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DICTIONNAIRE
(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 vieillefle.

Quantité de Moyens pour élever, nourrir, guérir & faire profiter toutes fortes d'Animaux Domehiques,
comme Brebis , Moutons , Bœufs , Chevaux , Mulets , Poules, Abeilles & Vcrsàfoye.

[ DifFerens Filets pour la Pêche de toutes fortes de Poiffons, & pour la ChafTe de toiites fortes
d'Oifeaux & Animaux , &c;

Une infinité de Secrets découverts dans le jardinage, h Botanique , l'Agriculture , les Terres, les Vignes, les Arbres 5
comme auffi la connoiflance des Plantes des Païs Etrangers , & leurs qualitez fpecifiques , bec.

ILes Moyens de tirer tout l'avantage des Fabriques de Savon , d'Amidon j de filer le Coton ,de faire à peu de frais des
Pierreries artificielles, fort reffemblantes aux naturelles -, de Peindre en Mignature fans lavoir le defiein , & travailler

^ Bayettes ou Etoffes établies npuvellement en ce Royaume, pour l'ufage de ce Païs, & pour l'Efpagne , &c.
Les Moyens dont fe fervent les Marchands pour faire de gros établiffemens ; Ceux par lcfquels les Anglois & les Hollandois

fe font enrichis, en trafiquant des Chevaux , des Chèvres & des Brebis , &C.

.Tout ce que doivent faire les Artifans, Jardiniers , Vignerons , Marchands , Negocians , Banquiers, Commilfionnaires „
^ Magiflrats, Officiers de Juftice, Gentils-hommes, Se autres d'une qualité & d'un emploi plus relevé,pour s'enrichir,&g.
Chacun pourra fe convaincre dé toutes ces veritez , en cherchant ce qui peut Itii 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 tout
le monde, &C dans laquelle on a placé le Supplément félon l'ordre Alphabétique.

Enrichie d'un grand nombre de Figures.

ParM. NOËL CHOMEL, Prêtre t Curé de la Paroiffe de Saint Vincetft de Lyon.
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Chez LOUIS BRUYSET, rue Merciere pre's la rue Tupiri.
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AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DV'ROY.
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DICTIONNAIRE
OECONOMIQUE,

CONTENANT

LES MOYENS D'AUGMENTER
ET CONSERVER SON BIEN ET MESME SA SANTE'.

M
M A C E R. Ceft une écorcë d'arbre , qui eft

épaiife , dure & rabotcufe , tirant fur le jau¬
ne , ou 3 comme dit Pline , fur le rouge, d'un
goût fort , amer & àftringent. Galien dit
qu'on l'aporte des Indes , & que les Habitans
du Pais tiennent que cet arbre a été montré
aux hommes par les Anges, pour le rétablit
fement de la fanté,&qu'ils l'apellent par excel¬
lence l'Arbre de dilEenterie, parce qu'il remé¬
die à ce mal : & les Portugais arbor fanbla ou
arbor fanSti Thoma , à caufe des avantages
merveilleux qu'on en tire en toute forte de flux
de ventre , de dilEenterie & de vomilEement,
en Enfuit prendre de l'écorce de la racine ,
du tronc , ou des branches avec du lait aigre.
Sa vertu , félon le même Auteur, eft puiflàm-
ment aftringente , & convient aux celiaques,
& aux diflenteriques,

M A C E R A T IO Ni Ce mot eft fouvent pris
pour digerer, & fouvent pour infofer ; il eft
Vray , que c'eft une efpece d'infufion qui fo
fait avec peu de liqueur , & pour imprimer
quelques vertus àu médicament plutôt que
pour la lui ôter. De forte que quand on parle
Amplement d'infufion, on entend infufion or¬
dinaire , où la liqueur excede de beaucoup le
médicament en quantité , & qui fe fait plutôt
pour extraire , que pour communiquer quel¬
que qualité ; par exemple , quand on infufe la
foammonée dans quelque liqueur , pour en
attirer la vertu , on y met bien plus de liqueur
que lors qu'on la fait infufer pour la rendre
glilEante. Les racines aperitives , dont on
veut augmenter la vertu , trempant avec un
peu de vinaigre , ce qu'on apelle proprement"
macerer ; mais fi on en veut extraire la vertu,
on les fait tremper avec plus grande quantité
de liqueur convenable à cet éfet, & c'éft ce

A

MAC.

A CAR ON. Ceftùne
forte de pâtiflerie faite
d'amandes douces, de
fucre&de blanc d'œufs.

Maniéré d'en faire. Pilez
des amandes , ainfi
qu'il fera dit à l'article
du maiEepain , puis

vous les pilerez & réduirez en pâte tres-douce:
Par exemple , fur une livre , ajoûtez-y autant
pefant de fucre en poudre , & quatre blancs
d'œufs , mêlez ces chofes enfemble,en y ajoû-
tant un peu d'eau rofe, & les rebattés dere¬
chef dans le mortier pour faire cette pâte bien
liante , il faut pourtant qu'elle foit un peu
mole.

Quand cette pâte fera prête , couchés-la fur du
papier blanc, par morceaiix éloignés quel¬
que peu l'un de l'autre , & que ces morceaux
foient un peu longs en forme de macaron , &
poudrés-les par-delEus avec du fucre fin, puis
on les mettra au four, pour fecher jufqu'à ce
qu'ils foient bien fermes par-delfus en les
touchant.

Il faut que la chaleur du four foit douce , & que
l'atre foit pourtant un peu chaud , afin de
poulïèr la pâte , 8c la faire boufer. Le maca¬
ron doit être au four , & on peut l'y laiifer
jufqu'à ce qu'il foit rafirûidi.

Néanmoins les bons Pâtilliers ne laiflent pas fi
long-tems leurs macarons dans le four, de
peur qu'ils ne deviennent roux, & les tirent
avant qu'ils foient parfaitement relluyés : mais
ils les mettent enfuite fur le four chaudement
l'efpace de vingt-quatre heures , ? afin qu'ils fe
delfechent à loifir fans perdre leur blancheur.
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qu'on apclle proprement infufion. Toute la
différence qu'il y a , félon les Chymiftes , en-

. tre macération, & infufion., c'eft que celle-
ci fe fait avec chaleur , & celle-là fe fait avec
.froid.

Macbron, On lui donne encore le nom de
Smirnium. C'eft une plante qui pouffe des
tiges hautes de trois pieds, rameufos, çanelees
aflèz femblables à celles de l'ache , avec

beaucoup de branches, les Feuilles plus lar¬
ges , graffettes, fermes , penchantes contre
terre , 8c découpées, avec une odeur aromati¬
que , jointe à une pointe agreable , de cou¬
leur jaune, un peu pâle ; elles portent à la ci¬
me des tiges, un bouquet ou ombelle , à peu
prés comme celle de l'aneth , la graine com¬
me celle de choux , un peu plus grofle &: lon¬
guette , noire , acre , & qui eft de l'odeur de
fa myrrhe ; la racine eft odorante , acre , fîic-
culente & mollalfe , noire par dehors , 8c ver¬
te par dedans.

Lieu. Il croît dans les lieux bas & ombrageux,
& fleurit en août.

propriétés. L'herbe , la racine , &la graine, fui-
Vant Diofcoride , font chaudes. La racine pri-
fo en brévage , fert contre la morfure des fer-
pens , elle appaife la toux 8c l'afthme ; elle
fert à la difficulté d'urine : fa graine eft propre
aux maladies de la rate , des reins, & de la
veflle.

Mâche. C'eft une plante dont la tige foible &
ronde s'êlevë la hauteur d'environ un pied.Ses
fleurs naiifent au fommet des branches, amaf-
fées en bouquets , d'une belle couleur purpu¬
rine ou blanche. Elle croît dans les pays
chauds. On la cultive dans les jardins , elle eft
deterfive , vulnéraire & aperitive.

Machicatoire, v. Masticatoire.
M A ç o N:S. S'ils veulent profperer & augmenter

leurs biens , ils doivent obferver les chofes fui-
vantes.

I. Ils doivent travailler en gens de bien , confor¬
mément aux conventions 8c aux marchez , &
s'ils n'ont point ufé de tromperie , étant obli¬
gez à la réparation de tous les dommages. 11.

, S'ils ont fait leurs bâtimens de telle manière
& avec deflein qu'ils ne fuffent pas d'une lon¬
gue durée , afin d'avoir de nouvelle befogney
& il y a péché & obligation de reparer la per¬
te. 111. Si en demolilîànt ils ont abatu plus
qu'il n'étoit necelfaire, afin de faire durer le
travail, il y a obligation de reparer le tort
qu'ils ont aporté aux propriétaires. I V. Si
après avoir achevé les bâtimens, ils les ont
toifé avec fidélité pour eux & pour ceux qui
les y ont employez : il faut reftitucr tout ce
qu'on a pris au-delà de ce qui étoit jufte. V.
S'ils fe font entendus avec d'autres pour efti-
mer leurs ouvrages , ou ceux des autres, plus
qu'ils ne valoient ; il y a obligation de faire
reftitution folidairement. VI. S'ils ont ufé de
finelïe , tromperie ou collufion pour employer
ou pour fè défaire de mauvais matériaux , ou
pour le.s vendre au-deflus du prix raifonnable :
Il faut faire reftitution du tort & dommage
qui a fuivi. VII. Si les Plâtriers fe font fait
payer une plus grande quantité de plâtre qu'ils
n'avoient livré , & s'ils ont furpris ou corrom¬
pu les Piqueurs & gens propofez pour la re-

M A G. 4
Cepte dudit plâtre , ils font obligez d'en faire
reftitution. VIII. Si les Carriers , ceux qui
charrient les terres & gravois, ou vendeurs de
pierre , fe font lervis des mc'mes tromperies
que les plâtriers pour la livraison de leurs
pierres , ils ont la même obligation d'en faire
une entiere reftitution. IX. Si les Piqueurs,
Apareilleurs & autres commis pour la récep¬
tion des matériaux , comptant les journées des
ouvriers , & du toifé des ouvrages des ou¬
vriers qui étoient à leur tâche , s'en font aqui-
Eez en gens de bien, & n'ont fait ni confenti à
aucun méconte , étant obligez à la reftitution
de tout le tort qu'ils ont fait à leurs Maîtres.
X. Si durant les journées des ouvriers, les Pi¬
queurs & autres commis ont pris tout le foin
qu'ils devoient, de faire faire à chacun des
ouviers leur travail , étans refponfablcs de
leurs négligences , s'ils n'en ont averti les
Maîtres qui les ont chargez.

M A G.

MAGISTERE. C'eft un précipité de quel¬
que diflblution fait par un fel ou par quelque
autre corps qui rompt la force du diilblvant.

Les Chimiftes fe fervent de ce nom différem¬
ment ; car , tantôt ils le donnent aux poudres
préparées par folution , 8c par précipitation,
on dit, par exemple , le Magiftere de corne
de cerf, le Magiftere de corail : & tantôt aux
refines, & aux extraits de. refines , comme on
dit fort bien , Magiftere de foammonée , &
Magiftere de jalap. Ce mot fe prend encore
étroitement, lors, par exemple , qu'il demeu¬
re quelque refte de menftruë avec l'elfence

. , qu'on a extraite.
Pour faire les Magifleres.

On pulyerifo la matière de laquelle on les
veut faire , on verfe pardeflus une liqueur
convenable , foit acide , ou autre fembla-
ble , afin de la difloudre , & de l'extrai¬
re. On précipite la folution en verfant par¬
deflus une liqueur , ou une matière , par
le moyen de laquelle la pointe du diilblvant
eft emouffee , on lave la poudre , fi befoin eft,
dans de l'eau commune , puis on la fait fécher
lentement. La matière dont on les fait, fe ti¬
re non-feulement des minéraux , comme des
terres 8c des pierres -, mais aufïï des végétaux,
comme des plantes , des herbes &c. & des
animaux, comme des cornes , des os & des
coquillages &c.

Pour faire les diifolutions, on fe fert du vinaigre
diftillé feul, ou aiguifé de l'efprit de nitre , ou
autres femblables efprits minéraux, comme
de vitriol, de fel commun 8cc. 8c pour les pré¬
cipitations , on emploie ordinairement l'huile
de tartre , & quelquefois l'efprit de vitriol ;
celui-ci blanchit la chofe précipitée , & l'autre
la rend grisâtre.

M agi strat. C'eft un Officier de Judica-
ture ou de Police , qui a jurifdiétion & auto-'
rité fur le peuple.

Obligations des Magiflrats & Officiers de Jufiice.
Les Magistrats conforveront leurs

biens ou l'augmenteront, s'ils remploient leurs
devoirs , 8c font fidèles à executer ce qui fuit :
Car Saint Paul dit, i. Tim. ch.4. v. 9. Pietas
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ad omina utilis efl, prontiffionem habetts 'vita qtt&
nunc efl, & futur*,. Qu'ils examinent donc.

I. S'ils avoient avant que d'entrer dans leurs
Charges ou Offices , l'âge , les mœurs & la
capacité qui leur étoit neceffiaire , ayant com¬
mis non feulement un grand péché de s'y être
ingerez , ne les ayant pas ; mais étant obligez
à la reftitution du tort & dommage qu'ils ont
fait, par leur ignorance , ou par leur malice,
ou pour procurer leur intérêt, Paralipornenon
19. S. Thom. 11. q. 7 6. art. 2. In corp. Ordon¬
nance de Moulins , art. 9. 10. & ïi.

II. S'ils ont connu des caufes qui n'étoient pas
de leur jurifdiéHon , & s'ils n'ont point entre¬
pris fur la jurifdiéHon Ecclefiaftique , Charles
IX. à Paris 1563 .art. 19. & à Moulins 1566.
art. 3y.

III. S'ils ont aporté toute la circonfpeéHon & la
diligence necelîàire dans leurs Charges, Se
n'ont pas retardé notablement le jugement des
Parties , leurs caufes étant fuffifamment ins¬
truites , ils font obligez à la reftitution des
dommages & intérêts qui font venus par leur
négligence. Paralipom. fupra, S. Thom. 1.

• z. q. y 6. art. z. fupra , ibid. zz. q> 6z.
art. 4.

IV. S'ils ont connivé aux chicanes des Parties,
pour obliger les uns aux dépens des autres , il
y a obligation de reftituer tous les dommages
& intérêts que cela aura caufé. Deuteron. 1. S.
Thom. fupra , art. 4.

,V. S'ils ont taxé les dépens exceffivement & au-
delà de ce qui étoit jufte pour eux ou pour les
autres ; ils font obligez de reftituer ce qui eft
au deflus de ce qui leur apartenoit. Ordon.
d'Orléans , art. 47. Ordon. de Loiiis XIV.
i66y. tit. de la taxe & liquidation des dom¬
mages Se intérêts, depuis le 1. article jufques
au dernier.

y I. S'ils ont fait grâce à quelques Parties des
dépens aulquels il étoit jufte de les condam¬
ner 3 il y a obligation de reftitution envers les
parties qu'ils en ont fruftré injuftement. S.
Thom. z. z. q. 63. art 4. in corp.

VII. S'ils ont pris de l'argent ou autres choies
pour rendre des jugemens injuftes ; il y a obli¬
gation de reftituer tous les dommages, torts &
intérêts qui ont fuivi, outre les pechez dont
ils fe font rendus coupables. Levit. 19. Deut.
I. & 16. Aug. c. 4. I. 4. de cïvitate Dei.

VIII. S'ils ont reçû des prefens pour rendre
juftice, leur étant défendu dans l'Ecriture Sain¬
te , & par les Ordonnances mêmes de nos
Rois , à peine de crime de concuffion. Exod.
z 3. Dent. 16. Ordonnance d'Orléans, art. 4 3.

I X. S'ils ont jugé en faveur du pauvre contre le
riche qui avoir le droit, Levit. 19. Exod. 23.

X. S'ils ont pris des pénlîons des perfonnes qua¬
lifiées , leur étant défendu par les Ordonnan¬
ces , à peine de privation de leurs Offices, Or¬
donnance d'Orléans , ar. 4. Ordon, de Blois.
art. 1 12.

X I, S'ils ont follicité ou recommandé aucune

caufe pour perfonne dans la Cour où ils font
officiers, Ordon, de François I. 1539. art.
124.

X 11. S'ils ont fait des fautes notables en l'ex-

pedition des procez , fur tout criminels : car
ils font non-leulement tenus à tous les dom¬
mages & intérêts des parties ; mais encore les

Tome II.

M A G. ê
Ordonnances les condamnent à de grofles
amendes , les fufpendent de la fonétion dé
leurs Offices , & les déclarent quelquefois
inhabiles d'en tenir de Royaux, Ordon, de
François!, citées ,art. 142. 143. & 144.

XIII. Si dans les rencontres ils ont employé l'au¬
torité de la juftice , pour apuyer les jugemens
Ecclefiaftiques , ainfi que les Ordonnances les
y obligent. Edit de Meluii, 1579. art. 24»
Ordon. d'Orléans , art. 60.

X I V. S'ils ont examiné les Officiers , qu'ils
étoient obligez d'examiner , fans faveur Se
fans fraude , & fi , étant proches parens oui
amis , ils n'ont pas laiffié d'affilier à l'examen „
contre la défenfe expreffe qui leur en a été
faite par les Ordonnances. Ordon, de Blois B
art. i08,

X V. S'ils fe font reeufez eux-mêmes, lorfqu'i!
y a eu caufe raifonnable , & pour laquelle ils
l'auroient pu être valablement par les parties s
Ordon.] de Blois, art. 118; 1x9. 120. &
121 ;

XVI. S'ils ont départi les procès foigneufement
Se avec la diligence que veulent les Ordonnan¬
ces. Ordon. de Blois , art. 12 6.

XVII. Si étant dans les Cours Souveraines $

ils ont reçû aucun Apellant des fentences ou
jugemens Pi-efidiaux , donnez en dernier réf.
fort. Déclaration d'Henri III. 1 y 44,

XVIII. S'ils font entrez- dans le Palais oti
iieux de leurs Tribunaux aux jours & heures
qu'ils étoient obligez, Se s'ils s'en font difpen->
lez fans caufe légitimé. Ordonn. de Blois 9
art. 13 6. Se 137,

XIX. Si Implication aux affaires ne les a p'oinC
empêchez de vaquer à celles de leurs con¬
fidences. Deuter. 6. Eecle. 18.Rom. iz.

X X. S'ils ont jugé des procez par petits Com-
inillàires , foi# feûlement pour arrêter les preu¬
ves , dattes & calculs , foit même pour rendre
jugement, finoxl dans les cas limitez par leâ
Ordonnances ; à fçavoir , 1, lés inffancés des
dommages & intérêts, 2. Les criées, 3, Les
redditions des comptes. 4. La liquidation des
fruits, y. Les appellations"des articles de dé¬
pens , fous plus de trois croix : leur étant ex-
preffement défendu par les Ordonnances , à
l'exception des fufdits cas, qui font néanmoins
défendus les Dimanches & les Fêtes. Edit dé
Paris , 1 y 6 3. Ordonnance de Rouffillon , art.
3. Ordon. de Moulins , art. 6 8.

XXL S'ils ont mis ou foufert être mis auciîtï
crime à compofition. Ordon. de Charles V*
en qualité de R.egent pendant la captivité diî
Roy Jean fon pere. François I, iy 3y, c. 3Js
art. y 1 ,

XXII. S'ils ont. fait eux-mêmes les examens

des témoins en prefence de leurs adjoints , &
s'ils ne les ont pas fait faire par leurs Greffiers
ou par leurs Clercs,François Ï.Èfyr fur Thîlle,
x yay.c, 1. 4, y.

XXIII. S'ils ont eu plus de foin de fendre
juftice aux Grands Se aux Riches , qu'aux
pauvres. Levit. 19. Deuter. 1. Ephef. 6. S.
Thom.z. z.q. 6 3. art. 1. in corp.

XXIV. S'ils ont pris tout le foin qu'ils de-
voie: »t pour bien entendre les droits des par¬
ties , & ne s'en font pas rapoxtez au rapofÉ
qu'en ont fait les Raporteurs, on à l'extrait de
leurs clercs , s'étant rendus coupables par leur
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7 M A G.
négligence de tout le mal que les uns &les au¬
tres y ont fait, particulièrement contre la dif-
polition des Ordonnances de Loliis XIV.

XX V. S'ils ont donné leurs Arrêts , fcntences ,

ou jugemens félon les chofes alléguées &
prouvées par les parties, & félon les réglés éta¬
blies par les Loix , & non pas par préoccupa¬
tion ou affection particulière, CharlesVII.
145$. art. 1 yy, Henry 111. iySy.

XXVI. S'ils ont donné leurs jugemens clai¬
rement & fans ambiguïté, qui aye donné lieu
à des chicanes & des nouvelles interpréta¬
tions. Ordonnance de François I. pour l'abré¬
viation des procez , art. 60. Ordonnance de
Moulins , fur le Règlement de la juftice , art.
6 3 ; ferm. 3 3. fuprk. , cit.

X X V I I. S'ils ont reçu les parties à faire inftan-
ce - par Requête civile , contre les Arrêts &
jugemens, fans jufte caufe , ou fans obferver
toutes les formalitez preferites par les Qrdo—
fiances ; & s'ils ont reçu les parties à fe pour¬
voir par hmple Requête, pour faire révoquer
les Arrêts rendus, au lieu de les renvoyer à
fe pourvoir félon les formes. Ordonn. de
Moulins, citée art. G1.

X X V I11. S'ils ont tenu les mercuriales, &
obfervé exactement ce que les Ordonnances
preferivent fur cela. Ordonn. de François I.
pour l'abréviation des procez , 133p.

XXIX. S'ils ont eu foin de protéger les veu¬
ves, orphelins , les pauvres , & tous ceux qui
étoient oprimez : & s'ils ne le font pas fervis
de leur autorité pour les oprimer eux-mêmes.
Jerem. 12. Ifai. 1. Pfal, 81.

X X X. S'ils ont mis la police necellàire pour
toute les denrées , vivres, marchandifes, com¬
me leurs Charges & les Ordonnances les y
obligent. LouisXII. à Roiien , en iyo8. titre,
fera mis poids aux vivres par les Juges des
lieux , & même pour les Hôteleries, art. 1.3.
4. 8. 9.

XXXI. S'ils n'ont rien pris des Marchands,
Artifans, Hôteliers & autres pour tolerer ou
diffimuler leg infraétions à leurs Ordonnan¬
ces , Louis XII. comme ci-deilus, art. x z.

XXXII. Si les Sénéchaux, Baillifs , Prévôts ,

&c. ont eu le foin qu'ils devoient de's'infor-
mer f les Juges ordinaires qui relevent de
leurs Jurifdiétions , gardent & obfervent fidè¬
lement les Ordonnances fur les Taux des den¬
rées , & autres chofes qui regardent la Police.
François I. à Blois, en 1 y 19. art. y.

XXXIII. Si dans les affaires ou procez , où
il leur a femblé que le droit n'étoit pas plus
clair pour les uns que pour les autres , ils ont
pris de l'argent pour favorifer une des parties
au préjudice de l'autre. Alexand.Vil. Papa ,
an. 166 y.

MAI.

MAILLE, fignifie l'ouverture qui demeure
entre les ouvrages de fil, comme on le voit
dans des filets à Pêcheurs ou à Chaifeurs ; il y
a les mailles à losanges , qui font celles qui ont
la pointe ou le coin des mailles en-haut, lors
que le filet eft tendu : les mailles quarrées, font
celles qui paroilfent toutes rangées comme les
quarrez d'un damier ; mailles doubles.

Maille , fe dit en matière de treillages &
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fignifie les petits quarrez , qui fe font par la
rencontre de quatre échalas qui font liez les
uns aux autres -, ce mot eft pris des filets, ou
refeaux, &c.

Maille , fe dit auflî en fait de mêlons & de con¬
combres , & fignifie l'œil d'où fort le fruit.

Ma i l l e r. On dit mailler un filet, iun tra-
mail ; c'eft le terme dont fe fervent ceux qui
font des filets.

MAINTENIR & garder le change , c'eft
quand les chiens chalfent toujours la bête qui
leur a été donnée, & la maintiennent dans le
change.

MAIRE. C'eft le premier officier de ville qui
prefide aux Echevins & Confuls en quelques
villes de province , on l'appelle le Mayeur.

Obligations des Maires , Echevins, Confids , & au¬
tres qui ont foin de la Police des Villes.

Les Maires & Echevins d'une Ville, confèrve-
ront leurs biens ou l'augmenteront, s'ils rem-
pliifent leurs devoirs, & font fidelles à exécuter
ce qui fuit, car S. Paul dit, l. Tim. ch. 4. v-
9. Pleins ad ornnia utilis eft , promijfionem ha-
bens vita qua nunc eft, & futura.

I. S'ils ont mis l'ordre 8c la police necellàire fiir
toutes les denrées & marchandifes, ainfi que
le devoir de leur Charge & les Ordonnances
les y obligent, étant refponfables de toutes
les injuftices qui fe commettent faute de leur
foin. Loiiis X 11. à Roiien , en iyo8. titre,
Police fur toutes chofes neceftaires pour la vie
de l'homme , art. 4. Charles IX. iy 60. Etats,
d'Orléans , art. 147.

I I. S'ils ont rendu publiques leurs Ordonnan¬
ces de police, non-feulement les faifant pu¬
blier dans les places ; mais en les faifànt im¬
primer & afficher dans les lieux publics , &
renouveller tous les ans. Louis XII. ci-defi.
fus, art. 8. François I. en 1 y 19. art. 2.
III. S'ils ont refufé les prefens ou l'argent qui
leur a été offert par les Artifans , Hôteliers ,

Marchands, ou autres pour tolerer leurs abus :
cette tolérance les oblige à la reftitution.Loiiis
X 111. de même , art. 12.

I V. S'ils ont empêché que durant le Carême ,
on expofat en vente aucune forte de chair ,
& s'ils ont été exaCts à punir feverement les
contrevenans. Loiiis XII. art. 37.

V. S 'ils n'ont pas fouffert qu'on ait joué aux
dez, cartes & autres jeux de hazard, qui
font défendus par les Loix Divines , Ecclefiaf-
tiques , &: Civiles. S. Cyprianus , ut S. Anto-
nius , & Abbas Trithemius , aliique non pauci
credmt, vel vetitFlijftmus aullor , quem Roma-
num Pontificem fufpicatur Cardinalis Bellarmi-
nus . S. Thom. 2. 2. q. 3 2. art. 7. ad 2.

V I. S'ils ont empêché qu'on ait tenu , fait, ou
tiré des lotteries, *blanques & autres jeux
femblables , qui, outre les confequences tres-
pernicietifes prefque toujours infeparables,
font d'eux-mêmes mauvais: car de qui attend-
t-on , dit Saint Thomas , l'éfer de la blanque
& de la lotterîe : fi on l'attend de la fortune ,

ou de la Providence. Si on l'attend de la For¬
tune , n'eft-ce pas attaquer directement la Di¬
vine Providence, que de lui fouftraire des
évenemens. Si on l'attend de la Providence ,

n'eft-ce pas tenter Dieu , que de recourir à lui
fans necefficé : Et n'eft-ce pas manquer de réf.
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pe6t que de le faire fervir à nôtre cupidité &
à nôtre avarice , qui peuvent être les feules
fins des lotteries : & il eft fi vrai que cela eft
de leur devoir , que les premiers Magiftrats
du Royaume , qui par leur vigilance & par le
foin qu'ils ont pour le public , font le mode¬
lé & l'exemple des autres , ont employé l'au¬
torité Royale , qu'ils ont entre les mains, pour
s'opofer à ce defordre toutes les fois qu'il a pa¬
ru, & l'ont, pour ainfi dire , étoufé dans fa
naiflànce. S. Thom. z. z. q. 9y. art. 8. in corp.
Charles V I. Henry 111. & Louis , ci-delîus.
Ordonnance du Prévoit de Paris 3 du 29,

. Mars 16 yo.
Vil. S'ils ne font pas entrez dans ces emplois

par argent, par brigues , par mêchans fervi-
ces rendus, ou par d'autres mauvaifes voyes ;
8c fi la vanité , l'honneur du monde , & l'in¬
térêt particulier en ont été la fin ,& non celui
du public , dont ils font les véritables Pro-
teéteurs, Ifai z. S. Aug. Pfal. 9.

VIII. S'ils ne fe font point fervis de l'autorité
de leurs Charges pour oprimer les pauvres ,
& pour fe vanger de leurs ennemis , m Conc.
z. Turonico , cap. 27.

IX. S'ils n'ont employé que le tems necelfaire
aux dépurations, voyages , procez 8c autres
çommilïïons ; il y a obligation de reftituër ce
qu'on a pris pour les vacations fuperfluës ,
S. Thom. z. z. cj. 61.art. z. in corp.

X. S'ils ne fe font pas fait donner des apointe-
mens, gages ou penfions extraordinaires, fous
de faux prétextes : 011 eft obligé de reftituer ce
qu'on a reçû d'extraordinaire. S. Thom. fupra ,
& art. 5. ad 2.

XI. Si dans l'impofition des Tailles , ils ont gar¬
dé la juftice , en ne favorifant pas les uns aux
dépens des autres , ni les riches aux dépens des
pauvres, loriqu'ils font le Contraire il y a un
grand péché & obligation d'en faire une jufte
reftitution. Edit de LouisXIII.

XII. Si dans l'audition des comptes , faute du¬
plication, ou par quelque autre motif, ils
ont alloué des articles qui ne devoient jamais
palier , ils ibnt relponfables des dommages ,
8c obligez conjointement avec les comptables
à la reftitution , S. Thom. fupra, art. 4. in corp.
De injuria & damno , c.jîcut patua.

XIII. Si, lors qu'il y a eu des Charges à rem¬
plir , ils n'ont pas donné leurs fuftrages à des
gens qui n'étoient pas dignes, Si ont eu en
vûë d'autre intérêt que le public , S. Thom.
fupra , q. 6$.art. 1.in corp.

X I V. S'ils ont fait foigneufement garder les
Ordonnances pour l'obfervation des Fêtes 8c
du jour de Dimanche , comme de faire fermer
les boutiques, empêcher les travaux , inter¬
dire les cabarets, & les lieux publics durant
le fervice divin , Charles I X. Etats d'Orléans,
art. 2 3. Henri 111. à Blois. art. 7 .& y 2.

MAITRE. C'eft celui qui eft feigneur, pro¬
priétaire de quelque chofe , qui commande à
d'autres perfonnes , qui poftède du bien & qui
en peut dilpofer.

Obligations des Maîtres.
Les Maîtres conferveront leurs biens ou l'aug¬
menteront , s'ils rempliifent leurs devoirs , 8c
font fideles à executer ce qui fuit. Car S. Paul
dit au chap. quatrième de la première Epître. à
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Timothée. v. q. Lepiété ejl utile a tous c ejl
elle a qui les biens de là vie prefente, ceux de
la vie future ont été promis.

I. S'ils ont inftruit ou fait inftruire leurs domefti-
ques de tous leurs devoirs Chrétiens : car
étant peres ou chefs de famille , ils font com¬
me Evêques au dedans de leurs maifons, dit
Saint Auguftin , & en cette qualité ils font

- obligez de veiller fur la conduite de ceux qui
en font les parties , 1. Tim. y. Conc. MedioL
3. de Us quœ ad Matrimonii facramentum pertit
nent.

II. S'ils ont eu foin de leur faire entendre la
fainte Mefte, & fandifier les Dimanches 8c
Fêtes en la maniéré que l'Eglife l'ordonne.
Exod. 20. Deuteron. y.

III. S'ils leur ont fait obferverl'abftinence & le
jeûne aux jours commandez par l'Eglife. Pra-
ceptum Ecclefia, Conc. Mediol. fupra.

IV. S'ils les ont occupez en des emplois , exer¬
cices , où travaux honnêtes , afin qu'ils ne de-
meuraflènt pas oififs. Ecclefiafl. 3 3. Proverb.
31. Rituale Partfienfe, 1643. de Sacramente
Pœnitentia , cirea , 4. pracepmm.

V. S'ils ont été exâéts à éloigner jufques aux
moindres vices de leursmaifons, en corrigeant
les coupables. Premièrement, par une remon¬
trance de charité & non d'aigreur & d'empor¬
tement. Secondement, par une peine propor¬
tionnée à là faute & à la perfoniie qui la com¬
met : & enfin en les mettant dehors , fi on ne
Voit aucune efperance d'amandement. Conc.
Mediol. fupra, S. Augufl. de verbo Doriiini,
ferm. 18.

VI. S'ils ne leur ont point donné de mauvais
exemples. S. Matth. 18. 1. Tim.4.

VII. S'ils les ont maltraitez ou frapez fans fu-
jet, ou dans la colere , 8c autre mefure. Ec=
clef, fupra , Ephef.6. Glojf.q.

V11L S'ils leur ont payé fidellemeilt & au tems
qu'ils e'toient convenus , les àpointemens où
gages qui leur étoient dûs. Levit. 19. Job. 4.
Deut. 24.Jacob.y.

I X. Si dans leurs maladies ils ont eu foin d'eux,
& s'ils leur ont procuré les fecours fpirituels,
& enfuite les affiftanees corporelles félon leur
pouvoir. 1. Reg.$o. Matth.8.

MAITRE d'Hôtel. La charge de Maître d'Hô¬
tel , regarde la dépenfe generale qui fe fait
journellement dans une grande Mailon , fé¬
lon l'ordre qui lui en eft donné par le Seigneur
Ou fon Intendant. Pour bien s'aquiter de fon
devoir , il doit être expert & capable d'établir
ou maintenir le bon ordre dans une Maifon,&
ne point manquer à donner à Chacun ce qu'il
doit avoir fans augmentation ni diminution.
C'eft à lui à choifir de bons officiers, tant
d'office que de cuifine ; & quand ils ne fe trou¬
vent pas capables , ou qu'ils ne font pas leur
devoir , les changer j ainfi que les Marchands
fourniflans pour la bouche , ou autres , dont
il doit prendre connoiffiince. C'eft à lui à faire
marché avec un bon Boulanger ; tant du pain
de la table , que de celui des domeftiques ,

duquel il doit tous les jours faire un état, &
le faire mettre à l'office pour y être diftribué
par l'officier. Il faut auffi qu'il fc connoïllè en
vin , pour la table du Seigneur ; comme aufi
fi en toutes fortes de liqueurs, & en vin pour
le commun, qu'il achètera en piece , & le -

A iij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



«
. MAI.

mettra es mains de l'officier pour en faire la
diftribution , duquel il lui rendra compte fui-
vant l'ordre & l'état cju'il en a reçû. Il doit en¬
core le connoître en viande & faire marché
avec un Boucher, l'obliger à lui fournir ce
qu'il en faut par femaine , faire pefer la vian¬
de devant lui, & en tenir un mémoire exact.

Il doit pareillement faire marché avec le Rotiffi
feur, & quelquefois aller au marché pour
fçavoir le prix courant de toutes chofes fui-
vant les tems & faifons , & prendre là-deflus
les mefures neceffiaires pour l'utilité & profit
du Seigneur ; il faut qu'il en faffie autant avec
un Charcutier, pour qu'il le fourniffie de lard ,
de fauciffes , d'andoiiilles , & autres chofes
concernant les entre-mets ; ainfi que du fain-
doux & du vieux-oing. Il faut aulli qu'il fe
connoiffie en toutes fortes de légumes,d'entre¬
mets , de fruits , & de confitures , pour en
acheter , & en faire-fervir fuivant les tems &
les faifons. Il doit encore faire marché avec

un Epicier pour le fucre , épiceries, bougies,
flambeaux de poing, huiles , & autres mar-
chandifes neceffiaires à la Maifon ; & avec un
Chandelier pour la chandelle. Il eft auffi de
fort devoir d'avoir foin du fel, du poivre , du
cloud, de la mufcade , de la canelle , du lu¬
cre , &c. dont il faut incellàmment à la cuifi-
ne & à l'office , pour en donner quand on lui
en demande.

Il faut encore qu'il ait foin des batteries , tant
de l'office , que de la cuifiile , qu'il les faffè
racommoder , lorfqu'il en eft befoin , qu'il en
remplace les pièces qui pourroient y manquer;
enfin qu'il les fourniffie de toutes les uftancil-
îes neceffiaires, comme mortiers , pilons , ta¬
mis , étamines , chauffes & autres , ainfi que
de balais pour la maifon ; il faut de même
qu'il ait encore foin d'avoir du bois pour la
chambre & pour la cuifine , comme fagots,
cotrets , bûches & charbon, & faire diftribuer
le tout par fon valet, ou autres gens à fa pofte,
& prendre garde qu'il ne s'en confomme trop
à la cuifine. Il doit auffi faire marché pour
l'avoine , le foin , & la paille , & en faire les
provifions neceflaires dans le tems qu'il y en a
la plus grande abondance , & que le tout eft à
meilleur marché ; c'eft à lui de donner & de
fournir auffi pour l'écurie toutes les uftanci-
les neceffiaires , comme pèles, fourches, étril¬
les , épouffettes , féaux , balais , mefures ;
vanettes , chandeliers , lanternes, broffes ,
peignes , & generalement tout ce qu'on y peut
avoir befoin.

Enfin, il faut qu'un Maître d'Hôtel fçache régler
& difpofer les fervices de toutes les différentes
tables , dont le Seigneur pourrait vouloir
être fervi.

Mai t r e Valet de chiens , c'eft celui qui
donne l'ordre aux autres valets de chiens.

MAL.

MAL. C'eft un terme qui fignifie douleur ou in¬
firmité , il y en a de plufieurs fortes , on en va
rapporter quelques unes.

Mal d'arme'e. C'eft une maladie contagieufè
qui regne dans les armées , & qui eft caufée
par les fatigues , & par la mauvaife nourri¬
ture.

MAL. 12
Mal d'aventure. C'eft une petite apoftume

qui vient de quelque piqueure ou bleffiure,dont
la caufe eft le plus fouvent inconnue'.

Malcaduc. C'eft la maladie qui eft appel-
lée Epilepfie , le peuple la connoît fous les
noms de haut-mal & de mal de S. Jean.Outre
ce qu'on en va dire voyez ce qu'on en dit au
mot Epilepsie.

Remede contre le mal caduc.
Prenez des gouffies d'ail, pilez les bien,& beuvez

du fuc qui en proviendra , ou bien mangez en
fouvent. La Rue' prife en breuvage y eft auffi
très fouveraine.

Autre. Prenez agaric trois dragmes , gutta
gummi une dragme. Melez ces deux drogues
enfemble, & faites en des pillules , donnez en
au malade pour chaque prife le poids d'un
écu-d'ar aux grandes perfonnes , & la moitié
aux petites , pendant trois jours , il faut qu'il
y ait un jour d'intervale entre chaque prife »
&c que ce foit le matin à jeun qu'on la domie,
deux heures après il faut faire prendre un
bouillon au malade, on peut réitérer le même
remede tous les mois , fi l'on veut. On doit
garder la chambre le jour qu'on prend ces
pillules.

Autre. Prenez du véritable guy de chêne avec
les feuilles & graines , & toutes les petites
branches tendres, mettez les dans un pot, &
faites les fecher doucement dans un four,
mettez le tout en poudre & donnez en au ma¬
lade dans quelque véhiculé convenable,
C comme font eau de Primula verts, de Lilium»
convallium, ou autres ) autant qu'il en peut
tenir fur une piece de quinze fols pour les
grandes perfonnes , & pour les enfans un peu
moins , à proportion des forces & de l'âge ,
il faut le donner lematin & le foir trois jours
devant & trais jours après la pleine lune, &
continuer le même remede durant quelques
mois de fuite.

Le meilleur tems pour cueillir le guy de chêne
eft au mois de Septembre au déclin de la lune,
& lors qu'il porte des graines.

Autre. Ayez une aveline, autrement noisette,
vuidez la par un petit trou que vous y ferez,
rempliffiez la enfuite de mercure ou vif-argent,
bouchez la bien avec de la cire d'Efpagne ou
poix-réfine & portez la pendue' au col. C'eft
ce qu'on apelle Amulette.

Contre le mal caduc des petits enfans.
Ayez de Peau de chardon bénit, ou de fa de'co-
étion,ou bien une dragme en poudre du fufdit
chardon bénit,& faites le prendre en breuvage
au malade.

Régime que doivent obferver ceux qui font fujets au
mal caduc.

Il faut qu'ils s'abftiennent de toutes fortes
de chofes vaporeufes, de vin & de femmes ,
qu'ils ne regardent point les eaux qui cou¬
lent avec impétuofité , roiies de moulin , ou
autres chofes qui tournent avec vîteffe.

Mal de coeur. C'eft le foulevement de cœur

qui eft caufe par quelque dégoût. On l'at¬
tribue fauffement au cœur, il provient de
l'eftomac , il y a cependant d'autres maux de
cœur voyez Coeur & sincope.

Mal de dent. voyez.Dent.
Mal d'e n f a n t. C'eft le travail d'une fem¬

me lorfqu'elle accouche.
i
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Maniere de faire le véritable fouffre propre aux fem¬

mes quand, elles font au mal d'enfant & pour
toutes fortes de coliques.

Il faut prendre une demi-livre de terebenti-
ne de Yenifè , & demi-livre de fleur de
foufre , puis mettre la terebentine dans
une phiole de verre fort cpaiile , & mettre
la fleur de foufre par deflus la terebenti¬
ne , & la boucher avec du linge ; enfui-
te il faut mettre cette phiole fur des cendres

• chaudes iùlqu'à ce que la terebentine & la
fleur de foufre foient bien incorporées eniem-
ble,& on prend trois goûtes de ce remede dans
une cuillerée d'eau de vie.

nAutre recepte pour faire accoucher une femme fort
aifément.

Prenez des oignons rouges & de l'oignon de
lys , & mettez les cuire dans un pot
avec de l'huile d'olive & un peu de vin
blanc. Quand la femme fera dans fon neu¬
vième mois , il faut qu'elle s'en frotte les
reins , & qu'elle s'afleye en un petit baffin où
elle fera dedans. Cela eft fort bon & aide fort
à l'accouchement d'une femme, v. Femme.

Mal d'Eftomac. v. Estomac.
M a l de mere. Les Médecins l'appellent paf-
fion hijterique. C'eft une maladie qui dépend
du vice des efprits & du genre nerveux. On
lui a donné le nom de mal de mere ou de ma¬

trice,parce qu'on a cru qu'elle étoit caufée par
des vapeurs qui s'élevoient de la matrice , ou
par la matrice qui montoit vers les parties fu-
perieures & qui empêchoient la refpiration.Ce
qui a donné lieu à cette opinion, c'eft que les
femmes fentent dans le bas ventre comme une

boule qui y roule & qui monte quelquefois
jufqu'à la gorge , de forte qu'elles s'imaginent
avoir à la gorge line corde qui les étrangle oU
un morceau qu'elles ne peuvent avaler.

Les fymptomes qui accompagnent cette maladie
font le vertige , les éblsuïllèmens , les inquié¬
tudes , les douleurs du bas ventre , les rap¬
ports, les naufées , le vomiflemcnt, le deiire,
ôc les convulflons.
\ Remedesgénéraux contre le mal de mere.

Les odeurs fortes,comme celles du caftoreitm,de
la fumée des cornes tic des plumes approchez
du nez font tres-propres pour l'appaifer.

Recepte pour guérir le mal de mere.
Il faut prendre l'aubaîn de deux œufs ôc le battre

bien fort, en forte qu'il vienne en écume, & le
mettre fur des étoupes de chanvre, & puis
prendre de l'encens en poudre une bonne cuil¬
lerée d'argent , & autant de poivre en pou¬
dre. Il faut femet la poudre d'encens la pre¬
mière par deflus l'aubaîn d'œuf & puis la
poudre de poivre après. Enfuite il faut pren¬
dre tout cela , les étoupes aufîî, les mettre fur
le ventre , & l'y laifler tant qu'il foit fec.

Autre. Il faut prendre Une once dé racine de
coulevrée , la faire bouillir dans du vin blahc,
en boire au foir en fe couchant , trois fois la
fèmaine , & continuer pendant un an ; mo¬
yennant quoy on fera parfaitement guéri. Vo¬
yez Matrice.

Mal d e S. J e a m. Voyez M a l-Caduc.
Mal de tête. Si la tète fait mal après avoir bien

bu , l'on pourra faire un frontal avec ferpo-
let, polîtric & rofes , ou recevoir la fumée"
& vapeur d'une décoétion de choux , ou dés
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que la tête commencera à faire mal, il faut
manger une ou deux pommes de courpendU,
ou quelques amandes ameres , ou boire de la
fapure de corne de cerf avec eau de fontaine
ou de riviere , ou fl on voit que l'eftomac né
fe porte point mal, on pourra prendre du
poil de la bête , qui aura fait le mal, & boiré
un bon verre dé vin.

Mal de tête venant dufroid. Si là tête fait niai
de quelque grand froid , appliquez fur la tête
tin fachet plein de fon , miel & fel fricafle, ou
de fauge , marjolaine , betoine , thim , grai¬
ne d'anis, fenouil, baye de laurier & genievre»
les plus chauds qu'on les pourra endufer : oU
frotez les tempes avec jus de morelle , huile
rofat Se vinaigre.

Si la douleur de tête confifte ert une intemperié
froide ; elle eft ordinairement pelante , & elle
eft guerie par les mêmes remedes que la mê¬
me intemperie froide ; mais ici nous conAdo¬
rons la douleur de tête dépendante d'une ma¬
tière tenue & fubtile , qui par fon acrimonie
pique les membranes du cerveau, ou d'une
vapeur qui s'éleve des parties inférieures
échaufées , qui retenant lâ qualité de fon
principe, laifle la même imprefflon fur lefdites
membranes , tant intérieures qu'extérieures.

Vous connoîtrez la douleur de tête dépendante
de l'excez de la chaleur Se de la bile dominan¬
te par la foif, les veilles, la rougeur de vifli-
ge, lé batement des arteres, le pouls fréquent,
le tempérament bilieux , & l'habitude feehé
de toutes les parties du corps.

Pour gUerir cette douleur de tête , votls prati¬
querez la feignée tant au bras qu'au pied, tien¬
drez le ventre libre par des bouillons oti des
lavemens ; vous vous purgerez par une dé¬
coétion de feuilles de betoine , de lemences de
Violette de mars,& de fleurs de petite centau¬
rée , dans laquelle vous ferez infufer trois
dragmes de fené avec une pincée de fleurs dé
cérifier ou pêcher , y délayant une cuillerée
de fuc ou infufion de rofes pâles.

Si le malade eft d'un tempérament bilieux ôc fcc,
le bain d'eau tiede fera convenable, comme"
auffl l'ufage du lait clair durant quinze jours,
le matin , en prenant dépuis Une chopine jufl
qu'à deux pintes ; & fi ledit lait clair ne lâché
point le ventre,vous ferez legerement bouillir
& infufer deux dragmes de femence de violet¬
te broyée dans le premier verre dudit lait clair.

Vous pourrez aufli le foir donner à l'heure du
fônlmeil des décoétions de feuilles de laitue'*
des têtes de pavot blanc & de fleurs de nénu¬
phar , & même vous vous fervirez des mêmes
plantes pilées, pour appliquer fur le front* ail
tems de la douleur ; ou vous mêlerez huile ro¬
fat avec un peu d'eau rofe & de vinaigre peuï
en faire un Uniment fur le front.

Si la douleur eft rebelle aux remedes flifllits, vous
ouvrirez la veine du front Se appliquerez les
fangfilës aUx tempes , Se même fans hefiter
vous ouvrirez les àrteres des tempes , arrêtant
le fang qui fort avec impetuofité par l'emplâ¬
tre de Gallien ; & fi les fomniferes ordinaires,
comme le lyrop de pavot" blanc , n'apaifent la
douleur, vous ne craindrez de donner deux
ou trois grains de laudanûm.

Vous pouvez vous feivir à même intention dé
dix grains d'opium diifous dans l'eau de rofé
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pour fomenter doucement le front & les tem¬
pes.

On a obfervé que la douleur de tête qui fe fait
par la vapeur d'une matière bilieufe crou-
piiîant dans l'eftomac , cede facilement au vo-
milfement, excité par l'oxicrat tiede , fi après
le vomi(renient vous donnez un verre d'eau
ou deux, avec fix goûtes d'efprit de vitriol.
v. Teste.

Maede Sein, Emplâtre pour les maux
qui viennent au fein des femmes.

Il faut prendre une chopine de vin,une douzaine
de jaunes d'œufs , & une livre de bon miel,
battre le tout enfemble , dans une terrine , en¬
viron un petit quart d'heure , & le mettre
enfuite dans une chaudière , pour le faire
bouillir doucement, de peur qu'il ne s'enfuie ,
le remuant continuellement, de crainte qu'il
ne s'attache au fond. Il faut le faire bouillir
jufqu'à ce qu'il foit venu en confiftancc de
cotignac : ce qui dure une heure entiere au
moins.

Pour s'en fervir il faut faire une emplâtre allez
cpailfe fur un morceau de papier brouillard
que vous appliquerez fur le fein, lorfque vous
voiez qu'il eft preft à percer. Ce remede l'ou¬
vre en peu de tems, & le guérit en très peu de
jours. Lorfqu'il eft percé , on ne met point
d'autre remede que celuy-là, mais on le renou¬
velle en failant d'autres emplâtres.Il faut faire
fervir les emplâtres jufques à ce qu'il n'y ait
plus de cet onguent fur le papier. On l'eftiiie
feulement tous les jours , & on le remet fur le
mal. Pour l'ordinaire on ne met pas plus de
trois emplâtres pour guérir, ce remede eft
fouverain pour le fèin. On s'en fert auffi fort
heureufement pour les abfcez qui viennent aux
genoux & aux autres parties, v. Mammelle.

Mal deNaples. C'eft le nom que les
François donnent à la grolle verole, parce
qu'ils l'apportèrent du fiege de Naples : au
contraire les Italiens l'appellent le mal Fran¬
çois. Maladie' venerienne.

Mal des Yeux. Il y en a de plulleurs
fortes.

Pour l'inflammation desyeux.
Prenez de l'eau rofe dans un verre , faites dur¬
cir unœuf, ôtez en la coque , & lorfqu'il eft
tout chaud coupez le par le milieu , ôtez en
le jaune pour remplacer du fucre candi , re¬
joignez les deux parties qu'il faut nouer avec
de la foye cramoifte. Ce qui étant fait : vous
ferez difloudre un peu de fel de Saturne dans
l'eau rofe , & mettrez l'œuf dedans pendant
vingt-quatre heures , après vous vous laverez
les yeux avec cette eau, il n'y a rien de meil¬
leur pour en ôter l'inflammation, v. Oeil,
& Y e ir x.

A4A L fente. C'eft quand le nombre des an-
douillers eft non pair aux têtes des cerfs, dains
& chevreuils.

MALADIE. L'homme tombe dans l'état de
maladie , lorfque quelque organe fe déran¬
gé ou fe corrompt ; ou lorfque le fang ne fe
diftribue pas, comme il doit, aux parties qui
en ont befoin pour fe nourrir.On propofe dans
l'étendue de ce livre divers remedes pour toutes
les différentes fortes de maladies tant pour
celles des hommes, que pour celles des ani¬
maux.

M A M.
Malad i e de Poitrine v. R v m e.

Malad i esVen i meuses.z/, Peste.
Ma l ad i e Venerienne. Prenez trochifque

alhandel, crocus metallorttm, fel geme de chacun
une dragme , aloes fuccotrin deux dragmes ,
eleBuaire rofartim Mefm fix dragmes : faites
des pillules. La doze eft douze grains qu'il
faut prendre le matin à jeun ; après cette prile
il faut prendre un peu d'unis confit. L'ulàgc
doit continuer pendant quinze ou vingt jours,
& fi vous voulez au commencement vous

pourrez ufer d'une decoétion fudorifique com-
pofée d'écorce de gaiac & fialfepareille fix drag¬
mes , chine trois dragmes , fajfafras & bois
de rôfe, cubebes , de chacun deux onces , que
vous ferez infufer dans dix livres d'eau de fon¬
taine ou de riviere pendant vingt-quatre
heures.

Vo'vez.,Mercure C^Verole.

M A M.

MAMMELLE. Les mammellesdes hom¬
mes ont beaucoup de graille & fort peu de
glandes : au contraire celles des femmes font
compofées de graille .& d'une très-grande
quantité de glandes , qui fervent à faire la fe-
paration du lait qui leur eft apporté par les
arteres.

Cataplafme pour l'enflure des mammelles , lorfqu'il
n'y a point grande inflammation.

Prenez une chopine de vin, de la mie de pain-
blanc , ou tel autre qu'on poura avoir , faites-
en une bouillie que vous appliquerez deux ou
trois fois par jour chaudement.

Pour faire venir les bouts des mammelles aux fem¬
mes qui rien ontpoint.

Prenez une petite bouteille de verre qui ait l'em¬
bouchure un peu petite , remplilfez la d'eau
chaude , & bouchez la bien, afin qu'elle s'é-
chaufe & que l'eau lui communique fa cha¬
leur ; jettez cette eau, & mettez l'embouchure
de ladite bouteille au bout de la mamelle ,

en forte qu'il puilfe entrer dedans. Il s'alon-
gera & y entrera jufqu'à ce qu'il n'y ait plus
de chaleur : s'il n'eft pas allez long, on pourra
reiterer. Voyez. Mal de Sein.

M A N.

MANCHE. C'eft un bâton rond , d'une
grolfeur de trois ou quatre pouces de tour , &
de quatre pieds de long , avec lequel on em¬
manche par exemple une bêche , une four¬
che , &c. il y a d'autres outils aufquels il faut
des manches plus courts , par exemple , à des
houes, à des crochets pour fumier , & d'autres
à qui il en faut de plus menus , par exemple, à
des ratilfoires , des cerfoiiettes, des couteaux ,
des ferpettes , des feies , &c.

M A N D.

M A N D R A G O R E. Il y en a deux efjpeces :
l'une maie & l'autre femelle.

Defer. La Mandragore mâle , apellée par quel¬
ques-uns morion , a les feuilles de bette , fes
pommes font deux fois plus grolfes que celles
de la femelle,femblables au fruit de cormier ,

elles

N
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elles ont une couleur qui tire fur Celle
du fafran , & l'odeur bonne , quoique un peu
forte ; fes racines font grandes , noires par de¬
hors 3 & blanches au dedans , aiant l'écorce
groffiere.

Lieu. On en trouve des deux efpeces au Mont S.
Ange 3 & à Rome dans des jardins ; les pom¬
mes font meures en Aouft,

Propriétés. Ses pommes font chaudes & humi¬
des , c'eft pourquoi elles font dormir en les
mangeant, ou en les fentant : l'écorce de la
racine refroidit & deifeche ; autrefois on fai-
foit cuire la racine dans du vin , jufqu'à la
confomption du tiers , dont on prenoit un
verre , pour s'empêcher de fentir quelque
grande douleur, comme celle d'un cautere ou
d'un membre coupé.

Defcr. La femelle a les feuilles noires , & plus
petites que celles du mâle , qui ont une mau-
vaife odeur , & font répandues par terre ; là
racine eft comme la précédente 3 mais petite ;
fes pommes font comme des cormes , pâles &
odoriférantes , qui ont au dedans des grains
comme ceux des poires ; elle eft fans tige com¬
me l'autre.

Lieu. Elle croît en lieux obfours & ombrageux 3
le fruit en eft meur en Aouft , elle fleurit en

Avril & Mars.

Propriétés. Elles font les mêmes que celles du
mâle ; au refte tout ce qu'on dit des Mandra¬
gores, qu'elles ont la figure du corps humain ;
qu'on ne les peut arracher fans danger de la
vie , font de pures fables : Et Matthiole en fon
Commentaire for Diofcoride , au Liv. 4.

chap. 71. des Mandragores, raporte fort au
long la friponnerie de ceux qui fe vantoient
d'en avoir , & qui les debitoient pour vraies.

Les pommes de Mandragore font dormir, fi
vous en mettez une derrière vôtre oreille ,

étant couché au lit. Ce font toutes fables que
ce que l'on dit de la racine , qui n'eft point
fi rafraîchilfante que fa pomme; au contraire 3
elle a la vertu de deilecher, amollir & refou¬
dre toutes durerez de foie , de rate, forophu-
les, & autres telles tumeurs, tant dures &
contumaces foicnt-elles.

MANGEORES. Ce font les pâtures des
loups & fangliers.

MANIE. La Manie eft une folie avec rage
& furie , toutefois fans fièvre , engendrée
d'un fang ou d'une mélancolie brûlée , qui
blelîe toutes les vertus morales ; car ceux qui
font maniaques, ne connoilfent pas plus leurs
parens , que les étrangers.

Il y a deux fortes de Manie , l'une s'apelle Ca¬
nine , l'autre Lycantropie , à caufe que ceux
qui en font bleffez , rodent comme des loups,
fuient la vue du monde, fe cachent, & épient
les moiens pour entrer furtivement dans les
maifons , où fouvent ils blelfont & tuent ceux

qu'ils peuvent atraper. Celle-ci eft ordinaire
aux jeunes gens.

L'autre relfemble à ces chiens, qui badinent, qui
flatent , qui mordent en jouant, qui fautent,
qui trépignent, qui remarquent ceux qui leur
font du bien , & qui aiment à être en com¬
pagnie : comme celle-ci eft douce , l'on juge
qu'elle dérive du fang , & l'autre qui lui eft
opofée , de la bile brûlée.

Les fignes qui préfagent la Manie, font foi-
Torne I /.

M A N.
s ti§biefle de cerveau , avec pefanteur & agitation^

tintement d'oreilles , un ris fans fujet & fans
raifon 3 des yeux étincellans , enfoncez , fixez
& arrêtez, infomniè, & fréquentes pollutions 3
qui donnent à connoître qu'il faut aller au
devant de l'accès.

La Manie la plus inoderée , fans douté , dérivé
du fang ; c'eft pourquoi l'on ouvrira deux ou
trois fois la veine du bras, & celle du pied ,
ou celle du talon , plûtôt aux femmes & aux
filles qui ne feront pas réglées, ou dans lef-
quelles la femence fera retenue ; on pourra en¬
core faigner au front ou fous la langue , ou
leur apliquer un cautere à la nuque , ou des
fangfués aux temples , aux oreilles , ou aux
hemorroides. L'onfrotera enfuite la tête avec

de l'huile rofat, de l'huile de nénuphar, d'un
peu de vinaigre mêlez enfemble.

L'on purgera de fois à autre avec trois dragmes
de fené, une dragme d'agaric , une pincée
d'épithime , que l'on fera infufer dans un ver¬
re de décoéKon de buglofe , de bourrache, &
de feuilles de violettes,durant une nuit 5 après
être paftee , on y dilfoudra une once de fyrop
de pommes compofé ou une demie once dé
diaphœnic , ou de diacartami ; finon on pur¬
gera avec les pillules d'agaric , ou d'aloës, ou
d'angelique ; les foirs en fe couchant on infi-
nuëra un linge qui aura trempé dans l'huile
d'afpic , mêlée d'un peu de camphre ; ou bien
un peftaire fait avec de la cire blanche 3 enve-
lopée d'une toile que l'on aura abrevé d'huilé
de lis & d'afpic, d'un peu de mufc & d'ambréi
Avec cela , l'on pourra leur faire ufer d'un tel
opiate.

Prenez de la femence d'agms castus 3 des grai¬
nes de genievre, trois dragmes de chacun , de
grain de mirtille demie once , & une dragme
de celle de péone , mettez le tout en poudre ,
& avec quatre onces de miel cuit en fyrop ,

cornpofez le remede ; on pourra mêler de¬
mie once de cendre de tortuë dans une pinte
d'eau , & la faire boire aux repas ; finon on
donnera à manger pendant quelques jours de
la chair de Veau-marin , ou l'on fera rece¬
voir la fumée de la graine de pivoine par le
nez , ou bien on donnera à fentir de l'huile
d'agathe , & on en frotera en même teins les
temples, & le deffos de la tête ; on pourra
auffi fe fervir du bain.

A celle qui fera engendrée d'une bile brûlée,
l'on ne faignera point, on purgera feulement
avec le fené , les tamarins , & la manne ,- &
du refte , on aura recours à ce qui eft ordonné
ci-deifos,

Lorfquè la Manie viendra de l'eftômac ou d'au¬
tres endroits, on aura recours à ce qui eft or¬
donné à chacune de ces maladies.

Les gouteux nlles pituiteux ne font pas fujets à
la Manie,

Quand l'hydropîfie , ou la diflenteriè , ou l'ex-
tafe , ou les hemorroides , ou des pullules aux
jambes ou aux cuiifes, furviennent à la Manie,
ce font de bons fignes.

Il y a encore des accidens externes qui peuvent
caufer la Manie, comme les morfores d'un
chien enragé , le vin glacé que l'on aura bu
dans la fueur , les ordinaires d'une femme que
l'on aura avalé ; des herbes veneneufes que
l'on aura mangé, ou une trop grande abftinen-

B
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ce ; celle qui viendra par la morfure d'un
chien ., eft fans renrede , l'on entend , lorfque
le malade , avec la fureur, eft tombé dans
l'hydrophobie, c'eft-à-dire, la crainte de l'eau ;
car autrement, elle pourra fe guérir , en fui-
vant les Ordonnances que l'on trouvera au
Traité de la Rage.

A celle du vin glacé , on donnera des bouillons
avec du jus de buglofe, de bourrache, de mufi-
cade , de canelle , & de girofle.

A celle des ordinaires , on fe fervira du theria-
que délaie dans un verre d'eau de melilïe , ou
d'abfinthe, ou l'on fera prendre le bain tiede.

A celle de quelques herbes veneneufes, comme
de la coriandre verte , du perfil fauvage , ou
l'ache des montagnes, des champignons, on
fera avaler de l'huile d'olive , ou du vin d'ab¬
finthe , ou d'un bouillon falé plus qu'à l'or¬
dinaire.

A celle d'avoir fouffert trop long-tems la faim ,

qui eft la plus difficile de toutes, l'on fera
manger fouvent des figues avec des amandeso d

fiicrées, par rois de petites panades , de la gê-
lée de pied de veau , de la bouillie avec du
fucre d'orge , & deux grains de fafran délaie.

MANNE. C'eft une rofée qui tombe du Ciel,
laquelle fe fait des vapeurs & exhalaifons de la
terre , attirées & digerées par la chaleur du
ioleil dans un air temperé ; & lorfqu'elle eft
cpaiffie & congelée par le froid de la nuit, elle
tombe fur les branches , & feuilles des ar¬

bres , & même fur les pierres & fur la terre :
elle eft apellée par quelques-uns la fueur du
Ciel , la falive des Aftres & miel aérien , ou
de rofée.

Il eft pourtant plus croiable que la manne vient
d'un fuc qui exude dés branches & des feuilles
des frênes, & qui s'épaiffit à l'air. Car outre
celle-ci qu'on appelle la première 3 & qui fort
aux mois de juin & de juillet, il y en a encore
une autre qui fe retire par incifion des mêmes
arbres aux mois d'aouft & de feptembre : à la¬
quelle on adonné le nom de fécondé. On fait
des incifions aux écorces des frênes, & il en
découlé un fuc qui fe condenfe en manne
comme la prémiére.

jl y en a de deux fortes ; fçavoir la Manne con¬
gelée , dont je viens de parler , & dont on fe
fort ordinairement dans les boutiques 5 & la
liquide , que les Arabes Se les Turcs apellent
Terinabin. On l'amalfe dans le Mont-Sinai &
on la porte vendre dans des pots de terre au
grand Caire.

On nous aporte la Manne de trois endroits, du
Dauphiné , de la Calabre , & de la Syrie.
Cette derniere, dite en Latin Syriaca Se. Orien-
talis , eft eftimée la meilleure ; mais comme
elle eft rare en ce païs-ci, à fon défaut nous
emploions communément celle de Calabre ,
dite en Latin Calabrina , que nous préférons
à toutes les autres. On la choifit nette , récen¬
te , douce , blanche , ou quelque peu jaunâ¬
tre & congelée en forme de grains de maftich.
Celle qui eft tout-à-fait roufle , ou d'un brun
obfcur eft abfolument à rejetter, comme étant
trop vieille & furannée.'

Elle eft modérément chaude & humide. Elle lâ¬
che le ventre , & purge benignement la bile ,

& fans aucune incommodité , c'eft pourquoi ,
on en peut faire prendre aux enfans, en toute
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feureté jufquià une demi once, étant difloute
dans un bouillon de poulet, ou dans de la
decoCtion d'orge , & à ceux qui font plus
âgez, on en peut faire prendre depuis une
once jufqu'à trois. Elle donne beaucoup de
foulagement dans les maladies du poumon ,
& de la poitrine.

La dofe eft depuis deux dragmes jufqu'à deux
onces,

Les Chimiftes en tirent par le moyen de la
diftillation, un elprit clair , & d'un goût pi¬
quant & acide , lequel, félon Glafer , eft un
excellent fudorifique , Se peut être employé
dans les fièvres malignes , Se même dans tou¬
tes les autres. Sa doze eft depuis demi-dragme
jufqu'à une dans quelque liqueur.

Manne , ou manequin, C'eft un ouvrage
d'ofier fait par le Vanier , foit pour y mettre
quelque chofe à tranlporter , foit pour y plan¬
ter des arbres ; on nomme manne ceux qui
font grands, &: on nomme manequin ceux
qui font petits ; ils font tous ronds, mais les
uns à claire-voie ; Se ceux-là font de gros ofier,
les autres font pleins , & cela fe fait avec du
petit ofier qui remplit l'entre-deux du gros ;
les petits ont neuf ou dix pouces de profon¬
deur , Se douze à quinze de largeur ; quel¬
quefois les mannes ont deux oreilles ou anfes
qu'on leur fait fur le bord d'en haut, Se vis-
à-vis l'un de l'autre pour les porter plus aifé-
ment à deux quand elles font pleines ; on y
palfe quelquefois un gros bâton pour les tranfi
porter de cette façon.

MANTELEURES. ' C'eft quand un chien a fur
le dos un différent poil de celui qu'il à au
refte du corps.

MANUFACTURES. Ce qu'il faut obferver
avant que d'entreprendre les ManufaBures pour
bien réùffir , tant dans celles qui font déjà éta¬
blies , que dans celles que l'on veut inventer ou
imiter.

Il y a trois chofes à obferver avant que d'entre¬
prendre uile Manufacture.

La première , fi c'eft une Manufacture étrangère
que l'on veut imiter.

Le leconde , li c'eft une Manufacture nouvelle
que l'on veut inventer.

La troifiéme , fi c'eft une Manufacture déjà
établie , de laquelle les Marchandifes ont un
cours ordinaire , tant dans le Royaume , que
dans les pays Etrangers.

ii faut examiner ces trois chofes, qui ont leurs
confiderations particulières, afin que les jeu¬
nes gens ne s'embarquent pas fi facilement à
entreprendre des Manufactures, dans lefquel-
les ils ne pourroient réûffir, s'ils n'étoient par¬
faitement inftruits, ce qui pourroit caufer leur
ruine ; c'eft pourquoi on traitera icy des con¬
fiderations que les jeunes Negotians doi¬
vent avoir fur les trois propofitions ci-deflus
avant que d'établir des Manufactures : & dans
la fuite , on traitera des obfervations qu'ils
ont à faire pour la conduite, après qu'ils l'au¬
ront une fois entreprîfe,pour y réuffir heureu-
fement.

Et pour cela , il faut fçavoir , qu'il y a grande
différence entre une Manufacture qui eft déjà
établie , & dont la bonté des ouvrages eft re¬
connue de tout le Public par le bon ufage, &
celle que l'on veut imiter. Il faut obferver
cinq chofes.
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La première , eft de foavoir , fi les matières font

propres pour manufacturer les ouvrages que
l'on veut imiter dans les lieux où Ton établira
la manufacture ; car il eft certain que fi elles
ne font de la même qualité & bonté que celles
qu'emploient les Manufacturiers Etrangers,
on n'imitera jamais bien , & par confequent
l'entreprifo demeurera vaine.

En effet, il eft impoflible d'imiter une étoffe lî
les matières que l'on emploie à la manufactu¬
re , ne font fomblables à celles que l'on veut
imiter ; car , par exemple , il y a eu des per-
fonnes qui ont voulu imiter lef ferges de Lon-
dre à Gournay , qui n'ont pu y réuffir , parce
que les matières qu'ils y emploioient,n'étoient
pas fomblables à celles d'Angleterre , car
quoy qu'ils emploialfont des laines d'Efpagne,
qui font fans comparaifon meilleures que cel¬
les d'Angleterre , néanmoins ils n'ont pu ar¬
river à la perfeétion de l'ouvrage , parce qu'il
falloit mêler de la laine d'Aneleterre avec

O

celle d'Efpagne , ainfi qu'ils font dans ce
Royaume ; & ce mélange vient de ce qu'ils
ne peuvent employer leurs laines foules & qu'il
faut qu'elles foient mélangées avec celles
d'Efpagne , à caufo qu'elles font trop foches ;
& Il depuis l'on a réulîî à Seignelé,c'eft que les
Ouvriers y ont emploie des laines d'Angle¬
terre.

Il en eft de même de la manufacture des veaux

d'Angleterre , que l'on a voulu imiter , l'on
n'y a pu réuffir , parce qUe les peaux de veaux
qui naiifont en France , n'y fouit pas fi propres
que celles de ceux qui naiifont en Angle¬
terre.

Secondement, ce n'eft pas affez que les matières
foient fomblables , il faut fçavoir , fi l'on peut
aulfi-bien faire l'apprêt des Marchandifes dans
le lieu où l'on veut • établir la manufacture ,

que dans celui où l'on fabrique les ouvrages
que l'on veut imiter, parce que c'eft de là que
dépend la réulïïte ; car il y a des lieux propres
pour une chofo , qui ne le font pas pour l'au¬
tre , & dont les eaux donnent toute la per¬
fection à l'ouvrage , tant pour la teinture ,
que pour le foulon ; nous en avons en France
une infinité d'exemples.

La tfoifiéme obfervation , quand on veut imiter
une Manufacture , fupolé que les matières &
les eaux foient propres , & que l'on puiffè fi
bien réuffir , que l'on ne 'connoiile pas la dif¬
férence entre l'étoffe que l'on imite , & celle
qui eft imitée , eft de fçavoir , fi on peut la
donner auffi à bon marché , parce qu'il y a
des lieux , où les matières & la peine des ou¬
vriers , coûtent moins que dans d'autres ; par-
exemple , toute forte de Marchandifes qui fo
manuftiClurent à Paris , font ordinairement
plus cheres que celles qui fo manufacturent
dans les Provinces ; la raifon en eft , qu'à
Paris , l'on paye davantage de façon aux bu-

uvriers , à caufe- que la cherté des vivres y eft
'

plus grande que dans les Provinces.
De forte que fi les Marchandifes que l'on ferait

fabriquer en un lieu , revenoient à plus haut
prix 3 que celles des lieux que l'on imiteroit,
il eft certain que l'Entrepreneur de cette Ma¬
nufacture n'y trouverait pas fon compte ; car
il faut remarquer que c'eft la bonté & le bon
marché , qui maintiennent les manufactures,
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finon elles fo détruifont d'elles-mêmes ; il y a
beaucoup d'exemples des manufactures que
l'on a voulu imiter depuis quelque tems , qui
ont prefqtle auiïï-tôt fini qu'elles ont été com¬
mencées, parce que ceux qui les ont voulu en¬
treprendre , étaient des ignorans , qui avant
de s'y engager , n'étoient pas entrez dans les
confiderations qui viennent d'être dites.

La quatrième obfervation que doit faire un Né¬
gociant pour établir une manufacture qu'il
voudra imiter, eft de faire plufieurs effàis ,
pour voir s'il réiiffira , . afin de ne pas s'enga¬
ger à frire Manufacturer des Marchandifos ,
lefquelles ne fo trouvant pas auffi parfaites ,
ou du moins aprochantes de celles qu'il imite¬
ra , lui demeureraient fur les bras , fans les
pouvoir vendre ce qui feroit capable de le
ruiner.

Si par l'effài que l'on aura fait plufieurs fois l'on
voit que l'on pourra réuffir, il ne faut pas pour
cela monter un grand nombre de métiers ;
mais cinq ou fix feulement, jufqu'à ce que
l'on voie qu'on a atteint la perfection de la
marchandife imitée , & il les faut augmenter
petit à petit ; fi l'on trouvé'en avoir bon débit}
car ces fortes de Manufactures ne s'établilfont
pas tout d'un coup , & il faut Un grand tems
pour acoûtumer le public à fo fervir d'étoffe
imitée , parce qu'il croit toûjours qu'elle n'eft
pas fi bonne que celle que l'on imite , n'y
ayant que le bon ufage , qu'il en reconnoit
dans la fuite du tems, qui le fait refoudre d'en
porter.

La cinquième obfervation eft, qu'il eft neceffaire
pour faire bien réuffir une manufacture de
marchandife que l'on veut imiter , de faire
venir des ouvriers des lieux où elle eft établie ,
même les outils defquels ils fo fervent, parce
qu'ils arriveront plus promptement à la per¬
fection de l'ouvrage , que d'autres qui n'y au¬
ront jamais travaillé.

Ce qui a été pratiqué à Lyon , par ceux qui ont
voulu imiter les étoffes de foye façonnées de
Gennes , & de Yenifo à la tire ; car ils firent
venir de Milan,le nommé Dangon ( pourtant
François de nation ) qui étoit un tres-habile
ouvrier , & enfuite le fieur Silvio Reinono
Milanois , auquel la France a l'obligation d'a¬
voir mis la manufacture des draps d'Or, d'Ar¬
gent, & de Soye,en fa perfection,en la ville de
Lyon , en telle forte qu'il n'y a point d'étoffe
d'Italie qui n'y ait été parfaitement imitée. \

Les cinq obforvations ci-delfus , font les prin¬
cipales que les Négocians doivent faire avant
que d'entreprendre les manufactures qu'ils
voudront imiter , pour fçavoir s'ils y pourront
réuffir , & ils ne doivent pas croire facilement
les ouvriers , qui leur propoforont d'en imiter,
car la plupart fo foucient fort peu qu'ils réiifi.
fiflent ou non , pourveu qu'ils y trouvent leur
compte quelque tems.

Il n'en eft pas de même des manufactures que
l'on invente,car perfonne ne connoît la bonté
des étoffes qu'après qu'elles ont été reconnues
par le bon ou mauvais ufage , & l'on ne fça li¬
rait perdre beaucoup fur un ouvrage nouvel-,
lement inventé; parce que les François qui ai¬
ment naturellement le changement , ne man¬
quent jamais de l'acheter quelque méchant
qu'il foit, pour paraître à la mode , & ils n'en
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font dégoûtez , qu'après qu'ils en ont reconnu
le mauvais ufage au porter.

C'eft pourquoi les Négocians qui auront trouvé
l'invention de quelque nouvelle marchandifè ,

ne doivent pas faire manufaéturer un grand
nombre.jufqu'à ce qu'ils ayent reconnu qu'elle
puiffè avoir le débit, tant pour fa bonté , que
pour fa beauté ; car ces deux chofes font ne-
ceifaires pour donner le cours à la marchan¬
difè d'une nouvelle fabrique , Se il faut tou¬
jours commencer par peu jufques à ceque l'on
ait reconnu avoir bien reùfïï: fi l'on en ufe au¬

trement , l'on fe met en danger de fe ruiner,
La fécondé a été des Droguets façonnez , dont

la chaifne étoit de fil, & la trame de laine ,

qui fe faifoient à la baffe liflc , à la marche de
l'ouvrier , & pour cela on mena des ouvriers
de Paris en Poitou , pour en monter trois ou
quatre métiers aux Tiiferans qui n'en avoient
aucune connoiflance. Cette manufacture réiif-
fit à caufe de la bonté de l'étoffe, Se de la nou¬
veauté , elle fut imitée à Rouen , mais ils ne

purent y réiifïïr pour la bonté. Cette mode ne
dura feulement que trois ou quatre ans, on y
trouva d'abord bien fon compte , mais dépuis
il y -a eu bien à perdre.

La trolxîéme marchandifè que l'on a inventée a
été des Droguets d'Or Se d'Argent, dont la
chaîne étoit en partie de fil d'Or ou d'Argent,
ce qui ne s'étoit encore jamais veu,jufques
alors; car ordinairement pour faire les toiles &
brocards d'Or & d'Argent,l'on emploie l'Or &
l'Argent filé en trame, & non en chaifne, pour
les raifons que l'on dira ci-aprés.

De l'ordre qu'il faut tenir dans les Manufactures,
& ce qu'il faut faire.

Cet ordre confifte premièrement à tenir des Li¬
vres tres-exads, Se fans confufion , foit pour
les matières que l'on fait venir , Se que l'on
acheté dans les pais, où elles croilfent, foit
pour celles que l'on donne aux ouvriers poul¬
ies manufacturer ; des Livres de réception
d'ouvrages, de teinture , d'envoi, journaux
de vente , de Caifle., d'extrait, Se autres li¬
vres ncccffàires fèrvans aux manufadures.

Mais pour bien faire obferver cet ordre , & tou¬
tes les chofes dont il fera parlé ci-aprés, il eft
neceflaire qu'il y ait un des affociez , actuel¬
lement demeurant dans le lieu de la manu-

fadure , comme il a été dit ci-devant, afin
que tout fe falfe bien à propos: il feroit encore
mieux d'interclfer un bon Manufacturier , qui
ait déjà eu la conduite des ouvriers bien ex¬
perts, parce que fon intérêt le fera mieux agir,
&Ia reuffite fera plus, alternée.

Suppofé que la manufacture que deux ou trois
Négocians veulent entreprendre , foit d'étoffe
de Tours; La première choie à laquelle ils
doivent s'appliquer eft à l'achat des foyes
propres pour les marchandifes qu'ils voudront
faire manufacturer ; parce que les unes font
propres à une chofe , Se les autres aune au¬
tre , Sç. pour cela ils doivent les acheter de la
première main ; c'eft-à-dire , à Marteille , ou
à Lyon : çq.r la plupart des Marchands de ces
deux. Villes , les. vendent par Commifïïon ,

pour le compte des étrangers qui nourriflent
les.vers , ou qui les achètent en détail dans les
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foires Se marchez , des Païfans qui en font
commerce.

Là meilleure qualité des foyes pour les étoffes
pleines & unies , font celles qui fe tirent de
Mefîîne, parce qu'elles prennent une belle
teinture , Se particulièrement le noir , qui fe
frit d'un beauluftre, Se qu'il y a moins de dé¬
chet , quand elle eft bien conditionnée ; c'eft-
à-dire , 11 elle n'eft point fourrée de quel-
qu'autre de moindre qualité.

Les Soyes qui viennent de Syrie , que l'on ap¬
pelle foyes de Luges, Chouf, Billedun , font
Fort belles, comme aufïï il en vient de Perfe ,

Se de la Chine , qui font blanches , Se tres-
fines ; il en vient aufïï d'Italie ; mais elles ne
font pas fi belles, fi ce n'eft celles qui viennent'
de Bologne. Toutes ces foyes font propres
pour toute forte de draps de foye , qui fe ma¬
nufacturent tant en la ville de Lyon , qu'en
celle de Tours.

La fécondé eft qu'on ne doit jamais manquer de
matières prêtes foit dans le Magazin , ou
entre les mains des ouvriers , afin de les en¬
tretenir continuellement dans leur travail ,

pour ne leur donner aucun fujet de plainte ,

qu'ils perdent leur tems , outre que la cefla-
tion du travail leur fait perdre l'égalité de la
main , ce qui eft tres-important pour la per¬
fection de l'ouvrage.

O

Encore qu'ils manquent d'occupation , on ne
lailfe pas de leur avancer fur les façons à venir;
Se lorfqu'ils commencent à travailler ils fe hâ¬
tent de faire l'ouvrage , pour gagner le tems
qu'ils ont perdu ; ainfi ils ne font jamais les
marchandifes parfaites, & c'eft ce qui fait la
pietrerie , de laquelle on ne peut avoir le dé¬
bit; d'où s'enfuit qu'il la faut vendre à de mau¬
vais débiteurs, qui ne la pouvant vendre qu'à
perte , ne payent pas fi facilement, outre que
la marchandifè mal fabriquée , fait perdre la
réputation de la manufacture.

La troifiéme. Il faut s'attacher à connoître les
bons ou mauvais ouvriers ; parce que c'eft de
là que dépend la manufacture : Se pour fçavoir
leur défaut il eft neceflaire de fe rendre capa¬
ble de les corriger pour les leur marquer , fur
tout quand ils font negligens à renouer les fils
rompus ; parce que c'eft ce qui caufe les rats
tout le long de la piece.

S'ils ne frappent pas également le battant du mé¬
tier , cela fait que i'étoffe eft forte en un en¬
droit , & lâche en d'autres ; ce qui eft impor¬
tant particulièrement aux étoffes pleines ,

où toutes les fautes font remarquables.
Et dans les façonnées qui fe font à baffe lilte ,

parce que la figure fe trouve plus grande , ou
plus petite fi l'on ne bât également ; Se fi c'eft
marchandifè faite à la tire , il faut prendre
garde , fi le tireur enleve toutes les liftes ne-
celfaires , pour former la figure ; car autre¬
ment il fe trouverait qu'en des endroits la fi¬
gure feroit garnie , en d'autres non , ce qui
rendrait l'ouvrage defeéhieux.

Sur toutes chofes , il faut bien prendre garde
lorfque l'on monte des métiers d'étoffe fa¬
çonnée , de faire lire la figure exactement, afin
qu'il ne manque rien au deflein que l'on s'eft
propofé de faire.

Pour tenir les ouvriers dans leur devoir , s'ils fe
relâchent de bien faire , il faut diminuer leurs
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façons, ou les chafter, s'iis font incorrigibles :
cela fert de grand exemple aux autres ouvriers
pour s'évertuer à bien faire , crainte de pareil
châtiment ; car il faut remarquer, que c'cft
plutôt la façon de l'ouvrier qui donne la per-
fedion à la marchandife , que non pas la ma¬
tière qui la compofe , ainfi que l'experience
nous l'apprend.

La quatrième. Il faut s'apliquer à connoître les
matières propres pour les étoffes de foye , lai¬
ne , coton , fil , & autres fortes de matières ,

foit pour les chaifnes , foit pour les trames ;
parce que la bonté , & beauté de la marchan¬
dife dépend du choix que l'on en fait ; car
par exemple , il y a dans les manufadures de
draps de foye , des foyes qui font propres pour
des taffetas luftrez, qui ne le font pas pour des
Armoifins ; d'autres pour des tabis , qui ne le
font pas pour des Pannes, & des Velours :
ainfi pour toutes autres fortes d'ouvrages tant
pour la chaifne , que pour la trame.

Il en eft de même desmanufadures de draperie
&forgerie de laine comme de celle de foye;car
il y a des laines qui ne font propres que pour
les chaifnes, qui font les laines de toifon , &
poiir les tramés , il faut des avalies , c'eft-à-
dire des laines qui proviennent des peaux de
mouton de l'abatis des Bouchers qu'ils ven¬
dent auxMegiffiers,& le filage pour la chaifne
eft différent auilî de celui pour la trame.

La cinquième. Il faut non-feulement prendre
garde aux qualitez des matières ; mais enco¬
re il faut choilîr, & feparer la fine d'avec la
grolfe , parce qu'il fe trouvera dans une balle
de foye , quoique d'une même nature , qu'il
y en aura de plus fine , & de plus grolle, l'une
que l'autre , & fi on l'emploioit fans en faire
le choix fur la cheville , l'ouvrage fe trouve-»
roit inégal par toute la pièce.

Et ce triage fe fait avant que de mettre fes foyes
en teinture , & quelque foin , & exaéfcitude
que l'on apporte à feparer la fine d'avec la
groffo ; elle ne laifle pas de fe trouver encore
inégale dans les efoheveaux , c'eft pourquoi il
faut encore prendre garde au devuidage,& or¬
donner aux devuideufes de mettre la fine fol¬
les bobines ou rochets & la grofie for d'autres;
enfin tout le focret pour la beauté de la mar-
chandifo eft de bien employer la foye , & d'é¬
viter les déchets,pour y trouver de l'avantage ,

lequel déchet provient de plufieurs caufes,
ainfi qu'il fera dit ci-aprés.

Il en eft de même des laines que l'on employé
dans les manufaêdures de draps , & de forges ;
parce que les baies de laine ne font pas toû-
jours égales ; y en ayant dedans de plus grofo
fes , & de plus fines, & de différente qualité ,
bien fouvent par la malice des Marchands,
qui en mettent de méchante avec la bonne ;
c'eft la raifon pourquoi il les faut trier ; car
de mêler de la laine de différente qualité pour
le filage , les uns foulans moins que les
autres, le mélange rend l'ouvrage imparfait.

La fixiéme. Ce n'eft pas afiez de faire.ee triage ,
avant que de filer ; il faut encore trier le filet,
quand la laine eft filée ; parce qu'il y a des. fi-
leurs, &.fileufos qui filent plus fin,& plus gros
les unes que les autres ; c'eft pourquoi il faut
faire travailler les fins enfemble , & les gros
à part, & c'eft ce triage qui fait la différence
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^ iêd'un drap fin , ou d'une forge fine , d'avec un

plus gros, ou une plus groiîe.
Il faut aufiî prendre garde que les femmes qUi

devuident de la foye, ne fe fervent point d'hui¬
le, ni d'autre chofe qui foit gralfo , afin de là
devuider plus vîte ; parce que cela eft caufe
que la marchandife s'engraifte au porter.

Le molinage de la foye eft encore très-important
pour la perleétion de l'ouvrage : c'eft pour¬
quoi il faut prendre garde qu'elle foit filée &C
torfe également : enfin il faut prendre garde à
tous les aprefts par où elle doit palier.

La teinture fort encore à la beauté de l'ottvrage
& bien fouvent une belle couleur fait plutôt
vendre la marchandife qUe la bonté ; c'eft
pourquoi un Manufacturier doit foigrieufe-
ment prendre garde que les couleurs lie foient
point vergées,&que les foyes que l'on employé
à faire une piece foient teintes en une même
chaudière,pour éviter qu'elles ne foient barrées
par des couleurs plus claires o.U plus brunes.

La foptiéme chofe à quoi il faut prendre garde,eft
quand l'étoffe eft manufacturée de la lailler
tin tems raifonnable fut l'Enfuble pour la ren¬
dre plus unie & empêcher qu'elle ne fe gfipel-
le , & lors qu'elle fera déroulée , ayant que de
la deplier , qu'elle foit bien netoyée , C*eft-à-
dire , que les bourres & les nœuds de foye re-
nouées, qUe l'ouvrier en travaillant a jettées
for la piece , foient épouftiées , & ôtées pour
rendre l'ouvrage plus propre & plus agréable à
la vûë.

La huitième eft le pliage des étoffes, qui doit être
dans la derniere propreté : fi ce font des pan¬
nes que les plis n'excedent pas plus d'un pou¬
ce l'un de l'autre ; fi ce font taffetas, que les
plis ne paftent pas l'un l'autre en dedans ni en
dehors , parce que cela eft de mauvaifo grâce,
& que cela donneroit lieu de foupçonnerà

, ceux qui les voudraient acheter , que l'ouvra¬
ge n'eft pas bien conduit ; car c'eft une chofe
a f 'rce , que quand la lifiere d'une étoffe n'eft'
pas égale, elle eft mal manufacturée ; il eu eft
de même du pliage de toute forte de marchan-
difos , qui doivent être pliées , foiv'ant & ainfi
qu'il eft accoutumé.

Mais avant que de plier , l'oUvrier doit avoir les
mains fort propres, & lavées , crainte de gâ¬
ter la marchandife par des mains fales,& filan¬
tes, particulièrement les blancs, bleux, terts,
feu, & autres couleurs claires , car il faut ob-
forver que la moindre tache dans une étoffe ,
eft capable d'en faire manquer la vente.

il eft important encore d'avertir les ouvriers, s'ils
rencontrent des bouts ou quelque autre défaut
d'éviter de les mettre en l'endroit qu'elle doit'
être montrée ; parce que cela pourrait encore
dégoûter les Marchands & leur faire croire
qu'il en ferait de même tout le long de la piè¬
ce, puifque l'on n'aurait pas pu cacher ce dé¬
faut , & pour éviter cet inconvénient , l'ou¬
vrier doit faire demi pli, oit un quart de pli ,
pour cacher les défauts en dedans ; Cela ne fo
doit pourtant pas faire à deffein de tromper ,
au contraire , c'eft afin que les Marchands en
foient avertis, & pour cela il faut attacher un
bout de fil à la lifiere vis à vis l'endroit où fora
le défaut, pour en faire la tare à celui qui
l'aura achettée ; car il faut être de bonne foi
en toutes chofos,
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La neuvième chofe qu'il faut obfèrver eft , qu'a¬
vant que de mettre en caiffe la marchandife, il
faut qu'elle foit plombée , fi c'eft à Tours, par
les Maîtres Jurez Ouvriers en foye, & à Lyon
par Meilleurs de la Douane , afin qu'arrivant
a la Douane de Paris,les Commis qui la vifite-
ront , ne puiftent pas foubçonner , & dire que
ce foit Marchandife étrangère , & leur donner-
lieu de la faifir , s'ils ne la trouvent pas plom¬
bée & Doiianée.

Il en eft de même des Draps, Serges,Camelots,
Barracans, Se autres étoffes de fil qui doivent
être auffi plombées , afin que l'on connoiflè
le lieu de la Manufacture ; fi les Marchandées
font bien manufacturées , & fi elles ont les
largeurs & les longueurs mentionnées dans les
Ordonnances.

La dixième eft, d'empêcher que les Ouvriers,
par les mains defquels palfent les matières,
qui doivent être aprêtées avant qu'elles
foient manufacturées, n'en volent une partie,
ainli qu'il arrive fouvent,fi l'on n'y prend bien
garde, cela eft encore important;car il s'eft vu
des manufacturiers ruinez des vols qui leur
avoient été faits par les ouvriers , Se pour ces
vols & tromperies, on les peut éviter.

MANUFACTURIERS. Les Manufacturiers
conferveront leurs biens ou l'augmenteront,
s'ils remplilfent leurs devoirs, Se font fidèles à
executer ce qui fuit, car S. Paul dit dans la
première épitre à Timothée chap. 4. v. 9.
La pieté eft utile a toût,& c'eft elle a qui les biens
de la vie prefente , & ceux de la vie future ont
été promis.

I. Si les maîtres Drapans, Se Scrgers ont fait les
draps, ferges, Se autres étoffes de laine &
fil, conformes aux Ordonnances du Prince ,

pour les longueurs , Se les largeurs, Ordon¬
nance de Louis XI Y. de l'année 1669. pour
les manufactures, dépuis l'article 1. jufques
au 31.

II. Si les Maîtres ont employé à leurs Manufac¬
tures les laines, avant qu'elles ayent été vues ,
& vifitées par les Maîtres Gardes & Jurez ,
ibid. art.^ï.

III. S'ils ont fait les lifieres des draps de pareille
longueur que l'étoffe , fuffilamment fortes ,
ibid. art. 31.

IV. S'ils ont fait les chaînes des étoffes aux lar¬

geurs ordonnées, ibid. art. 3 z.
V. S'ils ont employé des laines, fils , & autres

matières plus fines à un bout de la piece, qu'à
tout le relie de la longueur , Se de la largeur,
ibid. art. 31.

V I. Si les Marchands ont expofé en vente des
laines , avant qu'elles ayent été vifitées par les
Gardes Jurez , pour voir fi elles ont les quali-
tez que demande l'ordonnance : il y a cent li¬
vres pour chaque contravention, ibid. art.
411.

V 11. Si les Maîtres Drapiers, Sergers, ouvriers,
ou fouleurs ont tiré Se alongé leurs marchan¬
dées , de telle forte qu'elles puilfent fe racour-
cir de la longueur , & s'étrefïïr de la largeur ,
à peine de cent livres d'amande , Se confifca-
tion de la marchandife pour la première fois,
& pour la récidivé d'être déchûs de leur Maî-
trife, ibid. art. 5z.

VIII. Si étant Maîtres , ils ont fait inferire
leurs noms & qualitez de Maîtres, tant fur les
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Regiftres des Juges des lieux , qui ont droit
de connoître la Police des Manufactures , que
fur celui de leur Communauté dans le tems

porté par l'Ordonnance, ibid. art. 3 4.
I X. Si n'ayant pas fait inferire leurs noms , &

leurs qualitez dans les Regiftres, ils fe font
ingerez de travailler fans la permifîion des Ju¬
ges de Police, ou fans faire leur apprentiffage
par l'Ordonnance : il y a amende, & confifca-
tion des marchandifès , ibid art. 54.

X. S'ils ont nommé tous les ans des Gardes , ou

Jurez des Métiers de Draperies , Se Sergers ,
ibid. art. 5 y.

X I. Si les Gardes ou Jurez ont bien & dûëment
fait leurs Commiffions, & fidellement rapor-
té au Juge de Police des Manufactures toutes
les contraventions faites aux Reglemens : il y
a peine d'interdiction de la Commilîion, Se de
la Maîtrife, s'ils y manquent, ibid. art. 39.

X 11. Si les Gardes ou Jurez en charge ont vifité
au retour du foulon , les Draps, Serges, &
autres étoffes, & les ont marquées de la mar¬
que du lieu où elles ont été faites : fi elles font
conformes aux Reglemens ; & fi étant defec-
tueufes, ils les ont fait faifir pour en faire leur
rapport au Juge de Police des Manufactures ,
ibid. art. 39.

XIII. Si les Maîtres Gardes & Jurez des
lieux , où fe tiennent les foires , ont vifité Se
marqué les Draps, Serges, Se autres étoffes de
laine ou de fil qu'on y apporte , ibid. art. 40.

XI V. Si les Gardes Se Jurez ont tenu fidelle Re-
giftre de toutes les marchandifès déchargées,
du jour de la décharge , Se du nom des Mar¬
chands à qui elles appartiennent, ibid. art.

X V. Si les Gardes ou Jurez ont tenu les halles
Se autres lieux deftinez pour recevoir les mar¬
chandifès , bien clos Se fermez , pour la feu-
reté defdites marchandifès 3 à peine de répon¬
dre en leurs propres noms de la perte qui
pourroit arriver, ibid. art. 41.

X V I. Si les Marchands Se ouvriers ont évité par
fineffe , ou tout ouvertement refufé la vifite
des Gardes Se Jurez , ibid. art. 4 3.

X V 11. Si les Gardes ou Jurez , fortant de char¬
ge , ont remis entre les mains de ceux qui
leur fuccedent, tous les Regiftres Se Papiers
concernant les affaires de la Communauté,
ibid. art. 3 y.

X V 111. Si les Aulneurs ont aulné des marchan¬
difès fans être marquées de la marque du lieu,
& fans le nom de l'ouvrier fur le chef de la
pièce fait fur le métier, Se non à l'éguille : il y
a peine pour la première contravention de cin¬
quante livres d'amende, Se pour la fécondé de
pareille fomme , Se d'interdiCtion de leur
fonétion , ibid. art. 3 6.

XI X. Si les Aulneurs ont aulné toutes fortes de
marchandifès de laine , ou de fil, bois à bois ,

Se au jufte , à peine de cent livres d'amende
pour chaque contravention , ibid. art. 44.

X X. Si avant que d'être reçus Maîtres , ils ont
fait leur apprentiffage chez un Maître du mé¬
tier , Se demeuré actuellement à fon fervice 3

pour les Draperies , l'efpace de deux années
entières Se confecutives , & pour les Sergers
trois années, dont il fera pafte aCte devant
Notaire , Regiflré fur le livre de la Commu¬
nauté , ibid. art. 47.
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XXI. Si étant apprentifs, ou compagnons , ils
n'ont pas employé leur 'tems , & fait leur be-
fogne comme ils dévoient : il y a péché , &
obligation de dédommager leurs maîtres , &
leur reftituer ce à quoi fe montent leurs dé-
penfes & leurs gages , au prorata du tems
qu'ils ont perdu, S. Thom. q. 6i. art. 4. in
corp. ibid. art. 99.

X X 11. Si durant le tems de leitr apprentiftagc,
ils fe font abfentez de la maifon de leurs
Maîtres fans caufe légitimé , & jugée telle par¬
le Juge de Police , ibid. art. 44.

X X 111. Si les Maîtres ont congédié leur si
apprentifs fans caufe légitimé, & jugée telle
par le Juge de Police , à peine de trente livres
d'amende , ibid. art. 4y.

XXIV. Si les Maîtres ont débauché & attité
chez eux les apprentifs , ou compagnons
d'autres Maîtres : ils ne peuvent leur donner,
de l'emploi directement, ou indirectement,
à peine de foixante livres d'amende , ibid.
art. 47.

XXV. Si l'apprentillage fait, & le chef-d'œu¬
vre , & l'alpirant étant trouvé capable, les
Maîtres Gardes , & Jurez , pour le recevoir à
la maîtrife , & avant -que de lui délivrer fes
Lettres de réception , ont exigé de lui des
feftins, & des prefens ; ils ne peuvent l'y obli¬
ger , ni lui les donner pareillement, à peine
de fufpenfion de la maîtrife pour un an , & de
cent livres d'amende contre chacun des con-

"7 trevenans, ibid. art. 4 S.
M A QJJ I G N Ô N. C'eft celui qui vend des

chevaux , qui les refait, & qui couvre leurs
défauts;

Obligations des Maquignons.

Les Maquignons Conferveront leurs biens & les
augmenteront, s'ils font fïdeles aux obliga¬
tions fuivantes 5 car le Prophète Ezechiel aifure
de la part & de l'ordre de Dieu , que celui
qui fera fes volontez , trouvera dequoi fùb-
fifter , & dequoi augmenter fon temporel,
Pracepta quœ cum fecerit homo vivet in eis.
Ezech. 2.0. ai;

ï; S'ils ont vendu des chevaux qu'ils fçavoient
avoir des défauts aparens ou cachez , le même
prix que s'ils n'en avoient point : il y a péché
& obligation de reftituer ce qu'ils ont pris de
plus que la valeur légitimé , eu égard à leurs
défauts. S. Thom. 1. 2. q. 1 1. art. 1 .in corp.

Il; Si lans fçavôir qu'ils eulfent des défauts, ils
les ont vendus le même prix , que s'ils n'en
eulfent eu aucun , cette ignorance les excule
de péché ; mais non de l'obligation à la refti-
tution , auffi-tôt qu'ils en ont la connoilfance.
ibid.

111. S'ils ont caché les défauts qui ne fe pou-
voient voir que par l'ufage 5 étant obligez
non-feulement de les découvrir , lors qu'on
les leur demande ; mais auffi lors qu'on ne les
leur demande pas , & fi ces défauts expofent
l'acheteur à quelque péril , ou lui aportent
quelque dommage, les ordonnances les o-
bligent à dédommager l'acheteur,ou à repren¬
dre les chevaux. Art. 3. in corp. fupra.

I V. S'ils ont vendu les chevaux communs plus
que le prix ordinaire , ces fortes de che¬
vaux ayant un prix fixe & certain. Tob. 4.

M A Qf
.

Matth. t. S. Thom. art. I. in corp-.fuprà. ^

V. S'ils ont vendu les chevaux rares & extraor¬
dinaires un prix exceffif & (ans bornes ; la
Cupidité & l'avarice ne doivent pas.mettte te
prix aux . ehofes, leurs defirs, font.., infinis ; la
marchandifeï quelque rare qu'elle foit , a tou¬
jours fon jufte prix , que la droite râifon &
l'équité doivent régler; ibid. S. Thom.fuprk.

V I. S'ils ont vendu des chevaux, plus qu'ils né
valoient, à feàufe feulement qu'ils étoient uti¬
les , necelfaires 5 ou qu'ils plaifoient aux ache¬
teurs , n'ayant pu ni dû les vendre aU delfus
du jufte prix , s'ils n'en foùffrent aucun dom¬
mage : le befoin qu'en a l'acheteur , l'Utilité
& la commodité qu'il en tire , ne font pas a
eux : ils ne peuvent donc pas les faire entrer
dans le prix. Art. \. in corp.

VIL S'ils fe font contentez de défalquer feu¬
lement quelque partie du prix exceffif des
chevaux qu'ils ont trop vendus, Croyant par
ce moyen fatisfaire àU mal qu'ils ont fait par
ces ventes injuftes : ils font obligez de refti-
tiier entièrement tout ce qu'ils ont ptis de plus
qu'ils ne doivent, q. 61. art. 1. in corp.

VIII. S'ils ont acheté des chevaux beau¬
coup moins qu'ils ne valoient; n'étant pas plus
permis d'acheter un cheval,moins, que dé le
vendre plus que le prix raifonnable : ils doi¬
vent fournir le fuplement du jufte prix; art
I.in corp. .

IX; S'ils ont menti , fait des faux fèrmens
tromperies , rufes , finelles , ou autres four¬
beries , pour mieux vendre leurs chevaux ;
toutes ces voies font défendues, & il n'eft ja¬
mais permis de mentir , encore moins d'ajou¬
ter le parjure au menfonge , Exod. 20. Levit.
ip. Pfalrn. y. Matth. y. S. Augi <hpfal. loi

X; S'ils ont promis quelque chofe aux Maré¬
chaux , ou autres qui leur faifoient vendre
ou acheter des chevaux , afin de faciliter les
marchez injuftes, dommageables, ou péril¬
leux aux acheteurs , à caufe des vices cachez
ou pour empêcher de faire remarquer les vices
manifeftës ; ils font coupables des péchez
qu'ils ont fait faire à ces fortes de gens , &
obligez folidairement à la réparation des dom¬
mages , Art. i. in corp. fiiprki

XI. Si après avoir conclu des marchez injuftes'
pour d'autres perfonnes, ils fe font contentez'
de les avertir du mal qu'ils, y ont fait pouf
eux , cela n'étant pas fuffifaiif ; car ils doi¬
vent non-feulement les avertir ; mais auffi'
procurer la fatisfaétion" , où fatisfaire eux-
mêmes aux dommages qu'en a foUffert l'ache¬
teur , encore qu'ils n'en âyent point profité.'
S. Thom. in q. 62. art. 7. in corp.

M a q^tj i g n o n s ; Les fineftés 3 ou plotûé;
les tromperies des Maquignons 3 font en Ci
grand nombre , qu'il eft eoiiime impoffible de
les déduire toutes ; 011 tâchera néanmoins d'en
découvrir la plus grande partie , & particuliè¬
rement eelles defquelîes où fe peut apperce-
voir , en y prenant bien garde ; poùr faire pa-
roître la qùeuë forte aux chevaux 3 qiïi l'ont
foible & debiie , ils la lient comme on faifoit
anciennement aux Courfiers,ou bien leur Cou¬
pent le nerf qui vient de la croupe , &c quel¬
ques-uns y adaptent ait dedans un certain fer
fort délié. Si le Cheval a les oreilles longues 3
ils les coupent pourries rendre aiguës, & fi
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elles font abâiflees , ils les relèvent par le mo¬
yen de la teftiere , ou bien même les coupent
un peu , & puis les recoufent , fi le Cheval eft
long, ils lui approprient une Telle haute de
fiege ; & quand il a la corne mauvaife , ils y
appliquent divers onguents, & le ferrent à
l'avantage déguifant fi bien le défaut qu'ils le
font paraître tout autre ; & lors qu'il a du poil
de la couleur duquel on peut tirer de mauvais,
fignes , ils le colorent d'une autre façon ; ce
qui le peut facilement reconnoître par la diffé¬
rence de la couleur naturelle.

Si le cheval eft ombrageux , ils le harcellent
fans celle de lamain, de la voix & du genoiiil,
lorfqu'il eft preft d'aborder quelque cho-
fe qui lui peut faire peur ; en forte qu'ils le di-
vertillent, s'il eft fort en bouche avant que de
le mettre à la carrière , ils ont un homme ati-
tré.au bout, lequel de la voix & de la main lui
fait ligne de parer ; ainfi il s'arrête , ayant ce¬
la par habitude: s'il a la bouche dure & feche,
ils lui donnent un mords rude , & même ils y
mettent du miel & du Tel, afin qu'il jette de
l'écume;& pour faire en forte qu'il ne s'appuye
pas fur Ion mords, & qu'il paroilfe leger à la
main, ils mettent une petite chaînette dedans
les levres , laquelle eft liée à la bride , & à la
gourmette , & fi proprement adaptée , que di-
ficilement s'en peut-on apercevoir , fi le che¬
val a dificulté de refpirer , ils lui fendent les
nazeaux , & y remédient encore par plufieurs
medicamens ; s'il eft dur à l'éperon,ils le tour¬
mentent par coups & par menaces , & le plus
fouvent lui frottent les flancs avec du fèl, &
de la leffive , ou du vinaigre.

Il faut aulîi remarquer que ces Maquignons &
Vendeurs ont accoutumé de faire prendre de
certaines habitudes aux chevaux en des lieux
qu'ils appellent montre , où les chevaux étant
accoutumez font ordinairement des merveil¬
les ; mais étant montez par quelqu'amy , qui
les falle aller par divers chemins, ou verra les
défauts. De tout ce qui eft dit ci-deftus , on
peut tirer cette confideration , qu'il faut pren¬
dre garde : premièrement aux fers , au mords
du cheval, parce que par ce moyen on décou¬
vre fouvent les défauts de l'animal, & particu¬
lièrement de la bouche , laquelle ne doit pas
être déchirée, ny la langue découpée , comme
il arrive quelquefois. Après cela il faut pren¬
dre garde que les genouils né foient pas gros,
ny enflez , ny écorchez , & que les flancs ne
loient pas frottez , ny cicatrilez : puis confide-
rer la tête , les oreilles , la Telle , & la queue ;
& pour reconnoître fi le cheval eft fort d'échi-
ne & des hanches , il faut prendre garde après
être monté, s'il eft ferme , & s'il ne fe relâche
point en cheminant ou galopant ; & pour
s'alfurer , s'il eft fort des jambes & de poitrine
agile , & s'il a le genoiiil délié ; il y faut pren¬
dre garde en defeendant, & le faire aller le
pas , en lui laiflant la bride fur le col, fans le
provoquer ny du talon , ny de la voix , ny de
la main.

M A R.

MARBRE. C'eft une forte de pierre fort dure
&c fort folide , qui reçoit un beau poli , & qui
eft très difficile à tailler. On peut dire que la
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dureté du marbre confiftç en ce que l'argile
dont il eft fait a des parties beaucoup plus
petites & des pores plus étroits, que celle qui
eft la matière des autres pierres. Ce qui fait
que les fouffres qui s'y arrêtent les rempliftent
beaucoup plus exactement, & par confequent
que le tout qui refulte de ce mélangé , eft
plu? dur & plus continu que les pierres.

Il y a plufieurs fortes de marbre , qu'on ne dis¬
tingue que par Tes différentes couleurs , &
par les pays, d'où on le tire. On donne le
nom de jafpe à celui qui a diverfes couleurs.

Pour faire Marbre ou Jafpe.

Prenez chaux vive , que vous détremperez avec
blancs d'œufs, huile de lin ; & de cela faites-
en plufieurs boules, dans l'une vous mettrez
de la laque , pour la faire rouge , & que la
-laque foit bien pulverifée ; à l'autre de l'inde ,
pour faire blçu ; à l'autre du vert de gris ,
pour vert &c aux autres d'autres couleurs , &
refervez-en une ou deux blanches:ayant appla-
ti l'une de ces boules'comme une galette de pâ¬
te , vous ferez le femblable à toutes les au¬
tres , & les ayant couchées l'une fur l'autre &
les blanches au milieu , avec un grand cou¬
teau , vous couperez de grandes tranches tout
du long de ces plaques , & après avoir tout
coupé , vous mêlerez toutes ces tranches dans
un mortier pour les broyer , & ainfi mêlées,
vous aurez un beau Jafpe , lequel vous pren¬
drez , & avec une truelle à Maflon vous l'é-
tendrez fur la colomne ou table que vous
voudrez faire , ou avec les mains, & les po¬
lirez avec la truelle tant que vous verrez
qu'elle demeure : le tout étant poli, fi d'a-
vanture vous n'y avez pas mis d'huile ,

mais feulement du blanc d'œuf , vous en
ferez bouillir , & bouillant vous en jetterez
fur la matière , la faifant couler & glifïer par
tout, tandis qu'elle fechera ; cette huile s'im¬
bibera dedans, & elle donnera un beau luftre
à vôtre jafpe : que fi dés le commencement
vous avez mis de l'huile de lin pour détremper
la chaux vive , il n'eft plus befoin d'y en re¬
mettre : tout cela étant fait, vous mettrez bê¬
cher vôtre piece à l'ombre.

De ce Jafpe vous pouvez encore faire des cha¬
pelets , dont les grains étant faits dans un
moule , vous les jetterez dans un pot plein
d'huile de lin , où ils fecheront & fe verni¬
ront.

Pour jafper noir.

Prenez de l'eau de chauxvive,&de l'eau forte,avec
du brou de noix vertes;faites détremper & mê¬
ler le tout enfemble , puis prenant ce noir qui
eft tres-beau,couchez le avec une broffe fur ce-
que vous voulez jafper foit colomne , table ,

ou autre chofe : cela fait , mettez vôtre co¬
lomne ou table ainfi noire dans du fumier ,
l'efpace de huit jours , & la retirez au bout du
tems, & vôtre piece fera toute marbrée.

Autrement. Faites une groflé boule de vôtre noir,
mettez la autant de tems dans le fumier , &
frottez en vôtre colomne en la maniéré que
deflùs, & tant d'une façon que d'autre , votre
colomne ou table étant ainfi marbrée , il la
faut frotter de verni pour lui donner Luftre.

Pour
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Pour contrefaire le Marbre.

Prenez du plâtre blanc bien pilé & pulverifé , ôé
paiîe par le tamis, & faites de la colle de par¬
chemin , & lors qu'elle fera fonduë , mêlez
vôtre plâtre dedans jufqu'à ce qu'il fe puiflë
faire une pâte , dans laquelle vous mêlerez les
couleurs qu'il vous plaira , vous étendrez ladi¬
te pâte fur une table de bois avec une truelle,
vous la polirez le mietix qu'il vous fera pofïi-
ble , laillêz la fecher quinze jours , puis po-
lilfez la quand elle fera bien feche , avec une
pierre ponce un peu forte au commencement,
puis un peu douce , y jettant delfus dit fin tri-
poli , enfuite paiïez une pierre dont on éguife
les couteaux & rafoirs : & pour la fin une
peau de bœuf pour la rendre luifante, & après
tout fera fait,

Pour blanchir l'Albâtre , & le Marbre blanc*

Mettez de la pierre ponce en poudre fort fubtile,
& l'infufez dans du verjus l'efpace de douze
heures ou environ : après ayez une éponge,
trempez la dans les fufdites matières, frottez-
en l'albatre , ou le Marbre blanc : puis prenez
de l'eau claire avec Un linge , lavez l'albatre
ou le Marbre , enfin efifuyez le avec un linge
blanc & net.

MARCASSINS. Ce font les petits de la Lâye,
MARCASSlTE. C'eft une pierre métallique for¬

mée de la partie la plus feche , & la plus ter-
reftre de l'exhalàifon qui produit le métail.
On en rencontre prefque en toutes les mines ,

quoiqu'on faffe particulièrement état de Celle
qu'on trouve dans les mines d'or & d'argent,
laquelle eft marquetée comme de pailletés de
métaux. Fallope la confond fort à-propos avec
la pierre plombaire , dont parle Diofcoride ,

qui n'eft autre chofe qu'une pierre ou terre
qui fe rencontre dans les mines de plomb , &
laquelle refl'emble parfaitement à celle qui
contient le plomb , avec cette différence qu'é¬
tant mife au feu, il ne s'en fepare aucun plomb
fondu, & que d'ailleurs elle craquette étant
dans le feu , parce qu'elle eft remplie de fla-
tuofités,ce qui n'arrive pas à celle dont on fe¬
pare le plomb , qui s'appelle vena plumbi.

Il y a des Marcaffites qui fe reduifent prefque
tout en vitriol, lorfqu'on les laifiè à l'air pen¬
dant quelque tems. Elles contiennent beau¬
coup de foufre commun , on en trouve dans
les terres de Paffi & aux environs de Rheims
en Champagne. En dedans elles font jaunâ¬
tres & rayées par des lignes qui paroiflent aller
de la circonférence au centre. On en voit for-
tir des étincelles lorfqu'on les frappe fur de
l'acier.

MARCHAND. On appelle marchands ceux qui
font manufaéturer toutes forces d'ouvrages

f>our les vendre , ou qui revendent en détailes marchandifes , ou qui achètent plufîeurs
marchandifes pour les apporter dans les foires
& marchez.

Il eft à propos deTavoir qu'il y a à Paris fix corps
de marchands, qui font compofez des ancien¬
nes communautez des Marchands , qui ven¬
dent les marchandifes les plus confiderables;
les premiers font les Drapiers, chauifetiers: les

Tome II,
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féconds font les Epiciers : les troifiémes foiic
les Merciers : les quatrièmes font les Pelletiers:
les cinquièmes font les Bonnetiers: les fîxiemes
font les Orfèvres* Les autres communautez

comme celles des tanneurs , chapeliers , ou¬
vriers en draps d'or & de foye, &c. font corn-
prifes fous le nom d'artifans,quoy que 1 es par¬
ticuliers fe donnent celuy de marchands.Voiez
Enfant , où l'on donne des avis à ceux qui
veulent faire entrer leurs enfans dans les mar¬

chandifes,

Obligations communes aux Marchands , Artifans 8
& autres gens de Métier.

Les Marchands confcrvcront leurs biens , oii
l'augmenteront, s'ils rempliftent leurs devoirs,
& font fideles à executer ce qui fuit ; car fainé
Paul dit dans la première epitre à Timothéè
c. 4. v. 9. la pieté eft utile k tout, & c'eft elle à
qui les biens de la vie prefente , & ceux de la vis
future ont étépromis.

I. Si avant que de s'engager dans aucun Métier ,
& pour en faire le choix,ils ont confulté Dieu,
& cherché fa volonté; c'eft lui qui eft le grand
Seigneur , & le Souverain Maître : rien ne fè
doit entreprendre 3 & rien ne peut réùfïïr , s'il
n'eft dans l'ordre qu'il a prefcrit.Dans un bâti¬
ment , chaque chofe a fà place , hors laquelle
elle eft inutile , & même nuifible ; il en eft dé
même dans le monde , tous les malheurs né
viennent que de ce que chacun n'eft pas dans
le lieu que lui a deftiné la Providence : elle
fçait mieux ce qui leur eft propre, qu'eux-
mêmes ; fi elle les veut dans une forte de Mê->
tier , elle leur donnera l'intelligence , les lu-»
mieres , & l'induftrie neceffaire pour y tféùfïïr,
& fur tout fon Efprit pour les y failéiifièrjmais
fi elle ne les y veut pas, & qu'ils s'y engagent
d'eux-mêmes, quel fondement d'efperer fes
lumières , fon fecours, & fon efprit ; quelle
aparence de s'y attendre } Exod. 3 î.v.x, v.^o.
iG.v. 1. Ecclef. 38.^. 35.

II. S'ils ont fatisfait au devoir Chrétien de cha¬
que jour ; Dieu eft le principe & la fin de
toutes chofes , il faut commencer & finir le
jour par lui : le commencer par lui, en lui de*
mandant qu'il verfe fa benediétion fur leurs
occupations & fur leur travail: le finir par lui,
en lui rendant çrâces de toutes fes benedic-»
tions. Deuteron. la.Prdv. 3. Matth. 4.

III. S'ils ont travaillé les Dimanches ou les
Fêtes , ou s'ils les ont prophanez par des jeUx,
des débauches , des trafics , des commerces,
& par toutes autres fortes d'affaires temporel¬
les ; toute occupation lucrative eft défendue
en ces faints jours ; nôtre cœur, nôtre bouche,
& nos mains n'en doivent avoir lors autre, que
le fervice de Dieu , & la charité du prochain,
Exod. 1 9. Levit. 2 3.1'fal. 7 3.

IV.S'ils ont employé en buvettes & en débauches
les jours de Fêtes de leurs Patrons , au lieu
de les pafïèr en prières , pour faire violence
au Ciel , aux ternies de l'Ecriture , le Royaume
des deux foufre violence ; & pour engager
les faines à leur obtenir les grâces dont ils ont
eu fi grand befoin. Ecclef. 19. v. 1. Ecclef. 18,
v. 30. Jfay. y. v. 11.

V. S'ils ont fait un mauvais ufage du tems , Si
s'ils l'ont miferablement paffé en divertifie--

C
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mens criminels , ou pour le moins inutiles, &
en des dépentes qui ont notablement incom¬
modé leurs affaires , & leurs familles ; il faut
employer le rems faintement, chacun dans les
exercices de fa condition. Pf. 71. Prov. 6.v.6.

V I. Si les Maîtres ne fe font point trompez les
uns les autres dans leurs ailociations , & dans
leurs marchez ; ils font obligez à la réparation
de tous les dommages. Ezecbitl zS.v. 16.

V 11. S'ils ont conçu de l'envie , & de la jaloufie
les uns contre les autres ; il n'y a point de pé¬
ché plus oppofé à la charité que celui-là : La
charité , comme dit l'Apôtre , congaadet, elle
defire au prochain le bien qu'il n'a pas , & fe
réjouit de celui qu'il a ; l'envie au contraire
s'oppofe au bien que le prochain n'a pas , &
qu'il pourrait avoir , & s'attrifte de celui qu'il
a : peut-il y avoir une plus grande oppofîtion?
Prov. 14. v. 30. EccleJ. 4 v. 4.

VIII. Si prévoyant la fterilité , ils ont fait des
amas de toutes fortes de marchandifes pour
les vendre beaucoup plus cher , en fe rendant
maîtres de toutes celles qui font dans le pays.
Prov■ 11 .v. 16. !4. z. q. 4. e.

I X. S'ils ont fait des monopoles avec d'autres
Marchands , pour débiter leurs marchandifes
& les vendre un prix exceffif , ils font obligez
de reftituer tout ce qu'ils ont pris de plus que
ce qui étoit jufte. 1. 4. 1. S. Thorn. 1. z.q,
6z. art. y. ad z.

X. Si par leurs amis & leur crédit, ils ont fait
enforte qu'eux fouis vendiftent une forte de
marchandife , & ont ôté la liberté aux autres
d'en pouvoir débiter ; cela eft contre le bien
public & l'intérêt des autres Marchands 3 auffi
la Loy les punit trés-feverement. Amos S.
v.j.

XI. Si étant Revendeurs, ils ont acheté des
marchandifos , ou des denrées à un bas prix ,
ou mediocre , pour les revendre dans le même
lieu plus que le plus haut prix : il y a péché, Se
obligation à la reftitution. 14.^. 4. fitprk.

XII. Si ayant été trompé à l'achat de quelque
marchandife , ils n'ont pas laiffo de la reven¬
dre comme bonne. Eccli. 4z.v. 5. lfay. 1,
v. zz.

Avis important pouf les marchands.
La première chofe qu'un Marchand doit obter-
ver, c'eft de faire le choix parmi fes Facteurs,
de celui qui fera le plus propre à la follicita-
tion des dettes, parce qu'il y en a qui font plus
propres les uns que les autres.

Les qualitez que doit avoir un Fadeur pour la
follicitation des dettes, eft premièrement la
hardiefie; fecondement la vigilance & l'aéfcivi-
té 3 troisièmement la prudence 3 quatrième¬
ment la patience.

La hardieffe confifte à demander payement de
ce qu'il eft chargé de recevoir , avec beaucoup
de refpeét, particulièrement aux perfonnes de
qualité , mais avec une fermeté mâle & réfb-
luë , en reprefontant le befoin où eft fon Maî¬
tre de recevoir ce qui lui eft dû : fi on la refufo
la première fois, la fécondé fois qu'il y retour-»
ncra, il doit prelîer la perfonne un peu plus
fortement par des paroles qui le puiffent por¬
ter à faire des efforts pour payer du moins une
partie, s'il ne peut payer le tout : fi enfin après
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plufieurs remîtes il ne peut rien tirer de fon
dû , il faut qu'il foit affez hardi de dire à la
perfonne , s'il lui eft ordonné , que l'on agira
contre lui par les voyes de Juftice.

La vigilance & l'adivité eft necelfaire à celui qui
veut bien folliciter les dettes : elle 'confifte à
te lever matin pour trouver les perfonnes à
qui l'on a affaire, à ne point manquer à retour¬
ner aux jours & heures qui lui font donnez
pour recevoir fon payement ; car il faut ob-
ferver que quand on manque aux tems que
l'on a dit de revenir, cela fort d'exeufe aux dé¬
biteurs , & de dire qu'ils ont difpofé leur ar¬
gent ailleurs.

La prudence eft la chofe la plus necelfaire à la
follicitation des dettes : elle confifte à ne dire

que les chofes neceflaires pour parvenir à la fin
que l'on fe propofe, qui eft de recevoir la dette
dont l'on follicite le payement : à bien juger le
tems que l'on doit trouver les perfonnes à qui
l'on aura à faire , n'y point aller à l'avanture
pour ne point perdre fon tems inutilement ;
car il y a des perfonnes que l'on ne trouve
que de grand matin , d'autres plus tard ; ainfi
aux heures que l'on aura obfervé de les pou¬
voir trouver, il n'y faut pas manquer. La pru¬
dence confifte encore à ne pas parler à une per¬
fonne en pretence de tes domeftiques Se autres
perfonnes, qui te trouvent dans la chambre de
leurs débiteurs , parce que cela leur donne de
la confufion, & cette imprudence fait qu'ils te
dégoûtent Se ne veulent plus acheter chez
leurs Maîtres , par le déplaifir qu'ils en ont re¬
çu : elle confifte auffi à avoir toujours fur foi
une écritoire , des plumes & de l'encre, même
du papier , pour faire des quittances de l'ar¬
gent que l'on reçoit, cela eft plus important
que l'on ne penfe ; car bien fouvent ceux qui
doivent, trouvent des défaites pour ne pas ar¬
rêter des parties, ou payer , en difant qu'ils
n'ont point de plume , d'encre ni de papier :
on le fçait par experience y ayant été plufieurs
fois attajaé.

La patience eft une vertu bien neceftàire à ceux
qui follicitent les dettes : elle confifte à ne
point fe rebuter d'aller chez ceux que l'on fol-
licite , il faut attendre la commodité de leur
parler, fur tout de ne point s'impatienter des
remîtes que l'on fait, ne s'en point mettre en
mauvaife humeur , ne point dire des paroles
mal digerées & offenfantes , car il faut obfer-
ver que le tems Se la patience amènent toutes
chofos à une bonne fin ; au contraire l'impa¬
tience ruine les affaires.

Un Marchand doit bien prendre garde d'en¬
voyer à la follicitation de tes dettes ceux qui
font attachez à la vente : la raifon en eft , que
pour être un bon folliciteur , il faut de la fierté
quelquefois dans les paroles pour émouvoir
les débiteurs , qui font d'un caractère quelque¬
fois à ne payer que par dépit, ce qui leur fait
concevoir de l'averfion contre ceux qui les
prellent fortement ; de forte qu'ils ne vou¬
draient pas avoir affaire à-eux , lorfqu'il ferait
queftion une autre fois de leur vendre de la
marchandife.

Encore qu'un Marchand ait fait choix d'un Fac¬
teur qui ait toutes les qualitez qu'on a re-
pretentéès ci-deftus pour folliciter fes dettes ,

néanmoins avant que de rompre avec tes de-
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biteurs , en les faifant affigner pour avoir le
payement de fon dû , il eft necellaire d'y aller
foi-même, quand ils ne font pas emûs par les
follicitations de fes Fadeurs. La raïfon en eft ,
que les débiteurs ont peine de refufer de pa¬
yer au Maître , quand ils ont ufé de plufteurs
remifes envers leurs Fadeurs , & la confufîoii
qu'ils en reçoivent , fait qu'ils les fortent plus
facilement d'affaire.

Mais il doit obferver cette inaxime s dé ne por¬
ter jamais lui-même de mauvaifes paroles à
fes débiteurs ; s'il y a quelque choie de fâ¬
cheux à dire , il faut que ce foit toujours par
fes Fadeurs s afin de ne pas attirer fur lui leur
mauvaife humeur , & de conferver leur cha-
landife ; car quand un Fadeur porte une pa¬
role qui fâche un débiteur , & qui l'oblige à
payer par dépit, il en eft quitte pour le defa-
voiicr, & dire qu'il ne lui a pas donné ordre de
parler ainfi ; &c par ce moyen , il appaife fa-

- cilement la colere de ceux qui ont fujet de fe
plaindre de l'incivilité, qu'ils prétendent avoir
reçue de leurs Fadeurs ; de forte que cela ne
fait aucune confequence pour lui.

Il faut obferver encore , que dés le moment
qu'il a reçu , ou fon Fadeur , quelque argent
de fes débiteurs, il doit l'écrire fur le Livre ,

f>our en décharger leur compte , afin d'éviteres conteftations qui en pourroient arriver , 8c
qu'il ne pafsàt pour homme de mauvaife foi,
en demandant deux fois la même chofe ; ce

qui pourroit ruiner fa réputation , qui eft fi
neceffaire à un Marchand , ainfi qu'il a été die
autre part.

11 y a encore une chofe importante qu'un Mar¬
chand en détail doit obferver , qui eft , que
ne pouvant être payé dans l'année , pendant
laquelle il aura vendu 8c fourni la marchandi-
fe, il doit arrêter les parties , ou tirer des dé¬
biteurs des promeffes , ou obligations , & s'ils
le refufent, de faire demande en juftice de
ce qui lui fera dû , pour éviter qu'on ne lui
allégué la fin de non-recevoir , parce qu'il n'y
a qu'une année pour faire la demande : cela
eft conforme à l'article feptiéme du premier
titre de l'Ordonnance du mois de Mars 1673.
dont voici la difpofition : Les Marchands en-
gros & en détail, & les Maçons , Charpentiers,
Couvreurs , Vitriers , Serruriers , Plombiers ,

Paveurs , & autres de pareille qualité, feront
tenus de demander payement dans l'an après la
délivrance.

Toutefois il ne fera point tenu d'en faire la de¬
mande en juftice , & l'on ne pourra point
alléguer la fin de non-recevoir , s'il a été
foigneux de faire arrêter les parties , & d'a-
Voir tiré des promeffes ou obligations de les
débiteurs, fuivant l'article 9. du même titre,
qui dit : Voulons le contenu és deux articles
ci-defius avoir lieu , encore qu'il y eut eu conti¬
nuation de fourniture ou d'ouvrage, fi ce n'efl
qu'avant l'année , ou les fix mois il y eût eu un
compte arrêté ,-fommatidn ou interpellation judi¬
ciaire , cedule, obligation ou contrat, il y a dettx
chofes à remarquer dans la difpofition de cet
article.

La première , qu'il faut abfolument qu'un Mar¬
chand faffe la demande dans l'an de toutes les
marchandifes qu'il aura vendues ; car s'il at-
tendoit à faire la demande de celle qu'il aurait
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vendue pendant deux ou trois ans , àcauft
qu'il y anroit eu continuation de fourniture ,
il fe tromperait, parce que le débiteur pour¬
roit alléguer la fin de non-recevoir des ânneés
qui precedent la derniere ; ainfi il iie lui ferait
adjugé en juftice , au terme de l'Ordônnaii-
ce , que ce qu'il aurait vendu la derniere an¬
née 5 c'eft à quoi un Marchand doit bien pren¬
dre garde , pour 11e pas tomber en cet incon¬
vénient & ne pas perdre fon bien par la mau-
vaifo foi de fon débiteur.

Avant l'Ordonnance , il fuffifoit qu'il y eût con¬
tinuation de fourniture de marchandée pour
empêcher la fin de non-recevoir; mais la mau¬
vaife foi de quelques Marchands qui ayant été
payez , avoient négligé de rayer leur livre , &
qui demandoient encore le payement du paffé;
poitr avoir feulement fourni un article deux
ou trois ans après, qui mârquoit la continua¬
tion des fournitures , a donné lieu à l'Ordon¬
nancé , qui veut que la demande foit faite
dans l'an.

La fécondé chofe qu'il fatit obferver , èft qu'un
Marchand peut éviter cet inconvénient,en fai¬
fant arrêter parties avant la fin de l'année de
la derniere fourniture , parce que dés le tao-i
ment que les parties font arrêtées, ou qu'il y a
promeffe de payer les marchandifes fournies a
il eft certain qu'elle dure trente années ; &
qu'il faut que le débiteur raporte quittance ,

quand la demande lui en eft faite dans ce
tems , pour en éviter la condamnation , ne
pouvant plus alléguer la fin de non-recevoir $
bu la prefeription de trente années ; qu'après
qu'elles font finies , & accomplies.

Encore qu'un débiteur allégué la fin de non-rece¬
voir néanmoins il eft tenu de fe purger par
ferment, s'il a payé la marchandife qui lui a
été vendue 8c fournie par un Marchand , qut
pourra même le faire interroger fur faits & ar¬
ticles,& s'il étoit décédé & que la veuve , les
enfans , leurs tuteurs & héritiers , & ayant
caufè , alleguaflent la fin de non recevoir ,
il faut qu'ils déclarent auffi s'ils ont connoil-
fance , fi la chofe eft dûë. Cela eft conforme à
l'Article 10. du titre ci-devant allégué , dont;
voici la difpofition : pourront néanmoins les
Marchands ; & ouvriers deferer le ferment a
ceux auxquels la fourniture aura été faite ; les
affigner & les faire interroger , & a l'égard des
veuves, tuteurs de leurs enfans , héritiers on
ayant caufe , leur faire déclarer s'ils fçavent
que la chofe eft dûë, encore qtie l'année , ou lesfix
mois foient expiret.

Cet article ne produira pis grand effet; quand iui
Marchand aura affairé à des perfonnes qui al¬
légueront la fin de non-recevoir pour éviter
de payer ce qu'ils doivent, parce qu'ils ne
feront pas grande difficulté de jurer & affir¬
mer qu'ils ne doivent rien , s'ils font de mau¬
vaife foi ; c'eft pourquoi ils ne doivent pas
être negligens de faire leur demande en jufti¬
ce dans l'année que la marchandife aura été
fournie, fi les débiteurs refufent de payer,
d'arrêter les parties , Ou de faire une promeffe
de la fomme à laquelle elles pourront monter;
car il n'eft pas à propos de fe fier en la foi dé
tout le monde,

c ij
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Tromperies des Marchands.

Tromperies dont ufênt les Marchands de foye en
balle , grege & en mataflè , fortant de fur le
cocou , c'eft-à-dire , par pelote , comme lont
les chanvres, & les lins, avant d'être filez ,

& qui n'a point encore été filée au moulin , &
de celles qui l'ont été dans les pais étrangers ,
comme les foyes de Boulogne, Milan, & autres
Villes d'Italie & qui s'aprêtent en France , à
Lyon , à Marfoille.

La première tromperie fe fait, lorfque les Mar¬
chands font emballer les foyes , en frottant,
& mêlant des foyes de méchante nature ,' &
mal conditionnées avec de la bonne , ce qui
caufe quelquefois plus de trois cens livres
de perte par balle , pour le déchet qui s'y ren¬
contre , lorfque l'on la devide fiir les bobines,
pour l'envoyer au moulin pour la filer.

La fécondé tromperie eil qu'ils emballent les
foyes par des tems humides , & quand il eft
fec , & chaud , il lesafpergent d'eau pour ren¬
dre la loye plus pefaute ; & quand on vient à
les déballer, & qu'elles ont pris l'air quelques
jours, il fe trouvera fouvent huit ou dix livres
.de déchet.

La.troifiéme tromperie fe fait par les devideufes ;
car quand les Manufacturiers leur ont donné
la foye pour la mettre fur des bobines, elles en
donnent de plus pefantes que celles que l'on
leur a données, ou bien quand elles font mar¬
quées de la marque des Manufacturiers, elles
les font tremper dans de l'eau pour les rendre
pefantes ; les devideufes mettent encore fur
les bobines de vieux chiffons , ou de la filalfe,
en mettant enluite de la bonne foye par dellus;
d'autres chargent les foyes de jaune d'œuf,
de fucre , de fel, de lait & d'urine , de la li-
targe broyée en poudre & autres fortes d'in-
grediens qu'ils mettent fur les bobines en dé¬
vidant , le tout , afin qu'après avoir vôlé la
foye qu'elles devident fur d'autres bobines ,

elles puiilent les rendre au poids qui leur a
été donné.

Fort fouvent les Compagnons ouvriers ayant des
bourres, & tralfes de foye , vont fuborner les
devideufes, achètent d'elles les bonnes foyes à
vil prix & leur donnent ces bourres , & trafles
pour mettre en la place, afin de les rendre aux
Manufaéturiers, qui les leur ont données à
devider , au lieu de celles qu'elles ont ven¬
dues , & pour leur raifon ils difent que la
foye étoit fourrée & mal Conditionnée , &
trompent & volent ainfi impunément les Ma¬
nu faduriers.

La quatrième tromperie fe frit par les Moliniers,
à qui l'on donne la foye pour filer,après qu'el¬
le a été devidée fur les bobines, ou rochets ;
car ceux qui font de mauvaife foi , peuvent
voler la foye, fans que celui à qui elle eft , s'en
aperçoive,& la chargent avec pareilles dro¬
gues que celles ci-defius exprimées.

Apres que les foyes ont été filées par le Molinier,
le Manufa&urier les donne encore à de pau¬
vres gens pour les doubler fur des gùindrès,
lefqueîs étant en necefÏÏté en volent encore ,

& pour en rendre le poids mouillent la foye ,

qui eft la cinquième tromperie.
La fîxiéme eft , lorfque la foye a été doublée , &
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qu'elle retourne entre les mains du Molinier ,
il peut encore tromper en la maniéré qui a été
dite ci-defius,fur la foye qui fort à faire les
chaînesjcar à l'égard des trames,elles ne paflent
qu'une fois par les mains du Molinier,mais el¬
les paflent deux fois par celles des doubleufes.

Après que l'on a donné toutes les fiiçons à la fo¬
ye , on la met en cheville , pour la trier , ain-
iî qu'il a été dit ci-devant, afin de feparer la
fine d'avec la groflè , pour enfuite la mettre
en teinture , car le triage fur la cheville , c'eft
la coupelle où fe reconnoiffent toutes les trom¬
peries , & fourberies qui ont été faites à la
foye, par le moyen de la cuiffbn , & on la
voit déchoir quelquefois de plus d'une once
par livre , qui eft d'un quinzième , parce que
la foye gtege, & en matafte fe vend ordinaire¬
ment au poids de quinze onces.

Les tromperies &les vols que l'on fait fur la foye
ne font pas encore finis : les Teinturiers qui
ne font pas de bonne foi, la volent aufïï à leur
tour , car ils en ôtent de gros écheveaux poul¬
ies faire plus petits, & les chargent quelque¬
fois de deux ou trois onces pour livre , au mo¬
yen de ftpt ou huit fortes de drogues qu'ils y
peuvent mettre , particulièrement fur les noirs
qui ne laiflent pas pour cela de paraître beaux
& luftrez dans le commencement ; mais enfui¬
te ils fe terniffent, & .rougiffent au porter, qui
eft une feptiéme tromperie.

La huitième tromperie que l'on peut faire fur .la
foye eft , qu'après qu'elle eft teinte on la don¬
ne aux devideufes pour la mettre fur des Ca¬
nons , car après qu'ils ont pris de la foye ,
pour la rendre au poids qu'elle leur a été don¬
née , ils fe fervent de plufieurs moyens pour
cela , en y mettant des gros canons pour des
petits, les marquant d'une faufle marque ,
fomblable à celle du Mantifaéhirier: ils les font
auffi tremper dans l'eau, afin que le bois pren¬
ne de l'humidité , ils chargent encore la foye
de graiffe , fain-doux , beurre, huile, & autres
ingrediens, qui leur fervent aufïï pour devider
plus promptement la foye , & enfin en la dé¬
vidant fur les canons , ils la tiennent dans des
linges modifiez , afin qu'elle prenne l'hu¬
midité.

La neuvième eft quand on donne la foye pour
ourdir les pièces d'étoffe ; car les ouvriers ont
la malice ,.quand ils vont prendre leurs repas
d'emporter des canons chargez de foye , &
les devident fur d'autres canons au plus vîte
& à leur retour les raportent vuides avec les
autres.

La dixième & derrixere tromperie que les ou¬
vriers font, quand ils ne font pas fidelles , &
que l'on manque à lés furveiller , eft quand ils
travaillent, car ils peuvent prendre la foye ,
de laquelle l'on fait la trame pour manufac¬
turer les étoffes, changer la plus fine avec
la plus grofle qu'ils mettent en la place , ce
qui fait que l'ouvrage eft bien fouvent inégal
le long de la piece , ceux qui font les canettes
en peuvent aufïï prendre.

Enfin il eft certain que fi les Negocians qui en¬
treprennent des manufadures , ne font capa¬
bles de les bien gouverner , & s'ils ne font ac¬
tuellement eux ou leurs Fadeurs après les ou¬
vriers , s'ils ne prennent un grand foin, &
s'ils ne veillent à toutes les choies qui ont été
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dites ci-défïîts, les marchandifes qu'ils feront
manufacturer , ne feront jamais dans leur
perfection ; ils feront perpétuellement volez
par les ouvriers entre les mains defquels paf-
fent les foyes , & ils ne réiiffiront jamais bien
dans leurs entreprifès.

Il en eft de même de toutes les manufactures ,

tant de draps, berges, camelots, bafïns, futai-
nes , & autres fortes, qui; font compofêes de
laine , fil, & poil de çhevre , comme de celles
de draps de ioye ; car les ouvriers , par les
mains defquels pallent les matières , les peu¬
vent dérober, & tromper en plufieurs façons ,
fi les entrepreneurs de ces fortes de manufac¬
tures ne font foigneux , & vigilans , & s'ils ne
prennent garde à toutes cfiofes.

Marchandifes qu'on va vendre en Provinces.

Les Marchands en gros , qûi vont vendre en
des Provinces doivent avoir les maximes qu'ils
ont pour aller dans les Foires ; mais de plus
ils doivent avoir les fuivantes.

Premièrement, quand les Marchands des Pro¬
vinces mandent des marchandifes , il faut
exécuter leur mémoire ponctuellement, tant
pour les qualitez , boutez , aunages , que
pour le prix des marchandifes , afin qu'ils ne
puiflent pas les renvoyer , fous prétexté que
l'on n'auroit pas fuivi leur ordre.

Secondement, il faut fiire une faCture tres-exac-
te des marchandifes que l'on envoyé , conte¬
nant les numéro , les prix, & les aunages
au bas de la lettre d'avis de l'envoi ; la raifon
en eft que s'il arrivoit dans la fuite quelque
conteftation foit pour le prix, foit pour les
aunages , en demandant la reprefentation de
la lettre d'envoi, l'on ne pourra pas dénier fi
facilement les choies , que fi l'on en fitifoit
une faCture à part jointe à la lettre , que l'on
peut dire n'avoir pas reçue.

En troifiéme lieu , les Negocians • en gros doi-o o _

vent bien prendre garde pour la feureté,
non-feulement de faire charger les balots. &
pacquets de marchandifes qu'ils envoleront,
fur le livre des Meflagers, ou Maîtres des Co¬
ches qui les voitureront , mais encore les
charger par leur Livre de payer les droits
deus au Roi , les traîtres foraines , fi aucuns
il y a à payer , avant qu'elles arrivent dans les
Provinces, où ils en feront l'envoi, afin de ne

- pas courir rifque de la confifcation , fi elles
étoient prifes en fraude par les Commis des
Bureaux , où elles doivent être acquitées. Et
pour cela ils doivent faire une faCture des mar¬
chandifes qu'ils envoyent au bas de laquelle
il faut mettre leur certification, contenant

que dans un tel paquet , marqué d'une telle
marque envoyé par moi tel Marchand en une
telle Ville , au fieur tel auffi Marchand en un
tel lieu , par un tel Melfager , il y a les mar¬
chandifes mentionnées en ladite faCture , fin¬
ies peines portées par l'Ordonnance , & que
l'on a donné ordre au Melfager d'en payer les
droits qui feront deus pour lefdites marchan¬
difes, ainfi qu'il eft porté par le Livre du Mef-
fager ; car fi l'on ne prend cette précaution ,
les Meflagers fauvent autant qu'ils peuvent les
droits deus à Sa Majefté pour les traittes fo¬
raines , & quand ils font furpris en fraude , ils
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difênt pour leurs défenfès que les Negocians
ne les ont point avertis , & qu'ils ne leur ont
donné aucun argent pour payer lefdits droits ,
ainfi leurs marchandifes font confifquées ; ces
inconveniens arrivent plufieurs fois , & poul¬
ies éviter , il en faut ufer ainfi qu'il a été dit
ci-deiîus.

En quatrième lieu, ce n'eft pas allez aux Nego¬
cians en gros d'avoir vendu leurs marchandi¬
fes aux Marchands des Provinces, mais ils
doivent en recevoir le payement, dans le tems
échu ; 01- il eft certain qu'il ne leur eft pas fi
facile de folliciter leurs dettes , que ceux qui
vendent en gros aux Marchands en détail des
Villes de leur refidence ; car ils ne peuvent
pas faire leurs follicitations en perfonne , c'eft
la raifon pour laquelle ils rifquent davantage
qu'eux , il n'y a que deux moyens pour follici¬
ter leurs dettes dans les Provinces , & pour
régler les comptes qu'ils ont à faire avec les
Marchands , le premier par lettres, le fécond
eft d'y aller en perfonne, on d'y envoyer quel¬
qu'un de leurs faCteùrs.

Le premier moyen n'eft gueres efficace , parce
que les débiteurs qui font durs à la paye, ne
fe fondent gueres des lettres qu'on leur écrit,
& bien fouvent, ne font point de réponfè,
feignant de n'en avoir pas reçu.

Le fécond eft le plus affuré ; c'eft pourquoi les
Négocians qui ne peuvent pas aller eux-mêmes
dans les Provinces pour folliciter leurs dettes,
doivent y envoyer un de leurs Fadeurs, le
plus habile & le plus vigilant qu'ils ayent' ; on
a marqué ci-devant les qualitez que doivent
avoir ceux que l'on deftine à la follicitation
des dettes, c'eft pourquoi il n'en fera plus
parlé en ce lieu.

Les Négocians pour faire bien réiifïïr les voya¬
ges de leurs Fadeurs, fuivant leur intention ,
doivent leur faire un mémoire inftrudif de
toutes les chofes qu'ils défirent qu'ils falfent,
& fur tout leur donner une procuration por¬
tant pouvoir d'arrêter les comptes, recevoir
les deniers, donner quittance , & pourfuivre
en juftice les débiteurs qui leur feront mar¬
quez par leur iiiftrudion , afin que lefdits dé¬
biteurs ne trouvent point de difficulté pour ne
pas payer ce qu'ils doivent.

Les voyages de leurs Fadeurs dans les Provin¬
ces leur feront non-feulement utiles à regler
les comptes , & faire payer les débiteurs; mais
encore ce leur fera un moyen pour vendre leur
marchandife , & pour connoître la bonne ou
mauvaife conduite de ceux à qui ils auront af¬
faire.

La quatrième maxime que doivent avoir les
Negocians en gros qui vendent leurs marchan¬
difes dans les Provinces, eft de fçavoir , lors
qu'ils voudront pourfuivre leurs débiteurs en
juftice pour obtenir des condamnations con¬
tre eux , pardevant quel Juge ils fe pourvo-
yeront ; car fuivant la Jurifprudence ordinaire
établie dans le Royaume, un créancier ne
peut faire afîîgner fou débiteur que parde¬
vant fon Juge naturel , & ne peut l'introduire
que dans la jurifdidion du lieu de fon domi¬
cile.

Outre ce qu'on vient de dire , il faut encore
confulter ce qu'on a dit dans les articles D'a¬
chat & de Banco de Venise, & ce

C iij
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qu'on dira fur le mot de Negoti ant.

Marche du loup. C'eft ee qu'on apelle en
vrai terme , Pifte ou voie.

MARCOTE, & marcorer, fe difent de la
vigne , des figuiers, des coignafïïers , &c. auf-
quelles en couchant des branches de ces ar¬
bres cinq ou fix pouces avant dans la terre
elles y prenent racine , & cela s'apelle marco¬
rer , & pour lors cette branche devenue enra¬
cinée & feparée de l'arbre auquel elle tenoit,
s'apelle une marcote ; & vers le Rhône une
barbade , & eft propre à faire un arbre de l'efi-
pece dont elle eft. v. l'article de Janvier
où il eft: parle de la marcote des arbres.

On marcote auffi des fleurs , & fur tout des
œillets en y faifant une petite entaille au def-
fous d'un nœud , & rempliflant cette fente
d'un peu de terre fine , & l'entourant toute de
deux ou trois pouces de la même terre , foit
dans un cornet de fer blanc attaché en l'air par
les branches qui font trop hautes pour être
couchées , foit dans le pot, ou en pleine terre,
dans lefquels font les pieds qui ont leurs bran¬
ches affez baffes ; ainfi on dit, j'ai une dou¬
zaine de belles marcotes à vous donner , &c.
voici le tems de marcoter.

MARE. C'eft un refervoir d'eau qui s'amaf-
fe dans des terres , qui n'a point d'iflue & qui
fe feche fouvent dans les grandes chaleurs. Il
y a bien des Villages où il n'y a que des mares
pour conferver l'eau: comme au pays de Caux
en Normandie, Yoiez ce qu'on a dit des mares
à poiflons fur le mot D'etang,

On met quelquefois du poiflon dans les mares.
Mais afin qu'une Mare foit propre a être em-
poiflonné , il faut qu'elle ait un endroit par où
l'eau puifle s'écouler , quand on veut faire la
peche. Autrement elle ne contient qu'un eau
trouble qui donne un très-mauvais goût au
poiflon. Par le moyen de cette bonde on vuide
la mare tous les quatre ans pour la bien
curer.

On doit éviter de faire cette mare trop proche
de l'égout des fumiers , de crainte que la
mauvaife eau ne s'y écoule , & ne communi¬
que au Poiflon un mauvais goût.

On empoiflonne ordinairement la mare avec
beaucoup de cheveneau un peu de tenches , &
encore moins de carpeau , à caufe que ce der¬
nier eft: plus fujet à fentir la bourbe.

Dans le commencement qu'on aura empoiflonne
la mare , on empechera les canes ou les oyes
d'aller fe promener deflus, car ces animauxne
manqueraient pas de devorer tous les petits
poiflons.

Au bout de deux ans on peut pecher du poiflon
pour foy , puis qu'on n'a empoiflonné la mare
qu'à ce deflein.

MARECHEZ , font de certains Jardiniers
qui fe font établis autour de Paris, & de la
plûpart des bonnes villes pour n'élever dans
leurs jardins que des herbes & des legumes
qu'ils portent tous les jours vendre dans les
marchez publics ; leurs jardins s'apellent ma¬
rais, quoi que fouvent le terrein ne foit que du
fable fort fec.

M a r g o t i r. Se dit des cailles qui font un
cri enroué de la gorge , avant que de chanter.
Les cailles margotent.

MARGUERITE. Quelques-unsl'apellent
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pafquette ou pafquerette. latin , bellis major.
C'eft une plante dont il y a de plufieurs fortes
de rouges, de blanches, de piquetées de rouge
& bleu.

Defcription.
La grande produit des feuilles étroites au pied ,
& larges à la cime , un peu dentelées & cou¬
chées à terre en rond comme une roue ; celles
qui fortent de la tige font plus longues reflem-
blant à celles du feneflon : elles jettent plu¬
fieurs tiges hautes d'une coudée,rondes & for¬
tes , ayant à la cime des fleurs plus grandes
que celles de la camomille , qui viennent tout
l'Eté : elles font jaunes au dedans & blanches
au bord ; fa racine eft fortmince , & peu pro¬
fonde.

Lieu. Elle croît aux jardins & en tous lieux
cultivez 5 elle fleurit en may.

Marguerite commune d'Efpagne. Quoi¬
qu'il fe trouve des Marguerites de plufieurs
couleurs différentes , comme des rouges , des
blanches & de mêlées , elles fe cultivent néan¬
moins , & fe multiplient de la même maniéré;
l'on en peut replanter en tout tems , pourvu
qu'on les arrofe , s'il fait chaud ; l'on en fait
des bordures , &c quand elles font trop tôt
multipliées , on les coupe avec un coûteau à
droite ligne avec le cordeau.

La Marguerite d'Efpagne a la fleur couleur de
chair, la feuille longue & étroite , elle mul¬
tiplie extrêmement , pourvû qu'on l'arrofe
aux grandes chaleurs : il faut la replanter au
mois de feptembre , & encor au mois de
février.

Culture des Marguerites.

Les marguerites fe multiplient de plant enraciné.
Comme cette plante croît fort bas on s'en fert
pour des maffifs de parterres au lieu de gafons,
fes fleurs y font un effet des plus agréables.
C'eft un email qui dure long-tems.

