffe du côté qu'elle doit paf-
fer , autrement il mourroit, par la raifon que
l'on ôte le chemin à la feVe.

Il faut encore tous les ans au mois d'avril après
que l'onles aôtez de la ferre , tailler les bran¬
ches qui ont porté la fleur l'année precedente ,
Se les couper proche du tronc ou il a été enté ,

lequel en repouffe de nouvelles : il veut encor
être arrofé quand il fait chaud.

De ta culture du jafmin de Catalogne.
Le jafmin de Catalogne produit dans l'extrémité

de fes branches une fi grande multitude de
fleurs, qu'il y en a abondamment pendant tout
le printems 6e l'automne; Il eft d'un blanc pâle
qui devient à la fin taché de marques incarna¬
tes,chaque fleur a cinq ou fix feuilles en ovale,
une foisauffi grandes que celles du jafmin com¬
mun. Il a très-bonne odeur.

Le jafmin de Catalogne veut un grand foleil,
l'afpeéï du levant, une terre gralle Se détrem¬
pée Se être arrofé fouvent. Il fe conferve mieux
dans des pots qu'en pleine terre.

Pour en perpétuer l'efpece on èn ente des brins
fur des jafmins communs , qui doivent être
plantez plus de fix mois auparavant dans des
pots i on les plante au mois d'odtobre , & les
meilleurs font ceux qui ont moins de nœuds,
lè brin dbit être de la groffeur d'un doigt j à
la fin de la lune de mars , il faut enter de ceux
d'en bas , Si ceux qui font plus proches du

!>ied font les meilleurs. Après en ayant ôté toute germe avec des cizeaux , on coupe l'œil de
tous les germes , ôc faifant âinfi , ils redouble¬
ront Si porteront grande quantité de fleurs,
on les replante tous les ans dans la même terre
à la fin de la lune de mars ; il le faut arrofer
quand il en a b'efoin .

On le taille vis-à-vis de la tête de l'ente, on le
peut enter en éeuffon au mois de juin , Si au
mois de juillet : l'hiver il le faut ferrer de peur
du froid : Si s'il eft en pleine terre , il faut le
couvrir avec des nattes , des planches ou cou¬
vertures propres à cela.

De la culture du jafmin d'Efpagne double.
Le jafmin d'Efpagne doublé eft de la même cou¬

leur , & a auffi cinq ou fix feuilles partagées
en étoiles, du milieu defquellcs il s'en élève
encore trois ou quatre, qui ferefferrent quel¬
quefois comme une petite baie. 11 Lent auffi
très-bon ; mais il a l'odeur plus forte que le
précèdent, cette fleur fe maintient quatre oi*
cinq joarsffam la beauté fur fa plante , de k-
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quelle elle lie tombe jamais ; mais elle feche
deflus , & quelquefois les bou tons fe l'ouvrant
flèuriflênr une fécondé fois.

Le jafmin d'Efpagne eft de la même efpcce que
celui de Catalogne, il demande aulîi la même
culture.

De la culture du jafrnln d'Arabie i

Les Arabes l'apellent zambach, & d'autres le nom¬
ment lylas d'Arabie , parcè,peut-être, qu'il a les
feuilles femblables à nôtre lylas blanc , mais
fans trenche autour de l'ouverture.

Le jafmin d'Arabie fleurit au printems 5c durant
toute l'automne , les fleurs en font d'un blanc
:pâle , qui jaunit dans le fond. Elles naiflent
au haut des branches , délicates & attachées
à leurs petites queues, elles ont deux tours de
feuilles au nombre de neuf ou douze tout au

plus , avec un petit tuyau , & exhalent une
merveillcufe odeut , qui approche beaucoup
de celle de la fleur d'orange.

Le jafmin d'Arabie demande la même fituation,
la même culture , ÉC les mêmes fujetions , il a
pourtant cela de plus , que tous les ans on lui
coupe les brins , comme il a été dit du jafmin
de Catalogne. Ces branches ainlî coupées fe re¬
doublent. La fécondé année on les taille , leur
lailfant les branches un peu plus longuettes.
Continuant la troifiéme & quatrième année
à les tailler, on les lailfe toû jours plus longues
jufqu'à ce qu'elles paroilTent alfez grolfes pour
«e leur ôter que le bois lec (Se le mauvais.

De la culture du jafmin d'Amérique.
Le jafmin d'Amerique eft appellé en ce païs-là

Quamoclit , Se autrement par quelques-uns ,
comme l'Ameriquain , le jafmin rouge d'Inde,
le jafmin à mille feuilles. Cette plante porte à
chacune de fes branches une fleur ou deux de
couleur de rofe feche mêlée de quelques lig¬
nes d'autres couleurs , 8c ayant cinq filets pâ¬
les ; ces fleurs s'étendent en tuyaux , ôc puis
à l'orifice elles Ce partagent en cinq quartiers ,
elles fleuriflent au commencement du mois
d'Août , & ne finiflent qu'au mois de feptem-
bre. Cette plante eft pleine de nœuds , de
branches 8c de feuilles , qui fembjent des plu¬
mes. Ellé éleve &c étend fi bien fes branches
qu'on en peut facilement couvrir quelque
tonnelle que ce foit.

Le jafmin d'Amerique fe refeme tous les airs; par¬
ce qu'il ne fent pas , 8c comme la graine en
eft fort dure , il faut la lailfer infufer dans
l'eau au foleil , jufqu'à ce qu'elle s'enfle , 8c

. en plantant après deux ou trois dans chaque
pot, en bonne terre gralfe à la profondeur
de deux doigts ; ce qui fe doit faire au mois
de may 8c de juin , au commencement de la
lune. Il faut continuellement arrofer fur le
milieu du jour pour la faire lever , par la cha¬
leur du foleil.L'humidité de l'eau 8c de la bon¬
té delà terre produifent cet effet en huit jours
de tems.Quand elles'eft élevée de deux doigts,
on lève la terre en motte qui y tient , 8c l'on
n'y en lailfe qu'une , 8c celles qu'on en a tirées,
fe replantent à part dans d'autres pots ; après
quoy il les faut toujours arrofer, il eft bon mê¬
me de mettre les pots dans des féaux 8c d'ar-

« rofer encore la terre par de (fus. Il faut lui dif-
po fer des fit ports , afin qu'il fepuiflè facile-
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rtient élever ; & quand ils'eft élevé , on cou¬
pe toutes les extremitez pour lui donnerplus
de force 8c lui faire jetter plus de fleurs.

De la culture du grand jafmin d'Inde.
Le grand jafmin d'Inde jette une grande abon¬

dance de boutons à l'extrémité de fes bran¬
ches , qui pendent en bas. Tous ces boutons
fe referrant enfemble , font un bouquet tout
rouge ; & étant creux à la grandeur d'un de¬
mi doigt , ils s'ouvrent , 8c de leur ouvertu¬
re fortent comme des tuyaux de la longueur
d'un doigt d'une couleur jaunâtre menus par
en bas, plus gros par le milieu , 8c un peu plus
ferrez par le col , qui renverfe cinq feuilles
découpées , & fait la figure d'un lys , il fort
du fond quelques brins jaunâtres , donc celui
du milieu , qui eft blanchâtre , eft plus long
que les autres ; ceux qui ont de petites lignes
de couleur dorée , peu-à-peu le couvrent de
rouge , 8c fe chargent tellement de cette cou¬
leur , qu'elles femblent de velours , cette
plante fleurit l'été , 8c ne contribue pas peu
pourlors à l'ornement de nos jardins.

La culture du grand jafmin- d'Inde eft femblable
à la precedente ; c'eft pourquoi il lui faut aufli
préparer une perche, ou quelque bois, poue
lui lier du fil de fer , donc le nœuds ne fe pour-
rilfent pas. Il veut être en bonne terre, on
l'arrofe abondamment tous les foirs au prin¬
tems 8c dans l'été.

Pour le perpétuer, avant que les boutons grof-
filfent dans le printems , on en coupe un brin s

qui doit avoir trois yeux , on le ratilfe un peu
avec le couteau par en bas, puis on le plante
jufqu'au deuxième œil ; de forte qu'il n'y a
que le troifiéme qui eft hors de terre : ainfi il
prend promptement racine , 8c pouffe du verd
8c des fleurs en peu de tems.

Delà culture du jafmin jaune odoré d'Inde.
Le jafmin jaune odoré d'Inde pouffe des branches

dès le bas du pied , jufquesà lacime, defquel-
les naiflent des fleurs arrachées à leurs queuës3
comme le jafmin commun , mais arrangées
d'une telle maniéré que chaque cime de bran¬
che femble un bouquet de fleurs faic à plaifir :
il eft jaune , Se quoi qu'il ait les fleurs plus
petites que le jafmin de Catalogne, ejîles du¬
rent pourtant plus long-cems ; Outre qu'au
prix que la plante profite , les fleurs s'augmen-
tentd'année à autre,il fent bon non feulement
frais , mais aufli quand il eft flétri & feehé.

Le jafmin jaune d'Inde pour être perpétué , doit
être cultivé de cette maniéré. On choifit une

desbranches les plus baffes, & fans la détacher
de la plante , on la coupe proche du pied envi¬
ron d'un doigt, cette entaillade faite en dehors,
doitaller jufques à la moelle en travers , &
commençant en deflus, 8c l'ayant un peu en-
tr'ouverte , on y met une petite pierre , puis
on recouvre la piaye avec un peu de craye dé¬
trempée, ou de terre glaize , il faut remettre
au deflus du pot des morceaux de ruile , ou
quelque petite ferche , pour empêcher que
la terre que l'on met pour couvrir l'entail-
lade ne tombe. Après avoir bien arrofé, on
la met au foleil à l'abry de la bize, il faut la re¬
tirer du froid, pour peu qu'il eu fafle ; parce-
qu'elle le craint plus que toute autre chofe. Au
bout de l'an la racine provignae, ayant pris de
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racines du pied, fe replante prôtnptement en
bonne terre dans des pots que l'on a préparé
exprés , & par cette induftrie on fuplée au dé¬
faut de la nature de cette plante , qui ne graine
point.

JASPE. C'eft une pierre ; qui approche fort
de l'agathe, Si qui n'en différé que parce qu'el¬
le eft plus molle, Si qu'elle ne peut pas être
fi bien polie. Il y a des fecrets pour contrefaire
le jafpe. Nous allons en rapporter quel¬
ques-uns.

Tour faire m jafpe très beetu.
Prenez de la chaux vive , que vous détremperez

avec des blancs d'oeufs,de l'huile de lin. Faites-
en plufieurs boules, dans l'une vous mettrez
de la laque bien pulverifée pour la faire rouge,
dans l'autre de l'Inde, pour la faire bleue, dans
l'autre du verd de gris, pour la faire verte, Se
dans les autres d'autres couleurs, refervez-cn
une ou deux blanches. Ayant aplati l'une de
ces boules comme une galette de pâte , vous
ferez le lemblableàtoutesles autres,&les ayant
couchées l'une fur l'autre , & les blanches au

milieu, avec un grand couteau, vous couperez
des grandes tranches tout le long de ces pla¬
ques , Si après avoir tout coupé, vous mêlerez
toutes ces trenches dans un mortier pour les
broytr,& ainfi vous aurez un beau jafpe,lequel
vous prendrez , 5c avec une truelle à mafion
l'étendtez fur la colomne ou table que vous
voudrez faire ou avec les mains Si les polirez
avec la truelle tant que vqus verrez qu'elle de¬
meure ; le tout étant poli , fi d'avanture vous
n'y avez pas mis d'huile , mais feulement du
blanc d'otuf, vous le ferez bouillir , Si tout
bpiiillaiK vous en jetterez fur la matière, la fai-
lânt couler, Si glifler par tout, tandis qu'elle
fechera. Cette huile s'imbibera dedans, &| elle
donnera un luftre à vôtre jafpe. Si dés le com¬
mencement , vous aviez mis de l'huile de lin
pour détremper la chaux vive il n'eft plus be-
foin d'y en remettre. Tout cela étant fait, vous
mettrez fecher vôtre piece à l'ombre.

t)e ce jafpe vous pouvez encore faire des chape¬
lets , dont les grains étant faits dans un moule,
vous les jetterez dans un pot plein d'huile dé
lin, où ils fecheront Si fe verniront.

Tourjafper noir. Prenez de l'eau de chaux vive ,
Si de l'eau forte , avec du brou de noix vertes.
Faites detremper Si mêler le tout enfemble,
puis prenant ce noir qui eft très beau , couchez
le avec une brofle fur ce que vous voulez jafper,
foit colomne , table ou autre ehofe. Cela fait,
mettez vôtre colomne ou table , ainfi noire
dans du fumier, mêlez chacune de ces couleurs
avecladite pâte, félon que Vous voudrez faire
les crayons forts de couleur , cru foibles , y
mêlant un peu de miel commun, & de l'eau
gomme arabique à diferetion.

Nota, que de chaque couleur il en faut faire de
plus chargées de couleur les unes que les au¬
tres , afin qu'il foit en nuance ; puis prenez ces
pâtes chacune en particulier , Se faites-en dé
petits rouleaux gros comme le doigt, ou com¬
me le pouce , Si roulez entre deux petits ais
bien unis pour les réduire à la grofteur que
vous voudrez pour vous en fervir. Cela fait,
vous les mettrez fecher fur un ais bien net, ou
fur du papier fans feu ,ni foleil pendant deux
jours ; puis pour les achever de fecher ,. ii les
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faut mettre au foleil, oii devant le feu, & lors
qu'ils feront fecs , ils feront en leur perfeétion.
pour s'en fervir. Ce fecret eft très beau Si très
rare pour ce fujet.

JAV
J A V A R T. C'eft une tumeur , qui fe formé

au paturon fous le boulet Si quelque fois fous
la corne du cheval. Elle fe refout en apoftume
ou bourbillon.

On diftingue trois fortes de javarts , le fimple a
le nerveux Si l'encorné. Le javart fimple fç
guérit en faifanr fortir le bourbillon , il eft le
moins dangereux. Le javart nerveux fe guérit
avec l'emmiellure blanche Si de la terebenti-
ne. Le javart encorné le guérit par la faignée
Si la fufpenfion du cheval , depeur qu'il ne
s'appuye fur la jambe, on fe fert àuffi de l'em¬
miellure blanche.

JAUGE. Ceft l'art de connoître quel eft le
contenu ou la capacité de quelque vaifleauque
ce foit par rapport à une certaine mefure.

Jauge. C'eft encore une verge de bois ou de fer
recourbée en l'une de fes extrêmitéz ,|j fur la¬
quelle font marquées plufieurs divifions , qui
fervent à faire connoître par reduétion la ca¬
pacité des vaiftèaux par rapport à une mefure
connue". Cette verge ou cette jauge s'appelle
auifi Diapafon . on lui donnera indifféremment
l'un ou l'autre nom dans la fuite de ce difeours,
où l'on va traiter de la maniete de jauger fus
tous les tonneaux , les muids , en un mot les
vailfeaux , qui fervent à contenir les vins , les
cidres , les huiles Si autres liqueurs.

Méthode pour faire les dlvifons fur la jauge;
Il convient premièrement d'avoit l'échantillon

proprepour ce faire , tant pour le long ou la
hauteur que pour le diamettre. Pour l'avoir „
faites ( avant toutes chofes ) drelîèr un petit
vaiilcau rond n'ayant qu'un fond , qui foit
parfaitement arrondi, ayant dix-huit ou vingt
pouces de diamettre , ou plus : car tant plus,
tant mieux. Quant à fa hauteur , qui doit être
en forme colomnale ; elle fera à vôtre difere¬
tion , Si à proprement parler, auffifoii diamè¬
tre : car encore que vous lui donniez plus ou'
moins de dix-huit ou vingt pouces de diamè¬
tre , cela ne vous empêchera en rien , pourveu
que vous puifiîez mettre dedans une mefure de
vin , de telle tenue que vous efperez fabriquer
le diapafon. Ce vaiffeau fe pourra aifemenc,
dreffer avec des feuilles de fer blanc, ou autre
matière à vôtre diferetion.'

Quand il fera préparé , vous le mettrez fur line
table qui foit à niveau , c'eft-à-dire qui ne pan-
che ni d'un côté , ni d'autre , le fond ferme
fur la table, Si l'ouverture en haut, dedans foie
parvous mife Une mefure de vili, du lieu oit
vous voulez fabriquer ce diapafon, le plus juf-
tement que vous pourrez. Et gardez-vous bieii
de faillir en ceci , car la faute vous jeftero ic
dans l'erreur. Après , fçachez difcretement V
profond du vin, vous le pouvez examiner avec
une verge droite qui foit fort deliée , & auffi
le diametrede votre vaifteau ; ce profond' fera
le long 'ou la hauteur de vôtre échantillon , Si
le diametre le large de vôtre échantillon , qui'
ferviront à fabriquer ce diapafon on jauge.
Pour mieux entendre ceci , je vous en donne¬
rai-un exemple.
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Soit tin vaifleau ou corps circulaire ayant forme
colomnale ABCD, dans lequel foit mile
une mefure de vin , laquelle ait empli le
vaifleau jufques aux lettres E s F, mainte¬
nant le profond ou diftance C E , ou D F
entant que l'un eft égal à l'autre , fera le long
de vôtre échantillon; lequel profond vous exa¬
minerez avec une verge droice Se déliée : Se A,
B, fera ou vous fervira pour l'échantillon de
vôtre diametre , que j'ai ci devant appellé lar¬
geur. Et s'il arrive que vôtre diametre foie
plus long que le profond de vôtre mefure, ne
vous étonnez pour cela ; car vous pourriez
faire faire vôtre dit vaifleau de telle largeur
que fon diametre aurait beaucoup plus de long
que ne ferait le profond , d'une mefure mifeen
ce vaifleau; Se routesfois ce profond ne perd
pourtant pas fon nom de longueur : ni le dia¬
metre fon nom de largeur ; mais le profond eft
toûjours appellé longueur, & le diametre lar¬
geur de l'échantillon.

Ce qu'on vient de dire étant
achevé, vous aurez i me-

fures, fçavoirE, C, pour
le long de l'échantillon,
8e A, B, ouE,F, poui-
le large. Après quoi vous
prendrez une verge quar-
rée de bois ou de fer,ou à
vôtre diferetion, longue
de cinq ou fix pieds, ou
de tant qu'il en fera bc-
foin , qui foit bien droi¬
te , au bout de laquelle
vous ferez faire un cro¬

chet ayant environ un de
mi-pied de long , ou à
vôtre jugement , Se au¬
tant d'ouverture. Cette

verge foit par vous divi-
fée fur l'un de fes cotez,
en pîufieurs parties éga¬
les à la ligne E , C , qui
eft la hauteur trouvée.
Vous prendrez donc avec
l'ouverture du compas la
grandeur de cette ligne,
E, C ,ou D , F , le plus
precifément qu'il vous
fera poflible, qui eft la
hauteur de la mefure par
vous mife dans le vaif-
féau A,îi , C, D : & fans

1 A U 141©
la varier aucunement vous diviferez la ver¬

ge préparée en tant de ces parties qu'elle
en pourra contenir , commençant au point
A , Se Suidant au point B. Je l'ai divifée pour
exemple en dix parties égales, marquées pat
A, G, H, K , L , M, N, O, P, Ç> , B.
Vous remarquerez toutefois que chaque par¬
tie , qui fe trouve fur cette verge, ne cor-
tcfpond point dans la figure A , B , E , C z

quoiqu'il faille que cela foit ainfi fur la jau«
ge. La diftance E , F , doit être égale à
la diftance A , G. autrement il y aurait er¬
reur. Le tout ainfi fait, cette verge nommée
Jauge , vous fervira pour mefurer le long de
rous vaiflèaux , pourveu qu'ils ne foient pas
plus longs que cette verge ou jauge. Les par¬
ties égales fe doivent encore divifer en plu-
fleurs autres parties égales , comme en huit,
en douze , ou en vingt-quatre, ou en foixanre,
car plus il y en aura , plus la jauge fera préci-
fe : mais fi on les divife en dix, l'opération fe¬
ra bien aifée.

Le côté oppofite de cette jauge foit par vous ac¬
commodé pour les
mefures du diame-
ttre.Vous prendrez
avec l'ouverture du

compas la diftance
A ,B , le plus pré-
cifement qu'il fera
poflible , qui eft le
diamettre de vôtre
petit vaifleau , Se
commençant au
point B , de vôtre
jauge, fans varier,
agrandir ou amoin¬
drir le compas, vous
la diviferez en tant

de parties égales
que faire fe pourra-
Elle eft ici divifée
pour exemple en
huit parties égales,
reprefentées par les
lettres B, C,G,H,F,
K, L, M, A, chacu¬
ne de ces parties fe
doit encore divifer,
ou en huit ou en

douze , ou en foi-
xante, ainfi qu'on
a coutume de l'en-

feigner en la divi-
fion des longueurs ;

• *i / i

mais comme u a ete

dit, fi on les divîfe en dix, l'opération fera bien
aifée.Cette jauge ou ce côté ainfi préparé, vous
fervira pour mefurer le diamettre de tous vaif-
feaux, pourveu qu'elle foie aflez longue , alors
vous les pourrez mefurer à deux fois : néan¬
moins le plus certain Se le plus commode fe¬
rait d'en fabriquer une autre de telle longueur,
qu'elle fût fuftifante : ce qui doit être entendu
par vous , tant pour le long que pour le dia¬
mettre.

qyÎHtre manière de jauge?.
Pîufieurs ne fe contentent pas de la précèdent»

manière de faire en la compofition Se la divifion
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de la jauge ; car ils difent qu'il eit bien diffi¬
cile , &prefque irnpoffible de fe garder ci'er¬
rer , & que l'erreur qui eftcommilè fur une
feule mefure , caufe &c amene fur un grand
vailfeau plus grande faute , que ne feroit ce¬
lui qui feroit caulé fur un grand nombre de
mefures : ce que je leur accorde volontiers
être vrai. Ainfi pour fatisfaire ceux qui font
plus fpeculatifs que les autres , je Vais enfei-
gner àformer ledit diapafon ou jauge , fur un
grand nombre de mefures.

Vous vous pourvoirez d'un vaiffeau de bois , ou
autre matière folide en forme colomnale ,

qui foit parfaitement bien arrondi, contenant

Eour le moins quarante mefures du lieu ouien de la ville , où vous voulez conftruire un

diapafon. Vous le mettrez à niveau ; comme
il a été enfèigné dans l'article précèdent, puis
vous y verferez trente fix mefures ou vingt-
quatre le plus juftement que faire fe pourra.
Le nombre de trente-fix fe peut trouver par
fa multiplication de quatre par neuf. Le nom¬
bre de vingt-quatre par la multiplication de
quatre , contre fix. Brefquelque nombre que
vous y mettiez , il faut qu'il foit tel qu'il fe
puifte trouver par la multiplication de deux
nombres l'un par l'autre , dont l'un pour le
moins , ait racine quarrée parfaite. Exem¬
ple , pofez que vous y avez mis quarante-deux
mefures : or ce nembve de quarante deux fe
trouve par la multiplication de fept par fix j
mais ni fept ni fix ne font rationaux , mais
irrationaux j ainfi quarante-deux ne lèroit
point propre à nonance. Au contraire fera
propre en tant qu'il fe trouve par la multipli¬
cation de dix par neuf , Se neuf eft nombre
rational , c'eft-à-dire ayant racine quarrée
parfaite , laquelle eft trois. Si vous n'y vou¬
lez point mettre nouante mefures , vous en
pourrez mettre feulement feptante-deux , le¬
quel fe trouve par la multiplication de huit
par neuf , dont neuf eft nombre ayant racine
quarrée , comme j'ai dit ci-devant.

Cela fait vous prendrez le profond de l'eau, ou du
vin avec-une verge droite & fort deliée,lequel
profond vousjnarquerez precifément fur une
table aplanie,ou autre matière polie ,que vous
diviferez en neuf parties , fi vous avez mis
trente-fix mefures dans te vailfeau , ou en fix ,

fi vous y en avez mis feulement vingt-quatre.
L'une de ces divifions fera l'échantillon de
vôtre long. Après vous diviferez le diamettre
du vailfeau en quatre ; la racine quarrée de
quatre eft deux , ainfi deux de ces divifions fe^
ront l'échantillon de vôtre diamettre.

Exemple. Le grand vailfeau colomnal foit ABC
D. qu'il foit mis à niveau, & dedans foient mi-
fes trente-fix mefures le plus exactement qu'il
vous fera poffible, lefquelles l'ayant rempli juf-
qu'aux lettres E F » la diftance CE, ou D F,
fera le long qui contiendront lefdites trente-
fix mefures audit vailfeau, qu'il faudra, ou
qui doit être divifé le plus precifément qu'il
fera polfible en neuf parties égales ; l'une fe¬
ra , ou vous fervira pour l'échantillon de vô¬
tre long , laquelle vous voiez être ici D G, ou
C H, puifque l'une eft égale à l'autre. Etifuî-
te la diftance A B , qui eft le diamettre , foit
divifée en quatre parties égales ; les deux fe¬
ront , ou vouf ferviront pour l'échantillon de
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vôtre diamettre, & ce en tant que i . eft la ra¬
cine quarrée de 4. lefquelles deux parties vous
Votez être ici A I. Cela ainfi expédié , vous
aurez deux mefures , à fçavoir C H, ou D, G-,
& A I. l'une pour le long , & l'autre pour lè
large de l'échantillon.

La verge quarrée ayant fon crochet au boutj,
étant préparée comme il a été dit dans l'article
précèdent foie divifée en tant de parties éga¬
les à la ligne C H , qu'elle en pourra contenir.j
& ce côté vous fervira pour mefurer le long de
toutes fortes de vaiifeaux. Le côté oppofite foie
divifé en tant de parties égales à la ligne 011
grandeur A L qu'il en pourra contenir j ÔC
ce coté vous fervira pour mefurer le fond , où
le diamettre de tous vaiifeaux.

Or en tant que les deux nombres qui ont pro¬
duit trente-fix en les multipliant l'un par l'au¬
tre , à fçavoir quatre & neuf , ont tous deux
une racine parfaite -, vous pourrez divifer là
diftance C E , en quatre parties égales , au
moins fi vous le jugez à propos & en pren¬
dre l'une pour l'échantillon de vôtre long.
Mais ce faifant vous diviferez auffi A B , qui
eft le diamettre de vôtre vailfeau , en neuf
parties auffi égales,& en prendrez les trois pour
l'échantillon de vôtre diamettre , & ce parce
que trois eft la racine quarrée de neuf , & lè
tout reviendra au même j comme il fera ci-
après plus amplement déclaré.

Déplus , fi trente-fix vous femblent être fufpcét
d'erreur pour fa petitclfe , vous mettrez dans
le même vailfeau ou dans un plus ample , fep-
tante deux mefures , qui fe trouveront par la
multiplication de huit par neuf , lefquelles
ayant rempli |vôtre vailfeau jufqu'aux lettres
E F j la diftance C E j ou D F foit divifée éù
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huit parties égales .• l'une fera ou vous fervi-
ra pour l'échantillon de vôtre long. Enfuite
divifez A B , qui eft le diamettre , en neuf par¬
ties égales ; les trois vous ferviront pour l'é¬
chantillon de vôtre diamettre , Se ce parce
que trois eft racine quarrée parfaite de neuf,
comme il a été dit. Le tout fe doit rapporter
fur la verge , comme il a été enfeigné , afin
de former là-deffus les divifions necelfaires
à cette matière.

Vous noterez toutesfois , que fi vous ne pouvez
trouver un vaifleau ayant forme colomnale ,
c'eft-à-dire , ayant autant de diametre au fond
qu'au milieu Se au fommet, que rien n'empê¬
chera d'en prendre, un qui ait plus de diame¬
tre par le milieu que par les deux extremitez ;
pourveu toutesfois que la différence ne foit pas
grande ; car plus fera-t-elle grande, plus fera-
t-elle dangereufe de faire erreur ; mais qu'au
refte le diametre de l'un des bouts foit fem-
blable à fon oppofite. Excepté, que pour avoir
le vrai diametre de ce vaiffeau , vous prendrez
premièrement le diametre de l'un des fonds ,

puis aufïï celui du milieu ; Se des deux vous en
ferez une ligne fur une table, ou autre chofe,
le plus exactement qu'il vous fera poffible. La
moitié de cette ligne fera le vrai diametre de
vôtre piece ( lequel j'appellerai d'orefnavant,
le diametre juftifié. ) Ce diametre fera divifé ,

comme on vient de le dire en neuf ou en qua¬
tre parties égales.

aAutre maniéré de trouver l'échantillon de la hauteur
& du diametre.

III. Divifez à vôtre volonté le diametre de vôtre
vaiffeau ; puis cette divifion foit multipliée par
elle-même , Se ce qui en viendra encore par
le nombre de la divifion que vous voulez don¬
ner à vôtre long , Se cette derniere multiplica¬
tion vous montrera les mefures que vous de¬
vez mettre dans ce vaiffeau.

Exemple. Le diametre juftifié d'un grand vaiffeau
foit la ligne A B de la figure précédente, qu'el¬
le foit divifée en fept parties égales , ou en
huit, ou en neuf , ou à vôtre volonté. Après
multipliez fept par foi-même ( puis que nous
fuppofons qu'elle foit divifée en fept ) Se vous
aurez 49. que vous multiplierez encore par le
nombre des parties que vous voulez divifer le
long de ce vaiffeau , lequel je fuppofe être à
prefent par vous divifé en neuf. Si vous multi¬
pliez 49. par neuf , vous aurez 441. Se vous
mettrez 441. mefures dans vôtre vaiffeau.
Après les y avoir mifes exactement , fçachez
diferetement avec une verge déliée Se droite le
prafond ( car le diametre vous eft déjà connu,
lequel foit encore pour plus grande intelligen¬
ce la ligne E C de la figure precedente. Divi¬
fez cette ligne E C en neuf parties égales, Se
parce que vous avez multiplié 49. par 9. car fi
vous aviez multiplié ces 49. par 8. vous divi-
feriez aufïï cette ligne en huit parties égales,
l'une vous fervira pour l'échantillon de vôtre
long , Se la feptiéme partie de la ligne A B
qui eft le diametre de vôtre grand vaiffeau,
vous fervira pour l'échantillon des diamètres.
Ces deux mefures trouvées, vous les tranfpor-
terez fur une verge de bois , ou de fer , ayant
fon crochet à l'un des bouts , comme on l'a
enfeigné ci-devant dans l'article premier. Puis
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çhacimè de ces premières parties fera encore
divifée en plufieurs autres parties égales.

Voilà la plus jufte Se la plus aifée defeription pour
fabriquer l'échantillon du diapafon ou jauge,
qu'il eft poffible de trouver, au moins comme
il me femble , laquelle a été inventée depuis
quelques tems.

Si le nombre de 441. mefures vous femble trop
grand , & par confequent fâcheux à mettre
exactement dans un grand vaiffeau ; au lieu-de
divifer le diametre juftifié en fept, qu'il foit di¬
vifé feulement en cinq , ou autre moindre
nombre, Se le cinq multiplié en foi, vous don¬
nera zy. que vous garderez en vôtre mémoire,
ou que vous écrirez à part. De même le long
du vaiffeau, au lieu d'être divifé en neuf, qu'il
foit divifé en fept, ou autre moindre nombre,
après vous multiplierez 25. par fept , pour
avoir 175. alors il faudrait mettre 175. mefu¬
res dans la concavité du grand vaiffeau , pour
fçavoir , par la doétrine precedente , diferete¬
ment le profond de ces mefures ; lequel pro¬
fond doit être exactement divifé en fept par¬
ties égales , l'une de ces parties fera pour l'é¬
chantillon de vôtre long, Se la cinquième par¬
tie du diametre pour l'échantillon des dia¬
mètres. y •'

Notez que pour operer juftement , vous com¬
manderez à un maître Tonnelier ( homme
adroit en fon art ) qu'il vous faffe un vaiffeau
qui foit parfaitement bien fait, Se proprement
arrondi, ayant l'un des fonds en tout Se pat
tout femblable, & de tel diametre que l'autre,'
Se qu'il vous laiffe l'un d'eux ouvert , lequel
vous fervira pour examiner le profond des me¬
fures qui feront par vous mifes dans ce vaif¬
feau. Avant que de le commander, vous pour¬
rez fçavoir par la precedente méthode , quelle
quantité ou nombre de mefures vous y voulez
mettre ; afin de l'avertir à peu près de fa capa¬
cité; comme fi vous vouliez y mettre 175. me¬
fures , vous lui commanderez de le faire tel
qu'on y puiffe mettre 180. mefures ou envi¬
ron , mais toutesfois plûtôt quelque peu plus
de 175. mefures que moins. Cela lui fera aifé
à faire , entant qu'il entend l'ufage du pais.
Vous lui direz aufli de vous garder fur une ta¬
ble , ou autre chofe polie, la longueur du dia¬
metre le plus precifémenc que faire fe pourra.
Tout cela ainfi ordonné , vous fervira grande¬
ment à vous garder d'errer.

oAutre méthode pour avoir un échantillon.
IV. Je mettrai ici encore une méthode , pour

avoir bien precifément l'échantillon dul ong Se
du diametre ; laquelle fervira pour ceux qui
fçavent& entendent la divifion Arithmeticale.
Vous mettrez dans un grand vailfeau qui foit
bien fait, Se parfaitement arrondi ( comme j'ai
déjà dit plufieurs fois ) un certain nombre de
mefures à vôtre plaifir Se à vôtre diferetion ;
car cette méthode eft fans fujeétion des mefu¬
res. Pofons que vous en ayez mis par exemple
deux cens cinquante-fix mefures ; fçachez le
profond le plus exaûement qu'il vous fera pof¬
fible , puis marquez-le precifément fur une ta¬
ble polie. Prenez enfuite precifément le dia¬
metre juftifié , Se marquez-le fur la même ta¬
ble. \Ce diametre foit divifé en fix, ou en huit,
ou autre nombre à vôtre diferetion. Mettons

qu'il
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qu'il foit, ou qu'il ait été divifé en huit ; mul¬
tipliez huit en foi, Se vous aurez foixante-qua-
trc. Divifez 156. mefures, qui font les mefu-
res par vous mifes dans le vailfeau par 64. &
vous trouverez 4. an quotient. Ce qui vous
enfeigne qu'il faut divifer la longueur ou pro¬
fondeur de vos mefures en quatre parties éga¬
les , Si en prendre l'une pour l'échantillon de
vôtre longueur. Auffi la huitième partie du
djametre de vôtre vailfeau fera, ou vous fervi-
ra pour l'échantillon des diamètres. Ces deux
mefures trouvées , vous les rapporterez fur-
vôtre verge préparée , ayant fon crochet au
bout , comme on a enfeigné dans les prece-
dentes méthodes.

S'il arrive qu'après la divilion faite , il y ait quel¬
que refte que l'on appelle vulgairement en
arithmétique fraétion , alors il/s'y rencontre-
roit quelques difficultez, comme fi au lied
d'avoir divifé le diametre en huit, il eût été
divifé en fix parties égales. Lefquelles multi¬
pliées en elles-mêmes, eulTent donné 3 6. pour
divifeurde 2 yG. mefures, & 256. mefures di-
vifées par 3 6. eulTent donné 7. pour quotient,
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Si 4. pour refte, qui font jz d'un entier,
qui reviennent (qaprés être abrégées ) a £ ce
qui enfeigne qu'il faudrait divifer le profond
de vos iy6. mefures en 7. parties Si \ de
l'une de ces parties , chofe fâcheufe à faire
à celui qui n'entend pas bien la nature des
fraélions vulgaires. Ainfi on l'enfeignera le plus
fuccinétement qu'il fera poffible.

En premier lieu vous multiplierez 9. dénomina¬
teur de i par 7, qui eft ou qui ferait vô¬
tre nombre entier , & vous aurez G 3. à ce nom¬
bre Vous ajouterez 1 , qui eft lé numérateur
de \ Si vous aurez 64. qui feront des neu¬
vièmes. Le long ou profond de vôtre vaif-
feau , ou corps colomnal, foit divifé en 64.
parties égales, Si dont vous prendrez 9. pour
l'échantillon de vôtre profondeur ou longueur ;
ces 9. parties feront, où vous ferviront pour
l'échantillon de vôtre profondeur ou longueur.
Si vous demandez pourquoi il faut plutôt
prendre les 9. parties de 64. que les 10. par¬
ties, ou autre nombre, la caufe eft, que 7.
qui étoit vôtre nombre entier en le multipliant:
par 9, a été mis en neuvièmes parties.-

Exemple. La ligne A, B, foit le profond des me¬
fures mifes dans vôtre vailfeau : en premier
lieu , on la divife avec l'aide du compas , en
deux parties égales, au point C , chacune de
ces parties fera de 3 2. puifque le tout eft 64.
après on divife A C , en deux autres parties ,

pour avoir AD , de 8. parties ; davantage on
divife A E , en deux parties , pour avoir A- F ,

de quatre parties. Enfin on divife A F , en
quatre parties , l'une de ces quatre parties) eft
~ de tout A B. J'ajoûte une de ces parties
en E , tirant vers D , pour avoir A G , de neuf
parties dont le tout A B , eft de 64. Par confe-
quenr le vrai échantillon de vôtre longueur.

Toutefois pour éviter un tel travail , ôtez de
1 f G. mefures , quatre mefures, & vous aurez
de refte 252. mefures , qui fe diviferont éga¬
lement par fept. Ceci fuffira Si contentera
ceux qui Veulent trouver l'échantillon du
long Si du diamettre.

Vfage & pratique de la jauge.
V. Après avoir enfeigné la compofition ou fabri¬

que de la verge nommée jauge ou Diapafon
{ car on a ufé ci-devant , Si ufera ci-après in¬
différemment de l'un ou de l'autre ) par me¬
fures égales , 011 enfeignera ici brièvement la
pratique ou ufage. Qu'elle foit par vous pre-
fentée fur le long du vailfeau a mefurer avec
tel artifice que le crochet touche l'un des
fonds du vailfeau : la jauge ainfi arrêtéte , vo'iez
combien de longueur de l'échantillon qui a
été par vous ordonné à cela , fe trouve en la
longueur du vailfeau à mefurer , c'eft-à-dire y

Tome I. .

depuis l'un des fonds jufqu'à l'autre rabatant
par eftimation l'épailfeur des deux fonds du
vailfeau Si le plus précifement qu'il fera en
vôtre pouvoir. Pour exemple , mettez que
la diftance d'un fond a l'autre ( après avoir
rabatu par eftimation l'épailfeur des deux
fonds ) foit de 10. mefures , vous les couche¬
rez fur le papier , ou bien vous les garderez ers
vôtre mémoire.

Gela accompli, avec l'autre partie de la jauge oit
diapafon , que vous avez appropriée pour le
diametre des fonds , vous examinerez l'un des'
fonds, Si auffi le profond du vailfeau , qu'il
aura au droit du bondon , puis de ces deux me¬
fures vous en ferez une ; la moitié fera le vrai'
diametre de vôtre vailfeau,que l'on a ci-devant
nommé le diametre juftifié.

exemple. Afin que ceci foit mieux entendu, voici
un exemple. La rnefure du fond trouvée , foin
8 mefures égales de vôtre jauge ou diapafon ;
Si la rnefure trouvée au droit du bondon ( qui
eft ou doit toujours être le milieu de vôtre vaif-
feau ) foit 10. mefures ; les deux jointes ,- oit
ajoûtéesenfemble , feront 18.mefures , donc
la moitié eft 9. pour le diametre juftifié de vô¬
tre piece : Ce diametre trouvé , qu'il foit mul¬
tiplié par lui-même, Si ce qui en viendra enco¬
re par le long de vôtre vailfeau : cette dernieré
multiplication donnera les mefures que con¬
tiendra vôtre vailfeau. Exemple 3 le vrai dia¬
metre a été trouvé 9. mefures égales , qu'il
faut multiplier par 9. pour avoir Si. mefures,
Ces 81. mefures feront multipliées encore par
ï®. qui eft ce que vous avez trouvé de mefuv"

X X x x
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l es égales en la longueur dudit vaiffeau, pour
avoir 81 o. mefures, ce qui fait connoître que
le vaiffeau contiendroit Sio. mefures.

Notez. Que fi vôtre jauge a été fabriquée pour
examiner combien chaque vaificati contient de
pots , 810. fèroient le nombre des pots : mais
fi elleavoit été compofée pour connoître com¬
bien chaque vailleau contient de cimaifes ,

que S10, feroient le nombre de cimaifes ; &
ainfi des autres.

8
10

diametre du fonds,
diametre du bondon.

Somme 18

La moitié 9
81
10

diametre juftifié.
Le diametre multiplié en foi.
La longueur du vaiffeau.

810 Mefures dudit vailfeau.
Il arrivera fouvent qu'en examinant les mefures,

foitdu lông des vaiffeaux , foit du diamètre,
on trouvera avec les mefures égales quelques
parties d'une mefure fuivante , laquelle vous
garderez bien de perdre de crainte d'erreur,
comme on montrera ci-aprés.

Pour venir au point, & afin d'être mieux ou plus
intelligible , en voici un exemple : Ayant pre-
fenté vôtre jauge appropriée pour le long , fur
le vailleau à mefurer : vous avez trouvé 8. me¬

fures égales, Se J- de la fuivante : gardez-vous
bien de perdre ces y. mais marquez-les fur le
papier avec les huit mefures, ou bien refervez-
les en vôtre mémoire.

La jauge apropriée pour le diametre des vaiffeaux,
après avoir été prefentée au fond, vous montre
quatre mefures égales:& encore y de la fuivante
Se par le bondon y. mefures égales1, les deux
jointes enfemble font 9. mefures \ égales : la
moitié eft quatre mefures \ égales Se pour
tôtre diametre juftifié, lequel doit être multi¬
plié en foi pour avoir ^ qui valent 22 entiers
■fg que vous multiplierez encore par les me¬
fures longues refervées en vôtre mémoire qui
font 8 | pour avoir pour contenu de vôtre dit
vailfeau 195. mefures d'une mefure,qui eft
un peu plus d'une demi-mefure. Voila la pra¬
tique qu'on doit obferver pour les mefures y

pour la longueur refervées en mémoire.
4 mefures 4 pour le diametre du fond.
y mefures pour le diametre du bondon.

9 mefures - fomme des deux.

4 mefures pour le diametre juftifié.
ou 4r Par ce diametre mis en quarts.

qui font -yyr pour ce même diametre mul¬
tiplié en foy.

&22 mefures 7% par redu&ion en entiers.
8 mefures y longueur du vailfeau.

I9y mefures produit du diametre de la lon¬
gueur.

Ce qui fait voir que vôtre vaiffeau contient iç)j
mefures de celle que vous avez prife pour me-

, fure certaine , & ou un peu plus de la1 moitié.
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Voulez-vous connoître l'erreur que vous euffiez

commife , fi vous euffiez perdu les fra&ions
que vous avez trouvées en examinant vôtre
long Se vôtre diametre ; pofez que vous n'avez
trouvé pour vôtre long que 8. mefures ; Se
pour le diametre du fonds 4. Se pour celui du
bondon y. le diametre juftifié , feroit feule¬
ment 4. \ , qui multiplié en foy vous donne-
roit 20. mefures y lefquelles multipliées par S.
qui eft vôtre longueur , donneront pour tout
le contenu de vôtre vailfeau 162. mefures, Se
non plus. L'erreur fera connue en foûtraiant
162. mefures, de i9y. y-| lequel fera de 33.
mefures —•

Ici je m'étonne de ceux qui entreprennent l'exer¬
cice de la jauge ou diapafon, ignorant totale¬
ment l'arithemetique, fans l'aide de laquelle
cette jauge demeure faulfe, ou pour le moins
bien peu véritable. Je lailfe à penfer à ceux qui
font verfez en l'arithmétique,& qui entendent
l'ufage de cette jauge, comment tels ouvriers ,

op pour mieux dire , tels brouillons peuvent
exercer leur profeffion en confcieuce.

Je n'entens pas que celui qui voudra exercer cette
profeffion de jauge doive être entièrement ari¬
thméticien ; il fuffira qu'il entende les quatre
principales réglés ; à fçavoir, ajouter, fouftrai-
re , multiplier , & divifer , fans lefquelles il
ne peut parvenir à fon deifein, au moins com¬
me il me femble.

Exemple avec les divifions de la jauge,
Or entant qu'au precedent exemple , on a ufé

des fra&ions vulgaires en arithmétique, Se non
des fécondés divifions de la jauge , on mettra
ici un autre exemple , pour enfeigner comme
on fe pourra fervir de ces fécondés divifions 3
mais avant que de palfcr plus avant, il faut que
les parties égales de l'échantillon de vôtre long
Se de vôtre diametre, ayent été par vous divi-
fées chacune en douze parties égales. Mainte¬
nant mettez qu'en examinant le long de vôtre
vaiffeau à mefurer, vous ayez trouvé 7 parties
égales de vôtre échantillon, & encore 9 parties
des fécondés divifions de la fuivante : vous

garderez cela en vôtre mémoire : Après met¬
tez qu'ai faifant l'examen de l'un des fonds
vous ayez trouvé 4 parties égales à vôtre échan¬
tillon , & encore7 parties de fa fuivante ; Se
examinant le diametre à l'endroit du bondon,
vous ayez trouvé y parties égales , Se 3 parties
de la fuivante.

Pour les 4. parties égales de l'un des fonds, vous
prendrés 4-8. ( entant que chacune eft divifée
en 12. ) Se 7 de la fuivante , feront y y. pour le
diametre dudit fond.Pour les y. parties du bon-
don,vous prendrés 60.pour la raifonditeei-de-
vant,aufquels vous ajouterez 3 fécondés parcies
de la fuivante,& vous aurez 6 5.pour le diame¬
tre dubondon. Pour avoir le diametre juftifié ,

ajoutés y y. avec 6 3. pour avoir 11S. la moitié,
qui eft y9, fera le diametre juftifié; lequel mul¬
tiplié en foi, apporte 3481. qu'il faut encore
multiplier par 7 parties égales , & par les 9.
fécondés parties de fa fuivante. Les fept parties
égales valent S4. parties de la féconde divifion
& 9. de la fécondé divifion font 93. multipliez
donc 3481. par 93. pour trouver après la mul¬
tiplication faite 323733 que vous diviferez par
1728. ( pour la raifon ci- après déclarée ) Se
vous trouverez 1S7. mefures Se -fff-. d'une
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mefure , qui eft un peu plus de la moitié , ce qui fe peut autrement prouver par la pre-
ce qui fait voir que vôtre vaiffeau contient mier'c propofition du 12. d'Euclide, veuqne le
'1S7 mefures r™-. ou un peu plus de la moi- quarré qui fera fait fur le diametre BI fera qua-
tié. druple du quarré qui fera fait fur le diametre A'

La caufe Se la raifon pourquoi on enfeigne à di- B par commune fentence.Ccci peut être mieux
vifer 323733 par 1728. eft telle , parce que entendu , parce qu'en toute figure d'Euclide
vous avez mis les mefures égales de vôtre dia- (c'eft quand plufieurs cercles font les uns dans
metre en douzièmes , tellement que vous avez les autres concentriquez , ou excentriquez.,
trouvé pour vôtre diametre juftifié cinquante- aiant diftance pareille l'un à l'autre ( lapropor-
neuf douzièmes , qui multipliées en elles-mê- non d'une fuperficie à l'autre eft toujours eX-
mes vous ont donné 3481. qui font des cent primée par nombres quarrez, c'eft-à-dire, que
quarante-quatrièmes ( entant que douze fois 12 fi le diametre de l'un eft double du diametre de
font 144. ) ces 144. quatrièmes ont encore l'autre,la fuperficiede l'un fera quadruple de là
été multipliées par 9 3. qui eft vôtre long mis fuperficie de l'autre. De là il s'enfuit que la fu-
auffi en douzièmes pour trouver 32 3733. qui perfide eft quadruple,ou qu'elle contient 4 fois
font 1728 , Se ce entant que 144. multiplié autant que la fuperficie ABPQ_, &fiABPQeft
par 12. rend 1728. Bref, tout ainfi que vous la fuperficie d'une mefure,il eft certain que B0
avez multiplié yp. douzièmes par 59. douzié- I N eft fuperficie de quatre mefures. Or puis
mes, il faut multiplier 12. par 12. pour avoir que ladite fuperficie B OI N , contient là fu-
144. divifeur de 3481. Après, parce que vous perfide de quatre mefures il eft manifefte que
avez encore multiplié 3481. par 9 3. douzié- tout le corps I K G B contiendra quatre mê¬
mes, c'eft-à-dire, par les mêmes mefures de fures entières Se parfaites;& tout le corps I L B
vôtre long, mifes en douzièmes. Il faut encore H,contiendra huit mefures parfaites.Ainfi tout
multiplier 144. par 12. pour avoir 1728. la le précédent vaiffeau contiendra douze mefures
vraie divifion de 3 2373 3. On palfera (après entières Se parfaites , de deux mefures de
avoir mis la pratique ) de l'ulage à la demonf- l'échantillon en fon diametre , & de trois m'e-
tration. fures de l'échantillon en fon long. De là eft

venue la réglé precedente, qui commande de
55. Diametre du fond en douzièmes. multiplier les mefures dit diamètre en elles mê-
63. Diametre du bondon en douzièmes. mes, puis ce qui en provient par les mefures

-

que contient le vaiiTeau en fa longueur.
118 Somme des deux diamètres.

y 9 Diametre juftifié en douzièmes-.

^29;
5481. Diametre juftifié multiplié en foy Se ré¬

duit en 144.
9 3. Longueur mife en douzièmes.

10443
31329

323733. Produit à divifer par 17 2 8. Cette divi¬
fion faite il vient au quotient 187 tvt?-

Pour venir à la demonftration des chofes dites
ci-devant, foit confideré le vaiffeau colomnal
AB C D. A B , foit égal à l'échantillon de vô¬
tre diametre , B G , ou A F égal à l'eehan-

. tillon de vôtre longueur. Vous me confefferez
. facilement quece vaiffeau contient feulement

trois mefures , & ce entant que la ligne B C ,

ou A D eft triple de la ligne B G , ou A F , à
fçavoir une en A B G F , une autre en F G HE
Se la troifieme Se derniere en E H C D. Après
foit un autre vaiffeau enfermant, ou envelop¬
pant le premier en foy , fçavoir I B C M, aiant
fon diametre I B double du diametre du petit
vaiffeau A B , c'eft-à-dire contenant deux fois
l'échantillon de vôtre diametre. Ce vaiffeau
ainfi fabriqué ne différera du vaiffeau A D C B
excepté en diametre 3 car fa longueur fera , ou
devra être égale à la longueur , B C afin que I
M foit auffi de trois mefures égales à l'échantil¬
lon de vôtre long. Or entant que le diametre I
B , eft double du diametre A B, il s'enfuit que
toute la fuperficie du grand cercle B OIN eft
quadruple delà fuperficie du petit cercle, APBQ.

Tome l,

Avant que de mettre fin à cet article , j'ajouterai
ici une figure avec l'aide de laquelle on pourri
voir à l'œil la caufe pourquoi on ajoute le dia-
metre^du milieu delà piece à mefurer, avec le
diametre de l'un des fonds de la même piece ,

pour en prenant la moitié de la fomme avoir le
diametre juftifié;

X X x x ij
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La piece à mefurer foie reprefentée par A C F D B
E. la ligne E F qui eft , ou qui reprefente le
diamètre du milieu , foit eftimée être de i o

mefures ; la ligne A C qui eft le diametre de
l'un des fonds , foit eftimée être de 8 mefu¬
res ; joignez dix mefures avec huit mefures,
vous aurez 18 mefures , don t la moitié eft le
diametre juftifié qui fera de neuf mefures. Mais
le diametre de l'un des fonds eft de huit mefu¬
res , ainfi pour le rendre de neuf mefures
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vous ajouterez une mefure à la ligne A C ou
BD,( puis que l'une eft égale à l'autre) en
cette forte. Diviiezimedeyosme/ûres en deux
precifemcnt , puis donnez en une partie-A
tirant directement vers G , pour avoir A G,
égal à la moitié de l'une de vos mefures.Faites
le femblable du côté de C vers L, & du côté
de B, vers I, puis du côté de D, vers M ; après
tirez la ligne G HI, & la ligne LKM, pour
avoir tout le tetragone GHIMKL, égal à
toute la figure A E B D F C. le tout eft fi fami¬
lier à ceux qui font quelque peu verfez en
geometrie , qu'il ne requiert plus longue , on
fuperflue déclaration.

Autre maniéré de diviferla jauge.
VI. Il y a une autre divifion pour l'échantillon

du diametre de la jauge , plus aifée pour l'ufa-
ge , que la precedente , entant qu'elle ne re¬
quiert qu'une feule multiplication ; à fçavoir,
que lelongdu vaifteau foit multiplié par le dia¬
metre d'icelui, pour avoir fa precife mefure ,
cette divifion eft telle. Après avoir trouvé vôtre
échantillon diamétral , par la méthode ci-de¬
vant donnée, vous vous pourvoirez d'une ta¬
ble de noyerjproprement polie ou applanie: fur
laquelle vous tirerez une ligne droite indéter¬
minée , qui foit par exemple A B , fur le point
A, vous eleverez la pcrpendicule A E, le plus
exactement qu'il vous fera pollible , qui
fera auffi indéterminée ou à vôtre diferetion.

Tout cela ainfi préparé , vous prendrez fur vô¬
tre jauge déjà divifée en parties égales , la lon¬
gueur de l'échantillon de vôtre diamettre , le
plus precifément qu'il vous fera poffible ; puis
fans varier le compas , vous mettrez l'un des
pieds au point A de la ligne préparée , où elle
eft coupée par la perpendiculaire A E , & de
l'autre vous marquerez le point D , puis
de la même ouverture de compas ( fans ôter
le pied immobile du point A vous marque¬
rez fur la perpendiculaire le point E , afin que
A E , foit égal à A D , à fçavoir chacun une
mefure de l'échantillon de vôtre diamettre.
Après mettez le pied immobile du compas au
point D, Se de l'autre marquez le point H égal
j AD , puis le tranfportant au point de la
même ouverture marquez le point B , & vous
continuerez ainfi tant qu'il vous plaira ; vous
•aurez par ce moïen vôtre ligne préparée fur
vôtre table , divifée en parties égales , cha¬
que partie correfpondant à l'échantillon de
vôtre diametre. Ces parties ou divifions.
égales feront notées par nombres , mettan t x
fur D, & 2. fur H, & ainfi des autres.

Chacune de ces parties égales fe divifera en par¬
ties inégales en cette forte. Mettez l'un des

pieds du compas au point E , Se ouvrez l'au¬
tre jufqu'au point D , le compas ainfi ouvert,
tranlportez l'un de fes pieds au point A, ( tou¬
tefois fans varier tant peu que ce foit l'ou¬
verture dudit compas ) & de l'autre marquez
le point F, pour avoir A F , égal à E D , & la
ligne A F , fera le diamettre d'un vaifteau qui
contiendra feulement deux mefures en la fu-

perficie de l'un de fes fonds. Notez auffi que
la ligne A F , en tant qu'elle eft égale à la ligne
E D , fera ou fervira de diagonale aux lignes

r rA F,& AE, & ainfi des autres fuivantes. De-
plus tranfportez le pied immobile du compas
au point E,& étendez l'autre jufqu'au point F,
après fans varier cette ouverture , mettez le
pied immobile au point A , Se de l'autre mar¬
quez le point G ; Se la ligne A G, fera l'échan¬
tillon d'un vaifteau qui contiendra trois me¬
fures en fon diametre.

Le compas foit ouvert pour la troifiéme fois , &
le pied immobile foit mis au point E , Se l'au¬
tre foit étendu jufqu'au point G : le compas
ainfi ouvert, mettez le pied immobile au point
A , Se de l'autre faites le point H , &,la gran¬
deur ou ligne AH, fera l'échantillon d'un
vaifteau circulaire qui contiendra quatre me-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



i-4*3 JAU
furcs du païs en Ton diariietre.

Notez toutesfois que fi vous avez bien opéré , la
quatrième mefure inégale viendra juftement
tomber fur la deuxième mefure égale , & ce
parce que deux fois deux font quatre ; s'ils ad¬
vient autrement en faifant vôtre opération ,
vous ferez averti par-là que vous avez mal
opéré , Se commis quelque erreur en ouvrant
& en tranfportant le compas : ainfi vous exa¬
minerez pour la féconde fois vôtre ouvrage.
Davantage la neuvième mefure inégale doic
venir juftement tomber au point de la troifié-
me mefure égale , en tant que trois fois trois
font neuf ; Se la feiziéme mefure inégale , au
vrai point de la quatrième égale , Se ce parce
que quatre fois quatre font feize ; & ainfi des
autres fi plus il y en a.

Au refte pour les autres divifions inégales , vous
mettrez le pied immobile du compas au point
E , & vous avancerez l'autre jufqu'à ce qu'il
vienne au point H , puis de la même ouvertu¬
re ( tranfportant lé pied immobile du compas
au point A ) vous marquerez le point I. En-
fuite vous mettrez le pied immobile du com¬
pas au même point E , Se ouvrant l'autre juf-
ques au point I , vous le tranfporterez ainfi
ouvert au point A , & de l'autre pied mobile
vous ferez le point K , parla même façon ou
méthode vous chercherez le point L , & le
point M , Se auiîî le point B , ( lequel viendra
precifément tomber au point de la troifiéme
mefure égale , pour les caufes ci-devant dé¬
clarées ; au moins fi vous operez fans erreur J
vous continuerez les autres divifions égales ,

qui fe trouveront fur vôtre ligne , par la mê¬
me façon, tant Se fi longuement que vous con-
noîtrez être expédient Se neceflaire pour me-
furer le diametre des vailfeaux circulaires de
vôtre païs ou habitation.

Cela fait, le premier échantillon AD, demeu¬
rera indivifé ; le fécond qui eft D H , fera di-
vifé en trois ; le troifiéme qui eft H B, en cinq,
Se le quatrième enfept ; le cinquième en neuf,
Se ainfi continuant par deux , s'il y avoit plu-
fieurs autres échantillons.

Quand vôtre ligne fera ainfi divifée fur la table,
vous prendrez avec l'aide du compas chaque
divifion , Se les rapporterez ( le plus precifé¬
ment & exaétement qu'il fera à vôtre pou¬
voir ) fur le côté de vôtre jauge , ou verge
préparée pour l'échantillon des diamètres. En
les rapportant elfaïez toûjours fi la quatrième
inégale viendra precifément tomber fur la fé¬
condé mefure égale , Se la neuvième inégale
fur la troifiéme égale , Se ainfi des autres ; Se
cette experience vous fervira beaucoup pour
vous empêcher de tomber dans l'erreur en la
divifion de la jauge.