Propriétés. Elles ont toutes la même vertu ;
le fuc étant bû , eft bon aux blelfures ; l'herbe
mangée en falade , lâche le ventre , ce qu'elle
fait auffi étant cuite dans du potage gras ; les
fleurs font bonnes appliquées fur les écroiiel-
les ; les feuilles mâchées gueriffent les ulcérés
de la bouche & de la langue ; les mêmes fraî¬
ches modèrent les inflammations de toute for¬
te d'ulceres, & font bonnes contre la paralyfie
& la fciatique.

slutres propriétés (les marguerites, la Marguerite
pilée toute feule , ou bien avec armoife gué¬
rit les êcrouëlles. On l'eftime propre contre
les gouttes des pieds , contre la fciatique &
la paralifie , d'où vient que quelques-uns.
l'ont nommée l'herbe de la paralifie. Elle eft
encore bonne contre les fractures de la tête ,

& contre les playes de la poitrine , qui péné¬
trent jufques à la cavité du thorax : & pour
cela il eft bon de mêler leur fuc parmi le breu¬
vage. Les feuilles étant mâchées gueriffent
les petites veilles ulcerées tant de la bouche
que de la langue : & pilées elles amortiflènt
les inflammations des genitoires & les refol-
vent, l'herbe même mangée en falade , amo-
lit le ventre referré, ce qu'elle fait auffi, II on
la fait cuire en bouillon gras ou avec beurre
frais. Quelques uns mettent cette plante au
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nombre de la petite confonde.

MARGUILLIER, C'eft celui qui a l'ad-
miniftration des affaires temporelles d'une pa-
roifïe , qui a foin de la fabrique & de l'œuvre.
A la campagne on appelle Gagers ceux qui
prennent foin de l'œuvre , & 011 donne le
nom de Marguillier à celui qui fert l'Eglife ,
& qui eft une efpece de bedeau.

Obligations des Marguilliers, ou autres ayant foin
des affaires extérieures des Eglifes , pour aug¬

menter leurs biens ou les conferver.

S'ils ne font fideles à obferver ce qui fuit, biert
loin d'augmenter leurs biens , ils font en dan¬
ger de les perdre ; car David dit au Pfeaume
12.6. Si le Seigneur ne bâtit la maifon , c'ejl en
vain que bâtiffent ceux qui y travaillent, qu'ils
prennent donc garde.

I. Si pour être Marguilliers d'honneur , ou Mar-
guilliers comptables, ils ont fait brigue , Se y
font entrez par ambition , ou par intérêt, c'eft
d'un office de charité en faire un myftere dé
cupidité. S. Aug.in Pfal. 9.

II. Si les Marguilliers ont fait un bon & fidele
i inventaire de tous les titres & papiers concer¬
nant leurs Fabriques , tant pour l'acquit des
fondations & la décharge de l'Eglife, que
pour les revenus ; ainfi qu'il leur eft ordonné
par les Edits. Edit de Melun. art. 9.

III. S'ils ont eu foin de faire payer les débiteurs
de l'Eglife , de ne couler pas leur tems fans
rien payer, crainte de fe faire des ennemis, ou
s'ils fe font fervis de l'argent de l'Eglife pôur
leurs propres affaires. Edit de Melun art. 9.

I V. Si les Marguilliers comptables ont rendu
chaque année un compte fidele de leur admi-
niftration , & de toute la vecepte ôc dépenfè
qu'ils ont faite. S.Thom. z. z. q. Gz. art. 4.
incorp. Ordonnance de Louis XlV. 1667. lit.

V • S'ils n'ont accepté aucune fondation , fans y
avoir apellé les Curez , les avoir confultez, &
pris leurs avis. Edit de Blois art. 7 3.

V I. Si ayant coutume de nommer des Prédica¬
teurs, ils ont eu égard aitx recommandations,
& aux brigues qu'on leur a faites, & non au
feul mérité , Se aux qualitez necelfaires à un
fi faint employ , & s'ils ont pris fur cela l'aviss
&c l'approbation de leurs Curez. Henri III.
art. 3 G. a Melun en 15 So.

M A r 1 A g e.Confultez l'article du mot Curé,
vous trouverez fur la fin plufieurs avis impor-
tans pour ceux, qui veulent entrer dans le
fièrement de Mariage,

MARIEZ, obligations des gens mariez. , pour
augmenter leurs biens & les conferver. Les Ma¬
riez conferveront leurs biens , & les augmen¬
teront , s'ils font fideles aux obligations fui-
vantes ; car le Prophète Ezechiel alfure de la
part & ordre de Dieu , que celui qui fera fes
volontez trouvera dequoi fubfifter, & dequoi
augmenter fon temporel. Pracepta qua cum
fecerit homo , vivet in eis. Ez.ech. zo. z 1.

I. S'ils fe font mis en la préfence de Dieu pour
lui demander fes lumières , afin de connoître
s'il les veut dans ce genre de vie, & s'il aprou-
ve le choix des perionnes ; on n'en doit em-
braflfer aucun , qu'auparavant 011 ne l'ait con-
fulté : chaque état a fa grâce , fans laquelle il
eft entièrement impoflible de s'y fauver. Or
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quelle aparence d'efperer cette grâce de celui
contre la volonté duquel on a embraffé un
état > Prov. 19. 1. Cor. y .Léo. Ep. S 7. ad Epif-
cop. Africa.

I I. Si dans l'engagement de l'état du Maria¬
ge , ils ont eu pour but le plaifir charnel, ou
l'intérêt temporel ; l'Ecriture compare ceux-là
aux brutes j & nous aflure qu'ils font fous la
puilfance de fatan. Tob. c. G.

III. S'ils fe font mariez fins le confentement
de leurs peres & meres , ou tuteurs. Ord. de
Blois art. 40. & 4 ..

I Y. S'ils ont omis la publication dés baiics du¬
rant trois jours de Dimanches , ou au moins
de Fêtes : fi ayant obtenu difpenfe des bancs ,
ils avoient caufe valable pour la demander :
s'ils fe font mariez fans avoir égard aux tems
prohibez par l'Eglife , & fans difpenfe jufte &
raifonnable, fi hors de leur pareille & fans
permiffion expreftè de l'Ordinaire ou du Curé,
& fans témoins, Concil. Erid.feJLz'y. in décret,
de Reforrn. matrim. c. i.

Y. Si avant les époufailles ils ont demeuré en
même maifon , car le Concile de Trente au
lieu qu'on vient de citer ; exhorte ceux qui
doivent Contraéter mariage à ne point de
meurer dans la même maifon avant la bene-
diciion de Preftre,

V I. Si le jour de leUr mariage ils fe font mis
en état de recevoir dignement ce Sacrement ,
d'éviter dans les ornemens & dans la maniéré
de s'habiller toute forte de vanité & de fenfua-
lité ; d'aller à l'Eglife avec humilité; s'ils font
demeurez le re'fte du jour dans une grande
modeftie chrétienne , & ont évité l'excez dans
le boire & dans le manger , les danfes Se tou¬
tes fortes de diftolutions dans les divertifïè-
mens & dans les difeours , S■ Aug. Ecdiciœ 4
Epifi. 199* idem Aug. lib. 1. de nuptiis , cap.
14. &c.

VIL S'ils Ont toujours eu l'un pour l'autre
tout l'amour & toute là fidélité que ce Sacre¬
ment demande. 1. Heb. 13. Auo. lib. de mori-
bus Ecclefa , c. zo.

V 11 I. S'ils ont gardé la paix l'Un avec l'autre j
& en efprit de charité , les infirmitez , les dé¬
fauts , les chagrins , les mauvàifes humeurs
& toutes les traverfes & afïliétions que Dieu
a voulu leur envoyer i s'entraidant & fe for¬
tifiant l'un l'autre par les prières, & par tous
les autres fecours qui font en leur pouvoir ,
Gensf. z. Matth. G.Ephef. y.

IX. S'ils ont fait un bon ufage du tems , en
l'employant utilement j chacun félon fa con¬
dition , tant pour éviter l'oifiveté , qite l'abus
qu'on en fait en le confirmant en vifites, pro¬
menades , & divertiflemens non necelfaires 3

qui d'une vie qui devoir être chrétienne , ert
font une même indigne des fages Pâyens ; la
fagefle payenne ne fouffre qu'on prenne le
divertiffement que pour divertiflêment; c'eft-à-
dire , qu'on faife Une occupation de ce qui
n'eft que pour entre-mêler dans nos occupa¬
tions , afin que fortarit des unes on prenne
de nouvelles forces pour entrer dans les au¬
tres ; mais la fagefte chrétienne va encore
plus loin , puis qu'elle va à fanétifier toutes
les aétions d'un Chrétien , ce qui 11e peut-
être , fi Dieu n'en eft la fin comme le princi¬
pe , Job. zi. Matth. \z.9acob. 4. Genef 4«
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in fudore, &c. i. Rom. 14.Sive enim vivimus,
Domino vivimus, &c.

X, Si leurs habits , meubles , trains, table , &
autres chofes femblables n'ont point été au
defllis de leur condition, & contraires à la
inodelKe chrétienne , & s'ils n'ont point in¬
commodé leur maifon , ou fait tort à des
Créanciers , Marchands & Artifans, par l'ex-
cez de leurs dépenfes , en retardant trop
long-tems leur payement, ou en leur retran¬
chant une partie , ou en ne les payant point,
en ces cas ils font indignes de l'abfolution , S.
Chrilbft. hom. 1 o. in Ep. Colojf.

X I. Si le Mari a abufé delà liberté que lui don¬
ne la coûtume de Paris, pour frauder (à fem¬
me, & pour avancer fes parens ; & fi la fem¬
me n'a rien pris à l'infçû de fon mari , & con¬
tre fa volonté , Greg. in jyntagmatis juris , l.
il. cap. 3. & cap. 4.

MARINADE, C'eft un affaifonnement de haut-
goût avec du vinaigre , du fel , du poivre
blanc & de bonnes herbes.

Pour en faire. Prenez par exemple , une couple
de poulets prêts à larder, mettez-les par quar¬
tiers , & les frites détremper , depuis le matin
jufqu'àmidi, c'eft-à-dire , cinq ou fix heures
dans une terrine, avec du vinaigre , du fel ,
du romarin , & des feuilles de laurier fec, une
bonne poignée de graine de fenouil; on y peut
ajouter du poivre : iorfque la viande a trempé
on la tire à fec , puis on la farine , & on la
fait frire , dans le fain-doux, ou dans du beur¬
re roux , ou dans de l'huile , & quand elle eft
cuite , on la tire à fec pour mettre fur une
aflîette creufe : on y peut mettre par-delïus uil
peu de fel menu & du perfil frit dans la poêle,
l'on peut accommoder de la même façon une
poitrine de veau , ou d'autre viande delicate ,

l'ayant coupé par morceaux,
MARJOLAINE. C'eft une petite plante qui jet¬

te plulîeurs petits rameaux , dont les fommi-
tés, & les feuilles font allés fomblables à cel¬
les de l'origan , excepté qu'elles font plus pe¬
tites , plus blanchâtres, & plus délicates. Il
y en a de deux efpeces , l'une qui a les feuil¬
les plus grandes , moins blanches , & moins
odorantes, 5c l'autre au contraire : cependant
ce lle-ci eft la plus eftimée. Tous les Apoticai-
res l'employent dans les trochifques d'Hedy-
croum,& ailleurs où eft requis l'amaracus, qui
n'eft autre chofe que nôtre Marjolaine ordi¬
naire. Les Herboriftes l'apellent Gentille.

Defcription. La grande poufte des tiges à la hau¬
teur d'environ trois pieds. Ces tiges font lig-
néufes, rougeâtres, garnies de feuilles rongées
vis à vis l'une de l'autre, ayant la figure de
celles de l'origan. Ses fleurs qui font en gueu¬
le , nailfont en fes fommitez. Chacune d'elles
eft un tuyau découpé par le haut en deux le-
vres , de couleur blanche.

La petite Marjolaine gentille a les feuilles, les
tiges & les fleurs de même que la grande ,
mais plus petites & plus odoriférantes.

Lieu. On la cultive par tout dans les jardins &
dans des pots ; elle aime les lieux ombrageux,
l'eau& le fumier;elle fleurit en juillet & aouft.

On en diftingue encore de deux fortes , la mufi.
quée , & la citronnée : La première eft tres-
facile à multiplier , parce qu'autant de brins
qu'elle a , peuvent faire autant de plantes , il
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la faut mettre dans des pots , parce qu'elle
craint le froid , mais fi on la veut laifler en
terre pendant l'hiver , il fera bon de relever la
terre tout au tour , Se auffi haut que fes poin¬
tes , & la bien ferrer.

La citronnée eft plus facile à conferver , elle ne
craint point le froid , elle reprend par dépit ,
pourvu qu'elle foit divifée Se plantée au mois
de feptémbre.

Pour les avoir belles , il faut non feulement re¬
muer fouvent la terre au pied, & les bien arro-
fer dans le tems, mais les épointer fouvent, les
parfaitement arrondir, elles prendront la figu¬
re où vous les voudrés conduire.

Propriétés. La Marjolaine eft vulnéraire , Cepha-
lique , hyfterique , neuritique & carminâtive.
On fe fort ordinairement de fes feuilles, foit
en mafticatoire , foit en gargarifme, & même
en errhine, fternutatoire , tant pour jetter
dehors ce qui "incommode le cerveau , que
pourJe fortifier. On fe fort aufli de fa graine ;
mais on n'employe que les fommités , dans
les trochifques d'Hedicroum fa décoction
prife en breuvage eft bonne à ceux qui com¬
mencent à être hydropiques , comme aufli à
la difficulté d'uriner & aux tranchées de ven¬

tre; fes feuilles feches appliquées avec du miel
gueriffont les meurtriflures , étant appliquées
aufli en liniment avec de la poudre de griotte
feche, fervent contre l'inflammation des yeuxj
on la mêle aufli aux médicaments, qui fervent
pour délalfor , & aux emplâtres , qui échauf¬
fent.

MARMELADE. C'eft une pâte confite , â
demi liquide , faite de la chair des fruits qui
ont quelque confidence , comme les prunes >
les coins, les abricots, v. A b r i c o t.

MARNE. C'eft une efpece de pierre de chaux
tendre, grafle & grisâtre qui fo trouve dans le
fond de certaines terres, & qui en étant tirée
& répandue dans les champs y tient lieu d'un
excellent fumier pour rendre ces terres, ferti¬
les ; de là vient qu'on dit marner des terres,
c'eft à dire, y repandre de la marne , laquelle
a cette propriété que les terres qui en ont été
marnées , font encore mieux la deuxième &
troifiéme année que la première.

Il eft necefîàire que tous ceux qui ont des hérita¬
ges, fâchent trouver & connoître la marne ,

que l'on répand fur les champs fteriles ; j'en
dirai trois chofes que j'ai tirées d'un livre inti¬
tulé , Le moyen de devenir riche & la maniéré
véritable par laquelle tous les hommes de la
France pourront apprendre d multiplier & aug¬
menter leurs trefors & pojfejfions. Avec plufieurs
autres excellens fecrets de chofes naturelles
defquelles jufqu'à prefent l'on n'a oiii parler,
par Maître Bernard Palli ssy de Xaintes,
Ouvrier de terre & inventeur des ruftiques fi-
gulines du Roy. A Paris, Chez ROBERT
FOUET, rue. S. Jacques à l'Occafion de¬
vant les Mathurins. M. DC. XXXVI.

1 .Utilité de la marne 1 .Les moyens de la connaître
& de la trouver. 3. Maniéré de s'en fervir.

I. La Marne eft une efpece de terre argilleufo qui
eft le commencement de la craye ; il y en a de
différentes couleurs de blanche , de noire , de
jaune , de grife ; elle fort merveilleufoment
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pour fumer & engraiflèr toute forte de terré ,
même ceiles qui font fteriles, & leur fait por¬
ter abondamment du bled & autres fruits 5 &
quand une terre eft fumée de cette Marne, on
la peut femer pendant 10. 12. 20, & 30. an¬
nées,félon le terroir , fans y mettre du fumier.

II. Il y en a beaucoup en Brie, en Champagne
& ailleurs; on la trouve ordinairement au def-
fous de l'autre terre ; on fait des folles pour la
tirer en forme de pui ts ; dans des endroits 011
la trouye dés le commencement de la folle ,

&c elle continue' plufietirs toiles de profon¬
deur , dans d'autres lieux il faut creufèr plus
de quatre ou cinq toiles de profondeur, avant
que la trouver ; on la trouve en creufant des
foflez & des puits, & en ayant jetté par hazàrd
fur des terres , 011 a remarqué qu'elles prd-
duilbient beaucoup plus en cet endroit, que
dans les autres,comme fit un certainNormand,

„ qui demeurant dans un village où les terres
etofent fort fteriles , & prenant grand foin de
cultiver fes terres, il trouva un jour d'une ter¬
re blanche & ferme en creufant un folié , il
en porta plein fon chapeau fur une terre en-
femencée & remarqua l'endroit, & trouvant
que le bled y étoit plus beau qu'ailleurs , il en
fuma toutes les terres , recueillit une grande
quantité de bled & devint riche.Les autres en
firent autant à fon imitation & bannirent par
ce moyen la fterilité de leur village. Pour trou¬
ver la Marne dans les Provinces où elle n'eft

pas encore connue , on devroit faire plufieurs
expériences, on devroit prendre de la terre
dont fe fervent les Potiers , dont on fait là
tuile & la brique, en fumer quelques portions
d'un héritage & remarquer ce qui en arrive-
roit ; car en ayant pris en Champagne , &
l'ayant fait cuire, elle s'endurcit comme l'ar¬
gile , avec laquelle elle a beaucoup de raport ;
il y a des endroits où l'argile eft blanche , elle
pourroit fervir de Marne , & particulièrement
celle dont on fe lert pour fouler & dégrailler
les draps ; les pierres de chaux pourraient fai¬
re le même effet dans d'autres endroits; il y a
des lieux où il faut percer des bancs de roche
avant que de la trouver : on croit que la craye
eft formée de laMarne , que fi 011 la pouvoit
dilîoudr'e & pulverifer , elle cngtaillèroit de
même. Pour trouver encor la Marne , on de¬
vroit faire une tariere bien longue , qui aurait
au bout de derrière une douille creufe , en la¬
quelle 011 planteroit un bâton , auquel il y au¬
rait par l'autre bout un manche à travers en
forme de tariere , & avec cet inftrument on
chercherait par les folfez & autres endroits de
ces héritages ; on planteroit la tariere jufques
à la longueur de tout le manche , & l'ayant
tiré hors du trou , on regarderait dans la con¬
cavité de quelle forte de terre elle aurait ap¬
porté ; il y a des endroits , où la Marné eft lo-
lide comme la craye, d'autres où elle eft liqui¬
de & bourbeufe.

III. On la met dans les terres par petits mon¬
ceaux, comme le fumier, enfuite on la répand
de même ; elle profite aux champs aufli bien
la première année que les fuivantes , pourvu
qu'elle y foit mife avant l'hiver , parce que la
gélée, & les pluies la diffolvent.

Voyez encore ce qu'on a dit de la Marne fur le
mot. Fumer.
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MARRON. C'eft le nom qu'on donne aux

plus grofles chateignes; qui ne le font que par¬
ce qu'elles ont efté entées , l'arbre qui vient
de démence n'en produifant que de très peti¬
tes ; il faut prendre des greffes de l'efpece dé
chateignes que l'on veut avoir , l'ente fe fait
en flûte & non en fente :& il y en a de plus dé
vingt efpéces différentes. C'eft ainfi qu'on en
ufe en Berry & dans les Provinces qui regar¬
dent au midy. Ce fruit eft d'abord couvert
d'une peau ânnée de pointes , qui fe féche ;
& laifle tomber la châteigne quand elle eft
meure,il lui en refte encore deux.Les meilleurs
marrons nous viennent du Dauphiné & dtt
Vivarets.

Manière de faire des Marrons en compote.
Faites rôtir des marrons à la braife , pêlez-les &

les aplatiffez ; puis il les faut mettre dans un
plat avec du fyrop d'abricot ou autres , unpeu
de vin d'Efpagne ; faites-les bouillir , lorfque
vous les voudrés fervir , mettez une afîiette
deflus, & les renverfez comme un fromage»

Pour faire des Marrons glacez..
Il faut prendre des marrons, les lever feulement

pour leur donner de l'air par le cul dumarron,
puis les mettre dans de l'eau bouillante, pren¬
dre garde de les faire trop cuire, ou pas alfez ,
& pour connoître,lors qu'ils le feront,comme
il faut, vous prendrez une épingle , & vous
tâterez par l'endroit du marron,que vous avez
levé , fi l'épingle y entre facilement, ôtez-les
de deflus le feu , & vous les pelerez les uns
après les autres, le plus chaud que vous pour¬
rez , & les mettrez fur un tamis à fec , puis
lorfqu'ils feront tous pelez , vous ferez bouil¬
lir de l'eau, vous les mettrez dedans pour leur
faire jetter les eaux ronfles ; ' il ne faut pas les
remettre fur le feu, mais feulement dans l'eau
bouillante , puis vous les tirerez bien propre¬
ment avec une écumoire , & les mettrez dans
un fiacre leger , vous leur donnerez un bouil¬
lon tout doucement ; les ôterez de deflus le
feu , les laiflerez prendre le fucre , enfuite
vous les mettrez égoûter , & avec ce fucre &
d'autre fucre clarifié que vous mettrez parmi,
que vous augmenterez,& que vous ferez cuire
à la plume, puis vous prendrez vos marrons
que vous mettrez dedans l'un après l'autre le
plus proprement que vous pourrez , vous les
remettrez fur le feu & ferez revenir vôtre fu¬
cre à la plume, après vous les tirerez du feu ;
vous les laiflerez repofer , remuerez vôtre
poêle tout doucement pour amaflèr l'écume au
milieu , que vous lèverez avec le dos de vôtre
écumoire tout doucement, ou avec une petite
cuiller, avec laquelle vous froterez le bord
de la poêle , afin de faire troubler vôtre fucre
de la largeur de la main ; dans ce trouble-là
vous-y tremperez vos marrons , l'un après
l'autre , & les tirerez avec deux fourchettes
fur un clayon ou fur de la paille écartée , bien
épluchée , fur une terrine ou plat 5 & s'il y a
quelque marron qui fe foit lâché dans vôtre
fucre, vous tirerez les morceaux avec' l'écu-
moire ; lorfque tout vôtre fucre fera devenu
trouble, & vous le mettrez en forme de rocher
lur vôtre clayon , comme dit eft , ce ne font
pas les plus méchans.
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M A R R O NI E R. Il y en a de deux fortes,le
marronier franc ou commun & le marronier
d'Inde.

On donne le nom de marronier au chateigner
dont le fruit eft le plus gros. Confultez ce
qu'on en a dit dans l'article du chateigner.On
a joutera quelque chofe fur fa culture.

Culture du Marronier franc.

Cet arbre vient mieux dans les terres legeres &
fabloneufes , que dans celles qui font fortes
& humides. Il fe greffe en fente au mois d'a¬
vril. Il fuffit qu'il ait un œil , d'autant que
Cette greffe eft plus facile à lever & à appli¬
quer que lorfqu'il y a plufieurs yeux. Cepen¬
dant il eft plus ordinaire de le greffer en ecuf-
Ion à œil pouffant. C'eft à la faint Jean qu'on
pratique cette méthode.

Le marronier d'Inde eft un des plus beaux arbres
dont on puifte embellir les jardins , il répand
fes rameaux fort au large , fon tronc eft fort
droit, & fon écorce unie., fes feuilles font dif-
pofo'es en main ouverte , dentelées fur leurs
bords , Se d'un goût tirant fur l'amer. Ses
fleurs font blanches & viennent en grappes ,

elles font à 4. ou y . feuilles. Son fruit eft ren¬
fermé dans une coque prefque ronde,épineùfo
& charnue ; il eft d'un goût amer & acre.

Cet arbre nous a été apporté des Indes, il n'eft
propre qu'à former des allées. Il a le bois ten¬
dre & calfant qui n'eft bon à rien , pas même
à brûler. Il ne fait que noircir , quand on le
met dans le feu. Prop> ietes- La chateigne ou
marron d'Inde fe prend par le nez comme le
tabac en poudre , elle fait étcrnuer , & jetter
beaucoup de pituite. Elle eft bonne pour la
maigraine & les autres maladies de la tête.
Les Maréchaux en font avaler aux chevaux
pour la pouffe , ce qui luy a fait donner le
nom d'hypocaftanum , qui flgnifie chateigne de
cheval.

Méthode pour planter les Marrons d'Inde.
îl les faut planter depuis le mois d'oélobre juf-

ques à la faint Jean ; fi vous les voulez faire
germer, avant que de les planter , il les faut
mettre à la cave dans du fable mouillé, & lors
qu'ils feront germez vous les planterez en pe-
piniere à un pied l'un de l'autre , pourveu que
la terre foit bonne &grafle, & leur donnerez
de l'eau tous les jours félon la chaleur ; vous
pouvez planter tout d'un coup vos marrons
en place , fi vous voulez & ils ne laifleront pas
de prendre terre , pourveu qu'ils foient bons
& que volts les mettiez dans de bonne terre Se
leur donniez de l'eau.

MARRUBE. On en diftingue deux fortes , le
blanc & le noir;celui-cy en nommé Ballote.

Defcriptlon du Marruhe blanc Sa racine a plu¬
fieurs rameaux blancs & velits , il jette quan¬
tité de tiges quarrées ; fes feuilles font larges
d'un pouce, prefque rondes , velues , ridées
& ameres au goût , il produit fi graine le
long de la tige par intervalles , comme auflî
fes fleurs , qui font faites en roue' , petites ,
blanches & rudes.

Lieu. Il naît auprès des vieux édifices Se dans des
mafures , il fleurit en Juin & Juillet.
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Propriétés. Il eft fort amer ; la decoélîon de fes

feuilles foches dans l'eau , eft excellente aux

afthmatiques , aux phtifîques , & à ceux qui
ont la toux ; il ouvre les oppilations du foye ,

& de la rate , il purge la poitrine Se les poul¬
inons , fur tout étant pris avec de l'Iris feché;
il eft pourtant un peu nuifible à la veffie , &
aux reins ; le fuc des Feuilles vertes a les mê¬
mes vertus , en prenant trois cuillerées.

Defcription du Marruhe noir. Le vrai Ballote jette
plufieurs tiges quarrées , noires , & quelque
peu velues , fes feuilles reffemblent à celles
du Marrube ; mais plus grandes, velues , for-
tant de la tige par intervalles, & font de mau-
vaife odeur , fes fleurs font purpurines, & for-
tent de la tige en rond.

Lieu. Elle croit és lieux ombrageux auprès des
hayes Se cimetieres , & fleurit à la fin de Juin,
Se au commencement de Juillet, auquel tems
il eft bon de la cueillir.

Propriétés Les Feuilles broyées avec du fel, gue-
rilfent la morfure des ferpens , étant cuites
fous la cendre chaude , elles guerilfent les
enflures Se crevaffes du fondement; les mêmes
broyées avec du fel font fingulieres contre la
morfure des chiens , & aux mêmes tumeurs
du fondement , étant cuites fous la cendre
chaude dans une feuille de chou ; elles fervent
à mondifier les ulcérés fales , étant appliquées
avec du miel.

Il eft fort bon en décoétion pour la toux & diffi¬
culté d'haleine , d'autant qu'il nettoye les
poulmons & fait cracher.

Mars. C'eft le troifiéme mois de l'année qui
commence au mois de janvier. Il a 31. jours.
Le foleil entre dans le figne du Belier vers le
20. C'eft alors que commence le printems ,
& que la durée du jour eft égale à celle de la
nuit, ce qui s'exprime par lamot d'Equinoxe,

Débit qu'onfait en ce mois.

Le inoîs de Mars eft ordinairement en carême ,

& dans ce tems on peut vendre les beurres
fondus & falez , ainfi que le frais : pour les
œufs , s'il eft permis d'en manger pendant ce
tems , le débit en eft encore bon.

Les veaux qui viennent au mois de Mars , peu¬
vent être nourris pour élever , fuppofé qu'on
foit dans un pays où les pâturages le permet¬
tent ; finon ils feront lailfcz fous leur mere

jufqu'à ce qu'il foit tems de les envoyer à la
boucherie : & depuis ce tems-là jufqu'au mois
de May , on peut referver les veaux qui naî¬
tront , pour devenir ou bœufs, ou vaches ,
fuppofez les pâturages propres à cela ; car fans
ce fecours , il les faut toujours vendre.

Cette faifon eft le véritable tems de vendre de
l'avoine Se de l'orge , étant toujours cheres
dans ce mois, à caufe des femailles de ces

grains : les velles & le chenevis qu'on feme
aulîî pour lors , ne rendent pas moins d'ar¬
gent : pour les velfes, à caufe des pigeons qu'il
faut nourrir , on ne confeilleroit pas d'en ven¬
dre , à moins que la provifion prife , on n'en
eût plus qu'il n'en faut.

Les pruneaux & les fruits qu'on a fait fecher au
four , font de débit dans ce mois plus qu'en
aucune autre faifon ; parmi lefquels foront
compris les raifins focs,
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Les années que la Fête de Pâque arrive dans ce
mois , l'on pourra'vendre de petits poulets fur
la fin , fi l'on a pris le foin pendant l'hiver
de mettre couver des poules , & s'ils coûtent
à élever , la peine & la nourriture qu'on y a
miles, font bien payées par l'argent qu'on
en retire : mais il faut regarder fi la fituation
des lieux où l'on eft , veut qu'on fafle cette
dépenfe , & qu'on fe donne ces foins ; car à
moins qu'on ne foit proche de1 quelque V ille
où l'on en puiflè avoir le débit, c'eft une fo¬
lie de l'entreprendre, ces poulets coûtant pour
lors à nourrir plus deux fois qu'ils ne vau¬
draient , li on ne les vendoit pas dans ce
tems ; ce qui ferait contre les réglés de l'é¬
conomie , & ne pourrait palier que pour une
curiofité inutile.

Les bêtes à cornes qui font grades, font encore
rares en ce tems-là ; c'eft ce qui fait- qu'elles
fe vendent chèrement, pour être tuées la Se¬
maine fainte.

Les agneaux fe vendent encore en ce mois, mais
on ne confeille pas de s'en défaire de beau¬
coup ; car pourlors ces animaux font pour
ainfi dire , hors de danger , & méritent mieux
qu'on les nourrille , que d'être vendus.

L'on peut avoir quelques pigeonneaux de pi¬
geons pâtus ; l'argent qu'on en retire pour
lors, fait du profit plus que fi on les man-
geoit 5 c'eft pourquoi qu'on les vende , tel
pigeon paru vendu. étant ftiffifant d'avoir de
la provifion pour un repas de toute une mai-
fon ; au lieu qu'il ne pourrait fuffire qu'à une
foule perfonne , s'il y étoit mangé : c'eft dans
ce mois qu'on a coutume de pêcher les
étangs.

Poires qui fe mangent en Mars.

Ceux qui fçavent conferver les fruits, en ont
encore à vendre dans ce mois , & ne font que
trop récompenfez des foins qu'ils ont pris de
les garder: & ces fruits font : Poire de mufeat,
l'Allemand bonne en Mars , & va jufqu'en
Avril.

Poire de faint-lezin délicate à garder , & fe man¬
ge en Mars.O

Poire d'archiduc , poire fondante , & fe fort fort
proprement au mois de Mars.

Poire de Naples efpece de beurré , qui n eft meu¬
re que dans ce même mois.

Poire de carmélite eft une poire mufquée' qui fo
peut ftrvir crue , mais meilleure cuite , & va
jufqu'au mois de Mars.

Poire d'orange d'hiver bonne à manger dans ce
mois , & va jufqu'en Avril.

Poire de bouble-fleur fo mange auffi au mois de
Mars.

Poire de Tibivilliers ou bruta-marna tout de
même.

Poire de . Gourmandine bonne à cuire dans ce
• mois.
Poire Angélique autrement àpellée faint-Martial

eft un fruit fort eftkné , & qui fe mange dans
ce mois.

Poirq de Florentine , bonne a cuire en Mars.

Ouvrages qu'il faut faire au jardin des fleurs
en ce mois.

On ôte les couvertures des plantes après les dix
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ou douze jours , ou même plus tard , crainte
d'être furpris par la queue des gelées.

Il vient quelquefois de grands vents ou haies qui
deflèchent la terre , pendant lefqucls on ne
doit fomer ni tranfplanter.

On achevé de tailler & de planter dans le cours
de ce mois tous les arbres des jardins $ &
même les grofeillers , framboifiers, &x. Il
eft fort à propos d'attendre à tailler les arbres
vigoureux , jufqu'à ce qu'ils ayent commen¬
cé à pouffer , tant pour leur faire perdre leur
première force , que pour ne pas perdre quel¬
ques boutons à fruit, qui ne paroilfent pas, &
qui s'achevent au printems.

On enleve à l'entrée du mois en motte le plant
des fraifiers, qu'on avoit en pepiniere , pour
en faire des planches & des quarrez à demeu¬
rer , & pour regarnir ceux où il manque quel¬
que chofe.

On fome dans quelque baquet plein de terreau ,

ou à quelque abri en pleine terre, de la graine
de palfe-pierre , elle eft pour le moins deux
mois à lever ; & quand elle eft allez forte ,. on '
en replante le mois de May ,'on attend même
quelquefois à l'année d'après, pour la replan-1
ter dans les pieds de Mars.

On fome pour la troifiéme fois un peu plus de
pois ; car alfurément il en faut fomer un peu
dans chaque mois de l'année , & ceux-ci doi¬
vent être de ces gros pois quarrez.

On a quelques champignons, foit de couche^
faites exprès pour cela , foit de quelques en¬
droits bien fumez.

On fome dés le commencement du mois quel¬
que peu de chicorée fort claire, pour tâcher
d'en avoir de blanche à la S. Jean.

Au commencement du mois , on a le tems de re¬

planter ce qu'on veut faire monter en graine ,
le pourreau., l'oignon, & fur tout le blanc , les
gouffes d'ail, la graine tk les gouifos d'écha-
lottes, les choux blancs, les pancaliers ,„&c.
On lie Les laitues qui devraient pommer , &
ne le font pas ; ce lien les fait en quelque fa¬
çon pommer par force.

Il faut fomer la graine de geroflée panachée fur
couche devant la pleine-lune , pour la replan¬
ter en May : fomer les fleurs annuelles auffi
fur couche pour les replanter à la fin de May 5
fçavoir les palfe-velours , les œillets-d'Indes ,

les rofos-cl'Indes , les belles-de-nuit.
On commence à découvrir un peu les ârtichaux.,
& on ne commence gueres à les labourer que
quand la pleine-lune de Mars eft palfée j.dfo
eft d'ordinaire fort dangereufo , tant pour eux>
que pour les figuiers ; & ainfi à l'égard de
ceux-ci , il ne faut pas encore les découvrir
tout-à-fait, c'eft alfez qu'ils le foient à demi ,
& on leur ôte le boismort, foit qu'il ait été
gelé , foit qu'il foit mort d'une autre ma¬
niéré.

A la mi-Mars , ou même devant, fi le tems eft
un peu doux , on commence à fomer fur cou¬
che fous cloche du pourpier doré , & on con¬
tinue d'en fomer de vert.

On replante en place les choux pommez , & les
choux de Milan , qu'on doit avoir mis en pe¬
piniere à quelque bon abri dés le mois-de No¬
vembre , & 011 n'en plante aucun de ceux qui
commencent à monter , c'eft-à-dire , à allon¬
ger leur tige,

Dij
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On femc fur quelque bout de planche en pleine

terre de la graine d'afperges en pepiniere ,

pour en avoir fa provilion ; & cela le feme
comme les autres graines.

On plante les quarrez d'afperges dont on a be-
fbin, Se on prend pour cela ou du beau plant
d'un an , ou du plant de deux.

On fait à la mi-Mars , fans plus tarder , les cou¬
ches pour replanter les premiers melons.

On feme en pleine terre à quelque bon abri ,
tout ce qui doit être replanté en pleine terre,
par exemple des laitues, tant du printems, que
pour replanter à la fin d'Avril, & au commen¬
cement de May ; fçavoir , les crépes-blondes,
les royale Se belle-garde , la perpiniane , qui
eft verdâtre , l'alfange , les chicons , la gene-
Verte , & la rouge , & la blonde , elles font
prés de deux mois en terré devant que d'être
allez fortes pour replanter , Se on feme des
choux pommez pour la derniere faifon , Se
des choux-fleurs , pour en planter en place au
commencement de May , Se s'ils font trop fer¬
rez , on en replante en pepiniere pour les fai¬
re fortifier, &c.

On feme des raves en pleine terre , parmi toutes
les autres lemences qu'on fait, elles n'y gâ¬
tent rien , elles font bonnes à cueillir au com¬
mencement de May , avant que les ofeilles, ni
le cerfeuil, ni le perfil, ni la ciboule , &c.
foient allez forts pour en être incommodés.

On feme de la bonne-dame en pleine terre.
On feme à la mi-Mars des citrouilles fur cou¬

che , pour les replanter au commencement
de May : Il n'y a rien d'ordinaire de bon à re¬
planter en pleine terre au fortir de la couche ,

que dans la fin d'Avril, ou dans le commen¬
cement de May , fi ce n'eft des laitues ; il faut
que la terre foit un peu échauffée pour y aller
mettre ce qui vient de delfus une couche , où
les plants avoient encore un peu de chaleur ,
autrement tout y pourrit.

On, achevé de planter les arbres , foit en place ,
foit en manequin.

On donne le premier labour à toutes fortes de
jardins, tant pour les rendre agréables pen¬
dant les Fêtes de Pâques, que pour difpofer la
terre à toute forte de plants & de femences.

On met en terre les amandes qui font germées,
& on leur rompt le germe , avant que de les

planter.
On feme dans les parterres de la graine de pavots
& de pieds d'alloLiette , qui fleuriront après
ceux qui ont été femez en Septembre.

On plante les oculus- Cbrijli.
A la mi-Mars on peut replanter , fi l'on veut, les

plantes fibreufes, comme les violettes de
Mars , hépatiques , paquettes, ou margue¬
rites , prime-veres , ellebores , matricaîres ,

camomilles & autres femblables, & aufîi les
jacintes, ttlbereufes.

En ce même-tems , on femera fur couche diver-
fes fortes de graines , comme œillets gi¬
roflées , bafilic , œillets d'Inde, marjolaine,
phafeol, nacarat d'Inde , merveille du Pé¬
rou , ou herbe à Suifle , creflon d'Inde , fou-
cy double , volubilis des trois efpeces , poi¬
vre d'Inde , lentifque , mirrhe, carouge , ou
carobe Se d'autres que la fraîcheur de la terre
ne permet pas de femer.

Il faut i&ettre les œillets, giroflées , myrrhes
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& autres telles plantes qu'on fort de la ferre ,

à l'ombre , pendant huit ou dix jours , pour
les préparer à ne pas craindre les chaleurs de
cette faifon.

L'on tranfplante les arbrifleaux qui craignent le
froid , comme les jafmins d'Efpagne , oran¬
gers , myrhres , laurier rouge Se les cycla¬
mens automnaux.

C'eft la meilleure faifon pour planter les buis en
compartimens , & pour marcoter les alater-
nes & autres arbrifleaux.

Il vient quelquefois des gélées de nuit qui fe fon¬
dent le lendemain au foleil, & durent quel¬
quefois quatre ou cinq nuits : pendant lequel
rems il faudra foigneufement couvrir les Bel¬
les tulippes pour les en preferver, d'autant
que ces gêlées leur caufent des taches blan¬
ches en leurs feuilles , dont la mort en fuit le
plus fouvent.

On doit obferver la même chofe aux anémo¬

nes , oreilles d'ours , chameiris , jacintes bru-
males & cyclamens printanniers , afin de pre¬
ferver leurs fleurs de ces gelées.

On feme vers le 20. du mois fur couche des
câpres , capucines, pour en replanter un mois
après à quelque bonne expofition , ou au pied
de quelque arbre.

On feme à la fin du mois , ou plutôt vers la mi-
Avril , un peu de celeri en pleine terre , pour
en avoir de tardif aux mois d'Aouft Se de

Septembre ; le celeri eft d'ordinaire prés
d'un mois à lever , & on en feme en mê¬
me tems un peu fur couche , pour en avoir de
hatif.

On laboure les pieds des arbres! fruitiers , pour
avoir achevé de les labourer avant qu'ils
foient en fleurs. La gelée eft plus dangereufe
dans les terres fraiches labourées , que dans
les autres.

Ouvrages a faire au mois de Mars pour le
labour & les vignes.

Tous les inftrumens fervant au labourage ayant
été préparez dans le tems convenable , & les
charrues étant toutes prêtes à rouler, on tâ¬
chera d'employer tout le beau tems de cette
faifon à femer les menus grains : tels font l'a¬
voine , l'orge , le paftel, le millet, le panis ,
les pois, les lentilles Se autres.

On n'oubliera pas de mettre les jardins en état ,
Se le pere de famille veillera à ce que fes
vignes foient toutes taillées en ce mois, Se tou¬
tes garnies d'éçhalas.

Les Mars lignifient les menus grains qu'on
feme au mois de Mars. Tels font les avoines,
les orges, les veflês, les pois, Sec.

Mars eft encore le nom d'une planete qui eft
entre le Soleil Se Jupiter ; fa moyenne diftan-
ce eft des 3 3 y 00 demi-diametres de la ter»
re, dont chacun eft de 1432 lieues commu¬
nes de France. Son glofie eft confiderable-
ment plus gros que celui de la terre. Il par¬
court fon cercle dans l'cfpace d'un an & 321
jours ou prés de deux ans. Les Aftrologues
prétendent que çf eft chaud , fec Se malin,
qu'étant en cf , coup avec le 0 és lignes
froids Se aquatiques il produit des pluyes,
tonnerres & tempêtes , & caufe détriment au
bien de la terre, Se ez lignes chauds, Se fecs
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produit fecherefie. Qu'étant en <y~ y r ou rfi
avec $ ez fignes humides, fait pleuvoir, d'où
il arrive incontinent de grandes & notables
mutations de l'air entre eux , & lors on dit
que Mars apparoit fur Venus, & au contraire
pareillement. Qu'enfin çfi étant en çfi , c»
ou fip avec <j* ez fignes chauds produit des
chaleurs, ez fignes fées , fecherefie , ez fignes
aquatiques pluyes, & fous les fignes chauds
& humides il produit communément des
vents.

çfi fignifie conjonction;
3 fignifie quadrat.
(fi fignifie oppofition.

M ART A GONS. Pour ne pas faire des
difcours inutiles , il fuffit de fçavoir que ces
fortes d'oignons ne doivent être remués que
rarement, à moins qu'on ne les mette en ter¬
re , au même tems qu'on les en tire , afin
qu'ils ne lèchent pas : ils demandent tous le
chaud Se la bonne terre : Pour en avoir
quantité , il faut feparer les efcaliers de l'oi¬
gnon principal , & il en rejette un petit la
même année , il eft Vray qu'il leur faut plu-
fieurs années avant qu'ils portent.

Les Emerocales 5 Maitagons , Pompomum jau¬
nes , violets Se blancs ne différent qu'en cou¬
leur.

M A R T E L L E'E S. Ce font des fientes, oit
' fumées de bêtes fauves qui n'Ont point d'ai¬
guillon au bout.

MAS.

MASSACRE. C'eft la tête du cerf, du
daim, & du chevreuil.

MASSEPAI N.C'eft une patilferie faite d'a¬
mandes pilées avec du fucre.
Aluniere de faire du Majfepaîn commun.

Prenez une livre d'amandes douces , nouvelles
Se entières , mettez-les dans de l'eau prefque
bouillante , lailfez-les tremper environ un
quart-d'heure hors du feu pour amolir la
peau ; puis on les pèlera, & à mefure qu'elles
feront dépouillées de leur peau , il faut les
mettre dans l'eau fraîche.

Les amandes étant toutes pelées , vous les lave¬
rez dans une ou deux eaux, puis on les met¬
tra égouter fur une clzye oit fur un égoutoir,
ce qu'étant fait , vous les pilerez dans un
mortier de marbre ou de pierre , en ajoutant
à diverfes fois environ un demi-verre d'eau
rofe en les pilant, afin qu'elles ne falfent
huile.

il faut piler les amandes jufqu'à ce qu'elles
foient réduites en pâte bien douce , & qu'il
ne refte rien à piler ; en forte que fi vous ma¬
niez de cette pâte entre vos doigts, vous n'y
rencontriez rien de ditr , ou de rude. Il faut
auffi que cette pâte d'amandes foit allez fer¬
me étant pilée,ce qui oblige d'y mettre un peu
d'eau rofe en la pilant.

La pâte étant aprêtée en cette forte on y ajoute¬
ra du fucre en poudre à raifon d'une demie-
livre ou trois quarterons pour livres d'aman¬
des pilées ; mêlez bien enfemble le fucre
avec la pâte d'amandes ; ajoutez-y aufïi un
blanc d'eeuf frais , puis 011 rebâtira- bien
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toutes ces chofes enfemble dans le mortier
avec le pilon, & lorfque la pâte fera liée,tirez
la promptement hors du mortier, Se la mettez
dans une éeuelle.

Maniez enfuite cette pâte fur une table bien net¬
te qu'il faut poudrer de fois à autre avec un
peu de fucre en poudre au lieu de farine,pour
empêcher que la pâte d'amandes ne tienne fur
la table ny à vos mains.

Mêlez cette pâte en autant de morceaux ,- & les
façonnez en telle figure qu'il vous plaira :
Se fi vous en faites d'autres, donnez-leur
environ Tépaiftèur de fept ou huit feuilles de
papier , & les pofez fur un papier blanc
quand elles font dreftees ; puis on les mettra
fecher pltls qu'à demi dans un four , dont la
chaleur foit tres-douce , car il faut qu'elle
l'aie modérée pour bien fecher du Maflepaiil
& ne point le brûler , néanmoins il faut que
l'atre foit un peu chaud. On peut donc mettre
le mafTepain au four après qu'on en aura tiré
le pain ou bifeuit.

Quand le Mallepain fera cuit du feché , tirez le
hors du four pour le glacer ,* c'eft-à-dire , le
dorer promptement avec de la glace de fucre
qu'il faut étendre fur les Mallèpains avec le
dos d'une cuiller d'argent , ou avec un cou¬
teau: puis on remettra aufîî-tôt le mafTepain à
l'entrée du four pour fecher la glace ; ce qui
fe fera en demi-quart d'heure ou environ; en-
fuite dequo'y le malTepain fera tiré hors du
four ; Se fi vous defireZ piquer par delïus du
canela , ou de Técorce de citron , ce fera à
la fortie du four avànt que la glace fe foit
Tafroidie , afin de ne la pas rompre.

Il faut plus de tems pour feclïer du Mafièpai»
dans une étuve : mais la glace, Se le Maflèpahf
en font plus beaux & plus blans.-

Pour faire du Maffepain-royal.
Il faut prendre une livre d'amandes doutes ,■

les échauder , Se les pêler , les jetter dans
l'eau fraîche ; puis les mettre égouter, les
faire bien piler comme de la pâte à faire du
pain,&eri les pilant les arrofef,de peut qu'elles
ne fe mettent en huile : lots qu'elles font bien
pilées 5 vous prendrez une demi-livre de fucre
fur chaque livre d'amandes : il faut prendre
une demi-livre de fucre , la eoncafler , la met¬
tre dans urte poêle à confiture,félon la quanti¬
té qu'on en veut faire;& y mettre de l'eau pour
le faire fondre feulement, puis le mettre fur le
feu , le faire cuire à la plume , I'ôtet de def-
ftis le feu , Se le remuer toujours , en retour¬
nant le dellus défions , afin de defièeher la pâ¬
te , jufqu'à ce qu'elle quitte la poêle ; il faut
pourtant prendre garde de bien remuer par
tout,de peur qu'elle ne s'attache à la poêle : &
fi vous voiliez connoître , lorfqu'elle fera afièz:
defiechée , Se qu'elle quittera la poêle , vous
tâterez defihs avec le dos de vôtre main, Si
fi elle fe rend unie avec le dos de vôtre main,-
Se qu'elle ne s'attache pas à vôtre main , elle
eft defieebée : vous la tirerez du feu , pour là
drefler avec vôtre fpatule, & voiis prendrez dû
fucre en poudre, que vous mettrez un peû
fîir un bout de planche bien unie , bien pro¬
pre , ou fur une table , fttr laquelle vous met¬
trez du fucre en poudre,& vous mettrez vôtre
pâte delfeehée deffus ; lorfque vous aurez tèû#

D iij
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ôté de la poêle , vous remettrez encore par
demis un peu de fucre en poudre pour manier
vôtre pâte , & la mettrez en forme de petits
pains longs de telle grolfour que vous voudrez;

. & li vous y voulez des amandes amercs, vous
y enmettrez un quarteron ou une demie livre,
iur une livre de douces;& lorfque vôtre Malfo-
pain fora en petit pain , & que vôtre pâte fora
froide , fi vous voulez vous en fervir , vous
la mettrez dans un mortier , vous lui donne¬
rez une douzaine ou deux de coups de pilon ,

pour la rendre maniable ; vous y pouvez met¬
tre la moitié d'un blanc d'oeuf, fur une livre
ou une livre & demie de pâte , & fi elle eft
trop dure , vous y pouvez mettre le blanc
d'eeuf, tout-à-fait ; fi vous voulez qu'il foit
liquide , vous pouvez y mêler en le pilant
quelque écorce d'orange & de citron confite
bien pilée & bien incorporée , vous fe¬
rez du maflfe-pain liquide ; vous le tirerez de
dedans vôtre mortier , vous le mettrez fur du
fucre en poudre pour le mettre en petits pains
comme il étoit ; vous le pouvez filer en an¬
neaux , en bâton ; lorfqu'ils feront filez &
préparez , vous aurez du blanc d'œuf battu
avec de l'eau de fleur d'orange , vous trem¬
perez vos Maflepains dedans , puis vous les
retirerez , & en les égoutant vous les
jetterez dedans du fucre en poudre dans un
plat ou terrine , & vous les retournerez & re¬
muerez dedans ce lucre en poudre , comme
dit eft, puis vous les retirerez ; les drelferez
fur des feuilles ou demi-feuilles de papier,
vous les mettrez au four & les ferez cuire ;
Prenez garde que le feu ne foit trop grand ni
trop petit ; il faut prendre garde qu'ils ne
brûlent , fi le feu eft trop grand , fi le feu
n'eft pas bien conduit, ils fecheront & ne
prendront point de couleui ; c'eft pourquoi
il faut prendre garde que le feu foit égal defo
fois ou délions, de même dans un grand four ,
comme dans un petit, car il ne faut pas qu'ils
languilfent ; fi vous voulez faire du Mafle-
païn leger ; prenez environ une demie livre
de pâte d'amandes deflêchées , & la paffoz
dans le mortier avec un blanc d'œuf & une

livre aumoins dé lucre en poudre , ou trois
quarterons à peu près , vous en ferez une pâte
qui fora aufifi ferme ; & fi vous vous trouviez
dans un lieu où vous n'euffiez ni lait ni œufs,&
que vous vouluffiez faire de la crème , il faut
prendre de la farine bien blanche , la bien dé¬
layer avec de l'eau, de fleur d'orange , ou bien
une cueillerée de marmelade , la bien mêler
& delayer , puis la mettre fur le feu , afin
qu'elle fo cuifo & qu'elle s'épaiffifle ; puis lors
qu'elle eft bien cuite,comme vous verrez qu'il
faut qu'elle foit,vous la tirerez de dellus le feu,
&ladrefterez fur des affiettes, ou porcelaines,
& la forvirez , vous pouvez la faire de même
fans marmelade ; mais il lui faut toujours
quelque chofe pour lui donner goût ; & fi
vous vous trouviez dans un détroit où vous

n'euffiez ni lait ni farine,ni œufs,vous pouvez
en faire avec la mie de pain bien frafée , c'eft-
à-dire , emiée le plus que vous pourrez , vous
la paflèrez au travers d'une palfoire ou écu-
moire , puis vous la délayerez avec un peu
d'eau chaude , & du fucre en poudre , & ce
que vous y voudrez mettre peur y don-
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ner goût ; la faire cuire de même que cel¬
le de farine ; qu'elle ne foit ni trop cuite ni
trop peu , comme cela dans un détroit vous
ferez de la crème qui fera belle & bonne , &
tout le monde croira qu'il y a des œufs & du
lait, quoi qu'il n'y en ait point , peu gens
fçavent faire cette crème.

MASTIC. C'eft une gomme que l'on tire du
lentifque, il nous eft apporté du Levant, mêlé
de beaucoup d'impureté ; celuy de l'Ifle de
Chio eft le meilleur. Pour être bon il le faut
choifir net, en grolfos larmes, claires, tranfo
parentes & d'une odeur qui ne foit point dés¬
agréable.

Vertus du maftic. On l'employe extérieu¬
rement dans les huiles , dans les cerats ,

dans les emplâtres & dans les onguents for-
tlfîans. Il eft anodin , aftringent & fortifiant.
Il contribué à la diçeftion , il arrête le vomifo
foment & les cours de ventre étant pris inté¬
rieurement en poudre & en mafticatoire. La
dofo eft depuis un demi forupule jiifqu'à deux
fcrupules. Enfin le maftic entre dans plufieurs
compôfinons de vernis.

MASTIC eft auffi une compofition faite de
poudre de brique , de cire & de refine. Cette
efpece de ciment fort a joindre , enduire & at¬
tacher du bois, des pierres & autres chofos.
Maftic pour coller les rno ceaux de verre.

Prenez de la mine de plomb rouge , broiez la
avec de l'huile de lin , ce maftic fe foche en

peu de tems.
MASTICATOIRES. Ce font des medi-

camens , qui à force d'être long-tems mâ¬
chez attirent & évacuent la pituite du cer¬
veau , d'où les Grecs les apellent Apophlegma-
t/Jmata. Il font fort bons pour la pefanteur de
tête, la douleur des dents, les maladies froides
des yeux & des oreilles , & dans les afiedtions
foporetifos ; mais ils font fort contraires dans
les fluxions qui te: . fient fur la gorge & fur les
poumons.

S'il arrive que dans les maladies foporeufos le
malade ne puifle manger , comme cela eft
allez ordinaire ; il faut pour lors lui oindre le
palais de quelque onguent,compofé de mafti-
catoircs fimplcs , chauds & acres , comme
font la marjolaine , l'origan , les cubebes , le
gingembre , la nielle , le pyretre , l'hiere , la
moutarde , &c. en y ajoutant l'oxymel , afin
d'exciter par leur chaleur & acrimonie la
faculté expultrice extrêmement alïbupie.

MATIERE imiverfelle. Combien utile pour
la végétation des grains. Voyez Bleds.

M A T R A S. C'eft un vaiflfeau de verre , dont
on fe fort pour les diftillations & autres opéra¬
tions. Il eft fait en forme d'une bouteille , qui
a un cou fort long & étroit. On lute le marras
avec de la terre quand on le veut mettre fur
un feu bien ardent. On le foelle hermétique¬
ment , ou du foeau d'Hermes quand on les
veut bien boucher.

MATRIC AIR Yl.Parthenium,ou folon quel¬
ques-uns Amaracus. C'eft une plante qui a les
feuilles menues & fomblables à celles du co¬

riandre
, & dont la fleur eft blanche au dehors

& jaune au dedans. Son odeur eft allez mau-
vaife , & fon gout amer. On l'apelle Matricai-
re, à caufe qu'elle remedie à toutes les in-
commoditez qui proviennent de la matrice.
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Elle le divife en deux , l'une qui a la fleur
Ample , & l'autre qui l'a double : c'eft cette
derniere, qu'on cultive dans les jardins. On ne
Te fert que de la tige , des feuilles & des
fleurs.

Vertus de la Matricairç.

Elle eft aperitive & incifive , elle provoque les
mois , & fait fortir l'arriere-faix & même l'en¬
fant mort hors du ventre de la mère. Qui plus
eft, on la met au rang des Lithontriptiques,

Culture de la Matricaire.

Cette plante croît en terre graflè dans les jardins.
Elle le divife comme les autres au mois de
feptembre, il n'importe pas qu'il y ait de la
racine ou non , fur tout il ne faut jamais re¬
planter de la vieille racine, & il la faut retran¬
cher,quand on aura cueilli la fleur,il faut cou¬
per les branches jufques à quatre doigts de
terre , elle delîre un lieu frais.

MATRICE. C'eft la partie des femmes où
le fait la conception & la nourriture des en-
fans jufqu'à leur naiflànce. Elle eft fujette
à plufieurs incommodités. On a rapporté
quelques remedes , qui y font propres , dans
l'article deMal de mere. On en donnera enco¬

re icy quelques autres.

Contre lafujfocation de la Matrice.

La palïïon hyfterique attaque les femmes &
quelquefois les filles. Pour le prévenir on peut
fe fervir de cette eau clairette qui eft un reme-
de excellent & facile à préparer.Prenez eau de
vie rectifiée ; fix onces ; eau rofe quatre on¬
ces ; fucre fin , trois onces ; canelle fine,
une once. Il faut couper la canelle en petits
morceaux , pulverifer le fucre ; puis les mê¬
ler avec les eaux & les faire tremper pendant
douze heures. Cela fait il faut le palier deux
ou trois fois par la manche d'hypocras & con-
ferver cette liqueur dans une fiole d'argent,
s'il fe peut ou dans une de verre , & donner-
deux ou trois cuillerées de cette liqueur à
la malade hors l'accident pour l'empêcher
d'y tomber ou dans l'accident même pour
l'en délivrer.

Autre Prenez femence de bardanne deux onces ,

canelle une once, mule trois grains. Faites de
tout cela une poudre fort fubtile , de laquelle
vous pouvez donner à la malade le poids d'un
êcu d'or ou d'une dragme , detrempé dans du
bouillon ou du vin blanc.

Remarquez qu'il ne faut donner cette poudre que
dans l'accident feulement & non autrement.

Contre les ulcérés de la Matrice.

Prenez feuilles de millepertuis , quatre-poignées:
vin blanc , une chopine , faites tremper les
feuilles de mille permis pendant 24 heures
avec le vin blanc ; faites diftiller le tout dans
un alembic, gardez la liqueur qui en diftillera
dans une bouteille de verre. La femme malade
prendra trois travers de doigts de cette liqueur
dans un verre chaque matin pendant huit
jours.

MAU. 6z

Vo ir les apofurnes dé la Matrice & de la verge.

Prenez mie de pain blanc , du lait , jaunes
d'œufs , opium , fafran , huile de pavot,
un peu de chacun. Il faut prendre de ces cho-
fes ce qu'on jugera à propos pour faire un
cataplame , le bien mêler , le faire cuire juf¬
qu'à ce que les jaunes d'œufs paroiflènt à de¬
mi-cuits & les mettre enfuite fur le mal.

Pour la mole qui furvientdans la Matrice des
femmes.

La mole eft line piece de chair qui s'engendre
dans la matrice au lieu d'un enfant , & on
connoit que c'eft une mole , lorfque cela
ne remue point comme fait l'enfant. Cela
étant il faut traiter la femme avec des reme¬
des emolliens , avec ceux qui provoquent l'a-
vortement, & qui font éternuer , & des peft.
faites , le tout par ordre du Médecin ou du
Chirurgien , qui fe fervira des ferremens pour
le tirer en cas que les remedes n'opèrent
pas.

M A IL

MAUVE. Il y en a de doubles de trois où
quatre couleurs , de blanches , de couleur de
chair , de rouge obicur & de variées. -

Defcription. La Mauve commune a la racine aflèz
longue , blanche , douce au goût, & un peu
gluante ; fa tige croît jufques à une coudée de
hauteur , un peu veluë, rougeâtre, & qui ram¬
pe par terre ; fes feuilles font comme rondes ,
un peu dentelées & velues 5 les fleurs s'élèvent
parmi les feuilles ; la graine eft ronde , plate ,
blanche, & d'un goût fade ; on en voit une pe¬
tite & une grande.

Lieu. Elle vient le long des hayes & dans les
lieux humides ; elle fleurit en Juillet & Août.

Culture de la Mauve.

Cette plante eft grofTe , & jette de profondes ra¬
cines en terre , quand elle eft une fois plantée
dans un lieu , aufli nè faut-il plus penferà
l'oter ; c'eft pourquoi on la met ordinaire¬
ment contre des murailles ou des palis où elle
fe puilfe foûtenir. Sa fleur eft de la largeur
d'une rofe. Il faut cueillir fa graine quand
elle commence à fecher , autrement s'il fait au
mois d'Aouft de grandes pluies, elle germe
fur la plante , & pour la perpétuer il faut tous
les ans incontinent après les fleurs , ou au
plus tard après fa graine recueillie couper
toutes les tiges jufques au pied , elle ne porte
pas ordinairement la première année , c'eft
pourquoi il la faut femer après l'été quand
on la veut cueillir.

Propriétés. Sa racine eft bonne pour nettoyer
les dents ; les feuilles mangées ôtent l'enroue¬
ment , & prife avec du fel, de l'huile & du
beurre frais, elle lâche le ventre; en un mot la

. MaUve eft prefque bonne à tout,étant appellée
Omnimorbia.

Vertus des Mauves & Guimauves.

Toutes deux ont une grande vertu d'amolir, aufli
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elles fervent à lâcher le ventre , principale¬
ment les petits tendrons des Mauves , à appai-
fer les douleurs des reins , à faire piller -, le jus
mêlé avec huile guérit les piqueures des guef-
pes ; leurs feuilles pilées avec feuilles de faules
empêchent les inflammations ; le cataplâme
fait de leurs feuilles ôte les duretez de la ma-

trice,& d'autres parties. Confultez encore l'ar¬
ticle de la Guimauve.

MAY.

May. C'eft le cinquième mois de l'année. Il a
31. jours. Le foleil entre dans le figne des
gemeaux vers le z 1.

Profit a faire en ce mois.

Durant tout ce mois , on n'envoyera ni beurre ,

ni fromage au marché ; car il s'y donne à un
prix trop médiocre , ainfi le beurre fera fondu,
ou falé , & les fromages fechez.

Les œufs ferviront pour une partie de la provi-
fion de la mailbn , ou feront vendus à quel¬
que bon marché qu'ils puiflent être , ceux de
cette laifon n'étant pas propres à garder.

Dans ce tems commencent à venir les Dindons,
qu'on a foigné à faire éclore de bonne heure ;
ils font extrêmement chers dans ces commen-

cemens , & l'on peut dire que pourlors ils
dédommagent bien ceux qui les ont élevez ,
des peines qu'ils ont prifes après eux.

Les Poulets fe peuvent encore vendre , Se le
veau auffi.

Comme le Beftail gras fè vend toûjours bien ,
on ne perdra point fa peine d'en avoir toû¬
jours dans ce tems-là.

Les Pigeonneaux font en abondance en ce mois ,
& on en envoyé vendre tout le furplus de
ceux qu'on voudra lailfer pour garnir le Co¬
lombier.

C'eft dans ce mois qu'un véritable économe , fi
Ion pais & fa bourfe le permettent, doit aller
aux foires pour y faire emplette de moutons
outre fon troupeau ordinaire , & de genilles
pour engraiflèr ; ce commerce fait la richefle ,
s'il s'y entend bien, & qu'il foigne de les faire
gouverner fuivant la méthode que l'on a
donné.

A l'égard des moutons gras , ils ne lont point
encore à bon marché dans ce tems ; ainfl qui
en aura , pourra les vendre.

Le mois de May eft la véritable faifon pour ceux
qui ont du bled à vendre ; il peut arriver qu'il
foit à meilleur prix qu'en hiver ; mais enfin on
fuit en cela l'opinion de tous les gens qu'on a
connu faire profellïon d'une grande écono¬
mie.

Si l'on a encore du vin , & qu'on ne l'ait pas
vendu aux Marchands, le mois de May efl: la
vraye failon de débiter le blanc , & le paillet ;
ce n'efl: pas que l'on confeille de le garder juf-
ques-là pour refufer de le vendre avant ce
tems-là, fi l'on trouve l'occafion ; car il y a un
ancien Proverbe , qui dit, qu'il n'efl: argent
que de marchand , ce qui efl: bien vrai ; c'eft
ce qui fait qu'on ne peut trop fe récrier con¬
tre ces prétendus habiles en l'art du ménage ,
qui croiraient commettre un crime en cela ,
s'ils vendoient leurs vins tout chauds aux mat-
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chands ; oui, on le dit , c'eft agir pour lors
avec plus d'entêtement que de finefle , & l'a¬
vis que l'on donne ici, n'efl: qu'au cas que le
malheur ait voulu que le vin vous ait refté
jufqu'à ce mois , faute d'avoir rencontré des
marchands , à qui le vendre.

On fait auffi de l'argent du miel & de la cire ,

qu'on a tiré de fe s mouches.

Ouvrages à faire dans le jardin au mois de May.
Les effets de la végétation pendant le mois de
Mars, n'ont été , ce femble , que de petits
coups d'eflay de la nature , qui fe préparé à
quelque chofe de grand , des arbres fleuris ,
des feuilles lorries , des bourgeons commen¬
cez , &c. Tout cela marque bien plus de
vigueur que de foiblefle. Nous avons vu en-
fuite augmenter les forces de cette même na¬
ture dans les productions d'Avril, des fruits
notiez , des jets alongez , des femences naif-
fantes , &c. Mais enfin , quand on efl: au mois
de May , c'eft tout de bon que cette mere de
la végétation fait paraître ce qu'elle- a de véri¬
table Vigueur pour s'y maintenir encore dans
le mois de Juin & de Juillet , des murailles
couvertes de nouvelles branches, des fruits
groffilîans, la terre toute verdoyante , &c. Et
c'eft pour lors que les Jardiniers ont grand
befoin d'être fur leurs gardes, pour ne voir
pas tomber leur jardin en defordre ; car fûre-
ment, s'ils ne font extrêmement foigneux, &
laborieux , tout efl: à craindre pour eux 5
les méchantes herbes auront en peu de tems
étouffe toutes leurs bonnes femences , leurs
allées deviendront en friche , leurs arbres
tomberont dans la derniere confufion , & par¬
tant c'eft à eux de veiller avec beaucoup d'ap¬
plication à farcler , labourer , netoyer, ébour-
geonner , palifler , & par ce moyen ils font les
maîtres, d'avoir la gloire de donner à leurs
jardins tout le luftre & tout le mérité qui
leur efl: dû.

Les pois verds qu'ils ont femé en coftieres au
mois d'Octobre , vont commencer la recom-

penfe de leurs peines ; ils entrent en fleur dans
les premiers jours de ce mois, les fleurs du¬
rent d'ordinaire huit & dix jours, avant que
de venir en plateaux -, & trois femaines après
ils demandent à fortir de leurs coffes.

Cependant vers le fept ou huitième du mois ,
il faudra planter des choux fleurs, les choux
de Milan , les câpres, capucines , & les car¬
des , des porrées, &c. fi on les plante plûtôt,
on les voit d'ordinaire monter, ce qu'il ne
faut pas ; & enfin pour cela il ne faut pas aller
plus loin que le quinze, non plus que pour Ce¬
rner les choux d'hiver.

On achevé le plûtôt qu'on peut d'œilletonner les
artichaux qui font forts , & qui ont befoin
d'être déchargez , & éclairais ; on achevé d'en
replanter de nouveaux ; les œilletons ne laif.
fent pas d'être bons, quoi qu'ils foient aflez
gros , & blancs , on peut s'affurer que la plû-
part donneront de beaux fruits en autom¬
ne& dans la vérité , il efl: à fouhaiter qu'ils
n'en donnent pas plûtôt ; car ceux qui vien¬
nent devant ce tems-là , font d'ordinaire che-
tifs , & pour ainfi dire avortez ; ce n'efl: pas
tout que d'en planter de médiocres, & fur

tout
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tour à quelque bon abri , pour n'y faire autre
choie que fe fortifier pendant le refte de fan-
née ■, afin qu'ils viennent en état de pouvoir de
bonne heure donner leurs premières pommes
au Printems ; ceux qui en ont donné l'Autom¬
ne , ne vont pas fi vite que ceux-ci.

Enfuite la porrée pour cardes, fe doit planter
prefque en même-t&ms ; elle eft bien placée, fi
on la met dans le milieu de ces Artichaux,
c'eft-à-dire, un pied de porrée entre deux pieds
d'Artichaux ; en forte qu'il y en ait dans un
rang , & point dans l'autre ; car enfin il faut
laiflèr une place libre pour aller arrofer , far¬
der , labourer , cueillir , & même couvrir au
befoin.

Les premiers Melons commencent à nouer dans
le premier quartier , ou à la pleine lune de ce
mois 5 mais fur tout on en voit noiier au dé¬
cours , fi les couches ont été bien chaudes
pendant la pleine lune , & qu'elles le foient
moins à ce décours ; on range en même-tems
les Figuiers dans la place de la figuerie , poul¬
ies mettre dans la difpofition qu'on veut , ils
commencent pour lors à pouffer leurs feuilles ,
& leurs jets , & enfin leurs fruits groffilfent à
la,pleine lune.

Vers la fin du mois on commence à paliflér dili¬
gemment & promptement les nouveaux jets
des arbres , fi toutefois ils font allez forts
pour cela , & il eft bon d'avoir achevé dans les
premiers jours de Juin : car à la fin de Juin,
il faut recommencer le fécond paliffage des
premiers jets , & les premiers de ceux , qui
n'ont pas encore commencé de l'être ; on doit
même pincer les gros jets qu'on trouvera, foit
qu'après le premier pincement d'Avril, ils n'a-
yent pas multiplié en branches dans leur éten¬
due , & au contraire n'ayent fait encore qu'un
foui gros jet, foit qu'ils ayent multiplié , &
qu'il foit venu quelque jet alfoz gros pour
devoir être pincé , ou autrement ce gros jet
foroit inutile & pernicieux, inutile en ce qu'il
le faudrait ôter,ou au moins beaucoup racour-
cir , & pernicieux en ce qu'il aurait , pour
ainfi dire, volé une nourriture , qui devoit
aller à des jets necelfaires ; bien entendu qu'il
faut en palillant coucher toutes les branches
qui le peuvent & doivent être , fins en lier
plufieurs enfomble , & fans ôter ou arracher
aucune qui foit belle , à moins qu'abfolument
on ne la puiffo pas coucher : ce qui étant, il la
faut couper à l'épailfour d'un écu du lieu d'où
elle fort en efperance , que des deux cotez de
cette épailfour il en nailfe quelques bonnes
branches à fruit-.il faut auffi évitered'en croifor
aucune , à moins que la neceffité de remplir
un vuide , & de faire de l'égalité , n'y
oblige.

Si on a des arbres qui doivent monter , il faut
difpofor pour cela la branche qui paroit pro¬
pre à le faire.

On lie les greffes , foit en leur fouche , foit à des
bâtons mis exprés pour leur faire prendre la
figure qu'on y veut, Se empêcher que les vents
ne les rompent.

On fcme amplement de la laitue de Genes, & on
en replante , & d'autres auffi.

On ébourgeonne les poiriers, foit pour ôter des
faux-jets, s'il y en paraît , ce qui fe fait en les
arrachant tout-à-fait, s'ils font confufion, foit
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même pour en ôter de bons : mais comme ils
pourraient faire cette confufion , qui eff tant à
craindre dans l'arbre , il eft necelîàire de les
ôter pour fortifier ceux qui doivent faire la fi¬
gure de cet arbre : un fécond jet deviendra
bien plus vigoureux , fi on lui ôte celui qui
étant à l'extrémité de la taille , étoit compté
pour le premier.

On fome de la chicorée pour en avoir de bonne
à la fin de Juillet : celle-ci peut blanchir en
place , c'eft-à-dire , fans être replantée , fi elle
eft clair-fomée , & bien arrofée pendant tout
le mois : on prend le teras de quelques pluies
pour replanter les fleurs annuelles en place ; il
ne manque gueres d'y en venir , comme auffi
prend-on ce tems-là pour remettre des arbres
en manequin à la place des morts, ou de ceux
qui rechignent, ou pour en mettre de ceux
dont on n'a pas trop bonne efperance : la ma¬
niéré de s'y prendre eft de faire un trou capa¬
ble d'y ranger le mânequin , l'y mettre en-
fuite , garnir foigneufoment de terre tout le
tour du manequin , la prefler même avec le
pied , ou avec la main , Se auffi-tôt y verfor
tout autour deux ou trois crachées d'eau, pour
marier parfaitement les terres de dehors avec
celles de dedans , en forte qu'il n'y refte pas
le moindre vuide du monde ; il eft neceffaire
de recommencer ces arrofomens deux ou trois
fois pendant le refte de l'Eté.

On replante encore de la porrée , & on choifit
pour cela la plus blonde de celle qui eft venue
des dernieres fomences , elle eft plus belle , ôc
meilleure que la verte.

On continue la pepiniere des fraifiers jufqu'à la
fin du mois , & alors on connoît parfaitement
les bons par les montans.

On lie encore des laitues qui ne pomment pas
comme elles devraient.

On ne fome plus d'autres laitues que de la Ge¬
nes paflê la mi-May : toutes les autres montent
trop aifément.

On replante des melons & des concombres en.
pleine terre , & cela dans de petites foliés plei¬
nes de terreau : on plante auffi des citrouilles
dans de femblables trous, éloignez de trois toi-
fos : elles ont été élevées fur couches , Se afin
qu'elles reprennent plutôt, on les couvre de
quelque chofo pendant cinq ou fix jours , à
moins qu'il ne pleuve , le grand foleil les fait
faner , & fouvent périr.

On continue de femer un peu de pois, & ce
doit être de ceux de la grofle efpece : on ra¬
me , fi on veut, les autres qui font forts, après
les avoir bien ferfoiiis: les pois ramez donnent
plus de fruits que les autres.

On fort les orangers au premier quartier de la
lune de ce mois , fi le tems commence d'être
en fureté contre les gêlées , & on encaiifo ceux
qui en ont befoin : il faut voir leur culture
dans le Traité fait pour cela; on a eu foin pen¬
dant tous les' beaux jours d'Avril de laiffer ou¬
vertes les fenêtres de la ferre , pour accoutu¬
mer les orangers au grand air.

On taille les jafmins en les fortant, c'eft-à-dire
qu'on leur coupe toutes les branches à un de¬
mi pouce prés.

A la fin du mois, on commence à faire les pre¬
mières tonfures des palilfades , des boiiis, des
filarias, ifs, efpicias.

E
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Sur toutes choies , on arrofe amplement, fi le fo-
leil eft chaud , autrement toutes les plantes rô-
tillènt ; & avec des arrofemens elles profitent
toutes à vue d'œil : on arrofe auffi les arbres
nouveaux plantez , & pour cela on fait un cer¬
ne creux de quatre à cinq pouces autour de
l'extrémité des racines , on y verfe quelques
cruchées d'eau

, & quand elle eft imbibée , on
remet la' terre dans le cerne , ou bien on le
remplit de fumier fec pour continuer d'autres
arroiemens , jufqu'à ce qu'on voye que les
arbres ont bien repris, & après cela on regale
la terre.

On peut commencer à replanter du pourpier
pour graine fur la fin du mois.

On continue de tailler les melons , & on n'en
replante plus , pafle le mois de May.

Mais on plante encore des concombres.
On commence à planter du celeri à la fin du
mois , & on a deux maniérés de le replanter ;
fçavoir dans des planches creufes , comme on
fait les Afperges à trois rangs dans chaque
planche , mettant les rangs , & les pieds de
celeri éloignez d'environ un pied , & c'eft le
mieux , quand ils font un peu forts , pour les
pouvoir rehaufter de terre par le moyen de
celle qu'on a fortie des rayons , & qu'on a
élevé fur les planches voifines, ou bien on le
replante en pleine terre , en la même diftan-
ce que ci-devant, & à la fin ' de l'Automne ,

après les avoir lié de deux ou trois liens , ou
les éleve en motte , pour les replanter tout le
plus prés qu'on peut les uns des autres , afin
de les couvrir de grand fumier fec plus aifé-
ment , & que par ce moyen ils blanchiflent
mieux , & fe défendent de la gelée.

Vers la fin du mois , on commence de lier la
vigne aux échalas , & de palilfer les pieds qui
font en efpalier, après avoir premièrement
ébourgeonné tous les jets foibles , inutiles , &
infructueux.

On plante des anemones fimples , qui fleuriflent
un mois après : on a pu en planter tous les
mois depuis le mois d'Aouft , & ceux-là fleu¬
riflent de même , fi le grand froid ne les em¬
pêche.

Des le commencement du mois, ou au moins dés
qu'il fe peut, on épluche les abricots quand
il y en a trop , pour n'en laifler jamais deux
l'un prés de l'autre , & donner le moyen de
groffir à ceux qu'on y lai fie : on peut faire à
la fin du mois ce même épluchement aux pê¬
ches & aux poires , fi elles font allez grolfes
pour cela, & qu'il y en ait trop ; & en ce tems-
là,ou au commencement du mois qui fuit, on
fçme les premiers choux blonds pour l'Autom¬
ne & pour l'hiver ; les plus forts qu'on replan¬
te en Juillet, fe mangent l'Automne , & les
plus foibles qu'on replante en Septembre
& Octobre , & fur tout ceux qui font un peu
verts , font pour fervir l'hivefo

Pendant toute la lune de May , les jets des ar¬
bres d'efpalier , font allez fujets à fe glifler
derrière les échalas , comme on a dit au mois
d'Avril, & on aura peine à les en retirer fans
les cafter , fi de bonne heure on ne les retire,
& h de huit en huit jours on ne fait une revûë
exaétc le long des murs, pour remedier à un
fi fâcheux inconvénient, contre lequel on ne
peut avoir trop de précaution ; beaucoup de
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jeunes jets fe brouillent, & beaucoup devien¬
nent tout tortus , tout raboteux , rabougris ,
& recroquebillez , & pareillement il faut vers
la pleine lune ôter ces feuilles broiiies & re-
croquebillées, il faut rompre le plus bas qu'on
peut les jets rabougris, afin qu'il en vienne
quelqu'autre meilleur & plus droit : il faut
tailler les figuiers, & fur tout" ceux des caifi
fès : il y a un Traité particulier pour cette
taille.

On continue à femer un peu de raves parmi les
autres femences , comme on a du faire pen¬
dant les deux mois précedens.

On prend le tems de découvrir ce qui eft fous
cloche , ou fous chaffis, s'il furvient quelques
pluies douces , ou un tems fort couvert, tant
pour fervir d'arrofement, que pour endurcir
les planches au grand air.

Si on eft dans une terre fablonneule , & feche ,
on tâche de faire écouler par de petites rigo¬
les fur les endroits qui font en culture, les
eaux qui viennent quelquefois par averfe &
par orage , pour ne les pas laifler inutiles dans
les allées ; & fi on eft dans des terres trop for¬
tes , gralfes & humides, comme celle du po¬
tager nouveau de Verfailles , on les fait fortir
des terres , où elles incommodent, pour les
faire perdre dans les allées , ou dans des pier-
rées , qui les portent hors du jardin ; & pour
cela , il faut avoir élevé les terres en dos de
bahii.

On doit replanter jufqu'à la fin de May des crê¬
pes-vertes, & des aubervilliers , pour en avoir
tout le mois de Juin , avec les chicons & les
impériales.

Il faut faire la guerre aux gros vers blancs , qui
dans ce tems-ci détruifent les fraifiers & les
laitues pommées : il faut auffi ôter les chenil¬
les vertes qui mangent entièrement les feuil¬
les de grofeillers , & font par-là périr les
grofeilles.

Il faut auffi à la fin de May éclaircir les racines
qui lèvent trop drues , & replanter ailleurs
les arrachées ; fçavoir,bêtes-raves, panets, &c«

Ouvrages qu'il faut faire au Jardin des fleurs
dans le mois de May.

On tranfplante les cyclamens automnaux , fi on
les veut changer de place ; car il n'eft pas ne-
celfaire autrement.

En ce Mois la graine d'Anemone fe trouve meu¬
re , qu'il faut recueillir & garder en lieu fec,
jufqu'au tems qu'on la doit femer.

L'on départ les giroflées mufquées doubles, di¬
tes Julianes, pour les multiplier.

L'on feme diverfes fortes de graines de plantes
annuelles pour en avoir des fleurs tout le
long de l'Eté ; comme de foucy double ,
thlalpi de Candie , mufcipula , feabieufe ve¬
loutée , cyanus de toutes fortes, & penfées des
Jardins.

Les iris bulbeux fleuriflent vers la fin de ce mois :

lors qu'ils font fleuris , on coupe leurs tiges
que l'on fiche en des pots pleins de terre &
qu'on tient ainfi en une folle fraîche , les arro-
font tous les jours d'eau fraîche: tout cela pour
les faire durer plus long-tems.On le peut auffi-
tôt qu'ils feront replantez.

A la fin de ce mois l'on commence à déplanter
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les tulipes plus hâtives qui font deflechées.

L'on couvre, les autres comme au mois précé¬
dent pour les preferver.., principalement des
pluyes trop fréquentes qui les endommagent.

Pendant toiit ce mois , il eft bon de . marcotter
les giroflées jaunes, foit en plantant des bou¬
tures par. .tout où l'on veut, foit en couchant
des. branches qui tiennent encore à la

/i'î t

Les curieux, d'œillets, pour en avoir de doubles,
foment vers le y. 6. 7 . 8. de la lune de May ,

leurs bonnes graines dans des terrines, ou dans
. O •

_

des bacquets ,, afin qu'au moins elles loient
germées devant la pleine-lune : cette lune eft
quelquefois en Juin , &rd'ordinaire en May ;
il faut.que ce., plant.devienne allez fort pour
être au mois de Septembre replanté en pleine
terre , en forte qu'ils ayent repris terre avant
l'Equinoxe; d'autres. fe; contentent de femer
leurs, graines avant l'Equinoxe.

On plante des.marguerites , des oreilles d'ours
& des pareilles blanches doubles,quoique tout
en fleurs , cela 11e les empêche pas do bien re-

•: a fo A . . N - :
Labourage du mois de May.

vt yj au nvrr. o/btic si ipyrf al ma LrlÉti 1
Les foins d'un Pere.de famille , ou d'un Labou¬

reur pendant le mois de May , doivent être
de tondre les brebis , farder les bleds, & dû
continuer à labourer pour la. première : fois, les
terres qui ne le feront.pas encore , Se de veil¬
ler toujours à ce que tout foit en état dans: fa
raaifon. ..

M a y s. C'eft ce qu'on appelle blé de Turqtfie.
voyez B ,lï\ no

:rj tfo.f

imq fi
uah
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MECHÔACAN. Ç'clt la racine d'une
plante farmenteufe , dont les feuilles font
lemblables à-celles du lierre,, &le fruit prefi-
que fomblable au coriandre ; elle croît dans
l'Ille Meclxoacan , d'au elle .tire fon nom. Il
faut le choifir blanc , &. prendre garde qu'il
11e rende de la poumere en le caftant ( ce qui
marqueroit. qu'il feroit altéré ou carié , ) &
qu'il ne foit mêlé de racine de bryone, com¬
me il arrive allez fouvent, à caufe de quel¬
que rellèmblaacc qu'il:y a entre eux. Il eft aifé
cependant d'en faire la différence en ce que la
racine de bryone n'a pas des cercles depuis le
centre jufqu'à la fitperficie comme le mechoa-
cam, &ri'eft pas d'un goût farineux& infipide
comme lui, puis qu'elle pique la langue & le
gofier , quand elle a été tenue long-tems dans
la bouche.

Vertus du Mechoacan.

Il purge doucement & fans douleur la pituite &
les humeurs fereufes, & bien loin d'affoiblir
les parties , comme font les autres purgatifs ,
il les fortifie , il fe dilfout mieux avec du vin
qu'avec toute autre liqueur , & fe donne fans
danger aux vieillards & auxenfans , il eft fort
bon pour la vieille toux, pour la colique , &
pour laverole.

;itU lOfiri

sb fo
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MEDECINE. C'eft l'art de conformer la
fmté ou de la rétablir quand elle eft altérée,
ïirrjt rriej J
Explication de certaines dénominations v.Jitées

en Medecine.

4 Lors qu'on trouve dans quelque recepte les cinq
racines aperitives ordonnées , il faut prendre
celles d'âche , d'alperges , de perfil, de fe¬
nouil , & de brufeus.

Les herbes émollîeur.es ufitées , font la mauve ,

la guimauve , la branque urfine , le violier, le
feneçon, la bete , la mercuriale , l'atriplex, la
pariétaire , & le lis.

Par les cinq capillaires , on entend l'adian-
tum nimm , ou vulgaire , le polytrich ,
le ceterach, & la falvia vits., nommée aulli
ruta muraria ; y on ajoûte une fixiême efpece ,
qui eft la lingm cervina , apellée du vulgaire ,

foolopendre.-
Les trois fleurs cordiales font la bugloze,
la bourrache & la violette, d'autres y ajoûtent
les œillets & les rofes.

Les quatre fleurs carminatives , font celles de
camomille , de melilot , de matricaire, Se
d'aneth.

Les quatre femences chaudes font celles d'anis
de fenouil, de cumin & de carvi.

Les quatre femences chaudes mineures , font
le perfil , l'âche , le daucus, & l'ameos.

Les quatre femences. froides font celles de
courge, de citrouille , de melons , & de con¬
combres.

Les quatre femences froides mineures , font
la laitue,le pourpier,l'endive & la chicorée.

Les cinq fragmens précieux , font les hyacinthes
& émeraudes, les faphirs , les grenats & les
fardoines.

Les quatre eaux cordiales, font celles de bourra¬
che , de buglofe , d'endive & de chi¬
corée.

On leur ajoute celles d'ulmaria , de chardon-be-
nit, de feorfonaire , de morfus diaboli , de
feabieufo , de fiordiwn , d'ozeille , Se à'aile-

Tonte 11.

On ordonne plufieurs fruits qu'on defigne'
par IL

Lors qu'on trouve divers medicamens dans
une même recepte , & qu'après quel¬
ques-uns on trouvent le mot de ana , ou a a3
c'eft-à-dire , de chacun le quantité ordon-

■ née,
Par S. A. ou ex arte, il faut entendre fuivant les

réglés de l'art.
Par Q. S. il faut entendre , autant qu'il en faut,

comme lors que le Médecin remet à la pru¬
dence de l'Apoticaire la quantité de l'eau , du
fucre. , du miel, des efprits qu'il faut mettre
dans une compofition.

Et parce que le pharmacien doit être l'œil dit
Médecin , aum-bien dans la préparation des
remedes ordonnez , que dans leur exhibition ,
il eft très-neceflàire qu'il s'étudie non-feule¬
ment à bien entendre les receptes & les ordon¬
nances imprimées ou écrites qui peuvent paifer
par fes mains ; mais encore à bien Icavoir les
proportions & les dofes de tous les medica¬
mens,afin que fi par quelque meprife de l'Ira-

E 'j
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primeur , ou de celui qui auroit écrit la recep-
te , les dofes ne fe trouvent pas juftes, ou
qu'il lui fut difficile de bien déchiffrer quelque
ordonnance mal écrite , il puiffe lui-même
juger des ingrediens & des dofes , les confor¬
mer au precepte de la pharmacie, & aux fenti-
mens des Docteurs approuvez , Se prévenir les
accidens qui peuvent arriver , tant dans la pré¬
paration Se composition des remedes,que dans
leur exhibition.

Mon deflèin n'eft pas d'infercr ici des liftes de
divers' niedicamcns., mais feulement de mar¬

quer quelle partie de la plante ou de l'animal
on doit entendre , lors que la plante ou l'ani¬
mal fontordonnez Simplement Se fans defigher
aucune partie ; par exemple , lofs qu'on mar¬
que l'anis Se le fenouil , on doit entendre
leurs femences ; l'iris & le jalap, ce font les
racines ; les violettes, & les rofes, les fleurs ;
le iant.il Se le gayac , les bois, l'ammoniac, &
le galbanum , les gommes ; la canelle & la
caifla lignea , les écorces , & ainfl de plufieurs
autres plantes ; & lors qu'on marque Ample¬
ment le caftor, on entend le caitoreum ; le be-
ioaixi, la pierre de befoard,la civet te, le mufe,
qui font les parties, ou les excremens que l'on
doit entendre, lors que ces animaux font Am¬
plement ordonnez.

Il y a auffi des minéraux , qui n'étant que des
eipeces, retiennent néanmoins par excellence
le nom de leur genre , tels font le lapis lazule,
qui doit être entendu fous le nom de lapis ; le
fel marin , par le feul nom de fel , la terre
fcellée de lemnos , par lé feul nom fcelléè ; au
lieu que les autres pierres, les autres fels & les
autres terres fcellées , ont leurs fiirnoms par¬
ticuliers , fins lefquels elles ne font pas enten¬
dues ; ceux qui feront curieux des chofes ,
pourront eli être davantage éclaircis, en lifant
les Auteurs , qui en ont fait un grand dénom¬
brement , quoi qu'il n'y ait pas beaucoup de
neceffité , puifque l'ufâge & l'explication
qu'on en trouvera dans les compofltions ,

peuvent fuffire ; on pourra voir auffi dans les
mêmes Auteurs des liftes de fuccedanez , dont
la defeription me femble trop inutile pour de¬
voir être Inférée en cet endroit;on fe contente¬
ra de dire ici , que l'on doit éviter autant qu'il
eft poffible l'ufage des fubftituez , Se qu'on ne
doit rien épargner pour avoir les mêmes medi-
camens qui font décrits dans les compofltions,
ou dans les ordonnances des Médecins; Se lors
qu'il eft tout-à-fait impoffible d'avoir tour ce
qui eft ordonné ; on dit qu'on doit être foig-
neux non feulement de fubflàtuer racine à raci¬
ne , bois à bois, écorce à écorce , herbe à
herbe , fleurs à fleurs, femences à femences,
flic à flic , fruit à fruit, animal à animal, fel
à fel, efprit à efprit , huile à huile , fyrop à
fyrop ; mais encore des fuccedanez qui appro¬
chent des qualitez & des vertus des medica-

x

mens, dont ils doivent occuper la place. Voyez,
le mot de Substitut.

On donne auffi le nom de Medeeine aux purga-
tions qu'on prend par la bouche , & qui font
compofées de plufieurs drogues convenables
à la qualité de la maladie. Les médecines
les plus ordinaires font compofées de Cajfe ,

àtjené Se de rubarbe.

MED. 72

Obfervatlons fur les tems & la manière de prendre
les médecines,.

Lorfque le Médecin a ordonné Une médecine
laxatïve , foit en • bohis ou potus , Se qu'il n'a
pas dit l'heure qu'il la faut prendre , c'eft une
réglé generale ( fi le malade n'eft pas prelîe )
de la prendre le matin à jeun , de ne boire, ni
manger , ni dormit que deux ou trois heures
après l'avoir p'rife : fi c'eft en été & qu'il fafle
chaud , il faut la donner à la pointe du jour
qui eft l'heure la plus fraîche.

Si la Medeeine eft de forte odeur , il faut ferrer
les narrines du malade,- ou luy faire fentir
chofes de bonne odeur , comme vinaigre ro-
fat, menthe , girofle , écorce de citron , Se
autres chofes femblables.

Si la medeeine eft arriéré ou d'un fort haut goût,
il faut donner au malade du canelat,orangeat,
anis, coriandre, filtre rofat , ou autres confi¬
tures ; s'il n'aime pas les douceurs, on peut
lui donner à machér d'une pomme , d'une
poire , d'une orange , ou d'un autre fruit
aigre ; il faut qu'il prenne garde de l'avaler ,
fi ce n'eft le flic, & il doit jetter le marc, finon
le malade peut fe laver la bouche avec un peu
d'eau de vie avant de prendre la medeeine Si
âpres l'avoir prifé.

Gela fait il faut tenir au malade la tête haute,
fans l'émouvoir , & ne luy rien donner que
de deux ou trois heures après , Car c'eft le
teins ordinaire des opérations des médecines ,
fi ce n'eft que la perfonne eût l'eftomac chaud
ou colerique,ou que dans lin temS chaud il fût
debile , en ce cas on peur lui donner une rô¬
tie de pain trempé dans du bon vin,ou un bon
bouillon de bonne viande , ou pruneaux fil¬
erez ou autres chofes femblables deux ou trois
heures après la medeeine.

Et s'il faifoit froid lots qu'on donne une mede¬
eine, & que le malade eût froid aux pieds, il
faudra les lui chauffer avec des linges , y met¬
tre Un chauffe-pied , lé bien couvrir , lui met¬
tre une ferviette chaude autour du col & une

autre fur l'eftomac.

Que fi au contraire le malade avoir trop chaud
foit par la grande chaleur de l'été ou par une
grande fievre , on pourroit alors arrofer la
chambre d'eau fraîche avec un peu de vinai¬
gre , & y parfemer des feuilles vertes , de vig¬
ne , de faule , de chêne , de plantin , de
nénuphar ou d'autres herbes aquatiques ; 011
pourra même étendre des draps, mouillez de¬
vant les fenêtres Se éventer le malade de loin
avec un évantail ou autre chofe s'il eft necef-
faire.

Régime de Vie que doit obferver celuy qui a pris
une medeeine.

Il doit prendre , s'il a le moyen , un chaudeau
ou un bouillon , où l'on ait fait cuire du
veau , d'une volaille , & du mouton , bien
alfaifonné de fel, de verjus Se de bonnes her¬
bes

, Se en cas que la medeeine ait beaucoup
opéré on pourra ajouter au bouillon un jaune
d'œuf, & fi le malade eft en état de manger ,
on peut luy donner une aîle de volaille ou un
peu de veau Se de mouton fuivant fon
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appétit, & quelques confitures liquides après
fou repasnnais il ne doit point boire après ces
confitures ni charger Ion eftomac de quoi que
ce (oit, Sa boiflon fera de bon vin trempé du
moins à moitié d'eau; s'il peut fe promener
après le repas dans la chambre il s'en trouvera
mieux , s'il ne le peut pas, il fe tiendra au lit,
parlera avec quelqu'un uhe ou deùx heures,
enfuite il dormira s'il peut, & en s'eveillant,
s'il eft altéré on lui donnera un peu dé pain
trempé dans du vin, ou bien on lui fera boire
une prifè de firop violât avec eau d'orge ou de
regliiïè , & pour fon fouper on peut lui don¬
ner du mouton , d'un chapon, poulet, pigeon
ou perdrix , le tout rôti, avec des câpres def-
falées ou une couple d'œufs frais.

Si le malade eft fi dégoûté qu'il ne puiife rien
manger, il faudra luy faire quelque ragoût
desdites viandes, & y mettre un peu de mut
cade & du jus d'orange ; mais il ne doit pas
manger beaucoup dans fes repas.

Jldedécine qui -purge doucement.
Prenez Une poignée de violette de Mars, avec

une poignée de mercuriale ; faites les bouillir
dans un petit pot de terre avec du bouillon
du pot ; puis vous les preflbrez pour prendre
à vôtre commodité vous pouvez y ajoitter
un peu de mauves, une poignée d'ofeille fi
vous voulez.

Tablettes excellentes pour la purgation.

Prenez des trois fandaux, rofes rouges,noix muf-
cade , & canelle , de cftfcis demi-dragme :
du turbit'h gommeux , feammonée , de cha¬
cun demi-dragme : de feuilles de finie fin deux
(crapules ; femence de melon & courge , de
chacun cinq (crapules; mettez le tout en pou¬
dre avec quatre onces de fucre , faites tablet¬
tes de tout félon l'art : la dofe eft de quatre
ou cinq dragmes , fi l'on eft malaifé à émou¬
voir: toute la compofition doit peler quarante*
cinq grains.

AiET E C 1NE R les arbres, & moyen de faire
que leurs fruits purgeront doucement. Jean Mi-
zaud , médecin dans fon livre intitulé le jardi¬
nage d'Antoine Mizaud contenant la maniéré
de cultiver les jardins , les preferver de toute
Vermine , & en tirer des remedes propres auxmaladies des hommes, imprime en 1578.
Voyez, le mot : Secret pour avoir des arbres ,•
fruits & vins qui purgeront doucement le
corps.

MEDiCAMEN T. C'eft tout ce qui peut
changer nôtre nature en mieux. On divife les
médicaments en internes & externes , & l'un
& l'autre , en fimple & en compofé. On ap¬
pelle fimple , celui qui eft tel qu'il a été
produit par la nature ; quoiqu'il foit en
effet compofé de cinq principes , dont oit
vient de parler : le compofé eft celui qui dé¬
pend de l'union de pluficurs (impies diffe-
rens en vertus, & mêlez artiftement enfem-
ble. On donne auffi quelquefois à un mé¬
dicament compofé le nom de fimple, pour le
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diftinguer d'un autre plus compofé qui
porte le même. nom.

L'alïtnènt différé du médicament , ett ce qu'é¬
tant pris atfdedanSjil nourrit & augmente nô¬
tre nature ; au; lieu que le médicament ne

peut l'altérer, (bit qu'on l'applique extérieu¬
rement ,, foit qu'on le prenne intérieure¬
ment ; il y a néanmoins des medicamens
qu'on nomme alimenteux , de même qu'il
p a dès alimens qu'on nomme médica¬
menteux;

Le venin différé du médicament, eh ce qu'il dé¬
truit nôtre nature ; mais il peut palier pour
médicament, puifque la pharmacie peut cor¬
riger & même dompter tout ce qu'il y a dé
mauvais , & le rendre falutaire , tant pour
l'appliquer au dehors , que pour le donner'
par la bouche.

Les medicamens différent entre eux ,* dû en leur
matière, ou en leurs facultés. La matière
des medicamens eft prife des végétaux j des
animaux & des minéraux. Par les végétaux ,

j'entens les arbres , les arbriffeaux , les foùs-
arbrifleaux , les herbes, toutes leurs parties ,-
tout ce qui en dépend , on qui croît dédits, &
généralement tout ce qui a vie végétative ,

qui prend fa nourriture de la terre par quel¬
que efpecc de racine , & qui a fon Uccroilfe-
ment au dehors , ou vers là fuperficiè de la
terre , de mêmè que les véritables plantes
dont le nom eft commun avec celui des vé¬

gétaux. On doit donc comprendre (ous les
Végétaux , les racines , les tiges, les écorces,
les bois , les rameaux ^ les feuilles , les fleurs ,

les fruits , les bayes, les goufles , les, femen-
ces , les gommes, les refines, les fucs, les
larmes , les liqueurs, les eaux diftillantes ,

les pédicules , les calices , les potirons, tant
ceux qui fortent dê terre , que ceux qui nâifc
fent fur les arbres , où ailleurs,: les trufes, les

' excroiflances & les tuberofités des arbres, les
guis, la moufle , les eottons , les gales, les;
épines, le fucre , & même cette manne qui
découle des arbres, & quantité d'autres par¬
ties des plantes qu'il ferait trop long à dé¬
duire.

par les animaux , j'entens les volatiles , les ter-
reftres , les aquatiques, & les amphibies, &
non feulement ceux qui employez entiers ,
comme font les feorpions , les grenouilles ,■
les vers, les cloportes , les petits chiens, les
fourmis , les cantaridés , les lézards ; mais
toutes les parties des corps des animaux , qui
peuvent être employées pour la médecine ,
fins en excepter leurs excrements & leurs fu-
perfluitez , comme font le crâne , l'axonge , le
fang, les cheveux , la fiente , & l'urine de'
l'homme ; la corne , le priape , les tefticules
le fuif, la moUclle & l'os du coeur dû cerf, lé
foye , & l'inteftin du loup ; le fuif, la l'atte ,■
les pierres du fiel & l'os du cœur du be'uf ; le'
pied d'élan , le poûmon du renard , le cerveau
dit moineaû , la dent d'elephant & celle du
faliglier ; la corne de la licorne & celle du
rhinoeerot ; les furots , l'ongle , l'axonge ,
la fiente de cheval ; celle du mulet & celle de
l'âne ; le mufe , le befoard , les perles & les-
Coquillages ;• les mâchoires du brochet ; l'es'
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pattes , les pierres, & le fuc des écrevifles ; le
fang & le fuif du bouc , & du chevreau ; le
cœur , le foye , le tronc, la tête, la queue ,
l'axonge , & la peau des viperes ; l'axonge Se
la "nature de la baleine ; le foye & l'axonge
des anguilles, les os de .çrapaut, la graillé
d'ours , la grailfe & l'cftonrac du chapon , les
plumes de la perdrix Se de la becalfe , le caflo-
teum., les reins des ftincs marins, la graille
du pource.au , du blereau, de l'oye , du ca¬
nard, & plufieurs autres animaux ; la fiente'de
vache , du chien , de la fouris , du lézard , &
plufieurs autres , leurs os & leurs peaux, leurs
excroill'ances , leur poil , leur urine, leur
lueur, & généralement tout ce qui dépend
du corps des animaux.

Par les minéraux , on entend tous les métaux,
les demi-metaux , & les métalliques , toutes
les eipeces de terre & de bols , toutes les
pierres.de marbre, les cailloux, les porphires ,
les jafpes , les cryftaux , les hyacinthes, les
émeraudes, les faphirs , les grenats , les ame¬
ndes , les diamans, Se toutes les pierreries ;
les foufres , les vitriols, les alums, le Tel gem¬
me , le Tel marin , l'eau , la pluye , la neige ,
la glace , la grêle , les pierres de foudres , la
roiee , plufieurs mannes , le plâtre , la chaux,
la brique , l'huile petrole , l'ambre-gris, le
blanc & le jaune,le jayet, le charbon de pier¬
re & tous les bitumes, le talc , les crayes, le
bifinuth , ftincs , & toutes les marcaffites ; la
terre ordinaire , le fablon , l'argile, & géné¬
ralement tout ce qui fe tire des entrailles de
la terre & de la mer , ou ce qui eft defeendu
de l'air , & qui n'eft pas animé : il y en a qui
ajoutent les coraux & les éponges, d'autres
veulent que ce ioit des plantes.

On auroit bien ici occafion de faire un ample
dénombrement des principaux médicamens
fimples que les végétaux , les animaux Se les
minéraux fourniifent à la pharmacie ; mais
l'embarras allez inutile qu'on y a remarqué
dans plufieurs pharmacopées , en a diverti, Se
a fait refondre à n'en pas parler dans la fuite
de ce livre.

Î^îdJc amenter& purger chez les Phar¬
maciens font des fynonimes qui ont la même
force ; & on parle de la purgation, du médica¬
ment , enfuite de la lotion , parce que la pur¬
gation ôte des fiiperfluitez que la lotion ne
peut emporter; on ôte à la coloquinte fes grai¬
nes, aux dates,aux pruneaux,aux abricots, aux
tamarins, & à plufieurs autres fruits leurs no¬
yaux ; aux raifins leurs pépins ; aux femences
froides, à celles de carthame & de citron , &
à plufieurs autres leurs écorces ; aux racines
d'éringium, de fenouil, de chicorée, d'afper-
ges ,• Se à plufieurs femblables , le cœur Se les
fuperfluitez ; aux noix vertes l'écorce , aux
feches la coquille , de même qu'aux amandes
Se aux noifettes , aufquelles on ôte auffi bien
louvent leurs petites écorces ; on ôte les fu¬
perfluitez des racines de fpica-celtica Se de
chien-dent. On ne fait cas que de la belle che¬
velure du fpicanard , on employé les fommi-
tez fleuries de plufieurs herbes, & on en mé-
prife le refte , on Ôte* les membranes , & les
fibres du cafloreum , Se même fa partie honteu-
fe ; lors qu'on le deftine pour être pris par la
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bouche -, on ne fi: fert. que de la derniere par¬
tie ; lors qu'on donne le cafloreum pour les
onguents , on.nje prend que le tronc ,.le cœur
Se le foye de la. vipere fechez , poui; en faire
la poudre , Se faxqnge pour l'emplâtre de
ranis, on prend néanmoins quelquefois la vi¬
pere toute entiere, comme lors qu'on -l'étouf-
fe, & qu'on la garde après dans l'efprit de
vin ; on rejette les aîles & les pieds des can-

■ tharides,on employé les reins de ftincs marins,
& on rejette tout le refte. On prend le lue aci¬
de des grenades, du berberis Se des citrons,
pour en faire des fyrops , ou pour difloudre
certains minéraux , on feche l'écorce de gre¬
nade , on confit , on feche , on diftille , Se
on fait du fyrop de celle de citron , dont on
employé auffi la fcmence à fes ufages , de
même que celle de berberis , & on rejette le
refte comme inutile ; on retranche la partie
hgneufe Se les grains de la cafle , on fepare la
partie intérieure obfcure de la thubarbe , les
calices Se l'écorce des glands, lefquels on peut
auffi referver pour d'autres ufages;on dépouille
les grains de X'&mornum racemofum de leurs
envelopes, de même que ceux de cardamo¬
me ; on ôte l'écorce Se la partie ligneufè de
l'agaric , Se les terreftre'itez qui fe trouvent
dans la feammonée , dans l'aloës, & dans plu¬
fieurs autres fucs épaiffis , de même que les
ordures qui font ordinairement mêlées parmi
plufieurs gommes , qui font auffi comprifes
fous le genre des fucs. On fepare l'argent
d'avec l'or par l'inquart, on les purge & on
les purifie l'un Se l'autre par la coupelle & par
d'autres voyes ; on ôte la crade du mercure ,
on fepare les 'mptiretez des métaux , .des
demi-metaux & des métalliques , de même
que celles des fels Se des fouffres ; il y a enfin
trés-peu de médicamens , Se même d'alimens
qui n'ayent des parties qui doivent être re¬
tranchées.

MELANCOLIE errante. La Mélanco¬
lie errante eft différente de la manie , d'au¬
tant que l'humeur en eft plus modérée ; car
bien loin qu'un Mélancolique foit emporté
comme un Maniaque , au contraire il eft fort
trifte Se rêveur, toujours dans la crainte, cher¬
chant la folitude , les cavernes, les deferts, le
rivage des étangs Se des marais , ne fçachant
où il va , ni ne pouvant refter en place , ayant
un vifage comme jaunâtre , une langue aride
comme s'il avoit toûjours foif, les yeux fecs ,
foibles , qui ne pleurent jamais , la peau dure
Se feche.

Quelques médecins croient que la caufe de cette
maladie eft une humeur noire , terreftre & li-
moneufe , qui eft renfermée dans la tête , ou
dans la rate & par tout le corps , ou dans les
hypocondres ; ainfi on en diftingue trois,celle
qui a fon fiege au cerveau , fe fait connoître
lors que la peur & la triftefle perfeverent
long-tems fans fujet ; celle qui vient par la
fimpathie de la rate , fe fait remarquer par un
fang extrêmement noir , épais Se greffier, par
un vifage obfcur Se bazanné , à un âge déjà
avancé , à la faifon de l'Automne , ou à la fin
de l'hiver , pour l'ordinaire au mois de
Février , Se au climat qui eft chaud & fec , à
la maniéré de vivre , à la fupreffion des mois,
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ou des hémorroïdes , ou à la guerilon de quel¬
ques vieux ulcérés.

Celle qui vient des hipocondres fe manifefte'par
une chaleur intérieure fans en être altéré ,

l'on a beaucoup de raports & une h grande
quantité de vents dans l'eftomach & dans les
entrailles , qu'il en arrive un tel batement de
cœur , qu'il femble qu'à tout moment on
étouffe , à quelques-uns la rate eft enflée , &
le mezentere tendu & douloureux.

Lors que l'humeur mélancolique fe porte aux
ventricules du cerveau , ou aux nerfs, ou
aux yeux , elle excite de fréquents vertiges,
ou menace de l'épileplîe , ou de l'apoplexie ,
ou de l'aveuglement, ou de la convullïon, ou
de la manie.

C'eft un bon ligne , lors que les hémorroïdes
furviennent aux Mélancoliques , d'autant que
le lâng le plus terreffre s'écoule par cette

> voye.
U y a des caufes extérieures qui rendent mélan¬

colique , comme l'éloignement d'un mari, ou
d'une femme , l'infidélité de l'un ou de l'au¬
tre , l'abfence de ce que l'on aime , ou la pre-
fence de ce que l'on haït, ou un fenfible af¬
front , ou un déplaifir extrême.

Les remedes qui conviennent à cette maladie
c'eft de faire connoître par railon la foiblefte
de telle préoccupation , ce qui eft quelque¬
fois affez difficile , particulièrement lorfqu'il
fe rencontre des elprits fort entêtez.

A la Mélancolie qui tire fon origine du cer¬
veau, il faudra tirer un peu de fang, plus pour
en prévenir les autres accidens , que par une
neceffité abfoluc ; après cette faignée , on fera

Î«rendre le bain , & l'on purgera avec des pi-ules d'aloés , ou d'agaric , ou avec une once
de lyrop d'ellebore délayé dans Un verre de
décoction de polipode , & deux dragmes de
fené.

Les deux autres fe guériront en faignant du bras
8c du pied , ou en appliquant des fangfuës
aux hémorroïdes , ou par un cautere au der¬
rière de la tête , ou par des lavemens un peu
forts, ou par des purgations fouvent réitérées
eompofées de fix dragmes de confection ha-
mech , diflbute dans une décoction de deux
dragmes-de fené , de polipode , & d'é-
pithime.

Les jours que l'on ne purgera pas, l'on donnera
à prendre les matins à jeun d'une décoction
compofée d'une once & demie de mirabo-
lans Indiques concaffez, & de deux douzaines
de pruneaux de damas que l'on fera bouillir
dans une pinte d'eau jufqu'a moitié , laquel¬
le étant coulée , on y ajoutera une once & de¬
mie de manne , ou bien l'on purgera avec de
telles pilules.

Prenez une once & demie d'aloës , cinq drag¬
mes d'ellebore noir , &C autant de polipode ,
trois dragmes d'agaric , & autant des autres
qui fuivent; d'azur, de fel gemme, & de colo¬
quinte , reduifez tout en poudré , faites en
une malle de pilules avec un peu de lyrop de
rofes , la prife fera d'une dragme 8c demie
jufqu'à deux & demie.

• 11 y a un reinede extérieur qui eft tres-fouverain ,
mais qui paraîtra furprenant, on le prati¬
quera fi l'on veut, c'eft de tremper un grand
drap , dans l'eau de vie , & d'y enveloper le
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malade , en même-tems enflamet ladite' eau
de vie , l'emprelfement que le malade aura de
fe dépêtrer, & de fe retirer des fiâmes , joint
à la peur qu'il aura d'être brûlé , le guérira in¬
failliblement , finoii on pourra employer les
verges & le bien folieter, & quelquesfois le
foufletter , ou lui appliquer un cautere fur la
future fagitale.

Tifane purgative contre la Mélancolie , opiUtioH
de rate.

Prenez fix racines d'ofeilie nettes, ôtez la raeîne
du milieu, fix racines de chicorée fauvage g
préparées comme les precedentes , une once
de polipode, faites-les bouillir dans fix grands
verres d'eau de fontaine j après laiffez refroi¬
dir ladite décoction jufques à tiedeur ; alors
vous la verferez dans un vafe , dans lequel
il y aura demi-once de fené , un ternau rhu¬
barbe , autant de criftal-mineral, une once
de fucre , demi once d'anis verd , une dragme
de rofes fines fcches, une branche de reglifle
concaffée , tin peu de feuilles de pïmprenelle g
tin citron coupé en tranches & vous laifferez
infufer tout cela toute la nuit jufques au mâ¬
tin dans ledit vafe de terre : puis paffez la li¬
queur à travers d'un linge blanc, cela fait il
en faut prendre un verre le matin , & un autre
Verre au foir , il ne faut rien manger deux
heures devant, ni après, & continuer cé re¬
mède trois jours de fuite , cette purgation fe
peut pratiquer trois ou quatre fois l'année.

Autres remedes contre la Mélancolie,

Les lyrops de fleurs de bourrache & de bugtoilc:
font ufités dans les affections hypocondria¬
ques &melancol'ques;mais le fuc de pommes y
convient beaucoup mieux : & particulièrement
celuy des pommes de reinettes, la pomme de
reinette même mangée à jeun apporte un
grand foulagement aux mélancoliques non
confirmez,le cidre de pommes préparé de leur
fuc , feul ou avec les raifîns pâlies fait une ex¬
cellente boiifon , & les ïnfufions de mars dans'
je fuc de pommes avant la maturité parfaite
remporte le prix en ces fortes de maladies,'

M[ e i £ s e. en latin larix.
JOefcription. Le Melele eft un arbre fort haut g
dont l'écoree eft groffiere , crevaffée , & rou¬
ge au dedans , comme celle du Genievre ,- il
produit fes branches en rond , de diftance eiï
diftance , qui ont quantité de furgeons fou-
pies , comme ceux des oziersde couleur jau¬
ne & odoriférante ; il jette tout autour une
feuille fort épâiffe , longue , tendre, mince en-
façon de cheveu , plus étroite que celles des
pins : elle fe ternit à l'arrivée de l'hiver , &
tombe ait pied de l'arbre où elle fe pourrit,-
auffi le Melefe eft le fetil de tous les arbres qui
portent de la refine , qui perd fes feuilles en
Hivet, fes fleurs font rouges-incarnates,-

Lieu. Il vient fur les Alpes en grande quantité y
il prend fes feuilles au commencement du-
Printems , & le fruit eft meur en Septembre^-

Propriétés. L'écorce deffeche comme celle de
pin ; mais fa refine n'eft pas fi chaude , que
celle du pin ou du fapin , quoi qu'étant prife-
au poids d'une dragme elle purge les phthifiv
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ques , les léchant font fortir dehors les mau
vaifes humeurs.

On trouve fur cet arbre l'agaric dont on a parlé
en fon lieu ; il découlé des groffes branches
du meleze une manne blanche 8c feche qu'on
appelle marne de Brianpon, parce qu'elle croît
en quantité aux environs de Briançon 8c en
Dauphiné -, elle eft purgative comme celle de
Calabre.

MELILO T. C'eft une plante qu'on ap¬
pelle en latin melilotus.

Description. Le Melilot a communément trois ou
quatre pieds de hauteur , & la tige mi-partie
en plufieurs branchettes dés la racine , les
feiiilles trois à trois femblables aux treffles ,

peu découpées à l'entour 8c bien menu : fes
fleurs font jaunes ; croiflànt en des épis courts,
puis la graine vient en des petites goufles noi¬
res , largettes, menues , & plates.

Lieu. Il croît par tout, le meilleur eft celui qui
eft frais ; il fleurit en Juillet & Août.

Propriétés. Il ramollit les inflammations , prin¬
cipalement celles des yeux , de la matrice , du
fondement, & des tefticules, fi l'ayant fait
cuire avec du vin cuit, on l'applique delfus,
en y ajoûtant quelquefois un jaune d'ccuf rôti,
ou de la farine de fenegré,ou de la fleur de fa¬
rine de froment, avec eau fimple, il guérit les
recentes apoftumes qui jettent une fange
comme du miel ; & la rache de la tête , avec

craye de Chio , vin ou noix de galle.
Le Melilot refout, raréfié & amolit comme la
camomille , & donne fort bonne odeur ,

principalement quand il eft recenr,ou quand il
pleut en Eté , appaife les douleurs de quelque
partie que ce foit. Voyez Quinte-Feui eee.

M E L ISS E.C'eft une plante nommée en latin
me lifta.

Defcription. La Melifle a les feiiilles comme le
marrube noir ; mais plus grandes , plus me¬
nues , & qui ne font pas velues , & qui fen-
tent le citron , plufieurs eftiment que cette
herbe qui eft décrite en peu de mots , eft celle
<fe nos jardins , & connue de toutes les fem¬
mes , pourtant comme il s'en trouve en des
eux qui fentent les punaifes , il y a eu quel¬
que doute,fi c'eft nôtre Melifle; ce qui a obli¬
gé Fuchfius d'en établir deux efpeces , l'une
vraye, & l'autre bâtarde.

Lieu. Elle croît dans les jardins d'Italie & de
Piémont, elle fleurit en Juin & Juillet.

Propriétés. Les feuilles prifes en breuvage avec
du vin , ou apliquées fur les piqueures des
feorpions & des phalanges , & fur la morfure
des chiens enragez y font fort fingulieres,
comme auffi la décoction , fi On les en lave ;
mife aux clyfteres elle eft propre à la diffente-
rie : elle fert aux tranchées de ventre.

MELISSE de Conflantinople.
Defcription. La Melifle de Conflantinople fait

plufieurs tiges de la hauteur d'une coudée,gar¬
nies de plufieurs feuilles qui font découpées
alentour , à la cime des tiges les fleurs fbrtent
en rond de certains gobelets larges & ouverts,
blanches , femblables à celles du lamion , ex¬

cepté qu'elles font un peu plus petites.
Lieu.Elle vient des Iflesde Molucques en Orient,

elle fleurit en Juin & Juillet.
Propriétés. Elle a les mêmes vertus que la vraye
Melifle 5 on fe fert utilement de fon fuc que
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l'on verfe dans des playes nouvelles , car il les
réunit 8c les guérit.

Elle fert à réjouir le cœur , 8c délivre l'efprit des
imaginations de mélancolie : elle eft bonne
non-feulement contre les morfures & piqueu¬
res de bêtes venimeufes ; mais aufît contre la
pefte , en ufant en quelque forte que ce foit :
de plus fi un homme fe doutoit d'avoir man¬
gé quelque viande venimeufe, comme il arri¬
ve fouvent à ceux qui mangent des potirons 8c
choies femblables, elle y fert de remede fingu-
lier : Ceux qui font état de garder des mou¬
ches à miel, pour les retenir , & garder qu'el¬
les ne s'enfuyent de leurs ruches , 8c pour les
fiiire revenir fi elles s'en font allées , frotent
leurs ruches avec fleurs de Melifle , comme
aufïï pour les chafler & faire fortir dehors, ils
frotent leurs ruches avec fleurs d'efpargoute.

Efprit de Melife.
Prenez des feuilles de melifle que vous ferez in-
fufer à la cave dans l'eau de vie , qui furnage-
ra les feuilles de deux doigts , & après huit
jours de fermentation vous diftilerez le tout
au bain marie , pour avoir l'efprit de melifle
qui fortifie le cerveau &c confume fon humi¬
dité fuperflue.

Vous vous fervirez du même moyen pour avoir
l'efprit d'abfinthe qui aide à la digeftion , l'ef¬
prit de camomille qui eft refolutif,&l'efprit de
chardon beni qui eft un bon prefervatifcontre
la pefte.

MELON. C'eft un nom qui eft donné à la
plante 8c au fruit : en latin melo.

Defcription. La plante pouffe des tiges longues
fàrmenteufes, qui fe couchent par terre , fes
feuilles 8c fes fleurs font femblables à celles du
concombre , mais elles font plus petites.

Les fruits qui fuccedent aux fleurs font allez con¬
nus, ils différent les uns des autres en figure &
en groflèur.

Lieu. Cette plante fe cultive dans les jardins. On
fait combien le froid luy eft contraire , c'eft
ce qui fait que les melons des pays chauds font
bien meilleurs que ceux qu'on fait venir dans
les pays froids.

Propriétés. Ils font froids & extrêmement humi¬
des,& ils font quelque peu aftringents:La chair
des Melons mangée provoque l'urine &eft bon¬
ne aux maux de la veffie & des reins : Quand
on en ufe trop , ils éteignent prefque la vertu
Ipermatique ; ce que la graine fait encore
mieux que le fruit. Les Melons en général en¬
gendrent de mauvaifes humeurs, fur tout aux
mauvais eftomacs , 8c caufent le mal qu'on
apelle calera morbus ; enfin on met les Melons
parmi les fruits qui s'arrêtent dans l'eftomac ,
8c fe corrompent incontinent, ainfi il faut
manger après eux des chofes de bonne nour¬
riture.

La graine du melon eft une des quatre femences
froides , elle eft renfermée dans des loges qui
fe trouvent au cœur du melon elle eft aperitive
& adouciffante.

On l'emploie dans les emulfions; l'huile qtl'on en
tire par expreffion eft anodine , bonne pour les
aerteez des reins & de la poitrine , pour rem¬
plir les marques de la petite verole , & pour
effacer les taches & rides de la peau,

Culture
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Culture des melons.

Pour commencer vôtre Melonniere , vous choifi-
rez dans l'enceinte de vôtre jardin le lieu le plus
à l'abri du mauvais vent,que vous clorrez d'u¬
ne haye faite avec du foarre long, lié par
paillalibns , & que vous affermirez & arrête¬
rez bien avec de bons pieux fichez dans terre ,

& accotez , de crainte qu'elle ne foit renverfée
par les vents ; il y aura une porte pour l'entrée
qui fermera à clef, empêchant que toutes for¬
tes de perfonnes n'y aillent toucher , & parti¬
culièrement pour en interdire l'entrée aux fil-
lbs & femmes en certains tems que le refpeét
m'empêche de déclarer.

Dans ce parc, qui fera de telle grandeur que
vous defirerez avoir plus ou moins de Melons,
vous ferez des couches de fumier de cheval ,
que vous aurez amalfé durant l'hyver , à me-
fure qu'on le tire de l'écurie , & qtle vous au¬
rez fait mettre en monceaux proche de vôtre
Melonniere.

Dés le mois de Février , vous commencerez par
dreffer une couche pour les femences , pre¬
nant du fumier fortant tout chaud de defîous
les chevaux , & de celui qui fera en monceau,
les entre-mêlant enfemble , afin que le chaud
rechauffe l'autre.

Vous ferez vôtre couche toute de la longueur
de la Melonniere, de quatre pieds de large
feulement, laiffant un (entier tout autour de
trois pieds de large, pour y remettre du fu¬
mier chaud , quand vous vous apercevrez
qu'elle pourroit avoir paffé toute fa chaleur ,
& eftre morfondue.

Cette couche étant dreffée bien également , &
pilée avec les pieds pour la faire échauffer ;
vous mettrez par-delfus environ quatre pou¬
ces de haut de bon terras , ou petit fumier de
vieille couche , mêlé avec quelque peu de la
meilleure terre que vous ayez : vous la drefle-
rez tout alentour , en tenant un aix (tir le
côté au bord de la couche , & foulant un peu
de terras avec la main contre l'ais , l'on l'af¬
fermira , & le drefléra uniment.

Vôtre couche ou forme étant achevée , & de
trois pieds ou environ , vous la lailferez
échauffer & paffer fa plus grande chaleur , qui
durera deux ou trois jours , plus ou moins , -
félon que le tems y fera propre : la force de
la chaleur étant paffée, ce que vous reconnoî-
trez par la couche qui s'affaillèra , & aufîî en
fourrant vôtre doigt dans le terras, vous juge¬
rez fi elle eft propre à femer ; car fi vous n'y
pouvez durer le doigt , elle eft encore trop
chaude , il faut qu'elle foit tiede , mais non
pas toute froide : & en cas qu'elle eût palfé
toute (a chaleur & fût morfondue', vous la
réchaufferez en mettant dans les fentiers du
fumier tiré chaud de deffous les chevaux,
comme on vient de dire.

La couche étant en bon état, & vôtre graine
ayant trempé deux fois vingt-quatre heures
dans de bon vin , ou vinaigre , ou bien du
lait de vache , mettant chaque efpece à part,
vous la feulerez fur un bout de vôtre couche ,

refervant le refte pour les autres graines qu'on
y aura deftinées.

Vous ferez fur vôtre terras de petits traits avec
Tome 11.
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le doigt en travers de vôtre couche , diftans
defix polices , & les plus droits que vous
pourrez , ou bien vous prendrez un bâton
bien droit , & le pofant fur vôtre couche ,
apuyerez delfus , il marquera fuffifamment le
trait.

Sur chaque trait, vous ferez fix trous dans vôtre
terras , enfonçant le bout de vos doigts joints
enfemble en forme de cul de poule , & dans
chaque trou y mettrez trois ou quatre grains
de Melons tout d'une efpece.

Sur l'intervalle de cette efpace de demi pied
qu'on vous a fait lailfer , vous y femerez de la
laitue pour manger en falades , & du cerfeuil
en quelques-unes ; vous femerez aufîî du
pourpier fur le bout de vôtre couche tout au
tour: ces herbes lèveront, & fortiront hors de
terre en fort peu de tems, & feront arrachées
toutes jeunes , de peur d'étouffer les plantes
de Melons ; cela leur fervira de farclement &
labour tout enfemble , vous couvrirez vôtre
couche toutes les nuits , & dans le mauvais
tems , avec les paillaffons , qui porteront fur
des traverfes de bois de la groîfeUr d'un
échalas , lefquelles feront foutenuës aved
des fourchettes plantées dans terre , au bord
de la couche.

On laiflera demi pied oU peu moins d'efpace en¬
tre les paillaffons & la couche , & en cas qu'il
furvint quelque gêlée ou neige , vous bouche¬
rez tout l'efpace cpi fera entre vôtre couche &
les paillaffons , avec du grand fumier fortant
de deffous les chevaux , jufques à ce que le
mauvais tems foit palfé.

Si vôtre graine fe brûloit par la trop grande
chaleur qui feroit en la couche , ce que voUs
reconnoîtrez en peu de tems ; car elle doit le¬
ver promptement , vous refemerez tout de
nouveau , en la rechauffant par les côtez avec
du fumier bien chaud.

Le vrai tems pour femer les premiers Melons t
eft en la pleine Lune de Février.

Quand ils feront levez , vous les couvrirez âved
des verres à boire , laiflant quelque peu d'air
entre la terre & le verre, de peur que le plant
s'étouffant, nejauniffe.

Vous les lailferez croître jufques à la quatre ou
fixiéme feuille , avant que de les replanter.

On les replante en deux façons ; la première fur
des couches , que vous ferez à côté de celles
à élever le plant, & toutes femblables : vous
ferez des trous dans le milieu de ces couches
de quatre en quatre pieds, & dans chacun y
mettrez environ demi boiflèau de terras, fans
qu'il foit befoin d'en mettre par toute la cou¬
che , & dans ce terras , vous y planterez vos
melons, les ayant levez de delfus vôtre forme,
avec la plus grolfe motte que vous pourrez ,

le foir à folcil couchant, & après fera le vrai
tems que vous prendrez pour ce faire , & s'il
(è peut que ce foit par un beau jour , vôtre
plant s'en portera mieux : vous lui ferez un
abri, à ce qu'il ne voie le Soleil de quatre ou
cinq jours enfuivant ; vous les arroferez les
premiers jours après que vous les aurez re¬
plantez , afin qu'ils prennent terre , & s'ac-
eroilfent promptement.

Vous ymettrez des cloches de verre qui y feront
jufques à ce que le fruit foit déjà gros, & au¬
tant de tems que la plante pourra tenir fous

F

IRIS - LILLIAD - Université Lille



S3 M E L.
la cloche , laiflant toujours un peu d'air entre
la cloche & la couche, de crainte d'étouffer la
plante.

Depuis les dix heures du matin jufques à quatre
heures après midi , vous pourrez lever vos
cloches de deffus vos Melons pour les fortifier
contre les mauvais tems , & vous les recouvri¬
rez fur le foir.

Il arrive par fois des grêles qui caffent toutes les
cloches; c'eft pourquoi l'on en a de faites avec
du foiiare, pour couvrir celles de verre,en cas
que l'on voye venir quelque orage,& pendant
la nuit pour éviter tel accident,

Quelques-uns font faire des cloches de terre ;
mais je ne trouve aucune raifon en leur procé¬
dé , car le Soleil ne pénétré pas cette terre ,

comme il fait à travers le verre ; ils peuvent
dire que c'eft pour la nuit feulement , & con¬
tre la grêle , en ces cas là ils ont quelque
raifon.

Vos Melons fe fortifiant, vous choifirez les prin¬
cipaux jets, qui feront autant qu'il aura ger¬
mé de grains , les autres rejets , vous les châ¬
trerez ; & quand vous verrez qu'il y aura trois
ou quatre Melons notiez fur chaque jet, vous
arrêterez fa traînafle , la rognant un nœud au
deffus de celui où eft le fruit; vous étendrez fur
votre couche de côté & d'autre les jets de la
plante , pour pouvoir à leur al fe nourrir le
fruit ; quand il fera de la grofleur du poing ,

vous ne les arroferez plus, fi ce n'eft dans une
exceffive fechereffe , quand vous verrez les
feuilles fe brûler , & la plante s'échauffer ; en
ce cas vous donnerez quelque peu d'eau à cha¬
que pied languiffant.

Vous mettrez des tuileaux fous vos Melons,
afin qu'ils fe façonnent & avancent de meu-
rir par la reflexion que le Soleil fait fur la mil¬
le , ce qu'il ne feroit pas fur le fumier , outre
ce ils feront plus fechement, & participeront
moins de la mauvaife qualité du fumier.

Vous ne fouffrirez qu'aucun petit jet nouveau tire
la feve de la plante ; mais vous le rognerez, fi
ce n'eft que vôtre fruit fut trop découvert, &
qu'il eût beloin de quelque feuille pour favo-
riler fon accroiffement, de crainte qu'il ne
s'échaufe.

La fécondé méthode de tranfplanter les Melons ,
eft de faire dès la fin de l'Eté des foflez de
deux pieds de haut fur quatre de large , & laif-
fer une efpace de trois pieds entre deux pour
jetter les terres que vous accommoderez en
dos d'âne ; puis dans le foffé vous y mettrez
de bon fumier terrier bien pourri , & des cu-
reures dé foflèz tirées de deux ou trois ans, &
meuries par les pluyes & gelées.

Au mois de Mars , l'hiver ayant bien meuri le
tout , vous ferez bêcher & bien mêler la
terre que vous aurez mis à dos , avec les fu¬
miers bien pourris , & remplirez entièrement
vôtre foffé ; vous empêcherez aufli l'herbe d'y
venir , jufques à ce qu'en la faifon vous y re¬
plantiez les Melons en la maniéré qu'on vient
de dire.

Si pendant les excefïïves chaleurs vous voyez que
vos Melons patiffent par trop de foif, & s'é¬
chauffent , comme l'on dit , il fera bon de
leur donner à chaque pied un arro foir d'eau ,

mais que ce ne ioit qu'à l'extrême neceffité &c
rarement.
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Pour fçavoir quand vôtre Melon fera bon à cueil¬
lir , vous reconnoîtrez fa maturité quand la
queue femble fe vouloir détacher du fruit ,
quand ils commencent à jaunir par deflous ,
quand le petit jet, qui eft au même nœud , fe
deileche , & quand en les flairant vous y trou¬
verez de l'odeur ; mais ceux qui ont coutume
d'être dans les melonnieres , le jugent à l'œil ,
remarquant un changement de couleur au
r • • 1 / • a r • /
rruit qui le témoigné etre en la maturité , pat-
une jauniffequi eft entre les côtes.

Les Melons qui s'ouvragent ou brodent , font
ordinairement douze ou quinze jours à façon¬
ner avant que d'être meurs; pour la cueillette,
elle fe fera à mefure qu'ils le tourneront ; fi
c'eft pour envoyer loin , vous les cueillerez
dés l'inftant qu'ils commenceront à tourner ,
car ils s'achèveront de meurir par le chemin ;
fi c'eft pour manger promptement, vous les
cueillerez bien meurs , les mettant dans un
fceau d'eau fraîche tirée du puits , & vous les
laifferez rafraîchir comme l'on fait le vin , à
caufe qu'en fortant de la melonniere ils font
échauffez du Soleil , & fèroient defagreables à
manger ; les autres que vous cueillerez à me¬
fure qu'ils meuriront , feront pofez fur quel¬
que ais en lieu frais, & fervis félon leur matu¬
rité , vous laifferez à chaque Melon le nœud
qui tient à la queue , avec quelques deux ou
trois feuilles pour l'ornement, & vous vous
garderez bien d'arracher la queuë , car le
Melon s'eventeroit ; il faut s'aflitjetir à vifiter
la melonniere au moins quatre fois le jour au
tems que les Melons meuriffent, autrement
ils fe pafferoient de meurir , & ne feraient fi
frians , mais mollaffes & pleins d'eau.

Pour choifir un bon Melon , il faut qu'il ne foit
ni trop vert ni trop meur, qu'il foit bien nour¬
ri , ayant la queuë groffe & courte , qu'il pro¬
vienne d'une plante vigoureufe , qu'il ne foit
hâté par la trop grande chaleur , qu'il foit pe-
fant à la main , ferme en le preffant & non
mollaffe , fec & vermeil par dedans.

Souvenez-vous de referver les graines de ceux
que vous aurez trouvez bons, & les plus hâ¬
tifs , & les confervez bien , elle eft meilleure
de deux ou trois ans que d'un.

Vertus des Melons.

Quant à leur ufage , ils font quelque peu plus
délicats que les concombres, moyennant qu'ils
ayent la chair ferme & leur cavité feche ; au¬
trement ils font plus propres pour la nourri¬
ture des chats qui en font amoureux , ou des
mulets ou ânes , qui en deviennent gras, que
pour le manger des hommes , toutes-fois c'eft
chofe bien éprouvée qu'un morceau de Melon,
ou de pompon mis dans le pot ou cuit avec la
viande , la fait plutôt cuire. Les Médecins
auffi aflurentque la femence tant de Melon
que des pompons couverte de fucre eft un
fouverain remede pour faire uriner , & tempe-
rer la chaleur des reins.

Les Melons ne fe multiplient que de graine qui
eft femblable à celle des concombres , hors la
couleur , qui eft d'un jaune clair aux Melons,
& eft un peu moins large que l'autre ; elle fe
■recueille dans le ventre des melons voiez
GRAINE.

Melon arrêts , Melon no vi;
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c'efl: à dire , melon qui au fortir de la fleur
commence à groffir ; car il en périt beaucoup

• à la fleur ; la même chofe fe dit des citrouil¬
les , concombres, potirons , &c.

Melon Brode, c'efl: à dire , qui fur fou
écorce a une maniéré de broderie;

Melon Lissé, c'efl; celui qui n'a point de
broderie.

Melon F r a p é , c'efl: celui qui a quel¬
que marque de maturité qui fe fait apercevoir
foit aux gens qui voient quelque petit endroit
jaunillant , foit à l'odorat quand on fent l'o¬
deur de melon mûr en aprochant du nez celui
qui efl: foupçonné d'être frapé.

MÉMOIRE. C'efl; une des principales fa¬
cilitez de l'ame , qui retient & conferve en
elle ce que l'imagination lui imprime de bien
& de mal , du paflé ou de l'avenir.

La Mémoire efl: le receptacle des images , des
conceptions & des penfees ; car fuivant qu'el¬
les lui font reprefentées & imprimées par la
fantaifie , elle les retient & les conferve. Les
fens extérieurs font feulement capables des
objets prefens : Le fens commun difcerne les
efpeces des cliofes , tant éloignées que prefen-
tes , l'imagination recherche ou invente les
futures , mais la mémoire efl: la gardienne des
paflees,

Les jeunes enfans non plus que les vieillards
n'ont pas beaucoup de mémoire , parce qu'ils
abondent en humidité , les adolefcens, & les
hommes a la fleur de leur âge en doivent avoir
davantage , à moins qu'elle ne fe foit affoiblie
par quelque chaleur , & fecherefle ou par une
abondance de pituite.

Le défaut de mémoire caufé par la chaleur, ou
par la fecherefle, n'arrive ordinairement qu'en
fuite de quelque fièvre ardente , ou après une
longue maladie , ou d'un coup reçû à la tête ,
ou d'un exercice immodéré , ou de beaucoup
de foin , & d'étude , ou pour avoir veillé.

Lorfque la mémoire efl: bleflee, & qu'il y a
delire , l'hemorragie par le nez foudain la ré¬
tablit.

Pour remedier premièrement à la foibleflè de
cette faculté fi neceflaire à l'homme , il fau¬
dra de neceflïté obferver la tempérance au boi¬
re , au manger, enfuite on tâchera de prati¬
quer quelqu'une de ces ordonnances.

On fera tremper dans la boiflon ordinaire de la
raclure d'ivoire.

On mangera fouvent de la cervelle de poule, des
œufs de perdrix , & on ufera de la moutarde
à fes repas.

On mâchera à l'entrée & au fortir du dîner & du

louper de la melifle , ou l'on en trempera ou
infufera dans fon vin , linon dans une pinte
d'eau de vie mettez-y infufer une poignée de
graines d'erminum , une poignée de melifle ,
demi-once de gingembre , demi once de mut
cade, une once d'écorce de citron, demi-livre
de fucre , & de cette liqueur on en prendra le
matin à jeun , 3c en fe couchant une cueillerée
ou deux,

On fe frotera une fois ou deux la femaine les
temples avec du fiel de perdrix , ou d'huile de
caftor , ou d'huile de brique , ou avec de l'eau
diftillée de feuilles de lierre , ou bien prenez
de la racine d'acomm , de la racine de valé¬
riane , de la racine de buglofe , de la langue

Tome IL

M EL. Hê
de chien , c'efl: Une herbe qui s'appelle ainfi ,
& des feuilles de rue , de chacun une dragmej
tout cela bien fcché , 3c pulverifé, & détrempé
avec une once d'huile de mufeade , deux on¬
ces d'huile de noifettes , faites-en Une maniéré
de baume , & en frotez les temples deux ou
trois fois la femaine.

Ou l'on fe lavera la tête & les pieds avec unfi
telle lefcive ; pfenez des feuilles de lierre , du
romarin , du laurier, de la betoine , de la me¬

lifle 3c du fureau 3 une poignée fi l'on veut dé
chacune , faites bouillir le tout enfemble dans
line fuffifante quantité d'eau.

On pourra fe fervir auffi d'une pomfrie artificielle
qui fortifiera entièrement le cerveau toutes les
fois qu'on la fentira. Prenez du bois d'aloés ,
de l'encens, de la noix mufeade , des cloux
de girofle , de la racine de pivoine, Se de l'an-
gelique , de chacun une dragme , du fliran
demi-once , du laudanum une once , de l'am¬
bre gris , 3c de mufe de chacun un grain , mé¬
langez le tout enfemble,& en faites une maflej
plus elle fera échauffée en la portant fur foi 3
ou la tenant à la main , plus elle aura de
lenteur.

Ort dbferverâ encore , qu'après le repas , il ne
faut point marcher, ni s'endormir fi-tôt aprésj
mais s'exercer à quelque chofe qui divertiffs
honnêtement.

On s'abftiendra autant que l'on pourra de boire
beaucoup du vin , 3c de manger de la chair
de porc , ni oifons , ni canards, ni poiifons,
ni fromage , ni patiflerie, ni choux , ni lai»
tues, ni autre chofe indigefte,

On pourra porter fur foi la langue d'une hitpe30U
la dent d'un blereau , ou fa pate gauche avec
les ongles , ou l'on fera mettre autour d'un
anneau qu'on portera au doigt , quelques
diamans , ou autres pierres precieufes, De là
Haye.

Secretpour faire avoir bonne mémoire.
Prenez le cœur d'une hirondelle , des fleurs de

romarin , bourache , buglofle , de chacun
deux dragmes , puis prenez de la canelle fine
batué , noix mufeades , macis , poudre dé'
cloux de girofle , poivre long , de Chacun de-
mî-dragme , mufe fin deux grains, fucre rofat
de chacun une once , pulverifez bien le tout
fubtilement, puis mettez cette poudre avec
une once de firop rofat, & faites-en Un élec-
tuaire , vous en prendrez tous les matins la
grodeur d'une noix , & vous continuerez un
mois.

Autre. Prenez des Ducats , faites les rougir &
puis vous les éteindrez dans une chopine de
vin , il faut la bien boucher jufqu'à ce qu'il
foit froid , avant que d'en boire , il le faut
pafler 3c le boire dans un verre,

Rernede divin pour rétablir la mémoire»
Prenez d'eau de betoine , d'eau de buglofle

d'eau de fleurs de tilleul, de chacun une livre ,

d'eau de vie à l'épreuve , demi-livre 5 de
fleurs de romarin, de rofes rouges, de mar¬
jolaine fine , de fleurs de buglofle , de chacun
une poignée , des efpeces qui entrent dans la
compofition de la confection alxerme deux
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onces ; ayant groffierement pile les fleurs
vous les infuferez dans vofdites liqueurs mê¬
lées , & elles relieront un mois au Soleil,
enfuite, y#us les dillillerez au bainmarie , on
en prend tous les marins une . cueillerée , &
vous en frotterez la nuque du cou & les
temples.

Pour recouvrer lu mémoire perdue.

Prenez louci & fàuge franche , égales parties :
melez les dans du vin blanc après les avoir
broyé & donnez en à boire durant fix jours foir
& matin.

M E N.

MENDICITÉ. Le véritable moyen d'a¬
bolir la mendicité eft de conftruire des hôpi¬
taux , où l'on renferme les pauvres mendians.
v. Hoï ital,&Admone.

MENÉE, en terme de Venerie. C'ell la
droite route du cerf fuiant ; on dit fuivre la
menée, être toujours à la menée. On dit qu'une
bête eft malmenée , quand elle eft lafle , pour
avoir été long-tems pourfuivie & chaflee , &
le lailîe aprocher.

Mener les chiens courans à l'ébat. C'eft les
promener, ce qui le doit faire deux fois le
jour.

MENSTRUE. C'eft un diflolvant humide
qui pénétrant dans les plus intimes parties
d'un corps fec , fert à en tirer tout ce qu'il y a
de plus fubtil & de plus eflentiel.

MENSTRUES. Ce font les purgations
ordinaires des femmes qui leur arrivent tous
les mois. On donne à ces purgations difterens
noms comme ceux de maies femaines , de
réglés , de mois , de temps , de fleurs ronges.
voiez Mois.

MENTHE. Il y en a de deux fortes : l'une
domeftique & l'autre fauvage , dont on diftin-
gue encore cinq efpeces.

Description. La grande Menthe eft odoriférante,
elle a les feuilles de la fauge , mais plus peti¬
tes , & dentelées , avec quantité de tiges, au
bout defquelles elle produit des fleurs en épi,
rougeâtres & velues ; elle eft mal-aifée à faire
mouvoir : c'eft pour quoi quand une fois
elle eft plantée dans un lieu , on ne la peut
extirper.

Lieu. On en trouve dans tous les jardins, elle
fleurit en Août.

Propriétés. Elle a le goût piquant, elle eft auffi
un peu amere, & compofée de parties fubtiles,
elle échauffe , reflerre, & deflfeche ; en général
elle eft bonne à l'eftomac , fon odeur fortifie
le cerveau ; le fuc beu avec du vinaigre arrête
le flux de fang , ôte le dégoût de l'eftomac ,
fait mourir les vers.

Description de la Menthe-fauvage , les feuilles
font beaucoup plus grandes que celles de la
menthe , plus velues & plus blanchâtres ; fes
tiges font hautes d'une coudée ; fes fleurs fai¬
tes en épi , de couleur purpurine , & d'une
odeur forte.

Lieu. Elle naît dans les lieux aquatiques ; elle
fleurit en Août.

Propriétés. Son fuc purge les femmes après l'ac¬
couchement , & fa décoêlion eft fort utile à
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ceux qui ont la poitrine étroite,& qui ont pei¬
ne à refpirer , la prenant par la bouche , com¬
me à ceux qui fouffrent des gonorrhées en dor¬
mant , & à la jaunifle ; fon parfum auffi bien
que l'herbe répandue chaflent les ferpens &
les puces , fon fuc eft bon contre les écrouel-
les, le faifant chaufer , & en étuvant l'endroit
malade , en général elle a prefque toutes les
proprietezde la menthe , & plus fortement.

La Menthe pilée avec fel, eft bonne filr les mor-
fures de chien enragé ; pilée & mife en cata-
plâme elle conforte l'eftomac debile , & aide à
la digeftion 3 deux ou trois brins de menthe
beuë avec jus de grande , appaife le hoquet,
vomiflement & pafiion colérique, elle eft fou-
veraine pour rendre l'odorat à ceux qui l'ont
perdu, pourveu qu'on la prefente fouvent au
nez ; fa feuille deffechée & mife en poudre
beuë avec du vin blanc , fait mourir les vers
des petits enfans 3 ceux qui aiment le lait,
doivent incontinent après- qu'ils en ont man¬
gé , mâcher des feuilles de menthe pour em¬
pêcher que le lait ne fe caille en leur eftomac ,
car la menthe a cette vertu d'empêcher la con¬
gélation du lait , même de contre-garder le
fromage de toute corruption & pourriture , fi
on l'arrofè de jus ou de décoction de la menthe:
enfin la mente appliquée fur le front appaife la
douleur froide de la tête .

Sirop de mente, v. S 1 R o p.
MENUES penfées. Les feuilles ou fleurs des

menues penfées prifes par la bouche , ou ap¬
pliquées par dehors font fingulieres pour glu-
tiner les playes: les fleurs bouillies & beuës ap-
paifent le mal caduc des enfans , quand ils
écument, les mêmes fleurs bouillies avec leurs
herbes & beuës , nettoyent les poulmons ôc
la poitrine.

Menus droits. Ce font les oreilles d'un
cerf, les bouts de fa tête , quand elle eft
molle , le mufle , les dintiers , le franc boiau
& les nœuds qui fe lèvent feulement au
Printems & dans l'Eté 5 c'eft le droit du
Roi.

MENUISIERS. C'eft un ouvrier qui tra¬
vaille en bois : il doit favoir deffiner.

/

Obligations des menuijîers fur les quelles ils doivent
s'examiner.

I. S'ils ont fait leurs ouvrages avec l'aflèmblage
folide & neceffaire , & fi faute de l'avoir bien
fait, ils ont obligé les propriétaires à de nou¬
velles dépenfes , étant obligez d'en reparer
tout le tort, & dommage.

II. S'ils ont mis la qualité , & la grofleur au
bois qui étoit neceifaire à leurs ouvrages,étant
obligez de reparer les dommages qui y font
arrivez par leur tromperie.

III. S'ils ont fait leur toifé en confcience , foit
pour eux , ou pour d'autres, il y a obligation
de reftituer ce qu'on a gagné, ou fait gagner
injuftement.

I V. S'ils ont fourni le bois de la qualité, &
épailfeur portées par leurs marchez , & s'ils
ont affemblé lolidement leurs ouvrages, félon
l'ordre du métier ; ils doivent reparer tous les
dommages qui arrivent par leur faute.

V. Si les Compagnons fe font aquitez , com¬
me ils doivent de leur travail 3 s'ils n'ont point
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compté plus de journées qu'ils n'en avoient
employées, & n'ont point volé de bois de leur
Maître , ou d'autres pour qui ils travaillent ;
il faut en tous ces cas reparer le tort qu'on a
fait.

M E R.

MERCIER. C'cft un marchand qui vend
toutes fortes de marchandifos dépendantes du
corps de la mercerie. Les Merciers de Paris
font le corps le plus puiffant des Ex corps des
marchands. Voiez ce qu'on en a dit fur le
mot Marchand,&dans l'article des
Enfans , où l'on donne des avis à ceux qui
veulent faire entrer leurs enfans dans la mar-
chandife.

Obligations dos Merciers, Groffiers, &Joùailliers.

Les Merciers conferveront leurs biens ou l'aug¬
menteront , s'ils rempliffent leurs devoirs , &
font fideles à executer ce qui fuit, car S. Paul
dit dans la première Epître à Timothée ch. 4.
V. 9. La piété efl utile à tout, & c'efi elle , a qui
les biens de la vie prefente , & ceux de la vie
future ont été promis.

I. Si les Maîtres Gardes ont eu tout le foin
qu'ils devoient, de faire des vifites exaétes des
poids , des aulnes & des marchandifos ; étant
refponfables de toutes les injuftices qui ont
été commifes, & qu'ils ont pu & dû empêcher.
Statuts , art. 3.

II. S'ils ont reçu & donné lettres de marchandifo
à aucun , qui n'eût fervi le tems porté par les
ftatuts, demeuré en lamaifon d'un Maître , &
trouvé capable , art. 8.

III. Si en vendant les marchandifos, ils ont

trompé au poids, mefure ou quantité 3 y ayant
obligation de tout ce qu'ils ont gagné par ces
voyes injuftes , Deuter. 15.

I Y. S'ils ont gardé en toutes chofes les ftatuts ,

ordonnances d'Henry I V. fervant de ftatuts
aux Marchands, Merciers, Greffiers & Joiiail¬
liers , 1407. M48. 57. 67. 70.

M E R C U R E. C'eft une matière minérale
fluide, fort pefante , de couleur d'argent, qui
fe lie & s'amalgame avec l'or & l'argent. On
en avoit découvert une mine proche de faint
Lo en Normandie , dont on a ceffé de faire
la recherche. On nous l'apporte de Hongrie ,

d'Eïpagne , & de diverfes autres parties de
l'Europe. Les plantes qui croiifent fur les
montagnes où il naît, paroiffent plus hautes
& plus vertes qu'ailleurs ; mais les arbres qui
en iont proche produifent rarement des fleurs
& des fruits -, leurs feuilles même font tar¬
dives.

On a donné differens noms à ce métal ou plûtôt
demi-metal, comme celuy d'argent vif ou vif
argent. Il eft appellé Argent, à caufe de fa cou¬
leur blanche : Pif, à caule de fon agitation
continuelle : Hydrargirum , à caufe de fon hu¬
midité qui 'le rend fluide : Mercure, à caufe de
fit fubtiKté : Fugitif, à caufe qu'il s'échape des
Chymiftes , minerai métallique comme l'anti¬
moine , à caufe qu'ils ont l'un & l'autre une
telle fimpatie avec les métaux , qu'ils s'allient
facilement & s'unifient avec eux , & même dé¬
génèrent en eux, comme il fe void dans le
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mercure fixe & dans le régulé d'antimoine,
fans que le mercure ait aucune qualité de me-
tail, ainfi àraifon de fa fluidité , il vaut mieux
le mettre au rang des liqueurs mfBfcrales na¬
turelles , qu'a celui des métaux. Du Renoii
en décrit de deux fortes ; l'un naturel, & l'au¬
tre artificiel, lefquels ne différent que par ac¬
cident , en ce que l'un fort naturellement, &
l'autre par artifice.

Le naturel fe trouve dans l'Allemagne , dans là
Pologne , & même dans la France & ailleurs
en plufieurs mines. Sa veine eft une pierre rou-
geâtre , friable & extrêmement pefante , dans
laquelle les foffoieurs donnent bien fouvent de"
fi grands coups de pique , qu'il s'en foparë
beaucoup ; de cettemaniéré on peut l'apeller
Véritablement naturel.

On le fopare encore , après l'avoir enfermé dans
un pot de terte fitué fur un autre , en telle
façon que les embouchures d'iceux fe rencon¬
trant , donnent le feu de fupreffion deffous le
pot où eft enfermée la matière , ainfi l'Argent
vif fo fopare d'icelle par la chaleur , découlant
dans le pot de delfous. Plufieurs croient qu'on
fait l'étain de glace du marc qui refte , en lui
donnant le feu de fufion.

L'artificiel fe tire , par l'artifice des Chimiftcs ,
du plomb ou du cinabre, qui n'eft autre chofo
que la veine du mercure , foit le naturel dont
il eft parlé ci-deffus , apellé même par les An¬
ciens minium , foit l'artificiel que l'on fait du
foulfre & du mercure fublimez enfomble , otï
du fublimé même ou chofo fomblable.-

Àvicenne aflùre qu'il eft froid & humide , & au
contraire Fracaftorius & Tomitantls lui attri¬
buent une qualité mordicarite , & tiennent?
qu'il eft chaud. Mais duRenou avec Trajanus
& plufieurs autres , dit qu'il a des quai itez!
mixtes , fubtiles & échauffantes ; & qu'outre
tout cela , il polfedc encore de belles facultez }
car il incife, il atténué,& il pénétré, il refout,
il lâche le ventre, & ce qui eft plus admirable,
c'eft qu'il attire les humeurs de la fuperficie au
centre , c'eft à dire k l'eftomac , & les entraî¬
ne par en bas, & les pouffe du centre à la cir¬
conférence , & les jette dehors par la faliva-
tion. Ainfi , il nettoie les humeurs & les purge'
de tout poifon , & principalement du mal ve~
nerien,dont il eft afexipharmaque. Outre cela,
il tué & chaffe les vers , & facilite l'acouche-
ment. Enfin,extérieurement, il guérit la galle,
il chaffe les poux , & refout toutes fortes de
tumeurs fi dures qu'elles foient ; inais foit
qu'on s'en ferve extérieurement, ou intérieu¬
rement , comme il n'y a pas toute affurance'
en lui, il faut bien prendre garde de ne le
donner qUe bien à propos , & qu'il foit bieif
& duément préparé.

On le préparé en deux maniérés, ou communé¬
ment félon la méthode des Apoticaires , otï
fpagyriquement & par le feit, félon celles des
Chimiftes : fuivant les premiers , on le coule
d'abord à travers un linge , pour oter ce qu'if
fiourroit avoir de plombagine : on l'éteint en-ùite avec la falive d'un homme à jeun & blet*
filin , ou avec du fuc de limon , ou de jûfquia-
me , pour le faire entrer dans la compofition
de l'onguent napolitain , mais Du RénoU'
aprouvant plus la première extinction qUe
la derniere le fait éteindre , pour le faire
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entrer dans les pilules de mercure ( dites piluia
de hydrarpyro) premièrement dans le fuc de li¬
mon , puis le fait mourir dans le fuc de fauge;
mais 1'expérience nous fait voir que lors que
ces diverfes fitbftances confufes en un même

fujet, font feparêes par les préparations chi¬
miques , elles peuvent être réduites à une plus
certaine deftination.

Comme par exemple , fi on veut rendre le mer¬
cure , vrai purgatif, c'eft à dire évacuant les
humeurs par en haut ou par en bas, il lui faut
conferver cette vertu autant quil eft poffible ,
en la bridant , ou l'augmentant par l'addi¬
tion de quelqu'autre , ou lors de la prépara¬
tion ( ainfi qu'il fe fait en la poudre émeti-
que ) par la conjonction de l'antimoine , ou
après être préparé , & lors de l'ufage , comme
au mercure doux , en le mêlant avec quelque
purgatif. Pour ce qui eft de la vertu diaphore-
tique , elle en eft infeparable , fi elle n'eft cor¬
rigée & bridée.

Les diverfes préparations chimiques qu'on fait
du mercure pour l'ufage de la Medecine font
le mercure fublimé , le mercure précipité , le
beurre d'antimoine & de mercure, le mercure
de vie , le bezoard minerai, le mercure cou¬
lant , & le mercure doux.

Purification du mercure.

Le mercure fe purifie par une lefllve de chaux vi¬
ve , ou de cendres clavelées , du moins fix
ou fept fois ; enfuite dequoi on le lave avec du
vinaigre & du fel commun , jufqu'à ce qu'il
devienne de couleur celefte , & étant dans cet
état, il eft prêt à fublimer. Quiconque en
voudra fçavoir davantage fur les autres pré¬
parations du mercure, & fur leurs facultez,
aura recours à ceux qui en ont traité expreftè-
ment.

Autre purification.

Après avoir fait paifer plufieurs fois le vifar-
gent par un linge, s'il refte à chaque fois
beaucoup de faleté dans le linge, & fi on aper¬
çoit une efpece de peau fur la fuperficie du
vif argent , c'eft une marque qu'il y a du
plomb ou quelque autre matière minérale ,

quiyeftmelée. Alors il faut le mettre dans
une cornue avec un égal poids de limaille de
fer, ou avec trois fois autant de chaux vive. Y
appliquer un récipient qui contienne de l'eau;
ayez foin que le tiers de la cornue , qui doit
être de grez ou de verre , demeure vuide. Le
tout ayant été bien luté & laifte en repos
pendant vingt quatre heures , on en fera la
diftillation de la maniéré fiiivante.

Donnez le feu par degrez,&fur la fin augmentez le
très fort,le mercure coulera goûte à goûte dans
le récipient , continuez le feu jufqu'à ce qu'il
ne forte plus rien : l'opération eft pour l'ordi¬
naire achevée en 6. ou 7. heures. Vous jette¬
rez l'eau du récipient & ayant lavé le mercu¬
re pour le netoyer de quelque petite quantité
de terre , vous le ferez fecher avec des linges
ou bien avec de la miette de pain.

MER.

Autre purification du Mercure.
' * j

M. Poliniere nous avertit dans la 99. de
les expériences de phyfique qu'il a eflayé
plufieurs maniérés différentes pour purifier
le vif argent, & pour le debarafler d'une efpe¬
ce de grailfe qui s'y trouve quelquefois atta¬
chée. Celle qui m'a paru reuffir le mieux,
dit-il, a été de mettre lur ce vif argent un
peu d'eau forte & d'eau commune , & après
avoir bien agité le tout enfemble , q'y mets
plufieurs fois de l'eau commune pour le laver
en l'agitant long tems à chaque fois jufqu'à
ce qu'elle devienne noirâtre : enfuite je fais
paifer ce vif argent plufieurs fois par un linge
pour le bien fecher.

Mercure Sublimé. Il y en a de deux
fortes favoir le corrofif & le doux.

Pour faire le fublimé corrofif il faut mettre égal
poids de mercure bien pur & d'efprit de fal-
petre dans un vailfeau de verre , ou de grés.
Après que le mercure fera dilfous , & que la
liqueur fera devenue' claire , il faut la mettre
dans une terrine de grés pour en faire évapo¬
rer toute l'humidité au feu de fable. Enfuite
il faut retirer de cette terrine la malfe blanche
qui fera reftée au fond , lamettre en poudre
dans un mortier de verre , & la mêler avec

égal poids de vitriol calciné à blancheur, &
autant de fel marin decrepité ou calciné dans
un pot rougi au feu. Il faut mettre le tout
dans un matras affez grand" pour qu'environ
fes deux tiers demeurent vuide?.Il faut plonger
ce matras dans le fable jufqu'à la hauteur des
la matière qu'il contient & l'échaufer par un
petit feu pendant quelques heures , & enfuite
l'augmenter affez fortement pendant environ
fix heures. Enfin il faut cafter ce matras , &
on trouve le fublimé corrofif , qui eft une
malfe blanche attachée au Haut de la capacité
du matras.

Il faut fe donner bien de garde d'en goûter ,
par ce que c'eft un poifon très - dange¬
reux.

Lefublimé doux n'eft que le même fublimé corro¬
fif corrigé & adouci par la préparation fuivan-
te:on le donne intérieurement, & il produit de
tres-bons effets dans plufieurs maladies.On le
préparé en broyant dans lemortier de marbre
fix onces de fublimé corrofif, y ajoutant qua¬
tre onces de Mercure bien purifié , on triture
le tout enfemble jufqu'à l'extinéfion du Mercu¬
re j & on le met dans une fiole ou matras au
fable , donnant le feu par degrez durant dix
heures jufqu'à ce que le Mercure foit fublimé
& monté au haut du vaiffeau. On caflè le
vaiflèau , & on fepare le Mercure fublimé en
une fiibftance criftalline : on le broyé dere¬
chef, & on le fiiblime pour la fécondé fois ,
& on continue ainfi jufqu'à la troifiéme. Pour
fa dofe , on le donne aux enfans depuis qua¬
tre grains jufqu'à fept ou huit, & aux grandes
perfonnes depuis vingt jufqu'à vingt-quatre,
dans la conferve liquide,ou dans la moéle d'u¬
ne pomme cuite.

/
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Panacée Mercurielle.

Prenez la quantité qu'il vous plaira de fublimé
doux , reduifez le en poudre dans un petit
mortier de verre, & mettez le dans un matras,
dont les trois quarts demeurent vuides , &
duquel vous aurez coupe le col au milieu de
la hauteur : placez ce matras dans un four¬
neau au bain de fable Se faites delfous un pe¬
tit feu pendant une heure pour êchaufer dou¬
cement la matière : augmentez le peu à peu
jufqu'au troilîéme degré , & Continuez le en
cet état environ cinq heures, la matière fe
fublimera pendant ce tems-là : lailfez refroidir
le vailfeau & caflfez le : rejettez comme inutile
un peu de terre legere de couleur rougeatre ,

qui le trouve au fond , & foparez du verre
tout vôtre fublimé : remettez le en poudre
& fublimés-le dans un matras , comme on

vient de faire , reiterez les fublimations fept
fois, changeant de matras à chaque fois &
rejettant la terre legere.

Reduifez vôtre fublimé en poudre impalpable
fur le porphire ou marbre & mettez le dans
une cucurbite de verre ; verfez-y de l'efprit
de vin alcoolifé jufqu'à la hauteur de quatre
doigts: couvrez la cucurbite de fon chapiteau,
& lailfez la matière en infuhon pendant quin¬
ze jours , l'agitant de tems en tems avec une
efpatule d'ivoire: placez enfuite vôtre cucurbi¬
te au bain marie ou au bain de vapeur -, adap¬
tez un récipient au bec de l'alembic : luttez
les jointures exactement avec de la veffie
mouillée & par un feu modéré vous ferez dis¬
tiller tout l'efprit de vin : laiftez refroidir les
vaiftèaux & delutez les : vous trouverez vôtre
panacée au fond de la cucurbite , Ci elle n'eft
pas aifez feche vous la ferez fecher par un
petit feu de fable en remuant avec une efpa¬
tule d'ivoire ou de bois dans la cucurbite mê¬
me , jufqu'à ce qu'elle foit en poudre ; il la
faut garder dans un vailfeau de terre.

C'eft un grand remede pour toutes les maladies
veneriennes , les obftructions , le feorbut, les
fcrophules,les écrouelles,les dartres,la gale, la
teigne , les vers , les afearides , les vieux ulcé¬
rés , la dole effc depuis fix grains jufqu'à deux
fcrupules dans la conferve de rofes.

Mercure précipité'. Il y en a de
deux fortes , fçavoir le rouge ( qui eft le tur-
bith minerai des Chimiftes ) & le blanc.

On prépare le premier en dilîblvant une once de
Mercure crud dans deux onces d'eau forte. La
dillblution faite , on vuide par inclination la
liqueur dans un petit matras , & on l'évaporé
à fïccité au feu de fable du premier degré ;
mais il faut qu'il foit fi lent , qu'il paroilfe au
fond du matras une matière fixe , vermeille
comme cinabre , & à la fommité une matière
volatile de couleur jaune : on retire pour lors
le matras & on le rompt , Se on fepare la ma¬
tière la plus fixe qui eft au fonds du matras ,

de l'autre moins fixe -, & on garde celle qui eft
la plus vermeille pour l'ufage de la Medecine,
on fublimé derechef l'autre qui étoit au def-
fous, & on la mêle avec la poudre ou rnalfe
pour la fublimation duMercure.

Pour rendre cette poudre encore plus propre
pour la Medecine , il la faut mettre dans un
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mortier de marbre , verlant par delfus de l'efi
prit de vin , en forte qu'il fumage tant foit
peu , Se puis on l'enfiame , & on la remue
avec un bâton , jufqu'à ce que l'humidité du-
dit elprit foit toute confuméejcela fait on la ti¬
re Se on la garde dans un verre pour s'en fervir
au befûin. On connoit fi cette préparation eft
bien faite , lors qu'en frottant une piece d'or
de cette poudre , elle ne blanchit point.

Ce précipité purge par les felles & vomilfemens ,
& quelquefois par les fueurs & par les urines.
Il eft propre pour la guerifon de la verole , de
la gale , des fièvres tierces , bâtardes & quar¬
tes , & de toutes les maladies où il y a grande
corruption d'humeurs. La dofe eft depuis trois
grains jufqu'à cinq , incorporée avec quelque
extrait purgatif. On s'en fort aufîi extérieure¬
ment aux ulcérés putrides & chancreux.

Pour préparer le précipité blanc , on prend une
once de mercure crud qu'on diifout dans deux
onces d'eau forte , après quoi on fepare par
inclination la liqueur ; & on la précipite avec
de l'eau falée dans un vaifteau precipitatoire ;
aufïï-tôt on void ■ au fonds du vailfeau une

poudre blanche ; & la précipitation faite , on
agite la matière , qu'on filtre Se qu'on édulcore
pour la garder au befoin.

La différence qu'il y a entre la faculté du mer¬
cure précipité rouge & celle du blanc ; c'eft
que celui-ci n'opere pas avec tant de vehemen-
ce que l'autre , & convient particulièrement
à la verole, tant intérieurement qu'extérieure¬
ment.

Pour fixer le Mercure , &fa vertu.

Prenés du mercure à volonté , mettés-le dans un
vaifteau de marbre ou de verre , à caufe que
les mortiers de metail lui ôtent ou diminuent
la vertu purgative, mêlés peu à peu de la bon¬
ne terebentine avec le mercure , continués à
les mêler enfcmble pendant cinq ou fix heures
jufques à ce qu'on ne voie plus le mercure , il
eft fixé pour toujours.

Autrement. Pilés du fouffre , mettés-le en poudre
que vous mettrés fur une tuile , portés cette
tuile dans un jardin , ou dans une balle-cour ,
mêlés le mercure parmi la poudre de foufre ,
Se mettés y le feu , quand le loufre fera brûlé
& confirmé , vous trouverés le mercure fixé ,
s'il en refte quelque peu qui ne foit pas encore
entièrement fixé , remettés-y du foufre & le
feu achèvera de le rendre fixe. Après quoi
vous l'amaffez & l'enfermerez pour le be¬
foin.

Avec ce Mercure 011 peut guérir un verolé , fans
qu'il foit befoin de garder la chambre , pour-
veu qu'il ne boive point ou fort peu de vin.

Autrement. Mêlés le Mercure avec le vieil-oint
jufques à ce qu'on ne le voie point, alors le
vieil-oint devient tout bleu : on en frotte les
endroits où la vermine s'arrête le plus , & dés
le lendemain elle e.ft morte , foit à la tête ,

foit dans les autres endroits , fous les ailfelles
ou dans les plis du linge & des habits.

Autrement. Prenés pour trois ou quatre fols de
mercure , mêlés le avec le blanc & le jaune
d'un œuf jufques à ce qu'on ne voie plus le
mercure ; alors mettés le tout dans un mor¬
ceau d'étoffe plié &moufu en forme de cein-
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rare , mettes cette ceinture fur les reins d'un
galeux , Se il guérira.

/ t
Hiercure fixé en or. Prenes du verdet en poudre y

du fel commun bien fec , de chacun fix onces,
du vifargent, quatre onces, mettez de l'eau
de forge dans une poêle ou marmite de fer ,
faites fondre le fel dedans fur le feu, puis
mettes le verdet , remués continuellement
avec une verge de fer , faites cuire & bouillir
doucement , puis ajoûtés-y le mercure, Se
continués de cuire pendant une demi-heure ,

puis feparés l'eau qui fera rouge , lavés vôtre
mercure , congelés-le dans de l'eau fraîche
plufîeurs fois , puis mettés-le fur une allîette
de bois, ou une écuelle , Se l'expofés à l'air
froid pour durcir.

Prenés ce mercure durci, la racine de curcu-
mat & de tuttie d'Alexandrie , parties égales :
faites Un lit de chacune de ces matières l'un
fur Tautre : mettez-les au fourneau d'abord à
feu doux , le creufet bien clos & lutté , don¬
nés enfuite bon feu pendant une heure avec le
fouftlet ; que tout foit en bonne fonte , puis
laillês froidir ; cette matière dorée fert à plu-
fleurs ufàges. On en fait auffi des plaques
qu'on applique fur les ulcérés Se les tu¬
meurs.

Vertus du Mercure«

On peut ralfembler icy tous les bons effets du
mercure qui eft un des meilleurs remedes que
la medecine employé pour refoudre les hu¬
meurs les plus cralfes. i °. Il emporte radica¬
lement la verole & les autres maladies vene-
riennes en excitant le flux de bouche. Le
mercure qu'on a fait entrer dans le corps oii
par la bouche ou par des frictions d'onguent
mercuriel fe diftribuànt dans toutes les par¬
ties , pénétré le virus venerien ; Se là circula¬
tion des humeurs enleve ce mélangé de mer¬
cure & de venin jufqu'à la tête,qui s'enfle ; les
gencives , la langue , le palais s'ulcerent, Se
les vaiiïèaux falivaires fe relâchent 3 alors tous
ces accidens font accompagnés d'une fali-
vation abondante Se involontaire. Ce flux de
bouche dure jufqu'à ce que toute l'humeur
virulente &mercurielle ait été évacuée.

2 °. Le mercure tue les poux, les puces , & autres
infectes du Corps 3 ". On donne la decoétion
du vif argent à boire pour tuer les vers des in-
teftinsjon le fait bouillir dans de l'eau Se quoi¬
qu'elle ne retienne qu'une très legere impref-
fion du mercure , quelque long tems qu'on la
lailfo fur le feu , elle produit cependant un
fort bon effet. Le vaiffeau dans lequel on fait
bouillir l'eau & le mercure doit être de terre
ou de verre &, non pas de métal. 4". On
renferme du vif argent dans de petits chalu¬
meaux , Se on les pend au cou des petits en-
fans , pour les garantir du mauvais air. y". Il
eft fort bon contre les dartres , la gratelle, &
les maladies veneriennes. <j°. Soit qu'il foit
employé extérieurement ou intérieurement,
il dîffipe les glandes , les tumeurs , Se leve
les obftruftions. 7e. il entre dans la compofi-
tion de plufieuts onguents & emplâtres. 8°.
Enfin on le donne dans le mifereré , on en
fait avaler une livre ; par fa pefànteur il étend
les fibres des inteftins , qui font pliflees
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da is cette maladie on le rend par les felles
comme on l'a pris.

Me r eu r e. C'eft aulîi une planete qui eft en¬
tre le foleil Se venus. Il fait fon cours autour

du foleil en trois mois, il change de phafo
comme la lune. Le globe de mercure eft plus
petit que celui de la terre , fa moyenne diftan-
ce eft de 22000.de demi-diametres de la terre.
Il faut compter que le demi-diametre de la ter¬
re contient 1432. lieues communes de
France,

Selon les aftrologues mercure eft changeant Se
fuit la nature des autres planetes, de forte qu'il
ne fait qu'augmenter la force des bonnes quand
il eft en afpeét avec les bonnes , Se celle des
mauvaifes quand il eft en afpeét avec les mau-
vaifos.

MERCURIALE. C'eft une plante dont
les principales efpeces employées dans la
medecine font l'amercuriale maie& la mercu¬

riale femelle. En latin mercurialis.

Defcription. La mercuriale femelle , qui a le plus
d'ufage dans la medecine , jette une tige de la
hauteur d'une coudée , fort branchuë à la ci¬
me , Se qui a plufleurs nœuds 3 fes feuilles
font comme celles du bafilic ; la graine fort
d'auprès des nœuds en quantité, en forme d'é¬
pi droit, les feuilles de la femelle font plus
blanches que celles du mâle 3 la racine eft me¬
nue Se de nul ufage.

Lieu. Elle naît dans les campagnes , Se dans
les lieux incultes , dans les jardins 3 elle fleurit
en Juin.

Propriétés. On mange l'une & l'autre parmi les
autres herbages pour lâcher le Ventre 3 on le
fort de leur décoétion dans les lavemens , Se
la feuille des deux a le même effet que celles
du foné, là décoétion faite dans du bouillon
de chapon ou de poule , fort de medecine, fur
tout dans les fièvres Se dans la jauniffo. Si on la
prend en poudre , par le nez elle purge le
cerveau ; elle provoque les mois aux femmes 5
on en diftille de l'eau de l'une & de l'autre

pour toutes ces chofos au commencement de
Juin.

MERES. Voiez les devoirs des meres dans
l'article du P e r e d e Famille, &
celui de Nourrice.

M e r e En terme de chafle. C'eft l'entrée ou

le trou de la tanicre d'un renard ou d'une au¬

tre bête,
MERISIER. C'eft le cerifier fàuvage. On en
diftingue deux fortes foavoir , le merifier Am¬
ple , & celui qu'on appelle le merifier à fleur
double, & il l'a auffi fi belle Se fi grande , que
le Printems en a peu de plus confiderable.

Cet arbre eft eftimé par raport à la fleur , qui eft:
plus belle que celle du cerifier, en ce qu'elle
s'ouvre mieux,& eft moins blanche , & moins
large , Se à caufe qu'elle a toûjours un peu de
verd dans le milieu de fon bouton.

Lieu où il croît. Cet arbre naît communément

dans les bois où les oifoaux portant fouvent des
cerifes dont ils laîlfont tomber les noiaux ,
qui prenent racinejil s'en trouve de rouges Se
de noires, dont on tire par l'alembic une ex¬
cellente eau de vie , après que l'on en a con-
cafle les noyaux avec la chair dans un mor¬
tier 3 il devient fort gros, & de tres-belle tige,
Se le fruit qu'il apporte eft une efpece de ce-
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rife , qui n'eft pas à la vérité fi bonne que les
autres cerifes ordinaires; mais qui ne laifie pas
que de fe manger parmi les paifans.

Culture du merifier.

Le merifier , comme bien d'autres arbres vient
de femence ; mais trouvant fort communé¬
ment de ce plant dans les bois , on ne s'amu-
fera pas ici de traitter de la maniéré d'en éle¬
ver ; ainfi on dira feulement qu'on en peut
planter en pepiniere, pour enfuite les retirer,
6c en faire des alléesjl'on peut enter dellus tou¬
te forte de cerifes.

De ce qu'il faut faire , après que les merifiers font
hors de la pepiniere.

Trois ou quatre ans après que les merifiers ont
été élevés en pepiniere , on les arrache pour
les tranfplanter en place ; on en fait des allées
hors de la maifon ; car ceux qu'on deftine
pour le dedans , on ne les met dans une pe¬
piniere , que pour y greffer de cerife , com¬
me étant des fujets fur lefquels ce fruit vient
plus gros & meilleur : le merifier ne jettant
pas de bouture de toute part, comme les ceri-
fiers qui en donnent quantité , & s'attirant la
feve , empêche le fruit de grolîîr & de pro¬
fiter.

Deftinant donc les merifiers pour être mis ail¬
leurs que dans la maifon , dans la vûë qu'on
a qu'un jour ces arbres viennent en état de
rendre du profit par raport à leurs bois ; on
leur préparé des trous de la largueur de trois
pieds, de deux de profondeur , & de neuf
pieds éloignés l'un de l'autre , obfervant en les
plantant, après avoir jetté de bonne terre
dans le fond , de ne les mettre dans ces trous

pas plus avant d'un pied , puis de les récou¬
vrir de pareille terre , & fi pendant trois ou
quatre ans, on a foin de les labourer deux
ou trois fois l'année ; on remarquera qu'en
péu de tems ils feront une tres-belle tige.

Des terres propres au merifier.

Comme en fait d'économie , on ne cherche
qu'à cônnoître les moyens qui nous peuvent
le plus apporter de profit ; 011 dira que pour
faire que les merifiers produifent plus de fruit,
& jettent plus de bois , il leur faut donner une
terre qui (oit legere & fabloneule ; ce n'eft
pas qu'on ne les puilfe mettre dans Une
terre franche ; mais ils font plus fujets à
couler.

Cette efpece d'arbre eft de la nature de ceux
qui ont une forte feve , 6c qui font un effet

- bien plus beau en haute tige , que lorfqu'on
les veut contraindre à demeurer toujours
nains.

Greffe des merifiers.
■ Les cerifiers & bigareautiers fe greffent fur le

merifier pour le plein vent. Le merifier reçoit
plutôt la fente que l'ecuflpn.

Le bois de merifier eft emploié dans la conftruc-
tion des clavelïins & des autres inftrumens de
mufique , parce qu'il eft fonore.

Tome II.

MER 58

Pour faire des Meringues.
Il faut prendre quatre blancs d'œufs frais, fouet¬

tez-les bien avec des verges , jufqu'à ce qu'il
n'y ait plus d'humidité 6c qu'ils foient tout en
moufle , puis vous prendrez quatre cuillerées
de lucre en poudre bien fin , que vous incor¬
porerez 6c mêlerez bien avec lefdits blancs
d'œufs, avec une petite goûte d'eau d'orange,
un peu de mufe 6c d'ambre préparé , fi vous y
en voulez ; pour vôtre pâte à faire du maflé-
pain , comme ci-devant, vous la prendrez Se
la mettrez fur une table ou planche 5 vous la
roulerez avec un rouleau de l'épaifléur d'un
écu ou deux , & la mettrez en abbeflé : vous
la couperez de la grandeur que vous voulez
qu'il loit ; vous la ferez cuire à moitié , oU un
peu plus, vous les retirerez du four ; vous fe¬
rez une glace forte avec du blanc d'œuf, de
l'eau de fleur d'orange , du lucre en poudre ,
& félon la quantité un peu de jus de citron
pour blanchir la glace , & l'épaiffir avec du
lucre en poudre, comme la bouillie,lorlqu'elle
eft cuite , 6c vous en glacerez vôtre maflè-
pain d'un ou des deux Cotez , que vous glace¬
rez l'un après l'autre , & que vous ferez lé¬
cher avec le couvercle du four , & du feu pat
deflus, & fi vous voulez faire du maflé-pain
de canelle ou de chocolat, vous n'avez qu'à
prendre de la canelle en poudre bien tamifée ,
& un morceau de pâte bien delfechée , le piler
dans un mortier avec un blanc d'œuf, du fu-
cre en poudre, de la canelle , fuivaiit la quan¬
tité que vous en, voulez faire, la pâte ferme &
maniable , l'étendre avec le rouleau ; le cou-

{>er de la forme que vous voulez qu'il foie ,e faire cuire & le glacer , après qu'il eft cuit 3
6c fi vous voulez qu'il ne foit point trop fec ,
ne le faites cuire que d'un côté , & le glacez
de l'autre avec une glace rien que d'eau de
fleurs d'orange 6c du fucre en poudre , puis
vous le mettrez lécher avec le couvercle dil
four , fur une table ; prenez garde que le feu
ne foit point trop grand , parce qu'il feroic
loufïler la glace ; lors qu'elle eft feche bien à
propos elle eft claire 6c tranfparente comme
une glace de miroir, vous en pouvez faire de
même avec du chocolat ; & en carême ceux

qui ont de ' la répugnance de manger des
œufs , pour accommoder vôtre maflé-pain
fans qu'il y ait des œufs, vous pouvez pren¬
dre de la gomme Adragjtnt, la bien éplucher
& la mettre tremper dans un grand verre
ou gobelet , avec de l'eau pure 6c un peu
d'eau de fleur d'orange, pour dix-huit deniers
ou deux fols de gomme Adragant ; vous em¬
plirez vôtre verre ou gobelet , lors qu'elle
fera trempée , puis vous la paflérez au tra¬
vers d'un linge ou bien d'une étamine , puis
vous en prendrez , lors qu'elle fera paflee
avec un morceau de pâte d'amande defléchée ,
fuivant la quantité que vous en voulez faire ,
avec du fucre en poudre ; vous pilerez bien
le tout enfemble , 6c vous en ferez du maflé-
pain & le rendrez ferme & maniable , & lui
donnerez telle forme que vous voudrez , le
glacerez avec de la glace d'eau de fleurs d'o¬
range , & fi vous voulez lui donner quelque
goût , vous y pouvez mettre delà rapttre de ci¬
tron delfechée.

G
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MERLE. C'eft un oifeau gros environ com¬

me une pie , ordinairement noirâtre ; il a le
bec long , pointu , délié , & les pieds jaunes :
il recherche les bois épais pour y habiter ; il
le nourrit de fruits, de raifins , de plantes &

• quelquefois de chair. On l'employé dans
la dilfenterie & les autres cours de ventre.

Moyen pour faire une araignée à prendre les
Merles.

Ce filet doit être fait de mailles à lozanges, &
non quarrées, de chacune un pouce de large ,

mer too
de fil bien délié , retors en deux brins, & teint
en couleur , la leveure • fe fera , comme il eft
enfeigné à l'article de filet, de foixante Se dix
ou quatre-vingt mailles. On fera la hauteur
de fept à huit pieds , afin qu'étant étendu , il.
fe trouve avoir cinq à fix pieds,plus ou moins,
félon la hauteur des lieux où on s'en veut fer-
vir , vous pouvez faire cette araignée avec des
bouclettes, dont la maniéré eft auffi enfeignée
à l'article de filet, linon il faudra palier une fif-
celle bien unie dans toutes les mailles du der¬
nier rang d'en-haut, ainfi qu'il paroît par la
figure icy jointe, où vous voyez que la fifcelle

A B pâlie dans les mailles du dernier rang de
l'araignée

Pour prendre les. Merles de jour.

Cette forte de chalfe fe fait ordinairement par
un tems de brouillard., à caufe que les Mer¬
les volent bas, & toujours au long des hayes ;
oh fe fert pour les prendre d'un filet appellé
Araignée , dont la compofition eft écrite ci-
devant , & pour vous en fervir voyez la figure
icy jointe.

Il faut premièrement faire provifion d'un bâ¬
ton D F long de fix pieds , un peu fendu par
le petit bout D & pointu par l'autre F , le por¬
ter avec vôtre filet fous le bras , & un cou¬

teau dans la poche pour s'en fervir au befoin,
& vous, promener, le long des hayes où vous
croyez qu'il peut y avoir des Merles , s'il y en
a quelqu'un il volera devant vous lùivant tou¬
jours la haye E & fe pofera à trente , quaran¬
te , ou cinquante pas de vous -, pour lors

ayant remarqué l'endroit, vous irez à vingt
pas proche du lieu où. il s'eft jetté , & tendrez
le filet en cette forte.

Suppofez que le lieu où le merle s'eft jetté foit
au long d'un chemin , où il y a des hayes de
deux cotez ; par exemple E , I. choififlez quel¬
que branche d'arbre qui avance un peu fur le
chemin , comme par exemple , celle qui eft
marquée de la lettre C , & qui foit élevée de
terre environ fix pieds , faites y une petite
fente A avec un couteau , vous y ficherez le-
gerement le petit coin de bois, qui eft atta¬
chée à la fifcelle de l'araignée,&de là vous paf-
ferez à l'autre côté F I, du chemin pour ajufter
une autre branche d'arbre de même façon, & à
l'oppofite de la première y fichant pareille¬
ment le petit coin qui eft attaché à l'autre bout
de la fifcelle du filet ; de forte que la fifcelle
foit comme bandée, & le filet tendu au rais
de la haye où eft l'oifeau. Cela étant fait,
prenez le tour , puis allez à trente pas au
deifus du lieu où s'eft jetté le merle , & ap-
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prochez de lui , il s'élèvera pour fuir & s'é-
chaper , & en fuïant au long de la haye don¬
nera dans le filet, qu'il fera tomber fur lui &

, l'envelopera dedans , d'où vous le retirerez
pour continuer vôtre challè après d'autres.

Si par hazard il ne fe rencontre point d'autre

MER îoâ

haye que celle où s'eft jette le Merle, il faudra
fuppléer avec le bâton D F , que vous pique¬
rez à l'opofite de l'arbre E A éloigné de la ba¬
ye de fix ou huit pieds félon la longueur de
vôtre filet , & vous vous en fervirez tout ainfi
qu'on feroit d'une haye.

Autre moyen pour prendre des Merles &
Grives.

Les jeunes païfans qui demeurent dans des pars
de vignes , prennent quantité de Merles,
grives , tourterelles & autres fortes d'oifeaux ,

qui mangent les raifins , & principalement fur
la fin des vendanges, que les chaifeurs les
contraignent de fe retirer dans les bois.Si vous
defirez vous divertir quelquesfois à la chafle
de ces oifeaux avec des repuces , repenel-
les, ou rejets, inftruifez-vous par la demonf-
tration de la planche cy jointe.

Cherchez dans les bois , qui font au long des
vignes , des endroits où fe retirent ces oi¬
feaux , tendez des rejets en plufieurs lieux de
cette forte. Choififlez un brin de taillis R fig.
a. qui foit droit & haut, coupez-en les petites
branches qui fe rencontrent autour , dépuis le
bas jufques à quatre ou cinq pieds de haut,
puis avec un fer rouge,ou un vilebrequin fai¬
tes y un trou à l'endroit marqué de la lettre
H , qui foit de la groffeur d'une plume à écri¬
re. Prenez un autre brintaillis N qui foit
éloigné du premier d'environ quatre pieds,
vous en couperez toutes les petites branches
qui fe trouveront autour, & attachez au bout
L une petite fifcclle longue de demi pied , à
laquelle vous nouerez un petit collet de crin
de cheval M qui aura une boucleN au bout.
Il faut avoir auffi un petit bâton P O long de
quatre doigts, qui aura comme un petit cro¬
chet au bout O & de l'autre fera un peu poin¬
tu en arrondilfant ; vous ferez plier le brin de
taillis N où eft attaché le collet, Se vous palpe¬
rez ce collet dans le trou H & le tirerez tant

que le nœud M foit auffi pallé comme vous
voiez en la fig. première ; après vous ficherez
legerement le bout P du petit bâton dans le
trou H & vous laifferez tirer le brin de taillis

qui fera arrêté par le nœud M à caufe du bâ¬
ton P O qui bouchera le trou , Se empêchera
qu'il ne pafle : il faut étendre legerement le

Tome 11.

collet, & l'ouvrir en forme ronde fur la mar-
chette ou petit bâton PO, puis oir attachera
une grappe de raifin au deffus, à l'endroit
marqué de la lettre Q^de forte qu'un oifeau
ne puilfe toucher au raifin fans fe pofer fur
la marchette , qui tombera àuffi-tôt qu'il fe
pofera deflus , Se par ce moyen donnera la li¬
berté au nœud M de paffer , qui en palfant
fera que le brin de taillis N emportera le collet
qui tiendra l'oifeau pris par les jambes,

On a deffiné exprés deux figures pour en mieux
faire comprendre la forme & les pièces parti¬
culières ; la première eft tendue, la fécondé eft
detendue. On y peut remarquer les pièces par¬
ticulières cottées des mêmes lettres dans l'ulie
Se dans l'autre.

MERVEILLE DU PEROU. La fleur
de cette plante eft admirable , en ce qu'en
cinq cens petites clochettes qu'elle porte ,
vous n'en trouverés pas deux femblables, les
variées de colombin Se de blanc fontdes plus
rares ; cette plante demande de bon fumier à
caufe de fa grolfe racine pour la bien faire
venir, il faut remplir un trou de la largeur
d'un chapeau de bon fumier , avec autant de
terre , & la planter au milieu : fa fleur ne fert
que pour l'ornement du parterre , dans lequel
il fuffit d'en mettre trois ou quatre , une en
chaque carreau.

La graine eft noire , Se pour la recueillir il la
faut ramaffer fous la plante où elle Combe , ou
bien la prendre dans fon fourreau , il la faut
fapiner Se arrofer quand elle eft petite , Se bê¬
cher aux environs quand elle eft grande , une
ou deux fois feulement.

MES.

MESURE. C'eft ce qui fert de réglé poUr
connoiftre & déterminer l'étendue , la
longueur & la quantité de quelque chofe.
On diftingue plufieurs fortes de mefures ,
la toife , la lieue , l'arpent, l'aune , le
muid , &c,
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La toife eft une étendue en longueur qui con¬
tient fix pieds, le pied, contient i z. pouces,
le pouce 12. lignes, & chaque ligne eft divifée
en fix points, qui font la groffetir d'un grain
d'orge.

La lieue eft une certaine étendue de chemin que
l'on compte par pas communs ou par pas géo¬
métriques.

Le pas commun eft de deux pieds & demi ; le pas
géométrique comprend deux pas communs
ou cinq pieds.

La grande lieue de France eft de 3000. pas géo¬
métriques , la petite de zooo. & la commune
de 1400. pas géométriques.

Le mille eft différent dans les differens Royau¬
mes, en Italie il contient 1000. pas géométri¬
ques,& en Allemagne il en contient 4000.

Le mille fe divife ordinairement en huit ftades
ou mille pas géométriques, une ftade en 11 y.
pas géométriques.

La grande coudee fe divife en treize pieds,fix pou¬
ces ou neuf coudées fimples.La coudée fimple
en neuf pieds fix pouces.

L'embraJJee comprend fix pieds.
La démarché eft de deux pieds fix pouces.
L'arpent eft une fuperficie de 100. perches quar-'

rées.
La perche quarrée contient 9. toifes ou 314.

pieds quarrés, & par confequent la perche en
longueur ou linéaire comprend trois toifes ou
18. pieds.

L'aune de Paris, de Lyon & de Rouen con¬
tient 3.pieds 7. pouces S. lignes.

Le muid fert à mefurer les corps fecs ou à con¬
tenir les liqueurs.

Ces corps fecs font les grains, le fel, le charbon
& autres.

Le muid de bled , d'orge & autres grains con¬
tient 1z. fetiers mefure de Paris , & pefe or¬
dinairement z 8 80. livres. Le fetier le divife
en 1. mines ou iz. boifteaux 0114. llrinots, &
pefe Z40. livres. La mine en deux minots ou
6. boilfaux & pefe izo. livres. Le minot en
3. boifleaux. Le boifleau en 4. quarts ou
16. litrons , ôc pefe zo. livres. Le litron
comprend z. demi-litrons ou 36.pouces cubi¬
ques.

Le fetier d'avoine eft double de celuy du bled, &
fe divife en Z4. boifteaux , le boifleau en 4.

picotins ,le picotin en z. demiquarts ou 4.
litrons. Le demiquart en deux litrons.

Le muid de fel contient comme ccluy des autres
grains iz. fetiers. Le minot de fel contient
4. boifleaux ou 64. litrons. Il pefe 104.
livres lorfqu'on le mefure à la pele ; mais il
pefe moins de quatre , de fix ou de huit livres
lorfqu'on le mefure par la tremie.

Jldefures de divers corps fecs•

Le muid de charbon de bois contient zo. minots

pour les bourgeois , & 16. pour les mar¬
chands. La mine fait deux minots.

Le charbon de bois fe mefure à comble , à la
différence du plâtre & diverfes autres denrées,
grains , ou autres , dont on racle les me-
fures.

La voye , ou muid de charbon de terre contient
trente demi-minots. Le demi-minot trois
boifteaux , le boifleau quatre quarts.

MES *04
Le muid de plâtre eft de 36. facs , contenant

chacun trois boifleaux.
Le rnuid de chaux contient 48. minots , le mi¬
not 3. boifteaux ; le boifleau fe divife en deux
demi boifteaux ou 4. quarts ou 16. litrons.

Jïdefures des liqueurs. Le muid de jufte jauge doit
contenir 300. pintes , mefure de Paris , mais
en vin clair il n'eft compté que pour 36.
fétiers, ou z 8 S. pintes. Le fetier par rapport
au muid contient 8. pintes. La pinte fe divife
en deux chopines : la chopine en deux autres
petites mefures qu'on appelle demi-fetiers.

Le demi-muid contient z. quartaux & le quar-
tau 71. pintes.

La queue de Bourgogne ou celle d'Orléans vaut
un muid & demi de Paris: la queue de Cham¬
pagne vaut un muid & un tiers de Paris.

Pour connoître la capacité ou le contenu des
vaifleaux qui fervent à renfermer les vins,
eaux de vie & autres liqueurs on fe fert d'une
mefure qu'on appelle la jauge. Voiez ce
qu'on en dit fur le mot Jauge. Confultez aufi-
fi toutes ces différentes mefures dont on vient
de parler dans leurs articles particuliers.

On peut remarquer icy que ces mefures , qui
contiennent les corps liquides, comme vin ,

huile, miel, & autres s'appellent à Paris muid,
à Orléans , Montargis , & dans le Blaifois , &
Touraine,poinfon : dans le Poitou & l'Anjou ,

pipe : dans le Lionnois , afnée : à Bourdeau ,
tonneau , qui eft compofé de quatre barri¬
ques faifant trois muids : toutes ces mefures
tiennent plus ou moins les unes que les autres,
comme aufîx les petites qui font la quarte ,
la pinte , & le refte à proportion.

Il y a encore d'autres mefures qui font en ufâge
dans le commerce,on les appelle poids, livres,
& monnoyes. On en parle en leurs lieux.

Comme les mefures ne font point les mêmes
dans les differens pays & qu'elles varient dans
les provinces ou les états étrangers , il eft ne-
ceflaire de connoître le rapport qu'elles ont
les unes avec les autres , afin de ne 'fe point
tromper dans l'achat ou le débit des marchan-
difes : voicy le moyen de trouver ce ra~
port.

Du rapport des mefures en étendue & en conti-
. nence.

Pour faire le raport des mefures confiderées feu¬
lement en leur longueur , & de celles en con¬
tinence comparées entre elles, il faut fe fervir
d'une réglé de trois , en mettant au troifiéme
terme la quantité donnée des aunes , des can¬
nes , des braffes, des toifes, des perches , des
verbes , des muids , des fetiers de grains , desC? O -d

pipes , des demi queues ou d'autres mefures
de quelque dénomination que ce foit; on pofe-
ra auffi au prémier terme de la même réglé de
trois une petite quantité connue des mêmes
mefures que celles qui font au troifiéme ter¬
me , & l'on écrira enfin au deuxième terme
un autre petit nombre de mefures femblables
à celles qu'on cherche : & ce deuxième terme
doit être équivalent au premier terme fans
excez ni défaut. Ce qui fera rendu plus feniî-
ble par les exemples fuivans.
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Exemple fur les mefures en longueur.

Un particulier de Paris ayant fait acheter
pour fon compte à Londres i o. pièces de rno-
îeton de z 3. i. .verges la piece, faifant enfem-
ble 237. L verges , il veut favoir com¬
bien ces dites 10. pièces luy rendront d'aunes
de Paris, par la connoiflance qu'il à de la
jufte convenance ÔC de l'égalité de 9. verges
avec 7. aunes de Paris : cette fuppofition
pofée pour fondement on dira par une réglé
de trois.

Si p. verges de Londres, font 7. aunes de Paris ,

combien 237. I verges de Londres? 32. 184.
i. aunes peu plus de Paris : on opérera de la
même maniéré à l'égard des autres mefures
de quelque pays que ce foit ; on en peut voir-
la pratique fort au long dans l'abrégé des
changes étrangers par Moniteur Irfon.

Exemple deuxième fur les mefures en continence.

tJn particulier de Paris ayaht fait acheter pour
fon compte 113. demi queues de vin à Or¬
léans , il veut favoir combien elles luy ren¬
dront de rnuids & parties de muid de Paris ,
en fuppofant que quatre de ces demi-qiTeues
font égales eh continence à trois muids de
Paris : ce qui fe connoît par une réglé de trois

' de cette manière; Si 4. demi-queues d'Or-
leaiis rendent 3 ; muids inefure de Paris com¬
bien 113. demi-queues d'Orléans? 17. 84.
i. muids : & ainlî des autres mefures qui for-
4

vent à contenir les liqueurs de quelque natu¬
re qu'elles foient.

MET.

METAUX. Il y en a fept : l'or , l'argent,
le fer , l'étain , le cuivre , le plomb & le vif
argent, àufquels les chymiftes ont donné des
noms particuliers.

L'or s'apelle Soleil, parce qu'on dit qu'il reçoit
les influences du plus beau des aftres , qui eft
le Soleil.

L'argent s'apelle lune, tant à caufe de fa couleur
qui a raport avec celle qui paroit en la lune ,

qu'à caufe des influences qu'on croit qu'elle
reçoit de cet aftre.

X'êtain porte le nom de la planette de Jupiter ,
de laquelle on a voulu qu'il tirât des influen¬
ces.

Le plomb eft un metail rempli de foufre ou d'u¬
ne terre bitumineufe , qui le rend molalle &
fort pliant , fes pores font aflez fomblablés à
ceux de l'étain. On l'apelle faturne pour la
même raifon.

Le cuivre s'apelle venus , parce qu'on a crû que
cette planette dominoit fur lui.

Le fer eft apellé Mars , à caufe de la planette du
même nom , de laquelle oh veut qu'il tire des
influences.

Le vif argent ou mercure , eft un metail ou de¬
mi metail fluide , coulant , pénétrant, fort
pefant & toutefois volatile , de couleur d'ar¬
gent 5 il eft apellé Hydrargirus à caufe de fi
fluidité, & mercure , parce qu'il fe change

M E U tt»ff
fous diverfes formes comme fait cette planete*
de laquelle les aftrologues veulent qu'il reçoi¬
ve les influences.

MEU;

M È U M. C'eft une plante dontla. tige qui eft
cretife & laneufe , s'éleve à la hauteur d'uii
pied ou environ. Il a les feuilles femblables à
celles du fenouil , & les fleurs qui font en om¬
belles naiflent à l'extremlté de fes branches.
Ses racines font noirâtres en dehors & blan¬
châtres en dedans, il y en a qui fe jettent pro¬
fondement en terre , d'autres font allez écar¬
tées , elles font longues j odoriférantes & d'uti
goût acre & piquant. Dans les difpenfaires oh
leur donne le nom de Meitm Athamanticum.

Lieu Ou elle croit.Ce nom de AîeumAthamanticunt
a été donné à la racine de cette plante parce
qu'on apportoit la meilleure d'une montagne
de Grece appellée Athamante, ou fuivant quel¬
ques autres,parce que Athârnas l'a mife en U fi¬
ge. Qiioy qu'il en foit ; celle dont on fe fort
prefontement vient du Languedoc,du Daiiphi-
né , de l'Auvergne , de la Provence , de la
Bourgogne , des Alpes & des Pyrenées. Oii
doit la choifir longue , aflez nourrie , entière ,
récemment fochée , de couleur noirâtre eh de¬
hors , blanchâtre en dedans, d'une odettil
aromatique , d'un goût acre un peu amer.

Vertus de la racine du Meum.

Elle eft aperitive , bonne pour l'afthine & îa
paffion nyfterique , on s'en fort en poudre ont
en décoction , elle entre dans la compofitioit
de la theriaque.

MEURE. Il y eh a de deux fortes ; fçavoir
les domeftiques & les fauvages. Les premières
font noires où blanches : les noires ordinaire¬
ment appellées par les Apoticaires , Mora
Celfi, font douces & agréables au goût ; les
blanches au contraire font fades & nullement
bonnes à manger.

Les fauvages font celles qui viennent fur Une for¬
te d'épines , d'où vient qu'on les appelle j
Mora batina , ou Mora bati, du mût grec
batos , les framboifos font auiïî une efpece de
meure fauvage qu'on appelle Mora Jdœa j à
caufe qu'elles croiflent fans cultiver fur le
mont Ida.

Les meures doineftiqùes n'étant pas encore meu¬
res , rafraichifleht & deflechent, elles font
puiflamment aftringentes, & fort bonnes con¬
tre les inflammations de la bouche & de là
gorge : mais celles qui font meures humcèlent
& ràfraichilfont un peu , elles appaifent la
foif, elles reveillent l'appétit, & ne font pas
contraires à l'eftoiiiac ; mais elles font peut
nourriflantes , elles defeendent promtement
en bas, parce qu'elles, font humides & tant
foit peu acres . S'il arrive qu'elles demeurent
trop long-teiïis dans l'eftomac , & qu'elles y
rencontrent quelque mauvais fuc, ou fi on les
prend après les autres viandes, elles fe cor¬
rompent en même teins ; c'eft pourquoi il les
faut manger à jeun , elles font bonnes en Efté
pour rafraîchir l'eftomac , & le foye trop
échaufé. Pour ce qui 'eft des meures fauvages,
elles ont une faculté aftringente qui àppro-
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che fort de celle des domeftiques ; car étant
mâchées , elles adouci (lent les iuflammations
de la bouche Se des amigdales , & arrêtent le
flux de ventre. Les framboifes ont les mêmes
facultez 5 mais plus foibles , elles font plus
propres à manger qu'à être employées pour
l'ufage de la medecine , elles ont néanmoins
une vertu cordiale & rafraichiflante.

ME.URIER, Moyen à'augmenter les revenus
du Royaume de plufieurs millions , cela fe peut.
I. En perpétuant en ce Royaume la graine des
Vers à foye fans en faire venir des pais étran¬
gers. I I. Pouvant avoir de la nourriture ,

afin que par ce moyen ils nous donnent de la
foye. III. Enfin aiant le Soleil favorable
dans toute la France auffi bien que dans tous
les autres climats des Royaumes étran¬
ge"-.

L'experience fait voir que régulièrement une on¬
ce de graine de vers médiocrement nourris
font d'ordinaire fept ou huit livres de foye ,

cette once produit quatre vingt quatre livres
de coucons , quand on ne les vendroit que
treize fols la livre,quoi qu'on la vend jufqites
à dix-fept fols,ce qui revient à cinquante-qua¬
tre livres douze fols ; furquoi il faut déduire
douze livres de feuilles de meurier, & il fe
trouve qu'on a quarante-deux livres douze
fols de refte de gain en moins de fix femaines,
fans y comprendre le fumier de la litiere des
vers à foye & fans même confiderer le peu de
valeur de la foye en ce tems & l'argent tres-
rare , de profit de trente meuriers blancs qui
ayent cinq ou fix ans , qu'on auroit planté au¬
tour de deux bicherées de terre , ou un arpent
de Paris , font plus que fuffifans pour nourrir
en abondance les vers à foye qui proviennent
d'une once de graines , & fans que l'ombrage
defiits meuriers foit pernicieufe , ni la racine
nuifible au fonds où ils auront été plantés ,
d'autant que la racine du meurier ne s'étend
point à fleur de terre , comme la racine des
autres arbres, mais elle pénétré vers le centre
de la terre.

Pour elever des vers à foye , les Meuriers font
necelfaires ; il y en a de deux de fortes, le noir
qu'on eftime beaucoup à caufe de fon fruit,
qui' eft fain & agréable au goût , & cet arbre
fe plaît mieux dans les cours que dans les jar¬
dins , aimant l'abri qui empêche fon fruit de
couler ; mais il n'eft point propre à nourrir
les vers à foye , ainfi on ne parlera point du
Meurier noir ; mais de celui qui efl: blanc.

Tour avoir promptement , & en peu de tems des
Meuriers blancs. ,

Il efl plus certain de femer de la graine que d'é¬
lever le Meurier par le moyen des boutures ou
marcottes.

Si vous voulez femer de la graine de meurier , il
faut auparavant bien labourer , & cultiver
la terre allés profondement, afin qu'elle en
foit plus mouvante & plus fraîche , & après
mi-partir par planches ou carreaux qui auront
quatre ou cinq pieds de large , & la longueur
doit être de l'étendue' de la terre , dans lef-
quelles planches il faut faire de petits rayons
de la profondeur de deux pouces ou environ
& de huit pouces l'un de l'autre , & après il
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v faut bien arrofer toutes les planches , & les
laifler repofer trois ou quatre heures durant ;
après quoi vous femerez ladite graine au fond
defdits ratons, allez épailfe ; mais auparavant
que de femer , il faut que vôtre graine ait
trempé pendant vingt-quatre heures , afin
qu'elle leve plus promtement, & l'aiant tirée
de l'eau, prenez du fable , ou de la terre bien
déliée , environ autant qu'il y aura de graine ,
& vous les mêlerez enfemble , parce que cet¬
te terre ou fable rend la graine plus facile à
femer, & elle fe partage plus également dans
lefdifs raïons. Cela fait, il faut prendre un
rateau ou quelque chofe de femblable pour
remplir les ratons, & aplanir la terre , en for¬
te qiue les graines foient entièrement cou¬
vertes.

On femera cette graine en Avril, May , Juin ,

Juillet & Août, fans regarder la lune , plu¬
tôt dans des ratons que fur des planches ; c'eft
que les Meuriers venant à lever de terre pro-
duifent une infinité de méchantes herbes , qui
ne fe peuvent farcler fans que l'on ne gâte
lefdits meuriers ; mais étant femée en ligne
droite , & par raïons comme nous venons de
dire , on les difeernera facilement d'avec ces
méchantes herbes, & même la graine ne fera
pas fi-tôt fujette à être fechée par le halle , &
vous arroferez cette terre trois ou quatre jours
après que vous aurez femé la graine , fi vous
voiez que le tems foit fec , il faut l'arrofer ;
mais auparavant il efl neceflaire de faire deux
ou trois claies de paille de la plus longue , fé¬
lon la commodité comme du blé froment,
feigle ou autre pour couvrir la planche ou car¬
reaux , parce que lefdites claies empêchent
que l'eau ne batte la terre , & n'emporte la
graine ; & la reduife à un tas , ce qui l'empê¬
cherait de fi bien lever.

Les deux ou trois claies de paille fuffiront pour
arrofer telle quantité de graine qu'on aura
femé , en les changeant d'un endroit à l'autre
comme on arrofera.

D'abord que vos Meuriers commenceront à pa¬
raître hors'de terre , il faut être foigneux d'ar¬
racher & farcler doucement les méchantes
herbes arrofer les meuriers , comme il a
été dit ci deflus avec les claies en verfant l'eau
avec un arrofoir, & fe fervir ainfi de ces claies
jufqu'à ce que vos meuriers foient un peu
forts, & voilà tout ce qu'il faut faire jufqu'à
l'hiver pendant lequel tems il ne les faut
point toucher.

Pour les fortlfer & élever.

Quand ces meuriers auront pouffé plufieurs je¬
tons de la hauteur d'un ou deux doigts, il
n'en faut laifler à chaque meurier qu'un ou
deux des plus vigoureux , & couper tout le
refte , afin que l'arbre fe dreffe , & profite
mieux : cela fait, il ne les faut pas émonder
la première année qu'ils auront été plantez ,
jufqu'à la fécondé année fur la fin du mois de
Février , ou au commencement de Mars , &
à mefure qu'ils croîtront, Se qu'ils poufferont
des jettons , il les faut toujours émonder ;
mais il faut prendre garde que ce foit toujours
au décours de la Lune , en obfervant cela vos

meuriers fe formeront beaux à merveille.
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Quand ils feront parvenus à une giroflear «Se hau¬

teur raifcnnabie pour les mettre en place 8c
les tranfplanter aux champs , il faut remar¬
quer , que j(1 on les veut planter en bonne ter¬
re ; il les faut de la diftance de cinq toiles l'un
de lJautre ; parce que leur naturel eft , qu'é-
tant plantez en bonne terre , ils viennent ex¬
trêmement grands & larges.

Les meuriers étant plantez en terre lablonneule,
il ne les faut planter que de trois toiles l'un de
l'autre , & faire les trous pour les planter un
mois auparavant , de largeur de quatre ou
cinq pies , & de deux de profondeur , non pas
qu'il les faille planter fi avant ; mais en plan¬
tant , on remplira les trous de demi pié de
terre émondée

, en lotte qu'il reliera encore
un pié & demi de profondeur railonnable poul¬
ies planter , & il le faut faire dans les mois de
Février , Mars, Avril, Septembre , Octobre ,

Novembre , & bien tailler les racines qui
pourront être gâtées , & les couper par le
haut comme les autres arbres.

Pour les tranfplanter.
il n'y a point d'autre. façon,finon qu'il lés faut ar-
roler la première année julqu'à ce qu'ils foient
repris & pris dans l'hiver. Faites porter une
hôtée ou deux de fumier conlommé ou du ter¬

reau au pié de chaque meurier , afin que leurs
racines en reçoivent l'humeur qui leur donne¬
ra plus grande nourriture pendant l'hiver.

Afin que vos meuriers lèvent promtement l'an¬
née fuivante , il faut choifir un beau carré de
terre bonne & douce de la grandeur que vous
jugerez à propos pour la quantité de vos ar¬
bres , il les faut arracher de leurs planches ou
carreaux pour les trânlplanter audit carré, de
terre que vous aurez préparé , & avant que de
les planter, il les faudra couper par le bout de
la racine , & par le bout d'en haut , ne les
laiflant que deux ou trois doigts hors de terre,
les plantant en alignement du cordeau de la
diftance les uns des autres d'environ dix-huit
pouces.

On peut aulîi les franlplanter pendant les mois de
Février , Mars , Avril , May , Septembre ,
Oétobre , Novembre , & aux autres mois fé¬
lon qu'ils feront temperez & exemts d'extrê¬
mes chaleurs ou de grand froid.
La. manière de ctteillir'la feuille des Meuriers.

. La deuxième ou troifiéme année après que vos
meuriers feront plantez, félon qu'ils feront
beaux, l'on pourra cueillir de la feuille pour
la nourriture des vers à foie ; mais il faut fur
toute choie prendre garde qu'en les cueillant,
l'on ne rompe ni écorche les branches de l'ar¬
bre , ce qui fe peut facilement faire , à caufe
que le meurier eft d'un bois fragile , & facile
à fe rompre;que fi par hazard il arrive,qu'il fe
rompe quelque branche,il faut promtement la
couper avec une petite hache , & bien unir &
arondir la taille , parce que autrement l'arbre
en recevroit un grand dommage , ce qui fe
peut éviter en pratiquant ce que nous venons
de dire.

Que fi dans trois ou quatre ans , vos meuriers
pouffent de grandes branches, qui égalent en
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grofleiir quelquefois le pié de l'arbre , & qui
le chargent tant qu'au moindre vent les bran¬
ches fe rompent , & defolent entièrement
l'arbre , il faut couper entièrement toutes ces
branches , parce que cela fera que le pié dé
l'arbre groffira , & fe fortifiera : D'ailleurs, il
reviendra des branches égales , belles & nou¬
velles qui embéliront l'arbre ; que s'il n'étoit
pas de Bonne feuille, une année après les avoir
coupez, il les faut gréfer en flûte, fur les nou¬
veaux jets de quelque meurier d'Efpagné , où
autre que vous connoîtrez avoir de bonnes
feuilles, & c'eft le véritable mo'ien pour avoir
de beaux & de bons arbres, pourvoi auffi
qu'on continue pendant fix ou fept ans de leur
donner trois cultures l'année , en bêchant au¬
tour de deux pics en rond : Sçavoir l'une à
la fin de Février ou au commencement dé
Mars, la deuxième au mois de Juin , & la der¬
nière à la fin de Septembre,

Propriété du bois de Meurier.

Les châlits & couchetes , qui font faîtes de bois
de meurier, ne font point fujettes d'engen¬
drer ni de recevoir des punaifes , ni autre
vermine.

De la Dertu des bourgeons du Meurier„
Les petits bourgeons des meuriers , cotnttie ils

pouffent au Printems, font auffi une metveil-
leufe opération aux corps de ceux qui font tra¬
vaillez de la pierre ou gravelle,

Pour la pierre ou gravelle.
Car fi dans ce tems-là , ou dans une autfe faifotfi

on en a de referve , les faifant lécher , l'on cil
rend en poudre bien pulverifée dans du vhï
lanc , le poids d'un écu, le matin à jeun , &
que l'on continué quelques jours , elle fera
pilfer , & fera fortir du fable en abondance ,
qui eft une ehofe expérimentée,

Vinaigre flomacal, & tres-excélent , composé aveS
de la meure des deux efpeces du Meurier

blanc.

De la meure des deux efpeces du meurier blatte j
fe fait un vinaigre ftomacal tres-excélenf, la
façon de le faire eft, qu'il faut prendre telle
quantité de meures que vous voudrez, puis les
prelfer & mettre le jus qui en fortira dans une
fiole, que vous lailferez toute ouverte au fo-
leil, l'efpace de quinze jours ou trois femaines:
Cette liqueur s'aigrira , & fe convertira en
vinaigre fort aimable , & duquel la vertu eft
tres-grande', principalement pour ceux qui
font ateinfs des maux d'eftomac. Ceux qui
s'en trouvent incommodez pourront én ufer
par fois, & ils s'en trouveront foulagez ; car il
a la vertu d'élargir l'eftomac , & d'aporter du
foulagement aux aftmanques.

Voyez encore ce qu'on dit par occafion du meu¬
rier dans l'article des Vers aSoye.

MEULE ou plutôt mule de fumier. C'eft un
tetme dont les Marechez fe fervent pour .mar¬
quer un amas de fumier chanci qu'ils ont trou¬
vé en defaifant leurs couches, & qu'ils ont mis
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enfemble pour avoir des champignons ; ils
font les meules auffi longues qu'ils peuvent ,
larges Se hautes de quatre à cinq pieds & en
dos d'âne ; on dit aufli meule de fumier neuf,
c'eft à dire , un grand amas de fumier neuf
pour s'en fervir foit à couvrir des plantes, foit
à mêler avec d'autre en faifant des cou¬
ches.

MEULES. En terme de challe c'eft le bas de
la tête d'un cerf, d'un daim Se d'un chevreuil,
& qui eft le plus proche du maflacre ; c'eft la
fraize & les pierrures qui les forment.

M E U R T E. Il y en a de deux fortes ; fça-
voir le fauvage, qui n'eft autre chofe que le
Rufcus , qui vient de foi-même, & fans le cul¬
tiver en plufieurs pais chauds , & autres lieux
non cultivez , & le domeftique eft celui qui a
befoin d'être cultivé , dont il y a deux efpecesj
fçavoir le petit & le grand.

Le petit a fes feuilles femblables à celles du petit
houx , qui eft le Meurte fauvage : Il porte des
bayes noires femblables à celles du lierre , Se
pleines d'un fuc vineux, d'où vient qu'on l'ap¬
pelle le plus fouvent, Myrtus nïgra.

Le grand a les feuilles plus larges & plus lon¬
gues , comme le pêcher , mais d'un verd ti¬
rant lur le blanc , d'où on l'appelle Myrthus
alba. A force d'être bien cultivé , il devient
quelquefois grand comme un arbre médio¬
cre ; on en voit en certains jardins qui font fur
le bord de la mer. L'un Se l'autre de ces meur-

tes portent des fleurs blanches , dont l'odeur
eft fi fuave qu'on en tire une eau de fenteur
admirable.

Il y a encore une autre forte de meurte fauvage
fort petit, qui vient dans les forefts Se lieux
fecs , maigres , & expofez au grand air , qui
porte des bayes noires, bonnes à manger , qui
font agréables au goût, que plufieurs appel¬
lent Vaccinia, comme qui diroit Baccinia.

Vertus du Meurte. Il defleche efficacement : On
fe fert fort utilement de fes feuilles & de fes
fruits , qui font les myrtilles , foit qu'on en
ufe intérieurement ou extérieurement : Ils font
aftringents , ils arrêtent le fang qui coule en
tres-grande abondance , & ils adoucilfent tou¬
tes fortes de fluxions. Leur décoétion eft fort
bonne pour fouder les os rompus, & pour
remedier aux incommoditez qu'on relient de
la luxation des membres, v. Myrte.

MEURTRISSURE. C'eft un amas de
fang qui fe fait en une partie du corps offen-
fée par quelque chute ou par quelque coup,
& qui rend la peau livide.

Remedes pour les meurtnjfnres„

On doit autant qu'on peut travailler à les refou¬
dre en mettant deflùs des tranches de chair
de bœuf, & les renouvellant fouvent, ou bien
en appliquant des linges trempés dans de l'ef-
prit de vin nourri de fafran.

Autre. Faites tremper en eau bouillante un noiiet
plein de fel , & en fomentez les lieux meur¬
tris.

Antre. Il faut prendre trois onces de cire, deux
livres de galbamm , poix-refine , ftorax , huile
laurin , de chacun une demi-livre, bacques de
laurier une once , fuif de bouc une livre, am¬
moniac cinq onces , poivre blanc en poudre
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deux onces , falpêtre une once , Se faire on¬
guent, 8c s'en fervir pour les durerez qui vien¬
nent pour quelque caufe que ce foit, on peut
apliquer deifus l'emplâtre faite de cire & bitu¬
me , & de vinaigre diflout enfemble.

M I C.

MI C Ô T E , ma maifon ou mon jardin font
à micôte. Ces termes fignifient l'endroit qui
marque à peu près le milieu d'une coline aifée,
c'eft à dire une coline peu roide ou peu diffi¬
cile , foit à monter, foit à defeendre, en forte
que cet endroit pourroit pafler pour une plai¬
ne , s'il ne fe trouvoit plus haut que beaucoup
de terres voifines, fur lefquelles il commande,
& fournit le plaifir d'une vue belle & bien
étendue. Ce font ces fortes de fituation qu'on
fouhaite le plus, quand fur tout elles ont l'a¬
vantage d'une bonne expofition.

M I E.

MIEL. C'eft un amas que les abeilles font de
la rofée Se de la plus pure fubftance d'une in¬
finité de fleurs aromatiques. Ainfi il eft de
bonne ou mauvaife qualité fuivant les diver-
fes plantes qu'elles paiifent, parce qu'en fùc-
çant cette rofée elles attirent encore une por¬
tion du fuc de la fleur , ou des feuilles for lef¬
quelles elle eft tombée. Il faut qu'il foit blanc
ou bien de couleur dorée , fort odorant, Se
fort aromatique , doux , pefant & d'une fort
belle confiftance , comme il doit être quand il
eft récemment tiré & coulé ; car alors quoique
liquide Se tranfoarent, il doit être un peu épais
& tenace , en forte que quelque tems après ,
il fe trouve tout congelé , dur Se alfez diffici¬
le à tirer du vailfeau dans lequel on l'a mis ,
quoiqu'il foit facile de lui redonner fa pre¬
mière forme, fi on le met fur le feu. C'eft
pourquoi on ne doit point le rejeter pour être
dur & congelé , pourvu qu'il ait les marques
de bonté ci-delfos mentionnées.

Miel Vierge. C'eft celui qui fe recueille
par les jeunes abeilles, lequel eft de couleur
jaune, tirant for le blanc : Il eft eftimé le meil¬
leur de tous, mais il faut qu'il foit le plus ré¬
cent qu'on peut trouver, crainte qu'une partie
de fon odeur fubtile & aromatique ne fe diffi-
pe en le gardant trop long-tems , Se qu'il ne
s'en aigrilfe , Se qu'enfin il n'acquiere quelque
efpece de corruption par l'attraéKon de l'hu¬
midité de l'air , qui eft capable de le ramollir ,
& même de le dilfoudre avec le tems , ce qui
arrive d'ordinaire à unmiel gardé d'une année
à l'autre.

Il eft chaud Se fec, Se fort deterfif, apéritif Se de
parties fobtiles. Le miel crud à caufe de fon
acrimonie , lâche le ventre , & engendre dés
ventofitez , mais après qu'on l'a fait bouillir
dans de l'eau jufqu'à ce qu'il foit bien écume
& bien cuit, il nourrit plus qu'il ne lâche , il
fe digere mieux, Se n'eft plus venteux, Se mê¬
me provoque l'urine ; il eft bon aux vieillards
Se à toutes perfonnes de tempérament froid ,
mais il eft contraire Se nuifible' aux jeunes
gens , d'autant que dans les corps chauds il fo
convertit en bile. Enfin il a une vertu fingulie-
rc de preferver de corruption les focs des

plantes,
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plantes , les racines, les fleurs & les fruits.

Pour le préparer Se le rendre pur , beau , Se tel
qu'on l'employé dans les compofitions confi-
derables , comme la theriaque , le Mithridat.
On le met fur le feu dans une baffine , fans
aucune addition d'humidité , on ne lui don¬
ne qu'une legere ébullition ; après laquelle on
le tire du feu, Se l'ayant laille un peu repofer,
on l'écume bien foigneufement avec une cuil-
liere percée ; on le paffe enfuite par un tamis
de crin , après quoi il devient fort beau, fort
pur , Se d'une confiftance louable. La railbn
pour laquelle on ne lui donne qu'Une legere
ébullition , eft afin qu'il ne fouffre pas tant
dans une legere cuite, qu'il feroit fi on y avoit
ajouté de l'eau , qu'il faudrait enfuite faire
confirmer, pour réduire le miel en bonne con¬
fiftance ; Se dans le long fejour qu'il feroit fin¬
ie feu , une partie de ion odeur & de la
vertu ne manquerait pas de fe dilïiper.
Mais quand il eft fort impur , les uns ajou¬
tent autant d'humidité que de miel ; les au¬
tres le double ; Se les autres le triple , & fi
après la confomption de l'humidité qu'on y
aura mife , il ne parait pas encore tout-à-fait
pur & clair, il faut avoir recours au blanc
d'œuf pour le clarifier. Mais cette lorte de dé¬
puration n'eft point approuvée de Conradus
Kunrats pour les raifons ci-deflîis alléguées,
aimant beaucoup mieux qu'on prenne du miel
vierge , qui n'ait point encore fiouffert le feu ,
& qu'on le mette tout en coupeaux dans une
manche , le lulpendant dans un lieu tiédi par
la chaleur du Soleil , ou par le moyen des va¬
peurs d'eau chaude , afin que le miel puifle
couler aifément à travers de la manche.

Il y a ordinairement de deux fortes de miel dans
les Boutiques ; fçavoir , le miel commun & le
mielmixtionné ou medecinal. Celui-ci eft de
quatre fortes, fçavoir le violât, l'anthofat, le
rofit, & le mercurial. Il s'en trouve bien d'au¬
tres encore dans les antidotaires , lefquels fe
doivent préparer fiir le champ , fi la necelfité
le requiert. Comme le buglofat, qui fe fait
de buglofe ; le paflulat, qui fe fait de la dé-
coétion Se excrétion des raifins damas. Celui
de meurte qui fe fait de fuc de meurte , l'ana-
cardin , qui fe fait d'anacardes, Se le fquilliti-
que qui fe fait de fquille.

Vertus du MleL

Il eft peétoral, il excite le crachat, il aide à la
respiration , il raréfié la pituite groffiere , il lâ¬
che le ventre.

Voiez l'article des Mouches a miel,Se celui de la
Distillation, où vous verrez la maniéré de
diftiller le miel.

MI G.

MIGNARDISE. C'eft un petit œillet qui
qui fleurit en Avril Se en May. v. Œillet.

MIGNATURE. Moyen -pour peindre en rnig-
nature fans fçavoir deffigner. Ce qui diftingue
la mignature des autres peintures, i. elle eft
plus delicate. i. elle veut être regardée de
prés ; on ne la peut faire aifément qu'en pe¬
tit. 3 . l'on ne travaille que fur du velin ou fur
des tablettes. 4. & les couleurs ne font dé-

Tome 11.
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trempées qu'avec de l'eau gommée;

I. Pour y bien réiiffir , il faudrait parfaitement
deffigner ; mais comme la plupart des gens
qui s'enmêlent, le lavent peu où point du
tout, Se qu'ils veulent avoir le plaifir de pein¬
dre ians fe donner la fatigue d'apprendre le
delfein , qui eft en effet un art dans lequel on
ne devient favant qu'avec beaucoup de tems,
& que par un continuel exercice , on a trou¬
vé des inventions pour y fupléer , par le
moien defquelles on deffigne fans fçavoir
deffigner.

II. La prémiére eft de calquer , c'eft-à-dire , que
fi l'on veut faire en mignature une eftampe ,
ou un deffein , il en faudra noircir le delfoifs ,

ou un autre papier avec du craion noir , en
le frottant bien fort avec le doigt envelopé
d'un linge , enfuite on paffera legerement le
linge par deflus, afin qu'il n'y refte point de
poudre noire qui puiflè gâter le velin 011 l'on
veut peindre^ Se fur lequel on attachera l'eff
tampe , ou le deffein avec quatre épingles *

pour empêcher qu'il ne change de place , & fi
c'eft un papier que l'on ait noirci, on le met¬
tra avec le velin Se l'eftampe 5 le côté qui fera
noirci fur le velin, puis avec une épingle où
une éguille dont la pointe fera émoulfée , on

Falfera par deflus tous les principaux traits deeftampe , ou du deffein , les contours > les
plis des draperies , & generalement fur tout
ce qu'il faut diftinguer l'un d'avec l'autre
apuiant affés, pour que les traits foient riiar-
qués fur le velin qui fera deffous,

11 I. La reduétion au petit pied eft une autre
manière propre pour ceux qui favent Un peu
deffigner & qui veulent copier quelques ta¬
bleaux , ou autre chofe que l'on ne fàuroit
calquer ; elle fe fait ainfi , on divife fa piece
en plufieurs parties égales , par petits carreaux
que l'on marque avec du fufm , fi elle eft clai¬
re Se que le noir y puiffe paraître , ou avec
de la craye blanche, fi elle eft trop brune :
après quoi l'on en fait autant Se de pareille
grandeur fur du papier blanc où il faut le
deffigner , parce que fi on le faifoit d'abord
fur le velin, comme on ne réiiffit pas tout d'un
coup, on le faliroit par de faux traits 5 mais
lorfqu'il eft âu net fur le papier , on le calque
fur le velin , comme j'ai dit ci deflus ; quand
l'original Se le papier font ainfi réglés , on re¬
garde ce qui eft dans chaque carreau de la
piece que l'on veut deffigner , comme une tê¬
te , un bras , une main Se le refte , Se où cela
eft placé , & on le met fur le papier de même;
de cette forte on trouve où mettre toutes fes
parties Se il ne refte plus qu'à les bien former,
& les joindre enfemble ; on peut auffi de Cette
manière réduire une piece en auffi petit, ou
la mettre en auffi grand que l'on voudra , fai-
fant les carreaux de fon papier plus petits
ou plus grands que ceux de l'original ; mais
il faut toujours que le nombre en toit égal.

I V. Pour copier un tableau ou autre chofe de
même grandeur , on peut encore fe fervir
d'un papier huilé & fec , ou d'une peau de
veffie de cochon fort tranfparente , on en
trouve chez les Bateurs d'or, le talc fait auffi
le même éfet ; on mettra une de ces chofes-là
fur vôtre piece , on verra au travers tous les
traits que l'on y doit tracer , avec un crayon
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ou pinceau , enfuite on l'ôtera , on attachera
cela fous du papier ou du velin , on expofera
le tout contre une vitre, &: l'on marquera fut-
ce que l'on aura mis de [fus , avec un crayon
ou une éguille d'argent , tous les traits
que l'on verra tracé liir ce dont vous vous fe¬
rez fervi, 8c qui paraîtront au travers de la
vitre.

On peut de cette maniéré , fe fervir de la vitre ,

ou d'un verre expofé au jour , copier toutes
fortes d'eftampes , de delfeins 8c autres pièces
en papier ou velin , les mettant &c attachant
dellous le papier ou le velin , fur quoi vous le
voudrez deflîgner : cette invention eft tres-
bonne 8c tres-facile pour faire des pièces de
même grandeur.

Si l'on veut faire regarder les pièces d'un autre
côté , il n'y a qu'à les retourner , & mettre le
côté imprimé ou deffigné delfus la vitre , &
attacher le papier ou velin au dos.

C'eft encore un bon moien pour copier jufte un
tableau en huile , de donner un coup de pin¬
ceau fur tous les principaux traits, avec de la
laque broyée à l'huile , 8c d'apliquer fur le
tout un papier de même grandeur 5 puis paf-
fant la main par delfus, les traits de laque
s'attacheront, & lai [feront le deffein de vôtre
piece marqué fur le papier que l'on peut cal¬
quer de même que les autres : Il faut fe fou-
venir d'ôter avec de la mie de pain , ce qui
fera refté de laque fur le tableau avant qu'elle
foit feche.

On peut encore fe fervir de la ponce faite avec
du charbon pilé , mis dans un linge , dont
l'on frottera la piece que l'on veut copier ,
après qu'on en aura piqué tous les principaux
traits, 8c attaché deifous du papier blanc, ou
velin.

V. Mais un moien plus sûr 8c plus facile que tous
ceux là pour une perfonne qui ne fait point
deflîgner ; C'eft un compas de mathématique,
il fe fait d'ordinaire de dix pièces de bois en
forme de réglés , épailfes de deux lignes, lar¬
ge d'un demi pouce , longue d'un pied ou da¬
vantage félon que l'on en veut tirer des pie-
ces plus ou moins grandes. Pour en facilïter
l'ufage j'en mettrai ici une figure avec un
éclairciffiement de la maniéré dont on s'en doit
fervir.

Ce petit ais marqué d'un A , doit être de fapin ,
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couvert de toile ou de quelqu'autre étoffe ,

parce qu'il faut attacher delfus-ce que l'on
copie , 8c le velin fur quoi l'on veut copier,
l'on plante auffi le compas avec une groife
épingle par le bout du premier pied B , allés
avant pour qu'il foit ferme, 8c pas tant que
cela l'empêche de tourner aifément. Lorf-
qu'on veut tirer du grand au petit , l'on
met fon original vers le premier pied mar¬
qué par C , 8c le velin ou papier fur quoi
l'on veut deflîgner du côté du dernier pied
marqué par un B , éloignant ou approchant
fon velin à mefure qu'on voudra faire ou plus
grand ou plus petit.

Pour tirer du petit au grand , il n'y a qu'à faire
changer de place à fon original ,&à fa co¬
pie , mettant celle-ci vers le C , & l'autre du
côté du B.

Et en l'une 8c l'autre manière , il faut mettre un

crayon ou une éguille d'argent dans le pied,
fous lequel on place fon velin & une épingle
un peu émouflèe dans celui de l'original
avec laquelle il faut fuivre tous les traits , la
conduifant d'une main 8c de l'autre apu-
yant doucement fur le crayon ou fur l'é-
guille qui marque le velin : quand elle
porte aifez ,il n'eft pas même befoin d'y tou¬
cher.

On peut auffi tirer de grandeur égale, mais pour
cela il faut planter le compas d'une autre for¬
te fur l'ais, car il y doit être attaché par le
milieu marqué d'unD , 8c mettre fon original
8c fa copie des deux cotez , éloignez de ce
pied du milieu de la même diftance ou de
coin en coin , c'eft du C, à l'E , quand les
pièces font grandes ; 8c l'on peut même tirer
plufîeurs copies à la fois de diverfes & égales
grandeurs.

V I. Voilà toutes les facilités qu'on peut donner
à ceux qui n'ont point de delfein ; car pour
ceux qui le pofledent, ils n'ont que faire de
tout cela.

Quand donc vôtre piece eft marquée fur le velin,
il faut paffer avec un pinceau de carmin fort
clair par delfus tous les traits , afin qu'ils ne
puiffent s'éfacer en travaillant, puis vous net¬
toierez vôtre velin avec de la mie de pain ,
afin qu'il n'y refte point de noir & fort dou¬
cement de peur de l'êcorcher.

V 11. Il faut que vôtre vélin foit colé fur une pe¬
tite planche de cuiyre ou de bois, de la gran¬
deur que vous voulés faire vôrre piece pour le
tenir plus ferme 8c plus étendu. On peut fe
fervir de la tablette bien unie avec la prefîè,
prenant pour coler le velin d'Angleterre , ou
autre de la colle de forme 8c d'eau,vous laillc-
rés votre velin plus grand d'un doigt tout au¬
tour de vôtre planche pour le coler par der¬
rière, car jamais il ne faut coler fous ce qu'on
peint, parce qu'outre que cela lui feroit faire
quelque grimace , c'eft que fi on le vouloit
ôter , on ne le pourrait pas ; après cela on en
copie les petits coins , 8c on le mouille avec
un linge trempé dans l'eau du beau côté,
& l'on met l'autre contre la planche avec un
papier blanc entre deux , & ce qui déborde ,
on le cols- fur le dos de la planche , en tirant
également 8c afles fort pour le bien étendre;
aulieu de mouiller il vaudrait mieux humeéter
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à la cane ou entre des linges mouillez,

VIII. Les couleurs dont on Ce fert pour peindre
en mignature font , de carmin , de l'Outre¬
mer , de la Laque de Venife & de Levant.

De la Laque colombine.
Du Vermillon.
De la Mine de plomb.
De Brun-rouge.
De la Pierre de fiel.
De l'ocre de rue.
Du Stil de grain.
De la Gomme gutte.
Du jaune de Naple.
Du Mafficot pâle.
DuMafficot jaune.
De l'Inde.
Du Noir d'ivoire.
Du Noir de fumée.
Du Biftre.
De la terre d'ombre.
Du Verd d'Iris.
Du Verd de vefifie.
Du Verd de montagne ou de terre.
Du Verd de mer.

Des Cendres vertes, & bleues d'Angleterre.
Du blanc de Cerufe de Venifo.
Ces couleurs Ce trouvent toutes broyées à Paris,

chez Mr. Foubert rue' Greneta , à la Corne-
mufe d'Outremer , & coûtent, fçavoir toutes
les Terres & Emaux bien fins , & les Maffi-
cots , chacun huit fols l'once poids de Paris.
Pour les couleurs fines & les liquides , elles
n'ont point de prix réglé ; comme l'Outremer,
le Carmin , les Laques , les Quermes & jau¬
nes des Ifles de France ; couleurs nouvelles à
l'huile & à la mignature , le Stil de grain ,
Pierre de fiel, Cendres vertes & bleues, les
Verds de veffie , d'Iris & d'Inde , les plus hau¬
tes en couleur font les plus cheres.

I X. Comme toutes les couleurs de terre & d'au¬
tre matière lourde font toûjours trop groffieres
quelque bien broyées qu'elles puiffent être ,
particulièrement pour des ouvrages délicats ,
à caufo d'un certain foble qui y refte, on en
peut tirer le plus fin l en les délayant avec le
doigt en grande eau/dans un godet, & après
qu'elles feront bien détrempées, il faut les
laifferrepofer un peu , puis verfer par inclina¬
tion le plus clair qui viendra delîus dans un
autre vaiftéau , ce fera le plus fin qu'il faudra
laillèr fecher , & pour s'en fervir on le déla¬
yera avec de l'eau gommée , fur tout pour le
blanc de cerufe où il y a de la craye ou blanc
d'EIpagne , qui demeure de même que ce qui
eft de plus greffier & de plus pelant dans
les autres couleurs au fond du godet où on les
a détrempées.

X. Si vous mêlez un peu de fiel de bœuf, de car¬
pe ou d'anguille , particulièrement de ce der¬
nier , dans toutes les couleurs vertes, noires ,

grifes & jaunes , vous leur donnerés un luftre
& un éclat qu'elles n'ont pas d'elles-mêmes ;
il faut tirer le fiel des anguilles quand on les
écorche & le pendre à un clou pour le faire
fecher , & quand vous voulez vous en fervir ,
il le faut détremper avec l'eau de vie & en mê¬
ler un peu dans la couleur que vous devez déjà
avoir délaiée ; cela fait auffi que la couleur
s'attache mieux au velin, ce qu'elle fait diffici¬
lement quand il eft gras, de plus ce fiel l'em-

To?ne. II.
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pèche de s'écailler.

Xi. Il y a des couleurs qui fe purifient pair Ici
feu , comme l'ocre jaune , le brun rouge t
l'Outremer,& la terre d'ombre, toutes les âu«
très s'y noirciffent j mais fi vous faites brûler
lefdites couleurs avec un feu ardent , elles
changent, car le brun rouge devient jaune j
l'ocre jaune devient rouge , la terre d'ombre
Ce rougit auffi, la cerufe y prend la couleur
de citron , & c'eft ce qu'on appelle Maffia
cot.

Remarquez que l'ocre jaune brûlé devient beatt*!
coup plus tendre qu'il n'étoit, & plus doux!
que le brun rouge pur,de même le brun rouge
cuit devient plus doux que l'ocre jaune pure ,
l'une & l'autre eft bonne : l'Outremer le plus
beau & le plus fidelle cuit fur une pelle rouge,
devient beaucoup plus brillant ; mais il fe dl*
minuë & eft plus greffier & plus dur à tra-»
vailler pour la mignature , rafiné de cettô
façon.

XI I. On delaye toutes ces couleurs dans dé
petits godets d'ivoire faits exprés, ou dans des
coquilles de mer avec de l'eau, dans laquelle
on met de la gomme arabique & du fucre
candy. Par exemple dans un verre d'eau il
faut gros comme le pouce de gomme , 8C la
moitié de fucre candy, ce dernier empêche
les couleurs de s'écailler quand elles font ap¬
pliquées,ce qu'elles font ordinairement quand
il n'y en a pas, ou que le velin eft gras.

Il faut tenir cette eau gommée dans une bouteille
bouchée & propre, & n'en jamais prendre
avec le pinceau , quand il y aura de la
couleur , avec quelque tuyau ou chofe fom-
blable,

L'on met de cette eau dans la Coquille avec la
couleur que l'on veut détremper , & avec le
doigt ou la delaye jufqu'à ce qu'elle foit fort
fine ; fi elle étoit trop dure , il faudrait la laif«
fer amolir dans la coquille avec ladite eau ,
avant que de la delayer ; enfuite la laillèr lé¬
cher 8c faire ainfi de toutes, excepté des verds
d'iris, de veffie & de la gomme gutte , qu'il
ne faut détremper qu'avec de l'eau pure ; mais
l'Outremer , la Laque & le Biftre doivent
être plus gommez que les autres Couleurs.

Si vous vous fervez des coquilles de mer , il faut
auparavant les laiffer tremper deux ou trois
jours dans l'eau chaude , pour ôter un cer¬
tain fol qui y demeure autrement, & qui gâte
les couleurs que l'on met dedans.

XIII. Pour connoître fi les couleurs font gom¬
mées fuffifamment, il n'y a qu'à donner un
coup de pinceau fur vôtre main âprés qu'elles
feront délayées , ce qui foche auffi-tôt ; fi elles
fe fendent 8c s'écaillent il y a trop de gomme,
ou fi elles s'effacent en paffant le doigt deffus,
il n'y en a pas âffez : on le peut remarquer
auffi quand les couleurs font appliquées fur
le velin en paffant le doigt deffus , fi elles s'y
attachent comme une poudre , c'eft une mar¬
que qu'il n'y a pas âffez de gomme , & il en
faudra mettre davantage dans l'eau avec la¬
quelle vous les détrempés ; prenés garde auffi
de n'en pas trop mettre , car cela fait extrê¬
mement foc & dur ; on le peut connoître en¬
core parce qu'elles feront gluantes & luifan-
tes ; ainfi plus elles font gommées plus elles
font brun , & lors qu'on veut donner plus de
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force à une couleur qu'elle n'en a d'elle-même,
il n'y a qu'à la gommer beaucoup.

Xi V. Il faut ayoir une palette d'ivoire fort
unie & grande comme la main, fur laquelle
on arrange d'un côté les couleurs pour les car¬
nations de cette maniéré : on met au milieu
beaucoup de blanc bien étendu , parceque
c'cfl la couleur dont on fe fert le plus , & fur
le bord on place de gauche à droit les fuivan-
les couleurs un peu éloignées.

Du Blanc.
Du Mafïïcot.
Du Stil de grain.
De l'orpin.
De l'ocre.
Du verd qui eft compofé d'Outremer , de Stil

de grain & de blanc , autant de l'un que de
l'autre.

Du Bleu fait d'Outremer , d'Inde & de blanc ,

en forte qu'il foit fort pâle.
Du Vermillon.
Du Carmin.
Du Biftre , & du Noir.
De l'autre côté de la palette on étend du blanc
tout de même que pour les carnations, &
lorfqu'on veut faire des draperies , ou autres
choies , on met auprès du blanc la couleur ,
dont on les veut faire pour travailler , comme
je dirai dans la fuite.

XV. Il importe beaucoup qu'on fe ferve de bons
pinceaux , pour le bien choifir il faut un peu
les mouiller , & en les tournant fur le doigt,
fi tous les poils fe tiennent alfemblez & ne
font qu'une pointe ils font bons , mais s'ils ne
s'alfemblent pas , qu'ils faifent plufieurs poin¬
tes , & qu'il y en ait de plus longs les uns que
les autres , ilâ ne valent rien , particulière¬
ment pour pointiller, & fur tout pour les car¬
nations , quand ils font trop pointus , n'y
aiant que quatre ou cinq poils qui paifent les
autres , quoique d'ailleurs ils fe tiennent af-
femblez , ils ne laiilent pas d'être bons ; mais
il les faut émouflér avec des cifeaux , & pren¬
dre garde de n'en pas trop couper ; il eft bon
d'en avoir de deux ou trois fortes, dont les
plus gros feront pour faire des fonds , les
moiens pour ébaucher , & les plus petits pour
finir ; je ne lâche qu'une femme dans Paris
qui falfe de bons pinceaux, elle le nomme
Luzaye , & loge aux coins de Rome , elle les
vend douze fols la douzaine.

Pour faire alfembler les poils de vôtre pinceau ,
& lui faire une bonne pointe , il le faut met¬
tre fouvent fur le bord des levres en travail¬
lant , le ferrant & l'humectant avec la langue,
même quand on a pris de la couleur , car s'il
y en a trop on l'ôte ainfi, & il n'en demeure
que ce qu'il faut pour faire des traits égaux &
unis. L'on ne doit pas craindre que cela falfe
aucun mal ; toutes les couleurs à mignature,
excepté l'orpin qui eft un poifon , quand elles
font préparées , n'ont ni mauvais goût, ni
mauvaifes qualitez ; il faut fur tout mettre
Cette invention en ufage pour pointiller, &
pour finir , particulièrement les carnations ,
afin que les traits foient nets & pas trop char¬
gez de couleur , car pour les draperies & au¬
tres choies tant pour ébaucher que pour finir ,
on fe peut contenter d'alfembler les poils de
fon pinceau & le décharger , lorfqu'il y a trop
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de couleur , en le palfant fur le bord de la co¬
quille , ou delfus le papier , qu'il faut mettre
fur vôtre ouvrage pour y pofer la main , don¬
nant quelques coups delfus auparavant que de
travailler fur la piece.

X V I. Pour bien travailler il faut fe mettre dans
une chambre , où il n'y ait qu'une fenêtre &
s'en approcher fort prés, aiant une table &
un pupitre prefque auffi haut que la fenêtre ,
& le placer de maniéré que le jour vienne
toujours du côté gauche , & non pas devant
ni à droit.

XVII. Lorfque l'on veut coucher quelque
couleur également forte par tout comme un
fond , il faut faire vos mélanges ' dans des co¬
quilles &c en mettre alfez pour ce que vous
avez delfein de peindre , car fi elle finit trop
tôt, il eft tres-difficile d'en faire qui ne foit ou
plus brune , ou plus claire.

XVIII. Après avoir parlé du velin , des pin¬
ceaux & des couleurs , difons comme on les
met en œuvre. Premièrement , quand on
Veut faire quelque piece, foit carnation , foit
draperie , ou autre chofe , il faut commencer
par ébaucher, c'eft-à-dire , coucher fa couleur
à grands coups le plus uniment que l'on peut,
comme font ceux qui peignent en huile , &
ne lui pas donner toute la force qu'elle doit
avoir pour être achevée, je veux dire faire les
jours un peu plus clairs , & les ombres moins
brunes qu'elles ne doivent être , pareequ'en
pointillant delfus , comme il faut faire après
que l'on a ébauché , on fortifie toujours fa
couleur , qui feroit à la fin trop brune.

X I X. Il y a plufieurs maniérés de pointiller ,
& chaque peintre a la fienne, les uns font
des points tout ronds , d'autres un peu longs *
& d'autres hachent par petits traits , en croi-
fant plufieurs fois de tous fens , jufques à ce
que cela paroilfe , comme fi on avoit poin¬
tillé ou travaillé par points : cette derniere
méthode eft la meilleure , la plus hardie & la
plus longue à faire; c'eft pourquoi je confeille
à ceux qui voudront peindre en mignature ,
de s'en fervir & de s'accoutumer d'abord à
faire gras, moëleux & doux , c'eft-à-dire, que
les points fe perdent dans lequel on travaille ,
& qu'ils ne paroilfent qu'autant qu'il faut
pour que l'on voie que l'ouvrage eft pointillé ,
dur & fec , eft tout le contraire , & dont il fe
faut bieu garder, cela fe fait en pointillant
d'une couleur beaucoup plus brune que n'eft
le fond , &c lorfque le pinceau n'eft pas affez
humeété de couleur, ce qui fait paroître l'ou¬
vrage rude. ,

X X. Attachez-vous auffi à perdre & à noier vos
couleurs les unes dans les autres, fans que
l'on en voie la feparation , & adoucifîèz vos
traits avec les couleurs qui feront des deux
côtez , de telle forte qu'il ne paroilfe pas que
ce foit vos traits qui les coupent & les fepa-
rent : par ce mot de coupé , j'entend une cho¬
fe qui tranche net, qui ne fe confond point
avec les couleurs voifines , & qu'on ne pra¬
tique gueres qu'aux lizieres des draperies.

XXI. Quand les pièces font finies les rehaulîèr
un peu fait un bel effet ; c'eft-à-dire , donner
fur l'extrémité des jours de petits coups d'une
couleur encore plus pâle , que l'on fait perdre
avec lerefte.
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XXII. Apres que les couleurs font feches fui-
vôtre palette ou dans vos coquilles, pour s'en
fervir on les délayera avec de l'eau , & lorf-
qu'on s'apperçoit qu'elles font dégommées,
ce qui feroit , quand elles fe détachent aifé-
ment de delfus la main ou du velin , fi l'on
pa(fe quelque chofe delfus , comme j'ai déjà
dit , on les détrempe avec de l'eau gommée au
lieu d'eau pure , jufques à ce qu'elles foient en
bon état.

XXIII. Il y a diverfes fortes de fonds pour
les tableaux & les portraits, les uns font tout à
fait bruns, compofés de Biftre, de terre d'om¬
bre ou de terre de Cologne , avec un peu de
blanc : d'autres plus jaunes où l'on mêle beau¬
coup d'ocre & d'autres gris où l'on met de
l'Inde , pour les peindre ; faites un lavis de la
couleur ou du mélange que vous les voudrez
faire , ou félon que fera le tableau ou le por¬
trait que vous copierez, c'eft-à-dire , une cou¬
che fort legere , dans laquelle il n'y ait quafi
que de l'eau , afin d'emboire le velin ; en-
fuite repadez une autre couche plus épaiife ,
& l'étendrez fort uniment à grands coups, le
plus vite que vous pourrez , ne touchant pas
deux fois en un même endroit avant qu'il foit
fec , parceque le fécond coup emporte ce que
l'on a mis au premier, particulièrement quand
on appuie un peu trop le pinceau,

XXIV. L'on fait encore d'autres fonds bruns
d'une couleur un peu verdatre , ceux-là lont le
plus en ufage & les plus propres à mettre fous
toutes fortes de figures, & de portraits, parce
qu'ils font paroître les carnations tres-belles
éc fe couchent fort aifément fans qu'il foit
befoin de les pointiller , comme fouvent l'on
eft obligé de faire les autres , qui rarement le
font unis d'abord, au lieu qu'en ceux-ci l'on
ne manque gueres de réùfïïr dés le premier
coup ; pour les faire vous mêlerez du noir, du
ftil de grain & du blanctout enfemble , plus
ou moins de chaque couleur , félon que vous
voudrez qu'ils foient bruns ou clairs, vous en
ferez une couche fort légère , puis une plus
épaifïe , comme j'ai dit des premiers fonds ,
l'on eh peut faire encore d'autres couleurs fi
l'on veut ; mais voila les plus ordinaires.

XXV. Quand vous peignez quelque Saint fin-
un de ces fonds, & que vous voulez faire
une petite gloire autour de la tête de vôtre fi¬
gure , il faut mettre en cet endroit-là la cou¬
leur la moins épaiife , ou même n'en mettre
point du tout, particulièrement où cette gloire
doit être plus claire; mais coucher pour la pre¬
mière fois du blanc& un peu d'ocre mêlez l'un
avec l'autre allez épais, & à mefiire que vous
vous éloignerez de la tête , mettez un peu plus
d'ocre, & pour faire mourir cette couleur avec
le fond , on hache avec le pinceau à grands
coups, & en fuivant le rond de la gloire , tan¬
tôt de la couleur dont elle eft faite , & tantôt
de celle du fond , mêlant un peu de blanc ou
d'ocre parmi cette derniere,quand elle fait trop
brun , pour travailler avec cela jufqu'à ce que
l'une fe perde dans l'autre infenfiblement, &
que l'on ne voie point de feparation qui
coupe.

XXVI. Pour faire un fond entier de gloire,
on ébauche le plus clair avec un peu d'ocre &
de blanc , ajoutant davantage de ce premier à
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mefixre que l'on approche des bords du ta¬
bleau , & lorfque l'ocre n'eft plus alfez forte ,
car il faut toujours faire de plus brun en plus
brun , on y mêle de la pierre de fiel , après un
peu de carmin & enfin du biftre , il faut faire
cette ébauche la plus douce qu'il eft polfible ,
c'eft-à-dire , que fes nuances fe perdent fans
couper ; enfuite l'on pointillé par delfus les
mêmes couleurs , pour faire noier le tout en¬
femble , ce qui eft alfez long & un peu diffici¬
le , particulièrement lorfqu'il y a des nuées de
gloire dans le fond , il faut en fortifier les
jours à mefure qu'on s'éloigne de la figure ,
& finir de même que le refte en pointillant, &
arrondiftànt les nuées, dont il faut confondre
le clair avec l'obfcur imperceptiblement.

XXVII. Pour un Ciel de jour, on prend de
l'Outremer & beaucoup de blanc , que l'on
mêle enfemble , dont on fait une couche la
plus unie que l'on peut, avec un gros pinceau,
& à grands coups comme les fonds , l'appli¬
quant de pale en plus pale à mefure que l'on
defcend vers l'orifon , qu'il faut faire avec du
vermillon ou de la mine de plomb & du blanc
de la même force qui finit le Ciel , & même
un peu moins, faifant perdre ce bleu dans le
rouge , que l'on fait defcendre jufques fur les
terraftes , y mêlant fur la fin de la pierre de fiel
& beaucoup de blanc , en forte que le mélange
foit encore plus pâle que le premier , fans qu'il
paroiffe de feparation entre toutes ces couleurs
du Ciel.

XXVIII. Lorfqu'il y a des nuages fur le Ciel,
l'on peut épargner les endroits où ils doivent
être , c'eft-à-dire , qu'il n'y faut pas mettre
du bleu , mais les ébaucher , s'ils font rou-
geâtres , de vermillon , de pierre de fiel & de
blanc avec un peu d'Inde , & s'ils font plus
noirs , il faut mettre beaucoup de ce dernier ,
faifant les jours des uns & des autres de maffi-
cot, de vermillon & de blanc , plus ou moins
de l'une ou de l'autre de ces couleurs , félon
la force dont on les veut faire , ou félon celle
de l'original que l'on copie , arrondiilant le
tour en pointillant , car il eft difficile de les
coucher bien unies en les ébauchant , & fi le
ciel n'eft pas alfez égal il faudra le poin¬
tiller.

L'on peut aufïï ne pas épargner la place des nua¬
ges , mais les coucher fur le fond du ciel,
rehauffant les clairs en mettant beaucoup de
blanc & fortifiant les ombres, cette maniéré
eft la plutôt faite.

XXIX. Le Ciel de nuit ou d'orage , fe fait
avec de l'Inde , du noir & du blanc mêlé en¬
femble , que l'on couche comme le Ciel de
jour; il faut ajouter dans ce mélange de l'ocre,
du vermillon, ou du brun rouge pour faire
les nuages , dont les jours doivent être de
mafficot ou de mine de plomb & un peu de
blanc,tantôt plus rouges & tantôt plus jaune à
difcretion ; & lorfque c'eft un Ciel d'orage,&
qu'en de certains endroits on voit des clairs ,
foit de bleu, foit de rouge , on les fera comme
au Ciel de jour perdant le tout enfemble en
ébauchant & finiffimt.

XXX. Pour faire une draperie bleuë , mettez
de l'Outremer auprès du blanc qui fera fui-
vôtre palette , mêlez une partie de l'un & de
l'autre enfemble , de telle forte qu'il foit
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pâle & qu'il ait du corps, de ce mélange vous
ferez les endroits les plus clairs , puis voiis y
ajoûterez davantage d'Outremer pour faire
ceux qui font plus bruns,& continuerez de cet-
té maniéré julqu'aux plis les plus enfoncez, &
les ombres les plus fortes, où il faudra met¬
tre l'Outremer pur, & tout cela en ébauchant,
c'eft-à-dire le couchant à grands coups , fai-
fant néanmoins le plus uni que l'on pourra ,

(>erdant les clairs & les bruns avec une cou-eur qui ne foit pas fi pâle que les jours , ni fi
brune que les ombres ; L'on pointillera enlui-
te avec la même couleur dont on a ébauché ,

mais tant foit peu plus forte , afin que les
points foient marquez ; il faut que tout fe
noie l'un dans l'autre , Se que les plis ne pa-
roiifent plus coupez. Lors que l'outremer
n'eft pas allez brun pour faire les ombres les
plus fortes quelque gommé qu'il foit, on y
mêle de l'Inde pour les finir ; & quand l'ex-
tremité des jours n'eft pas allez claire , on les
releve avec du blanc & fort peu d'outremer.

XXXI. Une draperie de carmin fo fait de mê¬
me que la bleuë , hormis qu'aux endroits les
plus bruns on met une couche de vermillon
pur avant que d'ébaucher de carmin , que l'on
apliquera finis blanc par deflùs, Se dans les
ombres les plus fortes , on le gommera beau
coup pour l'enfoncer davantage, mêlez-y un
peu de biftre.

XXXII. Il fie fait aulîî une autre draperie
. rouge que l'on ébauche toute de vermillon , y
mêlant du blanc pour faire les clairs , le met¬
tant tout pur pour les endroits les plus bruns,
Se ajoutant du carmin pour les grandes om¬
bres. L'on finit enluite avec les mêmes cou¬

leurs comme les autres draperies , & quand le
carmin avec le vermillon ne font pas allez
bruns , on travaille de ce premier tout pur ,
mais feulement dans le plus fort des om¬
bres.

XXXIII. Une draperie de laque fe fait de
même que celle de carmin , y mêlant beau¬
coup de blanc aux endroits clairs , & fort peu
dans les bruns, on l'achevé de même en poin-
tillant, mais l'on n'y fait point entrer de ver¬
millon.

XXXIV. Les draperies violettes fe font auffi
de cette forte , après avoir fait un mélange de
carmin Se d'outremer , mettant toujours du
blanc pour les clairs. Si vous voulez que vôtre
violet foit colombin , il faut qu'il y ait plus de
carmin que d'outremer ; mais fi vous le vou¬
lez plus bleu Se plus enfoncé , mettez plus
d'outremer que de carmin.

XXXV. L'on fait une draperie couleur de
chair en commençant par mettre une couche
faite de blanc de vermillon & de laque tres-
pâle , Se faifant les ombres avec les mêmes
couleurs , y mettant moins de blanc. Il faut
faire cette draperie fort pâle & fort tendre ,

parce qu'elle doit être d'étoffe legere , &
même les ombres n'en doivent pas être obfi-
cures.

XX XVI. Pour faire une draperie jaune , il
faut mettre une couche de mafficot par tout,
puis une de gomme gutte par delfus, à la refer-
ve des endroits les plus clairs où il faut lailfer
le malîîcot pur , enfuite on ébauche avec de
l'ocre mêlé d'un, peu de gomme gutte Se de
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mafficot, mettant plus ou moins de ce dernier
félon la force des ombres; & lors que ces cou¬
leurs ne font'pas allez brunes , on y ajoute de
la pierre de fiel, Se l'on travaille avec la pierre
de fiel toute pure dans les ombres les plus for¬
tes , y mêlant du biftre : s'il eft befoin de faire
encore plus brun , on finit avec les même-s
couleurs que l'on a ébauché , en pointillant
Se faifant perdre les clairs dans les bruns.

XXXVII. Si vous mettez du jaune de Naples ou
du ftil de grain, au lieu de mafficot Se dégom¬
mé gutte , vous ferez une autre forte de'jaune.

XXXVIII. La draperie verte fe fait en met¬
tant une couche generale de verd de montag¬
ne , avec lequel, fi on le trouve trop bleu , on
mêle du mafficot pour les jours , & de la gom¬
me gutte pour les ombres, enfuite on ajoute
à ce mélange du verd d'iris ou de veffie pour
ombrer ; Se à mefure que les ombres font
fortes , on met davantage de ces derniers
verds , Se même tout purs où il faut faire ex¬
trêmement brun ; 011 finit des mêmes couleurs
un peu plus brunes.

Mettant plus de jaune ou de bleu dans ces cou¬
leurs , on fera comme on voudra des verds de
différentes couleurs.

XXXIX. Pour faire une draperie noire , on
ébauche avec du noir Se du blanc, Se l'on finit
avec la même couleur , y mettant plus de noir
à mefure que les ombres font fortes, Se dans
les plus brunes on y mêle de l'Inde , fur tout
quand on veut que la draperie paroilfo velou¬
tée : on peut donner toujours de certains coups
d'une couleur plus claire pour relever les jours
de quelque draperie que ce foit.

X L. Pour une draperie blanche de laine , il
faut mettre une couche de blanc où il y aura
tant foit peu d'ocre , d'orpin , ou de pierre de
fiel, afin qu'elle paroilfe un peu jaunatre, puis
ébaucher Se finir les ombres avec du bleu , uni

peu de noir , de blanc , de biftre , y mettant
beaucoup de ce dernier dans les brunes.

X L I. Le gris blanc s'ébauche avec du noir Se
du blanc , Se l'on finit avec de la même cou¬
leur plus forte.

X L 11. Pour une draperie minime on met une
couche de biftre , de blanc , Se un peu de
brun rouge, Se l'on ombre avec ce mélange ,
mais plus brun.

X L 111. Il y a d'autres draperies que l'on apel-
le changeantes, parce que les jours font d'une
autre couleur que les ombres , l'on s'en fort le
plus fouvent pour des vêtemens d'Anges Se
pour des perfonnes jeunes Se fluetes, pour des
écharpes Se autres habillemens légers qui fou-
frent quantité de plis, Se qui doivent aller
au gré des vents. Les plus ordinaires font la
violette , Se l'on en fait de deux fortes , l'une
dont les jours font bleus , Se l'autre jaunes.

X L I V. Pour la première on met une couche
d'outremer Se du blanc fort pâle fur les clairs,
Se l'on ombre avec de carmin, de l'outre¬
mer & du blanc , de même qu'à une draperie
toute violette ; de forte qu'il n'y a que les plus
grands jours qui paroilfont bleus , encore les
faut-il pointiller avec du violet, où il y aura
beaucoup de blanc , Se les faire perdre infenfi-
blement dans les ombres.

X LV. L'autrefo fait en mettant fur les jours
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feulement au lieu de bleu , une couche de
mafficot, faifant le relie de même qu'à la dra¬
perie toute violette , excepté qu'il faut pointil-
ler & confondre les clairs dans les bruns,c'eft-
à-dire le jaune dans le violet avec un peu de
gomme gutte,de jaune de Naples & de blanc
mêlé avec le violet.

X L V I. Le rouge de carmin fe fait comme
cette derniere , c'eft à dire , que l'on fait les
jours de mafficot & les ombres de carmin , &
pour faire perdre les uns dans les autres l'on
fe fert de gomme gutte.

X L V 11. Le rouge de laque , comme celle de
carmin.

X L V 11 I. La verte de même que celle de la¬
que , mêlant toujours de verd de montagne
avec ceux d'iris ou de veffie pour faire les om¬
bres qui ne font pas fort brunes.

X L I X. L'on en peut faire encore de plufieurs
fortes à difcretion , prenant garde néanmoins
à l'union des couleurs , non feulement dans
une étoffe , mais encore dans une groupe de
plufieurs figures , évitant autant qite le fujet le
permettra , de mettre du bleu auprès de cou¬
leur de feu, du verd contre du noir , & ainfi
des autres qui tranchent, & dont l'union n'eft
pas allez douce.

L. L'on fait plufieurs autres draperies de cou¬
leur fale , comme brun rouge , de biitre d'In¬
de , &c. & toutes de la même maniéré. Et
d'autres de couleurs rompues & compofées ,
entre lefquelles il faut toûjours obferver l'a-
cord , afin que leur mélange ne faftè rien d'a¬
cre à la vue , il n'y a point de réglé là-delfus ;
il faut feulement connoître par experience &
par l'ufige , la force & l'éfet de vos couleurs,
& travailler fur cette connoilîance.

L I. Les linges fe font ainfi : après en avoir def-
figné les plis comme ceux d'une draperie, l'on
met une couche de blanc par tout, enfuite l'on
ébauche & l'on finit les ombres avec un mé¬
lange d'outremer , de noir & de blanc , plus
ou moins de ce dernier , félon qu'ils font
tendres ou forts ; & dans les enfoncemens les
plus bruns on y met du biftre mêlé avec un
j)eu de blanc, donnant feulement quelques
coups de ce mélange,même de biftre tout pur,
dans l'extreniité des plus grandes ombres, où
il faut marquer les plis & les faire perdre avec
le relie.

L I I. On le peut faire d'une autre maniéré , en
faifant une couche generale de ce mélange
d'outremer , de noir & de blanc fort pâle , ôc
ébauchant , comme j'ai dit ci-de(Tus, avec la
même couleur , mais un peu plus forte : &
quand les ombres font pointillces & finies ,
on releve les jours avec du blanc tout pur, les
faifant perdre avec le fond du linge. Mais de
quelque forte qu'on les falfe,il finit, lors qu'ils
font achevez , y faire quelques teintes jaunâ¬
tres d'orpin &de blanc en de certains endroits,
les couchant legerement & comme une eau ,

& ce qui eft delfous ne laille pas de paraître ,
tant les ombres que le pointillage.

L I 11. On fait les linges jaunes enmettant une
couche de blanc mêlé avec un peu d'ocre, en-
fuite on ébauche & l'on finit les ombres de
biftre mêlé avec du blanc & de l'ocre ; & dans
le plus fort des ombres de biftre pur , & avant
que de finir , on fait des teintes par-ci, par-là,
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d'ocre & de blanc , & d'autres de blanc &
d'outremer , tant fur les ombres que fur les
jours,mais fort clair, & l'on fait perdre le tout
enfenible en pointillant, ce qui fait un bel
éfet > en Unifiant on rehaufle l'extrémité des
jours avec du mafficot & du blanc : on peut
mettre à ceux-là , auffi bien qu'au blanc , de
certaines barres d'efpace en efpace , comme à
ces écharpes d'Egiptienne ; c'eft à dire de pe¬
tites rayes bleues & roiiges entre deux rayes
bleues , fort claires fur les jours, & plus fortes
dans l'ombre : l'on coëffe ordinairement les
Vierges de ces fortes de voiles , l'on en fait
auffi des écharpes autour des gorges ouvertes,
parce qu'elles fient fort bien au teint,

L I V. Quand on veut que les nuds & les au¬
tres foient tranfparans, & que l'étofte ou autre
chofe qui fera deftbus paroilfe au' travers , il
faut, en faire la première couche fort claire ,
& mêler dans la couleur à ombrer un peu de
celle qui fera delfous , particulièrement fur la
fin des ombres , & ne faire que l'extreniité
des jours, feulement poitr les jaunes , de maf¬
ficot & de blanc , & pour le flanc , le blanc
tout pur.

On le peut encore d'une autre façon , fur tout
lorfqu'on veut qu'ils foient tout à fait clairs
cotnme de la moulfcline de Lyon , ou de la
toile de foye ; pour cet éfet il faut ébaucher &
finir ce qui doit être deftous , comme fi on ne
vouloir rien mettre delfus, enfuite on mar¬

quera les plis qui font clairs avec du blanc ,
du mafficot, & on les ombrera avec du biftre
ou du noir, du bleu & du blanc , félon la
couleur que vous les voudrez faire , Edifiant
tant foit peu le refte ; encore cela n'eft-ii ne-
cefiaire que pour les moins clairs,

L V. Le crêpe fe fait de même , excepté qu'oii
marque les plis des ombres & des jours, & leS
bords par des petits filets de noir pur, fur
ce qui eft delfous , que l'on doit, avoir auffi
fini.

L V I. Quand on veut tabifer une étoffe , il faut
faire des ondes delfus avec une couleur un

peu plus claire ou plus brune, fur les clairs &
dans les ombres.

L V I I. il y a une maniéré de toucher les dra¬
peries , qui diftingue celles de foye d'avec cel¬
les de laines : celles-ci font plus terreftres &
plus fenfibles ; celles-là plus legeres & plus fu¬
yantes. Mais il faut remarquer que c'eft un
éfet qui dépend en partie de l'étoffe , & eil
partie de la couleur , & pour les employer
d'une maniéré convenable aux fujets & aux
éloignemens, je dirai ici un mot de leurs dif¬
férentes qualitez,

L V 111. Nous n'avons point de couleur qui par¬
ticipe davantage de la lumière , ni qui foit
plus aprochante de l'air que le blanc , ce qui
fait voir qu'elle eft legere & fuyante , on peut
néanmoins la retenir fur le devant, & la faire
aprocher par quelqti'autre couleur voifine plus

Ecfuite & fenfible, ou en les mêlant enfem-le.
L IX. Le bleu eft la couleur la plus fuyante ,
& nous voyons auffi que lé Ciel eft lointain
de cetre couleur

, mais elle deviendra d'au¬
tant plus figurée qu'elle fera mêlée avec du
blanc.

L X. Le noir tout pur eft la copieur la plus p'e-
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fante 8c la plus terreftre de toutes, 8c plus
vous en mêlerez avec les autres, plus vous les
rendrez aprochantes. Néanmoins les différen¬
tes dilpofitions du blanc & du noir en ren¬
dent auffi les éfets différents 5 car fbuvent le
blanc fait fuir le noir , & le noir fait apro-
cher le blanc , comme aux Reflets des Glo¬
bes qu'on veut arrondir , ou autres figures ,

, où il y a toujours des parties fuyantes qui
trompent la vue par l'artifice de l'Art, & fous
le blanc font ici comprifos toutes les couleurs
legeres , comme fous le noir toutes les cou¬
leurs pefantes.

L'outremer eft donc une couleur douce & legere.
L'ocre ne l'eft pas tant.
Le mafîleot eft fort leger & le verd de montagne.
Le vermillon & le carmin aprochent.
L'ôrpin & la gommegutte un peu moins.
La laque tient un certain milieu plus doux que

rude.
Le ftil de grain eft une couleur indifférente qui

prend àifement la qualité des autres , ainfi
vous la rendrez terreftre en la mêlant avec les
couleurs qui le font, & au contraire des plus
fuiantes en la joignant avec le blanc ou le bleu.

Le brun rouge , la terre d'ombre , les vers bruns
8c le biftre , font les plus pefantes 8c les plus
terreftres après le noir.

L X I. Les habiles Peintres qui entendent la per-
fpeétive & l'harmonie des couleurs, obfervent
toûjours de placer les couleurs fenfibles 8c bru¬
nes fur les devants de leurs tableaux , 8c les
claires & fuiantes pour les lointains ; & quant
à l'union des couleurs, les différents mélanges
que l'on en peut faire , apprendront l'amitié
ou l'antipatie qu'elles ont enfemble , 8c fur ce¬
la vous prendrez vos mefures pour les placer
avec un accord qui plaife à la vûë.

L X II. Pour faire des dentelles,points de France
& autres , on met une couche de bleu, de noir
& de blanc , comme aux linges , puis on re-
leve les fleurons avec du blanc pur ; enfuice on
fait les ombres par dellus avec la première
couleur , & on les finit de même, quand ils
font fur de la carnation ou autre choie , que
l'on veut faire paraître au travers , on finit ce
qui eft deflous, comme fi l'on n'y vouloir rien
mettre , 8c par deffus l'on fait les points ou
dentelles avec du blanc pur , les ombrant &
finiffant avec de l'autre mélange.

L X 11 L Si vous voulez peindre quelque four¬
rure , il faut ébaucher comme une draperie ,
fi elle eft brune, de biftre 8c de blanc , faifant
les ombres de la même couleur avec moins de
blanc ; fi elle eft blanche avec du bleu 8c du
blanc & un peu de biftre, & lorfque vôtre
ébauche eft faite , au lieu de pointiller , il faut
tirer de petits traits en tournant tantôt d'une
façon & tantôt d'une autre , du fens que va
le poil ; L'on releve les jours de la brune avec
de l'ocre 8c du blanc , 8c de l'autre avec du
blanc & un p eu de bleu.

L X IV. Pour faire une Architecture , fi c'eft de
pierre on prend de l'inde, du biftre 8c du blanc
dont on en fait l'ébauche , & pour l'ombrer
on met de ce dernier 8c plus de biftre que l'in¬
de , félon la couleur des pierres que l'on veut
faire ; on y peut mêler auffi de l'ocre pour
ébaucher , & pour finir ; mais pour la faire
plus belle , il faut par-ei, par-là , fur tout
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quand c'eft de vieilles mazures , faire des tein¬
tes jaunes 8c bleues , les unes d'ocre & les au¬
tres d'outremer , y mêlant toûjours du blanc ,
foit avant que d'ébaucher , pourveu qu'elles
paroiffent au travers de l'ébauche , foit par
deftus en les faifant perdre avec le refte lorf-
qu'on finit.

L X V. Quand l'architecture eft de bois , com¬
me il y en a de plufieurs fortes , on la fait à
diferetion , mais la plus ordinaire eft d'ébau¬
cher avec de l'ocre , du biftre & du blanc , 8c
finir fans blanc ou fort peu , 8c fi les ombres
font fortes avec du biftre tout pur; en d'autres
on y ajoûte tantôt du vermillon , tantôt du
verd ou du noir , en un mot félon la couleur
qu'on lui veut donner , 8c l'on finit en poin-
tillant comme les draperies 8c tout le refte.

LXYI. Il y a dans les carnations tant de diffe-
rens coloris , qu'il ferait malaifé de donner
fur des fujets fi particuliers des réglés généra¬
les , auffi n'en garde-t-on point, quand on a
aquis par l'ufage l'habitude de travailler àife¬
ment , & ceux qui font arrivé à ce degré , s'at¬
tachent à côpier les originaux, ou bien ils
travaillent fur leurs idées lans fçavoir com¬
ment; de forte que les plus habiles qui le font
avec moins de réflexion , & de peine que les
autres , en auraient auffi davantage à rendre
raifon de leur doétrine en fait de peinture, fi
on leur demandoit de quelles couleurs ils fe
fervent pour faire un tel ou un tel coloris, une
teinte ici, 8c là une autre.

Cependant comme les commençans, à qui ce
petit traité eft deftiné, ont befoin de quelque
inftrudion d'abord , je dirai ceci en général
de quelle maniéré il faut faire diverfes carna
tions.

L X Y 11. Premièrement, après avoir deffigné
fa figure avec du carmin 8c ordonné la piece,
on applique pour les femmes, les enfans 8c
generalement pour tous les coloris tendres,
une couche de blanc , mêlé avec tant foit peu
de ce bleu , fait pour les vifages , dont j'ai dit
la compolîtion , mais deforte qu'il ne paroiflè
quafi pas.

L X V 111. Et pour les hommes , au lieu de
bleu on met dans cette première couche un
peu de vermillon, 8c lors qu'ils font vieux on
y mêle de l'ocre.

L X I X. Enfuite on recherche tous les traits
avec du vermillon, du carmin & du blanc mê¬
lez enfemble , & l'on ébauche toutes les om¬
bres de ce mélange , ajoûtant du blanc à pro¬
portion, qu'ils font foibles , 8c n'en mettant
gueres aux plus bruns , & quafi point dans
de certains endroits, où il faut donner des
coups forts ; par exemple , dans les coins des
yeux , fous le nez , aux oreilles , fous le men¬
ton,dans la feparation des doigts, dans toutes
les jointures , au coin des ongles, 8c genera¬
lement par tout, où l'on veut marquer quel¬
que feparation dans des ombres qui font obf-
cures ; il ne faut point craindre auffi de don¬
ner à celles-là , toute la force qu'elles doivent
avoir dés la première ébauche , parce qu'en
travaillant delfus avec du verd , il affoiblit
toûjours le rouge que l'on y a mis.

L X X. Après avoir ébauché de rouge , l'on fait
des teintes bleue's avec de l'outremer & beau¬
coup de blanc fur les parties qui fuyent, c'eft-

à-dire,
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à-dire , fur les tempes, au delfons & au coin
des yeux, aux deux côtés de la bouche, deflbus
& deflus, & un peu aumilieu du front, entre
le nez & les yeux, à côté des jouës , au col
& aux autres endroits , à je ne fçai quel œil
bleu.

L'on fait encore des teintes jaunâtres avec de l'o¬
cre ou de l'orpin, & un peu de vermillon mê¬
lé de blanc au dellus des fourcils, aux cotez
du nez vers le bas,un peu au delfous des joues,
& fur les autres parties qui approchent;
c'eft particulièrement pour ces teintes qu'il
faut obferver le naturel, afin de le prendre ;
car la peinture étant une imitation de la natu¬
re , la perfection de l'art confifte en la juftefte,
&c en la naïveté de cette reprefentation , fur
tout pour le portrait.

LXXI. Lors que vous avez donc fait vôtre
première couche,vôtre ébauche & vos teintes,
il faut travailler fur les ombres, en pointillant
avec du verd pour les carnations , y mêlant
félon la réglé que j'en ai donné pour les tein¬
tes , un peu de bleu pour les parties fuiantes ,
& au contraire faifant un peu plus jaune pour
celles qui font plus fenfibles , c'eft-à-dire qui
approchent , & dans la fin des ombres du cô¬
té du clair , il faut confondre la couleur im¬
perceptiblement , dans le fond de la carnation
avec du bleu , & puis du rouge , félon les
endroits où l'on peint ; que fi ce mélange de
verd ne fait pas afiez brun , d'abord il faut
repafièr fur les ombres plufieurs fois, tantôt
le rouge , tantôt le verd , & toujours pointil¬
lant, jufqu'à ce qu'elles foient comme il faut.

LXXII. Et fi l'on ne peut avec ces couleurs don¬
ner aux ombres toute la force qu'elles doi¬
vent avoir , l'on finit dans le plus obfcur avec
du biftre mêlé d'orpin, d'ocre ou de vermillon
& quelquefois tout pur , félon le coloris que
vous voulez faire , mais legerement, mettant
vôtre couleur fort claire.

L X X 111. Il faut pointiller fur les clairs avec
un peu de vermillon ou de carmin mêlé de
beaucoup de blanc & de tant foit peu d'ocre ,

pour les faire perdre dans les ombres, & pour
faire mourir les teintes les unes dans les autres

imperceptiblement, prenant garde en pointil¬
lant ou hachant de faire que vos traits fuivent
le contour des clairs 5 car bien qu'il faille
croifer de tout fens , celui-là doit paraître un
peu davantage , parce qu'il arrondit les par¬
ties.

Et comme ce mélange pourrait faire un coloris
trop rouge , fi l'on s'en fervoit toujours , 011
travaille aulll par tout pour confondre les
teintes & les ombres avec du bleu , un peu de
verd & de beaucoup de blanc , en forte que
ce mélange (bit fort pâle , excepté pourtant
qu'il ne faut point mettre de cette couleur fur
les joiies , ni fur l'extremité des clairs, non
plus que de l'autre mélange fur ces derniers ,
qu'il faut laifier avec tout leur jour , comme
de certains endroits du menton , du nez &
du front, & au dellus des joiies, lefquelles &
le menton doivent néanmoins être plus rou¬
ges que le refte , auffi bien que les pieds , le
dedans des mains & les doigts des uns & des
autres.

Remarquez que ces deux derniers mélanges
doivent être fi pâles, qu'à peine en puiflc-t-on
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Voir le travail, n'étant que pour adoucir l'ou¬
vrage, & faire l'union des teintes les unes dans
les autres, des ombres dans les clairs, & faire
perdre les traits;il faut prendre garde aulïî de
ne pas trop travailler du mélange rouge fur les
teintes bleues , ni du bleu fur les autres, triais
changer de tems en rems de couleur , quand
on voit que l'on fait trop bleu ou rouge , juf-
ques à ce que l'ouvrage foit fini.

L X X I V. Il faut ombrer le blanc des yeux
avec de ce même bleu , & Un peu dë couleur
de chair, & faire les coins du côté du nez ,
avec du vermillon & du blanc, y donnant un
petit coup dé carmin , l'on adoucit tout cela
avec ce mélange de vermillon , de carmin ,
de blanc & tant foit peu d'ocre.

Les Prunelles des yeux fe font avec ce mélange
d'outremer & de blanc un peu plus fort, y
faifant entrer un peu de biftre , fi elles font
jaunâtres, ou un peu de noir , fi elles font
grifes, on fait le petit rond noir qui eft ari mi¬
lieu,appellé criftallin, & on ombre les prunel¬
les avec de l'Inde , du biftre ou du noir , fé¬
lon la couleur qu'elles font,donnant aux unes
& aux autres un petit coup de vermillon pur à
l'entour du criftallin , que l'on fait perdre
avec le refte en finiftant, cela donne de lâ
vivacité à l'œil.

On fait de biftre &de carmin le toitr des yeux,c'eft
à dire les fentes & paupières quand elles font
fortes, particulièrement celles de deftus qu'il
faut enfuite adoucir avec les mélanges rouge
ou bleu,dont j'ai parlé ci-devant, afin qu'elles
fe perdent & que rien ne paroilfo coupé.

Quand cela eft , on donne un petit coup de blanc
tout pur fur le criftallin du côté du jour; ce
point fait briller l'œil & lui donne la vie.

On peut auffi relever le blanc de l'œil du côté du
jour.

L X X V. La bouche s'ébauche de vermillon
mêlé de blanc & fe finit de carmin , que l'on
adoucit comme le refte , & lors que le carmin
ne fait pas allez brun , on y mêle du biftre ,
cela s'entend poulies coins, dans la feparation
des lèvres, & particulièrement à de certaines
bouches entrouvertes.

L X X V I. Les mains & tout ie refte d'une car¬
nation , fe font de même que les vifages , en
obfervant que le bout des doigts foit un peu
plus rouge que le refte ; après que tout vôtre
ouvrage eft ébauché & pointillé , il faut mar¬
quer toutes les feparations des parties par de,
ctits coups de carmin & d'orpin mis enfem-
le , tant dans les ombres que dans les clairs ,

mais plus que dans les premiers , & les faire
perdre dans le refte de la carnation.

L X X V 11. Les foucils & la barbe s'ébauchent
comme les ombres des carnations , & fe finifo
font avec du biftre, de l'ocre ou du noir , fo
Ion de la couleur qu'ils font, les tirant par
petits traits, comme ils doivent aller , c'eft-à-
dire , qu'il faut leur donner le tour naturel du
poil ; on en releve les jours avec de l'ocre &
du biftre , un peu de vermillon & beaucoup
de blanc.

L X X V111. Pour les cheveux , l'on fait une
couche de biftre , d'ocre & de blanc & un peu
de vermillon ; quand ils font fort bruns , il
faut du noir au lieu d'ocre , enfuite on ébau¬
che les ombres avec les mêmes couleurs, y
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mettant moins de blanc , & l'on finit avec du
biftre pur ou mêle avec de l'ocre ou du noir ,
par petits traits fort déliez , & proches les uns
des autres, les faifant aller par ondes & par

- boucles , félon la frifure des cheveux ; il faut
auffi relever les clairs par de petits traits avec
de l'ocre ou de l'orpin , du blanc Se un peu
dé vermillon, après quoi l'on fait perdre les
jours dans les ombres en travaillant, tantôt
avec la couleur brune , & tantôt avec la pâle ,

& pour les cheveux qui font autour du front,
au travers defquels on voit la chair, il les faut
ébaucher avec delà couleur , & de mcme de
la carnation , ombrant & travaillant delfous ,

comme fi l'on n'en vouloit point faire , puis
on les forme & finit avec du biftre , & l'on en
releve les jours comme des autres.

L'on ébauche les cheveux gris avec du blanc, du
noir Se du biftre , & on les finit de la même
couleur , mais plus forte , rehauflânt le clair
des cheveux auffî bien que celui des fourcils &
de la barbe , avec du blanc Se du bleu fort
pâle , Se après les avoir <ébauché comme les
autres avec de la couleur de chair & finis de
biftre.

L X X I X. Mais le plus important eft d'adou¬
cir fon ouvrage , de mêler les teintés les unes
dans les autres, aulïi bien que la barbe & les
cheveux , qui font fur lé front, avec les au¬
tres cheveux Se la carnation , prenant garde
fi.ir tout de ne pas faire fec Se dur, & que les
traits des contours des carnations ne foient pas
coupez.

Il finit auffi s'acCoutUmér à ne mettre du'blanc
dans vos couleurs , qu'à proportion que vous
faites clair ou brun , car il faut que la couleur
dont on travaille la fécondé fois, foit toûjours
un peu plus forte que la première', à moins
que ce ne foit pour adoucir.

L X X X. Les différais coloris fe peuvent aifé-
ment faire en mettant plus ou moins de rouge,
ou de bleu , ou de jaune , ou de biftre , foit
pour l'ébauche , .foit pour finir, celui des fem¬
mes doit être bleuâtre, celui des enfans un

peu rouge , l'un & l'autre frais & fleuri, Se
celui des hommes plus jaune, particulièrement
lors qu'ils font vieux.

L X X X I. Pour faire un coloris de mort, il
finit donner une première couche de blanc Se
d'orpin ou d'ocre fort pâle , ébaucher avec
du vermillon , & de la laqite , au lieu de car¬
min , Se beaucoup de blanc , Se travailler en-
fuite par deffus, avec un mélange verd , dans
lequel il y aura plus de bleu que d'autre cou¬
leur , afin que la chair (oit livide & pourpréu-
fe ; les teintes fe font de même qu'à un autre
coloris ; mais il faut qu'il y en ait beaucoup
plus de bleiie que de jaune , particulièrement
aux parties qui fuyent, & au tour des yeux ,

Se que ces dernieres ne foient qu'aux parties
qui approchent le plus ; on les fait mourir les
unes dans les autres , félon la maniéré ordi¬
naire , tantôt avec du bleu fort pâle , Se tan¬
tôt avec de l'ocre Se du blanc , Se un peu de
vermillon, adouciffant le tout enfemble ; il
faut arrondir les parties & les contours avec
les mêmes couleurs.

La bouche doit être quafi toute violette , on ne
laiffé pas de l'ébaucher avec un peu de ver¬
millon , d'ocre Se de blanc ; mais on la finit

ioit faire paroître du fang ; après que la car-
îation fera achevée , il faudra l'ébaucher de
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avec de la laque & du bleu , Se pour y donner
les coups plus forts , on prend du biftre Se de
la laque , dont l'on fait auffi ceux des yeux, du
nez Si des oreilles.

Si c'eft un Crucifix , ou quelque Martir où l'on
doit
nation I
vermillon , Se le finir de carmin , faifant aux
goûtes de fang , un petit reflet qui les arron-
diffé.

Pour la couronne d'épines, il faut faire une
couche de verd de mer & de mafficot , l'om¬
brer de biftre Se de verd, Se rehauflér les clairs
de mafficot.

L XXXII. Le fer s'ébauche avec de l'Inde,
un peu de noir Se de blanc , Se fe finit avec de
l'Inde pur , le rehauflant avec du blanc.

L X X X 11 I. Pour faire du feu & des flam¬
mes , l'on fait les jours de mafficot Se d'orpin,
Se pour les ombres , on y mêle du vermillou
Se du carmin.

L X X X I V. Une fumée fe fait de noir, d'Inde
Se de blanc,& quelquefois du biftre ; on y peut
ajouter auffi du vermillon ou de l'ocre , félon
la couleur dont on la veut faire.

L X X X V. L'on peint les perles en mettant
une couche de blanc , Se un peu de bleu , on
les ombre

, & on les arrondit avec de la mê¬
me couleur plus forte; l'on fait un petit point
blanc , prefque au milieu du côté du jour, &
de l'autre côté , entre l'ombre Se le bord de la
perle , on donne un coup de mafficot pour
faire la reflexion , Se fous les perles on y fait
une petite ombre de la couleur du fond fur
quoi elles font.

L X X X V I. Les diamans fe font de noir , tout

pur , puis on les rehauflè par de petits traits
de blanc du côté du jour. G'eft la même choie
pour quelques pierreries , qu'on veuille pein¬
dre , il n'y a qu'à changer de couleur.

L X X X V 11. Pour faire quelque figure d'or ,
on met une couche d'or en coquille , Se on
l'ombre avec de la pierre de fiel, l'argent tout
de même, excepté qu'il faut l'ombrer avec de
l'Inde.

L X X V VI11. J'ai fpecifié ainfi plufieurs peti¬
tes chofes en particulier , pour aider les com-
mençans, parce que la maniéré de faire celles
que j'ai dictées,& les couleurs qu'on y emploie,
aideront même pour celles que je ne dis pas,en
attendant la connoilfance Se la facilité, qu'ont
accoutumé de donner le tems Se l'experience
à ceux qui s'appliquent à cet art ; un grand
moien d'en aquerir la perfection eft de copier
d'excellens originaux, on joiiit avec plaifir Se
tranquillité du travail &de la peine des autres;
il faudroit en prendre beaucoup pour en avoir
d'auffi beaux effets , & il vaut mieux être bon
Copifte que mauvais Inventeur.

Les enfeignemens que j'ai donné des mélanges,
& des différentes teintes dont il faut colorer
les carnations Se autres chofes , peuvent lèr-
vir particulièrement, lorfqu'on travaille après
des Eftampes, où l'on ne voit que du blanc &
du noir, quoiqu'il ne foit pas non plus inutile,
lors qu'on commence à copier des tableaux ,
fans fçavoir manier les couleurs, & fans con-
noître leur force Se leurs effets ; car il y a cette
différence entre la peinture, Se la mignature à
l'huile , qu'en la peinture , les couleurs ont
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été prifes fur la palette, comme elles vous pa-
roilfent dans le tableau , où elles s'appliquent
tout d'un coup ; de forte qu'il n'y a qu'à pren¬
dre la peine de chercher un peu . pour trouver
ce qui fait un tel jour , 8c une telle ombre ;
mais ce n'eft pas la même chofe pour la mig-
nature , où allez lôuvent la derniere couche
qu'on applique ne conferve pas fa couleur ;
mais elle prend une autre des premières dont
l'on a travaillé dellous , ou plutôt les unes 8c
les autres en compolènt une derniere , qui fait
l'«effet qu'on prétend , & bien que ce foit, Ci
vous voulez du blanc , du verd, du carmin ou
bleu , de l'orpin , du biftre , &c. dont ce colo¬
ris eft compofé , ces couleurs ne le compofe-
roient pas néanmoins , fi on ne les mêloit en-
femble ; car ce n'eft qu'en travaillant de l'une,
& puis de l'autre , que l'on y parvient, &
quand on le voit fait, fans l'avoir vu faire , il
faudroit être du moins forcier , pour en devi¬
ner l'ordre 8c la maniéré , fuppofé qu'on ait
eu ni maître ni livre , c'eft pourquoi je me fuis
attaché à particularifer dans celui-ci, tant de
petits enfeignemens, & je m'alïure que fexpé¬
rience fera connoître à ceux , qui font en état
de s'en fervir , que pour être minces, ils n'en
font pas moins utiles.

L X X X I X. 'Des Paifages. C'eft particulière¬
ment pour les Paifages, qu'il faut faire valoir
l'Article LVIII. 8c les fuivants de la nature,
& des diverfes qualitez des couleurs , parce-
que l'ordre & la diftribution , qu'on en fait,
fert beaucoup à faire paraître fes fuites , & fes
éloignemens qui trompent la vue ; & les plus
grands paifagiftes ont toujours obfervé de pla¬
cer fur les premières lignes de leurs paifages ,
les couleurs les plus terreftres & les plus fen-
fibles , refervant les plus légères pour les
lointains.

Mais afin de ne me pas écarter de mon de (foin ,
au lieu des préceptes généraux , je m'arrêterai
à donner aux Commençans quelques inftruc-
tions particulières pour la pratique.

X C. Premièrement , après avoir ordonné l'é¬
conomie de vôtre pa'ifage, comme de vos au¬
tres pièces , il faut ébaucher vos terraifes les
plus proches , quand elles doivent paraître
brunes , avec du verd de velîîe , ou d'iris ,

de biftre , 8c un peu de verd de montagne ,

pour donner du corps à vôtre couleur, il faut
enfuite pointiller avec ce mélange , mais un
peu plus brun, y ajoutant quelquefois du
noir.

Pour celles qui font claires , on fait une couche
d'ocre & du blanc , puis on ombre & on finit
avec du biftre ; en quelques-unes on mêle un
peu de verd,particulièrement pour les ombres,
8c l'on finit.

Il y a auffi quelquefois fur les devans de certai¬
nes terrafles rougeatres, elles s'ébauchent avec
du brun-rouge , du blanc & un peu de verd ,
& fe finiftent de même , y mettant un peu plus,
de verd.

Pbur faire des herbes & autres feuillages fur les
Tcrraffcs les plus proches, il faut après qu'el¬
les font finies les ébaucher de verd de mer ou
de montagne , 8c un peu de blanc ; & pour
celles qui font jaunâtres , y mêler du mafficot,
enfuite on les ombre avec du verd d'iris , ou
du biftre , 8c de la pierre de fiel, fi l'on veut
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qu'elles parodient mortes.

Les Terraifes qui font un peu plus éloignées ,
s'ébauchent de verd de montagne ; on les om¬
bre & on les achevé avec du verd de velîîe , y
ajoutant du biftre pour donner des coups par-
ci , par-là.

Celles qui s'éloignent encore davantage fe font
avec du verd de mer 8c un peu de bleu , 8c
s'ombrent de verd de montagne.

Enfin plus elles fuyent, plus il les faut faire
bleuâtres , 8c les derniers lointains doivent
être d'outremer & de blanc , y mêlant en
quelques endroits de petites teintes & de ver¬
millon.

X C I. On peint les eaux avec de l'Inde & du
blanc , on les ombre de la même couleur ,
mais plus forte ; & pour les finir , au lieu de
pointiller , on ne fait que des traits fans croi-
fer , leur donnant le tour des ondes , quand il
y en a : il faut quelquefois mêler un peu de
verd dans de certains endroits, 8c relever les
clairs avec du blanc tout pur, particulière¬
ment où l'eau bouillonne.

Les Rochers s'ébauchent comme l'architecture
de pierre , excepté qu'on y mêle un peu de
verd pour l'ébauche 8c pour les ombres. L'on
y fait des teintes jaunes-bleuës , qu'il faut
perdre avec le refte en finilfant , & lors qu'il
y a de petites branches avec des feuilles , de
îa moufle, ou des herbes ; quand tout eft fini ,
on les releve par-deifus avec du verd & du
mafficot. On en peut faire de jaunes, de vertes
& de rougeâtres, pour paraître feches, de mê-
qu'aux Terraifes ; on pointillé les -Rochers
comme le refte ; plus ils font éloignez , plus
on les fait grisâtres.

Les Châteaux, les vieilles mazures, & autres
bâtimens de pierre 8c de bois, fe font de la
maniéré que j'ai dite en parlant des Archi¬
tectures , lors qu'ils font fur les premières
lignes : mais quand on les veut faire paraître
éloignez , il y faut mêler du brun-rouge & du
vermillon , avec beaucoup de blanc , &
ombrer fort tendrement avec ce mélange ; &
plus il s'éloigne , moins il faut que les traits
foient forts pour les feparations : comme les
couvertures font ordinairement d'ardoife , on
les fait un peu plus bleues que le refte.

XCII. On ne fait les arbres, qu'après que le
Ciel eft fini , on peut néanmoins épargner
les places , quand ils en tiennent beaucoup ,
& de quelque façon que ce foit, il faut ébau¬
cher ceux qui aprochent avec du verd de
montagne , y mêlant quelquefois de l'ocre , 8c
les ombrer des memes couleurs , y ajoutant du
verd d'iris ; il faut enfuite feùiller là-deifus,
en pointillant, fans croifer, car il faut que ce
foit de petits points longuets d'une couleur
plus brune & allez nourris, qu'il faut condui¬
re du côté que les branches vont, par petites
touffes d'une couleur un peu plus brune; après
on rehaulfe les jours avec du verd de mon¬
tagne ou de mer , & du mafficot , en feuillant
de la même maniéré, 8c lors qu'il y a des bran¬
ches ou des feuilles feches , on les ébauche de
brun-rouge,ou de pierre de fiel, avec du blanc,
& on les finit de pierre de fiel fans blanc, ou
de biftre.

X C 111. Des Fleurs. Il eft agreable de pein-
I ij
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dire des fleurs, non feulement par l'éclat de
leurs différentes couleurs, mais auffi par le
peu de teins Se de peine qu'on employé1 à les
faire

, il ny a que du plaifir , & quafi point
duplication ; vous eftropiez un vifage fi vous
faites un œil plus haut ou plus bas que l'autre,
un petit né avec une grande bouche , & ainfi
des autres parties ; mais la crainte de
ces difproportions ne gefne point pour les
fleurs : car à moins qu'elles ne foient tout à
fait remarquables , elles ne gâtent rien. Auffi
la plus grande partie des Perfonnes de qualité
qui fe divertiflent à peindre , s'en tiennent aux
fleurs ; il faut néanmoins s'attacher à copier
jufte , Se pour cette partie de la Mignature
comme pour le refte ; je vous renvoyé au na¬
turel , car c'eft le meilleur modèle que vous
puiflîez vous propofer. Travaillez donc après
les fleurs naturelles, Se cherchez-en les teintes
Se les diverfes couleurs fur vôtre palette , un
peu d'ufage vous les fera trouver aifement ; &
pour vous les faciliter,je dirai d'abord,en con¬
tinuant mon deffein, la maniéré d'en faire
quelques-unes , auffi ne peut-on pas toujours
avoir des fleurs naturelles , Se l'on eft louvent
obligé de travailler d'après les Etampes , où
l'on ne voit que la gravure. En ce cas , Arvez-
vous de celles de Nicolas Guillaume La Fleurs,
Se de Meilleurs Robert & Baptifte , elles font
toutes tres-bonnes.

X C I Y. C'eft une réglé generale que les fleursA
deffignent & fe couchent comme les autres
figures , mais la maniéré de les ébaucher Se de
les finir eft différente; car on les ébauche feule¬
ment par de gros traits que l'on fait tourner
d'abord du fens que doivent aller les petits,avec
lefquels on finit, ce tour y aidant beaucoup;&
pour les finir , au lieu d'acher ou de pointil-
ler, o:n tire de petits traits fort fins & fort pro¬
ches les uns des autres Ans croifer , repalïant
plufieurs fois,jufques à ce que vos bruns Se vos
clairs aient toute la force que vous leur voulez
donner.

X C V. Des Rofes. Après qu'on a calqué , puis
deffigné avec du carmin la rofe rouge , on
aplique une couche fort pâle de carmin & de
blanc,enfuite on ébauche les ombres de la mê¬
me couleur,y mettant moins de blanc, Se enfin
avec du carmin pur, mais tres-clair d'abord,le
fortifiant de plus en plus,à mefure que l'on tra¬
vaille & que les ombres font brunes,cela fe fait
à grands coups,enfuite on finit travaillant def-
fus de la même couleur par petits traits, que
l'on fait aller comme ceux de la gravure,fi c'eft
une Eftampe que l'on copie , ou du fens que
tournent les feuilles de là rofe , fi c'eft d'après
une peinture ou le naturel, faifant perdre les
ombres fans les clairs , Se rehauflant les plus
grands jours&le bord des feuilles les plus éclai¬
rées , avec du blanc & du carmin , il faut tou¬
jours faire le cœur des rofes Se le côté de l'om¬
bre plus,brun que le refte,&mêler un peu d'In¬
de en ombrant les premières feuilles , particu¬
lièrement quand les rofes font épanouies,pour
les faire paroître fanées. L'on ébauche la grai¬
ne avec de la gomme gutte , dans laquelle on
mêle un pçu de verd de veffie , pour l'ombrer.

Les rofes panachées, doivent être plus pâles que
les autres, afin que l'on voie mieux les pana¬
ches qui fê font avec du carmin , un peu plus
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bruns dans les ombres , & tres-clairs dans les
jours , en hachant toujours par traits.

Pour les blanches, il faut mettre une couche de
blanc, & les ébaucher & finir comme les
rouges ; mais avec du noir , du blanc, Se un
peu de biftre, & en faire la graine un peu plus
jaune.

On fait les jaunes en mettant une couche par tout
de mafficot , Se les ombrant de gomme gutte ,
de pierre de fiel Se de biftre, relevant les clairs
avec du mafficot, & du blanc.

Les queues, les feuilles Se les boutons, de toutes
fortes de rofes , s'ébauchent de verd de mon¬

tagne,dans lequel on mêle un peu de mafficot,
& de gomme gutte ; Se pour les ombrer, on y
ajoute du verd d'iris, mettant moins des autres
couleurs quand les ombres font fortes; le verd
des feuilles doit être plus bleu que le dedans ;
c'eft pourquoi il faut l'ébaucher de verd de
mer , & mêler du verd d'iris pour l'ombrer,
faifant les veines ou côtes de ce côté-là , plus
claires que le fond , & celles de l'endroit plus
brunes.

Les épines qui font fur les queues , Se fiir des
boutons des rofes , A font de petits coups de
carmin , que l'on fait de tous cotez , Se pour
celles qui font aux tiges ", 011 les ébauche de
verd de montagne & de carmin , Se on les om¬
bre de carmin , Se de biftre , faifint auffi le
bas des tiges plus rougeâtres que le haut, c'eft-
à-dire, qu'il faut mêler avec le verd , du car¬
min , & du biftre pour les ombrer.

X C V I. Des Tulipes. Comme il y a une infinité
de tulipes différentes, les unes des autres,
on ne peut pas dire de quelle couleur elles
font toutes, je toucherai feulement les plus
belles qu'on appelle panachées , dont les
panaches s'ébauchent avec du carmin fort
clair en des endroits, Se plus brun en d'au¬
tres , finiifimt avec la même couleur par pe¬
tits traits , qu'il faut conduire comme les pa¬
naches , en d'autres on met une première
couche de vermillon , puis on les ébauche en
mêlant du carmin , Se on les finit de carmin
pur ; en quelques-unes on met de la laque
de Levant delfus le vermillon , au lieu de
carmin.

Il s'en fait auffi de laque Se de carmin , mêlez
enfemble , Se de laque feule, ou avec du blanc
pour les ébaucher, foit de laque colombine ou
de Levant.

Il y en a de voilettes, qu'on ébauche d'outremer,
de carmin , ou de laque , tantôt plus bleues ,
& tantôt plus rouges ; la maniéré de faire les
unes & les autres eft égale , il n'y a que les
couleurs qui font différentes.

H faut en de certains endroits, comme entre les
panaches, de vermillon Se de carmin , ou de
laque, mettre quelquefois du bleu fait d'outre¬
mer Se de blanc , Se quelquefois de- violet fort
clair ', qu'on finit par traits comme le refte, Se
qu'on fait perdre dans les panaches , il y en a
auffi qui ont des teintes fannes., que l'on fait
de laque , de biftre , Se d'ocre , filon qu'elles
font, cela n'eft qu'aux tulipes fines & rares ,
Se non pas aux communes.

Pour en ombrer le fond, on prend ordinairement,
pour celles dont les panaches font de carmin ,
de l'Inde Se du blanc.

pour celles de laque , ou du noir , & du blanc,
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où l'on mêle en quelques-unes du biftre, Sx en
d'autres du verd.

On en peut auffi ombrer de gomme gu-tte, &
de terre d'ombre , & toujours par les traits
qu'ont les feuilles.

On en fait encore d'autres, qu'on appelle bor¬
dées , c'eft-à-dire , que la tulipe n'êft point
mêlée , à la refervè de l'extrémité des feuilles,

: où il y a une bordure,elle eft blanche à la vio¬
lette , rouge à la jaune , jaune à la rouge , &
rouge à la blanche.

La violette fe couche d'outremer, de carmin ,

& de blanc , l'ombrant, Sx la fillilïànt de ce

mélange ; la bordure s'épargne , c'eft-à-dire ,

qu'on n'y met qu'une legere couche de blanc,
qu'on ombre d'Inde fort clair.

Le jaune s'ébauche de gomme gutte , & s'ombre
cle la même couleur , y mêlant de l'ocre Sx de
la terre d'ombre ou de biftre , la bordure Ce
couche de vermillon , & fe finit avec tant foit
peu de carmin.

La rouge s'ébauche de vermillon , & fe finit de
la même couleur , y mêlant du carmin, ou de
la laque; le fond & la bordure fe fait de gom¬
me gutte, & pour finir 011 y ajoute de la pierre
de fiel, & de la terre d'ombre , ou du biftre.