De plus s'il vous vient en fantaifie de divifer cet¬
te verge préparée pour les diamètres des vaif-
feaux circulaires, en parties égales , ce feroit
chofe fuperfluë Se inutile ; ce feroit même un
obftacle pour divifer les premières parties
égales de cette verge ou jauge , en plufieurs
autres parties égales , encore qu'on l'ait ainfi
enfeigné au commencement du premier ar¬
ticle.

VII. Vfape & pratique. La fabrique donnée le
plus intelligiblement qu'il a été poffiblc ; on
en va enfeigner l'ufage , ou pratique-. Prefen-
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tez ce diapafon ainfi divifé par mefures iné¬
gales devant l'un des fonds du vailfeau , que
vous defirez examiner , Se gardez en vôtre
mémoire , les mefures que vous trouverez
être contenues en ce diapafon , ou bien met¬
tez les en écrit fur quelque morceau de papier.
Après, mettez le diapafon dans le vailfeau par
le bondon ( avec tel artifice qu'il foit perpen¬
diculaire ) Se gardez en vôtre mémoire les
mefures que vous trouverez y être contenues :
puis de ces deux mefures ( à fçavoir de la me¬
fure du fond , Se de la mefure trouvée au bon-
don ) faites-en une , dont la moitié fera le
diametre juftifié de vôtre vailfeau à mefurer.
Cela connu ,- vous prefenterez vôtre diapafon
ou jauge, qui a été ci-devant appropriée pour
l'échantillon des longueurs fur le long du
vailfeau à mefurer avec tel artifice que le cro¬
chet de la jauge touche l'un des fonds dudit
vailfeau : puis regardez combien de mefures
longues contient ce vailfeau ( l'épailfeur des
deux fonds par l'eftimation rabatuë ) lefquelles
vous multiplierez par vôtre diametre juftific ,
& ce qui provient de cette feule multiplica¬
tion , fera ou montrera ce que contient de
mefures le vailfeau par vous examiné.

Exemple. Ayant prefenté vôtre diapafon devant
le fond du vaifteau à examiner , pofons que
vous ayez trouvé 7. mefures inégales en fon
diametre , puis l'ayant tranfporté au bondon,
autres 9. mefures inégales , par dedans œu¬
vre, ajoutez 7. mefures inégales avec 9. me¬
fures , pour avoir 16. mefures inégales. Pre¬
nez-en la moitié & vous aurez S. mefures pour
vôtre diametre juftifié 5 après l'autre côté de
ce diapafon ( quia été approprié pour l'échan¬
tillon des longueurs ) étant mis par tel arti¬
fice que le crochet qui eft à l'un des bouts,tou¬
che contre l'un des fonds, vous démontre 12.
mefures égales ( l'épailfeur des deux fonds par
eftimation rabatuë ) ces 12. mefures égales
foientmultipliées par vôtre diametre juftifié,
qui font 8, mefures inégales , pour avoir
après la multiplication faite 96. mefure en
tout le corps dudit vailfeau.Voici la pratique.

7 mefures, diametre de l'un des fonds.
9 mefures , diametre du bondon.

16 mefures, fomme des deux diamètres.

8 mefures, pour le diametre juftifié.-
12 mefures, longueur du vailfeau.

96 produit Se contenu de tout le vailfeau.
Or en tant qu'en examinant le long du diametre

des vailfeaux , il arrivera Couvent que vous
trouverez outre & par delfusles parties , foit
égales ou inégales , quelque partie ou portion
de fa partie fuivante ( ce qu'on appelle vul¬
gairement fra&ion ) je me fuis avifé de vous
en donner ici un exempLe.

Exemple avec frattiotj.
La jauge appropriée pour le diametre des vaif-

feaux ( c'eft le côté qui a été divifé en parties
inégales ) après avoir été prefentée au fond
d'un vailfeau circulaire , elle vous montre pour
fon diametre iy. mefures égales , encore f-
de fa fuivante : Se par le bondon 17. mefures

X X x x iij
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Se encore 4 de la fuivante. Les deux jointes
enfemble font 3 a. mefures ■§ dont la moitié
eft 16. mefures -/r.

Voilà vôtre diamètre juftifié que vous garderez
en mémoire. Cette même jauge appropriée
pour les mefures longues des vailfeaux ( c'eft le
côté qui eft divifé en parties égales ) après
avoir été prefentée de telle façon que le cro¬
chet touche l'un des fonds , vous donne 8.
mefures égales , & un 4. de la jfuivante.
Multipliez vôtre diametre juftifié qui eft 16.
mefures — d'une mefure par huit mefures
longues & ~ d'une mefure pour avoir pour
tout le corps dudit vaifleau circulaire 136.
mefures. 41 Voici la pratique.

1 j mefures | diametre de l'un des fonds.
17 mefures \ diametre du bondon.

3 z mefures | fomme des deux diamètres.

16 mefures — moitié Se diametre juftifié.
8 mefures \ longueur du vaifleau.

136 mefures 4i produit contenu du vaif¬
feau.

Ceci fuffiva quant à l'ufage , en tant qu'il me
femble que l'on en a allez amplement parlé
dans quelques-uns des articles précedens auf-
quels le leèteur pourra avoir recours.

VIII. Démonftration. L'ufage enfeigné, on met¬
tra ici quelque petite démonftration. Premiè¬
rement vous notterez que la jauge ou diapa-
fon étant divifé par divifions inégales , repre-
fente plufieurs cercles excentriques les uns aux
autres , comme vous pouvez voir en la figure
fuivante, où le diametre AB , doit êtreefti-
mé le vrai échantillon d'une mefure du lieu ,

de la ville ou du pais où vous aurez fabriqué
ou compofé ledit diapafon ou jauge.

Ainfi tout le cercle A C B D , fera ou tiendra le
lieu d'une fuperficie , foit haute 011 balfe , d'u¬
ne mefure. Le cçrcle , A F E G , fera la fu¬
perficie de deux mefures à fçavoir une dans le
cercle A C B D , que le grand cercle A F E G,
enveloppe Se enferme en foi , puis une autre
mefure en la diftance comprife entre le cercle
A C B D , & de l'extrémité de l'autre cercle
AFEG : ou pour mieux dire en la figure lu¬
naire AFEGADBCA. D'où il s'enfuit que
la fuperficie ronde A F E G A , doit être
double de la fuperficie A C B D , & la fuper¬
ficie A LH K A , triple de la même fuperficie
A C B D A, Se la fuperficie A M I N A , qua-
deuple. Il eft aifé à démontrer que cette fu-
prrficie A MI N A , eft quadruple de la fu¬
perficie A C B D , en tant que fon diametre
AI, eft double du diametre A B , ( comme
il a été dit dans l'un des articles précedens où
l'on a Cnfoigné à divifer la jauge en plufieurs
parties inégales ) maintenant on démontrera
par la doétrine de la fécondé du douzième
d'Euclidês, que la fuperficie ronde A F E G A ,
eft double de la fuperficie ronde A C B D ;
voici la fécondé propofition du douzième
d'Euclidês.

La proportion d'un cercle à un autre cercle , eft
telle que la proportion du quarré qui fera fait
fur le diametre de l'un , au quarré qui fera
fait fur le diametre de l'autre. C'eft-à-dire,
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telle proportion qu'il y aura d'un quarré à
l'autre quarré, Jtelle proportion il y aura d'un
cercle à l'autre cercle. Mais le quarré qui fera
fait fur la droite A E , qui eft le diametre du
cercle A F E G A , fera double ( tant par la
conftruétion que par la penuitiéme du pre¬
mier d'Euclidês ) du quarré qui fera fait fur
la droite A B, ( qui eft le diametre d'une me¬
fure d'où il s'enfuit , par cette fécondé du
douzième , que la fuperficie ou cercle A F E
G , fera auffi double de la fuperficie , ou du
cercle A C B D,ce que l'on vouloir démontrer.
Or par même argument , vous prouverez que
le cercle ALHKA, triple du premier cer¬
cle , qui contient la fuperficie d'une mefure,
à fçavoir triple du cercle A C B D. entant que
le quarré qui fera fait fur la ligne droite AH,
fera triple du quarré qui fera conftruir fur la
droite A B, (toujours parla conftruétion,& par
la penuitiéme du premier ) Se ainfi des autres,
tellement que la fuperficie , ou cercle AMI
N A, fera quadruple du petit cercle A B C D.

Pour entendre cette démonftration , il faut bien
entendre l'article V.I. où il eft montré com¬

ment il faut divifer la jauge en parties inégales.
Là on verra que la ligne A F , ( qui eft,ici re-

prefentée par la droite A E, ) eft égale à la dia¬
gonale E D , & parce que le quarré qui fera
fait fur icelle , fera double ( par la penuitié¬
me du premier)du quarré qui fera fait fur A D,
qui eft ici reprefentée par la ligne A B. Encore
le quarré qui fora fait fur la diagonale E F, fo¬
ra triple du quarré fait fur AD , entant qu'il
fera égal par la penuitiéme du premier au
quarré fait fiir A F , & au quarré fait fur A E.
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Mais j'ai prefentement démontré,que le quarté
fait fur A F , eft double du quarré qui fera
fait fur A E , & le double joint avec le fimple,
fait le triple : Or la diagonale E F , dans la
figure de l'article V I, eft ici reprefenrée par
la ligne droite A H , c'eft pourquoi le quar¬
ré qui fera fait fur la droite A H , fera auffi
triple , du quarré qui fera fait fur la ligne droi¬
te A B , & ainfi des autres fuivantes.

Comment on peut mefurer avec la même jauge les
vaijfeaux de différents pais.

I X. Je penfois finir icy tout ce que j'avois à dire
fur la jauge, quand il m'eft fouvenu qu'avec un
même diapafon ou jauge , on peut mefurer les
vaiiïeaux circulaires de plufieurs Se divers pais,
pourveu qu'on puilfe fçavoir ou par la cou¬
tume { autrefois expérimentée ) ou par le
poids j la proportion qu'il y a de la mefure où
a été fabriqué ledit diapafon , à la mefure du
lieu où il n'a pas été fabriqué ni compofé. Par
exemple ; j'ai un diapafon ou jauge fabriquée
en la noble & trés-renommée ville de Lyon.
Cettejauge me pourra fervir ou à Vienne , ou
à Romans en Dauphiné, ou en un autre lieu ,

pourveu que je puille fçavoir par le rapport des
prud'hommes , ou par bonnes expériences, la
proportion qu'il y a de la mefure de Lyon à la
mefure de Vienne , ou de Romans. Ainfi
étant arrivé de Lyon à Vienne , Se voulant là
exercer la jauge , vous vous informerez le plus
diligemment qu'il vous fera poffible , fi deux
ou trois pots de Vienne ne font point ou deux
pots ou deux pots Se demi , ou autre nombre
de la mefure de Lyon. Si cela advient , vôtre
diapafon vous fervira en ce lieu aoffi parfaite¬
ment que s'il y avoit été fabriqué , pourveu
que vous entendiez vôtre réglé de trois*

Exemple par la mefitre même.
Pour plus claire intelligence, mettez que les fept

pots de Lyon ne falfent que fix Se demi dç
Vienne , qu'étant à Vienne , & ayant mefu¬
re un vailfeau avec un diapafon fabriqué à
Lyon, vous ayez trouvé 267. pots mefure de
Lyon qui ne feront que 248. pots 44 mefure
de Vienne, entant que les fept pots de Lyon ne
font que fix pots Se demi, mefure de Vienne.
Pour les convertir en mefures deVienne , Se
pour fçavoir combien ces 267 pots Se de¬
mi , mefure de Lyon , feront de pots mefure
de Vienne, formez vôtre réglé de trois difant,
Si fept pots mefure de Lyon ne font que fix
pots Se demi mefure de Vienne ? que feront
267 pots Se demi mefure de Lyon à Vienne?
multipliez 267 pots & demi par fix pots Se
demi pour avoir —4— divifez —4— par fept
pour avoir 248. mefures 44 de Vienne. Voi¬
ci la pratique.

Si 7. donnent 6 f { combien donneront 267 4
multipliez 267 4«

Par . . 6 t dont le produit.'
Eft. .

Divifez . * . —4-V
Par 7. Il viendra au

. Quotient 248 44. nombre de mefure que
contiendra le vaiftèau de Vienne.

Exemple par le poids. Si voulez vous fervir du
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poids , quand vous voudrez aller de Lyon à
Vienne * examinez precifément combien une
mefure de Lyon (on entend de bon vin clairet)
pefe d'onces de marc : pofons par exemple
qu'une mefure de vin en la ville de Lyon pe¬
fe précifément trente-deux onces de marc: gar¬
dez cela en vôtre mémoire ou fur le papier
pour plus de fureté. Puis quand vous viendrez
à Vienne , faites tant que vous trouviez du
vin (au moins s'il eft poffible ) de la couleur,
force Se faveur de celui que vous avez examiné
en la ville de Lyon j après examinez exafte-
ment avec le poids de marc combien une me¬
fure de ce vin pefe ( 011 entend une mefure
devienne ) Se pofons pour exemple qu'elle
pefe trente - quatre onces d'une once dé
marc. Voulez-vous fçavoir combien il fau¬
drait de mefures de Lyon pour faire une me¬
fure à Vienne? divifez trente-quatre onces ~

par trente-deux onces , Se vous trouverez
au quotient une mefitre de Lyon , donc
une mefure ~ de Lyon ferait une me¬
fure à Vienne. Et ainfi les 14. de Lyoni
ne feront que treize à Vienne. Ainfi re¬
prenant l'exemple précèdent , dites : Si une
mefure de Lyon ne font qu'une mefure
de Vienne, que feront 267 mefures Se demie ?
Si vous operez fans erreur vous trouverez
autant qu'à la précédente , à fçavoir 248 me¬
fures 44 ou bien dites : Si quatorze ne font
que 1 3,que feront 267 7 : 24S 4?.

È(emarqHe. En examinant l'une ou l'autre me¬
fure j gardez vous bien de commettre aucune
erreur quelque petite qu'elle foit : car fi vous
erriez , une petite erreur commife fur une
mefure , Vous caufcroit une erreur fenfiblé
Se apparente fur un grand nombre de mefu¬
res* Enfin la première opération faite par
l'experience des mefures ,s eft plus aifée Se
plus certaine.

JAUGE Se JAUGER. Ces ternies par¬
mi les fontainiers fignifient une mefure d'eau
pour en fçavoir la quantité des ponces. Mais
parmi les jardiniers jauge fe prend tantôt pour
une efpace de terre qu'on laifte vuide en fai-
fant un labour profond , on pour une fouillé
de trenchée , afin que dans cette efpace on ait
la commodité d'y jetter les terres qui font à la¬
bourer , faifant toujours fi bien qu'il refté une
jauge pareille à la première jufqu'à la fin de lâ
trenchée ,, Se pour lors on remplit cette der-
niere jauge foit avec les terres qu'on a mis
hors de la trenchée pour faire la première jau¬
ge , foit avec des terres prifes d'ailleurs.

Jauge. Ce terme fe prend encore pour la me¬
fure de la profondeur qu'on veut donner à une
trenchée , Se c'eft un bâton d'une longueur
fémblable à celle de cette profondeur. Il faut
toujours fuivre cette mefure pour entretenir la
même profondeur , Se la même fuperficie , fans
y rien changer. Ainfi on doit avoir toujours fà
jauge pour ne fe pas tromper en faifant la tren¬
chée.

Jaunisse ou pales-coûleûrs.
C'eft une bile répandue par tout le corps , il y
en a de trois fortes. L'une qu'on appelle pro¬
prement la jaunille qui eft caufée par la bile
jaune trop exaltée , ou trop abondante dans là
maffe du fang, ou lors que les conduits choli-
doques font bouchez. La fécondé eft noirâtre ,

engendrée de cette même bile jaune mêlée avec
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des acides. La troifiéme cire fur le verd , pro¬
venant auffi du mélange de la bile 8c de quel¬
ques acides : elle eft ordinaire aux filles. Dans
la jaunilfe le blanc des yeux Se tout le cuir eft
jaune & travaillé de demangeaifon. La fécon¬
dé qu'on appelle en medecine citere noire , la
couleur naturelle fe perd, à caufe de l'humeur
atrabilaire qui eft épanduë fur le cuir , elle pa-
roit d'abord brune , & enfuite plombée 8c ba-
fannée. La jaunilfe eft la meffagere de l'hidro-
pifie.

La jauniffe que l'on appelle iclerie , eft une bile
qui fe répandant généralement par tout le
corps, laquelle en ôte la couleur naturelle , 8c
en fait naître une autre , qui par relfemblance
à l'or eft nommée maladie royale , elle fe fait
tantôt d'une bile jaune , tantôt d'une qui tire
fur le noir , ou fur le verd.

Signes de la jaunijfe.
La jaune vient du foie , la noire de la ratte , & la

verte du mélange de l'un Se de l'autre , elle eft
familière aux filles , qui font fujetees aux pâles
couleurs. Toutes fois cette maladie change la
couleur naturelle.

La jaune rend la couleur faffranée , ou citronnée
julques dans le blanc des yeux, avec une pefan-
teur Se comme un engourdilfement dans tous
les membres, de plus on eft ftupide Se troublé
de mille penfées confufes , elle n'excite aucu¬
ne fueur , mais elle fait reffentir des picoce-
mens de tous côtez avec des demangeaifons.
Elle arrive le plus fouvent, parce que la veflîe
du fiel eft bouchée. Car il n'y a rien de plus
vrai que quand la bile ne trouve point de paf-
fage, ellefe jette dans les veines, fi bien que fe
mêlant avec le fang , elle caufe cette jaunilfe
generale , elle fe fait encore par la crife des hu¬
meurs bilieufes. Elle peut être auffi caufée par
le poifon , ou par quelque médicament purga¬
tif que l'on n'aura point rendu.

- Les deux autres jaunilfes font paroître le vifage
plombé ou bafanné , mais non pas fi accablé,
ni fi appefanti : en revenche , l'efprit eft plus
penfif, 8c plus morne , d'autant que l'une , Se
l'antre font caufées d'une humeur mélancoli¬
que répandue avec le fang , par toute l'habitu-
dedu corps , pour n'avoir pu fe contenir dans
les vaiffeaux de la rate.

Les urines, 8c les felles font d'un noir tanné , le
ventre toûjours conftipé , fentant comme une
dureté au côté gauche.

Si dans la première les excremens font blanchâ¬
tres , les veines épaiffes & fort jaunes, que l'on
fente une douleur au côté droit , fans y avoir
de la refiftance , ni de fièvre , il ne faudra pas
douter que la jauniffe ne foie caufée par une
obftruction de la veffie du fiel.

Que s'il y avoit un peu de fièvre , que les urines
fufï'ent troubles , craffeufes & jaunes comme
du faffran,elle marqueroit l'intemperie du foie

• qui eft chaud ; que fi avec une fièvre violente
l'on reffentoic une douleur, ou une pefanteur
au côté droit & que les urines fuffent fort bi¬
lieufes , elle viendrait d'inflammation.

Que fi elle étoit critique, elle fe répandrait tout-
à-coflp , 8e quoique la fièvre ceffât, elle réité¬
rait toute-fois long-tems fur le cuir , & les
urines 8e les déjeétions feraient comme celles
que l'on fait en fanté.
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Que fi elle étoit caufée par le poifon ou par d'au¬

tres pareils accidens, la couleur changerait bien
à l'abord , mais il n'y aurait point de fièvre.

Remedes pour les jaunijfes.
Comme les caufes de la jauniffe font diverfes, il

faut que la cure en foit auffi différente.
I. A celle qui viendra de la veffie du fiel, on fai-

gnera dés le premier jour , 8c le lendemain on
donnera un vomitif , foit avec deux onces de
vin émetique , foit avec le faffran des métaux,
foit avec quatre grains de tartre émetique , ou
fix grains de vitriol calciné pour les plus ro-
buftes,faifant prendre dans les ïntervales du vo-
miffement de légers bouillons affaifonnez d'o-
zeilles , ou de verjus, ou de jus d'orange , en-
fuite on fera ufer d'une telle tizanne.

Tifanne pour la jaunijfe provenant de la bile jaune.
Prenez quatre pintes d'eau de riviere , faites-y

bouillir une poignée de racines d'ache, d'ozeil-
le, de polipode , & de chicorée fauvage , une
demie poignée d'agrimoine avec autant de feo-
lopendre ou de capillaires , ou de ceterac.
Reduifez le tout à moitié 8c coulez-le. On en

donnera deux verres foir 8c matin ; deux jours
après on purgera avec une once de catholicon
double , ou avec une once 8c demie de caffe
mondée dans deux verres de petit lait.

L'on pourra enfuite donner le bain , en faifant
prendre , en y entrant, un bouillon , dans le¬
quel l'on aura fait fondre une dragme de crème
de tartre , ou dix grains de fon fel , ou demi
dragme de fel de tamarins.

II. A ceux dont le fang & la bile occuperaient gé¬
néralement tout le corps , & qui fentiroient
une pefanteur 8e une douleur autour du foie,
ou de la rate , il faudra donner fouvent des la-
vemens compofez avec toutes fortes de bonnes
herbes ; dans chacun on ajoûtera un quarteron
de miel , une dragme de criftal minerai. En-
fuite on tirera du fang par intervales , & peu à
la fois , afin de ne point tout-à-coup affoiblir
le malade.

L'on mettra dans les bouillons deux à trois cuil¬
lerées de jus de cerfeuil , ou de pourpier , ou
d'ozeille , ou de chicorée , ou des câpres , ou
du jus d'orange, ou d'allcluya. La boiffon fera
de chien-dent , de racines de fraifiers , &>'d'o»
refiles d'ours , c'eft delà pilofclle. Trois ou
quatre jours après l'on purgera avec deux onces
de tamarins bouillis avec autant d'eau que l'on
jugera necefiaire pour en faire deux prifes,dans
chacune defquelles on diffoudra fix dragmes de
cafle mondée avec une dragme de crème de
tartre, après cela on fera ufer dix-huit jours de
fuite de pareils apofemes.

osRpofeme pour la jaunijfe.
Prenez deux onces de feuilles de marrubes , une

once de lupins , une demie once de racines de
buglofe, deux dragmes de racines d'enula cam-
pana 8c autant d'agrimoine. Faites bouillir le
tout dans trois chopines de vin blanc jufques
aux deux tiers. Après avoir coulé cette tifanne
on la vuidera dans une bouteille Se tous les ma¬

tins l'on en donnera deux onces avec deux
dragmes de fucre en poudre; que s'il y avoit de
la fièvre au lieu de vin, on la fera avec de l'eau:
linon pendant un mois entier on avalera qua¬

tre

/
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tre onces d'urine de petit enfant, & robufte lè
matin à jeun,y mêlant une demie once de firop
de chicorée fimple, ou du fucre commun. Cet¬
te recepte pourra fervir à l'hydropifie.

Autrement. On mettra dans un œuf frais une de-
mi-dragme d'euphorbe en poudre que l'oii
avalera à jeun, ou une dragme de fouffre dans
un bouillon,, ou dans de l'eau de fond , ou
d'armoife. Où après avoir fait fechei des vers
de terre,pefez-en deux onces avec une dragme
de rhubarbe , une demie once de crotte de
chien de la plus blanche Se de la plus fcchc :
reduifez-les en poudre , Se donnez-en une
dragme & demi d^ns un œuf,ou dans un bouil¬
lon à jeun. Il eft certain qu'en continuant à
faire prençlre de cette poudre pendant quinze
jours de fuite , l'on guérira le malade parfaite¬
ment. Oh pourra encore faire tirer par le nez
du fuc des feuilles de marrube tant foit peu
échaufé au foleil.

aAutrement. On prendra un œuf frais que l'on
fera durcir dans l'urine du malade , enfuite on
en caflera un peu la pointe , après quoy on le
jetteradans une fourmilliere , & àmefure que
ces petits animaux le mangeront, la jauni (le fe
paflera.

On pourra encore fe regarder durant neuf jours
confecutifs les matins une bonne demie heure
dans de l'huile de noix , étant fort attentif à
s'y confiderer.

III. Si la jauni (Te étoic critique ^ c'eft-à-dire
qu'elle fut lacrife d'une fièvre , pour en être
promptement foulagé , il n'y aura qu'à obfer-
ver un bon régime , Se fe purger doucement
avec le catholicon double , ou avec lacaflèj
ou le firop de fleur de pêches diftbus dans du
petit lait, après cela on pourra ufer de theria-
que une heure avant le dejeuner.

IV. Si la jaunifle venoît d'une bile noire , il fau¬
dra la traiter avec les mêmes remedes , que
l'on a ordonné à la mélancolie;

V. Mais étant caufée par le poifon , Ou par quel¬
que accident de cette nature , ou d'une méde¬
cine violente , on prendra des bouillons àvec
du jus de buglofe, ou de bourrache , y mêlant
un peu de corail , ou du bol d'Arménie ou
bezoard , ou des perles préparées. La confec¬
tion d'hyacinthe , d'alkermes, la theriaque ,

ou l'orvietan les unes Se les autres y pourront
encore fervir.

Observation. I. Si on lailïoit continuer long-telns
la jaunifle , il y âuroit à craindre qu'elle ne
caufât l'hydropifie , & fi le foye deVenoit dur,
qu'il ne s'y formât un feirthe , ou line tumeur
qui feroit l'un Se l'autre tres-dangereux.

Dans quelque fievre que ce foit , fi la jaunifle
fijrvenoit fans dureté au foie , le fept, ou le
neuf, ou l'onze , ou le quatorze , elle feroit
d'un bon prefage , mais tout au contraire Ci
elle arrivoit en d'autres tems.

II. La jaunifle qui furprend la vieillefle l'acom-
pagne au tombeau.

III. Ceux qui font fujets à la jaunifle ont peu
de vents.

I V. La jaunifle n'eft pas à craindre vehatit après
la fièvre*, mais devant elle eft fort dangereufe:
auffi-rôt qu'avec la fièvre Se la jaunifle il paroit
dans les urines des corpufcules en façon de
lentilles , que la voix décliné , que les mains
tremblent, on meurt en quinze jours.
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V, Si dans la jaunifle la couleur eft fort faffranée,

que l'on nefe fente pas foulagé d'un flux d'u¬
rine , que l'on ne dorme pas , que l'on foie
dégoûté , Se Foible , tout eft à craindre, les hé¬
morroïdes venant à fiuer,gueriflent la jaunifle.

T^emedes généraux pour les jauniffes.
I. L'acier ou crocus martis dperitivusefo tin puif-

fant apéritif pour dégager les obftruétionS
Se les opilations , qui caufent les pâles-
couleurs dans les filles, qui sie viennent que
d'un fang crafle Se épais , qui ne circulant
pas aifément dans les vaifleaux , les embour¬
be Se en laîfle échàper la ferofité,qui fe répand
par toute l'habitude du corps. L'acier préparé à
la roféede may réduit en opiate, où dans un
bouillon pris pendant neuf jours tous les matins
à jeun, guérit abfolument les pâles couleurs, Se
reftituë au fang fa liquidité en le brifant Se le
divifantpar fes molécules inegàux;

Les filles à Montpelier en Languedoc qui font
fort fujettes aux pâles couleurs,ne fe gueriflenc
que par ce remède , elles prennent encore des
tifanes aperirives dans lefquelles entrent les
quatre herbes aperitives ; fçavoir , une poi¬
gnée de racines d'afperges , de feuilles rubrâ
tunÛorum, de brufeus Se d'eringium, dans trois
pintes d'eau réduites à deux, dont on prend un
verre chaque fois;

Maniéré de préparer l'acier.
II. Prenez une livre de limaille d'acier,ekpo(ez-!à

quinze jours Air une planche à là rofe'e.de may.
Compofez-en une opiate , faites-en prendre
deux grains en bolùs ou en poudré [dans un
bouillon à jeun pendant neuf jours;

ï I I. Prenez un acier fin que vous ferez bien
rougir au feu dans la forge d'un maréchal , Se
lors qu'il fera bien rouge , prenez un quarte¬
ron de fouphre en billon , Se mettez le contre
l'acier, ayant unvafe de bois au deflous , dans
lequel vous aurez mis trois pintes de vin blanc,
Se lorfque le fouphre touchera l'acier rouge ,
cet acier fondra goûte à goûte , que vous fe¬
rez tomber dans!? vin. Cela étant fait, paf-
fez le vin à travers un linge Se faices-en boire
pendant neuf matins. Il faut s'abftenir de
manger de deux heures après la dofé eft un
verre chaque fois.

I V. Vous pourrez auffi ramafler l'acier fondu
dans le vafe de bois Se le mettre bien en pou¬
dre ; il eft excellent pour le même mal, Se pour
la rétention des mois des femmes , qu'il faut
donner dans la dccoétion de betûine ou pul*
monaire.

V. Opiate. Prenez crocus martis, corne de cerf
préparée , de chacun une once, poudre aroma¬
tique de rofes deux onces,conferve de romarin
liquide une once , feuilles de chicorée , de me-
lifle Si de ccterac un peu de chacun , pilez Se
mêlez bien le tout enfenble , prenez eii le foif
8e lematin la grofleur d'une noifette.

VI. Prenez les racines de chicorée fauvage, plus
ou moins, lavez-les,pendez-les enfuite avec les
cœurs,& concaflez-lcs ; mettez le tout dans un

coquemar de terre avec une pinte de vin blanc,
Si un peu de faffran qùe voùs ferez ihfùfer
l'efpaced'un jour, Vous le coulerez, & vous cri
prendrez un bon verre le matin à jeun; L'on
n'aura pas fait cela trois fois que le malade fera
guéri quand même la jauniflelferoit inveteréé;'
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Vil. Prenez autant qu'il vous plaira defîentô

d'oifon qui fe nourrit d'herbes au printems ,
faites la fecher au foleil ou autrement & met¬

tez la en poudre fort fubtile.
Prenez une dragme ou une demie dragme de cette

poudre , mêlez la avecc un petit verre de vin
blanc , y ajoutant un peu de fucre , & un peu
de canelle à diferetion, donnez cela à boire au

malade pendant cinq ou fix matins.
Notez que la fiente de poules ou de pouffins ,

peut faire le même effet.
VIII. Prenez un poulet ou une poule qui ait

les pattes jaunes : étant eventrée , mettez lui
dans le ventre une poignée d'herbes de cheli-
doine , trois ou quatre racines de perfil, deux
ou trois racines de chicorée fauvage, deux ra¬
cines de fenouil, & du gui d'aubepin , une
petite poignée. Vous mettrez cette poule dans
un petit pot, & la ferez bouillir jufqu'à ce que.
tout foit réduit à un tiers , & après vous le
palperez dans un linge blanc , & en prendrez
trois ou quatre matins de fuite une petite écuel-
lée avec un peu de fucre. Vous tiendrez ce
bouillon à la cave dans un pot de terre.

I X. Et comme pour l'ordinaire ceux qui ont la
jauniffe, ont mal à la ratte. Prenez deux onces
de gomme ammoniaque avec deux onces
d'huile de câpres pour faire une emplâtre.
Voici comme il le faut préparer, vous mettrez
ladite gomme dans une écuelle de terre vernie
qu'il faut chauffer à petit feu , & la remuant
toujours avec un bâton, jufqu'à ce qu'elle foit
fondue' , alors vous y ajouterez deux onces
d'huile de câpres, que vous mettrez enfem-
ble jufqu'à ce qu'il ait là confidence d'un on¬
guent. Vous prendrez une peau d'agneau fans
poil, fur laquelle vous étendrez ledit onguent
de la largeur de la ratte, fur laquelle vous l'ap¬
pliquerez un peu chaud , & laifferez jufqu'à ce
qu'il tombe de foi-même.

X. Efprit de creffon. La doze eft depuis quinze
goûtes jufqu'à une dragme.

Extrait d'aloes. Depuis un ferupulé jufqu'à une
dragme.

Sel volatile de vipere , de corne de cerf, d'urine
de tartre, depuis fix grains jufqu'à feize.

Efprits volatils de fel armoniac & d'urine. Depuis
fix goûtes jufqu'à vingt.

. Efprit de terebentine. Depuis quatre goûtes juf¬
qu'à dix.

Extrait de meliffe. Depuis un fcrupule jufqu'à
une dragme.

Eau de meliffe. Depuis une once jufqu'à fix.
Eau & teinture de canelle. Depuis une dragme

jufqu'à trois.
Efprit de cochlearia. Depuis fix gouteS jufqu'à

une dragme.
Tous ces reinedes contenus principalement dans

cet article X. font auffi d'une grande utilité
pour faire venir les mois aux femmes.

JAUNISSE DES ARBRES. Cette ma¬
ladie peut venir aux arbres , de deux califes
principales, ou du terrein qui eft ufé ou de
quelques infeftes qui endommagent les raci¬
nes , ou l'arbre même. Si la terre eft ufée , il
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faut faire une cerne autour de l'arbre , pour en
ôter toute la terre , & remplir la trenchée
d'une nouvelle mêlée de fumier. Pour ce qui
eft des infe&es ou autres animaux qui gâtent
l'arbre, il les faut exterminer de la maniéré
dont on le dit dans l'article de chacun en par¬
ticulier , ou d'une autre façon , comme on le
trouvera le plus à propos.

Ces infe&es ou animaux font les taupes , les mu¬
lots , les coupe-bourgeons, les pucerons verds,
les fourmis , les limaçons , les perces-oreilles,
les chenilles & autres de pareille nature.

I&erie. Voyez, cy déifias Jaun i s se.

JET

JET d'arbre. Terme d'agriculture. C'eft la
branche qui fort de cet arbre foit du tronc,foit
des autres branches : cet arbre fait de beaux
jets,&c.

On diftingue deux fortes de jets , les bons & les
mauvais. On ébourgeonne ces derniers, & on
laiffe les autres pour les tailler l'année fuivante.

Voyez ce qu'on en a dit fur le mot Jardin dans
l'article des jardins fruitiers.

Jf.t d'e a u. C'eft un embeliffement des jar¬
dins procuré par un mouvement de l'eau que
l'on fait élever en l'air. Après avoir conduit
les eaux jufques dans le baffin , on perce le
tuïau au centre du baffin , qui eft l'endroit où
doit être le jet. On y foude un montant, qu'on
appelle fouche , à l'extrémité de laquelle on y
foude encore un écroue de cuivre , fur lequel
fe viffe l'ajutage. Les diverfes figures qu'on
peut donner à cet ajutage produifent les diffé¬
rentes fortes de jets d'eau. Comme font les
gerbes, les pluies, les foleils, les évantails, &
autres. Mais la figure la plus ordinaire des
ajutages eft celle qui eft en forme de cone. Il
vaut mieux auIII ne leur donner qu'une feule
fortie , qui fe réglera fuivant la quantité d'eail
qu'on aura ou qu'on voudra employer.

Le jet d'eau pour être beau doit être raifonnable-
ment gros, celui qui eft trop petit ne donne
donne aucun agrément, il vaut' mieux n'avoir
qu'une piece d'eau.

A deux pieds de la fouche ou environ on coupe
le tuiau & on le bouche par un tampon de bois
avec une rondelle de fer chafféeàforce au bout
du tuiau, ou par un tampon de cuivre à vis,
que l'on y foudera. Quand il y a des ordures
on ôte ces tampons.pour dégorger la conduite.
Il n'eft point à propos d'enterrer le tuiau de
conduite , quand il eft venu au baffin.

Les tuïaux feront enfoncés en terre z .ou 3. pieds,
foit pour les garantir de la gelée , foit pour les
cacher aux voleurs.Leur diametre doit avoir une

certaine proportion avec celui de l'ouverture de
l'ajutage. Ce diametre des tuiaux doit êtrequa-
tre fois auffi grand que celui des ajutages, c'eft-
à-dire,que fi l'ouverture de l'ajutage a un pouce
de diametre,on doit donner 4,pouces de diame¬
tre au tuiau de conduite. On obfervera cet¬

te proportion dans les plus grandes ou moin¬
dres ouvertures. ^^Reservoir.
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I
I F

F , en latin Taxus.
Defcriptîon de l'If. C'eft un

arbre dont le bois eft
fort dur Se d'une couleur
tirant fur le rouge. Ses
feuilles font rondes,
oblongues, étroites, allez
dures pour être piquan¬

tes,d'un vert foncé très-agreable à la veuë;elles
naiflent feules le long de leurs côtes, mais elles
font fort garnies. Ses fleurs font des chatons
de couleur verte, compofez de quelques forn-
mets remplis de pouffiere très fine , taillez en
champignon Se recoupez en quatre ou cinq
crenelures. Le fruit ne fuccede point à la fleur,
quoy qu'il naifle fur le même pied ; c'eft une
baye molle , rougeâtre , pleine de fuc creufé
en grelot fur le devant Se qui contient une fe-
mence.

Lieu. Cet arbre croît aux païs chauds dans les
lieux montagneux. On le cultive dans les jar¬
dins , pour- leur embeliflement,

Troprietef. Les bayes de l'If donnent la diflfen-
terie & la fièvre à ceux qui en mangent, On
croit que fes feuilles ou fes fleurs font un poi-
Ibn femblable à la ciguë. On dit que fon om¬
bre eft pernicieufe à ceux qui y dorment.

Culture de l'If. Cet arbre vient de femences Se de
marcottes. Avant que de mettre la fémencq
en terre , il efl bon de la faire tremper dans
l'eau jufqu'à ce qu'elle fe gonfle , pour la fai¬
re germer plutôt. Enfuite on la feme fur plan¬
che dans une terre bien meuble. Quand les
Ifs ont commencé à paroître, on a foin d'arra¬
cher les mauvaifes herbes , qui croiflfent à
l'entour , 5c de les arrofer pendant les gran¬
des chaleurs. Lorfqu'ils font aflez grands on
les tranfplante dans une pepiniere , où on les
met à deux pieds de diftance les uns des au¬
tres , alors on leur donne des labours 5c des
arrofemens fréquens.

On donne à l'If telle forme qu'on veut , on
s'en fert pour faire des paliflades Se pour gar¬
nir les plates bandes des parterres.*

I L

IL bat l'eau. Terme de chafle. C'eft un terme

dont on ufe , quand la bête que vous chaflez
entre, Se donne à l'eau.

I M M

IMMONDICES. Ce font les excremens
des chiens,

IMMORTELLE PERPETUELLE.
Il y en a de trois façons , de la blanche , de
la jaune , &de la variée de gris de lin & blanc:
elle fe confcrve long-rems , puis qu'elle ne
pafle point , & qu'elle frappe toujours la yuç

Tome I.

de la même maniéré , foit qu'elle foit palfée
Se feche , ou non : la blanche ne vaut rien
que pour gâter les carreaux ; la jaune eft bel¬
le feche , comme non feche ; pour la gris-de-
lin & blanche , elle a fa fleur d'une autre ma¬
niéré que les autres , elle efl: plus large , Se
de la largeur des belles marguerites d'Ëfpag-
ne , mais elle pouffe une grande quantité de
branches , un nombre confiderable de fleurs*
& en fi grande abondance qu'elle ne peut foû-
tenir fes branches droites ; Se fi elles ne font
foûtenuës elles fe couchent. Elle efl: trés-bel-
le, Se on s'en fert pour orner les bordures des
plats dans les feftins , pour les autels , 8c
pour en faire des bouquets d'hiver , fubfiftanc
long-tems dans les chambres , Se générale¬
ment en toutes chofes où l'on fe peut fervir
de fleurs. Elle fe replante au mois de feptem-
bre , comme toutes les autres fleurs.

I M P

IMPERIALE ou Imperatoire en latinIm~
peratoria.

Defcriptîon. C'eft une plante dont la tige eft hau¬
te de deux coudées , rougeâtre, ronde , noùeu-
fe , Se velue , à la racine de laquelle il naît
des ombelles chargées de fleurs blanches, qui
laiflent après elles une graine femblable à cel¬
le de l'angelique fauvage , ou de l'aneth , Se
qui eft odorante. Ses feuilles reflTemblent à
celles de la paftenade fauvage , toutesfois el¬
les font moindres Se près de terre Se font le
plus fouvent de trois à trois attachées à leur
queue , qui eft veluë Se acre. Sa racine grof-
fe comme le doigt froncie , Se pleine de bois
avec plufieurs filamens.

Lieu. Cette plante croît dans les montagnes d'A-
nanie Se de Trente Se à l'Hort de Dieu. Elle
fleurit en juin Se juillet.

Troprietez.. L'Imperiale refout merveilleufement
les vents de l'eftomach , des inteftins Se de
la matrice : Se par ce moyen elle eft excellen¬
te aux trenchées de ventre Se à la colique.

IMPRIMEUR. C'eft celui qui imprime.
On diftingue deux fortes d'Imprimeurs,les uns
en lettres, les autres en taille douce. Dans
les commencemens de l'Imprimerie en lettres 3
il s'eft trouvé des Sçavans hommes , qui ont
fait honneur à cet Art , tels font Robert,
Henry Se Charles, Etienne , Badius, Manuce,
Turnebe , Dolct, "Wechel , Morel. A pre-
fent c'eft beaucoup que les Imprimeurs , fe
faflent diftinguer par le foin qu'ils prennent
d'emplo'ier de bon papier Se de beaux ca~
raéteres.

Devoirs & obligations des Imprimeurs,
I. Si les Imprimeurs ont diftribué de la lettre ou

trempé du papier les fêtes,fous ce faux preiexte
de fe préparer de l'ouvrage pour le lendemain;
ne leur étant point permis de travailler eu
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aucune partie des jours de fêce,& de Dimanches.

II. S'ils ont emploie le rems à la débauche. Il y
a péché , & obligation de reparer le tort qu'ils
ont fait à leurs maîtres.

III. S'ils ont fait aucun trie ou journée blan¬
che qui font les mots , pour lefquels ils lailTent
l'œuvre pour fe donner du bon tems 8c fe dé¬
baucher : leur étant défendu 8c étant obligez
à' reparer le tort qu'ils ont fait à leurs maî¬
tres.

IV. Si les Imprimeurs ont gardé plus de copies
qu'il ne leur appartenoit par les reglemens ;
8c s'ils n'ont point mis du papier blanc fur
chaque feuille pour tirer un plus grand nom¬
bre d'exemplaires du livre qu'ils impriment,
que les Libraires ne vouloient ; il y a péché,
8c ils font obligez de reftituer ce qu'ils ont re¬
tenu injuftement.

V. Si pour donner cours à l'impreffion & à la
vente de quelque livre, ils ont fupofé le nom
d'un autre marchand , ou d'une autre ville.

y I. Si les marchands Libraires ou Imprimeurs
ont fait imprimer hors du Royaume , leur
étant défendu fous peine de confifeation des
livres imprimez Se d'amende arbitraire.

V 11. S'ils ont contre-fait quelque livre , où il
y e«t privilège du Roy , ou en ont acheté ou
vendu , leur étant expreflement défendu fur¬
ies peines portées par les privilèges.

VIII. S'ils ont imprimé ou vendu quelques
livres, libelles, placards 8c autre écrit diffama¬
toire, injurieux contre le public ou les par¬
ticuliers : y ayant non feulement péché , mais
défenfes trés-exprefTes.

I X. Si les Imprimeurs , Libraires & autres ont
imprimé,vendu ou publié aucun livre, fur tout
qui regarde les livres facrés & la religion , qui
n'ait été auparavant examiné , leur étant dé¬
fendu fur peine de confifeation de corps 8c de
biens.

X. Si lorfqu'ils ont été appeliez pour faire
quelque inventaire des livres , ils n'y ont agi
en gens de bien , 8c ont trahi leurconfcience ,
8c pour en profiter ; il y a péché 8c obligation
de faire reftitution.

X I- Si les Compagnons ont maltraité les ap-
prentifs.

XII. Si les Compagnons ou apprentifs ont fait
aucun ferment, monopole , banquet qu'ils
appellent proficiat,ou exigé de l'argent pour fai¬
re bourfe commune entre eux, leur étant dé¬
fendu exprcHément par les ordonnances fut
peine d'être emprifonnez ., bannis , & punis
comme monopoleurs , 8c autres amendes ar¬
bitraires.

XIII. Si les maîtres Imprimeurs ont fait quel¬
que injuftice aux Compagnons en difeonti-
nuant fans fujet de les faire travailler au tra¬
vail qu'ils leur avoient fait entreprendre , 8c
fans leur donner d'autre befogne : y étant
obligés.

XIV. Si les maîtres ont par malice ou intérêt
retiré des apprentifs, compagnons, fondeurs,
ou Correéteursdu fervice des autres , il leur
eft défendu fur peine des intérêts & domma¬
ges qui fuivent.

X V. S'ils ont les marques les uns des autres.
XVI. Si les Maîtres Imprimeurs de livre n'é¬

tant pas affiez fçavans pour corriger les livres
qu'ils impriment , ont eu foin d'avoir des
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Correcteurs fuffifans Se capables , comme il
eft ordonné.

XVII. Si les Correéteurs ont eu tonte l'atten¬
tion 8c le foin qu'ils doivent , de corriger
exaCtemeiyt les livres 8c de rendre aux heu¬
res qu'il faut leurs corre&ions , y étant obli¬
gez fous peine d'être refponfables des domma¬
ges 8c intérêts.

XVIII. Si les Maîtres Imprimeurs ont par
faveur ou intérêt fait pafter maître quel¬
que apprentif, fans la capacité neceflaire , ou
s'ils ne les ont pas obligé de faire leur appren-
tilfage tout le tems porté par l'ordonnance ,

excepté les enfans des Maîtres.
XIX. Si les Syndics 8c leurs Adjoints fc font

acquittez des vifites qu'ils étoient obligez de
faire, étant refponfables du mal qui eft arrivé
par leur négligence.

X X. Si ceux qui ont été prepofez pour faire la
vifite dans les boutiques 8c maifons des Impri¬
meurs , Libraires 8c vendeurs de livres, s'en
font acquittez.

IMPURETÉ. L'impureté caufe la ruïne
des familles , c'eft de ce vice que provient la
négligence des affaires, la diflîpation des biens
pour entretenir de mauvais commerces , la
perte de la réputation fi necellaire pour réiiffir
dans le monde ; les maladies honteufes & in¬
curables ; les quereles 8c les difputes entre
les perfonnes qui doivent être les plus unies ,
les mauvais exemples & lesfcandales : c'eft ce
péché qui a été la caufè du deluge , qui a attiré
autrefois bien des malheurs aupeuple de Dieu,
qui en attire encore tous les jours de trés-
grands dans les familles , 8c qui en ruine
la plus grande partie , par la difficulté qu'il y
a d'en revenir ; la facilité qu'on a pour le
commettre , par la profanation des Sacrc-
mens , tandis qu'on demeure dans l'habitude
de ce péché , voici les remedes dont on peut
fe fervir pour prévenir ce péché , ou pour s'en
retirer fi on y eft tombé.

Il y en a de deux fortes , les umsfont naturels 8C
les autres fpirituels. Entre les naturels le plus
efficace pour reprimer les faillies de ce vice ,

c'eft l'ufage de l'Agnus caftus , dont tous les
Auteurs anciens 8c modernes qui ont traité
des plantes, aflurent que fans parler des feuil¬
les de cet arbriffieau fur lefquelles on peut fe
coucher , ni des branches dont on peut fai¬
re des ceintutes pour fe conferver pur , la
graine pilée& préparée , fans nuire à la fan-
té , empêche les mouvemens d'impureté.
Voyez Agnus Cajhts.

Le Pere Baniel infigne Théologien de l'Ordre de
faint Dominique enfeigne dans ion opufcule
de la chafteté , que deux cordes , l'une de lin
& l'autre de chanvre crus, dont on fe ceint im¬
médiatement les reins , arrêtent tellement
les mouvemens, impurs,que quelque penchant
qu'on ait pour ce vice, on y refifte facilement,
8c que ce remede eft Angélique & Divin , que
les Anciens Religieux S'en font lervis auares-
fois avec fucçés. Les Chartreux l'emploient
encore pour le même ufage.

Le Nénuphar & le camfre aiiffi ne ferviront pas
peu pour arrêter les impetuofités de la paffion
d'impureté , comme on le peut voir dans plu-
fieurs lettres données au public fur cette ma¬
tière.
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Pour ce qui eft des remedes fpirituels cotitre

l'impureté , les Saints conviennent que la
mortification du corps, la dévotion , l'humi¬
lité , l'application aux veritez Chrétiennes,
le fouvenir des Fins dernieres, la fainte joie ,

le travail continuel, l'occupation, la tempé¬
rance dans le boire Se le manger , la fréquen¬
te Confellion à un Directeur éclairé, la refif-
tance prompte aux tentations , font de bons
moyens pour fe conferver purs , ou pour
fe relever de l'impureté ; tous les Saints font
d'accord qu'on doit éviter pour la même fin ,
la fréquentation avec les perfonnes de diffé¬
rent fexe ou libertines du même fexc , qu'on
doit éviter comme des écueils , de la pure¬
té, les danfes , les fpeéfacles , la kéture des
mauvais Livres , le luxe dans les habits , les
difeours trop libres , les prefens , les Lettres
tendres ; que pour être chartes on doit veil¬
ler fur tous fes feus pour les rcgler félon la
Loy de Dieu , qu'on doit recourir à Dieu par
de ferventes prières , Se s'exciter à fon Amour
& à la ferveur dans fon fervice pour détruire
l'amour impur.

Impureté.Terme de chimie.C'eft ce qui eft mé¬
langé , qui n'ert plus net. Le but de toutes les
opérations de la chymie ert de purger les corps
phyfiques de leurs imputerez , d'en tirer ce
qu'ils ont de bon Se d'elfentiel, & de le feparer
d'avec leurs fèces.

INC
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Outre ces petits rettredes, il faudra fe faire tirer

un peu de fang , Se cela à proportion que l'on
fera plus ou moins fanguin , on prendra par
interVale des lavemens, & onfe purgera avec
le catholicon double, le firop de rofes , ou la
rhubarbe , 011 la carte, ou avec un vomitif, fi
Ion s'aperçoit que ces vapeurs viennent de l'ef-
tomac. On obfervera la diete , Se fur tout on

loupera legerement Se l'on fe modérera fur le
boirek

A l'égard des en fan s , on les réglera fur leur
manger , & une fois ou deux la femaine, on
leur donnera dix ou douze grains de rhubarbe
en poudre avec tant foit peu d'anis dans leur
bouillie, ou dans un œuf, ou dans une cuil¬
lerée de vin blanc , 011 avec un peu de confi¬
tures , les empêchant de dormir fi-tôt après
leur dîner , ou leur foûper , fi cette maladie
leur venoit de vers, on pourra leur donner à
manger de l'écorce d'orange confite ou de la
conferve de menthe fauvage.

Celui qui fera fujet à l'incube pourra porter
au col une racine de frêne , ou une pierre à
feu , ou de corail.

Si après que l'accez de l'incube eft pafle , il arri-
voit un batement de cœur , que l'on fût faifi
de crainte, que l'efprit fût égaré , que tout
le corps tremblât avec des fueurs froides à l'ef-
tomac & à la tête,ce feroient autant de fimpto-
mes mortels.

I N D

INCUBE. L'incube efl appelle vulgairement co-
chernar. C'cft une legere obftuétion des orga¬
nes de la faculté animale , caufée par une va¬
peur crafle , froide , & crue , qui arrive la
nuit en dormant , Se qui oprefle tellement,
qu'on ne peut ni refpirer ni parler. Le juge¬
ment n'eft point perdu , mais feulement hébé¬
té , endormi Se comme tout étonné, ainfi que
l'entendement, & l'imagination. La plupart
fe figurent que c'eft quelque perfonne,ou quel¬
que efprit qui les tourmente.

Cette maladie eft ordinaire aux gens qui s'apli-
quenttrop à l'étude , ou à un travail qui gêne
l'efprit, qui dorment fur le dos , ou qui man¬
gent goulûment Se plus que la chaleur naturel¬
le ne peut digerer 5 qui boivent par excez , Se
qui ne font point d'exercice , qui fe nourrit-
fent de viandes grofïieres, qui ont des hémor¬
roïdes , ou des ordinaires fuprimées , Se aux
enfans aufquels on donne trop à manger,d'au¬
tant que leur eftomac fe rempliflant de beau¬
coup de cruditez , renvoie des fumées qui
oprimentle diaphragme & les pôulmons, de-là
elles fe portent à lagorge , <Se enfuite à la tê¬
te.

Tgémedes pour l'incube.
Pour empêcher que ces vapeurs Froides Se crafles

ne viennent à boucheries conduits des efprits,
Se eau fer de cruelles Se funeftes maladies , il
faudra commencer à modérer fes partions ;
marcher ou s'exercer à quelque chofe après le
dîner, ufer de roflblis ou d'eau clairette , ou
d'anis fucré,ou de conferve de fleurs de foucis,
ou de fenouil, ou de canelle , mâcher à jeun
de la rhubarbe, Se par fois après le dîner juf-
qu'à demi-dragme.

INDICE du tems. Voyef^ PrësAge ou
Tems.

INDIGESTION, C'eft la difficulté de
digerer. On l'appelle encore crudité de l'efto-
mac. La coétion eft une perfeéfcjon de la cha¬
leur naturelle opofée à celle de i'indigef-
tion.

Caufes de l'iridigejlion,

L'indigeftion a fa caufe interne , ou externe.-
L'interne vient ou par une intemperie,ou trop
chaude, ou trop froide , & humide , ou trop
feche , elle peutaufli dériver d'un phlegmon *
d'une érefipelle, d'un édeme , d'un fchirre ,
d'unabfcez ; ou de la propre foiblefl'e de l'efto-
mach.

L'externe eft produite par toutes fortes d'acci-
dens, foit par un manger , ou un boire déré¬
glé , foit par incontinence , foit pour cent
autres chofes, que l'on peut s'imaginer.

Signes des diverfes fortes d'indigeflion,
Si l'indigeftion vient de chaleur , on aura pefali-

teur à l'eftomach , la bouche amere Se falée ;

l'apetit fera perdu , on fongera plûtôt à boire
qu'à manger, ayant fans ce rte des rapports, qui
ont l'odeur de brûlé ou de fumée.

Si elle eft caufée d'une froide Se humide intem¬
périe , fes fignes feront tout oppofez.

Si elle provient de fechereflc , elle fuccedera aux
fatigues, aux veilles, aux jeunes, aux chagrins,
aux ennuis, aux exercices immoderez & à la
vieillcfte.

Si elle procédé de toute la région du ventre , il
fera tendu, maigre, rude , Se décharné.

Si elle vient d'un apoftume, ou d'un abfcez, il y
aura douleur piquante, fièvre , & naufées.
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L'indigeftion qui vient du froid eft pire que celle

de la chaleur.
Toutes cruditez d'eftomach menacent ou de la

galle ou d'hydropifie , ou d'epilepfie & de cent
autres maladies.

Après être revenus d'une maladie , fi les rapports
font aigres, on y retombe pour l'ordinaire.
Quand ces rapports font frequens Se amers, ils
excitent bien-tôt la fièvre.

Remedes contre l'indigeftion.
Lorfque la coétion eft retardée par la propre foi-

blefle des parties, il faudra lui aider , tant en
dehors qu'en dedans en appliquant quelque
chofe qui ait une chaleur temperée , comme
quelque peau d'oyette , ou d'agneau, ou de
cigne , ou tenir en fes mains quelques petits
chiens & jamais de chats, car ils rendent pul-
moniques. En dedans en fe nourriflant de le»
geres viandes , en prenant pendant le jour un
peu de conferve de rofe , Se beuvant après les
repas un demi-verre de la decoftion de galan-
ga , de cumin, d'ammeos, fe promenant avant
le dîner , Se le fouper Se dormant un peu après,
ou beuvant du vin vieux avec modération,& on
fortira toûjours de table avec appétit.

Que fi le flux de ventre accompagnoit cette indi-
geftion , on ufera de la rubarbe à demi-defle-
chée fur une poêle, ou un peu de poudre d'en¬
cens mâle dans un jaune d'œuf, où l'on fera
ferrer fon boire. Que fi la digeftion fe trou-
voit accompagnée de foif Se d'apetit, rapports
puans qui font lignes d'une grande chaleur
étrangère , on boira de la limonade , du firop
de cerife , de verjus, de grofeilles & de grena¬
des , & on ufera d'un peu de poudre de corail
dans les bouillons.

On retrenchera entièrement le vin, & l'on ne
boira que de la tifanne commune , dans la¬
quelle on mêlera de quelques-uns des firops
que bon a nommé ci-deflus , & ceux qui pour¬
ront prendre le bain, s'y pourront mettre après
les repas.

Si l'indigeftion venoit d'une apoftume chaude, on
faignera fuivant les forces, on fera fouvent
ufer de firop de chicorée fimple battu dans des
émulfions des quatre femences froides, & l'on
purgera avec de la moelle de cafte delayée dans
de l'eau d'orge, on apliquera fur l'cftomach
des fomentations de mauves,de laitues, d'ache,
de chicorée, dans laquelle l'on aura fait bouil¬
lir deux onces de farine d'orge , une once de
rofes de Provins,une demie once de maftic , Se
trois onces de graifte d'oie , ou de poule.

Si elle derivoit d'une apoftume, qui fût froide,
on ufera d'un tel firop.

Sirop pour l'indigeftion.
Prenez de l'abfinthe, des capillaires , des feuilles

de fenouil, Se de l'hifope , de chacun deux on¬
ces : du maftic, de l'encens mâle, du fpicanardi,
des rofes de Provins , de chacun une once.
Faites bouillir le tout enfemble dans trois cho-

[>ines d'eau réduite à moitié ; après avoir cou-é la décoétion , ajoûtez-y une demi-livre de
miel rofat, & autant de fucre, Se la laiftez en-
fuite confirmer en firop , duquel on donnera
quelques cuillerées pendant le jour.

Qn applique fur l'eftomach l'emplâtre de meli-
lot , ou des fomentations d'abfinthe , de ca¬
momille , de rofes, de mauves , de funegrec,
de maftic, de fpicanardi, de fenouil , Scd'en-
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cens, Se en cas que l'apofteme fût fchîrreux, on '
fe fervira de l'emplâtre de diachilon avec les
gommes.

I N S

INSECTE. C'eft le nom qu'on donne aux
petits animaux, qu'on a cru jufqu'à prefent
être très-imparfaits. Il y a une infinité de fortes
d'infeétes , qui rongent les autres animaux ou
qui gâtent les plantes.Dans certaines années la
campagne eft entièrement defolée par le nom¬
bre d'infeéfces, qui la gâtent. Comme il n'y a
point de remede naturel à une corruption fi gé¬
nérale , on aura recours aux prières de l'Eglife
Se à fes miniftres pour invoquer la mifericordc
de Dieu , afin qu'il détruife cette vermine , qui
corrompt toutes les plus belles efperances du
laboureur.