La blanche s'ombre de noir, de bleu Sx de blanc ;
l'encre de la Chine eft fort bonne pourcela,les
ombres en font tendres , il fait tout feul l'effet
du bleu & du blanc,mêlé avec du noir, la bor¬
dure de cette tulipe blanche fe fait de carmin.

A toutes ces fortes de tulipes, on lailfe une ner¬
vure au milieu des feuilles, plus claires que le
refte , & l'on fait rouge les bordures dans le
fond, par petits traits de travers, en tournant,
car il ne faut pas qu'elles paroilfent coupées
comme les panaches.

On en fait encore de plufieurs couleurs, quand il
s'en trouve dont le fond de dedans eft comme
noir , ou l'ébauche & on le finit d'Inde , auffi
bien que la graine qui eft autour du tuyau , &
fi le fond eft jaune , il s'ébauche de gomme
gutte,& fe finit,en y ajoutant de la terre d'om¬
bre ou du biftre.

Les feuilles Sx la tige des Tulipes s'ébauchent or¬
dinairement de verd de mer,elles s'ombrent Sx
fc Unifient de verd d'iris, par grands traits le
long des feuilles , on en peut faire auffi quel¬
ques-unes de verd de montagne , y mêlant du
mafficot, Sx les ombres- du verd de veffie , afin
qu'elles forent d'un verd plus jaune.

X C V 11. rDe l Anèrntine. Il y en a de plufieurs
fortes , tant doubles que fimples, ces dernières
font ordinairement fans panaches, il s'en fait
de violettes avec du violet Sx du blanc,les om¬

brant de la même couleur , les unes plus rou¬
ges , Sx. les autres plus bleues , tantôt fort pâ¬
les, & tantôt fort brunes..

D'autres s'ébauchent de la laque Sx de blanc , &
fe fiïuflênt de même , y mettant moins de
blanc , quelques-unes fans blanc.

D1autres s'ébauchent de vermillon , & s'ombrent
delà même couleur, y ajoutant du carmin.

On en voit auffi de blanches Sx de couleur de
citron ; ces dernieres fe couchent de mafficot,
les unes Sx les autres s'ombrent, Sx fe finilfent
quelquefois de vermillon , & quelquefois de
laque fort brune , & fur tout proche la graine
dans le fond , qui eft auffi bien fouvent d'une
couleur comme noire , que l'on fait d'Inde ou
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de noir & de bleu , y mêlant en d'aucunes un
peu de biftre , &c. travaillant toujours pat-
traits bien fins , faifant perdre les bruns dans
les clairs.

Il y en a d'autres , qui ont le fond pliis clair
que le telle, & même quelquefois tout blanc ,

quoique le refte de l'Anémone foit brun ; la
graine de toutes ces anémones fe fait d'Inde, &
de noir,avec fort peu de blanc,l'ombrât d'Inde
pur à quelques-unes , on la releve de mafficot.

Les Aneniones doubles font de plufieurs cou¬
leurs , les plus belles ont leurs grandes feuilles
panachées ; les unes fe font, c'eft-à-dire , les
panachées avec du vermillon , auquel on
ajoute du carmin pour les finir , ombrant le
refte des feuilles d'Inde pour les petites du
dedans on met une couche toute de vermil¬
lon , mêlé de carmin , faifant par-ci , par-là ,
des endroits forts , particulièrement dans le
cœur , proche les grandes feuilles du côté de

- l'ombre ; on finit par petits traits, comme
tournent les panaches & les feuilles avec du
carmin.

On ébauche Sx on finit les panaches de quelques
autres de carmin pur , auffi bien que les pe¬
tites feuilles , laillant néanmoins au milieu de
ces dernieres , un petit rond où l'on couche
de violet brun , le faifant perdre avec le refte,
& après que tout eft fini , on donne des coups
de cette même couleur autour des petites
feuilles , fur tout du côté de l'ombre , les fai¬
fant noyer dans les grandes , dont le refte
s'ombre , ou d'Inde ou de noir.

A quelques-unes 011 fait les petites feuilles de
laque , & de violet, quoique les panaches des
grandes foient de carmin.

Il y en a d'autres dont les panaches fe font de
Carmin , par le milieu de la plupart des gran¬
des feuilles , mettant en quelques endroits dit
vermillon delfôus , & faifant perdre ces cou¬
leurs avec les ombres du fond , qui fe font
d'Inde & de blanc ; les petites feuilles fe cou¬
chent de mafficot, & s'ombrent de carmin
tres-brun , du côté de l'ombre , & tres-clair
de celui du jour , y laiflant quafi le mafficot
pur , & ne donnant feulement que quelques
petits coups d'orpin &de carmin , pour répa¬
rer les feuilles qu'on peut ombrer, quelque¬
fois avec un peu de verd fort pâle.

Il fe fait des Anemones doubles toutes rouges ,
& toutes violettes ; les premières s'ébauchent
de vermillon & de carmin , quafi fans blanc ,
Sx s'ombrent de carmin pur bien gommé , afin
qu'elles foient fort brunes.

Les Anemones violettes , fe couchent de violet,
Sx de blanc , Sx fe finilfent fans blanc.

Enfin,il y en a de ces doubles,comme des fimples,
de toutes couleurs, & qui fe font de la même
maniéré.

Le verd des unes & des autres , eft de montagne,
dans lequel on mêle du mafficot, pour ébau¬
cher, il s'ombre Sx fe finit de verd de veffie, les
queues en font un peu rougeâttes , c'eft pour¬
quoi on les ombre de carmin mêlé de biftre, &
quelquefois de vel'd , après les avoir couchées
de mafficot, _

XCVIII. De L'Oeillet. Il eft des œillets de même
que* des Anemones, & des Tulipes, c'eft-à-di-
rede panachez & d'autres d'une feule couleur,

Les premiers fe panachent tantôt de vermillon SA
I iîj
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de carmin, tantôt de laque & de carmin,tantôt
de laque pure , ou avec du blanc , les uns fort
bruns , & les autres pâles , quelquefois par
petits panaches, & quelquefois par de grands.

Leurs fonds s'ombrent ordinairement d'Inde &
de blanc.

Il y a des œillets de couleur de chair fort pâle, &
panachés , d'une autre un peu plus forte , que
l'on fait de vermillon & de laque.

D'autres qui font de laque & de blanc , qu'on
ombre & qu'on panache fans blanc.

D'autres tout rouges , qui fe font de vermil¬
lon Se de carmin , le plus brun qu'il fe peut.

D'autres tout de laque.
Et enfin , d'autres fortes dont le naturel, ou la

fantaifie font la réglé, le verd des uns & des
autres eft de mer, ombré de verd d'iris.

XCIX. Des Martagons, Ils fe couchent de mine
de plomb, s'ébauchent de vermillon , & dans
le plus fort des ombres de carmin, les finilfant
de cette même couleur par traits en tournant
comme les feuilles ; on rehaulfe les clairs de
mine de plomb Se de blanc , la graine fe fait
de vermillon & de carmin.

Les verds fe font de verd de montagne , ombréO *

de verd d'iris.
C. Des Hemerccalles. Il y en a de trois fortes,
, de gridelin un peu rouge , de gridelin fort pa¬

le , & de blanches.
Pour les premières on met une couche de laque
& de blanc , on ombre & on finit avec de la
même couleur plus forte , y mêlant un peu de
noir pour la tuer, fur tout aux endroits les plus
bruns.

Les fécondés fe couchent de blanc , mêlé de
fort peu de laque Se de vermillon , de forte
que ces deux dernieres couleurs ne paroilfent
quafi pas , enfuite l'on ombre avec du noir ,
& un peu de laque , faifant plus rouge dans
le cœur, ces feuilles proche les tiges , qui doi¬
vent être , auffi bien que la graine de la mê¬
me couleur , particulièrement vers le haut, &
en bas un peu plus vertes.

La quetie de la graine fe couche de mafficot, &
s'ombre de verd de veflîe.

Les autres Hc-merocalles, fe font en mettant une
couche de blanc tout pur , Se les ombrant &
finilfant de noir , Se de blanc.

La tige de ces dernieres, & les verds de toutes, le
font de verd de mer Se s'ombrent de verd d'iris.

C I. Des Hyacintes. Il y en a de quatre façons ,
de bleues, un peu plus brunes,d'autres pâles,
de gridelines & de blanches.

Les premières fe couchent d'outremer , & de
blanc, on les ombre Se on les finit avec moins
de blanc.

Les autres fe couchent & s'ombrent de bleu plus
pâle.

Les gridelines s'ébauchent de laque , de blanc &
tant foit peu d'outremer , & fe finilfent de la
même couleur , un peu plus forte.

Enfin aux dernieres,on met une couche de blanc,
puis on les ombre de noir , avec un peu de
blanc, & on les finit toutes par traits , fuivant
les contours des feuilles.

On fait le verd & les tiges, de ceux qui font
bleus, de verd de mer & d'iris fort brun , &
dans la tige du premier, on peut mêler un peu
de carmin , pour la faire rougeâtre.

Les deux autres auffi bien que le verd , s'ébau-
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chent du verd de montagne , avec du maf
ficot, & s'ombrent de verd de veffie.

Cil. De la Peone. Il faut mettre une couche
par tout de laque de Levant, & de blanc allez
forte, & ombrer enfuite avec moins de blanc,
Se point du tout dans les endroits les plus
bruns ; après quoi l'on finit de cette même
couleur par traits, Se en tournant comme à la
rôle , la gommant beaucoup dans le plus fort
des ombres, & relevant les jours , Se le bord
des feuilles les plus éclairées, avec du blanc
& un peu de laque ; on fait auffi de petites
veines , qui vont comme les traits de la ha-
chûre ; mais qui paroilfent davantage.

Le verd de cette fleur eft: de mer & s'ombre
avec celui d'iris.

C 111. Des Primes veres.Elles font de quatre ou
cinq couleurs ; il y en a de violettes fort pâles,
de gridelines , de blanches , & de jaunes.

La violette fe fait d'outremer , de carmin & de
blanc , y mettant moins de blanc pour l'om¬
brer.

Le gridelin fe couche de laque colombine , & de
tant foit peu d'outremer , avec beaucoup de
blanc , Se s'ombre de la même couleur plus
forte.

Pour les blanches, il faut mettre une couche de
blanc, les finilfant comme les autres par traits.

On fait le cœur de ces trois Primes-veres de maf¬
ficot , en forme d'étoile , que l'on ombre de
gomme gutte , faifant au milieu un petit rond
de verd de veffie.

Les jaunes fe couchent demafficot, &'s'ombrent
de gomme gutte , & de terre d'ombre.

/I
Les queues, les feuilles Se les boutons , s'ebau-

chent de verd de montagne , mêlé d'un peu
de mafficot, Se fe finilfent de verd d'iris , fai¬
fant de cette même couleur les côtes ou lçs
veines , qui paroilfent fur les feuilles , re-
haulfant les jours des plus grolfes avec du maf¬
ficot.

C IV. Des Renoncules, Il y en a de plufieurs for¬
tes, les plus belles font,la pivoine & l'orangée;
pour la première on met une couche de ver¬
millon , avec tant foit peu de gomme gutte ,
& l'on y ajoute du camin pour l'ombrer , la
finilfant avec cette derniere couleur, & un

peu de pierre de fiel.
A d'autres on peut mettre de la laque de Levant,

au lieu de carmin fur tout dans le cœur.

L'orangée fe couche de gomme gutte , & fe finit
de pierre de fiel , de vermillon & un peu de
carmin , lailfant de petits panaches jaunes,
le verd des tiges eft de montagne, & de maffi¬
cot fort pâle , y mêlant du verd d'iris pour les
ombrer,celui des feuilles eft un peu plus brun.

C V. Des Crocus.Il s'en trouve de deux couleurs,
de jaunes Se de violets ; les jaunes s'ébau¬
chent de mafficot Se de pierre de fiel, & s'om¬
brent de gomme gutte , Se de pierre de fiel ,

'

après quoi fur chaque feuille en dehors , on
fait trois croyes feparées l'une de l'autre , en
long avec du biftre & de la laque pure , les
faifant perdre par petits traits dans le fond ; on
laiife le dedans des feuilles tout jaune.

' Les violets fe couchent de carmin mêlé d'un peu
d'outremer & de blanc fort pâle ; on les ébau¬
che , Se on les finit avec moins de blanc , fai¬
fant auffi des rayes de violet fort brun, à
quelques-uns , comme aux jaunes , Se à d'au-
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rres , rien que de petites veines , ils ont tous
la graine jaune , & elle fe fait d'orpin & de
pierre de fiel, & ponr faire la queue., on met
une couche de blanc , & on l'ombre de noir ,
mêle avec un peu de verd. Le verd de cette
fleur s'ébauche de verd de montagne fort pâle
& s'ombre de verd de veffie.

C V I. Des his. Les iris de Perfe fe font en met¬

tant aux feuilles du dedans, une couche de
blanc, & les ombrant d'Inde 8c de verd mêlez
enfemble , lailfant une petite feparation blan¬
che au milieu de chaque feuille , & à celles
de dehors , on met au même endroit une cou¬

che de mafficot, que l'on ombre de pierre de
fiel & d'orpin , faifant de petits points bruns ,
& longs par deflus toute fa feuille un peu
éloignés les uns des autres, 8c au bout de cha¬
cune , on fait de grandes tâches de biftre & deJ O

laque à quelques unes,& à d'autres d'Inde tout
pur , mais fort noires, le refte & le dehors des
feuilles s'ombrent de noir.

Le verd s'ébauche de verd de mer & de mafficot
fort pâle, & s'ombre de verd de veffie.

Les iris de la Suze , fe couchent de violet & de
blanc , y mettant un peu plus de carmin que
d'outremer , 8c pour les ombrer, fur tout au
milieu , on met moins de blanc au milieu , 8c
au contraire plus d'outremer que de carmin ,
faifant les veines de cette même couleur, &
laiflant au milieu des feuilles du dedans une

petite nervure jaune.
Il y en a d'autres , qui ont cette même nervure

aux premières feuilles , dont le bout feule¬
ment eft plus bleu que le refte.

D'autres s'ombrent & fe fini (lent d'un même vio¬
let plus rouge ; ils ont auffi la nervure du mi¬
lieu aux feuilles de dehors , mais blanche &
ombrée d'Inde.

Il y en a auffi de jaunes , qui fe font en mettant
une couche d'orpin & de mafficot , les om¬
brant de pierre de fiel, & faifant des veines de
biftre,par dellus les feuillesfle verd des unes &
des autres eft de mer, mêlant un peu de maffi¬
cot pour les queues,il femble du verd de veffie.

C V 11. DuJafJemin. Il fe fait avec une couche
de blanc ombrée de noir & de blanc , & poul¬
ie dehors des feuilles on y mêle un peu de bif¬
tre , en faifant la moitié de chacune , de ce
côté-là un pearougeâtre avec du carmin.

C VI II. Ve la Tubereùfe. Pour la faire on met
une couche de blanc , & on l'ombre de noir ,
avec un peu de biftre en quelques endroits, &
au dehors des feuilles on mêle un peu de car¬
min , pour leur donner une teinte rougeâtre ,
particulièrement fur les bouts.

La graine fe fait de mafficot , & s'ombre de
verd de veffie, on en couche le verd , de verd
de montagne , & on l'ombre de verd d'iris.

C I X. De l'Ellébore. La fleur d'Ellebore fe fait
quafi de même , c'eft-à-dire , qu'elle fe couche
de blanc , & s'ombre de noir & de biftre , fai-
fiint le dehors des feuilles un peu rougeâtre
par-ci, par-là.

La graine fe couche de verd brun, & fe releve de
mafficot, le verd en eft fale , & s'ébauche de
verd de montagne , de mafficot & de biftre ,
fihiflant de verd d'iris avec du biftre.

C X. Du Lys. Il fe couche de blanc , & s'om¬
bre de noir & de blanc , la graine fe fait d'or-
pin , & de pierre de fiel, 8c le verd de même
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qu'aux Tubereufes.

CXI. Du Percer,ege. Il s'ébauche & fe finit de
même que le lis, la graine fe couche de maf¬
ficot, & s'ombre de pierre de fiel, & le verd fe
fait de verd de mer 8c d'iris.

CXI I. De la Jonquille. Elle le couche de maf¬
ficot & de pierre de fiel, & fe finit de gomme
gutte & de pierre de fiel.

Le verd s'ébauche de verd de mer ,■& s'ombre
de verd d'iris.

C X11 I. Des Narcijfes. Toutes les NârcifleS
jaunes , doubles & fimples fe font en mettant
une couche de mafficot, ils s'ébauchent de
gomme gutte , & fè finiflent en y ajoutant de
la terre d'ombre ou de biftre , à larefervede
la cloche, qui eft au milieu, que l'on fait d'or¬
pin 8c de pierre de fiel, & que l'on borde de
vermillon 8c de carmin.Les blancs fe couchent
de blanc , & s'ombrent de noir & de blanc ,

excepté la coupe, ou la cloche , qui fe fait de
mafficot & de gomme gutte,le verd eft de mer,
ombré de verd d'iris.

C X I "V. Du Soucy. Il fe fait en mettant une cou¬
che de mafficot, puis une de gomme gutte ,
l'ombrant avec cette même couleur , dans la¬
quelle on aura mêlé du vermillon , & pour les
finir on ajoute de la pierre de fiel, & un peu de
carmin.

Le verd fe fait de verd de montagne , ombré de
verd d'iris.

C X V. De la Rofe d'Inde. Pour faire Une rofe
d'Inde on met Une couche de mafficot, & une
autre de gomme gutte , puis on l'ébauche y
mêlant de la pierre de fiel , on la finit avec
cette derniere couleur , y ajoutant du biftre ,
8c tant foit peu de carmin dans le plus fort des
ombres.

C XVI. De l'Oeillet d'Inde.On le fait en mettant
une couleur de gomme gutté , l'ombrant de
cette derniere couleur,dans laquelle 011 mêlera
beaucoup de carmin & un peu pierre de fiel ,
& lailfant autour des feuilles une petite bordu¬
re jaune de gomme gutte , fort claire dans les
jours,& plus brune dans les ombres ; la graine
s'ombre de biftre , le verd tant de la rofe que
de l'œillet s'ombre de verd de montagne , 8c
fe finit de verd d'iris.

C X V 11. Du Soleil. Il s'ébauche de mafficot &
de gomme gutte, & fe fait de pierre de fiel 8c
de biftre.

Le verd fe couche de verd de montagne & de
mafficot, & s'ombre de verd de veffie.

C X V 11 I. De la Pafie-rofe. Elle fe fait comme
la rofe , & le verd des feuilles auffi , mais on
en fait les veines de verd plus brun.

C X I X. Les œillets de Postes & les mignardifes ,
fe font en mettant une couche de laque & de
blanc , les ombrant de laque pure , avec un
peu de carmin , pour ces dernieres que l'on
pointillé enfuite par tout de petits points
ronds, feparez les uns des autres , & l'on re-
haufle de blanc les petits filets qui font au mi¬
lieu.

Les verds en font de verd de mer , & fe finiflent
de verd d'iris,

C XX. 'Des Scabieufes. il y a de deux fortes de
fcabieufes,de rouges 8c de violettes,les feuilles
de la première fe couchent de laque de Le¬
vant -, où il y a un peu de blanc , & s'ombrent
fans blanc,&pour le milieu,qui eft un grosbou-
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ton où eft la graine, il s'ébauche & fe finit de
laque pure,avec un peu d'outremer ou d'Inde,
pour le faire plus brun ; enlùite on fait par
defiùs de petits points blancs un peu longs ,
allez éloignés les uns des autres , plus clairs
dans le jour que dans l'ombre, les faifant aller
de tous cotez.

L'autre le fait en mettant une couche de violet
fort pâle , tant fur les feuilles que fur le bou¬
ton du milieu, ombrant l'un & l'autre de la
même couleur , un peu plus forte , & au lieu
de petits coups blancs pour faire la graine ,
on les fait violets, & autour de chacun on

marque un petit rond , & cela fur tout le
bouton.

Le verd s'ébauche de verd de montagne, & de
malïîcot, & s'ombre de verd d'iris.

C X X I. De la Gladiole. Elle le couche de laque
colombine , & de blanc fort pâle , s'ébauche
& fe finit de laque pure & tres-claire en des
endroits, & fort brune en d'autres, y mêlant
même du biftre dans le plus fort des ombres.
Le verd efl de montagne , ombré d'iris.

C X X 11. De l'Hépatique, Il y en a de rouge &
de bleùë , Celle-ci fe fait en mettant par tout
line couche d'outremer , de blanc & d'un peu
de càtmin ou de laque, ombrant le dedans des
feuilles de ce mélange , mais plus fort, ex¬
cepté celle du premier rang, pour lefquelles &
pour le dehors de toutes, on y ajoute de l'Inde
& du blanc fort pale , & fe finit avec moins
de blanc ; le verd le fait de montagne , de
mafficot & d'un peu de biftre , & s'ombre de
Verd d'iris & d'un peu de biftre,fur tout au de¬
hors des feuilles.

C X X 111. De la Grenade. La fleur de Grena¬
dier fe couche de mine de plomb , s'ombre de
vermillon & de carmin, & fe finit de cette der-
niere couleur.

Le verd fe couche de verd de montagne & de
mafllcot, ombré de verd d'iris.

C X XI V. De la fleur des feves d'Inde. Elle le
fait avec une couche de laque de Levant& de
blanc , ombrant les feuilles du milieu de laque
pure , & ajoutant un peu d'outremer , pour
les autres le verd de montagne ombré d'iris.

C X X V. De l'Ancolie. Il y a des Ancolies de
plufieurs couleurs ; les plus ordinaires , font
les violettes , les gridelines & les rouges ; poul¬
ies violettes il faut coucher d'outremer , de
carmin & de blanc, & ombrer de ce mélange
plus fort.

Les gridelines fe font de même , y mettant bien
moins d'outremer que de carmin.

Les rouges , de laque & de blanc , Unifiant avec
moins de blanc.

Il s'en fait aufli de panachées de plufieurs cou¬
leurs , qu'il faut ébaucher & finir comme les
autres , mais plus pâles , faifant les panaches
d'une couleur un peu plus brune.

C X X V I. Des pieds d'Alouette. Il y en a auffi
de différentes couleurs & de panachées, les
plus communs font le violet, le gridelin & le
rouge, ils fe font comme les Ancolies.

C X X V 11. Des Violettes & des Penfées. C'eft
de même pour la Violette & les Penfées ; ex¬
cepté qu'à ces dernieres les deux feuilles du
milieu font plus bleues , que les autres , c'eft-
à-dire les bords , car le dedans de celles-là eft
jailne ; l'on y fait de petites veines noires ,
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qui partent du cœur & qui meurent vers le
milieu.

C X X V111. Des Muffioula. L'on en voit de
deux fortes , de blanc & de rouge , celui-ci fè
couche de laque & de blanc, avec un peu de
vermillon & fe finit de laque pure ; pour les
boutons, c'eft-à-dire les tuyaux des feuilles ,
on les ébauche de blanc & de tant foit peu de
vermillon , y mêlant du biftre ou de la pierre
de fiel pour les finir.

Les feuilles des blancs fe couchent de blanc , y
ajoutant du biftre & du mafficot, fur les bou¬
tons que l'on ombre de biftre pur , & les feuil¬
les de noir & de blanc , le verd de toutes ces
fleurs fe fait de verd de montagne & de maffi¬
cot , & s'ombre de verd d'iris.

C X X I X. Des Impériales II y en a de deux cou¬
leurs ; fçavoir la jaune 5e la rouge , ou l'oran¬
gée. La première fe fait en mettant une cou¬
che d'orpin , & l'ombrant de pierre de fiel &
d'orpin avec un peu de vermillon.

L'autre fe couche d'orpin & de vermillon, &
s'ombre de pierre de fiel , Se de vermillon ,
faifant le commencement des feuilles proche
la queiie,de laque & de biftre fort brun,& aux
uns & aux autres, des veines de ce mélange le
long des feuilles.

Le verd fe fait de verd de montagne Se de mat
ficot, & s'ombre de verd d'iris Se de gomme
guttc.

C X X X. Des Cyclamens ou pains de pourceau. Le
rouge fe couche de carmin , d'un peu d'outre¬
mer & de beaucoup de blanc , & fe finit de la
même couleur plus forte , ne mettant quafî
que du carmin dans le milieu des feuilles, pro¬
che le cœur,& dans le refte on y ajoûte un peu
plus d'outremer.

L'autre fe couche de blanc Se s'ombre de noir ,
les tiges de l'un & de l'autre doivent être un
peu rougeâtres , & le verd de montagne Se
d'iris.

C X X XI. Des Giroflées. Il y a de plufieurs for¬
tes de Giroflées, de blanches, de jaunes , de
violettes , de rouges Se de panachées de diffé¬
rentes couleurs.

Les blanches fe couchent de blanc , & s'ombrent
de noir Se d'un peu d'Inde dans le cœur des
feuilles ; la jaune de mafficot, de gomme gutte
& de pierre de fiel.

Les violettes s'ébauchent de violet & de blanc ,
& fe Unifient avec moins de blanc , faifant la
couleur plus claire dans le cœur & même un
peu jaunâtre.

Les rouges de laque , de blanc , les achevant
fans blanc.

On couche les panachées de blanc , & on fait
les panachées tantôt de violet où il y beaucoup
d'outremer , d'autres où il y a plus de carmin,
tantôt de laque , & tantôt de carmin ; les unes
avec du blanc, & les autres fans blanc , om¬
brant le refte des feuilles d'Inde.

La graine de toutes s'ébauche de verd de mon¬
tagne Se de mafficot, & fe finit de verd d'i¬
ris.

Les feuilles Se les queues , fe couchent de mê¬
me verd , y mêlant du verd d'iris pour le finir.

Je ne finirais point, fi je voulois mettre ici tou¬
tes les fleurs qu'on peut faire, mais c'en eft af-
fez , &trop pour donner l'intelligence des au¬
tres, Se même une douzaine auroit fuffi, fi l'on

travaillait
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travaillent toujours fur les naturelles ; car dés-
là il n'y a qu'à faire ce que l'on voit ; mais
j'ai penfé que l'on copie plus fouvent des
eftampes , & que l'on ne feroit pas fâché de
trouver ici les couleurs , dont on fait plulieurs
différentes couleurs ; en tout cas pour finir
comme j'ai commencé , chacun pourra pren¬
dre & laiifer ce que bon lui femblera.

C X X X11. Je n'ajouterai point ici d'inftru-
ttion particulière , pour une infinité d'autres
fujets, elle n'eft pas neceflaire , & ce petit pe¬
tit Traité eft déjà moins fuccint, que je ne
me l'étois propofé; je dirai feulement en géné¬
ral , que les fruits, les poifions, les ferpens
& toutes fortes de reptiles doivent être tou¬
chez de la maniéré des figures , c'eft-à-dire ,
hachez ou pointillez.

Mais les oifeaux , & tous les autres animaux fe
font par traits comme les fleurs.

C X X X111. N'emploiez à aucune de ces
chofes du blanc de plomb ; il n'eft propre
qu'en huile , & il noircit comme de l'ancre ,

n'étant détrempé qu'à la gomme.
Particulièrement, fi vous mettez vôtre ouvrage

dans un lieu humide, ou avec des parfums : la
ceçufe de Venife eft aufli fine , & d'un auffi
grand blanc ; de celui-là n'en épargnés pas
l'ufage , fur tout en l'ébauchant, & faites-en
entrer dans tous vos mélanges , afin de leur
donner un certain corps qui empâte vôtre
ouvrage, & qui le faflfe paraître doux & moë-
leux.

Le goût des Peintres eft néanmoins différent en
ce point ; les uns en emploient un peu , d'au¬
tres point du tout , mais la maniéré de ceux-
ci eft maigre & feche ; les autres en mettent
beaucoup , & c'eft fans contredit la meilleure
metode, & la plus ufitée parmi les habiles
gens ; car outre qu'elle eft prompte , c'eft que
l'on peut en s'en fervant ( ce qui feroit quafi
impoffible autrement ) copier toutes fortes de
tableaux , nonobftant le fentiment contraire
de quelques-ans, qui difent qu'en mignature ,
l'on ne peut donner la force , & toutes les
différentes teintes qu'on voit dans les pièces
d'huile , ce qui n'eft pas vrai, du moins pour
les bons Peintres,& les effets le prouvent allez,
car il fe voit des figures , des pa'ifages , des
portraits, & toute autre chofe en mignature ,

touche^ d'une aufïi grande maniéré,auffi vraie
& auffi noble , quoique plus mignone & plus
délicate qu'en huile.

Je fçai pourtant que cette peinture a fes avanta¬
ges , quand ce ne feroit que celui de rendre
plus d'ouvrage , & de confommer moins de
tems , elle fe defend mieux auffi contre fes
injures, & il faut encore lui ceder le droit d'aî-
neffe , & la gloire de l'antiquité.

Mais auffi la mignature a les fiens , & fans repe¬
ter ceux que j'ai déjà montrez , elle eft plus
propre Se plus commode , l'on porte aifément
tout fon attirail dans fa poche , vous travaillez
par tout, quand il vous plaît,fans tant de pré¬
paratifs , vous pouvez la quitter & la prendre
quand Se autant de fois que vous voulez , ce
qui ne fe fait pas à la première , où l'on ne
doit guere travailler à fec.

Mais remarquez qu'il eft de l'une & de l'autre ,
comme de la Comedie dans laquelle la plus
grande ou la moindre perfection des Acteurs ne
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confifte pas à faire les hauts eu les bas rôles ;
mais à faire extrêmement bien ceux qu'ils
font , car fi celui qui aura le dernier perfon-
nage , s'en aquitte mieux qu'un autre de celui
de Héros, il méritera fans doute plus d'ap¬
probation Se de louange.

C'eft la même chofe dans l'art de peindre -, fort
excellence n'eft pas attachée à la Nobleffe d'un
fujet ; mais à la maniéré dont on le traite ;
avez-vous talent pour celui-ci , ne vous jettez
pas inconfiderément dans celui-là, & fi vous
avez reçu du Ciel quelque étincelle de ce beau
feu , connoiffez pourquoi il vous eft donné ,
Se faites-vous-y un chemin facile. Les uns
prendront bien les différents airs de tefte , les
autres réùffiront mieux en pa'ifages , ceux-ci
travaillent en petit, qui ne fe pourraient faite
en grand ; ceux-là font bons Coloriftes Se en
polledent pas le deflein ; d'autres enfin n'ont
du genie que pour les fleurs , Se les Baflans
même fe font aquis un nom par les animaux ,
qu'ils ont touché de tres-bonne maniéré Si
mieux que toute autre chofe.

C'eft pour dire que chacun fe doit contenter de
fa verve, fans vouloir fe revêtir du talent d'au¬
trui , Se prendre un vol au delfus de fes forces;
auffi bien il eft inutile'-de vouloir contraindre
la nature à nous donner ce qu'elle nous refu-
fe, & il eft de nôtre prudence , auffi bien que
de la modeftie de ne fe point mettre en tête
de faire paroître un avantage qu'on n'a pas ;
car c'eft découvrir les défauts qu'on a , Se tra¬
vailler à fa honte ; au contraire , ce n'en eft
point une que vous ne polfediez pas vous feul
toutes les parties qui ont donné de la réputa¬
tion aux grands Peintres; chacun de nous aufi
fi fe doit contenter de ce qu'il a reçu en par¬
tage , l'importance eft de le cultiver avec
foin.

Et bien que ce petit âvertiffement y puilfe affù-
rément contribuer , néanmoins je ne vous le
prefente que comme un fupplément à de meil¬
leurs moiens ; l'on apprendra fans doute plus
avantageufement , fous un excellent Maître
duquel on recevra les préceptes de toutes les
bonnes réglés , Se des plus belles maximes de
l'Art, Se par lequel en les verra mettre en
pratique , Se quoique les inventions de deflein
que j'ai donné au commencement foient in¬
faillibles , il vaut beaucoup pourtant mieux le
pofleder par une fcience aquife ; car fi vous
11'avez pour y fuppléer un genie tout particu¬
lier , Se une extraordinaire juftelfe d'œil Se de
main , vous aurez beau deffigner vos pièces
correctement, ce fera un grand hazard fi elles
ne font à la fin ftrapaffées , fans proportion Se
fans beauté ; pareeque dans l'application des
couleurs vous en perdez fort aifément les
traits, Se plus malaisément encore les pourrez-
vous retrouver , fi vous n'avez un peu de
deflein : J'exhorte donc autant que je puis les
amateurs de la peinture , d'apprendre à deffig¬
ner doctement, de copier avec une perfeve-
rarice infatigable , & à toutes rigueurs les Ori¬
ginaux ; en un mot, de monter par les degrez
ordinaires à la perfection de ce bel Art , du¬
quel comme de tous les autres , les préceptes
font bien-tôt apris ; mais ce n'eft pas allez , il
faut l'executer , la théorie eft inutile fans
la pratique , Se la pratique fans la théorie
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eft une guide aveugle , qui nous égare au lieu
de nous conduire où nous voulons aller ; mais
fçavoir bien ce que l'on veut faire, & bien fai¬
re ce que l'on içait , eft le vrai m'oïen d'en
faire , Se d'en fçavoir beaucoup avec le tems
& de le rendre de bon écolier un excellent
maître.

Au refte je ne me pique pas d'être tel , mais ce¬
pendant je puis aflurer que les perfonnes , qui
prendront la peine d'entrer dans cette petite
école , avec un peu de difpolîtion & d'envie
d'apprendre, qu'elles n'auront pas fujet de s'en
repentir ; car fi l'on y demeure fans plaifir , je
crois du moins que l'on en fortira avec un pro¬
fit notable.

Aîethode ou maniéré de faire les couleurs pour la
rnignature.

Rien n'eft plus sûr-ni plus facile que cette ma¬
niéré de faire les couleurs, elles ont un éclat
& une vivacité qu'on ne peut exprimer , elles
ne changent jamais & fe font à fi peu de frais
qu'on a pouf un Louis , ce qui en coûte lept
ou huit à Florence ; mais l'épreuve en fera
plus connoître que tout ce que l'on en pour-
rolt dire , il fiiffit d'en donner la méthode ;
011 commence donc par le Carmin.

Le Carmin. Ayez trois chopines d'eau de fontai¬
ne , qui n'ait pas palfe par des canaux de
plomb, verfez-la dans Un pot de terre vernifle,
étant prête à bouillir mettez-y une demie ou
tin quart d'once de graine de Cohan ou Cou-
han dont fe fervent les panachers, bien pulve-
rifée , puis laiffez-la bouillir environ trois
quarts d'heure , c'eft-à-dire , jufqu'à ce que la
quatrième partie de l'eau fe foit diminuée ;
mais prenez garde que le. feu foit de charbon ;
après quoi coulez cette eau par un linge dans
1111 autre vafe vernilfé,& faites la chauffer jufi
ques à ce qu'elle commence à bouillir ; alors
ajoutez-y une once de Cochenille & un quart
d'once de Rocourt, le tout mis en poudre à
part , puis faites bouillir cette matière juiques
à la diminution de la moitié , ou pour mieux
dire , jufqu'à ce qu'elle fatfe une écume noire,
& qu'elle foit bien rouge ; car à force de bien
bouillir elle devient colorée ; fortez-la du feu
& femez-y demi-once ou trois pincées d'alun
de roche pulverifé ou de l'alun de Rome,
qui eft rougeâtre & meilleur, & un demi quart
d'heure après paflez-la par un linge dans un
vafe verniflé , ou bien diftribuez-la dans plu-
fieurs parties d'écuelles de fayance ou vernifi
lées , où vous la laiflèrez repolèr durant douze
ou quinze jours , vous verrez qu'il fe fera
une peau moifie au deftus, qu'il faut ôter avec
une éponge , & laiftez la matière du fond ex-
pofée à l'air, & quand l'eau qui fumage , fera
évaporée , vous ferez bien fecher la matière
qui refte au fond & la broyerez fur un marbre
ou porphire bien dur & bien uni , & enfiiite
vous la pafl'erez par un tamis bien fin.

Remarquez que la doze de ces drogues-là n'eft
pas fi bien terminée , à ce que l'on dit, qu'on
ne les puiffemettre à dïfcretion , félon la cou¬
leur relevée au plus tirant fur le Cramoifi
qu'on fouhaite. Si on veut faire le Carmin
plus rouge , on met plus de Rocourt, fi on le
defire plus Cramoifi , on met plus de Coche-
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nille ; mais tout fe doit pulverifer à part, & le
Cohan doit bouillir le premier tout feul & les
autres toutes enfemble comme deftus.

Autre manière. Faites tremper trois ou quatre
jours dans un bocal de vinaigre blanc une li¬
vre de bois de brefil de Fernambourg , de cou¬
leur d'or, après l'avoir bien rompu dans un
mortier, faites le bouillir une demie heure,
paftez par un linge bien fort, remettez-le fur¬
ie feu ; ayez un autre petit pot, dans lequel
fera détrempé huit onces d'alun dans du vinai¬
gre blanc , mettez cet alun détrempé en cette
autre liqueur , & remuez le bien avec une
fpatule, l'écume qui en fortira fera vôtre Car¬
min , recueillez-la & la faites fecher , on peut
faire avec la cochenille au lieu de Brefil.

VOutremer. Prenez dix onces d'huile de lin ,

mettez-le dans un plat de terre avec fept ou
huit gouttes d'eau commune , mettez cela fin¬
ie feu juiques à ce qu'il commence à bouillir ,
mettez-y une livre de cire blanche vierge,
rompue en petits morceaux , quand la cire fe¬
ra fondue' mettez-y une livre de poix de Grec ,
mêlez-y quatre onces de maftic en poudre ,

qui ait été fondu auparavant dans un pot à
part avec deux onces de terebentine , & laifi
fez cuire le tout une heure durant & après laifi
fez tomber cette drogue dans l'eau froide , &
quand elle fe trouvera molle comme du beur¬
re , elle fera cuite ; fi toutefois il s'y trouve
encore de petits durillons > ce fera une marque
que le maftic ne fera pas alfez fondu , & alors
il faudra remettre la drogue au feu , le tout
étant cuit , mettez du lapis blanc dans un
creufet au feu jufqu'à ce qu'il foit tout rouge
comme le feu même , puis jettez-le dans chi
vinaigre blanc , il boit ce vinaigre jufques à
en crever, & fe réduit en petits morceaux, lefi
quels il faut broyer en poudre,puis incorporer
cette poudre avec un peu de la drogue fiufdite,
dont il faut prendre le moins qu'il le peut,
& gardez cela ainfi ainfi environ 15. jours ;
après quoi mettez un ais un peu en penchant
fur le bord d'une table , il faut qu'il y ait une
petite trace ou rigole à cet ais, & fous cet ais
un petit vafe de Verre, mettez vôtre pâte bleue*
au haut de cette rigole, & au deftus de la pâte
mettez un vafe d'eau qui diftille fur la pâte
goutte à goutte , & alors avec un petit bout de
bâton poli vous aiderez à l'eau à détremper
cette pâte en la remuant un peu & fort douce¬
ment. Le premier azur qui s'écoule goutte à
goutte eft le plus beau ; quand il en vient du
moins beau après , il faut changer pour rece¬
voir un fécond bleu , après lequel il en vient
encore une troifiéme qui ne laifle pas de fer-
vir ; lailfez fecher ces trois fortes d'outremer s

puis les ramaliez & les mettez feparément en
des petits lacs de cuir blanc.

Autre. Prenez une demie livre de lapis azuli,
mettez-le fur des charbons bien ardens jufqu'à
ce qu'il foit tout rouge comme les charbons
mêmes 5 enfuite éteignez-le dans le vinaigre
bien fort, & broyez-le fur un porphire ou au¬
tre pierre bien dure avec eau de vie rectifiée ,
plus vous le broyerez & plus beau fera l'Outre¬
mer , laiftèz-le fur le porphire, ou dans quel¬
que vailfeau jufqu'à ce que vous ayez fait le
paftel pour y incorporer ledit lapis.

Pour le faire prenez un quarteron de cire jau?
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ne , un quarteron de terebentine , autant de
refine,& autant de l'huile de lin ; faites fondre
le tout enfemble à petit feu, & quand tout fera
fondu, & qu'il commence à bouillir , il fera
cuitjalors il faut verfcr le tout dans une écuei-

1 le verniftee,& ce fera le quart d'Outremer,du¬
quel vous prendrés une quantité femblable à
celle de lapis,& vous paîtrirez le tout enfemble
fur le marbre, c'eft-à-dire, le lapis & le paftel,
lefquels étant bien incorporés, vous les laide-
rés repofer une nuit, & eniuite pour faire for-
tir l'Outremer qui fera dans ledit paftel, ver-
fez de l'eau claire deifus & paîtriftez-le avec
les mains comme qui pâîtrit de la pâte , alors
l'Outremer fortira &tombera dans une écuelle
que vous tiendrés fous vos mains pour le rece¬
voir,&vous le laifterez repofer dans ladite eau
julques à ce que vous voyés que l'outremer
foit au fond de ladite eau.

Autre. Prenez quatre onces d'huile de lin, qua¬
tre onces de cire neuve , quatre onces d'ar-
ganfon„une once de refine,une once de maftic
en larme,quatre onces de poix de Bourgogne,
deux gros d'encens , & un gros de fang de
dragon,& concalfez chaque drogue à part dans
un mortier , puis faites chauffer l'huile de lin
dans une terrine fur le feu julques à ce qu'il
fremilïe : & alors mettez-y vos drogues l'une
après l'autre ; enforte que le fang de dragon
foit le dernier infufé , en remuant toujours le
tout avec un bâton ; enfin vous connoîtrez
vôtre pâte faite , quand elle fera gluante à vos
doigts comme de la colle , & alors vous y
mettrés vôtre lapis azuli , que vous aurez fait
rougir dans le feu de charbon , éteint tout ar¬
dent dans du vinaigre blanc broyé furie mar¬
bre

, après l'avoir lailfé fecher & pafte dans un
tamis des plus fins, comme on a dit ci-deilus.
Cela étant bien incorporé & aiant demeuré
vingt-quatre heures fans y toucher pour en
faire fortir l'Outremer, prenez de l'eau de fon¬
taine & non d'autre,& paîtriftez bien avec cet¬
te eau vôtre pâte,vous verrez fortir la première
teinture de bleu qui eft la plus fine & la plus
belle ; vous ferez de même jufques à trois fois
en paxtriftant toujours avec ladite eau ; enfin
pour la derniere opération , faites chauffer de
ladite eau jufques ce qu'elle foit tiede, & d'i-
celle vous paîtrirés le refte de la matière dont
vous tirerez les cendres , & fi vous voulez jet-
ter le tout dans un alembic & le diftiller, vous
trouverez au fond l'or qui étoit au lapis.

Il y en a qui paîtriftent leur pâte tout d'un coup
dans un vaifteau plein d'eau tiede dans le¬
quel va l'Outremer qu'ils lailfent repofer
vingt-quatre heures & plus, enfuite ils vuident
doucement l'eau , & l'Outremer fe trouve au

fond, qu'ils font fecher au Soleil; il lailfe auffi
l'efpace d'un mois le lapis incorporé dans la
pâte avant que d'en tirer l'Outremer & met
dans ladite pâte au lieu d'huile de lin & de
terebentine , feulement de l'huile de tere¬
bentine & de la poix noire au lieu de poix de
Bourgogne , pour le lapis ils le font cuire ,

éteindre & broyer de la même façon que les
precedentes.

La Laque fine.

Prenez une livre de bon Brefil, que vous ferez
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bouillir avec trois chopines de leffive faite dé
cendres de ferment de vigne jufqu'es à ce que
cela foit diminué de la moitié, laiflez-le repo¬
fer & le palfez , faites rebouillir ce que vous
aurés paifé avec du nouveau Brefil, de la Co¬
chenille & de la terra mérita , c'eft-à-dire »

feulement demi livre de Brefil & demi quarte¬
ron de Cochenille, y mettant encore une cho-
pine d'eau claire , qu'il faut faire bouillir de
même jufques à la diminution de la moitié de
la chopine & la laifler raftëoir , puis la paller;
pour la terra mérita , il n'en faut qu'une once,
remarquez qu'en retirant du feu cette liqueur,
il y faut verfer une once d'alun calciné & pilé
bien menu & le faire fondre dedans en le re¬

muant avec un bâton, y ajoutant demi gros
d'arfenic ; enfuite pour lui donner le corps
prenez deux os de feiche , mettez-les eii pou¬
dre & les jettés dedans, laiftes fecher cela à
loifir , puis le broyez avec eau claire abondan¬
te, dans laquelle vous le laifterés tremper,& le
pafterés par un linge, après quoi vous en ferés
de petites tablettes que voiïs ferez fecher lui;
de la carte. Si vous voulez faire de la laque
plus rouge mettez-y du jus de citron, & pour-
la faire plus brune ajoutez y de l'huile de;
tartre.

Autre Laque. Prenez tondures d'êcarlatte , 8c
mettés les bouillir dans de la leffive de cendres

gravelées ou de tartre calciné ; cette leffive a
la propriété de leparer la teinture des tondures
d'êcarlatte , quand elle aura bouilli allez
long-tems ôtés-la & mettés-y de la Cochenille»,
du maftic en poudre & un peu d'alun de ro¬
che , faites cuire encore le tout puis le pafles
par la manche deux ou trois fois toute chaude*.
La première fois il faut prelfer la manche avec
un bâton du haut en bas, enfuite ôtés le marc

qui refte dans la manche & la lavés bien, re-
palfés derechef par la manche cette matière li¬
quide que vous aurés exprimée avec le bâton,
& vous trouverés aux côtés de la manche une

pâte que vous étendrés fur un carton , ou que
vous difperferés en petites portions fur du pa¬
pier & la lailferés fecher.

Laque Colombitie.

Prenez trois chopines de vinaigre dîftillé du plus
fubtil, une livre de Brefil de Fernambourg dil.
plus beau , coupés-le par petits morceaux 8c
faites le tremper dans ledit vinaigre pour le
moins 1111 mois & davantage , c'eft le mieux ;
eniuite faites-le bien bouillir , le tout au baiii
marie trois ou quatre bouillons , puis vous le
laifterés repofer un jour ou deux, après quoi
vous preparerés un quart d'alun en poudré
que vous mettrés dans une terrine bien nette »
vous palferés cette liqueur dans un linge , la
faifant couler fur l'alun & vous la lailferés re¬

pofer un jour. Après cela faites réchauffer lé
tout jufques à ce que la liqueur fremifte , laif-
fés la repofer vingt-quatre heures & préparez
deux os de feiche en poudre , fur quoi vous
verferez vôtre liqueur , laquelle doit être un
peu chaude , & vous la remuerez avec un bâ¬
ton jufqu'à ce qu'elle s'amortifte, enfuite laift
fez la repofer vingt-quatre heures , & la paf-
fez.Remarquez qu'il la faut paflfer avec l'alurt
avant que de la jetter fur l'os de feiche.
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Marc de la Laque Colombine.

Pour faire une belle couleur de pourpre avec le
Carmin, pour l'huile & pour la détrempe,pre¬
nez le marc de la laque Colombine qui tombe
au bas de la plfiole , où il y a de l'os de feiche,
lailîés le fecher & broyez-le , il n'y a point de
laque fine qui foit fi vive , fi vous le voulez
mêler avec la laque vous donnerez plus de for¬
ce à la laque.

Le i/crd d'Iris,

Prenez des fleurs de lis les plus bleues , qu'on ap¬
pelle autrement Iris' ou flammes , feparés-en
le deiïus qui eft fariné & n'en gardés que cela,
car le refte n'eft pas bon , ôtez en même toute
la nervure jaune , pilés dans un mortier ce
que vous aurez choiii, étant bien pilé, jettés
defllis un peu d'eau trois ou quatre cuillerées
plus ou moins, félon la quantité des fleurs que
vous aurez , il faut que vous ayez fait fondre
dans cette eau un peu d'alun & de gomme
d'Arabie ; mais fort peu , enfuite broyez bien
le tout enlemble , puis le paifez dans un linge
de toile forte & mettez ce jus dans des coquil¬
les que vous ferez fecher.

Autrement, Après que vous aurez mondé les
fleurs de flammes , que vous les aurez pelez &
que vous y aurez mis un peu d'eau d'alun ,
comme l'on vient de dire, jettez delfus un peu
de chaux vive en poudre, comme fi on fucroit
une falade,elle a la propriété de lui faire chan¬
ger de couleur & le purifier enfuite , il faut en
exprimer le fuc dans des coquilles.

Autre maniéré. Pilez les fleurs d'Iris dans un

mortier , exprimez-en le jus dans des coquil¬
les, 8c femez fur ce jus qui eft en chacune un
peu d'alun en poudre , aux unes plus qu'aux
autres pour faire de difterens verds.

Autre rnaniere meilleure. Pilez de l'alun & con-

caflez de la graine d'Avignon , mêlez les en-
femble avec de l'eau , & faites bouillir le tout
fur le feu ou cendres chaudes,julques à ce que
l'eau foit bien jaune , puis pilez les fleurs d'I¬
ris dans un mortier & verfez-y un peu de cet¬
te eau jaune , félon que vous voudrez rendre
le verd clair ou brun , enfuite exprimés ce fuc
avec une étamine qui foit faite de poil de
chevre , car le linge en prendroit toute la cou¬
leur,&verfez ce fuc dans de grandes coquilles
qu'il faut mettre au grànd foleil, autrement
ce verd fe moifit à l'ombre & devient trop
gluant.

Autre. Prenez des feuilles d'Iris, hachez-les par-
petits morceaux 8c mettez-les dans un vaiffeau
de verre ou de Fayance,ou encore mieux dans
une boe'te de cuivre avec de la poudre d'alun
& de chaux vive, laifles pourrir le tout enlem¬
ble pendant dix ou douze jours , étant pourri
exprimez le dans des coquilles , car pour que
la couleur de bleu devienne verte , il faut plu¬
tôt que la fleur fe corrompe. Le verd eft plus
vif & plus brun quand on pile Amplement
les feuilles & qu'on les exprime d'abord fans
les laifler pourrir,après y avoir femé de la pou¬
dre d'alun.

Autre avec de la fleur de violette.

Le verd de la feuille de violette de Mars fe fait
de même ; mais il en faut une plus grande
quantité, & ce verd eft plus obfcur que celui
d'Iris : Remarquez qu'au lieu de chaux , 011
peutmettre de la graine d'Avignon concaftee
avec de l'alun , elle eft encore meilleure que
la chaux pour changer de bleu en verd.

On peut faire auffi du verd avec des fleurs de
penfées de la même façon.

Verd de Veffie.

Prenez de petites graines rouges Momay , &
rempliflez en avec un peu d'alun une veffie de
cochon que vous tiendrez pendue en une
chambre quelque tems. Les graines fe cor¬
rompant , fe changent en cette forte de
verd qu'on nomme pour cet effet verd de
veffie.

Autrement, Prenés le fruit de la plante qu'on
nomme Rhamnus ou de nerprun, pilés-le dans
un mortier & jettés-y un peu d'alun en poudre
puis exprimés-en le fuc & l'enfermez dans une
veffie , liés la veffie en haut & laides fecher
ledit verd qui fe durcit.

Stilde grain.

Communément 011 le fait avec du blanc de
Troye , autrement blanc d'Efpagne , & de la
graine d'Avignon ; mais il change , de forte
qu'il eft mieux de le faire avec du blanc de
plomb ou de cerufe , qu'il faut broyer bien
fin en détrempe fur un porphire , dont il le
faut lever avec une fpatule de bois, & le laid
fer fecher dans une chambre à l'ombre , en-

fuite prenez de la graine d'Avignon, mettés
la en poudre dans un mortier de marbre avec
un pilon de bois, & faites-la bouillir avec de
l'eau dans un pot de terre plombé , jufqu'à
ce qu'elle foit confommée environ du tiers ou
davantage , pafles cette décoction dans un lin¬
ge, & mettés y la groffeur de deux ou trois
noifettes d'alun pour l'empêcher de changer
de couleur ; quand il fera fondu , détrempés
le blanc de cette décoction & reduifez le
en forme de bouillie allez épaifte , que vous
paîtrirez bien entre les mains ; vous en ferez
des trochilques , cpie vous mettrez fecher dans
une chambre bien airée , & quand cela fera
bien fec , vous la détremperés de même juf-
ques à trois ou quatre fois avec ladite décoc¬
tion , félon que vous voudrez que le ftil de
grain foit clair ou brun,& vous le brillerez fe¬
cher à chaque fois bien fec : Remarquez qu'il
faut que ce fuc foit chaud quand on en dé¬
trempe la pâte , & qu'il faut en faire d'autre,
lorfque le premier eft corrompu , prenant gar¬
de de ne pas mettre dedans ni y faire toucher
du fer ou de l'acier , mais fe fervir d'une fpa¬
tule de bois.

Pour bien fe fervir de l'alun.

Le ^meilleur mo'ien de fe fervir de l'alun dans le
verd d'Iris & autres compofitions de cou¬
leurs, qui changeroient fans ce minerai, eft de
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le concaffer allez menu ,8c. de le mettre dans
un peu d'eau fur le feu 5 car autrement il ne
fondroit jamais bien, & de cette eau vous en
arroferez vos fleurs ou fuc de couleurs ; mais
le moins qu'on peut mettre d'alun c'eft le
meilleur , à caufe qu'il brûle quand il y en a
trop.

Pour purifier le Vermillon »

Le cinabre ou vermillon étant fait de mercure

& de louffre, il faut lui ôter toutes les parties
impures de ces minéraux qu'il a contradiez *
lefquelles noircilfent fon luftre & le font
changer ; or cette purgation fe fait de cette
forte.

Broyez le cinabre en pierre avec de l'eau pure
fur le porphire, puis mettez le dans un vaif-
feau de verre ou de fayance , 8c laiffez le fe-
cher , mettez-y enfuite de l'urine , & mêlez
le en forte qu'il en foit tout pénétré & qu'elle
fornage : Laides repofer le tout, & le cinabre
étant au fond, ôtez l'urine, & ajoutés en de la
nouvelle, la 1ai liant ainfl toute la nuit, & con¬
tinués ainfi à changer l'urine pendant quatre
ou cinq jours , jufqu'à ce que le cinabre foit
bien purifié ; après cela verfez for le cinabre
de la glaire d'oeuf bien battue avec de l'eau
claire , de maniéré qu'elle fornage , mêlés le
tout avec un bâton de noyer, & lailfez repofer
ledit cinabre , changez de liqueur deilx ou
trois fois, comme delfos , & tenez toujours le
vafe bien fermé pour éviter la poiifîiere qui
fait changer ledit cinabre ; & quand vous vou¬
drez vous en fervir, détrempés-le avec de
l'eau gommée , de cette façon il ne change
pas.

Antre maniéré. Broyez le cinabre déjà en pou¬
dre fur un porphire avec de l'urine d'enfant
ou avec de l'e^u de vie, & le faites fecher à
l'ombre.

Si vous voulez lui ôter fon qbfourité , & le faire
d'un rouge plus clair , faites infufor dans de
l'eau de vie ou de l'urine , un peu de fkffrart
& de cette liqueur broyés-en le cinabre.

Si on veut fe fervir de l'or & de l'argent , il faut
confulter les articles de I'or, & de I'argent.

MlGNOTIË, ou Oculus Chrifli. Pour avoir
cette fleur belle & double , il ne faut pas man¬
quer de la replanter tous les ans, comme les
œillets , prenant de bonne heure les plus
beaux bouquets ou brins de la plante , & les
replantant ailleurs en un lieu frais , pour les
retirer quand ils auront racine , & en faire un
carreau, ou bien ( ce qui eft plus afluré ) les
marcoter comme les œillets.

La raifon pourquoi il faut replanter Ci foigneu-
fement {'oculus Chrifli, c'efl: que quand la plan¬
te eft vieille & grolle , elle produit beaucoup
de bois & de feuilles & peu de fruit, s'épui-
fant entièrement en cette production.

MIGRAINE. C'eft un mal aigu qui n'oc¬
cupe que la moitié de la tête à" droit ou à
gauche.

Remedes contre la Migraine.
t

Elle peut venir d'une caufe extérieure comme du.
foleil , ou d'un coup donné fur la tête & d'un
feu de charbon. fk

M I G Xf4
Si c'efl: du foleil il faut prendre un air frais &
froter la tête avec de l'huile rofat.

Si c'efl un coup qui ait fon contre-coup il faut
faigner à la cephalique & jeûner, ne prenant
que fort peu de nourriture.

Si c'eft l'odeur du charbon, il faut prendre un
vomitif& l'air extrêmement frais; ce vomitif
pourra être du tabac ou de la femence de
foucy,

Autre. Faut prendre de véritable Baume , le
faire un peu échauffer fur une affiete , & eil
froter les deux tempes le plus chaudement
qu'il fe pourra.

Autre. Il faut prendre trois verres d'eau* & après
les avoir avalé vous vous promenerez quel¬
que tems , Si vous verrez que la douleur
Ceifera.

Autre. Prenez feuilles de lierre , pilez les, & du
jus qui en fortira , mettez-en dans un peU
d'huile rofat, mêlez-le tout enfcmble, & en-
fuite prenez un bout de linge , que vous trem¬
perez dans cette liqueur, & en frotterez le
front , les narriiies , & les tempes.

Autre. Faut prendre la tête d'une corneille , la
faire cuire fur les charbons , où autre part ;
étant cuite , vous prendrez la cervelle, & Il
mangerez ; il n'y a point de douleur de tête
qu'elle ne faffe ceffer fi grande qu'elle foit.

Autre. Il faut au mois de May & dans le beati
tems prendre de bon matin avant le foleil
levé la feuille des mauves , tiret par le nez la
rofée qui eft deffuS.

Autre. Prenez quantité de noyaux de peche ,
pilez les , & faites en un emplâtre que vous
mettrez fur le front s voyefTESTi,

Mil ou M 1 l l e t en latin Milium.

Defcription. Il a les feuilles comme le rofoaù ,
Ou Panis ; la tige haute de plus d'une coudée *
grolle comme un doigt, noiteufe & velue , fes
racines font dures & écartées, les épis partagez
en plufieitrs , qui fe courbent contre terre , iL
s'en trouve aùflî de blanc.

Lieu. On le ferne- dans des terroirs gras & hu¬
mides.

Propriétés. Le pain fait de millet nourrit moins
que tous les autres ; étant cuit avec du lait *
il reflen'e & provoque l'urine , il eft fingulier
rôti en fomentation , quand il faut deflècher
fans mortification * & même pour chaffer les
ventofitez , fur tout étant incorporé avec du
fol ; les medîcamens, & même la chair fraîche
fo conforment mieux dans le millet qu'ailleurs»
S. Àmbroife en faifoit une déco£tion,qui étant
mêlée avec un peu de vin blanc & bCxé chau¬
de , guériffoit les fièvres tierces , par l'urine Si
les fueurs , étanchant la foif.

MILLËFÈUILLE, ou herbe militaire»
C'efl une plante dont il y a plùfieurs fortes.
La grande * la petite , 8c l'aquatique dont il y
à deux efpeces.

Defcription de l'herbe militaire. Cette plante de'
laquelle Matthiole a montré la figure , fe
trouve entièrement femblable à celle qui a été
décrite par Diofooride , fous la feule différen¬
ce , qu'elle eft plus grande , & par ce moïens
il la qualifie la grande , & celle qui fuit lâ
petite.

Lieu. Elle croît dans les coteaux affez commu¬

nément.

Propriétés. Elles font les mêmes que celles de
K iij
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la petite ci-aprés décrite.

Petite Mille-feuille , Italien , Adillefoglio , Alle¬
mand , Garben cbafrip.

Defcription de la petite. Diofcoride dit que cette
Mille-feuille petite eft de la hauteur d'un pan ,
ou davantage ; elle a beaucoup dé branches ,
& fes feuilles à mode de plumes d'oifeaux,
ou à celles de la fougere nouvelle , avec des
queues fort courtes & découpées ; fon ombel¬
le qui eft la cime des branches , eft plus
pleine & entaflee , chargée de petites fleurs
blanches.

Lieu. Elle croît és lieux raboteux le long
- des fentiers & chemins ; elle fleurit en May &

Août.
Propriétés. Le Stratiote eft fort propre contre le

flux de fang , aux vieux & nouveaux ulcérés
& aux fiftules , il eft peu aftringent ; le fuc de
Mille-feuille eft fort fmgulier contre le cra¬
chement de fang ; il fert aulïï pour arrêter le
fang qui coule par le nez , en le mettant
dedans.

Sa décoction arrête toute forte de flux , & prin¬
cipalement celui qui vient des plaies , la feuil¬
le deflechée , mile en poudre , &c buë avec eau
de confoude ou de plantain ; fa feuille mile
dans le nez arrête le flux de fang, mife en
clyftere , arrête le flux de ventre & la diflen-
terie.

Defcription de la première efpece asiatique. Le
Myriophillon premier de Mathiole , ne fait
qu'une tige molle & tendre , qui nage fur
l'eau , ayant une infinité de feuilles cheve¬
lues , menues , fortant de leurs nerfs par
égaux intervales, en façon de plumes, tendres
& découpées comme les feuilles nouvelles de
fenouil ou de l'afperge lauvage ; mais elles
lont plus molles , de couleur de verd brun,Ion
ombelle eft jaune, & du même goût que la
prefle des marais.

Lieu. Il croît aux lieux marécageux, & fleurit
en May.

Propriétés. Il empêche l'inflammation aux
plaies recentes , fi on l'applique tout vert def-
fits, ou bien étant fèc avec du vinaigre , on
en fait auffi boire avec du fel & d'eau , à ceux

qui font tombés de haut, Galien dit qu'il eft
defficatif, qu'il foude les plaies.

Defcription de la fécondé efpece de Myriophillon ,
ou herbe militaire. Elle a fes feuilles longues ,

étroites , incitées profondement, femblables
à une plume de petits oifeaux , aiant de même
une côte au milieu , dont il fort de petites
feuilles étroites , femblables à un poil de plu¬
mes ; d'entre fes feuilles fort une tige d'envi¬
ron un pan de haut, fans feuilles , qui pro¬
duit une mouche de plufieurs fleurs jaunes.

Lieu. Elle croît dans les prés gras & humides, &
fleurit en Août.

Propriétés. Elle eft fingulierement bonne à tous
les ulcérés vieux & nouveaux , elle guérit les
fiftules , & le flux de fang ; referme & guérit
les plaies, étant pilée & appliquée delfus , ou
mêlée dans les huiles , onguens & emplâtres
qu'on emploie pour cela. Yoiez ce qu'on en
dit dans l'article de la diftillation de l'eau
vulnéraire fur lemot Di stillation.

MILLEPERTUIS. On en peut diftinguer
deux efpcces. L'Afcyron , & le mille-pertuis ,
en latin hypericum.

MIL 15*
Defcription de VAfcyrcn. C'eft une efpece de
Mille-pertuis , dont il ne différé qu'en gran¬
deur; il produit plus de jettons, & plus grands
que l'Hyperiçum,qui font plus durs & rougeâ-
tres ; fes feuilles font menues & fes fleurs jau¬
nes , fa graine a un goût de refine & eft fem-ID o

blable à celle de Mille-pertuis, laquelle étant
froilfée entre les doigts, jette un jus rouge
comme du fang.

Lieu. Il naît dans les lieux humides & cultivez ,

il fleurit en Août.

Propriétés. La graine a une vertu purgative,
mais les feuilles font abfterfives & deflèchent ;
toute la plante prife en breuvage dans de l'eau
miellée eft bonne à la feiatique ; mais il en
faut ufer jufqu'à ce qu'on foit guéri ; les feuil¬
les enduites gueriftent les brûlures , & cuites
dans du vin fort, elles gueriftent les bleffures
& foulagent les gouteux.

Defcription du Mille-pertuis.C'eft. une plante rou-
geâtre , chargée de branches & haute d'un
pied; les feuilles font femblables à celles de la
rhuë , toutes percées de petits trous ; fes fleurs
font jaunes comme celles du leucoïon , lef-
quelles étant preflées entre les doigts , rendent
une liqueur comme du fang ; fes gouftes font

'

un peu velues, longues & rondes , de la gran¬
deur d'un grain d'orge , au dedans defquelles
eft la graine qui eft noire.

Lieu. Il naît dans les lieux cultivez & fauvages,
& il fleurit aux mois de Juillet & Août.

Propriétés. Il refout , & eft apéritif ; la graine
bûë dans du vin , eft bonne contre la pierre &
les venins , pour ceux qui crachent le fang ,
comme auffl à la feiatique l'eau diftillée; l'her¬
be miellée étant mife fur les morfures veni-
meufes les guérit ; enfin il y a peu de plantes
qui aient fes vertus.

•Le jus de fes feuilles & fleurs, confolide les
plaies ; fa graine bûë avec du vin blanc, dé¬
livre de la fièvre tierce , fes fleurs & fommi-
tez viennent principalement en ufage , pour
faire du baume à guérir les plaies, tel qu'eft
celui-ci.

Baume de Mille-pertuis.

Prenez fruits d'orme,fleurs de Mille-pertuis,bou¬
tons de rofes , mettez le tout enfemble dans
une bouteille de verre, & les expofez au foleil
jufqu'à ce que vous voyiez que le tout foit
tellement confommé, qu'il femble être pourri;
puis après paffez le par un linge , & refèrvez
le pour l'ufage. Voiez ce qu'on en dit dans
l'article de la diftillation de l'eau vulnéraire
fur le mot Distillation.

MILLET d'Inde, en Latin, Milium Indicum.
Defcription. Une feule racine fibreufe produit

plufieurs tiges fortes , épaiftes & nouées, plei¬
nes d'une mouelle blanche , & qui croiftent
à la hauteur d'un homme ; elles ont à la cime
une houpe d'un pied de hauteur, où eft la
graine en quantité , qui a la figure d'une len¬
tille , un peu longue , tantôt blanche , tantôt
brune & quelque fois noire.

Lieu. Il vient en Italie , en Efpagne & aux pais
chauds.

Propriétés. Dans la Tofcane la graine fert plus
aux pigeons qu'aux hommes ; on tire la
mouelle de deux ou trois tuyaux de Millet
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d'Inde , que l'on brûle avec une e'ponge neu¬
ve, entiere & rouge ; on réduit le tout en pou¬
dre , ajoutant douze grains de poivre noir , on
y mêle une once de farine de froment , en-
fuite on en fait un tourteau, qu'on lie avec un
œuf frais , lequel on cuit fous la cendre ; 011
le divife en fix parties , qu'on fait manger aux
malades des écroiielles , un jour , l'autre non
au défaut de la Lune , ce qu'on réitéré durant
trois Lunes ; Matthiole alfeure que pltifîéurs
ont été guéris par ce remede.

MINE. C'eft la partie de la terre où fe for¬
ment les métaux & les minéraux.

On didingue ordinairement les minéraux d'a¬
vec les métaux , en ce que les minéraux ne
s'étendent point fous le marteau Se ne fe fon¬
dent point par la violence du feu , & qu'au
contraire les métaux ont ces deux proprietez.

Les principales efpeces des minéraux font les
fels Se les foufres compofoz ; les pierres Se les
cailloux. Voiez ce qu'on dit des eaux minéra¬
les dans l'article de l'ea tr.

Mine de Plomb. C'eft un plomb minerai
pulverifé & rendu rougi: par une longue calci-
nation au feu. On apporte le minium d'An¬
gleterre , il doit être net & haut en couleur.

Vertus du minium. Il eft defîîcatif & aftringent,
on l'employe dans les onguents , on s'en fert
auffi pour la peinture , Se pour vernir les pote¬
ries de couleur rougeatre.

Mine de Plomb Noire. C'eft un

minerai dont il y a deux efpeces. La première
eft le craion qui fert à deiïîgner. Il doit être
leger , uni, médiocrement dur , luifant & de
couleur argentée,on l'apporte d'Angleterre où
il croît.

La fécondé elpece fort à polir le vieux fer &
à donner couleur aux planchers. On le tire de
Hollande.

M IR.

M I R L I C O T O N. C'eft une forte de groife
pêche jaune Se de Pavie jaune qui meurit fur la
fin de l'automne ; ce mot eft un terme des Jar¬
diniers de Gafcoune.

o

M I S,

MISSIONNAIRES. Pour faire & remplir'
leurs devoirs communs , qu' ils fajient attention.

I. S'ils Içavent qu'il ne fuffît pas d'avoir toutes
les qualitez que l'Eglife demande pour entrer
dans l'état Ecclefiaftique , comme font une
bonne vocation , une fcience telle que doi¬
vent avoir ceux qui font deftinez à enleigner
les autres , Se toutes les vertus qui leur font
neceftàires , pour s'aquiter des fondions
Apoftoliques $ mais qu'il faut encore une per-
miffion fpeciale Se par écrit des Prélats , fins
laquelle ils n'ont aucun pouvoir , Non mitte»
bam prophetas, & ipfi currebant, non loquebar
ad eos,& ipfi propbetabant.

II. S'ils ont toute l'application neceifaire pour
bien s'aquitter de l'ordre que les Evêques, qui
les appellent dans leurs Diocefes , ordonnent
de s'informer de l'état des Paroifles , £ le faint
Sacrement , les faintes Huiles , les fonds
Baptifmaux , les Ornemens , les Autels Se les
Reliques font tenues decemment ; fi le corps
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de l'Êglifo Se le Cimetieré , les Écoles Se les
Confréries ont befoin de quelque règlement *

quelle eft la vie Se les mœurs des Ecclefiafti-
qitcs , la vie & les deportements des Paroii-
fiens ; les lieux de dévotion , les principaux.
& fcandaleux defordres , qui y régnent , &
enfin de tout ce qu'ils peuvent voir qui mé¬
rité qu'on leur en rende compte.

III. S'ils ont entrepris de faire des Millions
en trop petit nombre Se en trop peu de tems *

n'y aiant point de village de trois cens com-
munians, où trois ni quatre Prêtres la puiifent
faire en moins d'un mois, Se ainfi des autres
à proportion , s'ils veulent s'aquiter en vrais
Millionnaires des obligations, qu'ils ont de
les inftruire de toutes les chofes qu'ils doi¬
vent fçavoir pour être fauvcz,& que la plupart
ignorent ; des Commandemens de Dieu & de
l'Eglife , de la préparation & des obligations
que l'on contracte en la réception des Sacre-
mens, des vertus que chacun doit pratiquer
conformément à fon état Se condition, des

• vices qu'ils doivent éviter , de la- priere & dé
toutes les autres obligations fpirituelles
Se temporelles qui regardent la vie chré¬
tienne.

I V. Si avant que de commencer les MilTîoiis i
ils ont été quelques jours en retraite tous en-
femble , ou du moins feparement, pour y de¬
mander à Diètl fes lumières, fes grâces , & les
vertus qui leur font neceftàires , pour pouvoir
s'aquiter dignement d'un miniftere fi au defi»
fns de leurs forces.

V. S'ils ont fujet de croire fans fe flater , qu'ils
ont Un continuel regard d'amour Se de dépen¬
dance envers J e s u s-C h r i s t , comme
leur principe qui les doit toujours diriger
Se operer avec eux dans leurs fonctions , puifi.
qu'ils ne doivent agir que par fa vertu.

V I. S'ils ont entièrement renoncé à toutes les
créatures j Se à eux-mêmes.

V IL S'ils ont en eux Cette véritable humi¬
lité qui leur doit faire toujours embrâfter les
fonctions de leur miniftere , qui font les plus
baffes , & les moins éclatantes ; aimer les lieux
les plus délaifléz ; les perfonnes les plus ab¬
jectes & les plus grofïieres, comme ayant plus
de befoins j une patience invincible dans leurs
travaux , à fupporter l'ignorance & la ftupi-
dité des pauvres , une fincere docilité , fou¬
rmilion Se obéïftance au règlement de la
Million.

VIII. S'ils font bien perfuadez qu'il eft ne¬
ceifaire que toutes les vertus Evangeliques
refttifent dans des vrais Millionnaires , pour
renouveller la grâce & l'elprit des Chrétiens
dans les Ames.

I X. S'ils conviennent des réglés de la doétri-
ne Se de la morale chrétienne qu'ils doivent
tenir, pour n'avoir tous que le même eiprit *
les mêmes fentimens , & les mêmes pratiques*
Se s'ils ont toute l'application qu'ils doivent
pour ne prêcher que la bonne morale , pour
detefter la corrompue , pour parler fortement
contre les vices publics Se fcandaleux, pour
ne dire que ce qui eft utile au falut des- Ames *
Se propre à perfilader les vertus chrétiennes *
pour condamner les vices & pour 11e chercher
ni la gloire ni l'eftime des hommes, ni aucuns'
recompenfe temporelle.
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X. S'ils font fidèles à commencer tous les jours

leurs exercices de pieté par l'oraifon , & s'ils
y emploient du moins une demie heure tous
enfembie , tant qu'il fie peut ; s'ils lifent un
Chapitre du nouveau Teftament au commen¬
cement du repas , & quelque bon livre le refte
du tems qu'ils font à table.

X I. S'ils fçavent l'obligation indilpenfable qu'ils
ont avant que d'abfoudre leurs peniténs , de
voir en eux la contrition , que le Concile de
Trente déclaré être necelfaire pour obtenir le
pardon des pechez , laquelle enferme félon le
même Concile , ces quatre conditions ; la pre¬
mière , la haine & la deteftation des pechez
de la vie paflee ; la fécondé , la ceffation du
péché qui ne peut être entiere , ni véritable
fans le renoncement aux affrétions & aux oc-

cafions du péché ; la troifiéme , le ferme pro¬
pos d'une nouvelle vie , c'eft-à-dire , la refo-
lution de ne plus tomber dans le péché , & le
defir fincere de faire des aétions de juftice ;
la quatrième, le commencement de cette nou¬
velle vie , en commençant en effet d'avoir
de bonnes difpofitions dans le cœur & des
fentimens des vertus Chrétiennes, qui eft la
même chofè que le même Concile, dans le
fixiéme Chapitre , de la fixiéme Seffion , exige
des adultes , pour être juftifiez par le Baptê¬
me , difant qu'ils doivent commencer d'ai¬
mer Dieu , comme la fource de toute juffice ;
& cette difpofition eft bien plus neceffaire
dans le Sacrement de Penitence , puifque les
pechez commis après le Baptême font
beaucoup plus énormes , que ceux qui l'ont
précédé.

XII. S'ils fçavent que ce Concile ne s'eft pas
contenté de nous preferire les quatre fufdites
conditions de la douleur necellaire pour
recevoir l'abfolution ; mais encore qu'il nous
apprend qu'elles fe doivent trouver non feule¬
ment dans la Contrition , qui eft parfaite, par
la charité , mais encore dans la Contrition
imparfaite , qui s'appelle Attrition , puifqu'il
raporte ces deux fortes de contritions comme
deux efpeces de la contrition généra le dont il
a parlé auparavant, & à laquelle il a attribué
ces quatre conditions, comme y étant elfen-
tieiles , quoique d'ailleurs chacune ait fes dif¬
férences particulières.

X 111, S'ils n'ont point pour les Ecclefiaftiques,
particulièrement pour les Curez dans la Pa-
roilfe defquels ils font, tout le refpeét, toute
le deference & toute la condefcendance , qui
eft dûë à leur caraétere,& fi au lieu de les auto-
rifer en tout ce qu'ils peuvent , ils ne s'inge-
rent pas de dire quelquefois la Melfe de Pa-
roifle à leur préjudice , & fans qu'ils les en
aient prié , de donner le foir la benediétion
du faint Sacrement , de bénir les Croix, qu'ils
appellent desMillions,de porter le faint Viati¬
que aux malades, de recevoir en Confeffion
des penitens d'un autre Diocefe , quoiqu'ils
viennent pour éviter la difeipline du leur , &
contre la defenfe exprefle de leur Prélat.

XIV. Si lors qu'ils veulent enfeigner l'Oraifon
mentale à leurs penitens, ils le font en pu¬
blic,& voulant le fervir de la méthode de faint
Charle & de faint François de Sale , qui eft
tres-lainte, ils en font voir l'ufage qu'il en
faut faire , les diftraélions, les fechereftès ,
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ennuis & vifions, qui en font infeparables ,
afin qu'ils puiffent éviter d'un côté le décou¬
ragement , & de l'autre la perte du tems , les
illufions de l'amour propre & du démon.

X V. S'ils n'oublient pas à lire, non pas à reci¬
ter par cœur le matin & le foir , la priere &
l'abrégé de nôtre créance,après la prédication,
pour en inftruire infenfiblement les perfonnes
qui les écoutent, & les accoutumer à la faire
eux-mêmes enfuite dans leurs maifons, toute
la famille enfembie , & fi pour cela ils la font
courte , intelligible , afin que tout le monde
la puiffe aprendre & pratiquer.

XVI. Si lorfque l'Evêque veut donner la Con¬
firmation , durant ou à la fin de la Million ,

ils n'ont pas trouvé que la meilleure façon
qu'il y a d'en inftruire les perfonnes qui doi¬
vent la recevoir , eft de lire en Chaire l'inf-
truéfion qu'on a deftiné pour cela, durant huit
jours , au lieu de l'abrégé ordinaire ; car par
ce moien on apprend aux petits la fainteté&
les dilpofitions necelfaires que requiert ce Sa¬
crement , ce qu'on ne peut pas faire par des
Catechifines , où il n'y a prefque jamais que
des enfans.

X V 11. Si dans leurs fermons , & fur tout dans
ceux du matin , qui ne doivent être ordinaire¬
ment qu'un grand Catechifme , ils ne font
point trop longs , & fi au lieu de ne fonger
qu'à enfeigner familièrement en la langue vul¬
gaire du pais, tant qu'il fe peut & félon la
portée du peuple , les veritez qui peuvent être
utiles au falut des Ames , ils confument un
tems fi précieux en des chofes curieufes , trop
relevées & peu profitables.

XVIII. Si les Prédicateurs fe font remplis de
toutes les fciences necelfaires fur les veritez de
l'Evangile, des Peres, des Canons & princi¬
palement fur les décidons du Concile de Tren¬
te, de la juftifteation, pour pouvoir apprendre
à leurs Auditeurs , que perfonne ne peut être
juftifié par la loi de Moyfe , ou par celle de
la nature , fans la grâce de Dieu par Jésus-
Christ; que le libre arbitre ne peut faire
le bien fans la même grâce de Jésus-
Christ; que l'homme ne peut croire,
aimer & efperer , ou faire une véritable peni¬
tence , s'il n'eft prévenu & affilié par le faint
Efprit ; que le libre arbitre étant meu & exci¬
té de Dieu , agit & coopéré de telle forte qu'il
peut, s'il veut, refifter & ne pas agir ; que la
crainte de l'Enfer , lors qu'elle nous porte à
ne plus offenfer Dieu eft bonne ; que la foi
feule fans la charité & les bonnes œuvres ne

fuffit pas ; qu'on ne peut fe promettre la per-
feverance finale dans la grâce, fans un fecours
fpecial de Dieu ; qu'il n'eft pas impoffible de
garder les Commandemens de Dieu; que ceux
qui ont péché après le Baptême & s'en font
relevé par la penitence , font obligez de fatis-
faire aux peines temporelles , encore que les
Sacréruens leur aient remis les peines de l'En¬
fer & effacé la coulpe. Enfin fi leur vie eft
exemplaire , s'ils font gens d'oraifon , morti¬
fiez,penitens & d'édification à tout le monde.

XIX. S'ils n'abufent jamais de la chaire pour
declamer contre quelque particulier , afin de
contenter leur paffion ou leur vanité , au lieu
de ne longer qu'à reprendre les vices , lans
defigner perfonne , ni exciter l'auditoire à rire

par
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par des termes bouffons, des geftes ridicules ,
des hiftoires apocrifes, ou par des miracles in¬
certains.

X X. Si dans lés fermons, dans les exhorta¬
tions , ou dans leurs difcours, ils ne rappor¬
tent jamais des cas ou des hiftoires qui leur
font arrivées dans le Confeffional, qui peu--
vent donner quelque atteinte au fecret de ce
Tribunal, qui doit être fi inviolable ; ou être
injurieufes aux Curez , en les blainant indire¬
ctement , & lailfer de mauvaifes impreffions
d'eux dans les efprits des foibles.

XXI. S'ils étendent leurs foins pour le petit
Catechifme aux bergers, aux vachers & tor-
viteurs , fervantes, vieillards & pauvres ma¬
lades , comme pour les enfans, & s'ils leur
donnent des heures & des tems qui foient com¬
modes à ces fortes de gens, qui n'en peuvent
guercs avoir que le foir après leur travail.

XXII. S'ils deftinent pour ces Catechifmes,
quelqu'un d'entre eux qui ait l'experience
d'un emploi de cette importance , qui fçache
interroger à propos les plus habiles des chofes
utiles & neceftaires, qui parle peu 8c falfe
beaucoup parler les enfans, qui ne les excite
point à rire ni à bouffonner, qui les contienne
dans la modeftie , & dans l'attention avec
douceur & charité ; enfin qui les exerce tous
les jours à des Cantiques fpirituels , comme
le toul moien prefque, qu'il y a pour bannir
les mauvaifes chantons & pour accoutumer de
bonne-heure tout le monde à chanter les

louanges de Dieu en travaillant ; mais il faut
remarquer que la prudence Chrétienne les
oblige à leur en procurer , qu'on ne chante
point fur des airs mondains, qui ne foient pas
conformes aux Pfeaumes des Huguenots, ni
remplis de paroles filles , galantes ou à dou¬
ble tons , de peur de leur rappeller par les
unes , le fouvenir des chantons prophanes, &
par les autres toandalitor les foibles , ou de
leur donner quelques idées avantageutos des
heretiques, ou de leur remplir l'efprit de mau¬
vaifes penfées.

XXIII. S'ils ont négligé de procurer des éco¬
les Chrétiennes pour l'éducation de la jeunef-
to , par tout où ils ont pu en faire connoître
les avantages , la facilité 8c l'utilité, qu'ils
peuvent faire voir dans le Livre , qui a été
fait fur ce fujet dans le Diocefe de Beauvais ,

& dans celui du Séminaire de S. Nicolas du
Chardonnet.

X X IV. Si outre les Sermons du matin & du
foir , l'Oraifon mentale 8c les petits Cate¬
chifmes , ils ont foin de s'appliquer encore à
deux autres fonctions d'une tres-grande
utilité.

La première effc , de faire des conférences deux
ou trois fois la tomaine dans quelque Chapelle
ou fale particulière , tant pour les Ecclefiafti-
ques du lieu, que pour ceux des environs ,

pour leur montrer quelle eft la dignité, la
perfeétion & la fainteté des Prêtres ; quelle
doit être leur fcience pour pouvoir s'aquiter
dignement de toutes les fondtions de leur or¬
dre ; quelle doit être toute leur conduite ,

comment leur vie doit être réglée , afin que
leurs mœurs foient à tout la peuple des exem¬
ples de pieté ; l'obligation qu'ils ont de fuir
l'avarice , l'orgueil, l'impureté , l'oifiveté 8c

Tome II.
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l'ignorance, 8c de porter les peuples à embraf-
tor les vertus oppofées à ces vices.

X X V. S'ils tachent d'établir entre-eux & les
Millionnaires l'uniformité dans Tadminiftra-
tion du Sacrement de Pcnitence , & dans tout
le refte de la difcipline Ecclefiaftique.

La fécondé eft , une Doctrine ou un grand Ca¬
techifme, par demande & par réponfe , qui eft
un moien admirable pour entoigner à fond la
Priere Dominicale , la Salutation de la fainte
Vierge , le Symbole des Apôtres , les Sacre-
mens, les Commandemens de Dieu , & les
Sermons mêmes les plus utiles , qu'on peut
réduire après les avoir prêchés , en demandes
neceftaires pour expliquer dans un tres-grand
détail tout ce qu'on veut : mais il faut que le
Millionnaire qui monte en chaire , toit con¬
venu auparavant avec celui qu'il doit interro¬
ger , & qu'il s'étudie à faire tos réponfes pre-
cifes & fuccintes , après avoir répété tout haut
la demande qu'on lui aura faite ; il n'y à
qu'à en faire le moindre eflai, pour être con¬
vaincu des grands avantages qui en revien¬
nent.

XXVI. S'ils prennent toutes les précautions
qui font neceftaires, lors qu'il n'y a pas aflez
de Coufeftionnaux pour tous les Confefteurs ,
de fé mettre en un lieu & daiis une pofture qui
empêchent les femmes de s'appuier fur leurs
genoux , ni la tête l'une contre l'autre en to
confeflant , ni perfonne fi proche d'eux qu'on
les puifte entendre , ce qui eft prefque inévi¬
table , à moins qu'il n'y ait une diftance con-
fiderable entre le Corifefleur & les autres , qui
ne fe confeftent pas encore.

XXV II. Si fous faux pretexte que la Million
finit , ou que les penitens leur paroiflent
un peu touchez , ils ne précipitent pas les ab-
folutions à la ruine enri.ere des ames : Ce font
ces dateurs & ces imprudens, dit faint Fran¬
çois de Sales , dans l'avertiftement à tos Con¬
fefteurs , après ftiint Cyprien , qui font glifîer
dans l'Eglife une douce cruauté , qui fe cou¬
vre du nom de mitoricorde & de pieté. C'eft
de cette forte d'abfolution , ajoûte-t-il, d'où
naît une faufte paix , pernicieufe à ceux qui la
donnent, & inutile à ceux qui la reçoivent,
parcequ'en la leur accordant, on couvre feule¬
ment les playes des mourants, au lieu d'ap¬
porter de véritables remedes à leurs maux _

& on tuë les malades au lieu de les guérir.
XXVIII. S'ils continuent, comme on fait en

quelque Dioceze , de celebrer une grande
Mefte du Saint Efprit en arrivant, 8c à la fin
une autre du Saint Sacrement ou des morts ,
au lieu de fe contenter d'une Mefte bafte ,

pour ne pas confommer à chanter le tems qui
eft deftiné à l'inftrùélion des peuples , & pour
ne pas donner occafion de quitter l'Eglife à
ceux qui n'ont ni le loifir , ni la dévotion d'afi-
lifter à la grande Mefte.

XXIX. S'ils ne manquent point dés le premier
jour de leur arrivée , d'aller tous enfemble
adorer le Saint Sacrement de l'Autel, dans la
principale Eglife , de vifiter enfuite le Curé ,

pour lui rendre leurs devoirs, lui montrer la
Million qu'ils ont de l'Evêque , & leur pou¬
voir ; convenir avec lui de la conduite ex¬
térieure qu'ils doivent tenir dans le lieu , &
fuivre fes avis en tout ce qui fe peut ; de-là 3
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s'ils en ont le tems , ou dés le lendemain ,

chez le Seigneur de la Terre , chez les prin¬
cipaux Magiflrats ou Officiers de Juftiçe ,
cliez les Echevins ou Confuls, & autres d'une
particulière confideration , pour leur deman¬
der à tous l'honneur de leur protection , en
tout ce qui eft neceffiaire pour le bien de la
Miffion.

XXX. Si le Direéteur de la Miffion eft allé
lui-même avec le Curé , ou quelque perfonne
du lieu , d'une pieté reconnue , faire fa'vifite
de toutes les maifons , pour confoler les mala¬
des , s'informer fi tous fçavent leur croyance ,
fi on y fait la Priere en commun , s'il n'y a
point de divifion entre eux, fi les en fans paffié
l'âge de cinq à fix ans couchent avec leurs
pere & mere , ou les garçons avec les
filles.

XXXI. S'ils ont, fous le pretexte d'occuper le
peuple , expofé ou porté en Proceffion le
Saint Sacrement, & donné la Bénédiction, à la
referve de celle qu'on donne tous les foirs
après le dernier Sermon , le refte étant con¬
traire à l'eforit de l'Eglife , aux Ordonnances
des Diocefos , & à l'intention des Prélats.

XXXII. S'ils font bien perluadez qu'une des
plus importantes chofes qu'ils puilïent faire ,
c'eft auffi-tôt après leur arrivée , de commet¬
tre quelqu'un d'entre eux pour travailler aux
acCommodemens, querelles , & procès : car
outre le bien qui en arrive , il eft dangereux
d'achever les Confeffions de ceux qui font
en cet état, avant qu'ils en foient dehors,
& que leurs procez ou leurs querelles foient
terminées.

X X X 11 I. S'ils fouffrent parmi eux des Con-
feffieurs fi deraifonnables , que d'obliger
leurs penitens de leur obéir aveuglément en
tout ce qu'ils leur ordonnent , de ne les chan¬
ger point, & de ne confulter jamais d'autres
perfonnes habiles.

XXXIV. Si en voulant donner quelque affi-
ftance aux Maifons Religieufes, par quelques
Prédications , Conférences , ou Confeffions
extraordinaires & générales , ils évitent
foigneufement tous les atachemens ou amufe-
mens inutiles, & n'abandonnent pas pour cela
l'œuvre principale de leur Miffion.

XXXV. S'ils beniflent des anneaux pour don¬
ner à des filles qui ont fait vœu de Virginité ,
ou à qui ils infpirent de le fairejcette pratique
étant nouvelle & pernicieufe.

XXXVI. S'ils font des vifites particulières
fans approbation du Direébcur , & avec un
Compagnon , & s'ils prennent la liberté d'al¬
ler manger chez quelqu'un de leurs amis,
fous quelque pretexte que ce foit, pendant la
Miffion.

XXXVII. S'ils atendent au moins huit jours
à entendre les Confeffions , pour avoir le tems
de dilpoler les ames à les bien faire , & de les
inftruire de leurs principales obligations.

XXXVIII. S'ils gardent toujours la frugali¬
té qui eft neceffiaire à des Ouvriers Evange-
liques.

XXXIX. Si le Direéteur a loin des petits be-
foins des Millionnaires , d'apliquer chacun à
ce à quoi il eft propre , de tout ce qui regar¬
de l'avancement & le Spirituel de la Miffion ,

& de tenir une Conférence le jour de relâche
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qu'on prend toutes les Semaines, fur le bon
ordre & le règlement de la Miffion , fur les
défauts qu'on y a remarqué , & fur les princi¬
pales vertus , qui font neceffaires aux Mif-
fionnairès , & s'il a lui-même la charité , la
douceur & la patience qu'il doit avoir.

X L. S'ils conlervent entre eux la charité , l'u¬
nion & la paix , que des Prêtres, qui veulent
inftruire les autres , doivent avoir, honore in~
vlcem pr&veriientcs.

X L I. Si après les Millions , du moins de cha¬
que annee , ils font demeurez quelques jours
en filence & en retraite , pour faire une revue
generale fur les principaux défauts qu'ils ont
commis, fur tout dans l'adminiftration de la
Parole de Dieu & du Sacrement de Péniten¬
ce , qui font des fonctions très - dangereufes
pour ceux qui ne s'en aquitent pas fainte-
ment, afin de s'humilier , de fe renouveller ,
& de s'offrir derechef pour fe mettre en état
de continuer de rendre à fon Eglife tous les
forvices , qu'on peut & qu'on doit lui
rendre.

X L I I. S'ils fçavent les cas les plus communs
aufquels il eft neceffiaire de refufer ou de dif¬
férer l'abfolution au Penitent; car on ne feau-
roit affiés gémir devant Dieu , de la négligen¬
ce que la plupart des Confeffieurs ont de s'ini-
truire & d'obferver les réglés de l'Eglife à l'é¬
gard des Penitens, & c'eft ce qui fait le grand,
fujet de la douleur continuelle de tous les
Saints Evêques & des vrais Chrétiens. Les
Confeffieurs , dit le Pere Bonis de la Com¬
pagnie du nom de J e s u s , doivent prendre
garde à ne pas donner l'abfolution à ceux
qu'ils font obligez de la refufer , c'eft à dire à
ceux qui n'en font pas capables ; comme fo~
roit par exemple , celui qui n'auroit pas un
véritable repentir de tous les pechez mortels
qu'il a commis , ou qui n'a pas un ferme pro¬
pos de s'en abftenir, ou qui le pouvant n'a
pas la volonté de fatisfaire à ceux , à qui il eft
obligé de le faire , ou à raifon du bien ou de
la réputation , ou des injures , & autres fem-
blables , ou qui ne veut pas fe foparer de l'oc-
cafion du péché mortel, parce que toutes
ces fortes de gens n'ont pas la Contrition au
point & au degré qu'elle eft requifo pour
recevoir l'abfolution , & n'ont pas même
l'Attrition.

S. François Xavier dit, que comme il y a bien
de la différence entre les promeffies & les éfets,
quand les Penitens ont manqué de fidélité aux
autres Confellèurs , on eft obligé de leur
faire executer avant que de leur donner l'ab¬
folution.

Comme le bon ufage , dit Saint François de
Sales , que le Confeffieur fait du pouvoir
qu'il a d'abfoudre , foûtient la vigueur de la
penitence , tire le pecheur de la forvitude &
édifie l'Eglife , qui eft la fidele depofitaire des
clefs du Ciel, il n'y a rien auffiqui la desho¬
nore plus hontèufement, qui énerve tant la
difeipline de l'Eglife , & qui endorme plus
doucement les pecheurs dans leurs iniquitez
& leurs abominations , que l'abus que les
Prêtres font de l'abfolution , la donnant
plutôt en valets & en efclaves, qu'en juges,
par une complaifance lâche & criminelle , &
en la précipitant par imprudence avant que
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d'avoir examiné fèrieufèment fi le Peniteiit en
eft capable» C'eft de ces flateurs & de ces
imprudens dont Saint Cyprien dit , qu'ils font
glilfer dans l'Eglifè une douce cruauté qui le
couvre du nom de mifericorde &: de pieté ;
c'eft cette forte d'abfolution qu'il appelle
une fauflé paix, pernicieufe à ceux qui la don¬
nent , & inutile à ceux qui la reçoivent, parce
qu'en la leur acordant , on couvre feulement
les playes des moUrans , au lieu d'aporter de
véritables remedes à leurs maux , & on tuë le
malade au lieu de le guérir»

C'eft pourquoi pour remedier à Ces defordres,
les Confefteurs différeront l'abfolution à ceux

qu'ils ne jugeront pas dignes de cette grâce ,
tels que font ceux qui n'ont donné aucune
marque d'une véritable & furnaturelle dou¬
leur , & d'un fincere repentir des pechez mor¬
tels , dont ils fe font accufez ; qui ne veulent
pas changer de vie , qui n'ont pas étouffé la
rancune qu'ils ont contre leur prochain ; qui
ayant été exhortez en ConfelTion de s'inftruire
des principaux Myfteres de la Foi, & autre
chofe neceflaire à falut, ont négligé de le
faire ; ceux qui n'ont pas reftitué le bien d'au-
trui, le pouvant & y étant obligez ; qui n'ont
pas quité actuellement l'ocafion du péché
mortel, le pouvant fans fcandale Se fans péril ;
ceux qui n'ont pas fait toits leurs éforts pour
déraciner en eux les mauvaifes habitudes de

blafphemer , en ayant été déjà repris & aver¬
tis en Confeffion ; ceux qui ont fcandalifé le
prochain publiquement, Se qui n'ont ni fatis-fait ni ôte le fcandale , Se d'autant plus que
plufieurs Confefteurs fe rendent faciles à don¬
ner l'abfolution fur les promeffes que les pe-
nitens leur font de s'amander, de quitter l'oc-
cafion prochaine ; 011 doit examiner diligem¬
ment s'ils ont déjà promis la même chofe dans
les Confeflions precedentes ; car s'ils l'ont fait
& n'ont pas tenu leur parole , les Confefteurs
ne doivent plus s'y fier ; mais différer l'abfo¬
lution jufques à- ce qu'ils foient fepatez de
l'occafion , Se qu'ils ayent même vécu quel-
ques-tems fans la reprendre ; car fi l'on donne
l'abfolution fans efperer probablement que le
penitent tiendra parole , l'on expofe le fang
de J e s u s-C h r 1 s t à être prophané , &
l'on fe rend coupable des rechutes & des fui¬
tes funeftes qui naiffent de la faufte ablolution,
qui damne une infinité de Confelfeurs Se de
penitens.

M I T.

MITHRIDAT. C'eft un antidote ou opia-
te , compofé de la quantité de quarante-fept
ingrediens, ( fans compter le vin & le miel. ) Il
a pris fon nom de fon Auteur Mithridates,Roi
de Pont & deBithynie.

Ces ingrediens font la myrrhe , le faffran , l'a¬
garic , le gingembre, la canelle, le fpic-nard ,
l'oliban , les femences de thlafpi & de fefeli
de Marfeille , l'opobalfame , le jonc odorant,
le ftœcas Arabie , le coftus blanc , le galba-
num , la terebenthine , le poivre long , le
caftoreum , le fuc d'hypociftis , le ftyrax cala-
mite , l'opoponax , le folium Indum , la cafte
odorante , le polium de montagne , le poivre
blanc , le feordium , la femcnce du daucus de

Tome II.
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Crete , le corpobalfame , les trochifques dd
Cyphi j le bdeliiuiti 3 le nard celtique , la
gomme Arabique , le perfil de Macedoine ,

l'opium , le petit cardamome , la femence de
fenouil, la râcine de gentiane , les i-ofes rou¬
ges , le diétame de Crete , la femence d'anis,
la racine d'Acorus verus , d'arum , & du phû,
le fagapenum , le meon Athamantique, l'aca¬
cia vera, le ventre de ftincq , & la femence de
millepertuis.

Pour faire leur mélange , Bauderon dit qu'il faut
premièrement infufer fur les cendres chaudes
dans le vin de Faleme , dans la malvoifie , ou
dans un excellent vin vieux , chacun à part,
l'opium coupé par petites pièces, le galbanum,
le fagapenum, l'opoponax, le bdellium , l'hy-
pociftis 3 l'acacia , la gomme Arabique , la
myrrhe , & le ftyrax ; pendant quoi il veut
qu'on travaille à la poudre qui fe fait félon le
même Auteur , en trochifquant l'agaric avec
du vin, le faifant fecher, & enfuite le pulveri-
fer à part : cela fait, il veut qu'en mette au
premier rang de trituration les racines de gen¬
tiane incifées , le meon , l'acorus , la valéria¬
ne , le gingembre , le coftus, & le fpic-nard
incifé , Se qu'au fécond rang , on mette le
nard celtique 5 le caftoreum, le folium 3 la
canelle , la cafte odorante , le ftœchas, &
toutes les femences , & les trochifques de
Cyphi, Se qu'au troifiéme on mette les herbes
& les rofes»

il veut qu'on pulverife à part l'encens, le faffran,
& la gomme Arabique , fi elle eft feche , dont
les poudres fubtiles & mêlées feront gardées
pour les mêler avec les autres ; cela fait, il
veiit qu'on Coule les liqueurs , gommes , Se
fucs, & qu'on les cuife jufqu'à la confom-
ption , ou à peu prés , du vin qu'on y aura
mis , puis qu'on prenne du miel blanc de
Provence ou Languedoc , le triple du tout
étant auparavant écumé & cuit , Se qu'on y
détrempe peu à peu les gommes, liqueurs Se.
fucs: qu'après cela on y ajoute les poudres,
la baffine ôtée de deffus le feu, de la tere¬
benthine.

Il veut enfin qu'on continue à remuer le tout
avec Un pilon de bois , iufqu'à ce qu'il foie
froid , Se qu'il foit gardé dans un pot de terre
verniffe, en forte qu'il ne foit pas tout plein ,
crainte qu'én bouillant il ne s'en aille par def¬
fus. Verni eft du même fentiment, finon qu'il
dit que pour les gommes , les larmes Se au¬
tres fucs étant bien nets , chacun fera mis en
fon rang dans la poudre , pour être le touC
palfé convenablement par un tamis, à la re-
ferve de la terebenthine , & de l'opobalfame ,

qui feront liquéfiez fur un petit feu dans un
vailfeau convenable , Se que le mélange des
poudres avec le miel, encore chaud étant fait,
011 les y verfera Se mêlera exactement.

Vertus & propriétés du Mlthridat.
La froideur de l'opium étant furmontée par la

chaleur des autres medicamens , & par la cui¬
te , il eft fingulierement propre aux maladies
froides du cerveau, de tous les vifeeres, Se mê¬
me des jointures, comme auffi à la pefte , aux
poifons , & aux morfures des bêtes venimeu--
fes, en quoi cependant il cede à la Theriaque,
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Mithridat four la fejle du bétail a corne.

Prenez de la rue , millefleurs , lauge, meliflé,
fcabieufe, fleurs ou fommités de romarin ,

autant de l'un que de l'autre , une poignée :
mettez le tout en poudre , & puis faites-le
bouillir dans du vin , & paflez le ; il faut en-
fuite ajoûter à ladite décoction une livre de
miel ou lucre royal, panicaut, gingembre ,
femence de moutarde, une once de chacun ,

graine de genievre & femen contra, demi livre
de chacun : mettez les graines en poudre , &
■mêlez-les avec le miel cuit avec ladite dé¬
coction , & quand il fera froid mettez quatre
onces de Régulé d'antimoine bien en pou¬
dre. La dofe eft une once déttempée avec
du vin.

M O E.

MOELLE. C'eft une lîibftance molle 8c gralfe
qui eft renfermée dans les canaux , que l'on
obferve intérieurement au milieu des os longs.
Cette fubftance n'eft autre chofe qu'un amas
de plufieurs veflcules qui fe communiquent
les unes aux autres & qui contiennent une li¬
queur fulphureufe qui fe fepare du fang. Ces
veflcules font recouvertes d'une membrane
qui leur eft commune & qui eft adhérante à ht
furface interne de l'os.La moelle étant reprife
par les veines , elle fert à adoucir l'acrimonie
des fels du fang , 8c en paftant à travers la
fubftance de l'os elle amolit les fibres qui le
compolent & les rend par confèquent plus
propres à recevoir le fuc dont elles ont
befoin.

Les anciens ont crû que la moelle fervoit de nour¬
riture aux os ; mais les expériences que les
modernes ont faites , ne permettent pas de
douter que les os ne foient nourris de fang ,
comme les autres parties des animaux. On a
crû encore julqu'au fiecle dernier que les os
étoient pleins de moelle lorfque la Lune étoit
pleine , & qu'ils étoient vuides lorfqu'elle
étoit en decours : cependant des perfônnes
fort exactes ont afluré avoir obfervé que les
os & les e'creviftês fe trouvoient indifférem¬
ment tantôt pleins , & tantôt vuides dans tous
les tems de la lune.

Les animaux dont les moelles font en ufage en
Medecine font les bœufs, les chiens, les cerfs,
les chevaux , les boucs , les brebis , les
chevreaux , & les veaux.

Les moelles prifes lorfque les os en font pleins ,
& bien préparées ; c'eft-à-dire , fondues à feu
lent, bien paflees & mifes dans un pot de ter¬
re , fe peuvent garder l'elpace de deux ans. La
meilleure de toutes eft celle de cerf , après la¬
quelle eft celle de veau ; c'eft pourquoi au dé¬
faut de la première on employé l'autre.

Vertus de la moelle de cerf.

On l'employe extérieurement pour les rurna-
tifmes, pour les fractures , pour la goûte
feiatique , pour fortifier les nerfs , pour
refôudre.

Vertus de la moelle de veau<

La moelle aulïï bien que la grailfe de veau font
adouciflantes , emollientes &c refolutives.

Vertus des moelles en général. Elles échauffent,
elles amolilTent, elles raréfient, 8c remplif-
fent les cavitez des ulcérés : d'où vient que
leur ufiige eft dans les' tumeurs dures, feirrheu-
fes & autres femblables. Remarquez que la
moelle de bœuf & celle de bouc font plus
acres & plus feches que celles de cerf 8c de
veau , & par confequent moins propres pour
ramollir.

On fait des ragoûts 8c des tourtes avec la moelle
de bœuf. On donne encore le nom de moelle à
une fubftance molle qui vient au milieu de
quelques arbres & de quelques plantes : telles
font la cafte , le fureau 8c l'heliotrope.

MOIS. C'eft la douzième partie de l'année.
Tout le monde fait que l'année eftdivifée en
douze mois, qui font Janvier , Février, Mars,
Avril, May , Juin, Juillet, Aouft, Septembre,
Octobre , Novembre & Décembre. Chaque
mois n'a pas le même nombre de jours , les
uns en ont 30. les autres 31. & Février n'en
a que vingt huit, excepté dans les années bif-
fextiles qu'on luy en donne 29. ces quatre
petits vers comprennent le nombre des jours
de chaque mois.

Trente jours ont Novembre.
Avril, Juin , 8c Septembre.
De vingt huit y en a un.
Tous les autres en ont trente-un.

Voicy une autre manière de trouver les mois qui
ont 30. & 31. jours.

Ayant la main ouverte , abaiftez deux doigts ,
favoir l'indice , & l'annulaire : comptez les
m ois fur les doigts de la main , commençant
par Mars fur le pouce , Avril fur l'indice &
ainfi de fuite ; tous les doigts levez marque¬
ront les mois de 31. jours 8c les autres mar¬
queront les mois de 30. jours. Il faut fe fou-
venir que Février n'a que 28. jours dans les
années communes 8c 29. dans les biflex-
tiles.

Le mois comprend quatre femaines & quelques
jours.

Ce qu'on vient de dire regarde le mois civil ou
commun. On peut encore en diftinguer deux
autres avec les aftronomes. Le mois folaire &
le mois lunaire.

Le mois folaire eft le tems que le foleil employé
à parcourir par fon mouvement propre uh
figne du zodiaque, ou 30. degrez de l'Eclipti-
que. Ce qu'il fait à peu prés en 30. jours &
demi.

Le mois lunaire , qu'on nomme fynodique , eft
tout le tems compris depuis une nouvelle lune
jufqu'à l'autre. Il s'acheve en 29. jours & 12.
heures. C'eft ce qui fait qu'on a déterminé le
mois lunaire civil à être alternativement de
29. & de 30. jours. De forte qu'au mois de
Janvier, on donne 30. jours à la lune; au
mois de Février 29. au mois de Mars , 30. au
mois d'avril 29. & ainfi de fuite jufqu'à la
fin de l'année. On compte donc fix mois lu¬
naires de 30. jours & fix autres de 29. tous les
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jours de ces mois ajourez enfembte font 354.
jours , qui eft le nombre des jours de l'année
lunaire civile. Les mois de 30. jours font ap¬
peliez mois pleins & les autres qui ne font que
de 29. jours font nommez caves.

LES MOIS. C'eft auffi un terme qui fe dit
de la perte de fang qui arrive aux femmes en¬
viron tous les mois. C'eft ce qu'elles apellent
leurs ordinaires , & les médecins fleurs ou
menflrues.

Pour provoquer les mois.

Prenez de l'herbe au chat, pilez la pour en ex¬
primer le jus, & donnez-en à boire.

Autre. Prenez de l'eau où l'on a trempé du
levain de fegle , & faites-en boire.

MOL

M OLE. C'eft une abondance de fang qui fe
joint aux femences retenues en la matrice , la¬
quelle par une chaleur immodérée fe change
en plufieurs petites malles de chair , ou en
une grofte feulement. On s'en apperçoit lorfo
que le corps devient maigre , que la couleur
fe ternit, que l'appétit manque , que les hy-
pocondres s'enflent, que l'épine du dos eft
douloureufo , que les mois font arrêtez , que
les mammelles groffiffent , que le ventre eft
tendu, & élevé,& que rien n'y remue.

Tous ces fimptomes dans les commencemens
font foupçonner de groffelfe , mais on en eft
détrompé , lorfque le terme de l'accouche¬
ment pafle, Se qu'ils ne lailfent pas de con¬
tinuer.

Dans les contrées Méridionales les femmes font
fujettes non feulement à faire des moles, mais
encore des monftr.es , fi cette maladie , après
en avoir reconnu toutes les marques vérita¬
bles fe negligeoit, elle deviendrait incurable ,

& dans la fuite cauferoit l'hydropifie ; c'eft
pourquoi pour en prévenir les accidens , on
fe fera auffitôt tirer du fang du pied , en cas
qu'il y eût beaucoup de plénitude , que l'âge
& les forces le puiflent aufli permettre , on
ufera enfuite d'un régime , chaud Se humide ,

chaud pour ouvrir , & humide pour ramolir ;
à cet effet, on aura recours aux remedes , qui
font propres à la rétention des mois, fans tou¬
tefois négliger ceux qui font ici ordonnez.

Prenez demie once d'euphorbe bien pulverifëe ,

compofez-en des pilules avec un peu de firop
d'armoife, ou de fon fuc , partagez-les en
quatre prifes , une dragme pour une prife , &
faites en prendre une tous les matins à jeun ;
finon , on fe fervira de fois à autre de pilules
d'hiere fimple , ou de trochifques de mirrhe
ou d'agaric , ou d'hermodates , Se d'injections
faites avec des mauves , de la pariétaire , de
l'origan , de la calamenthe , de la camomille ,

du melilot , du romarin, de la lauge , de
l'armoife , de l'anis & du fenouil. On pourra
encore prendre les bains dans lefquels on
ajoutera une bonne partie defdites herbes, &
au fortir on frotera les reins , Se le ventre

d'Huile de lis Se de camomille, ou avec de la
graiffe d'oye ; les pelfaires & les parfums reçus
pat en bas aideront beaucoup à la détacher ,
Se à l'attirer à même-tems , il .faudra compo-
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ferles premiers avec une dragme de poudre
d'iris, demie dragme de mirrhe , vingt grains
de caftor & de femence de ruë , Se de there-
bentine , autant qu'il en fera neceflaire, finon
prenez deux onces d'huile de mufeade mêlées
parmi deux dragmes de poudre de gentiane &
avec du coton , que l'on en fafle un peffaire ,
ainfi que l'on le jugera à propos.

A l'égard du parfum, on fe forvira de la mirrhe ;
fouvent avec la mole charneufo , il s'y mêle
quantité de vents, ou de matière aqueufe ,
qui en augmentent les accidens & les fimpto¬
mes , & deux autres fimples qui font impro¬
prement appeliez moles ; elles arrivent aux
filles ainfi qu'aux femmes, par une fupprefo
fion de leurs ordinaires, qui leur caufe comme
■une hydropifie afeite ou timpanite.

A la première , on y employera les mêmes re¬
medes , ufant au furplus de pellàires faits d'el¬
lébore blanc, d'opoponax & de fiel de bœuf,
ou de taureau.

A l'autre , les pareils remedes qu'à l'hydropifie
timpanite , & s'il y a lieu de pratiquer les pef¬
faire s , on les compofera de fuc de rhuë , de
miel & de nitre, ou quelqu'autre avec le
bdellium , l'huile de nard , ou le fuc d'ar-
moifo.

MOLETTE, fe dit d'un melon qui eft mal
fait dans fa figure , c'eft à dire , qui eft menu
& étranglé , (oit du côté de la queue , foit du
côté de l'œil , ou qui eft plat & enfoncé d'un
côté au lieu d'être rond : molette fe dit auffi
des concombres mal faits.

MOLYBULBEUX.
Defcription. Le Moly a les feuilles comme le

grarnen, ou dent de chien , quoique plus lar¬
ges & répandues à terre ; fes fleurs font blan¬
ches comme celles du violier blanc , étant
toute-fois moindres Se blanches ; elles font de
la grandeur de la violette ; fa tige eft blanche
& fort haute , à la racine de laquelle elle
reflemble à un ail ; la racine eft petite Se
bulbeufe.

Lieu. Il naît dans l'Arcadie autour de Phe-
née dedans le Mont-Cyllené , il fleurit en
Avril. On voit la vraie plante des anciens,
au jardin des plantes à Padou'ë & à Bologne.

Propriétés. La racine eft aftringente , étant mêlée
avec de la farine d'ivraye , elle reforre la ma¬
trice ; c'eft un grand remede contre les malé¬
fices : félon les Anciens, on s'en fei-voit en
Grece contre toutes les maladies, ce qui fiait
voir qu'en ce tems cette plante n'étoit pas
inconnue.

MON.

M O N N O Y E. C'eft une piece de métal mar¬
quée aux armes d'un Prince ou d'un Etatqui
luy donnent cours pour fervir de prix commun
aux chofes d'inégalé valeur & faciliter la com-

/ O
rnodite du commerce, on peut mettre au rang
des monnoies l'écu qui vaut 3. livres. La
livre fe divife en 20. fols,le fols en 12. deniers
le denier en 12. mailles ou oboles, l'obole en
deux pires.

M O N O Y E R E , «« herbe à cent maladies.
Defcription. C'eft une plante qui rampe par terre,

fes tiges relfemblent à des joncs , d'où fortent
des feuilles des deux côtez , dépuis la racine
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jufqu'à la cime , qui font rondes & épaiffes
comme des pièces de monnoye, d'où elle a
pris fon nom.

Lieu. Elle naît fur le bord des foflèz ôc es lieux
humides, elle fleurit en May ôc garde les fleurs
tout l'Eté.

j>ropriete\. Etant donnée à boire en poudre avec
de l'eau ferrée , elle arrête les ruptures des
enfans , & bûë dans du vin , elle guérit la dy-
fenterie & les autres flux , elle fortifie les inte-
ftins & fert à ceux qui crachent le fang , aux
ulcérés des inteftins & à ceux des poulmons,
l'herbe appliquée en emplâtre guérit les blef-
fures fraîches, ce que fait aufli le foc des feuil¬
les , auffi-bien que leur decodtion.

MONTER. Les laitues montent , c'eft à
dire , font une tige ; d'où vient qu'on dit, le
montant d'une plante ou de la tige.

MONT E R. On dit monter un filet \ c'eft
mettre toutes les cordes neceflaires pour le
rendre prêt à fervir.

M O R.

M O R E L L E. Il y a en de plufieurs fortes ;
la première appellée par Diofcoride Solanurn
hortenfe ôc Sativum. Theophrafte la met au
rang des herbes potagères ; il vient de foi-
même dans les jardins & dans les champs,
il porte des bayes noires. Le fécond eft Sola¬
rium fomniferum, parcequ'il provoque le fom-
meil 5 ôc le troifiéme eft le folanum furiofum ,

ou maniacum, parcequ'il met en furie ceux
qui en ont pris. Il y en a encore plufieurs au¬
tres , l'un eft apellé folanum fignofam , dont la
tige & les feuilles font femblables à celles du
fmilax : l'autre uva luplna ou aconitum , ou
herba Taris j un autre , folanum pomiferum ;
parcequ'il porte des pommes , apellées par les
Herboriftes poma mirabilia , aurea , ôc un au¬
tre enfin dit firamonium.

D.e toutes ces efpeces, il n'y a en ufage que le
folanum hortenfe de Diofcoride , qu'on apelle
Morelle , & celui qui croît dans les champs ,

que l'on nomme folanum veficarium , ou
halicacabus, ou alkekengi.

Defcription. Morelle , il a les feuilles plus gran¬
des que le Bafilic , femblables à celles de î'Ha-
licacabum , mais plus noires, plus tendres &
longuettes , il a force branches , qui font jau¬
nes au milieu , d'où nçdffent des grains ronds
vineux , gros comme ceux de la genefte , au
dedans defquels eft la graine blanche ôc
menue.

Lieu. Il croît auprès des murailles & des haies ,
il fleurit en Juin ôc continue tout l'Eté.

PropriétéLe fuc des feuilles ou du fruit mêlé
avec de l'huile rofat ôc un peu de vinaigre , eft
admirable pour les douleurs chaudes de la tê¬
te , comme aufli les frenetiques , & l'inflam¬
mation du cerveau appliquées avec du linge
for le devant de la tête , le fuc diftillé dans les
oreilles en ôte incontinent les douleurs.

La Morelle rafraîchit, elle excite le fommeil , Ôc
eft fort propre aux eryfipeles , aux inflamma¬
tions de la poitrine,aux douleurs de tête ôc aux
fièvres ardentes.

MORGELINE, en latin alfine.
Defcription. La MorgeJine a les feuilles fembla¬

bles à la pariétaire,mais elles font plus petites,
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& 11e font pas velues , étant femblables à des
oreilles de rats ; c'eft pourquoi on l'ap¬
pelle encore Myofotis ; quand elles font fou¬
lées elles fentent le concombre , fa fleur eft
blanche ôc fa tige eft ronde.

Lieu. Elle naît dans les bois Ôc à l'ombre , ôc fleu¬
rit au milieu de l'Eté & en Août.

Propriétés. Elle rafraîchit fans reflerrer, on en
donne aux enfans dans l'ardeur de leurs ma¬

ladies , pour les preferver de beaucoup d'acci-
dens, ôc aux oifeaux dans les cages , pour
leur faire revenir l'appétit ; l'eau diftillée eft
bonne aux phtifiques, enfin elle a toutes les
vertus de la pariétaire.

MORILLE. En latin Boletus efculentus. C'eft
une eipece de champignon gros comme une
noix , percé de grands trous en forme de ra¬
yons de miel : en quoy il eft différent du
champignon ordinaire qui eft feuilleté ou
fiftuleux. Sa couleur eft blanchâtre , ou jau¬
nâtre , ou d'un blanc qui tire un peu fur le
rougeatre quelquefois noirâtre.

Lieu. Elle croît dans les bois, aux pieds des ar¬
bres, & dans les endroits humides où il y a de
l'herbe en abondance.

PropriétéElle eft reftaurante , ôc excite l'appe-
tit : on l'employe dans les fauces comme
un ragoût délicieux.

Maniéré d'aprêter les morilles.
On prend desMorilles qu'on lave bien , à caufe
du gravier qui refte toujours dans les trous i
puis on les paffe à la poêle avec du beurre ou
du lard fondu , après les avoir coupées ; cela
fait, on y met du perfil & du cerfeuil bien
menu , le tout affaifonné de fel, de poivre
ôc de mufeade , avec un peu de bouillon , dans
lequel on les fait cuire dans une cafferole ou
dans un pot ; étant bien cuites ôc bien miton-
nées, on les fert avec un jus d'orange. V.
Truffe.

MORTS DE DIABLE.
Defcription. Il a les feuilles proche de la terre,

femblables à celles du Plantain 5 elles font
unies, n'aiant qu'un petit nerf au milieu,
celles qui croiffent autour des tiges qui font
hautes de deux coudées , font plus étroites &
plus courtes , ôc un peu dentelées ; fes fleurs
relfemblent à celles de la feabieufe , il a plu¬
fieurs racines noires, découpées ôc rongées,
d'où elle a pris fon nom, comme fi le diable,
enviant les vertus de cette herbe , les eût
rongées.

Lieu. Cette plante vient dans les lieux incultes ,
dans les bois & ailleurs ; elle eft en fleur au
mois d'Août, ôc c'eft par la fleur qu'on la peut
diftinguer de la feabieufe.

PropriétéLe vin de fa decoûion étant bû guérit
le charbon ; elle eft un fort bon remede con¬
tre la pefte ôc contre les douleurs de la matri¬
ce ; la racine pilée en poudre eft bonne contre
les vers ; l'eau diftillée de cette herbe a la mê¬
me vertu que la feabieufe.

Mort au chien,en latin colihicum.
Defcription. Cette plante poulie quelques feuil¬

les qui relfemblent à celles du lys. Il s'e-
leve de la racine trois ou quatre tuyaux longs
qui s'évafent vers le haut en fix parties , for¬
ment une efpece de lys de couleur purpurine ,
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& quelquefois blanche. Sa racine eft coffi-
polee de deux tubercules blancs.

Lieu. Elle croit fur les montagnes, & dans les
prez , aux environs de Meffine, & en fille
de Coichos aujourd'huy la Mingrelie. Elle
fleurit en feptembre.

Propriétés. La racine eft fort dangereufe , elle
gonfle comme une éponge dans Eeftomac , de
forte qu'elle fulfoque celui qui en a mangé.
Les remedes qu'on emploie contre les cham¬
pignons font auffi propres au colchique , &
particulièrement le lait qui eft plus aile à
trouver. Au. refte cette racine eft d'un bon
gout, & elle eft propre pour la goûte & poul¬
ies rumatifmes , fi on l'applique extérieure¬
ment.

Mort aux rats. C'efi de l'arfenic, du vrai poifon,
dont fe fert pour faire mourir les rats & les
autres animaux qui en mangent. V">ye\
Arsenic.

M O R Y E. C'eft une maladie dangereufe des
chevaux. Lors qu'ils font attaqués de cette ma
ladie,ils le déchargent par leurs nalèaux d'une
humeur glaireufe & languinolente qui vient
d'un poumon gâté. La morve eft un cas
redhibitoire en la vente des chevaux dans les
neuf jours. Il en eft de même pour la poulie
& la courbature,

Remede pour la morve des chevaux.
Faites tremper de la pyretre dans du vinaigre

bien fort, pendant vingt-quatre heures , puis
feringuez ce vinaigre dans les narines du che¬
val. Ce remede le guérira, v. Cheval,

Morve en fait de laitue , de chicorée , &c.
eft une pourriture qui fe met à ces fortes de
plantes & les fait périr ; nos laitues morvent
ou ont la morve , &c.

MOT.

M O T S ; former un ou deux mots. C'eft fonner
un ou deux tons longs du cor , qui eft le lignai
du Piqueur , pour appeller fes compagnons.

MOTTE d'un arbre. C'eft une certaine quan¬
tité de terre qui tient aux racines , en forte
qu'elles lie font pas découvertes ; ainlî on dit,
lever un arbre en motte, comme on en enleve
beaucoup lur tout des arbres de tige allez gros,
ce qui fe peut faire dans les terres meubles &
legeres , &c. & quand on rencailfe des figuiers
& des orangers , on leur retranche une partie
de leur motte , &c.

MOUCHE. C'eft un petit infeébe aîlé dont
il y a plulleurs efpeces , favoir la mouche
commune ou domeftique , les mouches miel
ou abeilles, , les guepes , les bourdons , les
taons, les frelons, les ephemeres, les-coufins,
les cantharides & les mouches luilantes plus
connues fous le nom de vers luifans.

La mouche commune eft de couleur grife,noirâ¬
tre , fa tête eft armée de deux cornes , d'une
petite trompe & d'un aiguillon , dont elle fe
fert pour tirer le fuc des herbes & fuccer le
fang des animaux. Elle a auffi deux yeux de
couleurpurpurine,fes ailes (ont membraneufes.
Son ventre eft fait en forme de mi-anneaux.
Elle a deux griffes ou pinces aux pieds, par le
moien desquelles elle s'attache aux corps les
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plus poiis, fes jambes font divifées en quatre
parties par des articulations.

Cette forte de mouche produit des œufs blancs ,
qui êclofent en été , & font paraître des pe¬
tits vers qui deviennent mouches a mefure quë
leurs ailes croiflent.

Vertus des mouches communes.

Elles fervent à ramolir , refoudre , & à faird
croître les cheveux ; par la diftillation on en
tire une eau , qui eft bonne pour les maladies
des yeux. Elles font fort incommodes dans les
lieux chauds & dans les pays méridionaux,

Moyen pour chajfer les mouches qui nuifent aux
hommes.

Mettez de l'ellebore avec dë l'orpin dans du
lait, & en arrofez le lieu occupé par les mou¬
ches , vous les chaiferez toutes , ou les tuerez;
ce que fait aiilli l'alun broyé avec l'origan
& le lait, & tout ce que vous frOterez avec
ce mélange ne fera point atteint de mou¬
ches.

Autrement. Prenez telle quantité qtie vous vou¬
drez de feuilles de citrouille ou de courges ,

pilez les pour en exprimer le jus, lavez de ce
jus les murailles ou ce que vous voudrez pre-
ferver des mouches , elles n'en approcheront
pas, On-pcut en frotter les cuilfes & le ventre
des chevWc,

Pour chajfer Us mouches de la maifon , araignées s

fcorpions & femblables animaux.

Allumez dans la chambre des plumes de Hupcs ,
autant que vous voudrez , pour qu'elles en
fentent la fumée, car il eft certain que toutes
celles qui fendront cette fumée , s'enfuiront
& n'y retourneront plus.

Ou bien fi vous aimez mieux mettre du Candifi
ou herbe aux foulons, & de l'opium où lar¬
me de pavot parmi la chaux , puis blanchir
la maifon , les mouches ny entreront plus.

Pour faire mourir les mouches,

Mettez du tabac en feuille dans Un pot & faites
le infufer dans de l'eau pendant 24, heures j
après ajoutez y du miel & faites le bouillir
une heure

, enfuite mettez-y de la farine de!
froment en forme de fucre , cela attire les
mouches & toutes celles qui en boivent, meu¬
rent infailliblement.

Pour faire que les mouches ne tourmentent pas
les bœufs,

Frottez les bœufs avec des bayes de laurier, cui¬
tes dans d'huile & , ils ne feront point tour
menté des mouches , comme auffi fi volts les
engraifles avec de la graille de lion.

MOUCHE à miel. C'eft une efpece dé mou¬
che qui fait le miel & la cire, Elle a quatre?
aîles, fa langue eft longue , elle a de petites
dents, fon aiguillon eft attaché à fon ventre,,
On luy donne encore le nom d'Abeille,
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Vertus des Mouches a miel.

On les fait lécher pour les réduire en poudre.
On mêle cette poudre dans de l'huile de lai-
fard pour faire une efpece de Uniment dont
on fe frote la tête à deifein de faire croitre les
cheveux.

Obfervations curieufes fur là nature des abeilles,
leur travail, leur origine ; & plu/ieurs autres

particularités.

Les petites ruches contiennent huit à dix mille
abeilles,&les plus grandes jufqu'à dix huit mil¬
le. On remarque dans toutes les ruches trois
fortes de mouches. iQ. celles qu'on nomme
proprement abeilles , qui compofent prefque
tout l'eflain , qui font armées d'un aiguillon ,
& qui font tout l'ouvrage de la ruche, z ". Les
bourdons , d'un tiers plus long & plus gros
que les abeilles , dont ils font encore
diftinguez par une couleur plus obfcure & par
le défaut d'aiguillon. 3v. le roi des abeilles,
qui eft une mouche encore plus longue que
les bourdons, quoyque moins groife à propor¬
tion de fa longueur , d'une couleur plus vive
8c plus rougeatre. Cette mouche eft la mere
de toutes les autres , on n'en a point encore
remarqué plus de trois de cette efpece dans
chaque ruche , & pour l'ordinaire il n'y en a
qu'une feule,fa démarché eft grave & pofée.

L'aiguillon dont eft armée l'abeille eft de con-
fiftance de corne , long d'environ deux lig¬
nes , creufé en tuyau pour donner ifluë à la
liqueur venimeufe que luy fournit une velîîe
placée vers fa racine.Cet aiguillon fitué à l'ex-
tremité du ventre de l'abeille,entre 8c fort avec
beaucoup de viteife ; il refte prefque toujours
dans la piqueure que fait la mouche , entraî¬
nant avec luy la veffie & quelquefois une par¬
tie des boiaux de l'infe&e. L'abeille prend
également le miel & la cire fur les fleurs,
mais avec differens organes. Elle fucce avec fa
trompe le miel, qui fortant des fleurs par
tranfpiration, s'amafle au fond de leur calice.
A l'égard de la cire , qui n'eft autre chofe que
la pouffiere des étamines des fleurs , l'abeille
la recueille en deux maniérés. Lorfque les
fleurs font humides, elle fe roule deffus pour
enlever avec les poils qui la couvrent les par¬
ticules de cire, & s'en charger ainfi de tous
cotez. Mais d'ordinaire après l'avoir prife avec
fes deux pattes de devant, elle la conduit de
patte en patte jufqu'aux dernieres , & la lo¬
geant dans les petites cavitez , qui s'y trou¬
vent , elle l'y foule & l'y comprime pour
l'emporter.

Le ra'ion qui eft compofé par la cire eft formé
de deux ordres d'alveoles ou cellules hexago¬
nes , oppofées l'une à l'autre & qui ont leurs
bafes communes. La profondeur de chaque
alvéolé eft d'environ cinq lignes & fa lar¬
geur d'un peu plus de deuxlignes.

Pendant qu'une partie des abeilles eft occupée
à élever les petits murs des alvéolés avec la
cire qu'elles ont apportée , les autres travail¬
lent à polir l'ouvrage. La diligence eft extrê¬
me , un raion d'un pied de long , de fix pou¬
ces de large , & qui contient prés de 4000
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alvéolés , eft expedie en un jour. Les raions
laiflênt entre eux un intervale par où peuvent
palfer de front deux abeilles , & font outre ce¬
la percez en quelques endroits pour établir
une communication plus facile entre les dif¬
férentes parties de la ruche.

Le roi de l'eflain eft le feul à qui appartienne le
privilège de la génération tout le peuple eft
Condamné à la fterilité. Ce roi marchant avec
fa gravité ordinaire , & environné de dix ou
douze abeilles plus greffes , va depofer dans
huit ou dix alvéolés de fuite autant de petits
vers blancs. Pendant qu'il fait fa ponte les
abeilles qui compofent fon cortege , & qui
ont toutes la tête tournée vers la flenne , le
flattent avec leurs trompes. Après cela il fè
retire dans l'intérieur de la ruche. Sa fécondité
eft telle pendant prefque toute l'année , que
quoi qu'il forte d'une ruche au moins un ef-
fain de douze ou quinze mille abeilles , quel¬
que fois deux ou même trois , cependant elle
eft aufh pleine à la fin de l'été ,' qu'au com¬
mencement du printems. Les petits font re¬
gardez comme les enfans de l'État. Les abeil-
les fournillent à chaque ver dans fon alvéolé
quelques goûtes d'une liqueur pour fa nourri¬
ture , après quoy elles font à l'alvéolé un
couvercle de cire. Le ver groflit peu à peu , 8c
enfin devenu mouche , il perce le couvercle
de fon alvéolé , & après quelque tems de lan¬
gueur , il s'envole avec les autres.

La fécondité de ce roi eft furprenante. On peut
cependant conjeélurer que les bourdons font
les maies & que c'eft à caufe de cela qu'ils
font foufferts dans la ruche. Cette conjecture
eft d'autant plus vraifemblable qu'à la fin de
l'été , où il ne s'agit plus de génération , les
abeilles leur font la guerre , les tuent, & les
chaflent , de maniéré qu'on ne fait plus ce
qu'ils deviennent. Au refte ces bourdons for-
tent du Roy , comme les abeilles, & font
pondus fous la forme de vers , dans les plus
grands alvéolés avec les mêmes cérémonies ,
traitez enfuite par le public avec les mêmes
foins.

Du profit qu'il efi facile de retirer des Mouches à
miel& du foin qu'on en doit prendre.

I. Il ne coûte rien pour leur nourriture , il ne
leur faut ni pâturage l'Eté , ni fourrage l'Hi¬
ver , il ne leur faut qu'une ruche de paille
pour logement ; celle de paille eft la plus
commode de toutes ; elle ne coûtera que trois
ou quatre fols, & durera quatre ou cinq ans fî
on la garantit de la pluye , avec un chaperon
de paille , qui ne reviendra pas à trois de¬
niers.

II. Si on pouvoir avoir trois ou quatre mille
brebis & plus dans chaque Métairie , qui ne
boiroient ni ne mangeroient aux dépens du
Maître, qu'on exempteroit de toutes maladies-
fans remedes , 8c qui donneraient deux écus
ou trois de profit tous les ans, les Rois fe¬
raient ce trafic.

11 I. Or , fi on eft en pays où il y ait des Mou¬
ches , qu'on en puifle amaflèr une grande
quantité , après le premier achapt, le refte
n'eft prefque d'aucune depenfe , il ne coûte
que quelque chofe pour les ruches, quand

elles
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elles font ufées , s'il y en a quantité, & quel¬
ques journées d'hommes pour ramafler les
eftains , & tirer la cire & le miel.

Si on les achepte : i°. Il faut achepter les ef-
fains des qu'ils font ramaflez , avant que d'a¬
voir travaillé , ou les meres en Août , ou

Septembre , quand elles font pleines de cire
Se de miel i0. Il ne faut point les tranfporter
en Eté quand elles font pleines , ou à demi-
pleines ; car alors la cire eftmolle, à caufe de
la chaleur ; 8c les bouteilles , où eft lemiel,
ne font pas toutes bouchées ; de iorte que le
bâtiment tomberoit, le miel coulerait & no-

yeroit les mouches. 3°. qui voudra donc
acheter quantité de mouches , pourra envoyer
par les Villages , & faire publier à la fin des
grandes Meflès, que qui voudra en vendre ,

ait à donner fon nom , pour les aller vifiter en
Août ou Septembre.

I V. Pour les eftains , il faut que la ruche foit
pleine de mouches , pour faire bonne fin. Il
y a eu des Paifans affronteurs , qui aportent
des eftains châtrez ; c'eft-à-dire, qu'ils avoient
feparé de grands eftains en deux ou trois, fui-
une opinion fauftè qui eft parmi eux : ils di-
fent, qu'un petit eflain remplit fa ruche auf-
lî-tôt qu'un grand ; parce qu'il fe hâte de tra¬
vailler , comme fi cent Vignerons faifoient
autant de befogne que mille , s'ils font tous
également laborieux , comme elles le font ;
rien n'eft plus aétif qu'elles , elles travaillent
fans cefte, vont ou viennent du fourrage char¬
gées de cire ou de miel dans le tems de la ré¬
colté , à la referve des fainéantes , qui font
les Bourdons , qu'elles tuent avant l'hiver.

V. En Août ou Septembre on achètera les ruches
pleines ; on fçaura au poids fi elles le font ,
en foulevant un peu la ruche de deux ou trois
doigts , fe mettant derrière la petite porte ,

qui eft au devant, par où elles fortent, de
crainte qu'elles ne fautent aux yeux du Mar¬
chand ; car elles font mutines alors , & gar¬
dent chèrement leur trefor qui eft plein, & un
autre fe met au devant de la ruche , bien bas à
terre , qui leve un peu les yeux vers la ruche ,

quand on la fouleve.
V I. Il faut obferver , que pafte trois ans elles ne
font plus bonnes pour oriner, c'eft-à-dire ,

pour en engendrer d'autres , la cire eft trop
vieille.

VII. On connoît l'âge des mouches , ou plutôt
l'âge de la cire à fa couleur ; car il y en a qui
croyent, 8c je fuis de cet avis , qu'elles ne vi¬
vent qu'un an , pareequ'on en voit une gran¬
de quantité qui tombent à terre fort faines
dans le mois d'Août , qui ne peuvent fe rele¬
ver à caufe que leurs aîles font ufées ; une
toile plus forte que celle dont leurs aîles font
faites , s'uferoit en cinq ou fix mois , à voler
tous les jours comme elles font: la place des
mortes eft remplie par les petites qu'elles font
continuellement depuis le mois de Janvier
jufques en Septembre. J'en ai fait l'anatomie
tous les mois , pour voir quand commençoit
leur efpece de ponte ou façon de freler ; ils
jettent une efpece de petit germe dans le fond
de leurs petites cellules , qu'ils rempliftent
de miel en la faifon , après que les petits en
ont forti.

VIII. Ce germe eft court & grêle , comme la
Tome IL
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petite pointe d'une épingle , rempli d'une
petite eau claire , dont fe forme la Mouche
peu à peu , comme le pouflïn du germe de
l'oeuf, 8c fort de cette cellule quand il a pris
vie & qu'il a tous les membres formez , com¬
me les petits oifeaux de leurs coques.

I X. Mais revenons à l'âge de nôtre cire capa¬
ble de recevoir l'embrion & de .contribuer à
l'animer & à lui donner vie. La cire blanche
par le bout, qui regarde le fiege fur lequel la
ruche eft pofée , n'a qu'un an 3 la jaune en a
deux, & la noire en a trois & peut-être davan¬
tage ; pafte les trois années on ne peut juger de
leur âge, que par le petit nombre de Mouches
qui reftent dans la ruche , comme pafte fept
ans on ne juge au jufte de l'âge des chevaux
par les dents , on n'en juge que par d'autres
fignes qui font peu afsûrez.

X. Pour voir la cire , il faut , comme il a été dit,
que l'un fe mette derrière la ruche , 8c la ren-
verfe un peu tirant vers lui, & que l'achep-
teur fe mette vis-à-vis, baiflant la tête vers la
terre le plus bas qu'il pourra , de peur d'être
piqué , 8c qu'il éleve un peu plus les yeux vers
la ruche ; cela fe peut faire fans crainte d'être
mordu, fi vous fumez un peu les mouches ;
pour cela il faut prendre un bouchon de foin
dans un pot de terre avec un peu de feu, met¬
tre la ruche fur cette fumée un peu de tems ,
elles montent en haut de leur ruche; & quand
il en fortiroit quelqu'une , elle n'aurait pas la
force de darder fon éguillon fur cette fumée ,
qui ne caufera aucun mal aux Mouches , le
lendemain elles feront auffi vives qu'aupara¬
vant.

X I. Voici un autre moyen ; la veille qu'on y
veut regarder , on éleve la ruche demi pied ,
avec des pierres ou des morceaux de bois , le
lendemain à la pointe du jour on la regarde
tout à fon aife.

Je n'y faifois pas tant de myftere ; ait plus fort de
la chaleur j'y regardois , & je n'en ai prefque
jamais été piqué.Je dirai ci-aprés ce qu'il faut
faire pour s'en garantir d'ordinaire , 8c faire
cefler la douleur qui eft tres-cuifante , quand
on eft mordu , & empêcher l'enflure : il y a de
certaines chairs qui enflent extraordinaire-
ment, en forte qu'on a le vifage tout défiguré
en un moment.

XII. Un de mes amis fut contraint de les aller
achepter foi-même 3 il étoit dans un pays où
le Paifan eft fi fot , qu'il s'imagine que c'eft
une efpece de péché de les vendre , qu'elles
meurent de regret quand on les fepare , 8c que
le vendeur même meurt peu de tems après ; 8c
cependant avec cette grande amitié qu'ils di-
foient porter à leurs mouches , ils les tuoient
avec la fumée de fouffre en l'Automne, quand
ils en tiraient le miel, ou qu'ils les portoient
au marché pour vendre.

X 111. Il fut donc obligé de les aller haranguer,
pour leur faire voir leur fuperftition , leur per-
fuader à vendre leurs mouches 8c ne les pas
tuër. On leur demandoit, qui étoit le pére le
plus cruel ou le plus charitable,celui qui égor¬
gerait fon fils , ou qui le vendrait à une per-
lonne qui le chérirait & qui en aurait grand
foin 3 Qu'ils vendoient les ruches à des Mar¬
chands qui tuoient les mouches devant eux ,
& qu'on les devoit conferver chèrement, 8cc»

M
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Cela joint à un peu de crédit qu'avoit celui
qui fut envoyé pour en chercher, les perfuada.
Et dans la fuite il n'avoir qu'à faire demander
à la fortie des grandes Mefl.es , qui vouloir en
vendre , ils donnoient leurs noms en fortant à
mes gens, qui les alloient vifiter.

XIV. Pour empêcher de changer les ruches
achetées, ni les châtrer ; car il y a peu de fi¬
délité parmi les paifans , & comme il ne faut
pas tranfporter les ruches pleines qu'après la
Touflaints , pour les raifons qu'on dira ci-
aprés , il faut marquer le haut de la ruche de
fon cachet , avec de la cire d'Efpagne , &
quand on l'emporte pour voir fi on l'a châtrée,
cela fe remarque ~aulîi d'abord en la fonpe-
fant.

Ce qu'il faut obferver principalement : c'eft qu'il
n'en faut acheter aucune , qu'elle ne foit toute
pleine,dont la cire ne touche prefque au fiege;
car fi elle n'eft pas toute pleine , l'année d'a¬
près elles ne jetteront pas.

X V. Il ne faut jamais en achepter pour oriner ,
qu'elles ne foient pleines & pefantes , car les
fortes pillent les foibles au printems & les
égorgent, & les fortes deviennent malades
fouvent & meurent de diflenterie pour s'être
crevées du miel de ces pillées foibles , comme
nous dirons ci-aprés , parlant de leurs ma¬
ladies & du moien d'y remedier & de les pre-
ferver.

Comme on peut tranfporter■ feurement les mouches
a miel, lorfquon les achepte au loin.

I. Si ce font des eflains qui foient proche du
lieu où l'on veut les tranfporter , il faut enve-
loper la ruche d'une ferviete de toile bien
claire ; il y en a qui font mettre de cette toile
de crain , dont on fe fert pour palfer la grolfe
farine.

II. Le foir ou le matin , à la fraîcheur, un hom¬
me ou une femme apporteront ces ruches fur
la tête , comme les femmes portent leurs po¬
tées de lait.
III. Pour donner du vent aux mouches, car au¬

trement elles étoufferoient, on pofera la ru¬
che fur une planche ronde ou quarrée , fur-
deux petites tringles de bois de la hauteur d'un
pouce ; on verra ci-aprés en quel lieu il les
Faut placer en arrivant, & comme il les faut
conduire.

I V. Si les eflains font éloignez , ils peuvent fe
palfer de manger,c'eft-à-dire , d'aller au four¬
rage pendant deux ou trois jours ; on peut les
apporter fur des chevaux au petit pas, dans
des paniers percez par deflous, où le vent
puiflè entrer.

V. Pour les ruches pleines de cire & de miel,
nous avons dit, qu'il ne faut les tranfporter
qu'après la Touflaints , que le froid a rafermi
la cire & le miel pendant la chaleur , le moin¬
dre choc renverferoit le tout.

VI. Après la Touflaints, on peut apporter ces
ruches pleines de cent & deux cens lieues
loin , fi on veut , envelopées comme les
eflains, dans des paniers fur des chevaux ,
vaifleaux ou batteaux , où le vent puifle aller
à la ruche. Tout l'hiver on les peut tranfpor¬
ter , c'eft-à-dire , pendant cinq mois , dépuis
la Touflaints jufques à la fin de Mars ; car
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elles ontdequoi vivre chez elles , où leurs
magazins font pleins.. Je dirai ci-aprés com¬
me dans le Roiaume de la Chine ils les con-

duifent dans des batteaux pendant l'Eté même,
le long des terres qui bordent les rivieres , &
où ils fement des legumes dont les fleurs four-
niflent une abondante nourriture aux mou¬

ches , comme font les fleurs de fèves entr'au-
tres parmi nous, & les fleurs du bled noir ,
qu'on appelle froment noir , ou bled farrazin
en quelques Provinces.

De quelle maniéré on doit placer les ejfains.

I. On placera les eflains à l'ombre , ou au cou¬
chant , pour les raifons qu'on dira ci-aprés ; fi
on ne peut ny l'un ny l'autre , pour n'avoir
qu'un petit jardin , 011 mettra devant leur
entrée une tuile , une ardoife , ou une petite
planche , pour mettre leur porte à l'ombre ,
& les garantir de l'ardeur du foleil, qui cau-
feroit à ces enfans nouveaux nez les incon-
veniens dont fera parlé ci-aprés , l'hiver , &
après on les tranfportera dans un autre folage
au levant, ou au midi , fuivant le pais froid
ou chaud , comme on dira aufli ci-aprés.

II. En arrivant, on les placera dans les lieux où
l'on a deftiné de les laifler le refte de l'Eté , on
tiendra la ruche élevée de demi pied , 011 plus,
fur deux pierres placées au devant, ou deux
morceaux de bois, tuiles ou plâtras.

III. Après le foleil couché , à la fraîcheur,
que toutes les mouches du lieu , s'il y en a ,

font retirées , vous delierez la nappe qui les
envelope , & la fecou'érez auprès fur une autre
nappe ; d'abord il en fortira une grande quan¬
tité de Mouches , comme fi toute l'armée vou-
loit s'enfuir , qui ne s'enfuira pas ; elles fe ra-
mafleront toutes incontinent.

I V. Quand vous les verrez toutes ramaflees ,
à quelques folâtres prés, qui voltigeront en¬
core mettez deUx petits morceaux de bois, ou
d'autre matière , de l'épaifleur d'un demi pou¬
ce , à l'endroit de la porte que vous deftinez
pour leur entrée & fortie ; cette porte fera
d'un poiice de long feulement.

V. Enfuite vous garnirez le bas de la ruche,
qui donne fur le fiege jufques à la porte , de
chaux , plâtre , terre graflè ou boufe de va¬
che , fuivant la commodité du lieu ; c'eft pour
empêcher le pillage dans les lieux , où il y a
quantité de mouches , & empêcher ces nou¬
veaux eflains de s'élever & s'enfuir, à quoi ils
font fujets où il y en a quantité, comme on di¬
ra ci-aprés.

V I. Pour garantir cette ruche de la pluie , & du
foleil , fi elle eft en plein vent, particulière¬
ment, vous lui donnerez un chaperon qui fera
de paille, de jonc , de genets ou autre matière,
fuivant les lieux ; il fera bon que le chaperon
defcende jufques fur le fiege la première an¬
née , pour empêcher le pillage.

VII. Le fiege fera de bois , ou de pierre ron¬
de ou quarrée, fuivant la commodité du lieu ;
le bois vaut mieux , parce qu'il eft plus fec
que la pierre , les miennes font fur des pier¬
res , parce qu'il m'en coûte moins , & ne laif-
fent pas de réùlïir , mais il les faut tenir plus
élevées fur la pierre, que fur le bois,afin qu'el¬
les foient plus fechement l'hiver.
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VIII. Pour les ruches pleines qu'on nous ap¬
porte l'hiver , vous les placerez d'abord dans
les lieux où vous avez deirein de les laiflfer tou¬
jours , au foleil levant dans les pais chauds ,

& au midi dans les pais froids où le raifin ne
meurit pas, ce n'eft pas qu'elles ne réiiffififent
placées en autre folage, comme je vois par ex¬
périence ; mais il eft mieux de fuivre i'ufage
commun , quand on peut.

I X. Pour tout le refte vous en uferez comme

nous venons de dire , pour les effains.
X. Si vous n'avez qu'un petit jardin , placez vos

ruches fur des tablettes quatre ou cinq rangs
les unes fur les autres, comme on place les li¬
vres dans les Bibliothèques ; ceux qui n'ont
pas cette commodité d'avoir des pierres , ne
laiiferont pas d'en pouvoir tirer grand profit ,
quand ils n'auroient qu'un petit jardin,les pla¬
çant comme on vient de dire , les unes fur les
autres. Monfeur Macé , très illuftre Prêtre ,

charitable & indujïrieux , en a en dans le jardin
de la Communauté de la Paroijfe de faint Stdpice
a Paris , qui réùfjirent fort bien , dont II envoioit
la cire & le miel, tous les ans , aux Adiffion-
flaires du Séminaire de S. Sulplce,qui font établis
en Canada.

Pour arrêter les effains & les empêcher de s'enfuir.

I. On leroit trop riche , fi on étoit afsûré de ra-
mafifer tous les efïains ; qui auroit le moin¬
dre jardin , en pourroit tirer quatre ou cinq
cens livres de profit tous les ans ; les bonnes
ruches jettent trois effains ; quand elles n'en
jetteroient qu'un, cela iroit loin , dans les
pais chauds , une ruche pleine vaut neuf à dix
livres, au moins trois ou quatre dans des pais
froids ; les riches , qui auraient de grands en¬
clos , &c. des milliers de ruches , en tireraient
des milliers de piftoles ; dans la moindre mai-
fon de campagne on peut auffi en avoir gran¬
de quantité.

II. La façon ordinaire de ramaffer les elïains ,

eft au fou d'un baffin , dont le bruit, dit-on ,

les étourdit & les oblige de s'arrêter à la
première branche qu'ils trouvent dans leur
chemin , & forment comme une grQlfc grappe
de raifin; on prétend que ce bruit empêche les
pacifiques d'entendre la voix des feditieufes,
qui les haranguent pour les faire dëferter.

III.Pour crier donc plus haut que celles qui defer-
tent, les pceles & le chaulerons , marmites &
tambours ferviront beaucoupjmais ce qui con¬
tribue davantage aies arrêter,à ce que je crois,
font des branches de ces petits arbres plantez
des deux cotez des allées, où elles font, pru¬
niers , pefchers, cerifiers , &c. qui les arrêtent
en fortant.

I V. Dés qu'un effain s'y eft arrêté , d'ordinai¬
re tous les effains des ruches voifines s'y joig-
nent.On en voit de tas gros comme des barri¬
ques; mais il faut s'y entendre pour les fçavoir
feparer.

V. Il y a une façon nouvelle pour arrêter les
elfains, qui eft plus aifurée. On plante des
perches au devant des ruches , fi elles font
fur des tablettes, ou entre chaque rangée , fi
elles font à terre ; on y ajoute par en haut
d'autres perches , ou cordes qui les lient ; on
attache une pignée ou deux de paille , de jonc,
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de genets, de bouleau ou d'autre ' matière ,
liez comme les baiets, ce qui arrête les elfains
quand ils fortent.

V I. On peut jetter par defifus tout cela , un
vieux filet à prendre du poilfon , qui pendra
jufques à terre, on couvrira tout le jardin , s'il
eft petit.

Pour faire entrer les efïains dans leurs ruches
promptement, & les empêcher de les quiter.

I. La façon ordinaire eft , de les abrier de quel¬
que linceul, ou branches d'arbres , quand ils
font en lieu commode pour cela , & attendre
le foir pour les ramaffer , prétendant que pen¬
dant la grande chaleur , elles mordent comme
des chiens ; mais il arrive fouvent qu'elles
n'ont pas la patience d'attendre fi long-tems ,
ou que le bruit des autres qui clefertent, &
cornent la fedition les fait defercer aulïî.

II. Dés qu'elles ont jetté , on frote le dedans
de la ruclie de miel, & particulièrement le
fond , afin qu'elles y montent d'abord, le miel
vaut mieux que toutes les herbes odoriféran¬
tes ; le miel les fait ramalfer incontinent, fi
on peut on coupe la branche où eft attaché
l'efiain , on le met à terre fur un linceul , &
la ruche delfus, d'une façon qu'elle foit éle¬
vée au delfus de la branche de trois ou quatre
doigts, de peur de les écrafcr.

I II. Si on ne peut pas couper la branche , fi elle
eft trop élevée , 011 attache la ruche à une
perche-qui a une pointe de fer au bout ; on
met la ruche au délions de l'elfain , qu'un au¬
tre fecoùe dedans , frapant la branche , &
quand la meilleure partie eft dans la ruche ,
011 la place au clefifous de l'arbre , celles qui
relient à la branche defeendent, & entrent;
dans la ruche ; fi elles ne defeendent pas
promptement, il n'y a qu'à fecouër la bran¬
che.

I V. S'il y a plufieurs eflains, qui fe foient atta¬
chez enfcmble on prend une plume , fi elles
font à la portée du bras , & tout doucement
on le fait tomber dans la ruche, excepté qu'el¬
le ne foit pleine, je dirai ci-aprés, comme on
fe garantit de leur morfure, & ce qu'on faiioit
auparavant qu'on eût trouvé le fecret, quand
on étoit mordu , pour faire celler la douleur ,
& empêcher l'enflure , qui rend le vifage ,
quand on y eft piqué , tout difforme.

V. Quand tout l'elfain eft entré dans la ruche ,
à quelques-unes prés , qui voltigent encore ,
on enveloppe la ruche , comme il eft dit cî-
deflfus, quand 011 les tranfporte ; celles qui
demeurent dehors ne font point perdues, elles
retournent fur leur mere.

V I. L'elfain ainfi enveloppé , on doit le porter
en quelque lieu frais à l'ombre, pendu en l'air,
ou placé fur quelque pierre qui le tienne élevé
d'un côté d'un demi pied , que l'air & le frais
y aille , car autrement il étoufferait.

Vil. On peut les tenir enfermez deux ou trois
jours ; elles emportent dequoi vivre , & com¬
mencer leur bâtiment : car elles font de la cire
du jour au lendemain , quoiqu'enfermées , &
d'ordinaire après avoir fait de la cire , elles ne
quitent point leur ruche , & c'eft l'une des
rai fions pour lefquelles il eft bon de les tenir
enfermées du moins 24. heures.
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Y 111. Apres cela, vous les placerez à l'ombre,

comme nous avons dit ci-dellîis ', touchant
les eifains acheptez qu'on apporte de de¬
hors.

IX. Si vous avez quantité de meres ruches, vous
ne mettrez jamais les eiliins parmi, parceque
le grand bruit qu'elles font en fortant & en
entrant, feroit élever les eifains , qui d'ordi¬
naire s'enfuiraient.

X. Pour la même raifon , fi vous avez quantité
d'eifains , vous ne les mettrez pas au grand
Soleil ; un bizarre qui s'éleveroit, feroit capa¬
ble de faire élever tous les autres , il fernble
pour lors, que ce font autant de deferteurs,
ou de Galériens qui s'enfuient après avoir
rompu leurs chaînes , tout cela arrive fou-
vent.

XI. Ces jeunes eifains l'hiver d'après font
placez parmi les meres , comme on a dit ci-
delfus.

Si un ejfà'm ne remplit pas une ruche , on doity
en mettre plusieurs & tant quelle [oit plei¬
ne , le profit qui en arrive , & la perte que

cela caufe , fi on ne le fait pas.

I. Il y a des perfonnes qui tiennent , comme
on dit, qu'un petit eflain remplira fa ruche
en un an , auffi bien qu'un grand , cela arrive
quelquefois par miracle , quand l'année eft
extraordinairement bonne , mais cela n'arri¬
ve prefque jamais.

II. Mais quand l'année feroit telle , vôtre ru¬
che pleine jettera trois femaines ou un mois
après deux ou trois eifains, ces deux ou trois
Eifains en jetteront encore d'autres avant la
fin de l'Eté , enforte que vous n'y perdez rien.

III. Mais fi l'année eft mauvaife , ou feulement
mediocre , les petits eifains ne rempliront pas
leurs ruches , ils n amalferont pas fuffifam-
ment dequoi vivre l'hiver j elles tomberont
malades & en mourront , ou forant pillées
comme foibles au Printcms par les fortes ,
comme on dira ci-aprés pour empêcher le
pillage.

I V. Vous remplirez donc vos ruches de Mou¬
ches , fi un elfain ne fuffit, vous en mettrez

plufieurs ; ils s'entre-fouffrent pendant l'Eté ,

que la moiffon eft abondante ; fur la fin ,

quand la moiflon diminue , les premières
logées dans la citadelle coupent la gorge la
nuit à la nouvelle garnifon que vous y avez
introduit.

V. Pour que les anciennes fouffrent les nouvel-
■ les, une heure ou deux après le foleil cou¬
ché , prenez comme il a été dit ci-delfus, un
bouchon de foin fumant dans un pot, fumez
un peu les mouches de la ruche où vous vou¬
lez faire entrer les nouvelles , ces nouvelles
feront dans une ruche que vous fecouërez fur
une large ferviefe , & mettrez par delfus la
ruche des anciennes , où elles monteront in¬
continent , après qu'elles feront montées ,
vous remettrez la ruche pleine fur fon fiege ,
& la garnirez comme il a été dit ci-delfus,
parlant des ruches pleines , achetées & appor¬
tées au dehors.

V I. Dés qu'elles ont palfé une nuit enfemble la
paix eft jurée , & vivent en union , & bonne
intelligence.
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La façon la plus ajfeurée pour arrêter les ejfains.
I. On met une ruche vuide , & ouverte parle

haut comme par le bas, avec une petite plan¬
che de fa largeur, fur laquelle vous applique¬
rez la mere. Dans cette planche il y a deux ou
trois entailles.

II. Vous garniifcz ces deux ruches collées en¬
femble , de chaux , plâtre , boufe de vache
ou terre gralfe ; en forte que les mouches
ne puiifent fortir que par le bas la ruche
vuide.

III. Les ruches ne jettent prefque jamais fi elles
ne font pleines , de forte que l'eftàin , au lieu
de quiter fa mere , travaille dans la ruche
d'en bas.

I V. Quand vous voiez la ruche d'en bas pleine
de cire & de miel, ou à demie pleine , il eft
tems de tirer la cire & le miel de mere ; pour
le faire aifément, & ne perdre pas une Mou¬
che , il faut que la ruche de la mere foit auffi
ouverte par le haut ; fi elle ne l'eft pas, il faut
lui enlever une petite calotte , avec un coû-
teau bien tranchant, y appliquer un cercle de
paille entortillé , comme on fait fous le cul
des chauderons & poêles d'airain dans les Vil¬
lages , & placer fur ce cercle une planche en¬
tretaillée & une ruche vuide fur la planche ;
le tout fi bien clos que les mouches ne puiifent
échaper , & foient contraintes de monter
dans la vuide ; ce qu'elles feront dés qu'elles
fondront la fumée que vous donnerez , tenant
celle d'en bas fur ladite fumée.

V. Quand elles feront dans la vuide , vous le
connoîtrez , frapant contre avec les doigts ;
car fi elles font montées , elles feront grand
bruit.

V I. Pourlors vous prendrez cette vuide , où il
n'y aura que des mouches que vous mettrez
à côté fur la terre, vous porterez la mere plei¬
ne de cire & de miel, dans le prelfoir , & fur
cette ruche pleine de mouches , vous mettrez
la ruche de l'année pleine , ou demie pleine ,
dans fa place ordinaire-, & les garnirez , com¬
me il a été dit ci-delfus.

VII. Si avant la fin de l'Eté , celle d'en bas eft
encore pleine , vous ferez ce que delfus, quel¬
quefois vous pourrez en vendanger trois plei¬
nes en un an , & fi l'année eft fort bonne ,

elles jetteront encore de cette façon on les
multiplie à l'infini, ne les tuant pas l'Autom¬
ne , fuivant l'ufage de la plupart de nos Pro¬
vinces.

IIy a des ruches d.e différentes matières , d'Oz.ier
de Planches & de Paille.

I. Elles font différentes fuivant les différents
lieux ; en Efpagne , ils ont des arbres de buis
gros comme nos chaînes , ils feient ces buis,
de deux en deux pieds , le creufent & y met¬
tent leurs mouches, & difent que ce bois a
une vertu particulière pour les attirer, retenir,
contribuer à leur fanté & fécondité ; je m'en
rapporte , je crois que c'eft que dans ce lieu-
là , ils n'ont pas la commodité de l'ozier,
planche ou paille , comme en France.

II. En Mofoovie, ils les mettent dans des pots de
terre.
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III. Aux environs de Paris , on les met dans

ruches d'ozier.
IV. En Provence , & en beaucoup d'autres en¬
droits , elles font de quatre planches, atta¬
chées enfemble.

V. En Normandie , Bretagne & en beaucoup
d'autres Provinces , elles font de paille.

VI. Les Curieux en font faire de verre , en
croiant les voir travailler , on les voit bien re¬

muer fans ceftè , mais on ne fçauroit diftin-
guer ce qu'elles font, non plus qu'un hom¬
me qui regarderoit fixement un quadran ex¬
po fe au foleil, il voit au bout d'une heure ,
que l'ombre a changé de place, mais il ne voit
pas cette ombre mat cher , ni reculer , cela fe
fait imperceptiblement. Cependant je dirai ci-
aprés quelque chofe que j'ai remarqué au tra¬
vers de ces ruches de verre.

VII. On ne doit donc avoir de ces ruches de
verre qu'un petit nombre pour l'ornement, le
verre de foi eft froid , humide en hiver , les
mouches deviennent malades , on le voit au
Printems, aux marques que je dirai ci-aprés ,
& elles meurent toutes, ou du moins languif-
ient l'Eté , fans jetter ni achever de remplir
leur ruche , il elle n'eft pas pleine.

V 111. Cependant on garantira ces ruches de
verre de toutes maladies , fi vous les mettez
l'hiver , dépuis la Toulfaints jufqu'au premier
d'Avril, dans un lieu où l'on faife du feu tous
les jours , enforte que l'eau n'y gèle pas , il
faudra que la ruche porte jufte fur une plan¬
che de bois bien unie , enforte que les mou¬
ches ne puiifent fortir , & par ce moien vous
pourrez tout l'hiver , laiifant le couvercle de
bois qui les couvre , voir ce qu'elles feront
jour & nuit. J'en ai eu comme cela dans des
fenêtres qui étoient vitrées à Paris.

IX. Les ruches de paille font les plus commo¬
des de toutes , durent plus, coûtent moins,
font plus chaudes , fe manient plus aifément,
& fe tranfportent avec moins de péril.

X. Il ne faut pas les enduire de chaux , de plâtre
ni autrematière , comme celles d'oziers fa¬
çon de Paris, qui les rend lourdes & pelantes,
comme autant de fer, quand elles font pleines.

XI. On a peine à les remuer , quand on veut
en tirer d'il miel; la mouche qui garde fon tre-
lor picque alors cruellement, elle eft prompte
& agile , la douleur eft fi vive , qu'il n'y a
point de foldat au Régiment des Gardes ,

pour vaillant qu'il foit , qui n'abandonnât
prife, s'il étoit piqué ; de plus la pefanteur de
ces ruches plâtrées , en tombant, fait couler
le miel & noier les Mouches.

XII. Outre cela encore , fi la pluie par mégar-
de tombe fur quelque endroit caché de cette
enduite , elle penetrera incontinent dedans ,
la rendra humide , fera pourrir la cire & le
miel, 8c tuera les mouches.

XIII. Ajoutez que , les ruches de cette matière
coûtent à Paris douze & quinze fols, & celles
de paille ne coûtent que trois ou quatre.

XIV. Les ruches de planche ne font pas fi
commodes non plus, que celles de paille, elles
coûtent plus & font plus difficiles à manier, la
pluie y pénétré plus aifément à travers les join-'
turesdes planches ,& elles s'échauffent plu¬
tôt au foleil, qui fait couler le miel , & tue
les mouches.

M O U
_ î8éT

X V. Celles de paille font fi bien tîlfues , que le
vent ny la pluie n'y pénétreront point, quand
vous les lai fieriez un an fans couverture ,

couvrant feulement le haut de la ruche où
eft placé la cheviile , qui eft la chef de la voû¬
te par dedans de tout le bâtiment de cire &
de miel.

XVI. Je me fuis fervi de toutes Ces fortes de ru¬
ches , pour voir par experience lefquelles,
étoient les meilleures , & fur ce qu'on me di-
foit , que les mouches fe plaifoient plus dans '
les unes que dans les autres , ce qui n'eft pas
vrai.

I. J'ai trouvé par experience, que les petites
ruches valent mieux;lacmouché ne jette point
fi la ruche n'eft pleine.

II. Quelque grand que foit l'eftain , fi l'année
n'eft extraordinaircment bonne, il ne rem¬

plira qu'en deux ans ces grandes ruches façon
de Paris , & ne jettera qu'à latroifiéme.

III. Au lieu que fi vous lui donnez un petit
vaifieau, fi l'année eft bonne, cet effain en jet¬
tera deux ou trois autres la même année.

I V. Quand il n'en jetterait qu'un , ces deux
cflains l'année d'après en jetteront chacun un
au moins, en voila quatre , & ces quatre , la
troifiéme année , quand ils ne jetteraient aufli
que chacun le leur , en voilà huit contre un
eflain , que jettera une grande ruche ; ces
grandes ruches pleines,façon de Paris, fe ven¬
dent dix ou douze livres au plus en trois ans,
vous ne tirerez donc d'un effain, que vingt
ou vingt-quatre livres , & d'un elfain placé
dans une petite ruche , vous en tirez huit ef.
fains , à raifon de quatre francs , ou cent fols
chacun |, ce font trente-cinq à quarante
livres.

V. Ajoûtez à cela, que le changement de lo¬
gis , qu'une maifon neuve les excite au tra¬
vail , comme le changement de viande , & de
pâturage excite l'appétit des hommes & des
animaux.

V I. Outre cela encore , on perd courage quand
on voit de la befogne taillée au delà de fes
forces ; & au contraire on travaille avec plai-
fir plus gayement & plus promptement, quand
on n'en a qu'à proportion de ce qu'on en peut
faire.

VII. On voit cela par experience , dans ces
grandes ruches à demi-pleines, la première
année , l'année d'après, elles ne commen¬
cent à faire de la cire nouvelle, que fort tard ;
enforte que les eftains de la même année ,
ont prefque rempli leurs ruches, fi elles font
petites , avant que ces grandes aient commen¬
cé la continuation de leur bâtiment, j'ai expé¬
rimenté tour ce que deffus.

Mais en quel tems faut-il vendanger la cire &
le miel.

I. Cela eft différent fuivant les climats , dans les
pâis fort chauds, ils le font trois fois l'an , ils
en prennent un tiers au Printems, un tiers
l'Eté , & un autre tiers à la fin de l'Automne,
fi la ruche fe trouve remplie de nouveau.

II. Dans les pa'is médiocrement chauds , quand
la ruche eft pleine en Juillet, ou au commen¬
cement d'Août, ils la reuverfent, ils mettent
une ruche vuide deffus , l'entourent d'une
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nappe, ou ferviette bien jufte que les mouches
ne puiilent fortir par le vuide,s'il y en a entre
les deux ruches , frappez avec deux petits bâ¬
tonnets la ruche pleine, pour faire monter les
mouches ; il faut faire cela , tout le plus
promptement qu'on peut ; car les mouches
voiant qu'on veut enlever leur trefor , fe
crèvent de miel , pour l'emporter avec
elles, qui fe corrompt en moins d'un quart
d'heure dans leur ventre , & leur caufe la dit
fenterie.

III. D'autres pour les châtrer plus prompte¬
ment , lî leurs ruches ne font pas ouvertes par
deflus , comme nous avons dit ci-devant, en¬
lèvent une calote & mettent de la fumée def-
fous, & y fondent de la fumée avec des ca¬
mouflets de papier , dont l'odeur les fait fuir
incontinent ; vous verrez, comme il a été dit,
quand elles feront montées, par le bruit qu'el¬
les feront, frappant du doigt contre la ruche
vuide ; vous tranlporterez incontinent la ruche
pleine dans le prelfoir , & mettrez la vuide,
où il n'y aura que des mouches , dans la place
d'où vous aurez tiré la pleine ; car fi vous la
mettiez en un autre lieu , les mouches iroient
chercher leur ancienne place , & n'y trouvant
pas de ruche , elles fe jetteroient fur les voifi-
nes , qui les tuëroient ; elles fe mettent deux
ou trois fur une & la tuent ; il n'y a point de
quartiers , toutes leurs loix punilfent de mort
les contrevenans.

I V. Dans ic- pais froids à la fin de Septembre ,
ils prennent tout ce qu'il y a de cire & de miel
dans les ruches pleines, & tuent les mouches
avec la fumée de foulfre , ou les noient, trem¬
pant la ruche renverfée dans l'eau ; la fumée
de foulfre vaut mieux , fuppofe qu'il les fail¬
le tuer pour recompenfe de leur travail ; pour
cela on trempe un petit morceau de linge dans
du foufre fondu , on y met le feu , on le met
dans un trou en terre ou dans un boifleau , ou
baflîn de la largeur de la ruche qu'on met défi-
fus , & dans un inftant toutes les mouches
tombent à demi-mortes fans pouvoir, fe re¬
lever.

V. D'autres font mieux, ils font palier les mou¬
ches de la ruche que l'on veut vendangef dans
une ruche vuide , en la forme qu'on a dit ci-
deflus, & puis ils font entrer ces mouches
dans quelques-unes bien pleines & pefantes ,

que l'on garde pour jetter des eflains l'année
d'après, par ce moien les eflains font deux fois

. plus grands , & donnent deux fois plus de pro¬
fit. On fait entrer les mouches dans ces ruches

pleines après le foleil couché , de la maniéré
dont on a dit ci-deflus , qu'il faut obferver
exactement; car autrement la garnifon du fort
couperoit la gorge dés la première nuit à toute
la nouvelle colonie ; cela m'eft arrivé, on em¬

pêche ce malfacre , fumant la ruche pleine
avant que d'y faire entrer les autres.

Le lieu pour prejfurer la cire& le miel.

I. Le lieu deftiné pour preflurer la cire & le miel
fera fi bien clos, que les mouches n'y puilfent
entrer,elles fe creveroient de miel & en mour¬
raient , & arracheroient les yeux aux ouvriers,
& les picqueroient fi cruellement qu'ils ne
pourraient travailler.
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II. Dés qu'on y aura apporté les ruches pleines,

on les met fur la fumée de foulfre , afin de
tuer les mouches qui pourraient y être reliées,
qui picqueroient les ouvriers , maniant les
ra'ions de miel,

III. Si on fait vendange avant la fin de Septem¬
bre , on trouvera du couvain dedans ; on le
mettra à part, il fe convertit en une eau blan¬
châtre , qui donne mauvais goût au miel,
l'empêche de durcir & en diminue la vente.

I V. Ces ra'ions où il y aura du couvain , ferqnt '
fondus avec la cire.

Y. Le miel qui fe tire fans feu eft le meilleur ,
comme la mere goûte du vin qui coule du rai-,
fin foulé fans être prefluré , pour cela le même
jour que vous aurez châtré les mouches chafl
fées ou tuées, vous arrangerez les raflons. qui
font encore tout chauds , debout les uns con¬
tre les autres dans un panier, & une poêle
deflus , dans un lien fort chaud, vous égra-
tignerez un peu les ra'ions, afin que le miel
coule plus promptement.

VI. Ce qui reliera fera prefluré , fuivaut l'u-
fage du pais,la façon ordinaire & la meilleure,
eft de rompre les ra'ions, à petits morceaux
avec lamain , dans une poêle d'airain , fur un
petit feu , & quand le miel- eft tiede , le met¬
tre fous un prelfoir , dans un fac d'Une toile
d'une efpece de fangle , chaque pais a fon
ufage.

VII, Il faut prendre garde quelefeufoit fort
petit , car la cire fe fondroit, qui couleroit
parmi le miel , qui le rendroit de mauvais
goût ; outre qu'on y perdroit beaucoup , car¬
ia livre de miel ne vaut que trois ou quatre
fols d'ordinaire , & la cite en vaut vingt.

V I I I. Le marc qui relie dans, le fac après avoir
tiré le miel, eft ce dont on tire' la cire ; pour
ne rien perdre , on rompt ce marc en même-
tems avec les mains, & on le jette tremper
dans l'eau deux ou trois jours, & plus fi l'on
veut, jufques à ce que tout le miel le foit pref-
furé , mis dans des pots de terre , bariques ou
bareaux, fuivant la quantité qu'on en a.

I X. Cela fait, vous faites tiédir de l'eau dans un
baflîn ; vous y jettez vôtre marc où eft la cire,
vous augmentez le feu peu à peu , que la cire
ne foit fondue , vous remuez le tout avec un
bâton ; vous la jettez ainfi bien chaude dans
le fac dont vous vous êtes fervis pour tirer le
miel, & la preflurez 'comme le miel, jettant
de l'eau bouillante dans le fac , de tems, en
tems , & preflurant enfuite , tandis que vous
voiez en fortir quelque peu de cire.

X. Vous aurez un petit tonneau ou banque
fciée par la moitié, fous vôtre prelfoir , pleine
à demi d'eau bien chaude où coulera vôtre
cire , elle fera percée , vous y mettrez un fof-
fot à fleur de l'eau chaude , par ce trou vous
ferez couler vôtre cire dans des badins, de la
grandeur que vous voulez faire vos pains , on
en a vu de deux ou trois cens livres, qu'on
vendra trois fols par livre plus que les petits
pains des pa'ifans , qui d'ordinaire lui donnent
le feu trop âpre,ce qui le defeche, & fait que
la cire dure moins, éclaire moins, & ne blan¬
chit pas fi bien.
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Lyon onfait du miel blanc , on le vend beaucoup
plus que l'autre.

I. Le commun eft jaunâtrt, il ne vaut à Paris
d'ordinaire que quatre- fols , & le blanc qu'on
fait aux environs vaut huit ou neuf fols , &
celui de Narbonne plus de vingt, à caufe de
la bonté des fleurs des lieux , les landes y font
pleines de thim & de romarin , & autres her¬
bes & plantes odoriférantes.

I I. Pour faire le miel blanc aux environs dé
Paris , ils prennent des ratons des jeunes ef-
fains de l'année , & en tirent le miel fans feu ,

comme on vient de dire.
III. Ce miel blanc devient fort dur , celui de

Narbonne quand il eft pur , eft dur prefque
comme du fucre candi.

Pour blanchir la cire.

I. Tout le monde fçait cela , en petit volume ,
en çrand volume , il faut confulter & fuivre laO

méthode de ceux du Mans , entre autres ceux

qui la blanchiflént pour Paris.
ï I.- Autrefois à Bourdeaux on en blanchifloit

aulïï quantité pour l'Efpagne.
.III. 'En Efpagne , il y a de gros Marchands, qui

en font blanchir pour ce Roiaume-là , & pour-
les Indes, où l'on ne peut fo fervir , à caufe
des chaleurs pendant l'Eté , de chandelles de
foif, parcequ'elles coulent toutes.

I V. La cire pour cela , y eft de fi grande requê¬
te , que de quelque côté qu'on y en apporte ,
elle fo paie argent comptant, par preference
à toute autre marchandife.

V. Les Marchands de cire , dilent-ils , dé fer ,
& de toile , font les plus aifurez , parce que
telles marchandifos fe conforvent un long-
tems.

Pourgarantir pendant l'hiver les ruches de la Souri
& du Mulot.

I. Ces petits animaux cherchent leur aife , & ont ,

raiion , auffi bien que les grands ; pendant le
chaud, ils n'oferoient approcher des mouches,
mais pendant le froid , environ laToulfaints,
ils tachent de fe camper dans les ruches , pour
y être chaudement,& y trouver dequoi vivre ;
ils y font même leurs petits, & ravagent toute
la ruche.

II. Pour fermer la porte à l'ennemi, on met
une petite grille de fil de fer devant le trou ,

par où les mouches entrent ; on attache cette
grille contre la ruche , avec de la chaux , plâ¬
tre ou autre matière , dont on garnit auffi tou¬
te la ruche par le bas , qui donne fur lefie-
ge , que rien n'y puifle entrer , ni pluie , ni
fouris

, ni mouches , pour empêcher le pillage
au Printems.

Comment on doit empêcher le pillage des mouches
à miel.

I., Au Printems que les mouches commencent
à avoir de la force , & qu'elles^ne trouvent
pas encore de la pâture en abondance, les
fortes pillent les foibles, enlevent leur miel &
les égorgent , les fortes deviennent malades
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enfuite , ce miel pris par excez fe corrompt,
& leur, caufe la diflenterie , on le voit quand
elles fientent à leur porte ; car en fanté elles
n'y fientent jamais , ni dans leurs ruches ,
mais en l'air feulement en volant; j'en ai tenu
d'enfermées à faint Vincent, quatre mois pen¬
dant l'hiver , qui n'avoîent point fienté dans
leurs ruches , apparemment elles vivoient fo-
brèment , étant à leurs dépens , & la chaleur
de leur eftomac confommoit tout.

I I. Ces fortes, quand elles font malades , de¬
viennent foibles , & les autres fortes qui font
en fanté , les pillent, en forte que fi on n'y re~
medioit, il en periroit des milliers.

III. Pour y remedier , il faut connoître celles
qui pillent, & qui font pillées. On connoît
celles qui pillent à leur gros ventre plein de
miel qui en fort, fi vous les preflez entre les
doigts , quand elles rentrent dans leur ruche ,
dans lalaifon du pillage , qui eft en Mars j
Avril ou May , elles ne rapportent point de
miel de la campagne.

I V. On connoît celles que l'on pille , à une
quantité extraordinaire de mouches , qu'on
voit entrer & fortir avec bruit & tumulte ,

comme autant de voleurs qui entrent vuides ,
le ventre petit, & qui fortent le ventre gros
& plein de miel. On le voit encore , quand
elles fortent avec leur petite charge , leurs
petites lentilles attachées aux jambes, qu'elles
ramaflent fur les fleurs dans cette faifon-là ;
car elles ne fortent jamais chargées de leur
propre ruche.

V. On le voit auffi, lors que le foir les pacifiques
font retirées , il en voltige grand nombre à
l'entour des pillées , & le matin avant que les
autres battent aux champs.

V I. Pour remedier donc au pillage , celui qui en
a le foin , les vifitera trois fois le jour , le ma¬
tin, à midi, & le foir quand le foleil le cou¬
che ; il enlèvera la ruche pillée , & la portera
au preifoir, où il tuera ce qui y reftera des
mouches, avec la fumée de loufre ; car je n'en
ai veu aucune fe fiiuver , quoiqu'on n'eut fait
que commencer à les piller;j'en ai fait tranfpor-
ter en des lieux fort éloignez de l'enclos , fait
mettre à l'ombre & à l'abri ; cependant quand
les chaleurs venoient, les fortes les pilloient
encore , ou bien elles mouroient de faim, car
leur donner à manger , cela ne fait qu'attirer
le pillage , comme nous dirons ci-aprés , par¬
lant de leur nourriture.
II. Pour les fortes qui vont au pillage , &
qui creveroient de miel, comme il a été dit
ci-deifus, fi on ne l'empêchoit, on les enfer¬
me deux ou trois jours pour cela ; au com¬
mencement du Printems on met à toutes les
ruches une petite porte de fer blanc ; ce fer
blanc eft percé , comme une rape à fucre , afin
que l'air paife à travers , pat le bas il y a trois
petits trous , pour le palfage des Mouches , de
la grandeur feulement d'une Mouche.
III. On bouche les trous avec deux ou trois
pailles ; quand on voit que la ruche va au
pillage , on la tient bouchée deux ou trois
jours pour appaifer leur colere; car elles fo jet—
teroient fur quelqu'autre , fi on avoir enlevé
celle qu'elles auraient commencé à piller ; &
cette première pillée, elles en pilleraient d'au¬
tres , & il en periroit un grand nombre ; le
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Payfan ne connoît point ce mal, ni le remede,
& cela eft caufe qu'il leur en périt un grand
nombre. Au contraire , ils croient que les pil¬
lées font les plus fortes , à caufo qu'ils voyent
une grande quantité de mouches entrer &
fortir , avec un grand bruit ; & quand ils les
voient vuides , ils difent qu'elles font allées en
quelqu'autre ruche , & qu'elles y ont porté
leur provifion.

I X. Quand le tems du pillage eft pafle , c'eft-à-
dire, qu'il y a abondance de fleurs fur la terre,
on ôte à toutes ces portes le fer blanc.

Tour empêcher leur pillage, radicalement guérir
leurs maladies, les engarentir, & faire que

■vous riaurefpoint de ruches faibles.

I. Pour cela , il n'y a que dans le tems des ef-
fains, comme j'ai dit, en mettre deux ou
trois en chaque ruche , fi un ne la remplit, en
forte qu'ils puiflent la remplir abondamment
de cire & de miel avant l'Hiver ; car leurs
foiblelfes & maladies ne viennent que de froid
ou de faim , quand elles n'ont pas du miel
fufEfamment pour vivre , & qu'elles font en
fi petit nombre , qu'elles ne peuvent pas s'é¬
chauffer les unes & les autres.

II. De dire qu'on peut les échauffer, & leur don¬
ner à manger , il faudrait un fourneau pour
chacune , & la nourriture qu'on leur donne¬
rait , attirerait le pillage des fortes.

III.On ne perdra rien,comme j'ai dit ci-devant,
de mettre plus d'un effain dans chaque ru¬
che, fi un foui ne la remplit ; car fi l'année eft
bonne , cette ruche fera divers eifains le même
Eté , qui pourront jetter encore , & rien ne
mourra l'Hiver.

I V. Par même moyen, comme j'ai dit, vous
empêcherez toutes les maladies.

V. Si néanmoins quelqu'une tomboit malade
par l'humidité du fiege , ou par la pluye qui
aurait pénétré dans la ruche , par la négli¬
gence de celui qui en a foin , vous la guerirez
lui donnant un jour du miel bouilli avec au¬
tant de vin.

VI. Vous mettrez cette compofition fur ung
petite afliette fous la ruche , un linge fur cette*
liqueur , afin que les mouches y allant boire ,
ne fo noyent & ne s'engluent.

De la nourriture des Mouches d miel.

I. On a deja dit que les abeilles enlevoient
avec leur trompe le fuc qui fort des fleurs par
tranfpiration , elles le renferment dans un
refervoir qu'elles ont vers la gorge , & le
revomiffent enfuite dans les alvéolés pour en
compofer le miel ; ce fuc ou ce miel leur fort
de nourriture.

II. Le tems de leur grande récolté , c'eft quand
les ronces font en fleurs, qui portent des meu-

. res fauvages , qui font noires & douçâtres , &
fouveraines pour le mal de gorge , quand elles
font confites , ou leur fyrop.

III. Dans le Royaume de la Chine , on tire un
grand profit des mouches à miel ; ceux qui
font le long des rivieres, les mettent dans des
bateaux , fur des tablettes à divers étages ,
comme des livres & les mènent, comme nous
avons dit , vis-à-vis des campagnes femées
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d'herbages fleuries , & les changent de place
à proportion que ces herbages ou legumes
fortent de fleur , & que d'autres y en¬
trent ; & quand ils voyent leurs bateaux
s'enfoncer jufques à une certaine marque
qu'ils connoiffent, ils jugent que leurs ruches
font pleines , alors ils font leurs vendanges.

I V. Quoique cela ne foit pas neceffaire , puifo
que les fleurs leur fournilfont tous les joursune
nouvelle nourriture : néanmoins fi on veut en
France augmenter le nombre des fleurs , ceux
qui auront quantité de ruches , pourront fo-
mer des feves & du bled noir , qu'on appelle
froment noir , ou farrazin en quelques Pro¬
vinces ; les fleurs de ces deux efpeces de legu¬
mes font tres-odoriferantes,- & on les voit tou¬
tes couvertes de mouches , il n'y a point de
fleurs qui leur foient plus agréables, après le
thim , le ferpolet & la marjolaine.

V. On peut leur fomer des feves primes & tar¬
dives , & de ce bled noir prime & tardif, en
forte que les feves fortant de fleur , le bled
noir prime y entrera, & le tardif lui fuccederaj
& de cette façon ellesfouront des fleurs abon¬
damment jufques en Septembre , dans les
païs temperez , & la récolté du miel fora bien
plus grande.

V I. Outre cela , ces fèves & ce bled noir vous
donneront autant de gain & de profit , que fii
vous aviez femé d'autre bled.

La façon pour empêcher d'être piqué ; fi on l'efl ,
empêcher que la peau n'enfle , & faire cejfer

la douleur , qui efl très-aiguë.
I. La façon ordinaire eft , quand on ramaflè les

eflàins ou qu'on les foufle , d'être gantez , &
avoir un capuchon fur la tête , avec un raaf-
que de toile de crain, bien éloigné du vifage,
en forte que le piqueron n'y puiffe ateindre.

11> Que fi on eft piqué , il faut à l'inftant arra¬
cher le piqueron,preffer la playe pour en faire
fortir une petite eau roufle qui s'y eft gliflee
avec le piqueron , fuccer la playe, ou la faire
fuccer , pour atirer cette eau roufle qui brûle ,
& fait enfler la peau , & y appliquer de la ter¬
re graffe détrempée avec un peu de folive.

Elles connoifient leur Gouverneur & le refpeïlent &
ne le piquentpas.

L'Experience le fait voir ; elles ont pour
moi quelque refpeét, & pour un grand bar¬
bet qui me fuit toujours , quoiqu'elles
foient ennemies des chiens : je les vifite tous
les jours, de rangée* en rangée il en voltige
des milliers à l'entour de moi, je les laiffe paf-
for , & elles me laiflent paffer , il ne faut point
les chaffer de la main , ni d'aucun infiniment,
cela les irrite & leur fait vous fauter au vifagej
quelque fort que vous couriez , elles voleront
plus vîte que vous, & s'atrouperont pour vous
arracher les yeux.

Diverfes remarques curieufis , touchant le naturel
des mouches , & leur conduite , & qu'ily en

a qui ne piquent pas.

I. Il eft vrai qu'il y a un Roi en chaque ruche ,
& plufieurs Princes mêmes, ou nobles, qui

compofonï

/
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compofênt le confeil fouverain de la Répu¬
blique ; car dans toutes , vous trouverez plu-
ficurs feigneurs habillez à la Roiale , c'eft-à-
dire , qui font plus grands, & plus beaux que
les mouches communes , le corps comme
doré , & fans piqueron , pour marque de la
douceur avec laquelle ils gouvernent.

II. Ils ne fortent point pour aller au fourrage ,

apparemment ils font toujours occupez au
confeilpour maintenir la paix dans leur petit
roiaume ; cette paix eft parfaite entre celles
d'une même'ruche , jamais elles ne fe battent
ni querellent à la referve des bourdons fai-
neans qu'on étrangle , qui eft un aété de
juftice.

III. Il fort des Rois.avec l'eiïain , fouvent ils
tombent à terre , parce qu'ils font plus pe-
fens, & que leurs aîles font plus petites , à
proportion que celles des communes ; pour
lors l'eiïain d'ordinaire revient fur la mere ,

ou s'il ne revient pas , parce qu'il y a plulleurs
princes, comme j'ai dit , en chaque eflàin , il

, demeure un petit peloton de mouches auprès
de ce Roi tombé à terre , comme autant de
gardes du corps , qui ne le quittent point ,
qu'il ne foit relevé , & s'il meurt , elles l'en¬
traînent dans la ruche , comme fi elles vou-
loient l'enterrer honorablement dans le tom¬

beau de fes ancêtres.
I V. Les mouches à miel font toutes vierges ;

elles ne s'accouplent pas, comme les mouches
communes, la génération fe fait, comme j'ai
dit ci-devant , par l'éjaculation d'une petite
eau criftaline dans le fond des petites cellules ,
des gâteaux de cire , qui s'épaiffilfent par la
chaleur des mouches voifines, comme le pouf-
fin dans fa coque.

Y. Il paroit qu'elles font toutes de même fexe ,

ce n'eft pas comme parmi les animaux , les
poiftons & les oifeaux , où l'on diftingue les
mâles d'avec les femelles.

VI. Les gros bourdons, qu'on appelle les fai¬
néantes , n'ont point de piqueron , & ne vont
point au tourràge ; elles vivent du travail des
menageres, fe lèvent tard du lit ; car elles ne
■fortent qu'environ le midi , & font grand
bruit & point de befogne ; c'eft pour cela ,

qu'à l'entrée de l'automne que le fourrage
commence à manquer, les petites les tuent
toutes, trois ou quatre les prennent à la gorge
& les étranglent.*

VII. On en voit alors un grand nombre de
mortes à l'entour des ruches ; ces bourdons
viennent du faux couvain , c'eft-à-dire , du
couvain qui ne vient pas bien , & il y en a
plus ou moins à proportion que l'année eft plus
ou moins pluvieufe.

VI I I. J'ai vu des années extraordinairement
humides, que les mouches voiant tout le pre¬
mier couvain avorter , elles le tiroient avant

qu'il eût pris vie , & le jettoient dehors auprès
de la ruche ; on y voioit les bourdons tout for¬
mez.

I X. Il n'eft pas vrai que ce foit la chaleur des
bourdons, qui falfe éclorre le couvain , com¬
me la chaleur de la poule fait éclorre les pouf-
fins , c'eft la chaleur de toute la malle des
mouches , qui fe tient toujours au lieu où eft
le couvain.

X. Dépuis feptembre jufques en may j il n'y a
Tome 1 I.
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point de bourdons dans les ruches j & il com¬
mence à y avoir du couvain dés le mois de
janvier. Voiez ce qu'or- a dit dès le commen¬
cement touchant la nature des mouches a

miel.
De la refiurreElion des Abouches.

I. Prenez une mouche communemorte dépuis
long-tems , mettez-la fur de la cendre tiede
couverte de fel , elle refiuicitera & s'en¬
volera.

II. Les mouches à miel mortes depuis trois
jours , reflùfcitent auffi , les mettant dans un
lieu chaud.

III. Il y a des Auteurs qui difent, que les abeil¬
les gardées d'une année à l'autre , reflùfci¬
tent auffi , les mettant dans un lieu tiede ,
comme celui qui eft propre à faire éclorre des
vers à foye ; cela n'eft pas vrai , j'ai expéri¬
menté le contraire : fi cela fe pouvoir, on tire-
roit des millions de ce commerce, on n'auroit
qu'à conferver toutes les mouches des ruches
que l'on tué d'ordinaire dans les pays froids en
feptembre , qu'on en fait la vendange , & les
reffitfciter au mois de mai enfuivant, comme
on fait éclorre les vers à foye.

I V. Il y a d'autres Auteurs qui difent, qu'il
faut pour cela les garder dans du miel fondu ,
& au renouveau les laver dans de l'eau tiede,
& les mettre fur des linceuls , étendus fur des
tables d'ozier , avec un petit feu deflous fait
de bouze de vache feche , ou de mottes de
Taneurs , comme on fait au grand Caire en
Egypte, pour faire éclorre les pouffins fans
poules. ,

V. J'en ai gardé dans le miel douze ou treize
mois , qui étoient auffi faines par dedans &

f>ar dehors, comme fi elles fuflent mortes fur'heure ; je n'ai point palïé outre : néanmoins
j'ay fait une fois éclorre des œufs fur un four¬
neau , pour faire voir à des chercheurs de
Pierre Philofophale , qu'ils s'abufoient , di¬
fent , qu'ils la trouveraient, s'ils pouvoient
trouver un feu temperé comme la chaleur
d'une poule.

Qùautrefois ily avoit grande quantité de Mou¬
ches à miel dans le Royaume , que cela produifoit
de grands profits,d'où vient qu'ily en a fi peu a pre-
fient, le moyen de rétablir l'ancienne abondance ,

que la Taille en fierait mieux payée , & les rentes
des particuliers.

>

■ I. Il y en a eu fi grande quantité , que les Prin¬
ces ont fait des loix pour leur conduite , té¬
moin ce qu'en difent les Coutumes , entr'au-
tres d'Anjou & du Maine.

II. Ce profit a toujours paru fi grand , que So«
Ion en fit des loix auffi pour Lacedemone ,
que l'on voit dans Plutarque.

III. La Taille les a fait périr en France , on les
a exécutées, vendues, & fouflees hors de fai-
fon ; pour porter les ruches en feureté , les
Sergens brûlent les mouches. Depuis que les
François font taillez , dit l'ancien Poète Gau¬
lois , Tailles les ont dépouillez de tous biens
8c franchifes.

I V. Outre cela encore , la main de la bête Ser-
gentine , fait périr tout ce qu'elle touche,
comme la pate du loup , pendue feulement

N.
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dans une étable , fait fecher la brebis.

V. Pour rétablir donc l'ancienne abondance , il
feroit à fouhaiter qu'il plût au. Roi frire dé-
feiifes d'executer les mouches pour la Taille ,
ni aucune autre dette , & permettre d'en dif-
pofer en faveur de tel parent ou ami qu'il plai¬
rait au propriétaire.

VI. Par ce moyen , on verrait l'ancienne abon¬
dance bien-tôt rétablie , & le pauvre Pa'ifan
vivoterait un peu moins miferablement qu'il
ne fait, la plupart d'eux n'ont ni beurre , ni
huile , ni graille pour faire du potage ; ils
mangent leur pain tout fec , noir comme du
charbon , & leur potage n'eft que d'eau bouil¬
lie ; au lieu qu'avec ce miel ils en mange¬
raient avec leur pain , & en feraient du pota¬
ge & du brevage , fuivant l'ufage de Mof-
covie.

Objections. I. Que fi tout le monde
s'appliquoit à ce ménagé , on ne trouverait
pas alfez de mouches à acheter.

I I. Quand on en trouverait , fi tout le monde
en avoit , la cire & le miel feraient à fi bon
marché qu'il n'y aurait pas grand profit à s'en
mêler.

Réponses. I. Il ne faut point craindre que tous
s'y appliquent : Tous les Ifraëlites furent con¬
viez d'entrer dans la Terre de promiïlîon , où
couloient les ruilfeaux de lait & de miel ; ils
étoient perfuadez de l'excellence de fies fruits ;
ils voyoîent des grappes de raifins fi groifes
qu'il falloit deux hommes pour en porter une ,
& cependant de fix cens mille combattans , il
n'y en eut que deux qui y entrèrent.

II. Mais quand un tres-grand nombre s'appli¬
querait à elever des mouches à miel, en peu
de tems, on en trouverait une grande quan¬
tité à acheter les faifant multiplier , comme
il a été dit ci-deffus, fans les tuër , comme
on les tué à prefent en beaucoup de Provin¬
ces , & qu'ailleurs on lailfe' échaper beaucoup
d'effàins.

III. Quelque quantité qu'on ait de cire & de
miel3 on en trouvera le débit : pour le miel les
Etrangers en emporteront, & les pauvres gens
confommeront le relie dans le Royaume au
lieu de beurre.

I Y. Pour la cire , on en trouvera toujours de
l'argent pour l'Efpagne , où ils ont peine,
comme on a dit, à le fervir de chandelles de
fuif, qui coulent toutes, à caufe de la grande
chaleur du Païs.

V. Outre cela , on en trouvera encore le débit
dans le Royaume , ne vendant la livre qu'à
raifon du prix de deux livres de fuif; car la
livre de cire dure deux fois davantage ; elle elt
plus claire , plus propre , & ne fait pas de mal
aux yeux.

YI. Enfin , pour peu que l'on pût vendre la ci¬
re & le miel, ce fera autant de gagné ; car
la nourriture des mouches,comme il a été dit,
ne coûte rien , & ainfi qui en aura quantité ,

en tirera toujours grand profit , les pre¬
miers iront devant ; on n'eft pas à la veille
de voir tout le monde s'appliquer à ce
ménagé.

Maladies des mouches & leurs remedes.

'La mouche à miel eft fujette à la pefte, à laquelle
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il n'y a pas de plus fouverain remede , que de
tranfporter bien loin les ruches.

hhes font moleftées de iîux de ventre au com¬

mencement du nouveau tems, quand le tithy-
male fleurit, & les ormeaux produifent leur-
graine , dont elles mangent avidement & de
grand apetit, pour avoir enduré la faim tout
l'hiver, & elles font paffionnées de manger
de ces nouvelles fleurs , d'où il arrive qu'elles
en meurent, s'il n'y eft promptemenr pourvu ;
de forte qu'en certains endroits d'Italie , où
les ormes viennent à plant , les mouches à
miel n'y peuvent être de durée ; c'eft pour-
quoy , il faut promptement remedier à ce flux
de ventre , avec des écorces ou graines de
pommes de grenades pilées & paflëes par l'é-
tamine , puis mêler le tout avec du miel, que
vous arroferez de bon vin doux , ou bien
avec les raifins de Damas ou de Languedoc ,
fecs & pilez , que vous mêlerez avec du bon
vin doux , ou avec l'hydromel, auquel ait
bouilli du romarin , ou bien avec des figues
de Marfeille , qui aient longuement bouilli
avec l'eau , le tout baillé dedans des augets &
canaux faits de bois, afin qu'elles en piquent
& boivent.

Les mouches deviennent quelquefois ma¬
lades , quand les années font abondantes en
fleUrs3& les mouches s'étudient plus à faire du
miel que de petites mouches, dont il enmeurt
plufieurs de trop grand labeur & travail;& par
ceque celles qui demeurent ne font pas rafraî¬
chies & repeuplées des jeunes , elles periflent
toutes,c'eft pour quoi quand au nouveau tems
les prez & les champs font couverts de fleurs ,
il fera bon de trois en trois jours de boucher
les entrées & failles des ruches , en y lailfant
feulement de petits trous , par lefquels tou¬
tefois les mouches ne puiffent fortir, afin
qu'elles foient détournées de faire du miel,
& quand elles verront ne pouvoir remplir
toutes les cires de miel, elles falfent des jeu¬
nes mouches.

Si les poux ou tignes , qui font engendrez de
leur ordure les affligent, il faudra faire du
parfum de rameau de grenadier & figuier
ïauvage.

Elles deviennent tabides & toutes deffechées ,
après avoir enduré une trop grande chaleur ,
ou froideur, ce que l'on connoit évidemment;
car on voit fouvent les uhes qui portent hors
de leur ruche les corps des autres qui font mor¬
tes , les autres font dedans triftes fans faire
bruit, comme en deuil public , quand cela
leur furvient , on fera leur pâture de miel
cuit & battu avec des noix de galles , ou rofes
feches.

Vous appaifèrez le combat des jettons contre
jettons , en leur jettant un peu de poudre me¬
nue , ou du vin cuit, ou du vin emmielé , ou
autre liqueur femblable , qui par leur douceur
commune & familière aux mouches, appaife-
ront leur fureur.

Les mouches Cruelles & rigoureufes feront appri¬
voises par la fréquente vifitation.

Quelquefois il y a tant de raïons faits par dé¬
faut des mouches, qui demeurent vuides, dont
il arrive qu'ils fe pourriflent & gâtent le miel
par leur pourriture, qui eft la caufe que cela
fait mourir les mouches; pour remedier à cela;
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il faut mettre deux jettons eii une ruche , oii
trancher les raions corrompus avec un ferre¬
ment bien tranchant & bien affilé.

Les papillons qui quelquefois fe cachent dans
les ruches & tuent les mouches , feront
tués 3 Ci quand les mauves font en fleur , &
qu'on en a grande quantité , on met le foir
entre les ruches un petit pot d'écain haut &
étroit, & au fond une lumière ardente -• car
incontinent tous les papillons voleront & ac¬
courront autour de la lumière , & en volant à
l'entour ils fe brûleront ; car ils ne pourront

MOU îst
facilement du bas étroit, revoler en haut ni
auffi s'éloiçmer du feu , étant enfermés dans ce

O

pot d'étaim
Pour tuër les bourdons ou frelons qui mangent

le miel , fur le foir il faut arrofer quelques
couvercles de vaiffeaux que vous mettrez prés
des ruches , les bourdons voleront tous à ces
couvercles pour fe rafraîchir & étancher leur
foif aquife pour avoir trop mangé de miel -3
par ce moien il fera facile de les tuër, & ne
craignez pas qu'ils vous piquent ou aifaillent j
car ils n'ont point d'aguillons.

Saint Menas hermite vivoit de fes mouches & en donnoit l'aumône. Un ours furieux fortit du
bois pour devorer les ruches du faint Homme , qu'il renverfa & qu'il brifa ; le faint Homme le
fuftigea & lui ordonna pour penitence de les garder fa vie durant 3 l'ours obéit. Comme il ejl dit
dans la vie de ce faint.

MOUCHES. Cantarides. Elles font d'une
mediocre grolfeur , oblongues , leur couleur
eft verte-luifante , tirant fur le doré , mais
elles fentent fort mauvais. On les trouve fur
les bleds, dans les prairies, fur les feuilles des
rofiers , des frenes , des peupliers, &c.

Vertus des mouches cantarides.

C'eft un poifon pour ceux qui les prennent in¬
térieurement : mais elles font fort utiles Ci on
les applique extérieurement, lorfqu'on en met
fur la peau elles excitent des veffies , d'où il
fort beaucoup de ferolltez , ce qui fait que les

Terne 11.

parties malades font foulagées , & les fluxions
détournées. Elles font auffi la bafe des veffi-
câtoire s qu'on met derrière les oreilles , à la
nucque, & entre les épaulés. On s'en fert dans
l'apoplexie , la patalifie , les maladies du nez,
des yeux & des gencives. On les employé en¬
core dans les rhumatifmes & la goûte feiati-
que.

Maniéré de les préparer.

On amafle les petites mouches cantarides, on
les fait mourir à la vapeur du vinaigre ôc on
les fait fecher au foleil, les meilleures font

N ij
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celles qui font entières , nouvelles & bien
feches. Les vieilles fe reduifent en poudre.

M O U E' E. C'eft un mélange fait du fangde
la bête que vous avez prife à force , avec du
lait, ou potage , félon les faifons : on y doit
mettre force pain coupé par petits morceaux ,

que l'on donne aux chiens courans , en leur
faifant curée.

MOUILLEURE, une bonne mouilleure,
cela veut dire un ample arrofement ; il faut
donner une bonne mouilleure, c'eft à dire, ar-
rofer amplement.

Moule. C'eft un creux fait de telle maniéré
qu'il fert à donner la figure des chofes qu'on
veut faire ou reprefenter , comme des canons,
des chandelles , des ftatues. Nous allons rap¬
porter icy la maniéré de jetter en moule des
figures creufes.

Maniéré de jetter en creux des figures. Pour
bien reufîîr dans cette opération , il faut d'a¬
bord avoir un moule creux de plâtre , & jetter
la piece en cire dedans, en roulant la cire fon¬
due de tous côtés , aiant auparavant enduit le
moule de plâtre avec de la grailfe de pourceau,
après avoir bien roulé la cire , vous en
vuiderés ce qui fera de fuperflu , ce qui fera
refté dans le moule , étant bien refroidi, vous
y jetterés encore de la cire fondue que vous
roulerés comme auparavant en verfant le refte
fuperflu , & vous continuerés ainfi jufqu'à ce
que vôtre figure ou moule de cire ait l'épaiffeur
que vous defirés. Vous reparet^S trés-bien
cette figure , comme fi elle devoir être la vraye
que vous defirés avoir, y mettant des broches
à travers du même métal ou matière que
vous voulés jetter en fonte d'argent, fi la fi¬
gure doit être jettée en argent ; ou de leton ,
fi elle doit être jettée en leton ; ou en étain ,
fi c'eft en étain : parce que ces broches ou
verges s'unifient avec la fonte.Il les faut ficher
à des endroits où l'on gâte moins les mufcles
ou parties de la figure que l'on foude après
proprement.

Après on préparé du fable avec du fel armoniac
détrempé avec de l'eau gommée , mêlant un
peu d'argile avec le fable pour lui donner plus
de corps , mettant autant de terre gralfe que
de fable , & aiant lailfé une grande ouverture
en haut & en bas de la figure de cire , pour y
verfer le fable fluide , ce fable jetté couvrira
de tous côtés le moule de cire , allant recher¬
cher tous les endroits du creux de la figure de
cire , que vous -jurés mife auparavant dans
un étui de carton , ou de fer blanc pour rete¬
nir le fable en dehors de la figure, & l'eau s'é¬
coulera par l'ouverture d'en bas, laiflantfeu¬
lement le fable comme une croûte feche , qui
fera toute l'épaiifeur de la figure creufe, que
vous devés jetter. Cette croûte étant bien feche
vous ferés bien chaufer tout le moule , en for¬
te que le feu venant à fort chaufer le tout,
fallè fondre toute la figure de cire & que la
cire fondue forte du moule par le trou d'en bas,
& par ce moien il reliera un efpace entre les
parois du moule & le fable , dans lequel
vous ferez couler le métal, qui prendra la
figure du moule. Quand le métal fera refroidi
vous en ferez fortir la croûte de fable en la
brifant avec une verge de fer, ce qui fera que

" vôtre figure fera creufe en dedans.
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Remarquez qu'en faifimt chaufer le moule de
fable qui doit être foutenu en l'air , & apuyé
feulement par les chevilles , qui traverfent la
figure de cire , il doit devenir tout rouge par
la force du feu & alors toute la cire fortira
fondue' par en bas, & le moule étant ainfi bien
chaud vous y verfèrés vôtre fonte.Mais prenés
garde qu'à côté du trou ou embouchure qui
eft fur la tête a fie s ouvert, il y doit avoir un
autre trou pour foupirail, afin que , l'air en
puiflè fortir, & pour empêcher qu'il ne fe faffe
point de flaches en la fonte.

Remarquez encore qu'ayant jetté vôtre figure en
fonte , elle fe trouvera remplie du noyau de
fable qui étoit dans la figure de cire : il faudra
donc brifer peu à peu ce noyau de fable avec
un petit fer, & ainfi vous vuiderés la figure de
fonte qui reliera creufe ; & à l'endroit du jet
ou embouchure vous fouderés une piece bien
proprement, & en bas auffi, & vous reparerés
bien ce qu'il faudra reparer.

Remarquez enfin que fi vous aimés mieux mettre
des chevilles de fil de fer au lieu de celles du
métal que vous voulés fondre comme nous
avons dit, vous les pourrés après facilement
tirer , quelle que foit la matière dont vous
vous ferviés.

MOULE propre à mailler des filets ; il eft fait
de bois, on en voit la figure dans le lieu où
l'on donne la manière de les faire.

MOURON, en latin anagallis. C'eft une
plante dont on fait deux efpeces , le maie &
la femelle.

Defeription. Le mouron mâle , eft une petite
plante , qui a fa tige quarrée , & couchée par
terre , fes feuilles font petites & prefque ron¬
des , femblables à celles de l'Heffine, naiffant
d'un rameau quarré , la graine eft ronde & les
fleurs rouges.

Lieu. Il naît dans les champs , dans les jardins &
il fleurit au milieu deautre terroir gras

l'Eté.
PropriétéIl eft abfterfif, appaife les douleurs ,
il eft bon contre la pefte & le venin 5 étant
pris avant le fommeil, puis fe couvrant bien
il fait fuër les humeurs peftilentielles ; fon eau
ou fon fuc eft bon contre la morfure des chiens
enragez, d'où vient que les Chafleurs s'en fer¬
vent lors que leurs chiens font mordus des
bêtes fauvages , le fuc gargarifé purge le fleg¬
me , & il adoucit le mal des dents , mis dans
la narine oppofée, il empêche que les inflam¬
mations ne viennent en avant, le fuc étant
tiré par le nez évacue le flegme du cerveau ,
la même appliquée avec du miel, refout tout
ce qui trouble la vûë , il confolide les plaies ,
une dragme dudit fuc prife avec du vin, refit
te au venin des ferpens.

Defeription du mouron femelle.

Celui-ci ne différé du precedent qu'en ce que
fes feuilles , font plus grandes& fes fleurs font
bleues.

Lieu. Il naît comme le mâle dans le bois de
l'Appennin , & ailleurs dans les chemins &
foltez , & fleurit tout l'Eté jufques en Août.

Propriétés. Il a toutes les mêmes vertus que le
maie.

Le Mouron à fleurs rouges 8c bleues, pilé 8c ap-
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pliqué fur les yeux , ou fon jus inftillé dedans,
ôte les inflammations , obfcurités & ulcérés
des yeux , lemouron bleu cuit avec le fel &
l'eau , eft fort propre pour guérir les gra-
telles & cirons des mains , fl on les y lave
fouvent.

MOUSSE. C'eft une maniéré de petite herbe
frifée , crépue & jaunâtre, qui ne croît gueres
en hauteur, & vient fur la fuperficie de cer¬
taines terres incultes, ou de certains bois ; elle
vient fur l'écorce de quelques arbres fruitiers,
& fqr tout des poiriers , où elle fait un grand
defâgrement à la vue ; c'efl: pourquoi on re¬
commande foigneufement d'e'mouifer les ar¬
bres , c'efl à dire , leur ôter la moufle , ce qui
fè fait en tout tems, mais fur tout pendant les
humiditez , & pour cela on fe fert du dos
d'un couteau., ou bien on fait une maniéré
de couteau de bois avec quoi on racle l'écorce
mouflîië.

Lien. Elle naît fur les chênes , les peupliers, les
. cedres, le pin, le fapin & fur le meleze ; cette
derniere efl celle qui efl la plus odoriférante
& la meilleure.

Propriétéj. Elle efl aftringente, mais foiblement
& médiocrement froide , on en donne une
demie dragme de l'odoriferante dans du
vin à ceux qui ont difficulté d'uriner 5 une
prife de trois dragmes , fait vuider l'eau
aux hidropiques , le vin où l'on a infusé
de la moufle blanche étant beu , fait pro¬
fondément dormirfla poudre de moufle arrête
le fang, ce qu'on a appris des ours, qui étant
bleflfez arrêtent leur fang avec de la moufle.

La décoction de la moufle efl bonne pour dé-
lafler , mais pour lui donner corps , on la
mêle avec de l'huile. Elle arrête les vomifle-
mens , ferre le ventre. Elle efl bonne contre
les défaillances & bondiflemens de cœur.

Maniéré d'oterla moufée.
La moufle efl une efpece de maladie qui vient

aux arbres principalement à caufe de l'hu¬
midité qui efl trop abondante dans le ter¬
roir où ils font plantez. Si cette maladie at¬
taque un petit arbre, il faut en nettoyer la ti¬
ge en la frottant avec un morceau de gros
drap. Pour les gros arbres , on peut grater la
moufle avec un couteau de bois, ou le dos
de quelque infiniment de fer. C'efl auffi-
tôt après une pluie qu'il faut faire cette ope-
ration , car pendant un temps fec la moufle
efl fi fort attachée qu'on ne fauroit la racler
fans endommager l'écorce de l'arbre.

Mousse terreftre , ou pied de loup , en la¬
tin Lycopodmm.

Defcription. Elle jette de longs farments, faits
comme des cordes, garnis de petites feuilles
qui ont fept ou huit aunes de long , d'où
naiflent d'autres petites branches garnies de
même ; toute la plante efl rude à toucher, el¬
le fe traîne par terre , jettant de petites raci¬
nes capilleufes, comme fait le lierre.

Lieu. Elle croît aux montagnes fablonneufes,
fartant entre les pierres chargées de moufle.

Proprletej. La decoêlion de cette plante cuite
dans du vin efl bonne pour détacher la pier¬
re des reins & faire uriner. Mais étant pilée
& cuite dans de l'eau , & appliquée extérieu¬
rement elle appaife les inflammations &
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douleurs chaudes , & efl bonne aux gouttes
qui viennent d'une humeur chaude , fi on la
pend fur du vin qui veut tourner , il en faut
mettre à proportion de la grandeur du ton¬
neau, il fe remettra à fon naturel.

MOUSSERON. C'efl un champignon
qui n'eft pas plus gros qu'un petit pois. On lui
a donné ce nom , parce qu'il croît enveloppe
dans de la moufle.

Lieu. On le trouve au printemps dans des lieux
ombrageux , dans les bois , fous les arbres,
entre les epines & dans les prez.

Propriété"j. Il efl nourriflant & reftaurant , il
aide la digeftion & excite la femence , il efl
excellent dans les ragoûts.

Maniéré d'apréter les moujferons.
Les moulferons s'épluchent comme les cham¬

pignons , & fe cuifent avec du vin blanc, du
verjus, de la ciboule , du fèl, du poivre , du
citron & quelques fines herbes ; cela fait, &
étant cuits on les tire & on les fert avec

un peu de la fauce dans laquelle on les a
fait cuire , dans laquelle on met de la crème
douce.

Les mouflerons fe mangent auffi en friture ,
ainfi que les champignons.

Moujferons en ragoûts.
Ayez des mouflerons, nettoyez-les bien , lavez

les de même , fecoûez-les dans une ferviete
comme on fait la falade , faites les cuire dans
une caflerole avec du beurre, mettez y des
fines herbes, alfaifonnez-les de fel, de poivre,
& de mufeade , & puis avant que de les fer-
vir,liez-en la fituce avec des jaunes d'œufs,ou
bien de la farine , ou des chapelures de pain.

M O U S T. Moyens pour avoir toute l'année du
mouji, & pour connaître s'ily a de l'eau dans le¬
dit rnouft. Le mouft diftillé, foit même des
faifins,avant qu'ils foient foulez, doit être mis
le même jour dans un tonneau poiflé en de¬
dans & en dehors ; en forte que le tonneau
foit plein à moitié, & mettre le couvercle
deflus, & le boucher bien avec du plâtre: car
le mouft demeurera long-temps en fa grande
douceur , il fe gardera encore plus long¬
temps fi vous mettez dans un puits un petit
vaiflëau fermé & ferré d'une petite peau,& le
laiflez-là trente jours : car tant qu'il n'aura
point bouilli il fera toujours mouft , comme
auffi fi on foule les raifins doucement , le
mouft qui en fortira fera auffi durable que
ceux ci-deflus.

Les autres mettent les tonneaux dans du fablon
moite ; les autres mettent le mouft dans de
vieux tonneaux , après que le vin en efl tiré;
les autres mettent un vaiflëau poifle dedans
& dehors , dedans un puits , comme il a été
dit ; tellement que les bords demeurent hors
de l'eau , ( ce qui a été trouvé très-bon par
experience ; ) Les autres le couvrent du
marc

, & puis y mettent par deflùs du fa¬
blon moite ; d'autres enfin , mettent le mouft
dans un vaiflfeau qui n'eft pas poifle, & y
ajoutent du nitre Alexandrin pilé , & puis le
mettent à l'ombre.

On connoît quand il y a de l'eau dans le mouft
en y mettant des poires fauvages crues, fi elles

N iij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



203 MOU
vont au fond , c'eft: une marque qu'il y a de
l'eau.

MOUTARDE en latin finapi. Il y en a
de trois fortes , la commune, la petite & la
moutarde fauvage.

Defcription. La commune dont les Apoticaires
ufent, a les feuilles comme la rave , quoique
plus petites , & un peu rudes ; elle croît fort
haut , avec quantité de branches, aiant fa
graine rougeâtre dans de petits cornets dont
le goût eft extrêmement piquant.

Lieu. On la feme dans les champs & dans les
jardins , & elle fleurit en juin.

Proprietef. On ufe de la graine dans les fievres
quartes intermittantes, pilée & mife dans le
vin , elle l'empêche de bouillir , & ainfi il
conferve long-tems fa douceur; prife en breu¬
vage , elle guérit le venin des champignons;
étant mâchée elle fait ceifer la douleur des
dents ; elle eft utile aux afthmatiques ; elle
purge ks flegmes , provoque l'urine & les
mois ; détrempée avec de l'eau, elle ôte
toutes les ordures & les taches qui font
fur la peau , elle eft fort utile aux vieillards
& pituiteux pendant l'hiver , elle eft fingu-
liere au (corbut , comme on le reconnut par
expérience au fiege de la Rochelle l'an 1628.
MOUTARDE SAUVAGE.

Defcription. Cette troifiéme efpece a les feuilles
découpées comme la roquette ; on la feme
comme la première , fa graine eft blanche,
& a moins d'acrimonie que celle des deux pre-
cedentes.

Lieu. On la feme comme nous avons dit cide-
vant ; elle fleurit en juin & juillet.

Propriétéf. Nous pouvons ajouter aux proprie-
tez qu'on vient de raporter , que la graine de
moutarde pilée & appliquée avec du miel ôte
les marques de contufion, & guérit la teigne,
la même appliquée avec du vinaigre guérit les
morfures des animaux venimeux ; mile parmi
les viandes elle excite l'appétit, & eft bonne à
l'eftomac.

Maniéré de faire de la moutarde.

Il faut bien monder & netoier la graine de fene-
vé ou moutarde , & la cribler, puis la laver en
eau froide , & la laifler une nuit entiere dans
l'eau , knfuite l'ôter : & quand vous l'aurez
prelféê avec la main , mettez la en un mor¬
tier neuf ou bien net, & broiez la d'un pilon
avec de fort vinaigre ; puis vous la coulerez
& la palferez. Quelques-uns en font de fort
plaifante en cette maniéré.

Autrement. Ayez deux onces de graine de fene-
vé , demie-once de canelle , broyez-les fubti-
lement & avec miel & vinaigre faites une
pâte; & de cette pâte faites-en de petits pains,
que vous ferez fecher au foleil ou au four :
quand vous en voudrez ufer , faites difloudre
un pain dans du vinaigre , verjus ou liqueur.

Antre maniéré de faire la moutarde, comme la
moutarde d'Anjou , la moutarde de Dijon.

On ôte premièrement l'acrimonie de la mou¬
tarde , en trempant la graine dans du
mouft durant les vendanges & la préparant
comme j'ay dit ci-delfus. Puis on la met dans
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de petits tonneaux , tels que ceux où on
met la moutarde d'Anjou. Les Dijonnoisla
façonnent par petits pains , & quand ils en
veulent ufer , ils la font difloudre avec du vi¬
naigre. Là moutarde de Dijon a gagné le prix
pardeflus toutes les autres, à caufe du fenevé
qui y croît meilleur.

Quand on veut faire de la moutarde pour durer
huit jours , pour mêler dans les fauces Se
viandes ; on peut prendre de la graine chez
des Efpiciers où en prennent les moutardiers ,
en mettre dans un pot de confitures , ou au¬
tres pots avec du vin bien mielé ; elle ne peut
fervir que le lendemain , deux ou trois jours
après mêlez-y un peu de vin pour la rafraîchir
mieux , elle pourra durer huit jours.

MOUTON. C'eft un agneau qu'on a châ¬
tré afin qu'il s'engraifle. Les moutons de Berry
& de Beauvaisfont les plus eftimez à Paris.

Les meilleures chandelles font faites de fuif de
mouton. Ce fuif eft emploie dans les pomades,
les onguents, il eft bon auffi pour la diflèn-
terie.

Remede à diverfes maladies des moutons.

Si l'ardeur du foleil fait mal aux moutons, 6c
s'ils tombent continuellement & ne mangent
pas , prenez le fuc de la bete fauvage,& le leur
faites boire , contraignez les auffi de manger
les betes.

S'ils ont difficilement leur haleine , coupez léur
les oreilles 6c les tranfportez ailleurs.

Si le ventre leur enfle pour avoir mangé quel¬
que chofe nuifible , vous les guerirez en leur
tirant du fang des veines fur les levres, & de
celles qui font fous la queue prés du lîege ;
mais il faut leur faire prendre auffi le quart
d'un feptier de l'urine d'homme.

S'ils ont mangé des vers avec l'herbe , il en faut
faire autant.

S'ils ont dévoré une fangfuë, faites leur avaler
du vinaigre & de l'huile chaud.

S'il y a un abfcez ou apofteme en fa fuperficie ,
coupez-le , & mettez dans la plaie du fel me¬
nu , brûlé avec poix liquide.

S'il eft mordu de quelque reptile ou piqué don¬
nés lui à boire de la nielle avec du vin, faites
lui, & donnez lui le même remede que nous
avons dit qu'il faut- faire & donner aux
bœufs.

Les loups ne courent point fur le troupeau , fi
vous liez un efquille ou oignon marin au
mouton , qui eft appellé le conducteur du
troupeau.

La maniéré d'aprêter les parties du mouton.
Langues de Mouton.

Il n'y a rien de fi délicat que la langue de mou¬
ton à la grillade ; lorfqu'on les fert grillées
avec de la mie de pain & du fel, & que pour
fauce , on fait bouillir enfemble du verjus, du
bouillon, des champignons , du fel, du poi¬
vre & de la farine frite , de la mufeade & du
citron, 6c après on fert ce ragoût bien propre-;
ment.
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Langues de Mouton d la fauce douce.

Lorfqu'on veut manger les langues de mouton à
la fauce douce , il faut non pas les faire gril¬
ler , mais les bien blanchir de farine , puis
les bien faire frire dans la poêlé avec du bon
beurre, étant 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 clous de girofle , de canelle & un peut
de citron , qu'on fait bouillir enfemble ; lorf-
que cette fliuce eft cuite on y met un peu de
poivre blanc & du jus de citron , puis on la
fert.

Les pieds de Mouton.

ïl n'eft pas difficile d'accommoder lès pieds de
mouton,on les mange cuits dans un pot à part
avec eau , fel, poivre, clous de girofle & un
peudethim ; & fi-tôt qu'ils font bien cuits,
on les mange à la vinaigrette , c'eft-à-dire ,

du vinaigré aflaifonné de fel & fort peu de
poivre , le tout garni de perfil. En fécond lieu,
on en met en fricaflée , dont la compofitioii
eft telle. Aiez des pieds de mouton cuits au
pot , coupez les par morceaux, paflez les à la
poêle avec du beurre, mettez-y itn peu de
verjus, aflaifonnez-les de fel , d'un paquet
de ciboules que vous retirerez , & d'autres
épices , & lorfque la cuiflon vous paraîtra
achevée , mettez-y des jaunes d'oeufs, dé-
laiez au verjus, puis tirez-les & fervez les s

Autre. On prend des pieds de mouton bien
échaudez , qu'on fait cuire dans du bouillon
avec un peu de perfil & de ciboulettes, obfer-
vant qu'ils ne foient point trop cuits , puis
étant l'os de la jambe, on en prend toute la
peau qu'on étend fur une table , après cela on
fe fert d'une certaine farce compofée de ri de
veau hachez , de blanc de chapon & de cham¬
pignons , le tout bien aflaifonné , qu'on étend
fur chacune de ces peaux qu'on roule pour
être mifes enfuite dans un plat,d'une maniéré
à ne point fondre au feu ; cela fait on les fau-
poudre de mie de pain , après les avoir arro-
fez d'un peu de graille & les mettant aiufi
dans un four, on leur fait prendre couleur ;
les pieds de mouton étant julques-là comme
on les fouhaite , on en fait égoûter ce qu'il y
peut avoir de .graille , puis avant de les lèrvir,
on met defllis une fiiuce de champignons,
enfuite dequoi on mange ce ragoût chau¬
dement.

Le col de Mouton.

La partie du mouton qu'on appelle le col eft
auffi celle qui eft dite le bout faigneux ; elle
fe mange pour l'ordinaire bouillie au pot, elle
eft excellente ; on en met auffi en haricot avec
des navets, oit bien en pâte ainfi que les pou¬
lets , en leur faifant une fauce aux œufs déla¬
yez avec du verius.

La queue de Mouton.

Il eft dangereux que la queiie de mouton ne don¬
ne un goût de fuif au potage, fi l'on n'a foin

M 0 U soê
d'en ôter la plus grande partie de la graille ,

. & lors qu'elle eft ainfi dégraiflfée , on la met
au pot pour la faire cuire , afin d'être mangée
bouillie , ou rôtie fur le gril, après avoir été
faupoudrée de mie de pain & de fel, & avant
de la fervir , on y met un filet de vinaigre , &
de l'ail , avec un peu de poivre blanc.

Autre maniéré de tnanger la queue de Mouton-,

Aiez une queiie de mouton , faites la bien cuire,
ôtez-en la peau , trempez-la dans la pâte claire
faite avec de la farine & des jaunes d'œufs,
du fel, du poivre & du bouillon , paflez la à

. la poêle avec du bon beurre , & lors qu'elle
fera allez cuite,fervez la avec du poivre blanc,
du perfil frit & du verjus.

Le collet de Mouton.

On fert lin collet de mouton rôti à la broche fi
l'on veut, ou bien fur le gril , après qu'on, l'a
dépecé en cotellettes , obfervant en l'une &
l'autre maniéré

, avant de le faire rôtir , de lé
faupoudrer avec une fauce au verjus , fel &
poivre blanc.

Epaule de Mouton.

L'Epaule de mouton fe mange Amplement rôtie fi
l'on veut,obfervant pour lâ rendre agréable au
goût, d'y palfer du perfil avec la lardoire , &
fiir la fin de la cuiflon d'y jetter de mie de pain
& du fel.

On accommode encore l'épaule de mouton d'une
. autre maniéré qui eft bien plus du goût des
gens délicats que la precedente , & ce que
j'en vais dire en fera aifément tomber d'ac¬
cord : 011 prend une épaule de mouton à moi¬
tié rôtie , qu'on éèorche jufqu'au manche,
on en ôte la chair , qu'on ache , après on la
pafle à la poêle avec des fines herbes, du fel,
du poivre , de la mufeade , des champignons
& du bouillon pour cuire le tout enfemble ,
cela fait on met le hachis dans la peau dont
on l'a tiré , & 011 colore au feu cette peau avec
un peu de mie de pain & du fel , on foigne
que le tout foit proprement fait , puis on la
fert. v. B r e b 1 s.

M O U V E R la terre dans un pot , ou dans
une caiflfe. C'eft y faire une maniéré de petit
labour avec quelque petit outil de fer ou bien
de bois , afin que cette terre étant ainfi mou-
vée , & rendue meuble l'eau des arrofemens y
puiife facilement entrer.

M U E. C'eft un changement de poil ou de plu¬
mes qui arrive tous les ans aux animaux ou en
certains âges de leur vie. On le dit encore dix
changement de cornes, de voix des bêtes oii
des hommes même.

MUE. C'eft auffi un côté de ia tête d'un cerf,
d'un dain & d'un chevreuil, qu'il met bas lors
qu'il mue en février & mars ; ce qu'ils font
tous les ans : mais le chevreuil ne mlië pas
reglément dans cette faifon,

M U F.
i

MU FLE F. C'eft le bout du nez des bêtes
fauves,
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Mu F,le de bœuf ou gorge de. lion. Cette plante
groffit comme un buiilon , & porte fort long-
tems des fleurs, il y en a de deux couleurs ,

du blanc , & de couleur de chair , il refifte à
l'hiver, particulièrement s'il eft petit, Se de
la hauteur de la main ; car quand il eft déjà
vieux, il gèle par les pointes , lefquelles étant
coupées au printems , il rejette dans trois ou
quatre années, il a la graine noire,fort petite,
Se qui vient dans un bouton , elle efl; menue ,

quand dans le bouton il y paroit comme des
yeux aux deux cotez , avec une petite languet¬
te au devant ; elle demeure long-tems fur la
plante.

MUGUET. En latin lllium convallium.
Defiription. Il a les feuilles prefque comme
le Plantain, quoique plus unies Se plus min¬
ces , fes tiges font menues unies fans feuilles
comme le jonc ; elles ont à la cime quantité
de petites fleurs blanches d'une odeur agréa¬
ble , qui fe fait fentir de fort loin , Se qui ont
prefque la figure du fruit du Buis , fes racines
font molles,couvertes de quantité de filamens
ou cheveux , Se n'ont ni côte ni bulbe.

Lieu. Il vient de lui-même dans les bois, Se on
en plante encorejdans des jardins Se fleurit en
may.

Propriétés. Sa fenteur fortifie le cœur Se la tête,
Se efl: fort bonne à ceux qui tombent en défail¬
lance , il eft fingulier pour guérir les inflam¬
mations des yeux ; on l'ordonne encore à
ceux qui font mordus des bêtes venimeufes.

Il y a encore deux autres efpeces de muguet dont
le première ne différé de celle qu'on vient de
décrire qu'en ce que fes fleurs font plus gran¬
des,plus odorantes, prefque rondes. Les fleurs
de la fécondé efpece font moins odorantes , &
d'une couleur rouge-blanchatre, ou incarnate,
C'eft ce qui luy a fait donner le nom de mu¬
guet rouge ou incarnat.

Muguet petit ou caillelait , en latin gal¬
lium.

Defiription. Cette plante pouffe des tiges longues
de quatre pieds , mais- elles font fi foibles
qu'elles fe couchent à terre , fi elles ne font
fbutenues par des arbriffeaux ou des hayes ,

parmi lefquelles elles ont coutume de croî¬
tre. Ses feuilles font vertes , liffes, fans poil
Se difpofées en raion autour de la tige à peu
prés comme celles du grateron.

Lieu. Le muguet petit croît dans les hayes Se
dans les buifions.

Propriétés. Cette plante eft defficative & aftrin-
gente , on la fait infufer dans l'eau froide &
on en donne à boire l'infufion à ceux qui font
attaqués de l'epilepfie , la decoélion en eau
chaude ne produit pas les mêmes effetsjelle eft
bonne pour arrêter le faignement de nez,pour
la gratelle Se pour les cancers des mammelles.
Quand on le met tremper dans le lait, elle le
fait cailler , d'où luy eft venu le nom de
caillelait.

M U L.

MULES aux talons. C'eft une efpece d'enge¬
lure , ou une maladie qui vient aux talons
quand on a enduré le grand froid.

MUE ao5S

Remedes pour les Mules aux talons.

Faites bouillir de la fauge avec du vin du plus
gros , & trempez dedans foir Se matin f s'il
le peut ) les talons ou les parties engelées ,
ou bien étuvez-vqus en l'efpace de demie heu¬
re auffi chaudement que vous pourrez.

Cevin peut fervir quatre ou cinq fois ; fi les en¬
gelures font entamées , mettez y de l'onguent
ou emplâtre noir.

Autre remeàe. Les figues brûlées Se réduites en
poudre,mêlées avec un peu de cire,font un on*
guent fouverain pour les mules aux talon?
voiez Engelures.

MULET. Le gouvernement des Mulets eft
pareil à celui des chevaux , tant pour la nour¬
riture , pâture , harnois , que guerifon des
maladies, aufquelles ils font fujets , Se nous
laifferons l'entiere connoiffance de la nourri¬
ture Se traitement de ce bétail aux Auvergnats,
néanmoins pour en dire quelque chofe , le
Muletier ne doit point feulement être foig-
neux de la bonne nourriture de fes mulets ;

mais auffi d'en tirer du profit ; donc il choifi-
ra un bon mâle , âne ou cheval, Se pareille¬
ment une femelle , jument ou âneffe , pour
porter ; car s'ils ne font tous deux bien diîpos,
ce qui en viendra ne fera rien qui vaille ; Se
bien que les mules Se mulets foient engendrez
d'âne en jument, ou de cheval en âneffe , tou-
tesfois les meilleurs font ceux de l'âne en la
jument ; car ceux qui font de cheval en âneffe,
bien qu'ils portent le nom de leur pere , c'eft
à fçavoir mulets , les chevalines reffemblent
du tout à leurs meres , c'eft pourquoi le meil¬
leur eft , pour avoir de beaux mulets , de faire
étalon d'un âne qui foit beau , de bonne race,
Se bien expérimenté ; il le faut âgé de trois
ans au plus , grand de corpulence , le col puifi-
fant, les côtes fortes Se larges , la poitrine

. ouverte Se mufculeufe , les cuiffes charnues ,
les jambes trouffées , noir de couleur ou
moucheté de rouge , tirant furie vif, &de
gris argenté ou marqueté de couleur obfcure ,
car les ânes font de poil de fouris ; mais ceux
qui font de ce poil ne font pas fi vigoureux
que les autres , Se s'il en vient mule ou mulet
portant ce manteau , ils en font moins agréa¬
bles ; la jument doit être au deffous de dix
ans , grande & belle , Se bien membruë , afin
qu'elle reçoive Se porte facilement la femence
difeordante à fon ventre,& donne à fon fruit le
don du corps 5 mais auffi l'efprit ; le petit de¬
meure au ventre de la mere douze mois , à
raifon dequoi la jument doit être faillie dé¬
puis la mi-Mars , jufques à la mi-Juin , afin
que la portée vienne au tems que les herbes
font en force pour leur fournir du lait en
abondance ; le petit forti doit être traité à la
façon des petits poulains , fauf que les fix pre¬
miers mois paifez, la mere ne le peut pas
alaiter à raifon de la douleur des mammelles »

mais il le faut frire têter à une autre jument ,
afin qu'il devienne plus gaillard, ou le frire
aller avec la mere , afin qu'il s'accoutume à
paître étant fevré.

La Mule pour être choifie bonne , doit être grof-
fe Se ronde de corfage , aiant les pieds petits
Se les jambes menues Se feches, la croupe plei¬

ne &
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ne & large , la poitrine ample & molle , le
col long & voûté , la tête feche & petite ; au
contraire le mulet doit avoir les jambes grof-
fettes & rondes , le corps étroit , la croupe
pendant devers la queue. Les mulets font
plus forts,puiflans, agiles & vivent plus long-
tems que les mules ; mais les mules font plus
faciles à traiter , & plus aifées à conduire
que les mulets : tous deux font lunatiques,
mais pour leur ôter ce vice, il leur faut faire
boire fouvent du vin ; ils font difficiles à fel-
ler , liez leur un pied de devant à la cttilfe ,

afin qu'ils ne puiffient ruer du derrière ; s'ils
font difficiles à ferrer du pied droit de der¬
rière , il leur faut lier le gauche de devant.

Le mulet eft fujet aux mêmes maladies que le
cheval, il y en a pourtant quelques-unes par¬
ticulières , dont voici les remedes.

Remedes pour les maladies du Mulet.

Quand il a la fièvre , il lui faut bailler des choux
Cruds ; quand il foufle fouvent & a l'haleine
courte , il le faut faigner , puis lui faire, ava¬
ler trois demi feptiers de vin avec demie once
d'huile , & autant d'encens , & trois poffons
de jus de marrube : s'il a les mules & gales
aux pâturons , appellées grapes , il faudra
mettre de la farine d'orge & ouvrir l'apoftême,
s'il y en a ; on lui ôte de la langueur par des
breuvages frequens faits d'une demie once de
foufre battu , d'un œuf crud , & d'une drag-
me de mirrhe avec du vin ; ce remede eft bon
à la douleur de ventre & à la toux; s'il eft lafle
& échauffe , oh lui jette de la graiffe dans la
gorge, & du vin.

Les femmes qui défirent avoir des enfans, qu'el¬
les fe donnent garde de fentir l'odeur de la
fueur ou urine de mule ou mulet ; parce que
cette odeur rend les femmes fteriles, à caufe
que ces animaux font fteriles de leur naturel.

La fumée de l'ongle du mulet mife fur les brai-
fes & enflammée,eft fi contraire & odieufe aux
rats & aux fouris , qui font à la maifon ,

qu'aufiitot qu'ils en fentent l'odeur , ils s'en¬
fuient. VOyez CHEVAL & HARAS.

MULOT. C'eft un petit animal femblable à
une fouris qui gâte les terres & les jardins,
qui ronge les racines des bleds , & les oignons
des plantes.

Pour faire mourir les Mulots.

Faites une petite hute de paille femblable à la
couverture d'une ruche , mettez deflous une
terrine pleine d'eau jufqu'à quatre doits prés
du bord , & jettez defliis l'eau un peu de pail¬
le d'avoine pour la cacher. Les mulots vien¬
dront y chercher quelques grains , & s'y
noieront.

MULTIPLICATION des Bleds. Voyez Bleds.
MURAILLE. Pour blanchir les murailles de

plâtre. Il faut fuppofer que la muraille foit
bien dreffee,& qu'elle ait été enduite de plâtre
bien fin & bien uniment, après quoy on la
blanchira avec du lait de chaux fort clair , tel
qu'on va le décrire. Il faut avoir mouillé la
muraille avec beaucoup d'eau : car tout le
fecret confifte à faire en forte que le blanc ne
feche point avec précipitation , mais fort len-
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tement. Ce qui donne lieu à la cbaux de faire
fà prife fechant à loifir. Par ce moyen les mu¬
railles ne blanchiffènt ni les mains ni les ha¬
bits. S'il y avoit quelque chofo de fale à la
muraille il le faudrait racler, de même fur la
pierre de taille , & y palfer le riflar deux oit
trois fois également.Il faut une heure ou deux
après y palier la paume de la main pour faire
prendre le poliment comme le marbre.

Le lait de chaux le meilleur eft fait après que la
chaux a été éteinte depuis long tems, dans la¬
quelle aiant mis une fuffifante quâtité d'eau,on
l'agite &remuë tant qu'il fe foit fait une écume
par deflus, laquelle il faut retirer proprement,
& la garder pour vôtre ufage. Le dernier en¬
duit doit être fait avec du lait de chaux vive ,
afin que le blanc en foit plus poli.

Autre façon. Il faut que l'enduit foit à chaux Se
à fable bien drefle avec la réglé & le plomb ,
& que le bouclier ait paffe pardeffus : puis
blanchir deux ou trois fois de lait de chaux
tout de fuite. Que le premier blanc foit fort
clair , le fécond un peu plus épais , & le troi-
fiéme encore davantage, y ajoutant plus ou
moins d'eau à difcretion. Cette maniéré de
blanchir fe peut dire blanchir à froid , la
meilleure , & la plus prompte de toutes.

MUSC.

MUSC. C'eft une liqueur d'un genre particu¬
lier , qui fo trouve dans une veffie ou cap fu¬
ie fituée prés des aines dans le ventre de l'ani¬
mal qui le porte , où il fe filtre apparemment
par des glandes émonétoires.

Les marchands falfifient le mufo en joignanrà
cette liqueur le fang en grumeaux qui fe ren¬
contre fous la peau de l'animal quand on
l'ecorche.

Vertus du Mufc.

Il fortifie le cœur & rétablit les forces abatues »

il refifte au venin & raréfié les humeurs
groffieres. Il excite la femence & chafle les
vents. La dofe eft depuis un demi grain juf¬
qu'à quatre grains: Il eft bon pour la furdité ,
étant mis dans l'oreille avec un peu de coton ;
on en applique auffi vers la matrice pour aba¬
tte les vapeurs quoy qiffil foit très nuifible aux
femmes hifteriques délicates.

La meilleure manière d'employer le mufc eft de
le piler avec le double ou le triple de fucre,ce
mélangé eft tres-odorant.Pour mieux faire on
le fera diffoudre avec une huile diftillée qui
augmentera extraordinairement fon odeur &
fon efficacité.

Lorfque le mufc perd fon odeur , on le fufpend
pendant quelques jours au haut de la chauffe
d'un aifement, alors il fo repare 8c reprend
fon odeur.

Pour contrefaire du Mufc , qui fera jugé aujfi ex*
quis que le naturel Oriental.

Vous aurez une voliere ou petit colombier bien
expofé au Soleil levant, dans un lieu gay ,
vous mettrez fix pigeons paras, des plus noirs
que vous pourrez avoir , & tous mâles. Vous
commencerez aux trois derniers jours de la
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Lune , à leur donner de la femence d'afpic,
au lieu d'autre graine qu'on donne ordinai¬
rement aux pigeons, & au lieu d'eau commu¬
ne vous leur donnerez à boire de l'eau rofe ;

puis au premier jour de la nouvelle Lune ,
vous les nourrirez en la maniéré fuivante ;
vous aurez une pâte compofée de fine farine
de fèves , environ du poids de fix livres , que
vous paîtrirez. avec de l'eau rofe & les pou¬
dres ci-deflous fpecifiées , fçavoir des fleurs du
fpica nardi , de calarrn aromatici, de chacun
fix dragmes, de bonne canelle , de bons clouds
de girofles, noix mufcade & gingembre , de
diaçun fix dragmes , le tout réduit en fine
poudre, vous formerez de cette pâte des grains
de la grofleur d'un pois chiche,&vous les ferez
fecher au foleil, de peur qu'ils ne fe moififlênt,
vous leur en donnerez quatre fois par jour ,
fix à chaque fois , & continuerez l'efpace de
dix-huit jours Se les abreuverez d'eau rôle ,

Se vous aurez grand loin de les tenir propre¬
ment , en netoiant bien leur fiente , au bout
de ce tems , vous aurez un vaifleau de terre

vernifle , & coupant le col à chacun de vos
pigeons , vous ferez couler le fang dans ce
vaifleau que vous aurez pefè auparavant, afin
que vous pu iliiez fçavoir au jufte combien il
y aura d'onces de fang dans le vaifleau ; &
après que vous aurez ôté avec une plume
l'écume qui fe trouvera fur le fang , vous y
joindrez de bon Mufc Oriental diflbud dans
un peu de bonne eau rofe, il en faut au moins
une dragme pour trois onces de fang , avec fix
gouttes de fiel de bœuf fur le total, puis vous
mettrez cette mixtion dans un matras à col

long bien bouché , & la ferez digerer durant
quinze jours dans du fumier de cheval bien
chaud. Il fera pourtant meilleur de faire cette
digeftion au gros foleil d'Eté , & quand on
verra que la matière fera bien deflechée dans
le matras , on l'en tirera pour la mettre avec
du coton dans une boëte de plomb neuf ;
ce Mufc fe trouvera fi fort & fi bon , qu'il
pourra auffi bien fervir à en faire d'autre que
fi c'étoit de vrai Mufc d'Orient, & par ce
moien on peut faire un gain confiderable en
faifant fréquemment cette opération , puifque
la multiplication ira à plus de trente onces
pour une.

MUSCADE, v. Nois M u s c a d h.

MUSCAT raifin. Il ne vient jamais bien en
treille fort élevée , il eft toujours ferré , menu
& molafle ; voila pourquoi je ne confeille
point d'y en avoir , il ne faut pas auffi , par¬
ticulièrement en efpallier, le tenir fi bas que
les grappes puiflent toucher à terre ou que
l'eau des égoûts y puiflent faire réjaillir du
gravier , c'eft la railon pourquoi j'affeéte une
hauteur de trois, quatre ou cinq pieds au plus,
& cela particulièrement pour le mufeat ; en-
forte que le fruit à l'Efpallier ne fe trouve ni
guere plus haut ni guere plus bas.

Cette hauteur eft auffi fort bonne pour les chaf-
fêlas , le corinthe , le raifin précoce , Sec.
mais elle n'eft pas fi neceflâire , on peut bien
véritablement, & on le doit auffi tenir beau¬
coup plus bas que le raifin qui n'eft pas en
efpallier tel qu'il foit, mais cependant il fie
faut jamais s'éloigner de la maxime de ceux
qui difènt, qu'un raifin qui eft pour manger
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cru, ne touche pas à terre. La longueur de la
taille de chaque branche étant réglée , il eft
prefentement queftion d'examiner plus à fond
la charge qu'il faut laifler à chaque pied , &
ceci eft le plus difficile & le plus impor¬
tant.

Or quand de l'année precedente il en eft venu
trois ou quatre branches, comme cela fe peut
& arrive fouvent, pour lors , fuppofé que la
vigne foit à la hauteur que je viens de mar¬
quer , je commence par ôter entièrement cel¬
les qui font foibles ; & à l'égard des autres ,
fi la mere branche n'eft extrêmement vigou-
reufe , je n'en conferve jamais que deux , & ce
font les plus grofles , parce qu'elles font les
meilleures , choififlant toujours , autant que
faire fe peut, les plus bafles, pourveu que la
grofleur s'y trouve , car faute de cela je m'en
tiens aux plus hautes, enfuite je les taille tou¬
tes deux, non pas véritablement pour les laif-
fer toutes deux d'une égale longueur , c'eft-à-
dire , à quatre yeux , ce n'eft que la plus hau¬
te des deux que je taille ainfi , & cela fe nom¬
me Amplement la taille : à l'égard de la plus
bafle,je ne lui laifle que deux yeux, & fe nom¬
me courfon , & je fais mon compte d'ôter en¬
tièrement l'année d'après cette haute branche
& toutes celles qui en feront venues , pour
me réduire uniquement fur les deux qui doi¬
vent venir du courfon ; mais cela s'entend en
cas que , félon mes fouhaits & les apparences,
ce courfon ait bien réiiffi ; car s'il lui étoit
arrivé quelque accident, enforte qu'il n'eût
point fait deux belles branches , ou peut être
n'en veut faire qu'une belle , je m'en tiens en¬
core aux plus belles & plus bafles de la taille
foit pour en garder deux , fi le courfon a tout
à fait manqué , ou tout au moins en garder
une pour la taille , fi le courfon en a fait une ,
qui puifle fervir de courfon pour l'année d'a¬
près , voilà donc la maniéré que je continue
tous les jours , pour ne pas écarter de la hau¬
teur que j'affeéle comme bonne & necef-
faire.

Je répons qu'avec une telle conduite accompag¬
née de labours & façons ordinaires de bran¬
ches couchées de tems eu tems, pour le met¬
tre en jeune bois quand l'œil commence de
paroître ufé , c'eft-à-dire , auffi avec le fecours
de quelque peu de fumier , ou plutôt de quel¬
que renouvellement de terre , quand on s'a¬
perçoit de quelque diminution de vigueur , je
répons dis-je , qu'avec une telle conduite 011
a règlement toûjours chaque pied de vigne en
bon état, on l'a vigoureux & fans aucune
plaie , on a de belles grapes , & par confè-
quent fi la faifon , & le climat contribuent à
la maturité neceflâire, on en a le plaifir qu'on
s'étoit attendu d'en avoir.

Mais quand le pied de vigne , & fur tout le pied
de mufeat eft extraordinairement vigoureux ,
comme on trouve aflez fouvent, fi bien que
ces trois ou quatre branches qu'il a fait fur
chaque taille font extrêmement grofles,j'affec¬
te volontiers de les conferver toutes,les taillant
les unes & les autres de la longueur ci-devant
marquée , tant les plus- hautes pour la taille ,

que les plus bafles pour le courfon , afin d'a¬
voir place à ranger fans confufion toutes les
jeunes qui doivent yenir de celles-là , j'arra-
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che quelque pied rompu , qui poùrroit m'em-
barrafler , j'affeéte auffi quelque fois pour mes
tailles, celle de ces branches qui eft la plus
mediocre , faifant toujours mon courfon fur
la plus balfe des greffes , & enfuite je coupe à
un œil prés les plus groflès voifines de cette
mediocre qui s'y pourra tailler , cela fait que,
lur ces maniérés de moignon il fe perd un peu
de la fune du pied , ainfi la branche mediocre
que j'ai choifie pour la meilleure n'en eft pas
incommodée pour donner de ce fruit trop
preiïe , qu'elle auroit fans doute donné fi elle
avoit recù la vi^neur de toutes ; fi bien donci O '

qu'en tel cas , je ne ravale point les plus hau¬
tes fur les plus baffes , comme je fais , quand
le pied eft médiocrement vigoureux ; lorfque
vos mufcats font en fleur , une des chofes du
monde que je leur fouhaite le plus , c'eft la
pluie pour faire couler une partie des grains ,

qui fans cela pourvoient être encore trop drus,
comme auffi feroient-ils trop menus & peut
être trop molaffies ; c'eft pourquoi quand la
nature ne me donne pas cette pluie que je
voudrais, je tache de la faire avec nos arro-
foirs, & affez fouvent je m'en trouve bien ,

véritablement l'embarras en efl: grand & in¬
commode à qui a beaucoup de pieds de muf¬
cats ; mais au moins on peut l'eiïaier fin-
quelque petit nombre.

Que fi l'année eft extraordinairement feche au
teitis de la maturité , Se que mon terroir foit
naturellement fort fec , j'arrofe amplement
le pied de mon raifin, Se fur tout comme le
fruit commence à tourner , un tel arrofement
qu'on fait à propos dans le mois d'Août , con¬
tribué certainement à faire le raifin mieux
nourri Se par confequent plus ferme.

Quand la branche qui a du fruit, c'eft-à-dire , la
branche nouvelle de l'amie® , quand , dis-je ,

cette branche n'eft pas d'une groffeur furieu-
fe , comme on en voit quelqu'une , je la taille
au mois de Juillet jufqu'au prés du fruit,
prenant cependant garde , que par le moien de
quelques feuilles voifines le fruit foit à couvert
de la grande ardeur du Soleil, jufqu'à ce qu'il
foit au moins à demi meur ; car approchant
de la maturité ( Se ceci doit palier comme-une
réglé generale ) il eft bon que le raifin foit un
peu découvert pour lui faire prendre le colo¬
ris jaune qui lui fied fi bien ; le ravalement
dont je viens de parler , augmente la nourri¬
ture du fruit & contribué affez fouvent à le
faire plus gros & plus croquant ; mais cela
n'eft pas toûjours feur & infaillible , auffi ne
le faut-il point pratiquer , quand les branches
font fort greffes, car autrement comme elles
font fans celle autant des petites branches
nouvelles qu'elles ont d'yeux , il arriverait
que telles branches deviendraient groffes ,
Se par confequent feraient une grande con-
fufion ; car quoique les branches n'aient
point été racourcies , elles ne laiflfent pas
néanmoins de pouffer pendant l'Eté beaucoup
de ces fortes de bourgeons, qu'il faut foigneu-
fement arracher , comme fort inutiles.

Heureux ceux qui font dans des fituations, où
tous les ans le mufeat meurit bien , je ne puis
m'empêcher d'envier un peu leur bonne for¬
tune : heureux ceux auffi qui aiant du mufeat
dans un allez mauvais climar,.& un allez
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mauvais fond , y font favorifes d'un tel Eté ,
que celui que nous eûmes en l'année 1676.
car afilrrement cette année nous avons eu

du mufeat affez bon pour nous en con¬
tenter.

Pour empecher les 01féaux , & détruire les mouches«
Ce n'eft pas affez que vos pieds de raifins aient

beaucoup de belles grapes , & peu chargées
de grains, Se que la faifon foit favorable pour
les faire bien meurir , nous avons encore de
grands ennemis à craindre pour ces mêmes
raifins , auffi bien que pour les figuiers , & ce
font outre quelques gelées qui font tomber
les feuilles, & outre quelque pluie , qui étant
longues & froides pourriflent les grains, ce
font, dis-je , outre cela les oifeaux Se les
mouches de plufieurs façons.

A l'égard des premiers , pour fe défendre de
leurs infultes, rien n'eft meilleur qu'un rai-
feau qu'on éleve au devant de ce raifin , par
ce moien ces oifeaux n'y fçauroitnt approcher;
mais le remede n'eft pas trop aifé,fi on a beau¬
coup de mufeat à mettre en fureté.

A l'égard des mouches , on a le remede des
phioles qu'on remplit à moitié d'eau mêlée
d'un peu de miel, ou d'un peu de fucre , c'eft
un expédient connu à tout le monde , on mec
au col de Ces phioles un peu de filcelle avec
quoi on les attache en différais endroits du
voifinage du raifin , ces infeétes ne manquent
gueres d'y entrer, attirés quelquefois par la
douceur du miel ou du fucre , & feure-
ment ils y periflent dés qu'ils y font entré,
pareequ'ils peuvent ne pas retrouver le che¬
min pour en fortir ; il eft certain que tout au
moins , on en détruit par ce moien une bon¬
ne partie , fi on ne vient pas à bout de les dé¬
truire toutes , qui eft une chofe qu'on ne peut
gueres prétendre , mais toûjours il ne faut pas
manquer de vuider ces phioles dés qu'il y pa¬
raît beaucoup de ces mouches prifes , car au¬
trement il ne s'en prend plus, la corruption
& la puanteur qui s'y fait empêche les autres
d'y venir : en même-tems on renouvelle ces
phioles d'eau , qui doit être compofée comme
la première , Se on les attache toutes de nou¬
veau aux endroits où elles peuvent être uti¬
les. On fe fert auffi de facs de papier ou de
toile , pour enveloper chaque grape ; mais
outre que la fujettion en eft ailes grande Se
ailes importune , fi d'un côté elles font pour
fauver les grapes encloles contre les oifeaux
Se contre les mouches , de l'autre côté , elle
empêche que le foleil n'y imprime fon coloris
roux , qui rend le raifin fi agreable à voir , &
qui contribué à le rendre meilleur, & qui mê¬
me marque plus vifiblement fa maturité :
car de croire , que ces raifins fe confervent
long-tems meurs , j'ai éprouvé que non, &
la raifon en eft , que tout fruit commence à
pourrir , dés qu'il eft parfaitement meur ;
ailes fouvent même avant qu'il le foit, Se d'a¬
bord qu'un grain eft pourri, il gâte fon voi-
fin , Se ce voifin en gâte un autre , & ainfi des
autres , inconvénient trés-fâcheux , Se qui
n'eft pas fitôt découvert à des grapes renfer¬
mées , qu'en celles qui ne le font pas ; car
dés qu'un grain paraît pourri en celles ci, on
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l'épluche , & par-là on empêche qu'il ne falTè
tort à les voilins.

Je ne veux pas oublier d'avertir que les an¬
nées qu'il eft un nombre infini de grapes,
comme l'année 1677. il eft bon d'en ôter
une partie aux endroits où il en paroit trop ; il
eft bon même d'éclaircir les grains aux grapes
trop ferrées , & de parcourir par l'extremité
d'en bas, celles qni font trop longues ; car
cette extrémité eft toujours l'endroit qui
meurit le moins bien , comme le haut eft l'en¬
droit qui meurit toujours le mieux.

Je devrais avertir, qu'on ne cueille point de
raifin , & fur tout de mufcat, à moins qu'il
ne loit entièrement meur ; en éfet, la par¬
faite maturité eft necellaire pour y faire trou¬
ver la douceur & le parfum, lans lelquels
rien n'eft moins agréable que ce Mufcat.

Mufcats confits au fucre.

Les raifins mulcats feront fendus comme le
verjus , pour leur ôter les pépins , & en
même tems jettez-les dans la pocle fur le
lucre en poudre : on en prelfera quelques
grapes pour en tirer du mouft , afin de don¬
ner une fuffifante humidité au fucre pour
le fondre ; car fi vous en donniez trop peu ,
le lucre ne fondrait pas tout , & les plus
gros morceaux fe maintiendraient en for¬
me de conferve : c'eft pourquoi en ce fruit
ici , & en tout autre , vous y mettrez du
defeuit j c'eft-à-dire , de l'eau ou du jus,
une fuffifante quantité , ce que l'experien-
ce vous aprendra en peu de tems ; car auffi
d'y en mettre par excez , il faudrait que vos
confitures fulfent plus long-tems fur le feu ,

pour exhaler le trop d'humidité qu'il y aurait,
& cela les dépeceroit par trop de cuifton , 8c
gâterait la couleur.

Pour les rendre beaux , il faut cinq quarte¬
rons de fucre à la livre de mufcat, afin qu'il
y ait quantité de fyrop , qui eft la grande
beauté en ces confitures-là : vous les con¬

firez , puis les drelferez dans des talfes , n'y
mettant qu'un lit de mulcat, Se au bout de
deux jours vous verferez le lyrop de delîus ,
8c les couvrirez 8c gouvernerez comme les
ceriles.

Les autres raifins feront confits fans autre fa¬
çon que de les faire un peu amortir au fo-
leil ou au four , & les égrener finis les fendre ,
& y mettre livre à livre de fucre & de fruit,
puis vous les ferez cuire en bonne confiftan-
ce, 8c vous les drelferez dans des pots 8c
talfes , les gouvernant comme les mufeats.

M U Z.

MUZER. C'eft lors que les cerfs commen¬
cent à fentir leur chaleur venir pour entrer en
rut qu'ils vont pour quelques jours la tête
balle le long des chemins 8c des campagnes j
on dit les Cerfs commencent à muzjir.

M Y R.

MYRRHE. C'eft une gomme refine qui
fort d'un grand arbre , par les incifions qu'on
lui fait. On nous l'aporte de l'Arabie & de l'E-
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thiopie , mais celle qui vient du pais des Tro-
glodytes, eft la meilleure de toutes. Pour la
faire entrer dans le Mitridat dedans la Teria-
que , on fe contente fans autre préparation
de la choifir récente , un peu verdâtre tirant
fur le rouge , gralfe , odorante , acre , pi¬
quante , amere , legere, pure, nette 8c en
quelque façon tranlparante , lorfqu'elle eft
rompue. Elle a au dedans des marques blan¬
châtres comme des coups d'ongles, & nean-

' moins elle eft fort égale dans fa couleur ; mais
celle qui eft comme de la poix ou tout-à-fait
noire 8c d'ailleurs pefimte , eft entièrement à
rejetter , car ce n'eft autre chofe que l'Animé
d'Arnatus Lufit.

Propriété de la myrrhe. Elle déiopile 3 ramollit ,
confolide & ouvre tellement la matrice ,

qu'elle provoque les mois , & fait fortir
promptement l'enfant hors du ventre de
fa mere. Etant mâchée , elle rend l'haleine
açreable.

Huile de myrrhe.

Ou en fait une huile , qui eft excellente pour
conferver le teint , & pour éfacer les taches 8c
rides du vifage , pour Conglutiner les playes
& pour preierver de pourriture. Pour faire
cette huile , on fait cuire des œufs jufques à
ce qu'ils foient durs 3 on les coupe en deux
parties égales après en avoir ôté les jaunes ,
on remplit les blancs de myrrhe pulverifée.Les
deux parties de l'œuf étant bien rejointes on
les pend à un fil dans la cave , ou dans un au¬
tre lieu humide, & 011 met delfous un petit
pot pour recevoir l'huile qui en diftillera.
Il y en a qui tirent celle de camphre de même
façon.

La myrrhe ftacle eft auffi recommandable pour
fes bons éfets, qu'elle l'eft par fon odeur qui
eft tres-agreable. On la peut fubftituer en la
place de l'opobalfame , mais elle eft plus rare.
Elle eft ftomachale & fortifie les parties no¬
bles ; elle empêche la pourriture , elle recrée
les efprits, & eft merveilleufe à plufieurs ma¬
ladies qui proviennent du cerveau & de la
matrice.

MYRTE. C'eft un petit arbriifeau verdoyant
qui ne porte pas des fleurs confiderables ; mais
elles font fort odoriférantes. On en diftingue
de deux fortes le myrte domeftique & le myrte
étranger.

Defcription du myrthe domeftique.
Il a l'écorce rouge , fes feuilles font longuettes
& toujours vertes, approchant du Grenadier :
fes fleurs font petites, blanches 8c fort odori¬
férantes.

Lieu. Il aime les païs chauds 8c arrofez.
PropriétéJ. Il eft fort defficatif. On tire un fixe

des feuilles & du fruit, qui eft aftringent pris
par dedans ou par dehors : il eft bon à ceux
qui crachent le fang , & pour faire uriner ; la
graine prife avant que de boire , empêche de
s'enyvrer : la decodion des feuilles noircit les
cheveux , & on en fait un bain pour remettre
les membres difloquez , en fomentant les os
rompus:le fruit mangé fortifie admirablement
le cœur ; l'huile eft bonne pour les contufions.

0

IRIS - LILLIAD - Université Lille



M Y R »i8
fottifie le cerveau , le cœur & l'cftomac.

Culture des myrtes.

Les myrtes fe marcotent, & le véritable tems ëft
un peu auparavant la feve d'août. Pour y
reuffir , on fend le bois qu'on met en terre ,

à l'endroit d'un nœud jufqtt'à la moitié de la
groflèur de la branche& environ trois ou qua¬
tre doigts de longueur; En fix femaines ils
jettent un chevelu fuftifant pour les fevrer &
tranfplanter, ils pouffent auffi du pied des
petits rameaux, qu'on fepare de la mere bran¬
che & qui viennent bkn. Ils viennent encore
de graine. Quand ils font un peu grânds oii
les taille , & on leur donne la figure que l'on
veut t on éftime fur tout les grands quand ils
font droits, bien traitez & ajuftez. Voiez ce
qu'on en a dit fous le nom de M e u b. t es
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Description du myrte étranger.

Il n'eft point différent du commun , quant à là
feuille, fi ce n'eft qu'elle eft plus claire & plus
pointue; outre qu'elle eft extrêmement épaiffe,
& garnit beaucoup les branches , ce qui eft la
caufe qu'on s'en fert particulièrement dans les
Jardins pour faite de l'ombrage : fon fruit eft
long, & prefque fomblable au commun , âuffi
bien que fies fleurs.

Lien. On ne le trouve qu'aux pais chauds , dans
les Jardins.

Propriétés. Il a les mêmes vertus que les autres î
l'eau diftillée des fleurs de myrthe a une odeur
fort agreable , qui réjouit le cœur & le cer¬
veau. Il y a grande amitié entre le myrte &
le Grenadier , en forte qu'ils fe rendent fé¬
conds l'un auprès de l'autre. L'huile de myrte
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SA I N. Terme de jar-
: dinaçe. C'eft un arbre
r o

; fruitier qui ne croît pas
y beaucoup , que l'on met
en buiffon ou en efpa-
lier. Les arbres nains

portent de beaux fruits ,
mais ils ne durent pas

long tems ; on ne leur donne de tige que cinq
ou 2îx pouces.

N A L.

N' A L L E R plus de teins. C'eft quand il y a
un jour ou deux , ou plus qu'une bête eft
paffée.

N A P.

N A P H T E. C'eft une forte de bitume qui eft
mou comme de la poix liquide , noir & de
mauvaife odeur. Il fe trouve en plufieurs pro¬
vinces de France , mais principalement en
Auvergne où il y en a grande quantité , vers
le Puit de pege.

Le N a p h te d'Italie , eft une efpece de
petrole quide coule d'un rocher du duché de
Modene ; la couleur n'eft pas toûjours la mê¬
me : en certains tems cette forte de naphte fe
trouve rouge ou jaune , en d'autres on la ra-
mafle blanche , quelquefois elle eft noire ou
verte. La blanche eft celle qui eft la plus éf-
timée.

Le Naphte des anciens fe tiroit du lieu où
étoit l'ancienne Babilone , des environs de
Ragufe , de la Commagene , & de plufieurs
autres endroits. On ne fe fert plus àprelent
que de celuy qui vient de France ou d'I¬
talie.

Propriete\du. Naphte. Le naphte de quelque en¬
droit qu'il vienne eft vulnéraire , refolutif,
& fortifie. Il eft encore pénétrant, deterfif,
& inciiif.

NAPPE. Terme de Venerie. C'eft la peau des
bêtes fauves , &c principalement celle du cerf
qu'on étend quand on veut donner la curée
aux chiens.

Nappe. Terme de chaife. C'eft la partie la
plus deliée d'un filet.

Nappe d'eau. Terme hydraulique. C'eft une
cafcade d'eau qui tombe de defths une pierre
unie & large.

Nappe. C'eft un grand linge quatre ou
oblong , dont on fe fert pour couvrir la table ,

lorfqu'on veut manger.

N A R.

NARCISSE Les Narciffes font de plu¬

fieurs fortes , & de différentes couleurs ;
car il s'en trouve de blancs , de jaunes ; de
couleur de citron ; de fimples , de doubles ,
de grands, de petits , de hatifs , de médiocres,
& de tardifs.

Les plus communs font les Conftanthiopolitains,
le Boncore , celui de Ragufe , le Crenellé , le
Jaune, le Sauvage étoilé , le petit & le grand
Rofal, le Montagnard tardif, celui de Nar-
bonne , l'Anglois , la troifiéme efpece ra-
portée par Mathiole , l'Emerocale de Va¬
lence.

Celui de Conftantinople ou de Bifimce , que l'on
appelle encore Calcedonien, produit à l'extre-
mité de la tige douze fleurs, qui ont les feuil¬
les blanches & êpaifles, mais il y vient au mi¬
lieu de certaines petites feuillettes jaunes avec
le godet.

Le Boncore ne diffère du premier , qu'en ce
qu'au milieu des feuilles blanches, il a le go¬
det crépu & pliffe. On lui a donné le nom de
Boncore , parceque celui qui l'a trouvé le
premier, s'appelloit ainfi.

Celui de Ragufe , au lieu des petites feuilles
blanches , qui dans les autres le font au mi¬
lieu , a un petit cercle jaune crépu, avec plu¬
fieurs tours qui le rempliffènt ; & parcequ'il
eft venu de Raçufe , le nom lui en eft de-

/ °
meure.

Le Crenellé eft de deux façons : il y a le grand
& le petit.

Le grand produit des fleurs en quantité , mais
il en avorte plufieurs; les feuilles en font blan¬
ches , & au milieu de quelques-unes il s'étend
une petite ligne jaune fort élevée , à l'extremi-
té dont la figure eft d'un petit cornet.

Le petit n'aporte que quatre ou cinq fleurs , qui
ont fix petites feuilles blanches, du milieu défi-
quelles fort le godet de couleur jaune crépu ;
il eft rempli de fix petits cornets, qui forment
une étoile de même couleur.

Les jaunes ont plufieurs différences , néanmoins
toutes leurs fleurs ont les feuilles & le godet
d'un jaune doré , & différent feulement en
grandeur , & en ce qu'ils ont plus ou moins de
couleur.

Le Sauvage étoilé fait la fleur double , dont les
feuilles font d'un jaune de paille , & rangées
comme une étoile.

Le petit en forme de Rofe , eft d'un jaune clair
& tout plein de feuilles; on l'appelle aulîî Nar-
ciffè friié , parcequ'il a les feuiilles crépues &
ridées comme un choux & une laitue , mais il
eft fort fujet à avorter.

Le grand en forme de Rofe , que l'on nomme
auffi Silveftre ultramontain, ne produit qu'une
fleur. Il pouffé dans le milieu , au lieu de go¬
det , quantité de feuilles redoublées, dont les
unes font d'un jaune clair & les autres ver¬
doyantes : quand elles s'ouvrent, & qu'elles
fe développent peu à peu, il femble que ce
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foit une rofe jaune ; mais quelquefois la neige
& les eaux le font crever.

Le montagnard tardif jette trois ou quatre fleurs,
qui ont les feuilles blanches & plus grandes
que celles du Narcifle commun , mais elles
font rompues & difpofées en étoile ; ces fleurs
ont le godet large, de couleur de citron, &
quelquefois orangées.

Le Narcisse de Narbonne jette une ou
plufleurs fleurs , incomparablement plus peti¬
tes que celles des autres narcifles, il a le godet
jaune 8c grand,qui s'élargit à fon ouverture en
former d'une cloche.

L'Anglois a la fleur un peu plus grande que la
précédente ; il a auffi le godet jaune,mais égal
par tout.

Le Tiers de Mathiole , à l'extrémité de fa tige ,

qu'il a plus platte que ronde , répand dix ou
douze fleurs blanches, qui étendent fix feuilles
longues & étroites , feparées les unes des au¬
tres , 8c partagées en étoiles ; au milieu def-
quelles s'élèvent le godet : mais comme ces
feuilles font extrêmement foibles , & princi¬
palement au bord , elles font de peu de durée ;
les fleurs s'ouvrent les unes après les autres ,
trois ou quatre à la fois , & pendant que les
premières fe paflent, les autres fleuriifent.

Le Narcisse Emerocalle de Valence fait
fortir du haut de fa tige huit ou dix fleurs fern-
blables à celles dont nous venons de parler ,
qui font fi reflerrées à fe faire voir , qu'elles
ne paroiflent qu'une ou deux à la fois ; & cel¬
les qui font fleuries commencent à flétrir ,
quand les autres font prêtes de s'ouvrir. Cette
fleur a beaucoup de rapport avec les clochettes
blanches , aiant les feuilles de même couleur ,
longues , étroites , feparées & faifant la figure
d'une étoile, au milieu defquelles s'éleve un
godet frifé par le bord , qui pour fa longueur
eft comme une clochette. Cette fleur eft fi foi-
ble , qu'à peine dure-t-elle un jour entier :
auffi eft-ce pour cela qu'elle porte le nom d'E-
merocalle , qui fignifie fleur ou beauté d'une
journée.

Leur culture. Toutes les efpeces de narcifles
qu'on vient de nommer, veulent être cultivées
de la même maniéré 5 c'eft-à-dire , bien expo-
fées au foleil, & avoir une terre pareille à
celle des jardins potagers. Il faut les enterrer
fix doigts fous terre „& les éloigner d'un demi
pied les uns des autres.

Le Narcisse de Confiantlnople ne s'épa¬
nouit pas aifement, le froid & le brouillard
fletriflent l'envelope qui couvre fa fleur. C'eft
ce qui fait qu'on 11e le plante que vers la fin
du mois de Janvier. Quand fa tige eft: fortie de
terre , il faut avoir foin de le couvrir, pen¬
dant la nuit , & de le découvrir le matin,
lorfqu'il y a apparence de beau tems , fi l'on
veut aider la fleur à êclorre,il faut fendre fon
envelope avec adrefle.

Au bout de trois ans , il les faut lever pour en
ôter les cayeux qui y font multipliez.

Grand Narcisse, nommé le nom-

pareil.
Outre les efpeces de narcifles , dont nous avons

déjà fait le détail , il y en a encore d'une autre
forte, lefquels pour être plus grands 8c plus
étendus , ont été nommez les incomparables
ou les nompareils.

N A R aat
Ce font le jaune doré , le jaitne pâle , & la cou¬
leur d'un citron bordé d'orangé ; le Grand
Blanc , le Petit Blanc , & le couleur de citron
doublei

Le jaune doré a fix feuilles d'un jaune éclatant j
bien unies & bien ouvertes, avec le godet t
qui s'élargiflant dans le fond , s'enfle prefquc
à la groflèur d'un doigt.

Le jaune pâle ne différé du procèdent, qu'en ce
qu'il a les. feuilles plus étroites , feparées &
frifées, & que fa couleur,qui eft jaune en naif-
faht changeant peu à peu,devient pâle 8c blan-
chatre.

Le couleur de citron bordé d'orangé , refleitt-
ble mieux ait jaUne doré ; parcequ'il fleurit
d'abord d'un jaune pâle , & en croilfant il fe
maintient toujours dans la même couleur.
Il a le godet plus grand , & bordé d'une
couleur orangée , les feuilles plus larges 8c
plus preflees.

Le Grand blanc répand fes feuilles 8c ies écarte ,
mais le petit les tient plus ferrées & plus
unies : ainfi le grand narcifle blanc , qui a le
godet jaune , ne différé en rien du petit, finon
que celui-ci a les feuilles plus courtes,& le go¬
det d'une couleur plus vive.

Le couleur de citron double, jette jufqties à trois
rangs de feuilles aflez grandes, & dans fes
tours croiflent quantité de certaines petites
feuilles d'un jaune tres-brillant, & cette fleur
eft fi belle dans fa plénitude & fa bonne grâce*
que c'eft à jufte titre, qu'on peut lui donner le
nom du grand narcifle , & de l'incomparable*
parcequ'elle renferme elle feule les beautez
qui fe trouvent feparement dans toutes les
autres.

Leur culture. Cette forte de narcifles demandé
une fituation expofée médiocrement au foleil „
& une terre femblable à celle des potagers ;
elle veut être enterrée de la profondeur de
quatre doigts, & avoir quatre pouces d'inter¬
valle. Il faut les lever au bout de trois ans >

pour les décharger de la nombreufè quantité
de tailles qui fe feroient.

Narcisses d'Inde. Ilya encore fix au¬
tres fortes de narcifles , que l'on appelle nar¬
cifles d'Inde, pareequ'ils ont été apportez de
ce pa'fs-là , comprenant dans ce nombre celui
de Virginie;comme ceux-ci font differens dans
leurs fleurs & dans leurs couleurs , auffi veu¬
lent-ils être diverfemeilt Cultivez.

Voici le dénombrement de ces narcifles ; le pre¬
mier eft le narcifle de Virginie ; le fécond , le
narcifle de Jacob ; le troifiéme , le narcifle ti¬
rant au lis rouge ; le quatrième, le narcifle
tirant aux lis vineux j le cinquième , le nar¬
cifle tirant au lis fpherique ; le fixiéme & der¬
nier , le narcifle écaillé à double fleur.

Narcisse De Virginie. Cette fleur porte le
nom d'une d'Ifle de laquelle elle eft venue ;
elle eft , d'abord qu'elle fleurit, d'un blanc
fale, mais peu à peu changeant de couleur ,
elle devient enfin d'un beau rouge clair ; elle
répand fes feuilles comme une tulippe de Per-
fe ; mais un peu plus grandes , & elle ne les
ouvre jamais.

Sa culture. Elle vient mieux dans les pots , qu'en
pleine terre;elle ne veut pas être enfoncée plus
avant que de deux doigts ; il lui faut donner
peu de foleil, & ne la pas lever fouvent, -
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Narcisse de Jacob. Le narcifle de Jacob

jette jufques à quatre fleurs de fix feuilles cha¬
cune , de couleur de pourpre languiflànte par
le haut , chaque fleur dans fa forme rellem-
ble au lis blanc ; elle a fix filets longs & blan¬
châtres , qui s'amortiflent en petits boutons,
qui tirent au jaune , & le filet du milieu plus
grand que les autres tire au rouge : cette fleur,
au contraire de toutes les autres , paroît d'a¬
bord avec fa tige ; & quand elle eft ainfi fleu¬
rie , elle commence à jetter fon verd & fes
feuilles.

Sa culture. Le narcifle de Jacob doit être dans un
pot , il veut une terre maigre & fablonneufe 3
on l'enfonce de deux doigts , il demande l'eau
& le foleil , jufques à ce que les premiers
froids aient feché les feuilles , & alors il le
faut ferrer dans un lieu ouvert & bien aire ,

dans lequel il le faut laifler fans lui rien faire ,

jufques au milieu du mois de May, auquel
tems il faudra foieneufement lever la terre de
deflus, jufques à ce que l'oignon foit décou¬
vert , prenant garde de n'en point offonfor les
racines. Cela fait on détache délicatement les
cayeux de l'oignon , que l'on recouvre de la
terre , on l'arrofe jufques à ce que la terre
{bit bien détrempée , & puis on le met au fo¬
leil & à la pluie , ne lailîant pas pour cela de
l'arrofer , quand il en a befoin. On le leve
rarement pour le décharger des petits oignons
qu'il faut planter dans d'autres pots à part.
J'ai néanmoins plufieurs fois expérimenté ,

que quand on lui donne la culture ordinaire ,
ci-deffus enfeignée , il en fleurit beaucoup
mieux.

Narcisse Roupe. Le Narcifle rouge , ti¬
rant au lis , qui eft autrement appellé nar¬
cifle madame, jette vingt fleurs & davantage,
petites, longuettes, & de couleur verdâtre ;
elles s'ouvrent l'une après l'autre 3 elles font
pendantes \ droites , ferrées & fort drues.
Elles ont la figure du lis blanc , & la même
grandeur , mais les feuilles en font plus prefi-
fées & moins renverfées. Elles font dans le
commencement d'un blanc mêlé de rouge,

. & plus elles vieilliflent & plus elles deviennent
colorées ; le fond du dedans eft blanchâtre,
dans le pied il eft rougeâtre par le haut, qui
fe termine en une petite cime ronde , qui fem-
ble à un petit bouchon. Celui du mille n'a
point de boutons, mais il eft plus long & plus
coloré que les autres ; il fleurit au commence¬
ment du mois de Septembre.

N a r c 1 s s e vineux clair. Ce narcifle , auquel
on donne auffi le fobriquet de faillie madame,
ne différé du precedent , qu'en ce qu'il a la
tige plus foible & plus tortue ; il poulfe moins
de fleurs, & les fait plus petites, & d'une cou¬
leur moins chargée.

Leur culture. Ces deux efpeces de narcifles font
mieux dans des grands pots qu'en pleine terre.
Elles veulent le grand foleil , une terre mai¬
gre & legere , il les faut enfoncer de trois
doigts dans la terre , & point davantage ; on
les leve très- rarement.

Narcisse. Sphericjue , dit la Girandole. Le
narcifle Spherique s'appelle auffi Ornitogal
fpherique , il eft plus communément appellé
l'Indien ; mais les Jardiniers modernes le
connoiflènt encore mieux par le nom de gi-
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randole : il poufle fa fleur avant la tige,
laquelle s'élevant peu à peu , s'ouvre à la fin
comme une bouche , dans laquelle on en dé¬
couvre plufieurs , qui s'élargiflant de tous co¬
tez , font comme une Sphere 5 au haut de la
tige il fe forme quantité de filets rouges , allez
longs, entre lefquels il croît encore de petites
tiges de la longueur d'un demi pied , larges
d'un doigt, de figure triangulaire dans l'épaifo
four , vertes & rouges , avec de petites têtes
comme des coques de Tulippes. Quelques-
unes de fes tiges font pendantes , & d'autres
fe tiennent droites ; de leur extrémité fort
une fleur de cinq feuilles , de couleur cramoi-
fi, retrouflees par deflus , & annelées ; la
feuille de dehors s'éleve avec fix filets au mi¬
lieu de même couleur , & fort agréables à la
vue', qui font couverts de petits chapeaux
mouvans & allez grandelets, qui tous enfom-
ble fe diminuent en une couleur de jaune brun,
le feptiéme eft plus long que les autres, fe
groffit & fe retord par le bout d'enhaut, pour
faire un bouton de couleur de pourpre ; ces
fleurs font éloignées les unes des autres l'efpa-
ce de trois doigts, ou un peu davantage 3 elles
fleuriflent l'une après l'autre , & pas une s'é¬
panouit , qu'il n'en fleurilfo une autre à fa pla¬
ce. C'eftau mois de Septembre qu'elles paroifo
font, & elles durent un mois.

Sa culture. On lui doit donner la même culture
qu'aux precedentes , prenant feulement gar¬
de qu'il faut plus de chaleur & moins d'humi¬
dité ; c'eft pourquoi il en faut avoir plus de
foin que des autres.

Narcisse Ecaillé. Outre le nom d'écaillé
il s'appelle encore Suertio, Colchique, & plus
fouvent Indien ; il jette de fa robe une fleur
fomblable à une grenade , qui a fix feuilles,
& quelquefois davantage, d'un beau rouge de
feu, & fes feuilles renferment quantité de
petites fleurs d'une couleur incarnate , à demi
ouvertes 3 de chacune de ces fleurs il fort
trois filets rouges , qui ont un chapeau jau¬
nâtre : quand cette plante eft fleurie , & que
la tige monte en graine , les feuilles du pied
commencent à poufler & ne viennent point
que la fleur ne foit tombée ; il. fleurit rare¬
ment , mais fa beauté vaut bien qu'on prenne
la peine de le faire venir.

Sa culture. Il doit plûtôt être mis dans des pots
remplis de terre maigre & fablonneufe , que
dans les planches , à trois doigts de profon¬
deur 3 quand les feuilles en feront fochées ,
s'il eft dans une planche , il faudra laifler fo-
cher la terre tout au tour , en ajouter de nou¬
velle par deflus , de peur que les eaux & le
foleil ne lui faflent tort. Et s'il eft dans des

pots, on le doit ferrer dans un endroit à l'a¬
bri , qui foit pourtant bien airé.

Propriete7j& vertus medecinales du Narcijfe.

La racine cuite- du Narcifle , foit qu'on la man¬
ge , foit qu'on en boive la décoétion fait vo¬
mir. Elle eft excellente à la briilure, pour-
veu qu'on l'applique promptement avec du
miel.

Elle guérit la coupure des nerfs en la mettanc
deflus la partie affligée : la mêlant avec du
miel, on en fait un emplâtre fouverain pour

rétablir
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rétablir les entorfes & les diflocations comme
aulîi les douleurs invetere'es que l'on relient
dans les jointures-.

Mêlée avec du vinaigre, Se de la graine d'or¬
tie elle efface les taches & les rougeurs du
vifiige , elle purge la pourriture des ulcérés ;
fait crever les apoflumes , en la pétrifiant
avec du miel-, & de la farine d'ivraye qui
croît dans le froment, elle fera fortir tontes
les mauvaiies humeurs qui fo font amalfées
dans le corps. Et outre cela , elle a quantité
d'autres vertus , pour l'intelligence defquellës
voyez Matthiole , & les autres Auteurs.

N ARCisse, Tiolier blanc , bulbeux.
Defcription. Ce fécond narciffe , félon Matthiole

A quantité de feuilles allez longues & épaifles,
il n'a qu'une feule tige mince-, au bout de la¬
quelle d'un foui endroit, fortent cinq ou fix
fleurs fort belles , qui ont une couronne jaune
au milieu , & une couleur fort éclatante.

lieu. Il vient ordinairement en Italie , d'où il a
été envoié aux autres pais, & fleurit en Mars
& Avril.

Narcisse, à plufieursfleurs.
Defcription. Cette elpece a l'oignon allez gros ,

pett de feuilles & courtes, la tige fort haute ,
au bout de laquelle viennent cinq ou fîx fleurs,
qui ont fîx ou lept feuilles blanches , pour là
plûpart, àiant chacune à fa nailfance une pe¬
tite feuille qui l'accompagne.

Lieu. Il eft allez commun en Italie , & fleurit en
May & Juin,

N a r c i s s e , ou Campanettè.
Defcription. Cette efpece a l'oignon prcfque
rond

, accompagné de quantité de fibres me¬
nues

, elle a peu de feuilles , alfez étroites &
un peu courbées, elle n'a qu'une tige toute
droite , de laquelle fortent trois ou quatre
fleurs , qui ont fix feuilles fort grandes , de
couleur jaune ou blanche , il y a des filets jau¬
nes au dedans.

Lieu , & tems. On cultive ordinairement cette
forte de narcilfe dans les jardins, & fleurit au
mois d'Avril.

Proprietef. La racine eft défechaute , & ultina-
tive , étant mangée ou buë , elle fait vomir ;
étant pilée & bue' , ou feulement mâchée ,

comme Clufius l'a expérimenté, elle confolide
les plaies & fert aux hernies appliquée.

Narcisse, totus albus. Cette fleur eft plus
rare que les autres, & plus agreable par fa for¬
me Se par fon odeur. Il fort de fon oignon ,
une tige qui fe garnit au deffus d'un grand
nombre de petites fleurs blanches en paquets
Elites comme les narciifes , à la referve qu'ils
font plus petits, qu'ils ont leur petit gobelet
blanc, ( dont on les appelle totus albus ) Se
qu'ils fentent extraordinairement bon. On les
fait venir de Provence. Lés oignons fe doi¬
vent planter dans la pleine lune de Septem¬
bre , comme tous les autres oignons à fleurs,
à quatre doigts l'un de l'autre dans des trous
faits avec un petit bâton , de quatre doigts de
profondeur , & recouvrir de deux doigts de
bonne terre : quand cette fleur eft à l'abri de
la gelée, elle porte tout l'hiver : mais il la faut
couvrir avec des paillaflbns, ou autrement
pour la conferver,

N A R D de Montdqne.
î n

Defcription. Le nard de montagne fait une tige
Tome II.
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d'une coudée de haut, Se quelquefois plusfmé-
nuë, droite, ronde ; à la cime il fort des fleurs
rouges, purpurines , Se bluffardes, & enfuite
une graine, -comme à la valerienne ; fes feuil¬
les font au pied de la tige, celles d'en bas font
plus grandes, longues & pointues comme des
fers de pique , Se les autres attachées à de pe¬
tites queues deux à deux ; il a deux racine's dit
pofées comme des tefticules de chien , noires
Se odorantes , où font attachés divers petits fi-
lamens.

Lieu. Il croît en Syrie & Cilicie , & fur les mon¬
tagnes , il fleurit en may-.

Propriete'f La racine comme étant aromatique %
eft feulement en ufage , & non pas les autres
parties de la plante, lefquelles étant fans au¬
cune odeur , font aulïï eftimées inutiles en
medecine,

NARD bâtard de Languedoc.
Defcription. Ses racines font menues, comtés }

rares & dures , iur lefquelles il y a des houp¬
pes de cheveux, rangées en épi, de la grofleur
du petit doigt, d'un pâle brun, de la hauteur
d'une palme , qui femblent coupées par le
bout, quantité de feuilles qui viennent de la
racine , & palfent par l'épi ; elles font vertes ,
fermes comme des joncs, de la hauteur d'un
pied, ou environ, toute la plante eft fans
odeur ; fi ce n'eft l'épi , qui a la fenteur de la
moufle des chênes.

Lien. Il vient dans le Languedoc, & fur unë
montagne nommée Paradis de Dieu, en un
endroit humide , proche d'un Bourg appelle
Ganges,

PropriétéJ. Les Auteurs qui en parlent , comme
Pena , Se Dalechamp après lui , n'en mam
quent aucune propriété , que celle des autres
efpeces ; laquelle pourtant , n'aiant pas une:
fi bonne & puiflànte odeur , il ne peut en
avoir probablement, & auffi n'en ufe t-on pas
és médecines ordinairement,

Nard batard mâle', v. Lavande,

NAS

Nasse, C'eft un filet qui fert à prendre dii
poiilon. Il eft fait de brins d'ofier , qui font
foutenus par des Cerceaux qui vont toujours
en diminuant, fa figure- eft ronde , fon ouver¬
ture eft d'une certaine grandeur , fon autre
extrémité qui eft fermée fe termine en pointe.
Il eft formé de telle maniéré que le poiilon
étant entré , il n'en peut fortir , à caufe des
brins d'ozier , qui avancent en dedans à l'en¬
droit des cerceaux & qui ferment le paflage
n'y laiflant qu'une médiocre ouverture par là
quelle il eft très difficile ou plutôt impoflîble
au poiilon de s'échaper. On le jette dans la
riviere , on le laiflè aller au gré de l'eau , mais
on l'arrête avec une corde qui eft attachée fin¬
ie bord , & qui fert à le retirer quand on Veut
voir s'il y a du poiilon pris,

N A ■ V,
> • ' C' , ' ' , fi:CTIffi' n "if j P ."' '

N A V E À U , ou plutôt Navet, en latin:
napus. il y en a de deux fortes le fauvage & le
cultivé.

Le Navet fauvage ne diftere du cultivé
qu'en ce que fa racine eft beaucoup plus petite
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que celle du domeftique , que fa fleur eft
jaune , & qu'il , croît dans les bleds. On pré¬
féré encore là graine dans la medecine.

Defcription. Le navet cultivé eft une plante aflez
connue , qui a la fleur , la tige , la racine &
les fleurs prelque comme les raves ; mais fa
racine eft plus ramaflee en haut & d'un goût
plus délicat.

Lieu. On les feme dans les champs comme les
raves.

Propriétéf. On peut dire en général que cette
plante eft venteufe , qu'elle enfle l'eftomac ,

& qu'elle nourrit peu , quoiqu'elle échauffe
aflez ; elle entre dans la theriaque , à caufe
qu'elle eft bonne contre les venins : étant bue'
dans du jus d'orange ou de limon , elle fait
mourir les vers ; étant buë dans l'oxymel, &
de l'eau chaude., elle fait vomir les cruditez de
l'eftomac. Les navets cuits & appliquez par
dehors diminuent les douleurs de la goûte ;
la graine bûë en decoétion faite avec le ca-
pillus veneris , les figues & lentilles , eft un
prefervatif dans la verole , chafte la gâle &
les pullules , & enfin une cuillerée de cette
decoclion dans du vin , y ajoutant une dragme
de graine de lin , eft propre à faire uriner ; on
en donne à manger au bétail voiezBétail.

Il y a plufieurs elpeces de navets , que je ne par-
ticulariferai point, je dirai feulement que les
petits font les meilleurs , & les plus agréables
au goût, les autres étant mollaflès & aiant
moins de laveur.

Culture des navets.

On les leme en deux tems , au renouveau, & au
commencement d'Aouft ; toute la difficulté
qu'il y a 3 c'eft de bien prendre fôn tems ; car
s'il eft trop pluvieux , la graine creve , & ne
germe point ; c'eft pourquoi voiant qu'une
femaille aura manqué, l'on rebinera le gueret,
& on le refemera tout de nouveau : quand ils
font levez, même quand ils ont deux , ou qua¬
tre feuilles , fi le tems eft trop fec, les ticquets
& puceons les mangent, & c'eft à recommen¬
cer comme je viens de dire ; pour être bons,
il ne faut pas qu'ils loient plus de fix femaines
dans terre ; autrement ils deviennent verreux ,
fe delfechent & font defagreables à manger ,
étant pleins de filets.

On les ferre pour l'hiver dans la cave ou autre
lieu exempt de la gelée, fans autre foin que de
les mettre en monceau , ou par bottes.

Les navets rie femultiplient que de graine , qui
reflemble à peu prés à la graine de choux.

Pour avoir de la graine , il faut choifir les navets
les plus beaux , les plus longs , & les plus
clairs, qu'on remettra en terre au renouveau,
& l'on arrachera la plante quand on verra les
premières goulfes s'ouvrir, la mettant fecher ,
& on la brifera entré les mains fur un drap ,

lui lailfant palfer le relie du jour au grand foleil
pour en delfecher toute l'humidité , puis on
la nettoyera& ferrera en un lieu temperé.

Les navets font un legume , qui s'emploie en
bien de fauces ; car,premièrement, ils fe man¬
gent comme les falfifix communs, & s'ap¬
prêtent de même 5 en fécond lieu, on les man¬
ge fricaflêz à la poêle avec du beurre ou du
jard , un peu de verjus, aflàifonnez de fiel ,
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de poivre & de moutarde ; troifiémement, on
les fert en potages maigres , & en potages
gras, & enfin ils fe préparent en differens
ragoûts.

NAVETTE, on la nomme colfa en Flan¬
dres^ rabette en Normandie. C'eft une efpece
de chou dont la graine qui eft aulfi appellée
navette , fert à faire de l'huile qu'on tire par
exprelfion , & qui fert à brûler : elle eft aulfi
employée par les bonnetiers. Son odeur n'eft
point desagreable.

La graine de navette fert de nourriture à quel¬
ques petits oifeaux & principalement aux lino-
tes. On feme cette graine dans la campagne ,
dans une terre labourée, on la couvre de terre
avec une herfe , & on l'abandonne enfuite aux
foins de la nature.

NAVRER une perche ou un échalas. C'eft
leur donner un coup de ferpe à l'endroit qui
n'eft pas alfez droit, ce coup de ferpe eu-
trant un peu avant dans la perche ou l'échalas,
fait qu'ils obeilfent au Jardinier pour les plan¬
ter de la manière qu'il veut, foit en long , foie
en ovale , ou en rond.

NEF.

NEF F L E. C'eft le fruit que produit le
neftlier , il eft rougeatre & prefque rond, il
renferme quatre ou cinq oflelets très durs. Sa
peau eft tendre, fa chair eft dure & d'un gout
acerbe , mais elle s'amolit en meurilfant. v.
Nefflier.

NEFFLIER, en latin. Mefpilus.
Defcription.C'eft un arbre de mediocre grandeur,
qui reflemble fort à l'aubepin; fes feuilles font
découpées tout de même -, il eft aulfi épineux ,
& a des fleurs blanches , qui viennent en tous
lès fruits, qui font longuets, rougeâtres, faits
comme une petite Neflle, n'aiant que trois
noyaux au dedans.

On compte trois efpeces de Neffliers : La pre¬
mière & la plus eftimée, eft celle qui a fes
feuilles larges , qui croît plus que les deux au¬
tres , & qui produit fon fruit plus gros , & de
meilleur goût.

La fécondé efpece n'eft pas fi prifée, parcequ'elle
n'a ny fa feuille fi belle , ny fon fruit fi gros ,
joint à cela qu'il eft fec, ce qui ne le rend pas
fi agreable à manger. '

Et la troifiéme enfin eft plus rare, mais avec tout
cet avantage , on peut dire qu'elle eft plus cu-
rieufe que bonne , fon fruit eft fort petit , &
vient naturellement fans noyaux.

Lieu. Il s'en trouve en Italie , & en toute la
France ; fon fruit meurit en Automne fur la
fin de Septembre.

Proprietef. Les Neffles font bonnes à manger
aux cœliaques , & à ceux qui ont le flux de
ventre , leur decoclion arrête les defluxions
qui tombent fur la gorge, fur le gofier, fur les
dents & fur les gencives ; fi on s'en lave la
bouche ; fi les femmes fe tiennent quelques-
tems affiles dans cette décoétion , cela ârrête
la trop grande abondance des menftrue's : étant
feches , incorporées avec du fuc de rofe , en y
ajoûtant des clous de girofle, du corailrouge,&
un peu de noix mufeade, on en fait un cataplâ-
me excellent, étant appliquée fur l'orifice de
l'eftomac , pour appaifer le vomiflement.
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Culture du nefflier.

Le nefïlier eft un arbre fort eftimé & recherché
de plufieitrs , il y a peu de maifons de Cam¬
pagne qui n'en foient fournies, il eft long
temps à venir , & il eft d'une nature à demeu¬
rer nain pendant beaucoup de tems, à caufe
de l'extrême dureté de fon bois, qui tient tou¬
jours de la féve de l'épine blanche fur laquelle
on le greffe ordinairement.

îles fujets qui conviennent le mieux à recevoir
les neftliers, font l'épine blanche & le poirier
fauvage , & ils fè greffent même encore fur-
leur propre tronc , là-deffùs ils produifent dif-
ferens effets,, & conformément à la nature du
fujet auquel ils font appliquez ; & c'eft ce qui
fait, dit-on, que fi l'on entoit des neffles fur
du poirier franc, .elles deviendroient bien plus
greffes , & de meilleur goût, que fi on les
greffoit fur le fauvageon , on fur l'aubepin ;
l'experience nous peut faire parler avec certi¬
tude là-deffus.

Comme les neftliers ne fe greffent qu'en fente ,
on attend le mois de Mars pour faire cette
opération, dans laquelle on fera pleinement
inftruit fi l'on veut avoir recours à l'article
qui traite de la greffe en fente.

Les greffes de neffliers fe cueillent dans l'extré¬
mité de leurs branches , d'une ou de deux fè¬
ves, mais celles de deux font toûjours les meil¬
leures, fur tout les greffes qui ont des anneaux
dans le commencement du bois de la derniere
féve.

Ces anneaux font des marques de certaines fi¬
bres tranfverfées , dans lefquelles il fe fait len¬
tement une circulation de féve, qui oblige les
greffes de produire bien plutôt du fruit , que
ïorfqu'elles font toutes unies , où la féve pour
lors portant en haut avec force , & ne s'arrê-
tant en aucun lieu , ne leur fait pouffer que
du bois pendant bien du tems, avant que de
donner les produdtions qu'on efpere.

Trois ans après que les neffliers ont été greffez ,
on les arrache de la pepiniere pour les met¬
tre en place , & le véritable tems eft le mois
de Novembre.

Je trouve qu'en plantant le nefïlier , il y a des
obfervations à faire : la première eft , que fi
cette efpece d'arbre eft greffée fur le fauvageon
ou poirier fauvage,il faut avoir foin avant que
de les planter, de leur couper le pivot , crain¬
te que cette partie de l'arbre croilfant toûjours
au bas, ne reçoive une partie de la fubftance
de la terre qui devroit fervir à l'entretien
des branches, & à la nourriture du fruit, ce
qui fait auflï que pour lors il ne faut point
mettre de bonne terre au fond des trous, pour
11e point obliger ces fauvageons d'agir avec
tant de dommage.

Et la fécondé eft, qu'au contraire , fi les nef¬
fliers font greffez fur l'aubepin, ou fur eux-
mêmes , on ne craindra point en les plantant,
ce qui fe pratique une fois pour toûjours, de
les traiter le mieux qu'il fera pofïïble , après
cela ils viendront tres-bien.

Les neffliers font comme les autres arbres, qui
mieux on leur fait, plus, ils.rcndent de profit,
aufïî plus on les labourera , plus ils apporte¬
ront des neffles , & pendant les trois premie-
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ïes années, il eft fort neceffaire dé leur donner
trois labours par chacune , fi l'on veut avoir
le plaifir de jouir bien-tôt du fruit de fes
peines»

Ce fruit n'eft pas comme la plupart des autres
fruits , qui quittent l'arbre aux moindres ap¬
proches des froidures 5 au contraire,les neffles
n'y tiennent que d'autant plus attachées , 8c
ne s'en fepareroient pas , fi l'on ne prenoit le
foin de le faire , lorfqu'on juge qu'elles font
prefque parvenues à une maturité parfaite ,

qu'elles aquierent ftir la paille , où on les met
pendant quelque tems.

Ce fruit fe mange ou crud , où mis en cohipote ,
avec du beurre frais , du vin & du lucre , & fe
fert comme un mefts délicat.

N E G.

NEGOCIANT» Pour augmenter fon bien II
faut faire quatre chofes. La qualité que doit
avoir un Marchand a la vente de fa niarehandi-
fe , eft d'être honnête homme 5 c'eft le moien de
faire fon falut, & aquerir la réputation desgent
de bien , fi neceflaire aux Negocians , & fans la¬
quelle ils ne feront jamais leur fortune.

I. L'homme de bien confifte à être de bonne ,

foi. 1. A ne tromper perfonne , c'eft-à-dire de
ne point vendre à faux poids & à fauffe mefu-
re, qui foient moins pefans , ou plus courtes
que ceux & celles portées par les Ordonnan¬
ces ; en aunant la marchandife , de bien con¬
duire l'étoffe bois à bois , fans la tirer pour
l'étendre davantage , afin d'en donner moins
que ce qu'on eft convenu ; en la pefant , ne
point par artifice & fubtilité de la main , faire
pancher la balance du côté où eft la marchan¬
dife , afin qu'il s'y trouve davantage de poids.
3. A obferver la juftice , & de donner plu¬
tôt plus d'aunage & de poids, que moins. 4»
enfin à ne point vendre la marchandife l'une
pour l'autre ; par exemple , une perfonne de¬
mandera un velours de Gennes , dont elle n'a
aucune connoiftance , on lui en donnera un
de Lyon ; un drap façon d'Efpagne , pour un
véritable Efpagne , un drap de Satte , pour
un d'Hollande , une Serge façon de Seigneur,
pour une vraie ; ainfi de toutes marchandifes ,
quand même elles feraient auffi bonnes , mê¬
me meilleures que celles que l'on demande ;
car c'eft une tromperie qui ne fe doit pas faire
dans le Négoce. Si l'on demande une étoffe de
foie cuite , n'en pas donner une qui foit mêlee
de foie crue: dans la boutonnière d'or & d'ar¬
gent , ne pas faire le moule de bois de gayac ,
ou de bouis, pour le faire pefer davantage :
pour les teintures, ne pas vendre du rouge &
du violet commun pour du cramoifi ; en un
mot, de quelque forte & qualité de marchan¬
difes que ce puiffent être , ne les jamais
vendre pour autres que pour ce qu'elles
font.

A l'égard du profit qui fe peut faire fur la mar¬
chandife , il eft impoffible d'en donner des
réglés ; car fi c'eft marchandife de foie, drape¬
rie , fergèrie , & autres qui ne foient point fu-
jettes à la mode , comme les noires , & celles
qui fe manufa&urent dans le Roiaume , où il
n'y a point de rifque à les faire venir , & qui
font communes , les Marchands n'y peuvent
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pas faire de grands profits , parceque ce font
marchandifes connues ; mais à l'égard des
étoffes façonnées & de couleurs,dont les mo¬
des changent d'une année à l'autre , & de cel¬
les qui ne fervent que pour le luxe , ou y peut
gagner confiderablement ; les Marchands fe
ruineroient s'ils faifoient autrement : ce que
j'ai dit ci-defTus , doit fervir auffi pour toutes
fortes de marchandifes fujettes à la mode , &
aux rifques que l'on court pour les faire venir;
tout cela dépend du jugement & de la condui¬
te des Neo;ocians,

Les caufes du bonheur d'un Négociant.

Le bonheur & la fortune des Negocians procè¬
dent ordinairement de la connoiflance parfai¬
te qu'ils ont du commerce , de la grande, ex¬
périence qu'ils ont aquife en fervant d'autres
Marchands auparavant que de faire leur éta-
bliflément : du bon ordre qu'ils ont à tenir
leurs livres ; de la prévoyance & prudence
qu'ils ont de ne fe point charger de trop de
marchandifes, & de ne point prêter au defïùs
de leurs forces ; du foin & de la vigilance
qu'ils ont de folliciter leurs dettes , & de
l'affiduité qu'ils ont à demeurer dans leurs
Magazins & dans leurs boutiques , & à exa¬
miner la conduite de leurs Facteurs &de leurs
Domeftiques ; de l'épargne & de l'œconomie
de leurs maifons , & de la réputation qu'ils
s'aquierent , d'être gens de bonne foi, & de
tenir leur parole , l'aiant une fois donnée,
quand même ils devroient perdre fur les mar¬
chez qu'ils ont faits , de la fermeté & du cou¬
rage qu'ils ont pour furmonter toutes les diffi-
cultez & difgraces qui leur arrivent, & qu'ils
n'ont pû prévoir.

Il eft certain que fi un Négociant a toutes les
qualitez ci-deffus reprefentées , il fera apure¬
ment une bonne maifon , pour peu de for¬
tune qu'il ait, ou du moins s'il n'amaffe de
grands biens, il fe maintiendra toûjours avec
honneur dans le commerce.

Delà manière que les Negocians engros doivent
fe conduire dans la vente de leurs marchandifes ,

tant dans la Ville de leur refidence, que dans les
Provinces , & dans les Foires.

Il y a grande différence entre les maximes qui fe
pratiquent pour la vente des marchandifes en
gros , & celles qu'il faut avoir pour le détail ;
car dans le gros la vente eft fommaire , & les
marchez fe concluent dans le oui ou le non ;

il n'eft pas de même dans le détail , car il faut
une grande abondance de paroles pour perfiia-
der les acheteurs , la raifon en eft , que ceux
à qui les détailleurs vendent leurs marchandi¬
fes , n'en connoiffent pas le plus fouvent la
bonté & la valeur ; au contraire les greffiers
n'ont affaire qu'aux Marchands en détail ,
qui s'y connoiffent quelquefois mieux que les
marchands en gros,à caufe de la grande habi¬
tude qu'ils ont de voir lamarchandifè , de for¬
te que toute la fcience d'un greffier en la ven¬
te de fes marchandifes, confifte : A obforver
d'abord ce qui eft dit dans l'article des com¬
mis & facteurs pour leur inftruétion. Ces
maximes qui font communes pour les maîtres
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& facteurs ferviront auffi pour les negocians
en gros : mais il y en a d'autres qui font refor-
vées aux Maîtres feuls, pareequ'ils peuvent
difpofor de leurs affaires, de la maniéré qu'il
leur plaît,ce qui n'eft pas permis aux Fadeurs;
car ils doivent fuivre en toute chofe la volon¬
té de leurs Maîtres.