Exorcijme contre les fauterelles , vers, fangfuës, rats,
chenilles, moucherons, & autres infeSles, qui cor¬
rompent l'air , & les eaux , qui gâtent les bleds,
les vignes & les champs ; qui mtifent aux fruits,
aux hommes, & au bétail de labeur, tiré du Mijfel
a l'ufage de l'Eglife, Métropolitaine d'Arles , fo¬
lio 61. duquel on fe fert dans la necejftté.

Avant que faire l'Exorcijme il faut que l'Ojficiant be-
niffe l'eau â la façon du Rituel Romain, & de la
maniéré dont on pratique toutes les Dimanches.

Exorcifo te creatura falis , Sec.
Immenfam clementiarh tuam, &c.
Exorcifo te creatura aqux , Sec.
Deus qui ad falutem humani generis, &c.
Commixtio falis & aqua; pariter , Sec.
Deus inviéhe virtutis auétor , Sec.

Après il faut dire ce qui s'enfuit.
Oremus. Prœfta quatfumus Domine tuum falubre

remedium luper hâne creaturam falis Se aquse,
ut ubicumque afperfa fuerit ad anima: Se cor-
poris proficiat fanitatem , fit in ipfa deftru&io
Vermium , Locuftarum , Chiniliarum , Mu-
rium , CuHctim , Serpentium,& omnium Ani-
malium fruétibus terrae Se aquis nocentium,
Per Dominum noftrum Jefum Chriftum filium
tuum , qui tecum vivit & régnât Deus.

Per omnia fascula fieculorum. fy. Amen.
Dominus vobifeum. $>. Et cum Spiritu tuo.
Surfum corda, Habemus ad Dominum.Gra-
tias agamus Domino Deo noftro. Dignura
Se juftum eft.Verè dignumôe juftum eftatqtium
Se falutare. Te autem creatura falis Se aqua; ad¬
jura te per Deum vivum. f Per Deum verum.
•f Per Deum fanétum. 4 Adjuro te per Deum
qui te in principio feparavit ab atidat -f- Adju¬
ro te per Deum verum qui te de fonte Paradifi
manare prateepit. f Adjuro te per eum qui te
in Cana Galilaeae fua potentia convertit in vi-
num. Qui fuper mare ficcis pedibus ambula-
vit, & tibi nomen impofuit Sylcam. f Adjuro
te per eum qui Naaman Syrum curavit , qui
immiflo fale per manus Elyfei Propheta; mun-
davit, dicens aqua fanéta, aqua munda , aqua
qus lavat omnes fordities , mundet peccatum.
Adjuro te per Deum vivum -j- ut te mundam
exhibeas , ne in te aliquod fantafina retineas,
fed efficiaris fons exorcifatus Se falus in te cre-

dentium. Ut ubicunque fueris afperfa, five in
terris , five in aquis, five in fegetibus , arbori-
bus , grangiis, domibus , agris', & oleribus ;
five in hominîbus Se feminis : five in pecoribus
Se jumentis , Se aliis animalibus utilibus : ut
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quicquid ex te guftaverit vel fcnferit, fiât ei de-
fenfaculum omnium Vermium , Minium, Lo¬
cuftarum , Chiniiiarum , & fevpentium , &
quorumcunque animalium , frudus terra:, &
àquas devaftantium , & etiam rcmediiun viras
fanitati. Ipfiquoque Vermes, & Locuftx,&c.
elongentur & fugiant ab omnibus prxdidis,
prout Se quemadmodum elongatum eft cœlum
à terra , lux à tenebris, fie feparetur ille fpiri-
tus j immundus Se omne geiius animalis noci-
vi frudibus terra:, & ab omni gravamine ho-
minum, Feminarum, locorum , feu pceorum ,
aut animalium naturte humante proficientium ,

qux ex te guftaverit, feu fuper quibus afperfa
fueris, per verbum & virtutem Domini noftri
Jefu Chrifti. Qui cum Pâtre vivit & régnât
Dens.Cui Cherubim & Seraphim fublimi thro-
110 fedentes, omnis profunditas abyffi , omnis
latitudo perfpicua : Deus cujus voluntati quic¬
quid refiftit , quicquid fervit , inimicus im¬
mundus fpiritus,fermonibus eredum eft. Deus
qui malignorum vires deftruis , & adverfantia
famulis tuis malorum fpirituum tentamenta ex-
tinguis. Te Domine fupliciter exoramus ut ad
defenfionem noftram placatus afpicias.& hujus
falis & aqux creaturam gratia tux benedidio-
nis fandifices -j- neceftariis purificationibus fa-
cias efncacem , ut quicquid hoc liquore fuerit
afperfum , ab omni inundatione fpirituum ini-
mundorum vacuum fiât & liberum , nihil ibi
peftilentix morbidum Vermium, Serpentium,
Locuftarum , & Chiniiiarum , ceterorumque
animalium nocivorum frudibus terrx ac hu-
mano generi, omnefque adverfarias poteftates
patientis five latentis hujus inimici per hujus
creaturam falis, & aquxafperfionem , & tuam
invocationem expellas. Nec ulla ibi Diaboli,
ejufque miniftrorum infidias ullatenus nocere
permittas , ubi de tuo auxilio prxfumitur, Se
nominis tui virtus invocatur. Domine fande
Pater omnipotens,xterne Deus prxmitcere dig-
neris Spiritum fandum tuum cum Angelo Se
Archangelo tuo ut defendat omnia prxdida
fcilicet fegetes, Semina, Vineas, Arbores, Bef-
tias, Agros , Aquas , Olera & alia fuper qui¬
bus hxc aqua afperfa fuerit, & homines Se fe-
minas qui ex ipfa guftaverinc à Dxmonibus,
Vermibus,Serpentibus, Locuftis,Chimliis,&
quibufeunque animalibus nocivis cis & frudi¬
bus terrx , & aquis , ut fandificetur nomen
tuum in omni loco. Bencdic p Domine hanc
creaturam falis, & aqua: ut quibufeumque lo-
cis afperfa fuerit, fugiant Dxmones, Vermes ,

Serpentes, Locuftx, Chinilix , omniaqueani-
malia frudibus terrx & aquis nocentia. Per
nomen Domini noftri Jefu Chrifti quod voca-
tum eft , ipfa creatura meffis fiât alimentum
omnibus qui ex ea utuntur. Per Dominum nof-
trum Jefum Chriftum filium tuum qui tecum
vivit Se régnât inunitate Spiritus fandi Deus.
Per omnia fxcula fxculorum. Amen.

Benedidio Domini noftri Jefu Chrifti defeendat
per hanc creaturam falis & aqux pariter. In
nomine Patris j- , & Filij f , & Spiritus Sanc-
ti f Amen.

Après avoir exorcifé de la forte l'eau , il faut en af-
perger le lieu infeblé,foit des eaux,{oit des champs,
des jardins , des vignes , des ma'fons, du beftail
& des gens, avec un rameau d'herbe d'hijope ( s'il
s'en peut trouver ) & pendant que le Diacre ou un
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Prêtre fera l'afperfon s'il y a plus que à'un Trê-
tre, l'Officiant avec tes autres chanteront les Pfeair
mes fuivans fous l'antienne Secundùm magnam^
ou bien on pourra dire le tout.

Antienne. Secundùm magnam.
Extatus fum in his qux dida funt mihi , &c»

Pfal. i i i.
Nifi Dùminus xdificaverif domum. Pfal. 116.
Deus in adjùtorium îiieum intende. Pfal. 69.
Domini eft terra Se plenitudo ejus. Pfal. 2.3.
Afferte Domino Filij Dei , afferte Domino.

Pfal. 28 .

Miferere mei Deus fecundùm magnam. Tfil. 50.
<sAntienne. Secundùm magnam mifericotdiam

• tuam. -

Après fe mettant tons a genoux ils diront les Litanies
des Saints , & d fonlieu l'officiantfe lèvera debout
jettant l'eau benite fur ie lieu infeêlé , & fur le
peuple en difant : Ut frudus terrx , arbores,
fegetes , animalia , aquas, & alia fuper qux
hujus aqux unda fuerit afperfa à Serpentibus,
Vermibus , Locuftis, Chiniliis, muribus Se
aliis fpiritibus immundis confervare digneris.
32. Te rogamus audi nos.

Ut aquam iftam ad effugandos Dxmones > Ver¬
mes , ferpentes, mures , chiniliis, locuftas,
omniaque animalia nociva humano generi be-
nedicere f & fan'dificare digneris. 132. Te ro¬
gamus audi nos.

Et fe remettant d genoux il achèvera de dire les Lita¬
nies , lefjitelles étant finies il dira :

Oremus. Deus cui proprium eft mifeteri femper
& parcere , fufeipe deprecationem noftram ,
uc nos famulos tuos quos delidorum catenâ
conftringit miferatio tux pietads clementer
abfolvat. Per Cliriftum Dominum noftrum
^2. Amen.

Effunde quxfumus Domine benedidionem tuam
fuper populum tuum , & fuper frudus terrx
ut abfque lxfione colledi ad laudem- & glo-
riam tui fandiffimi nominis mifçricorditer
difpenfentur. Per Chriftum Dominum nof¬
trum. 32. Amen.

f. Oculi omnium in te fperant Domine. 132. Et
tu das illis efeam in tempore oportuno.

f. Aperis tu manum tuam. 132. Et impies omne
animal benedidione.
Domine exaudi orationem meam.

ty.. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobifeum. ^2. Et cum Spiritu tuo.
Oremus. Preces noftras quxfumus Domine cle¬

menter exaudi ut qui juftè pro peccatis noftris
affligimur , & hanc vermium , locuftarum ,

chiniiiarum , murium , ferpentium , culicum
&aliorum animalium perfecutionem patitnur,
pro tui nominis gloria ab eamiferia liberemur.
Per Chriftum Dominum noftrum. 132. Amen.

Oremus. Omnipotens fempiteme Deus omnium
bonorum remunerator , Se peccatorum ma¬
xime miferator , in cujus nomine omnia genua
fledunrur , cœleftia , terreftria , & infernalia ,

tua potentia nobis peccatotibus omnipotens
concédé ; ut quod de tua mifericordia confi-
ci agimus , per tuam gratiam efficacem confe-
quamnr effedum : quatenus hos <peftïferos
vermes, mures, locuftas, chitiilias ,& ferpen¬
tes , aut alia animalia per nos fervos tuos ma-
ledicendo maleclices , fegregando fegreges ,
exterminando extermines , ut per tuam cle-
mentiam ab hac pçfte liberari gratiarum adio-

\
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nés majeftati tnx libéré conferamus. Pet
Chriftum Dominum noftrum. y.. Amen.

Après il fera le prefent Exorcifme.
Exorcifo vos peftiferos verraes , locuftas , chini-

lias, culices, ferpentes , ôc alia animalia noci-
va per Deum Patrem omnipotentem, 8c Jefum
Chriftum Filium ejus, Se Spiritum Sanftum ab
utroque procedentem : ut confcftim recedatis
ab his campis , vineis , aquis pratis 8e cur-
tilagiis , ne amplius in eis habitetis , fed ad
ea loca tranfeatis, in quibus nemini nocere
poffitis : pro parte omnipotentis Dei , Scto-
tius curiac caeleftis 6c Ecclefiae fanétac Dei vos

maledicens : quod quocunque ieritis fitis male-
didti déficientes de die in diem in vos ipfos,
& decrefcentes : quatenus reliquat de vobis
nullo in loco inveniantur nifi neceftariac ad fa-
lutem , 8c ufum humanum quod pratftare dig-
netur qui venturus eft judicare vivos 6c mor-
tuos, 8c fieculum per ignem. rçz. Amen.

Cet Exorcifme fe peut repeter par plujieurs fois & en
divers jours fuivant la neceffité , & ainfi que le
Supérieur l'ordonnera.

INSOMNIE. C'eft un empêchement de
dormir qui peu à peuconfume tout le corps;
il arrive en trois maniérés.

La première par une matière falée , nitreufe,
mêlée avec du fang bouillant 5c fumeux , qui
enflâme les efprits ,qui pique , Si qui femble
arracher ce qui eft dans le cerveau ; il peut
encore arriver par la vapeur d'un apofteme
malin » ou mélancolique , ou par les fumées
d'une fièvre putride 5c bilieufe.

La fécondé par une vie fort dereglée , par l'ufa-
ge des viandes indigeftes , 5c de certains légu¬
mes qui ont une qualité tellement propre à
cela que venant à remplir les ventricules du
cerveau , en fuffoquent les fens intérieurs.

La troifiéme par la continuelle efperance d'un
bien , ou par la continuelle apprehenfion d'u¬
ne difgrace , ou par latriftefle , ou par le cha¬
grin , ou par une forte paffion de reconnoître
un bien fait , ou de fe venger d'une injure
qui troublant les fonétions de l'ame, en échauf¬
fent tellement les efprits qu'ils deflechent
tout ce qu'ils rencontrent d'humide au cer¬
veau.

Si la convulfion , ou le delire arrive dans l'in-
fomnie , il eft mortel : la toux eft d'un mauvais
préfage , 6c lors qu'il eft caufé d'une pituite
nitrée, peu de vieillards en échapent.

Remede pour l'Infomnie.
I. Pour remedier à la première forte d'infbmnie,

il faudra fe faire de temps en temps tirer du
fang 3 prendre de petites ptifannes purgati¬
ves compofées avec le fené , les tamarins 3
ou la cafte 3 ou le fyrop de fleurs de pê¬
chers , ou le fyrop univerfel ; ufer par fois
du bain 3 ou de lavemens de toutes fortes de
bonnes herbes 3 qui hume&ent 3 ramoliftent
6c temperent les entrailles. On pourra enco¬
re pendant l'ufage de ces remedes emploïer
l'eau de pourpier 3 ou de laitue , ou de mo-
relle 3 y mêlanc trois à quatre grains de faf-
fran 3 le fyrop de pavot , ou de nénuphar,
ou les émulfions des femences froides 3 ou le
lait d'amandes 3 ou l'on ferà ufer de telles
paftilles.
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'Pajlilles pour l'Infomnie.

Prenez de la femence de jufquiame , de laitue ,

de pavot 3 autant de l'un que de l'autre. Bâ¬
tez bien enfemble avec un peu de jus de lai¬
tue , 6c faites-en des paftilles. La prife fera
d'une dragme en fe couchant.

Si on ne veut point fe fervir de ces paftilles , l'on
fera avaler un verre de vin , dans lequel on
aura mis infufer de la moulfe d'arbre pendant
deux jours. On pourra mettre fous le chevet
du lit de l'abfinthe ou bien on pendra fur la
tête l'aîle droite d'une huppe 3 ou bien l'on
frottera les tempes d'un peu d'eau de vie ,

dans laquelle l'on aura délayé quatre à cinq
grains de camphre.

La fécondé forte d'infbmnie fe doit traiter de
même en obfervant de plus une maniéré de
vie toute opofée à l'autre.

Pour la troifiéme on employera la raifon pour fe
guérir.

Il y a desinfomnies qui peuvent arriver par le
confentement de l'eftomach , il ne faut qu'un
vomitif : par un flux de ventre l'on employera
les remedes qui le peuvent arrêter , 6c par un
épuifement ordinaire aux nouveaux mariez,
l'on s'en retranchera pour quelque temps , 6c
l'on fe fortifiera par des alimens plus humides
que fecs.

Il arrive à des certaines gens que leur dormir eft
fi fâcheux, fi troublé par des treflaillemens que
fe reveillant en furfaut, ils ne fçavent où ils
font, ni ce qu'ils font , la maniéré de vivre y
contribue beaucoup, comme de boire 3 ou de
manger avec trop d'avidité, comme auffi l'ufa¬
ge des choux , des raves , des reforts , des
oignons , des legumes 6c d'autres chofes fem-
blables , pareillement le chagrin , la triftefte,
ôc la trop grande aplication aux affaires ôc à
l'étude.

L'on y remédiera en prenant de la poudre de me-
lifte devant 5c après le repas environ une demie
dragme melée avec un peu de confitures, ou
avec un doigt de vin pur, ou l'on boira de
l'eau de melifle quatre onces avec une demie
dragme de graine de laitues bien batuë 3 ou
bien on la prendra dans un peu de confitures ,
ou bien l'on étendra fur la couverture du lit
du pourpier fraîchement cueillie, ou l'on met¬
tra fur la perfonne un œil d'ours , ou un œil
de loup.

Il y en a d'autres qui fe lèvent du lit tout endor¬
mis , qui fe jettent, ou par les fenêtres , ou
dans des puits , ou vont fe baigner dans des
rivieres , ou travailler fur les toits , incom-
moditez tres-facheufes tant pour ceux qui y
font fujets,que pour lesperfonnes qui fe trou¬
vent dans leur compagnie ; elle dérivé pour
l'ordinaire d'une fumée tres-fubtile du bas
ventre, 5c des hipocondres , qui rempliftant le
cerveau , blefle les idées, l'imagination , ÔC
abolit la mémoire : ce quieft fi vray , quelorf-
que ces gens font reveillez , ils nefe fouvien-
nent de quoi que ce foit.

L'on doit à cet égard pratiquer les faignées du
bras 6c du pied , 5c les reïterer auffi fouvenc
qu'on le jugera à propos , ufer de fréquentes
médecines toute fois légères 8c douces, com¬
me font les tamarins , la caffe , le firop de
pommes compofées, celuy de rofes ou de fleurs
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tartre, le Tel policrefte , & le criftal minerai, il
faudraavoir foin de fe tenir le ventre libre , Se
de ne point ufer de legumes qui font extrême¬
ment vaporeux , ni de viandes indigeftes, Ce
modérer fur le vin , & fur tous les exercices1.
L'on peut avec cela mettre fous le chevet du
lit une poignée d'aneth , ou la dent d'un che¬
val.

INT

INTENDANT d'une grande maifon. C'eft
le premier officier qui a le foin Se la conduite
des revenus & des affaires de cette maifon.

Devoirs & obligations d'un Intendant d'une grande
maifon.

I. Il faut qu'un Intendant pour fe bien aqniter
de fon employ, fçache & entende parfaitement
les affaires : & outre cela qu'il foit honnête
homme , plein de probité Se de confcience ,

intelligent, vigilant & aétif ; car de fon efprit
Se de fa bonne conduite dépendent fouvent
la perte , ou le retabliffement d'une mai¬
fon. Sa fonétion concerne généralement tous
les biens , revenus Se affaires d'un grand fei-
gneur, defquelles il doit fçavoir de point en
point j l'état , la force & le produit ; afin que
fur cela il gouverne la depenfe , Se donne or¬
dre aux dettes les plus preffées , dont il doit
fur tout prendre une exaéte connoiffance, afin
d'éviter l'embaras & les chicanes qui pour-
roient arriver à ce fujet.

I I. Comme la plupart des plus grands biens des
perfonnes de qualité font à la campagne , &
qu'ils ont des fermiers ou receveurs en chacune
de leurs terres, l'Intendant en doit avoir foin,
Se choifir au renouvellement des baux , les
meilleurs Se les plus folvables ; prendre garde
que pendant le temps de leurs fermes ils ne
dilîîpent point les revenus, qu'ils ne coupent
aucun bois ni arbres que ceux qui font portés
par leurs baux; il doit auffi avoir foin des
étangs,bois,prairies,métairies, maifons de vil¬
le,^ particulièrement des droits feigneuriaux,
pour qu'ils ne fe perdent, ny ne fe preferivent
point, faute de les percevoir en temps Se lieu,
ou d'avoir fait pour cela les diligences necef-
fairesi

II Ik II faut encore qu'il tienne tm mémoire de
l'argent qu'il donne aux maîtres d'hôtel pour
les depenfes ordinaires de la maifon; voir s'il eft
employé utilement , & lui en faire rendre
compte tous les huit jours,afin que rien îi'écha-
pe à fa connoiffance : l'obliger à lui fournir
tous les mois un état régulier & général de la
depenfe qui fe fait, ou qui fe peut faire , afin
qu'il le montre au feigneur , pour qu'il pro¬
portionne toutes chofes fuivant fes revenus ;
Se ne s'engage point mal à propos en dépenfes
fuperfluës Se hors de fes forces.

I V. Il doit pareillement tenir regiftre par devers
lui de tout l'argent qu'il reçoit, ainfi que de la
diftribution qu'il en fait tant au feigneur,
qu'aux officiers , & autres domeftiques de la
maifon, comme auffi aux marchands, Se pour
les payemens des penfions , Se réparations des
biens Se maifons tant de la ville que de la'cam-
pagne , dont il tirera bonnes quittances des
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uns &des autres pour jùftifier valablement fes
emplois , lors qu'il fera obligé d'en rendre
compte.

V. Il eft encore de fon devoir d'éviter la broiiil-
lerie Se la confufion dans les affaires autant qu'il
lui eft poffible , &: de ne point làiffer tomber
le feigneur dans des frais & dépens inutiles ;
Se lors qu'il fe prefente quelque affaire nouvel¬
le Se difficile , il doit avant s'engager dans des
procédures prendre bon confeil , Se le bien
executer.

C'eft ainfi que des ïntendans par leur foin Se leur
capacité foûtiennent Se remettent fur pied des
maifons prefque ruinées ; au lieu que d'autres
par leur faute Se leur négligence , abîment,
Se font caufe de la ruine totale des plus illuftreS
maifons ; ainfi que nous enavons vingt exem¬
ples, recens Se notables dans les maifons de
plufieurs Princes,& autres grands feigneurs af-
fez connus dans le monde.

V I. Il faut auffi pour plus grande régularité
qu'un Intendant donne aù maître- d'hôtel un
état de la maniéré dont il faut que la maifon
du feigneur foit gouvernée.

VII. Enfin il doit prendre connoiffance de tous
les marchés que la maître-d'hôtel fait avec IeS
Marchands , comme avec le boucher, le rotifi
feur, le boulanger, le charcuitier , l'epicier , lé
chandelier , les marchands de vin , de bois, de
charbon, de foin , de paille & d'avoine, afin
qu'il n'ignore de rien, Se donné par tout les or¬
dres neceffaires. Ce qui étant bien exécuté,
chacun eft content Se perfonne ne fe plaint.

Il faut, de même que l'Intendant, qu'un fecre-
taire foit bon praticien, Se verfé dans le palais;
& au furplus homme de probité , incorrupti¬
ble , diferet Se prudent 4 attendu la difpofition
du fecret dont le feigneur lui fait confidence;
11 doit avec cela fçavoir écrire 4 ortographer ,
chiffrer Se déchiffrer toutes fortes de lettres Se
caraéleres , dont on fe fert dans les lettres
pour tenir les négociations des affaires de con-

, lequence fecrettes , Se hors de la connoiffan¬
ce du vulgaire , il eft encore de fon miniftere
de fçavoir bien faire Se dreffer toutes fortes dé
Comptes fuivant leschofes qui lui font com-
mifes : ainfi que de donner le bon tour à une
lettre fur peu de mots qu'on luy aura dit , ou
pour faire réponfe à quelque autre , en quoi il
doit être jufte Se fincere, fans y rien ajouter ni
diminuer qui puiffe en altérer le fens , ni pa-
roître changer en rien la volonté du feigneur.
Enfin , il faut qu'il foit vigilant , prompt Se
aétifà faire les expéditions qui lui font ordon¬
nées , afin que perfonne ne languiffe après , &
que le feigneur foit toujours content de fes foins
Se de fon aplication.

JON

JONC, cri latinJuncus ou Scirpus.
Defcription. En général, le jonc n'a ni feuilles ni

branches ; mais une infinité de tiges vertes,ron¬
des & menues qui ont de la mouelle au dedans.

Lieu. Tous les joncs naiffent dans les eaux, ou
proche celles qui croupiffenti

Troprietez. La graine du jonc rôtie Se bûë dans
du vin mêlé avec dé l'eau, referre le ventre, Sè
reftraint les fleurs blanches des femmes : elle
provoque l'urine, Se fait mal à la tête , fi ort
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en prend trop , mais fi on prend peu, elle fait

dormir.
J O N QJJ I L L E, en latin funcifolitts. Les fleu-

riftes diftinguent plufieurs fortes de jonquilles.
Nous les rapporterons ici toutes à une feule
defeription , nous parlerons de quelques-unes
dans leur culture.

Defeription. La jonqjùlle eft une plante bulbeufe,
d ont les feuilles qui fortent de fa racine font
longues,étroites,flexibles Se douces au toucher.
Ses fleurs font jaunes Se odorantesjelles naiflent
à lafommitéde la tige , qui s'éleve parmi les
feuilles,elles reflemblent à celles du narciflè or¬

dinaire, quoyque plus petites. Son oignon eft
de lagrofleur de l'échalotte,mais il efl: plus droit
Se plus uni.

Lieu. On cultive cette plante dans lés jardins.
Propriétés. La jonquille n'eft d'aucun ufage dans

la medecine , quoyque Diofcore dife que fes
racines mangées ou prifes en décoétion font
vomitives , Se propres pour les maladies de la
veffie.

Culture des jonquilles.
Les principales jonquilles qu'on cultive font la

jonquille d'automne , la grande jonquille, la
jonquille d'Efpagne, ou jonquille au godet
rond , la petite jonquille fimple Se la jonquille
à fleur double. La terre à potager leur convient
mieux que toute autre. La jonquille d'autom¬
ne aime une terre legere. On les plante à trois
doigts de profondeur Se à deux doigts de dif-
tancc l'une de l'autre.

Il ne faut point expofer les jonquilles à un grand
foleil , dont on les garentit par quelque pail-
laflon ou autrement. On doit les arrofer quand
la terre en a befoin. On ne déplanté point
leurs oignons, à moins que ce 11e foit pour en
retrancher les radicules, mais il ne faut point
les garder long-tems fans les remettre en terre.
Ce feroit encore mieux fait de les replanter
fur le champ.

J O U

JOUBARBE. C'eft une plante dont on dis¬
tingue trois efpeces. La première eft: appeliée
jourbarbe des vignes, en latin Anacampferos.
La fécondé retient le nom de joubarbe , Se eft
dite en latin Sedum. Latroifiéme eft nommée
petite joubarbe, en latin Vermicularis,

Defeription de la grande joubarbe.C'eft une plante,el-
le a les feuilles grandes,charnues Se épailfes,lar¬
ges d'un pouce,& à l'extrémité aiguës'en forme
de langue. La tige qui s'éleve d'entre les feuil¬
les

, eft haute d'un pied , Se davantage, revêtue
tout autour de feuilles femblables au fommet.
Elle produit deux branches garnies de fleurs de
couleur jaune.

Lieu. Cette plante croît fur les vieilles murailles
ou mafures. Elle fleurit en août.

PropriétéLa décoftion ou le jus de la grande
joubarbe, étant bu eft bon contre la diflentêrie,
le flux de ventre, les vers Se morfures des pha¬
langes : le même jus mêlé avec de la farine
d'ortie rôtie avec de l'huile rofat , eft rres-utile,
étant appliquée fur la douleur de tête ; le fuc
m is avec un peu de coton ou de la laine dedans
la matrice.arrête le flux des femmes. La plantefeule ou mêlée avec de la farine d'orge rôtie fe
peut utilement appliquer furies feux volages,fur
les brûlures Se fur les ulcérés chauds & brûlans.

I PE

Defeription de la joubarbe.
Elle s'appelle en Grec A'tsoon, en latin Sempervi-

vum, à caufe que fes feuilles font toujours ver¬
tes,découpées comme celles du tithymale nom¬
mé characias : elles font gtaliés , charnues Se
longues comme le pouce; elles font faites com¬
me des langues qui regardent en haut, au lieu
que celles qui font auprès de la racine ont la
pointe tournée en bas, elle jette quantité de ra¬
meaux , ayant des fleurs à la racine , faites en
émouchettes d'un vert-blanchâtre.

Lieu. Cette plante vient en tout païs, on en trou¬
ve fur les murailles,& fur les maifons en quan¬
tité , elle fleurit en juillet Se août.

Propriétés. Cette joubarbe eft rafraîchiflante Se
aftringente. Son eau diftiléc Se fon fuc , font
bons aux inflammations ; Se fur tout à la phré-
nefie , appliquée par dehors avec du linge ,
comme aufïï aux douleurs des yeux Se aux brû¬
lures.

Defeription de la petite joubarbe.
Elle jette d'une feule racine plufieurs tiges dures

comme du bois, couvertes de feuilles menues,

longuettes, étroites, qui relfemblent aux vers,
qui viennent dans les fromages pourris , ce qui
lui a fait donner le nom de vermicularis. Ses
fleurs font en émouchettes ayant cinq feuilles
blanches au dedans, avec quantité de filets d'un
noir pourprin. Sa racine eft mince Se barbue.

Lieu. On trouve d'ordinaire cette plante dans les
vieilles murailles, Se dans les mafures en des
lieux à l'abri. Elle fleurit en may & juin.

Propriétés. La petite joubarbe a les mêmes pro-
prietez que les précédentes ; Elle eft bonne à
tous les maux où il y a de la chaleur , de la
rougeur, Se de la démangeaifon, en appliquant
le fuc avec des linges, fur tout y joignant de
l'onguent de peuplier ; car alors , il ôtc la dou¬
leur Se la démangeaifon tout à la fois.

JOURNAL ou Journau. Terme d'Agricul¬
ture. C'eft une piece de terre qu'on peut la¬
bourer en un jour, elle contient ordinairement
cent perches quarrées, la perche vaut 18, zo,
ou zz pieds fuivant les pais.

I P E

IPECACUANHA. C'eft une racine de l'A-
merique , qui n'eft pas plus greffe que le cha¬
lumeau d'une plume mediocre. Onendiftingue
trois fortes , qui ne différent les unes des au¬
tres que par la couleur, ou par le plus Se moins
de force. L'une eft brune ; l'autre eft grife ti¬
rant tant foit peu fur le rouge , Se blanche en
dedans ; la troifiéme eft grife cendrée , brune
en dedans Se glycirrifée au goût ; enfin la qua¬
trième eft blanche par tout.

Vertus de l'Ipecacuanha. L'Ipecacuanha brun , eft
préférable aux autres , parce qu'on a reconnu
qu'il avoit plus de force : mais de quelque efpe-
ce qu'on le choififfe on doit le prendre recent,
gros, bien nourri, compacte , refineux Se nc-
toyé des petits filets qui font attachez à l'en-
tour. L'ipecacuanha eft le meilleur remede
qu'on ait encore trouvé pour la diflenterie,
il purge par haut Se par bas, puis il reflerre Se
raffermit les fibres des vifeeres. On peut encore
l'employer dans les autres cours de ventre ,
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quoyque ce ne foit point avec tant de fuccés.
La dofe eft depuis une demie dragme jufqu'à
une dragme 5c demie , qu'on a foin de réduire
en poudre tres-fubtile,

I R ï

I R î Si Les fleuriftes en diftinguent plufieurs
fortes , nous en parlerons dans l'article de
leur culture. Nous nous contenterons de dé¬
crire celui qu'on appelle communément Iris
noftras.

Defcription. C'eft une plante , dont les feuilles
qui fortent de la racine font roides , cane-
lées , pointues en forme d'épée , larges de
deux doigts 5c longues d'un pied Se demi
ou environ. Sa tige efl; enveloppée ou plûtôt
embraflèe par des feuilles qui fortent de fes
nœuds , elle fe divife en plufieurs rameaux.
Sa fleur naît à l'extremité de ces rameaux , elle
efl: à une feule feuille évafée par en haut 5c di-
vifée en cinq quartiers , en dehors elle efl:
cendrée Se verte , mais en dedans elle efl: vio¬
lette ou purpurine 5c variée par des veines
blanches. Ses femences font prefque rondes
Se renfermées dans un fruit oblong , triangu¬
laire Se divifé en trois loges. Sa racine efl lon¬
gue, grofle, garnie de fïlamens, odorante,plei¬
ne de fuc Se d'un goût acre.

Lieu. Cette plante croît par tout mais princi¬
palement dans les lieux humides.

Troprietez, La racine d'Iris a de très-grandes
vertus ; car premièrement elle donne une
haleine agréable à ceux qui la mâchent , elle
ôte les douleurs de dents , elle fait cracher
Se feche l'humidité de la tête. La même raci¬
ne cuite & buë dans du vinaigre , efl excellen-

'

te contre toutes fortes de poifon. Si on la fait
bouillir 5c qu'on la prellè , le jus , qui en
fort, étant beu , purge la bile , les flegmes 5c
les humeurs aqueufes de l'hydropifie : 5c fi on
l'applique fur les hémorroïdes , elle les fou¬
lage. Si l'on met de cette racine feche dans
des coffres, où il y a des étoffes, ou du linge ,
outre qu'elle leur communique une bonne
odeur , elle les preferve des teignes 5c des au¬
tres vermines. Quand elle efl fraîche , 5c
encore verte on la peut prendre finement par
la bouche pour toutes fortes de maux , parce
qu'elle fera toujours du bien. Voyez Mattio-
le 5c les autres , qui traitent des vertus de
l'Iris.

Huile d'Iris. Avec la fleur de l'Iris on fait une

très bonne huile qu'on L;ife expofée plufieurs
jours au foleil ; ce qui la rend d'une bonté
achevée : car elle rèfoud , amolit, meurit, &
adoucit les douleurs froides. Elle fubtilife les
humeurs craffes , elle efl excellente aux maux
du foie Se de la rate. Elle efl fouveraine pour
ceux, qui font fu jets à la goutte ; parce qu'el¬
le ôte la douleur , Se qu'elle amolit les nerfs
des jointures Si de toutes les parties du corps.
Elle apaife les douleurs de la matrice , eau fées
par les humeurs froides. Elle foulage les para-
litiques , Se fait revenir ceux qui tombent en
pâmoifon. Elle guérit les douleurs d'oreilles.

R e m a r q^uï, Cette huile efl excellente à
tous les maux cy-deffus nommez , en frottant
Les parties affligéesjmais il la faut toujours fai¬
re chauffer pourquoi que cç foit , avant que
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de s'en frotter , parce qu'elle a bien plus de
force, & que l'effet en efl plus prompt.

Culture de l'Iris. Il y a de diverfes fortes d'iris s

fçavoir l'iris de Sufe , l'iris blanc enflâftié , 5c
un tout bleu celefte,les deux premiers font des
bulbes , les autres font des oignons qui nê
font pas plus de peine que les tulipes , ou les
narciffes, je les mets au même ordre : le blanc
vient aflez bien par tout ; 5c ne multiplie que
trop.

L'iris de Sufe efl plus rare , il aime le chaud Se
la terre médiocrement bonne, les lieux humi¬
des le font mourir. Pour le multiplier , il le
faut replanter un peu après qu'il a porté fa
fleur , 5c le féparer .autant qu'il fe peut , fans
le couper ni rompre trop violemment 5c les
mettre à un demi pied l'un de l'autre , 5c lors
des plus grands froids, il efl marqueté comme
la peau d'un ferpent.

Le fimple au haut de fa tige étend des feuilles,
dont les unes font renverfées , Se les autres fis
tiennent droites , il ne porte qu'une fleur ou
deux, 5c change de couleur Se de figure ; en
quoi iln'eftpasftable.

Le double a les feuilles du milieu petites 5c redou¬
blées , il change auffi de couleur 5c de figure.

L'Iris de Perfe efl allez agréable: il a la tige cour¬
te 5c tendre ; il écarte rrois feuilles d'un bleu
enfoncé , qui fe renverfent 5c font traverfées
par le milieu d'une ligne orangée 5c d'une
autre violette : les autres trois feuilles du
milieu fe tiennent droites , Se font d'un bleu
clair. Il fleurit dans l'hyver Se ne produit pas
plus de feptou huit fleurs, dont l'une le paffs
pendant que l'autre fleurit.

Il y a encore une autre efpece d'Iris que l'on ap¬
pelle de Portugal , ou d'Andaloufie ; parce
qu'il efl venu de ce païs-là. Cet iris jette du
haut de fa tige douze ou quinze fleurs atta¬
chées fort court fur de petites queues de dou¬
ble couleur ; parce que quelquefois elles font
d'un bleu couvert , 5c d'autrefois d'un b.lanc
de lait , elles lont faites au refte comme les
autres iris , ayant fix feuilles ; dont il y en a
trois en dedans , 5c trois en déhors , qui fe
renverfent ; elles fleurilfent au milieu de l'hy¬
ver. '

En général l'Iris aime avoir médiocrement de fo¬
leil , une terre à potager. Il veut trois doigts
de profondeur 5c autant de diftance.

L'iris fe multiplie de graine 5c par les oignons.
On feme la graine fur des planches bien labou¬
rées , bien amandées , 5c le plus à claire voye
qu'il efl pofllble 5c à plein champ. Les bul¬
beux ne donnent leurs fleurs que quatre ans
après qu'ils ont été femez , ceux qui ne le font
point les donnent dés la fécondé année. Trois
ans après que les iris ont été femez on les plan¬
te fur la fin du mois de juillet , Se on les re¬
plante dans le mois de feptembre.

I V E

IV E ou x v e t x e , en latin Chamspithys oxk
lua. C'eft une plante dont on diftingue deux
fortes , l'ivette mufeate Se l'ivette arthetique
ou arthritique. Nous renfermerons l'une Si
l'autre fous une même defcription.

Dejiription. C'eft une herbe qui rampe fur terre
en fe tournant. Sçs feuilles font femblables an
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petit fempervivum , quoique velues , minces,
& plus épaifles auprès des branches, dont l'o¬
deur aproche de celle du pin. Sa fleur eft me¬
nue , jaune ou blanche. Les racines font com¬
me celles de chicorée.

Lieu. Cette plante naît dans les lieUx maigres,pier-
rcux & montagneux. Elle fleurit en juillet Se
août.

Troprietez. de l'ivette mufeate. Les feuilles prifos
en breuvage pendant fept jours , gueriflent la
jaunilie. Si on en ufe auili pendant quarante
jours avec l'hydromel ; c'eft un remede excel¬
lent contre la Asiatique ; elles font fpeçialement
propres pour le foie offenfé , pour la difficulté
d'urine , Se accident des reins , pour les tren-
chées de ventre. En Heraclée on en ufe contre

le poifon de l'aconit, pour les effets ci-delfus,
il faut boire leur décoétion incorporée avec
des griotes feches , détrempées dans la décoc¬
tion de cette herbe.

Troprietez de l'ivette arthritique. L'herbe entière
boiiiliie avec hidromel, guérit la jaunifle, pro¬
voque les mois des femmes , fait uriner , Se eft
fouveraine contre la goutte feiatique, tant pri-
fes en breuvage , qu'apliquées fur la hanche
en forme de cataplame. Toute l'herbe avec les
fleurs Se racines pulverifée Se prife par la bou¬
che l'elpace de quarante jours, avec une demie
once de terebentine , guérit entièrement la
goutte feiatique. La conferve faite des fleurs eft
bonne atix paralitiques.

JUI

JUILLE T. C'eft le feptiéme mois de l'année
qui commence au mois de janvier.Le foleil en¬
tre dans le ligne du lion vers le vingt-deux
de juillet.
Profit a faire à la campagne au mois de juillet.

On ne fongera plus en ce tems de garder les
veaux pour nourrir, à caufe qu'il eft trop tard,
& le beftail qui fera gras , fe vendra toujours
fort bien.

Les cerifes ne font pas plutôt finies , que les poi¬
res viennent dés le commencement de juillet :
elles font encore rares, Se par confequent bon¬
nes à vendre , Se non pas encore propres à
nourrir le commun. Ces fruits font d'abord le
petit mufeat, ou fept en gueule, le gros muf-
cat, le petit mufeat bâtard , le bourdon muf-
qué, les hativaux , la poire de magdeleine, les
figues mufquécs, la grolfe jargonelle, la cuifle-
madame, les blanquets gros Se petits, l'admi-
ré-joannet, la poire à la reine , tk le roulfclet
hâtif.

Il y a encore des pêches précoces, & des prunes
qui viennent en cette faifon , dont on fait de
l'argent.

Mais à l'égard des prunes, on ne débitera que cel¬
les qui ne pourront pas fervir à faire des pru¬
neaux ; car pour celles dont on en peut faire ,

l'œconomie veut qu'on les y employé toutes,
rendant beaucoup plus d'argent ainfi fechées
au four , Se étant débitées en carême, que lorf-
qu'on les vend au fortir de deffus l'arbre ; &
voici le nom des prunes dont on fait les meil¬
leurs pruneaux.

Le damas noir; Cette prune eft bonne à la vérité
en pruneaux ; mais ce ne font pas les plus ex¬
quis.
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La diaprée rouge , autrement de roche-corbon.

C'eft une prune qui ne quitte pas le noyau ,
elle eft grade , ronde Se excellente en pru¬
neaux.

L'imperiale rouge eft groflfe , longue , & belle :
quoiqu'elle foit bonne Crue , elle eft néan¬
moins des meilleures fechées au four.

La prune de rnont-mirel eft blanche , longue 8c
pointue, elle ne quitte point le noyau, elle eft
excellente à faire des pruneaux.

La prune-datte blanche ou rouge , la fainte Ca¬
therine , qui eft grolfe , plus plate que longue,
& la prune norberte qui eft comme un petit
damas noir, & le damas de Tours; touces ces

prunes font merveilleufes en pruneaux.
Je ne dis pas que toutes ces prunes-là foicat en

maturité dans le mois de juillet, elles viennent
les unes après les autres ; & le détail que j'en
fais ici avec la maniéré de les connoître, fervi-
ra pour tous les autres mois où ces prunes font
bonnes à manger ; j'en avertis déjà, afin qu'on
ne s'attende point à des redites qui feroient
inutiles.

Pour le mirabel , l'ilevert, Se le moyau de Bour¬
gogne, elles feront envoyées chez les Epiciers,
qui feront bien aifes de les acheter pour en
faire des confitures.

Les mêmes Epiciers recherchent encore lis poires
de petit blanquet pour mettre en confiture :
c'eft pourquoi il les leur faut vendre.

Si l'on a gardé du vin jufqu'à ce tems , il faut
commencer à le vendre, fur tout lorlqtie vous
fentez qu'il tombe.

Occupation du laboureur au mois de juillet.
Il y a dans ce mois les vignes à labourer pour la

fécondé fois ; l'œil à avoir , ainfi que dans tous
les autres mois, fur fes troupeaux, pourobfer-
ver s'ils fe maintiennent biem&jà aller de tems
en tems aux foires pour y vendre & racheter du
beltail ; commercer étant l'unique moyen qui
puilfe le plutôt enrichir une maifon. On com¬
mencera à moiftonner , après avoir difpofi: la
grange à y recevoir les gerbes.

Ouvrages a faire au mois de juillet dans lejard'm
potager.

Ce mois-cy demande pareillement grande applica¬
tion

, Se beaucoup d'aélivité de la part du jar¬
dinier , pour faire ce qu'il n'a pu pendant le
mois de juin, Se continuer les mêmes ouvrages
à la referve des couches , les grandes chaleurs
fans les arrofemens font de grands dégâts , &:
avec de frequens arrofemens font faire de bel¬
les produétions.

C'eft dans ce mois qu'on recueille beaucoup de
graines, Se qu'on feme des chicorées pour
l'automne,& pourl'hyver.

On feme de la laitue" Royale pour en avoir de
bonne à la fin d'automne.

On feme encore quelques ciboules, & de la por-
rée pour l'automne, quelque peu de raves dans
des endroits frais , ou extrêmement arrofez ,

pour en avoir au commencement d'août.
Si la faifon eft fortfeche , on commence à la fin

' du moisàgreffer à œil dormant fur les coignaf-
fiers, Se fur les pruniers.

On commence à replanter des choux-blonds pour
la fin de l'automne, Se pour le commencement
de l'hyver.
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On feme pour la derniere fois des pois quarrés à

la mi-juillet, pour en avoir en octobre.
On feme encore des haricots pour l'automne :

des pois, afin d'en avoir en verd durant tout
l'été : des chicorées , pour en avoir en autom¬
ne, & en hiver : des pois quarrez , qui en don¬
neront au mois d'octobre.

Ouvrages àfaire au mois de juillet dans le jardinfrui¬
tier.

En ce mois particulièrement les pêchers font plu-
fieurs jets, on commence à la mi-juillet à mar
coter les œillets, fuies branches à marcotter
font alfez fortes pour cela ; autrement il fuit
attendre au mois d'août, 8c jufques à la mi-fe-
ptembre.

Poires qui fc mangent en juillet.
Poire de cuiffe-Madame.
Poire de gros blanquet. Elle eft fort eftimée.
Poire de mufeat-robert, autrement dite poire à

la reine. Elle fe mange à la mi juillet.
Poire d'ambre, excellente à manger au même

tems : cette poire aplufienrs noms ; ou l'ap¬
pelle le gros mufqué de coué , la princclfe , la
pucelle de Flandre,ou bien lapucelle de Xain-
ronge.

Poire fans peau. C'eft une fort bonne poire : on
lafert vers le vingtième juillet.

Poire de blanquette à longue queue. Elle eft bon¬
ne dans ce mois.

Poire de bourdon mufqué. Elle fe cueille à la fin
de juillet, 8c au commencement d'août.

Poire d'épargne , autrement dite beau prefent.
Elle fe mange vers la mi-juillet.

Poire madelaine. Elle eft fort hâtive , & fe mange
à la mi-juillet.

Poire de petit blanquet, dite aulîi la poire de per¬
le. Elle eft fort recherchée , & eft bonne à
manger à la fin de juillet.

Poire de du boucher. Elle eft bonne à la mi-
juillet.

Poire de petit mufeat, on fept en gueule. On k
mange au commencement de juillet.

Poire d'amiré roux. C'eft une poire fort mufquée
8c fucrée elle eft bonne dans ce mois.

Poire de Portugal d'été , autrement apellée poire
de Prince, ou amiral. Elleeft excellente à raan-

'

ger en juillet.
Poire de parfum d'été. C'eft un fruit délicat qui

fe mange en juillet»
, Ouvrages à faire dans le jardin desfleurs au mois de

juillet.
C'eft la meilleure faifon pour tondre le buis en

compartimens.
L'on peut encore lever les cyclamens printaniers

& plantes bulbeufes fpecifiées dans le mois de
juin pour les tvanfplanter auffi-tôr.

La graine de cyclamens printaniers fe trouve meu¬
re en ce mois, il la faut recueillir 8c femer, en
même tems dans des pots.

L'on ente en approche les myrrhes , jaf-
mins, orangers, rofiers & autres pareils arbr ifi-
feaux.

Depuis le commencement de ce mois jufqu'en
leptenibre , on fait des marcotesd'œillets.

JUIN. C'eft le fixiéme mois de l'année , qui
commencepar le mois de janvier. Le foleil
entre dans le figue du cancer ou de l'écrevilfe,
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vers le vingt-deux de ce mois. On dît que le
foleil eft alors dans lefolftice, àcaufe que pen¬
dant quelque tems les jours paroiifent être
également longs , & que le foleil femble de¬
meurer dans le même point de l'écliptique.
Ce font les pif s longs jours de l'année.
Profit à faire dans la campagne au mois de juin.

Le beurre fe portera au marché , à caufe qu'il
n'eft pas fi bon que celui de may à fondre ni à
falencependant fi dans ce mois, l'argent qu'on
en peut tirer, eft trop mediocre, on confeille
de le fondre , & ce fera du beurre dpnt on
fe fervira l'hyver pour la provifion de la mai-
fon.

Les fromages feront toujours falez ; carde porter
vendre un fromage;& en tirer en ce tems le peu
qu'on tire, cela ne vaut pas qu'on s'en donne
la peine.

Le furplus des œufs pris pour la maifon fe ven¬
dra ; car ce n'eft pas encore la faifon de les gar¬
der.

Les veaux font comme ail mois de may â 8c ce
beftail gras,de même eft pour les poulets on ne'
fongera plus d'en décharger la baffe-Cour ;
mais au contraire on les lailfera croître pour en
avoir des chapons, ou des nouvelles poules
dans leur rems.

Les dindons fe peuvent encore vendre dans ce
mois j mais peu , afin d'en avoir un bon trou¬
peau pour envo'ier aux champs.

Si le mois de may n'a pas fourni alfez de tems
pour faire le débit des vins blancs 8c clairets ,

l'on continuera de les vendre, ainfi que le bled,
Si l'on a une cerifaye dans la maifon , ce mois

eft le véritable tems qu'on fait du débit des
cerifes.

On acheté encore , fi l'on veut e« cette faifon
der belles Genilfes qu'on jette dans des pâtu¬
rages pour engrailfer jufqu'à l'hyver qu'on
s'en décharge du trop qu'on n'a pas de quoi
nourrir.

Ouvrage a faire dans le jardin potager au rhois
de juin.

Je redis ici la même chofe que j'ai déjà dit àui
commencement des ouvrages de chaque mois y
c'eft-à-dire qu'il faut faire dès l'entrée de celui-
ci tout ce qu'on a pu faire dans le mois de
may,& même il faut continuer tous les mêmes
ouvrages à la referve tontes-fois des couches ,

qui ne font plus neccffaires pour les melons ?
mais on en peut faire pour les concombres
tardifs , & pour les champignons. On peut
encore replanter quelques artichaux jufqu'au
douze ou quinze du mois , ils ferviront poul¬
ie printems fuivant , étant bien arrofez. Les
arrofemens font inutiles , fi l'eau ne pénétré'
pas jufqu'à la racine , & ainfi plus la plante
fait des racines profondes , & plus il faut faire
des arrofemens amples , 8c fur tout dans les
terres fcches ; car dans les terres humides &
fortes il faut arrofer & moins fouvent, 8c plus
amplement par exemple les artichaux dans les
terres legeres , ont befoin d'une cruche dé'
deux jours l'un pour chaque pied , & dans les
terres fortes une cruche peut fervir à trois
pieds.

Vers la mi-juin on replante le porréau à demi
pied l'un de l'autre dans un trou creux de fix
bons pouces , qu'on fait avec un bon plantoir,
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Ôc on n'en met qu'un dans chaque trou , fans
prendre foin d'approcher la terre de ce por-
reau, comme on fait à toutes les autres plantes,
qu'on met en terre avec un plantoir.

On continue de femer de la chicorée Se de la
laitue de Gen.es , pour en replanter au befoin
le refte de l'été.

On recueille la graine de cerfeuil , qui eft la
première de l'année à monter fur le cerfeuil
femé d'automne , c'eft-à-dire qu'on coupe
tous les montans , Se qu'on les laiffe fecher ,

enfuite on les bat comme le bled , Se on vanne
la graine de même.

La même maniéré fe pratique pour toutes les
autres graines qu'on recueille chacune dans
fa faifon

, Se fur tout au mois de juillet Se
d'août , prenant grand foin d'empêcher que
les oifeaux qui en font extrêmement friands,
ne les mangent.

On replante des cardes de poirée , pour en avoir
de belles l'automne , Se elles font bien dans
la place qui refte dans l'entre deux des rangs
d'artichaux : il les faut mettre à un pied Se de¬
mi l'une de l'autre.

Il faut prendre grand foin d'ôter les méchantes
herbes qui viennent en abondance, Se les ôter
fur tout devant qu'elles grainent, pour éviter
la multiplication qui ne vient que trop d'elle-
même fans femer.

Il faut faire fans plus tarder , toutes les tontes
des paliffades , Se des bonis , en forte qu'elles
foient faites au moins à la faint Jean , pour
avoir le tems de repoufier encore devant l'au¬
tomne , Se arrofer amplement toutes les fé-
mences des potagers ; arrofer amplement &
tous les jours les concombres fur couche , Se
les melons raifonnablement deux 011 trois fois
la femaine à demi crachée pour chaque pied.

Le pourpier fauvage commence à paraître au
commencement de juin , Se dure jufques à la
fin de juillet , il faut prendre foin de le bien
ratifier.

On rame les haricots.
On féme des pois à la fin de ce mois , pour en

avoir dans le mois de feptembre.
On fait la guerre aux gros vers blancs , qui dé-

truifent les fraifiers Se les laitues pommées.
Ouvrages a faire dans le jardin fruitier au mois

de juin.
Dés la mi-juin on commence à greffer à la pouffe

les fruits à noïau , Se fur tout les cerifes en

grands arbres fur bois de deux ans , qu'on
coupe à trois ou quatre pouces de l'endroit,
où fe doit mettre l'écuffon : le bon tems cft

toujours devant le folftice.
Ouvrages à faire dans le jardin des fleurs au mois

de juin.
On peut encore femer diverfes fortes de graines

de plantes annuelles pour en avoir des fleurs
tout le refte de l'été , Se en automne , ainfi
qu'au mois de may.

Il faut recueillir les graines meures comme de ja-
cintc orientale , narciffes, oreilles d'ours, ra-
noncules Se autres femblables Se les garder en
lieu fec, pour les femer chacune en leur faifon.

On déplanté les tulipes Se on replante incontinent
celles qui fe rrouveront dépouillées , ou qui
femblent fe dellècher > fort avant en terre
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( ou en lieux frais moins avant ) les arrofanc
par le deffus pour tenir feulement la terre
fraîche.

A la mi-juin l'on commence d'enter en écuffon
les jafmins, les orangers , les rofiers Se les au¬
tres arbriffeaux.

Il faut déplanter les anémones Se ranoncules
après les pluies qui viennent vers la fin de ce
mois , non devant.

On peut à la fin de ce mois lever les plantes qui
ne veulent pas demeurer long-tems hors de
terre , Se les replanter incontinent , comme
les cyclamens printaniers , la jacinte orientale,
Se les autres jacintes bulbeufes , l'iris, les fri-
tillairés , la couronne impériale , le mufearis ,

les hemerocales, les martagons , Se plufieurs
autres femblables.

On ôte Les tulipes de terre à la fin du .mois , leurs
feuilles étant pourlors fanées.

On cultive foigneufement les orangers, fuivant
' la manière qu'on l'explique dans le traité de

leur culture.
Il faut fouvent labourer les grofles terres pour

ne leur pas donner le tems, de s'endurcir , Se
de fe fendre : on donne communément un

labeur univerfel dans tous les jardins dans ce
tems-çi , Se le bon à labourer pour les terres
feches, eft un peu devant la pluie , ou immé¬
diatement après, ou même pendant qu'il pleur,
afin que l'eau pénétré promtement dans le
fond , devant que la chaleur vienne à les con¬
vertir en vapeurs, Se à l'égard des terres fortes
Se humides , il faut prendre le tems chaud Se
fec, pour dellècher Se rechauffer.

Les jardiniers foigneux font des rigoles , pour
faire entrer au travers de leurs quarrez les
averfes d'eau qui viennent en ces tems-ci par
les orages,fur tout fi leurs terres font legeres.Ils
font leconrraire , fi leurs terres font trop for¬
tes pour faire écouler les eaux hors des quar-
rés, comme on le dit en parlant des ouvrages
du mois de may.

Les curieux d'oeillets ont dû commencer à mettre

des baguettes à chaque pied pour contenir les
montans , Se empêcher que les vents ne rom¬
pent les boutons Se s'ils ne l'ont fait , ils le
font pendant ce mois , Se ôtent non feule¬
ment une partie des petits boutons qui vien¬
nent aux œillets en trop grande quantité, pour
faire fortifier les principaux ; mais auffi la plû-
part des montans , pour n'en conferver qu'un
des plus beaux , Se des plus propres à faire de
belles fleurs.

JU J

JUJUBIER , en latin jujuba major ou CizS-
■phus.

Defcription. C'eft Un arbre qui a l'écorce , com¬
me la vigne, rude , raboteule, Se crevafiee. Il
eft à peu près de la grandeur d'un prunier. Ses
branches font dures , armées d'épines fortes
Se aiguës. Ses feuilles font oblongues , Se le-
gerement dentelées fur les bords. Ses fleurs
font pâles ou herbeufes, elles font à cinq feuil¬
les difpofées en rofe autour d'une rofette. Ses
fruits fuccedent à ces fleurs , ce font les juju¬
bes , elles ont la figure d'une olive , eiles font
vertes dans le commencement , puis en meu-
riffant elles deviennent blanches, enfin elles

t
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prennent une couleur rouge. Ses rscînes font
fortes, Se profondes*

Lieu. Cet arbre croît par tout dans les païs un
peu chauds. Comme en Languedoc , en Pro¬
vence & dans les Ifies d'Yeics.

l'roprietef, Les jujubes font bonnes pour les élec-
tuaires , & pour la boiftbn de ceux qui ont
la toux ; elles adpuciftent l'acrimonie du fang,
font un bon fuc , Se chaftènt dehors la ferofi-
té : leur decoétion eft bonne aux reins Se à la
veille. Au refte elles nourrilîent peu ; Se font
contraires à l'eftomach; à caufe qu'elles font
mal-aifées à digerer.

Culture desJujubiers-
On croit que le jujubier vient d'origine de Sirie^

& qu'il a été apporté par Sextus Papinus en
Italie , d'où nous l'avons tiré. Le jujubier
produit un fruit qui rclfemble à la cornouille ,
tant par fa forme , que par fa couleur; mais dif¬
férent dégoût, le premier étant doux, au lieu
que le fécond eft aigre. Cet arbre n'exige pas
beaucoup de foin d'un jardinier , ni de quel¬
que autre que ce foit qui le puifte cultiver ; fon
fruit comme l'olive , a un noïau qui lui fert
de fémence ; car ce n'eft que par cette voye
qu'on en peut plus promptement multiplier
l'efpece. On peut déjà remarquer de là , que
pour bien élever des jujubiers , il en faut faire
des pepinieres ; c'eft-à-dire que prenant feu¬
lement de la terre environ une planche de trois
pieds de large , & de trois toifes de long , il
fuffira pour en avoir autant qu'il en fera necef-
faire pour s'en garnir. Les deux principales
conditions qu'il faut apporter pour bien des
plants, font la terre , Se l'expofition ; la chofe
n'eft pas bien difficile , pour peu qu'on entre
en connoiflance de leur nature.

De la terre propre au jujubier.
A l'égard de la terre à caufe que cet arbre vient

d'origine d'un païs chaud, il faut qu'elle foit
feche Si non humide, ce dernier tempérament
lui étant extrêmement contraire.

De l'expofition qui convient au jujubier.
La femence du jujubier réùffit bien mieux , lors

qu'on a eu foin de la mettre dans un endroit
chaud , que fi elle étoit en un lieu froid Se
rempli d'humidité.

Comment il faut que la terre foit préparée pour femer
le jujubier.

Le jujubier eft d'une nature à vouloir une terre
bien labourée Se bien amendée , Se le meilleur
engrais qu'on lui puifte donner , eft la marne
bien confommée , fi on en.a , ou à fon deffaut,
le terreau moitié de fumier de cheval, Se moi¬
tié de fumier de mouton bien pourri, à l'aide
de tels amendemens, il ne fçauroit manquer
qu'il ne produife un bon effet.