Outre ces maximes , les Negocians en gros doi¬
vent encore , dans la vente de leurs marchan¬
difes , qu'ils feront tant dans la Ville de leur
refidence,qu'en toutes celles des Provinces d»
Roiaume, & dans les Foires qui s'y tiennent,
obferver celles qui feront marquées dans cet
article-cy , & dans le fuivant, je parlerai auffi
de ceux qui font le commerce de proche en
proche, dans les païs étrangers, voifins, & par
les voyages de long cours , qui font les trois
fortes des Negocians en gros ; ce font des ma¬
ximes différentes qu'il faut avoir pour l'une ,
& l'autre négociation.

Les Negocians en gros, qui vendent feulement
leurs marchandifes aux marchands en détail
des villes où ils font demeurans , font leurs
affaires avec plus de fureté , que ceux qui ven¬
dent aux Marchands des autres provinces du
Roiaume , & dans les foires ou marchez,pour
quatre raifons.

La première , parce qu'ils ont toûjours leurs
débiteurs devant les yeux , & qu'ils voient
tous les jours les Marchands en détail, aufo
quels ils vendent leurs marchandifes, de for¬
te qu'ils connoiffent leur bonne oumauvaifo
conduite , fur laquelle ils fe règlent en leur
négociation.

La fécondé , la follicitation de leurs dettes leur
eft plus aifée , parce qu'ils converfent conti¬
nuellement avec leurs débiteurs.

La troifiéme , quand leurs débiteurs viennent à
faire faillite , ils donnent plus facilement or¬
dre à leurs affaires.

Et la quatrième , s'il arrive quelques différent
entre eux & les Marchands en détail pour rai¬
fon de leur négociation , & qu'ils foient obli¬
gez de les terminer par les voies de la juftice ,
ils plaident par devant leurs Juges naturels ,
fans fortir de leur ville.

Enfin ils font leur commerce avec plus de quié¬
tude d'efprit, moins de fatigue , & plus foure-
ment que ceux qui vendent dans les Provinces,
dans les foires & dans les marchez.

Ils doivent fur tout s'apliquer à bien connoître
les fujets fur lcfquels ils veulent agir pour la
feureté des marchandifes qu'ils vendront à cré¬
dit , car c'eft d'où dépend tout le bonheur ou
le malheur de leurs affaires , ce qui leur fora
fort facile de fçavoir , pour peu qu'ils s'appli¬
quent à voir & à examiner la conduite de ceux
avec qui ils voudront négocier ; car il eft bien
difficile à un Marchand de cacher fos aéh'ons ,
parcequ'elles font connues de tout le public ;
& d'ailleurs comme les Negocians en gros en
ont déjà forvi d'autres auparavant que de s'é¬
tablir dans le commerce, ils auront aquis chez
eux cette connoiflance pour avoir eu affaire aux
Marchands en détail; quoiqu'il en foit, ils doi¬
vent prendre garde à neuf chofos.

La première , que les Marchands aufquels ils
vendront leurs marchandifes à crédit foient
gens de probité & de bonne foi ; parceque
jamais ils ne leur feront de mauvais incidens .
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que fi par hazard ils s'abufoient, foit au prix
ou à l'aunage des marchandifes qu'ils leur
auront vendues , ils ne leur feront rien per¬
dre , s'ils lont gens de bien 8c d'honneur-, ils
tiendront leur parole , lorfqu'on leur com¬
mettra des marchandifes , quand même ils
feraient affeurez de perdre fur icelles.

La fécondé , que ce foient perfonnes capables du
commerce , & affidus à leurs affaires ; parce-
qu'ils feront alfurez qu'ils s'y conduiront fa-
gement , & qu'ils ne confommeront point
leur bien en débauches ; car il eft certain
qu'un Marchand affidu à là boutique n'en
trouve pas fi facilement les occafions.

La troifiéme eft de connoître , s'il fe peut, s'ils
ne s'engagent point inconfiderement dans les
prêts avec la Noblelfe,ou s'ils ne prêtent point
à tous venans ; parceque l'engagement où ils
fe trouveraient avec des perfonnes qui ne les
payeraient pas, feraient qu'ils ne pourraient
aulfi les païer de ce qui leur ferait dû.

La quatrième eft , de ne point s'engager trop à
prêter des fournies confiderables à un leul
Marchand en détail , parceque s'il venoit à
marquer , & à faire faillite , cela ferait capa¬
ble de l'entraîner après lui & lui cauferla
même chofe ; c'eft une des plus grandes maxi¬
mes que doivent avoir les groffiers ; car il y
a un nombre infini d'exemples de Negocians
en gros , qui pour avoir vendu prefque toute
leur marchandife à un ou deux Marchands

qui font venus à faire faillite , ont été ac¬
cablez tout d'un coup , & ont perdu tout leur
bien dans un jour, de forte qu'ils ont été con¬
traints auffi de la faire à leur tour ; c'eft pour¬
quoi , comme dit le Proverbe , il ne faut pas
mettre tous fes œufs dans un panier ; c'eft-à-
dire , qu'il vaut mieux difperfer fon bien , &
le mettre entre les mains de plufieurs Mar¬
chands en détail, que prêter à un ou deux ;
parceque l'on eft plus allure , & que quand
on perd une peitte partie , on en fupporte plus
facilement la perte , que fi elle étoit plus con-
fiderable.

La cinquième eft , de ne point s'engager in¬
confiderement avec les jeunes Marchands en
détail, fur la croyance que l'on pourrait avoir,
qu'étant enfans de famille , de peres & de
meres tres-riches, qu'ils en feront plus allurez;
c'eft une faulfe maxime , parceque s'ils vien¬
nent à faire mal leurs affaires, rarement les
peres& les meres payent-ils pour leurs enfans;
& en effet, feroit-il raifonnable que les peres
& les meres, pour foûtenir le crédit de leurs
enfans , qui fe font ruinez par leur impru¬
dence , & le plus fouvent par le jeu & les dé¬
bauches , s'embarraflaffent eux-mêmes dans
leurs méchantes affaires pour ruiner par ce
moyen leur fortune , & celle de leurs autres,
enfans.

La fixiéme , s'il arrive que leurs débiteurs ne
payent pas ce qui leur eft dû à jour nommé ,
c'eft-à-dire , à l'écheance du terns convenu

entre eux , de ne leur pas tenir le pied fur la
gorge , & ne leur pas faire payer des dix pour
cent d'intérêt pour le retardement ; car
outre que c'eft une ufure effroyable , c'eft ce
qui caufc leur ruine , & ce qui leur fait faire
bien fouvent faillite , & il arrive qu'ils per¬
dent tput leur bien avec eux.
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La feptiéme , eft de ne point prêter fur gages à
quelque forte de perfonnes que ce foit, pour
la plus grande feureté de leur dû, & n'en point
tirer de gros intérêts ; car c'eft une ufure de-
teftable devant Dieu & devant les hom¬
mes , qui attire la malédiction de Dieu fur
eux.

Néanmoins s'ils prêtoient à leurs amis pour leur
faire plaifir , ils peuvent prendre des gages ,
ou nantilfemens, pour la feureté de leur , dû
cela eft naturel ; mais ils ne doivent prendre
aucun 'intérêt ; car ce ferait imiter les Juifs ,
cela n'eft pas permis aux Chrétiens ; aufïï les
uftires font-elles defenduës par toutes les Or¬
donnances , 8c fi ceux qui en ufent ainfi é-
toient reconnus , ils feraient punis tres-feve-
rement.

Il eft encore permis aux Negocians de prendre
des nantilfemens, ou des gages de leurs débi¬
teurs , pour la feureté des fouîmes des deniers
qui leur font dûës ; mais ils doivent prendre
garde quels feront ces gages ; car fi c'eft des
marchandifes , elles deviennent à rien , parce¬
que la mode s'en palfe , tant pour les cou¬
leurs,que pour les façons;ainfi l'on penfe bien
fouvent être en fureté, & retirer tout fon dû ,

mais quelquefois on n'en retire pas la
moitié.

Les Negocians qui prendront des gages , ou nan¬
tilfemens pour la fureté des fommes qu'ils prê¬
teront? ou de ce qui leur fera dû , doivent
prendre leurs précautions.

Maximes différentes des Negocians dans la conduite
de leurs affaires & dans les achats.

Les Negocians doivent avoir différentes maximes
& confiderations pour la conduite de leurs
affaires. Ceux qui le font des marchandifes
qui s'achètent dans' les manufaélures de Fran¬
ce , ou qui en font manufacturer , pour en
faire la vente dans une feule ville aux Mar¬
chands en détail, comme il fe pratique parti¬
culièrement à Paris , courent moins de rifque,
& le font plus facilement, que ceux qui ven¬
dent leurs marchandifes non feulement dans
la ville de leur refidence ; mais encore aux
Marchands des autres villes du Royaume, &
dans les foires & marchez , & pour cela il
faut içavoir , que dans les lieux où il y a des
manufactures confiderables, comme à Paris ,
Lyon , faint Chaumont , Tours , Sedan ,
Amiens, Châlons, Rheims, Rouen , Laval ,
& autres villes du Roiaume , il y a plufieurs
Negocians alfociez , qui font le commerce des
matières qui y font necelfaires, qu'ils vendent
aux ouvriers, & qui achètent d'eux les mar¬
chandifes oLu'ils ont manufaéfurées, pour les
vendre enfuite à ceux des autres villes , qui
les vont acheter fur les lieux , ou qui leur en
donnent la commiffion ; il y a aufli des ou¬
vriers qui font affez puiffants pour maintenir
leurs manufaélures , qui achètent, & qui font
venir les matières propres à leurs manufaélu¬
res de la première main ; il y a encore de pe¬
tits ouvriers qui entretiennent chez eux trois
ou quatre métiers, qui vendent leurs ouvrages
aux premiers qui leur en demandent.

Or les Negocians en gros doivent fe conduire
en l'achat des marchandifes qu'ils feront de
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ces trois fortes de perfonnes , félon le tems &
les faifons ; car dans ceux où la marchandife
eft rare , & en réputation , ils doivent l'ache¬
ter des uns & des autres comme ils pourront,
& félon les avantages qu'ils y trouveront ;
mais dans ceux où le commerce eft mort, &
fans mouvement , & qu'il y abondance de
marchandifes fabriquées dans les manufa&u-
res 3 ils doivent fe conduire en cela avec beau¬
coup de circonfpeétion.

Vlchat des marchandifes , fi les Negociansy veu¬
lent faire du profit, ils doivent obferver les

maximes fuivtintes.

La première maxime eft , quand la marchandife
commence à haufter de prix , ce qui vient or¬
dinairement de deux chofes ; La première 5 de
ce que les matières qui la .compofent augmen¬
tent auffi le prix , à caufe de leur rareté. La
fécondé , de ce qu'il y a peu de marchandifes
fabriquées, & que la demande s'en fait avec
chaleur , alors il eft certain que ce qui fe
trouve de fabriqué augmente quelquefois con-
fîderablement j or il eft de la prudence de celui
qui veut acheter , de fçavoir les caufes qui
produifènt l'augmentation du prix des mar¬
chandifes , & pour cela par exemple : Si c'eft
marchandife de draperie de foye , il doit s'en-
querir fi la récolté des foyes a été bonne ou
mauvaife 5 car fi l'année a été humide & plu-

. vieufe , il y en aura affeurement peu ; ainfi la
rareté fait, qu'il en vient peu des lieux d'où
on la tire, & c'eft cette rareté qui produit
cette cherté , & l'augmentation du prix de la
marchandife fabriquée.

Il en eft de même desmanufactures de draperie &
fergerie de laines , quand les laines font rares,
& qu'elles font augmentées de prix, & encore
de toiles, quand il n'y a pas eu grande recolre
de chanvre & de lin , ainfi de toutes fortes de
matières , qui compofent les manufactures
des marchandifes dont l'on fait commerce ;

parceque la rareté , comme il a déjà été dit,
en augmente le prix , & par confequent ce¬
lui des marchandifes qui font fabriquées.

Il n'y a pas de doute , que quand, l'augmenta¬
tion du prix des marchandifes provient de la
rareté des matières, non feulement elle fe
maintient lons-tems , mais encore elle fe hauf-
fe toujours petit à petit ; c'eft pourquoi, il n'y
a pas à délibérer par les Negocians en gros ,
d'en acheter promptement , & faire des mar¬
chez pour en recevoir encore enfuite, pendant
un certain tems , le nombre qu'ils jugeront

■ pouvoir vendre.
Si l'augmentation des marchandifes vient du

peu qu'il y en a de fabriquées , & par la gran¬
de demande qui s'en fait, & non par faute
de matières qui les compofent, il faut agir
prudemment dans l'achat ; parceque c'eft
quelquefois un feu qui palfe en peu de tems ,
& cette augmentation ne dure qu'autant de
tems que cette chaleur dure , pour deux rai-
fons : la première , parceque ce peut être un
effet du hazard , qui fait que plufieurs Nego¬
cians de differens lieux peuvent avoir commis
en même-tems des marchandifes , ou qu'ils
fc trouvent enfemble dans les lieux où fe font
les manufactures ; cela fait tenir les ouvriers
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fur le pied de leurs ouvrages , par la grande
demande qui leur en eft faite , & quand ces
Negocians en font fuffifamment fournis, les
chofes retournent au même état qu'elles é-
toient auparavant ; & c'eft ce qui fait quelque¬
fois diminuer notablement les prix des mar¬
chandifes ; parceque les ouvriers voiant qu'el¬
les font recherchées , ils en veulent tous ma¬

nufacturer , ce qui fait l'abondance qui pro¬
duit le bon marché , de même que la rareté
avoit produit la cherté ; de forte que ces con-
fiderations font tres-importantes pour bien
réufîîr dans les achats.

La fécondé maxime , qu'il faut obferver en l'a¬
chat des marchandifes, c'eft d'être extrême¬
ment retenu dans fes paroles , de ne point
faire paraître que l'on dife la marchandife
que l'on voudrait bien avoir ; de ne la pas
mêprifer non plus, pour faire croire que l'on
n'en a pas befoin , ce font des fineffes qui ne
produifent autre cliofe , que d'embarraflér
l'efprit de l'ouvrier , qui le fait tenir plus fer¬
me , dans l'incertitude qu'il a fi c'eft une
feinte , ou non , ce qui eft caufe qu'il
n'eft pas fi prompt à fe refoudre à donner fes
ouvrages au prix qu'on lui en offre , de crain¬
te d'être furpris : Au contraire , il faut agir
avec fincerité, & franchifè , accompagnée
pourtant de prudence , les ouvriers aiment
mieux avoir affaire avec telles fortes de Ne¬

gocians , que non pas à ceux qui ufent de fi-
neftes & de rufes.

La troifiéme eft , de confiderer fi la marchandife
diminue de prix du plus haut degré , où elle
étoit montée auparavant, ou fi elle augmente
de prix de plus bas 011 elle étoit : à caufe de
la ceffation du commerce , ou par la trop
grande abondance qu'il y en avoit dans la
manufa&ure ; c'eft-là le plus fin des ache¬
teurs.

Car fi elle eft au plus haut degré de fa cherté ,
& qu'elle vienne à diminuer , c'eft alors qu'il
n'en faut point acheter ; pareequ'il eft cer¬
tain , que fi la caufe qui l'avoit fait monter à
fi haut prix celfe , elle diminuera toujours
jufqu'à ce qu'elle foit revenue au point de fa
jufte valeur.

Au contraire , fi la marchandife étoit au plus
bas prix de fa valeur, & qu'elle vint à aug¬
menter de prix , c'eft alors qu'il fait bon
acheter , pareequ'il eft certain qu'elle aug¬
mentera toujours , tant que la caufe qui a
donné lieu à l'augmentation durera.

Il fernble que ce qui a été dit ci-defius , foit un
paradoxe ; cela eft pourtant véritable , & fon¬
dé fur l'experience qu'en ont les habiles Ne¬
gocians , qui ont beaucoup gagné ou perdu
dans des tems , pour avoir bien ou mal pris
leurs mefures.

Au contraire , fi les Negocians achètent pour
vendre en gros dans les autres villes du Roiau-

. me , & dans les pais étrangers ; il ne faut pas
acheter de celles dont la mode ne fait que
commencer ; parcequ'elle ne fe trouverait pas
encore dans les lieux où ils les envoieroient,
& ils ne pourraient les y vendre, parceque
elle ferait trop chere ; car la mode donne
plus fouvent cours aux marchandifes , & c'eft
ce qui caufe ainfi leur cherté.

La cinquième eft , d'acheter fi l'on peut les mar-
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chandifes de foie à la livre , & particulière¬
ment celles qui font legeres, & de bas comp¬
te , parceque l'on y trouve plus d'avantage ;
au contraire , il faut acheter les hauts comp¬
tes à la main , & non pas à la livre ; parceque
quelquefois elles font manufacturées de gref¬
fes foies , qui ne font pas fi cheres que les
autres , qui doivent avoir plus de luftre, &
qui par confequent font manufacturées de
foie plus fine , & auffi parcequ'il n'y a pas
tant de façon à païer aux ouvriers ; car il faut
remarquer qu'une panne , par comparaifon ,
qui ne reviendra qu'à dix livres l'aune en l'a¬
chetant au poids , coûtera un tiers moins de
façon qu'une autre , qui reviendroit à quinze
livres : la raifon en eft , que fuppofé qu'un
manufacturier donne à l'ouvrier trois livres
pour une aune de façon , la panne que l'on
achèterait au poids , qui reviendroit à quinze
livres , il y auroit quatre livres pour aune de
façon , & celle qui ne reviendroit qu'à dix
livres, il n'y auroit que trois livres , fuppofé
qu'elle s'achetalfe l'une & l'autre , le même
prix au poids.

La fixiéme maxime eft , dans le tems où la mar¬
chand! fe n'eft pas de demande , d'acheter
chez les petits ouvriers , parceque n'aiant pas
le moien de garder leurs ouvrages, ils en fontt
meilleur marché que les plus puilfans qui ont
le moien d'attendre ie tems de la vente.

La feptiéme eft , d'auner toutes les marchandifos
que l'on achètera , & particulièrement dans
la ville de Lyon , où l'aune eft plus petite
d'un pour cent que 'celle de Paris , pour deux
raifons. La première , parceque s'il y trouve
enfuite de la tare , les ouvriers n'en veulent
point faire raifon , quand il les ont une fois
délivrées. La fécondé , parcequ'en repliant les
ouvrages , l'on voit s'il n'y a point de def-
fauts confiderables , qui peuvent avoir été
cachez par des demi plis, lorfque l'ouvrier
les a pliez.

La huitième eft, fous pretexte que la marchan-
dife eft à bon marché , de n'en pas acheter
au detfus de fes forces, & que l'on ne juge
bien les pouvoir païer dans le tems que l'on a
convenu en l'achetant ; car fi elle n'étoit païée
au jour nommé, on perdrait fon crédit parmi
les ouvriers, & une autrefois ils n'en vou¬
draient plus faire.

La neuvième eft , de ne point prendre pour faire
les achats dans les lieux des manufactures ,

des Commilïionnaires qui foient Marchands ;
& qui vendent les matières aux ouvriers pour
manufacturer ; car ils achètent toujours les
marchandifes plus cheres que d'autres qui n'en
vendent point, parcequ'ils leur en donnent
une partie en payement , & bien fouvent
pour fe païer de ce qui leur eft dû parles ou¬
vriers , ils prennent d'eux des marchandifes
en paiement, qui ne font jamais fi bonnes ,
ni fi belles que celles qu'ils achètent argent
comptant.

La dixième & derniere maxime , qu'il faut avoir
pour les achats des marchandifes eft , qu'il y
ait toujours un des Alfociez actuellement dans
les lieux des manufactures, pour deux raifons.
La première , parcequ'étant intereflé dans le
commerce, il eft plus foigneux & prend mieux
garde à ce qu'il fait , qu'un Commiffionnaire
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qui ne regarde bien fouvent que fon intérêt
particulier , & qui aiant des commiffions de
plufieurs Marchands & Negocians, favori fe
ceux qu'il lui plaît. La fécondé , parceque les
affaires fe font toujours plus fecretement , &
que l'on trouve quelquefois de bonnes occa-
fions d'acheter ; ce qu'un Commiffionnaire
n'oferoit faire , & que fur ces achats , il peut
y avoir beaucoup à profiter. Toutes les maxi¬
mes ci-deftùs reprefentées font les principales
que les Negocians en gros doivent obferver
en achetant leurs marchandifes ; elles peuvent
fervir pour toutes fortes de marchandifes , de
quelque nature qu'elles puilfent être , à ceux
qui achèteront dans les manufactures, & qui
voudront s'y conduite fagement & avec pru¬
dence. volez. Marchand.

NENUPHAR, en latin Nymph&a. Il y en a
deux fortes , le blanc & le jaune.

Defcription du nénuphar blanc.

C'eft une plante qui croît dans les eaux , fes
feuilles font larges, prefque rondes, de cou¬
leur verte-brun en delfous & verte-blanches en

delfus, elles nagent toujours fur la furface de
l'eau , quoy qu'attachées au pied par des
queues qui font longues & rondes. Ses fleurs
font grandes , difpofées en rofe , blanches
comme celles des lys, mais fans odeur. Sa ra¬
cine eft longue & grolfe comme le bras, elle
eft blanche au dedans & brune au dehors.

Le Nénuphar Jaune eft différent dit
blanc en ce que fes feuilles ne font pas fi ron¬
des , fes fleurs font jaunes, & l'écorce de là
racine eft verte.

PropriétéOn employé fouvent en medecine le
nénuphar blanc , dont la fleur eft rafraichif-
fante & humeCtante , auffi bien que la racine.
On fait prendre intérieurement leur decoCHon
dans le rhume & dans les fievres ardentes :

elle eft auffi propre pour les acretez d'urine ,
& pour adoucir le fang. Enfin on l'employe
extérieurement dans les inflammations & pour
decralfer & adoucir la peau.

NERF. Les nerfs font des corps longs , ronds
& blancs , formés de l'alfemblage de plufieurs
tuyaux , qui ne font qu'une production de
ceux oui viennent de la rnoele alon^ée , ou dei o

celle qui eft renfermée dans le canal de l'e-
pine & que l'on nomme pour ce fujet moele de

* l'épine.
L'ufage des nerfs eft de porter à toutes les par¬

ties les efprits neceflaires pour le mouvement,
le fentiment, & leur nourriture.

Tous les nerfs nailfent par paires, ceux qui par¬
tent de la moelle allongée font au nombre de
neuf, quoyque quelques uns en comptent dix.
Ceux qui ont leur principe dans la moelle de
l'épine font au nombre de trente.

Recepte contre les nerfs racourcis , on endurcis ,

pour les ramollir.
Prenez deux pieds de bœuf, deux poignées de

fauge , faites bouillir cela enfemble à per¬
fection , c'eft-à-dire , jufques à ce que la chair
fe fepare des os ; enfuite coulez-le avec ex-
preffion , battez ce jus coulé avec demie livre
de beurre frais , confcrvez cette gêlée dans ua
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vafe de terre ; frotez-en chaudement les join¬
tures des parties racourcies ou endurcies, deux
fois le jour.

Pour le même mal.

Prenez une chopine d'huile d'olives , une cho-
pine de vin clairet, faites bouillir cela jufques
à l'entiere confomption du vin , frotez en les
parties malades chaudement hoir & matin ;
envelopez-les enfuite avec des linges chauds.

Autre recepte.

Prenez une chopine d'huile d'olives , une demie
chopine de vin clairet ; faites bouillir cela
jufques à ce que le vin foit confommé , après
ajoûtez-y d'herbe à la Reine , & des feuilles
d'armoife , de chacune une bonne poignée ;
faites bouillir encore le tout pendant long-
tems ; palfez-le à travers un linge blanc avec
expreffion ; gardez ce baume pour le befoin ,

pour vous en fervir , mettez de ce baume fur
une feuille de "choux rouge ou autre , ap¬
pliquez-le fur la partie chaudement , deux
fois le jour, & continuez jufques à la gne-
rifon.

W Pour fortifier les nerfs des jambes d'un enfant,
qui ne peut pas , ou qui demeure trop d.

marcher.

Prenez des feuilles d'hieble , de marjolaine & de
fauge une quantité fufRfante , &. autant de
l'une que de l'autre ; pilez le tout enfemble ,

tirez-en du jus ce qu'il en faut pour remplir
une bouteille de verre , bouchez bien cette
bouteille avec de la pâte ; enveloppez même
toute la bouteille avec ladite pâte alfez épais,
mettez cette bouteille ainfi difpofée à cuire
dans un four , auffi long-tems qu'il faudroit
pour cuire un gros pain : tirez en fuite la
bouteille du four , laiffez-la refroidir , rom¬

pez la pâte dont elle eft environnée , caflez la
bouteille , & tirez la matière qui fera de¬
dans , qui aura forme d'onguent, que vous
conferverez pour vous en fervir en la maniéré
luivante.

Prenez de cet onguent, & de la moële de jarret
de bœuf, autant de l'un que de l'autre , faites
les fondre enfemble , frottez-en chaudement
& fouvent le derrière des cuiffes & des jambes
de l'enfant, il marchera bien-tôt : notez que
ce remede eft bon auffi pour les adultes, qui
ont les nerfs racourcis ou endurcis , ce qui
les fait boiter.

Pour rejoindre les nerfs-, prenez les yeux d'e'cre-
vice mis en poudre , délié fur un petit linge ;
mettez de cette poudre fur les nerfs , & liez
bien le lieu avec des bandes toutes feches ,

de peur que quelque humidité n'y péné¬
tré 5 lailfez-y la ligature l'efpace de vingt-qua¬
tre heures, & puis qu'il voye 11 le nerf eft
rejoint, & qu'il le relie derechef avec des
liens chauds, comme fi c'étoit quelque autre
playe recente ,& 1111 jour ou deux après qu'il
ôte la ligature.

Le même guérit l'extorfion des nerfs , appliqué
médiocrement chaud ; c'eft un fouverain re¬
mede pour la difficulté d'urine , fi on l'appli-
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que chaud dépuis lesreins, le long des vertebres

avec du linge chaud,& qu'on boive enfuite du
vin blanc.

Il eft excellent pour la feiatique , appliqué chaud
fur la partie , guérit la morfure envenimée
des chiens enragez , ferpens ou autres bêtes ;

, mais avant que d'y mettre de ce baume, il
faut faire faigner la playe , & la laver avec du
vin,& de la charpie, & y mettre de ce baume.

Contraction de nerfs , fpafme ou retirement
des nerfs.

La fpafme eft pris en général pour toute convul-
fion , mais l'on l'applique particulièrement à
cette contraélion qui arrive à certaines per-
fonnes qui ont le nez , & quelquefois la moi¬
tié du vifage de travers, mais ce qui les rend
plus ou moins difformes , c'eft fuivant que les
mufcles & les nerfs ont fouffert dans leur prin¬
cipe ; cette convulfion fe traite comme la pa-
ralifie , c'eft pourquoi dés le commencement
l'on y remédiera de peur qu'elle ne dégénéré à
une plus fâcheufc maladie.

Pour la piqueure des nerfs,

Prenez deux poignées d'ers cuits dans la leffive
de ferment de vigne , un peu de vinaigre , un
peu de miel, un peu de farine d'orge , un peu
de farine de feves. Melez tout cela enfemble ,
mettez le fur le feu dans un pot, & faites en
un onguent dont vous vous fervirez en l'ap¬
pliquant fur le mal.

Pour les nerfs fouleXj

Prenez des fleurs de bouillon blanc , de mille
pertuis,de camomille,de chacun une poignée.
Faites bouillir toutes ces fleurs dans une chopi¬
ne de vin blanc jufqu'à la reduétion de la moi¬
tié , après avoir coulé cette décoction vous y
tremperez un linge, que vous appliquerez fur
le mal.

Lorfque la foulure des nerfs eft accompagnée
de quelque playe & que la peau eft écorche'e
ou emportée , prenez des blancs d'œufs , &
de l'huile rofat , vous les battrez enfemble,
vous en étuverez la partie foulée , -enfuite
vous mettrez pardeflus un linge que vous
aurez fait tremper dans cette liqueur.

Lorfque la douleur fera appaisée vous la lave¬
rez avec du gros vin chaud , & vous y met¬
trez une compreffe trempée dans ce vin.

Mais fi le nerf eft froiflè & que la peau ne foit
point entamée , vous la badinerez fouvent
avec de l'huile chaude & diaphoretique ,
telles que font les huiles de fauge, de la¬
vande , de romarin , &c.

NERF de cerf. C'eft fon membre.
NERPRUN ou BOUR EPINE,en
latin Rhamnus catharticm.

Defcription. C'eft un arbriffeau dont l'écorce
relfemble à celle du cerifier , fon bois eft
jaunâtre , & fes branches font armées de
quelques epines. Les bayes qui fuccedent à
fes fleurs font vertes dans leur naiflance,
mais elles deviennent noires en meuriflant,
elles font remplies d'un jus noir tirant fur
le verd & de quelques graines arondies fur le

doSj
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dos, qui ont l'écorce cartilagineufe;
Lieu. Cet arbrifleau qui devient quelquefois un

arbre , croît dans les hayes , dans les bois,
le long des ruiiïèaux & dans les lieux humi¬
des & incultes. Son fruit eft mur en au¬

tomne.

Propriétéf. Les bayes de nerprun font bonnes

four la goutte , pour les rhumatifmes & pourhydropifie , parce qu'elles fervent à pur¬
ger les ferofitez. Quand on en a pris , on
doit manger auffi-tôt. La dofe eft depuis fix
bayes jufqu'à vingt.

Ces bayes fervent à faire ce qu'on appelle vert
de vcjfie , qui eft Une couleur qu'on employé
dans la mignature. Voyez mignature , ou
vert de vejjie.

NEZ

NEZ. C'eft une partie eminente du vifage de
l'homme, dans laquelle eft renfermée l'orga¬
ne de l'odorat. On prétend que cet organe
coniîfte dans une membrane qui couvre tou¬
tes les anfraéhiofitez des narines. Cette mem¬

brane eft compofée d'un grand nombre de
fibres , qui prennent leur origine de la du¬
re 8c de la pie mere & de plufieurs rameaux
de nerfs, qui par des chemins détournez vien¬
nent du cerveau. Elle a beaucoup d'étendue
dans un petit efpace , parce qu'elle envelo-
pe toutes les lames ofteufes attachées à l'os
cribreux.

Mr. Vieulfens croit que les nerfs olfadtoires
n'ont point de communication avec cette
membrane , & qu'ils fe terminent à la chair
papillaire qui tient à la partie cribreufe de
l'os echmotde , & qui eft couverte d'une
production de la membrane p'tuitaire , qui
le trouve percée de plufieurs petits trous.

Le nez eft compofé de chairs ou mufcles , d'os
& de cartilages, le tout eft revêtu de la
peau au dehors 8c au dedans d'une membra¬
ne dont on vient de parler. On appelle
racine du nef fa partie fuperieure qui fe
trouve entre les deux yeux ; dos du nef, celle
qui eft oficuie & immobile , dont la partie
la plus pointue fe nomme l'épine ; on donne
le nom deglobe du nef à la partie inférieure,
qui eft mobile & cartilagineufe , ccluy d'ailes
aux parties latérales, enfin cette partie char¬
nue qui fepare les deux narines s'apelle colom-
ne du nef

Les narines font dilatées par fix mufcles , trois
de chaque côté, favoir le pyramidal, l'oblique
afreniant ou myrtiforme,8c l'oblique defeendant.
La figure de chacun des deux os du nez eft
plutôt quarrée que triangulaire, leurs con¬
nexions entre eux eft par future aulïï bien
qu'avec le coronal, les os maxillaires fupe-
rieurs & l'ethmoïde.

Perfonne n'ignore que le nez ne ferve à la ref-
piration, 8c ne donne palfage à une forte
d'excremens qu'on nomme la morve.

Le nez eft expofé à quelques incommoditez,
comme font les ulcérés , les chancres , la
puanteur , l'hémorragie, ou faignement, & le
polipe. Ceux qui ont un ulcere ou polipe font
infuportables aux autres par leur mauvaife
odeur ; c'eft pour cela que pour y remedier,
ils pratiqueront les remedes fuivans.
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tllcere au nef , ou odorat perdu.
. \

Prenez du jus de poirée , quatre à cinq cueil-
lerées avec autant de bouillon du pot avant
qu'il foit falé ; & tous les matins verfez-en
dans le creux de la main & le tirez par le
nez.

Ou bien prenez de la decoftion de gayac , ou
de celle du buis , ou d'eau de fleurs d'oran¬
ge , ou du jus de feuilles de lierre , ou
de la décodHon de romarin , ou du jus de
feuilles de tabac verd ou fec infufé dans du
vin blanc , 8c tirez-en par le nez , ou bien
prenez de la noix de galle , de la cerufe de
Venife , de chacun une once , de l'amidon,
de la gomme adragant, de chacun demie
once , reduifez le tout en poudre , 8c faites-
en un Uniment avec trois onces de graillé de
poule.

Odorat perdu«

Quant à l'odorat perdu , prenez une once de
graine de nielle , pilez-la bien , mêlez-la
avec deux onces de vieille huile d'olive , &
tirez-en par le nez tous les matins. Lors
qu'on ufera de ces remedes on aura foin de
le purger de tems en tems avec deux onces de
manne , ou avec une once 8c demie de firop
de rôles délayé dans une infufion de trois
gros de lèné.

VÏceres externes au nef

Pilez des pommes de cyprès, avec autant de
figues, & appliquez les fur le nez , ou bien
prenez demie once de cire blanche, une once
de moelle d'os de veau , demie once d'huile
d'amandes douces , trois à quatre cuillerées
de muffilage, de femence de coins ou de
gomme adragant, faites fondre le tout en-
lemblejufqu.es à ce qu'il ne refte plus d'hu¬
midité , 8c frottez-en l'ulcete deux ou trois
fois le jour , ou bien mêlez dix grains d'or¬
piment avec deux onces d'huile rofat , 8c
vous en frottez deux fois le jour, mkis il faut
que l'ulcere foit bien malin pour appliquer
ce remede , finon prenez du fuc de tabac, fai¬
tes-le bouillir avec autant d'huile d'olives,
après que l'humidité fera confommée,qu'il n'y
reftera que l'huile , alors frotez-vous en foir
& matin.

On purgera a (fez fouvent avec de la confeétion
hamec, ou-avec le diaphœnic , ou de la rhu¬
barbe, ou des tamarins.

Tour puanteur du nef

Prenez du jus de menthe une once , du jus de
rhuë deux onces , mêlez-les enfemble & ti¬
rez-en deux à trois fois le jour par le nez.

Ou bien faites fecher des feuilles de marrube 8i
ufez-en au lieu de tabac en poudre.

Inflammation externe du nef.
Prenez une once d'aloës, faites-la fondre dans

quatre onces d'eau, & bafiïnez fouvent la par¬
tie malade.

a
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Pour lencbifrenement.

On tirera la vapeur du vinaigre étant fur le
feu , ou bien la fumée des fleurs de ftecas
par le nez.

Saignement de nef.

Le fang qui vient d'une crilè , c'eft-à-dire, dans
les accez de fièvres continues , il ne faut pas
inconfiderément l'arrêter; fi l'on ne voit à peu
prés que le malade tombe en défaillance.

Il y a un faignement de nez qui eft externe ,
caufé par l'ardeur du foleil 5 ou de quelque
chute , ou de quelque coup, ou de trop boire,
ou de trop danfer ou crier , ou de quelque
exercice ou action violente.

Il y en a un autre interne qui vient d'une vei¬
ne , ou d'une artere rompue', ou ouverte , ou
rongée.

S'il vient d'une artere , il eft fubtil & jaune , &
pétillé en fortant.

S'il vient d'une veine , il eft plus épais, & plus
rouge , & fort fans fautiller.

Si l'hemorragie dure long-tems, elle menace d'u¬
ne longue , ou mortelle maladie.

Les femmes qui ont perdu leurs ordinaires , s'il
leur arrive un faignement par le nez , elles en
font foulagées.

Tant au faignement externe qu'interne, les jeu¬
nes gens qui y feront fujets , fe feront ouvrir
la veine tous les trois mois , au commence¬
ment de la Lune , ils boiront peu de vin , fui¬
ront les exercices immoderez, dormiront plus
long-tems que les autres , mangeront de
la falade , des fruits & du potage alfailonné
de bonnes herbes rafraichiflanres , comm.e
ofeille

, pourpier , laitues, chicorée , cerfeuil
& verjus , leur boiflon fera de cidre , ou
petite biere , ou de tifanne , ou de limo¬
nade.

Aux filles qui pafferont quinze ans , ôn leur pro¬
curera leurs ordinaires, & uferont d'alimens
un peu moins rafraichiflâns.

Aux perfonnes d'âge , on leur fera revenir les
hémorroïdes , fi elles étoient fupprimées , Se
aux femmes on les faignera du pied.

Que fi ces remedes, tant aux uns qu'aux autres,
n'arrêtoient pas le faignement, on leur appli¬
quera pour le plus feur , un cautere fous la
plante des pieds , ou on leur fera prendre
par le nez de la poudre d'encens , ou de maf-
tic 3 ou de poil de lièvre brûlé , ou du vitriol
pulverifé , ou du jus d'orties , ou de menthe ,
ou du bol, ou du corail , ou de la coque
d'oeuf brûlée en poudre , ou ils baiferont une
mule aux narines, ou porteront fur eux dans
un petit fac , de la cendre de grenouilles , ou
tremperont les pieds & les mains dans de
l'eau de plantain , ou d'ofeille ; finon ils
mettront une poignée de fel grillé entre deux
linges, & l'appliqueront autour du front, &
de leur tête, à même-tems ils baigneront leurs
pieds dans de l'eau tiede , fe faifant faire des
frictions dépuis les genoiiils jufqu'à la chevil¬
le , ou bien ils fe feront diftiller dans l'oreil¬
le oppofée au côté , qui ne faignera pas , deux
ou trois gouttes de vinaigre.

Nez fin. Terme de chalfe. C'eft quand un
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chien a le fentiment bon, & qu'il chaffe bien
dans la poufliere & pendant la chaleur.

Nez dur. C'eft lorfque le chien entre malaife-
ment dans la voye.

Nez haut ou chien de haut nef C'eft lorfque
le chien va requérir fur le haut du jour.

On remarque que plufieurs animaux comme les
chiens , les lievres, les renards, les porc-epis
&c. ont plus de lames olfeufes que les hommes
qui en ont le moins de tous , c'eft ce qui fait
croire que c'eft pour cela qu'ils ont auffi meil-
reur odorat, à caufe que cette membrane dont
nous avons parlé au commencement de cet
article ayant beaucoup d'étendue dans un petit
efpace , elle reçoit en plus de parties impref-
fion des particules écoulées des corps odo¬
rants.

NIC.

NICOTIANE. Quoyqtle cette plante foit
nouvelle en France , on peut dire néanmoins
qu'elle tient la première place parmi les her¬
bes médicinales, à caufe de fes vertus fingulie-
res dont on rapportera quelques-unes dans
cet article. Et parce qu'aucun de ceux , qui
ont écrit de la nature des plantes, n'en ont
point fait mention , je vais en raporter
l'hiftoire.

Cette herbê eft appellée Nicotiane du nom de
Monfieur le Prefident Nicot Ambafladeur de
France en Portugal , qui eft le premier qui en
ait envoyé dans ce Royaume,& qui en ait fait
connoître les proprietez. Les Grecs & les Ro¬
mains en avoient ufé de la même maniéré à

l'égard des plantes étrangères aufquelles ils
avoient donné le nom de ceux, qui les avoient
apportées des pays étrangers. Les François
les ont encore imité en cela dans ces der¬
niers rems. Monfieur Nicot aiant d'abord en-

voié cette plante à la Reine Catherine de
Medicis on la nomma, l'herbe a la reine, elle
même voulut la faire appeller l'herbe Medicée.
Les Efpagnols luy donnent le nom de petun
& de Tabaco , dont nous avons fait celuy de
Tabac, que nous luy donnons , on l'appelle
encore l'herbe fainte à caufe de fes effets fur-
prenans , herbe de l'ambafadeur , & herbe du
Grand-prieur , enfin l'herbe defainte Croix, du
nom du Cardinal de fainte Croix qui étant
ambaffadeur en Portugal en envoya en l'année
1585. elle eft à prefent plus connue fous le
nom de tabac que de Nicotiane.

Jean Nicot. Ambafladeur en Portugal en 1 y y g.
15 60 & 1 y 61. allant voir les Chartres du Roy
de Portugal, un Gentilhomme, qui en étoit le
garde, luy fit prefent de cette plante étrangère,
qui avoir été apportée de la Floride. Cet am¬
baffadeur la fit cultiver dans fon jardin où elle
multiplia beaucoup.Un de fes pages luy dit un
jour qu'ayant pilé de cette herbe il en avoir
mis le marc & le jus enfemble fur un ulcere ,

qu'un jeune homme de fes parens avoir fur la
joue auprès du nez,& qui commencoit à s'atta¬
cher au cartilage , & que ce jeune homme
s'en trouvoit bien , cela donna occafion à
Monfieur Nicot d'examiner de près la vertu
de cette herbe, il fit venir le malade,& fit con¬
tinuer ce remede pendant huit ou dix jours, au
bout defquels cet ulcere fut entierernent guéri.
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Quelque rems après l'un des cuifiniers de cet

ambafiàdeur fe coupa prefque tout le pouce ,
avec un grand couteau de cuifine , le maître
d'hôtel eut recours à la nicotiane , & le cuifi-
nier fe trouva guéri après cinq ou lîx appa¬
reils, Ce fut alors qu'on publia les vertus de
cette plante , & qu'elle commença à avoir de
la réputation à Lisbonne & à la Cour du
Roy de Portugal , le peuple la nomma
l'herbe de l'ambajfadeur. Un Gentil-Homme
pere d'un page de l'ambalfabeur qui faifoit là
demeure à la campagne , & qui avoit depuis
deux ans un ulcere à la jambe fut actiré par la
renommée , il ne fe trouva point trompé dans
les efperances ; il obtint de cette herbe , il en
fit ufiige de la maniéré dont on vient de dire ,
& fà guerifon fe fit en dix oU douze jours.

La réputation de cette plante augmentoit de jour
en jour, plulîeurs perlonnes accouraient de
toutes parts. Il y vint entre autres une femme
dont le vifage étoit entièrement couvert d'une
dartre enracinée , comme d'un mafque ;
l'ambalfadeur luy fit donner de la nicotiane,&:
luy fit dire la maniéré de l'appliquer huit ou
dix jours après elle vint remercier l'ambafla-
deur qui la trouva parfaitement guerie. Un
Capitaine vint prefentér fon fils qui avoit les
êcrouèlles , & qu'il vouloir pour ce fujet en-
voier en France.L'ambalfadeur ne voulut point
le lailfer partir fans faire l'elfai de fon herbe ,

quelques jours après on eût des marques de
fa guevifon, enfin il fut abfolument guéri.

Monlîeur Nicot,voyant de fi grands effets de
cette herbe , & ayant oiii dire, que feu Mada¬
me de Montigni étoit morte à S. Germain en
Laye , d'un ulcere fait au tetin, qui avoit dé¬
généré à un noli me tangere, auquel on n'avoit
pu trouver de remede , & que la Comtelfe de
Ruffé avoit cherché tous les fameux Méde¬
cins de ce Royaume , pour la guérir d'une
dartre qu'elle avoit au vifage , lelquels n'y
avoient pu donner remede ; il s'avifa de la
communiquer en France , & l'envoya au Roy
François deuxième , à la Reine Mere , & à
plufieurs Seigneurs de la Cour , avec la ma¬
niéré de la cultiver , & de l'appliquer aufdites
maladies , comme il l'avoit éprouvé , même
à l'égard de Monlîeur de Jarnac Gouverneur
de la Rochelle , avec lequel cet Ambalfadeur
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avoir correfpondance pour le fervice du Roy,
Monlîeur de Jarnac dit un jour à la table de
la Reine Mere , qu'il avoit fait diftiller de la
Nicotiane , & en avoit fait boire de l'eau
mêlée avec de l'eau de fraifeà un afthmatique,
qui en avoit été guéri,

Dejcription. Cette herbe reifemblé en figure ,
en port & faculté , à la grande conloude ,

tellement qu'on la foupçonneroit être elpece
de grande confoude plutôt que de jufquiamè
jaunâtre , ainfi que quelques-uns ont penfieh
Elle a la tige fort droite , ne penchant ni çà ,
ni là , grolfe , barbue ou veluë & vifqueufe \
les feuilles larges & longues , vertes , tirant
fur le jaune , barbues ou velues, douces , vif-
queitles, filandrées, noncrenées ni découpées,
plus grandes , en bas & prés fa racine qu'en
haut ; étant petite elle a fes feuilles comme
couchées par terre ; mais lprfqu'elle monte en
tige & qu'elle croît, elle fe décharge de beau*
coup de feuilles par le bas , jette des branches
de demi-pied , qui s'élevent à la hauteur , de
quatre à cinq pieds & quelque fois de trois à
quatre & cinq coudées, félon qu'elle eft femée
en terre chaude , gradé , & bien cultivée : fes
branches & rameaux fortent des nœuds, lef-
quels dillinguent la tige par intervalle, de
demi pied en demi pied ; du fommet de fes
branches , elle jette fa fleur prefque femblable
à celle de la nielle , de couleur blanchâtre &
incarnate, aiant là forme d'une petite clo¬
chette , fortant d'uhe filique ou gufte , en for¬
me de petit gobelet : cette filique devient ron¬
de , femblable à une petite pomme ; fi-rôt que
la fleur eft paflèe elle eft remplie de graines
fort menues , & femblables à celle de la juf¬
quiamè jaunâtre , elles font noires quand elles
font meures, vertes quand elles ne font pas
encore meures ; dans les païs chauds elle porte
fes feuilles , fleurs <k graines en même-tems ,
pendant neuf ou dix mois de l'année ; elle jette
fort par le pied, & fe renouvelle par quantité
de jettons & prés de bouture , &c fes racines
font quelques petits filets déliés, d'autres plus
grolfets allés courts , par la hauteur de la
plante : fes feuilles & racines rendent un jus
gluant, & tirent fur le jaune , d'une odeur
refineufe , afiez agreable, d'une faveur aiguë ,
acre & mordicante.

1
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Culture de la Nicotiane.

La Nicotiane demande une terre grafle, bien
remuée , & en un païs froid , bien fumée ,

c'eft-à-dire, une terre en laquelle le fumier
ait été fi bien mêlé & incorporé , qu'elle foit
devenue un terreau , c'eft-à-dire , toute tour¬
née en terre , & n'ait plus apparence de fu¬
mier -, qui foit ombrageufe & humide , qui
foit large & fpacieufe : car en lieu étroit elle
ne viendroit pas haute , droite & grande ,
& bien branchuë ; elle veut le foleil du
midi, Se une muraille à dos , qui lui falle
épaule contre la bife , 8c lui reverbere la cha¬
leur du foleil , elle veut être garantie des
vents, à caufe de fafoiblefte & de fa hauteur ;
il eft: vrai qu'elle fera hors de danger par rap¬
port aux vents , fi fa racine eft fort enfoncée
en terre ; elle vient mieux lorfqu'elle eft fou-
vent arrofée, 8c fe plaît en l'eau quand le
tems eft un peu fec ; elle haït le froid , voila
pourquoi, pour la garantir de mort en hiver,
il faut la tenir dans des caves bien voûtées, ou
faites à propos dans le même jardin , ou bien
la couvrir d'une double nate , Se couvrir en

appentis de la muraille d'ozier , d'une bonne
couverture de chaume , Se quand le foleil de
midi luit, ouvrir la porte de la cabane de la¬
dite herbe faite à l'endroit qui regarde le midi.

Pour la femer il faut faire un trou avec le doigt
en terre , de telle profondeur qu'eft la lon¬
gueur du doigt, puis jetter dans ce trou dix
ou douze grains de ladite graine enfemble , &
recouvrir le trou 5 car elle eft fi menue , que
n'y mettant que trois ou quatre grains , la

terre la fiiffoqueroit, & fi le tems eft fec , il
faut arrofer legerement le lieu , quinze jours
après : on la peut auffi femer de même que la
laitue &c autres herbes , mêlant fort bien la
graine avec la terre , & la couvrant bien ;
quelques-uns mêlent avec la terre , des cen¬
dres fort pures , nettes & déliées, mais en
petite quantité j elle demeure long-tems à
fortir de terre , & après qu'elle en fera fbrtie ,
il la faut garantir du froid , & de la gêlée ,
la couvrant la nuit , quand elle eft encore
petite ; ainfi elle s'entretiendra toûjours en
verdure & beauté , quand l'herbe fera fortie ,

pareeque chaque grain aura produit fa tige ,
les petits filets des racines font envelopez les
uns avec les autres, il faut avec un grand
coûteau faire un grand cercle dans la terre au¬
tour de cette motte , Se enlever la terre , &
la jetter dans un feau , afin que la terre le fe-
pare , Se les petites tiges nagent fur l'eau ; ainfi
vous les prendrez fans les rompre, l'une après
l'autre , &i enveloperez chacune dans ladite
terre mere , Se les tranfplanterez auprès de la¬
dite muraille à trois pieds loin d'icelle en dis¬
tance , de quatre pieds l'un de l'autre , & fi la
terre qui eft prés de cette muraille n'eft pas
bonne , vous la préparerez par amandement,
& fecoiierez lefdites tiges replantées , pour les
arrofer fouvent.

Le tems de la femer eft à la mi-Avril Se même
plutôt , fi le Printems commence plutôt :
Les Indiens Se Efpagnols la fement en Au¬
tomne.

Propriétés de la Nicotiane , quant à fa vertu,
puifqu'elle eft chaude Se feche ainfi que
montre fon acrimonie & mordacité , qui eft
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reprefentée au goût pat fa faveur , il lie faut
pas douter qu'elle ne foit propre pour raon-
difier & refoudre , mais aulîî pour les effets
aufquels on l'a expérimenté ; fçavoir pour
guérir le noli me tangere , toutes vieilles pla-
yes & ulcérés chancreux , blelfure , dartre &
gale ouverte, quelque malignité qui foit en
elle , écroiielles , nuées des yeux, contufions,
apoftemes , piqueures, de vives , rougeurs de
vifage , & plufîeurs autres accidens ; dont
nous parlerons ci après en particulier.Or pour
cet effet,le meilleur 8c le plus eftimé de la plan¬
te , font les feuilles, & au deffiut d'icelles la
fèmence , encore qu'elle n'ait telle vertu que
tes feuilles , ou étant vertes au tems de leur-
maturité j ou gardées feches en tems d'Hiver,
ou de la poudre d'icelle delfechée & rédigée
en poudre ; nous dirons ci-aprés la maniéré de
les garder.

Et pour parler en particulier des effets de la
Nicotiane. La douleur froide & venteufe de
tête , de bras, de jambes s'appaifera , fi vous
mettez fur le mal par plufieurs fois une feuille
de Nicotiane amortie fur le feu -, la douleur
des dents eft appaifée en les frottant d'un linge
trempé dans fon jus , 8c en mettant dans la
dent une pillule des feuilles de l'herbe même ;
les playes des bras , jambes 8c autres parties
du corps , tant vieilles foient elles , feront en¬
tièrement cicatrifées , fi vous les lavez pre¬
mièrement avec du vin blanc ou de l'urine ,

puis fi vous les effiliez bien avec un linge , &
fi auffitôt vous y mettez une ou deux feuilles
vertes bien pilées avec du jus , ou le jus feule¬
ment , & par delfus de la charpie bien blan¬
che , ou un linge blanc , en continuant tous
les jours jufques à la fin de la guerifon ; & fi
vous n'avez des feuilles vertes , prenez des fe¬
ches , & les pulverifez , mettez de cette pou¬
dre dans la playe , après l'avoir lavée , comme
il eft dit , &netoyée avec un linge blanc. Les
Indiens s'en fervent pour conforter l'eftomac
foible ou indigefte , le frottant premièrement
d'huile d'olive , appliquant par delfus une ou
deux feuilles de Petun amortie fur le feu ; elle
fert auffi aux Indiens Cannibales , contre le
poifon , duquel ils oignent leurs fléchés pour
tirer , ce poifon tuë incontinent en pénétrant
jufques au fang ; car quand ils vont à la guer¬
re ils portent en un pied de cerf du poifon ,
& en un autre du jus de l'herbe verte du Pe¬
tun , pour obvier au danger , & s'ils n'ont pas
de la verte , ils portent de la feche ; & fi-tôt
qu'ils en ont appliqué fur la playe , ils font
hors de danger quelque grande que foit la pla¬
ye. Ce remede fut expérimenté par les Indiens
Cannibales, en une bataille où ils furent bief-
fez en la Province appellée Savinan , & com¬
me leur coutume fut de guérir leurs playes
venimeufes avec fublimé , & lors en trouvant
à fuffifance , ils firent appliquer fur leurs pla¬
yes du jus tiré des feuilles de cet herbe , auffi¬
tôt la douleur fut appaifée,& ils furent guéris ;
la preuve auffi en a été faite en Efpagne plu¬
fieurs fois, entre autre par le Roy Catholique,
lequel pour expérimenter de cette herbe , fit
frotter la playe d'un chien de fublimé , puis
foudain après y appliquer de l'herbe de Petun
pilée , fon marc & du jus.

Ce même remede peut fervir pour la morfure des
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chiens enragés, pourveu qu'on enufe dans un
quart d'heure ; les feuilles ou leur jus avec le
marc appliquez , gueriffent toutes fouleures
de bêtes , ôte les porreaux & éprevins aux
chevaux , appaife la douleur de la feiatique ,

fi on frotte le mal premièrement avec de l'huile
d'olive , & fi on applique une feuille de Petun
amortie fur le feu;ce remede calme auffi toutes
douleurs dans quelque partie du corps que ce
foit. La décoétion de fes feuilles cuites en

eau , & avec du fucre convertie en firop , ju-
lep ou apozeme , prife tous les matins, la
quantité de deux ou trois onces , appaife la
difficulté d'haleine , vieille toux, fait cracher
les humeurs craffes 8c vifqueufes, moyennant
que le malade avant que d'ufèr de cette dé-
Coétion , ait été purgé univerfellement, par
quelque médicament purgatif ; le jus 8c le
marc defdites feuilles pilées en un mortier ,
defopile la rate, & amolit fa dureté, appliquée
fur la région de la rate au matin ; au défaut
defdites feuilles on pourra appliquer la pou¬
dre , mêlée parmi quelque onguent propre à
tels maux.

Ce même remede fert aux douleurs d'eftomac ,

de ventre, à la colique, Se autres procédâtes de
froid , 8c ventofités , fi on l'applique chaude¬
ment , & qu'on en ufe fouvent jufques à ce
que les douleurs foient appaifées.

On tient pour un fingulier remede des gouttes ,
de mâcher tous les matins à jeun des feuilles
de petun,parcequ'elles attirent grande quantité
de pituite dans la bouche, ce qui empêche
qu'elle ne tombe fur les jointures , dont la
goutte eft excitée -, fi vous mettez les feuilles
entre les cendres chaudes quelque petit efpace
de tems, puis fi vous les tirez & les appliquez
fans fecoûer la cendre , fur le ventre de celui
qui a trop beu 8c mangé , vous diminuerez fa
trop grande repletion d'ivrefïe ; le jus des
feuilles de Nicotiane pilée , clarifiée & mêlée
avec du fucre fondu en forme de firop , pris
au matin , fait mourir 8c chaflè dehors les
vers ; mais auffi il ne faut mettre fur le nom¬
bril du malade , que des feuilles concaflees &
pilées dans un mortier avec un linge , & lui
faire prendre après un cliftere,fait de lait 8c de
fucre ; toutes douleurs de jointures provenant,
de caufes froides , toute enflure , humeur &
apofteme caufées de froid & de ventofité , les
enflures & mules aux talons des petits enfants,
avec démangeaifon extrême , font gueries par
l'application des feuilles de Nicotiane ; fon
jus mis fur un charbon quelque peftilentiel 8c
venimeux qu'il foit, le guérit promptement,
il fait le même effet aux vieilles ulcérés, enco¬
re qu'il pénétré jufques aux os , le continuant
fi long tems qu'il fera befoin ; car il fait re¬
venir la chair , 8c mange la pourriture de l'ul¬
céré ; ce que nous avons expérimenté en deux
ulcérés du nez, provenant de la maladie ve-
nerienne, auquel ce jus fit fortir grande quan¬
tité de vers ; les playes recentes , pourveu
qu'elles ne foient pas fort profondes , font
gueries dans un jour en y mettant de ce jus,
& du marc de feuilles par delfus, 8c fi elles
font profondes, il les faut laver avec du vin ,

puis y appliquer ce jus & du marc , avec un
linge trempé dans le jus, même pour une plus
courte guerifon , il fera bon qu'on lave le

iij
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dedans & le dehors de la playc du jus
?nême.

La Nicotiane feche a lèmblable vertu contre les
maladies & accidens ci-deflus mentionnés ;

pour la lécher, il faut prendre lès plus belles
feuilles médiocres, les enfiler enlèmble avec
un filet, puis les faire lécher à l'ombre , pen¬
dues au plancher d'une chambre , non au fo-
leil , ni au vent, ni au feu ; vous les garderez
entières, pour en ufer ainlî feches, ou mifes
en poudre : & pour parler en particulier des
maladies aulquelles les feuilles feches font
fingulieres , ii vous mettez brûler les
feuilles feches de la Nicotiane fur un re¬

chaut , & que vous en receviez la fumée par
la bouche avec un entonnoir , la tête bien
couverte , vous rendrez par la bouche fi gran¬
de quantité d'eau vifqueufe & flegmatique ,

que vôtre corps en demeurera extenué comme
d'un long jeune ; par là on peut conjecturer
que l'hidropifie , non confirmée pourrait être
guerie par ce parfum reçu par la bouche : elle
eft finguliere aux aftmatiques , poulmoniques,
vieilles toux , rûmes, aulquels il fa.it vuider
une infinité de flegmes épais & vilqueux : la
luffocation de la mere , eft guerie par ce par¬
fum reçu aux parties honteufes 3 pour la dou¬
leur de tête provenant de caufe froide ou ven-
teule , fi vous ne pouvez trouver des feuilles
vertes prenez-en de feches , moiiillez-les pre¬
mièrement avec du vin , puis faites les fecher
à la cendre vive , & arrofez-les d'eau de naffe ,

appliquez-les fur la tête , ou en quelque autre
endroit, où vous fentirez la douleur ; vous

pourrez faire la même chofe avec la pou¬
dre des feuilles feches , mêlant des choies
propres à ce mal : ceux qui font fujets aux
évanoiiiflèmens font incontinent rappelez à
leur force, en recevant par la bouche ou nari¬
nes le parfum defdites feuilles brûlées, c'eft
pourquoi les femmes Indiennes gardent foig-
neufement cette herbe , parcequ'elles font fu-
jettes aux évanoiiiflèmens ; qui plus efl:, les
habitans de la Floride fe nourriflent pendant
un certain tems de la fumée de cet herbe,
quoiqu'on dilè un certain Cofinographe nou¬
veau , qui par fes menfonges veuf triompher
de ce côté 3 ils la reçoivent par la bouche ,

par le moyen de certains cornets , dont la fi¬
gure efl reprefentée avec la figure de l'herbe.
Ce que nous pouvons conclure être vrai par
ceux qui font revenus de la Floride , & par
les mariniers qui reviennent tous les jours des
Indes j lefquels apportent à leur col des pe¬
tits entonnoirs, ou cornets de feuilles de pal¬
me , ou de cane , ou de joncs , au bout def-
quels font inferées , & entaflees plufieurs feuil¬
les feches , entortilées & brifées de cette plan¬
te , ils mettent le feu à ce bout de cornet,
reçoivent & inlpirent par la bouche ouverte
le plus qu'ils peuvent de cette fumée , par la¬
quelle ils aflurent fentir leur faim & foif être
appaifée,leurs forces rétablies, leurs efprits re¬
jouis, & leur cerveau afloupi d'une douce ivref-
fe,jettant par la bouche une infinité d'humeurs
flegmatiques ; or de ce que la fumée de cette
herbe rend les perfonnes un peu enivrées 5
quelques-uns ont penfé que cette herbe étoit
fort froide , & par confequent une efpece de
julquiame jaunâtre , auquel elle reflemble

NIC 252
fort, tant en fa tige , feuilles & gobelets,
qu'en fa graine , ainfi que nous avons dit ci-
deflus3mais il faut croire que la fumée de cette
herbe n'enivre pas fi-tôt, & que cette yvreflè
ne provient pas de froid exceffif, comme celle
de la jufquiame 3 mais d'une certaine vapeur
aromatiqne , qui remplit les ventricules du
cerveau. Nous avons éprouvez toutes ces ver¬
tus fur plufieurs malades qui s'en font parfai¬
tement bien trouvés.

Outre l'ufage des feuilles , tant vertes que lè¬
ches , & poudre de la Nicotiane , l'on en difi-
tille de l'eau par un alembic de verre , laquel¬
le efl auifi finguliere que le jus diflillé pour
les playes, & enflures, mules aux talons, on¬
gles , chutes des doigts , en verfànt de cette
eau deflùs le mal , puis le couvrant de linges
qui y auront été trempez.

On en diftille auflt de l'huile fer defeenfum , à
parler félon les Chimiftes , en une cornue de
verre 3 on en fait pareillement du fcl chimifi
te, l'un & l'autre fernt beaucoup plus excellents
aux maladies ci-defliis nommées, que les feuil¬
les , jus , poudres, & eaux diftillées de la
nicotiane , d'autant que les quintes-eflènees
tirées des fimples , font les efprits fubtils dans
lefipiels confifte la pure vertu Se fincere facul¬
té de la matière dont elle efl tirée 3 nous ne
dirons pas ici la maniéré de diftiller l'huile &
fel chimique de la Nicotiane.

On préparé des onguens en diverfes façons de la
Nicotiane, encore que le fimple jus pris &
appliqué , comme nous avons dit ci-deflus ,
foit plus efficace, cependant je raporteray icy
deux fortes d'onguent qui m'ont paru les meil¬
leurs. Le premier efl tel : Prenez une livre de
feuilles de Nicotiane les plus belles , les plus
grandes, les plus vertes & les plus refineulès
que vous pourrez choifir , nettoyez-les foig-
neufement avec un linge , de toute poudre ,
terre & autres ordures , lans les mouiller au¬
cunement , pilez les dans un mortier de bois
ou de marbre , ayee un pilon de bois , puis
faites fondre demi livre de fain doux préparé ,
c'eft-à-dire , de toutes fes pellicules & mem¬
branes nettoyées dans un vaiflèau d'airain,
vous ajoûterez à ce fain doux le marc & le"
jus de la Nicotiane pilée comme on a dit cy
deflus 3 faites cuire Se bouillir le tout enfemble
dans un vaiflèau d'airain à petit feu de char¬
bon , fur un trépier , ou au bain-marie , c'eft-
à-dire , dans un chanderon plein d'eau bouil¬
lante , jufques à ce que vous voyez l'aquofité
du jus toute évaporée , & que le refte ait aquis
confiftance d'onguent.

Le fécond onguent efl tel, faites fondre & bouil¬
lir enfemble poix-refine , cire-neuve & tere-
bentine , lùr le feu de charbon , dans une

poêle d'airain, de chacune trois onces , &
. quand le tout fera fondu & commencera à
frémir , prenez une livre de marc & jus de
feuilles de Nicotiane , ainfi nettoyées, choi-

. fies & pilées, comme nous avons dit ci-deflus,
mettez-les bouillir avec la cire , poix-refine &
terebentine , l'efpace de cinq ou fix heures ,
plus ou moins , à petit & doux feu de char¬
bon,fur un trépier,ou dans un double vaiflèau,
c'eft-à-dire, dans un chauderon plein d'eau
bouillante , remuez-les toûjours , jufqu'à ce
que l'aquofité du jus foit évaporée -, &; le refte
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ioit épailîi en confiftance d'onguent ; puis paf-
lez-le pat une grolfe toile ou canevas, remettez
le dans la poêle , avec demie livre dé tereben-
tine de Venife , fans le faire bouillir , & re¬
muez beaucoup ; lailfez le refroidir , & mettez
le dans des pots pour vous en fervirj quelques
uns en la difpenlation de ces deux onguents,
n'y mêlent pas le marc de l'herbë pilée , mais
le paflent par une grolfe toile , & retiennent
feulement le jus, ce qui ne me femble pas être
le meilleur ;

Quant aux proprietez de ces deux onguents ; le
premier vaut mieux pour les playes feules,
ulcérés chancreux , dartres , gales, rougeurs
de vifige , d'autant qu'il a plus grande vertu
de deterger & refoudre , qtti eft la vertu prin¬
cipale de la Nicotiane, n'étant empêché ni
reftraint par la mixtion d'autres ingrediens;
l'autre onguent eft meilleur pour incarner &
confolider toutes fortes deplayes , refoudre les
apoftemes , enflures , appaifer les douleurs ,
& autres effets.

Outre ces deux fortes d'onguents , on peut fairë
un baume excellent de la Nicotiane diftillée ;

prenez des feuilles de la Nicotiane , exprimez-
en le jus , puis ayant jette le marc , mettez-les
dans Une fiole de verre avec pareille quantité
d'huile commun, expofêz cette fiole au foleil,
bien bouchée de cire gommée & de fort par¬
chemin bien lié , ou bien mettez cette fiole
dans un chauderon plein d'eau bouillante , ou
enterrez le dans du fumier de cheval, oit vous
le laiflerez quarante jours entiers , changez de
fumier qUelquesfois , les quarante jours expi¬
rés,vous trouverés un baume dans la fiole,qui
n'eft pas moins efficace , que la quinte-elfence
de la Nicotiane , ci-deflits marquée pour tous
les effets que l'on peut defirer en cette plante.
Voiez TABAC.

NIE

NIELLE. En latin nîgella ou melanthium. il
y en a trois fortes, la nielle bâtarde , la nielle
cultivée & la nielle fauvage ; ces deux der¬
nières font connues fous le nom de poi-
vrettes.

Defcription de la Nielle bâtarde.

Sa. tige eft haute de deux coudées , & velue ,
aiant des feuilles par intervalles, deux à deux ,
longues & velues, à la cime des branches naif-
fent des fleurs purpurines , & de couleur de
rôle. La graine eft enfermée dans de petites
goufles ; elle eft noire , rude, femblable à
celle de Pôivrette , mais amere & fans
odeur.

Lieu. Elle naît dans les champs parmi les bleds,
& fleurit en Juin & Juillet.

Propriétéf Cette plante fubtilifè , ouvre , net¬
toyé & refbut. La graine bûë , tuë les vers , &
provoque les mois & l'urine. La farine de la
graine appliquée avec du miel ôte les lentilles
& les tâches de la peau.

Defcription de la nielle cultivée.
La Nielle des jardins eft une petite plante, qui

pouffe des branches menues, de la hauteur de
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deux pans ou davantage, fes feuilles font peti¬
tes , femblables à celles du feneçon , mais
beaucoup plus menuës j au fommet de ces
branches elle porte des petits boutons ou têtes,
comme celles du Pavot , longuettes , mi-
parties au dedans par des membranes , où la
femence eft renfermée , qui eft noire, acre, &
odorante.

Lieu. Elle croît dans les jardins , mais il la faut
femer , & fleurit en Juin.

Proprietez.. La femence bùë avec du vin giierif
l'afthme 3 elle refout & chaflê les vents, elle
provoque l'urine & les mois 3 elle excite &
augmente le lait aux femmes , fi elles en boi¬
vent en divers jours ; la même bùë avec du vin
ou eau , ou appliquée fùr le nombril, tuë les
vers & les fait fortir du corps,bouillie avec dé
l'eau & du vinaigre , & tenuë en la bouche ,

appaife la douleur des dents. Le parfum de
cette graine arrête les catarres, feche le cer¬
veau , & fait revenir l'odorat perdu.

Defcription de la Nielle fauvage.
Elle a la tige prefque femblable à celle des jar¬

dins , comme auffi les fleurs , & il n'y a au¬
tre différence , finon qu'elle a fes feuilles plus
mentlës, fort découpées & chevelues, & n'ont
pas femblable odeur ni acrimonie ; toutefois
elle a les fleurs plus longues , divifées en cinq
petites goufles cornuës , dont les cornes vont
s'élargiflant à l'entour , & font repliées en de¬
hors , comme celles des ancholies.

Lieu Elle croît dans les bleds , & fleurît en

Juin , & la graine eft meute en Juillet &
Août.

Propriété La graine de la nielle fauvage ne fert
à rien, parce qu'on prend celle des jardins qui
eft meilleure.

Nielle. Ceft un brouillard ou une rofée qui
gâte les blés , qui font prefts à meurir. C'eft
une efpece dérouillé jaune caufée par une ma¬tière grade , qui s'attache aux bles & qui les
noircit. La chaleur dit foleil enleve pendant
le jour des vapeurs & des exhalaifons, qui font
obligées de retomber pendant la nuit à caufe
que leur mouvement diminue pendant ce
tems , puifqu'elles ne s'étoient elevées que
parce que le foleil leur avoit communiqué
ce mouvement ; elles tombent le matin en
forme de rofée 3 fi parmi ces exhalaifons il le
trouve des parties corrofives , & que le foleil
Vienne à paraître lorfqu'elles font attachées
aux blés , alors aidées d'un nouveau mou¬

vement communiqué par l'ardeur de cet
aftre , elles brûlent & pénétrent les parties
des grains de blé. Et c'eft ce qui fait qu'il fem¬
ble que ces grains font convertis en Une efpe¬
ce de charbon , qui non feulement ôte l'abon¬
dance du blé, mais encore qui rend la farine
extrêmement noire. Les froments commen¬
cent à être lulceptibles de Cet accident vers la
fin du mois de may , & ils y font expofés jul-
qu'à ce qu'ils foient moiffonnez. Quelques
payfans ufent de cette précaution pour empê¬
cher la nielle de s'attacher aux blés lis pren¬
nent une corde grolfe d'un pouce , longue de
fix à fept toifes & avant le levé du foleil ils la
paflent & repalfent fur les epis de froment en
la tenant bien tendue & elevée d'environ un
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pied & demi, la nielle fe détaché & tombe par
cette agitation.

Lorfque le blé eft niellé il faut avoir foin de le la¬
ver pour empêcher que la farine ne devienne
noire,ce qui arriveroit fi en l'envoioit au mou¬
lin fans cette précaution.

On a inventé une forte de bluteau pour le blé
noir. Il eft compofé de lames de fer blanc pi¬
quées & percées comme une rape , la fttrface
rude & mordante eft tournée au dedans. On
agite le bled dans cette machine & on en em¬
porte les taches noires.

NITRE. C'eft un fel minerai qui s'engendre
dans les lieux humides comme dans les caves,
les colombiers,les ecuries, les vieilles mafuteS.
On croit que l'air eft rempli de parties nitreu-
fes qui s'attachent aux corps qui font difpo-
fés à les recevoir & à les retenir. Sa vertu eft
merveilleufe pour la multiplication des blés
comme 011 l'a dit en parlant de cette
plante.

Le Sel-Nitre & le falpêtre (ont la même choie ,
& s'il y a quelque différence ; c'eft que le Ni-
tre eft un falpêtre commun.

Je n'ai point lu de Philofophe qui défini (le
mieux le Nitre , que fait M. L'Emery , c'eft ,
dit-il , un fel empreint de quantité d'efprits de
l'air , qui le rendent volatile. Ce fel fe tire des
pierres , des terres , des plâtras, & des maté¬
riaux des vieux bâtiments qu'on a démolis :
comme on le peut voir à l'Arfenal de Paris ,
où fe fait le meilleur falpêtre qui foit dans
l'Europe , ou à l'Arfenal de Lyon.

Le Nitre eft d'un grand ufage dans la Chymîe ,

& dans la medecine , & dans la végétation des
plantes. On en fait le Criftal-mineral , le fel
Polychrefte, l'eau-forte , l'efprit de Nitre, qui

. eft la meilleure de toutes les eaux-fortes, pour
la diffolution des métaux ; laiflons donc le
Nitre entre les mains des Chimiftes & des
Médecins, pour le déterminer à leurs ufa-
ges , & ne le regardons prefentement, que
par la faculté qu'il a de contribuer puiflam-
ment à la propagation des plantes & des ani¬
maux.

Nous remarquerons feulement, que les Phyfi-
ciens, qui en ont fait l'analyfe , y ont trouvé
un fel tout femblable au fel-marin , ou au fel-
gemme ; il arrive même que quand on fait
toLiillir le falpêtre trop long-tems dans de
l'eau , les c*! prits fè dilfipent , & il ne refte
plus qu'un fel femblable à nôtre fel commun,
ce qui donne lieu de croire que le Nitre , ou
falpêtre n'eft que le fel commun plus rempli
d'efprits qu'il ne l'eft ordinairement. Auffi
verrons-nous dans la fuite que le fel-marin
aide à la multiplication des grains , comme
le falpêtre , & qu'au fond il y a peu de diffé¬
rence entr'eux pour cet effet-là. Ainfi tous les
éloges magnifiques qu'on a faits de tout tems,
pour célébrer l'excellence du fel, conviennent
également au Nitre.

Avant Platon , 011 avoit compofé des livres ex¬
prés , pour étaler le mérité du fel , & ce Phi¬
lofophe parle d'un pareil ouvrage dans fon '
livre, intitulé Convivium. Pour lui il appelle
fèrieufement le fel Siïov une chofe divine , &
il n'hefite point à dire , que le fel eft l'objet de
la prédileéKon de Dieu : Sal Deo amicum cor¬
pus : c'eft dans fon Tintée > qu'il parle delà
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forte. Platon pourroit bien avoir pris ce fenti-
ment dans les livres de Moyfe, qu'il avoit cer¬
tainement bien étudié , & d'où il a tiré une

quantité de chofes qu'il a mêlées dans les
Ouvrages ; ce qui a fait dire à S. Clement
d'Alexandrie , que Platon n'eft autre chofè
que Moyfe qui parle Grec : Quid enim efl Plato»
nifi Moyfis qui loquitur Atticè ? Stromat. lib. 1.
pay. 342.. En effet, ce que Platon dit de la
dilcétion que Dieu a pour le fel, .revient en¬
tièrement à ce que rapporte Moyfe au fujet
des Oblations qui doivent toutes être agréa¬
bles à Dieu : Fous afiaifonnereff avec dufil,
tout ce que vous offrirez, en facrifice, & vous ne
retrancherez, point de votre facrifice le fel de l'ail'
liancc , que votre Dieu a faite avec vous. Fous
offrirez, le fil dans toutes vos Oblations. Leviti-
que , chapitre 11. f. 13. Les Païens fe font
auffi imaginez, que leurs Dieux s'ipterefloient
fort à la fortune du fel. Athénée raconte avec

tout le flegme d'un Philofophe , qu'il y i avoit
à Tragéfe dans la Troade , une minière de
fel , où il étoit libre à chacun d'en prendre fé¬
lon fon befoin ; mais qu'auffi-tôt que le Roy
Lifimaque y eût mis un impôt, tout le fel dit
parut, & la minière fe trouva épuifée. Ce
Prince , dit Athénée , abolit l'impôt -, & à
l'inftant le fel y revint auffi abondamment
qu'auparavant, c'eft pour cela , ajoute Pline ,
qu'on nomme Salarium , les penfions & les
apointemens qu'on accordoit aux Officiers de
l'armée. C'eft toûjours Pline qui parle : Ergo
Hercule vita humanior fine fale neque degere ;
adeoque neceffarium elementum efl, ut tranfierit
intelleélus ad voluptates animi quoque , nam ita
fales appellantur omnifque vita lepos , & fumma
hilaritas laborumque requies non alio maffis va-
cabulo confiât. Honoribus etiam milituque inter-
ponitur ,falariis inde difiis.

Il avoit fort bien reconnu qu'il y a des Plantes ,
qui pouffent beaucoup mieux dans les eaux fa-
lées qu'ailleurs , & que le fel contribue non-
feulement à leur multiplication , mais à les
rendre d'un meilleur goût. PeculiarisMedicina
Raphano , Betœ , Rutsi , Cunita in falis
aquis, qua & alioqui plurimum fuavitati con-
ferunt.

C'eft pourquoi il ne regarde point comme une
chofe fort extraordinaire , les arbrilfeaux, les
arbres fruitiers, & les. forêts immenfes qui
croilfent au fond de la mer rouge , de la mer
des Indes , & de la mer Méditerranée. Naf-
cuntur & in mari frntices , arborefque minores
in noflro. Rubrum enim,& totius Orientis, Ocea-
nus refertus efl fylvis. Ce chapitre eft une ému¬
lation trés-curieufe de tous les arbres, qu'on
a obfervé.

Efprit de nitre.

Quand on met du nitre dans un creufet & qu'on
le pouffe au feu il n'eft point long tems fans fè
fondre. Lorfqu'on veut faire l'efprit de nitre ,
on prend du falpetre deflèché & trois fois au¬
tant de bol ou de brique pilée , on met le tout
dans une cornue lutée fur un fourneau de
reverbere clos. Ce bol empêche que le nitre
ne fe fonde 3 fes parti'es en paflant au travers
du bol fe divifent en fè reduifant à leurs
principes,il s'éleve dans la cornue des vapeurs

qui
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qui retombant dans le récipient donnent une
liqueur , qui n'eft autre chofe que le Tel acide
détrempé dans du flegme. C'eft ce qu'on
appelle efprit de nitre , ou eau forte.

Proprietefde l'eau forte.
Cette liqueur contenant les acides du nitre fe
trouve fort propre à penetrer les pores des
corps durs,Si enlever leurs parties intégrantes,
c'eft ce qui arrive fur tout à l'égard de l'ar¬
gent , qui ne peut être dilfous que par l'efprit
de nitre. Ces acides font des petits corps longs
plus pointus par l'une de leurs extrémités ,
ils agiflent comme autant de petits coins , qui
font mis en mouvement par le flegme où ils
détrempent , & par la matière fubtile qui
augmente beaucoup ce mouvement dans le

Piqûre d,

NÏË
tems de la fermentation. Voiez SaLAêtre»

N I V.
NIVEAU. C'eft un infiniment qui fert à
faire connoître fi un point eft plus élevé qu'un
autre par rapport au centre de la terre. Il y en
a de différentes fortes.

Les maçons fe fervent de quelques inftrurnens
qu'ils apellent niveau pour pofer horifontale-
ment les pierres ou pour tirer des lignes hori¬
zontales fur les murailles.

Les Arpenteurs pour le nivellement des grandes
diftances , ou les Ingénieurs pour la conduite
des eaux, ont des niveaux plus confiderables.
On y joint quelquefois des lunettes d'appro¬
che pour diftinguer plus facilement les points
éloignez. On en a inventé de plufieurs fortes t
on pourra fe fervir de celuy-cy.

Niveau.

Ce niveau
courbé à angles droits vers fes deux extremi-
tez A B,& foutenu vers le milieu par des liens
de fer C C attachez à une douille qui eft pro¬
pre à recevoir un bâton ou piquet quâd on veut
s'en fervir. Ce tuyau doit être gros d'un pouce
& long d'environ quatre pieds. Au milieu fur¬
ie deflus on foude un tuyau G , qui a commu¬
nication avec les deux autres A & B , & qui
étant hors de leur alignement & écarté d'en¬
viron deux lignes fert de pinnules & dirige
mieux le raïon vifuel. Dans ces trois tuyaux
A , G , B on met des fioles ou tuyaux de ver¬
re , qui furpaflènt ceux de fer blanc de trois
ou quatre pouces , & que l'on arrête avec du
maftic ou de la cire molle. Ces tuyaux font

Autre Heure

de mettre
du papier fur l'ouverture fuperieure , depeur
que le vent n'agite l'eau qu'on met dedans „
& qui peut être colorée en y mêlant du vi¬
naigre.

Cet inftrument rempli d'une liqueur teinte à
quelque pouce prés marquera une ligne de
niveau par le moyen des deux tuyaux de ver¬
re fi on obferve à le tourner, en forte que là
longueur A B foit dirigée vers l'objet E , dont
on veut favoir l'élévation , & que le raion vi¬
fuel palfe par la fuperficie de la liqueur entre
les tuyaux A, B & celuy du milieu G, alors on
eft affiné que l'objet ou le point E eft dans le
même niveau que le point du milieu des deux
tuyaux.

d'un Niveau.
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J'ajoute icy un niveau que l'on peut faire à peu

de frais. C'eft une carte fur laquelle on a fait
un trait quarré avec un plomb A B qui fert à
mettre la ligne D C de niveau. On le fufpend
à quelque bâton , & en fe reculant vers D on
vile par la ligne D C E le point E qui eft de
niveau avec la ligne D C. Cet objet E eft: ce
qu'on appelle l'objet de vifée.

On fe fert dans le Jardinage du niveau com¬
mun; c'eft l'équerre des maçons. Il confifte en
deux réglés longues d'environ trois pieds,atta¬
chées par une de leurs extrémitez à âgles droits;
& arrêtées par une autre réglé qui les traverfc;
cette troifieme réglé doit avoir une entaille ou
coche pour recevoir la corde du plomb qui eft
fufpendu aufommet de l'equerre. Les deux au¬
tres extrémitez doivent être tellement cou¬

pées,que leurs fuperficics foient dans le même
plan également éloignées du fommet ,

lorfque ce plomb paffe par l'entaillure, la fur-
face fur laquelle les deux extrémitez font ap-
puiées, eft horifontale ou de niveau.

Figure du Niveau.

On dit qu'un terrain ou une allée eft de niveau,
lorfque elle n'eft pas plus haute en un endroit
qu'en l'autre. On dit auffi qu'il faut clrefler
une allée fuivant fon niveau de pente , lorf-
qu'on fait en forte que la pente eft égale par
tout dans toute la longueur de l'allée , de
maniéré qu'elle paroiflè unie d'un fond à l'au¬
tre ; quoy qu'elle ne foit point horifontale.

NIVELER. C'eft connoître par le moyen
du niveau fi plufieurs points de différents ob¬
jets font dans une même ligne parallèle à
l'horifon.

NOEUDS. Ce font des morceaux de chair
qui fe lèvent aux quatre flancs du Cerf.

NOYER. Ilya trois efpeces de noyers ; la
première la plus belle & la plus exquife eft
celle qui rapporte le moins ; la fécondé eft
d'une grolfeur médiocre , de figure longue ,
& celle qu'on eftime le plus pour charger da¬
vantage que les autres, & rapporter beaucoup
plus de fruit ; & la troifiéme eft celle qui eft
petite , & qui croît à plufieurs angles ; ce qui
la rend plus propre à faire de l'huile, qu'à
manger.

Cet arbre fe plaît mieux fur les grands chemins,
que par tout ailleurs ; 8c il eft d'une nature à
vouloir qu'on le bate , pour donner moins de
bois que de fruits ; quoique le noyer fe plaife
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ainfi de la rigueur de fon fort.

Le Noyer eft un arbre qui porte une fi gran¬
de ombre

, que rien ne vient autour de lui,
c'eft pour cela qu'on le plante en pleine
campagne , la noix qui eft fon fruit, lorf-
qu'elle eft confite eft tres-bonne à l'eftomac ;
étant encore verte & diftillée , l'eau qui en
fort eft trés-efficace pour le haut mal, la mê¬
lant toute-fois avec tant foit peu de vinaigre
& de fucre ; elle preferve de la pefte , l'eau de
fes feuilles diftillées , defleche , confolide 8c
guérit tous ulcérés fi on s'en lave foir & ma¬
tin , & qu'on lailfe delfus une compreflê bien
mouillée ; les noix vieilles & vertes font
toutes indigeftes & nuifibles à l'eftomac , elles
augmentent la bile , caufent douleur de tête ,
& font toulfer. Ceux qui voudront vomir en
pourront manger à jeun ; l'huile qui fort de
fa coque empêche le poil de tomber & le fait
renaître ; l'on met de fon huile tirée fans feu
dans des lavemens pour appaifer la colique ,
fi on en fait une omelette avec unœuf, &
qu'on l'applique chaudement fur le ventre
elle arrête les tranchées des petits enfans. Les
paifans ont remarqué qu'aum-tôt que le noier
a quitté fes fleurs , plus il refte de fruit, plus
l'année eft abondante en vin.

Culture des noiers.

Ce feroit inutilement qu'on voudroit donner au
noier tout autre arbre qui fût d'une nature
contraire à la fienne , il ne le fouffriroit pas ,
ou il ne tarderait gueres à l'étouffer fous l'om¬
brage épais de fes branches & de fes feuilles ,
& de lui dérober toute la fubftance de la terre,
dont il aurait befoin pour fe nourrir , avec fes
grandes & longues racines, dont il a coutume
d'occuper un grand efpace de terre.

Mais avant qu'il foit en état de caufer tels in-
conveniens , il eft neceflaire qu'il ait pris naif-
fance de quelque maniéré que ce puiffe être ,
ou par cette nature même aidée de l'air ; c'eft
pourquoi, feulement par la nature , voions
comme par ce moien on peut faire venir des
noiers.

Je ne Içachc point de moyen plus prompt pour
élever de petits noiers, que de les femer en pe-
pinieres, & je crois la méthode que je vais dé¬
crire , la meilleure de toutes.

Si-tôt qu'on a cueilli les noix , il faut en choifir
de la meilleure elpece qu'on portera à la cave,
ou en quelque autre endroit ou il ne gèle point,
on les plantera dans du fable , & on les laifléra
en cet état jufques au mois de Mars.

Ces noix ainfi plantées, & pendant quatre mois
à couvert des froidures, préparent merveilleu-
fement bien leur germe à pouffer bien-tôt ; 8C
on ne Içauroit dire combien cette préparation
prife , en avance l'accroiflement.

Il faut obferver qu'avant que de retirer ces noix
de la cave, on doit avoir eu foin de tenir une
terre bien difpofée à les recevoir , qu'en les
ôtant de cette cave , on doit les manier dou¬
cement , crainte d'en offenler le germe , qui
pourrait être produit au dedans ; & enfin ,
de n'en pas plus tirer de cette cave , qu'on a
deflein d'en planter; courant rilque autrement,
de les trop altérer par le moien du grand air ,
qui pour lors leur eft contraire.

Tout Jardinier ne doit jamais garnir une pepi-
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niere de fèmence ou de plantes , qu'aupara¬
vant il n'en ait bien ameubli & bien préparé
la terre ; le choix en eft encore ellèntiel ; mais
comme le noier n'eft pas d'une nature bien
délicate, & qu'il n'a toujours que trop de
lève , cette oblèrvation ne fera point fi exac¬
te , pourvu néanmoins qu'on ne les mette pas
dans un fonds qui (oit trop ingrat.

Quiconque donc veut faire une pepiniere de
noiers , lors qu'il aura obfèrvé ce que je viens
de dire ci-deflus , il aura loin de donner à la
terre deftinée pour cet ulàge , trois labours
bien profonds & fans qu'il foit befoin d'y
mettre du fumier, il pourra après cela y plan¬
ter des noix.

Sur cette pepiniere ainfi préparée , on plante un
cordeau, le long duquel avec un plantoir on
trace des lignes d'un pied & demi de large de
diftance ; cela fait , on prend un plantoir
avec lequel on fait des trous fur ces lignes ,
& éloignez l'un de l'autre d'un pied , & dans
lefquels on pofe doucement les noix qu'on
recouvre de même.

Le tems qu'on choifit pour s'occuper à ce tra¬
vail , dont toujours être le mois de Mars, &
toûjours auffi par un beau-jour , & lorfque les
grandes humidités de l'Hiver fe font beaucoup
retirées.

Les premiers foins que demandent les noyers
quand ils lèvent , c'eft d'abord d'être bien
foigneux de les farder , car les méchantes
herbes leur font extrêmement nuifibles.

Apres cela , & auparavant que la terre vienne
trop à s'endurcir , il faut avec une petite pio¬
che la grater , pour ainfi dire , autour de ces
jeunes plans; d'autant que s'il arrivoit qu'elle
les reiïerrât par trop , il ferait à craindre que
ces petits noiers ne demeuraiïènt tout court,
il en periroit bien-tôt après une bonne partie,
& l'autre ne croîtrait qu'avec langueur.

Plus ils croilfent, plus on doit leur approfondir
les labours , qui leur feront donnez quatre
fois pendant l'année , jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint l'âge de fix ans , qui eft le tems au¬
quel on peut les mettre en place ; j'ai déjà dit
où il les faut mettre , il eft inutile de le
repeter.

Je ne confeille à perfonne de planter des noiers
dans un jardin , à caufe qu'ils font capables
de perdre tous les autres arbres qui y font ;
mais fi l'on veut,on en peut drclfer de belles &
de longues allées tirées en droite ligne, & fer-
vant d'avenuës à une maifonde campagne,tels
ddfeins la rendant toûjours fort noble & fort
agreable.

Pour planter les petits noiers , on commence
d'abord à faire des trous de trois pieds de lar¬
geur & autant de profondeur ; non pas qu'il
faille planter plus avant qu'un pied , ce qui
fuppofc que le fond de ces trous fera rempli
de bonne terre jufqu'à un pied prés.

Ces trous tirez , comme j'ai dit, au cordeau ,

feront éloignez l'un de l'autre de cinq toifes,
& avant que d'y mettre les petits noiers, on
prend foin de leur tailler les racines , puis de
les y pofèr pour être incontinent recouverts de
terre , de la même manière que j'ait dit qu'il
falloit planter les autres arbres , dont j'ai déjà
parlé.

On oblervera de donner à ces petits noiers,
Tome II.
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chacun un bon pieu , pour leur fervir d'appui
contre les vents, qui feraient capables de les
ébranler.

Tout noier qu'on étête avant que d'être planté,
ne fait jamais belle tige ; ainfi on fera averti
lorfqu'on voudra en planter, de ne point tonv
ber dans cette faute.

Les plus gros noiers ne font pas les meilleurs
pour planter , les rnoiens valent beaucoup
mieux, c'eft-à-dire , ceux qui ont trois ou
quatre pouces de grolfeur , & doivent avoir
fix pieds de haut ; étant d'un pareil échantil¬
lon , ils font en état de plus profiter en un an,
que le gros ne fait en deux.

Il ne fufïit pas de pieux pour les garantir des in-
conveniens qui leur peuvent arriver ; car ces
foûtiens ne font pas d'aftez forte defenfe pour
empêcher que les animaux ne les ébranlent,ou
s'y frottent ; c'eft pourquoi il ne faut pas né¬
gliger de les environner d'épines , fi l'on veut
garder ces petits noiers de danger , à moins
qu'on ne veuille avoir des gardes exprés pour
y veiller , & conferver ces jeunes arbres d'une
telle infulte ; ce que je ne fuis pas d'avis qu'on
falfe.

Les jeunes noiers plantez ainfi , feront labou¬
rez trois fois l'année , jufqu'à ce qu'ils foient
parvenus à un accroilfement , qu'on les
jugera pouvoir fe paffer de femblables
foins.

Pour le faire groiîir , quand il a été planté quel¬
ques années après , on fera une incifion avec
une ferpette ou couteau du haut en bas dans
l'écorce , & cette opération donne lieu à grof-
fir plus promptement.

C'eft du bois de noyer dont on fait les plus beaux
meubles: on le façonne en poteaux , en plan¬
ches , & en membrures , & toutes ces pièces
doivent être fans gerfures , & fans roulures ;
car ainfi que les chênes, les noiers font fujets
à être roulez. On donne à ces pièces de feiage
onze à douze pouces de large , & treize lignes
d'êpailfeur franc fciéesjce bois fe débité encore
en tables; mais il faut pourlors que les noiers
foient d'un bois fort fain , aient la tige grolfe,
Se que ces tables aient deux bons pouces d'é-
paifteur ; les ouvriers qui en ont befoin les
emploient comme ils le jugent à propos ; &
comme les racines de ces arbres ne font point
à rejetter, fur tout lors qu'elles ont la couleur
brune, & bien jafpée, on aura foin de lés met¬
tre en tronçons , & le débit en fera bon ; on
en fait auffi des fabots , & Ion écorce fe vend
aux Teinturiers.

Cet arbre outre fa nature propre , eft encore
différent des autres , en ce qu'il ne donne
point de fleurs mais rend une certaine pro¬
duction qu'on appelle chatons, & qui font les
marques des noix à venir.

On tient que l'ombre de cet arbre eft fort faine ,
& qu'il attire fur foi fouvent le tonnerre , &
la queftion eft de fçavoir comment ; fi c'eft à
caufe , dit-on , de l'onétiiofité de Ion bois ,

ou qu'étant fort élevé de fa nature , il eft plus
fujet à la foudre qu'un autre.

Les noix donnent à connoître , qu'il eft tems de
les cueillir , lors qu'elles commencent d'elles-
mêmes à tomber des arbres , nu'és & dépouil¬
lées de leur première écorce.

Pour les abatre on fe fert de perches, fans crain-
R ij
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dre d'offenfèr les branches du noier , qui n'en
vaut que mieux , comme j'ai déjà dit, 8c l'on
choifit pour cela un beau jour.

Si-tôt qu'elles font abatuës , on les porte én
monceaux dans quelque chambre , jufqu'à ce
qu'on les veuille développer toutes de leur
première écorce , après quoi on les porte au
grenier pour y être épanchées , afin qu'elles
en fechent mieux ; car faute de cette précau¬
tion, il arrive fouvent que les noix portées en¬
core toutes humides au grenier , & mifes ain-
fi en monceaux , viennent à le moifir en peu
de tems.

Le but principal pour lequel on plante des
noiers , eft l'efperance qu'on a un jour d'ex¬
primer des noix , qu'on en recueille , beau¬
coup d'huile , que tout le monde fçait être
d'un ufage tres-grand dans un ménage , par¬
ticulièrement à la campagne , où on l'em-
ploit en partie ou à brûler , ou à faire de
la foupe , & en compofer des ragoûts pour
les domeftiques , 8c comme cette huile ne
fçauroit être trop bonne pour entrer dans ces
fortes de mets , j'avertis que le plutôt qu'on
en peut tirer des Noix deftinées à cela, c'eft
toujours le meilleur ; elle en eft d'une couleur
plus dorée , d'une odeur plus agreable, 8c
d'un goût qui plaît davantage, que fi on
retardoit trop long-tems à s'aquiter de ce
travail.

Mais nos Oeconomes de village , ceux fur tout
qui fe piquent de l'être au premier degré , fè
vont élever ici contre moi, & me vont dire
d'où vient que ne devant écrire que pour foû-
tenir le titre de ce Livre , je m'ingere en cet
endroit de débiter une maxime contraire , &
que puifque je me mêle de donner des réglés
d'œconomie , je renVerfe l'ordre que je me
fuis prefcrit en commençant cet Ouvrage ;
comme fi je ne devois pas fçavoir, que plus
les noix font vieilles, plus elles rendent d'hui¬
le , & que la plupart des grands rafineurs en
matière de ménage , ne font leur huile que
des noix qu'ils ont gardées d'années à d'au¬
tres ; j'en tombe d'accord ; mais je leur répon¬
drai , qu'en aiant befoin pour manger , il
n'eft pas hors de propos fur cet article , de
chercher à flater le goût de ceux qui en man¬
gent , n'étant pas d'ailleurs une liqueur qui
de foi, & la prenant comme on fait au villa¬
ge , contribue à renouveller l'appétit de ceux
qui l'ont perdu ; ainfi ne pouvant être trop
douce à emploier , comme je viens de dire ,
on ne fçauroit l'exprimer trop tôt. De plus,
n'y a-t-il pas un milieu dont on peut fe fervir
en cette occafion ; ces prétendus ménagers du
premier ordre , n'ont qu'à faire de cette huile
nouvelle , qu'autant qu'il leur en faut pour la
provilion de leur maifon , & laifler le refte à
faire jufques à l'année fuivante , & par ce
rnoien, fans que cela puiflè en rien altérer
leur œconomie , ils fçauront contenter leurs
domeftiques, & retirer le profit de leurs noix,
jufques à la quinteftènce. On apprête le fruit
du noier de defferentes façons.

Noix blanches. Prenez des noix vertes bien ten¬

dres , pêlés-les jufqu'au blanc , enforte qu'il
n'y demeure point de verd , mettez-les dans
de l'eau fraîche à mefure que vous les pele-
rez , percez-les de travers avec une lardoire ;
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faites-les cuire à grand feu , 8c grande eau ;
lai liez les bouillir jufqu'à ce qu'en les piquant
avec une épingle elles n'y tiennent point ;
tirez-les & les mettez dans de l'eau fraîche ,

piquez-les de canelle , de doux de girofle , ou
d'écorce de citron confite : faites cuire du lu¬
cre lilfe , 8c les mettez dedans, faites-les cui¬
re à grand feu , lailfez-les refroidir, & ache¬
vés les de cuire ; faites le firop à perle & les
tirez.

Noix vertes. Prenez des noix vertes bien ten¬

dres , pelez les , & les percez , faites-les cuire
& confire comme les autres.

Noix de cyprès , ou Gaie0a , Diofcoride dit que
c'eft une plante , qui a les feuilles femblables
au cytifus, ou à la lentille ; qu'elles font ver¬
tes deffus & blanches derrière le dos ; qu'elle
produit directement de fa racine , cinq ou fix
rameaux même , qui font de la hauteur d'un
palme ; que fes fleurs font rouges, 8c fem¬
blables à celles du violier , étant toutefois
plus petites , 8c qu'enfin elle croît le long de
la Mer.

Mais Mathiole allure n'avoir jamais vû du glaux
le long de la Mer , 8c même n'avoir jamais
entendu qu'aucun autre en ait trouvé ; quoi
qu'il en foit, il dit, que la galega fe trouve
dans des lieux humides , & aquatiques , &
fur les bords des folfez parmi les montagnes ,
& quafi par tout.

Quant aux facultés de la galega , le même Ma-
thiole dit que les Modernes en font grand cas
contre la pefte , 8c contre la morlure des bê¬
tes venimeufes , mangeant l'herbe feule &
l'apliquant au dehors ; il raporte , que quel¬
ques-uns difent qu'elle eft bonne pour l'epi-
lepfie , prenant quatre dragmes de fon fil c ;
mais il ne. croit pas qu'elle falfe revenir le
lait aux nourrices , comme fait le glaux , 8c
dit, qu'il n'oferoit l'affirmer , parcequ'il n'a
trouvé aucun Auteur qui en falfe mention ,
ainfi il eft facile à voir , que le même Auteur
met de la différence entre le glaux , 8c la
galega , 8c qu'il les prend pour deux différen¬
tes plantes , contre l'opinion de quelques-
uns qui tiennent que ce n'eft qu'une même
plante.

Mais Galien parlant du glaux , dit que l'herbe
des glaux eft bonne à faire venir le lait aux
nourrices.

Recepte pour faire eau de noix.
L'eau de noix eft dite le fondement de vie, & fë

peut faire en trois Saifons ; fçavoir , à la fin
de May, à la fin de Juin, 8c environ le dixième
Aouft à la Saint Laurent.

Les noix étant cueillies, il les faut couper en
rouelles , puis les faire diftiller dans l'alembic
à petit feu , & garder foigneufement les bou¬
teilles bien bouchées , les mettre au Soleil ,
& après les mettre toutes enfemble lors que
l'on en fera en ces trois Saifons, qui eft pour
lors le'meilleur, après il faut ajouter fur cha¬
que pot d'eau trois onces de fucre, néanmoins
elle fait plus d'effet à ceux qui la peuvent
prendre fans cela , le fucre n'étant que pour
la modifier.

Ses vertus. Cette eau étant prife tous les ma¬
tins à jeun dans Un verre avec un peu de vin
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blanc , ou autant de poudre de tartre,qu'il en
faut pour couvrir un écu , guérit toute hi-
dropiile maligne en trente jours , & la nou¬
velle en quinze jours,cette eau fe prend quand
on fe va coucher, de même qu'au matin.

Cette eau étant prife tous les matins fans poudre
de tartre , avec un peu de vin blanc , guérit
le mal caduc , paralyfie , migraine , tourne-
mens de tête , fait revenir le lait aux femmes,
augmente la femence genitale aux hommes ,
& les rend propres à engendrer, elle eft bonne
à toutes les maladies des yeux , en s'en lavant,
Se en mettant dedans; elle guérit auffi toutes
douleurs d'eftomac & de cœur , rafraîchit le
foye, ôte les douleurs du ventre Se des boyaux,
caufées des flegmes & ventofitez , fait mourir
les vers du ventre , & fait dormir fl on s'en
frote les temples.

Si on en lave les playes elle les guérit, elle ôte
toute corruption du vin gras & poutfé, fi on en
met une chopine dans un va'ilfeau.

Elle eft bonne à toutes maladies du dedans du

corps , apoftumes, fiftules & autres , elle fait
beau vifage, nettoye les tâches, en les la¬
vant fouvent , aux fièvres chaudes la beu-
vant comme j'ai dit , elle guérit & defenfle ,
relerre les gencives , & garde les dents de
pourriture.

Confiture de noix excellente.

ïl faut prendre des noix tendres Se vertes, avant
que l'écorce s'endurcifle, 8c ôter la pelure ver¬
te de deflus , jufqu'au blanc, avec un coûteau,
& en même tems / afin qu'elles ne fe noir¬
cirent , il les faut jetter dans de l'eau claire ,

Se les faire cuire juiqu'à ce qu'elles devien¬
nent tendres & molles , puis les percer à tra¬
vers avec canelle & girofles ; enfin il les faut
mettre dans le lucre réduit en firop cuit par¬
faitement, Se leur donner trois ou quatre
bouillons enfemble, & pour leur faire prendre
le fucre , il les y faut laiflfer tremper trois ou
quatre jours , & d'autant que le fucre fe rend
liquide & creux à caule de l'humeur dont les
noix étoient abreuvées , faites recuire le
même fucre à part, & réitérés cela par deux
ou trois fois.

Autrement. Le tems ordinaire où l'on confit les
noix , eft le commencement de Juillet, où ce
fruit pourlors n'a pas encore fon bois for¬
mé , & pour y réùlfir il y a bien des choies à
quoi il faut prendre garde , autrement on ne
fait chofe qui vaille.

D'abord il faut avoir foin de pêler les noix juf-
ques au blanc , les jettant 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'autre qui bout pour les y jetter, après qu'el¬
les auront été tirées de cette première , Se cela
afin de les faire cuire , étant cuites & avant

que de les tirer , on y mêle une poignée d'a¬
lun brillé , après quoi on leur fait prendre en¬
core un bouillon ; ce bouillon pris, on les tire,
Se on les jette dans de l'eau fraîche , puis
on y met deux cuillerées de fucre , contre une
d'eau ; le fucre ainfi préparé , eft jette
fur les noix qu'on a arrangées dans une ter¬
rine.

Ces noix demeureront dans ce firop jufqu'au len-
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demain qu'on les égoutc , fans néanmoins les
ôter de la terrine , à caufe qu'il ne faut point
que ce fruit palfe par le feu.

Apres qu'on a ôté ce firop , on le met encore fur
le feu, où on lui donne cinq à fix bouillons
en l'augmentant d'un peu de fucre , pour être
après répdndu fur les noix.

Le jour fuivant , on remet encore ce firop fur
le feu , où il prend douze à quinze bouillons ;
&c enfin le lendemain , on le fait cuire en telle
forte , qu'en trempant le bout du doigt de¬
dans lorfque l'appliquant enfuite fur le pouce,
Se les ouvrant auffi-tôt un1 peu, il fe fait
de l'un à l'autre un petit filet , qui fe fepare
aufiî-tôt, & demeure en goutte fur le doigt ;
ce firop ainfi fait, Se après avoir toujours été
augmenté de fucre , on le jette fur les noix ,
de telle maniéré qu'elles trempent toutes
également , & les laiflant palier la nuit
à l'étuve , on les drelïë le lendemain dans
des pots.

Avant que leur cuiflon foit parfaite , on eft foig-
neux de les larder d'écorce de citron , ce qui
leur donne un relief qui eft fort agréable.

Obfervatlon. Les noix entrent dans la compofi-
tion de l'antidote-mitridate ; voici comme

onlecompofè. Prenez des noix vieilles bien
mondées de leurs pelures , tant dehors que
dedans , une portion de fel & de feuilles de
rhuë , de chacun la fixiéme partie d'une por¬
tion , des figues trempées en du vinaigre ou
bien du vin , autant qu'il en faudra pour mê¬
ler tout le refte, le tout étant bien pilé & bien
mêlé , faites vôtre prefervatif. La façon d'en
ufer , c'eft d'en prendre de la groflèur d'une
noifette commune , beuvant après un peu de
vin blanc , cet antidote eft bon contre les ve¬
nins & contre la pefte.

NOIR. Pour faire un beau noir pénétrant :
Toutes fortes de bois qui hormis la noirceur
relfemblent à l'Ebene fe peuvent teindre en
noir ; mais les durs & folides comme le bouis,
& autres femblables font meilleurs & même
plus reluifans , fur tout le boisde meurier noir
& blanc , mais le noir eft le plus propre.

Il faut prendre ledit bois , Se le mettre l'eipace
de trois jours en eau d'alun au loleil ou quel¬
que peu loin du feu , jufqu'à ce que l'eau de¬
vienne un peu chaude , puis il faut prendre
de l'huile d'olive avec un peu de vitriol & au¬
tant de fouffre , le mettre dans une poile avec
les pièces de bois & les faire bouillir quelque
efpace de tems, plus il bouillira , plus il de¬
viendra noir : mais le trop bouillir le rend fra¬
gile & le fait fendre.

Quand on le retirera de l'eau , il ne faut pas l'ex-
pofer à l'air qu'il ne foit fec.

Autre manière plus facile.Pour teindre en noir.-fur
le tour , il faut avoir de l'eau de galle & la
prendre un peu chaude avec de la prêle , en
polir la piece fur le tour , Se la lailfer fecher,
puis prendre teinture de brefil la plus forte , &
en froter ladite piece lors qu'elle fera chaude,
puis la lailfer lecher, enfuite vous prendrez
telle ancre que vous voudrez & vous en don¬
nerez quatre ou cinq couches à ladite piece en
la faifant un peu chaufer , Se quand il fera fec
il le faudra polir à la cire.

R iij
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Noir d'os de pieds de mouton.

Il faut prendre autant de pieds de mouton qu'on
voudra, les calciner dans un creufet, les étein¬
dre dans un linge mouillé, & les broiera
l'eau avant que de les mettre à la gomme. Ce
noir fert pour la mignature , on le mêle avec
la laque & avec la terre d'ombre pour la car-
tion.

Noir de fumée très-fin.
Faites le avec des lampes à huile , mettant
quelque chofe dellus pour'recevoir la fumée.

Tour calciner le noir de fumée, & le rendre plus fin.

Il faut faire rougir une pele de feu , mettre le
noir dellus & luy laifler jetter fa fumée, on
l'employera avec de l'eau gommée , 8c pour
l'huile il ne feroit pas bon de l'employer.

NOISETTES TERRESTRES.
Defcription. Cette plante eft bulbeufc , & fa

bulbe a la racine double ; on la mange com¬
munément en Efpagne , elle jette une racine
premièrement en Hiver , & puis au Printems
elle diminue , & fa bulbe devient plus girof¬
le ; elle reflèmble à l'hyacinthe , fes fleurs
font bleues 8c durent peu , fa graine reflèm-
ble à celle des raves , étant ronde & petite
comme elles.

Lieu. Elle croît en Efpagne 8c enPortugal.
Proprictef Sa racine étant douce 8c bonne à

manger , femble être de nature temperée , &
de bon lue, un peu venteufe,émouvant Venus,
comme les truffes noires.

NOISETIER, ou coudrier, en latin corylus
ou nux avellana.

Defcription. L'arbre qu'on appelle noifetier ,
ne vient prefque pas haut, dès fa racine il jet¬
te quantité de troncs , au bout defquels for-
tent fes rameaux , qui font fort chargez de
feuilles ; fon bois n'a point de nœuds, fes
feuilles font femblables à celles de l'aulne ,

mais plus larges, plus minces, plus madrées
& dentelées , fon écorce eft mince , marque¬
tée de blanc , il ne jette point de fleurs : mais
il pouffe des chatons qui luy tiennent lieu
de fleurs, quoy que fes fruits naiffent dans des
endroits feparés fur le même pied, fon fruit fe
nomme aveline.

Lieu. Il croît par tout, principalement dans les
bois , proche les rivières.

Propriétéf. Les avelines font terreftres & peu fai¬
nes à l'eftomac , quoiqu'elles nourrirent plus
que les noix ; elles font mal à la tête , les lè¬
ches plus que les vertes ; elles engendrent la
dyffenterie fi on en mange beaucoup ; elles
font admirables contre la gravelle, 8c les dou¬
leurs de reins , quand on les mange à jeun,
ou au commencement du repas.

Culture des noifetiers.

Lorfqu'on fouhaite avoir chez foi de ces fortes
d'arbuftes , comme arbres de peu de confè-
quence , on les met dans quelque coin du
parc , ou en quelqu'autre endroit de cette
nature , 8c qui foit frais ; car c'eft ce qu'ils
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aiment ; & pour les hâter de venir , après
qu'on les aura mis dans des trous .faits ex¬
prés , on les labourera de tems en tems ; on
ne fait point de doute que le noifetier , auffi
bien que les autres arbres, ne puiffe venir de
graine ; fi l'on fe vouloit donner la peine de
fc fervir de cette voye pour en élever ; mais
ne cherchons point dans nôtre œconomie
des chofes qui coûtent plus qu'elles ne ren¬
dent ; on ne confeille perfonne d'en faire des
pepinieres ; mais plutôt d'en planter, com¬
me la nature les aura produits flans les bois ;
il y a de deux fortes de Cornulies, rouges &
blanches , celles-ci font plus rares 8c moins
communes que les rouges , qui font fort ordi¬
naires par toute la France , on les cueille ver¬
tes pour les mettre dans l'eau avec du fel ,
comme des olives ; d'autres les laiffent par¬
venir à une entiere maturité , ce qui fe re-
connoit , lorfqu'elles paroilfent d'un rouge
d'écarlatte, pour lors c'eft pour en manger
ainfi, ou pour en confire ; cette confiture,,
dit-on , fert de rafraichiflent aux malades.

Le Noisetier fur tout celui qu'on ap¬
pelle franc , eft un des plus beaux arbriffeaux
qui fervent à garnir les bofquets, fes feuilles
qui font belles & fort larges donnent beau¬
coup d'ombrage , fon bois eft fort clair 8c
pouffe une grande quantité de rameaux ,
enfin fon fruit eft d'un fort bon gout.

Il ne faut point oublier que fur la fin du der¬
nier fiecle on a attribué de grandes proprie-
tez à cet arbre. On a prétendu découvrir par
fon moyen les eaux , les trefors, les voleurs ,
les affaffins, les chemins par où ils avoient
paffé, les cadavres affafllnez 8c les inftrumens
dont on s'étoit fervi, quoyque cachés fous
terre. Voiez coudrier.

NOIX. C'eft le fruit de l'arbre qu'on appelle
noier. La noix eft couverte d'une écorce
charnue 8c verte qui s'ouvre lorfqu'elle eft
meure 8c laiflè voir une coquille ligneufe ,

dure & ovale. Cette coquille renferme une
efpece d'amande divifoe en deux ou quatre
parties recouvertes d'une membrane fort dé¬
liée, trés-adherante. Ces parties font feparées
par une cloifon ligneufe nommée zeft.

On mange les noix en cerneaux lorfqu'elles font
tendres , c'eft un ragoût que l'on fait avec du
fel & de l'eau ; quand elles font vieilles , on
en tire de l'huile dont on fe fert à brûler , à
peindre 8c à faire des fritures dans les lieux où
il y en a en abondance.

Cette huile eft employée dans la medecine pour
les coliques , pour fortifier les nerfs , & pour
appaifer les tranchées des femmes nouvelle¬
ment accouchées.

La fécondé écorce du bois de noyer arrête le
vomiffement, on la fait fecher , on la réduit
en poudre. La dofe eft depuis un fcrupule juf-
qu'à une dragme.

On a inventé plufieurs maniérés de deguifer les
noix pour les rendre d'un gouft plus délicat,
v. Noier.

Noix de galee. C'eft une excroiflance
qui fo trouve fur les chênes. On doit fon ori¬
gine à la piquure de quelques infeékes qui
font une ouverture aux branches ou aux feuil¬
les de ces arbres pour y cacher leurs œufs, il
en fort une humeur qui jointe à celle qui y a
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été jette par l'infeéfce prend une confidence
ligneufc , & forme la noix de galle. Il ne faut
point s'étonner fi elle renferme dans fon
centre un ver, puifque c'en la produftion de
l'œufqui y a été depofé ; on peut remarquer
que c'eft de la même manière que fe forment
les vers qui fe trouvent dans les noifettes &
dans les autres fruits.

Proprietefde la Noix de galle.
Elle reflèrre le ventre.On la donne en poudre ou

en bol dans la fièvre intermittente , au com¬
mencement de l'accès, ou pendant l'inter-
milîîon de quatre heures , mais avant que
d'en prendre il faut mettre en ufage les reme-
des généraux qui font les purgations & les
fiiignées , & accompagner cet ufiige de lave¬
ment pourmodérer fit vertu âftringente. C'eft
avec la noix de galle qu'on fait l'encre , &
que les teinturiers font le noir écru.

Noix METEiLE. Cette plante reffemble fi
fort au folanum

, qu'il eft impoflible qu'elles
foient plus femblables,fes feuilles ont auffi l'o¬
deur de l'opium, ce qui les fait diftinguer,
de celles du folanum : elle a les fleurs blan¬
ches comme le grand convolvulus , & les
fruits de la grandeur des neffles , armez de
grofles & courtes épines. La graine eft en¬
tièrement femblable à celle de la mandra¬

gore.
Lieu. On la feme dans les jardins , comme les

autres plantes étrangères.
PropriétéCette noix oppile , fait votnir, & en¬
dort comme la mandragore : bue' au poids de
quatre grains, elle enivre fortement , lors
qu'on en prend deux dragmes , elle tuë fi on
ire vomit promptement, ou fi on ne trem¬
pe pas les bras Se les jambes dans d'eau
chaude.

Noix muscade en latin Mofchata.
Defcription. Comme la mufeade eft connue de
tout le monde , pour ce qui eft du fruit, la
defcription en feroit inutile , l'arbre eft prefi-
que femblable à nos pêchers , excepté que la
feuille eft plus étroite & plus courte. Le macis
environne la noix avant qu'elle foit meure ,
comme une fleur en façon d'une rofe ouverte,
& lui fert d'enveloppe quand elle eft meure.
La noix étant feche , le macis s'ouvre , &
perdant la rougeur qu'il avoit , il devient
d'un jaune doré ; on connoît la bonté des
mufeades quand elles font fraîches, pefantes ,
grafles, & pleines d'huile , fi bien qu'en en¬
fonçant une épingle dedans , l'huile en forte }
il faut prendre garde qu'elles ne foient point
percées ou vermoulues.

Lieu. Elle vient dans les Indes Orientales.
Propriefef, La mufeade eft âftringente , elle rend
l'haleine bonne ; elle fortifie le foie & l'efi-
toniac , & fert à la vue' , elle provoque l'uri¬
ne , arrête la diarrhée, chafle les vents, &c eft:
admirable contre le mal de mere ; une noix
mufeade cuite en fix onces de miel rofat, &
deux onces d'eau de vie,jufques à ce que l'eau
foit toute confirmée,ôépuis coulée,ainfi on gué¬
rit le mal d'eftomach , en prenant à jeun trois
cuillerées , fur tout fi le mal vient de caufe
froide.

Les mufeades corrigent la puanteur d'haleine ,
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aiguifent la vue , augmentent là mémoire,
fortifient l'eftomac , & le foie , aident à là
digeftion , diffipent les vents, reflerrent le
ventre , éfacent les tâches du vifage , amolifi
fent les durerez de la rate & du foie caufées
de froideur , & gueriflent les dartres;

L'huile de mufeade a beaucoup de vertus contre
les douleurs des jointures & des nerfs , le
macis fait venir les ordinaires 5 fi l'on en don¬
ne en infufiôn avec du vin & un peu. de fucre}
enfin l'un & l'autre font admirables pour tou¬
tes les maladies froides.

Il fe rencontre quelquefois chez les Droguiftes
une elpece de noix mufeade, appellée mufeade
maie , qui différé de la commune en ce qu'elle
eft plus longue & moins forte. C'eft la muf¬
eade fauvage.

Huile de mufeade; Prenez feize onces de bonnes
mufeades , battez-les long-tems dans un mor¬
tier , jufques à ce qu'elles foient prefque eh
pâte , & les mettez fur un tamis : couvrez-les
d'un morceau de toile forte & d'une terrine ;
il faut pofer vôtre tamis fur une baffine à de¬
mie pleine d'eau , & mettre la baffine fur lé
feu , afin que la fumée de l'eau échauffe tout
doucement lâ mufeade. Lorfque vous fentirez
en touchant le plat,qu'il fera fi chaud, que la
main n'y pourra pas demeurer , retirez le ta¬
mis , & aiant renverfé la matière dans le lin¬
ge , prenez en les quatre coins , liez les
pronlptement enfèmble : mettez-la à la prelîe
entre des plaques bien chaudes : placez la ter¬
rine deflbus , il fortira une huile qui fe con¬
gèlera en refroidiflfant : exprimez la matière
aiifîi fort qu'il fe pourra , afin de tirer toute
l'huile , puis gardez la dans un pot bien bou¬
ché , vous en alitez trois onces deux dragmes:
cette huile eft fort ftomacale appliquée exté¬
rieurement , ou donnée intérieurement : La
dofe eft dépuis quatre grains jufques à dix
dans Un bouillon ou dans une autre liqueur
convenable. On la mêle ordinairement avec
de l'huile de maftic , potir en oindre la région
de l'eftomac.

De cette maniéré on peut tirer les huiles vertes
d'anis, de fenouil, d'aneth , de macis , de
carvi.

Remarques. Il faut que les mufeades foient bien
pilées , autrement on n'en tii-eroit pas tant
d'huile; cette maniéré d'échauffer eft ce qu'on
appelle Bain de vapeur.

La méthode commune eft de faire chauffer les
mufeades dans une baffine , puis de les expri¬
mer fortement , mais comme en les échauf¬
fant de cette maniéré , le feu en enleve beau¬
coup de parties volatiles, l'huile n'eft jamais
fi bonne ni fi belle que quand on la fait avec
les circonftances que j'ai preferites : car
alors la matière eft infenfiblement échauffée
par la vapeUr de l'eau qui n'altéré en aucune
façon fa vertu ; & s'il s'en eft mêlé dans les
mufeades , elle fe fepare facilement d'avec
l'huile. Ceux qui voudront l'avoir encore plus
odorante , pourront mettre dans la baffine du
vin au lieu d'eau.

Si vous tirez l'huile de feize oiices d'anis de lâ
maniéré que nous venons de décrire , vous en
pourrez avoir dépuis fix dragmes jufques à
neuf dragmes & demie félon la bonté de l'anis
que vous aurez employé,cette huile fera verte<,
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Les huiles d'amande , de noix , de femences froi¬

des , d'aveline, de pavot & de been , doivent
être feulement pilées Se mifes à la prefle fans
être échauffées , parcequ'elles rendent leur
huile facilement ; & comme ces huiles font
données fouvent par la bouche , il eft bon de
les tirer fans feu , pour éviter l'impreffion
qu'il leur laiftèroit.

N O L.

NOLI ME TANGERE ou Cancer. Si le Cancer
eft fermé , gardez-vous bien de l'ouvrir avec
le fer ; s'il eft ouvert , venez au plutôt à la
cure , fi vous voyez qu'il ronge jufques aux
os, Se qu'il ait parmi nous le nom de Noli me
tangere. Or pour quelque cancer que ce foit,
ouvert ou fermé , le Manus Dei ou l'emplâtre
divin, pourveu qu'il foit compofé fidellement,
feront utiles.

Autre remede. Quand il eft ouvert, qui eft le plus
ordinaire , prenez les feuilles d'Amaradulcis ,

pilées & appliquées en cataplâme , qu'il faut
changer de douze en douze heures.

Autre remede. Pendant l'hiver lorfque ces feuil¬
les manquent, on prend de l'eau de vie, où
l'on a fait infufer du romarin , on en baffine
le cancer de tems en tems.

Au cancer que les femmes ont aux feins, après
l'avoir netoyé , baffinez le avec l'eau du char¬
don bénit, ce qu'il faut continuer.

NOM.

Nombre d'or. Ou cicle lunaire. C'eft une

période de dix neuf ans folaires aftronomi-
ques , par ce que la lune après une révolution
de 19 ans fe trouve à peu prés au même point
du ciel. C'eft à dire que fi la lune eft nouvelle
au premier Janvier d'une cartaine année elle
fera encore nouvelle au premier Janvier après
dix neuf ans accomplis. Cette période fut
trouvée par Meton aftronome d'Athene , &
elle fut nommée nombre d'or , pareeque les
Athéniens la firent graver en lettres d'or au
milieu de la place publique.

NOMBRES & petits filets, fe lèvent en-
femble ; c'eft qui fe prend au dedans des cuif-
fes & des reins du cerf.

NOMBRIL Pour le mal du nombril des petits
enfans Prenez de l'herbe aux puces que vous
appliquerez en Uniment avec un peu de vinai¬
gre fur le nombril.

■Pour empecher que le nombril des enfans n avance
trop. Prenez des feuilles fraîches de perce-
feuille , broyez les Se incorporez les avec du
vin Se de la farine de froment, Se faites en

un cataplame que vous mettrez fur le nombril.
N O T.

NOTAIRE. C'eft un officier qui reçoit les
contrats Se autres actes qu'on a palfé devant
luy , qui en garde les minutes ou notes , s'il
eft neceifaire , Se en délivré des expéditions
autentiques Se obligatoires. Les Notaires font
depofitaires de la foy publique , ils prennent
le titre de Conleillers du Roy. Ils prennent
encore quelque fois les noms de Tabellions Se
de Gardenotes.
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Des obligations des Notaires.

Les Notaires conferveront leurs biens ou l'aug¬
menteront , s'ils remplilfent leurs devoirs , Se
font fidelles à executer ce qui fuit j car
S. Paul dit dans la première épitre à Timo¬
rée c. 4. v. 9. La pieté ejl utile a tout, & c eji
elle d qui les biens de la vie pre fente & ceux
de la vie future ont été promis. Pietas ad omnia,
utilis efi , prornijfionem habens vita qua nunc eff
&futura.

I. Si les Notaires ont affifté aux Meftes de Com¬
munauté , Se à tous les autres offices de pieté
qu'elle fait celebrer ; comme leurs ftatuts les
obligent,pourveu que ces Meftes Se Offices ne
les détournent pas de l'Office de leur Parroiflè.
Statuts des Notaires du 20. Novembre i6y 1.
art. 1.2. 3. 4. y . 6.

II. Si fans aucun intérêt particulier,mais dans la
feule vue du bien de la communauté , ils ont
fait choix d'officiers propres Se capables de la
bien gouverner. Statuts, art 1.

III. Si les officiers le trouvent affiduëment à
toutes les aftemblées de la communauté. Sta¬
tuts , art. 8.

IV. Si les officiers ont reçu quelqu'un au
notariat par argent, faveur , recommanda¬
tions Se autres moiens injuftes. Statuts ,

art. 10.

V. S'ils ont reçu quelqu'un , qui ne fut pas de
bonnes mœurs , qui n'eut été clerc chez un
Notaire pendant cinq années , Se qui n'eut la
fuffilance Se la capacité neceifaire ; étant de
leur devoir de s'en informer, pour en faire
rapport à la communauté, S. Thom. i.i.qu.
7 6. art. in corp. Charles VIII. 1490. Charles
IX. art. 81. François I. 1535. chap. .9.
art. 7.

V I. S'ils ont facilité l'entrée au notariat à des
gens de la religion pretenduë reformée ,
Exod. 232/. 33, Deuter. î.v. 2. Matth. 18,
v. 17.

VIL Si auffi-tôt après leur réception , ils fe
font fait immatriculer,& fait mettre le jour de
leur réception , leurs noms , & lurnoms, leur
fèing manuel, Se pour quel lieu ils font ad¬
mis , Se s'ils ont prêté le ferment d'obfèrver
tous les Reglemens de la Communauté ,

François I. 1 y 3 y. chap. 19. art. 2. art.
179-

V 111. Si aux jours d'aftemblée de la Commu¬
nauté , ils ont opiné fur les affaires qui s'y
traitent, Se donné leurs avis par intérêt d'a¬
mitié , parenté , ou autres raifons injuftes.
Statuts, y.

I X. S'ils ont pris pour Clercs ou Penfionnai-
res des gens de la Religion Pretenduë Re¬
formée , des vagabons , des perfonnes diffa¬
mées & de mauvaife vie. Exod. 23. v. 33.
Deuter. -/.v. 2. 13.2/. i.Jofus i$.v. 12. 132.
Paralip. 19. v. 2.

X. Si les Notaires ont admis à lèrvir de Clerc
dans leurs Etudes, quelqu'un fortant de l'Etu¬
de d'un de leurs Confrères , fans l'en avertir ,
Se s'informer s'il a fîdellement fervi. Statuts ,
art. 22,

XI. S'ils ont travaillé ou fait travailler leurs
Clercs les jours de Dimanches Se des Fêtes,
n'y aiant rien de plus oppofé à la fanctifica-

tion
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tion de ces Saints jours , qtie les affaires de
juftice, ii n'y a que la feule neceffité & la
charité qui puillent les y engager , 8c non l'in¬
térêt , Alatth■ il. v. t. y, in 7. Décret, lib. 9.
Plus V. cap. 1.

X I L S'ils ont fraudé les droits établis en la
Communauté. Statuts, art. 27.

XIII. S'ils ont fraudé leurs Confrères dans
leurs filaire s & dans leurs vacations* Colojf, 3.
v. 9. Statuts, art. iy. 16. 17. 18.

X I Y. Si pour avoir des pratiques ils ont pu¬
blié des choies faillies de leurs Confrères ;

par exemple , qu'ils ne fçavent pas faire leurs
charges , qu'ils quittent le quartier, 8c au¬
tres chofes lemblables. S. Ambrof. cap. 9. lib.
3. ojfic.

X V. S'ils ont porté les parties à demander,
comme d'elles mêmes , qu'une minute foit
plutôt entre les mains d'un Notaire que d'un
autre ; ou s'ils ont fait naître des incidens & *
des conteflations, pour brouiller les affairés ,
8c obliger le Notaire à qui, fuivant les Re-
glemens , appartient la minute , à fe retirer.
Statuts, ibid.

XVI. S'ils ont refufé de ligner l'un pour l'au¬
tre , par haine, averfion, 8c fans aucune càufe
légitimé* Statuts, art. 121.

XVII. Si au préjudice des Reglemens , ils
ont gardé des minutes paffées par d'autres No¬
taires , lors qu'ils font encore vivans ; fînon
au cas de l'exception ; c'eft-à-dire , fi ce n'eft
par annexe à la minute d'un autre Aéte ou
Contraét , qui fera paffé en confequence.
Statuts , art. 2 8 *

XVIII. Si étant feul Notaire , il a fait aucun
Aâe fans y appeller & faire ligner des té¬
moins. Etats de Blois , art. 166.

XIX. Si n'étant que Notaires fiibalternes , &
non Royaux , ils ont pafle ou reçu aucun
Acte hors leurs territoires, à peine de faux 8c
de nullité* Henri III. iy91.

X X* Si avant que d'exercer l'office de Notaire
Apoftolique , ils ont été examinés , trouvés
capables, & reçus par l'Evêque , par fon Vi¬
caire General 5 ou fon Officiai* Henri I I.
iy.4.7. art. 1* 2. 3* & iyyo* art. 1.2*

X X I. Si étant feulement Notaires ApoftotiqUes,
ils ont fait des Aétes qu'ils n'avoient pas droit
de faire , & ont été au delà du pouvoir de
leurs charges, en travaillant en matière civilei
ibid*

XXII. S'ils ont gardé les formes requifes à
leurs Aétes ; & s'ils ont fuivi les Ordonnances,
Arrêts & Coutumes,pour la validité des Aétesj
étant refponfables du dommage qui en arrive-
i'oit. 5. Tnorn. 1.2 .q. 7 6. art. 2 .in corp. François
I. iy42.

XXIII. S'ils ont paffé des Aétes où il y avoir
confidence manifefte , & où la fîmonie étoit
évidente , où ils ont donné des avis pour les
faire , ils font complices, & par confequent
fujets aux mêmes peines que les confidentiai-
res , & les fimoniaques. Conc. Rernenf. 1 y 8 3.
de Jim &1 confid. cap. 14.

XXIV. S'ils ont inféré dans leurs Contraéts ,

Teftamens , ou autres Aétes, la qualité , la
Paroiffe 8c la demeure des parties , la maifon
où les Contraéts ont été paftez , & ii avant ou
après midi, comme l'Ordonnance le porte.
François I. 1 y 39. art. 6p.

Tome IL
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XXV. S'ils ont mis la realité du denier dans
les Contraéts & autres Aétes , quoiqu'ils
n'aient point vu compter l'argent ; ce qui eft
un menfonge ; 8c ils font refponfables dés
tromperies qu'on a pu commettre fous cette
couleur & cette apparence. Joan. 8. v. 44. S»
Thom. 2. 2. q. Gt. art. 7.ad. 1. & 2.

XXVI. Si en comptant l'argent ils ont paffé
ou mis des pièces faufles, connoiflant ou fc
doutant de leur faufteté.Cozr. Rom. [ub Calixt.
2. cap, 16.

XXV II. S'ils ont ôté ou ajôûté dans leurs
Aétes des mots préjudiciables aux parties, des
mots équivoqiies , ambigus ou équivalens i
8c y ont mis quelque autre chofe que ce dont
elles étoient convenues. François I. i y 3 1 -

1 y 3 y. chap. 19. art. 9. Henri III. x y By.
XXVIII. S'ils ont antidaté quelque Aéte , ou

mis des claufes obfcures, pour donner lieu à
quelques procez 5 ils font obligez à reparer
tous les dommages que leur malice & leurs
artifices pourront apporter. 1. ad Thejfal. c.
4.v.ô.Ncquis circumveniat in negot'mm fratrerrt
fiiurn. Ordonnance de François I. art. 3 *

XXIX* S'ils ont fait figner par les parties SI
par tous les témoins inftrumentaires 3 toits les
Aétes qu'ils ont dreffez ; ils y font obligez à
peine de nullité de leurs Aétes, & d'amande
arbitraire 3 fi ce n'eft que quelqu'une des par¬
ties ne put figner ; en ce cas il fuffit de faire
mention de la requifition que les Notaires ont
fait aux parties, 8C de leur re'ponfe. Etats d'Or¬
léans , art. 84. Etats de Blois, art. iéy*

XXX. S'ils ont fait figner des Contraéts 8c au¬
tres Aétes aux parties , fans les avoir préala¬
blement lues & fait bien entendre. Ordonnan¬
ce de François Eart*4. Conférence des Ordon¬
nances , lib. iz. y y .p. 12.

XXXI. S'ils ont reçu des Contraéts de ctin-
flitutions, obligations , traniports , déclara¬
tions , & reconhoilfances de promelfés, fans
être remplis des noms & des qualitez des
créanciers 8c Ceffionnairés. Statuts, art. 2 6.

X X X 11. S'ils ont fait des apoftilles à la marges
de leurs minutes, fans être paraphées des par¬
ties 3 étant refponfables des dommages qu'el¬
les pourfoient fouffrir. S. Thom. 2. i* q. 99*
art. t. in corp. François I. 1593. art. 8.

XXXIII. S'ils ont fait de bons & fidelles Re-
giftres des Contraéts , & autres Aétes qu'ils
ont reçus 3 s'ils y ont mis toutes les minutes
fignées d'eux , afin qiie les parties y puiffent
recourir dans la neceffité. Charles VIII*
1490. art. 6y. François I* iy3y. chap. 29^
art. 6* & 1539. art* 173.

XXXIV* S'ils ont donné communication de
leurs minutes à d'autres qu'aux parties 3 8c s'ils
ont délivré plus d'une fois la Groftè des mi¬
nutes , n'étant point ordonné par le Juge ,

François I. art. 177. & 178.
X X X V. S'ils ont refufé ou différé de délivrer

copie de leurs minutes à Ceux qui avoient droit
de la demander , ils font refponfables de tous
les dommages que ce refus, oit ce retarde¬
ment peuvent apporter* S. Thom* 2. 2. q. 6t.
art. 2. in corp.& 6p. art. 1. in corp. François
I. 1 y 3y. chap. 19* art. 6.

XXXVI. Si par animofité ou autrement, ils
ont fans aucune raifon différé d'expedier les
parties auffi promptement qu'ils auroient fait
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leurs amis ; & par ce moïen ils les ont confti-
tuez en frais de fejoitr , ou autres ; étant ref-
ponfables, en tous ces cas de tous les domma¬
ges & intérêts des parties , ibid.

XXXVI I. S'ils ont reçu des Contrats de
vente , ou donations d'héritages , fans faire
déclarer par les Contraétans les Fiefs d'où
relèvent ces héritages; & quelle eft leur charge
envers les Seigneurs; l'Ordonnance les y obli¬
ge , fur peine de privation de leurs Offices.
François I. 1539. art. 180. & 181. Etats de
Blois , art. 180.

XXXVIII. S'ils ont averti les parties con¬
tractantes de l'obligation qu'elles ont de faire
infinuer tous les Contrats de donation des
chofes immobiliaires, à peine de dédommager
les parties. Henri I I. 15y 3. art. 4.

X X X I X. Si en affaire quelconque ils ont don¬
né confeil contre l'efprit des Coutumes & des
Ordonnances , & fi pour favorifer , ils fe font
éloignez par voyes obliques de la rigueur des
Coutumes & des Ordonnances , Arrêts, &
Reglemens ; ils font obligez d'en, avertir
les parties , & de reétifier leurs Aétes, S.
Thom. 1.1. q. 7 1. art. 3. ad 2. Charles IX.
iy do. art. G.

X L. S'ils ont fait prêter de l'argent aux enfans
de famille , fins le conlentement de leurs
peres & meres,ou des parens, s'ils font orphe¬
lins. S. Thom. 2.1. q. 78. art. 2. ad 3. Franc.
I. an. 1 y 3 9. art. 19. apud Gregor. Tholof. in
fyntagrnate juris, lib. 47. cap. 41. & 18.

X L I. S'ils ont fait prêter de l'argent à une
perlonne qu'ils connoilloient inlolvable , pat-
une autre qui ne lui auroit pas prêté fans la
confiance qu'il a en eux , & fans l'affurance
qu'ils lui avoient donnée de la fureté de fon
argent ; & s'ils ont reçu quelque chofe de
celui qui emprunte , pour faciliter & faire
réùffir le prêt ; c'eft tromper , & faire trafic
de la tromperie ; ce qui eft double péché ,

qui oblige à la reftitution. S. Thom. quafl.
77. art. 1. in corp. fraudem , adhibere,, &c.
C'a! promittatur. Apud Greg. Tbolof. fuprk.

X L 11. S'ils ont confeillé à des Mineurs de
prendre la qualité de majeurs , pour contrac¬
ter au préjudice des parties. S. Thom. 2. 2.
qmfl. 62. art.y. ad 1. & 2. Apud Greg. Thol.
fitpra.

X L 111. S'ils ont reçu des Aêtes des perfonnes
incapables de contracter ; étant relponfables
des préjudices , qui en arrivent, ibid. S. Thom.
Apud Greg. Thol. fitpra.

X L I V. S'ils ont fait des Contrats de Ma¬

riage entre des perfonnes. qui avoient pere
& mere , fans le conlentement des peres
& meres en bonne forme. Conférence des
Ordonnances , liv. y. y 1. p. 103. apud Greg.
Thol. fuprk.

X L V. S'ils leur ont confeillé de déclarer que
leurs peres & meres étoient decedez ; quoi¬
que très pleins de vie. ibid, apud Gregor. Thol.
fuprk.

X L VI. S'ils ont fait de faux Contrats, Obli¬
gations , Quittances , ou autres A«fies , ils
font obligez à la réparation de tous les dom¬
mages qu'ont fouffert les intereffez. Ephef.
4-2y. S. Thom. 2. 2. q. 6 2 art. 2. in corp.
art. 4. in corp. q. 69. art. 1 . in corp. Henri
//A iySy. art. 3.
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X L V 11. S'ils ont fait de faux Contraéts de

conftitution , pour faire des fauffes échanges
au préjudice de quelqu'un , & pour de mau-
vaifes fins, S.Aug. Epift.54.

X L V 11 I. S'ils ont fait de faux Contraéls,
pour donner en contre-échange d'une mai-
fon ; fçachant que la rente n'eft point dûë ,
qu'elle n'eft: que fimulée , & qu'on ne fe la
fait conftituer que pour fauver les lods &
ventes : ou pour éviter le retrait lignagier ;
pareequ'en la coutume de Paris, l'échange
l'empêche ; il doit porter les parties à invali¬
der l'Aéte , ou indemnifer entièrement ceux

qui y peuvent avoir intérêt, ibid.
X L I X. Si pour ne pas payer les lods & ven¬
tes , ils ont confeillé, & fait des Contraéls
de fauffes échanges , où l'acheteur donne en
contre-échange d'une maifon , des rentes
effectivement dues , mais par un Aéte fe-
paré de l'échange , à condition que celui
qui donne les rentes fournira , dans un cer¬
tain tems, un homme qui prendra lefdites
rentes par un tranlpprt, ians garantie ; mo¬
yennant lequel tranfport, celui qui l'accepte¬
ra , donnera de l'argent comptant à celui qui
a échangé fa maifon , au lieu de la vendre pu¬
rement & fimplement , ils font obligez à
porter les parties à indemnifer les Seigneurs,
ibid.

Li S'ils ont fait des tranfports , & autres Aétes
frauduleux & fimulez , pour tromper quel¬
qu'un. S. Aug. in Ep. ad Rom. Epijl. y 4.

L I. Si pour faire des donations teftamentai-
res , ils ont confeillé des fideicommis , ou
autres mo'iens , contre les Loix <k les Cou¬
tumes. S. Hier. Ep. ad Nepos , S. Bafil. Reg.
Rrev. 142.

L 11. Si en faifant & paftant des Contraéts, &
autres Aétes, ils n'ont pas pris l'intérêt com¬
mun des parties ; & s'ils ont plus travaillé
pour l'une que pour l'autre avec dommage; ils
font obligez à le reparer. S. Thom.i. 1. ep.ôz.
art. 1. ad 1. & 2.

L I I I. S'ils ont reçu des Cautions , qu'ils fça-
voient impuiffantes & incapables de répondre
de la fournie prêtée, ou n'être pas dans la
volonté de fatisfaire en cas de befoin , fans en
avertir celui au profit de qui ils paflènt le Con-
traét. Prov. G. v. 1.

LIV. S'ils fe font fervis de la connoiffance ie-
crette , que les parties leur, donnent de leurs
affaires;& fi par ce moïen ils ont détourné des
affaires aux parties , pour les faire pour eux :
qui font de honteufes fourberies , S. Thom. 2.
2. q. 70. art. 1. ad 2.

L V. S'ils ont fait des Obligations dans lefi-
quelles , feiemment & avec connoifiance ,
ils aient compris l'intérêt d'un quartier,
demie année , ou d'une année entiere.
Pfalm. 49. v. 18. Si videbas furem curre-
bas cum eo , 1. Corinth. y. v. 10. Louis XII.
1 y 10. art. 7.

L V I. Si dans les Contraéts & autres Aétes, ils
ont laiffé palier pour deniers comptans , des
meubles , bijoux , hardes , promeftes, obliga¬
tions 3 billets ou autres effets ; ou s'ils ont
obligé les preneurs à les recevoir à un prix
exceffif ; en quoi il y a deux grands maux.
1. On oblige à prendre pour argent comptant
ce qui ne l'étant pas , eft inutile à ceux qui fe
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rende débiteurs , & c'eft ce qui eft formelle¬
ment contre l'Ordonance. 2. En leur don¬
nant pour plus que la jufte valeur : car c'eft
les faire redevables de plus qu'ils n'ont reçu ,

ce qui eft proprement ufure , S. Tborn. fuprk ,

q. 61. art. y. ad \.& z. Quid ,quale promu-
tatur. Apud Greg. Thol. fupra , Louis XI1,
i$ .0.1. 7.

L V I I. Si tant pour dreffer & délibérer les
Actes , que pour leurs autres peines & vaca¬
tions , ils ont pris des lalaires conformément
aux Ordonnances , Arrêts, Coutumes, & ufa-
ges raifonnables des lieux , approuvez & con¬
firmez par les Cours Souveraines , chacune
dans l'étendue de fon reflort, & non félon
leur cupidité , & le mauvais exemple des au¬
tres. S. Thom.z.z.q.yi. art.4. in corp. Franc. I»
1443. Henri III, iySo. & 1 y 81. Charles IX.
1560. art. 8y.

L V 111. S'ils ont prêté , ou fait prêter fui-
gages. Eï^ech. 18. v. y. Pignus debitori reddi-
derit. 18. pignus non reddentem.... non vivet,
v. 16. pignus non retinuerit, vita vivet 33.
v. 1 y. Refiituerit. 1. Cor. 6. v. 14. 17. Sepa-
ram'tni.

LI X. Si fous des noms empruntez, ils ont
prêté de l'argent par obligation ou pi'omeflè ,
en prenant intérêt. S. Tborn. z. z. q. 78. art.
2 .ad 3 .S. BafiL ad Ampbiloc. c. 14.

L X. S'ils ont emprunté de l'argent à intérêt
pour le mettre dans les prêts à un gros inté¬
rêt. S. Tborn. z. z. quœft. 78. art. z. in corp.
Accipere pro pecunia mutuata ufuram , eft
fecundum fe injujium. Louis XII. 1510.
art. 7.

N O V.
\ ..." - ,

NOUÉES. Terme de venerie. C'eft la fiente
des cerfs, qu'ils jettent depuis la mi-rnay juf-
ques à la fin d'aouft.

NOVEMBRE. C'eft l'onzième mois de l'an¬
née. Il a trente jours & le foleil entre dans le
figne du fagittaire vers le z z.

Dans ce mois on commence à prévenir le Prin-
tems par le mo'ien des couches , fur lefquel-
les on feme de petites falades , c'eft-à-dire ,
laitues à couper , cerfeuil, creifon.

C'eft proprement ici le mois du grand travail
pour éviter la difette , qui eft une compagne
ordinaire de la faifon morte , pour ceux qui
ont manqué de prévoyance ; car enfin le froid
ne manque pas de faire de grands ravages aux
jardins des parefleux , & ainfi dés le com¬
mencement du mois , quelque beau qu'il
faftè , il faut faire porter de grands fumiers
fecs dans le voifînage des chicorées , arti-
chaux , poirée , celery , porreaux , racines ,
&c. pour avoir facilité de les repandre en peu
d'heures , fur tout ce qui en a befoin , pour
éviter la deftrudHon, & même dés que le froid
commence à fe déclarer , il faut commencer
tout de bon à la couverture des figuiers.

Pendant tout ce même tems on met des arbres ,

& arbuftes dans des manequins , qu'on place
en quelque endroit particulier , & fur tout du
côté du Nort ; on y en met de tige , auffi
bien que de nains, & on tient un bon mé¬
moire , pour l'ordre des efpeces ; ces mane¬
quins doivent être à demi pied l'un de l'autre,
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& enterre' fi bien qu'il n'en paroiffe ait plus
que le bord d'en haut on couche dans ces
manequins les arbres qui font deftinez pour
les efpaliers, tout de même que fi on les y
plantoit aéfuellement, & on plante tout droits
& dans le milieu du manequin ceux qui font
deftinés à mettre en plein air.

Dés que les gelées fe font fentir on commence
à employer les grands fumiers , qu'on a eu
foin de faire porter aux endroits où il en fa-
loit ; par exemple , fi c'eft pour l'artichaux ,
on peut les tenir un peu élevez du côté du
Nort, pour fervir d'un petit abris , en atten¬
dant qu'on le couvre entièrement , ou bien
quand on eft d'ailleurs fort prelfé d'ouvrages ,
on les couvre d'abord 5 bien entendu que de¬
vant que de les recouvrir, on leur coupe toute
la fane. Peu de Ce fumier fuffit d'abord contre

les premières attaques , & on redouble ces
couvertures à mefure que le froid augmente ,
ceux qui n'ont point de ces fortes de fumiers
fecs , peuvent le fervir des feuilles , qu'on ra-
malfe dans les bois voifins.

Il eft bon de lailfer les artichaux ainfi couverts ,
jufques à ce que la pleine lune de mars foit
palfée ; elle eft d'ordinaire fort dangereufe ,
& beaucoup de jardiniers font caufe de la per¬
te de leurs artichaux,quand fe laiftant tromper
à quelques beaux jours du mois de mars , ils
ôtent entièrement leurs couvertures , & les
labourent : tout au moins, fi on les découvre,
ce ne doit être qu'un peu , & il faut toujours
lailfer le fumier tout proche pour le remettre
fi la gelée revient.

Dés le commencement du mois, & devant que
les gelées foient venues , on achevé de lier les
chicorées, qui font allez fortes pour cela , &
on les couvre de ce qu'on peut, on couvre
auffi de la même maniéré les autres chicorées
qu'on n'a pu lier ; elles blanchilfent ainfi tou¬
tes deux également, & il eft fort à propos, fi
011 a une ferre, d'y en replanter en mote tout
ce qu'on peut des plus fortes, ainfi que nous
dirons ci après.

On coupe les montans des afperges , lorfque la
graine eft meure , on prend foin de la fer¬
rer , fi on en veut femer le Printems fuivant,
il feroit dangereux de couper plutôt ces mon¬
tans , tant pour la graine qui periroit,que pour
le pied qui pourrait avorter ou poulfer de mé¬
chants petits jets nouveaux.

Ceux , qui font proche des bois , font bien de
faire ramalfer des feuilles non feulement pour
s'en fervir à couvrir , comme on a dit, mais
auffi pour les faire pourrir dans quelque trou,
le fumier en eft fort bon , & fur tout pour
fervir de terreau.

On fouille les pieds des arbres qui paroiflent
languiffans, pour leur ôter les vieilles terres ,
retailler une partie de ce qu'ils ont de racines
en méchant lieu , & y mettre enfuite de
bonne terre neuve.

Ceux qui ont de fort grands plans d'arbres à tail¬
ler , doivent commencer de tailler les moins
vigoureux.

On employé les grands fumiers fecs dont on doit
avoir fait provifion pendant l'Eté , pour cou¬
vrir les figuiers , tant ceux qu'on a en efpa-
lier , que ceux qui font en buiffon , & pour
cela à l'égard des derniers on y lie avec de
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t N O Vl'ozier , le plus qite l'on peut enfemble , tou¬

tes le branches , pour les enveloper plusaifé-
ment de cette couverture , & à l'égard de ceux
des elpaliers on tache de 1ailler fur les côtés
autant qu'on peut , les branches hautes , &
d'en lier plufieurs enfemble aux perches , ou
crochets qui les doivent foûtenir, &c par ce
moyen on les couvre auffi plus aifément &
à moins de frais , on y lai lie cette couverture
jufques à ce que la pleine lune de mars foit
pallée , auquel temps on en ôte feulement une
partie, en attendant que la pleine lune d'avril
foit palfée ; les gelées de ces deux derniers
mois font dangereufes pour le jeune fruit qui
commence pourlors à fortir , comme les grof-
fes gelées d'hiver font dangereufes pour le
bois qui eft moelleux.

Ceux qui ont des tigres à leurs poiriers , font
bien , non-feulement d'en ramalfer les feuilles
qui en font attaquées, pour les faire brûler
fur le champ ; mais auffi de ratifier les bran¬
ches avec le dos de quelque couteau , pour
nettoyer le venin de ce maudit infeéle qui y
refte attaché tout l'hiver ; fi on ne parvient
pas à tout faire périr par là , au moins eft-ce
toujours autant d'ennemi ruiné.

Comme les journées font fort courtes , les habi¬
les jardiniers travaillent à la chandelle jufqu'à
l'heure du foupé , foit pour faire des paillaf-
fons , foit pour préparer des arbres qu'on
doit planter dés que le froid le permettra,
foit pour deffiner.

On met par ra'ions en terre les arbres qu'on n'a
pu planter , & on couvre foigneufement le
pied , tout de même que fi on les plantoit
en place fans laiifer aucun vuide\ autour des
racines , autrement les grandes gelées les
gâteroient.

On conferve en place, ou plutôt on replante en
mote en quelque endroit fur les choux pom¬
mez dont on veut avoir de la graine , & fi
au mois d'avril il paroît qu'ils aient peine à

(ratifier , il y faut donner par haut une tail-ade en croix afièz avant, & par ce moyen le
montant percera mieux, on fait la même cho-
fe en may à l'égard de certaines laitues pom¬
mées qui ont peine à monter.