Du tems de femer.
Ce feroit mal prendre fon tems que de fëmer le

jujubier avant l'hiver , à caufe, comme j'ay
dit, qu'il eft naturellement chaud. C'eft pour-
quoy on attendra pour le faire que le mois de
mars foit arrivé.

î î Ï4?0
De la maniéré de le femer.

Trois jours avant que de femer le jujubier, il ne
faut pas oublier d'en faire tremper les noyaux
dans l'eau , afin de préparer le germe à fortir
plûtôt. Sur cette planche dont a parlé , dont
la terre fera bien amolie Se fumée, on fera
deux rayons feulement aux deux extremitez en
long , Se à quatre doigts près de chaque bord.
Ces rayons feront tirez àu cordeau Se profonds
d'environ trois doigts. Cela fait, on prendra
cette ferhence, on la mettra dans des trous faits
auplantoit de la profondeur d'un pouce feule¬
ment ; puis on la recouvrira de terre en met¬
tant cette planche toute à l'uni avec le rateau.
On fe fouviendra de ce qu'on a dit, qu'il fal-
loit obferver à l'égard des plants nouvellement
crus en pepiniere , tant pour ce qui regarde la
façon de les farcler , que la maniéré de les la¬
bourer. Je ne feray point de redite là-deftus,on
peut y avoir recours.
Du befoin que les jujubiers ont d'être arrofeZ..

Les arrofemens font un fecours, dont les juju¬
biers ont befoin, foit pour les aider à lever lors
qu'ils font femez , foir pour les bien faire croî¬
tre , quand ils font fortis hors de terre , lors
qu'il s'agit de leur prêter fecours par le moyen
des arrofemens, pour les obliger à lever plutôt.
On choifit toujours l'heure de midi pour leur
donner de l'eau avec un arrofoir , cette eau ne
fera point prife toute fraîchement fortie d'un
puits ou d'une fontaine, mais elle aura été re-
pofée au foleil ou puifée dans quelque mare,
où l'eau n'a pas une crudité telle qu'ont celles,
dont je viens de parler.

Cet arrofement fait en ce tems eft convenable à
la nature de cette plante , il opere mervcilleu-
fement bien en elle : mais il n'en faut pas agir
de même , lorfque les plants lotit levez ; car ce
feroit les mettre en danger d'être brifez ; ainfi
au lieu de les arrofer pour lors à midi, ce fera
le foir qu'il fera neceftaire de fe donner ce foin
toujours avec l'arrofoir Se d'une eau échauffée,
comme j'ay déjà dit.

De la faifon de planter les jujubiers.
Quoyque ces arbrifteaux craignent le froid , ce¬

pendant la véritable faifon de les planter eft le
mois de novembre , afin que la chaleur , qui
pendant l'hiver eft renfermée au centre de la
terre , difpofe , comme aux autres arbres, fes
racines à en produire de nouvelles. De plus
lorfque le jujubier eft parvenu en un état d'être
planté , qui eft , lorfqu'il eft gros environ d'un
pouce, on le croit hors des atteintes des gelées:
ainfi nul fcrupule là-deffus. Cet arbre fe plante
comme les cornoùilliers, c'eft-à-dire , en place
perdue' non ombragée , mais au contraire fort
expofée an foleil.

Du tems de cueillir les jujubes.
On recueille les jujubes vers la fin du mois de

feptembre, c'eft la faifon de leur parfaite ma¬
turité,ce fruit fe mange pendant quelque-tems,
Se veut pour être confervé qu'on le mette dans
un lieu fcc, car l'humidité lui eft contraire.
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JU L

JUL IENE,ou JULIÀNE, en hûnHeft
péris , ou viola matrondis.

Deftription. C'eft: une plante , dont les tiges s'éle-
vent à la hauteur de deux pieds ou environ :
elles font rondes, couvertes d'une maniéré de
poil & remplie de moelle. Ses feuilles naiffent
alternativement fur les branches, elles font
affez femblables à celles de la roquette , quoy-
que moins découpées , d'une couleur verte
noirâtre Se d'un goût acre, Ses fleurs font à
quatre feuilles difpofées en croix, fort fembla¬
bles à ceHes du giroflier, quelquefois blanches,
quelquefois purpurines,quelquefois diverfifiées
de blanc Se de purpurin. Ses femences font
rondes , rougeâtres & renfermées dans les fili-
ques longues, & grêles, qui fuccedent à la
fleur.

Lieu. Cette plante vient dans les hayes , & on la
cultive dans les jardins.

Propriétés. La juliene eft aperitive. On l'employe
utilement pour le feorbut, pour l'aftme , pour
la toux inveterée, Se dans les convulfions : elle
eft bonne pour exciter la fueur.

Culture de la juliene. Elle fe multiplie de graine &
de boutures , & de plants enracinés.

Au mois de feptembre ou d'oétobre, on feme la
graine dejulienejfoit en planche,foit en potdans
une terre meuble & couverte d'un bon doigt de
terreau. Lorfque la plante eft levée on a foin
d'ôter les mauvaifes jherbes , & dans le mois de
mars on l'arrofe quand on le juge à propos. Il
y en a qui fement au primeras des julienes fur
couches,& qui les tranfplâtent vers la fin d'avril.

Si vous voulez avoir des julienes de boutures ,

coupez les branches contre le pied quand les
fleurs font paflees , fichez-les en terre Se arro-
fez-les fur le champ. Enfuite mettez-les à l'om¬
bre pendant fept ou huit jours , Se l'année fui-
vante vous les replanterez où vous le trouve¬
rez bon.

Pour multiplier les julienes de plant enraciné , il
faut prendre un pied de deux ans qui ait fait
touffe , en éclater les tiges de telle maniéré que
chaque brin ait des racines, les replanter & les
arrofer adfll-tôt. Vous les laiflerez reprendre,
Se leur donnerez une culture convenable.

I V R

I VROGNERIE. L'ivrognerie caufe la rui¬
ne des familles, le faint Efprit nousaprend que
celui qui aime le vin & les bons morceaux ne
s'enrichira jamais ; qui amat vinum & pinguia,
non ditabitur. Ce vice abrégé les jours. Propter
crapulam multi obruunt, qui autem abftinens eft ,

adjicit vitatti. La gourmandife en a fait mourir
plufieurs, celui qui fera fobre , prolongera fes
jours.

Saint Paul i. Cor.$. Qui permet ailleurs aux
chrétiens de manger avec les infidelles, leur
deffend d'avoir aucun commerce avec les ivro¬

gnes , il veut qu'on les regarde comme des ex¬
communiés , & des perfonnes infâmes avec
qui on ne doit avoir aucune liaifon.

L'ivrognerie eft injurieufe à Dieu , pareeque l'i¬
vrogne fait fon Dieu de ion ventre , préjudi¬
ciable au prochain par les qucrelcs,ôc les fean-
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dales qu elle produit, cruelle envers l'ivrogne
même qu'elle déréglé entièrement, à qui elle
fait violer tous les commandemens de Dieu 4

quelle dépouille de tous le biens, de nature Se
de grâce ; de nature qui font la raifon,la liberté
Se la vie , des biens extérieurs de l'honneur Se
des richefles; des biens de la grâce Se de la gloi¬
re , puifque c'eft un péché morte 1, dont on ne
revient prefque jamais.Ce qui a fait dire à faint
Paul que les ivrognes ne poffederont jamais le
royaume de Dieu.

On peche mortellement par ivrognerie.
I. Quand on s'enyvre : on s'enyvre quand on

perd la raifon , qu'on ne fe fouvient pas de ce
qu'on a fait , qu'on eft incapable d'aucune
affaire ferieufe.

II. Quand on contribue à faire enyvrer les au¬
tres ; car non feulement ceux qui font le mal
font dignes de mort, mais encore ceux qui
y contribuent.

III. Quand on s'expofe au danger de s'enyvrer;
car celui qui aime le danger , y périra.

I V. Qiand on fréquente le cabaret, quoi qu'on
ne s'enyvre pas ; qu'on y perd fon tems,fon ar¬
gent , qu'on profane les faints jours de fête ,

qu'on dérange les affaires de fa famille ou
qu'on y caufe de la divifion & qu'on feandalife
fon prochain.

V. On peche mortellement , quand à l'occafion
du cabaret on viole quelque precepte divin ou
Eclefiaftique , qui oblige fous peine de péché
mortel, comme lors qu'on médit de fon pro¬
chain , qu'on fe querelle, qu'on chante de
mauvaifes chanfons ou fcandaleufes, qu'on né¬
gligé fes affaires, qu'on viole les jeunes-de l'c-
glife, qu'on n'affifte pas aux offices divins,&c„

Les remedes à ce vice font i°. la fréquente con-
feffion à un confelfeur éclairé, fervent Se pieux
qui vous différé l'abfolution , jufques à ce que
vous vous foyez rangez. z°. la fuite du caba¬
ret n'y beuvant jamais fans necefïïté. }°. l'éloi-
gnement de la compagnie des yvrognes, & des
incemperans. 40. la privation de l'ufage du vin.
50. Implication continuelle à fes affaires. 6°.
enfin une ocupation honnête , qui n'en laide
point de refte pour l'employer fi mal.

J U S

JUS. C'eft la fnbftance liquide qu'on tire de
quelque viande foit par preflion , foit par
coétion , foit par.infufion. On fait des jus de
perdrix , des jus de chapon, des jus de cham¬
pignons , des jus de bœufs , des jus de veau,
des jus de mouton, & des jus de poiffon. On
fe fert de ces jus pour nourrir les ragoûts Se les
potages.

Jus de perdrix. On prend une perdrix,
qu'on fait rôtir à demi, puis on la preffe pour
en exprimer le jus.

On en ufe de la même maniéré à l'égard des au¬
tres volailles, dont on veut avoir le jus, com¬
me font les poulardes, les chapons, les becaflès
& autres oifeaux.

Jus de veau. Il faut couper en trois une
rouelle de veau , Se la mettre dans un pot de
terre. Vous fermerez ce pot de fon couvercle
Se avec de la pâte pour empêcher l'air d'y en¬
trer , vous le mettrez fur un petit feu pendant
deux heures ou environ. Alors le jus fera fait,

5c
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& vous vous en fervirez. On peut faire la mê¬
me chofe pour le bœuf.

Jus de boeuf. Faites rôtir à demi un mor¬
ceau de bœuf, coupez-le & mettez-le dans
une cafferole puis à force de main tirez-cn le
jus.

JUS QU I A M E, en latin Hyofciamus. C'eft
une plante dont on diftingue deux principales
efpeces : La jufquiame noire , & la jufquiame
blanche.

Defiription de la -jufquiame noire. C'eft une plante,
qui poulie une tige droite , a(Tez greffe, Se de
la hauteur d'une coudée & demie, toute garnie
de branches Se de feuilles: les unes Se les autres

provenant laplûpartde la tige conjointement.
Les feuilles qui viennent de la tige font gran¬
des , attachées à de longues queues prefque
rondes , larges, cendrées, molles Se pleines
de fuc , Se les autres qui font attachées aux
branches font beaucoup plus petites. Ses tiges
Se branches font garnies des fleurs qui fortent
de certains boutons ronds & longs , jaunâtres
par les bords, avec quelques veines purpuri¬
nes ; mais au milieu elles font de couleur de
pourpre brune , après il vient des coupettes
.rondes, granies de graine brune qui n'eft pas
fort greffe.

Lieu. Cette plante croît par toute l'Europe le long

JUS 1474
des chemins & lieux fablonneux. Elle fleurir;
en juillet & août.

Propriétés.. Diofcoride affure que les jufquiames
qui ont la graine jaune, Se noire, appefantif-
fent la tête , & troublent le fens. Matthiole en
défend l'ufage pour être pernicieux.

Defiription de la jufquiame blanche. Elle eft prêt
que de même figure &C grandeur que la noire ,
toute fois elle a les feiiilles plus larges , plus
rondes , plus moles Se plus velues , un peu
rognées Se vuidées à l'entour. Sa tige eft plus
courte , garnie de petites branches Se feiiilles
forçant confufement. Ses fleurs fortent le long
de la tige , & à la cime, elles font blanches Si
plus petites que celles de la noire. Sa racine eft
affés greffe, fort chevelue Se longue. Sa grâine
eft blauche.

Lieu. Cette plante croît en France dans les mazu-
res prés de la mer , Se dans les lieux âpres de
Languedoc Se à l'embouchure du Rône dans la
mer. Fleurit en juillet, Se août.

Propriétés.. La jufquiame blanche eft meilleure
pour en ufer en medecine. Les feuilles font
fingulieres étant méfiées à toute forte de medi«
camens , qui fervent à apaifer les douleurs ,

comme aufli étant apliquées feules ou avec des
griottes feches.

»
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1ABOUR. C'eft le tra-
s vail qu'on fait à la terre

en la remuant pour la
rendre fertile ou pro¬
pre à produire. Les la¬
bours, regardent lesjar¬
dins & les champs. On
laboure les terres des

jardins ou des vignes avec la beche, la cerfoiie-
tc , la houë & la pioche. On fe fert de la char¬
rue pour labourer les terres de la campagne ,
dans quelques endroits comme en Languedoc
où l'on n'emploie point d'échalas , on laboure
les vignes avec la charrue.

Maximes four les labours des terres oit il y a
des arbres.

Tremiere maxime. On ne doit point labourer les
terres que le fruit ne foit noué , le labour vau¬
drait encore mieux fi on le làïfïoic venir de la
groffeur du pouce avant que de labourer.

Seconde maxime. On ne doit donner que trois la¬
bours à une terre feche, après une petite pluïe
ou lorfque le tems eft couvert.

Troijiéme maxime. Si au contraire la terre eft hu¬
mide & grade , il faut lui donner au moins
quatre labours par un tems chaud & fec.

Quatrième maxime. Les labours fe commencent
vers le mois d'avril, & fe continuent de mois
en mois.

iSWaximes four les labours des terres de la
Camfagne.

Tremiere maxime. Jamais un laboureur qui fçait
fon métier , ne laiffe écouler la faifon de la¬
bourer fes terres , 8c ne doit jamais fe trop
preftèr de le faire , ces deux extrêmitez font
dangereufes de le perdre; au lieu que prenant
fon tems à propos , il a le plaifir que tout lui
réiilîît.

Seconde maxime. Qu'il s'impofe pour maxime de
ne jamais labourer une terre , lorfqu'elle eft
ou trop feche ou trop humide , ces deux ex¬
trêmitez ne rapportent jamais que du défavan-
tage à unchamp;car parle premier qui regarde
la jjechereffe, qu'arrive-1-il ; finon de faire per¬
dre à la terre qu'on laboure en ce tems une
partie de l'humeur qu'elle contient , ce qui
fait fa fécondité , & qu'elle conferve , lors
qu'on ne la cultive qu'à propos , & par le fé¬
cond qui eft l'humidité , ne voit-on pas tous
les jours des terres remuées dans le tems, de¬
venir après d'une dureté à ne pouvoir plus s'a¬
meublir de l'année , en telle forte qu'il vau¬
drait autant femer dans des pierres que de jet-
ter fon grain dans de pareilles terres.

Troijiéme maxime. Il n'eftguéres plus fage d'exer¬
cer les bœufs à la charrue, tandis que l'hiver fe
fait reffentir ; car il n'y a rien à elperer d'un
tel labourage que de très-méchantes fuites.

Quatrième maxime. Tout laboureur, s'il veut réiif-
fir dans fon entreprife doit connoître la natu¬
re 8c le tempérament de fa terre ; afin d'y
proportionner les labours , les engrais , & la
femence. Une terre dont le fond eft heureux
demandant à être labourée plus profondément
qu'une autre qui a moins de bonté , 8c vou¬
lant qu'on lui donne la femence plus forte qu'à
un champ , qui ferait plus maigre 8c moins
rempli d'humeurs.

Cinquième maxime. On fera diftinétion des terres
aufquelles on voudra donner plus de trois fa¬
çons : les terres grades , les fortes 8c les terres
nouvelles dans le commencement n'en vau¬

dront que mieux , au lieu que c'eft détruire
celles qui font legeres , ou qui tiennent du fa¬
ble ou cailloux, qui, plus elles font remuées ,
fur tout pendant les grandes chaleurs , plus el¬
les perdent de leurs humeurs. Ce qui les rend
inhabiles à produire beaucoup de grain.

Sixième maxime. Un maître laboureur doit fça-
voir que jamais le premier labour d'une terre
ne doit être fi profond que le fécond , 8c le fé¬
cond tant que la troifiéme , ainfi fucceflive-
ment, fi on lui en donne davantage.

Septième maxime. On ne mettra jamais deux fois
de fuite du froment , du meteil ou du feigle
dans une même terre, fi ce n'eft dans des nou¬
velles ou dans quelque autre terre , dont le
fond eft trés-bon , mais de l'avoine, de l'orge»
d'esvefTes , ou des pois pour après la lailfer en
repos.

Labours qu'on doit donner aux terres & du tems de
les faire.

Avant que de femer les terres, on leur donne or¬
dinairement trois labours, quelquefois quatre;
lorfque le fond eft de fa nature bien fertile , 8c
j'ai vu même des champs en avoir jufqu'à cinq»

Tremier labour. On commence ce premier labour
immédiatement après que les avoines 8c les or¬
ges font femées,& cette façon s'appelle en bien
de pais fombrer, en d'autres on fe fert du mot
de caflaille , 8c l'on dit faire la caftaille des ter¬
res , qui eft pour l'ordinaire entre Pâque 8c la
faint Jean : on obfervera que j'ai déjà dit que
ce labour en quelque terre que ce foit, ne doit
pas fe donner beaucoup profondement tant
pour le foulagement des animaux attelés à la
charrue , que pour la manière de bien ameu¬
blir la terre dans la fuite.

Biner la terre, féconde façon. On bine la terre lors
qu'on voit qu'après le premier labour donné,
les méchantes herbes commencent à renaître
fur le gueret, & c'eft là le meilleur indice fur
lequellon puilfe afteoir fon jugement, pour fe
déterminer à donner cette fécondé façon ; car
plutôt on s'empreftè à détruire ces herbes ma¬
lignes , moins deviennent-elles après en état
de nuire à la terre où elles croiftcnt ; au lieu
que négligeant de le faire bien-tôt , on fouffre
que ces mêmes herbes en prenant tous les
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jours de nouvelles forces abforbent la meilleu¬
re fubftance des terres , ce qui eft caufe qu'el¬
les n'en font pas fi fécondés ; & ce labour fera
plus profond que le premier.

Jtercer la terre, troijîémefaçon. Après qu'on a bi¬
né les terres, on fonge à les tiercer , ou com¬
me on dit en bien des endroits à les rebiner ; le
tems de le faire , eft lors qu'on voit, ainfi que
j'ai dit ci-deiïus, que le gueret commence à
pouffer de méchantes herbes ; c'eft ce qui fait
qu'on ne fçauroit dire polîtivement dans quel
mois ces labours fe doivent donner , les bon¬
nes terres pouffent plus fouvent de ces herbes
qui leur nuifent,que ne font pas les méchantes
& demandent par confequent plus de façon :
la prudence d'un laboureur 6c l'experience
qu'il doit avoir dans l'art du labourage , lui
font aifément juger du tems , auquel il faut
qu'il s'employe à ces travaux , qui fe fucce-
dent les uns aux autres.

T^egles pour labourer les terres.
On ne fçauroit donner des réglés certaines pour

ce qui regarde la manière de labourer les ter¬
res; chaque païs prefque le faifant diverfement
& conformément à la nature , &au tempéra¬
ment du terroir , .où il eft fitué ; les uns labou¬
rent en filions , plus ou moins larges que les
autres 6c auffi plus ou moins élevés.

Les filions larges 6c dont les rayes font ptefque
de même hauteur , fe tracent dans les lieux
dont les terres ne font point fujettes à s'imbi¬
ber d'eau , au lieu qu'on fillonne hautement
& en dos d'âne dans les pais où le terroir eft
dangereux à garder long-tems les eaux qui font
tombées du Ciel.

Ces deux différentes natures de terres font auffi
qu'on leur donne en bien des endroits, la troi-
fiéme façon différemment , qu'on ne fait en
d'autres, car dans les pais fecs, 8c où l'eau s'é-
goûte promptement , au lieu de labourer en
droit fillon , on le prend de travers ce qui eft
caufe qu'au lieu , où cela fe pratique , on ap¬
pelle cette troifiéme façon traverfer la terre ,

6c l'on peut dire que ce labour eft le meilleur
qu'on lui puifle donner ; car il n'y laiffè après
qu'il eft fait, aucun défaut , le tout y eft éga¬
lement remué.

Mais dans les endroits où l'eau tient long-tems la
terre çnyvrée , cette méthode de labourer ,

quoique très bonne eft fujette fort fouvent de
tromper l'attente de fon maître ; car à moins
que les années ne foient extrêmement feches,
difficilement peut-il efperer de faire quelque
chofe d'avantageux pour lui d'une terre ainfi
labourée qui, pour peu qu'il vienne à pleuvoir
dans la faifon qu'il faut remettre cette terre en
filions pour la femer , fe trouve toujours fi im¬
bibé d'eau qu'on eft obligé bien fouvent de la
laifler fans y rien mettre. C'eft pour cette fai-
fon qu'il ne faut jamais que le caprice nous ré¬
glé là deffiis , mais que c'eft nôtre raifortne-
ment, 6c l'ufage ancien du païs qui nous doit
fur ces différentes maniérés de labourer faire
prendre les leçons. Nos peres du moins auffi
exaéts obfervateurs que nous , fur tout ce qui
peut regarder l'agriculture , n'ont que trop
avant nous, éprouvé les différentes natures des
terres qu'ils cultivoient , & ils n'en ont que
trop connu le genie, pour vouloir aller au def-
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fus d'eux trouver des rafinemens , qui ne fer¬
vent qu'à montrer le plus fouvent nôtre igno¬
rance en ces fortes de matières. C'eft pourquoi
je confeille à tous ceux qui veulent fe mêler
d'être laboureurs de s'adonner plutôt à la cou¬
tume du païs , qu'à ces prétendues lumières,
à l'aide defquelles ils croiroient en vain faire
des merveilles.

A l'égard des filions ils feront toujours fort éle¬
vez dans les terres fujetes de s'imbiber , afin
que l'eâu s'y égoute plus facilement , de ne fe¬
ront pas fi larges ni fi unis que ceux des ter¬
roirs qui font fecs, afin que le champ ait plus
de rayes, par où cette eau puifle s'écouler.

Labours des terres pour les gros grains.
Ce n'eft pas aflez que d'avoir traité de la maniéré

6c du tems de donner les labours aux terres

qu'on deftine pour les bleds, il eft encore ne-
ceflaire pour ne rien obmettre , de parler des
façons, dont on doit cultiver les gueretsrefer-
vez pour y femer les orges , avoines, 6c autres
grains , ou legumes, dont on veut remplir la
grange.

Premier labour. Si l'on veut avoir de toutes ces for¬
tes de bleds en abondance, il faut, fitôt qu'on
feme les bleds , labourer les champs qu'on au¬
ra moiflonné 6c dans lcfquels l'étïuble eft en¬
core exiftante. Cette étruble ainfi mêlée avec là
terre produit le meilleur effet du monde, & fe
convertit en un amendement , par le fecours
duquel la terre raporte de gros grains en abon¬
dance. Ceux qui par le premier labour prépa¬
rent leurs champs à recevoir là femence de ces
grains, ont bien raifon d'en agir ainfi : au con¬
traire ceux qui ne font aucun état de Cette
façon , ne retirent que tres-peu de profit des
femencés qu'ils jettent dans leurs terres qu'on
peut appeller pourlors négligées.

Il me fouvient d'avoir vu des gens être aflez
ignorans pour s'opofer à cette maxime , alle-
gant des raifons tout-à-fait contraires au feus
commun , & penetrez defquelles ils croyent
être les mieux fondez du monde , & tout cela
pour ne vouloir confulter que leur caprice , &
demeurer toujours dans une ignorance , dont
une première experience les tirerait pour peu
qu'ils vouluffent y réfléchir.

Deuxième labour. Pour déterminer à quel mois ce
labour doit être donné aux terres, on dira que
c'eft dans le tems en quelque païs que ce puifi.
fe être , qu'il fait bon commencer a femer les
avoines, ce qui arrive quelquefois au quinziè¬
me février ou au commenceihent du mois de
mars.

Avertissemens. I. A l'égard d'Une terre
pleine encore de fon étruble 6c qu'on a dit
qu'il falloit labourer inceffamment après la fe-
maille desblez ; on eft bien aifé d'avertir qu'on
peut rompre cette étruble, fitôt que le bled en
eft moiflonné , 6c deftiner le champ qu'on a
ainfi labouré , à femer du froment après un fé¬
cond labour , qu'on lui donne environ la mi-
oétobre , qiïi eft le tems, où l'on juge que cet¬
te étruble efteonfommée.

II. On avertit encore qu'il y a fur cet article des
précautions à prendre ; fçavoir de ne point fai¬
re fervir un champ à porter ainfi deux années
tout de fuite qu'il ne foit fitué dans un bon
fonds ou que ce ne foit une terre nouvelle 5
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c'eft-à-dire encore un coup,une terre dont qii
aura nouvellement arraché ou du bois ou de la
vigne,ou bien qui aura fervi à toute autre cho-
fe qu'à mettre du bled , car pratiquer indiffé¬
remment cette méthode , ce feroit perdre fa
peine & fa femence.

LAC

LACET ou COLLET , c'eft un piege, dont
on fe fert pour prendre les oifeaux. Nous en
parlons en differens- endroits de ce Diction¬
naire.

LAI

LAINE. C'eft la toifon des moutons & des
brebis. La laine noire n'eft pas fi eftimée que la
blanche. Pour la conferver il faut l'expofer à
l'air , & dans un lieu propre , afin de la ga¬
rantir des mittes qui la gattent.

LAISSÉES. Terme de chaffe. Ce font les fien¬
tes de loup Se des bêtes noires.

LAISSER courre. Terme de chaffe. C'eft fai¬
re courre la bête aux chiens courans.

LAIT. C'eft une liqueur blanche filtrée par les
glandes des mammelles des femmes ,ou des tê¬
tes des femelles, pour fervir de première nour¬
riture à l'animal, qui ne fait que de naître juf-
qu'à ce qu'il puiffe en prendre d'autre. On
croit que le lait n'eft que du chile feparé du
fang. Quand on examine le'lait, on y remar¬
que des globules , qui nagent dans une li¬
queur. On fçait l'art de feparer ces deux par¬
ties , foit en faifant le beurre, foit en faifant le
fromage. La partie la plus fereufe eft ce qu'on
appelle le lait clair.

On a trouvé que le lait fervoit de nourriture aux
perfonnes avancées en âge , auffi bien qu'aux
enfans. Les Tartares fe nourriffent du lait de

jument : mais l'ufage du lait de vache eft bien
plus univerfel.

La Médecine ordonne le lait dans plufieurs fortes
de maladies. Elle employé plus communément
le lait de femme , le lait de vache , le lait de
chevre, le lait d'âneffe , le lait de brebis, & le
lait clair.

Les femmes qui font enceintes commencent à
avoir du lait lors qu'elles ont quatre mois de
groffeffe. Il arrive quelquefois qu'elles n'ont
point affez de lait pour nourrir leur eijfant,
quelquefois auffi elles font obligées de le faire
tarir quand elles ne fe trouvent point en état
de nourrir.

Nous parlerons d'abord du lait des femmes , en-
fuite de celui des vaches que nous regarderons
comme une nourriture ordinaire , enfin nous
viendrons aux diverfes fortes de lait que la
Medecine employé comme des remedes. Car
pour ce qui regarde la maniéré de faire le beur¬
re Se le fromage , on peut confult^r ces deux
mots dans leur ordre.

Du lait de femme.
Le lait des femmes eft la feule nourriture que

l'on puiffe donner aux enfans, qui ne font que
de naître. S'il arrivoit qu'une femme n'eût
point affez de lait pour nourrir plufieurs en¬
fans , aufquels elle feroit obligée de don nerà
teter , ou même fi elle n'en avoit point affez
pour l'enfant qu'elle nourrit , on peut avoir
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recours aux moyens que nous allons propofer
pour augmenter fon lait.
Moien pour avoir de bon lait & en abondance.

Il faut que la nourriffe boive du vin , où l'on aura
fait tremper du fenouil , qu'elle mange des
pois chiches , de la laitue , de la roquette , des
amandes,& des raifins de Damas. Elle peut en¬
core fe laver avec de la décoétion faite avec des
pois chiches.

Autre moyen. La nourrice ufera de bouillon de
pois chiches Se d'eau d'orge , dans laquelle on
aura fait cuire de la graine de fenouil. Cette
boiflon doit être prife chaude en hiver Se froide
en été. La nourrice s'abftiendra de boire du vin
ou toute autre liqueur chaude , & de manger
des viandes falées & épicées.

Si au contraire la femme n'a pas befoin de fon
lait pour nourrir , voici quelques moyens de le
faire perdre.

Moyens de faire perdre le lait aux femmes.
Mettez du cerfeuil fur les mammelles Se fous les

ailfelles. Ou bien baffinez les mammelles avec

une décoétion fale'e.
Autre moyen. Faites un cataplâme avec du perfil

& de la mie de pain , puis appliquez-le fur les
mamelles. Ce cataplâme refout en même-tems
les tumeurs des mamelles.

Autrement. Faites un onguent avec de l'eau de vie
& du beurre frais que vous ferez fondre,oignez
les mamelles de cet onguent, Se appliquez par-
deffus du papier gris. Lorfque le papier eft fec,
il faut encore oindre les mamelles du même

onguent, Se continuer jufqu'à ce que le lait
foit perdu.

Pour dijfiper le lait caillé dans les mamelles.
Prenez des lentilles bouillies dans la faumure , de

la mente , de l'ache , du lait, de la mie de pain
blanc Se un jaune d'œuf, faites bouillir Se cuire
le tout comme de la bouillie, puis appliquez-le
en cataplâme.

Du lait de vache.

Le lait de vache eft celui qu'on tire du pis d'une
vache. La bonté du lait le connoît d'abord à
fa blancheur Se à fon odeur , on le connoît
encore mieux : fi en mettant une goûte fur l'on¬
gle elle y demeure attachée comme une perle
fans couler. Le lait qui eft d'une couleur bleuâ¬
tre n'eft point gras.

De la Laiterie.

La grande chaleur & le grand froid font égale¬
ment nuifibles au lait. L'un Se l'autre font cail¬
ler le lait, Se empêchent de le mettre en œuvre.
C'eft ce qui faic qu'on doit placer la laiterie de
telle forte qu'elle foit fraîche en été Se chaude
en hiver. Mais en quelque lieu qu'elle foit,
on doit la tenir proprement 8c lui donner un
peu d'air, afin que le lait ne prenne point de
mauvais goût.

Totage au lait. On fait bouillir le lait, le fucre ,

& du fel, tout enfemble avec un peu de canele
Se deux ou trois doux de girofle ; quand il a
bouilli quelque-tems on y ajoute des jaunes
d'eeufs delaiez avec un peu de lait : il faut tour¬
ner avec une cuillere jufqu'à ce que le potage
foitcuit. Pour empêcher qu'il ne tourne , il
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^ L Aïdoit être fait promptement, puis le dreffer fur

dubifcuit ou fur des trenches de pain blanc.
Du lait confîderé comme remede.

Nous avons deja dit que la medecine ordonnoit
diverfes fortes de lait, il eft à propos d'en faire
voir la différence, le choix qu'on en doit fairç,
la maniéré qu'il le faut prendre , ce qu'il faut
faire avant que de le prendre , ce qu'il faut
faire quand on le prend , & ce qu'on doit faire
après qu'on l'a pris: comme auffi de faire voir
fes qqaiitez Se les maladies où il eft propre.
De ladifference des laits. Du lait de femme.

Il eft fans contredit que le lait de femme eft le
meilleur , comme étant le plus tempéré Se le
plus nourrilfant, Se comme il a été deftiné de
touttems, pour nôtre première nourriture,
on peut juger par-là de fa perfection fur tout
pour les perfonnes étiques oc décharnées, pour
les douleurs d'eftomac , pour les rougeurs &
défluxions qui viennent aux yeux. Je ne doute
pas que plufieurs perfonnes ne faflent difficulté
de tirer une femme , & qu'une femme n'ait de
la peine à fouffrir qu'on la tire , n'en ayant pas
même fuffifâmenttmais on peut avoir plufieurs
femmes, les faire tirer , Se faire enforte qu'il
foit encore tout chaud , lors qu'on le prendra,
quoique pourtant il eft plus fouverain aux
phtifiques de les fucçer Se tirer le teton que de
le prendre autrement. Quelques-uns difent
que celui d'une nourrice qui eft accouchée
d'un fils, eft meilleur que celui d'une fille.

Du lait de vache.

Le lait de vache vient après celui de la femme,
comme étant le plus épais &c le plus nourrilfant;
les perfonnes extenuées,& abatuës de langueur
par de longues maladies, en doivent ufer, étant

. propre à plufienrs autres maux.
Du lait de chevre.

Le lait de chôvre eft plus fec , moins fereuX , Se
plus convenable aux perfonnes d'un tempéra¬
ment humide , mais il eft fort facile à fe cail¬
ler. Pour l'en empêcher, il y faut mettre un
peu de fucre & du fel. Il eft plus falutaire à
l'eftomac que tout autre lait, particulièrement
aux enfans qui font en chartre, à ceux qui font
incommodez du rhume & du dévoyement. Il
eft préférable aux autres laits dans ces fortes de
maladies.

Du lait d'aneffe-.
Le lait d'anefle eft le plus maigre de tous ; c'eft ce

qui fait qu'il a beàucoup de ferofité.ll eft eftimé
plus rafraichiflant que les autres, il eft très pro¬
pre aux maladiesde poitrine Se du poulmon ; il
ne fe tourne,ni fe corrompt dans l'eftomac que
rarement, il guérit les phtifiques, les engraifle,
Se rend le teint frais Se beau.

Du lait de brebis.

Le lait des brebis produit beaucoup moins de pe¬
tit lait que ceux dont on vient de parler. Il eft
fort gras, ce qui fait que les Médecins ne
l'ordonnent que rarement , Se l'on ne voit
gueresque les pauvres gens qui en ufent ; car
Ion fréquent ufage engendre des taches blan¬
ches fur la peati.
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Voilà donc tous les laits qui, font les meilleurs

à prendre ; il y en a qui en prennent de jument,
mais tant qu'on trouvera de ceux dont 011 vient
de parler , on ne confeille point d'en prendre
de jument.

Observations. Il faut remarquer que les laits
font differens,& c'eft félon les faifons, que ce¬
lui du printems particulièrement celui du mois
de may eft le meilleur Se le plus fouverain , à
caufe des bonnes herbes que les animaux brou¬
tent ,- que le lait eft auffi différent fuivant les
âges. On avertit que l'on doit rejetter le lait
trop jeune, à caufe qu'il n'a pas acquis tous les
degrés de coélion qu'il doit avoir , fe trouvant
plus difficile à digerer. A l'égard du lait de
Femme , celui de trois mois eft le meilleur, &
on le doit prendre autant que l'on pourra dans
ce tems-là , du moins plus tard que plutôt.
Pour celui des animaux , il faut qu'il ait fix Ce¬
rnâmes , Se plutôt plus que moins. C'eft une.
marque infaillible que l'on doit preferer le laie
des bêtes noires aux autres, l'ufage le fait aflez
connoître journellement pour être plus robuf-
tes, Se par l'excellence de leurs chairs , dont
le goût eft plus relevé que celui des autres. Le
lait de celles qui broutent des herbes dans les
lieux aquatiques n'eft pas fi fouverain,ileft moins
épaisSc en plus petite quantité que celui des
bêtes qui broutent dans les montagnes, qui eft
beaucoup meilleur Se en plus grande quantité.
Il faut leur ôter leurs petits, ;& fi vous voulez
avoir du bon lait, il faut bien nourrir la bête
Se lui faire prendre de l'exercice.

Du choix qu'on doit faire du lait.
Le meilleur eft celui qui eft blanc , qui n'eft ni

trop épais, ni trop clair,tenant le milieu de ces
deux extrémités : de maniéré que fi l'on en
met une goûte fur l'ongle il ne s'épanche d'au¬
cun côté. Il doit avoir une odeur agreable ou
point du tout. Que fa faveur foit exempte d'ai¬
greur ,-d'amertume , d'apreté Se de falure ; 01I
ne doit point prendre du lait des femmes ni
des bêtes incommodées ou mal faines , ni de
celles qui font en chaleur , le lait ne doit point
être trop gras, ou d'une couleur qui tire fin¬
ie jaune , Se ne point prendre de celui qui ver¬
dit & noircît. Ou tient pour Certain que celui
des animaux qui ont double rangée de dents
ne fe caille jamais dans le corps.

De la maniéré qu'onfe doit préparer avant & après
l'ufage du lait .

Il eft de la prudence de ceux qui ordonnent ou
qui prennent du lait, de le feavoir ajufter au
tempérament des perfonnes qui en doivent
ufer , car autrement il eft fort à craindre qu'il
ne fe corrompe , Se qu'il ne foit plutôt préjudi¬
ciable qu'utile à celui qui le prend.

Lors qu'on veut donc remettre un corps abatu i
defleché par des intempéries Se des obftruétions
contraélées depuis long tems, il ne faut pas fé
contenter feulement d'avoir fatisfaic à la pléni¬
tude des veines Se d'avoir évacué quelques hu¬
meurs, il eft encore fort important,fi le malade
eft capable de fuporter le bain, ou demi-bain,
de lui en faireprendrel'ufagependancquelqneS
jours, Se autant de tems qu'on le jugera necefi-
faire, afin d'amolir Se mettre en mouvement

fes humeurs qui font retenues , Se que les eaux
A A A a a iij
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minérales emportent après avec plus de facili¬
té , lors qu'elles doivent précéder le lait : Se
c'eft la méthode la plus fûre pour empêcher
qu'il ne fe caille , & ne caufe dés accidens de
plufieurs maniérés.On ne doit point le prendre
fans le confeil de quelque habile médecin, qui
ne manquera pas de confiderer les forces, l'â¬
ge , la faifon, Se le tempérament de la perfon-
ne qui en a befoin.

Quelquefois le lait ne produit pas les bons effets
que l'on en attend, parce que le corps n'étant
pas tout-à fait nettoyé d'un vieux levain qui fait
l'effence de la plûpartdes maladies, quien eft
la fource& l'origine,il refout & convertit tout
ce que l'on prend dans fa propre fubftance.
Pour remedier à cela , il faut nettoyer le ven¬
tricule par de fréquents Se légers purgatifs. La
rhubarbe eft la plus convenable , ayant la fa¬
culté d'emporter la craffc Se l'ordure que le
lait y peut laiffer. Lors qu'il fe caille , ce que
l'on connoîtpar des aigreurs qui furviennent à
la bouche, & quelquefois fuivis dedevoyement
Se d'autres incommoditez qui obligent pref-
que à le quitter , il faut prendre de la rhu¬
barbe.

Il peut arriver par plufieurs fois des bénéfices de
ventre dans les comméncemens qu'on prend
du lait, qui ne font que très falutaires , c'eft
pourquoi il ne faut pas s'en étonner , à moins
qu'il ne continue avec impetuofité , cela étant
il ne faut pas s'opiniâtrer d'en prendre, ou fi
l'on en prend,on en doit diminuer la quantité,
ou laiffer écouler quelque tems fans en pren¬
dre , & en retourner prendre quelque tems
après. Il y a des perfonnes qui y mettent un peu
defucreou de fel auparavant que d'en prendre,
pour empêcher qu'il ne s'aigriffe Se ne fe caille,
& lui ôter fa crudité. Le fucre-candi eft le meil¬
leur. Lorfque le malade peut atteindre le prin-
rems, ou qu'il peut laiffer paffer les grandes
chaleurs de l'été , le lait lui eft meilleur Se lui
fait beaucoup plus de bien.

Les précautions pour le prendre font fort différen¬
tes les unes des autres ; car lors qu'on le prend
pour le devoyëment, pour la lienterie , pour
la diffenterie , pour le flux de fang , Se autres
maladies de cette nature , on doit le faire
écremer à la chaleur de l'eau chaude , ou de
cendres chaudes, Se en ôter les pellicules qui
fefont furlafuperficie.il y en a qui dans ces
fortes de maladies y font infufer des rofes rou¬
ges quelques heures avant que de le boire; &
d'autres y jettent des cailloux rougis dans le
feu , 011 des carreaux d'acier, pour lui donner
plus d'aftri6Hon& le rendre plus convenable
pour guérir ces fortes de flux , que tous les au¬
tres remedes ont peine d'arrêter.

Le lait de chevre n'a pas befoin d'être écrémé ,
mais il ne faut pas aulli faire prendre aucune
nourriture à ceux qui le prennent de trois heu¬
res après, ni prendre aucuns alimens groffiers,
Se fujets à corruption , ni chofes fucrées. On
doit preferer ce lait à toutes fortes de laits pour
tous les flux de ventre.

Tous les laits doivent être tirés fraîchement Se
mis dans des vaiffeaux fort nets , paffés par les
étamines lavées immédiatement après qu'elles
ont fervi. Les perfonnes qui le tirent, doivent
être propres, & avoir foin de le mettre dans
des vaiffeaux nets. Si c'eft une femme qui le ti-
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re , il faut prendre garde qu'elle n'ait point fes
ordinaires.

Lors qu'il eft trop crémeux il faut en ôter toute
la fuperficie qui eft par deffus , comme étant
trop nourriffante , plus facile à fe cailler Se à
s'aigrir.

Ceux qui fe ferviront du lait de Femme , en choi-
firont une qui foit de bon tempérament,
plutôt fanguine que de toute autre manière, qui
ait le teint vermeil, les dents belles , Se la
chevelure brune. Il en eft de même fans com-

paraifon du lait d'aneffe ou des autres animaux,
qui étant jeunes produiront un lait plus agréa¬
ble & plus rafraîchiffant ; il eft vrai qu'étant
vieux leur lait eft moins crémeux Se plus fec.
Ceux qui en prennent pour s'y accoutumer
peu-à-peu , fe doivent contenter d'une médio¬
cre quantité dans le commencement de fon
ufage. On y peut même mêler un tiers d'eau
d'orge, ou d'eau tiede , & après en avoir pris
quelques jours de cette manière , l'augmen¬
ter par degrés , à proportion des effets qu'il
produit.

Lors qu'on en prend le matin , comme l'on fait
ordinairement celui d'aneffe, on ne doit man¬

ger de trois ou quatre heures après , Se ceux
qui ne fe nourrilïent d'autre chofe que de lait,
auront foin de fe regler fuivant fa bonté Se la
quantité qu'ils en prennent. On ne voit gué-
res de perfonnes en prendre plus de trois ou
quatre fois par jour ; fçavoir , le matin , à mi¬
di , l'après dînée , Se le foir. Ce n'eft pas qu'à
ceux qui ont de la peine à le fuporter , Se qui
n'en peuvent pas prendre beaucoup à la fois ,
on leur en pourvoit donner de trois en trois
heures, pourvu toutefois que la quantité n'ex¬
cédât pas le poids de deux ou trois onces.

Pour empêcher le lait de s'aigrir , quand on l'a
pris , il faut prendre une tablette auparavant
que de le prendre, compofée avec des yeux d'é-
creviffes Se de perles préparées. Ceux qui ufent
du lait doivent bien laver leurs dents après le
repas & avant que de le prendre , puifque la

- moindre faleté le fait cailler , l'aigrit Se le cor¬
rompt. Il n'y a rien qui veuille être plus pro¬
prement mis Se tenu que le lait , qui ne peut
fouffrir aucune impureté. Sa blancheur nous
le marque àffez.
Du régime qu'on doit tenir dans l'ufage du lait.

Le régime du lait doit fe regler fur la quantité
que l'on en prend , Se la quantité doit fe re¬
gler fuivant la grandeur des maladies Se les
forces de l'cftomach de celui qui le prend. Il
faut fur tout s'abftenir de prendre aucune cho¬
fe qui le puiffe faire aigrir comme le vinaigre ,
le verjus , les citrons Se tout ce qui peut avoir
de l'acidité , & éviter auffi de manger des vian¬
des,des ragoûts épicés Se de haut goût,des fruits
acides , ou d'autres alimens de cette nature.
On ne doit non plus fe nourrir ( l'on entend
ceux qui en ont le moïen , car pour les pau¬
vres ils ne fçavent ce que c'eft que de tenir des
régimes , étant obligés de manger de ce qu'ils
ont ) que de bons potages à la volaille , veau
'Se mouton , quelques bifeuits, abricots, con¬
fits , compotes , poires, coings ou pâtes de ces
fortes de fruits. Ils obfcrveront en toutes cho¬
fes la fobrieté. Leur fouper doit être fort lé¬
ger , Se ne doivent manger que de quelques
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hachis , ou des pigeonneaux , des poulets , ou
duveau , le tout rôti : Se fi l'après dînée la faim
les preffbit trop , ils peuvent prendre un peu
de lait avec du bifeuit ou du pain , félon l'ape-
tit & la force du malade , & le tremper dans le
lait.

Ce régime ne doit pas être fuivi pour toutes for¬
tes de maladies où l'on prend le lait. Car il y
en aqui ne demandent autre chofe que de pren¬
dre le lait , Se en cas qu'il ne fuffife pas , on
peut donner au malade quelques bilcuits ou
du pain leger Se bien cuit ; cela fe doit prati¬
quer pour ceux qui font abatus Se deflechez ,
Se dont le poulmon Se le foie font foupçonnez
d'être altérez. Mais lorfque l'on voit que le
lait commence à réiiffir Se à faire un bon éfet,
l'on doit prendre quelque chofe de plus , Se
continuer petit-à-petit , & lors qu'on fe voit
dans un progrez confiderable, on peut s'éman¬
ciper à fatisfaire fon apetit par des chofes de
facile digeftion.

L'abftinence du vin eft abfolumentneceflàiredans
l'ufage du lait , comme auffi les chofes capa¬
bles de l'aigrir. Il faut éviter les exercices après
l'avoir pris , Se les grandes applications d'efi-
prit : ne point fe mettre en colere , fur tout
ceux qui font d'un tempérament mélancoli¬
que ; & il eft à remarquer que tout ce qui
donne du plaifir Se de la joye , produit de
grands avantages pour la fantéàceux qui pren¬
nent le lait.

Du tems qu'on doit quitter le lait, & du tems qu'on
doit le reprendre.

Il faut quitter le lait d'abord qu'on s'apperçoit
avoir la fièvre, pareeque fa grande chaleur le
corrompt,& il eft plutôt nuifïble à la fanté que
profitable , puifqu'il ne fertque d'accroilfe-
mentau levain , qui entretient le mal , &il
ne faut prendre que des bouillons , panades le-
geres, œufs frais , gelées , jus de veau Se autres
alimens de facile digeftion. Il le faut auffi quit¬
ter lorfque le lait ne fe digere pas : ce que l'on
connoît quand on fent de grandes pefanteurs
Se opreffions d'eftomach, par des rots aigres
qui viennent à la bouche , des maux de tête,
Se quelquefois des devoyemens. Cela étant on
doit le quitter abfolument ou du moins en di¬
minuer la quantité , quoique pourtant s'il n'y
a point de fièvre , il faut tacher de continuer
à le prendre , foit en retranchant de la por¬
tion ou autrement.Encas qu'on le quitte,il faut
ufer de quelques remedes qui font propres à ces
fortes de maladieS5& après avoir ufé de ces for¬
tes de remedes,fi on voit que le devoyement Se
les autres incommoditez ne çeffent pasîon aura
recours aux faignées Se aux purgations.

Il eft à remarquer que, quoique toutes ces incom¬
moditez foient difparuës , il n'eft pas pour cela
neceffaire de fe mettre immédiatement à pren¬
dre du lait, Se qu'il eft plus à propos de pren¬
dre modérément des alimens ordinaires , à
moins qu'on ne foit dans un état où ils foient
tout à-fait contraires. Mais lors qu'on s'aper¬
çoit que le lait fait du bien,il faut qu'on ait foin
de fe bien nettoyer le ventricule par des mé¬
decines proportionnées au tempérament de la
perfonne. Bien plus, il y en a aufquels le lait
ne fait du bien qu'un certain efpace de tems,
Se lorsqu'on s'en apperçoit, il le faut quitter
Se fe purger pour fe mettre dans un autre re-
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gime de vie pendant deux ou trois mois, à là
fin defquels on peut le reprendre , même avec
plus de fuccez. Cette méthode convient beau¬
coup plus pour les gouteux que pour les au¬
tres malades, qui font obligés de ne vivre
que de lait , comme auffi ceux qui ont mal
à la poitrine.

Des maladies aufquelles le lait eft propre.
Outre les proprietez du lait dont on vient de par¬

ler , il eft encore très fouverain aux catharres,
aux fluxions qui procèdent d'une intemperié
chaude, pour l'ophtalmie, Se le mal des yeux,
foit intérieurement ou extérieurement : pour
les inflammations de la poitrine , pour l'efto-
mac affoibli Se dévoyé , pour le flux de ventre
bilieux, pituiteux , Se diflenterique , pour les
vieilles gonorrhées, les fleurs blanches , le mal
de Naples, les galles, les érefipeles Se autres
accidens qui viennent de lacorruption du fang^
pour les inflammations Se les brûlures , pour
la goutte, pour les fièvres lentes , l'hydropifie,
Se pour tout ce qui altéré les parties nobles
par l'intemperie chaude Se brûlante , qui ne fe
peuvent guérit que par le lait. Il eft auffi très-
fouverain pour le rhumarifrac,& il a beaucoup
d'autres proprietez que le public n'ignore pas,
on fçait qu'il fe prend intérieurement & qu'on
l'applique extérieurement.

Lorfque les yeux font atteints de fluxions Se de
chaleurs immodérées,on le mêle avec quelques
autres ingrediens propres, qu'on trouvera dans
les remedes du mal des yeux pour en faire uiï
cataplâme. On s'en fert même feul en les arro-
fant de lait, lors qu'il y a rougeur, particuliè¬
rement ceux des petits enfans , étant l'unique
rernede Se dont on voit journellement des ex¬
périences par les nourrices , qui les alaitent,
qui en arrofent fouvent leurs yeux Se les gue-
riflent. Pour cet éfet celui d'une femme eft
beaucoup meilleur que tout autre, Pour les ca¬
tharres , defluxions Se inflammations de gofier
il faut en gargarifer : Se pour ce qui eft des
maladies de la poitrine Se du poumon, l'oti
n'entend point parler de celles qui font fuivies
de fièvres violentes Se continues , comme la
pleurefie , la peripnumonie ou l'inflammation
du poulmon , lefquelles font accompagnées!
d'abfcez ou d'apoftumes , Se dont la guerifort
eft toûjours fort incertaine, quoiqu'il y ait di¬
minution dans leurs accidens : pourtant il n'y a
rien de meilleur que le lait d'âneflè.

L'experience nous fait voir auffi journellement^
que la toux la plus fâcheufe , à moins qu'elle
ne foit feche avec fièvre, crachement de fang.
Se autres lignes mortels , fe guérit par le lait,
fi on ert prend le plus chaudement que l'on
pourra avec un peu de fucre tous les foirs en fe
couchant.

Pour l'eftomae , le lait y eft très-bon, particuliè¬
rement aux envies de vomir, aux maux de cœur

qu'on appelle cardialgie ou inflammation , au
dégoût Se à l'apetic defordonné , qui paflè
jufques à la faim canine, auffi bien qu'au colera
morbus Se à l'hoquet, pris de la maniéré que
deflus.

Pour le flux de ventre bilieux, pituiteux Se diflen¬
terique , il s'apaife par l'ufage du lait, Se le
meilleur pour ces fortes de maladies eft celui
de chevre.
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Ponr les vers, on a vû des perfonnes , qui avoîent

de grandes douleurs de tête , qui ayant appro¬
ché du lait chaud prés du nez, 8c l'aiant fleré il
en étoit iorti plufieurs vers : on le donne ordi¬
nairement en lavement ou autrement à ceux

qui en font incommodez, de même aux hé¬
morroïdes qu'il adoucit, tcmpere , rafraîchit
& foulage extrêmement, foit par application
ou en lavement.

Pour la gonorrhée, il y a plufieurs perfonnes qui
afleurent l'avoir guerie avec du feul lait d'â-
nclfe pris à jeun avec du fucre rofat.

Pour les fleurs blanches,aufquelles les femmes lu-
xurieufes & celles qui ont eu beaucoup d'enfans
font fujettes d'avoir , le lait les appaife,fi dans
le commencement elles en ufent. Il rafraî¬
chit le fang 8c corrige fa trop grande fermen¬
tation.

Pour le mal de Naples , il ne faut pas croire que
le lait feul le puifle guérir, fans quelques au¬
tres fecours, mais l'on foûtient qu'il eft extrê¬
mement bon à ceux qui ont ce mal, particu¬
lièrement s'ils font extenuez 8c abbatus, foit
par la foiblelfe de leur conftitution, ou pour

' avoir négligé fort long-tems de s'en faire trai¬
ter. Ce qui fait que cela les rend fouvent in¬
capables de fuporter les remedes qu'on met en
ufage pour les guérir & les difpofer à les fouf-
frir. On doit corriger cette intemperie par un
régime de vie humeétant 8c rafraîchiffant, afin
de leur donner des forces , atifquels il faut
donner le lait après les avoir rafraîchis , prépa¬
ré leurs corps, 8c les avoir purgez des hu¬
meurs les plus crafles & vifqueufes. Et quoi¬
que l'on foit affuré de les avoir remis en état
de ne plus rien craindre, on ne doit point
manquer pour cela de leur faire prendre du
lait pour donner au corps une nourriture nou¬
velle 8c humeéfcante.

Pour la goûte , qui n'eft autre chofè qu'une hu¬
meur fereufe , fort remplie d'acides, l'ufage du
lait eft l'unique & le plus feur remede -, c'eft
pourquoy il faut faire des cataplames frequens
avec du lait& de la mie de pain, & ne fe nour¬
rir autant que l'on pourra que de lait. On dit
qu'il n'y a rien de meilleur pour la goûte, que
de faire un cataplame du vieux fromage brû¬
lant & piquant avec du bouillon d'un jambon
mêlé enfemble, &c l'appliquer fur les parties
affligées.

Le rhumatifme eft fort approchant de la goure,
excepté qu'il va 8c vient en plufieurs endroits,
lequel s'appaife auffi par l'ufage du lait, & par¬
les fueurs, cependant on peut encore ufer de
quelques remedes qui font contenus dans l'ar¬
ticle du Rhumatisme.

Pour ce qui eft de la gale qui provient ordinaire¬
ment de manger chairs falées, ragoûts pleins de
jus 8c trop épicés , l'ufage du lait eft très-bon,
parce qu'il rafraîchit & nourrit toutes les par¬
ties du corps par un fuc doux & temperé. Il 11e
faut pas s'imaginer qu'elle fe communique par
l'atouchemétdes galeux,foit pour coucher avec
eux, ou bien dans les draps où ils ont couché,
elle ne fe communique point fi on n'eft dans
une très-grande difpofition à la recevoir, 8c fi
le fang n'eft échauffé & corrompu. Cela étanr,
il produit non feulement la gale , mais beau¬
coup d'autres maux comme eft l'erefipele, qui
ne provient que d'un fang trop fubtil & trop
bouillant.
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Pour les brûlures, il eft difficile d'en éfacer les

marques, lorfqu'elles ont pénétré toutes les
chairs , mais pour empêcher la grande inflam¬
mation , il les en faut étuver 8c y appliquer
par-deflus un linge mouillé dans le lait, mêlé
avec un peu d'huile violât, le lait de femme
ou de brebis y eft meilleur que tous les au¬
tres. Il y a plufieurs perfonnes qui fe fervent
pour les brûlures de fel commun 8c de poudre
à canon broyées enfemble , qu'on applique fur
la partie affligée, 8c d'autres fe fervent d'efprit
de vin.

Pour l'hydropifie , elle ne procédé que d'une in¬
temperie chaude : le meilleur remede eft de ne
point boire, particulièrement dans celle qu'on
nomme afeite , 8c ne prendre que du lait, car
il n'y a rien qui defaltcre plus ,ni quinourriffe &
qui humeéte plus les parties du corps : c'cft
pourquoy il eft bon d'en ufer autant que l'on
pourra dans ces fortes de maladies.

Pour la fièvre, on peut donner le lait à ceux qui
font atteints cle la fièvre étique, autrement fiè¬
vre lente , comme un aliment médicamenteux,
afin de les humeéfer 8c de les rafraîchir en leur
donnant la nourriture, qui font les véritables
remedes pour les rétablir , & retrancher entiè¬
rement les remedes généraux. Le lait d'âneffe
eft le meilleur pour ces fortes de fièvres , parce
qu'il ne fe caille , ni ne fe corrompt que très-
rarement : c'eft pourquoy il eft merveilleux
à tout ce qui nous altéré par une grande fe-
chereffe.

Dm lait clair, autrement petit lait.
Le petit lait a diverfes proprietez. On le met en

ufage pour plufieurs maladies, 8c' on l'emploie
en différentes maniérés : quelquefois on le
fubftituë à l'eau commune pour faire des dé-
coéHons pour des lavemens , afin de temperer
l'ardeur & la fechereffe des entrailles. Il eft ad¬
mirable pour toutes les inflammations , & uti¬
lement appliqué fur les contufions 8c les meur-
triffeures. Il tempere la chaleur des humeurs
bilieufes & mélancoliques , les amolit & les
rend flexibles à être évacuées en lâchant le ven¬

tre : il eft propre aux opilations de la rate, des
veines, 8c des inteftins, chaleur de foie , jau-
niffe , gratelle , dartes , mal faint-Mein & à
tout ce qui procédé d'une intemperie chaude :
aux graveleux,aux maux des reins , à la gonor¬
rhée , il en appaife les douleurs étant injeété ,
ou pris par la bouche ; mais il y a maniéré de
le donner , de le prendre 8c de le préparer,
étant fort dangereux de le mettre dans un corps
très échauffé, car il s'y verdit 8c s'y corrompt;
c'eft pourquoi il eft befoin de le clarifier pour-
ces perfonnes là, afin qu'il fejourne moins dans
les parties où il paffe. Il n'en eft pas de même
à ceux qui ont les difpofitions à s'enflamer ,

que la fechereffe confomme , 8c qui leur caufe
des infomnies 8c des inquiétudes cruelles , il
leur eft plus avantageux de le prendre fans être
clarifié. Il fuffit feulement qu'il foit doux, frais
8c paffé dans une ferviette en quatre doubles ,

ou bien il faut le laiffer découler de deffus un

clayon, après que le lait eft caillé. Comme il y
a plufieurs perfonnes , dont l'eftomac ne fil-
porte pas aifément la fraîcheur, on doit y faire
fondre un peu de fucre : 8c après l'avoir pris, il
vaut mieux faire quelque leger exercice que de
s'endormir. Le
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Le petit lait eft deterfif, laxatif, & excellent pour

appaifer les chaleurs des hypochondriaques &
des fcorbutiques. On le fepare aifément de fa
partie cafeufe avec le citron.

Maniéré de medicamenter le petit lait.
Prenez herbe de fumeterre fraîche, de cochlearia,

& de crèflon , une poignée de chacune. Met¬
tez-les toutes infufer dans une quantité fuffi-
fantede petit lait pendant la nuit dans un lieu
tiede , coulez-le le matin & donnez-en un ver¬
re à boire.

Lait virginal. C'eft une liqueur qui a
été ainfi nommée , parce qu'étant verfée dans
l'eau , elle la blanchit comme du lait. Les fil¬
les s'en fervent pour fe decralTer & pour s'em¬
bellir la peau. Le lait virginal fe préparé avec
du fel de faturne dilfout dans du vinaigre dif-
tillé, ou avec la teinture de ftorax 8c de benjoin
faite avec l'efprit de vin. On en fait de plu-
fieurs autres maniérés.Voiez le mot Distil¬
lation par le feutre.

L A IT R O N , en latin fonchus. C'eft une plan¬
te , dont on diftingue deux efpeces générales.
L'une eft appellée laitron doux ou palais de
lievre. L'autre efl: nommée laitron âpre ou laitron
épineux.

Defcription du Laitron doux.
Il a la tige haute d'une coudée. Il efl: femblablë

en tout le refte au laitron âpre , excepté que
celui-ci a les feuilles unies, &c fans épines. Au
refte il y en a de deux fortes , qui ne différent,
qu'en ce que l'une a les feuilles plus décou¬
pées que l'autre.

Lieu. Cette plante naît dans les jardins , dans les
vignes , Se dans les lieux incultes. Elle fleurit
en juin Se juillet.

Propriétés.Le laitron doux a les mêmes proprietez
que le laitron âpre. On dit qu'étant mis fous
le chevet du malade , fans qu'il le fçache , il
chalfe la fièvre. Le fuc appliqué aux paupières
fait tomber les cheveux.

Defcription du laitron âpre.
Il a les feuilles découpées , femblables à la chico¬

rée , rudes & épineufes , lorfqu'il eft meur. Sa
tige eft anguleufe , haute d'une coudée , creu-
fe , tendre , fragile , remplie de lait Se quel¬
quefois rougeâtre. Ses fleurs font jaunes com¬
me celles du feneçon : elles fe changent en
papillotes.

Lieu. Cette plante vient dans les lieux incultes ,
& le long des chemins. Elle fleurit en juin Se
juillet.

Proprietez. Le fuc du laitron âpre bû, adoucit les
douleurs qui rongent l'eftomach , Se fait naî¬
tre quantité de lait : étant beu dans du vin,
il arrête les chaleurs Se devoyemens d'efto-
mach. On le mange. Les feuilles mâchées cor¬
rigent l'haleine puante. Son lait eft bon aux
afthmatiques Se aux ftranguries ou diftilla-
tions goutte à goutte,

L A I T U Ë , en latin LàEluca. C'eft une plan¬
te dont on diftingue en général deux efpeces,
la laitue cultivée ou domeftique Se la laitue
fauvage. On diftingue encore plufieurs for¬
tes de laitues cultivées , nous donnerons icy
la defcription des principales Se nous en parle¬
rons plus au long dans leur culture parmi cel-

Tome /.
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îes-cy il y eh a de pommée Se de
niée.

Defcription des laitues cultivées.
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non pom-

La cabulTe ou laitue pommée appellée des Latins
, capitata , a les feuilles courbées qui croilfent

en rond , fort ferrées , approchant de la figu¬
re des choux cabus. Les laitues crepuës ont
les feuilles crepées , plus grandes que celles de
la grande endive $ & déchiquetées tout à l'én-
toun Les Romaines ont les feuilles grandes &c
droites , plus tendres 8c plus blanches au de¬
dans que les autres. Les vertes ont les feuilles
fort grandes & contournées , avec une couleur
verte fort vive , qui leur adonné ce nom. El¬
les s'appellent laitues à caufe du lait que rend
leur tige.

Lieu. Les laitues font cultivées dans les jardins
potagers.

Proprietez. Les laitues font bonnes à l'eftomacj,
elles nourrilfent , font dormir 8c lâchent le
ventre , le trop grand ufage eft nuifible à la
vue. La graine de la laitue en fleur prife en
breuvage , modéré les fentimens de la chair,
8c un trop grand ufage rendrait incapable
d'engendrer. Elle modéré auflî l'ardeur de l'u¬
rine : miais il en faut défendre l'ufage aux fle-
gmatiques 8c à ceux qui crachent le lang , où
qui ont de la difpofition à le cracher. Cette
même graine prife en émulfions convient à la
chaude pifle, elle éteint la luxure , &: incom¬
mode les eftomacs qui font foibles , pour les¬
quelles il ne les faut point laver , 011 il les
faut manger cuites.

Vertus des laitues. De la laitue' naiflent cent bons
remedes : car elle rafrîchit le cœur, amollit le
ventre , fait abonder le bon fang : fon fuc mê¬
lé avec de l'huile rofat , apaife la douleur de
tête , 8c fait dormir le febricitant, frottée au
front 8c tempes. Elle fert en gargarifme, mê¬
lée avec du jus de grenades pour les inflam¬
mations de gofier , elle éteint les ardeurs d'u¬
rine. Sa femenee trempée en eau où fera éteint
l'acier avec bien peu d'yvoire pulverifé , eft
fouveraine contre les fleurs blanches des fem¬
mes. Les feuilles de la laitue cuites 8c buës où

mangées en falade après fouper font dormir»
Defcription de la laitue fauvage.

Elle eft femblable aux laitues des jardins : néan¬
moins fa tige eft plus grande , Se fes feuilles
font plus blanches, plus âpres, plus minces,
plusameres au goût 8c plus épineufes. Ses feuil¬
les font découpées comme celles du grand
hieracium. Ses fleurs & fa graine ne font point
différentes de la domeftique. Elle eft remplie
de lait.

Lieu. Cette plante croît dans les champs & dans
les lieux incultes. Elle fleurit en juillet & août»

'Proprietez. Le lait delà laitue fauvage eft abfter-
fif, il purge & fait dormir , comme le paVot ,
8c il eft bon aux hydropiques. Sa graine mo¬
déré les fentimens de la chair , comme celles
des autres laitues, L'eau diftillée des feuilles
éteint la foif dans les fièvres ardentes. On fe
fervoit autrefois de l'eau des laitues fauvages,
au lieu de l'eau d'endive : mais cette erreur a
été corrigécdepuis.
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Culture des laitues.

Avant que de donner la maniéré de cultiver les
laitues ; il eft: à propos de rapporter icy les
noms des différentes fortes de laitues qu'on
cultive. Elles font en affez grand nombre. Les
voicy. La laitue à coquille , les crepes vertes &
blondes , la Roiale , la rouge, qui fe fement les
premières fur couches , vers la fin du mois de
janvier ; la laitue George , la mignone , la belle-
garde , la laitue de la pajjion , les Genes blondes,
la capucine , l'Impériale , la laitue courte , lafri-
fée,['Aubervilliere, les Perpignanes vertes & blon¬
des , les chicons , les Romaines ou alphanges. La
vue' Se l'experience donneront une connoiftan-
ce beaucoup plus exaéte que toutes les def-
criptions , qu'on pourroit faire de toutes ces
fortes de laitue.

Les laitues de quelque forte qu'elles foienr , ne
fe multiplient que de graine qui eft longuette,
un peu ovale, toute rayée en long très-menue,
& pointue aux extrêmitez. Les unes l'ont noi¬
re comme l'aubervilliere, & la plupart des au¬
tres l'ont blanche. Lorfque les laitues font fe-
mées au printems , elles montent en graine
au mois de juillet fuivant:mais les laitues d'hy-
ver qu'on appelle autrement à coquille , après
avoir paffé l'hyver dans la place où elles ont
été replantées au mois d'oétobre , montent
en graine dans le mois de juillet.

"La laitue a coquille fe leme communément en plei¬
ne terre au mois de feptembre , & on la tranf-
plante en oétobre. On peut néanmoins la fe-
mer au mois de février fur couches Si fous
cloches de la manière que nous dirons cy-def-
fous. Alors elles font bonnes à manger en
avril.

La laitue de la pajfton demande une terre lege-
re. On la feme dans le même-tems que la lai¬
tue à coquille. Elle tire un peu fur le rouge.

La laitue george Se les mignones veulent des terres
fablonneufes.

Les crepes vertes Se les laitues courtes demandent
une terre legere.

La laitue Roiale , la belle-garde , la Gene blonde, les
capucines, les Aubervillieres, Se les Perpignanes,
commencent à donner des falades vers la mi-

juin , & en fourniffent tout le mois de juillet.
La laitue Romaine Se 1"Impériale en donnent en mê¬

me-tems.

Les Genes vertes fe mangent en juillet Se pendant
tout le mois d'août.

Pour faire lever promptement la laitue , & en
manger en janvier , ou en février , il faut fai¬
re des couches. Puis on fait tremper dans l'eau
un fachet de graine de laitues environ quatre
heures , après quoy 011 la retire Se on la pend
au coin d'une cheminée, ou au moins en quel¬
que endroit où la gelée ne puifTe pas pénétrer.
Cette graine ainfi mouillée s'égoute & s'échaù-
fe , de manière qu'elle vient à germer , Se pour
lors après avoir fait fur la couche des rayons
enfoncez d'environ deux pouces , Se larges
d'autant par le moyen d'un gros bâton qu'on
appuyé ferme fur le terreau , on feme cette
graine germée fur ces rayons , Se on l'y feme
fi épaifle qu'elle couvre tout le fond du rayon.
Il en faut un boilfeau pour occuper une cou¬
che de quatorze toifes de long fur quatre pieds
de large. Enfin on la couvre d'un peu de ter-
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reau qu'on y jette à la main fort legerement :
chaque coup de main fait adroitement , doit
couvrir un rayon autant qu'il le faut- Par def-
fus cela, on met ou des cloches , ou du pleion
qui empêchent que les oifeaux ne la man¬
gent , que la chaleur ne l'évaporé, & que la
gelée en la détruifant , ne gâte la femence.
On ôte ce pleion quand la fémence commen¬
ce au bout de cinq ou fix jours à bien lever.
Enfin cette petite laitue dix ou douze jours
après , eft d'ordinaire aftez grande pour être
coupcc au couteau Se mangée en falade , cela
s'entend , fi les glaces Se les neges ou même
la chaleur de la couche ne font pas exceffi-
ves.

Observation. La même chofe fe fait
pour le cerfeuil Se pour le creifon , fi ce n'eft
qu'on les doit femer , fans les avoir mis trem¬
per.

Entre les laitues , qui pomment , on compte les
cabufles , celles à plufieurs têtes fur un mê¬
me pied , celles à la coquille , celle de Genes
& la Romaine frifée qui pomme en forme de
chicorée.

Pour les autres qui ne pomment point , comme
les fri fées fans pommer Se quelques autres,
il faut les lier pour les faire blanchir : ce font
la laitue à feuille de chêne , ou Royale, Se
les chicons.

Elles fe fement pendant toute l'année , excepté
l'hyver ; car depuis que vous commencez à
en mettre fur vôtre première couche , ainfi
que j'ai dit en l'ai ticle des melons jufques à la
fin du mois d'oétobre, vous en pourrez élever.

vJManiére de faire pommer les laitues.
Il ne s'agit que de les replanter à demi pied , ou

un peu plus prés l'une de l'antre : les planches
des efpaliers , Se conrrefpaliers y feront bien
propres, fans occuper aucune autre partie de
vôtre jardin , durant les grandes chaleurs el¬
les auront peine à pommer , fi ce n'eft à for¬
ce d'arrofemens , la faifon les faifant monter
en graine.

Les laitues de Gennes font à preferer à toutes les
autres à caufe de leur grodeur , Se qu'elles paf-
fent l'hyver fur terre étant replantées , où
vous en pourrez prendre pour les potages, &
auffi par ce qu'elles donnent des pommes dès
la fin d'avril.

Pour celles qui ne pomment point , il n'y a qu'à
les femer Se à mefiire qu'elles croîtront , les
éclaircir , afin de donner de lieu à celles qui
refteront de s'élargir & augmenter , quelques-
uns les replantent ; mais c'eft fe donner trop
de peine , pour une plante fi facile à élever.

Les Royales , Se les chicons veulent être replan¬
tez à un pied ou plus éloignées les unes des au¬
tres : Se quand vous verrez que leurs plantes
couvriront toute leur terre , alors par un beau
tems non pluvieux , la rofée du matin étant
eftùyée , vous les lierez de deux ou trois liens
par étages , avec du foarre long , à plufieurs
reprifes , c'eft-à-dire en ne les liant pas toutes
comme elles fe rencontrent fous la main ; mais
choififlànt les plus fortes les premières , pour
donner de l'air aux' plus foibles , cela fera
auffi qu'elles dureront plus long-temps , les
premières étant blanches auparavant que les
dernieres foient liées.
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Si vous defirez les faire blanchir bien prompte-

menr , vous mettrez par deflus chaque plante
un pot de terre femblable aux creufets des Or¬
fèvres 8c les couvrirez du fumier bien chaud,
cela les fera blanchir en peu de temps.

Comment on doit recueillir la graine.
La graine de toutes les fortes de laitue eft fort fa¬

cile à recueillir , à caufe que les grandes cha¬
leurs en font monter beaucoup plus que l'on
ne voudroit, de celles qui auront été femées
les premieres. Vous arracherez les pieds
des laitues , quand vous verrez qu'il y
aura plus de la moitié des fleurs paflees, &
vous les accoterez tout debout contre les lat¬
tes de vos contrefpaliers où vous les laiflerez
meurir & deflecher pendant dix ou douze
jours. Puis lorfque la graine fera bien feche,
vous la froiflerez entre les mains, la netoyerez
de fa balle, 8c la ferrerez, mettant chaque
efpece à part.

L A M
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LAMBEAUX. Terme de chafle. C'eft la peau
velue du bois de cerf qu'il dépouille, & qu'on
trouve au pied du freoùer.

LA M P E. C'eft un vaifleau qui fert à contenir
de l'huile pour la faire brûler par le moïen
d'une mèche. Les lampes ont plufieurs ufages,
il y en a qui fervent à éclairer dans les maifons,
& d'autres qui fervent à entretenir de la lu¬
mière dans les Eglifes devant le S. Sacrement.

La lampe , dont Cardan a été l'inventeur , eft fort
commode pour ceux qui font obligé d'avoir
toûjours une lumière égalé. Elle fe fournit de
l'huile à elle-même. C'eft un vaifleau de cui¬
vre ou de verre bien bouché par tout, excepté
par en bas, ou il y a un petit trou , au milieu
d'un petit goulet, où fe met la mèche. L'huile
ne peut fortir qu'à mefure qu'elle fe con-
fume.

On va donner la defeription d'une lampe dont
on fe fert aflez ordinairement dans les Eglifes.
Elle eft d'une grande épargne. On n'employe
que de l'huile de noix, dont une livre peut du¬
rer en éclairant le jour 8c la nuit pendant une
femaine. Pour cet effet on a befoin d'une bou¬
gie. Voici la maniéré de la faire.

M-Hniere défaire les bougies de la lampe.
Il faut faire tremper le cotton dans de l'eau-de-

vie ; environ deux heures, &c quand il eft fec,
il faut faire les mèches mettant cinq ou fix fils
a chacune fuivant la grofleur du cotton, &
puis faire fondre la cire ; fur une demie livre,
vous mettrez une once de foufre plus ou moins
fuivant la quantité de la cire , laquelle étant
bien chaude vous paflerez deux ou trois fois les
mèches que l'on peut faire longues d'une aune,
puis il faut les rouler pour les rendre plus
unies avec un petit rouleau de bois comme
ceux des cierges, on les peut couper de toutes
les tailles que l'on les veut fuivant la profon¬
deur des lampes où on les veut mettre. Il faut
fe fouvenir qu'elles font de meilleur ufage,
quand il y a long-tems qu'elles font faites.

Defeription d'une lampe qui eft d'un grand ufage dans
' les Eglifes.

A A A A. Eft le grand verre de la lampe.
Tome L

B. Eft le porte-mèche qui eft fait en façon de
gland de chêne , plat par le haut, & percé de
l'épaifleur d'un quart de pouce pour y mettre
la mèche.

C. Eft la mèche qui eft faite avec fix ou fept filets
du plus fin cotton , paflê , ou imbibé dans Ta
cire blanche legeremenr, en forte qu'elle puiffe
feulement donner un corps à cette mèche,com¬
me on l'a dit ci-defllis.

D D. Eft le fil d'archal, qui traverfant le porte-
mèche de part-en-part, fert à élever, ou baifler
ce porte-mèche félon que la mèche s'ufe , ou
qu'il y a de l'huile , mais le fil d'archal doic
avoir été pafle par le feu pour le rendre plus
doux à l'ouvrir , ou le fermer.

EEE. Eft l'huile, qui doit être toûjours de la
plus vieille, 8c la moins crafleufe, laquelle étant
bien ménagée dans cette lampe, il ne s'en ufera
qu'une livre pour chaque femaine, quoique le
feu y foit nuit 8c jour.

Nota, que pour épargner l'huile de la maniéré
que je viens de le dire , il faut avoir un grand
verre de lampe, parce que, plus il y a d'huile;
moins elle s'échauffe , & moins il s'en gâte.

F F. Eft l'eau que l'on met au fond du verre, afin
de tenir l'huile fraîche , 8c empêche qu'elle ne
s'échauffe, & par ce moyen la faire abonder
plus long-tems, parce que cette huile ne fe
confommant que par la chaleur , plus il y a
d'eau, moins il y a de chaleur, 8c moins il y a
de chaleur, moins fegâte d'huile.
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2\[o/<* que la mèche eft fort mince , Si d'une pe¬
tite grofleur , afin qu'elle ne faflè pas un gros
feu , & que par les raifons qu'on a dites cy-def-
fus, elle épargne l'huile.

cAutre manière four épargner l'huile d'une lampe.
Quand on veut avoir de la lumière pendanc
une nuit, on prend un petit papier de la gran¬
deur d'une piece de quinze fols , dont on
tord une partie avec les doigts d'une manière
qu'il foit pointu le plus qu'on pourra ; l'au¬
tre partie du papier ne fera point tordue , Si
fera aplatie. On la mettra défions l'affiete de
telle manière, que la partie la plus pointue fer-
vira de mèche à l'autre partie qui fera aplatie :
on coupe proprement l'aplatie de la largeur
de l'ongle de la main , on fait tremper cette
partie pointue dans un peu de l'huile qu'on
aura mis fur une afïiete , ou dans une petite
taflè , ou quelqu'autre vafe plat. Il faut que
l'huile de noix foit vieille , elle dure plus long-
tems que la nouvelle , cette façon de lampe
n'ufera pas pour trois deniers d'huile chaque
nuit,on peut fe fervir de toute autre huile.

La première façon d'éclairer une lampe à bon
marché dans l'Eglife , eft expliquée par la fi-

* gurecy-jointe de la lampe.
Observation. Il eft à remarquer , que fi on

veut empêcher que l'huile ne gele dans les
grands hyvers , il faut la faire bouillir avant
que de la mettre dans les lampes.

Lampe , feu de lampe. Terme de chimie , on
appelle feu de lampe un feu doux & lent d'une
lampe allumée, fous quelque vaifleau.

LAN

LANCER le Cerf. Terme de chafie. C'eft le
faire partir de la repofée , comme les autres
bctcs fauves.

Lancer un loup. Terme de chafie. C'eft le
faire partir du liteau.

Lancer un lièvre. Terme de chafie. C'eft le
faire fortir du gîte.

Lancer une bête noire. Terme de chafie.
C'eft la faire partir de la bauge.

LANGUE. C'eft une partie qui eft aflez con¬
nue , fituée dans la bouche de l'homme , qui
fert à former la parole Se à conduire les ali-
mens dans l'œfophage. Elle eft le principal
organe du goût. Elle eft fujette à quelques in-
commoditez.

De la langue enflée.
La langue fort à ceux qui ont cette incommo¬

dité , tout ainfi qu'à un chien , lors qu'il a
foif, à peine peuvent-ils manger , d'autant
que l'œfophage en fouftre ; elle vient, ou d'u¬
ne abondance de fàng , ou d'une pituite
aqueufe Si fubtile, qui abreuve fes mufcles. Si
clle'eft fanguine, on le connoic par la couleur ,

Si elle eft pituiteufe , la langue eft blanche, le
vifagepâle , & la bave tombe à toutmoment
de la bouche. Il ne faut pas négliger cette in¬
commodité , quoiqu'elle femble n'être Jpas
d'une grande importance , elle peur toutefois
caufer d'autres accidents plus fâcheux. A la
fanguine , on tirera du fang du bras , & défi
fous la langue, ou l'on appliquera des ventou-
fes derrière le col , après cela on purgera avec
la manne , ou les tablettes de fuccorofarum ;
ou l'on fera ufer de gargarifines avec le fyrop
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de limon ou de grenade , ou de grofeilles, dé¬
layez dans de l'eau ou de pourpier , ou de fo-
lanum ; finon l'on prendra feulement du jus
de laitue , ou d'ofeille avec un peude^miel,
ou du fucre.

A la pituiteufe , on fera prendre beaucoup de la-
vemens un peu forts , on purgera fouvent,
foit avec de la manne, ou des pilules d'agaric,
ou de fyrop de rofes ou avec les tablettes de
citro , ou de diacarthami.

Tour les ulcérés & inflammations aux glandes de
la langue.

Jettez fur une chopine de déco&ion des figues
vieilles ou nouvelles, une demie once d'alun en

poudre,& gargarifez-en la langue, ou bien mê¬
lez dans du jus de menthe , du jus de citron ,

ou du verjus, finon délayez deux gros d'aloés,
avec deux onces de miel dans un demi fetier
de vin blanc , ou de la déco&ion de pourpier ,
Si gargarifez-en la bouche.

Pour les duretel^des glandes de deffous la langue.
Prenez deux demi-fetiers d'eau , Si deux onces de

miel , Se deux cuillerées de jus de moutarde,
faites-en un gargarifme.

Tour les puflules à la langue.
L'on boira du lait , Si l'on s'en gargarifera , ou

avec de la décoétion de femence de coing on
fe lavera la bouche.

Langues en ragoûts. Les cuifiniers fçavent accom¬
moder certaines langues d'animaux , dont ils
font un mets excellent. Ce font principalement
les langues de bœuf, de veau , de cochon Si
de mouton.

Langues parfumées. Lors qu'on veut parfumer des
langues , on prend d'abord le foin de les faler :
Si pour réûflîr, on les choifit lorfqu'elles font
toutes fraîches , on les lave dans de l'eau tiede
pour en ôtertout le fang qui y eft attaché , puis
dans de l'eau fraîche , après quoi on les elluye
avec un linge bien blanc.

Cela fait , on les fale dans des pots de grez , Si
crainte qu'elles ne viennent à s'éventer , à cau-
fe que celles qui font deflus , ne trempent pas
dans la faumure comme celles de deflous , on
n'oublie point de les changer de place : Si cet¬
te façon d'agir à leur égard, fait qu'elles pren¬
nent également le fel par tout pendant dix ou
11 jours qu'on les laide en cet état, au bout de
ce tems on les retire pour les mettre parfumer
à la cheminée : ce qui fe pratique, en les pen¬
dant par le petit bout à une fifcelle , les cou¬
vrant de papier par deflus , de crainte que la
fuye ne les gâte.

Ces langues demeureront ainfi pendues pendant
quelquc-tems : Si lors qu'on jugera que la fu¬
mée les aura aflez penetrées, on les ôtera pour
les ferrer dans un endroit où l'humidité ne

regne point. Il refte à prefent de les faire cuire
pour les manger.

Maniéré de cuire les langues parfumées.
Pour y réiiflîr, on prend ces langues qu'on met

dans de l'eau tiede , Si qu'on y laifle jufqu'à
ce qu'elles paroiflènt raflbuplies , Si molafl'es :
ce que voyant on a foin de les ratifier , Se de
les laver enfuite dans plufieurs eaux , de telle
forte que la derniere où ces langues auront été
lavées fera prefque claire.
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Le tout ainfi obfervé , on prendra un pot dans

lequel on les mettra avec de l'eau & des fines
herbes , les allaifonnant de fel, de poivre & de
clous de girofle, pour les faire bouillir jufqu'à
ce qu'on juge qu'elles foient cuites , & enluite
on les tirera pour les efluyer & en ôter la peau,
ce qui fe fait plus facilement, lors qu'elles font
encore chaudes. Cette façon qu'on leur don¬
ne , contribue beaucoup à les rendre délicates :
& pour leur donner un relief qui ne leur eft
pas ordinaire , on les pique de dix ou douze
clous de girofle : & cela fait merveilles.

Ob servation. Il faut remarquer que fi l'on
veut garder les langues , on ne doic point leur
ôter la peau ; mais fi on les veut manger prom-
tement, on n'hefitera point de le faire, étant
fujettes à durcir & à fe deflecher , lors qu'on
les a pelées à intention de les conferver.

Langue de bœufrôtie. La langue de bœuf fe mange
à la vinaigrette, lors qu'ayant été bouillie dans
un bon bouillon > on en ôte la peau, puis on
la pique de lard , pour la mettre rôtir à la bro¬
che. Ce mets eft alfez agreable.

Autre maniéré d'accommoder les langues de bœuf.
On prend des langues de bœufs, qu'on fait cuire

dans de bonne eau avec un peu de fel, & des
fines herbes. Cela fait, 011 en coupe le bout
du côté de la gorge, puis on en ôte la peau:
après cela on les larde de gros lardons à tra¬
vers pour les mettre enfuite fur la braife , où
on les fait cuire ; & il faut obferver en les dref.
fant dans un plat, de les fendre tout du long,
afin que le lard paroifle ; & quand on les veut
fervir, on y fait un coulis , puis on les fert.

Langues de bœuf à la braife-,
Après avoir ôté la gorge à vos langues , mettez-

les fur la braife pour les peler proprement,
puis lardez-les à gros lardons avec du jambon
crud'bien aflaifonné , vous les mettrez enfuite
dans un pot au fond duquel vous aurez mis
des bardes de lard & des tranches de bœuf.
Vous les aflaifonnerez avec du fel, du poivre,
des trenches d'oignons , & des fines herbes.
Couvrez le tout avec des bardes de lard & des
tranches de bœuf, & fermez bien le pot pour
l'enterrer dans la braife en mettant du feu def-
fous & deflus.Vous l'y laiflerez 8 ou 10 heures
pour faire cuire le tout, après ce tems-là vous
le dreflerez dans un plat à fec,& vous verferez
par-deflus un coulis de champignon', ou un
ragoût fait de champignons, de truffes , dé
morilles, de moufferons Se de ris de veau. Puis
Vous fetvirez les langues chaudement avec un
jus de citron ou d'orange.

Langues die cochon fourrées.
s

Otez-en la première peau en les échaudant dan_
de l'eau, qui ne foit pas trop chaude , puis ef
fu'iez les avec du linge & coupez un peu du
gros bout. Prenez enfuite un pot dans lequel
vous mettrez un lit de fel , de poivre , & de
fines herbes

, puis un lit de langues en les pref-
fant bien les unes contre les autres , &c ainfi
lit par lit , enfin vous boucherez bien le pot,
où vous les laiflerez fix ou fept jours. Après ce
tems-là vous les retirerez & les laiflerez égoû-
ter de leur faumure.

Quand les langues feront bien égoûtées , vous

LAN 149 2
prendrez de la robe ou chemife de cochon que
vous couperez félon la longueur des langues t
vous ferez entrer chaque langue dans fa robe ,

que vous fifeelerez par les deux bouts. Cela
fait , vous les fufpendrez par le petit bout à
une perche dans une cheminée & à telle dis¬
tance les unes des autres, qu'elles ne puiflent fe
toucher. Elles doivent être bien expofées à là
fumée,on les y laifle quinze ou vingt jours juf¬
qu'à ce qu'elles foient feches. Lorfqu'on les
veut manger on les fait cuire à la braife , où
bien dans du vin , un peu d'eau avec du fel &c
du poivre. On peut les garder près d'un an.

Langues de veau farcies.
Faites un trou dans la langue du côté de là gor¬

ge avec un couteau bien mince , paflez enfui¬
te le doigt tout du long , & mettez dedans Uù
peu de farce faite avec des ris de veau,des cham¬
pignons > des truffes 3 du perfil, & de la cibou¬
le. Fifcelez ces langues ainfi farcies vers le troui
& mettez les dans l'eau chaude pour les pelen
Puis vous les ferez cuire à la braife comme 1er
langues de bœufs , quand elles feront cuites
vous les dreflerez & les fervirez toutes chaudes
avec un ragoût par deffus , garnies de frican¬
deaux.

Langues de mouton. Quand je dirois que les lan¬
gues de mouton eft un des morceaux le plus
délicat qu'ait cet animal, je ne mentirois pas :
l'experîence que nous en faifons , nous le fait
trop voir tous les jours : difons donc de quelle
maniéré on les aprête.

Langues de mouton rôties. On trouve qu'il ti'y à
tien de fi bon que dès langues de mouton à là
grillade , lors qu'on les fert grillées , avec de
la mie de pain &c du fel •> & que pour faucc où
fait bouillir enfemble du verjus, du bouillon,
des champignons, du fel, du poivre , de la fa¬
rine frite, de la mufeade & du citron, & après
qu'on fert ce ragoût bien proprement.

Langues de mouton à la fauce douce. Lors qu'où
veut manger les langues de mouton à la fauce
doitce , il faut, non pas les faire griller , mais
les bien blanchir de farine , puis les bien faire
frire dans la poêle avec du bon beurre. Etant
frites , on les arrange fur un plat , puis on y
donne la fauce que voici.

On prend du vinaigre, du fucre , un peu de fel*
trois ou quatre clouds de girofle 3 de la canel-
le, & tin peu de citron , qu'on fait bouillir en¬
femble : puis lorfque cette fauce eft cuite on y
met un peu de poivre blanc , & un jus de ci¬
tron , puis on la fert.

Langue de bouc. C'eft une plante qu'on
appelle autrement vipérine ou herbe aux viperes.
Un certain Alcibius en découvrit le premier la
vertu contre les viperes , car en àiant été mor¬
du en dormant , il fut guéri en àvalant le jus
de cette herbe, dont il mit après le tout fur la
plaie. Votez. Vipérine.

Langue de cerf.su scolopendre^
en latin lingua cervina.

Defcription. C'eft une plante qui poufle de fa raci¬
ne huit ou dix feuilles , & quelquefois davan¬
tage , longues ordinairement d'un demi pied,
large d'environ deux doigts, pointues en façon
de langue , fa graine nait fur le dos des feuil¬
les dans des fachets membraneux, fendus dans
leur longueur , & qui renferme un amas dé

BBBbb iij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



i499 LAN
coques êntaflees les unes fur les autirèâ : chaquë
coque eft prefque ovale , entourée dans fa.
moitié d'un cordon par la contra&ion duquel
ces coques fe déchirent 8c répandent quelques
femences. Sa racine eft fibreufe 8c noirâtre.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux ombrageux
8c les valées humides & pierreufes. Elle pro¬
duit fes premières feuilles en avril.

Propriétés. Les feuilles de la langue de cerf cuites
dans du vin font bonnes aux morfures des fer-
pens, tant pour les hommes , que pour les bê¬
tes à quatre pieds , fi on leur en fait prendre
intérieurement : étant prifes en breuvage elles
font propres à la diffenterie & flux de ventre ;
on s'en fert communément aux accidens de la
ratte. Son eau gargarifée fert à la luette relâ¬
chée , 8c aux ulcérés du palais ; on fe lave auflî
de cette eau quand on a le palais écorché, 8c les
gencives fanglantes.

Langue de chien, en latin cynogloffum.
Defcription. C'eft une plante , qui a les feuilles

femblables au grand plantain , mais elles font
plus petites & plus ecroites , couvertes d'un
cotton blanc , graflettes 8c difpofées en rond.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux fablon-
neux. Elle fleurit en juin. Sa femence eft meure
en juillet.

Propriétés. La déco&ion de la racine de la langue
de chien faite dans du vin, beuë foir 8c matin,
ramolit le corps , fert à la dilTenterie , à la go-
norrhée 8c aux catarres : d'où l'on fait des pilu¬
les de cinoglolfe , qui étant prifes deux heures
après fouper, à la quantité d'un demi fcrupu-
le , font dormir , & arrêtent les diftillations.
Ses racines appliquées font renaître le poil tom¬
bé par pelade. Ses feuilles pilées 8c appliquées
fur la brûlure, & le feu volage, fur les vieilles
ulcérés, playes 8c inflammations , fur les dou¬
leurs , fur les fluxions , fur les hémorroïdes,
profitent grandement. On en fait un onguent
fingulier pour les playes, avec leur jus,du miel
rofat 8c de la terebentine. On en fait aufïï des
pilules pour arrêter les catarres violens.

Langue de serpent , en latin ophio-
glojfum.

Defcription. C'eft une plante qui produit une feuil¬
le, qui eft graife, 8c femblable à celle du plan¬
tain d'eau , du bas de laquelle fort une petite
tige , qui a à la cime une certaine languette
pâle , aprochant de celle d'un ferpent ; ce qui
lui a donné fon nom. Sa racine eît menue, di-
vifée en peu de capillamens.

Lieu. Cette plante naît dans les prez humides.
Mais elle ne dure que depuis le milieu de may,
jufqu'à la fin de juin.

*propriétés. La langue de ferpent defleche fans
beaucoup de chaleur ; elle eft fort bonne pour
fouder les bleffures, 8c encore pour les ruptu¬
res 8c defcentes de boyaux fur tout des enfans.
Les feuilles fraîches apliquées fur les bleffures,
les guerilTent admirablement , toute la plante
cuite dans du gros vin , eft bonne aux yeux
pleureux, les lavant fouventde cette décoétion.
On en fait de l'huile, comme on fait de l'huile
rofat, qui fert aux mêmes chofes.

LAPIN. C'eft un animal de la groffeur d'un
chat mediocre, qui fe cache dansïes bois, où il
creufe des terriers pour fe retirer. Il a les oreil¬
les fort longues 8c une queue courte,unais fort
garnie de poil. Sa couleur eft ordinairement
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grife 8c blanche. Lorfque le lapin eft jeune on
lui donne le nom de lapereau.

Les lapines commencent à faire des petits à fix
mois,elles portent pendant trente jours,& font
tous les mois cinq ou fix lapereaux. Quand la
lapine eft vieille , on l'appelle hase.

On diftingue deux fortes de lapins , les uns font
de garenne & les autres de clapier ou domef-
tiques.

De la différence des lapins de garenne a ceux de clA-

Pour faire que bien des chofes qui regardent ,1e
ménagé de la campagne, tombent, fous nôtre
connoiflance,il eft bon de fçavoir la différence
qu'il y a entre un lapin de garenne & celui de
clapier.Le premier a le poil plus roux 8c moins
épais , le corps plus agile , moins gros 8c d'un
naturel plus éveillé 8c qui tient plus du fauva-
ge ; fa chair eft plus delicate , à caufe de cet air
de liberté qu'il refpire, 8c n'eft pas fi mélanco¬
lique,que celui du clapier. Car ce fécond à qui
la nourriture profite davantage , à caufe du peu
d'exercice qu'il prend , eft d'une nature plus
privée , a le corps plus gros & plus gras , eft
d'un tempérament moins alerte , il a les yeux
plus endormis & moins gais. Nonobftant tout
cela , on fe fert de lapins de clapier pour peu¬
pler les garennes, mais c'eft qu'on fçauraaufïï,
que par la fuite du tems , ces animaux fe dé¬
pouillant de ce naturel groffier , en reprennent
un autre plus fubtil 8c deviennent en un mot
vrais lapins de garenne.

Lapins enfricaffée. Un lapin fricafle eft quelque
chofe d'excellent, lors que la fricaflee en eft
bien faite. Pour y reûffir on prend un lapin
qu'on coupe par morceaux, qu'on paffe à la
poêle avec du lard fondu. Cela fait, on y met
pour le faire cuire du bouillon, qu'on affaifon-
nede fel, de poivre , fines herbes, de ciboule-
tes, 8c demufeade, étant cuitcomme il faut,
mettez-y avant de le tirer des jaunes d'œufs
avec du verjus, 8c le mangez.

On obfervera que ce que je viens de dire des la¬
pins , fe doit obferver à l'égard des lapereaux ,

puisqu'ils ne différent entr'euxfeulement que
de l'âge.

Lapins rôtis. Lors qu'on veut faire rôtir un lapin,
on le pique de fin lardon, ou bien on le barde,
ou faute de lard on l'arrofe de beurre en cui-
fant, 8c fitôt qu'il eft cuit, on le met dans un
plat, 8c on le fert avec une fauce à l'eau alfai-
fonnée de fel, &de poivreblanc.

Lapins en ragoût. Ayez un lapin coupez-le en
quatre, lardez-le de gros lard, paflez-le à la
poêle avec du lard fondu, mettez-le cuire dans
une terrine ou caflerole avec duboiiillon 8c un

verre de vin blanc, le tout affaifonné de poivre
& de fel : joignez-y de la farine frite avec de
l'orange , & lors que la cuiffon eft faite , fer-
vez-le pour être mangé chaudement. Voyez.
Venaison.

Depats que font les lapins & des moyens de les en em*

pêcher.
Les lapins'font de très grands degats,& malheur à

ceux qui non loin d'eux , ont des héritages
cultivez : car foit bleds de toutes fortes , foie
vignes, leurs dents n'éparguent rien que ce
qu'on leur peut empêcher d'attraper : bien
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avifé aulîî eft celui qui aime mieux nè point
avoir de terre ni de vigne , que d'en polfeder
fi prés des garennes ; mais Fur tout des vignes*
dont ils broutent les bourgeons quand ils com¬
mencent à poufler , ce qui leur caufe un dom¬
mage très confiderable, & qui feroit en danger
de tout perdre, fi l'on ne fçavoit y apporter le
remede qui vient dans la nailfance de ce bour¬
geon.

Prenez des petits bâtons fort minces, bien fecs,
&de bois de (àules; faites fondre du fouffre Se

trempez y un bout , puis mettez l'autre dans
terre : les bâtons étant ainfi préparés Se diftans
d'une toife l'un de l'autre , mettez y le feu , Se
cela empecheraque les lapins qui ha'ïlîenr cette
odeur, n'entrent dans quelque vigne que ce
foit, fur le bord de la quelle ces bâtons auront
été plantez.

Cette odeur dure pendant quatre ou cinq jours,
au bout defquels il faut recommencer encore,
jufqu'à deux fois ; qui fait quinze jours , au
bout defquels le bourgeon de la vigne s'eft for¬
tifié , Se mis horsdel'infulte de ces animaux.

Des ennemis des lapins&des moyens de les détruire.
Un des principaux ennemis des lapins eft le fer-

pent ; cet infeéte venimeux les détruit Se les
devore toutes les fois qu'il en trouve l'ocafion 5
Se c'eft pour eux au lit un monltre fi terrible,
qu'il eft feul capable de leur faire deferter la
garenne , fi l'on ne trouvoit des moyens pour
empêcher ce defordre ; il n'y en a point de
meilleur qu'en banilTant loin des lapins , cet
ennemi qui leur fait tant la guerre , Se pour y
reûffir, on a foin , lorfqu'on drelfe une garen¬
ne , d'y planter quantité de frênes : ce bois ,
difentles naturaliftes , a beaucoup d'antipathie
avec le ferpent , qui fuit fur tout l'ombre de
cet arbre avec tant de précipitation, que pour
l'eviter , on tient qu'il fe jetteroitplurôtà tra¬
vers de l'eau que de palfer delfous.

Les renards ne dreffent pas leuletnent des embû¬
ches aux poules, mais ils veillent encore à fur-
prendre les lapins, dont ils font un très grand
degat,c fur tout lorfque ces cruels ennemis font
en grand nombre. La chalTe eft le feul moyen
de les détruire, c'cft pourquoy il ne faut pas
être négligent à la leur donner.

Ce n'eft pas encore alfés que ces ennemis dont
je viens de parler , les lapins en ont encore
d'autres qui ne font pas moins dangereux ; les
chiens Se les chats,tant domeftiques que fauva-
ges , les perfecutent cruellement. Donnez leur
auffi fortement la chaife, tendez leur des pieges
Se par là vous trouverez les moyens d'en faire
une garenne.

Les lapins fe prennent au furet,fans furet,à l'afut,
avec des poches, des panneaux Se autres manié¬
rés dont nous allons parler,

Moyen pour prendre les lapins au furet, en me ga¬
renne,

Ayez tin bon chien baffet , faites le chalTer une
heure durant dans la garenne , afin d'obliger
tous les lapins de fe terrer.

Quand ils f-.feront, prenez le chien Se l'attachez;
après cela, allez fur les clapiers pour tendre les
poches fur tous les trous.

Ouvrez la pochette Se tendez-la delfus le trou,
comme une ferviette , en forte qu'elle déborde

L À F> ijoi
beaucoup par tout -, paffez la fifcelle dans là
boucle j Se pareillement la fifcelle , qui paffié
dans la boucle * Se fi vous n'avez point allez dé
filets, bouchez le reite des trous avec quelques
pierres.ou ha.ibages * car il n'en faut pas lailfer
un feul (ans le fermer,parce que les lapins pour-
roientfortir par cet endroit. Tous les trous
étant auffi fermez , vous attacherez'une petite
fonnette au col du furet, & le mettrez dans
le trou en levan t un peu le filet, pour lui don¬
ner paftage, & lors qu'il fera dedans, île par¬
lez , ny ne remuez point, il fera fa chalîe. Lé
premier qu'il trouve , il le pourfuit tant qu'il
Foit forti, fi bien que le lapin fuyant Se voulant
quitter le terrier il donne dans une des poches
& s'enferme ; il faut être prompt à le retirer *
& fi faire fe peut,que le furet ne le voye point*
afin qu'il ait plus de courage à l'y retourner
chercher: ce qu'il fait auffi-tôt, forçant à fortir
les premiers qu'il rencontre , ou les prenant-.
Quand il ne rencontre rien , il vient au trou
pour fortir , & s'il ne veut retourner , il faut
luy fouffler Se crachoter fur le nez, il rentre Se
cherche encore. Si vous prévoyez qu'il n'y peut
rien avoir , retirez le Se mettez le en quelque
autre trou plus éloigné , s'il fait de même ,
C'eft une marque qu'il n'y a rien, il faut ployer
les filets , Rechercher d'autres terriers meil¬
leurs.

Quelquefois le furet trouve un lapin endormy *
il le furprend dans un coin , il le tué , en boit
le fang, fe couche delfus Se s'y endort, en cé
cas on eft obligé de le perdre , ou de l'attendré
j 11 (qu'à ce qu'il s'éveille , ce qui dure fouvent
cinq ou fix heures ; c'èft poùrquoy portez une
arme à feu pour tirer trois Ou quatre fois dans
les trous afin de l'éveiller , auffi tôt qu'il le fe¬
ra , il fortira , niais il faut toujours le lailfer
dormir une heure avant que de tirer,autrement
vôtre bruit feroir inutile.

Quand-vous prendrez des femelles vous l'es remet¬
trez pour ne pas dépeupler la garenne , & leur
fendrez les oreilles,afin qu'elles ne foient point
tuées par les perfonnes que vous enverrez quel¬
quefois à l'affuft.

Pour faire fortir les pins

furet.
hors du terrier fans

Prenez delà poudre d'orpiment , Se du fouffre,
Se des favates ou du parchemin * ou du drap
qu'il faut brûler à l'entrée des'trous du terrier,
où le vent donne. Il faut tendre les poches ait
delfous du vent.

Autrement.Mettez une ou deux écrevices dans les
trous du terrier. Elles feront fortir les lapins
fans faute.

Moyen de faire les pans contre-maillez pour prendre
les lapins.

Les pansfe font de la même façon que les haliers
à perdrix,comme on le peut voir dans fon lieu.
Les aumez en peuvent être de mailles quarrées
ou à lozanges , larges de fix ou fept pouces
chacune.De quelque maniéré qu'on les faife en
mailles à lozanges , ou mailles quarrées, il faut
confulter l'article des filets où il en eft parlé, Se
les faites de ficelle affez forte. Les mailles dé
toile doivent être d'un pouce Se demi, ou deux
pouces de large , & de fil retors en trois brins.
La hauteur du pan fera de trois ou quatre pieds*
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& la longueur à difcretion , il faut que la toile
foit au moins deux fois auffi longue Se large
que Taunaé,on y mec des piquets qui s'attachent
de quatre pieds en quatre pieds , & on coud
les deux autres enfemble , faifant tout le reftc
comme les haliers.

De deux façons de fanfimple.
On a reprefenté cy-delfous dans les articles i.Se y

deux figures de pan fimple , faits de mailles en
lozanges, on les peut faire de mailles quarrées,
fi l'on veut. La maille fera d'un pouce Se demi
de large de fil bien fort , & retors en trois
brins. Si on les fait de mailles à lozanges , il
leur en faut donner vingt-quatre de leveure ,
& trois toifes de longueur,puis pafler une grof-
feficelle dans toutes les dernieres mailles du
bord de la longueur , tant au haut qu'au bas
teindre le tout en couleur brune, comme on
l'a enfeigné fur le mot Filet.

Le pan de mailles quarrées fera meilleur , que
ceux dont on vient de parler. Auquel cas on
lui donnera cinq pieds de largueur,ou hauteur,
Se trois ou quacre toifes de longueur , félon le
lieu où il devra fervir , il ne fera pas befoin de
paifer aucune ficelle autour de ce dernier , par¬
ce qu'il fert d'une autre façon que le premier,
ainfi qu'on le verra ailleurs où vous en appren¬
drez l'ufage.

tîJMoyen de prendre des lapins & des lièvres avec m
filet appelle pan ou panneau fimple.

I. On tend ces fortes de filets dans un chemin ou

à quelque paflfée d'un bois, pareeque les lapins
& les lièvres fuivent toujours le lieu le plus
aifé Se le plus battu. Mais on doit obferver de
ne tendre que dans le lieu, où le gibier, & le
vent viennent d'un même côté, fi cependant
on ne pouvoit prendre cette précaution, il fau¬
drait au moins que le chafteur prît le deffous
du vent, afin de n'être point découvert.
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Enfuite vous prendrez vôtre filet & l'attacherez

parles dernieres mailles id'enhaut, de la ma¬
niéré que la figure ici reprefentée le fait voir,
Se enfortc qu'il tienne fi peu que fi-tôt que le
lapin ou le livre viendra à donner dedans il
tombe aifément.

Ce filet tendu éloignez-vous à dix ou douze pas,
Se cachez-vous à côté du chemin dans quelque
buiiTon D d'où vous puiffiez facilement dé¬
couvrir le gibier.

Obfervez deux chofes, la première eft que ce
buiiTon ne foit point à contre-vent comme
nous l'avons déjà dit. La fécondé eft qu'il ne
faut point pafter par la voye de l'animal, pour
ne lui laifTer aucun fentiment de l'homme,
mais fuivre la voye ponétuée, comme la figure
le montre.

Autre forte de panneau dont les pàifans fe fervent pour
prendre les lapins, & les lièvres.

11. Le pan , dont on vient de parler dans l'arti¬
cle précèdent, eft commode à tendre quand le
tems eft calme , mais par un grand vent, il eft
difficile de le tenir en état, Se quelquefois fi
on n'eft bien prompt le gibier s'échape. En
voici un autre qui eft plus ufité Se plus aflèuré ;
mais auiîî plus embaraftant. Sa forme eft re¬
prefentée dans la figure ici jointe.

Suppofant que A B foit un chemin ou plutôt une

{>aflee, prenez trois ou quatre bâtons C , C,ongs de quatre pieds chacun Se gros comme
le pouce, pointus par le gros bout qu'on pique
en terre , & un peu courbez par le petit bout
d'en-haitt. Fichez^-le en terre un peu en pen¬
chant en droite ligne, Se éloignez à égale dif-
sance les uns des autres.

Pour tendre ce filet, il faut faire les mêmes oblèr-
vations que ci-delfus, confiderez que les lignes
A B & C D marquent les extrémitez du fen-
tier, Se avoir deux bâtons K L. M N. longs
chacun d'environ quatre pieds, & gros comme
deux ou trois fois le pouce. Ces bâtons doi¬
vent être coupez bien uniment par chaque

1 bout. Lorfque vous ferez fur le lieu prenez
les deux bouts des ficelles qui font d'un même
côté du filet, Se attachez-les enfemble au bas
de quelque arbre ou piquet, à un pied Se demi
proche de la terre, Se qui foit hors du chemin,
par exemple à la lettre H. faites-en autant à
l'autre côtre côté I. Se que les fifcelles foient
aflez lâches dans le milieu pour pouvoir pofer
les bâtons entre les deux, que vous ajufterez
en cette forte.

Prenez le bâton K. L. & portez-le au bord du
chemin d'un bout à terre fur la fifcelle L. du
bas du filet, Se mettez l'autre fifcelle du haut
fur l'autre bout K. du bâton , Se cheminant
tout au travers du chemin par derrière le filet,

tenez

l
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tenez bien avec la main la fifcelle d'en-haut,
afin que le bâton ne fe de fa fie point, puis
étant à l'autre rive du chemin , accommodez
le bâton M. N. ainfi.que l'autre, & faites fi
bien qu'ils panchent un peu tous deux du
côté par où doit venir le lièvre , de façon que
l'animal venant à donner dans le filet, il fafle
fortir les bâtons d'entre les fifcelles , & s'enve-
velope , à caufe que les mailles , venant à s'af-
fembler, donnent fuffifamment de la poche
au filet pour y retenir le lièvre -, ou autre bête
enfermée. t

Tour prendre Heures & lapins avec Un paneau double.
ï 11. On peut fe fervir du pan double , qui

fera moins embarraftant que les deux préce-
dens , mais il s'apperçoit aufli de plus loin
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que les autres , ce filet eft bon principalement
dans les chemins où courent les lapins , qui
quelques fois vont cinq ou fix les uns après les
autres, & fe peuvent prendre, parce que ce part
ne tombe point, je montre en ce lieu la maniè¬

re de s'en fervir par la defeription de la premiè¬
re figure de la première table,je fupofe que vous
ayez obfervé ce que j'ai dit cy-deflus, que les
lignes ponétuées marquées des lettres A. B. C.
D. foient toujours les bords du chemin. Pic-
quez un des bâtons du part à la lettre E. & un
autre au milieu F. & ainfi des autres, tant que
le paflage foit tout fermé , puis retirez-vous
dans le buiflon ou fur un arbre , comme j'ai
dit cy-devant , il faut vous éloigner plus de
Ce filet que des autres pans.

Observation. Il eft à remarquer qu'on ne
peut prendre avec le pan double que des liè¬
vres & lapins , mais avec les autres on prend
les renards,les blereaux,les lièvres,les lapins,les
chats, les putois , 8c les loups. C'eft pourquoi
fi vous croyez qu'il en doive palfer le long du
chemin où vous tendez , portez avec vous une
fourche de fer ou quelque autre ferrement,
afin de le tuer promptement , avant qu'il ait
rompu le filet.

La vrayeheure de tendre ces trois fortes de pans ,

eft le matin à la pointe du jour , & d'y guetter
jufques à une demie heure après que le fbleil
eft levé , principalement durant les grands
jours ,*& le foir une demie heure devant le fo-
leil couché jufques à la nuit toute clofe;

•Tour prendre les lapins la nuit.
IV. Les lapins qui vont manger dans un jardin

non clos de murailles pendant la nuit, fe pren¬
nent plus facilement aux collets , mais ils n'y
demeurent gitéres , car d'abord qu'un lapin fc
fent arrêté , au lieu de tirer comme fait le liè¬
vre, il détourne la tête & trenche le coletavee
les dents , il y a quantité de lieux à la campa¬
gne où les lapins gâtent les jardins qui ne font
pas enclos de murailles , & cependant on ne.
peut les en eitlpêcher , à caufe qu'ils n'y
vont que de nuit fort tard , & lors qu'on ne
peutiles découvrir pour les tuer , fi telle chofe
vous arrive , ufez de ce piège,

Tome t.

iquez tout au bord, de la haye du jardin un
morceau de bois ou piquet T. gros comme
deux fois le pouce , long d'environ un pied i
ayant à un pouce du bout d'en haut , lin troii
à mettre le bout du petit doigt. Ayez un colei:
de leton , attachez au bout une fifcelle un pcii
forte , laquelle vous paflerez dans le trou du
piquet , vous la lierez au bout de quelque
branche forte que vous tiendrez plicé comme
celle qui eft marquée R. cela fait vous aurez
un petit bâton un peu moins gros que le petit
doigt, long d'un pouce , que vous ficherez
dans le trou , en force que la branche s'en rc«

G C Cet
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tournant ne paille attirer le colet , après foy ,

qui fera retenu par le petit bâton S. à caufe du
nœud que font le collet & la fifcelle attachez
enfemble. Après cela , étendez 8c ouvrez le
collet V. de la grandeur de la rauce , de façon
que les lapins ne puiflent paffer fans mettre la
tête dedans. Le premier qui voudra entrer ,

ayant pafle la tête , penfera tirer pour couper
ce qui le tient arrêté , il fera tomber le petit
bâton du trou , qui donnera la liberté à la
branche de s'en retourner : de cette manière
le gibier s'étranglera.

Pour prendre les lapins de jour avec des pans doubles.
V. Pendant le jour les lapins vont s'ébatre 6c man¬

ger parmi les huilions , dans les genets &
hayes un peu fortes , où ils fe retirent lorfqu'ils
entendent du bruit, & fi on les prefle en frap¬
pant les hayes ou qu'un chien les pourfuive ,

ils fuient vers leurs terriers. Si vous voulez en

prendre , ayez un ou plufieurs pans doubles
faits aïnfi que j'ai montré cy-defliis , & foïez
informé de quel côté font les terriers , afin de
tendre toujours le filet vers cet endroit , puis
allez vous promener de côté 8c d'autre dans
les lieux où il peut y avoir des lapins, &lorfque
vous verrez une haye ou un buiflon un peu
fort, n'en approchez point plus près de dix ou
douze pas , & picquez les filets en demi cercle
fermant aux lapins le chemin des clapiers , &
retournez par derrière la haye ou buifionfrap¬
per d'un bâton ou de quelque autre chofe : s'il
y en a quelqu'un il voudra fortir, & croyant
s'aller promptement retirer dans fon trou , il
fe jettera dans les filets , d'où vous le retirerez
aulïï-tôt, parce qu'il ne manquerait point de
les couper. Quand vous l'aurez pris , pliez les
pans & cherchez quelque autre endroit , où il
s'en pourra trouver.

Pour prendre les lapins avec un chien d'une manière
ajjurée.

V I. Lors qu'on fçait l'endroit des terriers , il
eft important d'avoir un bon chien baflet , ou
briquet,& lorfque vous voudrez avoir le diver-
tiflement de cette chafle , foyez du moins deux
perfonnes , dont l'un s'en ira fur les clapiers,
&c picquera les filets tout au tour, en forte qu'il
n'y ait pas un trou qui ne fbit enfermé dans
l'enclos des pans, puis il fe retirera en quelque
endroit, d'où il puilfc voir ou entendre quand
un lapin fera pris. L'autre perfonne qui tien¬
dra le chien étant averti que le tout fera tendu,
il le fera chafier un peu loin en fifflant & par¬
lant à lui, pour l'exciter 6c lui donner de l'ar¬
deur , afin qu'il pourfuive vivement fon gibier,
lequel voulant fe fauver dans les trous fe loge¬
ra dans les filets , d'où le guetteur le retirera
promptement , l'autre perfonne reprendra le
chien pour le faire chafier derechef, votis con¬
tinuerez toûjours jufqu'à ce que vous en ayez
pris aflez.

On a déjà dit que la vraye heure de trouver les
lapins hors des terriers , eft le matin jufques à
fix ou fept heures , Se depuis onze heures juf¬
ques à une, & le foir une heure ou deux avant
que le foleilfe couche , principalement quand
il fait fec : ce n'eft pas qu'on n'en puifle bien
rencontrer hors le trou, à toutes les heures du
jour, mais on en trouvera encore davantage
aux heures que j'ai dit.
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S'il fe rencontre par hazard qu'il y ait tant de trous

au lieu où vous voulez tendre, ou qu'ils foient
éloignez les uns des autres , de telle façon
que les pans ne puiflent tout enclore , il faut
les mettre du côté où il y a plus d'apparence
que les lapins aborderont, & fermer les trous
plus écartez avec quelques pierres , branches,
ou herbiers.

Pour prendre les lapins de jour avec des petits filets
nommeTjpoches.

VII. Les poches à lapins font des filets qui fe
font en façon de bourfe , que je propofe.

Ayez deux ou trois douzaines de poches, 6c vous
en allez aux clapiers , en mettre une fur cha¬
que trou en cette forte : ouvrez & étendez le
filet fur le trou , 6c puis attachez la fifcelle ,

qui pafle dans la boucle , à quelque branche
de taillis ou piquet 6c l'autre fifcelle , qui en¬
tre dans la boucle , qu'il faudra lier de même
à un piquet ou branche 6c ainfi de toutes les
autres poches.

Si vous n'avez pas aflez de filets pour couvrir tous
les trous , bouchez ceux qui relieront avec
quelques pierres , feuilles , branches ou her¬
biers , puis placez-vous dans un lieu , d'où
vous puifliez voir toutes les poches , afin d'y
courir, lorfqu'il y aura quelque lapin pris , Se
y étant , ne remuez point 6c ne faites aucun
bruit, pendant qu'une autre perfonne ira avec
un chien chafler dans le bois pour contraindre
les lapins de fuir vers leurs clapiers , lorfqu'ils
s'en fuiront ils fe jetteront tout d'un coup
dans les pochettes , d'où il faudra les retirer
promptement 8c retendre comme auparavant.