Dés que les gelées blanches commencent s'opi-
niâtrer, il faut couvrir les laitues d'hiver,
qui font plantées à de bons abris , & ce doit
être , non pas avec des fumiers fècs , comme
les autres plantes , de peur qu'il ne refte de
l'ordure dans le cœur de celles qui pomment ;
mais avec de la paille longue bien nette , fur
laquelle on met quelque perche de longueur
pour l'entretenir en place, & empêcher que
le vent ne la dérangé.

Profit a faire an mois de Novembre.

On commence dans ce mois à entamer la volail¬
le , c'eft-à-dire , qu'on envoyé vendre , mais
encore peu fréquemment des dindes & des
oifous.

Le véritable tems de vendre des cochons de
lait, eft le mois de novembre, on peut enco¬
re débiter les veaux , qui font pourlors bons
à envoyer à la boucherie.

On fe défera des bêtes graftes qu'on aura dans

N O V sBo
ce tems-là ; elles le vendent bien , Si font fort
recherchées.

Le beurre , les fromages , & les œufs qu'on
pourra amafler pourlors , feront tous portez
au marché ; fi dés ce tems on trouve des

■ Marchands qui veuillent acheter le vin, ie
conleille au pere de famille de n'en point laif-
fer échaper l'occafion ; car l'argent qu'il en
retirera lui fervira plus à fon commerce que
s'il gardoit fon vin, dans l'elperance de le
vendre plus cher dans un autre tems , où le
plus fouvent il fe trouve trompé.

On fait auffi dans ce mois un bon débit de fruits;
la Virgouleufe , l'Ambrette , la Marquife , la
Caillot-rofat ; la Poire d'épine, la Loiiife-
bonne , le Martin-fec , le Citron-mufqué , le
Bonchrêtien d'Efpagne , le Bezy-queftoy , la
Rouflèline , & le Bergamote-creftàne , font
toutes des poires fines, & dont on ne fçauroit
avoir un jardin alfez garni.

Si les pigeons patez ont produit quelques pi¬
geonneaux , on fera bien de les envoyer ven¬
dre.

Occupation du Laboureur au mois de Novembre.

Quand le mois de Novembre eft arrivé , un Pere
de famille , ou un Laboureur doit avoir foin
de faire amafler du gland, pour furvenir à la
nourriture des cochons.

S'il y a des ravçs en terre , il les arrachera , pour
les tranfporter dans un lieu propre à les ga¬
rantir desgêlées.

Le mois de Novembre eft le vrai tems de cafter
les noix pour en faire de l'huile.

Ouvrages qu'il faut faire auxJardins des fleurs.
Il faut préparer les couvertures pour les plantes
qui font fujettes au froid, afin de les cou¬
vrir lors qu'on jugera le tems être dilpofé à
la gelée.

On plante les rofiers , l'althea, le frutex, le lilac,
le lyringa , le rofier de Gueldre , le citife , &
generalement tous les arbres & arbrifleaux qui
perdent leur verdeur , & ne font pas fujets à la
gelée , comme auffi les pivoines & les autres
plantes robuftes.

On peut planter &femer encore les plantes fi-
breulès , & les graines marquées au mois de
feptembre.

Voyez & obfervez ce qui eft dit au mois de jan¬
vier.

Ce mois eft la meilleure faifon pour planter les
belles tulipes panachées, principalement dans
les petits jardins, renfermez de hautes murail¬
les , & qui n'ont guere de loleil.

NO U R RI C E. Le devoir d'une nourrice eft,
d'avoir bien foin de fon enfant, le tenir tou¬
jours bien propre en linge, & ne lui point
donner de couches relavées, ne le point laifter
crier ny la nuit ny le jour, faute de lui donner
à têter , lui faire fa bouillie foir & matin fi-tôt
qu'il eft éveillé , & fi-tôt qu'il commence à
lommeiller le porter coucher , il faut que la
Nourrice pour entretenir Ion lait, déjeune le
matin & goûte l'aprés dînée , qu'elle boive peu
de vin à les repas , & qu'elle s'abftienne de
Voir fon rnary ; pendant fa nourriture il faut
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d'ailleurs qu'elle foit toujours gaillarde , jo-
yeufe & de bonne humeur , &c qu'elle chante
& rie fans celle , pour amufer & divertir l'en¬
fant : quand elle le remue, il faut qu'elle pren¬
ne garde aulîi qu'il ne foit trop au large, ny
trop ferré, ny que les épingles qui font autour
de lui ne le puiflent piquer , & quand elle le
couche, que ce foit adroitement, afin qu'il ne
coure aucun rilque de fe blefler , & ne fe
trouve incommodé d'aucune autre maniéré ;
voilà à peu prés tout ce qui regarde fon devoir,
& les chofes aufquelles il faut qu'elle s'appli¬
que , quand elle veut qu'on l'aime , & qu'on
dife que c'eft une bonne Nourrice ; en lui
donnant l'enfant, on lui met entre les mains
fa layette , qui confite en tout ce dont il peut
avoir befoin, fuivant fa qualité & balfelfe de
fon âge , quand il eft un peu plus grand, on
lui donne d'autres hardes & d'autre linge à
proportion:& c'eft dont la Nourrice doit avoir
bien loin pour en rendre bon compte quand
on lui demande.

Souvent on leur donne auffi une fervante pour
bercer l'enfant, & pour lui aller quérir toutes
les chofes dont elle peut avoir beloin.

Les Peres de l'Eglife veulent que les Meres,nour-
riflènt leurs enfans , que fi quelques-unes font
dans l'impuiflance de le faire, ou pour n'avoir
du lait, ou pour d'autres bonnes raifons , elles
doivent prendre garde à choifir celles qui ne
font pas fujettes au vin ny beaucoup babillar-
des ny celles , qui font de mauvaife vie.

Pour augmenter le lait de la Nourrice.

Faites-luy boire de l'eau d'orge dans laquelle on
aura fait cuire de la graine de fenouil : ou bien
donnez luy des bouillons de pois chiches.

NOUVEAUTE', fe dit de toutes fortes de
fruits & de legumes qui par le foin & l'indufi
trie du Jardinier viennent dans leur perfection
ou dans leur maturité devant la faifon ordi¬
naire , & fur tout en hiver & au printems ;
ainfi ce font des notîveautez que d'avoir des
fraizes & des concombres au commencement

d'avril, des pois au commencement de mars,
des afperges vertes en novembre , décembre,
janvier , février , mars , des cerifes précoces
à la mi-mai, des laitues pommées au mois de
mars , &c. Un bon Jardinier doit avoir de la
paffion pour les nouveautez,

NUI *8*
NUL

NU I L L E ou NIELLE. C'eft une efpece
de rouille jaune & de pourriture , qui fe met
fur le bled devant fa maturité , & particuliè¬
rement fur le pied & fur les feuilles des melons
quand il eft tombé quelques eaux froides défi,
fus, cette eau les rouille & les fait entièrement
périr ; elle fe met auffi fur les laitues , chico¬
rées , &c. il fe met encore une autre maniéré
de rouille blanche aux concombres, & s'a-

pelle le blanc , nos concombres ont le blanc ,
c'eft à dire , qu'ils perilfent. Voiez Nielle.

N Y M.

NYMPHEA. Il y en a de deux fortes , de blan¬
che & de jaune j la blanche que l'on appelle
auffi aculée a là feuille prefque ronde , &
comme c'eft une fleur aquatique , elle fleurit
d'elle-même dans les étangs ; la fleur en eft
grande toute pleine de feuilles longues &à
pointues, & au milieu defquelles j il y a com¬
me une houpe jaune, elle fleurit aux mois dé
may & de juin.

La jaune qui a auffi la feuille longue , fait une
fleur auffi grande qu'une rofe jaune , aveé
un petit bouton au milieu, celle-ci eft en fleur
plus long-tems que l'autre.

Sa culture Ces deux plantes demandent
Une même culture , & veulent être mifes dans
de grands pots , en bonne terre & toujours
humide , de forte qu'il faut avoir foin" qu'il y
ait toûjours de l'eau dans les pots , il ne les
fiiut lever que pour en ôter le peuple , ce
qui fe fait en fait en automne , & on la re¬
plante auffi-tôt.

Ses Q_u alitez. Bien qu'il y en ait de deux
façons, elles n'ont pourtant que les mêmes
qualitez , la racine feche & bue dans du vin ,
eft bonne pour le dévoyement &la dilfenterie,
elle defenfle & purge la ratte ; on en fait un
Câtaplâme qui guérit les maux d'eftomac & de
la veffie , avec de l'eau elle efface les taches &
les ronfleurs , & l'appliquant avec de la poix ,
elle guérit de la teigne , la graine a les mêmes
effets , il y a apparence qu'on lui a donné le
nom de Nymphéa , parcequ'clle fe plaît dans
les lieux humides & marécageux. Matthiole Se
Galien en traitent amplement.

Le Nymphéa eft tres-propre contre le vice de
l'impureté , vous trouverez les maniérés de le
préparer dans le mot de Secret, v. Nenufar,
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B L O N G. C'eft un

quarré , dont deux cotés
parallèles font plus longs
que les deux autres. Une
figure oblongue eft celle
qui eft plus longue que
large comme l'ovale.

OBSTRUCTION ouopi-
iation du roye. C'eft une maladie qui eft cau-
fée par l'embarras qui fe trouve dans le foye &
qui empêche les fonélions de ce vifcere.Elle le
fait remarquer à la couleur du vifage qui n'eft
pas naturelle. Celui qui eft attaqué de cette
maladie a le corps enfle & bouffi de toutes
parts , le ventre plus tendu du coté droit que
du côté gauche , il a de la peine à refpirer ,
fon pouls eft inégal , & fes urines font claires,
& abondantes.

Cette maladie eft ordinaire aux vieillards , qui
fouvent en gueriflênt ; mais quand elle arrive
aux enfans, peu en échapent, les jeunes filles
délicatement nourries , fedentaires & oifives y
font fort fujettes, ainfi que celles qui ne font
pas réglées.

De l'opilation du foie , dérivent prefque toutes
maladies , celle de la ratte & des reins n'eft
pas fi dangereufe.

Les vieillards remédieront à cette maladie par
l'ufage fréquent de la deco&ion de gayac, &
de falfepareille , & en prenant après leurs re¬
pas un peu d'eau de calle avec un peu de
lucre, ou beuvant le vin pur, & ufant de
bifcuit, de pain d'épice , de girofle , de muf-
cade , d'un peu de poivre dans l'aprêt de leurs
viandes, en fe purgeant avec une dragme d'a-
loës, demie dragme de rhubarbe, & maftich
en forme d'un bolus, qu'ils avaleront le foir
en fe couchant.

L'ufage de la Theriaque eft encore bon & tous
les vins de liqueur.

Quant aux enfans on les fera un peu jeûner , &
dans leur bouillie , on y mêlera tantôt un peu
de poudre de canelle , tantôt du fenouil, Se
tantôt de la rhubarbe , dix ou douze grains
châque fois ou une pincée de fleurs de fureau,
ou un peu de mufcade : on leur donnera de
tems en tems, du vin blanc mêlé avec de la
tifanne de betoine , ou une cuillerée de la de-
coéfion de flâme mêlez avec autant de firop de
capillaire , ou autre femblable.

Mais lors que l'on verra , que tous les remedes
precedens n'auront pu operer , que le malade
fera comme defefperé, on pourra lui faire ufer
de telles pilules dont on en a veu de furpre-
nans effets. Prenez da la rhubarbe, de la gom¬
me laque , de gimgembre , de chacun demi-
once , de l'arfenic jaune trois grains , formez
une maflè avec un peu de firop de rofes , &

donnés-en une dragme à jeun tous les matins ,

ou deux fois le jour en fe levant, Se en fe cou¬
chant , demie dragme à chaque fois.

Enfin quiconque fe trouvera attaqué de cette
opilation , étant au milieu de ces deux extre-
mitez d'âge, fe fervira des receptes qui lui
conviendront le mieux.

OCRE. C'eft une terre jaune , feche , graifi-
feufe & friable qu'on tire des mines de Berry.
L'ocre rouge n'eft autre chofe que cette même
terre calcinée au feu jufqu'à ce qu'elle ait
acquis une couleur rouge. On les employé
toutes deux dans la peinture , 011 doit les choi-
fir, nettes , fragiles Se hautes en couleur.

OCTOBRE. C'eft le dixième mois de l'an¬
née qui commence au mois de janvier. Il a
3 1. jours , le foleil entre dans le fcorpion vers
le ving-troifiéme.

Profit à faire au mois d'Octobre.

Tout le beurre , les fromages , & les oeufs
qu'on amaflera pendant ce mois , feront por¬
tés au marché.

Le pere de famille pourlors , fè donnera de
grands mouvemens pour débiter tout le bétail
qu'il ne voudra point mettre en hiver.

Les fruits ont encore fort bien leur débit dans
ce mois, car il y a le Meffire-Jean , les diyer-
fes Bergamottes , le petit-oing , l'Adotte , la
Dauphine , Se autres poires de cette forte qui
font recherchées , & defquelles on retire bien
de l'argent : car il ne faut plus fonger d'en
faire fechcr au four dans ce mois tous les.
fruits s'y vendent mieux cruds que d'autre
maniéré , à la referve cependant de certaines
prunes dont on peut faire encore des pruneaux.
L'on n'oubliera pas dans ce mois de faire fe-
cher au four des raifins, & ce foin-là regarde
la mere de famille , qui les vend bien , lorf-
que le carême eft venu. Si les vendanges ont
retardé jufqu'à ce mois, on refervera ces foins
jufqu'à ce tems-là , pour les donner à bien re¬
cueillir tous les raifins ; Se à faire fon vin dans
la perfeétion.

Occupation du laboureur en ce mois.

On fait bien fouvent vendanges dans ce mois :
c'eft pourquoi fi la chofe arrive ainfi , on fe
préparera à cueillir fes raifins , & à faire fon
vin comme il faut. Le pere de famille fera
pourlors la récolté du miel, & de la cire que
lui auront produit fes mouches , Se continuera
de femer fes bleds.

Ouvrages à faire dans les jardins au mois d'Oclobre.
On fait les mêmes ouvrages qu'au mois de feptem-
bre à la referve des greffes dont la faifon eft paf-
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fée. Sur toutes chofes on prépare le celleri, &
les cardons ; on plante beaucoup de laitues
d'hiver 8c même fur des œillets couchez pour
les y pouvoir rechaufcr & en avoir des bon¬
nes , vers la S. Martin. A l'entrée du mois jus¬
qu'au dix ou douze , on feme des épinars pour
en avoir aux Rogations. Et on feme aulîî le
dernier cerfeuil iur tout, c'eft afin qu'il foit
femé devant les grandes gelées , 8c qu'il grai¬
ne de bonne heure l'année fuivante.

Simctrle agreable.

On laide les fenêtres ouvertes le jour devant
qu'il ne gèle pas, & toujours fermer la nuit
jufqu'à ce qu'enfin on ferme & calfeutre foig-
neufèmcntles fenêtres, 8c les portes. On met
les pots de tubereufes fur le côté pour les
egouter & empêcher que les oignons n'y
pourriiïent.

On commencera à planter de toutes fortes d'ar¬
bres fitôt que les feuilles font tombées.

On plante encore beaucoup de laitues d'hiver
à de bons abris, & de bonnes haftives, à fix ,

ou fept pouces les unes des autres , il en périt
afles pour empêcher qu'on 11e dife qu'elles font
trop drues.

Yets la mi-Octobre les fleuriftes plantent leurs
tulipes & tous les autres oignons qui ne font
pas encore en terre.

Il faut faire les derniers labours des terres fortes
& humides pendant ce mois, foit afin de faire
périr les méchantes herbes & donner un air
de propreté aux Jardins pendant cette faifon-
ci, que la campagne eft plus frequentée , foit
pour faire prendre pour ainfi dire , à toutes
ces fortes de terres , de maniéré que les eaux
d'hiver n'y puilfent pas fi aifément penetrer ,
& qu'aucontraire elle s puilfent couler vers les
endroits qui font dans une fituation plus balle.

On continué de faire la euerre aux mouches
o

guêpes qui détruifent les figuiers , les raifins,
les bonnes prunes, les bonnes poires. On cou¬
pe le vieux cerfeuil, afin qu'il repoulle.

Il cil bon de commencer à femer à quelque bon
abri au midi ou au levant, ou même fur cou¬
che , à la charge de bien couvrir contre la
rigueur du froid ce qu'on aura femé , quand
il en fera tems.

On peut encore planter & femer toutes les plan¬
tes & graines fpecifiques du mois precedent.

Il faut mettre dans la ferre par un beau tems
fur la fin de ce mois, les arbrilfeaux qui crai¬
gnent la gelée, comme orangers, myrtes , jaf-
mins , lauriers, rofes , & autres femblables ,
en laiflànt toutes les portes & fenêtres ouver¬
tes , jufqu'à ce que la gelée y puiffe entrer , &
la fermer alors.

(S I L. Voiez (Eu r l,

(E I L L E T Voiez Euiiiet.

OENANTHE.

Defcr. L'ŒÉnanthe première efpece de Matthiole
fait fes racines toutes rondes femblables à des
truffes noires fans chevelures , de laquelle il
fort des tiges quarrées de la hauteur d'environ
deux pieds qui vont en montant toutes cour¬
bées & entrelaffées ; les unes 8c les autres, lef-
quelles depuis le milieu en haut produifent ces

O E S 2§£
petites branchettes, auffi de même cctirbées
les unes en haut, 8c les autres en bas, où font
attachées plufieurs feuilles pofées à mode de
croix de Malthe ou bouquets pointus comme
des épines.

Lieu, Elle croît és lieux pierreux , elle fleurit
avec la vigne.

Propr. Diofcoride dit qiie l'on ordonne le fruit,
la tige & les feuilles d'Oenanthe avec du vin
mêlé pour faire fortir l'arriéré faix ; fa racine
prife avec du vin , eft propre à ceux qui ne
peuvent uriner que goûte à goûte,& à la jau¬
ni fie.

®SOPHAGE. C'eft un cariai rond 84

long, qui commence au nœud de la gorge 8c
finit à î'eftomac , il fert à conduire jufqu'aU
ventricule , le boire & le manger qui a feceit
une première préparation par les dents. Il eft
fitué entre la trachée artere & les vertebres
du cou & du dos fur lefquelles il eft cou¬
ché.

L'oesophage eft compofé de trois îttem-
branes, dont l'externe eft une continuité de
celle qui couvre I'eftomac : les deux autres
luy font propres. La première des propres eft
celle du milieu , elle eft charnue, & fes fibres
qui font rondes & obliques, fervent au mou¬
vement de l'œfophage. La fécondé des propres
eft interne , fes fibres font longues & droites ,
elle eft neîveufe 8c parfemée d'une gran¬
de quantité des petites glandes qui feparent
une liqueUr acide , qui caufe le fentimént de
la faim , quand elle tombe dans I'eftomac qui
eft vuide. On remarque à l'œfophage des
nerfs, des aiteres, & des veines. Ses nerfs
viennent de la paire vague ; fes arteres vien-»
nent de l'aorte &c de la celiaque ; fes veines
vont à l'azigos & à la coronaire ftomachi-
que.

L'œfaphage fouffre moins de lui-même que des
autres parties du corps, comme il arrive dans
la phrenefie , létargie , ulcere à la bouche 3
convulfion des mâchoires &,fquinancie , il eft
de plus expofé à la chute du catharre, aux ac-
cidens d'un abfcez , d'un ulcere, d'une pituite
ci-affe , d'un air froid , d'un mauvais aliment,
de quelque chofe de dur , ou de piquant que
l'on auroit avalé ou d'une playe , eu d'un
coup.

Lorfque fon action eft blelfée , on fent une dou¬
leur au long du dos , & dans la gorge , on eft
long-tems à faire décendrc les viandes , s'il
fouffre par la chaleur , elle fe rend fenfible au-<
tour du col, & de la gorge, & fe trouve fou-
laeé à boire froid.
o

Par la froideur , c'eft un crachement continuel
par une tumeur ou une blelfure qui participe
d'une inflammation , ou d'une erefipele , elle
excite altération, douleur, fièvre, 8c beaucoup
de peine à avaler.

Par un ulcere qui vient d'un vailfeau rompu ,
ou d'une maligne humeur il y aura compref-
fion , picotement, ne pouvant fouftrir rien de
falé , d'aigre , d'acide , par une pituite crade,
on avalera plus volontiers les viandes folides
& feches , que les douces & gralfes.

L'on pourra employer avec fureté à tous les
accidens de l'œfophage , des remedes doux
& faciles à couler ; s'il y avoit grande inflam¬
mation avec chaleur d'entrailles, on corn-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



287 OED
mencera par les lavemens communs , &
les faignées, autant que les forces Se l'âge le
permettront, & fi la purgation eft neceflaire ,
d'autant qu'il fe peut rencontrer des corps
remplis d'humeurs , on n'employera que la
cafte avec le firop violât, ou la manne dans
un bouillon fans fel, enfuite on graiifera le
col avec d'huile rofat & de lis , & de camo¬
mille. On ufera pour la boiilon ordinaire de
tizanne d'orge , de raifins , & de figues, & de
fois à autre quelque émulfion avec les quatre
démences froides , on le gargarilera d'une dé¬
coction de racines de guimauves, de pourpier,
de laitues ,y mêlant le firôp violât, s'il y
avoit fupuration , alors on compofera un ca-
taplâme avec la décoétion d'hylope , dans la¬
quelle on détrempera de la farine de fenugrec,
& de la poudre d'abfinthe , de melilot & de
camomille ; fur la fin que le tout fera réduit
en boiiillie , on y ajoutera un peu de beurre,
ou de la greffe de poule. On ulera d'un garga-
riime que l'on pourra avaler infènfiblement,
compofé d'orge , de feuilles d'ache , & d'hy¬
lope,adouci d'un peu de fucre rouge ou blancj
pour la pituite craffe qui fe feroit attachée à
ï'œlbphage , l'on n'aura qu'à faire manger
des poireaux cuits avec du vinaigre , ou de la
moutarde , avec la viande , & exciter le vo-
niiffement avec une plume , avec l'oximel
fcillitique , ou le fuc de rave, & y mêlant du
miel.

O E U.

G£ U F S. Ce mot fe dit proprement des poules
& des oifeaux femelles. C'eft ce que pond la
poule ou l'oileau femelle & qu'en un certain
tems la poule ou l'oifeau femelle couvent
pour en faire éclorre leurs petits.

Les œufs les plus propres à garder , font ceux
qui viennent darts le mois d'oétobre , & qui
peuvent aller fans fe gâter bien avant dans
l'hyver : car de s'aviler en été de les vouloir
ferrer,c'eft abusrll n'y en a toûjours que trop
dans cette faifon;pour donc réiiilîr dans la gar¬
de des œufs, les uns prennent du fon, du fel,
ou des feieures de bois de chêne , les autres
des cendres, ou du millet, dans quoy ils met¬
tent les œufs, j'ay veu des perfonnes qui fe
fervoient pour y parvenir , de paille ou de
foin ; d'autres fans tant de mifteres prennent
ces œufs & les mettent doucement dans des
cailles de bois qui ne font remplies d'aucune
autre chofe que de ces œufs, puis ont foin de
porter ces cailles dans un lieu frais en été &
chaud en Hyver , prenant garde fur tout que
l'humidité n'y regne point, après cela ils ont
veu par l'expérience que ces œufs fe gardoient
autant que leur nature le pouvoit per¬
mettre.

On ne prend tant de foin qu'à l'égard des œufs
de poules qui font bons à manger , les autres
ne font bons qu'à renouveller la baffe cour
ou à la multiplier : tels font les œufs des
oyes , des cannes & des poules d'Inde , qui
ne font prefque point d'ufage dans la cui-
fine.

Différentes maniérés d'acornmoàer les œufs.

Nos cuifiniers ont trouvé tant de maniérés d'ac-
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commoder les œufs , que c'eft aujourd'hui
une des grandes fournitures de Table qu'il
y ait. ,

Oeufs Farcis.

On farcit des œufs en prenant des laitues avec
de l'ofeille , du perlil & du cerfeuil qu'on
hache enfemble bien menu avec des jaunes
d'œufs durs, affaifonnez de fel & d'un peu de
mufeade, cela fait on les paffe au beurre, puis
on les met cuire dans une cafferolle , enfuite
on y mêle de la crème douce , & fî-tôt qu'ils
font cuits on les mange chaudement.

Oeufs au Verjus.

Ayez des œufs , delayez les avec du verjus ,
mettez-y du fel & de la mulcade ; faites les
cuire avec un peu de beurre Se 1ers qu'ils font
cuits , fervez-les.

Oeufs à la Crème.

Pour parvenir à faire des œufs à la crème, on
les fait pocher, puis on les met cuire dans une
caflerolle avec du beurre ; après cela on les
dreftè lur une affiette , puis on y joint pour
fauce de la crème douce , avec un peu de lêl
Se de fucre & puis on les mànge.

Oeufs d la Tripe.
Prenez des œufs , faites les durcir & après les
avoir coupé par rouelles, paftez les au beurre ;
cela fait, mettez-y du vin, affaifonnez de fel,
de poivre , n'oubliez pas d'y mettre des oig¬
nons coupez aulïï par rouelles , & pailèz de
même à la poêle au beurre , laiftez le tout
cuire ainfi : étant cuits délayez des jaunes
d'œufs durs , que vous aurez exprés laiffé
pour cela , jettez les dans vos œufs, laiffez les
bouillir , Se fi-tôt que vôtre fricaffée , fera
affez tarie , fervez la après y avoir mis de la
moutarde.

Oeufs au lait.

On mange des œufs au lait , qu'on fait en pre¬
nant du lait dans un plat, dans lequel on cafte
la quantité d'œufs qu'on fouhaite , cela fait,
on y met du beurre , le tout à petit feu fur un
rechaud , étant cuit , on y rape encore du
fucre defliis , puis on les fert , après leur
avoir fait prendre couleur avec une pelle
rouge.

Oeufs d l'orange.

Prenez autant d'œufs que vous le jugerez à pro¬
pos, & en même tems que vous les foueterez,
preffez y du jus d'orange ; mettez du beurre
dans une cafferole , fi c'eft un jour maigre, ou
un peu de jus fi c'eft un jour gras, dans laquel¬
le vous verferez les œufs après qu'ils au¬
ront été bien battus & affaifonnez d'un peu
de fel : pendant qu'ils feront fur le feu remuez
les toûjours de crainte qu'ils ne s'attachent au
fond. Quand ils feront cuits, il faut les drefler
fur un plat ou une affiete , les garnir d'œufs
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frits & les fervir chaudement.

Oeufs a l'allemande.

Il faut d'abord caifer des œufs dans un plat ou
il y aura un peu de bouillon de purée 3 il faut
mettre enfuite deux ou trois jaunes d'œufs
dans un peu de lait & les paffer à l'étamine :
il faut encore ôter le bouillon où les œufs ont
cuit, y mettre les jaunes d'œufs avec du fro¬
mage rapé 3 & leur donner couleur avec une
pelle rouge.

Oeufs au Miroir.

Il n'eft pas difficile de faire des œufs au miroir ,
il n'y a perfonne qui n'en fçache la maniéré ;
il y a auffi beaucoup d'autres fortes d'œufs ,

dont la maniéré de les acommoder eft fort
fimple , ce qui fait qu'on n'en dit rien.

Les œ u f s de poules ne fervent pas
feulement de nourriture , mais ils convien¬
nent auffi fort fouvent à l'ufage de la méde¬
cine , parce qu'ils contribuent à la nourriture;
chacun foait leur excellence, particulièrement
lorfqu'ils font frais , & qu'ils font molets ;
car étant pris de cette forte , ils font de meil¬
leure digeftion , & plus nourriffims que les
autres. Ceux qui ne font gueres cuits nourrif-
fent moins que ceux qui font cuits conve¬
nablement , mais ils defoendent plus facile¬
ment en bas3 & fervent pour adoucir la gor¬
ge , les durs font plus difficiles à digérer 3 &C
d'un plus gros fuc. Quant à leur ufage dans
la medecine 3 il eft conftant qu'il eft fort fré¬
quent ; car on diffiout des jaunes d'œufs dans
les lavemens , & à peine peut-on dilfoudre la
terebenthine fans leur aide , tant ils font ne-
ceflaires, Des jaunes d'œufs durcis , n'en tire-
t-on pas une huile excellente 3 non feulement
pour adoucir les douleurs 3 & pour les brû¬
lures ; mais encore pour une infinité d'autres
ufages ? outre cela n'avons-nous pas encore
un excellent eleétuaire , dit en latin 3 EleBua-
riurn ab ovo , lequel eft merveilleux contre la
pefte? les blancs d'œufs dits Albumina ovorum,
ne font gueres moins en ufage que les jaunes :
étant cruds ils font rafraichilfans & tres-

aftringens 3 mais on ne s'en fert qu'exterieu-'ô
rement.

Pour conferver les œufs fix femalnes frais.

Il faut les enfermer dans quelque lieu , & faire
un lit de fel & un lit des œufs, à la place du
fel on peut fe fervir du feigle & faire la mê¬
me chofe ; c'eft-à-dire un lit de feigle & un lit
d'œufs.

Oeufs de fourmis.

Ces œufs pris intérieurement jufqu'à une drag-
rae feront faire un nombre prodigieux de pets
fans qu'on puilfe s'en empêcher.

CE U I L. C'eft l'organe de la veu'é. Il eft com-
pofé de fix mambranes & de trois humeurs.

Les membranes font la conjoifotive ou le blanc
de l'œuil, la cornée, la retine , l'uvée ou cho¬
roïde , qui eft percée 3 le trou qu'elle forme fe
nomme la prunelle , dont les bords font de
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dïverfes couleurs, blcu'é aux uns 3 noire aux
autres , c'eft ce qiii a fait donner le nom
d'iris à cet anneaU qui eft autour de la prunel¬
le : là criftanilliiie 3 ou arachnoïde 3 & la
vitrée.

Les humeurs renfermées dans ces membranes!
font l'aqueufe 3 la criftallinë 3 qui eft con¬
tenue dans l'arachnoide 3 & la vitrée qui eft
contenue dans les membranes.nommée vitrée.

Cette partie eft fujette à différentes maladies
qu'on connoit fous les maux des yeux. Voiez
yeux.

Oeuil d'un arbre.C'eft une maniéré de petit nœud
pointu auquel tiennent les feuilles des arbres .*
& d'où fortent les jets.

Oeuil de melon.C'eft l'endroit dfoù fortent lesbras,»'
& fo nomme auffi maille,

Oeuil d'une foire. C'eft l'extremifé opofée à la
queuë ; cet œil eft fait comme une petite cou¬
ronne qui eft enfoncée aux unes 3 & non aux;
autres : les pommes ont pareillement chacune
leur œil.

Oeuil dormant C'eft une forte de greffe qui fe faic
au mois d'Aouft. v. Greffe.

Oeuil pot-fan t. C'eft une forte de greffe qui fe fait
vers la fin du mois de Juin, v. Greffe.

Oeuil de beuf, en latin buphtalmum.
Defcription. L'œuil de beuf que quelques-uns
appellent cochia , produit des jets foibles
& tendres : fes feuilles font femblables à
celles du fenouil, la fleur eft jaune 3 & plus
grande que celle de la camomille ; & faite en
maniéré d'œuil d'où auffi elle a pris le nom.

Lieu. Il croît aux environs des Chateaux 3 &
dans les champs 3 il fleurit en mars & en
avril.

PropriétéDiofcoride affieilte que les feuilles de
l'œuil de bœuf broiées 3 font bonnes pour re¬
foudre les tumeurs froides & les fchirres ; & fî
ceux qui ont la jauniflë, au fentiment de quel¬
ques uns 3 boivent de la decoétion inconti¬
nent qu'ils fortent du bain, ils prennent bonne
couleur pour un tems.

Oeuil de ebat ou mouron violet 3 en latin anthirri-
num.

Defcription. L'œuil de chat eft fcmblable au lin ,
la différence des efpeces provient de la couleur
des fleurs : les unes font de couleur de pour¬
pre , les autres blanches 3 mais toutes les efpe¬
ces portent des têtes qui enferment une petits
graine : elles reffemblent affez à des têtes de
veau,& ne font différentes qu'en grandeur: le
fàuvage aie fruit plein de creux.

Lieu. Il naît dans les vieilles murailles 3 il fleurit
en juillet& août.

Propriétef Cette plante eft fi contraire aux Scor¬
pions qu'en la voiant feulement ils deviennent
tout afloupis. La fleur & le fruit enduits avec
du miel & de l'huile rofat font bons aux fuffo-
cations de matrice, & pour faire fortir les
mois.

Oeuillet, en latin cariophillus bortenfis. Il y en a
de plufieurs efpeces,mais on les diftingue plus
generalement en fimples & en doubles.

Defcription. C'eft une plante dont les feuilles „

qui fortent de fa racine font longues, étroites
dures, de couleur verte , du milieu de fes
feuilles elle pouffe des tiges de différentes
hauteurs 3 qui portent en leurs fommitez
de belles fleurs à plufieurs feuilles difpofées
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en ron 9.A ces fleurs fuccede une goulfie cilin-
driqùe remplie de graines plates & comme
feuillées. Ces fleurs font de couleurs différen¬
tes , mais fort agréables à la veué ; leur odeur
eft arometique & femblable à celle du
girofle.

Lieu. L'œuillet fimple vient dans la campagne
fur les collines dans les pays chauds , mais
le double fe cultive avec beaucoup de foin
dans les jardins.

PreprieteUf 11 eft bon pour la paralyfie , pour les
vertiges Se pour l'épilepfie , il excite la tranf-
piration & refifte au venin , enfin il efl cor¬
dial & cephalique. On choifit les ceuillets
Amples, & parmi les fimples, les rouges lorf-
qu'on s'en lert dans la medecine.

La femence , la fleur & l'herbe entiere efl; bonne
contre les piqueures de Scorpion , & de fait
ont fi grande vertu en cet endroit , que l'her¬
be feule jettée devant les feorpions , leur ôte
la vertu de nuire , leur femence prife à la
quantité de deux dragmes , purge les humeurs
chaudes Se bilieufès.

Culture de l'œuillet.Il fe multiplie par lemoien de
la femence ou par les marcottes.

La graine de l'œuillet fe feme au mois de mars
ou au mois d'octobre , fur planches , fut-
couches , ou dans des pots. Si on la tome fur
planches , on doit y repandre l'epailfeur d'un
bon doigt de terreau ; fi c'eft fur couches , le
terreau qui y efl:, fuffit : enfin fi c'eft dans des
pots, ou terrines ou baquets, il faut remplir
le fond d'une terre moitié terreau, moitié
terre à potager bien criblée , & la couvrir d'un
doigt épais de terreau. Quelques-uns fe con¬
tentent de mettre dans le fond de la feule terre
à potager bien criblée.

Si on veut fe donner la peine de femer les ceuil¬
lets il faut que ce foit en grande quantité,par¬
ce qu'entre plufieurs milliers de pied il
s'en trouve très peu qui méritent d'etre gardés,
au refte on doit donner à ces femences une

bonne expofition.
Les ceuillets qui auront été ferries en oébobre
feront tranfplantés à la fin d'avril ou au com¬
mencement de mars , Se ceux qui auront été
femés en mars feront tranfplantés au mois
de juin , on les mettra fur planches bien
labourées Se amandées d'un peu de terreau ,
011 les alignera au cordeau Se on les plantera
à quatre doigts de diftance. Ces œuillets
ainfi plantez demeurent en terre jufqu'à l'an¬
née fuivante fans donner de fleurs.

Oeillets de marcortes en pots Se en pleine
terre , de leur plantement, arrofement, Se
compofition de leur terre.

Au Printems , au commencement d'avril, il
faut les replanter en terre nouvelle compofée
de deux tiers de vieux terrein de vaches fort
confommé , de moitié de fable gras Se noir ,
s'il fc peut & d'autant de terre commune du
jardin pour l'autre tiers : il faut feulement
mettre un demi pouce de terre par defilus les
racines des marcottes en les plantant , les
arrofer Se les mettre à l'ombre durant cinq ou
fix jours , s'ils font dans des pots , finon les
couvrir de quelque chofe quand ils font en
pleine terre.

Vous pouvez faire un fond de huit pouces de
profondeur en pleine terre , de la qualité que
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delfius , & y planter vos marcottes'en tel en¬
droit de vôtre jardin qu'il vous plaira , li
mieux vous n'aimez vous contenter de faire
des fofles rondes de fix pouces de profondeur
& de huit de large , ou des quarrées de la
longueur d'une tuile que vous entourerez de
tuiles mifes de champ autour des fofles quar¬
rées que vous paverez auffi avec des tuiles ;
vous emplirez toutes ces folfes de cette terre
compofée , & vous planterez vos œuillets de¬
dans, où ils feront tout auffi bien que dans les
pots, Se peut-être encore mieux.

Il y en a qui veulent que les pots à œuillets,foient
peu profonds comme de cinq à fix pouces feu¬
lement , fur fept à huit de largeur par le haut,
ils difent que de cette forte , les œuillets aiant
peu de profondeur pour pouffer leurs racines
en bas , donnent toute leur nourriture à la
tige , & confequemment font leurs fleurs
plus groffes Se plus larges, on le peut éprou¬
ver.

Mais au lieu de là , on peut mettre plufieurs
pieds d'œuillets dans un même pot, quoiqu'il
toit grand Se Creux , & ainfi ils n'auront point
autant de nourriture feuls que s'il n'y avoit
qu'un feul pied.

Ou bien on peut dans les grands pots , y faire
un fécond fond avec une tuile arrondie & tail¬
lée avec la ferpe , Se par ce moien vous ferez
vos pots auffi peu profonds que vous voudrez.
Cela fait, vous emplirez ces pots de la terre
compofée jufques au haut.

Pour avoir commodément de cette terre , il faut
en emplir une folle en quelque lieu du jardin
Se l'y laifler palier l'hiver,' au printems vous
en emplirez vos pots,fonds ou folles rondes ou
quarrees dont on a parlé ; Se vous y planterez
vos marcottes comme il a été dit : en autom¬

ne vous la vuiderez dans cette folfe , après
que vous en aurez pris de la repofée pour
replanter vos marcottes, & vous en nierez
ainfi tous les ans au printems Se en au¬
tomne.

Il y en a qui plantent les marcottes dans la terre
de vieux faules, pour les trois quarts Se l'autre
quart de fable gras : cette terre efl; fort bonne,
comme auffi le terreau tout pur de cheval
pourri à l'air & hiverné de cinq à fix ans , Se
pareillement des excremens de latrine expofés
Se hivernez auffi durant lé même efpace de
tems.

Ces crotins tiennent la terre de vos œuillets
meuble Se legere , Se les eaux avec lefquels on
les arrofera, y palfient comme par une éponge,
ce qui rafraîchit extrêmement les œuillets,les
fait groffir & élargir prodigieufement.

Au lieu de crotins, vous pouvez y mettfe des
feieures de bois , comme auffi en toutes les
qualifies Se pots des arbuftes , des anemones ,
des renoncules, Se autres fleurs; c'eft la grande
mode d'aprefent.

Pour les Arrofements.

Il y en a un général qui fe doit faire avec pru¬
dence comme une fois ou deux la femaine
toûjours d'eau nette , échauffée du foleil.

Il y a un arrofement particulier qui fe fait au
tems que les œuillets commencent à foufrir ,

& pour cela vous emietez delà fiente de va-
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ches ou des crotins de chevaux , éteints, pa¬
rez , & fechez de deux ou trois mois , & aiant
'auparavant donné un leger laboura la terre
de vos œuillets, vous lailfez hâler ce labour
pendant un jour, le foir fuivant vous mettez
de ces crotins émietez delfus ce labour de
l'épaillèur d'un pouce , & par delTus vous
arrofez tous les jours , n'omettez pas d'ardil-
lonner les œuillets , lorfque les féconds bou¬
tons font déjà bien gros , c'eft à dire que vous
jetterez-bas quantité de boutons qui vien¬
nent à coté des gros & qui mangent leur nour¬
riture.

Vous jetterez auffi bas en ce même-tems, & re¬
trancherez de vos pieds d'œuillets moitié de
leurs œuilletons, par exemple s'il y a pour
faire quatre ou fix marcottes, vous en jette¬
rez deux ou trois en bas que vous couperez
proprement & tout prés de leurs tiges.

Ce retranchement d'œuilletons, donnera infailli¬
blement dé la nourriture à vos fleurs , Se par¬
tant elles deviendront plus grolfes alfurément;
de ces œuilletons ainfi retranchez , vous en

pourrez faire des boutons , comme on le fait à
l'égard des Girofliers , des Kiris & des Ja-
cintes.

Ceux qui rafinent aux œuillets, n'en lailfent
que trois ou quatre fur chaque pied pour les
avoir extraordinairement gros , & rejettent
tous les œuillets qui font fujets à crever.

Durant les fecherelfes de juillet & d'aouft, qui eft
juftement le temps que les œillets font en
fleur , vous faites detremper une ou deux fois
de la bouze de vache recente & fraîche , en
eau claire , & étant épurée d'un jour ou deux,
le marc étant defcendu au fond , vous arrofe-
rez vos œuillets de cette eau claire pour les ra¬
fraîchir & leur donner de la force , cela leur
fait faire merveilles.

La beauté ne confifte pas feulement en la netteté
& variété de leurs couleurs & ouvrages com¬
me quelques-uns eftiment; mais en la grolfeur
qui doit être au moins de trois pouces de dia¬
mètre , qui font neuf pouces de tour ; & ils
viennent quelquefois fi gros , qu'on eft obligé
de les aider à s'ouvrir , ce qui fe fait adroite¬
ment avec le canif pour empêcher qu'ils ne
crevent.

Si nonobftant cette'petite opération ils vouloient
encore crever , ce qui peut arriver quelque¬
fois , en ce cas vous ferez avec un fil de lame,
un cordon autour de là goulfe de vos œillets,
ou bien vous vous fervirez d'un colier fait
d'une feve verte que vous couperez par le mi¬
lieu de fa grolfeur , de la largeur d'un tcfton
d'épailTeur , & vous mettrez ce colier fur la
goulfe de vôtre œuillet.

Pour aider les œuillets à devenir encore plus lar¬
ges, on doit leur couper avec des cizeaux bien
{>roprement les pointes de leurs gouifes , quies ferrent ordinairement beaucoup au collet,
& par ce moien les premières feuilles d'enbas
ayant lieu de s'étendre à leur aife , donnent
place aux fuivantes de fe bien étaller.Pour fa-
vorifer cet élargilfement de leurs feuilles,vous
pouvez leur faire une rotonde de carte trouée
au milieu de la grolfeur juftement pour palfer
vôtre goulfe d'œuillet; cette carte doit être fen¬
due depuis fon bord jufques au trou , & fur
cette rotonde les feuilles de vôtre œuillet au-
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ront lieu de fe bien étendre , & feront tenues
fermes & bien droites.

Il y a des lieux où les fleuriftes lailfent toujours
leurs œuillets dans les mêmes pots,fans les re-
nouveller de terre , ni labourer cette terre , ils
prétendent par là que leurs œuillets aiant empli
de leurs racines tous les pots, leurs tiges, &
leurs fleurs en tirent plus de -nourriture , &
confequemment en deviennent plus larges ;
cela eft facile à pratiquer à ceux qui le vou¬
dront expérimenter.

Ces fleuriftes marcotent leurs œuillets en l'air ,
pour ne point labourer la terre comme on l'a
dit.

Il eft bon de mettre les œuillets, quand ils font
en fleur à l'ombre d'une muraille oppofée au
midi, cela les conferve plus long-temps , &
les aide même à devenir plus gros.

Il faut garantir leurs fleurs des grandes pluyes
qui les feroient trop tôt palfer; c'eft pourquoy
en ce cas, il faut les mettre à couvert pour
empêcher même qu'ils ne crevent: pour railon
de ce , on leur peut faire un abry , qui les pre-
fervera de ces defordres.

Durant l'hiver on peut lailfer à l'air du temps
les marcottes qu'on a levées en automne &
qui font dans des pots, ou les mettre dans la
ferre, lorfqu'ils y font, on doit les arrofer deux
ou trois fois durant l'hiver , & ne les mettre
à l'air qu'au beau temps au mois de mars à
l'ombre ; & s'il fait trop de pluye , il faut les
mettre à couvert, & s'il ne pleut point durant
ce mois , il faut les arrofer avec diferetion ,

comme auffi ceux qui feront en pleine terre
au Jardin.

Les œuillets qu'on met à couvert durant l'hiver ,
font fujets à être mangez des tarfets,des fouris,
c'eft pourquoy il faut y remedier ; quand les
œuillets demeurent en plein air , il ne font
point fujets à ces inconveniens, & ils fe con-
fervent tout auffi bien qu'à couvert & encore
mieux; les gelées ny les néges ne les font point
mourir , ce qu'il y a de plus à craindre , font
les taupes.

Le Soleil le plus favorable pour les œuillets eft:
celui qui les éclaire depuis les cinq à fix heu¬
res du matin jufques à dix & onze heures
avant midy : les autres expofitions y font en¬
core bonnes, ils viennent bien par tout, quand
on les fauve des perce-oreilles qui font leurs
•exterminateurs.

C'eft pourquoy il faut leur faire une guerre mor¬
telle , les prenant tous les matins avec des co¬
ques de limaçons, ou avec des ongles de pieds
de porcs, de moutons ou d'autres animaux ,
ou avec des cornes ; & ces coques , ongles ,
ou cornes fe mettent au bout des rofeaux ou

baguettes aufquelles font attachez lefdits
œuillets.

Si vous voulez avoir des œuillets rares &extraor-
dinaires , il en faut femer tous les ans, & l'an¬
née d'après ils porteront tous, vous choifilfez
les meilleurs, Se rejetiez les moindres.

Parmi les grands Rôdeurs qu'on appelle ordinai¬
rement , qui font ceux qui s'apliquent particu¬
lièrement à cultiver les œuillets,auffi-tôt qu'un
œuillet a été veu plus de deux ans de fuite en
un même Jardin ils n'en font plus de cas , il
en faut avoir d'autres Se des nouveaux.

Pour avoir de la graine à vos œuillets, il faut
X ij
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qu'ils foient en pleine terre , les manier le
moins qu'on peut & leur couper les pointes de
leurs goufles , comme il a été deja dit, & les
garantir des perce-oreilles.

Des pots à larges bords, comme d'un pouce &
demi, creufez dans le milieu des bords, ces
creux profonds d'un pouce remplis d'eau em¬
pêchent les perce-oreilles d'aller aux œuillets,
il eft facile de l'éprouver.

Cela peut bien empêcher ces infectes qui vien¬
nent de dehors ; mais pour celles qui peuvent
s'engendrer de la terre même de vos pots,
pour les prendre alTurément, il faut fe fervir
des moyens dont on a parle cy-delfus.

Tour Avoir œuillets doubles de quelque graine
que ce foit.

Prenez des feves creufes , dans lefquelles mettez
des graines d'œillcts , bouchez les avec de la
cire, & femez les ; les œillets qui en provien¬
dront, feront doubles & de grandeur extraor¬
dinaire : ce qui eft allure.

Pour bien conferver les œuillets l'efté & l'hiver,
il faut remarquer l'afpeét du foleil, la nature
de la terre , & les lieux pour les retirer.

L'afpeét du foleil levant eft le plus convenable ,
ou le couchant où ils feront des merveilles ,
tant par leur verdure que par leurs fleurs, &
au furplus un grand air : Les lieux humides ,

fombres, & aquatiques , étant plus propres à
les enfevelir qu'à les entretenir , &c quoique
pour un tems leur feuillage y paroifle beau,
jamais néanmoins ils ne porteront de fleurs ,
ou elles feront tres-petites , comme ayant les
pâles couleurs.

L'experience fait connoître , qu'oppofant cette
fleur au grand foleil , & l'arrofant foigneu-
fement tous les jours , on la fera vifiblement
croître & profiter davantage dans huit jours,
qu'elle ne feroit autre part dans deux mois ;
mais fi l'on celle de l'arrofer , & qu'on la
laiffe au grand foleil deux ou trois jours , il
eft certain qu'elles périront.

La terre qui lui eft convenable eft une bonne
terre vierge , qui ne reffentede la malediélion
generale de produire des ronces & des épines ;
fi elle eft trop groffe ou matérielle , l'œuillet
n'y eft pas plutôt planté qu'il eft fuffoqué : fi
elle eft graffe ou trop moëlleufe , il y prend la
jauniflè , & après une langueur ennuyeufe, il
périt : fi on la fume trop , il fucce petit à pe¬
tit un venin qui l'empoifonne , & le tue : fi
elle eft trop argilleufe après en avoir goûté
par quelques nouvelles racines , que la fraî¬
cheur lui fait pouffer d'abord, bien tôt enfuite
il pourrit.

Quelques-uns mélangent du fumier de vache
avec de la terre fraîche , de terreau bien con-
fbmmé , avec une poignée ou deux de vieille
gêne.

Il y en a d'autres qui ramaffent de la terre de
vieux faules à demi pourris, & difent qu'elle
eft tres-propre pour faire reprendre les œuil¬
lets que l'on replante : tout cela néanmoins
n'eft pas le meilleur.

J'eftime qu'une bonne terre bien criblée , mêlée
avec un peu de bonne terrée bien pourrie ,

avec une poignée ou deux de fablon noir,
eft la vraye nourriture , & l'aliment le plus
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proportioné à la nature de l'œuillet.

Pour l'arrofer , il faut que celui qui voudra arro-
fer cette fleur , mette la couche entre les
mains de la prudence, parce qu'il y faut beau¬
coup de diferetion. Au printems il faut arro-
fer judicieulement : en efté libéralement : en
autonne rarement : & en hiver frugalement",
& point du tout lorfqu'il gèle , ou que les ne-
ges viennent à fondre. Je fiipofe que le Giel
le prive de fes rofees, & de fes pluyes , parce
que cet arrofoir celefte fait mille fois mieux
que l'induftrie des hommes.

Il eft tres-dangereux en toutes faifons, d'arrofer
l'œuillet d'eau froide , ou fraîche tirée du

fiuits , car vifiblement on le voit périr , ouui arriver des maladies incurables.
L'eau fale & puante , ne lui eft pas propre , &

bienmoins qu'aux autres plantes , qui font en
pleine terre , attendu qu'ayant infedté tout le
pot qui contient fa nourriture , cette odeur
y demeure long-tems, qui attaquant les raci¬
nes , le corrompt, & enfin il faut qu'ilmeure.

L'eau chaude ou tiedie fur le feu , ne lui eft pas
bonne non plus, & je ne fçai par quelle anti¬
pathie elle fait mourir les fleurs & les arbres.

Enfin l'eau qui eft à fon ufage , eft celle de riviè¬
re , de fontaine , & de puits, refervée dans
quelque vailfeau , expofée aux ardeurs du fo¬
leil , & doucement préparée par la reverbe-
ration de (es rayons ; ainfi l'arrofant avec libé¬
ralité de cette eau naturelle, fans mouiller
pourtant fes feuilles, qui autrement jauniflènt,
& fe fanent, on le verra profiter avec plaifir.

Il faut de plus que le pot dans lequel il eft plan¬
té , foit troué par le bas de trois ou quatre
trous, afin d'égouter ce qui fera fuperflu ; mais
qui le voudra regaler , qu'il le mouille de jus
de fumier de vache , car enyvré de ce neétar ,
il fait des merveilles.

J'appellerais volontiers cette fleur immortelle ,
puifque nous la pouvons avoir prefque en
tous les tems, où elle nous donne de fes fleurs.
Les marcotes avancées dans l'Autonne , &
qui ont eu le loifir de fe fortifier , pouffent
mille boutons auffi-tôt qu'ils commencent à
reffentir la douceur du printemps , les vieux
pieds qui avancent plus lentement ,"en foifon-
nent tout l'efté , & par des rejets agréables ,
& des rejets plus tardifs , en enrichiffent l'ar-
riere faifon , qui les nourrit & plus gros &
plus long-temps , à caufe qu'ils ne reçoi¬
vent pas alors les plus violentes ardeurs du
foleil.

Il 11e refte plus que les froidures de l'hiver, qui
dépouillent tous les arbres , qui couvrent de
nege & de frimats la campagne , & qui font
de nos délicieux parterres des affreufes folitu-
des.L'œuillet ne porte plus de verd gai fur fon
feuillage qui lui eft ordinaire ; il eft plus trifte,
fes branches font plus languiffantes , & fes
boutons plus mal formez , auffi bien que fes
fleurs moins colorées ; mais pour les mettre
à couvert des injures de cette rigoureufe fai¬
fon , il faut prendre garde , & ne pas oublier
en les ferrant, de ne point rompre ni coupel¬
les branches des pieds d'œuillets , defquelles
011 fouhaitte avoir d'agreables rejetons, que
fi on le fait, il n'en faut point attendre , & fi
on les y laiffe , on peut être affuré d'avoir des
œuillets au delà de fes efperances.
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Quant aux œuillets marcotez, qui font dans des

caiffcs ou dans des pots pendant l'hiver, fl
on les veut conferver pendant cette facheufe
faifon 3 aufïï bien que tous les autres vieux
pieds, il ne les faut pas mettre dans des ca¬
ves j ni en aucun lieu fouterrain , ni même en
lieu chaud ; ni y mettre de feu, même en
tems de froid extrême , parce que cela les fait
avancer, jetter pendant l'hiver , & blanchir ,
enfin les rend fl tendres que le moindre air
qu'ils fentent , ils font en danger d'être
perdus.

Il faut feulement les mettre dans une chambre ,

de laquelle les fenêtres demeurent ouvertes ,
tant qu'il ne gelera pas excefïïvement, & ne
les point fermer qu'il n'y ait apparence de
geler en ce lieu-là, & d'ailleurs on les pourra
un peu arrofèr , fi on voit que la terre deife-
che ; car les plantes & particulièrement les
groflfes , comme celles des œuillets qui auront
de'ja porté , ont befoin de nourriture qui con-
fifte dans l'humidité temperée.

Quand il fait des pluyes chaudes, qui arrivent
ordinairement ,par le vent du midy , il eft bon
de les mettre dehors pour leur faire refïentir
l'air , aufïï bien que cette pluye chaude , qui
les fortifie extrêmement , mais il faut bien
prendre garde de ne les y pas laiflèr coucher,
s'il y a tant foit peu d'apparence de gelée,
comme quand l'air fe rend ferain après la
pluye , fur tout fi c'eft un vent de traverfe.

Conferve D'œuillets.

Prenez des œuillets rouges cramoifis , coupez
les de telle forte qu'il n'y refte point de blanc,
pefez en un quarteron & pillez les dans un
mortier de marbre jufqu'à ce qu'il n'y paroif-
fe plus de feuilles. Faites cuire une livre de
fucre comme pour faire de la conferve.
Quand le firop fera cuit vous le retirerez de
delfus le feu : alors vous jetterez les œuillets
peu à peu en remuant toujours, après que le
tout fera refroidy , vous le dreflerez fur du pa¬
pier en petits morceaux.

O euillet D'inde, en latin tagetes. On
en trouve de plufieurs efpeces , mais il y en a
deux principales dont l'une eft appellée le
grand œuillet d'Inde, & l'autre le petit œuillet
d'Inde.

Defcription du grand Oeuillet d'Inde.
Sa tige eft haute d'environ trois pieds, grolfe

comme le pouce : les feuilles font approchan¬
tes de celles de la tanaifie , dentelées fur les
bords ; fa fleur eft radiée , ronde , & compp-
fée d'un amas de fleurons de couleur jaune
dorée. A cette fleur fuccedent des graines noi¬
res & anguleufes. Sa racine n'eft autre chofe
que des fibres déliées.

Lieu. Cette plante croît en Barbarie, en France ,
en Italie, & en Allemagne; on la cultive dans

> les jardins.
Propricttf Quelques-uns croient que l'œuillet

d'Inde eft un poifon ; d'autres prétendent que
le fuc de fes feuilles difïïpe le froid des fievres
intermittentes, fi l'on s'en frotte un peu avant
l'accès , qu'il eft bon pour les convulfions,
pour la cachexie & l'hydropifie ; au lieu du
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fuc on peut fe lervir des feuilles écrafees &
prifes avec du vin ou de l'eau.

Defcription du petit Oeuillet d'Inde.
Il a les tiges toutes femblables au grand , que

les fleurs , les feuilles, 8c la graine , excepté
qu'en tout il eft plus petit , n'étant que d'un
pied , ou d'une coudée de haut, fes fleurs
ont deux ou trois rangs de couleur jaune fort
chargée , roux de couleur de faffran , retirant
au velours , qui eft de cette couleur.

Lieu. Il croît comme le grand de lui-même en
Barbarie , en France , en Italie , & en Alle¬
magne , & dans les jardins cultivés il fleurit
au mois de mai, & pendant tout l'été.

Propriétéf. Elles font les mêmes que celles du
grand,

OIGNON, en latin cepa. Il y en a de deux
fortes ; le blanc êc le rouge.

Defcription. C'eft une plante qui poulie des feuil¬
les étroites & fiftuleufes à la hauteur d'envi¬
ron un pied. La tige qui fort du milieu des
feuilles eft ronde , creufe & plus groffe par
le bas que par le haut , elle eft longue de
trois pieds & porte à fou fommet une tête
affiez groffe qui foutient un bouquet de fleurs
difpofées en rond , blanches ou purpurines.
A ces fleurs fuccedent des fruits qui contien¬
nent des graines prefque rondes & noirâtres ,
fa racine à qui on donne communément le
nom d'oignon eft une bulbe ronde , mais un
peu applatie par dellus &c par defïous , com-
pofée de plufieurs tuniques blaqches ou rou¬
ges , d'une odeur desagreable '? & qui fait
pleurer quand on la coupe.

Lieu. L'oignon fe cultive dans les jardins pota¬
gers , il demande une terre graffe. Quand on
parle de l'oignon , c'eft ordinairement de fa
racine qu'on entend parler , & dont on fait
ufage dans les cuifines.

Vertu des Oignons.

L'oignon,encore que ce foit viande de villageois,
eft meilleur pour en ufer , que pour en goû¬
ter ; car qui mangera tous les jours des oig¬
nons fort tendres avec du miel à jeun , il en
vivra plus fainement, moyennant qu'ils foienc
tout recens , car les fecs font plus fains que
les vers : les cuits plus que les cruds , les con¬
fits meilleurs que les fecs, par quoi les fecs
doivent être choifis pour en ufer en falades ,
fricaflees & autres ufages.

Le jus d'oignon fait revenir le poil , nettoïeles
oreilles fordides & purulentes , ôte les taches
blanches, tant de la face que tout le refte du
corps.

L'oignon pris avec jus de fenouil, guérit l'hidro-
pifie , qui commence ; attiré par le nez pur¬
ge le cerveau , mêlé avec graille de poule dé-
fcche les mules aux talons , apliqué avec du
linge fur les bleffures , les apaife & ôte la
douleur , mêlé avec du fort vinaigre , arrête
le flux de fang par le nez , il le faut inftiller
8c mettre dans les narines avec un plu-
maceau.

L'oignon cuit en labraife, & mangé avec du fu¬
cre, de l'huile & un peu de vinaigre , guérit la
toux, & eft propre aux afthmatiques , &c à
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ceux qui ont courte haleine. Otez le cœur de
l'oignon , rempli(lez-le de graine de cumin
pulverîlee, bouchez le trou , & faites cuire
l'oignon , ainfi accommodé (ous les cendres
chaudes , quand il fera cuit, exprimez-le , ce
Jus eft (îngulier pour les bruits d'oreille & la
furdité , s'il eft mis dans l'oreille. L'écorce
groffiere de l'oignon brûlée ou rôtie fous les
cendres ardentes , apaife les douleurs invé¬
térées de tête & la migraine , (i vous en met¬
tez un petit morceau arrofé d'huile rofat &
laurin dans l'oreille du coté du mal de tête.
L'oignon pilé avec beurre frais , apaife les
douleurs d'hemorroides , pilé avec du miel &
du fel, eft un remede fouverain pour les mor-
fures des chiens enragés & autres bêtes fem-
blables, mêlé avec grai(fe de poule ôte toutes
les taches du vifage , cuit en vin ou en eau ,
puis pilé 8c fricafte en huile commun, & apli-
qué en forme de cataplâme fous le nombril,
apaife les tranchées des femmes acouchées ,
cuit à la braife & mêlé avec le vin & huile de
lis , fait apoftumer les tumeurs : ôtez le
cœur de l'oignon , rempliflez la cavité de
theriaque ou mithridat diflout & pêtti avec
jus de citron , bouchez le trou avec la rouelle
qu'on aura coupé , faites le tout cuire (ous
les cendres chaudes , (i long-tems que le tout
(oit bien incorporé , & mêlé enfemble, puis
preflez l'oignon ainfi cuit , & donnés à
boire ce qui fera exprimé à celui qui fera
frapé de pefte , faites le auffitôt coucher , &
bien couvrir , afin qu'il fuë , ce remede n'a
pas (on; pareil contre la pefte , pourveu que
la fueur (urvienne incontinent.

Culture des Oignons.
Les oignons (oit blancs , foie rouges ne fe mul¬
tiplient que de graine & fe cultivent de la mê¬
me manière.

On feme la graine en plein champ un peu à claire
voye : on fe fert du rateau pour la couvrir de
terre ; fi les oignons lèvent trop drus , il faut
les é'claircir : cela fait que les autres viennent
plus beaux. Et quand ils ont une belle grof-
leur , on prend une planche avec laquelle on
frappe deftiis les montans pour les fouler,
cette façon rend les oignons plus beaux.

L'oignon fe trouve de trois couleurs , le blanc ,

le pâle & le pourpre rouge:je dis de trois cou¬
leurs , car je n'eftime pas que ce foient trois
efpece différentes , veu qu'ils (ont prefque
femblables en goût, laiflant à juger de leurs
qualitez aux botaniftes.

Il eft à remarquer qu'on peut (èmer les oignons
avec le perfil ; mais quand cela arrive vous
devez en femer encore d'autres fur quelque
planche à part : & quand il fera gros comme
le tuyau des plumes de poule , vous les pour¬
rez replanter en rayon au plantoir , afin d'en
avoir de tres-gros.

Si vous en lai(fez fur la planche où vous l'aurez
femé , il deviendra plus petit, & (e montrera
plutôt hors de terre en faifon , que celui qui
aura été replanté.

Durant les grandes chaleurs d'été il voudra mon¬
ter en graine , ce qu'il faut prévenir en fou¬
lant des pieds le montant, cela l'arrêtera, 8c
fera gromr l'oignon.
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Quand vous verrez qu'il fera hors de terré,
qu'il aura la feuille bien feche , & qu'il fera ,
comme l'on dit, bien aoufté , alors vous l'en-
leverez entièrement, recherchant jufques aux
plus petits dans la planche avec la binette , 8c
vous les lai (ferez quelques jours fecher par
monceaux fur fon gueret, pour les ferrer en-
fuite dans un lieu temperé , tirant plutôt au
(èc qu'à l'humide.

Pour avoir de la femence d'oignons, vous choi-
firez les plus gros que vous aurez refervé , 8c
les gelées étant paîfées, vous les planterez
en bonne terre bien fumée , & déchargée de
pierres , qui eft la vraye terre que demandent
les oignons : vous vous (èrvirez de vôtre
huet pour cet effet, en fillonnant la planche
où vous voulez les mettre, non en long ;
mais en travers , & a(fez profondément. Puis
après vous poferez vos oignons au fond de (a
raye , à un bon demi pied l'un de l'autre , 8c
vous les recouvrirez en faifant un fécond ra¬

yon , & un troifiéme , continuant de même
jufques au bout de vôtre planche.

Quand il eft en graine , il eft fort fujet à être ren-
verfé des vents , à caufe de fa charge & de la
foiblefle de fon tuyau, qui fe rompt 8c fe cour¬
be facilement, laiftant choir fa tête à terre ,

qui pourrit la graine au lieu de lameurir : c'eft:
pourquoi l'on y remédiera , en fâifint comme
une petite barrière tour autour de la planche ,
ou bien mettant de petits pieux d'efpace en
elpace, à chacun defquels vous lierez quatre
ou cinq tuyaux, les aprochant & penchant
doucement fans les rompre s'il fe peut.

La tige étant feche , 8c la tête faifant paroître la
graine à découvert , donne un témoignage
de fa maturité : c'eft pourquoi vous l'attache¬
rez , & après avoir coupé tons les tuyaux ,
vous mettrez fecher les têtes fur quelque nape,
mettant à part la graine qui tombera d'elle-
même fur la nape, comme la meilleure , 8c
la mieux conditionnée , puis quand le tout
fera bien fec,vous les broyerez dans vosmains,
en retirant avec patience 8c à force de fecher ,
le plus que vous pourrez de cette graine.

Si vous ne la voulez pas broyer à l'heure mê¬
me , vous lierez les têtes par bouquets , & les
pendrez dans vôtre ferre, elle fe confervera 8c
augmentera en bonté , n'en prenant qu'à
vôtre befoin , il y a tant de tromperie à ache¬
ter de cette graine , que je vous confeille de
n'en prendre pour femer que de la vôtre , (î
ce n'eft que quelque amy vous en envoyé pour
vous renouveller ; car quelques marchans
vous la vendent trop vieille , 8c par confe-
quent incapable de germer , ou bien ils l'é-
chaudent ; pour connoître la bonne, il en
faut mettre une pincée dans une écuelle , y
verfer de l'eau , 8c la faire infufer fur de la
cendre chaude un peu de tems j elle pouffera
fon germe fi elle eft bonne , finon il la faudra
rejetter.

Oignons en ragoût.

On prend de gros oignons qu'on fait cuire en¬
tre deux cendres. Il faut enfiiite les depecer
& les mettre dans un plat fur le rechaud avec
du beurre frais , du (el, du poivre & de la
mufeade. On laide mitonner le tout -, quand
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les oignons font prefts d'être cuits, on y met
un peu de vinaigre, & on fert ce ragoût tout
chaud.

Oignons en falade.
Prenez des oignons cuits dans le potage oit

fous la cendre, aflaifonnez les d'huile, de Tel,
& de vinaigre , on peut y ajoûter du poivre.

Il femble inutile d'avertir qu'on met les oignons
dans le potage , & qu'il faut leur ôter la pre¬
mière peau foit qu'on les mette dans le potage
foit qu'on les veuille manger en ragoût, on
préféré ordinairement l'oignon blanc au rou¬
ge , parce qu'il eft d'un meilleur gout , quoy
qu'il foit plus petit.

Oignons des fleurs. Maniéré de planter les oig¬
nons des fleurs. L'on en peut planter depuis le
commencement de feptembre jufques à la fin
d'avril.

Tant plus vous ferez de façons , & tant mieux
ils viendront 5 fi vous voulez planter en pots
ou en planches , il faut toujours la même ter¬
re ; faites la même façon à l'un & à l'autre , il
faut prendre un quart de bonne terre neuve,
un quart de bon vieux terreau , & un quart
de bonne terre de jardin , le tout bien mêlé
enfemble, bien pafle à la claye , faites en for¬
te qu'il y en ait un bon pied fur les 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 & grands , mettez les en
pleine terre jufques au bord , ne les retirez
point qu'ils lie foient prêts à fleurir : s'il ne
gèle point , & que la terre foit feche , don¬
nez leur de l'eau un peu ; s'il geloit bien fort,
Vous mettrez quatre doigts d'épaifleur de bon
terreau fur vos planches & vous les couvrirez,
vous mettrez des cerceaux deifus pour foûte-
nir vos paillaflons & les découvrirez , quand
il en fera dehors : s'il fait fec au printems , ne
manquez point d'arroler toutes vos plantes ,

tous ces oignons fe plantent en deux faifons de
l'année , en automne & au printems.

Oignons de tubereufe. Maniéré de planter lés oig¬
nons de tubereufe. On en peut planter toute
l'année pourvu qu'on les garantilîe de la gelée,
mais le meilleur eft depuis le mois de Février
jufqu'à Saint Jean.

Il faut premièrement faire une bonne couche de
fumier chaud , & puis emplir des pots pleins
de bonne terre & de bon terreau , & mettre
deux ou trois oignons de tubereufes dans cha¬
que pot félon la grandeur du pot, laifler palier
hors de terre le petit bout de chaque plante ,
de forte qu'il ne foit point couvert pardelfus,
& puis au bout de huit & dix jours que vôtre
couche fera faite , que le grand feu fera pafle,
Vous mettrez vos pots dans vos couches &
vous les enfoncerez jufques au bord du pot:
vous tarerez plufieurs fois le jour dans vos
couches , pour voir fi le feu ne s'y met point,
fi elle eft trop chaude vous retirerez vos pots
de vos couches, vous ne les remettrez guere
avant jufques à ce que la grande chaleur foit
paflee, fi vous voyez que la chaleur ne (oit
que bonne , vous les renfoncerez jufques au
bord du pot, fi vous avez des cloches vous
les pouvez mettre deflùs , cela leur fera bien,
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fi vous n'en avez point, cela n'empêchera pas
qu'ils ne Viennent : aiiffi-tot que les pots fe¬
ront fur la couche , il les faut arrolèr & con¬
tinuer tous lés jours , s'il ne pleut point & s'il
fait chaud: s'il geloit il ne leur en faudrait pas
donner ; vous mettrez des cerceaux fur la
couche pour mettre vos paillaflons deifus tous
les foirs , quand le Soleil fera retiré de peur
de la gelée , & en cas que vous vouliez quô
Vos tubereufes fleuriflent vite , vous poiivez
faire rechauffer la couche de teins en tems

avec quelque voye de fumier chaud que l'on
mêlera parmi le vieux , & puis l'on refera la
couche comme fi elle étoit neuve , & l'on re¬
mettra vos pots deifus comme auparavant
quand elles feront grandes ; s'il fait fec vous
leur ferez donner beaucoup d'eaU , pour avoir
de belles fleurs 5 faites ce qui eft dit, vous en
aurez fatisfasSbion.

Sx vous voulez planter vos tubereufes en pleine
couche fàns pots, vous le pouvez , potirVeii
que vous mettiez un bon demi pied de terreau
fur la couche , & vous ferez la même façoil
que ci-deflus.

Il y a encore plufieurs efpeces d'oignons conlmâ
font ceux des tulipes , des narciffes , des jon¬
quilles , des anémones, des renoncules, du
faffran, des baffmets, du lys flaiiie , du lys
blanc , des jacinccs, de l'iris bulbeux , de la
couronne impériale, de l'hemerocale,du mar-
tagon , du ciclamen , & de la pivoine ou pio-
ne. Toutes ces plantes font appelles bulbeufes,
Confultez chacun de leurs articles , & prin¬
cipalement celui des tulipe?.

Il fuffit d'obferver ici que les meilleurs oignons
font les plus gros & les plus fains , je veux
dire ceux qui ne font ni tachés , ni rongés.
L'eftime qu'on Fait des plantes bulbeufes vient
le plus fouvent de ce qu'elles font rares ou in¬
connues.

OISEAU. Tout le monde fait Ce qu'oii en¬
tend par ce mot.Il y en a d'une grande quan¬
tité d'efpeces, qu'on peut rapporter à quelques
genres.

Oiseaux de proye. Ce font ceux qui vivent dd
rapine. On les drefle pour la cliafle. Il y en à
de plufieurs fortes.

Oiseaux de riviere. Ce font CeUx qiii fè plaifènt
dans les eaux , comme les canards, les oyes,
les farcelles»

Oiseaux de bois. Ce font ceUx qui habitent les
bois. Tels font les faifans, les gelinotes,

Oiseaux pajflagers. Ce font ceux qui né i-eftent
que pendant un certain tems dans un même
climat. Les cailles , les becafles, les grives
font des oifeaux paftâgers.

Oiseaux de voliere. Ce font ceux qu'oii éleve
dans une cage ou dans une voliere pour avoir
le plaifir de les entendre chanter. Comme font
les ferîns , les roflîgnols , les chardonerets.

Petits Oiseaux. Ce font tous les oifeaux de la
petite efpece. Tels font les moineaux , les bec-
quefiques.

Les oifeaux qu'on éleve demandent quelque foin,
quand ils font bleflez ou quand ils patoifïent
malades , voicy quelques remedes dont 011
pourra fe fervir îtirfqu'ils en auront befoim
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Pour les oiféaux l ierez.

Plumez doucement l'endroit où eft le mal, ou
bien coupez la plume , & appliquez y une em¬
plâtre de villemagne fait fur du cuir doux.

Pour mettre les oifeaux en appétit.

Prenez de la rhubarbe, de l'agarie, de l'aloës,du
faffran , de la canelle , de l'anis, & du fucre
candi, de chacun une dragme , vous battrez
toutes ces drogues & vous en ferez une pou¬
dre. Donnez leur de cette poudre le foir dans
la cure , autant qu'il en pourroit tenir fur un
fol. Cela leur fait fortir beaucoup d'humidité,
& la cure fe trouve pleine d'eau le matin fi on
la prelfe.

Il faut donner de cette poudre quand l'oifeau eft
petit ou qu'on luy veut faire merveilles.

Pour purger les oifeaux,& lesmettre en apetit,on
fe fert de deux pillules,de vieille conferve de ro-
fe de provins liquide,de la grofleur d'un poids.

Ceux qui vivent à la campagne peuvent fè diver¬
tir à la chaffe de tous ces oifeaux, dans les
différentes faifons de l'année ; on va mettre ici
quelques maniérés de les chaifer. Il faut con-
fulter encore les articles particuliers de cha¬
que crifeau.

Pour enyvrer des oifeaux & les prendre a la main.
Prenez de la lie de vin , du jus de ciguë , détrem¬

pez les l'un avec l'autre , mettez tremper du
froment dedans pendant une nuit, jettez ce
froment dans l'endroit où les oifeaux viennent
manger , après qu'ils en auront mangé
ils tomberont yvres morts.
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Comment on doit faire un Rets faillant pour

prendre des petis oifeaux.
Les rets faillans ne fe font jamais qu'en mailles

à lozanges, à caufe qu'il faut les cacher en
terre , on ne les doit pas faire de plus de fix
ou fept toifes de longueur, ni auffi plus courts
que trois toifes.

Pour en faire un qui puilfe fervir à prendre des
petits oifeaux a pâtez, vous n'avez qu'à faire
la leveure, ainfi qu'il a été montré dans l'arti¬
cle des filets , & le commencer de cinquante
mailles larges de neuf lignes, qui font les trois
quarts d'un pouce , qui eft une grandeur de
maille fortable pour arrêter le plus petit oi¬
feau , il faut faire ce filet de fil bien délié re¬
tors en deux brins, quand il fera fait , vous
l'enlarmerez ainfi qu'il a été enfeigné, afin d'y
paflfer une corde câblée de grofleur convena¬
ble , félon la grandeur du filet, & l'éloigne-
ment de la loge. Le tout étant fait, il faudra
le teindre avec une des couleurs aprochante à
la terre où l'on tend le filet.

Comment les paifans prennent grand nombre d'oi¬
feaux aux foffettes.

Les paifans qui gardent leurs beftiaux dans les
bois , prennent quantité de merles, grives ,
& autres oifeaux , qui mangent des vers de
terre , avec de certains trous qu'ils font en
terre, lefquels trous font vulgairement apellés
foffettes. La faifon de cette chaffe eft depuis le
commencement du mois de novembre,jufques
au mois de mars, je m'y fuis diverti avec uti¬
lité , en aiant pris quelques fois deux douzai¬
nes en un jour de diverfes efpeces.

Si YQUS
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Si vous voulfez pafler quelqitè tems à cette chalfe;

jettez les yeux fur les figures qui font ici repré¬
sentées. La première eft un infiniment necefi-
faire pour ce deftcin : c'eft Uiic petite pelle dé
fer, large de trois ou quatre doigts, ayant une
douille R. avecuin petit trou pour y mettre
un clou , afin d'y faire tenir un manche ou
bâton A B. long de trois ou quatre pieds. Ces
foifettes fe doivent faire à l'abry dès vents de
galerne , ou feptentrion , & d'amont , ou
orient, parce qu'ils font toujours froids, &
par confequentgelent la terre : c'eft pourquoi
les oifeaux ne s'y amufent pas pour y chercher
des vers, autrement des àchées 5 ils vont aux
autres cotez , où le Soleil donne toujours,
vous les devez donc faire au long des bayes ,

parce que les oifeaux grattent & rangent les
feuilles fous lefquelles ils trouvent les vers.

Faites une petite follette en terre, comme elle
eft reprefentée dans la deuxième figure large
depuis x. julques à la lettre y; de fept pouces,
& du côté O. de quatre ou de cinq , & de¬
puis x. vers O. de fix , & profonde de cinq
ou fix.

Ayez un petit bâton coupé de biais , Se pointu ,

que vous ficherez au bord de la folfette par le
dedans : mais potir ne vous y point tromper ,
reglez-vous fur les pièces particulières qui font
deffignées dans la trOifiéme figure. Prenez
donc un petit bâtoii V. R. moins gros que le
petit doigtjlong de cinq pouces, coupez-le en
biaifant par le bout Y. Se que le refte aille en
diminuant vers R. fichez le en terre au bord
du dedans de la folfette , au lieu marqué M.
& que le bout, qui eft coupé de biais, foit à
fletir de terre. Ayez un petit bâton S. T. un
peu plus gros qu'une plume à écrire , long de
quatre pouces, qui foit plat d'un côté , & de
l'àtitre faiteS-y une petite coche au bout S. vous
aurez encore une petite fourchette de bois Y.
Z. un peu plus greffe que les deux autres bâ¬
tons , longue de cinq ou fix pouces , coupée
par le bout Z. comme un coin à fendre du
bois ; prenez le landais figure première i Se
VOUs en allez en quelque endroit lever un
gazon , marqué des lettres P. K. L. qui foit
plus grand de trois doigts, tout autour de la
follette , épais de quatre à cinq pouces , Se
taillé de façon qu'il foit plus petit de trois
doigts tout autour par le côté L. que celui
qui eft marqué K. & qui eft herbu , portez ce
gazon proche de la follette , Se pofez le côté
le plus large à trois doigts du bord àtiffi le
plus large de la folfette , qui eft marquée des
pètites lettres x. y. prenez le bout S. du petit
bâton, & pofez fon bout plat fur le bout
M.de celui qui eft piqué en terre,puis mettez le
bout de la fourchette dans la petite coche en
S. & reiiverfez le gazon deflits, de forte que lé
bout fourchu Y foit fous l'endroit marqué K.
aprochez ou reculez lé petit bâtort, qui porte
la fourchette , tant que le tout tienne fi peu ,

qu'un petit oifeau marchant fur le bout T. du
bâton , falfe tomber le gazon, qui l'enfermera
dans là folfettè.

La troifiéme figure vous reprefente la machine
tendue en l'état qu'elle doit être , & pour y
attirer les oifeaux , ayez des vers de terre ,
nommez achées, ou lèches, & de longues épi¬
nes en guife d'épingles: prenez une de ces épi-
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nés, & palfez la au travers du milieu des corps
de trois ou quatre de ces vers , que vous pi¬
querez enfuite dans la folfette entre y & x, à
la lettre N. de façon qu'ils ouilfent être vûs
de ces oifeaux. De crainte que les oifeaux
n'aillent par les côtez prendre les vers , il
faut y piquer de petits brins de bois, A. B. C.
D. E. F. G. afin qu'ils foient contraints d'y
aborder par le devant à la lettre O. où ne pou¬
vant atteindre les achées , ils feront forcez de
fe poler fur la marçhette ou petit bâton T. qui
tombe tout auffi-tôt, Se les enferme dans là
foifette.

,

Quand il gele bien fort, il faut dés le matin
gratter un peu la terre au devant de la follet¬
te pour y faire aller les oifeaux, qtii cherchent
la terre fraîchement remuée pour y trouver à
manger;

■Moyen four prendre les oifeaux qui font dans
les Greniers.

Les moineaux , autrement pefles, ou palféreaux
font fort importuns en ce pais; je croi qu'il en
eft de même dans les autres contrées. Dans la
nôtre ils font comme domeftiques , principa¬
lement l'hiver , & line partie du printems ; ils
vont dans les chambres , où ils croyent trou¬
ver à manger , niais plus fouvent encore dans
les greniers où on ferre le grain. Les Religieux
Se Religieufes en font fort importunez dans
leurs Refeétoiirs ; car auffi-tôt qu'ils trouvent
une fenêtre ouverte , ils fe jettent dedans ,
c'eft ce qui m'a été dit pat plufieurs Religieux
& Religieufes à qui j'ay donné l'invention de
ies prendre , qui eft la même que celle que je
rapporte icy.

La figure qui doit repondre à ce
fidvante„

ejt a la page

Supolez que les croifées A. B; C. foient les fenê¬
tres du lieu où les oifeaux vous incommodent,
fermez les toutes,& laiffez les volets I .KLM,
N. ouverts, & une des fenêtres par laquelle
vous croyez qu'ils entreront plus facilement
pat exemple , celle qui eft marquée de la lettre
A. à laquelle vous attacherez le bout d'tme
fifcelle au milieu F. qui palfera dans quelque
boucle au trou G. du chaffis , il faut que l'au¬
tre bout H. aille rendre à la porte de la cham¬
bre , ou qu'il touche à terre par le dehors , fé¬
lon la commodité du lieu , Se que vous le ju¬
gerez à propos. Ouvrez encore une aiitre fe¬
nêtre comme celle qui eft marquée de la lettre
E. Se fermez la croifée C. avec Un filet contre-
maillé C. D. qu'il faudra faire tenir tout au¬
tour du chaffis avec de petits doux de fix en
fix pouces jettez un peu de mie de pain fur le
bord de la fenêtre , & dans le milieu O. P. Q.
de la chambre , afin d'y attirer les oifeaux.
Quand le tout fera ajufté , retirez-vous , & re¬
tournez voir de rems en tems par le trou de la
forrure ou quelqrie autre, s'il y a des oifeaux
dans la chambre , & s'il s'y en rencontre , ti¬
rez la fifcelle H. qui fermera la fenêtre A, puis
étant entré , fermez tous les volets , & ne laif¬
fez ouvert que la feneftre où le filet eft tendue
ies moineaux iront tous fe jetter dedans d'où
vous les retirerez; vous remettrez les fenêtreè
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en état pour en prendre d'autres , n'oubliant
pas de jetter d'autres miettes de pain fur le
bord de la fenêtre.

Si la corde qui doit fermer la croifée A. va par
dehors , il faut guetter quand les oifeaux en¬
treront , mais il eft plus à propos & commode
qu'elle foit à la porte de la chambre , car ils
pourraient peut-ctre s'épouvanter la voyant
pendre par dehors , par ce moyen vous pour¬
rez facilement prendre les moineaux qui vous
importunent. On peut encore fe fervir aux
Greniers de l'invention que l'on va enfeig-
ner.

S'il n'y a avoit qu'une fenêtre qui fe fermât à
deux battans , il faudrait fe fervir de l'un pour
tendre le filet, & de l'autre pour y attacher la
corde qui la ferait fermer quand les moineaux
feraient entrés dans la chambre. Mais fi la fe¬
nêtre n'avoir qu'un fèul volet, le plus commo¬
de ferait de la fermer par une claye ou un treil¬
lis de fil d'archal.

Si cependant on veut fe donner le plaifir de pren¬
dre des moineaux , il faut mettre en travers
de la croifée & au milieu un bâton qui fepare
la croifée en deux ouvertures, attacher au haut
de la feneftre avec deux courroyes ou autres
chofes une planche , de telle manière que n'é¬
tant point retenue elle ferme l'ouverture d'en
haut ; mette une poulie au haut de la croifée,

faites paffer fur cette poulie une ficelle que
vous aurez attachée, cette ficelle doit être allez
grande pour s'étendre jufqu'à la porte aumilieu
de la planche où vous l'acrocherez, par ce
moyen elle fervira à tenir levée la planche
pour donner palfage aux oifeaux. L'ou¬
verture d'enbas doit être fermée par un filet
comme il a'été dit cidcifus, & quand vous fau-
rez que les oifeaux font entrés dans la chambre
vous décrocherez le plus doucement que vous
pourrez la ficelle , alors vous prendrez facile¬
ment les oifeaux.

Pour prendre les oifeaux qui mangent le grain dans
les Granges.

Depuis la Touffaints jufques au Carême , les pe¬
tits oifeaux , principalement les paifereaux ,
les pinfons, & les verdiers vont aux portes des
granges pour y chercher à manger , à caufe
qu'ils voyent des pailles femées , & comme
d'ordinaire les portes ne ferment pas fi jufte-
ment par deifous qu'il n'y ait toujours quel¬
que vuide , ils entrent facilement, y étant at¬
tirez par les pailles ou le grain qui eft au de¬
dans. C'eft une chofe que j'ay plufieurs fois
expérimenté avec plaifir& profit. Si vous en
voulez avoir le divertiifement faites ce que
nous allons enfèigner.

O
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Supofez donc que cette figure de maifon foit là
Grange , le côté marqué de la lettre O. le pig¬
non, où eftla porte P. & l'endroit marqué Q.
le deflous de la porte mal jointe par où peu¬
vent palfer les oîfeaux , & s'il y a une fenêtre
mettez dedans une nalîe d'oziers avec laquelle
on pêche du poifîbn,de forte que la gueule oti
plus grande ouverture foit par le dedans de la
Grange, & le bouton S. par le dehors, qui doit
être fermé d'un bouchon de paille , que vous
ficherez dans le cul, jettez des pailles à la por¬
te, s'il y en a & un peu de grain dans le milieu
de la Grange tous les oifeaux y voleront, &
lorfqu'ils aprocheront de l'ouverture Q. ils
apercevront la paille & le grain au dedans où
ils entreront infenfiblement pour manger ,
vous irez de tems en tems faire du bruit à la
porte , & en même tems vous l'ouvrirez pour
entrer promptement,& la fermerez après vous,
contraignant les oifeaux qui feront dans la
Grange de fuir par l'ouverture de la nafle, car
ils n'auront garde d'aller chercher l'ouverture
de dellus de la porte pour fortir , pendant
qu'ils vous verront proche , ou vôtre chapeau
& vôtre mouchoir que vous y laifferez exprés,
ils aymeront mieux chercher la fenêtre no-
hobftant la naffe qui y fera , ou bien le filet, fi
vous y en mettez un , comme on a dit au dif-
cours precedent , fi par hazard il n'yavoit
point de fenêtre ny trou à la Grange , faites en
un en quelque endroit éloigné de la porte , il
fera bien aifé à reboucher , quand vous n'en
aurez plus que faire , & puis vous y tendrez la
nafle ou filet, s'il n'y a pas auffi d'ouverture
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fous la porte , il ne faut qUe gratter un peu à
terre,& y en faire , je m'allure que vous aurez
du plaifir à cette petite chalfe , qui fe fait lors:
qu'on ne peut fe promener , ni guere travail¬
ler. Les oifeaUx qui font une fois entrez dans
le bouton S. de la naffe , ne peuvent en fortir
fi vous ne les en retirez par le dehors en arra¬
chant le bouchon de paille marqué T.
Pour -prendre les oyféaux paffagers fervans à

la fauconnerie.

Avant que commencer le difcours de l'éducation
du duc & du hibou , je dois votis dire , que
tous les oifeaUx qui repofent la nuit, font en¬
nemis de ceux qui dorment le jour : comme
du duc, de l'orfraye , l'effrayé, ou frefaye, du
hibou , de la cheveche , la hulote , &c. fî
bien , que lorS qu'ils en voyent quelqu'un fur
le jour, ils fe tourmentent, tous les petits oi¬
feaux fe perchent autour de lui , & font un
certain cry pour s'affembler , & les gros fe jet¬
tent deffius pour le battre ; c'eft pourquoi on fe
fert du duc pour prendre les oifeaux de proye
paffagers , parce qu'ils le connoilfent comme
leur grand ennemi.

On peut fe fervir aufll d'un Chat-huant, & le
dreffer comme le duc , pour le divertiffement
feulement, parce qu'on ne peut prendre avec
le chathuan ou hibou , que de petits elper-
viers , des émerillons, des corneilles , des pies
& des jays , qui ne font point paffagers , mais
avec l'autre , on peut prendre des faucons,
Vautours, laniers, (acres, faux-perdriaux, ef
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pèïviers , & généralement les mêmes oifeaux
qu'on prendrait avec le hibou.

Parlons maintenant de la maniéré qu'il faut tra¬
vailler pour inftruire nos oifeaux noéhirnes.La
première chofe qu'il faut aprendre au duc ,
c'eft de venir manger fur le poing,& lors qu'il
y eft accoutumé, on le met dans une chambre,
ou dans une galerie, en laquelle il faut mettre
deux billots de bois , hauts de deux pieds, qui
feront coupez par le haut en dos d'âne , ou
pour mieux faire comprendre comme le haut
d'une maifon,afin que l'oifeau puilfe fe percher
dedùs , l'un de ces billots fera à un bout de la
chambre ou galerie , & l'autre à l'autre bout :
on attachera une grolle corde, comme le petit
doigt , d'un bout à un billot, & ira fe rendre
jufques par delfus l'autre , on y palfera aupara¬
vant une boucle ou anneau de fer , cuivre ou
autre matière , pour lier une autre cordelette
ou courroye longue de trois pieds qui tiendra
le duc par les jambes, ainfi qu'un oifeau de
Fauconnerie , cette boucle doit avoir liberté de
le mouvoir le long de la corde d'un billot àO

^

l'autre, pour foulager l'oifeau quand il voudra
s'ébatre & changer de place.

Quand vous commencerez à drefter cet oifeau ,
il ne faudra pas éloigner les billots plus d'une
toile l'un de l'autre , puis il faudra les reculer
peu à peu de jour à autre , afin de le mieux
aprendre & de ne le pas rebuter , il ne faut
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point fouffrir qu'il fe pôle à terre : c'efl pour¬
quoi on lui accourcira la courroye félon la
hauteur des billots , & pour l'accoutumer
de voler d'un lieu à l'autre , vous ne luy don¬
nerez jamais à manger fur le billot où vous le
trouverez perché,mais vous aprochant de l'au¬
tre vous lui montrerez la pâture , fans la lui
donner , s'il ne quite fa place pour l'aller qué¬
rir, & quand il en aura un peu mangé, retour¬
nez à l'autre bout de la corde pour le faire fui-
vre & faites lui voir la chair , s'il eft bien
inftruit il y fera aulli-tôt que vous, tout ce que
j'ay dit pour drèfler le duc fe doit obfèr-
ver pour l'inftruction du hibou ou du chat-
huan.

De quelle façon on doit préparer le Heu ou l'on veut
tendre avec le duc.

Le duc étant bien accoutumé , faites provifion
de cinq ou fix livres de corde , grolfe comme
la moitié du doigt, d'une ferpe à couper du
bois, & d'une échelle double , puis allez dans
une campagne où il y aura fort peu de grands
arbres , choifidez en un qui foit éloigné des
autres de deux ou trois cents pas pour le
moins,& bien fourny de branches tout autour,
tel que ferait un noyer de moyenne hau¬
teur , fait en forme d'un potiron ou champig¬
non.

Ayant trouvé un arbre propre pour tendre , a- en forte que depuis le bas du tronc A. jufques
juftez-le ainfi qu'il fe voit dans cette figure à la lettre E. il. n'y ait aucune branche traî-
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nante , & que les autres foient également éle¬
vées de terre , tout au tour d'environ deux
toifes , il faut que les branches qui fe trouve¬
ront par deffous foient ôtées , & le tout biert
uni., afin que rien n'accroche les filets, vous
prendrez garde aufil que dans la touffe de l'ar¬
bre , il ne paroilîè point d'efpace vitide , par
lequel un oifeau puiffe fe jetter fur le duc ,

lors qu'il fera fous l'arbre , mais que les bran¬
ches & les feuillages fe trouvent à peu prés
également efpaccs , ou également éloignés,
il fera bon qu'il y ait quelques branches baffes
qui avancent plus que les autres, pour en
effeuiller les bouts pour percher l'oifeau
qui pafiêra , afin qu'il puiffe voir le duc fin¬
ie billot au pied de l'arbre , cela fait , amafi-
fez toutes les branches & feuilles oui fe trou-

j.

veront à bas , & portez les bien loin à l'écart,
de crainte qu'elles n'épouvantent les oifeaux ,
choififfez trois branches de delfous l'arbre
qui foient difpofées en triangle , c'eft à dire
qu'elles foient de trois cotez éloignées égale¬
ment les unes des autres comme le reprefen-
tent celles qui font marquées des lettres T.
V. & l'autre que je fuppofe être derrière l'ar¬
bre , faites une fente avec la ferpe dans le
bout de chacune de ces trois branches, cette3 %

fente doit être éloignée du tronc de l'arbre
d'environ neuf à dix pieds , elle fervira pour
ficher un petit coin de bois attaché au filet,
comme je diray en fon lieu -, on peut faire
deux fentes à la branche de derrière. Cela
fait, ayez deux billots , dont vous en ajufie¬
rez un H, fous l'arbre à quatre ou cinq pieds
du tronc qui tiendra bien ferme en terre , &
l'autre I. fera mis à cent pas de là aufiî
bien arrêté en terre : piquez après trois ou
quatre branches R. S. à trois pieds plus loin
pour fervir de loge à retirer les chaffeurs, &
piquez en terre par derrière chaque billot un
gros piquet M. alors le lieu fera préparé pour-
tendre.

De quelle manière il faut tendre les filets pour
prendre les Oifeaux de leurre avec le Duc.

Quand le lieu efi ainfi préparé , allez-y de bon
matin avec le duc , la corde & l'echelle. dou¬
ble , que vous drefferez pour monter a la
branche E. V. où vous avez fait une fente :

prenez le coin de bois attaché à un bout de la
ficelle d'un des filets & fichez le legerement
dans la fente V. portez enfuite l'echelle fous
la branche de derrière , & fichez dans une des
fentes le petit coin de bois qui efi; attaché à
l'autre bout de la ficelle du même filet,qui fe¬
ra tendu de cette façon. Prenez un des coins
du fécond filet & mettez le dans une autre

fente de la même branche de derrière ; por¬
tez encore l'echelle' fous la branche E. T. &
fichez legerement l'autre coin attaché à l'au¬
tre bout de ficelle du filet dans la fente T.
alors les deux filets feront tendus en triangle.

. Otez enfuite l'echelle & liez la corde au tronc

de l'arbre ou à un piquet , ayant foin de la
faire palier par le milieu du deffus du billot ;
portez la auffi pardeffus l'autre billot I. atta¬
chez le au piquet M, de forte qu'elle foit bien
tendue. Il faut auparavant y avoir fait palier
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une boucle de fer ou de cuivre à laquelle la
corroyé qui tient les deux jambes du duc }

y doit être attachée. Tout cela étant obfervé ,
mettez le duc fur le billot I, & faites luy
tourner la veiië du coté de l'arbre,

Le duc étant ainfi placé,vous vous cacherez dans
la loge,&voits l'obferverez toujours pour pren¬
dre garde s'il n'aperçoit pas quelques oîlêlUX ;
car la veuc des oifeaux de proye efi: plus perça-
te que celle de l'homme,& il eft impofïïble de
découvrir auffi loin & aufïi haut qu'ils le font.
Vous connoitrez que le duc s'apperçoît de
quelque chofè , lorfqu'il penche la tête ayant
toujours les yeux en l'air. Alors vous le pouf¬
ferez par derrière pour l'obliger à quitter le
billot & s'en aller d'un vol pefant tout le
long de la corde fe pofer fur l'autre , qui eft
auprès de l'arbre, pendant ce rems là l'oifead.
l'ayant apperçeu , il fond fur luy pour le
batre,& trouvant un arbre il s'y perche pour fe
repofer. Après s'être delafïé & avoir confideré
fon ennemi, il fe jette deiïiis ; mais il rencon¬
tre le filet dans lequel , il donne,il le fait tom¬
ber , & s'enveloppe de plus en plus. Il faut
courir auffitôt pour l'en retirer, de peur qu'en
fe débattant il ne fe cafte une aîle. Vous

pouvez après cela retendre le filet, & faire la
même manœuvre.

Pour prendre les petits oifeaux dans un lieu âpafic
en temps de neige.

Quand la terre eft couverte de neige , les petits
oifeaux font en peine polir trouver à manger,
& cherchent par tout quelque lieu qui ne foit
pas couvert de neige , ils entrent même jni¬
ques dans les logis , plufieurs pa'ifans qui ne
peuvent travailler pendant ce temps là ,
s'amufent à prendre les petits oifeaux de
plufieurs maniérés, en voicy une des plus
communes dont la figure fuivante vous inf-
truira.

La Figure qui répond a ce dijeours efi a la page
fuivante.

Choififfez un endroit dans vôtre cour, ou jar¬
din , qui foit veuë des oifeaux , & à vingt oïl
trente pas proche de quelque fenêtre ott por¬
te , de laquelle on pourra auffi les voir fans
être veu d'eux , afin de ne les point épouvan¬
ter, rangez la neige de cette place , nettoyez
environ fix ou fept pieds de large , & fix
ou fept de long comme l'efpace quarré mar¬
qué des lignes. O. P. Q. R. le montre , pofez
dans le milieu une table de bois A, ou une

porte , à laquelle vous aurez auparavant at¬
taché par les cotez B. C. D. E. des petits
morceaux de doùelles de tolineau longs cha¬
cun de fix pouces, & larges d'un pouce , il
faut avant que de les clouer , y faire un trou
plus grand que la groffeur du clou , afin qu'il
puiffe tourner à l'aile autour de chaque clou.
On mettra deffous les quatre bouts qui ne font
pas clouez , quatre morceaux de tuile ou d'ar-
doife pour les empecher d'entrer en terre com¬
me vous voyez en F. & en G. de cette forte la
table ne fera point affûtée , Se pour peu qu'on
la remue , elle tombera. Il faudra faire uns

V iij
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petite coche ou entaille, ou bien un petit
arrêt au bout de la table au lieu marqué de la
lettre H. pour y mettre le bout de la doiielle I.
qui doit être long de fept pouces,& large d'un,
Se l'autre bout fe doit pofer fur un morceau de
tuile ou d'ardoife , en forte que la porte ou ta- '
ble panche dellus prête à tomber vers la mai-
fon , fi elle n'étoit retenue par ce morceau de
bois qui fera percé vers le milieu pour y palier
Se attacher le bout d'une petite corde, dont on
portera l'autre bout à la fenêtre ou porte N.
M. deftinée pour ce fujet.

Après cela , mettez un peu de paille fur la table
pour la couvrir , jettez du grain déifions ,
&un peu à l'entour. Auffitôt que les petits oi-
feaux affamez apercevront la paille & la terre
découverte, ils y voleront, Se quand ils auront
mangé le grain autour de la table,ils voudront
manger celui qui fera deifous. Vous irez voir

de temps en temps par quelque trou de la por¬
te , ou bien vous la laiifierez entrouverte ,
Se lorfque vous apercevrez des oifeaux deflous
la machine , tirez promptement la corde M ,

vous arracherez le bâton I. qui laiifiera tomber
la table fur les oifeaux que vous irez ôter
auffi-tôt & vous retendrez comme devant

Si la table ne tombe pas aifiez promptement , les
oifeaux pourront s'échaper : c'eft pourquoi, fi
elle n'eft aifiez pefante d'elle même , vous la
chargerez de terre , ou de quelque autre cho-
fe qui ne faifie gueres de montre de crainte de
les épouvanter.
D'un filet volant pour tendre en tous lieux.

Vous pouvez au lieu de foifiettes en terre , vous
iervir d'un petit filet, qui le peut tendre en
tous lieux au long des hayes , dans les bois ,
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& jardins , au foleil & à l'ombre , & en tous
tems , fans avoir l'embarras de tous les petits
morceaux de bois qu'il faut avoir à l'autre for¬
te de follette , ni creufer la terre , qui quelque
fois eft trop dure ou trop mouvante , & que
les racines des arbres empêchent de bêcher , il

OIS 5î|
arrive auffi que l'on ne rencontre pas toujours,
des lieux , où l'on puiffe lever le gazon.

Si cette chaffe vous plaît , faites de ces follettes
1 volantes , ainfi que le montrent les figures icy
jointes. Pour les faire , reglez vous fur la pre¬
mière.

Prenez un bâton de houx I i h L gros comme le
doigt ou plus , long d'un pied & demi, & un
autre de deux pouces plus court, lefquels vous
plierez en arc, & les tiendrez en état, avec
une groffe fifcelle en double , dans laquelle
vous palferez un bâton plat P m K ù.long d'un
pied & demi, que vous tournerez pour faire
bander ces arçons , comme on fait pour ban¬
der une fcie , puis attachez le bout au milieu
du plus petit arçon g , lequel étant ainfi arrê¬
té , tenez d'une main le bâton P. & de l'autre
levez tout-droit le grand arçon h. fi , en le
laiffant aller , il s'en retourne de vitedé, c'eft
unemarque qu'il fera bandé comme il faut.
Attachez au quart du manche , en le prenant
depuis K. une petite fifcelle P q longue d'envi¬
ron neuf pouces, ayant à fon extrémité un
petit bâton q r.long de trois pouces,gros com¬
me une plume à écrire , & entre cette fifcelle
P. & l'autre K. environ lé milieu m. attachez
un fil en double m n o. puis couvrez les deux
arçons d'un petit rets ou filet, qui loit lâche ,
dans le milieu , & que le tout s'ouvre ainfi
qu'un fiege ployé , comme il fe void par la
deuxième figure, qui montre auffi la maniéré
de le tendre.

Supofez qu'elle foit en état d'être tendue , pre¬
nez le grand arçon h. levez le en haut, & ra-
portez par deffus le petit bâton q r. puis paffez
au travers du filet le fil double mn o. où doit
être attaché l'apas au milieu n. & ouvrant le

bout o. pofez-le fur le bout r. du bâton , &
pour lors la machine fera tendue en l'état
qu'elle doit être.

La prémiere figure eft deffinée pour montrer
comment il faut faire cette machine : la deu-
ziémc enféigne à la tendre , 3c la troifiéme la
fait voir toute complette 3c tendue. Elles font
côttées toutes les trois des mêmes lettres,
pour lés faire mieux comprendre.

Quand vous en tendrez une en quelque endroit,
mettez quelques feuilles deffus le bas , & par
le detriere du deffus q : afin que les oifeaux ne
la puiffent détendre que par le devant. Les
appas que vous y mettrez feront des lèches, ou
Vers de terre , attachez d'un fil par le milieu
du corps. Si vous voulez prendre des roffig-
nols, vous y mettrez pour appas des tignes ,
qui font des vers qu'on trouve dans des en¬
droits où on ferre la farine. Pour les oifeaux
qui vivent de grain , apâtez les d'un épi de
bled , ou d'un brin de chanvre.

Pour prendre les petits oifeaux la Huit aisée
feu & filets.

Les oifeaux fe retirent l'hiver dans les bois tail¬
lis , les hayes , 3i les buiffons, à caufe du
grand froid & des vents qui les incommodent,
alors les paifans les y prennent de diverfes ma¬
niérés que j'enfeignerai chacun dans leur rang.
Je vous dirai icy comment ils fe fervent d'un
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Pour vous en fervir V voyez la figuréqui eft
icy reprefentbe.

avec une torche de paille glumée ; & le troi-
fiéme va par derrière le buiflon à l'opofite du
feu, 8c frape de la perche fur les branches
pour faire fuir les oifeaux , lefquels fortent
tous épouvantez , & penfant fe fauver, ils
Veulent aller au feu qu'ils voient , croyant
que c'eft le jour, 8c donnent dans le filet,
la perfonne qui le tient , aproche prompte-
ment les bâtons l'un de l'autre , enferme les
oileaux , & fait faire un tour au filet, de peur
qu'ils n'échapent. Puis on les ôte , & on pour-
mit la chafle comme devant.

On ya ainfi de buiflon ea buiflon > 8c proche
les groflès hayes , & dans les bois de fuftaye ,
où il y a du houx, parce que les oileaux aiment
fort à s'y retirer.

Remarquez que cette chafle eft d'autant meil¬
leure , qu'il fait froid 8c noir.
Autre chajïe de petits oifeaux dans le milieu

d'une Campagne.
Depuis le mois de feptembre jufques au mois
d'avril, on peut fe divertir à prendre de toutes
fortes de petits oifeaux avec un arbret, cette
chafle s'appelle en quelques lieux Brêter,fi vous
defirez y employer quelque temps , inftruifez
vous par ce que nous allons en dire.
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filet qu'on apelle en plufieurs lieux ecladouere,
qui n'eft autre qu'un filet vulgairement nom¬
mé carrelet, avec lequel on pêche le poiflon.

Ayez deitx bâtons A B C D< EF G H. droits 8c
légers , longs de dix ou douze pieds, afin de
pouvoir lever le filet bien haut, pour prendre
les oifeaux qui feront dans les truitesfeuillues.
Attachez le carrelet à ces deux bâtons, com¬
mençant à lier les deux coins aux deux petits
bouts A. E.vous nouerez les deux autres coins
G. G. le plus loin que vous pourrez vers les
deux gros bouts des perches D. H. Attachez
les deux cotez tout au long avec des fifcelles
en deux ou trois endroits de chaque côté,
comme vous les voyez marquez des grandes
& petites lettres a. B. b. 8c c. F. d. il faut
être trois ou quatre perfonnes. L'une por¬
tera le filet, une autre des torches de paille :
une troifiéme portera une longue perchcjaulît-
tôt qu'il fera nuit, allez vous-en fur les lieux
où vous croirez qu'il y peut avoir des oifeaux
retirez , 8c d'abord que vous rencontrerez un
beau buiflon , où le vent ne donne point , il
faudra que celui qui porte le filet le déployé,
8i le tienne étendu en l'état qu'il paroît delîlné,
juftement à la hauteur du buiflon & fi faire le
peut du côté que le vent fouffle : parce que les
oileaux ne dorment jamais , qu'ils n'ayent
la tête tournée du côté du vent. Une autre

perfonne éclaire derrière le milieu du filet

Trouvez
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Trouvez-vous de bon matin dans une piece de
terre , & là choififfez un endroit qui foit éloi¬
gné des grands arbres Se des hayes , piquez en
terre trois ou quatre branches de taillis A.B.T.
hautes de cinq ou fix pieds, & entre-lacez
leurs cimes les unes dans les autres, afin qu'el¬
les s'entretiennent fermes comme un buiffon,
prenez deux ou trois branches d'épines noires
C. D. les plus touffues & preffées que vous
pourrez trouver , Se mettez les deffus le haut
de ces branches de taillis , les y faifant tenir
par force en frappant deffus avec un bâton.
Ayez provifion de quatre ou cinq douzaines
de petits gluaux , longs de neuf ou clix pouces
chacun & les plus délicats que vous pourrez
trouver, gluez-les tout au long à la referve de
deux pouces proche du gros bout, que vous
fendrez avec un couteau , vous les mettrez

par-cy par-là fur le buiffon , & les ferez tenir
en pofant legerement le bout fendu fur une
pointe d'épines , Se apuyant un jieit le milieu
fur quelque autre épine plus élevee , afin qu'ils
fe tiennent panchez fans toucher l'un à l'autre,
vous les arrangerez de telle façon qu'un oifeau
ne fe puiffe polèr fur le buiffon fans fe gluer ;
vous devez toujours avoir un oifeau en vie de
l'efpece dont vous en voulez prendre ,
Se les nourrir en de petites cages legeres &
portatives , ces oi féaux ainfi nourris fe nom¬
ment appeaux , il faut pofer ces cages fur de
petites fourchettes de bois , F. G. élevées de
terre de dix pouces , Se piqués au côté de l'ar-
bret, Se diftant d'une toife comme aux en¬

droits marquez F. G. puis voiis retirer à trente
pas de là vers le lieu coté S. où vous piquerez
deux ou trois branches feiiilluës potir faire une
maniéré de loge qui ferve à vous cacher.

Quand vous aurez pris trois ou quatre oifeaux
de quelque efpece que ce foit , il faudra ten¬
dre une lignette qui eft reprefeiltée par la deu¬
xième figure , prenez un petit bâton I. H. long
de deux pieds, Se piquez le tout droit en terre»
à deux toifes plus loin , Se au côté de l'arbre 3
attachez une petite fifcelle au bout I. laquelle
vous pafferez fur une petite fourchette L M.
qui fera de deux pieds de haut, Se piquée à
quatre toifes de l'autre petit bâton I. H. vous
porterez le tout à la loge , puis attacherez les
quatre ou cinq oifeattx que vous avez pris à
cette fifcelle entre le bâton L Fi. Se la four¬
chette L. M. qui feront liez par les pieds ,
ainfi qu'ils paroiffent deffinés par les lettres
N. O. P. Q. R. avec un fil de deux pieds de
longueur qu'on attache à la fifcelle s qui doit
être lâche, afin que les oifeaux qui y font atta¬
chez foient tous à terre , après cela retirez
vous dans la loge , lors que vous verrez voler
quelque oifeau, tirés un peu la fifcelle S. ceux
qui y feront attachés voleront, par ce moyen
vous pourrez prendre un grand nombre d'oi-
feaux dont vous n'avés pas les appellans , car
tous ceux qui pafferont en l'air , apercevront
voler les vôtres, croiront qu'ils mangent en ce
lieu-là , ce qui les fera baiffer Se s'affeoir fur
les gluaux, d'où vous les oterés prompte.-
ment.
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De la manière de prendre les petits elfeaux a
l'abrevoir•

Aufil-tôt après que les petits oifeaux ont celle de
faire leurs nids , ce qui arrive à la fin du mois
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de juillet, vous en pourrez prendre grande
quantité , lors qu'ils vont pour boire au long
des ruilleaux , autour des fontaines , & des
folfiez ou marais qui font dans les campagnes
& les bois. Si vous en defirez prendre, voyez
la figure luivante.

Suppofez , que l'endroit marqué de la Lettre A.
foit lemilieu d'une folle ou mare pleine d'eau,
où les oifeaux vont boire. Choifilfez un abord
où le foleil donne le moins , comme du côté
de B. ôtez en toutes les ordures , afin que les
oifeaux puilfent facilement approcher pour¬
boire : Ayez plufieurs petits gluaux longs d'un
pied , lefquels vous couvrirez de glu jufqu'à
deux pouces proche du bout le plus gros , que
vous couperez en pointe pour les piquer de
rang au long du bord B. de forte qu'ils foient
tous couchez à deux doigts haut de terre,
avançans les uns fi.tr les autres , ou à côté , &
qu'ils 11e fe touchent point, comme ils font
reprelèntez dans la figure. Quand vous aurez
fermé cet abord , coupez quelques petites
branches ou des herbes, & mettez en tout au¬
tour l'eau , aux côtez de la folle C. L. Y. où
les oifeaux pourroient boire, cela les obligera
de fe jetter, où vous avez mis les gluaux ,
dont ils ne s'apperçoivent pas , & ne lailïèz
aucun endroit découvert tout autour de l'eau ,

où un oifèau puilfe boire , que le lieu B. pré¬
paré ; autrement tous s'y jetteroient , après
cela retirez-vous à l'écart, & vous cachez dans
un endroit d'où vous puiffîez avoir la vue fur
tous vos gluaux & quand il y aura quelque
choie de pris , vous courrez l'ôter , & remet¬
trez des gluaux aux endroits où il en man¬

quera.

Et d'autant que les oifeaux qui vont pour boire
aufil-tôt qu'ils arrivent, confiderent l'endroit
où ils pourront aborder ; car ils ne fe jettent
pas à bas d'un plein abord , mais ils le pofent
fur les grands arbres, s'il y en a, ou à la cîme
des taillis , & y ayant été quelques tems ils
vont fe pofer fur d'autres branches plus balles,
où ils demeurent un peu de temps, puis , ils
defeendent à terre ; en ce cas ayez trois ou
quatre grandes branches, comme celles qui
font reprefentées au bord Y.lelquelles vous pi¬
querez toutes droites au plus bel abord de la
folfe, éloignée de l'eau environ une toile ,
ébranchez-les depuis le milieu julques en ap¬
prochant de la cîme , & faites que la partie
ébranchée penche du côté de l'eau , afin d'y
faire des entailles avec un couteau de trois en

trois doigts,pour y mettre plufieurs petits glu¬
aux , comme vous les voyez dans la figure.
Il faut les coucher à deux doigts proche de la
branche , & les avancer les uns à côté des au¬

tres jufqu'à la moitié , en forte qu'un oifeau
ne puilfe pofer delfus fans fe gliier. Il eft conf.
tant que fi vous prenez fix douzaines d'oi-
feau, tant aux branches gluées qu'à terre,
il s'en fera pris les deux tiers fur les branches
qui feront fur le bord Y.

La vraye heure, de tendre à l'Abrevoir eft , de
puis deux heures du matin julques au foir, de¬
mi-heure devant le foleil couché: tuais lemeil-

!
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leur rems, c'eft vers les dix heures jufqu'à on¬
ze,*^ depuis deux heures jufqu'à trois,& enfin
une heure & demie devant le coucher du So¬
leil , lorlqu'ils y viennent tous à la foule , à
caufe que l'heure les preftè de fe retirer pour
repofer la nuit.

Noteque plus la chaleur eft grande , & meil¬
leure eft la chalfe ; ce n'eft pas la peine de s'y
arrêter quand il pleut, ni même quand il a
tombé quelque rofêe le matin ; parce que les
oifoaux boivent l'eau qui s'eft arrêtée fur les
feuilles des arbres ; il n'y fait point bon non
plus quand il y a de l'eau dans les chemins,
après une grande pluye , tellement qu'il faut
attendre quelques fois huit jours ou plus , que
les chemins foient elfuyez , autrement on per¬
drait fon tems. Il fe prend à l'Abrevoir des
gros oifeaux , auffi bien que des petits , tels
que font,

Les ramiers , tourterelles , geays , pies , pic-
vers , grives", ou tourets , merles , gros-becs ,
verdiers ou pailletets , linotes , chardonne¬
rets , perte-marines , perte-communes autre¬
ment gros moineaux , petites pertes ou moi¬
neaux communs, prées ou coquedries , orto¬
lans ou Benaris , de cinq fortes de mefanges,
des roflïgnols , guadrilles , ou gorges-rouges,
pouliots , ou ceils de bœuf, moucheris , de
trois fortes de trepilles, ou fauvettes, bou¬
vreuils ou roflïgnols , morets , roitelets.

Il ne faut point oublier de dire icy qu'on prend
les oifeaux au trebuchet. C'eft une petite cage
feparée en deux par une cloifon , on renferme
dans la partie inférieure un oifeau de la mê¬
me efpece que celuy qu'on veut prendre. On
met dans la partie fuperieure du grain & on
l'ouvre de telle maniéré que pour le peu qu'un
oifeau vienne le pofer fur une piece qui eft au
dedans elle fo ferme , & l'oifoau fe trouve pris.
C'eft principalement en hiver qu'on rcuilit
dans cette forte de chaffe , lorfque les oifeaux
ne trouvent pas facilement dequoy manger.

On pourrait encore rapporter icy plufieurs manié¬
rés de charter les oifeaux : car on les prend à
la pipée , à la piufomnée , avec la raffle , Se
avec les reputes &c. Mais nous en parlons
dans des articles particuliers chacun félon fon
ordre. Il faut encore voir le mot Approcher,
où l'on a donné la maniéré d'approcher les
oifeaux aquatiques. Confultez auffi les diffé¬
rentes efpeces d'oifeaux.
OISON. On donne ce nom aux oies qui
font jeunes.

Maniéré d'élever les oifons.

Dès qu'ils font fortis de l'œuf, on les renferme
avec leur mere dans quelque lieu étroit, où
on les nourrit bien pendant huit ou dix jours.
Cette nourriture confifte à leur donner du fon
mouillé & de l'orge bouilli. On les mene en-
fuite dans la campagne , mais il faut prendre
garde que ces petits oifons ne fe mêlent avec
les grands qui les battent & les bieflent. On
ne te contente point de leur donner de l'orge,
on leur jette encore des criblures de blé. On
continue de les nourrir de cette maniéré juf-
ques à la mi-oétobre , qui eft le tems où l'on
commence à les engraiifer.

Tome 11.

0 L ï

Pour engraijfer les oifortS.
Quand 011 a choifi les oifons qu'on veut engraii¬
fer,on les plume entre les jâbes,&onles enfer¬
me dans un endroit chaud,étroit & obfcur. On
peut leur crever les yeux au lieu de les renfer¬
mer dans des endroits obfcurs , cela ne les
empêche ni de boire ni de manger , pour
lors il faut avoir foin de les faire manger une
fois , après ils vont chercher la nourriture ,

qui doit leur être donnée avec abondance,
C'eft de l'avoine bouillie dans de l'eau. Il y en
a qui leur mettent à part du charbon broyé.
Les vieux oifons font un mois à engraifler ,
mais pour les jeunes il ne faut pas plus de
quinze jours ou trois femaines,

Oifons farcis. On farcit des oifons, foit qu'on
veuille les manger rôtis , foit en potage : 011
prend le foye & le cœur de ces animaux, qu,on
hache bien menu , avec du fel , du poivre , &
des fines herbes ; on y joint une aumelette de
quatre œufs, & le tout étant bien batu enfem-
ble, & aflaifonné comme il faut : fi c'eft
pour manger les oifons rôtis , on fait cuire
cette farce , puis on la met dans le corps ,

pour être fervis lors qu'ils font cuits ; fi l'on
veut en faire un potage , il n'eft pas befoiu
pour lors de faire cuire la farce: car on fe con¬
tente d'en farcir l'oifon lors qu'elle eft crue',
pour mettre enfuite celle volaille au pot & la
drelfer quand elle eft cuite , avec un bouillon
compofé comme 011 le fouhaite. v. O i e.

OLIVIER. C'eft un arbre dont il y a deux!
fortes, l'un cultivé en latin oiea , & l'autre
fauvage , en latin oleafter.

Defcription de l'olivier cultivé.Il a les feuilles lon¬
guettes,pointues,grortes,vertes pardeflus,&blâ-
ches pardeffousjfes fleurs font comme celles dut
faule; mais plus petites, les olives viennent en-
fuite , qui font d'abord vertes & enfin noires ,
quand elles font meures,le bois eft beau, dur ,
ondé , & brûle verd comme feC.

Lieu, il vient dans les pais chauds, & fleurit en
avril & mai , & le fruit eft meur en oélobrc.

PropriétéLes Feuilles de l'arbre font fort aftrin-
gentes, les olives vertes font froides & aftrin-
gentes , elles arrêtent le flux : elles nuifent
aux poulmons , ne laiflent pas d'exciter l'ape-
tit, & de fortifier l'eftomac ; les feuilles pilées
font bonnes au feu de faint Antoine & aux

ulcérés qui rampent , le fuc qui en eft tiré ,

mêlé avec du vinaigre eft bon contre les char¬
bons & la gangrene , les mêmes feuilles étant
mâchées , fervent pour guérir les ulcérés de
la bouche , leur décoction a le même effet.
Leur fuc apliqué arrête le fang & les trop
grandes purgations des femmes.

Defcription de l'olivier fauvage. Il eft plus petit
que le precedent, & a les feuilles plus petites,
outre qu'il eft épineux , fes olives font petites;
mais elles font fort agréables au goût.

Lieu. Il croît de lui-même dans les pais clauds.
Propriétés. Les feiiilles font plus froides que
celles des domeftiques , & auffi plus aftrin-
gentes , & elles produifent tous les effets fufo
dits avec plus de force. L'huile tenu dans la
bouche fort aux (gencives pourries , ou qui
ont des humeurs corrompues & rafermit les
dents, quand on s'en lave la bouche , outre
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qu'elle fait devenir les dents blanches : Quand
on s'en frote elle empêche de fuer, & le poil
de tomber , elle ôte les excremens de la tête ,

& guérit les ulcérés & la gratelle»
Culture de l'olivier dans les pays tempere\

Celûy qui aura la curjofité d'élever des oliviers
dans les climats temperés, doit en faire venir
des jeunes des pays chauds.Voicy la terre dont
il faut fe fervir. Prenez moitié bonne terre de
potager,un quart de terreau& un quart de plâ¬
tras. Melez .Bien le tout enfemble , emplilfez
en les caiifes deftinées aux oliviers, après avoir
mis au fond quatre doigts épais de pur platras.
Ce qui fèrt à écouler l'eau des afrofemens.
Quand vous aurez planté quelque olivier , il
faut l'arrofer aûïïi-tôt.

Le froid e'ft niiïfiblé aux oliviers , il faut avoir
une bonne ferre pour les renfermer pendant
l'hiver : mais en été on doit les expofer au mi¬
di. On les àrrofe quelque, fois dans les plus
grandes chaleurs , ou lorfque la terre fe delfe-
che trop.

ONGLE. La rapure des ongles eft un puiffant
vomitif , mettez infufer pendant la nuit de
la rapure des onglès , faites en couler l'infu-
Jion le matin & donnez en à boire. Ce vomitif
eft bon pour les perfonnes robuftes comme
les payfans & foldats.

ONGUENT. C'eft une compofition dont
on fe fert pour panier les playes. L'huile eft la
baze des onguents, la cire y eft employée pour
leur donner une certaine confidence : on y
fait entrer des parties des plantes , des ani¬
maux & des minéraux à caufe de leurs vertus.
Cette compofition félon qu'elle a de confiden¬
ce refte plus long-tems fur les playes & par ce
moyen les parties qui la compofent ont le
tems de fe développer peu à peu Si d'agir in-
fenfiblement.

Il y a plufieurs fortes d'onguents ; nous allons
rapporter la maniéré de faire quelques-uns
des principaux avec leurs proprietez.

Onguent vert.

Prenez deux bonnes poignées de betoine , deux
poignées d'agrimoine , deux de vervaine ,
deux de pimpinelle,deux de mourron à la fleur
rouge , de toutes ces herbes , il' ne faut rien
ôter que la racine , Se y lailfer les côtes, les
bien laver & nettoier avec de l'eau nette , les
elfuier d'un linge blanc „ les mettre tremper
toutes enfemble dans un pot de terre ou une
terrafle nette , & la remplir de bon vin blanc,
ou à fon défaut de bon vin clairet, & faire
que lefdites herbes trempent toutes dans le
vin , & aiant couvert le vailfeau , les lailfer
tremper l'efpace de 14. heures , & après vous
mettrez lelHites herbes toutes enfemble , vous

les ferez cuire dans le même vin dans un grand
chauderon , & quand elles feront bien cuites
il les faut retirer & les lailfer un peu refroidir,
afin qu'on les puilfe épreindre entre les mains,
& les bien piler dans un mortier de pierre Si
les palfer dans une étamine ou ferviette neuve,
en forte qu'il ne demeure point de jus dans
le mortier , ni dans la ferviette ou étamine.
Apres vous remettrez ce jus dans le vin , ou
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elles auront cuit , fur le feu dans le même
chauderon : il faut prendre garde que le vin
foit bien net, qu'il n'y demeure point d'her¬
bes , ni aucune autre ordure, Se puis étant fur
le feu vous y mettrez plein un grand verre de
jus de nicotiane pilé & palïe par la ferviette :
vous laillerez un peu cuire cette decoéfion ,
puis vous y mettrez une livre de poix blanche,
autrement dite poix-refine, pilée Si mife en
poudre Si palfée par l'étamine : lorfque cette
poix refîne fera fondue,vous y mettrez huit on-
ces'de cire-vierge blanche, cette cire étant fon¬
due , vous y mettrez une once de maftic bien
épluché & mis en poudre ,• & il faut toujours
remuer, avec une petite palette de bois ces dro¬
gues qui fout fur le feu , lailfer ainfi bouillir
à petit feu , environ un bon demi quart d'heu¬
re, & prendre bien garde qu'elles ne montent,
& que tout ne s'en aille pardelfus : Se après
defeendre le chauderon de dellus le feit , le
mettre à terre pour le lailfer refroidir en re¬
muant toûjours.

Quand il fera allez froid pour que l'on y puiflè
tenir le doigt, il faut avoir une livre de tere-
bentine de venife de la meilleure, la laver
dans un baffin d'airain , & la battre avec une

petite palette de bois , & changer l'eau , juf-
qu'à ce qu'elle devienne blanche comme du
lait, & l'ayant bien égoutée , vous la mettrez
dans la decoéfion en remuant toûjours
pour la bien incorporer , puis vous remettrez
le dit chauderon lur le feu, & le ferez bouillir
jufques à ce que vous connoîtrez que cet on¬
guent ne tire plus : Se en faut prendre avec
ladite palette , & en mettre dans l'eau froide,
ou du vin , & étant refroidi, vous le broierez
entre les doigts & s'il 11e tire point ce fera fig-
ne qu'il eft cuit ,* alors il le faut ôter du feu ,
Se le lailfer refroidir feulement autant qu'il
faut , pour qu'on le puilfe aifément toucher ,
pour le mettre en petits rouleaux , & les en-
veloper de papier blanc fait en canon.

Ses vertus 1. Il guérit toutes plaies tant vieilles
que nouvelles , en ôte la mauvaife chair, Si
fiit venir la bonne en peu de jours.

а. Il fiit fortir toutes épines s'il y en a , Se tou¬
tes autres pourritures de la playe.

3. Il guérit l'amorfure des ferpens , & autres bê¬
tes venimenfes , attire le venin, Se guérit la
plaie.

4. Il guérit tous les apoftêmes, Si les cors aux
pieds.

y. Les plaies de la tête , que fi l'os de la tête étoit
rompu , il le peut racommoder Si joindre :
c'eft une chofe éprouvée.

б. Les écroiielles en quelle part qu'elles foient.
7. Les apoftêmes qui viennent entre la côte Si

les flancs.
8. Il eft excellent pour toutes blelfures.
Cet onguent fe doit faire la dernière femaine

du mois de may , pour avoir les herbes meil¬
leures & de plus grande vertu, ou à la pleine
lune de may.

Onguent refrigeratif& anodin contre les inflamma¬
tions , les douleurs, & les intempéries chaudes.

Prenez les feuilles de femper viva major , de fem-
per viva minor, defouris , d'umb'Uicus veneris ,
de folanum , de jufquiame , de fureau Se de
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parelle de chacun une poignée : pilez le tout
dans un mortier , & faites le bouillir avec

deux livres d'huile d'olives jufqu'à ce que les
fimples foient bien cuits : après palfez le tout
dans un linge blanc, & ajoûtez-y cinq onces de
cire jaune pour y donner la confiftance d'on¬
guent , duquel vous vous fervirez contre les
maux propofez : le faifant premièrement fon¬
dre fur une affiete , & quand vous en aurez
oingt les parties affectées, vous y appliquerez
un papier par dellus & un linge fur le pa¬
pier.

Tour faire l'onguent de l'herbe a la reine , ou
nicotiane.

Prenez une livre de feuilles recenres de cette her¬
be , pilez-les & mettez les avec de la cire neu¬
ve , de la poix refine , de l'huile d'olive , de la
grailfe de mouton, de chacun trois onces :
faites bouillir le tout enfemble , jufqu'à ce
que le jus de l'herbe foit confirmé , alors ajoû¬
tez-y trois onces de bonne terebentine, & paf-
fez le tout par un linge3& ufez en pour les pla-
yes & les ulcérés.

Vous remarquerez qu'il ne faut pas mêler là
terebentine , que lors que l'onguent fera
paffé.

Onguent de may»

Prenez du beurre de la lune de may, deux livres,
du diachylum magnum une livre , de la cire
neuve trois livres , de la poix refine trois
livres ; environ un demi verre de jus de
citron.

Faites fondre le beurre dans une poêle de cuivre,
étant fondu , vous y jetterez le diachilum cou¬
pé par petits morceaux, que vous ferez fondre
auffi avec le beurre : le tout étant fondu vous

y jetterez de même la poix refine coupée pat-
petits morceaux que vous ferez fondre avec le
relie , lors qu'elle fera fondue vous jetterez la
cire coupée en petits morceaux , il faut faire
le tout bouillir enfemble pendant une demi
heure , & remuer incelfamment : ayant levé la
poêle de deffus le feu on ajoute le jus de citron,
remuant le tout avec une efpatule, jufques à ce
que le tout foit bien incorporé , ce qui étant
Fait , vous le mettrez dans un pot de terre , ou
dans quelque autre vailfeau bien propre.

Cet onguent eft fort bon pour toutes fortes d'ul-
ceres & bleflitres,mais avant que de l'âpliquer,
il faut bien baffiner la playe avec du vin &
l'huile d'olive qu'on fait bouillir enfemble , &
on s'en badine audi chaud qu'on le peut
fouffrir.

Obfervation four le choix des drogues qui entrènt
dans l'onguent divin.

Choifillez premièrement le galbânttm , le plus
fec & le plus jaune eft le meilleur , le roufaftre
n'eft pas il bon.

Armoniacum , non en malle, mais en graine
moyennement gros , il eft de couleur rouge-
brun.

L'oppoponax , non en ma fie, mais audien graine,
le plus jaune eft le meilleur, & il eft blanchâ¬
tre dedans.
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Le vinaigre blanc , le plus fort & le plus blanc.
L'huile d'olive vierge.
La litarge d'or , la plus haute en couleur , la plus

rouge , argentée , la moins brune-.
Le Verd de gris , le plus beau én couleur verte»
La Mirrhe ehoifie , qu'on appelle communément

myrrhe onglée , la plus tranfparente»
L'àriftoloche longue la plus vive & la plus , net¬

te > il faut la couper par rouelles, enfuite on la
fera fecher fur le four avant que de la piler
& tamifér , il la faut racler & couper , Celle
qui eft la plus jaune dedans , eft la meilleures

Le maftîc en larmes choifi , & net, le plus tranfi.
parent eft de couleur d'ambre un peu pâle.

L'oliban , le plus net eft jaune.
Le bdellium , non en malfe , mais en graine de

couleur d'orânge.
L'encens choifi , c'eft à dire , le plus fec , afiii.
qu'il fe puiflê piler & tamifer , eft le meilleur»

La pierre d'aimant , qui atire au moins une
mediocre aiguille à coudre, celle qui n'attiré
point le fer , ne vaut rien»

La cîre jaune neuve, la plus jaune & la plus
nouvelle , la blanche vierge eft encore lâ
meilleure.

Tout ce que deflus qui peut être pulverifé & paf¬
fé au tamis de foye , le poids s'y doit trouver
tout paffé à bonne mefure»

Àîethode particulière pour bien faire lé merijeilleuiï
onguent Divin*

Prenez du galbanum Une once deux dragmes ,
armoniacum trois onces trois dragmes, & op-
poponax une once ; il faut prendre le poids un
peu fort des trois gommes cy-deflus, à caufé
du déchet qu'il peut y avoir en les paffant
après avoir été infufécs. *■'

x. Concaffez groffierement tes trois gommes
dans Un mortier feparément , mettez les dans
une terrine avec deux pintes de vinaigre blanc,
& lailfez les tremper deux jotirs & deux "nuits,
les remuant chaqite jour deux ou trois fois
avec une fpatule ou bien pour le faire en vingt-
quatre heures, vous ferez un fort petit feu
que vous renouvellerez trois ou quatre fois
pendant ce temps fous la terrine ou trempe¬
ront les gommes dont on a parlé , & vous les
remuerez autant de fois que vous mettrez du
feu, pour les faire mieux diffoudre & incorpo¬
rer avec le vinaigre. Après que vos gommes
auront ainfi trempé , & qu'elles feront dhfou-
tes dans le vinaigre , mettez le tout dans une
poêle de cuivte fur le feu , où vous les fereZ
bouillir à petit feu , jufques à la diminution
du quart du vinaigre, ou environ, ce qui étant
fait, vous coulerez ces gommes , qui feront
fort bien diftoutes, par Une étamine , ou toile
forte , en les prefiant bien»

3. Après que vous aurez palfé le tout, remettez-»
le derechef fur le feu dans là même pocle , oit
autre , & volts le ferez encore bouillir jufques
à ce que le vinaigre foit du tout confumé &
qtte les gommes prennent corps : ce que Vous
connoîtrez être en laiflànt tomber quelques
gouttes avec l'efpatule de fer fur une aflïette,
ou autre choie , étant refroidies elles s'épaif»
filfent & deviennent fermes , ce fera fait.Alors
ôtez vôtre poêle hors du feu , & lâilfez refroh
dir vos gommes.
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4. Puis prenez de lameilleure huile d'olive deux

livres & demie , & mettez la dans une au¬

tre poêle qui Toit fufifâmment grande Se pro¬
fonde. Prenez enfuite delalitarge d'orpaffee
par le tamis, Se broyés la fur le marbre dans
l'huile , remuant continuellement avec une

longue & large efpatule de bois , prenez du
verd de gris palfé par un tamis fin , une once ,

que vous jetterez dans la poêle , toûjours re¬
muant comme delfus ; puis mettez vôtre poêle
fur un fourneau de fer ou autre , n'y mettant
qu'un fort petit feu de cinq à fix charbons ;
en forte que la poêle ne s'échauffe gueres, en
remuant fans celfe Se diligemment le tout en-
femble avec l'efpatule de bois : car autrement
la litarge s'amafferoit en un morceau , jufqu'à
ce que les drogues foient bien diffoutes , liées
Se incorporées enfemble avec l'huile.

5. Et notez que pour cette opération il faut au
moins trois heures de temps , au bout d'une
heure ces drogues deviennent de couleur ver-
datre.

Alors vous mettrez encore trois charbons def-
fous la poêle , Se continuerez à remuer juf¬
qu'à ce que ces drogues deviennent jaunes, Se
commencent à petiller , ce qui fe fait encore
au bout d'une heure.

Alors il faut faire un feu un peu plus fort qu'au¬
paravant , remuer auffi plus fort & cela de¬
viendra d'une couleur pâle tirant fur la feuille
morte au bout d'un quart d'heure , & remuez
fortement jufques à ce qu'il devienne d'un
rouge brun ; Se pour lors il en faut prendre
un peu avec l'efpatule , & le mettre fur une
alliete pour voir s'il prend corps , Se ne tient
plus aux doigts.

7 • S'il tient encore aux doigts , il le faut mettre
fur le feu encore un bouillon ou deux & toû¬

jours remuer Se l'elfayer de moment en mo¬
ment , jufques à ce qu'il ne tienne plus à l'af-
fiette ny aux doigts.

S. Et quand il ne tiendra plus aux doigts, il le
faudra ôter du feu, & pourlors vous y met¬
trez la moitié de la cire , qui fera coupée ou
plutôt raclée comme de petits coupeaux , les
plus déliés qu'il fe pourra , vous n'en mettrez
que peu à peu en remuant toûjours , enfuite
vous remettrez le tout fur un feu mediocre,
& y mettrez encore peu à peu l'autre moi¬
tié : il ne faut mettre qu'une livre de cire.

9 • Cela fait, vous retirerez vôtre poêle hors du
feu, vous laifferez un peu refroidir les dro¬
gues , cependant vous prendrez vôtre poêle
où font vos gommes déjà cuites Se froides ,
que vous mettrez fur un petit feu , pour les
faire un peu fondre , Se les verferez dans l'au¬
tre poêle , qui eft hors du feu , & un peu re¬
froidie , en remuant toûjours avec l'efpatule ,
le tout enfemble , jufqu'à ce que les gommes
foient bien diifoutes avec les drogues : puis
vous prendrez aymant fin de levant broyé en
poudre fubtile , palfé par le tamis de taffetas ,
& broyé fur la pierre , afin qu'il foit plus dé¬
lié , quatre onces que vous mettrez dans une
feuille de papier , le verferez fort doucement
dans les drogues , en l'incorporant & mélan¬
geant avec l'efpatule, la poêle étant retirée
de delfus le feu : car fi vous y mettiez cet
aymant , étant fur le feu , il feroit à l'inf-
tant enfler toutes les drogues , enforte que
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vous en perdriez une bonne partie : Se après
que vous aurez bien incorporé l'aymant feul
hors du feu , vous remettrez la poêle fur le
fourneau à feu mediocre , continuant toû¬
jours à remuer avec l'efpatule.

10. Cependant vous aurez les poudres fuivantes,
feavoir mirrhe fine une once , ariftoloche Ion->

gue deux onces , maftic en larme , une once:
bdellium,une once,encens pur &net deux on-
cesjtoutes ces matières état donc mifes en pou¬
dre,palfées par le tamis feparément fans le mê¬
ler enfemble,& les ayant mifes chacune fepa¬
rément dans une feuille de papier,vous les ver¬
ferez doucement l'une après l'autre en l'ordre
qu'elles font écrites cy-deffus dans la poêle
qui eft fur le feu , tandis qu'un autre remuera
inceffamment, pour les incorporer Se quand
vous aurez verfé toutes vos poudres, vous
continuêrez fur le même feu de remuer1 toû¬

jours jufques à ce que les drogues enflent de
trois doigts : auffi tôt qu'elles auront enflé ,

retirez vôtre poêle hors du feu & continuez à
les remuer diligemment avec l'efpatule , juf¬
qu'à ce qu'elles s'épaiffiffent entre le mol Se le
dur , en telle forte que vous puiffiez manier
facilement vôtre onguent , fans gâter les
doigts. Alors rerirez cet onguent par mor¬
ceaux avec l'efpatule , mettez les fur une ta¬
ble bien nette Se unie , mouillée de vinaigre
blanc , Se pétrifiez les ou corroyez les unes
après les autres avec les mains mouillées du
même vinaigre-.puis formez-en des rouleaux ,
lefquels vous enveloperez de papier , chacun
à part pour les conferver fort longtems,le plus
vieux eft toûjours le meilleur.
Manière de fe fervir de l'Onguent Divin.

Premièrement il faut fçavoir que cet onguent
fe peut fort long temps conferver comme
on vient de dire , Se qu'il n'eft pas en fa.
perfection , qu'il n'y ait deux ou trois mois
qu'il foit fait, & pour l'apliquer fur quelque
playe , ou autre mal, il faut le pâter ou amo-
lir avec les doigts mouillez d'un peu de vinai¬
gre ou de vin , puis l'étendre fur du petit
cuir noir , taffetas , ou futaine Se non fur du
linge , parce qu'il le perceroit.

2, Il n'eft pas neceflaire demettre ni tente , ni
charpie dans la playe; ce n'eft pas qu'il ne foit
bon , quand la playe eft profonde , d'y met¬
tre quelque tente ou charpie entourée Se fort
couverte dudit onguent.

3, La première emplâtre qu'on met, ne fe doit
lever qu'au bout de vingt quatre heures , Se
celle qu'on met enfuite de douze en douze
heures, fi ce n'eft que le mal preffe de la rele¬
ver plus fouvent par la quantité de bouê qui
en pourrait fortir.

4, En relevant l'emplâtre il faut relever le pus ,
s'il y en a , Se repaffer l'onguent avec un peu
de vin ou de vinaigre , en remettant de l'on¬
guent s'il y en manque , & ainfi une emplâtre
petit fervir plus d'une fois.

y. Il faut noter que le malade bleffe ne doit man¬
ger ni ail ni oignon ; car il fera guéri plûtôr
en huit jours , qu'en deux mois s'il en man-
geoit.
Vertus & proprletefprincipales de l'onguent

Divin.
Il mondifie fort, Se fait venir la chair nouvelle ,
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fans faire corruption en la playe.

Il guérit les nerfs coupez ou caliez en quelque
maniéré que ce foit.

Il guérit toute enflure , il quelqu'un avoit la tête
enflée outre mefure , il faut la rafer avant que
d'y mettre l'emplâtre.

Il guérit les arquebufades , Se éteint le feu qui
en provient, il fait fortir le plomb , & le fer
des playes , Se tous corps étrangers.

Il guérit auffi les coups de fléchés, & attire les
os rompus, s'il y en a dans le corps.

Il guérit toute morfure de bêtes venimeufes
Se enragées , car il attire fubitement le
venin.

il guérit toute forte d'apollumes, & de glandes,
le chancre Se la fiftule , il guérit les écroiiel-
les , humeurs froides, & la teigne , il efl: bon
contre la pelle.

Il efl: bon pour toutes fortes d'ulceres , tant vieil¬
les que nouvelles.

Il efl- excellent pour le hircin des chevaux, en
faifànt percer le bouton avec un fer chaud , &
rafer le poil de la largeur du bouton , y ver-
fant dudit onguent fondu ; il efl; auffi excel¬
lent & indubitable pour les doux de rouë des
chevaux , en le faifànt un peu fondre dans une
cuillere après que le mal aura été découvert.

Il eft bon pour la teigne des enfans : il faut ra¬
fer les cheveux avant que d'y mettre l'emplâ¬
tre.

Il eil bon pour les hémorroïdes tant internes
qu'externes , en relevant l'emplâtre en fes nc-
ccffitez , puis la remettant, plufieurs s'en font
feryis heuteufement au mal de dents , en Im¬
pliquant fur la temple.

D'autres ont été guéris du rhumatilfne en l'apli-
quant fur la nuque du col : il fert auffi aux au¬
tres douleurs du corps, l'apliquant fur le mal.

Quand on fe trouve menacé de palalyfie , fî on
fe fert de cet emplâtre,on fe trouvera bien-tôt
giieri ; car il fortifie fort les nerfs affaiblis.

Il efl bon pour les fiflules qui viennent au coin
de l'œil Se toutes autres fiflules.

Il efl bon auffi pour les fiflules qui font refiées
après qu'on a été taillé de la pierre.

Il efl bon pour les tayes des yeux , & tous autres
maux des yeux : on ferme les paupières , Se
on aplique l'emplâtre par delfus, l'efpace de
quinze jours & davantage.

i \ rr a i r 1 /
11 arrête auliitot le lang d une coupure , en etu-
vant le fang , & apliquant cette emplâtre bien
chaufée au feu.

Il efl bon pour les loupes, lailfant long-tems
cette emplâtre delfus»

Il efl auffi excellent pour la brûlure , il faut d'a¬
bord laver la brûlure avec du vinaigre & du
fel , & puis mettre une emplâtre de cet on¬
guent , il faut mettre dans deux cuillerées de
vinaigre, fîx grains de fel,écrafé, Se le faire un
peu tiédir pour fondre le fel,fait ceffer les dou¬
leurs des goûtes, apliquant une emplâtre fur
les parties affligées.

Il guérit tous maux de tête , migraines, vertiges,
folies, mettant une emplâtre fur le haut de la
tête , de la largeur de la Couronne d'Un Prê¬
tre , en purgeant & donnant des remedes pafi-
torals,

PlufieurS ont été guéris du mal caduc,des écrotiel-
les , du rumatifme , & d'autres maux invete-
rez Se opiniâtres, faifant ce que delfus.
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il efl bon auffi pour les maux qui arrivent aux

mammelles des femmes-.
Enfin il efl encore bon à beaucoup d'autres maux,

comme on l'éprouve tous les jours ; & il y a
eu plufïeurs perfonnes aufquelles £>n étoit prêt
de couper les jambes , les mains , ou quelque
•autre membre , qui par l'opération & Impli¬
cation de cet Onguent fans faire autre chofèj,
ont été entièrement guéris , n'ayant pas été
befoin de leur couper ni jambes , ni mains,

Avertiffemens. Dans les Provinces , il faut fe fem
vir de perfonnes intelligentes , Se charitables
pour faire cet onguent -, & qui Payent vû faire
s'il fe peut à Paris ; car fi par ignorance , par
avarice , ou par malice , pour le décrier , oit
ne le faifoit pas, comme il efl dit, cela ferait
beaucoup de mal, aigrirait les playes, Se cau-
fèroit la mort.

Onguent gris.

Prenez huile rofat une livre , 'certifie p'ulveriféé
4. onces , litarge d'or bien lavée , pulverifée
'& léchée à l'ombre quatre onces , cire neu¬
ve neuf onces , fain de pourceau mâle deux
onces ; vous mêlerez l'huile rofat dans un pot
de terre vernilfé fur Un petit feu qu'on laifle
jufqu'à ce qu'il 11e pétillé plus, mettez la ce-
rufe par inclination avec un cornet de papier ,
remuez toujours pour qu'il ne fe falle pas de
grumeaux.

Jéttez enfuite de la même manière la litarge d'or
bien pulverifée avec un cornet, remue?; toû-
jours : après oh met le fain doux , enfuite là
cire neuve neufonces en menus morceaux , il
faut toûjours remuer.

Enfuite on fait cuire cet onguent à petit feu $
empêchez qu'il ne bouille ; car il fortiroit de¬
hors Se la litarge demeurerait en bas. Il faut
toûjours remuer pendant cinq heures , ne pas
bouger jufques à ce qu'on voit, qu'ayant pris
quelque goûte d'onguent mife fur du papier ,
il ne tache pas le papier Se qu'il efl en con¬
fidence d'onguent,puis retirés le pot du feu Se
remuez encore jufques à ce qu'il foit Comme
froid Se puis l'on en fait du rnagdaleon , ou
bien on le met dans des pots vernilfés , cet on¬
guent ne vaut rien qu'il n'ait fermenté quatre
mois»

Onguent noir , ou emplâtre noir contre toutes
fortes de plaies, ou l'onguent de Rlcome qu'on dit l'a-
■Voir inventé & qu'on dity avoir gaqné trente mille

écus , & dont U vendoit trois livrés l'once.

D r o g U ë s. Prenez huile d'olive , fept livresj
charpie de toile vieille deux livres, certifie pul¬
verifée une livre, litarge d'or deux quarte¬
rons , cire neuve demie livre , myrrhe pulve»
rifée une livre , alocs pulverifé deux onces.

Préparation. Mettez les deux livres dé
charpie de toile vieille Se déliée dans un grand
baffin , verfez y par delfus les fept livres
d'huile d'olive , de forte que la charpie foie
àbrevée.pâr tout : puis mettez le tout fur un
feu de charbon qui ne foit pas trop grand , dé
peur que le feu ne prenne à l'huile Se
qu'il 11e brûle toute la charpie : il faut remuer
toûjours avec une verge , ou efpatule de fer,
jufques à ce que la charpie foit toute confom-
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mee , ce que vous connoîtrcz , los qu'en en
mettant quelque peu fur une affictte , vous ne
remarquerez plus de fil de charpie ; cela fait,
il faut retirer le vafe de deflus. le feu, & quand
il ceflèra de bouillir, mettez-y peu à peu , en
remuant toujours , la livre de cerufe, & le re¬
mettrez fur le feu une minute de tems , puis
vous le retirerez,& vous y mettrez auffi en re¬
muant toujours 4 les cinq quarterons , c'eft à
dire quinze onces de litarge d'or , aiant pre¬
mièrement bien pulverifé la cerufe *& la litar¬
ge , après il le faut faire un peu rebouillir & y
mettre la demie livre de cire coupée en petits
morceaux , & lui faire prendre encore un
bouillon : enfiuite vous le retirerez Se y met¬
trez peu à peu , comme de(fus ( en remuant
toujours ) la livre de myrrhe pulverifiée & le
ferez encore un peu bouillir, puis il le faut re¬
tirer du feu , Se ajouter en remuant continuel¬
lement , les deux onces d'aloës bien pulverifé
Se vous remettrez le bafifin fur le feu , lui laifi
fiant prendre deux ou trois bouillons ; cela fait
vous en mettrez un peu fur une affiette , pour¬
voir s'il fe prendra : que s'il eft trop mol, il
faudra le faire bouillir encore doucement, juf-
ques à ce qu'il foit en fa confidence.

Quand il fera fait, il le faut tirer du feu & le
mettre fur une table , ou planche , le verfant
pardelfus avec une cuillere à pot, le lailfer re¬
froidir , & lorfqu'il fera froid , le mettre en
rouleaux.

Si par hazard en faifant bouillir les drogues , le
feu s'y prend , il faut avoir une couverture ,
ou ferpiliere toute prête ( que vous aurez
trempée dans de l'eau ; la tordrez bien , afin
qu'il n'y en relie point & qu'elle ne foit qu'hu¬
mide ) pour couvrir d'abord le vafe , & par
cemoien vous étoufferez le feu dedans, &
afin qu'il iie fe perde rien , il faut mettre ce
vafe dans un autre vafe plus grand.

Cet avertilfiement doit fervir pour tous les autres
remedes de cette nature.

Manière de s'en fervira

Si la playe eft à fleur de peau , il faut mettre un
emplâtre delfius, l'elfiuyant tous les fioirs , de
continuant ainfi jufques à ce qu'elle foit
guerie.

S'il pâroift quelque excroiflance de chair , il la
faut penfer comme vous avez commencé; car
elle le rabaiflè naturellement.

S'il y a de la chair morte , & que la playe foit
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'olive;
Se faire fondre le tout enfemble , puis prendre
de la charpie à proportion , la mettre dedans
Se la faire toute imbiber : enfuite vous met¬

trez cette charpie dans un autre pot, que vous
couvrirez avec foin pour en conferver la vertu.
Quand vous voudrez vous en fervir , vous en
prendrez un peu, le mettrez dans la playe , Se
ferez en forte que la playe foit entièrement
couverte de charpie que vous y mettrez fort
legerement, fans qu'elle foit preffiée, ni en¬
tortillée , afin que l'humeur forte à fon aile. Il
faut changer de charpie foir Se matin , mais
le même emplâtre peut fervir un jour , quand
même les os feraient découverts , vous met-
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trez la charpie ainfi préparée pardelfus , & en
cas que la playe foit noire , elle ôte toute noir¬
ceur , fans que les os tombent.

Il eft à remarquer premièrement, que fi le trou
de la playe eft trop petit Se profond , il y faut
mettre une petite tente de linge, de peur
qu'on ne puitfe pas retirer la charpie,ayant au¬
paravant trempé la tente dans l'onguent fon¬
du , il faut prendre garde qu'elle n'y .foit pas
prelfiée , à caufe de l'humeur qui en doit for-
tir.