Les lapins fe prennent plus facilement à ces for¬
tes de filets qu'à des pans , parce qu'ils ne pa¬
roi fient pas tant.

Lapis fauvage.
Defcription C'eft une plante qui a les feuilles fort

grandes , 6c la tige haute de deux coudées,avec
quantité de fleurs à la cime qui font rougeâtres.
Sa graine eft enfermée dans de petites groufles
roufles. Sa racine eft grofle 8c dure comme
d il bois.

Lieu. Cette plante croît non.feulement dans les
lieux marécageux , mais encore fur les monta¬
gnes , quand le terroir eft gras & fur tout aux
lieux où les vaches ont accoûtumé de pafler
la nuit. Elle fleurit en juin.

Troprietez.. Le lapis fauvage a toutes les vertus
& proprietez du lapathum , en quelque façon
par fa qualité feche ; mais il a cela de particu¬
lier qu'il purge la bile , mais plus foiblement
que la rubarbe , à caufe dequoi on l'appelle
hippolapathum latifolium,& rhubarbe des Moi¬
nes. Étant cuit dans du vinaigre 6c appliqué
extérieurement il guérit la gale.

L A Q^

L A QU AIS. C'eft un valet de baflè condi¬
tion que l'on prend pour fervir , 6c qui porte
la livrée.

Le devoir des laquais d'un grand Seigneur eft
d'apprendre & de s'appliquer à le bien fervir ,
lui être entièrement fideles, tout voir 6c tout
entendre fans rien dire qui lui puifle prejudi-
cier. Quoique leur état foit des plus médio¬
cres , cela n'empêche pas que la vertu ne s'y
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puifle rencontrer : & mille gens des pins éle¬
vez dans les affaires en rendent un affez bon
témoignage. Pour râcher d'imiter ceux-là , &
d'atrapper quelque chofe de leur fortune , il
faut qu'un laquais foit adroit , honnête 8c ci¬
vil à tout le monde : qu'il ne foit point ju-
reur , yvrogne , ni débauché, flatcur, rappor¬
teur ni menteur , qu'il n'abandonne point
le Seigneur quelque part où il puifTe le mener,
qu'il fe garde de s'entretenir jamais avec qui
que ce Toit des affaires fecretes donc il pourroit
avoir connoiffance : qu'il ait bien foin de tous
Tes intérêts autant que fa condition le peut per¬
mettre , qu'il netoye bien fes fouliers & fes
bottes , lorfqu'il faut qu'il le faffe , qu'il por¬
te bien le flambeau , & qu'il fe faffe un prin¬
cipe de toujours bien obéir à fon écuycr en
tout ce qu'il lui commande pour le fervice du
Seigneur , 8c d'être ponétucl aux ordres du
Maître-d'Hôtel, aux heures du repas pour fer-
vir à porter les viandes fi.tr table ; il doit aufïi
prendre garde Se s'appliquer à bien faire les
commiflïons qui lui font données, s'en acquit¬
ter avec adreffe 8c diligence , 8c en rapporter
une réponfe exacte 8c fidele , & fur toutes
chofes bien garder le fecret, c'eft par-là qu'un
laquais parvient à quelque chofe de bien plus
confiderable , 8c qu'il oblige le Seigneur à lui
fervir d'apuy & de patron tout le refte de fa
vie.

L A R

LARD. C'eft une graiffe ferme qui tient à la
coine du cochon , & qui s'étend tout le long
de fon dos.

Qualités du lard. Cherchez le lard le plus vieux,
pourveu qu'il ne foit pas rance , lardez-le de
grains d'avoine , de forte qu'un grain touche
l'autre de tout côté, mettez enfuite le feu à l'a¬
voine , aïez foin de recueillir fur une affietc
tout ce qui en découlera , pour vous en fefvir
dans toutes les tumeurs malignes 8c autres ,
comme charbons , frondes, &c.

Omelette au lard. Prenez le gras d'un quarteron de
lard ou environ , ôtez les leveures 8c coupez le
lard en petits morceaux qui foient gros à peu
près comme une noifette , faites-le fondre en
la pocle : 8c lors qu'il commencera à fe fecher,
verfez-y fix ou fept œufs batus 8c falez, s'il eft
befoin.

Autre maniéré. Caffez fix ou fept œufs , ajoûtez-
y environ un demi quarteron de lard coupé
menu, 8c du fel autant qu'il en eft befoin , bâ¬
tez le tout enfemble 8c verfez-le dans la poêle,
en laquelle il y ait autant qu'il eft befoin de
beurre à demi roux, ou de mouëlle fondue, &
faites cuire l'omelette.

L A R M E de plomb. Terme de chaffe. C'eft une
cfpece de petit plomb dont on fe fert pour ti¬
rer aux oifeaux. Ce terme eft fort ufité parmi
les chafleurs.

LARMIERS. Terme de chaffe. Ce font deux
fentes qui font au deffous des yeux d'un cerf.

L A V

LAVANDE , en latin lavendula. C'eft une

plante , dont on diftingue deux efpcces , la
grande & la petite. Cellc-cy ne différé de Tau-

Tome I.
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tre qu'en ce qu'elle a les feuilles plus petites &
l'épi plus court 5 nous les comprendrons tou¬
tes deux fous une même defeription.

Defcription de la lavande. C'eft une plante qui eft
prefque femblable à l'afpic , 8c plufieurs la
nomment l'afpic femelle, elle a néanmoins
les feuilles plus étroites , plus courtes , plus
minces , plus douces , 8c moins blanches que
celles de l'afpic. La fleur des deux eft purpuri¬
ne , quoique celle de la lavande foit moins co¬
lorée , 8c qu'elle ait le pied plus long 8c foit
plus ouverte , l'odeur en eft auffi plus agréa¬
ble , bien qu'elle foit affez forte 8c l'épi en eft
plus court.

Lieu. Cette plante naît d'elle-même dans les lieux
fecs 8c pierreux ; on en trouve dans tous les
jardins. Elle fleurit en juin 8c juillet.

Propriétés. La lavande a les mêmes vertus que l'af¬
pic , & l'ufage en eft plus agreable, étant mife
dans le linge 8c dans les habits , elle donne
bonne odeur & les garantit des teignes , l'eau
diftijée des fleurs eft odoriférante,elle fert con¬

tre Tépilepfie aux tempes 8c au front, auffi bien
qu'à l'apoplexie, 8c la léthargie. La lavande eft
fouveraine pour conforter les nerfs foulez , 8c
laffez, autrement mal difpofez de quelque eau-
fe froide, & pour ce regard les bains,& fomen¬
tations faits de lavande dans les paralifies, con-
vulfions, apoplexies, 8c autres lemblables ma¬
ladies , font fouveraines. Ses fleurs avec canel-
le , noix mufeade , & clous de girofle guerif-
fent les batemens de cœur, l'eau diftilée de fes
fleurs , prife la quantité de deux cuillerées ,
rend la parole perdue , guérit les défaillances
8c maux de cœur. La conferve 8c l'eau diftilée
de lavande font un pareil effet. Son huile def-
feche les catarres , fi on en frotte la nucquc
du col -, elle eft finguliere pour les convulfions
& étonnemens de nerfs.

L A U

LAUDANUM. C'eft le nom que les Chimif-
tes ont donné à l'extrait d'opium à caufe de fes
excellentes qualitez. Plufieurs y ajoutent les
coraux , les perles, la theriaque , l'extrait de
faffran.

Qualités du laudanum. Le laudanum eft un reme-
de admirable , il provoque le fommeil , il ap-
paife les douleurs , il arrête le crachement de
fàng , les flux des menftrues 8c des hémorroï¬
des ; il eft auffi bon pour toutes fortes de flu¬
xions violentes.

LAV EMENT. C'eft un remede qu'on prend
par le fondement ; Les Médecins 8c Apoti-
caires lui donnent le nom de clyfiere, & dans
l'ufage ordinaire on lui donne celui de remede.
Il y a plufieurs fortes de lavemens. Nous allons
rapporter ceux qui font d'une plus grande uti¬
lité,on en trouvera d'autres répandus dans tout
ce Diélionnaire.

Lavement commun. Prenez de la pariétaire , de la
mercuriale & des épinards , ou bien de la poi-
rée, de chacun une poignée : de la caffe , du
catholicum , du fucre rouge , 8c du miel de
chacun une once 8c demie : de l'huile comra u-

ne deux ou trois onces. Après avoir fait cuire
les herbes dans un chauderon , vous prendrez
environ une livre ou une chopine de la dé-
coétion , dans laquelle vous delayerez les au¬
tres drogues,
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Lavement rafraiçhijfantàPrenez uneécuellée de lait
clair, ou d'eau de riviere, ôc deux cuillerées
devinaigre. Après avoir verfé le vinaigre dans
le petit lait ou l'eau de riviere,vous les laiflerez
infufer fur des cendres chaudes en les agitant,
afin de les bien mêler.

Remarque. Ce lavement eft fort bon pour les
femmes qui font fujettes aux fuffocations de
matrice, mais il y faut ajoûter quatre grains de
camphre.

Lavement four le flux de ventre. Prenez une écuel-
lée de lait, une once de calïonade , & deux
jaunes d'œufs. Faites bouillir le lait, quand il
aura bouilli,vous y delayerezles jaunes d'œufs,
ôc la callbnade.

Lavement pour le flux de fang. Prenez des feuilles
de plantain , des feuilles de tapfus barbants au¬
trement cierge Nôtre-Dame , de chacun une
poignée. Des fleurs de camomille , une demie
poignée du fucre rofat, une once ; & deux
jaunes d'œufs. Vous ferez cuire une tête de
mouton avec la laine dans l'eau de riviere ,

jufqu'à ce que la chair quitte les os. Dans une
pinte ou'deux livres de ce bouillon vous ferez
boiillir les herbes ôc les fleurs ; enfin dans une
écuellée de cette décoétion vous delayerez le
fucre ôc les jaunes d'œufs.

Lavement pour les conftipef. Prenez feize cuillerées
d'eau commune ôc feize cuillerées de vinaigre,
quatre onces d'huile de noix , ôc quatre onces
de miel. Mêlez le tout enfemble , pour en fai¬
re un lavement.

Remarque. Si on reflentoit des trenchées , il
n'y faudrait point mêler de vinaigre.

LAVER. Terme de chimie, C'eft ôter par le
moyen de l'eau les impuretez grollïeres de quel¬
que mixte.

LAUREOLE , en latin laureola. C'eftune
plante dont on diftingue deux fortes , le mâle
ôc la femelle.

Defcriptlon de la laureole mâle. Sa tige qui poufle
quelquefois des rameaux , eft couverte d'une
ccorce cendrée , ou blanchâtre. Ses feuilles ,

qui croiflent en grand nombre , font oblon-
gues, larges, ramaflees, & femblables à celles
du laurier , quoique plus petites. Ses fleurs
viennent par bouquets aux fommitez des bran¬
ches, chacune eft un petit tuyau évafé en haut,
ôc coupé en quatre parties pointues , oppofées
en croix. Sa femence fuccede à la fleur , elle
eft renfermée dans une baye grofle comme cel¬
le du genievre.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux incultes ôc
montagneux , dans les bois , ôc autres lieux
ombrageux.

Propriétés. Les feuilles , le fruit ôc l'écorce même
de la laureole mâle font fi acres, qu'ils mettent
toute la bouche en feu , quand on s'avife d'en
goûter.

Defcriptlon de la laureole femelle. Ses rameaux croif-
fent jufqu'à la hauteur de quatre pieds , ôc font
couverts de deux écorces faciles à feparer. Ses
feuilles font comme celles de la laureole mâle.
Ses .fleurs font auffi femblables à la première
efpece de laureole ; quoique d'une couleur
rouge-pâle , tirant fur le purpurin.

Lieu. On trouve cette plante aux même endroits
que la précédente.

'■Propriétés. La laureole femelle a les mêmes pro-
prietez que la laureole mâle } leurs feuilles ,
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leurs bayes ôc leurs écorces font bonnes pour
chaflèr la pituite ôc les ferofitez, On les em¬
ployé dans l'hydropifie. On les donne en pou¬
dre ou en infufion.

LAURIER, en latin Laurus.
Defcriptlon. C'eft un arbre dont la tige , qui eft

unie ôc fans nœuds, s'éleve à une hauteur mé¬
diocre dans les païs temperez. Ses feuilles font
longues comme la main, larges de deux doigts,
toujours vertes, attachées par des queiies cour¬
tes , d'un goût acre, aromatique & un peu
amer. Sa femence eft oblongue ôc renfermée
dans une baye grofle comme une petite cerife.

Lieu. Cet arbre croît facilement dans les païs
chauds ; ôc on le cultive dans les jardins.

Propriétés. Les feuilles & les bayes de laurier font
incifives & refolutives. Elles chaflent les vents,
excitent les mois aux femmes, provoquent les
urines , ôc fortifient les nerfs aufli bien que le
cerveau.

Culture du laurier. Le laurier fe multiplie de grai¬
ne qu'on feme dans des pots ou des caiflès
remplies d'une terre moitié terreau ôc moitié
terre franche.

On peut encore coucher les branches en terre ,

pourveu qu'on ait foin de leur faire une fente
dans l'endroit où elles font couvertes de terre.

Le laurier étoit autrefois fort rare , quoi qu'il
croifle dans les buiflons en Provence , ôc en

Languedoc ; il eft à prefent aflez commun.
Quoique les branches foient gelées,la racine fe
conferve toûjours entiere : elle rejette puiflam-
menr, pourvû que l'on coupe ce qui eft deflùs ;
mais il faut pour faire monter les branches &
groflîr, les décharger , ôc couper tout ce qu'el¬
les jettent, excepté quelques-unes des plus for¬
tes que l'on fera monter.

Il n'en faut point couper fur la fin de l'été, quand
elles font encore jeunes, pareeque ce qui pouf¬
fe avant l'hiver fe gele. Le vrai tems pour les
retrancher eft le printems : on en peut encore
couper en automne, pourvû que ce ne foit pas
les principales branches.

Laurier Alexandrin, en latin Lau¬
rus Alexandrina.

Defcriptlon. C'eft une plante , qui a les feuilles
comme le brufe. Pline dit comme le mirte,
route-fois elles font plus grandes , plus molles,
plus blanches ôc plus aiguës ; il porte fon fruit
au même lieu que fes feuilles rouges, de la
grofleur d'un poids chiche, fes branches font
couchées par terré de la longueur d'un pan,
ou un peu plus : fia racine eft (emblable à cel¬
le de brufe, plus grande , plus molle ôc odo¬
rante.

Lieu. Il s'en trouve grande quantité en la mon¬
tagne Ida à l'entour d'Heraclée de Pont.

Propriétés. Le laurier Alexandrin eft fort chaud,
d'un goût acre , ôc amer, ce qui fait qu'étant
pris en breuvage, il provoque l'urine & les
mois des femmes. Il aide beaucoup aux fem¬
mes qui enfantent avec travailles délivre bien¬
tôt , fi elles boivent de la racine au poids de
fix dragmes dans du vin doux, il fert auffi à
ceux , qui ne peuvent uriner que goûte à goû¬
te : mais il fait piller le fang. Ses feuilles bro¬
yées , appliquées fur la piqueurc d'une mouche
à miel la guetïflent, prifes en brevage com¬
me dans de l'eau tiede , elles font vomir. Les
graines font plus chaudes que les feiiilles , lefi-
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quelles e'cant pilées & mêle'es avec du miel ou
du raifiné, font bonnes aux catharres froids
& à l'afthme : leur fuc mêlé avec autant de
vin vieux 8c d'huile rofat apaife la douleur des
oreilles, & guérit la furdité. Enfin c'eft un
contre-poifon à l'égard des ferpens, des feor-
pions & des aragnées. On en fait une huile qui
a toutes les mêmes vertus, outre tout cela elle
ramolit, refout 8c ouvre, c'eft pourquoy elle
guérit toutes fluxions froides , aux jointures , à
l'eftomach , à l'épine du dos , à la paralifie,
aux tremblemens , au foye , à la ratte, aux
reins & à la matrice. Si on en met dans les la-
vemens elle apaife la colique venteufe. Le lau¬
rier n'eft pas feulement exempt du fondre ;
mais même les maifons, où il cft planté Se
ce qui eft encore admirable , c'eft que battant
deux de fes branches feches , l'une contre l'au¬
tre , elles font du feu capable d'enflamer la
poudre à canon.

L A Y

L A YE. C'eft la femelle du fanglier.
LA YL A, lajla , chiens. C'eft un terme dont le

piqucur doit ufer pour tenir fes chiens en crain¬
te, lors qu'il s'aperçoit que la bête qu'ils chaf-
fent, eft acompagnée , & pour les obliger à en
garder le change.

L E N

LE NI TIF. Terme de medecine. C'eft un

remede adouciflant 8c refolutif, qui humeéle
la partie malade, & fait diffiper l'humeur acre
qui s'y eft amaflee.

En pharmacie on donne le nom de lenitifà un
éleéhiaire mou , compofé de fené , de polipo-
de, de raifins de Damas, d'orge mondé , &c„
On l'apelle lenitif parce qu'il purge doucement
en adouciflant.

Lenitif. Terme de pharmacie. C'eft un éleéhiaire
mou, purgatif, dont l'auteur eft incertain : il y
a quinze ingrediens qui entrent dans fa com-
pofition j fanslefucre ; fçavoir,lefené, le poli-
pode, les raifins-de Damas, la mercuriale, l'or¬
ge mondé, le polytrich ou l'adianthe noir, la
femence de violettes ou les fleurs recentes,

lesjujubes s les febeftes , les pommes, les ta-
, marins , la reglifle , la poulpe de cafte, la con-
ferve de violes 8c l'anis.Mkis il eft à remarquer
que le fené , auffi-bien que les tamarins 8c les
pommes y entrent doublement, comme on le
verra ci-aprés.

Cet éleétuaire tire fon nom de fon éfet, parce
qu'il ouvre le ventre , en adouciflant, Se qu'il,
évacué" doucement 8c fans douleur l'une & l'au¬
tre bile.

Pour faire le mélange de tous ces ingrediens, il y
en a qu'il faut faire bouillir , d'autres qu'il faut
difloudre, &c d'autres qu'il faut mettre en pou¬
dre. On fait bouillir tous ceux qui font men¬
tionnez ci-deflùs à l'exception des tamarins, de
■lacafle& delà conferve de violes.On commence

par l'orge & par le polipode qu'il faut concaf-
fer auparavant ; puis on y ajoute les pruneaux,
un peu après les raifins mondez de leurs pé¬
pins , les febeftes, «Se les jujubes, enfuite les ta¬
marins , la mercuriale, la reglifle , le fené , 8c
enfin le politrich 8c les violes.

Il faut couler cette decoétion, & l'exprimer étant
à moitié refroidie, enfuite on en prendra une
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partie , pour faire avec le fucre blanc , un firop
parfaitement cuit; & de l'autre partie, on
s'en fervirapour humeéter la cafle,les tamarins,
8c les prunes lors qu'on voudra les pafler, afin
qu'ils coulent plus facilement à travers le ta¬
mis. Toutes ces drogues fe doivent pafler à
part, afin de les pefer de même. On pefera
auffi la decoétion avec laquelle on les humeéte,
afin de fçavoir au vrai le déchet , & fi le poids
requis s'y trouvera.

Quand on voudra difioudre la cafle , les tama¬
rins, les prunes 8c la conferve de violes, paflez
& pefez , comme il a été dit, il faut les diflou¬
dre peu à peu avec un pilon de bois dans le fi¬
rop fufdit encore chaud , 8c la baffine encore
fur le feu. Après quoi la baffine orée & à demi
refroidie, on ajoutera le fené 8c l'anis en pou¬
dre , ce qui ne fe fera que peu à peu, & non
tout à coup , en remuant toujours avec le mê¬
me pilon.

Toutes ces circonftances font abfolumenr necef-

fairesàqui veut faire une parfaite mixtion ,
autrement l'éleétuaire feroit défeétueux dans
fa confiftance, à caufe qu'étant tout rempli de
grumeaux,il n'aurait pas la liaifon qu'il devroit
avoir, faute de quoi il perdroit une bonne par¬
tie de fa vertu.

Verni remarque fur lacompofition de cet éleétuai-
re , que les apoticaires de Londres mettent
deux livres de lucre au lieu de fix onces qui y
entrent ordinairement ; mais .comme cette do-
fe furpafle de beaucoup l'ordinaire , il eft d'a¬
vis d'y en ajouter une livre feulement ; quanti¬
té raifonnable, dit-il, pour conferver cet élec-
cuaire, pourvu que d'ailleurs les poulpes foient
bien deflechées.

Labafe de cet éleéhiaire, eft de deux fortes ; fça¬
voir une cholagogue , 8c l'autre flegmagogue.
La première purge la bile avec la cafle , dont
la vertu eft augmentée par les tamarins , les
prunes 8c les violes : 8c celle-ci purge la pituite
avec le fené dont la vertu eft augmentée par le
polypode.

Bauderon dit, que cet éleétuaire eft fort propre à
la plcurefie , 8c aux fièvres engendrées d'hu¬
meurs corrompues ; qu'il rend le ventre libre,
& qu'il purge, comme il a été dit ci-deflus,

' l'une & l'autre bile.
LENTILLE, en latin Lens.
Defcription. C'eft une plante , quia les feiiilles

plus petites que celles de la vefle. Sa fleur luy
eft prefque femblable , d'où naiflent de petites
goulfes, ferrées & un peu plattes, où font
enfermées les lentilles trois ou quatre dans cha¬
cune pour le plus : elles font rondes, plattes,
couvertes d'une petite peau ; les unes font
blanches , qui font les meilleures , les autres
cendrées: celles-cy ont la fleur blanche 8c rou¬
ge , les autres font Amplement blanches. Elles
font ennemies du grateron.

Lieu.On feme cette plante par tout dans les champs
comme les autres legumes. Elle fleurit& meu-
rit en juillet 8c août.

Propriétés, Les lentilles font un fang greffier à
ceux qui en ufent trop, 8c les rendent fujets
aux maux atrabilaires,comme aux cancers , à la
gale , aux ulcérés , 8c aux douleurs de nerfs.
Elles éteignent les fentimens de la luxure.Elles
caufenr des fongesépouvantables, 8c nuifent k
la tête & aux poulinons.

CCCcc iij
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Précautions pour nettoyer les lentilles. Quand on

Veut les faire cuire, il fuffit de les vanner, pour
en ôter la terre & les petites pierres. Le fecret
eft,qu'après avoir mis dans un pot l'eau necef-
faire , quand l'eau eft chaude , on les met dans
cette eau , Se d'abord elles montent & s'éle-
vent , & avec une écumoire , on les retire
pour les mettre dans un plat ou un pot; quand
cette eau chaude les a fait monter toutes &

qu'elles ont été retirées , toute la terre Se les
pierres demeurent au fond du pot qu'on jette ;
on y met d'autre eau nette avec les lentilles
pour les faire cuire & aprêter à l'ordinaire.

Culture des lentilles.
Si on veut avoir des lentilles en abondance , il

leur faut donner une terre qui ne foit ni trop
gralTe , ni trop maigre ; car dans une bonne
terre elles y croiffent trop épailTes, & ne don¬
nent que de l'herbe, au lieu que dans un fond
mediocre elles foifonnent beaucoup en grain ,

pourvu que lorfqu'elles font en fleur , il n'y
lurvienne point trop de pluie ; car l'humidité
leur eft pourlors contraire , Se les fait couler.

Quand on veut que les lentilles viennent bel¬
les , Se ne foient pas long-tems à fortir de ter¬
re , on les mêle pendant quatre ou cinq jours
avec du fumier fec ; Se après ce tems on fe met
en difpofition de les femer.

Veut-on auffi que les lentilles ne tardent pas long-
tems à paroître hors de terre : il n'y a qu'à ne
point fe fervir de la charrue pour les recou¬
vrir lorfqu'elles font femées ; mais de pren¬
dre la herce pour faire cette opération.

Lentilles d'eau ou LENTILLES DES MA¬
RAIS , en latin lenticnla paluflris.

Defiription. C'eft une moufle femblable aux len¬
tilles. Ses feuilles font rondes Se fort petites ,
de forme de lentille , d'où elle a pris fon nom,
lefquelles font attachées à de petits capillamens,
& nagent fur l'eau dormante. Quand les eaux
viennent à déborder , elles les fuivent, Se dès
qu'elles touchent la rive , elles jettent des ra¬
cines , Se croiffent tellement qu'elles devien¬
nent une plante auffi grande que fifimbrium
aquatique, appelle creflon.

Lieu. On trouve cette plante dans les foflez Se
dans les eaux donnantes. Elle fleurit en may Se
juin.

PropriétéL'eau diftillée des feuilles de lentille
d'eau eft cftirnée pour les inflammations de
toutes les parties nobles , Se pour les fièvres
peftilentielles. La mêmeeau appliquée pair de¬
hors fur les yeux en ôte la rougeur , arrête les
inflammations des paupières , des tefticules Se
des mammelles.

L E N T I S QU E , en latin lentifcus.
Defiription. C'eft un arbre qui a les feuilles com¬

me le myrte, huit à chaque jetton , quatre de
chaque côté : elles font fragiles , d'un verd
obfcur , bienque leur extrémité Se la veine du
milieu foient rougeâtres , fouples Se gluantes.
Outre fes fruits qui viennent en grappe , il
jette certaines gouflès recourbées , dans lef
quelles eft une liqueur claire , laquelle avec
le tems fe change en infeétes , comme il arri¬
ve aux ormes. Tout l'arbre a une odeur aflez
forte , qui faicmal à la tête à plufieurs. Dans
l'Italie il produit un peu de maftic , mais non
pas tant qu'en Candie, Se à Chio > on en fait
d'exccllens cure-dents.
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Lieu. Cet arbre naît abondamment dans les pais

chauds, dans l'Italie , la Provence & ailleurs.
Propriété7^. Le lentifque eft aftringent dans toutes

les parties. Le maftic eft bon aux eftomacs
foibles, au foye, aux inteftins, à ceux qui cra¬
chent le fang , Se qui ont des toux inveterées.

LEO

LEONTOPODIUM , C'eft le nom d'u¬
ne plante qu'on appelle alchimille ou pied de
lion.

Veficription. C'eft une petite herbe de la hauteur
de deux doigts. Ses feuilles font étroites Se lon¬
gues de trois ou quatre doigts , velues & he-
riflees , celles qui font près de terre font plus
bourrues que les autres. A la cime de fà tige ,

elle produit de petites têtes , qui font comme
trouées. Ses fleurs font noires. Sa graine eft
tellement envelopée de bourre , qu'on a peine
de la diftinguer. Sa racine eft petite & mince.

Lieu. Cette plante naît dans les montagnes, com¬
me fur le Mont Baldo en Italie. Ceux qui con¬
fondent cette plante avec une autre nommée
ftellarïa fe crompent grandement. Elle fleurit
en may Se juin.

PropriétéDiofcoride dit que plufieurs ont cru
que cette herbe pendue au col faifoit aimer
ceux qui la portoient, ce qui n'eft pas fort af¬
finé , il dit encore qu'elle refout les petites
apoftumes.

L E P

LEPIDIUM oupaflerage.
Defiription. C'eft une plante qui pouflè des tîgtS

de la hauteur de deux ou trois pieds , elles
font rondes &rameufes. Ses feuilles font lon¬

gues , larges jfiniflànt en pointe , femblablcs à
celles du citronnier , mais plus grandes, liffes 9

grofles, d'un verd obfcur , rangées alternati¬
vement dentelées en leur bord ; les fleurs vien¬
nent aux extrêmitez des tiges Se des branches :
elles font en grand nombre , petites blanches ,

compofées chacune de quatre feuilles difpofées
en croix. Il leur fucccde un fruit en fer de pi¬
que , divifé en deux loges , remplies de femen-
ces: fa racine eft greffe comme le doigt, blan¬
che, d'un goût acre.

Lieu. Cette plante aime les lieux ombrageux.
Propriétés. Le lepidium eft: anti-feorbutique,

ftomacal, propre pour l'affeétion hipocondria-
que. On applique fà racine piléeavcc du beur¬
re fur les endroits où la goûte fe fait fentir.

LEPRE, C'eft une maladie contagieufe,qu'on
appelle autrement ladrerie , dont les Juifs Se
les Orientaux ont été fort affligez autrefois.
Galicn la définit une effufion de fang trouble
Se craffe , qui corrompt toute l'habitude du
corps. Avicenne l'appelle une maladie univer-
fclle , ou chancre univerfel. Les Grecs l'ap¬
pellent elephantiafis, parce que les malades ont
la peau âpre , ridée Se inégale comme les ele-
phans. La lepre commence au dedans long-
tems auparavant que de paroître au dehors. EU
le ctoit encore fort commune en Europe dans
les X. Se X I. fiecles ; mais elle eft maintenant
prefque tout-à-fait éteinte.
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Sig % de la lepre.

On avoir autrefois bien de la peine à connoîtré
la lepre dont voici les figues. Elle rend la voix
enrouée comme celle d'un chien , qui a lo'ng-
tems aboïé , Se cette voix fort par le nez plu¬
tôt que par la bouche. Le poux du malade eft
petit Se pefant, dent Se engagé. Son fang eft
plein , blanc & luifant, femblable à des grains
de millet , qui s'en'féparent Se demeurent fur
leblancher, après qu'il a été lavé & filtré : il
n'a qu'une ferofité fcabieufe Se dépouillée de
fon humidité naturelle , de forte que le fel
qu'on y met ne fe peut diiïoudre : il eft fi fec
que le vinaigre qu'on y verfe bouillonne, Se eft
fi fortement lié par des filets imperceptibles,
que le plomb calciné qu'on y jette , y fumage
facilement ; l'urine du lepreux eft crue , tenuëj
cendrée Se trouble , dont le fedimeht eft fem¬
blable à de la farine mêlée de fon. Son vifage
reflemble à un charbon à demi éteint , il eft
ondueux , luifant, enflé , femé de boutons
fort durs , dont la baie eft verte , Se la pointe

y blanche , en général , il donne de l'horreur.
Ses poils font courts, heriflez Se deliez , & on
ne peut lés arracher qu'avec un peu de la chair
pourrie qui les a nourris : s'ils renaiflent à la
tête ou au menton , ils font toujours blondsi
Son front forme divers plis , qui s'étendent
d'une temple à l'autre. Ses yeux font rouges,
enflammez , ils éclairent comme ceux d'un
chat ; ils s'avancent en dehors, mais ils ne peu-
Vent fe mouvoir à droit Se à gauche.Ses oreilles
font enflées Se rouges, mangées d'ulceres vers
la bafe, Se environnées de petites glandes. Son
nez s'enfonce à caufe que le cartilage fe pour¬
rit ; fes narines font ouvertes , & les conduits
ferrez , avec quelques ulcérés au fond. Sa lan¬
gue eft feche , noire, enflée, ulcerée , racour-
cie,coupée de filions,& femée de grains blancSi
Toute fa peau eft couverte ou d'ulceres qui
s'amortiflent ou reverdiflent les uns fur les
autres , ou de taches blanches ou d'écaillés *

comme les poilfons : elle eft inégale ; Se au lieu
du fang , elle ne rend qu'une liqueur faigneu-
fe,Sc fouvent on l'arrofe d'eau fans la pouvoir
mouiller. Le lepreux vient à ce degré d'infen-
fibilité , qu'on lui perce avec une aiguille le
poignet Se les pieds, même le gros tendon
qui eft le plus fenfiblefaiis qu'il fouffre de
douleur. Enfin le nez , les doigts des pieds &
des mains, & même fes membres fe détachent
tout entiers , Se par une mort qui eft particu¬
lière à chacun d'eux , ils préviennent celle du
malade.

On tient que ceux qui ont la lepre ont une fi
étrange chaleur dans le corps , qu'après avoir
tenu une pomme fraîche une heure dans la
main elle devient aufli feche Se ridée que fi el¬
le avoit été huit jours au foleih

LÉS

LESSIVE ou LESSIVATION. Ter¬
me de chimie.

C'eft l'aétion par laquelle on fait pafler plufieurs
fois de l'eau chaude fur les cendres des végé¬
taux , ou la chaux des minéraux , Se même des
terres qui contiennent quelques fels , par le
moien de quoi ces fels fe diflolvent , les eaux
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s'empreignent , Se cette eau étant évaporée oà
cuite à fec : elle laifle au fond le fel ^ dont ellé
eft empreignée.

Lessive pour la multiplication des graines. Il
faut prendre, par exemple ; un pot mefure dé
Lion , de fiente de mouton;, de pigeon , de poul¬
ies , Se de vaches , y faire couler deflus en for¬
me de leffive trois pintes d'eau de pluye -, après
que le tout aura trempé 44.heures ou plus,vous
prendrez cette leffive j vous y mettrez une on¬
ce de fel végétal ou deux pour la rendre plus
fertile, vous y mettrez tremper des cornes dé
pied de mouton, d'ane Se femblables cornes dé
pied environ deux'pots pendant neuf ou dix
jours remuant trois ou quatre fois par jour , le
tout bien égouté , vous pouvez mettre les cor¬
nes fur les racines des arbres Se vignes qui fe¬
ront des merveilles,les couvrant enfuite de ter¬
re.

Vous prenez , par exemple, ce que vous avez
de graines de melons,ou autres.Vous en choif-
filfez les plus belles Se les meilleures,la quanti¬
té que vous Voulez avoir de pieds ou plantes »
Se vous pliez bien tout le refte que vous mettez
tremper dans le jus dé la fufdite leffive qui fur-
nage de trois doigts, une qu deux heures felort
l'épaifleur de la peau de la graine , fi la grai¬
ne eft gluante, il ne faut pas l'humeéter , en-
fuite vous les égouterez bien, Se les laiflerez
une heure dans un tas , en un lieu temperé. Si
elles ont commencé à germer, vous les femez,
fi elles ne le font pas, vous les étendez Se vous
les faites fecher à demi à l'ombre , étant bien
fechés vous les remettés en tas ou monceau ,

vous leshumeéhez avec de la liqueur de la lef¬
five, jvous leslaiflez environ deux heures en tas
ou monceau ; fi elles font germées un peu ,
vous les ferrrez , fi-rton vous les étendez , Se
faites fecher Se mêlez , Se continuez de les
mettre en tas Se humeurs.

Nota que quand nousdifons germez , c'eft line
graine qui eft enflée: l'on y voit du côté dii
germe un petit changement, comme quand lé
germe veut fortir.

Notez , que quand lés graines font dans cet état,
fur tout au melon , il faut avoir du bon vin
D. . .. à volonté dans une bouteille , y mettre
dedans du fucre à volonté , l'effence d'ambré
gris à volonté : c'eft-à-dire félon que l'on veut,
le goût des melons plus ou moins fucré , plus
ou moins d'ambre gris , la veille que l'on veut
femer les grains, on les humeéte de ce vin
en les femant, on les y trempe , on fait le ref¬
te comme à l'ordinaire] & on les gouverne à
l'ordinaire, excepté qu'on lesarrofede huit ou
quinze jours , avec quelques cuillerées dé
ladite liqueur de vin le foin

Il feroit très bon de mettre les graines dans une
terre qui ne fente pas le fumier, comme la ter¬
re de faux ou une terre bonne neceflaire , qui
n'aye riy odeur , ny goût, telle que l'on trou¬
vera dans les terres qui font bonnes, profondé¬
ment, l'on en feme deux premiers pieds de l'é¬
paifleur de la terre Se l'on prend le troifiémè
ou quatrième pied profond. Cette tet-re n'eft
pas fatiguée, elle a tout fon efprit Se fa force,
Se la mettrez deflTus D Ce fel des vege-
tauxdemie once réduit en poudre impalpable
dans un mortier bien couvert, mêlez quatre
cuillerées de meilleurs huile D . *.... *. uné
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cuillerée de tres-bon vin , d'eflènce de l'ambre
gris à volonté , mis dans un pot bien bou¬
ché.

L E S S E. C'eft une corde de crin , longue de
trois brades ou environ , dont on tient les lé¬
vriers en lëflè. Les chafleurs tiennent en lejfe
leurs chiens, jufqu'à ce qu'ils aient découvert
le gibier » fur lequel ils les lâchent.

LET
t

L E T A R GI E. Eft un Ibmmeil fi profond &
fi dur , que quoique l'on faiTe , ona peine à
reveiller celui qui en eft attaqué,il eft toujours
accompagné d'un peu de fièvre > c'eft ce qui le
diftingue du care qui eft un dormir beaucoup
plus ferme, fans que le pouls en paroifte aller
plus vite , ni plus ému.

*

Caufes de la letargie.
La caufe gencrale de la létargie eft une pituite

répandue dans le cerveau fi froide,fi glacée , &
fi abondante , qu'elle jette les perfonnes dans
un afloupiflement prefque invincible , en for¬
te qu'ils n'ont point de fentiment, quoiqu'on
les excite 5c qu'on les tourmente.

Elle peut venir auffî d'un tempérament naturelle¬
ment froid , ou par lamauvaife difpofition de
l'eftomac , ou par des humeurs pourries, Se
corrompues dans le cerveau , ou dans fes pan^
nicules, ou par quelque abfcez, par fois pat la
mélancolie, mais elle arrive rarement.

Ceux qui habitent les lieux humides ou les marais,
qui vont aux brouillards , qui repofent au clair
de la lune,& qui dorment fi-tôt qu'ils ont man¬
gé , qui boivent de mauvaife eau , qui ne fe
nourriftènt que de viandes groffieres , qui fc
font un plaifir de manger fouvent des champi¬
gnons , ou des truffes , qui prennent du vin
par excez , particulièrement lors qu'il eft
nouveau,tombent pour la plupart dans la létar¬
gie-

Signes de la letargie.
On Connoît que l'on eft menacé de cette maladie,

lorfque la tête commence à trembler , qu'on
devient parefleux,que l'on fe fent comme étour¬
di , voulant toujours dormir , joint avec cela
que l'on fe rencontre dans untems froid & hu¬
mide, d'un tempérament de même , 8c d'un
âge avancé : on doit à ces marques fe precau-
tionner par un vivre modérément fec & chaud,
en fe faifant tirer deux à trois fois du fang 8c
fe purger de même , on fuivra pour cet effet
l'ordonnance preferite à la douleur de tête cau-
fée de pituite,ceux qui y feront tombez,feront
traitez comme les apoplectiques pituiteux.

Si les urines font claires & tranfparentes dans la
létargie, que la face foit plombée ou livide,
qu'il arrive un tremblement, que la fucur foit
froide à l'encour du col, & du front, ce font
des fignes mortels.

La létargie qui furprend les jeunes gens en été,
ou dans des païs chauds & fecs, eft plus dan-
gereufe que celle qui arrive aux vieillards dans
un tems contraire ; fi la létargie eft caufée par
un abfcez on meurt en fept jours, fi on les
palfe , on eft fauvé.

Toute létargie confirmée eft mortelle.
Lors qu'un létargique a la refpiration égale, qu'il
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lue vers les ailTelles, vers les aînés, & à l'entour
des oreilles , il échape.

Il eft plus à fouhaiter qu'un létargique tombe
en phrenefie , qu'un phrenique devienne létar-
gique.

"Remedes pour la létargie.
Prenez dix grains de crocus des métaux : une

dragme de canelle : dix grains de girofle : qua¬
tre onces de vin blanc. Infufez le tout à froid
pendant une nuit avec une demie once de fu-
cre , que vous filtrerez , & donnerez le matin
au malade , ce que vous réitérerez crois fois}
& donnez aufli le fternutatoire qui fuit :

Prenez de fauge , de betoine , de laurier, de ta¬
bac , d'écorces d'oranges, 8c de citrons parties
égales. Reduifez le tout en poudre, & ufez-en
foir & matin par le nez.

Autres remedes pour la létargie»
Huile de gayac reébifié. La dofe eft depuis deux

goûtes jufqu'à fix.
Efprit volatil de fel armoniac. La dofe eft depuis

fix goûtes jufqu'à vingr.
Syrop 8c vin émetiques. La dofe eft depuis une

demie once jufqu'à deux ou trois onces.
Extrait de meliffe 8c de chardon bénit. La dofe eft

depuis un fcrupule jufqu'à une dragme.
Efprit de tabac. La dofe eft depuis deux dragmes

'jufqu'à fix.
Sels volatils de vipcrc , de corne de cetf, d'ivoire,

de fang humain , d'urine , de crâne humain.
La dofe de chacun eft depuis fix grains jufqu'à
feize.

Enfin, on peut fe fervir de tous les remedes dont
on fefert pour l'apoplexie.ôe qui font aufil pro¬
pres pour la paralifie Se l'epilepfie.

LETTRE. C'eft une figure ou un caraftere,
qui entre dans la compofition des mots. On
exprime ce caraékere par un fon. Les François
ont vingt-trois lettres dans leur alphabet.

Secret pour faire des lettres d'argent ou argentées.
Prenez une once de bon étain , deux onces de vif

argent, mêlez-les, faites-les fondre 8c liquéfier,
puis broyez-les avec de l'eau gommée, for¬
mez-en vos lettres quand il vous plaira.

Secret pour imprimer des lettres fur un œuf.
Broyez fubtilement de l'alun avec du vinaigre ,

8e vous en graverez en la coque de l'œuf tout
ce que vous voudrez , faites après fecher cela
à un foleil ardent, 8c plongez-le dans de la
faumure ou du vinaigre bien fort ; dans lequel
vous le laiflerez tremper pendant trois ou qua¬
tre jours , puis faites-le fecher, 8c quand il fera
fec cuifez-le : 8c après qu'il fera cuit, dépoiiil-
tez-le de fa coque , Se vous trouverez vos let¬
tres au blanc de l'œuf qui fera dur.

Autrement. Voici encore un autre moyen , vous
enduirez vôtre œuf de cire , 8c avec un fubtil
inftrument ou verge, vous graverez vos lettres,
& vous rempl irez les fentes entre-baillantes
d'humeur , 8c vous les laiflerez tremper dans
du vinaigre l'efpace d'un jour,5c après que vous
aurez ôté vôtre cire, vous le dépouillerez de fa
coque 8l la trouverez percée, 8c les figures de
vos lettres empreintes.

Secret
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Secret pour graver des lettres fur la pler/e.

Si vous voulez écrire fur un caillou quelque cho¬
fe tout au long , Se fans abréger : enduiféz-le
tout de cire., puis écrivez-y ce que bon Vous
femblera, a'iant toutefois bien raclé la cire au¬

paravant à l'endroit où font les lettres, de forte
que le caillou pâroiffe tout nud , puis mettez
]a pierre dans de fort vinaigre pendant l'efpa-
ce de fept heures, puis ôtez-la, fi vous l'y
laiifez plus long-tems , la croûte tombera plu¬
tôt ; car il en arrive prefque comme aux corps
des hommes,quand on leur applique des échar-
rotiques , le long-tems qu'elle demeure dans
le vinaigre, fuplée au défaut d'un plus puiffant
médicament, Se la quantité du vinaigre eft
qu'elle trempe , car il feche , & pénétré, dont
il advient qu'il faut que la pierre fe brife. Le
même fe peut auffi faire aux autres pierres, qui
ne font guère plus dures.

LETTRE. C'eft un écrit qu'on envoyé à une
perfonne abfente pour lui marquer fa penfée.

Divers fecrets pour les lettres.
Il y a trois maniérés d'écrire, couvertes, cachées,

Se imparfaites ; à fçavoir, ou parce qu'il eft
ibefoin de quelque autre chofe pour les lire,
comme celles qu'on écrit avec fuif, il y faut
du charbon ou des cendres à qui les veut lire ,

8c celles qui font écrites avec de l'eau , il y
faut de la couperofe , ou il y faut quelque cho¬
ie claire : comme fi on écrit avec alun , il fau¬
dra de l'eau : ou bien il faut quelque chofe
qui épaiffilfe, comme quand on écrit avec fel
ammoniac , il faut du feu pour les épaiffir.
Qui voudra fonder Se fçavoir s'il y a des let¬
tres , il faut qu'ayant oint le papier d'huile, il
le regarde contre le foleil , qu'il le trempe
dans l'eau , qu'il l'expofe au feu , Se qu'il ré¬
pande par-delfus de la poudre de couperofe.

Secret pour cacheter , dé fermer les lettres , en forte
qu'on ne les puijfe ouvrir.

L'ufitge des lettres miffives , Se la maniéré de lés
cacheter eft auffi profitable que necelfaire. Si
donc vous avez un cacher, avant que mettre la
cire , il faut déchiqueter le papier qui eft au
deftous du cachet , Se, vous trouverez que puis
après il fera mal aifé d'en ôter la cire, Se même
ïmpoffible , que vous n'arrachiez les petits
morceaux du papier. Ayant ouvert la lettre, la
fraude fe manifefte , par la partie du cachet,
qui eft au delfous. Si vous n'avez point de ca¬
chet , il faut feparer Se divifer de l'autre côté
avec une réglé Se poinçon A. B. après que la
lettre fera pliée , 8c quand la partie A. D. tou¬
che à la lettre laquelle doit avoir un angle droit
Se long ; il faut faire deux incifions , une qui
touche A. & que l'autre foit amenée à la partie
contraire du B. derechef il la faut ramener par
C. enfin ayant coupé la partie, & faite en poin¬
te , il faut derechef ramener la partie pointue
F. fous B. C. du B. en forte que la partie qui
couvre B. C. foit quarréc Se non pas pointue ,

puis à la partie opofitc , la partie du feuillet du
tout égale , Se femblable D. doit être coupée ,

Se il arrivera que les parties feront égales d'un
côté Se d'autre, Se que perfonne ne fçaura con-
noître dequel côté elle eft fermée , il faut auffi
écrire d'un Se d'autre côté fur le lieu cacheté.-

Tome I.
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Autre fecret.

On a accoutumé d'ouvrir les lettres avec poil dé
cheval : mais il vous faut tout premièrement
échauffer la cire , ceci gît plutôt en égalité de
mains que non pas en fcience : il faut donc la
remettre vis-à-vis du lieu où elle étoit , què
l'affiette ne découvre la fraude par l'accoutu¬
mance du cachet. Autrement joignez le lieu du
cachet, puis verfez du plâtre bien menu , dé¬
trempé dans de l'eau , avec un peu de cole de
poiffon, ou de gomme Arabique, laiffez-le re¬
prendre , Se ainfi vous aurez un cachet fait &
contrefait.

Secret pour garantir les lettres du feu.
Si vous voulez que les lettres ne puiftent être brû¬

lées , prenez de fort vinaigre , Se des aubins s
ou blancs d'œufs dans kfquels detrempez , &
battez bien de l'argent vif , frotez le papier
trois fois de ce mélange , Se faites-le fccher au¬
tant de fois , après écrivez-y tout Ce que bon
vous femblera, Se jettez-le au feu, vous le ver¬
rez forcit fans être endommagé.

Autre fecret.-
Si vous voulez faire une lettre qui ne fe life que

de nuit , écrivez-la avec du fiel de tortue , ou
du lait de figurer & mettez-la prés du feu ,Qi3
avec de l'eau de ver qui luit de nuir.-

L E V

LEVER. C'eft un terme qui fe dit des grai¬
nes , lefquelles étant femées viennent à bien
fortir de terre. Ainfi on dit : ma laitue a bien
levée , ma chicorée n'a point levée. Sec.

LEVIGER. Terme de chimie. C'eft rendre un

mixte en poudre impalpable fur le porphyre
ou fur l'écaillé de mars.

L E V R E. C'eft la partie extérieure de la bou¬
che. On diftingue deux levres, l'une fuperieuré
Se l'autre inférieure. Elles fervent à fermer la
bouche. On compte treize mufcles aux levres,
fçavoir huit propres Se cinq communs.

Pommade pour les levres.
Prenez une once d'huile d'amandes douces tirée

fans feu , & une dragme , ou un peu plus de
fuif de mouton fraîchement tué , ajoûtez-y un
peu d'orcanette pour donner couleur. Faites
cuire le tout enfemble pour avoir uUc pomma¬
de , dont vous vous fervirez.

R e m A rqjj e. Au lieu d'huile d'amandes dou¬
ces , vous pouvez vous fervir d'huile de jafmin
ou de quelque autre fleur , fi vous voulez que
vôtre pommade ait une bonne odeur.

Autre pommade pour les levées gerfées.-
Prenez une demie livre de beurre frais , quatre

onces de cire neuve, quatre onces auffi de paf-
fereilles noires ou rai fin S noirs mondez, Se une
once d'orcanette. Mettez le tout fur le feu juf-
qu'à ce que la cire Se le beurre foient fondus
paffez-le enfnite par un linge. Vous conferve-
rez cette pommade pour le befoin.

Ufage. Vous mettrez de cette pommade fur les le¬
vres gerfées , principalement le foir en vous
couchant. Elle peut encore fervir pour les
mains Se les cors des pieds.

DDDdd
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Tour les levresfer. dues.
Prenez de la tutie & de Phuile de moïeux d'œufs,

mêlez-les enfemble, puis frotez-cnles levies,
après les avoir lavé avec de l'eau d'orge Si de
plantain.

Autrement. Prenez une croûte de pain bis,faites la
chauffer fur les charbons, puis mettez la fur la
levre fendue le plus chaudement que vous
pourrez, réitérez plufleurs fois de fuite.

. LIE

LIEGE , en latin fuber.
Pefcription. C'eft un arbre , qui eft une efpece de

chêne verd. Son écorce eft lege're, fpongieufe,
Si de couleur grife tirant fur le jaune , elle fe
fepare du tronc , étant poufTée par une autre
écorce , qui croît par deflous. Ses feuilles, fes
chatons & fes glands font femblables à ceux du
chêne verd.

Lieu. Cet arbre croît en Italie, en Provence , en

Gafcogne, en Efpagne Si autres pais chauds.
Troprietez.. La poudre de l'écorce du liege étant

bûë avec de l'eau chaude arrête le fang,de quel¬
que endroit du corps que ce foit. Sa décoétion
arrête lagonorrhée. Sa cendre étant bûë dans
du vin chaud , eft bonne à ceux qui crachent
le fang. Les glands réduits en farine , Se don¬
nez au poids d'une dragme dans du fuc de plan¬
tain , arrêtent le flux de ventre Si de la ma¬
trice.

Remarques. On donne le nom de liege à l'é¬
corce même du liege. Tout le monde fçait que
c'eft avec cette écorce qu'on fait les bouchons
de bouteilles. Le beau liege doit être leger,
uni, d'une moïenne épaifleur , fans crevalfes ,

avec peu de nœuds , ôc facile à fe couper.
Manière de recueillir le liege.

On fend le tronc de l'arbre tout de fon long
pour en tirer plus commodément l'écorce, en-
fuite on la met dans l'eau , Se on la charge de
pierres pour l'applatir , puis on la fait fecher ,
enfin on s'en ferc à faire principalement des
bouchons comme nous l'avons déjà dit.

LIERRE en latin hedera.
Defcàption. C'eft un arbrifleau ou un arbre, dont

les rameaux farmenteux s'clevent , & s'éten¬
dent , eu rampant & s'attachant aux murail¬
les Se aux arbres , ils s'infirment dans les join¬
tures des pierres , où ils prennent de profon¬
des racines , & les font crouler. Son bois eft
dur Si blanc , Ion écorce eft cendrée Si ridée.
Ses feuilles font femblables à celles du peu¬
plier blanc , qui deviennent enfuite triangu¬
laires : elles font dures , unies attachées à de
longues Si menues queuës; le goût en eft amer,
âcre Si picquant. Le lierre commence en au¬
tomne à jetter de petites fleurs jaunes Si ve-
luë's , d'où naiflent des fruits, rangez en grap¬
pe , qui font verds au commencement, &puis
noirs, ils meuriflent au mois de janvier.

Lieu. Cet arbrifleau croît par tout le long des
murailles dans les jardins foit en arbre , foit
en arbrifleau.

Troprietez.. La gomme qui diftille du lierre , tuë
les poux & les lentes. Les feuilles pilées avec
du vinaigre Si de l'eau rofe , Si appliquées fur
le front Se far les temples, arrêtent la frenefie,

LIE
elles font fort bonnes contre le mal de tête qui
vient du cerveau.

LIEVRE. C'eft un animal à quatre pieds cou¬
vert d'un poil gris tirant fur le roux. Sa tête eft
courte, fes oreilles font droites & longues, il fe
nourrit d'herbes Si habite la campagne Si les
bois. Le mâle eft appelle bouquet , la femelle
haje , Si le jeune lievre levreau. il eft en rut
dans les mois de janvier , février Si mars.

cA-îaniére d'apprêter les lievres.
Le lieyre eft fort recommandable pour la cuifine ,

quoique fa chair foit difficile à digérer , Si
qu'elle engendre un fuc aflez groflier Si mélan¬
colique , au lieu que celle du levreau eft fort
delicate Si agréable à manger.

Lievre rôti. Pour aptêter un lievre , on commen¬
ce par l'écorcher , puis on le vuide , Se après
cela on le larde pour le mettre en broche ,

l'ayant froté auparavant avec fon foye , pour
le rougir. On le mange ou à la vinaigrette,
ou à la fauce douce.

Lievre en civé. On fert encore le lievre en civé ,

Si voici la manière. On prend un lievre dont/
on leve entièrement les eniftès Si les épaules,
puis on coupe le refte par morceaux qu'on lar¬
de de gros lard , pour enfuite les pafler à la
poêle , ou au fain doux , ou au lard fondu
Cela fait , on met le tout dans un pot avec du
vin blanc , qu'on aftàifonîië de fel, de poivre,
de mufeade , de laurier , d'un peu d'orange &
de fines herbes , & on le laille ainfi cuire ,

pour le fervir tout chaud lors qu'il fera parve¬
nu à ce point.

Levreau a, la daube. Coupez un levreau par quar¬
tiers , lardez-le de gros lard, puis faites le cui¬
re dans du bouillon avec du fel , du poivre ,
des clous de girofle , Si un peu de vin , quand
il fera cuit pafl'ez à la poêle le foye Si le fang
avec un peu de farine, mêlez-le tout enfemble,
en y ajoutant un filet de vinaigre , des câpres
Si des olives defoflées. Ce mets fe fert chaude-

mentpour entrée. Voyez. Vena ison.
Omelette d la Turque. Prenez de la chair d'un râ¬

ble de lievre ou d'antre venaifon , hachez-la
menu avec un peu de lard gras , piftaches ou
pignons ou amandes , ou avelaincs ou noifet-
tes pelées , ou des marrons ou châtaignes rô¬
ties &: pelées , ou de la croûte de pain coupée
parmorceauxen guife de châtaignes , allaifon-
nez cet hachis de fel, d'épices , Si de quelque
peu de fines herbes.

Si la chair eft cruë il faut faire fondre du beurre ,

ou de la moële ou de la bonne graifle coupée
bien menu , quand il fera fondu dans la poêle,
verfez-y la chair hachée Si aflaifonnée des in-
grediens fufdits, Si faites-la cuire enfuite. Puis
faites fondre du beurredans une poêle & faites-
en une omelette , Si quand elle fera cuite ajou¬
tez-y le hachis , & retirez-la de la poêle avec
une écumoire ou une aflîete fans rien rompre ,
mettez-la dans un plat , en forte que le hachis
paroifle dcilus , puis on arrofera l'omelette
avec du jus de mouton ou de l'autre viande
rôtie , rapez-y de la mufeade par deflus , on
peut ajouter des morcillettes de pain frites, des
tranches de citron découpées.

Si la chair de lievre ou d'autre venaifon eft cui¬
te , il n'y a qu'à l'hacher, l'aflaifonner & faire
enfuite l'omelette. Quand elle fera cuite à de-
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mi, ajoûtez-y le hachis, & achevez de la faire
cuire.

cPropriete\. En medecine, le fangde lie'vre 8c mê¬
me fa peau encore toute fanglante font beau¬
coup eftimées pour la pierre. Son caillé dit,coa-
gulum leporis, eft un excellent alexipharmaque,
il fert contre les picqueures des bêtes venimeu-
fes , & pour difloudre tout fang caillé , lors
qu'on le prend dans du vin. Sa cervelle cuite
ou brûlée,eft bonne auffi pour fortifier les nerfs.

Renteàe contre les douleurs dans les bras ou autres

parties du corps caufée par des ferofitez. ou
des vents.

La peau de lièvre dont le poil fera appliqué du
côté de la chair d'une perfonne qui fouffre de
grandes douleurs caufées par des ferofitez, eft
trés-fouveraine, cent & cent fois ; depuis qua¬
rante ans, je m'en fers & je fuis foulagé 8c gué¬
ri , fi d'abord je prens ces peaux de lièvre.

Vertu du poil follet d'un lièvre,
Il le faut incorporer avec le plâtre 8c l'appliquer

fur les tumeurs. En même tems il ne fera pas
hors de propos de dire ce que c'eft que le
plâtre.

C'eft une pierre blanche , en quelque façon re-
luifante , qui s'éleve& fe coupe aifément par
écailles , 8c qui étant cuite eft propre pour être
emploïée dans les édifices.

Il y en a de deux fortes, fçavoir un fort commun*
qui n'eft guéres luifant , &c l'autre plus rare ,

qui fe leve par écailles , &c reluit quafi com¬
me la pierre fpeculaire , comme le talic , d'où
vient queplufieurs l'appellent ainfi , mais im¬
proprement ; car le talie eft plus délié , plus
fquameux , plus blanc Se plus luifant.

Quant à fes facuhez , le plâtre eft propre à réf.
traindre & à reflerrer , à reprimer la fucur &C
tout flux de fang ; c'eft pour cela qu'on l'em-
ploye utilement dans l'emplâtre contra ruptu-
ram , 8c dans d'autres medicamens externes,

qui font ordonnez pour remedier aux trop
grands rclâchemens des conduits. Outre la
faculté defficatiVe que le plâtre a de commun
avec toutes les terres & pierres minérales , il a
cela de propre qu'il eft emplaftique:étant trem¬
pé , il fe raffermit, fe congele , 8c devient dur
comme une pierre. Ainfi on le met dans les
medicamens fccs qui font appropriez aux flux
de fang : car il durcit comme la pierre. Pour
cette caufe on a imaginé de le détremper avec
le blanc d'œuf, y mettant Un peu de cette fol¬
le farine qui fe trouve attachée aux murailles
des moulins , & on fe fert de ce médicament
pour le mal des yeux.

Le plâtre ainfi detrempé fe doit incorporer avec
le poil folet d'un lièvre : étant brûlé,il n'eft pas
fi emplaftique qu'auparavant , mais il eft plus
fubtil & plus defîicatif. On trouve aufli qu'il
eft repereuffif, & particulièrement lorfqu'il
eft trempé en eau 8c vinaigre.

Au refte comme le plâtre eft; mis au rang des poi-
fons, parce qu'étant pris par la bouche il s'en¬
durcit comme la pierre , & que par confequent
celui qui en auroit avalé , pourroit être fuf-
foqué , il eft bon de rapporter ici les moyens
d'y remedier en cas de befoin. Il faut fe fervir
des mêmes remedes,dont on ufe à l'endroit des
champignons, La décoction de mauve y eft

Tome /.
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gradé elle rend les conduits aifez 8c faciles par
les vomiflemens qu'elle caufe,& empêche qu'il
n'y ait aucune raclure ou corrofion dans le
corps , ce que le plâtre feroit fans ce remede.
On dit encore que l'huile y eft bonne , prife
avec eau miellée , ou avec une décoétion de
figues. On prend auffi de la lefîive faite de
cendres de figuier ou de farment, avec bonne
quantité de vin , Ôc on ufe d'origan ou de thira
avec de la leffive , ou du vinaigre ou du viil
cuit. Cependant il ne faut pas oublier les lave-
mens faits de décoétion de mauve. Yoilà ce

qu'on confeille.
On dit encore que les accidens du plâtre font

femblables à ceux de la cerufe, excepté que le
plâtre étouffe plus fubitement & d'une maniè¬
re plus étrange. Il faut donc donner aux pa¬
tients des chofes huileufes & gliffantes , com¬
me font les décodions de mauve , de guimau¬
ve , de fenegré , 8c de graine de lin. On or¬
donne de les purger avec de la feamonée , 8c
autres medicamens laxatifs.

Chajfe du lièvre.
On chaffe le lièvre dans les plaines avec des

chiens , c'eft un animal fort rufé >il eft timide
mais agile 8c fort vîte à la courfe.

Quand il fait beau tems les lièvres tiennent les
guerets , mais quand il a plu , ils tiennent
les friches ou font près des chemins. Pendant
i'hyver & lorfque le vent fouffle il faut Cher¬
cher les lièvres au fott , où ils fe retirent pour
fe mettre à l'abry. Il n'eft point à propos de
mener les chiens lorfqu'il y a encore de la ro-
lée , parce qu'elle leur rompt l'odorat, à moins
que ce ne foit pendant les grandes chaleurs.

Quand les chiens ont rencontré , il faut tenir la
voie du lièvre , 8c le fuivre jufqu'à ce qu'ils
l'ayent lancé. On doit toûjours lancer les
vieux chiens avant que les jeunes.

On chafle encore les lièvres avec les baflets 8c le
fufil , On les prend aux lévriers 8c à l'afût , 011
leur tend auffi des pièges , comme des collets
ou lacets, dont nous allons parler.

zJfyfaniere dont les paifans prennent les lierres aux
collets.

Plufieurs prennent les lièvres aux collets,qui font
faits de fil de fer, ou pour le mieux de leton
recuit gros comme une épingle commune ; au¬
quel on fait une petite boucle à un des bouts,
8c l'autre fe pafle dedans pour le tenir fermé
en rond comme pour y pafter un fabot, ou un
gros foulier , 8c quelquefois davantage , félon
la grandeur du trou par où pafle le lièvre
Quand le fil de leton eft trop foible , on le met
en double, en le tortillant enfemble.

Celui qui chafle ordinairement aux collets , ne
manque pas une fête ni un dimanche de fe pro¬
mener autour des pièces de terre enfemencées,
& de regarder au long des hayes s'il recon-
noîtra la paflee d'un lièvre , ce qui s'aperçoit
facilement à caufe qu'il demeure du poil au paf-
fage foit d'un lievre ou de quelque autre ani¬
mal qui y aura pafle. Quand on a reconnu le
paflage de fon gibier,il ne manque pas de retour¬
ner voir le lendemain,s'il y aura encore du poil
afin d'être plus afluréfi c'eft une paflee ordinai¬
re , 8c pour lors il tend un collet en cette for-
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te , voyez la figure icy jointe, qui reprefente
une haye dans laquelle je fupofe qu'un lièvre
paflfe par ces trois endroits marquez des lettres
M. N. O.

Le colleteur prend du bled verd , du genet, du
ferpolet , ou des crotes ou fiente du même
lièvre qu'il trouve dans le champ , il en frotte
fes mains Se les collets,puis s'aprochantdupaf.
fage L. le nez auvent, il attache un collet à
une branche de la haye la plus proche de la mu-
ce , par exemple, à la lettre N. en forte que la
bête ne puifle paffer fans mettre la tête dedans:
& fi par hazard le palfage n'eft pas rond , Se
qu'il foie plus haut que large , comme il eft
au lieu marqué des lettres M. P. Q. il prend
deux petits morceaux de bois gros comme une
plume à écrire , qui font un peu fourchus par
les deux bouts , il les pique fous le collet pour
le tenir à la hauteur qu'il eft neceftaire , ainfi
qu'ils font marquez des lettres P.Q.& fi la paf-
fée eft trop large pour y tendre un collet , il
l'étreeït avec quelques branches qu'il pique à
côté , mais il n'y met pas le collet que le lièvre
n'y ait pafïe une autrefois depuis que les petites
branches y auront été pofées,& fi ce n'eft qu'un
lévraut qui ait accoutumé d'y palier , il ne s'é-
pouventera pas, quoique le palfage loit étreci,
mais un lièvre fera bien trois ou quatre nuits
avant que fe hazarder d'y pafler , fans laifTer ,

pourtant d'y faire quelque revue de loin , &
s'aprocher de la muce à caufe du changement.
Les vieux lièvres qui font plus rufez, bien
qu'on n'ait point augmenté ni diminué leurs
paflees, connoiflfent toujours bien que le col¬
let n'avoit pas accoutumé d'y être : ainfi ils
grattent des quatre pieds tout autour ftrdans la
muce pour le ranger , puis ils paffent dedans ,
ce quifaitque l'on trouve tous les matins fon
collet fermé au côté de la muce.

Autre moien pour prendre les lièvres qw font rufef
aux collets communs.

On fçait par experience que les vieux lièvres ne
paffent point dans une muce qu'ils ne grattent
auparavant, & principalement quand ils aper¬
çoivent le moindre brin d'herbe que le vent y a
jetté, qu'ils n'ontpas accoutumé de voir, vous
fçaurez que ceux qui fe font diverti à tendre
des collets pour prendre des lièvres, en trou-
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vent qui font plus rufés qu'eux-mêmes, avant
quedeconnoître leurs rufes. Un de mes amis
m'a dit qu'il ne manquoit jamais tous les ma¬
tins de trouver à un certain endroit fon collet
fermé Se rangé au côté de la paffée , & il ne
pouvoir s'imaginer comment cela fe pouvoic
faire, finon que le lievre le rangeât avec les
pieds, & pour s'en éclaircir , il fe fervit d'une
autre rufe,qui eft qu'après avoir tendu le collet
comme il avoit accoutumé , il en pofa un au¬
tre à plate terre, au deffousdu collet, il l'atta-
chaau bas d'une branche , & mit quelques
feuilles defïus. Lanuit fuivante le lièvre ne

manquapas d'y gratter à fon ordinaire, il défit
le collet commun, mais ilfe prit à i'autre par
le bout d'un des pieds de derrière. Ainfi il fut
affuré du fait Se le prit tout vivant , où il lui
donna autant de plaifir qu'il lui avoit caufé de
peine. Voyez* Lapin.

Lievre ladre. C'eft celui qui habite aux lieux
marécageux.

L I L

L I L A S ou L I L A C , en latin Lilac Se Li-
liaflrum. C'eft un arbre, dont on diftingue
deux efpeces ; le lilas commun Se le lilas de
Perfe , qui ne différent cependant qu'en ce que
le lilas de Perfe eft plus petit, Se que fa fleur
eft plus jolie.

Defeription du lilas commun. Il s'éleve à une hau¬
teur mediocre. Son écorce eft grife-verdatre.
Ses feuilles font larges, pointues, Se oppofées
l'une à l'aurre. Ses fleurs font affez petites,
difpofées en grappes, d'une couleur bleuâtre
ou blanche. Ses femences font menues, appla-
ties , Se renfermées dans un fruit applati en
forme de fer de pique , qui fe divife en deux
loges.

Lieu. On cultive cet arbre dans les jardins.
Propriétés. La femence du lilas eft aftringente ,

on la prend en poudre ou en déco&ion.
Culture du lilas commun.

On a déjà fait entendre qu'il y en avoit deux
fortes, le blanc Se l'ordinaire qui eft bleu. Le
premier eft rare , mais l'autre eft fi commun,
& fe multiplie fi fort, que pour l'avoir beau,
il faut arracher Se ôter ce qui pouffe par le bas,
quieftencor tres-bon pour replanter. C'eft un
arbriffeau qui pare fort les jardins, dans le mois
de may , & dans le tems que les pêchers, les
cerifiers , Se les autres arbres font en fleurs, il
mêle fa couleur parmi les autres, ce qui fait un
mélange de belles couleurs différentes, qui re¬
créent extraordinairement la vûë.

Les lilas fe multiplient de drageons Se de marco,-
tes. Qiipyqu'ils ne foient preique plus en ufa-f
ge , cependant on pourrait en former des al¬
lées Se des cabinets , Se en difpofer tellement
dans les bofquets , qu'on jouirait en même-
tems de la veùe de leurs fleurs, Se de leur bon¬
ne odeur en fe promenant.

Culture du lilas de Perfe.
Celui-ci ne multiplie que de marcottes. On s'en

fervoit autrefois dans les parterres en buiflfon.
On peut les faire venir en pots ou en caiflès.
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LIMAILLE. On fait en chymie un bain de
limailles, pour avoit 1111 degré de chaleur dé
feu qu'on allume fous de la limaille. La limail¬
le d'aiguilles eft le fer le plus propre pour fai¬
re des préparations chymiques.

LI MIE R. C'eft le chien qui détourne le cerf,
Se autres grandes bêtes.

L I M O I NE, en latin Limoniurn.
Defcription. C'eft un arbre qui a les feuilles fem-

blables à celles de la bete , quoyque plus me¬
nues Se plus longues : elles font ordinairement
au nombre de dix. Ses tiges font menues &
droites femblables à celles du lys , chargées
d'une graine rouge , laquelle au goût a je ne
fçay quoy d'aftringent. Sa racine eft groffe &C
rouge. Ses fleurs font blanches Se petites.

Lieu. Cette plante croît dans les marais & dans
les prez. Elle fleurit en juillet.

Proprietez. La feuille Se la graine de la limoine
deffechent, Se ont la vertu de confolider. La
graine cuite dans du vin , ou pilée étant bûë
fert contre le flux de fang , pour arrêter les
mois, & à ceux qui crachent le fang. Étant
appliquée en emplâtre eft bonne contre les in¬
flammations.

LIMON ou plutôt LIMONIER, en la¬
tin Limo vulgaris.

Defcription. C'eft un arbre qui eft toujours verd
comme le citronnier > dont il a les feuilles
quoiqu'elles foient plus étroites.Ses fleurs font
blanches Se parfumées. Après elles naiffent des
fruits longs, quireffemblent aux citrons -, mais
ils ont la couleur plus claire , on les appelle
limons.

Lieu. Cet arbre vient en abondance dans l'Italie,
fur tout du côté du midi.

Proprietez. Elles font prefque les mêmes que cel¬
les des citrons. Le fuc de limon mêlé dans les
firops, eft fort utile dans les fièvres.chaudes, Se
peftilencielles,pour modérer leur chaleur. Une
once de ce fuc tiré frais,fait mourir les vers dâs
le corps des enfans qui le boivent. Les limons
mis dans les habits les prefervenr des teignes.

LIMONADE. Maniéré de faire de la limo¬
nade. Sur une pinte d'eau , mettez trois jus de
citron , fept ou huit leches , Se lî les citrons
font gros Se bien à jus , il n'en faut que deux,
avec un quarteron de fucre , ou tout au plus
cinq onces: lorfque le fucre eft fondu Se le tout
bien incorporé , vous le pafierez à la chauffe,
le ferez rafraîchir Se le donnerez à boire.

Autre manière. Sur environ une pinte d'eau met¬
tez une demie livre de fucre , râpez à difere-
tion de i'écorce de citron dans cette eau fu-
crée , ajoûtez-y quelques goûtes d'eflence de
foufre avec quelques trenches de citron. Cette
limonade eft fort rafraîçhiflanté.

L I N

LIN , en latin llnum.
Defcription. C'eft une plante dont la tige eft hau¬

te d'une coudée Se demi, ronde', droite , avec
des feuilles longuettes,étroites Se, molles.Il pro¬
duit à la cime quatre où cinq petites branches,
au bout defquélles font des fleurs bleues, Sa
graine eft renflée dans certaines peaux prefque
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rondes , elle eft plate , unie , ayant la figure
d'un cœur.

Lieu. On cultive cette plante dans la campagne j
elle aime la terre malle & humide.

O

Troprktez. La femence du lin eft érnolliente j
adouciftante Se refolutive. On la réduit en fa¬
rine avec laquelle on fait des cataplâmes. Elle
eft bonne pour la gravelle , pour la colique
nephretique Se pour exciter l'urine en la met¬
tant infufer en un petit nouet dans les ptifan-
nes.

Culture du lin. Là terré qu'on deftinera pour fe-
mer du lin fera de pareille nature que celle du
chanvre , préparée de la même manière , Se
médiocrement humide. Une terre qu'on au-
roit défrichée nouvellement Se qui auroit fer-
vi de pré auparavant feroit trés-propre à pro¬
duire du lin , fupofé qu'elle eût eu les labours
fuffifants pour la rendre meuble.

On tient pour vrai Se nous le voyons par expe^
rience que le lin par la trop grande abondan¬
ce des racines , confomtne la plus grande par¬
tie de la fubftance de la terre où il croît , c'eft
pourquoi ou il faut tous les ans le changer dé
terre , ou il eft abfolument neceffaire d'aman-
der beaucoup celle où il étoit feme, fi l'on
veut qu'en y femant une fécondé fois il y viem
ne beau Se en quantité.

De la faifon de femer le lin.
Dans tin Pais chaud on le feme avant l'hyver,

dans les païs froids on le feme dans le printehisj
tous lins indifféremment apportent de la grai¬
ne Se il n'y a point à diftinguer ni mâle ni fe¬
melle comme au chanvre.

Des ennemis du lin& des mot'ens de les détruire.

Après que le lin eft feme , l'ordre naturel veuc
qu'il germe , fi le grain eft bon. Il y a des ani¬
maux qui lui font ennemis Se qui le rongent en
naififant Se même lorfqu'il eft hors de terre de
deux doigts. Pourremedierà cet inconvénient
lorfqu'il arrive Se que le lin eft ainfi crû , on y
répand des cendres un jour qu'on peut préfa¬
cer qu'il doit y avoir bien-tôt de la pluye , afin
que cette cendre qui les fait mourir , s'incor¬
pore dans la terre ; Se par le moyen des fels
qui l'accompagnent, lui communique la ver¬
tu , qui lui fert d'un trés-bou amandement.

Il y a une certaine herbe pour le lin qu'on appel¬
le goûte de lin , & qui le tient entôrtillé l'un
à l'autre ; ce qui l'étoufferoit fans doute , Se
l'empêeheroit de croître , fi l'on n'avoit foin
jufqu'à ce qu'on le cueille , de l'en debarrafler.

Récolté du lin. On ne cueille point le lin qu'il ne
foit dans fa parfaite maturité ; ce qui fe recon-
noît , lorfque la graine eft devenue toute noi¬
re : Se pourlors on ne balance plus à l'arracher
de la même manière que le chanvre , obier-
vant feulement que n'y ayant aucune diftinc-
tion à faire de mâle ni de femelle , on le doit
cueillir tout enmême-tems. Pour le refte , juf¬
qu'à ce qu'il foit roui , c'eft toute la même
chofe qu'au chanvre.

De la manière défaire rouir le lin.
Il faut obferver qu'au lieu que le chanvre veiit

être huit jours dans l'eau pour bien rouir , le
lin nedemande d'y refter que trois : mais après
cela aulïi , c'eft qu'il faut d'abord l'amonce-
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1er , tout humide 8c le charger de planches
fur lefqitelles on aura mis de greffes pierres ,
afin que preffé ainfi l'un dans l'autre , l'humi¬
dité le pénétré entièrement 8c le rende roui
comme il faut qu'il foit , 8c il fera encore en
cet état pendant trois autres jours.

Ou bien fans qu'il foit befoin de l'amonceler àin-
fi:fi l'on eft près d'une eau courante,on la met¬
tra dedans & on l'y lailfera huit jours, le lin en
fera plus beau.

Tour faire mieux rouir le lin.
Expofez-le au ferain pendant dix ou douze nuits ;

c'eft-à-dire , les poignées écartées fur l'herbe
8c retournées tous les jours de tous cotez, ayez
foin tous les matins de le lever avant le foleil,
mettez-le à couvert , amoncelez-le tout hu¬
mide 8c le laiffez ainfi pendant tout le jour; tous
les foirs pendant ce tems rêportez-le à l'air ;
vous verrez que le lin , que vous ferez ainfi
rouir , fera trés-beau. On peut pratiquer la
même chofe à l'égard du chanvre.

Ll N AIRE , en latin linaria.
T)efcription. C'eft une plante dont la tige 8c les

feuilles font fort fembiables à celles du lin,
d'où elle a pris fon nom latin de linaria. Elle
jette quantité de fleurs de couleur d'or , qui
ont la figure de celles de la confolida Regia; mais
elles font un peu plus grandes. Ses branches
font fouples , & mal aifées à rompre. Elle ap¬
proche fort de la petite efula : mais cette der-
niere a du lait, ce que la linaria n'a pas.

Lieu. On trouve cette plante prefque dans tous
les champs 8c fur le bord des foffez. Elle fleu¬
rit en juillet 8c août.

Troprietez.. La linaire eft chaude , humide, ame-
re, 8c aperitive ; elle provoque l'urine, en for¬
te qu'en Italie, on l'apellel'herbe Urinale ; ce
que fait admirablement la décoétion des feuil¬
les , laquelle chaffe encore le venin , diflout le
fang qui eft pris, 8c provoque les mois.

LI OU EUR. C'eft une matière fluide qui a
beloin d'être contenue dans quelque vaiffeau.
Il y a plufieurs fortes de liqueurs, nous allons
donner la maniéré d'en compofer quelques-
unes , qui font curieufes & utiles.

Liqueur quifajfe paroître l'écriture de couleur d'or.
Prenez le jus des fleurs de lafran , quand elles

font encore toutes fraîches fur là plante : 8c fi
vous n'en pouvez avoir , prenez du fafran fec
bien pulverifé , ajoûtez-y autant d'orpiment
jaune 8i luifant, qui foit écailleux, 8c non ter¬
reux , puis avec du fiel de cfievre , ou de bro¬
chet qui vaut beaucoup mieux, vous les broye-
rez tres-bien enfemble. Cela fait , vous met¬

trez ce mélangé en quelque phiole fous le fu¬
mier pendant quelques jours. Vous le tirerez
puis après & le garderez. Quand vous voudrez
écrire avec cette liqueur , vous aurez une cou¬
leur d'or tres-belle.

Liqueur qui donne le goût du vin a toutes fortes
de liqueurs.

Prenez des fleurs d'orvalle quelques livres, de la-
lie de vin , ce qu'il en faudra pour humeéter
les fleurs , groffierement pilées, laiffez-les ma-
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cerer quatre jours, puis diftilez 8c re&ifiez trois
fois fur d'autres fleurs , on en met quelques
goûtes, même dans de l'eau ou dans quelques
autres liqueurs , aufquelles elles donnent le
goût de mufeat au vin.

Liqueur qui fera auff bonne ou même meilleure que
du vin blanc , dr dont une cuve fera autant de

profit que trois cuves de vin blanc.
Prenez de bons raifins blancs , égrainez-les , 8c

mettez-les dans une cuve de vin qui tienne un
muid , mefûre de Paris , environ 100. pefant
de ces grains de raifins, 8c fur ces grains jettez
de la poudre de canelle , de girofle, de mufea-
de , de poivre long 8c de gingembre , de cha¬
cun une once, 8c trois onces de graine de mou¬
tarde. Après cela rempliffez vôtre cuve de
inoût fait des mêmes raifins blancs , 8c tout
fraîchement foulez, il faut laiffer un bon demi
pied de vuide à cette cuve , c'eft-à-dire , qu'il
faut remplir à un pied près. Bouchez le bon-
don ou trou de vôtre cuve avec du papier
mouillé , qui foit un peu taillé au milieu , en
forme de C, afin que les efprits du vin s'exha¬
lent le moins que faire fe pourra en bouillant.
Lors qu'il aura cefle de bouillir , 8c qu'il fera
repofé vous en pourrez tirer , 8c en boire en
le rempliffant toujours de bonne eau claire 8c
nette à mefure que vous tirerez du vin , c'eft-
à- dire, lors que le vin a fini de bouillir, 8c qu'il
eft bien repofé.

Il faut avoir une canne qui paffe au travers de la
cuve , & qui foit pointue par le bout , afin
qu'elle puifle aller jufqu'au fond , & paffer au
travers des grains qui y font, Il faut que cette
canne foit percée de diftance en diftance avec
des petits trous faits avec un vilebrequin , afin
que l'eau qu'on y jettera puifle fortir par ces
petits trous , 8c fe mêler avec le vin. Il faut
boucher le bout d'en bas de cette canne qui eft
le plus petit , 8c qui doit être pointu avec un
bouchon ou petite cheville de bois de noifette,
8c il faut que le haut bout de la canne qui eft
auprès de la bonde de la cuve foit bien bouché
avec de la toile , de la pate , ou du papier , 8c
que fon trou fe bouche enfuite avec un bou¬
chon de liege, ou autre chofe, 8c qu'enfin l'air
ne puifle pas entrer dans la cuve. C'eft par cet¬
te canne avec un entonnoir que vous y mettrez
de l'eau à proportion du vin que vous en tire¬
rez. Cette canne doit être des plus greffes &
percée de l'un à l'autre. On fe fert de cette can¬
ne , afin qu'en mettant de l'eau dans la cuve
elle ne le trouble point, Se aulîi afin que ladite
eau pénétré par tout dans la cuve , 8c fe mêle
bien avec le vin en fortant par tous ces petits
trous.

Observations. Lors que vous mettrez
de l'eau au lieu du vin, il faut après être vingt-
quatre heures au moins fans en tirer , pour
donner le tems au vin de changer la nature de
l'eau, Il faut aulli obferver de n'en tirer tout au

plus que la centième partie à la fois, afin qu'on
n'affoibliffe pas tout à coup le vin. On n'en ti¬
rera à la fois que la quantité ci-deffus preferi-
te , 8c on n'y mettra que la même quantité
d'eau 8c même un peu moins , 8c donnant le
tems au vin d'abforber, d'alterer & de changer
la moindre quantité d'eau, le vin entretiendra
toûjours fà vertu, il fera même plus puiffant à
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caufë de la compofîcion des grains & poudres
aromatiques qu'on a mis dans ia cuve : iors que
vous connoîrrez que vôtre vin commence à
amolir , c'eft-à-dire qu'il n'eft plus fî fort , il
faut le boire & n'y remettre plus d'eau.

L I S

LIS , en latin lilium. C'eft une plante dont on
diftingue plufîeurs efpeces , nous en décrirons
ici quelques-unes Se nous parlerons des autres
dans l'article de leur culture.

Defcription du lis blanc commun.

Sa tige , qui eft ronde & droite s'éleve à la hau¬
teur de deux ou trois pieds , fcs feuilles font
longues, larges Se attachées à la tige fans queue.
Ses fleurs font de fix grandes feuilles fort blan¬
ches , elles naiifent au fommet de la tige. Sa
racine eft un oignon.

Lien. On cultive cette plante dans les jardins.
Propriétés. La fleur du lis eft trés-utile, parce que

l'on en fait un onguent qui eft très-bon pour
ramollir les nerfs ôc dureté de la matrice. Les
feuilles réduites en emplâtre avec du miel,
gueriffent la morfure des ferpens : Se quand
elles font brouillées , elles apaifent la brûlure:
fi on les confît en vinaigre, Se qu'on les mette
fur quelques playes , elles avancent beaucoup
la guerifon.

Le jus que l'on en fait cuire dans un pot d'airain
avec du miel, eft un excellent médicament
pour guérir les ulcérés inyeterez , Se les bleflîi-
res recentes.

Sa racine frite 8e rôtie, puis brouillée en huile ro-
fat guérit la brûlure.

Si on la pile avec du miel, elle eft bonne à la
coupure des nerfs & à la diflocation des mem¬
bres : elle nettoie les ulcérés , guérit la rogne
Se la galle.

Elle rend le vifage beau, en ôte les rides, Se étend
la peau ; de forte que les Dames s'en devfoient
fervir plutôt que de toute autre chofe ; parce
qu'outre qu'elle eft excellente pour les embel¬
lir , elle ne leur nuîroit point dans la vieilleflè.
Pilée avec des feuilles d'une herbe appelle lin
de pourceau Se de la farine de froment dans du
vinaigre, elle'apaife les inflammations.

Si l'on en boit la graine dans du vin, ou dans
quelqu'autre liqueur; c'eft un très-bon remede
contre la morfure des ferpens : les feuilles Se
la graine tnifes en emplâtre gueriffent le feu
fauvage , Se outre cela cette fleur a une infinité
de vertus, defquelles je ne parle point, de peur
d'être long : Se que l'on pourra voir dans Mat-
thiole , Se les auteurs qu'il cite.

Defcription dit lis piquant.
Il a les feuilles comme celles du matrifilva, ou du

lierre, le dos épineux. Il jette fes farmens char¬
gés d'épines, comme ceux de la ronce, il s'atta¬
che aux arbres, s'entortillant depuis le pied
jufqu'à la cime. Il porte de petits raifîns qui
font rouges quand ils font meurs , Se qui ont
le goût un peu piquant. Sa racine eft dure &
mince.

Lieu. Cette plante naît dans les lieux âpres Se ma¬
récageux : Se auflï dans les bois , & particuliè¬
rement au faux-bourg de la Guillotiere à Lyon
proche la tête d'oi;. Elle fleurit ordinairement

LIS
auprintems, Se encore en automne dans les
pais chauds.

Propriétés. Les.feuilles Se les raifîns du lis piquant
pris avant ou après le poifon , l'empêchent de
nuire. Beuvant dans du vin io ou 12. grains
pilez , ils ôtent la difficulté d'urine. L'eau dif-
tilée des fleurs eft bonne contre toute forte
d'inflammations intérieures, Se pour guérir les
yeux quand ils font rouges.

Defcription du lis fauvage.
Sa racine eft jaune, femblable à celle du lis blftnc,

auflî bien que fa tigc.Ses feuilles reflemb lent fort
à celles de la laponaria vulgaire,Se font comme
une roué tont autour par égaux intervalles. Les
fleurs viennent à la cime de la tige, femblables
à celles du lis,quoi qu'un peu plus petites :• elles
ont les feuilles recourbées , purpurines , Se
mouchetées de certains points rouges:clles font
odoriférantes Se agréables à la vûë.

Lieu. Cette plante naît dans les montagnes &
dans les bois : Elle fleurit en may Se juin.

Propriétés. La racine d'e martagon eft bonne à
tout ce à quoy fervent les racines du lis,
auflî-bien que l'eau que l'on diftille de toute
la plante.

Defcription du lis fauvage jaune.
Il ne différé point du précèdent, fî ce n'eft que

la racine a plus de gou.ftès , Se que fes fleurs
font autremen t rangées.

Lieu. Cette plante croît ordinairement en toute
l'Italie , partie fur le Mont Carfo. Elle fleurit
en may Se juin.

Propriétés. Elles font les mêmes que celles du
précèdent lis fauvage.

Culture du lis. Les lis Se les martagons fe reflem-
blent tous , en ce qu'ils ont l'oignon bulbeux,*
Il y en a de mille différentes couleurs. Il s'en
voit de pourpré, de blanc , de couleur de naine
fans odeur , de la même couleur qui font
puants ; de rouge lavé , de rouge vermeil,
d'orange , de blanc de lait Se de plufîeurs au¬
tres couleurs.

Le pourpré que l'on appelle martagon de mon¬
tagne , jette du haut de fa tige de petites bran¬
ches, aufquelles viennent des fleurs tantôt d'un
pourpre vif, tantôt plus claires Se parfois tou¬
tes blanches. Les feuilles de ces fleurs, en s'ou-
vrant, fe frifent Se fe renverfent, de forte que'
du milieu, il s'éleve certains petits brins avec
leurs petits chapiteaux , Se celui du milieu s'é¬
leve plus haut que les autres,

La couleur de mine de l'extrémité de fa tige ré¬
pand de certaines branjies incarnates defquelles
pendent des fleurs de couleur de mine ; & parce
qu'il a les feuilles frifées Se herilfées, il y en a
qui s'apelient biche madame. Il s'en trouve
auflï du jaune.

Celui de Pompone eft femblable au precedent,
mais il a l'odeur puante & defagreable.

Le rouge lavé eft de deux fortes, le petit & le
grand '• Le grand eft fî fécond dans fes fleurs,
qu'il en produit quelquefois jufques à foixanre
d'un rouge pâle, qui tire fiir l'orange. Le petit
ne fleurit pas avec tant d'abondance ; niais il a
auflï la couleur plus gaïe.

Le rouge vermeil eft bien plus fécond dans fes
oignons que dans fes fleurs ; car il en produit
une fî grande quantité , que non feulement ils
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fe forment entre les feuilles de la tige, mais en¬
core entre les fleurs : il eft d'autant plus agréa¬
ble, que fa couleur efl: éclatante.

L'Orange que quelques-uns appellent jacinte des
Poètes , apporte grande abondance de fleurs
orangées , marquées de quelques traits d'une
couleur brune.

Le blanc , que l'on appelle auffi lis de Nôtre-Da¬
me

, ou de faint Antoine dePade , parce qu'il
fleurit dans le tems que viennent ces fêtes, efl
connu dans fa figure & dans fa couleur de tout
le monde,•c'eft pourquoi il efl inutile d'en par¬
ler , il y en a de double ; mais il fleurit très
difficilement.

Les lis veulent médiocrement de foleil, une ter¬
re bonne &legere, la profondeur d'un empan,
& autant de diftance : On les leve pour ôter la
grande abondance de peuple après qu'ils font
defleuris, & on les replante auffi-tôt.

Secretspour changer la couleur des lis.
Si vous voulez faire venir les lis de couleur de

poupre tandis qu'ils fleuriflent , après avoir
pris dix ou douze des tiges,liez-les très bien en-
femble Si pendez les fur la fumée , car ils ren¬
dent en leurs tiges de petites racines comme la
bulbe , ou les échalottes, or quand viendra le
tems de les planter , faites bien tremper ces
branches de lis dans la lie de gros vin rouge ,

jufqu'à ce qu'elles fe montrent bien rouges Se
teintes, puis après , plantez-les en cette iorte ,
en leur verfant à chacune une allez bonne quan¬
tité de cette lie, & ainfi les lis qui en fortiront
auront la fleur de couleur purpurine.

Florentin dit que pour faire les lis rouges il faut
mettre parmi l'écorce du cinabre , vous don¬
nant bien garde d'offenfer les boutons qu'il
jette à fa tige.Que fi pareillement vous les frot¬
tez de quelque autre couleur , vous aurez des
lis de la couleur , que vous voudrez.

Tour faire que les lis demeurent en leur entier,& beaux
pendant toute l'année.

Il faut les ôter de defllis la plante avec leurs petites
branches, lors qu'ils ne font point encore ou¬
verts , mais clos, Se les mettre dans un petit
vaiffeau de terre tout neuf qui ne foit point
verni, puis enterrez le vaifl'eau bien fermé, &
par ce moyen ils demeurent récents toute l'an¬
née. Si quelques-uns veulent s'en fervir fur le
milieu de la faifon, qu'ils les expofent au fo¬
leil , afin qu'étant échaufez , ils s'ouvrent.

Pour faire que les lis produifent leursfleurs et} diverfes
faifons.

Il faut quand vous les plantez que vous preniez
garde de planter les bulbes ou oignons les uns
de la hauteur de douze doigts, les autres de
huit, les autres de quatre Se ainfi vous en aurez
un long efpace de tems. On peut faire le même
auffi aux autres fleurs.

LISETTE, autrement COUP E-B OUR-
G E O N. C'eft un petit animal verdâtre com¬
me une lentille, qui pendant le mois de may &
juin fait un grand degat aux jeunes jets des ar¬
bres fruitiers en leur coupant à demi l'exrremi-
té , fi bien que cette extrémité vient à périr ,

& par ce moien empêche que les jeunes jets ne
s'alongent comme ils auroient fait fans cela.

LIT

L I T
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L I T de fumier- C'eft un étage de fourchées de
fumier fur une certaine largeur. Par exemple
pour faire une couche de cinq pieds de large ,
& de trois pieds de haut, il faut environ mettre
quatre lits de fumier l'un fur l'autre pour la
hauteur, Se couvrir cependant de fumier la lar¬
geur de cinq pieds propofée.

LITEAU. Terme de chafle. C'eft le lieu où
fe couche ôcrepofe le loup pendant le jour.

L O I

L O I R ou G L AI S , ouGLIRON. C'eft
un rat fauvage, femblable au rat domeftique ,

excepté qu'ileft de couleur plus grifatre , &
qu'il a le poil plus long : il n'a pas aufii
la queue fi longue : mais elle eft toufuë en deux
endroits.

On ne voit les loirs que le fuir bien tard,lors qu'ils
montent le long des rhurailles des jardins &
les arbres pour manger les fruits : particulière¬
ment les mufeats & les abricots, que la plupart
des pCrfonnes croient être mangez par les oy-
feaux. Ces fortes de rats dorment fix ou fept
mois de l'année ; c'eft pourquoi on dit en pro¬
verbe , il dort comme un loir. J'en ay pris l'hy-
ver dans des trous d'arbre où ils étoieut endor¬
mis , ils s'éveillent au mois de may Se fe ren¬
dorment après vendanges.

Des moiens deprendre les loirs.
On prend les loirs aveeplufieurs inventions; mais

je n'en ay point trouvé de plus aflurée que l'ar¬
balète , ni plus commode à tendre le long des
murailles, vous en voyez la forme dans les fi¬
gures qui font reprefentées cy deflous. La pre¬
mière fait voir la machine tendue en l'état

qu'elle doit être pour attraper l'animal. La fé¬
condé figure reprefentela même machine tour¬
née de l'autre côté , laquelle paroît détendue
& où le rat eft pris, on connoît par ce moien
toutes les pièces neceflaires attachées en leur
place. Le tout eft fi bien reprefenté , qu'on ne
peut fe tromper dans la fabrique , fi on obferve
les mefures preferites, Si qu'on examine bien
la figure.

tsWoien de faire une arbalète pour prendre les loirs,
Pour fabriquer ce piège , réglés-Vous fur la deu¬

xième figure , il eft fait d'une piece de bois A,
B, C , D. longue de deux pieds Si demi Si lar¬
ge de fix pouces , épaifle comme une doiielle
de tonneau , à laquelle on tire une raye mar¬
quée delà ligne G, H. aux travers à dix pouces
du bout C , D. & ouvrant un compas de la
largeur d'un pouce Si demi , on le pofe d'un
pied au bord de l'ais C. Si l'on mène l'autre
fur la ligne G, H. au point G. Se de là pofant
encore un pied du compas au bord D. l'on
marque un point à la lettre E. pour tirer dc-là
une ligne jufques à la lettre Q. On en fait au¬
tant à l'autre bord C, E, H. après quoi il faut
couper avec une feie la doùelle tout le long des
lignes E, G, Si D, J. puis en ôter toute la piè¬
ce G , H. Après cela vous ferez avec un cou¬
teau ou autre ferrement , une manière de
coulifle , ou goutiére dans l'épaifieur fin bois
par le dedans de l'entaille , d'où la pièce eft

fortie.
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fortie , 8c vous clouerez un petit morceau oû
bande de bois E , F. large d'un demi pouce fur
les deux branches C , D. pour les tenir en

. ... L ° 1 ■ ... . m;S
état , & attacher la fifcelle du bâton qui tien¬
dra la machine tendue , comme je dirai cy-
après.

HHfWSRfcowir!»*

On coupera une autre piece de doiielle H , G , T.
un peu plus large que l'entaille, qu'il Faudra
ajufter par les cotez , enforte qu'elle puiffe
couler facilement dans la couliffe , qui eft dans
l'épaifleur du grand ais. Cette piece de doiiel¬
le fera plus longue de trois ou quatre pouces
que l'entaille ; & un peu évuidée ou coupée
de biais par le bout I. afin de rendre ce bout-la
affez étroit pour y faire un petit trou , par le
côté , pour y palier une fifcele forte. Vous
placerez cette piece de bois dans l'entaille i
afin que le bois la remplilfe comme s'il étoit
collé au même lieu , mais il faut qu'il puilTè
fe mouvoir à l'aife tout au long des cou-
lifïes.

Ayez une verge de bois de houx M, K; N. lon¬
gue de trois pieds 8c demi, ou 4. pieds, greffe
comme le doigt , laquelle vous plierez en
arc : vous attacherez au bout M. une forte
fifcelle qui paffera par dedans le trou fait en
T. de la piece mouvante H, G, I. 8c de-là vous
la lierez à l'autre bout N. de la verge.

Ce qui étant fait, ayez trois petits crochers de
bois K , F , G. un peu moins gros que le petit
doigt , 8c fichez les dans des trous que vous
aurez auparavant faits à fix pouces loin de
l'entaille ; après cela pofez le milieu de l'arc
fur le grand ais à l'endroit cotté de la lettre K.
en forte qu'il y ait un des crochets du côté K.

& les deux autres du côté B , F. & que tous
trois foient ajuftez de façon qu'ils tiennent la
verge arrêtée. Après quoi l'on nouera une fif¬
celle forte au bâton E, F. au milieu marqué de
la lettre G. que l'on attachera auffi à un petit
bâton c,o,gros comme la moitié du petit doigt,
long de deux pouces , ne lailfant de longueur
à cette fifcelle depuis la lettre G. jufqu'âu bâ¬
ton , que fix pouces.

Vous aurez encore un petit bâton F , C. gros
comme la moitié du petit doigt , long de huit
pouces , que vous attacherez d'un bout avec
une fifcelle au milieu K. de l'arc , en forte qu'il
tourne dé quel côté on voudra ; 8c à l'autre
bout fera fait une coche C. auprès de laquelle
fera lié l'apas,le bâton F,C,8c la fifcelleG,Ô,C.
doivent être de longueur convenable : afin que
le morceau de bois H, G , I. étant tiré & arrêté
par le moyen du petit bâton O , C. qu'on mec
d'un bout lettre O. contre le bout H. & l'au¬
tre C. dans la coche C. du bâton F , C. il fe
fade une fenêtre ou ouverture de deux pouces
& demi, ou trois pouces , telle qu'elle paroîc
par les lettres A,0,C. dans la première figure.

L'arc M, K, N. doit auffi être plié de forte que
la machine étant détendue telle qu'on la voit
dans la deuxième figure les bouts M , N. fe
trouvent comme vis-à-vis de la petite barre E,
F. ainfiquela ligne ponétuée le montre.

Twie î. E E E e e
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J'ai reprefenté icy une figure pour mieux faire
comprendre la forme du grand ais & de la fe¬
nêtre ou piece mouvante H, G , I. qui eft plus
large de deux lignes que l'entaille,parce qu'elle
doit entrer des deux cotez dans les couliffes. La
fifcelle de l'arc entre par le trou fait en I.fi bien
qu'à caufe de la force;de l'arc,la piece mouvan¬
te entre dans l'ouverture,& fait que le bout let¬
tre A. joint le bord B. de l'entaille , il y a aufli
une entaille dans le grand ais à un demi pied
proche du bout A. à l'endroit cotté de la lettre
L. pour mettre le pied dedans lorfqu'on veut
bander l'arbalète , il faudra couper le bout A.
en pointe pour le ficher dans la muraille quand
on tendra le piege.

Manière de tendre l'arbalète aux loirs & rats qui
mangent les fruits dans les jardins.

Ayant fait une arbalète de la manière dite cy-de-
vant, vous aurez une noix feche à demi calfée,
ou un morceau de coine de lard,ou un bout de
chandelle,ou une paire cuite,ou uncchataigne,
ou quelqu'autre apas que vous attacherez au
bâton F , C. à un pouce pies de la coche C. à
l'endroit marqué de la lettre A. puis mettant le
bout A. du piège à bas , vous poferez le bout
du pied dans l'entaille L. 8c prendrez d'une
main le bout I. de la fenêtre ou piece mouvan¬
te , que tirerez jufqucs à ce que le bout H. foit
éloigné du bord B. de trois pouces : 8c pour
lors prenant de l'autre main le petit bâton Ô,C.
vous poferez fou bout lettre O. contre le bout
H. de la fenêtre, 8c tenant l'autre bout C. bien
ferme , vous lailferez aller le bout L. de la fe¬
nêtre , &de cette main vous prendrez lamar-
chette ou bâton F, C. auquel eftattaché l'apas,
vous aporterezfon bout vers le bout H. de la
piece mouvante , piour après mettre dans la co¬
che C. le bout C. du petit bâton O, C, par ce
moyen la machine fera tendue en l'état qu'elle
paroît dans la première figure , fupofé que
vous la tourniez fans delfus delfous.

zJManiére de placer l'arbalète.
\

Refte maintenant de montrer comment il faut
placer le piège. Ayant remarqué l'endroit de
la muraille où le fruit eft le plus mangé par les
loirs 8c rats , prenez l'arbalète par le bout E, F.
8c portez-la fur le lieu , cherchez un trou dans
la muraille , auquel vous puiffiez ficher le
bout A. du piège , n'importe pas de combien
avant il entre , pourvu que la machine tienne
allèz. Elle doit être pofée , fçavoir le côté qui
paroît en haut par delfus , & l'autre par où eft
attaché l'arc par delfous : de telle façon que
l'animal puiffe marcher par delfus tout au long
de la ligne pon&uéc A, K, B. pour aller pren¬

dre la proye lettre A, par l'ouverture A, O , G,
comme on le voit dans la première figure.
Car il ne manquera point d'y aller,lors qu'étant
fur l'efpalier , treille ou muraille , il fentira
l'apas : ce qui le fera courir fur l'arbalète de
la manie're qu'il eft reprefenté , & étant fur le
bord B. il allongera la tête hc les jambes de de¬
vant par l'ouverture , pour prendre la proie „
& s'éforçant de l'emporter il fera fortir le pe¬
tit bâton O, C. de la coche C. de la marchette»
qui par ce moïen fera détendre la fenêtre, que
la force de l'arc poulfera , qui prendra le glay
par le milieu du corps 8c le tuera.

R E m a r qjj es. I. Il faut prendre garde
qu'en pouffant le piège dans la muraille , il ne
fe trouve point de branche ni autre chofe, d'où
la bête puiffe atteindre à l'apas par un autre
lieu que par le delfus.

II. Cette machine étant tendue ne doit être ni

panchée ni levée , il faut qu'elle foit plantée
dans la muraille , tout ainlî qu'un clou qu'on y
auroit à demi cogné.

III. Vous pouvez tendre plufieurs le ces arba¬
lètes au long d'une muraille ; car plus il y en
aura de tendues , 8c plutôt vous ferez délivré
de ces méchans animaux.

I V. Ce même piège peut fervir dans les cham¬
bres 8c greniers pour prendre des rats des mai-
fons, le tendant de la même forte que j'ai dit.

L O N

LONCHITE ou L O N C H I T I S. C'eft
une plante , dont ou diftingue deux efpéces.
La lonchitis âpre, & la lonchitis bâtarde.

Defcription de la lonchitis âpre. Elle a les feuilles
comme le Scolopendrium , quoique plus gran¬
des 8c plus découpées , enforte qu'elles ap¬
prochent beaucoup de celles du polipode. El¬
les font longues d'un pan 8c diverfement dé¬
coupées des deux côtez , aïant leurs denteieu-
fes tout autour fort minces, pointues 8c âpres.
Elle ne produit ni tige , ni fleurs, ni graine ,
tout de même que le polipode. Elle a quanti¬
té de menues racines rougeâtres.

Lieu. Cette plante naît dans des lieux maréca¬
geux fur le bord des foffez. Elle dure tout l'hi¬
ver & produit des nouvelles feuilles en avril.

Trcprietef. La feuille verte de la lonchitis âpre
appliquée fur les bleffures, leur eft fort bonne.
Les mêmes feuilles étant feches, beuës dans du
vinaigre , gueriffent les durerez de rate , 8c em¬
pêchent l'inflammation des bleffures , étant
appliquées deffus,

Defcription de la lonchitis bâtarde.Ses branches for¬
cent fix ou fept d'une leule racine , qui font
nues jufques au milieu , 8c au de-là : enfuite

IRIS - LILLIAD - Université Lille



154r LOU
naiflcnt jufqu'à la cime des petits pieds cou¬
verts de feuilles , qui font parfaitement fem-
blables à celles du ceterach. Sa racine , eft noi¬
re, & abonde en éapillâtures.

Lieu. On trouve cette plante fur la cime des Al¬
pes , en des lieux pierreux , ou dans des bois

, écartez.
R e m a r qjj e. La lonchitis félon que Diofco-

ride& Pline la décrivent,eft àôjoimLkiti incon¬
nue à tous les plus fçavans Botaniftes.

LONGER un chemin.Terme de chaffe C'eft
quand une bête va d'aflarance , ou qu'elle
fuit. On dit , la bête longe le chemin ; 8c quand
elle retourne fur fes voies, cela s apellé rufe

retour.

LOU

LOUP. C'eft un animal farouche, carnâcier ,

vorace, qui relTemble à un mâtin ; il a la tête
quarrée Si l'odorat trés'-fin. Il habite les bois ;
il fe nourrit de charogne , de cadavres ; il fe
jette aulîî fur les animaux vivans , fur les che¬
vaux , fur les ânes & particulièrement fur les
moutons, dont il fait un très-grand dégât. Il
n'épargne pas même les hommes. En un mot
il cauie beaucoup de dommage dans là cam¬
pagne. Les paifans ne fe plaignent point dès
chaffeurs, qui gâtent leurs bleds pour prendre
des loups*

La femelle du loup eft appeilée Louve , elle porte
fes petits pendant deux mois, & elle en rend
cinq ou fix à chaque portée. On donne au pe¬
tit loup le nom de Chenu , ou plus communé¬
ment Louveteau. C'eft au mois de février que
le loup entre en rut : fa plus grande chaleur du¬
re dix où douze jours.

De la chaffe du loup.
Les loups fe chaflent avec les chiens courans &

les levriers en differens tems de l'année.

Chien courant pour le loup. .

Il doit être fort , extrêmement hardi , grand,
bien taillé , Se avoir l'œil plein de feu. S'il eft
pillard , il n'en vaut que mieux. On tire les
chiens courans à dix mois de défions la lyce,
Se. on ne les fait chalfer qu'à quatorze ou
quinze.

Levrîer pour le loup.
Il doit être grand , long, & bien déchargé. Il

sn faut pourtant excepter ceux qu'on met en
lefle, Se qui doivent erre plus renforcés, parce
qu'on les deftine à arrêter le loup. Il doit en¬
core avoir la tête un peu plus longue que
large , l'œil gros Si plein de feu, le coup lar¬
ge , les reins hauts & larges, les hanches bien
gigotées, les jambes feches & nerveufes , le
pied petit , les ongles gros Se fans ergots.
Le levrier qui a le poil noir , ou rouge ou
gros, ou gris tifonné eft préférable à tout
autre,

Du tems où l'on doit drejfer les jeunes chiens pour
les loups.

Les mois de juin, de juillet Si d'août font les
plus propres pour drefter les jeunes chiens.
On commence par leur faire attaquer les lou¬
veteaux, qu'on va chercher jufques dans leur
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'enceinte, àprés s'être informé des laboureurs
ou des bergers du lieu où fe-retirent les loups.
Quand on a reconnu cette en'céînte on va cher¬
cher les louveteaux dans leur abbatis,avant que
'de découpler l'es'jéunes chiens on fait entrer das
l'enceinte quelque vieux chien 'pour encoura¬
ger Si conduire les je unes. On flatte ceux-ci de
tems en tems,on leur parle pour les rallier 'avec
les antres,on leur dit en commençant la chaffe;
velleci-allé en les appellant chacun par leurs
noms. Puis ou leùr crie , harlou vies bellots,
harlou. Enfuite ou forme pour chiens, mais
peu d'abord pour les obliger à prendre la- voyé
avec les autres Sç à la, chafler.

Quand le louveteau eft pris, on le fait fouler par
les vieux chiens, pour obliger les jeunes à fai¬
re la même chofc en les flattant. On prend
'enfuite le loup Si on le leur montre en.Ton¬
nant la grêle Si en criant : Vola le mort, a moi,
chiens, tiéhaut. On le fait fuivre par ces chiens
en leur difant : Tirez., chiens, tirez., acoure k lui.
On doit faire plufieurs fois la même chofe.
Quand on eft arrivé au logis on fait cuire
quelque morceau du loup pour faire curée aux
chiens.

Confultezce qu'on dit de la chaffe du loup fut
le mot de Veneur , vous y verrez là maniéré
dont on s'y prend & le., tems où il eft plus à
propos de le chafler ou de le quêter. Nous
allons parler de quelques tufes dont on peut fe
fervir pour prendre les loups.
Secret.pour prendre les loups fans armes a feu.

On les prend en cette façon. Ayez des blemmis j
qui font de petits poiflons de mer , que quel¬
ques-uns appellent loups, ou s'en fort à la
chafte des loups terreftrés. Vous prendrez plu-
fleurs de ces poiflons vifs Si les broierez en
un mortier , puis vous allumerez un grand
feu de charbon fur une montagne , oit vous
croiez qu'il y aie des loups, quand il ferâ du
vent, Se prenant plufieurs de ces poiflons vous
les jetterez dans le feu ; puis vous mêlerez du
fang de ces petits poiflons avec de la chair
d'agneau, hachée bien menu , vous mêlerez ce
mélange avec les poiflons que vous aurez
broïez , & Vous vous retirerez du lieu. Auffi-
tôt après que le feu commencera à ientir &
rendre une odeur , tous les loups des environ?
s'aflemhleront Si ayant goûté de cette chair ou
en ayant eu l'odeur , les tenebres commence¬
ront à les faifir , Si tout étourdis ils s'en¬
dormiront , Si\ vous étant mis en un endroit
pour voir le feu , les voyant dormir vous le?
tuerez.

Moyen de faire une fojfe pour prendre les loups &
autres bêtes carnacieres.

Dans les païs de forêts Se grands bois , où il y à
nombre de loups, on peut fe fervir d'une fofle
avec une trape , laquelle étant un peu chargée
d'un bout, renverfe fa charge dans la folle , Si
fe referme d'elle-même.

Cette invention ne fe doit faire que dans les che¬
mins écartez qui font les endroits ordinaires oit
paflent les loups ; & afin de ne travailler pas
inutilement, il faut avant que d'y faire la fofle,
fe promener quelque matin après la pluye , on
bien quand la terre eft molle , ou qu'il a neigé
Si regarder à terre au long du chemin , fi vous
y verrez du train de loup qui doit être fait coni-
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me la figure le marque dans la table fur le mot
Animai, où eft écrit, pied de loup , qui eft
différent de la pate du chien mâtin, figurée à

A /

cote.

Lors qu'on aura reconnu le paflage du loup ; on
pourra travailler avec efperance , comme vous
l'apprendrez par la figure qui eft icy repre-
fentée.

Supofez que les deux dignes ponétuées A B. C D.
lbient les deux bords du chemin , où vous de-
firez faire travailler , faites-y faire une fofle de
douze pieds de longueur depuis la lettre E. juf-
ques à G. & large de E. jufques à la lettre F.
d'environ fix, fept ,-ou huit pieds , Se neuf de
profondeur , qu'elle foit faite un peu en élar-

* giflant dans le fond , afin que les animaux qui
tomberont dedans, ne puiflent grimper. Faites
faire auffi un chaflis de bois E F H G. dont les
extremitez pafleront outre la fofle, & faites-le
entrer à fleur de terre , il y faudra faire deux
entailles dans la piece du bout G H. aux en¬
droits marquez des lettres Q. R. on fera au
milieu de chaque piece E G & F H des cotez
une coche I. & K. pour y faire tourner les pi¬
vots de la trape qui doit être faite d'ais comme
une porte, avec des barres aux deux bouts ôe au
milieu. Vous attacherez à ce milieu les deux
pivots I. K. Se laiflerez avancer au bout de la
trape deux morceaux N. O. des mêmes ais , Se
de grandeur convenable pour remplir les deux
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entailles Q. R. qui font au chaflis , pour em¬
pêcher que la trape ne baifl'e de ce côté-là, Il
faut qu'il s'en faille trois ou quatre doigts, que
l'autre bout ne touche au bord du chaffis E. F.
afin que la trape puifle baiffêr facilement de ce
côté-là.

On attachera une corde longue de fix pieds, d'uii
bout au côté H G du chaffis , & de l'autre au
côté M de la trape , afin que la charge étanc
fur le côté L. qui balance , ne fafle pas tout-à-
fait tourner la trape, qui ne fe refermeroit pas,
fi la corde qui la retient panchée de biais Se non
à plomb , ne l'y obligeoit par le fault qu'elle
lui fait faire. Le côté M. pefera un peu plus
que l'autre , & néanmoins ne fera fi pefant,
qu'un renard ne puiflcr verfer la machine , fur
laquelle vous clouerez nombre de petites bran¬
ches feuillées en forte que les ais de la trape ne
paroiflent point. Vous jetterez auffi quantité
de feuilles & de petites branches feches à la né¬
gligence , tout autour de la fofle, environ deux
toifes loin de chaque côté , de crainte que les
animaux qui voudraient paffer ne s'épouventaf-
fent , lors qu'ils verraient des feuilles fur la
trape feulement ,5e non ailleurs, il eft évident
que tout ce qui paflera par cec hernin de la fof-
fe tombera dedans.

Vous irez tous les matins vifiter ce lieu ayant une
fourche de fer ou autre inftrumentpour tuer ce
qui fe rencontrera dans la fofle. Il ne faut pas
manquer de faire publier aux Parroifles circon-
voifines qu'on ne pafle point par un tel chemin,
à caufe du péril.

Veux fortes de moyens pour attirer les animaux car-
naciers à, la trape.

Il y a beaucoup de perfonnes qui fe fervent d'un
mouton ou d'une oie pour appeller les loups Se
autres animaux carnaciers à la trape , parce
que le mouton étant feul, ne fait que béeller ,

Se l'oie pareillement ne fait que crier jout 8c
nuit pour appeller compagnie, fi bien que l'un
Se l'autre peuvent être entendus des loups Se
des renards, qui vont voir où ils font pour en
faire leur proye , Se les voyant en aflez beau
lieu pour les prendre , ils aprochent, 5e pen-
fant fe jetter defllis , marchent fur le bout de
la trape , qui verfe incontinent la bête dans la
fofle , 5e autant qu'il en pafle , tout tombe de¬
dans.
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De la manière qu'on doit mettre l'Oye.

Supofezque rentre-deux des lignes E, G , F , H.
qui paroîc couvert de feuilles foit le chemin ,
ôc que les deux endroits marquez des lettres L,
M. foient auffi les deux bouts de la trape , I ,

K. le milieu, 8c le bout L. celui qui doit verfer
cherchez un arbre qui foit le plus proche de la
fo(fe, ou un brin de taillis bien fort , comme
celui qui eft marqué F. faites en forte qu'il y
ait une branche S. qui panche de [fus à hauteur
d'environ fix pieds , on pofera l'oie deifus
cette branche vers le milifeu L. d'un boutde la

trape", Si on l'attachera par les deux pieds, en
forte qu'elle ne puilfe fc défaire , ni verfer.

De la manière de placer le mouton.
Si onfe fert d'un mouton, on l'attachera des qua¬

tre pieds fur le milieu du côté L. de la trape
même, Si on charge l'autre bout à proportion.
Quand le loup veut fe jetter deifus il verfe avec
la* trape Si le mouton demeure toûjours en
fon lieu, qui ne fait que béellcr jour Si nuit.

zyiutre moien pour faire pajfer les loups par le chemin
de la trape.

Le fccret précèdent ne me femble pas fi bon ,

comme d'avoir une charogne attachée avec
une corde à la queue d'un cheval , & de la
traîner tout au long des grands Si petits che¬
mins , en repallant toûjours la charogne par
deifus la trape , Si l'ayant promenée la pendre
à un arbre proche de la folié , en forte qu'au¬
cun animal n'y puilfe toucher ; fans qu'il foit
obligé de marcher dellus la machine en cher¬
chant la proye qu'il fent. Cette charogne pour¬
ra fervii plufieurs jours à être traînée de la forte.
Toutes les bêtes carnacieres foit loups ou re¬
nards qui en chemin (entent la terre infectée
de cette chair , fuivent le chemin ayant le nez
contrebas , jufques à ce qu'ils foient tombez
dans la folfc ou qu'ils trouvent ce qu'ils chér-
chent. Ce même artifice pourra encore fervir
aux perfonnes qui prennent leur divertilfe-
ment à l'affûticar fi on fe met dans le carrefour
d'un bois , Si qu'on ait traîné cette charogne
au long de tous les chemins qui y aboutilfent,
on n'y guettera pas long-temps fans avoir un
loup ou un renard , qui cheminera de côté &
d'autre pour trouver la charogne qu'il fent.

Tiége pour prendre les loups.
Ce piège eft de fer , Si compofé de plufieurs

pièces. Nous allons les décrire toutes les unes
après les autres , quand elles font raftèmblées
elles forment le piège qui fe prefente d'abord
dans la figure qui eft icy jointe.

Fabrique des pièces dupiège de fer.
Faites d'abord faire deux pièces de fer , telles que

vous les vo'iez reprefentées par les figures B, B.
Elles doivent avoir un pouce de largeur , trois
lignes d'épaifleur , Si deux pouces Si demi de
longueur. Il y aura à chaque bout une double
charniérfe percée pour recevoir une cheville de
fer, A. on appliquera ces deux pièces l'une fur
l'autre en croix , arrêtez par une cheville de
fer qui fera longue d'un pouce Si rivée comme
on le voit par la figure fans lettres qui eftrepre-
fentée au deifus des figures B , B , Si A. la che¬
ville de fer A. doit avoir une boucle.

L O U

Outre ces deux pièces de fer il en faut encore deux
autres C,C. qui auront fix pouces de longueur,
un pouce de largeur , Si deux lignes d'épaif-
feur. Elles doivent être recourbées par deflousj
& avoir à chaque bout C. une ouverture faite
en mortaife , comme vous le voïez dans là fi¬
gure. Chaque mortaife fera longue d'un pou¬
ce Si large d'environ quatre lignes. Ces deux
pièces feront mifes en croix l'une fur l'autre ,

& arrêtées par une cheville de fer D, D. qui fe¬
ra rivée &: placée dans des trous qu'on aura eti
foin de faire à ces deux pièces.

Cette cheville de fer D, D, fera figurée comme
vous la vo'iez icy reprefentée,elle fera longue de
quatre à cinq pouces, faites en fer de picque ou
langue de ferpent plate Si pointue par le botin
d'enhaut enforte qu'en la faifant entrer dans
un morceau de chair on ne le puilfe retirer
qu'avec force. On ajufte le bout d'en bas B.
de la manière qu'il entre dans les trous de deux
pièces C , C. pour les tenir arrêtées eu croix
comme on l'a déjà dit. La figure qui eft fans
lettres au deftous de ces trois pièces montre
la maniéré, dont elles doivent être attachées Ici
unes aux autres.

Faites encore faire quatre branches de ferfembla-
bles à celles qui eft reprefentée par les lettre^
F , G. chacune fera longue d'environ dix-huit
pouces, épailfe. de deux ou trois lignes eh quat¬
re excepté vers la derniere dent en tirant dit
côté de F. où elle doit avoir cinq à fix lignes

E E E e e iij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



1547 l o y
de largeur , du côté d'où font les dents. Le
bout F. doit être rond avec une fimple char¬
nière percée au milieu. L'autre bout G. fera
fait en forme de fourche & recourbé en façon
de crochet, chacun de ces petits crochets aura
deux pouces de longueur.

Toutes ces pièces étant ainfi fabriquées on les raf-
femble en croix comme on le peut voir dans
la grande figure , obfervant de mettre les deux
bandes en croix , & le bout de la cheville A.
dans le trou du milieu de la figure B , B. poul¬
ies river en forte que les deux morceaux de
fer ne remuent point. Quand cela eft fait on
prend la flèche D, E. qu'on fait entrer par for¬
ce du côté de D. dans un trou qui eft au mi¬
lieu des pièces C, C. puis on fait palier le bout
F. de la figure F, G. dans une des mortaifes de
C, C. pour la faire entrer enfuite dans les char¬
nières des pièces de fer B. où l'on met une
cheville de fer qu'il faut river , en forte que la
branche ne puifle fe mouvoir librement. On
fait la même chofe aux trois autres branches
obfervant que les pointes des crampons foient
en haut, Se ce piège fe trouvera ainfi monté.

De quelle manière il faut dreffer le piège de fer pour
prendre les loups.

Quand vous fçaurez qu'il y aura une charogne
en quelque endroit , il faut y aller le foir de¬
vant le foleil couché Se y porter le piège avec
une corde grolfe comme le petit doigt , lon¬
gue de deux pieds , avec un bon gros picquet
de bois ou cheville de fer , Se un maillet ou
marteau pour le cogner ferme en terre.

Confiderez le côté à peu près par lequel le loup
■

peut venir à cette charogne , ce que l'experien-
ce vous fera bien-tôt connoître , écartez vous
du lieu où elle eft d'environ cinquante ou foi-
xante pas , tirant du côté par où peut appro¬
cher Je loup , & dans le milieu du chemin s'il
y en a , ou au défaut en quelque belle place,
creufez un peu la terre en rond , de la largeur
de tout le piège, étant ouvert en force que dans
le milieu il foit profond , d'un demi-pied,
& aille en diminuant vers le bord. Pour le
mieux faire comprendre , que ce lieu foit creu-
fé en forme d'un grand plat , & dans le mi¬
lieu de cccreux , coignez-y vôtre picquet ou
cheville de fer tout au raiz de terre. Cette
cheville ou picquet doit avoir une tête ou cro¬
chet , pour attacher la corde qui fera liée à la
bouche B. du piège , que vous y poferez tout
ouvert dans la fofle , en forte que la bouche
B- tienne ferme avec la corde , Se la tête du
picquet , la machine ainfi attachée coupez un
morceau de charogne gros comme la tête ,o o 3

d'un endroit fans os , & le mettez fur la flèche
E. le faifant entrer le plus avant que vous
pourrez , frotez le piège , la corde Se le pic¬
quet de cette charogne , Se prenez-en un mor¬
ceau que vous lierez au bout d'un bâton ou
d'une corde pour le traîner bien loin aux envi¬
rons de la machine, Se le paflerez auprès, puis
vous le remenerez fur la mafle de charogne,
OÙ vous ficherez un bâton tour droit auprès,
avec un peu de,papier blanc au bout, afin que
le loup s'épouvante venant la nuit pour man¬
ger , Se n'approche pas de la bête morte : car
voyant de loin le papier , il croira qu'on le
guette pour le tirer, fi bien qu'il n'ofera appro-
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cher tout d'un coup , mais il tournera autour :
Se comme la faim le preflera, il voudra s'avan¬
cer pour mieux découvrir , Se alors venant à
rencontrer le morceau de charogne , qui fe¬
ra un piège , il le prendra avidement pour
l'emporter , fi bien qu'en tirant la chair les
quatre crochets G. le faifiront par le corps, Se
plus il tirera , plus ferme il fe trouvera accro¬
ché , ne pouvant repoufler ou r'ouvrir le piè¬
ge , parce, que les dents empêcheront les cro¬
chets de s'écarter.

Observations. Vous pourrez tendre trois ou
quatre de ces machines tout au tour d'une
charogne , afin de réùffir aux unes ou aux au¬
tres , & d'autant que les chiens Se les oifeaux
carnaciers iront devant à cette charogne & la
mangeront toute en peu de tems, faites la gar¬
der de jour. Pour ce qui eft de la nuit ils n'y
vont jamais à caufe du loup , ainfi vous pour¬
rez tendre huit nuits de fuite 011 plus , tant
que la charogne durera ; eu ce même lieu, &
avoir le divertiflement d'emmener la bête vi¬
vante à vôtre logis ; & la faire battre avec des
chiens mâtins.

zyiutre manière de prendre un loup en le tuant avec
un fufil.

Cette forte de chafle eft plus ordinaire à l'égard
du renard lorfqu'il fort de fon terrier qu'à l'é¬
gard du loup. Nous décrirons dans l'article du
Renard la façon dont on doitajufter le fufil
pour tuerie renard , nous ne feronsqu'endon¬
ner icy la figure , nous contentant de rappor¬
ter la manière de tendre le fufil pour tuër le
loup enpalfant par quelque chemin.

Si en vous promenant le matin vous avezapperçu
du train de loup ou de quelque autre bête mal-
faifante le long d'un chemin, ôc que ce foit fon
paffage ordinaire , tendez en cette forte la ma¬
chine comme vous la vo'ïez reprelèntée dans la
fécondé figure fuivante.

Suppofezque les deux lignes ponétuées 2,3,4,3-.
foient les bords du chemin & qu'il y ait des
hayes ou du bois taillis tout le long , ou bien
picquez-y quelques branches en forme de haye

.à l'endroit , où l'on veut tendre la machine ,

ayez un bâton C, D. avec un crochet au bouc
C. & que tout le bâton foit plus long d'un de¬
mi-pied que la largeur du chemin , ôc gros
comme un bâton commun , accrochez-le au
bas d'une branche A. tout au raiz de terre , ôc
faites, une coche à deux pouces proche de l'au¬
tre bout,à l'endroit marqué de la lettre D. pic-
quez à l'autre bord du chemin un picquet B,
G. de même grofleur que le bâton à crochec
ôc long d'un pied , auquel vous ferez auffi une
petite coche G. haute de terre d'un demi-pied ,
& du côté de la haye ou du bois , dans lequel
vous choifirez un endroit éloigné du chemin
d'environ douze ou quinze pas , félon la com¬
modité du lieu , ôc d'où vous puiffiez décou¬
vrir un animal, s'il palfoit entre A.ôc B. il fau¬
dra picquer en cette place choifie deux four¬
chettes toutes droites , fçavoir une marquée I.
haute de quatre pieds ôc demi , & une autre
marquée H. diftante de l'autre d'environ trois
pieds Se approchant du chemin , laquelle fera
plus courte, félon qu'on le jugera à propos.
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Pofez fur ces fourches une arme à feu , foir arquc-
bufe ou fufil, & braquez-la juftement au droit
de la marchette entre les lettres A. &B. à la
hauteur proportionnée pour tirer la bête que
vous croyez qui paffèra la nuit par ce chemin.
Ce qui étant fait , liez le fufil bien ferme avec
des cordes V, Y. qu'il ne branle point en tirant.
Puis ayez une pierre K. pefant dix ou douze
livres , à laquelle vous lierez une bonne fifcel-
le qui palfera par dedans les fourchettes I, H.
Se à fon autre bout attachez-y un petit bâton
G , D. gros comme le doigt, long de quatre
pouces ; coupé par les deux bouts , en forme
de coin à fendre du bois , puis-tirez la fifcellé
jufqu'à ce que la pierre joigne la croce de I'ar-

quebufe Se que le petit bâton touche le picquec
B. pour mettre l'un de fes bouts dans la coche
G. 5c l'autre dans la coche D. de la marchette
ou bâton crochii, qui traverfe le chemin , de
façon que ce bâton ou marchette foit élevé de
terre d'un pouce. Liez une fifcelle à la pierre
K. 5c attachez fon autre bout L. à la détente
de vôtre arme. Cela faitfinettez un nombre dé
petits bâtons M N. longs d'environ un pied
qui portent d'un bout fur la matchette Se l'an -
tre bout à terre , puis couvrez le tout de feuil¬
les Se de petites branches , & jettez-en à la né¬
gligence de côté & d'aùtre du chemin , puis
bandez le fufil &c vous retirez jufqu'au lende¬
main au foleil levant;} que vous irez voir.-
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Il eft vrai-femblable que fi l'animal palTe , il po-

fera les pieds fur ces petits bâtons , qui feront
tomber la marchette , laquelle laiffera déco¬
cher le petit bâton D, G. qui tient la pierre en
l'air, laquelle tombant, fera debander l'arme ,

qui tirera dans le paflage & tuera la bête. Mais
prenez garde, qu'en voulant tuer l'animal une
perfonne ne s'y blefïe , c'eft pourquoi ne ten¬
dez telles machines , qu'en des lieux où vous
êtes affûté qu'il n'y paflera point de monde ,

car outre le danger de blefifer quelqu'un , vous
pourriez encore perdre l'arquebufe. Toutes les
pièces qui compofent cette machine, fe voient
defignées féparement dans la même figure cy-
deffiis.

LOUPE. C'eft une tumeur bien différente des
autres à caufe que fa matière eft contenue com¬
me dans une bourfe , engendrée d'une pitui¬
te froide , gluante , Se vifqueufe.

Il y en a de trois fortes. Dans ja première, il s'y
trouve une matière femblable à du fuif , mê¬
lée parfois de petites pierres , ou de petits os,
ou d'autres chofes folides. La matière qui fe
rencontre dans la fécondé reflemble à de la
bouillie. Celle qui fe trouve dans la troifié-
me a la même couleur que le miel.

^ernedes. Toutes ces trois fortes de loupes peu¬
vent fe guérir d'abord en les frotant fouvent
avec la main , & les échauffant par ce moyen,
elles fe refoudront , &c fe confumeront bien¬
tôt, ou en appliquant deffus cette emplâtre.

Emplâtre pour les loupes.
Prenez deux onces de gomme ammoniac, autant

de fagapœnum. Faites-les fondre dans une ter¬
rine vernilfée, avec chopine de vinaigre : après
les avoir paflees au travers d'un linge, ou
d'une étamine , remettez-les fur le feu jufqu'à
ce que l'humidité en foit évaporée , après quoy
ajoûtez une once d'antimoine bien pulverifé,
que l'on remuera jufqu'à ce que l'emplâtre
foit refroidie , dont on étendra fur de la peau
de mouton , environ l'épaiffeur d'une piece de
trente fols. Il ne fera pas necelfaire de la re-
nouveller que deux ou trois fois le mois.

LOU t5,V
Si on a ttop laifle inveterer les loupes , le

plus court fera de les faire ouvrir avec la lan¬
cette ou avec le cautere, & après que lefcharre
en fera tombée, il faut mettre par-deffus une
lame de plomb frotée de vif argent, ou y appli¬
quer de l'égiptiac, ou du précipité rouge.

<±A.utre remede. Prenez de l'angelique fanvage ti¬
ges & feuilles , bro'iez-les Amplement dans la
main ; appliquez-les fur la loupe avec un linge
deifus , vous les laiflerez pendant quelques
heures, & vous continuerez l'efpace de quinze
ou vingt jours.

e/futre. Faites diffoudre du diapalme dans un peu
d'huile rofat, ajoûtez-y la troifième partie de
cerufe en poudre tamifée. Lorfque le tout fera
fondu,faites-en une emplâtre que vous mettrez
fur du cuir de l'épaiffeur d'un doigt, cette em¬
plâtre doit être plus grande que la loupe.
Appliquez-la fur le mal, & liez-la avec des
bandes tk une ferviette pliée en quatre. Laiflez
cette emplâtre pendant quatre jours , au bout
defquels vous la leverez,& l'ayant bien effuïée
Si unie vous la remettrez. Vous continuerez la
même chofe jufqu'à ce que la tumeur foit diffi-
pée entièrement.

Autre. Prenez de la moufle d'un vieux chêne,
faites-la bouillir avec du gros vin, fomentez-en
la loupe & mettez une emplâtre par-deflus.

usiutre remede bien expérimenté fans avoir jamais
manqué.

Prenez une douzaine de limaçons rouges,pilez-les,
battez-les, & mettez-les avec fort peu de favon
noir. Appliquez cette efpece d'emplâtre fur le
mal où vous la laiflerez jufqfl'à ce la loupe foit
diflipée , ce qui arrivera dans peu de jours.

A l'égard des loupes qui pour avoir été négli¬
gées feroient venues à une grofleur extrême,
on fe donnera de garde d'y toucher , car il y
auroit du danger.

LOUVE. C'eft une forte de filet qui fert à
prendre du poiffon. Ce n'eft proprement qu'un
diminutif de la rafle. On a donné dans l'article
des Filets la maniéré de faire la louve. On
donnera ici la maniéré de le tendr® dans toutes
fortes d'eaux.

Lorfque ce filet eft tout monté , il faut le porter vous y ferez avec un volant une paflee , ou
fur le bord de l'eau proche du lieu où vous le place , juftement de la ^argeur de vôtre filer,
voulez tendre, qui doit être en un endroit Cette paflee fera d'autant meilleure , qu'elle fera
rempli de joncs, Se autres herbiers affez épais, plus longue Se aura plus d'étendue , Se pour¬

tant
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tant abouthfant à l'entrée de la lonve , tant du
bout E. que de l'autre F. afin de mieux guider
le poiflon dans le filer. Cette coulée étant faite-,
il faudra avoir quatre pierres pelantes chacune
cinq ou fix livres , qu'on attachera à l'un des
.bâtons , par exemple à celui où font liées les
cordes marquées des lettres G. H. I, K. afin de
faire aller le filet au fond de l'eau,vous attache¬
rez aulîî une corde L. R. d'un bout au milieu
L. du bâton marqué. E F. qui fera de longueur
convenable , afin qu'un bout foit au bord de
l'eau

, &c que par ce moyen on puilfe tirer la
louve.

Si par hazard le lieu où vous devez placer le filet,
étoit fi éloigné du bord , qu'on ne pût pas le
tendre fans fe mettre dans l'eau pour le pofer
en un endroit où il puifie être tout-à-fait ca¬
ché, en ce cas la corde L R. vous fera bien uti¬
le pour l'en retirer : car fi vous avez été obligé
d'entrer dans l'eau pour placer le filet , & que
vous ayez apporté le bout R. de la corde fur le
bord, vous n'aurez que faire de vous remettre
dedans pour en tirer la corde R. le filet fuivra

L O u iyï4
fans qu'on foit obligé de fe mouiller une fé¬
condé fois.

Si l'endroit auquel on le veut tendre , h'eft paà
éloigné du bord plus d'une toife ou deux, vous
le pourrez bien faire fans vous mettre dans
l'eau , en le prenant de travers avec les deux
mains par un de fes bâtons , & le mettant fur-
vôtre tête, en forte que le bâton G H I K. où
font pendues les pierres , foit defiùs où oppo-
fé à celui que vous tiendrez, vous le jetterez de
travers dans la paifée , en retenant le bout R.
de la corde , puis avec le bout fourchu d'une
perche vous le drelferez & ajufterez en l'état
qu'il doit être , le couvrant des herbiers cou¬
pez , & vous repoulferez pareillement tous les
autres dans la paifée, afin que le poilfon la fui-
ve plus facilement , y trouvant du couvert,
vous pouvez laifter le filet dans l'eau une nuit
ou deux félon la faifon , & non davantage.

La figure fuivante fait voir la louve avec de fim-
ples traits, pour en faire mieux voir fans con-
fufion la forme & les proportions.

LUE

LUETTE. C'eftun morceau de chair malade,
qui pend du palais en la bouche ', auprès des
conduits des narines. Les Médecins l'apellent
l'ucurle. On tient qu'elle fert à rompre la for¬
ce & l'impetuofité de l'air trop frojd , de peur
qu'il n'entre trop foudain dans les poumons.

Reinede pour lu luette demifi ou enflammée.
Un Monfieur fage & favant ( qui m'a fait l'hon¬

neur de me communiquer ce fecret, ) paifant
un jour par hazard dans une rue , on le fit en¬
trer dans une maifon , où il vit un malade qui
avoir reçu l'Extrême-Onélion depuis trois jours,
aiant été tout ce tems-là fans pouvoir parler
ni rien avaler. Il dit d'écrafer plufieurs jorn-
bardes , de tremper du linge dans le jus , &
d'apliquer ce linge à l'entour de la gorge , en
le retrempant dans ledit jus toutes les fois qu'il
feroit fec ; on le fit, ôc en 11 heures de tems le
malade fut guéri au grand étonnement des Mé¬
decins & Chirurgiens qui l'avoient abandon¬
né. Au défaut de jombarde on peut y emplo'ier

Tome I,

le .jus de tripemadame , ladécoétion de plan¬
tain,de feuilles de ronce», & y mêler un peu de
miel rofat, tant pour appliquer au dehors avec
un linge , que pour âire des gargarifmes,

L UN

LUNE. C'eft celle des fept Planètes , qui eft
la plus proche de la terre. Elle n'eft point tou¬
jours dans un même éloignement , quelque¬
fois elle s'approche , quelque-fois elle s'éloi¬
gne de la terre , tous fes mouvemeris font af-
fez irregnliers.j 11 y en a quelques-uns , qui
n'ont pu encore être expliqués même par le
fyliême de Copernic , quoique le plus fimple *
de tous. Dans fa plus grande diftance elle eft
éloignée de la terre de foixante &: un derrii-
Diametre de la terre , & dans fa plus petite
diftance on compte cinquante & un demi des
mêmes Diamètres.Chacun de ces demi-Diame-
tres contient quatorze cens trente-deux lieues
communes de France.

On croit que la Lune eft un corps fpherique , fo-
lide, opaque qui n'a point d'autre lumière que
celle qu'elle reçoit du foleil. On y a remarque
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des montagnes Se des fofles , on a eu même
allez d'audace pour terminer la grandeur de
quelqu'une de ces fofles , & on a dit qu'elle
étoit auffi grande que Paris. Monfieur Caffini
a prétendu que le globe de la Lune étoit cin¬
quante-deux fois plus petit que celui de la ter¬
re. D'autres ont dit qu'il ne l'étoit que qua¬
rante-trois fois. La Lune tourne en un mois
autour de la terre , à qui elle prefente toujours
la même face.

Des phafes de la Lune.

On appelle phafes de la Lune les diverfes appa¬
rences de la Lune , qui nous paroît plus ou
moins éclairée , fuivant qu'elle s'éloigne ou
qu'elle s'approche du foleil. Lorfque la Lune
eft tellement conjointe au foleil qu'elle eft en-
velopée dans fes raions, nous ne l'apercevons
point , Se fa partie éclairée eft entièrement
tournée du côté du foleil. C'eft ce qu'on ap¬
pelle la nouvelle Lune• On ne peut point dire
que ce foit là une phafe ou une apparence de
la Lune , puifque nous ne la votons point.

On ne compte donc proprement que quatre pha¬
fes de la Lune , la première s'apperçoit lorfque
la Lune en forçant des raions du foleil com¬

mence à montrer fes cornes, on dit qu'elle eft
dans fon Creijfani ; ce croiflant dure jufqu'au
feptiéme ou huitième jour. Alors la moitié de
la Lune, qui eft tournée vers nous, paroît éclai¬
rée , c'eft ce qu'on appelle premier quartier.
Quand enfuite la Lune eft tellement avancée
qu'elle eft entièrement oppofée Se que tout ce
aui regarde la terre eft éclairé, ce qui arrive vers
^quinzième , on dit que la Lune eft pleine ,
Se nomme cette phafe pleine Lune ou oppo-
fition. Enfin lorfque la Lune s'avance pour re-
joindi\le foleil , de qu'elle ne fait plus paroî-
tre que>a moitié de fa partie tournée vers la
terre , Ci qu'elle eft dans fon troiftéme ou
dernier quayiey 5 qu'elle eft vieille Se qu'elle eft
dans fon décors.

Pourdiftinguer leeroilTant de la Lune d'avec fon
decours , il fan- obfervar que la Lune croît
lorfqu'elle paroît ftfoir, Se que fes cornes font
tournées vers le levau ; au contraire la Lune
eft dans fon decours hrfqu'elle fe montre le
matin , & que fes cônes font tournées vers
l'Occident.

Des Eclipfes de Line.

Si dans le tenus que la Lune eft pleine , elle vient
à pafler par l'écliptique , alors elle tombe dans
l'ombre delà terre , & elle perd fa lumière. La
Lune ainfi obfcurcie fait ce qu'on appelle corn-
munememt une Eclipfl. On diftingue deux for¬
tes d'Eclipfcs, la totale Se la partiale ; l'Eclipfe
totale arrive quand le globe de la Lune eft en¬
tièrement caché dans l'ombre de la terre. L'Ec-

clipfe au contraire n'eft que partiale , lorfqu'il
n'y a qu'une partie delà Lune qui eft cachée
& que l'autre nous renvoie la lumière qu'elle
reçoit toûjours du foleil.

Les Aftronomes calculent fi exactement les Ec-
clipfes, qu'ils prédifenta quelque minute près,
leur commencement , leur durée & leur fin.
On defigne ordinairement la Lune par ce ca-

L U P
ractere )) foit en Aftronomie foit en Aftro-
logie.

Les Aftrologues prétendent que la Lune eft froide
humide Se aqueufe , ils lui attribuent encore
pluficurs autres qualitez fuivant les afpeéts
qu'elle a avec les autres Planetes Se par rapport
aux figues. Nous rapporterons icy quelques-
unes de leurs prédictions.

La <1 en 5 , cP ou □ avec le Q ez fignes hu¬
mides produit des pluyes, & fi après ladite <5
de la <1 vient cP > □ ou ^ avec D. il s'enfuit
alors grande Se notable mutation de l'air.

La ({ en <5 avec II au figne qf1 ou w rem¬
plit l'air de nuées blanches, Se fi ffl par un
afpeét avec elle eft difpofé , il arrive tonnerres,
éclairs ou corufcarions , après laquelle con¬
jonction fi la ({ vient à \j il s'enfuivra de
grands vents , qui font abattus par cP ou □
de ladite ([ avec fl. Mais fi les planetes font
tardives, c'eft-à-dire , d'un mouvement lent,
Se ne font difpofées à cela , ladite i produira
ferenité de l'air.

Obfervations fur les influences de la lune par rapport
a l'agriculture.

Les decours ou la pleine lune ne fervent de rien
dans le jardinage ou le labourage des champs,
c'eft une vifion des jardiniers & laboureurs , de
croire qu'il faut femerplanter , enter dans la
pleine lune ou dans le decours. Monfieur de
la Quintinie dans le chapitre a2. de fa refle¬
xion , parle en ces termes. " Je vous répons
d'un fuccés égal de vos femences, Se de vos,c

. plantes, pourveu que vôtre terre foit bon- £C
ne , bien préparée, que vos plantes Se vos "
femences ne (oient point defeétueufes & £C
que la faifon ne s'y oppofe pas. Le premier £C
jour de la lune comme le dernier font entie- £c
rement favorables à cet égard , chacun le "
peut éprouver par lui-même Se me condam- £C
ner enfuite comme un impofteur, fi j'avance £C
ici une doétrine fauflê, mauvaife , Se pour £C
ainfi dire heretique. ££ Il y a plus de quarante
ans qu'il me donna cette lumierç avec bien
d'autres, Se après qu'il m'eut a(feuré qu'il de¬
voir être perfuadé de cette vérité, je crus en de¬
voir faire l'experience, ce que je fis Se j'ay vu
qu'en effet les jardiniers fe trompoient.

L U P

LUPIN, en latin Lupinus.
Defcription. C'eft une plante qui eft haute d'une

coudée Se demie, ou de i pieds. Sa tige eft mé¬
diocrement épaifle,ronde,d'un verd-jauniffant.
Ses feuilles croilfent alternativement, elles fon%
unies deflus Se couronnées deftôus,elles fe par¬
tagent en y.6. 0117. pièces, elles font d'un goût
un peu amer. Ses fleurs font'd'un blanc-pâle
en tirant fur le bleu. Ses gonfles font tournées
en haut comme celles des fèves, velues Se
çpaifles, dans lefquelles il y a cinq ou fix grains
feparez par des mêmes membranes, blancs au
dehors Se jaunes au dedans : la racine eft dure,
blanche, divifée en plufieurs rameaux.

Lieu. Cette plante aime les lieux fecs Se fablon-
neux.On en trouve à Ville-Neuve lès Avignon.
Elle fleurit fuivant le pais en trois fois en may,
juillet Se, août.
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SProprietez. Les lupins en graillent le bétail & les
terres où il eft femé. Sa farine prife en breu¬
vage chafle la vermine. Sa décodtion cft bon¬
ne à ceux, qui ont mal à la rate, elle eft bonne
auffi appliquée par dehors aux ulcérés , à la
gratelle ôc aux teignes.

Les grains des lupins étant brûlez fervent de
cafté en Italie; mais la prife ne doit être que
de la moitié de celle du cafte à caule de fa
grande amertume.

Observation. Les lupins font d'un grand
ufage en Italie & en Efpagne pour amander les
terres, &c même pour la nourriture des hom¬
mes & des animaux. Saint Charles Borromée
en ufoit, comme il eft marqué dans fa vie. De¬
puis quelque-tems on s'en fert beaucoup en
Dauphiné , c'eft une efpece de pois plat, d'un
goût extraordinairement amer.

Culture des lupins.

On feme les lupins comme les pois ordinaires
dans toute forte de terres, même dans les pier-
reufes ôc les plus méchantes. Un feul labour
fuffit fur la fin de février ou en mars. Quand on
veut en avoir de la graine , on-la peut femer
au mois d'avril ; mais alors il cil; à craindre que
les fleurs n'ayent pas le loifir de venir à matu¬
rité. Les lupins fleuriflent en trois temsdifferens
en may juin ôc juillet.

Ce grain femé en février ôc mars ne vient en ma¬
turité que fur la fin de feptembre ôc en octo¬
bre , & on arrache les plantes en oétobré de¬
vant les gelées, étant arraché on le met par tas
ou en gerbier pour être battu à la fin.

Ufage des lupins pour la vigne.

Quand on veut amander les vignes aux çnvirons
de la faint Jean , lors qu'on leur donne un
labour , on enfouit cette plante dans la terre
comme un vray fumier.

La cendre qu'on tire de la plante brûlée , fert en¬
core pour fumer une vigne , fi on en met une
écuelée au pied de chaque fouche.

Ufage des lupins pour les bleds.

Si on defire que les lupins fervent pour le bled
ôc les autres grains, on ne les fiemera qu'au
commencement de juin, afin que quand on
voudra femer les bleds , on prenne des fem¬
mes, qui arrachent toutes ces plantes de lupins
qu'on mettra en divers tas , & à mefure que
le laboureur fera une raye , on prend des braf-

^ fées de ces lupins, on fuit le laboureur Ôc on
met ces plantes dans la raye en long l'une
après l'autre ôc ainfi à chaque raye en forte que
la fécondé raye le laboureur couvre les plantes
de la première raye, tout cela fuppofe que le
blé foit femé fur cette terre avant que d'être
labourée , ôc quand cette terre fera femée ôc
fumée de ces lupins on ne la herfera point,
pareeque la herfe enleveroit les plantes fur la
terre ôc elles feroient pour lors inutiles.

Ufage des lupins pour les chevaux.

Quand on en veut donner à des chevaux on les
Tome I.
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fait tremper en diverfes eaux auparavant, pour
en ôter J'amertume.

Secret potir chàjfer les taupes.

Quelques grains de ces lupins étant iemez dans
un jardin , en chaifent les taupes.

L U S

L U S E R N E , en latin Medica.
Defcription. C'eft une plante , dont les tiges s'élè¬

vent a la hauteur de deux pieds, elles font ron¬
des , droites ôc rànieufes, principalement vers
leurs lommitez. Ses feuilles font rangées trois
à trois com ne celles du trefle. Ses fleurs fonc
legumineufes, de couleur violette-purpurine.
Ses femences qui font blanchâtres, ont la figu¬
re d'un petit rein ; elles fe trouvent dans des
fruits qui fuccedent aux fleurs, &. qui font
compotez chacun de deux lames , lefquelles
jointes par les bords , font une bande roulée
& couchée fur elle-même, comme les pas d'une
vis ou d'un tirebourve.

Lieu. On cultive cette plante dans la Campagne
principalement en Provence , en Dauphiné ôc
en Languedoc.

Vropnetez. La décoction de la luferne eft propre
pour exciter l'urine & pour temperer les ar¬
deurs du fang. Elle fert de nourriture aux bei-
tiàux, comme nous le dirons dans la fuite.

Culture de la luferne.

La luferne vient de graine. Elle demande quel¬
ques foins foit pour la femer, foit pour la
faucher, foit pour la donner aux beftiaux.

Du champ propre pour faire une lufeniere.

Pour faire que la luferne croifle parfaitement
bien, il faut d'abord choifir un lieu& une terre

qui lui conviennent.
A l'égard de la terre, ce fera toujours une des

meilleures de la mâifon, mais il faut obferver
qu'elle foit toûjours plus fabloneufe qu'argi-
leufe ôc plus legere que pefante ; & les lieux
plats font toûjours ceux qui lui font les plus
propres. Ces fortes de lieux néanmoins auront
un peu de pente , pour y faciliter l'écoulement
des eaux, qui la feroient languir fi elles y ref-
toient ôc qu'elles vinflent à y croupir.

De la terre propre à la luferne.
Pour la méthode de rendre la terre meuble &

préparée pour y recevoir la femence de la lu¬
ferne, on n'a qu'à fuivre les préceptes qu'on
donne de la maniéré de bien préparer la terré
pour faire un pré & la fuivre, on ne pourri
manquer de bien faire.

Cette terre bien labourée, fera rendue nette de
toutes les racines & autres chofes qui lui peu¬
vent nuire , les arbres rnême s'il y en a , n'y
feront point lailfées pour deux raifons;premiè¬
rement pareeque la luferne ne veut partager
avec aucune autre plante la fubftancedu champ
qui la contient : ôc en fécond lieu , c'eft que
celle qui croît à l'ombrage, n'eft jamais d'uà
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fi bon fuc que celle qui jouit pleinement du
foleil.

S i vous faites vôtre luferniere dans un fond auquel
la nature n'a point été ingrate de tout ce qui
peut contribuer à le rendre bon , ce fera bien
de la peine & du fumier épargné ; mais fi au
contraire la terre que vous deftinez à cet ulâ-
ge, a befoin d'amendement, il vous faudra
obferver ce qui s'enfuit.

Vous fçaurez d'abord que le fumier s'il n'eft bien
pourri, eft fujet à brûler la femence de la lu-
lerne, & néanmoins que fans fumier, une terre
legere & peu chargée de fubftance ne profite-
roit que très-peu dans cette nature.

Je voudrais donc que quiconque fe forma le
delTein de dreûfer une luferniere , après avoir
examiné la nature de la terre, fi-tôt qu'on com¬
mence à la préparer pour cet effet, que celui-la,
dis-je , fit mettre à part un monceau de fumier
autant qu'il jugerait à propos qu'il en faudroit
pour fumer cette terre, & le lailfàt en cet état
confirmer jufqu'à ce qu'il fût tems de l'em¬
ployer : car on peut s'imaginer que douze à
treize mois peuvent bien fiuffire pour en ralen¬
tir la chaleur & pour le rendre pourri comme
il faut, pour fervir à la luferniere d'un aman-
ment fort utile.

Ou bien fi on ne veut pas fe fervir de cette pré¬
caution & qu'on ait en abondance plufietirs
amas de terres repofées de longue main, il
n'importe, cette efpece d'engrais répandu en
bonne quantité dans une luferniere produira
un très-bon effet.

Et fi l'on n'a ni l'un ni l'autre, on confeille plû-
tôt que de perdre fon tems & la femence, de ne
point femer de luferne qu'on ne s'en foit muni
de l'un , car d'y employer le fumier fi nouveau
fait, c'eft fe mettre-en danger de brûler la plus
grande partie de fa graine.

Du tems de femer la luferne & de la quantité de cette
Jemence qu'on doit mettre dans une terre.

La luferne craint le froid dans le commencement,
c'eft ce qui eft caufe qu'on ne la feme qu'à
la mi-mars , la maniéré de la femer eft de mê¬
me que celle qui regarde les prez , il n'y a
point d'autre miftere Se la femence s'en trouve
très-bien.

Pour la quantité qu'on en doit mettre dans une
tCEre , on dir-a qu'ayant le grain extrêmement
petit, par rapport au bled , on n'en prendra
que la fixiéme partie , qu'on reprendra avec
trois doigts le plus épais qu'on pourra, pour
ne point donner lieu aux méchantes herbes
de croître dans les places vuides , ces mé¬
chantes herbes étant fujettes à l'incommoder
beaucoup.

Remarque importante.

Pour que la luferne puifle bien réûffir & empê¬
cher que fa grande chaleur ne la falTe dépérir
quand elle eft femée , prenez des vefles ou blé
noir, ou blé farrazin 8c de la femence de luzer¬
ne autant qu'il vous en faut pont femer la quan¬
tité de terre que vous y voulez employer, mais
que de toute cette femence la luferne n'en faf-
fe que la quatrième partie ; c'eft-à-dire que s'il
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Vous faut quatre boiffeaux de grains , il n'y en
aura qu'un de luferne , mêlez le tout enfem-
ble & le femez ainfi.

Du temps de faucher la luferne.

L'unique marque par laquelle on eft ténu de fau¬
cher la luferne , eft toutes les fois qu'on voit
que cette herbe eft en fleur , obfervant avec
cela que ce foit toûjours pendant un beau-
rems.

La luferne fe fauche quatre à cinq fois l'année ,

lors qu'elle eft femée dans un bon fonds & que
les chaleurs de l'été font grandes.

On fçaura que la première année qu'on a fait une
luferniere, on ne la fauche pas tant de fois que
lors qu'elle commence à avoir deux ou trois
ans, à caufe qu'elle n'eft pas encore parvenue"
à la hauteur parfaite.

Lors qu'elle eft à la troifiéme année , c'eft pour
lors qu'elle commence à donner abondamment
du fourrage & cette fécondité dure jufqu'à dix
ou douze ans , que la luferniere pour lors dé¬
périt petit à petit à caufe de fa vieillefle.

On a déjà dit qu'il falloit choifir un beau jour
pour faucher la luferne, 5c on le répété enco¬
re pour deux rai fons que voici. La première ,
afin que l'ardeur du foleil la feche plûtôt lors
qu'elle eft coupée ; 5c la fécondé eft qu'il eft ne-
ceflaire de la bien tourner s'en deflîis défions ;
étant naturellement fort épaifie 8c entrelaflee
l'une dans l'autre , ce qui ne pourrait fe faire
dans un autre tems.

Remuer fouvent cette efpece de foin, eft une cho-
fe qui lui eft extrêmement neceflaire pour le
hâter de fecher , de crainte qu'il vienne non
feulement à s'échaufer dans peu , ce qui eft un
inconvénient dans lequel il eft fujet de tomber;
mais encore afin de l'ôter vîte de defius la lu¬
ferniere , qui l'empêche beaucoup de rejetter
s'il y refte deux jours.

A la différence des autres foins , qui ne font pas
fecs , il ne faut jamais , lors qu'il y furvienr
quelque pluye , laifier la luferne fur ie champ,
quelque fraîchement fauchée qu'elle foit ; mais
l'emporter en quelque endroit qui foit à cou¬
vert , pour l'achever de fecher ; cette herbe ,

comme celle des autres prés n'étant point fu-
jette à moifir pour une petite humidité qu'il y
pourrait refter, & debarafiant utilement la lu¬
ferniere de ce qui lui nuit.

Des animaux nuifihles a la luferniere •& des moyens
de les détruire.

Si la nature a pris plaifir à produire des animaux
nuifibles à toutes fortes de plantes , l'homme
auflï n'a point manqué d'inventions pour fça-
voir les détruire.

Pendant les trop grandes chaleurs fur la fécondé
herbe , que produit la luferne , s'engendrent
ordinairement de certaines chenilles, qui font
noires qui la ruineraient toute, fi l'on jje cou¬
rait au devant de ce danger.

L'unique remede qu'on peut apporter à ce mal,
eft de faucher cette herbe incontinent qu'on
s'aperçoit qu'elle blanchit à l'extremité , fans
attendre qu'elle foit en fleur : cette blancheur
lui furvient fi-tôt que ces infeétes malins corn-
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mencent à la piquer , & cette herbe n'eft pas
plutôt à basique ces chenilles meurent toutes,
fans qu'il y en refte aucune, & gueriffânc ainfi
la luferniere de cette maladie,on lui fait pouller
la troifiéme herbe avec abondance.

Du tems de recueillir la graine de luferne.

La graine de luferne eft extrêmement petite &
renfermée dans des gouffes qu'il faut aulîî fça-
voir couper à propos , pour empêcher qu'elle
lie fe perde. Elle fe recueille tous les ans, fi l'on
veut , mais on ne doit pas la recueillir plûtôc
que la fécondé année après qu'elle a été femée,
autrement ce ne feroit pas donner le tems à la
luferne de fe fortifier.

Lors donc qu'on en veut amalfer la graine , on
obfervera de ne le jamais faire qu'à la troifié-
rae herbe , qu'elle pouffera l'année qu'on etl
fouhaitera faire récolté , Se cette opération eft
caufe qu'on la fauche cette année une fois
moins que les autres,parce qu'il faut laifièr en¬
durcir l'herbe , & donner le tems à la graine
de fe perfectionner dans les gouffes qu'on cou¬
pe doucement avec des faucilles.

Mais pour faire , comme 011 a dit cy-deffus, que
cette graine ne fe perde point, il la faut moif-
fonner dés que le jour commence à paraître &
en mettre les gonfles dans un drap.

Pu champ où on la recueille , on la porte feeher
au foleil , Se lors qu'on remarque qu'elle l'eft
allez , on la bat légèrement fur ce drap avec un
fléau , puis on la vane pour en feparer la balle;
Se lorfquc cela eft: fait , on prend cette graine
qu'on conferve jufques à ce qu'on veuille s'en
fervir.

Après que la graine a été moiflonnée , il y refté
encore l'herbe , à laquelle elle étoit attachée,
qu'il faut inceffamment faucher, pour obliger
la luferniere d'en repouffer de nouvelle tout
comme auparavant.

L'herbe à la vérité de deflùs laquelle on a recueil¬
li la graine , n'eft pas fi delicate ni fi fucculen-
te que celle qu'on fauche à l'ordinaire à caufe
des plus fubtiles parties de la fubftanee , qui fé
font dilfipées dans la graine qu'elle a été obli¬
gée de nourrir. Ce n'eft pas que cette herbe ne
foit encore fort bonne pour donner aux bef-
tiaux : c'eft ce qui fait qu'on ne prendra pas
moins de foin de la conferver que les autres;

Du temps que dure une luferniere.
Ou a déjà dit que la luferniere durait dix à douze

ans , 5c elle peut même aller jufque à quinze
Se pas davantage , quoique Pline pretende
qu'elle rapporte jufqu'à trente ans : mais l'ex-
perience nous a appris depuis bien des années;
qu'il falloit apparemment que ce grand natu-
ralifte vécût dans un tems où la nature des ter¬

res étoit dans fa pleine vigueur , Se qu'il n'eût
vû des lufernieres que dans des fonds qui fans
aucun fecours, produifoient pourlors toutes
chofes d'elles-mêmes & en abondance. Mais à

prefent que nous voyons cette nature affoiblie,
nous pouvons tenir pour certain qu'après douze:
ou quinze ans au plus , la luferniere n'a plus
que des greffes & longues racines, qui ne pro-
duifent chofe qui vaille Se que nous voyons
tous les jours dépérir à viie d'œil.
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De ce qu'il faut faire quand la luferniere efl trop
'vieille.

Lés uns pour renouvellcr leur luferniere , lors
qu'elle n'eft plus en état de porter , en font re¬
muer la terre avec la bêche Se la mettent en

petits monceaux , pour la rendre plus meuble,
lorfque l'hyver a paffé deffus. Le premier la¬
beur fe donne dés le mois de feptembre ; Se
refte ainfi jufques au mois de mars, qu'on unit
par ce moyen d'un fécond labour cette terré
pour femer de la luferne.

Les autres plus avifez Se plus intelligens dans la
nature des chofes, ne s'amufent point à fe fer¬
vir du même champ pour renoureller cette lu¬
ferniere , mais en font une nouvelle dans un
autre endroit de terre qu'ils choififfent& qu'ils
préparent comme on a dit cy-deffus , c'eft ce
qui fait que ceux là fe trompent bien fouvent
dans leur attente ; tandis que ceux-cy trouvent
leur compte dans la méthode qu'ils prati¬
quent.

Il y en a aillli, lorfque là luferniere eft trop vieil¬
le , qui la converciffent en pré , mais il faut
pour lors que cette luferniere foit fituée fur le
bord d'un ruiffeau , d'où l'on puiflè tirer de
l'eau par des faignées pour l'atrofèr. Cela étant,
les racines viennent à fe pourrir & produifent
une luferniere bâtarde , qui eft une herbe fem-
blable au trefle qui naît aux prés , Se qui fait
partie de ce qu'on appelle bon foin. On fe
fouviendra qu'on a dit que pour en agir ainfi ,

il falloit que la luferniere fût fituée fur le bord
d'un ruiffeau, car autrement ce feroit abus que
de la vouloir convertir en pré de cette manié¬
ré. Mais fi la fituation de la terre Se la proximi¬
té des eaux nous le permettent,il eft plus avan¬
tageux d'en faire un pré , que de la vouloir re¬
mettre en même nature qu'elle étoit, telle for¬
te de pré raportânt beaucoup , Se durant un
âffez long temps en cet état.

ZJfage qu'on doit faire de la luferne.

Si l'on fe donne tant de peine à cultiver cette
plante, ce n'eft pas fans fçavoir le profit qu'oii
en rire , puifqii'il n'eft point d'arpent de iufer-

'

ne qui n'en vaille trois de pré.

jQualitez. de la luferne.

Cette herbe a la vertu nutritive en un haut dé-
gré , c'eft ce qui fait qu'en la donnant pour
nourriture au bétail , il faut pourlors ufer dé
certaines précautions fans lefquelles 011 tombe¬
rait dans de fâcheux inconveniens, lors qu'oïl
croirait avoir trouvé l'endroit de faire fori
profit.

Cette efpece de foin eft tres-bonne pour le bétail
à corne , mais il eft affez neceffaire de fçavoir
le lui donner. Le lui donner feul & lui en don¬
ner trop fouvent, ce ferait l'expofer à un dan¬
ger dans lequel il tomberait , lors qu'on s'en
apercevrait le moins , la fuffocation le pren¬
drait , parce que cette nourriture eft fi remplie
de fubftanee , qu'agiffant avec trop de fuccez
dans le corps de ces animaux , elle en rend lés
parties fi fpongieufes , que venant à s'enfler ;
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fur tour vers les conduits de la refpiration , il
faut, manque de cette fon&ion , qu'ils meu¬
rent fans qu'on leur puiiTe aporter aucun re-
mede,& bien des gens apellent ce genre de mort
forbure.

^Précautions à prendre pour donner la luferne aux
hefliaux a corne.

Pour donc éviter ce fâcheux inconvénient, voici
les précautions qu'il faut prendre , lors qu'on
en veut nourrir le bétail.

Premièrement il ne lui faut jamais donner de la
luferne , qu'on ne mêle moitié paille.

En fécond lieu il faut fe donner bien de garde de
lui en prefenter à manger lors qu'elle eft verte,
car on le dit, ce feroit pourlors évidemment le
rifquer, mais on ne doit l'en nourrir que lors
qu'elle eft feche & encore avec modération.

Trecautions a prendre pour donner la luferne aux
chevaux.

Ce n'eft pas le même à l'égard des chevaux,
aufquels on n'en fçauroir trop donner,& qui en
engraiftent pendant huit ou dix jours , quand
ils en mangent leur fou , fur tout lors que c'eft
de l'herbe qui eft de la première fauchée. Ce
n'eft pas que celle qu'on fauche dans la fuite ,
ne les maintienne fort bien , puifqu'on peut
aftiirémcnt dire qu'elle leur fert de foin Se d'a¬
voine.

Que' ceux qui ont des lufernieres, fe fervent donc
de ces inftruétions, s'ils veulent en tirer tout le
profit qu'on peut efperer.

Ce foin diftribué modérément au bétail Se avec

précaution, contribue beaucoup en hyver à ré¬
tablir les bêtes qui font fatiguées ; à engraifler
les maigres & à rendre en cette faifon les va¬
ches abondantes en lait.

Il eft d'un grand fecours auffi pour nourrir les
poulains , pour donner de l'embonpoint aux
veaux, & pour bien élever les agneaux, cette
nourriture fortifie ces petits animaux, les rend
vifs Se les met en état de refifter aux plus
grands froids.

On peut donc juger de tout ce que je viens de
dire, combien eft utile une luferniere dans une
maifon de campagne, Se je crois qp'il n'y a
perfonne, pour peu qu'il fe fente porté pour le
ménage, qui ne doive prendre envie de s'en
drefler une comme étant un fecours, dont il
peut attendre un grand avantage.

Ob servations. I. La velfe, dit-on, fimpathi-
fe avec la luferne , c'eft ce qui fait que croiftant
enfemble, ces deux différentes femences ne fe
nuifent point l'une à autre: mais au contrai¬
re , la vefte ombrageant de fes feuilles la lufer¬
ne , la garantit par ce moïen des grandes ar¬
deurs du folcil, (ans ce fecours elle ne vien¬
drait que rarement.

Les herbes étrangères font ennemies de la lufer¬
ne, & la dérruifent, fi l'on n'a foin de les arra¬
cher , il n'y a point de rems marqué pour cela,
car c'eft toutes les fois qu'on s'aperçoit qu'il y
en a, qu'on doit fe donner cet exercice.

Le pere de famille obfervera pour faire qu'une
luferniere dure long tems, de n'y jamais laifter
entrer aucun bétail ; car il n'eft rien de plus
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dangereux pour elle, que la morfurc de ces
animaux.

Toutes volailles en feront bannies , comme les
bêtes qui la ruinent entièrement, lors qu'on
leur permet d'y pâturer. Et pour la garantir de
ces dangers, le pere de famille la fera enfermer
de haïe, la luferniere méritant bien qu'on faftè
pour elle cette dépenfe , puifque c'eft un des
plus grands revenus qu'il puifte tirer de fa mai¬
fon à l'égard du fourrage.

LUT

LUT. Terme de chimie , qui fe dit de toute
forte de ciment ou d'enduit qui fert tant pour
les bâtimens des fourneaux , que pour mettre
autour des vaifteaux de verre Se de terre, qui
doivent refifter à un feu violent.

On le fait de terre gralfe, du fable de riviere , de
fiente de cheval , de la poudre des pots caftez,
de la rête morte de vitriol, du mâchefer , du
verre pilé , & de la bourre ou laine courte des
tondeurs, mêlez avec de l'eau falée ou du fang
de bœuf.

Il y a aufiî un lut qui fert à luter les chapes, avec
les cucurbites ou reçipiens ou pour reparer les
fentes des vaifteaux , il fe fait avec de l'amidon
cuit ou de la colle de poifton diftoute dans
l'efprit de vin , Se des fleurs de foufre, du
maftic Se de la chaux éteinte dans du petit lait.
On appelle auffi lut de fapience le fceau her¬
métique.

LUTER. C'eft un terme de chimie qui
fignifie enduire de lut, boucher unvaiflèau
avec du lut.

LUX

LUXE. C'eft la dépenfe exceffive dans les ha¬
bits , les parures, les meubles, le train, les re¬
pas , Se les divertiftemens. Le luxe eft unecau-
fe fort ordinaire de la ruine Se la décadence des
maifons. Cette dépenfe eft exceffive , quand
elle n'eft pas proportionnée à l'état & au reve¬
nu des perfonnes qui la font, Se qu'elle paftè
les bornes de la modeftie chrétienne , qui doit
regner dans toute forte de conditions, outre
que la charité exige qu'on retranche fon fu-
perflu Se qu'on en fafte en tout tems l'aumône
aux pauvres.

L'experience fait aftez fentir combien ce luxe rui¬
ne de familles , le fcandale qu'il produit, Se les
crimes qu'il fait commettre. Le Prophète Ifaïe
nous apprend combien le luxe des femmes
Juives, qu'il décrit fort en détail, déplut à
Dieu , Se les horribles punitions qu'il en prit.
Saint Pierre & Saint Paul dans leurs divines
Epitres exhortent vivement les femmes chré¬
tiennes à retrancher toute forte de luxe dans
leurs habits Se leurs parures, & à ne s'orner
que de modeftie Se de vertu qui vienne d'un
cœur plein de pieté,& qui les rendra plus aima¬
bles que tous les vains ornemens, Se audeflus
de leur condition qui les rendent odieufes à
tout le monde. Voyez Toftat fur le ch. XI. de
Saint Mathieu quefl. z 3.

LUXURE, ou INCONTINENCE.
Ceft le vice qui eft contraire à la chafteté ; il
eft un des pechez capitaux Se renferme tout ce
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qui regarde l'impudicité, Ce vice eft fort com¬
mun , tous les hommes n'y font porté que trop
naturellement , puis qu'il eft une des princi¬
pales fuites du péché originel. Il feroit à fou-
'hairer qu'ils vouluftent emploier toutes fortes
de moïens pour modérer au moins cette ardeur
dè la concupifcence. Nous nous croyons obli¬
gé de rapporter divers remèdes , dont fc fer¬
vent les perfotines pieules, pour diminuer ou
éteindre en elles ce monftre, qui ne ceffe point
de lutter contre nous, Se qui prend de nou¬
velles forces, fi nous ne faifons point tous nos
efforts pour l'abbatre.

I. L'arbre nommé Agnus Caflus a des proprietez
admirables pour appaifer Se arrêter les mouve-
mens impurs, qui caufent tant de defordres.
On en a parlé amplement dans fon rang. Con-
fultezcet article au mot Agnus Castus.

Outre ce remede de l'Agnus Caflus, en voici en¬
core plufieurs autres.

II. Les feuilles de faule pilées & prifes en breu¬
vage refroidiffent ceux ou celles qui font trop
échaufez. Dalechamps hiftoire des plantes ,j[to-
me premier livre fécond chapitre 73. pag.
2.36.

III. La femence de l'Agnus Caflus en dragée
frit le même effet. Dalechamps hiftoire des
plantes , tome premier livre fécond , chapi¬
tre 74. pag. Z39.

IV. Le lis d'étang, nymphéa, on tient qu'en pre¬
nant fa racine en infufion en breuvage , elle
eft favorable dans le fait, dont eft queftion,
fur tout fi on en prend plufieurs fois, Dale¬
champs hiftoire des plantes tome premier li¬
vre 9. pag. 880. & 883.

V. La femence de chanvre garantit des ardeurs de
la concupifcence étant prife plufieurs jours de
fuite. La dofe eft depuis un fcrupule jufqu'à
une dragme. Nicolas i emery dans fon traité
univerfel des drogues pag. 143.

VI. Le camphre fait de très-bons effets pour
abattre ces feux , Moniteur de Meuve dans le
diétionnaire de Medecine pag. 136. La ma¬
niéré de fe fervir du camphre eft pris de là
pharmacopée univerfellc de Moniteur Nicolas
Lemery Dodteur de Paris en Medecine pag.74.
& il en parle dans fon cours de chimie 10.
édition chapitre yo. pag. 64Z. Les anciens Au¬
teurs ont tellement crû qu'il étoit utile , qu'ils

. mirent en proverbe. Camphora per nares caflrat
odore mares. D'où vient que les Stoïciens en
portoient dans leurs poches , où ils avoient
leur mouchoir, afin qu'étant porté au nez cette
odeur montât au cerveau où fe forment les

principes de ce feu qui fait tant de ravage. Les
Reverends Peres Jefuites qui font animez de
l'amour de la fainte chafteté , infpirent en bien
des endroits à la jeuneffe de fe fervir de ce
moien pour conferver leur pureté.

VII. Comme il y a beaucoup d'ames timorées
qui ne voudroient pas faire la moindre faute
contre la pureté, qui fe trouvent les matins
dans d'étranges peines d'efprit fur ce qu'il leur
eft arrivé d'involontaire pendant le fommeil,
j'ay cru devoir propofer les remedes contre
cette infirmité, dont pé e faint Grégoire Pape
dans fes ouvrages, Se qui fe trouve dans le li¬
vre du Médecin fincere pag. 467. imprimé à
Lyon. Voici fes termes. Cet écoulement invo-
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lontàire arrive ordinairement là nuit, foit pat
l'abondance de la femence, qui étant chaude
Se acre , excite la nature, foit par la grande
vigueur des parties fpermatiques qui le provo¬
que contre la volonté. On reprimera cette
ardeur en fe faifant larguer de fois à autre, ne
mangeant rien de trop chaud , ni de trop ven¬
teux, comme poix , fèves, "oignons ciboules,
artichaux , afperges, celery, perfil, naVets, cà-
rotes, panets, girofles, mufeade, Se autres cho-
fes femblables , en gardant l'abftinence, en
trempant beaucoup fon vin , en ufant de là
coriandre, du pulegium, 5c de la graine d'Agnus
Caflus après les repas , en ufant fort fouvenc
de la graine de nenufar , en mangeant des lai¬
tues en toutes façons , en fe baignant ou eii
mettant fur les reins une plaque de plomb, où
en les frorant avec de l'huile de nénuphar,
mêlée avec du camphre, ou en fe couchant fur
des feuilles de vigne, ou en beuvant du fuc
de ver veine , ou en portant fur foy une topafe j
ou une emeraude, ou un faphir. On ne fe cou¬
chera point fur le dos, mais tantôt fur un côtés
Se tantôt fur l'autre , comme auflï l'on ne dor¬
mira point fur des lits de plumes.

Pour finir je raporte ici les fentimens du Révé¬
rend Pere Jean Baptifte de faint Jure Religieux
de la Compagnie dejefus en fon premier tome,
en parlant dans le premier livre de la chafteté
en la 12 feétion du chap. y. Il y donne les
moyens de conferver cette vertu, Se voici ce
qu'il y dit.

VIII. Pour conferver ce trefôr,il faut employer
les moyens qui en ont la force , & fe fervir des
inventions qui y font propres, les Médecins
alfurent que la laitue amollit l'àrdeur, Se éteint
les fentimens de la concupifcence, d'où vient
que les Pythagoriciens l'appelloient Lvsxo., Eu¬
nuque , Se Eubule dans Athenée la viande des
morts. On donne la même vertu à une forte
d'arbre nommé Vltex qui croît fur le bord des
rivieres , Se qui pour ce fujet eft nommé par
les Latins Agnus Caflus, Se par les Grecs âyvh
Agnos comme Agonos , dit le livre des Etimo-
logies. Les femmes Athéniennes pour garder
plus ailément la continence pendant les jours
où elles celebroient letirS plus grands myfte-
res, fecouchoient fur des feuilles de cet arbre.
Saint Jerôme raconte que les Prêtres Se les
Pontifes d'Athenes ufoient pour le même def-
fein de la ciguë bien préparée ; & Caffien , que
ces champions des jeux Olimpiques s'âppli-
quoient des lames de plomb fur les reins. Tous
les remedes peuvent en quelque façon empê¬
cher les mouvemens de la concupifcence , Se
contribuer quelque chofe à la chafteté,-mais pre¬
nez-en du meilleur. Puis il ajoûte , le premier
moïen Se le plus fur , c'eft l'orâifon Se l'humi¬
lité, Sec.

I X. Un feavant Se illuftre Curé de ce Diocefe
>

m'étant venu voir , comme j'étois prêt de don¬
ner à l'Imprimeur la copie de l'article mar¬
qué ci-deiïus , je cruà lui en devoir faire
la leélure pour fçavoir de lui fi je pouvois
le faire imprimer , il me fit paroître non-
feulement que je pouvois le faire ; mais que je
le devois , puifqu'il étoit très-utile , Se qu'il
fçavoit la bonté du remede : il me dit de pluS^
qu'il y en avoit un autre tout-à-fait furpré-
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1567 LUX
nant, puifqu'il n'étoit pas pour diminuer le
feu de la concupifccnce , mais pour entiè¬
rement l'éteindre pour toûjours, fans qu'on
en fût incommodé, qu'un de fes Confrères
en avoit donné il y a quelques années à quel¬
ques perfonnes}qui depuis ce tems-là n'avoient
point été fujets à ces infirmitez, & que ce
Confrere avoit pris ce remede dans le livre
d'un Italien Doéteur en Médecine & imprimé
à Venife. Enfin qu'il tâchcroit de l'emprunter

LUX i 568
pour me décrire le fecret, il me demanda où
on trouvoit l'arbre de l'Agnus Caftus, & com¬
me on compofoit ce remede qu'on lui avoit
envoyé. Je lui dis que la fœur infirmière des
filles de la Communauté de S.Vincent en feroit
la compofitionj& que je ne fçavois pas qu'il yeût plus de trois de ces arbres dans Lyon , mais
que les filles de S. Vincent enavoient élevé
plufieurs dans leurs clos.

Fin du Tome premier
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