Secondement que la tente ne doit pas aller jufi
qu'au fonds , à caufe de la chair qui revient ;
que fi le trou étoit trop petit, ou que le bielle
fut incommodé de la tente , il faudrait verfer
dans la playe de l'onguent fondu dans de l'hui¬
le Se mettre l'emplâtre par deffus.

Troifiémement, qu'il faut changer tous les jours
d'eipplâtre , Se l'effuyer tous les foirs.

Quatrièmement qu'on peut faire une plus grande
ou moindre quantité de cet emplâtre , en aug¬
mentant ou diminuant la doze de chaque
drogue.

Onguent pour toutes playes, ulcérés, maux de (ein
des femmes , quand ils feraient prefque tout

pourris , chancres & noli me tangere.

Prenez quatre livres d'huile d'olive de la plus ex¬
cellente , une livre de cerufe de Vcnife,, de
litarge d'or , Se de poix de Bourgogne, de
chacun : quatre onces de mirrhe choifie de la
plus tranfparente , Se trois ou quatre livres de
cire jaune nouvelle , pour l'avoir plus oti
moins liquide.

Maniéré de cuire cet onguent„

Prenez une terrine verniifée en dedans Se autour,1
mettez dedans les drogues les unes après les
autres. Premièrement l'huile qu'il faut faire
bouillir à feu modéré pendant une demi-heu¬
re , jufques à ce qu'elle commence à noircir ,
pourlors retirez-la du feu , Se ajoutez y la ce¬
rufe , faites-la bouillir une heure , mettez-y
enfuite la litarge pendant une demi-heure.
( Nota qu'il faut que la cerufe Se la litharge
foient en poudre impalpable. ) Cela fait,
ajoutez la poix de Bourgogne , que vous ferez
auffi bouillir pendant une demi-heure , enfuite
la cire neuve demi heure , Se la myrrhe en
poudre fubtile , que vous mettrez doucement
dans la terrine , étant hors du feu, parce
qu'autrement tout fe perdrait : remuez toû-

'

jours avec une efpatule de bois, jufqu'à ce
que la myrrhe s'incorpore , & que tout le re-
froidillè ; il faut auffi dans la cuite Se mélange
des autres drogues, remuer de tems en tems ,
de crainte qu'elles ne s'attachent au fonds.

Vfage. Il s'applique fur du linge , il en faut peu ,
Se l'on ne met ni tente ni charpie , Se quand
les mamelles des femmes feraient pourries,
elles guériront , Dieu aidant.

Onguent noir ou Sappuratif.
Prenez deux livres d'huile commune , de la
cire blanche Se jaune , de la graille demouton
qui fe trouve proche des reins, de la refine pu¬
re , de la poix navale , de la terebentine de

Venifè,

1

1
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Venife , de chacune une demie livre -, du
maftic fubtiiement pulverifé deux onces ;
faites fondre avec l'huile les matières qui fe
fondent, & ajoutez-y la poudre du maftic
pour en faire un onguent.

Cet onguent fait percer toutes fortes d'apoftu-
mes , & les bubons tant peftilentiels que ve-
neriens. On continue d'appliquer une emplâ¬
tre de cet onguent après l'ouverture des abfcès
jufqu'à leur parfaite guerifon.

Onguent Rofat.
Prenez de l'axonge de porc mâle bien purifiée &

lavée plufieurs fois , des rofes rouges nouvel¬
lement pilées , & des rofes pâles , de chacun
quatre livres. Otez la petite membrane qui fe
trouve fur la grailfe de porc , coupez cette
grailfe en petits morceaux , & après l'avoir
bien lavé dans de l'eau fraîche , faites la fon¬
dre fur un fort petit feu dans un pot de terre
verni.

Prenez la première grailfe qui fera fondue , &
après l'avoir bien lavée & palfée par un linge.,
melez la avec autant de gros boutons de rofes
bien écrafez : mettez le tout dans un pot de
terre verni 8c étroit par l'emboucheure ; cou¬
vrez bien le pot & mettez le pendant fix heu¬
res dans de l'eau entre tiede 8c bouillante , fai¬
tes la bouillir pendant une heure , coulez en-
fuite & exprimez fortement le tout.

Prenez les quatre livres de rofes pâles nouvelle¬
ment épanouies , & les ayant bien ecralé vous
les mêlerez avec la première compolition dans
un pot que vous boucherez bien , 8c que vous
tiendrez pendant fix heures dans l'eau entre
tiede & bouillante coulez encore & exprimez
fortement le tout.Après avoir fepare' les feces,
laiifez refroidir l'onguent & gardez le pour le
befoin.

Si vous voulez donner à cet onguent une cou¬
leur de rofe ; un quart-d'heure avant que de le
couler la derniere fois , jettez dedans deux ou
trois onces de racine d'orcanette , que vous
agiterez dans l'onguent.

Si vous voulez luy conferver fa couleur blanche
& luy donner une odeur de rofes , jettez de¬
dans des rôles de Damas fans orcanete.

Enfin fi vous voulez luy donner la confiftence de
Uniment, vous y ajouterez une fixiéme partie
de fon poids d'huile d'amandes douces.

Cet onguent eft bon contre toutes les inflamma¬
tions externes, principalement contre les dar¬
tres , les erefipeles , les flegmons. Il eft auffi
emploie pour les douleurs de' tête , & les hé¬
morroïdes.

Onguent ou emplâtre d'André de la Croix.
Il fuit prendre quatre onces de gomme elemi ,

douze onces de refine , deux onces d'huile de
laurier & deux onces de terebentine de Ve¬
nife.

Brifez la refine 8c la gomme elemi, faites les fon¬
dre enlemble fur un fort petit feu , vous y
ajouterez enfuite la terebentine & l'huile de
laurier.

Le tout étant bien incorporé vous en feparcrez
les ordures en le paflant par une toile,& quand
cet onguent fera refroidi,vous le roulerez poul¬
ie garder.

Tome 1 I.
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On emploie cet onguent dans les playes de poi¬
trine. Il eft propre pour mondifier & confoli-
der les playes & les ulcérés. Il diffipe les con-
tufions & fortifie les parties fradurées ou dis¬
loquées. Enfin il aide à la tranfpiration des
humeurs fereufes.

Onguent pour la brûlure.

Voiez BRULURE.

Onguent pour la courte haleine.
Voiez COURTE HALEINE,

Onguentpour les encloueures des chevaux, chicots
ou clous de rue.

Prenez de la gomme de pin concalfée , & de la,
gomme elemi , de chacune une once , mettez
les dans un petit pot fur le feu : laiifez fondre
ces gommes lentement en les remuant. Lors
qu'elles feront fondues mettez y neuf onces de
cire jaune concaifée que vous ferez fondre 8c
incorporer avec les gommes ; enfin ajoutez-y
trois onces de terebentine de Venife. Quand
toutes ces drogues feront bien melées , vous
les retirerez de deifus le feu , vous y jetterez
une once de fang de dragon en larmes,& deux
onces d'ariftoloche ronde en poudre très fine.
Vous remuerez toujours ces matières jufqu'à
ce qu'elles foient refroidies à moitié. Alors
après avoir eu foin de frotter une table d'huile
d'olive , ou d'amandes douces , vous verferez
deifus vôtre compofition , & vous en formerez
des rouleaux avec les mains , que vous aurez
auffi froté d'huile. Enfin vous enveloperez ces
rouleaux de papier, 8c vous les garderez pour
le befoin.

Ortguent pour les playes des chevaux„
Il faut prendre de la fariete une poignée ; des

feuilles d'ariftoloche longue , de lange , de
véronique de chacune une poignée 8c demie j
de la racine de guimauve 8c de grande con¬
fonde fechée à l'ombre , de chacune une once.
Quand les racines auront été coupées eu
petits morceaux , 011 les mettra dans uix
poêlon avec une chopine de crème de lait ;
on les laiifera fur le feu pendant uit quart
d'heure , on y ajoutera enfuite les feuilles ha¬
chées fort menu. Il faut encore faire cuire le
tout jufqu'à ce qu'il ne refte que le beurre
qu'aura produit la crème en cuifant. Alors on
verfera ce beurre dans un pot,& l'on remettra
dans le poêlon un quarteron de lard gras
coupé par tranches,après qu'on aura laiifé le
tout fur le feu pendant un quart d'heure , on
coulera ce lard fondu dans le même pot où l'on
a verfé le beurre. On mettra enfuite " dans le
poêlon deux onces d'huile d'olive qu'on fera
cuire avec les herbes & racines reftées pendant
un demi-quart d'heure, puis on verfera encore
l'huile du poêlon dans le pot où l'on auramis
le beurre 8c le lard fondus. Enfin on prelfera
les herbes 8c les racines pour en exprimer le
fuc, &c pendant qu'il fera encore chaud , on y
mettra une once & demie d'alun brûlé & une

once de gaudron fondu. On mêlera bien cette
Y
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compofition,& on la remuera jufqu'à ce qu'el¬
le foit froide. Quand on voudra fe fervir de
cet onguent, on en fera fondre dans une cuil¬
lère , Se l'on en frotera la playe avec un pin¬
ceau.

O P I.

O P I A T E. C'eft un remede qu'on prend in¬
térieurement,& qui eft compofé de différentes
drogues, comme de liqueurs, de poudres,
de pulpes, de miel ou de fucre, réduits en con-
fiftence molle. On donne encore ce nom aux

antidotes ,eleéluaires Se confections.

Opiate merveilleufe pour rafraîchir le foye , &
, purifier le fang.

Prenez racines de chicorée, deux dragmes, raci¬
nes de patience , polypode , raifins de Damas,
regliflè , & chiendent, de chacun une drag-
me; des quatre capillaires, bourrache,fcariole,
endive , betoine, aigremoine , houblon, pim-
prenelle , fcabieufe , de chacun une poignée ;
des quatre femences froides, marjolaine , fe¬
nouil , anis, de chacun deux onces. Faites-
en une decoétion : puis prenez fix onces de
fené mondé,que vous ferez bouillir dans la de¬
coétion : prenez deux onces d'agaric blanc,
deux dragmes de canelle , Se une pincée de
fleurs cordiales que vous mettrez infuler de¬
dans, cuifez avec une livre de fucre,puis ajou¬
tez calfe mondée quatre onces , conferve de
bourache, de celles de buglofe, & de violette,
de chacun deux onces : de toutes ces drogues
faites une opiate , la dofe eft une dragme &
demie deux heures avant le repas une fois la
femaine , ou deux fois le mois.

Opiate pour netoyer les dents.
Il faut prendre quatre onces de porcelaine , une
demi-livre de brique , une demi-once de ca¬
nelle , piler le tout enfemblc & le palfer par
un tamis bien fin.

Autre Opiatepour les Dents.

Pilez Se palfez par un tamis bien fin , deux gros
d'alun calciné , deux gros de canelle , demi-
once de croûte de pain brûlé, demi-livre de
brique , une once de corail, quatre onces de
porcelaine , à quoy vous ajouterez une once
de conferve de rofe.

Opiate pour les ObflruElions des Femmes.

On prendra de la crème de tartre , du criftal
minerai , de chacun deux dragmes ; de la
limaille d'acier préparé, demi-once ; du fené,
une demi-once ; du turbit , du fel de fabine ,

de chacun deux dragmes ; des trochifques
d'abfinte Se de câpres de chacun une dragme.
Il faut palfer toutes ces poudres par un tamis
tres-fin Se les meler avec une quantité fuffi-
fante de firop de capillaire pour leur donner
une confidence molle.On fera prendre de cet¬
te opiate le poids de deux êcus,& l'on donne¬
ra auffitôt un bouillon ou un verre de lait clair.
Avant que de prendre cette opiate on doit
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avoir été purgé fuffifamment, on le continue¬
ra pendant quinze jours ; s'il ne fait point
d'effet après ce tems , il faut encore fe pur¬
ger , laiffer palfer un intervale de quinze-
jours Se en prendre encore pendant quinze
autres jours ; avant Se après ce tems on aura
foin de fc purger.

O R.

O R. C'eft un métal dont les parties font plus
groffes Se plus étroitement liées enfemble
que celles des autres métaux. De là vient qu'il
eft le plus compaéte Se le plus pefant. On le
trouve en Afie , en Afrique , en Europe ,
mais particulièrement en Amérique dans le
Pérou, d'où oii l'apporte en barres ou en lin¬
gots. On a coutume d'exprimer par carat les
degrez de pureté de l'or. Carat eft la vingt-
quatrieme partie de quelque quantité que ce
foit d'or pur. Par exemple le carat d'une once
d'or aulîi purifiée qu'elle peut l'être , eft d'un
fcrupule ou de vingt quatre grains. Quand,
l'or eft tout à fait pur Se qu'il ne diminue
point à l'épreuve , on dit que c'eft de l'or à
vingt quatre carats ; mais s'il diminue d une
vingt quatrième partie , c'eft de l'or à 23
carats, s'il diminue de deux vingt-quatrièmes
parties ou d'un douzième on dit que c'eft de
l'or a 22. carats. Se ainfi de fuite. On croit
communément qu'il n'y a point d'or à 24
carats , parce qu'on ne peut pas fi bien le
purifier, qu'il ne refte encore quelque por¬
tion d'argent. On purifie l'or par la cou¬
pelle & par le départ ; ces purifications
font les mêmes que celles de l'argent. Con-
fultez ce qu'on en a dit dans l'article de I'ar-
gent.La meilleure purification fe faitpar l'an¬
timoine de la maniéré fuivante.

Purification de l'Or par l'Antimoine.

Après avoir pefé la quantité d'or que vous vou¬
drez purifier, mettez-le fur un grand feu dans
un creufet où vous le ferez rougir , vous y
jetterez alors quatre fois autant d'antimoine
en poudre , qui fera bientôt fondre vôtre or.
Les matières impures fe fepareront eu Ico-
ries. Quand vous verrez que la matière qui
eft dans le creufet jettera des étincelles vous
la verferez dans un culôt de fer graille &
chauffé ; ayez foin de frapper tout autour ,
afin de faire tomber au fond le régulé. Lorf-
que le tout fera refroidi, renverfez le culot,
Se feparez avec un marteau le régulé d'avec
les feories. Pefez ce régulé , mettez le fondre
à grand feu dans un creufet , Se jettez-y à
peu prés trois fois autant de falpétre pour
purifier l'or de quelque portion d'anti¬
moine. 'Pouffez le feu avec violence autour

du creufet , jufqu'à ce que les fumées étant
paffées , l'or demeure clair Se net en belle
fufion. Alors vous le verferez encore dans un
culot ; après qu'il fera refroidi vous le fepare-
rez d'avec les feories ; enfin vous le laverez
Se l'effuierez avec un linge.
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Pour affiner l'Or & l'Argent enfemble , fuis tirer

chacun d part l'un de l'autre pour s'en fervir
a ce que l'on voudra.

Il faut premièrement préparer un vailfeau que
l'on appelle communément une cafte , la¬
quelle eft compofée d'une jatte ou vaiifeau
de terre félon fa grandeur , à proportion que
l'on a de matière , & l'emplir de cendres, à
fcavoir du tiers de cendre d'os de cheval, un
tiers&demy de cendres de leffive que l'on apel-
Ie carrées , lelquelles après les avoir bien fait
recuire en boules, vous les palféspar un tamis
ou fac à failcr avec ces os de cheval & un de-

my tiers de cendres communes du feu;deflayez
toutes ces matières avec de l'eau médiocre¬
ment , enforte qu'elles puilfent fe lier & s'in¬
corporer enfemble , puis mettez les dans la
jatte ou vailfeau de terre , & frapez les douce¬
ment jtxfqu'à ce que les cendres tiennent fer¬
me pardelïus la jatte , faites encore un creux
aumilieu pour y mettre ce que l'on veut affi¬
ner ; il faut bien fecher le vailfeau avec petit
feu au commencement fur les cendres , puis
après poulfez le feu plus grand jufques.àcc
qu'elles foient bien feches ; enfuite on doit
enfoncer le vailfeau dans des cendres jufques
au bord , & l'entourer de brique , afin de le
tenir ferme , puis y faire un bon feu de char¬
bon, 8c le couvrir d'un vieil morceau de chef-
11e , puis mettre du plomb par dedans à pro¬
portion de la quantité que vous avés de matiè¬
re , 8c félon qu'elle eft balfe d'aloy ; car plus
elle eft balfe 8c plus il faut de plomb, mais
le plus commun eft d'une livre de plomb pour
mafc d'argent, ou argent doré : êchaufez le
plomb avec un foufflet jufqu'à ce qu'il foit tout
découvert & tourné , alors mettés dedans ce

que vous voulés affiner , & continués de fouf-
fler dedans jufqu'à ce que le plomb foit tout
évaporé : vous le connoîtrés, quand vous ver¬
rez une nuée venir tout à coup couvrir l'Ar¬
gent qui refte , & que tout auffitôt il devient
dur, que fi vous apercevés quelque bourlou-
flement par delfus , c'eft parce qu'il n'y a pas
allez de plomb, il y en faut remettre , & le re-
chaufer comme auparavant; mais cela n'arrête
plus que cela ne foit auffi-tôt fait, 8c alors ce
qui demeure d'or & d'argent, eft fin ; mais ils
font tout en un corps , c'eft pourquoy il les
finit feparer , 8c pour le faire , il faut refondre
le tout dans un creufet, & quand il eft bien
chaud qu'il tourne , vous le jettés alors dans
un chauderon plein d'eau, l'argent fe met tout
en grenaille, que vous ferez fecher fur le feu,
puis mettrez cette granaille dans un pot de gré
où vous mettrés le deux fois autant de bonne
eau forte à départir, que ce que vous aurés de
grenaille qui eft deux onces pour once , il le
fautmettre fur un petit trepied de fer fur le feu,
boucher le pot d'un creufet, 8c le laifler bouil¬
lir jufqu'à ce que la fumée foit toute blanche ,

alors retirés le pot de delfus le feu , & auffitôt
coulez l'eau dans une jatte ou vailfeau de gré
de grandeur félon la quantité de matière ,

rainfez le pot d'eau par plufieurs fois,& verfés
toujours avec la première doucement jufqu'à
ce que vous aperceviés vôtre or bien net, que
vous verferés avec de l'eau dans une écuelle de

gté,& vous vuiderés cette eau avec la première,
Tome 11.
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parce quelle peut encore tenir d'argent,& for
qui demeure,vous le vuiderés dans un creufet,
& le ferés fecher , puis vous le ferez recuire ,
alors il eft fort bon à dorer ; 8c pouf l'eau que
vous avés verfé dans la jatte de gré pour eri
tirer l'argent, il faut mettre une bonne plan¬
che de fin cuivre rouge dedans félon la quan¬
tité que vous avés d'argent ; car il faut que le
cuivre pefe toujours le double , & le laiftèr
repofer vingt-quatre heures : puis eoiilér l'eau
doucement dans quelque pot de gré , 8c cette
eau eft bonne 8c fert à dérocher la befogne
d'or, même on en vend aux chirurgiens : après
il faut faire tomber l'argent qui eft attaché au¬
dit cuivre dans un creufet 8c le faire fecher „
puis le fondre avec falpêtre ou fel de verre ,
alors vous en pouvez travailler .Et quand vous
affinés du billon ou bas argent il s'affine de la
même maniéré , mais au fortir de la cafte , il
ne faut pas fe fervir d'eau forte ; il faut
feulement le refoudre pour en ufer quand on
voudrai

Or potable, & irefor ineftimable qui guérît les
ladres , le mal caduc, la pefte , la paralyfîe , l'hy-
dropifie, & tous autres maux incurables.

Prenez fept vieux doubles direâts que vous ci¬
menterez avec une derni-dragme de fel gem¬
me bien préparé , en un creufet lutté à petit
feu , puis vous les laverez , deifeeherez , 8c
ferez rougir fort au feu, les tenant en un
creufet bien net & tout neuf ; étant bien rou¬
ges, éteignez les dans de l'huile d'olive, réité¬
rant fept fois tout ce qu'on vient de faire 5
alors ils feront calcinés 8c fe rendront en pou¬
dre tingeante comme fuffran , quand 011 la
maniera entre les doigts s

Prenez une livre de fucre candi en poudre fui-
dite,& aVec cet or faites lit fur lit dans une re-
torte de verre bien figillée,que vous enfevelirez
dans Un pot plein de fable d'Eftampes, cou¬
vrez ce pot pour conferVer la chaleur , & lui
donnez un feu leger dé charbon tant deftus
que deftous , de chaleur femblable à celle du
four quand on cuit le pain , fans être exceffive
pendant vingt quatre heures : puis après reti¬
rez le du feu , 8c broyez le tout dans un mor¬
tier de marbre , & mettez le dans un vaiifeau,
il faut que le matras de deftous tienne trois
fois autant que l'alembic, & à coté un bec
pour la matière , laquelle vous mettrez dans
le vaifteau avec une chopine d'eau dé vie bien
fubtile, & laiflez le bien enfermé vingt quatre
heures durant fur tin bon feu , de forte que
l'eau de vie bouille toujours : & lors que vous
Verrez une blancheur au fonds qui eft la chaux
du foleil, c'eft une marque qu'il eft fait :
vuidez par inclination l'eau où eft la teinture
violette tirant fur le rouge 8c jaune , laquel¬
le guérira les ladres , leur en donnant un
grain par jour & toutes autres maladies aban¬
données , & tous maux incurables.

Autre
Or potable fans addition ayant les mêmes effets que

celui dont les Philofophes parlent.

Fixez le falpêtre tafiné avec le charbon , félon!
l'art, couvrant à chaque projedion le pot qui
doit être de fonte de fer , comme quand l'on
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345. t ORfait le régulé. Ce fàlpêtre étant fixé pilés-le
chaudement, & mettez-le refoudre en la cave,

jufqu'à ce qu'il foit comme une bouillie , pour
lors mettez-le dans une cornue , verfez par
delfus une quantité égale de bonne huile de
vitriol bien rectifiée , la verfant goûte à goûte,
de crainte des ébullitions , 6c pofez la cornue
à un feu de fable , & diflilés par degré* quand
le flegme fera forti, & que les efprits com¬
menceront à venir , augmentez un peu le feu,
& continuez-le ainfi jufques à ce qu'il ne forte
plus rien ; pour lors augmentez encore le feu
pour en faire fortir tous les efprits , puis laif-
fez-le refroidir , caflez la cornue 6c vous trou¬
verez vôtre matière blanche que vous confer-
verez , qui fera vôtre falpêtre fixe.

Mettez huit ou dix parties de ce fel, 6c une par¬
tie d'or dans un creufet, que vous pafferez au
fourneau entre quatre ou cinq charbons al¬
lumez , alors vôtre fel fe mettra tout en hui¬
le , continuez ainfi le feu jufqu'à ce que la
matière devienne ferme 6c dure au fond du
creufet, pour lors augmentez le feu comme
fi vous vouliez donner feu de fonte , couvrant
6c augmentant le charbon , le laiiïant ainfi en¬
viron une demi-heure , cependant vous trem¬
perez de tems en rems un fil d'archal dans la
matière , qui deviendra jaune de couleur de
citron , enfuite noire , puante , 6c enfin rou¬
ge. Lorfque la matière fera en cet état vous la
renverferez dans un mortier chaud, & d'a¬
bord qu'elle fera refroidie elle deviendra noi¬
re , 6c fe refoudra en liqueur verte comme une
émeraude , 6c en cet état l'on s'en peut fervir
pour la fanté ; mais pour la mettre dans fit per-
reétion , il faut aulîl tôt que vous l'avez ver-
fée dans le mortier , la piler chaudement, 6t
verfer deflus peu à peu de l'eau de pluye ou de
rofée , l'eau deviendra noire 6c puante comme
une charogne : mettez vôtre vaifTeau à di-
geftion pendant quatre ou cinq jours , puis
filtrez la matière par le papier gris, 6c vôtre
eau fera verte , retirez l'eau au fable par diflil-
lation jufques à flexité , & il vous reliera un
fel jaune , qui fera auffi fufible que le beurre ,

que vous prendrez ôc mettrez dans un four¬
neau avec un peu de charbon, 6c il fondra
comme de la cire ; continuez le feu jufques à
ce que vous voyez la matière rouge au bout
d'un filet d'archal, alors vous la renverferez
dans un mortier chaud comme auparavant,
vous la pilerez chaudement, & la jetterez
dans de bon efprit de vin , qui deviendra d'a¬
bord rouge comme un rubis que vous lailferez
en digeflion quatre ou cinq jours , puis vous
filtrerez vôtre efprit de vin , vous le retire¬
rez enfuite par difbillation , 6c au fond il vous
reliera une belle liqueur rouge , dont vous
vous fervirez comme s'enfuit.

Nota , que mettant une platine d'argent dans
cet or ainfi réduit en liqueur& en or potable,
elle le trouvera convertie en or , mais après
cela cet or potable ne peut plus fervir pour la
fanté.

Vfage dudlt or potabk, ou Medecine unlver-
felle pour toutes efpeces & fortes de maladies natu¬
relles , tant de vieilles, vieillards , jeunes hommes
& enfans , fans aucun péril. Donnant au corps ce
qu'il a de befoin , en httmeclant le fec & fechant

. . ° R , .344l'humide , refroldljfant le chaud , & échauffant le
froid , ouvrant ce qui eji bouché , & endurclffant ce
qui ejl mol, & fiipplée à tous dejfauts , fit en pur¬
geant , reflraignant par fueurs , par crachats , ou
par urine, & fur tout en reparant l'humide radical
confumé, foit par d.efaut de vielllejfe ou par excès.
La dofe ell depuis une goûte jufques à neufou dix,

dans toutes fortes de liqueurs, bouillon chaud,
vin , biere , eau 6c lait, fuivant la commodité
du malade : fi on le donne dans le terme de
cette doze , l'opération fera infenfible , il for¬
tifie l'humeur radicale, 6c ôte la racine de tou¬
tes fortes de maux, par une opération mer-
veilleufe en le prnant tous les jours,ou de deux
en trois jours.

C'ell un prefervatif contre toutes maladies acci¬
dentelles & un correélifde tous venins & de
toutes infeétions d'air : fi la dofe ell plus gran¬
de , l'opération fera plus grande par les fueurs,
crachats , urines 6c felles. Que celui qui ufera
de ce remedeou medecine univerfelle , pren¬
ne garde de ne pas pecher , ni par excès ni par
défaut; mais qu'il obferve un milieu, 6c fè
tienne chaudement, 6c pour n'y pas manquer,
je m'en vai dire toutes les circonflances 6c la
maniéré dont il faut enufer en toutes fortes de
maladies.

Dans la pefle ou fièvre contagieufe , l'on en don¬
ne une petite goûte à un enfant, aux plus
grands deux petites goûtes , aux grands 6e vi¬
goureux deux ou trois goûtes , à la pefle il
faut doubler 6e tripler aux hommes , 6e cou¬
vrir le malade pour fixer copieufement. Cette
maniéré doit être ôbfervée dans toutes les ma¬
ladies contagieufes , & toutes fortes de fièvres
telles qu'elles foient;l'on n'a befoin que de ce
feul remede aux douleurs de côté & autres.

Dans l'épilefie , 6e convulfions des enfans ,
pour lors il faut aufli-tôt après l'accouchement
en donner la plus petite goûte qu'on puifle
avec du lait ou du beurre frais , 6c le troifiéme
jour une petite goûte, & fi après quelque tems
on voit le paroxifine, on en redonnera encore
autant. Les plus grands en peuvent prendre
jufques à fix goûtes, s'ils peuvent s'affujettir à
en prendre tous les jours , mais le moins de
quatre jours l'un , jufques à parfaite guerifon.
Cette potion guérit la lepre , la galle , la gref¬
fe verole , pourveu qu'on augmente la dofê ,
en forte que l'on provoque la fueur , le vo-
miffemenc 6e les felles : 6e les malades en pren¬
dront de deux jours l'un jufques à parfaite
guerifon, qui arrivera infailliblement à la cin¬
quième prife. Elle guérit la goûte , l'hidropi-
fie, où les Médecins vulgaires ne peuvent rien
par leur fcience : elle poulie par une infenfible
tranfpiration tous les retours d'humexxr , elle
appaife toutes douleurs, ufant de la dofe com¬
me il efl dit auparavant depuis une goûte juf¬
ques à neuf à la fiais, elle guérit toutes les
obilruélions de foye & de la ratte , dont le
fang fe corrompant envoyé tant de maladies,
comme le feorbut, la goutte-crampe , les eri-
fipellés, les douleurs de tête , la foiblefle de
membres , la mauvaife odeur de la bouche ,

la fuffocation , la rétention des règles , la pal¬
pitation de cœur , les défaillances, les finco-
pes 6c les vertiges ; mais c'efl inutilement
qu'on déduit toutes ces maladies, puis qu'il
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n'y en a point que l'or potable ne guéri lie uni-
verfèllement,aftlirant quel! la maladie eft d'un
mois, elle fera guerie dans dix à douze jours,&
fi elle eft fort invétérée,elle fera emportée dans
un mois au plus tard.

Qiioy qu'il en foit des puiflàns effets que les Al-
chimiftes attribuent à l'or potable , il paroit
cependant très vray femblable que cette com-
pofition n'eft d'aucune utilité. L'or étant un
métal très compaéte , comme on a dit, il a
été impoffible jufques icy de le refoudre dans
fes premiers principes , & dans la dilfolution
qui s'en fait par le moyen de l'eau regale , on
ne fait que le divifer & le raréfier en parties
infènfibles , ces parties recouvrent bien-tôt
leur premier état par la fufion. D'ailleurs on a
remarqué que quand on avoit pris de l'or par
la bouche , on le rendoit au même poids par
les felles.

Propriétés de l'or. Voicy donc en quoy l'or peut
avoir quelque vertu par rapport à la medecine:
c'eft que comme l'experience nous montre
que l'or s'amalgame fort aifement avec le mer¬
cure , il eft fort propre pour ceux qui ont pris
une trop grande quantité de mercure. On peut
encore l'employer utilement dans les coliques
qui font caufées par la vapeur du plomb ,
comme il arrive aux vitriers &c aux plombiers.
Si on veut fe fervir de l'or dans quelque com-
pofition , il fuit employer les feuilles, qui
fervent aux doreurs, parce qu'elles embeli fient
la compofîtion en y paroiftant en forme de
pailletés.

Pour faire l'or bruny fur le velin aujf beau qu'on le
faifoit anciennement) trouvé par de Fary.

Prenez une once de bol fin , avec deux dtagmcS
de fanguine fine,une dragme de pierre de mine
de plomb & demi dragme de pierre noire , au¬
tant de blanc de plomb, le tout étant broyé
foit mêlé enfemble avec du blanc d'œuf battu
en moufle , & repofe du jour au lendemain ,

prenez ce qui en coule,dans quoy mettez trem¬
per quatre ou cinq pépins de coing d'un jour à
l'autre ; & cela étant un peu épais,lailléz le fe-
cher,pour s'en fervir il le faut délayer avec de
l'eau commune & bien broyer tout enfem¬
ble : il faut y racler , avec un couteau , un peu
de favon , & fi vous y mettez gros comme une
noifette de bol , mettez gros comme un poids1
de favon,il faut écrire avec une plume, & laifi-
fer fecher l'écriture ; puis palfer le pinceau
par deftus avec de l'eau claire feulement, & y
appliquer l'or en feuille , ou l'or en coquille ;
& quand il fera bien fec, le polir avec la dent :
mais obfervez qu'il doit être bien fec , avant
que de l'y palfer , il faut plutôt attendre au
lendemain. Prenez un papier blanc qui foit
bien lifte par deftus l'or , puis il faut polir
deflus le papier l'or quifera delfous, afin qu'il
foit fort Uni ; lever enfin le papier, & le liftez
fans papier, l'or fera très beau.

Pour faire un trés-bel or bruni.

Il faut que le bois des botdures ou autres piec.es
qu'on veut dorer foit extrêmement uni, & afin
de le polir davantage paftes l'oreille de chien
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de mer par tout, enfuite il faut î'encoler deux
ou trois fois de cole faite de rogneures de gans
blancs & mettes neuf ou dix couches de blancj
quand il fera bien fec , palfés la prefte par defi,
fus afin qu'il foit plus doux , après vous ferés
tiédir fur le feu un peu de cole avec de l'eau,
dans laquelle il faut tremper un linge fort dé¬
lié que vous épurerez & le pafterez encore fur
le blanc ; enfuite _ il faut appliquer deux ou
trois couches d'or Couleur , & davantage
s'il n'a pas aftes de couleur; lors qu'il fera bien
fec , vous paflerés deftus un linge fec forte¬
ment jufqu'à ce qu'il foit luifant, & vous aure's
de l'eau de vie , là plus forte qu'il fe pourra
trouver , puis vous paflerés fur l'or couleur un
gros pinceau trempé dans l'eau de vie ; mais
il faut que votre or en feuille ioit coupé tout
prêt fur le coulîînet, afin de l'appliquer auffi-
tôt que vous aurés paflé le pinceau ; & quand
il fera fec , vous le polirés avec la dent dë
chien;

Pour faire la cole de gans.

Prenez une livre de rogneures de gàns, mettes la
4 f*

tremper dans de l'eau quelque tems,puis faites
la bouillir dans un chauderon avec douze pin¬
tes d'eau,& la laiflez réduire à deux pintes, en-
fuite il faut la palfer par un linge dans un pot
de terre neuve , pour voir fi la cole eft aflez
forte , prends garde lorfqu'elle eft congelée , fî
elle eft ferme fous lamain.

Pour faire lé blanc.

La cole étant faite , prenés du blanc de crâye 4
rapés-le avec un couteau ou broyés-le fur le
marbre,faites fondre & chaufer vôti'e cole fort
chaude, tirés-la de deftus le feu & mettés-y
du blanc fuffifamment pour la rendre épaiflê
comme de la bouillie , lailïes-la infufer demi
quart d'heure & enfuite remués-la avec une
broche de poil de cochon.

Prenés de ce blanc & mettés-y encore de la cole,»
afin de le rendre plus clair pour la première
& fécondé couche, qu'il faut appliquer en bat¬
tant du bout de la brofle.

Obfervés de laiflèr bien fecher chaque couche
avant que d'en mettre Une autre , fi c'eft dit
bois , il en faut bien douze, & fi c'eft du car¬
ton fix ou fept fuftilent.

Cela fait prenés de l'eau , trempés-y une brofle'
douce, égoutcs-la entre vos mains & frotez-en
vôtre ouvrage pour le rendre plus uni,auffi-tôc:
que vôtre brofle eft pleine de blanc , il faut la
relaver , & même changer d'eau lorfqu'elle eft
trop blanche.

On petit fe fervir quelquefois d'un petit linge
mouillé comme de la brofte.

Vôtre ouvrage étant bien uni , laiflês-le fecher „
& lors qu'il eft foc, prenés de la prefte , ou uiï
morceau de toile neuve , & frotés pour le ren¬
dre doux.

Pour faire l'afiette de l'or& de l'argent, propre à
dorer d'une autre maniéré.

Prenés un quarteron de bol fin bien choifi , qui
happe à la langue & qui foit gras fous la
main , mettés-le tremper dans l'eau pour le

Y iij
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faire difloudre puis broyés-le en y ajoutant
gros comme une aveline de crayon de pierre
de mine & gros comme un pois de fuif de
chandelle , que vous preparerés ainfi ; faites-
le fondre , puis jettés-le dans de l'eau fraî¬
che , Se maniez le dedans pour vous en ler-
vir ; la grofleur d'un pois fuffit à chaque
broyée. /

En broyant on peut jetter un peu d'eau de favon
parmi le bol , cette compofition étant broyée
vous la mettrés dans de l'eau claire , que vous
changerés de teins en tems pour la con-
ferv'er.

Lors que vous voudrés vous en fervir , détrem-
pez-le avec de la cole fondue un peu tiede , &
fi elle eft aulïï foïte que celle dont vous avez
blanchi, vous mettrés le tiers d'eau Se vous le
mêlerez avec le bol , que vous rendrez de l'é-
paiireur de crème douce, puis vous l'applique¬
rez avec un pinceau fur vôtre ouvrage en met¬
tant trois ou quatre couches, que vous laifte-
rez bien fecher avant que d'en appliquer une
autre , étant tout fec avant que de dorer ou
argenter , frotez un peu avec un linge
doux.

Quand on veut faire fervir cette affiette à l'or , il
y faut ajouter un peu de fanguine.

Pour appliquer l'or & l'argent.

Mettez un égoût en la piece que vous voulez do¬
rer , ou argenter, mouillez en un.endroit avec
un gros pinceau trempé dans de l'eau claire ,

puis appliqués vôtre or , que vous aurés cou¬
pé fur le couffin de cuir , il faut le prendre
avec du cotton ou une palette de petit gris ,
tout étant doré , laiifez-îe fecher , fans l'ex-
polêr au foleil ni au vent, étant fuffifamment
fec , bruniflez-le avec la dent de chien.

Pour voir s'il eft fec, éprouvés en palfant la dent
en de petits endroits ; fi elle ne coule pas aifé-
ment Se qu'il s'écorche,c'eft une marque qu'il
n'eft pas fec.

D'ailleurs prenez garde qu'il ne le foit pas trop ,
car il en donne plus de peine à brunir Se n'a
pas tant d'éclat , dans les grandes chaleurs
trois ou quatre heures fuffifent pour le fecher ;
mais quelquefois il faut bien un jour Se une
nuit.

Tour mater l'or. Faites un vermeil avec de la fim-
guine , un peu de vermillon Se du blanc d'oeuf
bien battu,broyez le tout enfemble fur le mar¬
bre , Se mettez-en dans les renfoncemens,
avec un pinceau fort délié.

Pour faire l'or & l'argent en coquille.

Jettez des feuilles d'or fur un marbre bien net ,
félon la quantité que vous en voulez faire ,

broyez le avec du miel fortant de la ruche ou
pur , jufqu'à ce qu'il foit extrêmement doux
lous la molette, enfuite mettez le dans un
verre d'eau claire , remuez-le Se le changez
d'eau jufques à ce qu'elle demeure claire. Il
faut avoir pour un fol d'eau forte verfer vô¬
tre or dedans & l'y lailfer tremper deux jours ,
puis on retire l'or Se cette eau forte peut fer¬
vir une autre fois , c'eft de même pour
l'argent.
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Quand on veut appliquer l'un Se l'autre , il faut

les détremper avec une ou deux gouttes d'eau
un peu gommée , & pour le lifter mieux , il
faut que ce foit de l'eau de favon , il eft bon
auffi de mettre fous l'or un lapis de pierre de
fufil, il en paroît plus beau.

If ne faut mettre de l'or Se de l'argent dans les
mignatures , que le moins qu'il fe peut, ex¬
cepté des filets tout autour,parce que cela fent
l'image de balle.

Four faire prendre l'or fur toute fortes d'ouvrages.
Il faut prendre un fiel de bœuf que vous met¬
trez dans un petit pot avec la moitié d'un de¬
mi fetier de vinaigre Se du fel une pleine co¬
quille de noix ; faire bouillir le tout enfemble
l'efpace d'une demi-heure , Se lors qu'on vou¬
dra s'en fervir , on y trempe fort peu un linge
pour frotter l'ouvrage , fur lequel on veut ap¬
pliquer l'or.

Cette compofition eft auffi fort bonne pour des
couleurs fur lefquelles on voudra appliquer
u'n verni blanc ; par exemple , pour le faire
prendre fur Un tableau déjà teint, il le faut
auparavant nettoyer avec la cendre d'afur , ou
avec l'émail, enfuite le bien frotter avec un

oignon Se de l'eau , Se après qu'il fera bien
fec , y palfer le fiel de bœuf préparé pour le
verni.

Pour dédorer tonteforte d'ouvrages d'Argent fans le
fondre& en avoir l'or à fon profit.

Si vous avés un marc d'argent doré , il faut faire
dilîoudre huit ételins de fel armoniac que vous
aurés cafte par petits morceaux comme en pou¬
dre dans un pot ou autre vaiftèau de gré, avec
trois onces d'eau forte à départir , Se quand
le fel armoniac eft bien diflbut, Se que l'eau
boult, il faut mette dedans le marc d'argent
doré Se le lai (fer bouillir jufqu'à ce que cet ar¬
gent foit tout noir , puis le retirer , Se le jetter
tout rouge dans l'eau forte , vous l'emplirés
d'eau douce en y ajoutant trois onces de vif
argent, faites tout rebouillir jufqu'à ce que
l'eau foit claire, Se le laiftez repofer une heure,
puis partez le dans un linge, Se vôtre or y de¬
meurera fcul, puis vous renverferés l'eau dou¬
cement Se vous aurés vôtre vif argent auffi
bon à en faire ce que vous voudrés qu'aupa¬
ravant.

O R A

O R A N G E R, en latin aurantia malus. On en

diftingue de plufieurs fortes , favoir le bigara¬
dier , le citronnier , le limonier , la berga¬
mote, le riche dépouillé, le pommier d'Adam,
le cédrat, le poncyre , l'oranger de la Chine Se
autres, ils ne différent les uns des autres qu'en
fort peu de chofes ; cette différence ne pro¬
vient que de la douceur ou de l'aigreur de leur
fruit, ou bien , de ce que les uns font des ar¬
bres de tiges Se les autres font Uains ou
buiftôns.

Defcription. l'oranger reftemble au citronnier , il
eft toujours verd , il a les feuilles charnues ,
unies, odoriférantes, & nouées délicatement :
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Tes rameaux font Couples & épineux : fon é~
corcc eft blanche tirant fur le verd : fes fleurs
font blanches , d'une odeur beaucoup plus
agreable que celles des citronniers & des li¬
moniers , dont on diftille une eau admirable :

fes fruits font ronds , de couleur d'or , ils ont
une grolfe écorce , & épaiflè : la chair au de¬
dans eft molle , remplie de grains qui étant
plantés , produifent des orangers.

Lieu. On en trouve dans lesjardins d'Italie , de
Provence & ailleurs.

PropriétéL'écorce confite au fucre , fortifie
l'eftomac , chaffe les ventofitez , confirme les
flegmes : l'eau de fleur d'orange beuë dans les
fievres peftilentielles , au poids de fix onces,
fait venir la fueur , & fortifie le cœur : elle eft
aufîî bonne pour tuer les vers , mêlée avec
un peu d'eau de pourpier , s'il y a de la
fie'vre.

Les oranges font appellées Aurantia , comme qui
diroit Aurea rnala , Pommes d'or. Il y en a
de deux fortes ; fçavoir des douces & des ai¬
gres. Le fuc de celles-ci eft propre aux fièvres,
parce qu'il eft refrigeratif, 8c qu'il refifte à la
pourriture ; au lieu qiie celui des douces eft
contraire , parce qu'il échauffe. Elles font tou¬
tes deux alexipharmaques & aperitives , &
atténuent la biie gràffe & épaifle.

Leur écorce eft chaude , acre & amere ; elle ou¬
vre & préparé la pituite ; elle rétablit les ef-
prits , àiiffi bien que leurs fleurs ; elle eft bon¬
ne pour l'eftomac , & en difcute les vento¬
fitez , elle tue les vers auffi bien que leur fe-
mence.

Pour faire de la fleur d'Orange en feuille ou en bou¬
ton , même en petit branchage.

Il failt prendre quatre oit cinq livrés de fleurs
d'orange , & afin que tout vous foit profita¬
ble , vous les mettrez dans un alambic , fi
vous en avez, avec huit pintes d'eau que vous
lutterez bien , puis vous les diftilerez jufqu'à
ce que vous en ayez tiré deux pintes de fleur
d'orange , vous ôterez vôtre alambic de def-
fits le feu , vous le deluterez & jetterez fur un
tamis pour égouter la fleur d'orange qui lera
cuite , puis lors qu'elle fera égoutée , vous la
jetterez dans de l'eau fraîche prômptement
avec un petit jus de citron par deffus qui la
blanchira : vous tirerez les boutons ou bou¬
quets ; vous y pouvez mettre des feuilles auf¬
fi , que vous mettrez dans un petit fucre fort
leger , qui ne doit être que tiede , vous les
laifferez dedans pour prendre fucre : quand ils
feront froids vous égouterez le fucre le plus
que vous pourrez , vous lui donnerez trois ou
quatre bouillons , vous le tirerez de défiais le
feu, le laifferez refroidir , quand il fera tiede,
vous le mettrez fur vos fleurs d'oranses & les

O

remuerez , afin qu'elles fe rechauffent : le len¬
demain vous les mettrez égouter , puis vous
ferez cuire vôtre fucre en firop , & lors qu'il
fera en firop vous l'ôterez de deffus le feu , le
laifferez refroidir : lors qu'il fera encore plus
chaud que tiede , vous remuerez la terrine ou
vaiffeau où feront vos fleurs, afin qu'elles
prennent bien fucre , puis lors qu'elles feront
froides,vous lesmettrez égouter «Scies drefferez
fur des ardoifes, feuilles de ferblane ou plan-
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chettes , vous mettrez par deffus du fucre cri
poudre au travers d'une toile de foye, puis
vous les mettrez à l'étuvé , & les ferez fecher,
en fuite vous aurez foin de les retourner , lors
qu'elles feront feches vous les mettrez fur uti
tamis , & vous y fecoiierés du fucre en poudré
avec la toile de foye , puis vous les mettrez à
l'étuve pour les faire fecher;

Si vous voulés faire de la marmelade de fleurs
d'orange des feuilles qui vous feront refté de
vôtre diftillatiori , parce qu'à la marmelade il
n'y faut que de la feuille , vous prendrés ceS
feuilles , vous les prefferés bien au travers
d'une ferviette pour en ôter toute l'eau, après
les avoir bien lavées autant que vous pourrés,
puis vous les mettrés dans un mortier, vous les
écraletes & pilerés à moitié : pour les blanchir
vous les arroferés de la moitié ou d'un jus de
citron félon la quantité que vous en aurés :
pour une livre de cette marmelade, vous pren¬
drés trois livres de fucre bien clarifié que vous
ferés cuire à la plume , puis vous jetterés vos
fleurs dedans. Lors que le fucre fera un peu
repofé vous les remuërés avec une efpatule 3
afin que le tout s'incorpore avec le fucre , puis

■

vous le mettrés dans des pots, le laifferés re¬
froidir 8c le boucherés bien, & par-là vous eii
tirerés de l'eau de fleur d'orange , des boutons
& des feuilles feches & de la marmelade.

Si vous voulés la faire fans la paffer à l'alam¬
bic , voiis là mettrés cuire dans un poêlé à
confiture à grande eau: lors qu'elle fera cuite,
vous la jetterés dans de l'eau fraîche ou dans
d'autre eau bouillante , elle en fera plus blan¬
che avec un petit jus de citron par deffus, vous
la mettrés égouter & la ferés de même que cy-
devant, voilà la maniéré que fe fait la fleur
d'orange : vous pouvés la garder liquide de là
même façon.

Pour faire de l'orangeat.

L'orangéat fe fait comme la limonade : fi leS
oranges font bonnes & qu'elles ayent bien du
jus, il n'en faut que trois ou quatre avec huit
ou dix zefts pour luy donner goût, & y mettre'
du fucré comme à la limonade , fi l'on aime
l'odeur , -on y peut mettre un peu de mufe 8c
d'ambre préparé , mais il en faut fi peu qu'il
ne paroiffe pas qu'il y en ait.-

Culture des Orangers.

Soit qu'oiî éleve des orangers en femant lés grai¬
nes ou pépins qui fe trouvent au cœur de l'o¬
range , foit qu'on cultive ceux qu'on fait venir
des pays éloignés , on doit leur donner une
terre préparée dont on va décrire la compo-
fition.

Terre propre aux Orangers.

Prenez un tiers de crotin de brebis ou de mou¬
ton réduit en poudre 8c confommé pendant
trois où quatre années ; un tiers de terre graffe
& forte , telle que feroit la terre de pré où de
cherieviére ; enfin prenez un tiers de terreau
de vieilles couches ou de feuilles d'arbres pour¬
ries , mêlez le tout enfemble , 8c paffez ce"
eompofé à la claye, il eft bon de ne point. ex.->;
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pofcr cette terre à la pluye , c'eft pourquoy
îl la faut compofer dans un lieu qui foit à
couvert.

On doit icy éviter également les deux extremitez:
fi l'on ne donne que du terreau ou de la pou¬
dre , comme font quelques jardiniers, cette
terre n'ayant point allez de corps & ne con¬
tenant point allez de fels, ne fuffit pas pour
la nourriture des orangers. Ajoutez à cela
qu'elle ne peut faire de motte, & que par con-
fequent il eft très difficile d'encaifler un arbre,
lors qu'on eft obligé de le faire. Si au contrai¬
re on joint à la terre des boues qu'on tire des
égouts ou qu'on ramafte dans les rues, des
curures de mares , de la poudrette , du marc
de vin , de la fiente de pigeon & autres chofes
femblables, l'experience a montré que ce mé¬
lange nuifoit beaucoup à l'acroilfement des
orangers.C'eft ce qui fait qu'on doit s'en tenir
à la terre dont on a rapporté la compofition :
le crotin fournit de la chaleur , la terre grafle
qui eft remplie de fels fait poufter de beaux
jets, & le terreau donne de la legereté.

Comment ferner & élever les Orangers.

On choifit ordinairement de belles bigarrades
bien meures , on en prend les pépins, qu'on
feme au mois de Mars dans des cailles ou pots
pleins de terre préparée. On met ces pépins
deux ou trois doigts avant dans la terre , & à
trois pouces environ de diftance l'un de
l'autre. Lors qu'ils pouftent en trop grande
quantité on les éclaircit en arrachant les plus
prelfez : au bout de deux ans ces pépins for¬
ment des lauvageons qui font bons à replanter
feparément dans des pots de terre , quand on
en a eu un grand foin pendant leur jeunelTc,
on peut les greffer au bout de cinq ou fix ans.

Pour cela il faut pendant ces premières années
les farcler , leur donner des labours, & les
arrofer de tems en terris. On doit auffi enfon¬
cer les pots où ils font dans des couches chau¬
des , pendant l'hiver on retire ces pots Se
on les mets dans la ferre.

De la greffe des orangers,

On greffe ordinairement oranger fur oranger,
cette greffe fe fait en éculfon ou en approche.
La première fe fait à œil pouffant dans le
mois de rnay , & à œil dormant aux mois de
juillet , d'aouft Se de feptembre. Cette ma¬
niéré de greffer eft la même que dans tous les
autres arbres fruitiers : il eft cependant à re¬
marquer que l'écuflon dans l'oranger doit
avoir la pointe en haut ; on doit faire enforte,
quand on le taille , que l'œil fe trouve tou¬
jours dans la même fituation., le bouton & le
jet drelfé vers le ciel. Il y a encore une chofe à
obferver , c'eft que l'incifion fur le franc doit
être coupée différemment, favoir la fente de
travers , en bas comme un x renverfé. Ceci
fe pratique de la forte à l'égard des orangers,
afin que l'eau qui leur eft pernicieufe , n'entre
point par la grande ouverture.

La greffe en approche fe fait au mois de may &
au mois d'août, dans les deux feves. On ap¬
proche les deux arbres qu'on vent greffer l'un

■ prés de l'autre,on coupe la tête du fauvageon,
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on y fait une fente pour recevoir la branche
de l'oranger que l'on fuppofe eftre d'une lon¬
gueur convenable. On entaille cette branche
Se on la fend en long par la moitié , ce qui
forme un bout long d'environ un pied. On
aiguife ce bout pour le faire entrer dans le
milieu de l'entaille , comme on le pratique à
la greffe en fente. Si le fauvageon eft vieux ,
on fait entrer cette greffe dans l'entre deux du
bois Se de l'ecorce , de même qu'on le fait à la
greffe en couronne.O

Obfervatîon fur ce qui concerne les Orangers.

Les cailfes doivent être proportionées à la gran¬
deur & à la grofleur des orangers. Le fond
doit être de bois de chêne pour être folide Se
n'être point expofé à la pourriture, qui pour-
roit être coupée par les frequens arrofemens.

Les orangers ont befoin d'eau fur tout dans les
mois de may, de juin Se de juillet : Il fuffira
de leur en donner deux fois la femaine.
Comme on ne cultive les orangers que pour
l'ornement,l'unique but qu'on doit fe propo-
for dans leur taille eft de leur procurer une
belle tête, qui confifte à être ronde , Se à ap¬
procher de la figure d'un champignon renver¬
fé. L'abondance des fleurs accompagnée de
branches nouvelles contribue à l'agrement Se
au profit.

Pendant l'hiver on a foin de tenir les orangers
enfermés dans une ferre pour les garantir du
froid. Mais à la mi-may on les en Fait fortir ,
pour les ranger dans le plus bel ordre qu'il
eft poffible. L'expofition qui leur convient le
mieux eft le levant ou le midy. On les laifle
dans le jardin ou dans l'orangerie jufqu'à la
mi-o&obre qu'on les renferme dans la
ferre.

O RC.

ORCANETTE , en latinanchufa.
Defcription. C'eft une plante dont les tiges, qui
font hautes d'environ un pied , fe courbent
vers la terre. Ses feuilles font longues, armées
de poils rudes & approchantes de celles de
la buglofe. Ses fleurs qui font en entonnoir à
papillon découpé , naiffent aux fommités des
branches. A ces fleurs fuccedent des graines
dont la figure eft femblable à une tête de vipe-
re. Sa racine a l'ecorce rouge , & le dedans
blanchâtre. Monfieur-Tournefort range cette
plante fous les efjreces de buglofe.

Lieu. L'orcanette croît dans les pays méridio¬
naux de France comme en Provence , & en
Languedoc, aux lieux fablonneux.O

r » N
Propriétés. Sa racine eft rafraîchi (fante 3 aftrin-

geante, & un peu amere; fi elle eft incorporée
avec de l'huile & de la cire elle eft bonne
pour les brûluresjavec griottes feches elle gué¬
rit le feu de faint Antoine ; fi on la frote de
vinaigre , elle eft propre aux gratelles qui
font acharnées dans le cuir. Elle aide à déli¬
vrer une femme qui a de la peine à accoucher.
Sa decochon arrête le cours de ventre ; elle
eft bonne à ceux qui ont mal aux reins & à la
rate. Elle a une vertu finguliere pour la
jaunifle.

Si on mêle l'ecorce de la racine d'orcanette dans
l'onguent rofat, dans la pomade <, dans la

cire ,
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cire , clans l'huile , elle leur donne une cou¬
leur de rofe.

ORDINAIRES des femmes. Prenez de
la fiente de poule fechée & réduite en poudre >
mettez-en une dragme dans un verre de vin
blanc pur pendant deux ou trois jours : ce
remede peut les faire venir , ou bien mettez
une gonfle d'ail broyée fur le nombril.

OREILLE. L'ouyé fans contredit, après la
vûë eft le fens le plus noble , Se le plus utile
à rendre l'homme capable de toutes chofes.

Les oreilles dans leur partie extérieure font car-
tilagineufes , arrondies en forme de demie
lune & creufées par dedans ; leur partie in¬
térieure eft fituée en l'os petreux , où l'on
aperçoit quatre petits trous, le premier eft
rond 3 étroit &c oblique , au bout duquel eft
une membrane déliée , claire & feche , fort
fenfible, & fort tendue , pour recevoir le
fon , le lecond fert à difeerner les fons , c'eft
dans cette cavité que fe rencontrent les trois
oflelets qui à caufe de leur figure ont été nom¬
més le marteau , l'enclume & l'etrier : le troi-
fiéme à rendre l'air plus pénétrant & fubtil,
& le dernier à recevoir & communiquer au
fens commun la différence du fon. Sous les
oreilles , il y a des glandes qui fervent à fil¬
trer la falive, des arteres & des veines qui ont
Je même ufage que dans toutes les autres par¬
ties du corps.

L'accident qui leur eft plus ordinaire eft la fur-
dité caufée par une inflammation , ou un ul¬
céré , ou par quelque fluxion , ou par quel¬
que douleur ou blelfure , ou quelque fois-
par des tum eurs extérieures appellées paro¬
tides.

Oreilles humides.

Frottez-les avec de la poudre d'alun brûlé , ou
avec de la poudre de vitriol, de romarin , ou
bien avec de l'ariftoloche longue ou ronde ;
il n'importe.

Tour etnpêcher que les humeurs gluantes , qui tom¬
bent du cerveau , ne fe communiquent dans

les oreilles.

Prenez le matin un verre d'eau tiede mélée avec

un peu d'huile d'olive : un moment après fro-
tez-vous le palais avec le haut d'une plume ,
elle excitera le vomiflement de cette humeur
gluante , & vous donnera un grand foulage-
ment. Après les vomiflemens , prenez un
œuf à l'heure du dejeûné , & au lieu de fol,
mettez-y deux fois autant de lucre , continuez
jufqu'à guerifon.

Deux goûtes de graille d'anguille rôtie avec au¬
tant d'huile noble , & autant d'elprit de vin ,

inftillées tiedes le foir dans les oreilles font
auffi tres-bien.

'Tintement d'Oreilles.

Si on négligé le tintement, ou le fiflement, ou
le bruit d'oreilles , on tombe à la fin dans
une furdité qui fe guérit difficilement. Après
que l'on aura fait tirer du fong au malade ,
& qu'on l'aura purgé tres-fouvent, foit avec
agaric , ou avec des pilules d'aloes , on pren-

Tome 11.
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drâ du fuc de tabac , & du fuc de la renouée ,

que l'on mêlera énfemble avec tant foit peu dé
tutie, & l'on enmettra Une goutte dans l'oreil¬
le , réitérant de fois à autre.

Sinon , battez quatre figues crues dans un mor¬
tier avec une pincée d'Hifope verte &. de cette
liqueur prelfée au travers d'un linge , mettez-
en deux ou trois gouttes dans l'oreille , ou
prenez une ou deux goûtes d'eau de vie dans
laquelle on aura fait tremper du romarin , la
feuille , ou la fleur , il n'importe , & coulez-
en une goûte ou deux dans l'oreille , oit faites
couler dans l'oreille quelques goûtes d'huile
d'amandes de pêcher, ou faites recevoir
par un entonnoir la vapeur du vinaigre^

Tour le bruit & cornement d'Oreilles.

Il faut boire le matin deux heures avant que dé
manger , durant quatre ou cinq jours , trois
onces d'eau de fenouil, après ce tems-là ,

vous prendrez des pilules cochées, ou fetides,
& ferez enfuite le remede qui fuit.

Drogues. Prenez huile de rué , huile de caftor ,
ou d'afpic , jus de porreaux autant de l'un que
de l'autre.

Trépanation. Mêlez bien toutes ces liqueurs en-
femble , faites une petite tente propre à met¬
tre dans l'oreille que vous imbiberez dans ces
liqueurs, & la mettez dedans.

Autre four le bruit & cornement d'Oreilles.

Drogues. Prenez radis ou reforts, ce que vous
voudrez , d'huile d'amandes douces ou ame-

res, coloquinte , vin blanc autant de l'un que
de l'autre.

Treparatlon. Otez les feuilles des radis , & pilez
les radis, prenez du jus qui eu fortira & mê¬
lez le avec les autres liqueurs , cela fait vous
en ferez diftiller dans les oreilles , que vous
boucherez bien avec du cotton. Le fuc d'oig¬
non diftilé dans les oreilles, y eft auffi tres-fou-
verain.

Pour le tintement d'Oreilles.

Le tintement des oreilles vient quelque fois par
des vents qui y font. Pour les guérir il faut
prendre un peu d'aloés dans un peu de vin
blanc qu'on fera chauffer , & diftiler enfuite
quelques goûtes dans les oreilles que vous
boucherez avec du coton : il faut mettre aiiffi
un peu d'euphorbe en poudre dans le nez pour
vous inciter à éternuer.

Douleurs d'oreilles.
\

Prenez un oignon cuit fous la cendre , une ôrt-
ce de beurre frais , une once d'huile rolat,
autant d'huile de camomille , un gros de làf-
fran en poudre,mettez le tout enfemble & l'a-
pliquez: ce feul remede fera vuider doucement
l'accez , s'il y en a, finon diftillez dans l'oreil¬
le du jus de mauves, ou du jus de feuilles de
lierre , ou du jus de plantain , ou du jus de
marrube , & mêlez les uns & les autres avec
un peu de miel, & jettez deux à trois goûtes
dans l'oreille , ou bien prenez du lait de
chienne avec autant de miel , & l'âpliquez
furie coté malade.

Z
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Pour les douleurs d'oreilles.

O R E

Pleffures d'oreilles.

Apliquez y du pain tout chaud fortant du four ,
& reïterez fouvent ; ou bien faites cuire feuil¬
les de cabaret de muraille , recevez la fumée
qui en proviendra avec un entonnoir.

Fluxion aux oreilles.

Diftillés dedans deux à trois goûtes de fuc de
lierre.

Pour les inflammations & apoftumes des oreilles.

Prenez des feuilles d'orties , pilez les un peu
dans un mottier avec du fel, & les apliquez
par defïus.

Vlceres aux oreilles.

Cet ulcere arrive fouvent par la chute d'une hu¬
meur maligne, ou il eft caufe par une playe ,
ou par une bleifure i ou par quelque ordure
qui s'eft corrompue dans l'oreille.

Les avant-coureurs de cet ulcere , font douleur
ardeur , ponction, demarigeaifon & fànie, qui
fé manifefte'nt par la fortie du pus.

L'ulcere qui ne pénétré pas tout à fait dans l'o¬
reille , eft plus aifé à guérir que celui qui va
jufqu'aux nerfs , & jufqu'à l'os , & duquel le
pus ou la finie lenteur mauvais : à l'ulcere de
l'oreille , foit vieil ou recent,la première cho¬
ie qu'il faut faire , après la feignée & la pur-
gation , c'eft de laver la playe , avec le fuc de
mercuriale , ou de lupins, ou de la decodiou
de beto'ine , enfuite employez les fuivans
remedes.

Prenez une dragme de faffran , demie dragme de
caftor, autant d'aloës de de mirrhe , mettez le-
tout enfemble avec une cuillerée de miel &
autant d'huile rofat, puis diftillez-en une gou¬
re ou deux dans l'oreille : ou bien prenez du
jus d'oignon cuit dans la cendre avec autant
pefànt de lait de femme , & inftillez-en dans
l'oreille , fînon prenez un poireau , decoupez-
le bien menu avec demie douzaine de vers de
terre , £: dans une once d'huile d'olive , faites
le cuire à petit feu jufques à ce que l'huile ne
pétillé plus , après coulez-la, & mettez en
dans l'oreille : on peut aufîi fe fervir du lait
de chienne, ou de fiel de pourceau avec autant
pefànt de miel bouillis enfemble.

Pour mourir les vers qu'on a dans tes
oreilles.

Il faut inftilier dans l'oreille où l'on croit que le
vers foit, du fuc de centaurée , ou bien du lait
de figuier.

Autres drogues. Prends du bois de frêne vert, du
fuc de pain de pourceau,du fuc de fcille,du fuc
de rue , autant de l'un que de l'autre.

Préparation. Mettez à travers du feu
le bois de frêne & deux afïïettes aux deux
bouts de ce bois pour recevoir l'écume ou l'eau
qui en fera lbrti , & mêlez la avec autant de
chacun des fiics cy-dellus, & mettez-en chau¬
dement dans les oreilles.

Apliquez deffus de la poix noire mêlée avec au¬
tant d'encens en poudre : ou prenez demi-on¬
ce de mirrhe en poudre avec autant de beurre
frais & mettez fur la playe, fînon pilez demie-
once de foudre , une dragme de bol avec deux
cuillerées de vin & apliquez deffus.

Pour la dureté d'oreilles.

Prenez un oignon blanc , ou d'autre couleur ,
s'il ne s'en trouve point de blanc , creufez du
côté de la racine , rempliffez-le de poudre de
cumin , bouchés le trou d'une peau ou deux
d'oignon , & mettés le fous de la cendre , pour
le faire cuire lentement , lors qu'il fera cuit
prelfez le , & du fuc qui en fortira , Vous en
inftillerés dans les oreilles. L'urine de chat
diftillée y eft merveilleufe.

Autre remede éprouvé pour ceux qui font durs
d'oreille.

Prenez deux onces de fleur de fouffre , une once
de ici de tartre : mêlés bien le tout , & lique-
fiés-le exactement, jufqu'à ce qu'il ait acquis
une couleur de pourpre enfoncée , tirant fur
le noir ; lailfés-le refroidir un peu , pulverifés
enfuite la matière , & mettés-la dans une

phiole avec quatre onces d'huile de tereben-
tine : mettés au fable pendant trois heures :
quand tout fera froid vous feparerés le clair ,
dont vous en mettrés foir & matin trois ou

quatre goûtes dans l'oreille avec du cotton , &
continuerés quelque tems.

De la furdité.

La furdité eft une maladie qui prive entière¬
ment l'ouïe de fes fondions.

Les organes de l'ouïe fe trouvent blefïees ou par
leur propre foiblelfe , ou par dépravation, ou
par abolition.

Si c'eft parleur propre foibleffe, la furdité eft im¬
parfaite. Elle arrive par dépravation , lors
qu'un grand bruit ou qu'un vent extraordi¬
naire ou un fiflement , ou un tintement en in¬
terdit les fondions.

Par abolition, quand elle'eft naturelle, ou qu'elle
fuccede à une maladie, qu'elle arrive dans une
fièvre violente ; celle-cy fe guérit, lors qu'il
furvient un cours de ventre, ou un fàignement
de nez.

La furdité naturelle , ou un peu après être né ,
eft incurable, & celle qui eft inveterée , çft
difficile à guérir , celle qui eft caufée par la
bile , ou par une pituite craffie ou crue, ou par
une humeur froide , ou par des vents , ou par
des vapeurs, fe peut aifément guérir. On con-
noit à une pefanteur de tête du côté où eft le
mal , que ce font des humeurs crues, à un
tintement ou fiflement que c'eft du froid , ou
des vents, à une grande douleur avec chaleur
piquante accompagnée de fièvre, que c'eft une
bile enflammée qui fouvent fait abcez, lors
qu'elle vient à fupuration , elle foulage extrê¬
mement , mais fi la fupuration Ce fait hors
les jours de crife , elle eft à craindre.
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Les violentes douleurs d'oreilles avec fièvre con¬

tinue, font dangefeufos ; d'autant qu'elles peu¬
vent en bleflant le cerveau , caufor un delire ,

& la mort plutôt aux jeunes gens, qu'aux vieil¬
lards. Comme elles ne font caufées que par
une bile fubtile , & enflammée , il n'y faudra
pas auffi dés le commencement épargner les
feignées tant du bras que du pied, en cas qu'il
y eût fopreffion d'hemorroïdes, ou des ordi¬
naires , l'on temperera les entrailles par des
tiïànues & des lavemens compofés de toutes
fortes d'herbes fort rafraichilfantes , comme
de pourpier , de laitues , de chicorée, de con- *
combre,de melons, & de racine de nénuphar.
Après que les violentes douleurs feront apai-
foes, car l'on fe donnera de garde d'apliquer
aucune chofo aux oreilles durant ce tems-là ,

l'on purgera avec le petit lait & la caffe , ou
avec une once de catholicon double , ou avec
deux onces de manne, ou avec fix gros de ta¬
blettes de fuccorofarum , detrempées dans un
bouillon , ou dans une decoétion de racine de
chicorée.Après cela on pourra mettre dans les
oreilles un peu de lait de femme dans lequel
on aura battu un jaune d'œuf avec tant foie
peu de faffran en poudre , ou bien l'on pren¬
dra deux cuillerées de bouillie, dans lequel on
delayera un grain d'opium,& autant de caftor,
tant foit peu dégourdi. On en coulera deux
à trois goûtes dans l'oreille, finon l'on prendra
des têtes de pavots, des fleurs de melilot , de
camomille , d.e femence de lin, de guimauves,
de farine d'orge environ une pincée de cha¬
cun , de lagraifle d'oye de l'huile rofat, &
de l'huile de rué demie once de chacun,
on battra bien tout enfemble , & l'on fera un
cataplâme que l'on apliquera fur les oreilles.

On peut encore les frotter avec une once d'huile
violât, autant d'huile rofat& trois grains d'o¬
pium , ou bien on fe lervira d'un cataplâme
fait avec une livre de décoction , de racines
de guimauves , deux onces de farine de lin ,

& de fleurs de camomille en poudre, trois on¬
ces de beurre frais avec cinq jaunes d'œufs.
Oui'on prendra des trochifques d'albirafis que
l'on délayera avec du lait de femme , & l'on
en jettera quelque goûte de fois à autre dans
l'oreille.

Sinon prenez de l'eau qui tombe de la vigne entre
avril & may , & mettez en quelques goûtes
un peu tiède : cependant que l'on fera prati¬
quer ces ordonnances , l'on défendra les légu¬
mes vaporeux,fe contentant d'alfaifonner leur
potage d'ozeille , de pourpier , de chicorée ,
de concombre , de buglofe , de bourache , &
de cerfeuil & leurs viandes de câpres, de jus de
citron , d'orange , ou de verjus : ils mange¬
ront des fruits cruds avant le repas , uforont
de pain de froment , & fe coucheront deux
heures après avoir foupé & dormiront la tête
un peu haute, fuiront l'ufage des femmes, Se
tout ce qui pourroit les chagriner.

Que fi la furdité eft caufée par une humeur craf-
fo , ou crue , ou par des vents , l'on fo forvira
du remede fuivant : premièrement l'on fe pur¬
gera avec demie-once de tablettes de diacar-
tharni detrempé dans un bouillon , ou avec
deux onces de manne , ou avec de pillules do¬
rées

, ou de finequibus , ou d'agaric , après
l'on apliquera foir Se matin un cataplâme fait

Tome 11.
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avec un oignon cuit fous la cendre, battu avec
deux onces de beurre frais , avec une once
d'huile de camomille , autant d'huile rofat &
une dragme de faffran en poudre.-

Autrement, prenez demie-once d'huile de caftor >
deux dragmes d'huile d'amandes ameres , de¬
mie once d'eau de vie , mettez tout enfemble
fur un peu de feu , & l'y laiffés jufqu'à ce que
l'eau de vie foit confirmée , mettez enfuite
quelque goûte dans l'oreille avec un peu de
cotton mufqué où ambré.

Ou bien faites infufer une dragme de coloquin¬
te , deux dragmes d'origan, une feuille de lau¬
rier dans deux onces d'eau de vie s au bout de
24. heures l'on s'en fervira avec du cotton. '

Sinon diftilez deux à trois goûtes de jus d'oignon«
ou d'huile dans laquelle ou aura fait tremper
l'efpace d'un jour de la coloquinte, ou mettez
dans l'oreille un peu de foc de tabac, ou faites
en recevoir la fumée par un entonnoir les
bouchant aufli-tôt avec du cotton.

Il faut remarquer que l'on fera coucher le mala¬
de fur le côté où il fentira moins de douleur »
& dans le beau tems faites le marcher par un
chemin tout de fable , & criez luy fortement
aux oreilles.

Les muets de naiffance font toujours fourds , 8c
les lourds de même font muets; ce qui ne peut
arriver que par la defeétuofité des nerfs de la
langue , & de l'ouïe, quelque fois l'âge redon¬
ne l'ouïe , mais jamais la parole.

Le Pcre Bourdalolie fait prendre un lardon ds
lard un peu pointu qu'on met dans l'oreille.

Le Pere Félix capucin faifoit prendre de la cou-
perofe qu'on mettoit dans un plat de terre
fur du feu Se faifoit recevoir la fumée 'dans
l'oreille.

On peut encore prendre de l'alun , autant de fol
brûlé ,de poudre de fauge ,des rofos de pro¬
vins , des racines d'ariftoloche ronde , & des
noix mufeades. Que l'on emplifle un fachet de
toile en maniéré de couflïnet, & qu'on l'apli-
que fur la douleur ; finon prenez du foc des
feuilles de tabac une once , de tutie préparée
une dragme , mêlez-les enfemble Se en faites
couler deux à trois goûtes dans l'oreille , on
doit prendre garde à ne rien mettre qui ne
foit un peu dégourdi, Se n'y pas laiffer plus de
trois heures.

Que fi l'ulcere rend beaucoup de fanie, nettoyez-
le , avec le foc de mercuriale , ou de lupins ,
ou avec duvin dans lequel on aura fait bouillir
de la betoine , ou de l'eau miellée , où l'on
aura fait infufor de la racine d'ellebore blanc ,
ou avec de la décoction de feuilles de faule ,

Se d'agrimoine , ou bien prenez cinq dragmes
de miel, une once de vinaigre , faites-le bouil¬
lir & l'écumez enfuite , ajoutez deux dragmes
de verd de gris Se trempez dedans un linge
fait en maniéré de plumaceau , & le mettés
dans l'oreille , vous en verrez un effet ad¬
mirable.

Autre contre la furdité.

Il faut prendre une groffe anguille bien graflfe ,
l'écorcher & la bien larder avec du romarin »

puis il la faut faire rôtir , & mêler le foc qui
en fortira avec autant d'efprit de vin qui eft
l'eau de vie rafinée 5 conforvés cette mixtion
pour lebefoin»
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Il faut prendre cette liqueur ainfi mêlée , avec

une cuillere d'argent le foir en fe couchant, la
faire chaufer Se avec le bout du doigt en faire
diftiller quelques gouttes dans l'oreille &la
boucher dabord avec du cotton : réitérés
fouvent ce remede foir & matin, mais particu¬
lièrement le foir.

Autre -pour lu furdite.
Prends œufs de fourmi, metés les dans de l'huile
d'olive , broies cela enfemble Se faites le cui¬
re à petit feu,enfuite palfés cette huile par uue
toile bien épaifle , mettez-en quelques goûtes
dans les oreilles , bouchés les avec du cotton,
& vous ferés bien tôt guéri, vous ferez la mê¬
me chofe tous les foirs avant que de vous cou¬
cher.

Pour lu furdité & bruit d'oreilles , parM.
Lemery.

Prenez un oignon blanc que vous fendrez en
long pour en tirer le germe , puis le raftem-
blerez & attacherez avec du fil & remplirez le
vuide d'huile de camomille , Se ferés cuire
l'oignon dans les cendres chaudes : étant cuit
prefîez le entre deux afïiettes , Se du fuc qui
en viendra , mettez le dans l'oreille avec du
cotton.

Pour luJurdiié & douleur d'oreilles.

Drogues. Prenez huile rofat ce que vous
voudrez, faites diftiller quelques gouttes dans
les oreilles , Se mettez enfuite un fachet plein
de camomille Se de melilot pardeflUs , Se fin¬
ies deux Ci elles vous font mal.

Autre. Prenez feuilles de concombre fauvage pi¬
lez les, prenez du fuc qui en proviendra, met¬
tez y tant foit peu de vinaigre ; mêlez bien cela
enfemble , inftillez-en quelques gouttes dans
l'oreille , Se bouchez la avec du cotton.

Autre. Prenez des feuilles vertes de noyer, mê¬
lez les après que vous les aurez bien pilées
avec un peu de vinaigre Se appliquez en fur
l'oreille.

Autre. Prenez des aulx , pilez les bien , Se du fuc
qui en fortira, vous le mêlerez avec un peu de
graifle d'oye Se mettez en dans l'oreille. Le
faffran apliqué fur l'oreille y eft tres-bon.

Autre pour les douleurs & furdités d'oreille In¬
vétérées,

Prenez fuc de marrube blanc , incorporez-le avec
du miel Se inftillez-en dans les oreilles. Le fuc
des feuilles de lierre mis dans les oreilles y eft
trés-fouverain.

Autre , lors quon devient fourd par accident.

Drogues. Prenés jus de chou ce que vous
voudrés , vin blanc autant que de jus de
choux.

Préparation. Faites chauffer le vin ,

Se y mettés enfuite le jus de chou , mêlés bien
ie-tout , & mettés de cette liqueur dans les
oreilles en les bouchant avec du cotton.
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Pour la furdité , pourveu qu'on ait oui autrefois.

Prenez de la menthe fauvage qui fe trouve dans
les prez , broyez en trois à quatre feuilles dans
la main , mettez les enfuite dans l'oreille ,

changez en de deux heures en deux heures ,
pareeque cela attire beaucoup.

Pour ceux qui ont perdu l'ouie , & pour la dou¬
leur d'oreille.

• Prenez de,l'huile de fouffre , mettez-en deux ou
trois goûtes fur du cotton , mettez le dans l'o¬
reille , Se reïterez cela pendant quelques
jours le foir en vous couchant, Se vous vous
en trouverez bien ; ce remede paroit fort
chetif, mais il eft pourtant de grande vertu.

Régime. 11 ne faut pas que le malade mange
beaucoup , ni qu'il boive du vin fans eau, il
faut qu'il s'exerce le matin à jeun , qu'il fe
faiïè fixer en étuves, s'il fe peut, Se éternuer
autant qu'il pourra, il 11e doit manger ni aulx,
ni oignons ni porreaux ni feves , ni na-
veaux, ni autres chofes de cette nature. Voyez
Surdité.

Remedes pour les maladies d'oreilles qui fnrvien-
nent aux chevaux.

Des Vlceres des oreilles. Lors qu'il y a abfcés ou
ulcérés aux oreilles , il faut les couper avec le
fer , puis les curer avec miel Se alun.

Hierocles dit, quand l'abfcés fera mur qu'il faut
le couper en droite ligne Se le curer avec du
miel Se de l'alun , s'il dégénéré en ulcere , il
faut le laver avec du vin Se de l'huile , puis
jetter dans l'oreille du fuc de porreaux avec
de l'huile Se la laver d'eau chaude quelques
uns mettent dedans du fiel de terre après l'a¬
voir lavé avec du vin.

Pour guérir les douleurs d'Oreilles.
Il fiiut les bien nettoyer , de crainte que le che¬

val ne devienne fol, puis jetter en dedans du
miel , du falpêtre & de l'eau bien nette , le
dont mêlé enfemble Se y mettre un linge pour
attirer l'humidité , continuer jufques à fa gue-
rifon avec de l'eau Se du falpêtre.

Remede pour tirer ce qui peut être dans les oreilles.
Il faut mettre dedans de l'huile vieille avec

du nitre autant d'un que d'autre , y fourrer
un peu de laine, s'il y avoit quelque petit ani¬
mal , il faudra y introduire une tente atachée
au bout d'un bâton & trempée dans de la re¬
fine gluante , la tourner en dedans pour l'at¬
tacher ; fi c'eft autre chofe , il faut avec un
infiniment ouvrir l'oreille Se le tirer avec un

fer , autrement y jetter de l'eau avec une fi-
ringue Se s'il y avoit playe, il faudra en mê¬
me tems y inftiller des médicaments propres
à la curer. Il faut aujïï faire mâcher au che¬
val des racines d'anemone ou mettre un fachet
ataché à la bride qui foit plein de poudre de
racine de ftaphifagria,& jetter dans les nafeaux
quelque poudre pour faire éternuer Se comme
le cerveau court rifque de s'enflammer , il eft
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neceflaire de tirer du lang des veines adjacen¬
tes aux ulcérés & d'ufer de clifteres pour don¬
ner liberté au ventre & le purger avec des
pilules d'agaric Se d'hiera picra.

Contre le bruit & fin d'oreille■.

Il eft bon d'inftiller aux oreilles de l'huile de
rue", ou d'afpic , ou d'amandes ameres, ou
laurin avec très peu d'eau de vie, ou graillé
d'anguille , ou eau de vie , dans laquelle on
ait fait tremper de la graine de cumin , où
d'anis , ou bien prenez rapurés de bois de ce-
dre bien menues, & empliflez un petit fachet
de taffetas cramoifi bien mince , de la gran¬
deur d'une amande ; trempez-les dans de bon¬
ne eau de vie , jufqu'à ce que le fachet foit
abrevé , mettez ce fachet bien avant, Se bien
ferré dans le trou del'oreille qui corne , cou¬
chez-vous fur cetteoreille.

o reillès de Melons , & Concombres*
laitues , &c. Terme de jardinage. Ce font les
deux premières feuilles qui fortent de la grai¬
ne femée ou dé l'amande , elles font différen¬
tes de celles qui viennent après ; ainfi on dit
les bras qui fortent des oreilles de melons , ne
valent rien ; on peut replanter en pépinière
des petites laitues dès qu'elles ont les oreilles
un peu grandes.

O r e i i l £ i/o urs, en latin auricula urfi.
Définition. C'efl: une plante , dont les feuilles 3
qui fortent de la racine , font épaiffes , ner-
veufes , découpées fur le bord , garnies de
poils, & affez femblables à celles de la bou-
rache. Ses tiges , qui s'élevent du milieu de
fes feuilles à la hauteur de huit ou neuf pou¬
ces 3 portent à leurs fommitez des fleurs
bleues, à une feuille difpofée en rouë , St
decoupée en cinq parties. Son fruit, contient
dans fes deux loges des petites graines angu-
leufes : il efl; ovale un peii plus gros qu'un
grain d'orge.

» a r* i

Lieu. L'oreille d'ours croit fur les montagnes 3
comme fur les Alpes & les Pirenées, aux lieux
ombrageux Se quelquefois dans les lieux hu¬
mides. On la cultive dans les jardins.

PropriétéfLa decoétion de cette plante eft aperi-
tive , on l'employé dans la gravelle & dans la
pierre. Les Efpagnols en font diftiller une eau
dont ils fe fervent pour la toux.

Culture des Oreilles d'Ours.

Les fleurs de cette plante , font fort agréables 3
elles paroiffent au printems. Les plus efti-
mées font les panachées , les veloutées , les
luftrées, les bizarres , les doubles , les triples.
Ce font celles-là qu'il faut choifir , quand on
veut en élever. Les oreilles d'ours viennent
de femences, ou d'œuilletons : mais elles de¬
mandent une terre préparée,

Compofition de la terre pour les oreilles d'Ours.
Il faut prendre de la terre à potager bien criblée*

Se du terreau de couché , autant de l'un que
de l'autre , Se les bien meler.

0 R Ë |£|
Cômmeni il faut femer là graine d'Oreilles d'Ours-.
C'efl ait mois de feptembré , qu'on la feme daiis

des baquets remplis de terre préparée, comme
011 vient de le dire 3 il faut l'arrofer auffi-tôt
Se la porter à l'ombre. Cette graine efl àii
moins fix mois à lever , Se quelquefois elle ne
leve qu'au printems de la fécondé année. C'efl
pourquoy il vaut mieux deuilletoner Cette
plante.

Comment on doit ceuilletoner les oreilles d'ours:,& ce

qu'il faut obfirver.

Avant que d'œuilletoner il éft bon de vous faire
faire trois ou quatre remarques.

La première. Lorfque les oreilles d'ours n'auront
jetté que des œtiilletons purs , il ne faut point
y toucher , elles ne valent point la peine d'être
œuilletonées.

La féconde. Si une oreille d'ours a poulie deux
œuilletons , Se que l'un foit panaché Se l'autre
pur , on doit conferver le panaché Se ôtef
le pur.

La troifiéme. Quand vous voulez détruire uit
œuilleton , arrachez l'oreille d'ours feuille à
feuille jufqu'à ce que vous n'en puiffiez plus
tirer : enfuite vous y remarquerez une petite
partie en formé de cœur que vous couperet
en prenant garde de ne point endommager lé
collet de la plante.

La quatrième. Si l'oreille d'oUfs 3 qu'on dura
choifie comme la plus belle 3 a jetté plufleurs
ceitilletons panachés , il faut attendre que la
fleur foit paffée pour ceuilletoner. Alors vous
decoitvrierez le pied en agitant le pot & en
renverfant la terre réduite en pouflleré , vous
le feparetez enfui té en autant de parties 3 qu'il
y a d'œuilletons : mais fi les œuilletons 11e fe
fepatent pas aifement vous les couperez avec
Un coin ou un couteau,

Comment ilfaut planter les ceuilletons.
Le tems qu'on choifir pour œuîlletoiier les

oreilles d'ours eft lorlqu'elles font en fleurs,
Toutœuilleton eft bon à planter pour veu qu'il
ait un peu de racines.Pour cela mettez le dans
la terre préparée jufqu'au collet, de forte qu'il
n'y ait que les feuilles qui palfent 3 arrofez le
d'abord amplement , donnez luy de l'ombre
pendant un mois avec des paillaflons 3 s'il ne
peut point être tranfporté : Se continuez à
l'arrofer fouvent.

Pendant la gelée , ayez foin de mettre les 0reilli9
d'ours dans la ferre.

Maladie des oreilles d'ours.

Il arrive quelque fois que la pourriture attaque
cette plante 3 alors , il efl neceflaire de coii-
per les feuilles pourries, afin qu'elles ne gâtent
point le refte de la plante.

Remarques fur les oreilles d'ours.

il y a de trois fortes de ben , du barjon riîli Se dil
ben rouge ( dont l'oreille d'ours en eft tin )
ces trois fortes de plantes font différentes eit

Z nj
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leurs fleurs , Si en la façon de les cultiver , on
nomme rouge printanier , rouge eftival & le
blanc : le printanier fleurit fix femaines de¬
vant 1'eftival ; il cft colombin , de la largeur
d'un œiliet ; il produit une infinité de fleurs
quand il a été replanté de bonne-heure au
mois de feptembre , & que la plante eft aug¬
mentée avant l'hiver, s'il eft arrofé pendant les
grandes fechereffcs.

Le ben eftival, qui eft ainfi nommé , parce-
qu'il fleurit, aux plus grandes chaleurs de l'E¬
té , eft prefque femblable , & un peu plus rou¬
ge-clair , & plus large, & il iie prend pas fi-tôt
racine,s'il n'eft arrofé après qu'on l'a replanté,
jufqu'à-ce qu'il ait pris racine ; il le faut cou¬
vrir à moitié à caufe du foleil ; il eft meilleur
de le replanter , avant l'hiver, qu'au printems,
il porte plus de fleurs , & reprend plus facile¬
ment.

Le blanc excede par-deflus les deux autres, de¬
puis la fin du mois de may , jufqu'à la fin de
l'automne , il demeure en fleur ; le meilleur
pourtant eft de le couper en feptembre , & lui
retrancher toutes les tiges, qui ont porté là
fleur, & il faut prendre garde en coupant,
qu'il jette fouvént de petits brins au long des
pentes branches, qu'il faut couper trois doigts
plus bas,ou les détacher feulement,& les met¬
tre dans une caille pour les garantir du froid ,
ou en bonne terre , ou en quelque lieu où le
froid ne donne pas fi-tôt 5 elle fe conferve de
longues années , fi elle n'eft point remuée , Si
qu'on ne plante rien auprès d'elle qui la puift'e
fuftoquer. Pour ne point s'expofer à la perdre,
il faut tous les ans tirer des brins de dellus ,

fans rompre la maîtrefle racine , & les replan¬
ter comme 011 vient de faire les autres ; & en
les tirant, il faut un peu emporter de la grolïè
tête , non du pied de la racine , ils font plus
affinez de reprendre que les autres ; elles
craignent un peu toutes trois la chaleur du
foleil, & on en peut mettre parmi des oignons
de tulipes , à quatre doigts de diftance , ce qui
garnit agréablement un carreau , les tulipes
étant paftees , fans empêcher de tirer les
oignons.

Oreille de Sou ris, en latin myofotis.
Defcription. L'oreille de fouris produit beau¬
coup de tiges d'une feule racine, rouges par le
bas, Si creufes 5 fis feuilles font longues &
étroites avec un dos relevé , brunes : elles for¬
cent deux à deux par intervalles & font aiguës
au bout : il fort dans les branches entre les
feuilles des tiges garnies de petites fleurs
bleues, comme celles de mourron , fa racine
eft grolfe comme le doigt, de laquelle il en
fort beaucoup d'autres.

Lieu. Cette plante croît par tout, Si fleurit en
mai.

Propriétéf. l'oreille de fouris apliquée en
Uniment guérit les fiftules du grand coin de
l'œil ; Pline dit qu'elle eft corrofive & ulcera-
tive : les anciens Egiptiens aflîirent que , fi
au commencement du mois d'août on fe frot-
toit de cette herbe le matin fans parler, on
n'auroit pas de la même année les yeux
chaffieux.

O R G E , en latin hordeum.
Defcription. Cette plante a fa tige plus petite &

plus fragile que celle du fcigle , elle eft diyifee
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par cinq ou fix nœuds , chaque nœud fournit
une feuille'large & rude qui couvre prefque
toute la tige. Les autres feuilles font plus lar¬
ges que celles du froment. A la fleur fuccede
une graine pointue par les deux extremitez ,
grolfe par le milieu , de couleur blanche ti¬
rant fur le jaune. On luy donne auiïï le nom
d'orge. Elle eft renfermée dans une goufle ,

à laquelle elle eft fortement atachée.
Lieu. On cultive l'orge en tout pays , il aime un
terroir gras & fec.

Propriétés. L'orge eft abfterfif, pectoral, aftrin-
gent Si bon pour le cours de ventre.

La tifane d'orge eft de bonne nourriture , elle eft
propre dans les maladies aiguës Si bilieufes ;
elle fait revenir le lait, fur tout fi on y met
un peu de fenouil : elle eft bonne pour les éti-
ques Si les phtifiques, parce qu'elle nourritSi
qu'elle eft aifée à digerer , outre qu'elle n'eft
point fi venteufe que quelques uns ont penfé.
Le pain d'orge eft pefant à l'eftomac , Si en¬
gendre des humeurs grofïïeres : il fait les mê¬
mes effets que le ffeigle aux apoftumes , &
étant cuit avec du vinaigre appliqué en cata-
plâme chaud , il guérit la gratelle. Les braf-
feurs l'employent pour faire la bierre , après
l'avoir fait germer , pour en corriger la vif-
cofite.

Culture de l'orge.

On fçait de quelle utilité eft l'orge Si comme au
défaut du bled, on s'en fert tous les jours
pour faire du pain, c'eft ce qui fait qu'il méri¬
té bien qu'on parle de la maniéré dont on doit
le cultiver. Ce grain degraifle extrêmement
les terres, Si vient mieux en celles qui font le-
geres qu'en celles qui font fortes Si humides j
dans celles-cy l'orge eft fujet à fe convertir en
avoine , au lieu que dans celles-là elle y pro¬
fite très bien , elle eft un peu fufceptible de
froid , c'eft la raifon pourquoy on ne la feme
qu'environ le quinzième avril , pour avoir
achevé cette fèmaille à la fàint George , Si ne
point attendre plus tard, afin de fuivre le pro¬
verbe qui dit : d la faint George féme ton orgey
a la faint Marc il eft trop tard. Lors qu'on veut
femer l'orge , il faut toûjours que ce foit par
un temps fec & jamais mou ; car il différé du
froment, en ce que le premier ne fe plaît que
dans la pouffiere Si le fécond dans la bouë.
Et pour le femer on fuivra la même méthode
que l'on pratique enfemant l'avoine.

Orge D'automne. On l'apelleorge d'automne,
à caufe qu'on le feme en cette faifon , Si on
le nomme en plufieurs pais orge quarré, parce
que cet orge a quatre coins : on le feme en
même tems que le meteil, Si il demande une
terre graffe bien labourée. Ce grain à caufe
qu'on le moilfonne des premiers eft d'un tres-
grand fecours aux pauvres gens. On doit le
confumer la même année à la referve feule¬
ment de ce qu'il faut en garder pour la feméce.

Orge MondL Ce font les grains d'orge dont
on a feparé l'écorce.Le meilleur vient de Vitry-
le-françois. Celuy qui eft apporté de Souabe
& des autres endroits d'Allemagne , eft dur ,
Si prefque rond : il n'eft gueres plus gros que
le millet, à caufe que le moulin l'a comprimé
Si l'a arrondi.
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Tifame d'orge mondé.

Faites cuire de l'orge pendant un al fez long-
tems dans une quantité fuffifante d'eau : cou¬
lez le tout enfuitc , & ajoutez-y un peu de
fucre. On donne à cette tifanne le nom de
crème d'orge.

ProprietcT^dc l'orge mondé.

Il eft peéloral, adoucifïànt & emollient : la de-*■
• f

coétion pour la tilanne qu'on en Fait , fert à
provoquer le fommeil, à exciter le crachat,
& à temperer les acretez , qui tombent dans
la poitrinejil contient une partie mucilagineu-
fê, qui produit cet effet en embaraflant les
parties acres.

Orgeat ; pour faire de l'orgeat.
Prenez une once trébuchante de graine de me¬
lon bien mondée que vous mettrez fur une
pinte d'eau : vous y pouvez auflî ajouter , fi
vous voulez , deux ou trois amandes améres
pilées & autant de douces 5 fi vous ne voulez
pas,cela dépend de vous, cependant ces ama n-
des luy donnent bon-goût : vous prendrez le
tout & le pilerez bien dans un mortier , & le
réduirez en pâte , de peur qu'elle ne s'huile
en la pilant, vous l'arroferez de deux ou trois
gouttes d'eau : lorlque vôtre graine & vos
amandes feront bien pilées , vous y mettrez
trois onces ou un quarteron de lucre ou en¬
viron , que vous pilerez bien avec vôtre pâte :
puis après vous mettrez cette pâte dans l'eau
& l'y délayerez bien ; vous y mettrez enfuite
fept ou huit goûtes d'eau de fleur d'orange ou
aprochant d'une demi cuillerée , & vous pille¬
rez le tout par une étamine 011 un linge bien
blanc : mais plutôt l'étamine que le linge ,

parce qu'il lui donne quelquefois un méchant
goût, cela fait, vous pafierez bien le marc ,
afin qu'il n'y refte rien : puis vous y ajouterez,
fi vous voulez un poiflon de bon lait de vache:
mettez le tout rafraîchir dans une bouteille ,

& la remuerez bien , avant que d'en donner à
boire.

OUI,

ORIG AN,en latin Onganum. il y en a de
plufieurs fortes , dont on va donner la
defeription.

Origan ouMarjolaine bâtarde.
Defcriptioto.l'origan Hcracleotique, que quelques

uns appellent émita , a les feuilles prefque
femblables à celles de l'hilfope : fon moucher
n'eft pas rond , comme il eft aux autres plan¬
tes : mais il eft partagé en plufieurs petites
touffes , fa graine vient à la cime des bran-

- elles , qui 11'eft pas trop epailfe.
Lieu. On en trouve encore aujourd'huy dans la

Candie , il fleurit à la fin de l'Eté.
Propriétéif la decoclion de cette plante dans du
vin , prife en brevage , eft bonne contre les
morfûtes des ferpens, contre la ciguë , & le
meconium , fec pris en brevage dans de l'eau
miellée,il purge par le bas les humeurs mélan¬
coliques. La fomentation de fa décoction eft

0 R î
bonne contre la gratelle, le mal fâiiit Mein, &
la jauniflë.

Origan. Onites.
Defer. l'origanum onites a les feiiilles plus blaii-

ches& plus reflemblantes à l'hyffope que l'Hc¬
racleotique , fa graine vient comme fi c'é-
toient plufieurs têtes amaflëes enfemble , en-
taffées l'une fur l'autre.

Lien. Il croît au même lieu que le preeedeiit 3 &
dans les ifles de la Mer Egée , il fleurit au mi¬
lieu de l'Eté,

Propriétéf L'origan beu avec de l'eau eft excel¬
lent contre les douleurs d'eftomac , & tran¬
chées qui viennent proche du cœur : pris avec
de l'hydromel, il lâche le ventre fort douce¬
ment , purge par le bas les humeurs àduftes ,
& mélancoliques, il provoque le flux menf-
truab Le même mangé avec des figues, eft fort
propre aux hydropiques & contre les convul-
fions , il a les mêmes vertus que le precedent.

Origan commun.

Defeription. L'origan commun où fauvage , qui
eft celui que nous avons communément aù
jourd'lluy , a les feuilles plus grandes que la
marjolaine , elles font un peu velues : il a
quantité de tiges , qui font auffi velues ; fes
fleurs qui viennent en mouchets, font rouges,
& quelque fois blanches : la racine n'eft pas
fort profonde dans la terre.

Lieu. Il naît le long des chemins , des collines,
& prefque par tout , il fleurit à la fin de l'Eté,

Proprictef. Il eft bon contre les venins , comme
les precedens : la tortue étant mordue de la vi-
pere , fe guérit avec l'origan fauvage , fa fleur'
& fes feiiilles font particulièrement bonnes
Contre les morfures des animaux venimeux 5
les fleurs fe mangent avec plaifir , mêlées dans

' les chofes falées , elles fortifient l'eftofflaC,
ôtent le mal de cœur , &c aiguifent l'appétit,
Se font fort utiles quand on a mangé des
champignons venimeux.

L'origan, cuit dans du vin & mis fur les
reins,ôte & dilfout la difficulté d'urine; cuit
dans du vin & beu , eft bon contre les mor¬
fures des bêtes venimeufes, les piqueures de
lcorpion & d'araignée. Le cataplâme fait d'o¬
rigan & farine d'orge cuit enfemble refout les
parotides , fa dccoclîon eft bonne pour con¬
forter les nerfs & parties lalfées 8c debiles.
Les fleurs & feuilles de l'origan fèchées ait
feu fur un teft de terre, étant enveloppées bien
chaudement en un linge, appliquées fur la tête,
gueriffent le rhume,

O R M.

ORME, en latin ulmus.
Defcriptidn.C'efi. un grand arbre qui pouffe beau¬

coup de branches ; fon tronc eft gros, & cou¬
vert d'une ecorce Crevalfée.A fa fleur qui eft un
entonnoir à pavillon decoupée fuccede une
fruit membraneux applati, prefque ovale , qui
contient dans fon milieu une graine blanche.
Ce fruit tombe à la fin d'avril.

Lieu. Il croît dans les bois , dans les lieux plats,
en terre humide ; & on le cultive dans les jar¬
dins où il fert à faire des allées,ou des avenues.
On l'employe auffi pour planter des bofqtiets.

Propriétés. L'écorce & les feiiilles font aftrin-
gentes , les feiiilles pilées & mêlées avec dit
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vinaigre , font bonnes à la gravelle , l'écorce
d'entredeux , qu'on appelle teille , eft excel¬
lente à bander les bleflîires. La grofle écorce
bene dans du vin , ou de l'eau froide au poids
d'une once , purge les flegmes. Si on fomente
ces os rompus avec la decoftion des feuilles,
de 1Jécorce ou de la racine de l'orme , ils re¬

prennent bien-tôt.L'humeur qu'on'trouve dans
les veflîes qui font fur les ormes , rend le
vilage plus beau & plus net : elle eft bonne
pour les chutes, & pour les playes nouvelle¬
ment faites.Les feuilles les plus tendresfe peu¬
vent mettre au potage , comme les herbes.

On diftingue encore une autre forte d'orme , que
l'on appelle orme femelle , & qui eft connu
fous le nom d'ypreaux. voiez Y pread x.

O RMIN, en latin hormînum.
Defcription. Cette plante a les feuilles comme le
marrube quoy que plus odoriférantes , fa tige
eft quarrée , haute d'une coudée , autour de
laquelle il y a une figure de goulfes qui pen¬
dent contre terre , & enferment une graine
noire & longuette : fes fleurs font purpurines,
qui viennent le long de la tige auprès des
feuilles, par égaux intervalles : elles lailfont
les gouflès dont nous avons parlé.

L'en. On le feme dans les jardins , il fleurit en
juillet & août.

Propriétéf II refout, fubtilifo & attire; le vin
dans lequel l'horminum a boiiilly , réchaufe
l'eftomac refroidi , confume les phlegmes, &
eft utile aux femmes fteriles & à celles qui ont
les fleurs blanches , le trop grand ufage pour-

, tant de ce vin fait mal à la tête. La poudre des
feuilles prifes par le nez, fait éternuer , &
purge le cerveau.

ORN,

OR.NITOGALE , en latin ornithoaalum.
Il y a de plufieurs fortes d'ornitogales , mais l'A¬
rabique, que l'on appelle autrement lis d'Ale¬
xandrie , & l'étranger que l'on appelle auflî
ornitogalo d'Inde , font les plus eftimez.

Le premier produit à l'extremité de fa tige corne
une groifo grappe de fleurs,qui s'ouvrant cha¬
cune avec fix petites feuilles blanches , entou¬
rent un bouton vert-brun , que plufieurs, par
je ne fçay quelle raifon , appellent larmes de
Nôtre Dame , elles commencent à fleurir par
le bas, & à mefure que le unes fleurilfent, les
autres fe paflènt-.

L'étranger , que l'on appelle ornitogale d'Inde ,
eft encore plus beau & plus eftimé que le pré¬
cédent , à l'extremité de la tige il fait monter
un épi pointu & long d'un demy pied , au¬
tour duquel viennent petit à petit plufieurs
fleurs blanches , qui découvrent un bouton
verd qui eft au milieu.

Sa culture. L'ornitogale demande du foleil, un
terroir à potager , quatre doigts de profon¬
deur , & un empan de diftance , on le leve
tous les ans parce qu'il multiplie beaucoup.

L'étranger d'Inde veut auflî du foleil ; mais il
faut le mettre dans des pots pour le ferrer l'hi¬
ver ., d'autant qu'il craint beaucoup le froid ,

, il luy faut une Donne terre , deux doigts de
profondeur feulement, & un empan de dif¬
tance ; mais il vaut encore mieux le mettre

foui dans un pot, on le leve rarement : mais
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quand la graine en eft meure on la feme : on
le replante aufli-tôt, parce qu'alors il reprend
bien plus facilement racine.

Propriété.f. La racine d'ornitogale bouillie ,

en ayant mêlé l'eau avec du bouillon , modéré
les ardeurs de l'urine ; & quand on en boit
plufieurs matins à jeun, elle Fortifie l'eftomac.
C'eft pour cela qu'à Veronne on en mange
fort communément.

O R O.

OROB ANCHE, en latin orobanche .

Defcription. L'orobanche jette une feule tige ,
velue,molle, gralfo, haute d'un pied & demi,
femblable à une afperge. Sa fleur eft blanchâ¬
tre , elle fort de certaines petites boules , qui
font entaflees a la cime de la tige , fi racine
eft fpongieufo , frêle , & de la grofleur d'un
doigt. Les Italiens l'appellent l'herbe du tau¬
reau : pareeque dés que les vaches en ont
mangé , on croit qu'elles entrent en chaleur
& cherchent le taureau.

Lieu. Elle croît parmi les bleds & les legumes,
qu'elle fait mourir,feulement pour être auprès:
c'eft pourquoy les paîfans l'apellent herbe de
loup , le nom d'orobanche en grec, veut dire,
Tue-ers.

Propriétés. Matthiole aflître que l'orobanche
n'embrafle point du tout les plantes : mais
qu'elle fait mourir par la prefence foule les
legumes, bleds , chanvre , & lin , qui font
proche d'elle. Les pafteurs aflurent que les va¬
ches ayant mangé de cette herbe , elle recher¬
chent incontinent le taureau , on la trouve
fouvent dans les endroits où il y a du chanvre
fomé , & comme c'eft une plante pleine de
fuc , & fort humide , elle a befoin de beau¬
coup de nourriture , elle attire celles du chan¬
vre , quand elle en eft proche , & fouvent le
fait mourir;on mange cette herbe crûë comme
les autres , elle les fait plutôt cuire : les la¬
boureurs pour faire mourir cette plante ,
mettent aux quatre coins du champ , des
branches de rhododaphné.

O R P.

O R P I N , reprifo , feve , épaifle graflète ,'
joubarbe des vignes , en latin anacampferos.

Defcription. Cette plante eft femblable au pour¬
pier à l'égard de la tige & des feuilles : dans
tous les nœuds elle a deux concavitez , d'où
fortent les feuilles : elle jette de la racine fix
ou fept tiges chargées de feuilles bleuâtres
grolfos , gluantes , & charnues , fa fleur eft
jaune & quelque fois blanche.

Lieu. Elle croît és terres culvivées , fur tout dans
les vignes au printems : elle fleurit fouvent en
août.

PropriétéSes feuilles appliquées en emplâtre
pendant fix heures, gueriifent la gratelle blan¬
che , ou mal de faint Mein : mais il faut en-
fuite faire un Uniment de farine d'orge, ce qui
fo fait encor étant' enduites au foleil avec du
vinaigre,& lavant l'endroit après qu'il eft foc.

Le jus ou décoction de fes feuilles eft un reme-
de fouverain pour confolider les playes , arrê¬
ter le flux de fang , pour les playes & ulcérés
intérieures.

ORT.
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ORT,

ORTIE, en latin urtica. On fin diftingué
deux fortes, l'ortie mâle & l'ortie femelle.
L'ortie mâle ne produit point de fleurs, mais
elle porte des capfules pointues qui renfer¬
ment une graine ovale & aplatie. L'ortie fe¬
melle au contraire donne des fleurs , mais
elle ne porte point de fruit*

Defcription. L'ortie a fes tiges rameufes , armées
de piquants. Ses feuilles font crenelées en
leurs bords , couvertes de poils piquans &
brûlatis, qui excitent une douleur fort fen-
fible quand on les touche. Ses fleurs , qui
naiffent aux fommitez des tiges , font des éta-
mines. La différente grandeur des tiges de
l'ortie , jointe à quelque autre circpnftance ,
fait qu'on en diftingue trois efpeces, la gran¬
de, la petite, & laRomaine. Elles ont toutes
les mêmes proprietez.

Lieu. Les orties croiffent par tout , mais prin¬
cipalement dans les hayes , dans les jardins ,

contre les murailles , aux lieux incultes &
fabloneux.

Propriétés. Elles font incifives & aperitives. Elles
brifent la pierre contenue dans les reins eu
dans la veflîe. Elles arrêtent les progrez de la
gangrené fi on les écrafe 3 & qu'on les
applique fur la partie malade. L'eau des feuil¬
les & de la fleur diftillée au mois de juillet
beuë le matin , à midy & le foir , au poids
de trois onces, eft bonne pour la colique ,

pour la pierre , & la veflîe , pour la toux in-
veterée , pour les vers & les ventofitez : elle
eft un remede excellent pour les ulcérés fales
& pour la morfure des chiens enragez , appli¬
quée par dehors avec du linge aufli bien qu'aux
chancres , aux fiftules , à la goutte &c à l'en¬
flure des pieds, elle guérit le polype darts le
nez , & arrête le fang du nez étant appliquée
fur le front avec du linge.
Ortie puante , ou ortie morte , en latin ,

lamiurn , ou galeopfis-,
Defcription. Sa tige & fes feuilles font femblables

à l'ortie commune; mais elles ne font pas cou¬
vertes de piquans : elles ont une odeur puan¬
te , quand on les froilfe entre les mains , ou
qu'on les pile , fa fleur eft en gueule & de
couleur purpurine , il s'en trouve qui ont fur
leurs feuilles une tache de lait.

Lieu. Elle croît le long des chemins , dans les
places, & les baffe-cours des maifons , elle
fleurit en juin & juillet.

Proprietef. Ses feiiilies , fa tige, fon'fuc & fil
graine refolvent toute forte de duretez, de
chancres , d'apoftumes, d'écrouelles , & les
parotides , il les faut appliquer tiedes deux
fois le jour , en maniéré de caraplâme , les in¬
corporant avec du vinaigre ; appliquées avec
du fel elles font bonnes aux ulcérés pourris ,
corrofifs , & chancres.

Les feiiilies principalement , & les racines de
l'ortie morte , pîlées & mifes fiir le nez arrê¬
tent le flux de fang par le nez : le jus frotté au
front a le même effet ; fi on le boit en certain
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temps il fait uriner. Le Uniment préparé avec
des feuilles d'ortie , du fel èc de l'huile, defend
les parties du corps de toute froidure & frif-
fou, quelque grand qu'il foit : on en frotte
l'épine du dos , la plante des pieds & les poig¬
nets : le jus d'ortie mêlé avec bien peu de
l'ongtient de populeon , appliqué fur les poig¬
nets , appaife la grande ardeur de la fievre „

aufli bien que les feuilles pilées &c mêlées avec
de l'hilile violât du de pavot , appliquées
fur les poignets. La vapeur de la décoc¬
tion de la graine délivré les opilations des
nafeaux.

ORTOLAN. C'eft un oifeau plus petit que
l'alouette ; Il a le bec , les jambes & les
pieds rouges ; fes ailes font mêlées de noir
& de jaune : il a le ventre orangé , la tête ,
le cou , & la poitrine jaunes avec dés mou¬
chetures orangées. Il eft délicieux à manger 4
& creve de graiffe,le millet eft fa nourriture.

La maniéré de prendre les Ortolans.

Les ortolans arrivent au mois d'avril comme
les cailles , & s'en vont aufli au mois de fep-
tembre. La faifon de les prendre eft dans ie
mois de juillet , août, & feptembré , on en
poiirroit bien prendre quelques-uns quand ils
arrivent, mais l'on ire s'y amufe guere , les
lieux qu'ils habitent le plus, & où ils fe plai-
fent , font ordinairement les vignes & les
avoines qui en font proches : on les prend
avec des filets qui fe nomment naflès, tels
que vous les Voiez reprefentés dans la figure
cy jointe.

La figure des deux najfes qui repond au difeouri
fiivant ejl a la page fuivante.

Il faut toujours avoir cinq ou fix ortolans eh cage
pour appeller , à caufe qu'il eh meurt, lors
qu'ils muent ; tous les uftencilles neceffaires
pour cette chaffe, font figurez icy ; on peut y
jetter les yeux en lifant leur defcription. Vous
aurez un grand panier haut de trois pieds , &
large de vingt pouces , pour mettre tout le
bagage , ce panier doit être couvert de toile
avec quelques pochettes aux coftez marquées
des lettres.I.K.pour mettre beaucoup de petites
chofes neceffaires , il fera, fi vous voulez, cou¬
vert par le deffus H. & aura quatre petits pieds
hauts de trois ou quatre doigts chacun , afin
qu'il ne fe gâte pas contre terre , il faudra
mettre dans le milieu delà hauteur-aux en¬

droits F. G. deux fangles, coUrroyes, ou cordes
pour le porter en façon de hôte ou butet.

On aura quatre bâtons comme celui qui eft mar¬
qué des petites lettres a. b. bien droits & lé¬
gers , gros comme le boisj d'une pique , deux
feront longs de quatre pieds neuf pouces , &
les deux autres de cinq pieds , ils feront tous
cochez par les bouts a. b. à l'un defquels b.
fera attaché d'un côté un piquet c. long d'un
pied , & de l'autre côté une cheville ou petit
morceau de bois d. long de deux ou trois
pouces»
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Il faudra avoir quatre autres piquers marquez de
la lettre f. longs d'un pied chacun, lefquels au¬
ront chacun une corde e. f. longue de neuf

• •» • r

pieds qui fera attachée au gros bout de cha¬
que piquet : faites en forte que deux de ces
cordes ayent neuf pieds & demi de longueur ,
les deux autres neuf pieds, & que toutes les
quatre ayent chacune une boucle au bout e.
pour les mettre au bout de chaque bâton ,

quand on tendra les nappes. Ayez une autre
corde a. k. h. g. laquelle aura deux bran¬
ches a. h.k.h.dont l'une aura neuf pieds &dé
mi , & l'autre dix , avec une boucle à chaque
bout, & le réfte de la corde depuis h. jufques
vers g. fera longue de dix ou douze toifes, tou¬
tes les cordes tant la grande que celles des pi¬
quets doivent être câblées, & de grofleur du
petit doigt.

Ayez un bâton M. N. long de trois pieds & demy
ou quatre pieds, ferré & pointu par le bout
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M. & par l'autre mettez y une roulette de bois
N. pour pofer le panier de/fus, quand vous
voudrez vous charger , ou vous décharger, ou
bien vous repofer , portez aulli deux ou trois
petits vaiffeaux A. faits en forme d'entonnoir
pour les piquer en terre , & y mettre à boire
& à manger pour les oifèaux qui feront en
meutte.il faut auffi avoir une petite tranche de
fer L , qui aura la tête forte pour en coigner
les piquets, & égaler la terre , lorfqu'il fera
necelfaire : vous aurez deux petites verges de
bois, comme celle qui paroît marquée des let¬
tres 1. m. n. d. o. fort menues, longues d'un
pied & demy , ayant au gros bout 1. un petit
piquet attaché d'une filcelle prefque au rais
de la verge , on liera à neuf pouces plus loin
à l'endroit marqué m. une petite ficelle en.
double , dont chaque brin doit avoir un pied
de long avec un piquet à chaque bout q. r.

11 faut mettre au bout de cette verge un fil en
quatre doubles ce qui fera comme deux bou¬
cles o.pour les mettre au pied d'un petit oifeau
qui fervira de meutte. Faites deux petits tra-
voiiillets. F. G. pour y devider la ficelle, qui
fervira à faire voler les meuttes , la manière
de les faire fe peut voir dans l'article des plu¬
viers,on peut fe fervir d'un peloton fi on veut,
mais le travoiiillet eft plus aifé.

Quand la faifon des ortolans fera venue , il fau¬
dra fe préparer pour en prendre , & difpofer
tous les ufîenciles comme on va dire. Mettez
au fond du panier toutes les cages où font les
appellans , ou oi féaux pour appeller , & les fi¬
lets avec les cordes par deffus , & enfuite les
piquets, la tranche, les verges de meuttes, les
travoiiillets , fifcelles & mangeoires dans une
des pochettes I. K. la bouteille , le pain, &
autres provifions dans une autre poche , avec
du grain , & de l'eau pour les oifeaux privez ;
les aiguilles ou grands bâtons feront atta¬
chez le long du panier : chargez le tout à vô¬
tre col, ayant le bâton à repos , ou à roulette
dans vôtre main, & partez à la pointe du
jour , afin de tendre du matin, qui eft la bon¬
ne heure.

Cherchez une piece de terre , qui ne fôit gueres
éloignée des vignes ou des pièces d'avoines ,
choififlez un lieu écarté des grands arbres & des
hayes , pour le moins de cent pas , égalez une
place de la grandeur des filets , & faites que le
vent vienne de derrière vous , ou qu'il vous
donne dans le nez, -car s'il donnoit par les
cotez , il empecheroit les filets de faire leur
effet. Quand vous aurez bien uny la place ,

déployez les nappes , & les étendez de long „

ainfi que le montre la figure , & du coté que
le filet eft le plus large &c le plus long , mettez
y les plus longs bâtons , par exemple , le filet
qui fe voit à gauche , eft le plus large , mettez
y les aiguilles qui fe trouveront les plus lon¬
gues , prenez la tranche , & avec la tête de
cet inftrument coignez le piquet f. en terre ,
& palfez le bout a. du bâton dans la boucle
d'une des cordes du filet, & la cheville d. dans
l'autre boucle du même bout, & portez l'au¬
tre bâton pour l'ajufter de même façon au
bout c.a : mais avant que de coigner le piquet,
tirez la corde c.t du bas du filet autant que vous
pourrez pour la faire roidir. Après vous pren¬
drez deux des. piquets , aufquels on a attaché
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des cordes à demeurer , comme celui qui eft
marqué des petites lettres f. e. l'un avec une
corde de neuf pieds & demy de longueur, &
l'autre avec une de neuf pieds, mettez la bou¬
cle e. de la plus longue au bout du bâton le
plus éloigné , & vous reculant en arriéré ,

coignez le piquet f. en terre, vis à vis des deux
piquets, c. t. & revenant à l'autre bout, paf-
lèz le bâton a. dans une des Cordes plus cour¬
tes & coignez pareillement le piquet vis à vis
des autres piquets c. t.f. mais il le faut tirer de
toute vôtre force , avant que de le Coigner
pour faire bander ou roidir la corde a. e. de la
nappé; cette nappe étant tendue,il faudra ajus¬
ter l'autre de même , de forte qu'étant toutes
deux renverfees fur l'efpace qui eft: entre les
deux, l'une avance fur l'autre de demi pied.

Quand elles feront comme il faut, prenez la
grande corde qui doit faire jouer le filet, met¬
tez la branche la plus longue , que je fuppofe
être a. au bout du bâton auffi marqué a. &
l'autre branche K, au bâton k, puis arrêtez le
nœud h. en forte qu'il fe rencontre dans le
milieu , Se portez le bout g. à la loge, tirez le
un peu Se arrêtez le avec un piquet A. faites
une poignée â lg Corde à l'endroit marqué B.
pour la tirer plus ferme,afin qu'elle ne coule
pas entre les mains, Se à l'endroit de cette
poignée deux trous D & E. en terre pour y
mettre les taies , pofez du chaume delfous la
corde pour vous aflfeoir ; ce qui étant frit ,
ajuftez les verges de meutte à l'entrée de l'ef¬
pace , qui eft entre les filets , de forte que
l'oifeau attaché en puifle être couvert.

Pour les mettre il fuit premièrement piquer le
petit piquet p. & tenant le bout de la verge
élevé de demi pied de haut, vous ficherez en
terre les deux autres piquets q. r. l'un à droit
Se l'autre à gauche vis' à vis de l'endroit m.
de la verge où la fifcelle des mêmes piquets
eft attachée ; nouez après cela le bout d'une
fifcelle , d'un des travoiiillets à trois ou qua¬
tre pouces au delfus de m. au lieu cotté n. Se
portez le travo'dillet ou peloton F. à la loge ,

faifant la même chofe à l'égard de l'autre ver¬
ge. Attachez au bout O. de chaque verge un
oifeau vivant, foit un ortolan, verdier, linot,
bruant , ou autre oifeau approchant de la
grofleur & du plumage de l'ortolan , qu'il faut
nourrir exprés pour ce fujet, on le liera par¬
les deux pieds leparément, & quand les meut-
tes feront pofées, vous tirerez les cages aux
appellants qu'il faudra pofer fur de petites
fourchettes hautes d'un pied Se demy , ou de
deux pieds , & vous les difpoferez , comme
elles parodient par les lettres T. V. X. Y. qui
font aux deux cotez des nappes , portez après
cela le grand panier derrière la loge , 8c
mettez le fur le fiege.

Cette loge doit être faite de branches de taillis ;
il faut y mettre du chaume tout autour , en
forte que la loge foit comme une petite haye
qui vous environne des deux cotez , Se non
pas par devant, parce qu'il faut avoir de l'ef¬
pace pour faire jouer les meuttes Se les nap¬
pes , il ne faudra pas non plus que la loge foit
couverte , afin que vous ayez la liberté de re¬
garder de côté Se d'autre. Etant donc aftis fur¬
ie fiege, lors que vous verrez ou entendr ezun
ortolan , ou que les vôtres appelleront, tirez
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un peu, les fifcelles des meuttes pour les ekciter
au vol, les autres voyant ces oyfeaux atta¬
chez , viendront palier par dellus les filets,
qu'il faut tirer , quand les ortolans feront de
bonne hauteur & courir les prendre, puis reil-
verler Se mettre les nappes en l'état qu'elles
étoient auparavant. N'oubliez pas de donner
à boire & à manger aux meuttes dans les pe¬
tits vaifleaux A. qu'il faut piquer en terre afi
fez proche d'eux pour y toucher , mettez leS
oifeaux que vous prendrez , dans une grande!
cage environnée de toile , afin qu'ils ne le defi-
battent pas, comme ils feroient, s'ils voioient
quelqu'un.

Manière de faire les napes , pour les ortolans &
alouettes,

Ces napes ne fe font que de mailles à lozang
elles doivent être faites de bon fil bien délié %

Se rondement retors en deux brins.
Si on les veut pour prendre des ortolans, la
maille n'aura que les trois quarts d'un pouce
de largeur.

Et fi on les fait pour prendre des alouettes , il en
faudra faire les mailles d'un pouce de large
chacun.

Les ortolans fe prennent encore comme les plu-
viers.On pourra confulter leur article auffibien
que celuy des alouettes.

ORVALE , ou Toute Bonne , en latin fclarea.
Defiription.Cette plante a les feuilles beaucoup
plus petites que l'ormin,& plus étroites : elles
font un peu rudes , crépues , couchées par ter¬
re Se découpées au bord , fa tige eft quarrée ,

Velue , ferme , d'une coudée & demi de hau¬
teur , du milieu de laquelle fortent plufieurs
branches , qui portent plufieurs fleurs faites
en épy : elles font d'un blanc purpurin, Se de
bonne odeur.

Lieu. Elle naît dans les lieux fecs Se incultes , Se
dans les jardins , elle fleurit en juin & juillet.

Propriétéf. On la mange dans les falades , quand
elle eft tendre , où elle eft de bon goût.- elle
fortifie l'eftomac , & donne apetit ; les feuilles
détrempées dans du vinaigre, Se apliquées
feules ou avec du miel , refolvent les frondes,
avant même qu'ils jettent leur tête. On mec
un grain de fa graine dans l'œil, qu'elle éclair-
cit, s'il y a quelque nuage, d'où elle a pris Ion
nom , & retirant ce grain le matin, il paroi t
plein d'humidité qu'il a tirée.

ORVIET AN, ou antidote, maniéré de faire
lorviétan. Prenez i°. des racines de feorfo-
nere, de carline , d'imperatoire , d'angelique,
de biftorte , d'ariftoloche tenue , de contrayer-
va , de dictante blanc , de galanga , de Gen¬
tiane , de coftus, du vray acorus, de femence
de perfil de Macedoine, des feuilles de fauge,
de romarin , de galege, de chardon beni, de
diéfame de Crete,des bayes de laurier Se de ge-
nievre , de chacun une once : z°. de canelle ,

de girofle Se de macis, de chacun demi-once s

3 u. des troncs, foyes Se cœurs dp viperes défi
fechez &de la vieille theriaque de chacun qua¬
tre onces 40. huit livres de bon miel écume'.
Compofez vôtre antidote de tous ces ingre-
diens félon les réglés de la pharmacie.

Toutes ces racines & feuilles doivent être lè¬
ches,& on les doit pulyerifer enfemble dans le
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grand mortier de bronze , de même que les
viperes lèches, & les autres drogues , en com¬
mençant par les plus folides comme on a dit
pour la préparation des autres poudres ; on les
paflèra par le tamis de (oyc couvert , & après
avoir écume le miel laus aucune addition
d'humidité , comme on a dit pour de fembla-
bles opiates, & avoir délayé la theriaque dans
une portion de miel , on ajoutera une partie
des poudres , & on continuera d'y mêler alter¬
nativement tantôt du miel , & tantôt des pou¬
dres jufqu'à ce que le tout foit bien incorporé,
& réduit en une bonne confiftance d'clccbuaire
mou , qu'on lailfera refroidir dans un vaiifeau
de fayance bien couvert pour s'en fervir au
befoin.

La proportion du miel fe trouve icy plus grande
que pour la theriaque des anciens, à caufè
qu'il n'y entre ni huile de noix mufeade , ni
baume , ni terebentine, ni aucun fuc qui puiile
en quelque façon tenir lieu & place de miel,
«3c que s'il y en avoit moins , l'aridité des pou¬
dres prendroit bien-tôt fur le miel ; en abfbr-
beroit l'humidité & en défechant l'éleéluaire ,

donneroit entrée à l'air qui s'infinuant dans
la malle , ne manqueroit pas de la corrompre
dans peu de temps.
L'orti e t a n ainfi préparé fera excellent
contre toute forte de poifons ; contre la pelle,
la petite verolle , la rougeolle & toute autre
maladie epidemique ; il eft aulll fort propre
contre les maladies froides du cerveau & de
l'eftomac,& contre les coliques venteufes ; la
dofe cft depuis un fcrupule jufqu'à une drag-
me , & même jufqu'à deux pour les perfonnes
robuftes ; on le prend fur la pointe d'un cou¬
teau ou envelopé en façon de bol ou diflous
dans du vin , ou dans quelque liqueur cor¬
diale.

O S. C'eft la partie du corps d'un animal la plus
dure & la plus folide, formée de l'allemblage
de plufieurs fibres couchées les unes fur les
autres. Les os prennent leur nourriture du
fang , qui leur cft apporté par des arteres,
comme les autres parties du corps.

Pour arnolir les Os.

Il faut prendre de l'alun de glace «Se le fondre fin¬
ie feu en eau , puis y mettre une partie d'eau
rofe , & de la cendre palfée bien menue , &
y lailfer tremper les os , ou l'ivoire l'efpace
de ving-quatre heures, «Sc ils s'amoliront : en
les faifant bouillir dans de l'eau claire , ils re¬
viendront en leur premier état.

Autres fecrets pour amolir les Os.

Refors de marrube avec vinaigre , fi vous met¬
tez les os dedans & les enfouilfez dans la fien¬
te de cheval.

Les os font rendus merveilleufèment blancs fi
on les fait cuire avec de l'eau de chaux, en les
/ s
ecumant toujours.

ifabelle Cortefe, dit que pour rendre les os mois
il faut prendre du vitriol Romain,du fcl com¬
mun , de chacun autant qu'il en faut, puis les
piler, les diftiler & en garder l'eau pour vôtre
ulage. Quand vous en voudrez ufer, trempez
les dans cette eau , «Se ils feront rendus mois.
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Secret pour donner de la couleur aux Os.

Prenez tres-fort vinaigre , mettez-le en un vaif-
feau de verre & y mettez les os. Ajoutez de¬
mi-livre de cuivre, de vitriol Romain, d'alun,
de fleur de l'airain , de chacun autant qu'il
faut, mêlez le tout «Se le laiflez ainfi un jour
durant, «Se puis faites le bouillir au feu en un
vailleau , où vous aurés mis les os ou le bois ,

ajoutez y un peu d'alun «Se. vous leur donne¬
rez telle couleur que vous voudrez.

On dit que les os s'amollillênt avec le fuc d'ache,
& de mille feuilles.

Les os font expofés à cinq fortes de maladies ,
lavoir la diflocation ou luxation, la fracture ,
la carie ou l'ulcere , l'exoftofe, & le nodus.
La guerifon de ces maladies demandent la
main d'un chirurgien expérimenté dans fa
profeffion.

Eau catagmatîque propre a faire exfolier les os
carief

Prenez des racines d'arifloloche ronde & longue,
gentiane , fouchet, iris de Florence, une once
de chacun , cloux de girofles le poids de deux
écus d'or , concalfez le tout & le rompez en
petits morceaux , faites les infufer dans quatre
livres d'eau de vie , au foleil ou proche du
feu , durant quelques jours : coulez cette eau,
& gardez la dans une phiole bien bouchée
pour vous en fervir. O11 trempe des pluma-
ceaux que l'on imbibe de cette eau , & on les
applique fur les os cariez, les changeant deux
ou trois fois le jour.

O s de cerf, daim & chevreuil. Ce font les
ergots des bêtes privées, & ce qui forme la
jambe aux bêtes fauves.

OSEILLE, voiez ozeiiiï.
OSIER, voiez ozier.

O U T.

OUTREMER. Voiez dans l'article de la
mignature, vous y trouverez la maniéré d'em¬
ployer l'outremer.

O U V.

OUV A R Y à moitié a haut. Ce terme eftpour obliger les chiens à retourner, &
trouver les bouts de" la rufe d'une bête , lors
qu'elle a fait un retour.

OUVERTES, têtes ouvertes. Ce font les
têtes de cerf, daim & chevreuil , dont le?
perches font fort écartées , qui eft une des
belles qualitez que puiflé avoir une tête.

O Y E.

O Y E. C'eft un gros oifeau , dont il y a de deux
fortes , favoir le domeftique , & le fauvage.
On donne le nom de jars au mâle.

On doit nourrir des oyes dans les maifons de
campagne. La terre qui n'a pas grande abon¬
dance d'eau courante , n'eft pas propre à la
nourriture de l'oye , fi ce n'eft qu'on faife
une mare ou vivier propre : car cet oifèau ,
comme le canard , aime à nager ,à fe rafrai-
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chir , plonger , & toujours bourbeter , il ne
chalfe gueres ailleurs que dans l'eau. Il eft de
grand profit, & de grand dommage.

Il eft de grand profit ? parce qu'il ne faut pas
avoir un fi grand foin à le nourrir, il eft de
bon guet, & même meilleur en cela que le
chien,témoins les oyes du Capitole du Rome,
quand elles éveillèrent les foldats & le corps
de garde , qui furent caufe que l'ennemi fut
répoulfé : Cet oifeau déclare la proximité de
l'hiver par fa blancheur continuelle , donne
de la plume pour les lits deux fois l'année.
Cet oileau fournit des plumes pour écrire Se
empanacher les fléchés dans le printems &
dans l'arriéré faifon.

C'eft un oifeau de dommage , parce qu'il lui
faut une conduite, fans laquelle il broute in¬
différemment,les lirions des arbres , les herbes
des jardins , les rejettons des vignes , il fait
tort aux bleds, quand ils commencent à en¬
trer en tuyau , tant par fa fiente que par le
degaft qu'il fait en les rongeant , de forte que
dans les endroits où les oyes fauvages qui font
des oifeaux de paffage auffi bien que les grue's,
font leur fejour ordinaire , comme dans la
Hollande , Haynant, Artois, Se ailleurs, on
trouve dans ces endroits quelquefois des pièces
de bled toutes détruites dans moins d'un demi

jour. Les domeftiques n'en feroient pas
moins , fi on leur laiflbic faire , car elles déra¬
cinent tout-à-fait le bled , fans parler que là
où elles ont fienté, il n'y vient rien long-tcms
après.

Du choix qu'on doit faire des Oyes , & de
leur ponte.

L'oye mâle Se femelle eft meilleure de couleur
, blanche Se grize & entre-mêlée de deux cou¬
leurs , elle eft auffi de bonté moyenne , toute¬
fois la blanche eft plus fécondé en œufs que
les autres , fa chair eft meilleure , & il faut
choifir celle qui a le pié & l'entre-deux des
jambes bien large , la femelle fait trois pontes
l'année , fi on ne l'empêche de couver Se éclo-
re les œufs ,ce qui vaut beaucoup mieux que
de les faire couver : car les poules ont accou¬
tumé de les mieux nourrir , & en avoir un

plus grand troupeau , quelques-unes à cha¬
que ponte en font douze & quelquefois plus,
les autres n'en donnent pour la première que
cinq , puis quatre , puis trois.

C'eft depuis le commencement de mars,jufques à
la fin du mois de juin que les oyes commen¬
cent à faire leurs œufs, elles n'oublient jamais
l'endroit où vous les aurez mené pondre la
première fois : fi bien que là , où elles auront
pondu leur premier œuf, elles pondront tous
les autres , & couveront dans le même endroit
fi vous voulez; mais il n'eft pas à propos de les
laitier pondre hors de leur parc , c'eft pour
quoy il les faut tenir enfermées , lors qu'on
connoîtra qu'elles veulent pondre ; & fi vous
n'en levez les œufs , elles ne manqueront pas
de couver fi-tôt qu'elles auront leur couvée
entière ; mais fi vous les ôtez à mefure qu'ils
feront pondus , elles ne celleront de pondre
jufques à cent , ou deux cens œufs , Se même
jufques à s'entre-ouvrir à force de pondre,
comme quelques uns difent.

yOYE
pâtures dès oyes. La pâture des communes, eft

toute forte de legumes détrempées avec du.
fon dans de l'eau tiede , plufieurs ne leur don¬
nent que du fon un peit gras , dés laitues , dé
la chicorée & du crelfon alenois pour les met¬
tre en appétit, Se leur prefentent cette nour¬
riture au matin, au foir, & encore fur le midi,
&le refte du jour les envoient aux prez Se à l'e-
tang , avec la conduite d'un petit valet qui les
empêche d'entrer Se de voler dans les lieux dé¬
fendus , & de manger des orties & des ronces,
même de la hannebanne , ou jufquiame que
l'on nomme la mort aux oifons Se de la ciguë
qui les endort tant qu'ils en meurent.

Du tems d'oter les plu/fies des oyes & de l'ufage
qu'on en peutfaire.

Les oyes n'ont pas plutôt deux mois qu'on les
plume pour la première fois ; Se pour la fécon¬
dé fois , c'eft toûjoUrs au commencement du
mois de novembre , mais avec plus de mode-
ration, à caufe du froid, qui aproche & qui les
morfondrait.

Lors qu'on ôte la plume aUx jeunes oyes , il
en faut faire autant à leurs ineres -, Se les par¬
ties du corps qu'on leur plume ordinairement,
c'eft le ventre , le col, & le deflous des aîles ,
ces parties ne font jamais couvertes que de ces
plumes , dont on fe fert pour faire des lits.

La plunie d'oye morte n'eft pas fi bonne que celle
de l'oye vivante , non plus que la toifon des
moutons tuez ou morts d'eux mêmes.

On doit auffi tirer les grofles plumes à écrire aux
mois de m ars Se de feptembre.

De ce qu'il faut faire aux oyes quand elles font dans
leur toit.

Les anciens ne donnoient que trais oyes à chaque
jars ; mais on peut leur en donner fix. On ne
met guere moins de trente oifons en chaque
toit, quoyque les anciens n'y en miffient que
vingt ; car les grands bâtent les plus jeunes ,
& les bleflent, c'eft pourquoy il les faut met¬
tre en parc dans l'étable , & les feparer avec
des clayes , ainfi que les moutons, il faut leur
donner fouvent de la paille fraîche , nette &
deliée ; car le toit doit toujours être fec, Se
fouvent nettoyé de petrr de la vermine,au refte
elles font fujettes aux mêmes maux & dangers
que les poule s,c'eft pourquoy il leur faut auft
fi femblables commoditez,

Jldaniere d'apprêter lés oyes.

La chair d'oye n'eft jamais meilleure au pot que
quand elle eft falée : ce qui fait que les bons
oeconomes de campagne , lors qu'ils ont des
oies ne manquent point d'en faler Une petite
irovifion , après qu'ils les ont fait engraifler,
rour les mettre au pot,où l'on peut dire qu'el-
es deviennent Un manger excellent,On en fert
auffi à la daube , ainfi que des oifons ; & pour
lors on les aprête de la même maniéré que les
chapons.

La petite oie , qui Comprend le Col, la tête , les
aîles, Se les pieds,eft mife ordinairement dans
le pot pour être bouillie , Se enfuite être fende
fur le potage.

A a iij
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Le mois de décembre ou celui de janvier , que

ces animaux ont été engrailfez , eft le tems or¬
dinaire où l'on les fale , & voici comment.
D'abord 011 les tue,puis on les plume & 011 les
écorçhe enfuite pour en tirer la graille, qu'on
met par morceaux , pour la fondre de même
que le fain doux; on la met dans des pots de
terre,après l'avoir un peu faupoudrée de fel;&
c'eft en cet état qu'elle fe conferve long-tems:
elle eft d'un grand fecours à la cuifine , elle
différé eu deux maniérés de celle du porc , la
première,c'eft qu'elle eft bien meilleure & plus
delicate;&la fécondé,parce qu'elle ne s'affermit
jamais,& que quoy que toujours liquide,elle a
la qualité de demeurer tranfparente comme de
l'huile, lors qu'elle eft cuite à propos : on fale
enfuite la chair comme celle du cochon.

Oyes rôties. On choifit des oyes gralfes, qu'il
faut vuider & habiller proprement, enfuite
011 les flambe avec du lard , & quand il s'agit
de les fervir, on le fait ou au fel ou à la poi¬
vrade ou à l'orange.

L'oye fauvage n'eft pas fi grofle que l'oye domef-
tique , elle a aufll le bec plus petit.

Maniéré d'arrêter les oyes fauvages.
Elles fe plument au fec , & fe vuident : on a foin

de les larder , lors qu'elles ne font pas graf-
fes , & on ne les larde point quand elles le
font : lorfqu'elles font bien rôties, on les fau-
poudre de Ici, puis on les mange à la poivra¬
de , ces animaux fe fervent encore d'autre ma¬
niéré , comme on l'a dit des oifons.

Vroprictef II n'y a aufll que la graille de cet ani¬
mal qui foit en ufage dans la medecine, parce
qu'elle a plus de chaleur que celle de porc ,
& qu'à raifon de fa fubtilité , elle pénétré &
refout plus promtement, elle raréfié , elle eft
anodine , & aide à la fupuration , & particu¬
lièrement celle d'oye fauvage; & fon principal
ufàge eft dans la chute du poil & des cheveux,
dans le tintement d'oreilles , dans les convul-
fions, & lorfque les nerfs font roides ; elle lâ¬
che le ventre , particulièrement des enfans ,

en l'appliquant chaudement fur toute l'étendue
de l'abdomen.

O Z E

O Z EI L L E ou furelle , en latin acetofa ou,
oxalis. Il y en a de plufieurs efpeces , qui font
la grande , ou l'ozeille à la mequenne , ou à
la parelfeufe , d'autant qu'une feule feuille
peut fuffire pour un potage , attendu qu'elle
eft d'une fi prodigieufe grandeur, qu'elle a des
feuilles qui ont jufques à fept pouces de large,
& quinze ou dix-huit pouces de long : c'eft
une efpece que l'on a apportée des Pais-bas.

La fécondé efpece, eft autre grande ozeille, fem-
blable à la patience.

La troifiéme eft celle qui ne porte point de grai¬
ne, mais dont la plante s'élargit dans terre, en
produifant de petits rejettons à côté, defquels
on fe fert pour planter.

La quatrième eft la petite ozeille que nous avons
depuis tant de temps en ulage.

La cinquième eft l'ozeille ronde grande & petite
qui ne graine point aufll,mais on tire du plant
de certaines trainaflès qu'elle fait qui couvrent
toute la terre, & par des rejettons qui font au¬
tour de la plante, que l'on partage en petites
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touffes , pour en faire des planches.

La fixiéme eft la furelle , ou fauvage , qui fe
trouve dans les hauts prez que l'on ne prendra
pas la peine de cultiver dans les jardins.

Il y en a une feptiéme , qui a la feuille en trefïle,
que l'on nomme Alleluya à caufe de fon acidi¬
té , toute femblable à l'ozeille, quant au goût,
excellente dans les potages, farces, & falades,
d'autant qu'elle a toutes les mêmes qualitez&
le même goût que les autres ozeilles.

Nous ne parlerons icy que de deux efpeces d'o-
zeille plus communes foit dans la cuifine foit
dans la medecine.

Defcription. La longue ou grande ozeille a les
feuilles fi femblables à la parelle , qu'elle
trompe fouvent les yeux : elle a pourtant la
feuille plus petite , plus étroite, beaucoup plus
unie , & Unifiant en façon de flèche , elle a
quantité de racines ; mais non pas jaunes
comme celles de la parelle, elle a le goût
aigrelet.

Lieu. Elle croît d'elle-même dans les prez, & 011
la feme dans tous les jardins , elle fleurit en
juin & juillet.

Propriétés^ Elle eft aperitive & fert à la digeftion;
l'herbe arrête la foif , excite l'appétit, & mo¬
déré la bile : d'où vient qu'on en ufe dans les
fievres ordinaires , dans les peftilentielles. La
décoction lâche le ventre , crue apliquée avec
huile rofat ou faffran, fait refoudre les apoftu-
mes , la graine prife en eau ou vin, eft propre
à la dyifenterie & à la paflîon celiaque.

Defcription. La petite ozeille a les feuilles comme
un dard , plus unies & plus molles que l'autre,
& marquées de veines rouges : elles rendent
beaucoup plus de fuc que celles de la grande:
leur graine eft femblable excepté que celle de
la grande ozeille , eft plus grofle.

Lieu. Elle naît dans les lieux incultes , & dans
les vignes : elle fleurit en juillet.

Propriétéif Elle a les mêmes proprietez que la
grande. Dans l'ufage de medecine , quand on
parle d'acetofe , on entend la grande qui croît
dans les champs , quoyqu'on puifle mettre
en fa place, l'ozeille ronde qui croît aux jar¬
dins ; c'eft ce que dit Scroderus. La decoétion
lâche le ventre. Si on applique l'ozeille crue
avec huile rofat ou faffran , elle fait refoudre
les apoftumes. La graine prife dans de l'eau
ou du vin , eft bonne à la dyflenterie , à la
paflîon celiaque , ou devoyement d'eftomac.

Vertus de-l'Oreille.
La feuille de l'ozeille cuite entre les cendres

chaudes, a une vertu finguliere pour refoudre
ou faire apoftumer les humeurs des yeux. Un
cataplâme fait de Feuilles d'ozeille avec deux
fois autant de vieux oing , le tout bien bâtu
& mêlé enfemble , puis mis dans une Feuille
de choux fous les cendres chaudes , eft fouve-
rain pour toutes apoftumes froides. La femen-
ce pulverifée & beuë avec eau ou vin , apaife
les diflfenteries. L'ozeille trempée au vinaigre,
& mangée le matin à jeun , eft prefervative
de pefte , aufli bien que le firop en julep fait
du jus. Les feuilles battues apliquées furie
poignet adouciffent l'ardeur de la fièvre.

Proprietef De l'ozeille , elle eft extrêmement
rafraîchiflànte. Sa déco&ion fait pafler la jau-
nifle par les urines; de fes feuilles batues ayee
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un peu de vinaigre ôtent le feu volage , & ap-
paifont les inflammations : fi on les fait cuire
entre les cendres , Se qu'on les mêle avec un
oignon cuit de même maniéré , Se un peu de
fain-doux , elles font meurir toutes fortes d'a-
poftumes,

L'ozeille eft une plante admirable contre la mor-
fure des chiens enragez: on donne à boire de la
décoétion tous les jours , on en lave la pîaye ,
& on la couvre de fes feuilles,il faut continuer
jufqu'à ce, que la morfure foit guerie.

Culture de l'oreille.
Ces deux elpeces le multiplient de graines ou

par les plans éclatez.
Si on veut ferner la graine d'ozeille. On doit le
faire au mois de mars , lorfque les gelées font
pallécs, fur planches en raions , éloignez de
quatre bons doigts l'un de l'autre. Il faut choi-
fir une terre bien meuble Se couverte d'un peu
de terreau;quand l'ozeille fera levée, vous au¬
rez foin de l'arrofer, & d'arracher toutes les
mauvaifes herbes qui l'étouffent : quand elle
fora un peu forte , vous l'éclaircirez,, afin
qu'elle en profite mieux , Se fi vous voulez ,

de ce que vous arracherez, vous en ferez d'au¬
tres planches.

Mais le meilleur eft, fi vous en defirez replanter ,
de prendre au commencement de l'autom¬
ne , ou au printemps de brodés touffes , de
les éclater Se d'en faire des planches à part ;
ces deux fortes d'ofeille viennent bien d'une

façon & d'autre , Se durent fort long-temps
en leur bonté , même jufques à dix ou dou¬
ze ans, après lefquels il fora bon d'en replan¬
ter ailleurs, d'autant que la terre s'ennuye d'ê¬
tre toujours chargée d'une même plante, Se fo
plaît en la diverfité : joint auffi que les raci¬
nes , s'entrepreftant les unes l'es autres , ne
trouvent pas de fubftance fuflîfante pour les
entretenir. Elles demandent à être labourés
au moins trois fois l'an , au dernier labour
qui fe fera au commencement des fortes ge¬
lées , vous répandrez par delïus du petit fu¬
mier : les crottes du poulailler lui font auffi
très bonnes , & la font profiter à merveille.

A ce dernier labour , l'on arrache toutes celles
qui par quelques graines tombées, font hors
de leur rang ; on châtre la ronde , Si on cou¬
pe toutes les feuilles Se tiges tout prés de ter¬
re , avant que de les couvrir de ces fumiers.

Pour la graine , elle eft facile à recueillir en cel¬
les qui en portent, car le plein Eté venu, elles
montent , Si quand vous verrez qu'elle fera
meure , vous couperez les tiges prés de terre ,

puis étant bien fechée, elle quittera facile-
ment les goulles , vous la nettoyerez bien , Se
la ferrerez.

Aiamcre d'aprêter l'oi(eille.
On emploie l'ofeille pour en farcir les œufs,pour

en faire de la fauîfe verte , & pour en aprêter
comme on va vous dite ; a'iez de l'ozeille ,

faites la bouillir , paflèz la au beurre dans la
cailerolle , mettez y de la crème , aflkifonnez
la de fol, laiifez la cuire ainfi , & pour rendre
la fauîfe liée fervez-vous de jaunes d'œufs Se
puis forvez la.

slutre aprst. l'ozeille s'aprête encore entre deux
plats avec de bon beurre , du fol, Se du poivré
après qu'on lui a laifte rendre fon eau.

0 1 l
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ÔZIËR , en lâtiir vimen.
On compte de trois fortes d'oziers : le prelftier j
qu'on appelle franc , qui eft d'une couleur
rouge , Se le meilleur de tous : il craint les ge-
lées de mars, lorfqu'il commence à pouifer, Se
eft ennemi de l'eau trop froide.

Le fécond , eft le blanc , apellé filandre dans
l'Auxerrois : il croît aifez bien partout, étant
d'une nature moins delicate , Se montant bien
plus haut que le franc.

Et le troifiéme , eft l'ozier vett , qui n'eft pas
meilleur que le blanc , étaiit comme lui fujet
à fo cafter quand on l'employé,

leur ttfage.Les oziers, qu'on peut apeller arbuftes
aquatiques,ont leur uiage particulier,les vigne¬
rons s'en fervent pour attacher les vignes , SC
les jardiniers pour palifter les arbres & pour
faire des berceaux : ils font Utiles aux tonne¬

liers pour lier leurs cercles,& à beaucoup d'au¬
tres gens qui ne peuvent s'en pafter pour
reîiffir dans les ouvrages qui regardent leur
métier.

De la culture des obiers.
Il y a des terres où les oziers ont plus befoiil d'ê¬
tre cultivés que dans d'autres : dans celles qui
font les moins bonnes , on les laboure pour
l'ordinaire deux fois l'année; fçavoir première¬
ment , vers la fin de novembre, & peu de terns
après qu'ils font cueillis ; focondement, envi¬
ron le quinzième de may.

Dans les Fonds qui font remplis de beaucoup de
fubftance , on ne leur donne qu'un labour ait
mois de may feulement pour y détruire le plus
qu'on peut de méchantes herbes:&on a vu mê¬
me des ozerayes ou faucis, aufquels on n'ofoic
pas toucher de plus de trois ans , à caufe que
les oziers y venoient.

Meihode pour planter les oziers.
Avant que de planter les oziers , il faut avoir
foin de leur tenir une terre bien préparée, c'eft
à dire labourée uniment Se fans motte : l'ozier
fe plante de fiches, S: ces fiches le prennent
des plus gros oziers qui naiflent dans l'ozeraye,
ou ftiucis vulgairement appellée aux environs
d'Auxerre , Se on les coupe de la longueur
d'un pied Se demy.

Sur ce gueret dont on vient de parler, & aprêté
comme il faut , on trace des lignes avec un
cordeau, de deux pieds & demi diftantes l'une
de l'autre : Se fur ces lignes , après qu'on a
égttifé ces fiches par le gros bout, Se que par
ce même bout on les a laifte tremper dans
l'eau pendant quatre jours , on les pique un
pied dans terre , obfervant de les éloigner
l'une de l'autre d'un pied & demi feulement, Se
le tems de les planter eft ou au mois de no¬
vembre , oit à la fin de février.

L'experience nous fait connoître tous les jours
que pour avoir des oziers qui foient beaux ,
& qui viennent en peu de temps , il eft plus
sûr de les mettre en terre humide , que dans
Une legere , non toutefois fi humide que ces
plans baignent dedans, car ils n'y feroient
pour lors chofe qui vaille.

Il faut encore obferver de ne point mettre les
oziers à l'ombre : car s'ils y croiftent ce n'eft
qu'avec langueur , & ils ne font que jetter des
tiges fort minces & peu hautes.
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AILLASSON. C'eft
une invention toute pu¬
re des jardiniers pour
faire en hiver à peu de
frais avec de la paille
longue & quelque écha-
las une couverture &
des brife-vens à leurs

couches,afin de les defendre du froid qui pour¬
rait gâter leurs plantes printanieres. Pour faire
ces paillafTons ils fe font avifez de mettre à
plate terre trois échalas longs de fix à fept
pieds, & de les efpacer en parallèle de deux
à trois pieds l'un de l'autre , enfuite ils ont
mis en travers de ces échalas une maniéré
de lit de cette paille longue de l'épaiflèur d'un
bon pouce , de la hauteur de cinq à fix pieds,
& de la longueur des échalas , & après ils
ont remis trois autres femblables échalas fur
ce lit de paille , en forte qu'ils fe rencontrent
vis à vis des trois premiers, & qu'avec de l'o-
fier ils ont lié ceux de deffus avec ceux de défi
fous, & enfin ils ont ajouté encore deux autres
échalas en travers , & fur l'un des deux cotez
de cet ouvrage de paille pour tenir le tout plus
ferme & plus folide.Parce moïenils ont ferré,
renfermé & foutenu la paille entre ces échalas,
fi bien que le tout enfemble a fait Une maniéré
de table ; or cette table fe mettant debout fiir
le côté de fa largeur, & étant arrêtée avec des
pieux fichez en terre , fait une efpece de petite
muraille qui defend les couches des vents
froids, & pour lors cela s'apelle brife-vent ,
c'eft à dire abri contre le vent, parce que cela
brife le vent ou le rompt en empêchant de
donner fur les couches , & y fait en même
tems une reflexion des raions du foleil, qui
échaufe cet endroit ainfi fabriqué ; ou bien
mettant le paillaflon à plat fur les couches
qu'on a garni de quelques autres échalas mis
en travers , & fbutenus de petits pieux à la
diftance de quatre à cinq pouces de hauteur ,
pour empêcher que ces paillafTons n'aprochent
de trop prés la fuperficie de ces couches , ces
paillaflons , dis-je , ainfi mis confervent le
plan élevé fur ces couches en empêchant que
les neiges & le froid ordinaire des nuits tom¬
bent déifias , par exemple fur des petites fala-
des , fur des raves printanieres , voila donc
l'origine , la fabrique & l'ufage des paillafTons
& des brife-vens.

' PAILLE. C'eft le tuyau & l'épi des gros &
menus blés qui ont été battus. On employé
les pailles pour faire la litiere des chevaux &
des autres beftiaux ; de là proviennent les fu¬
miers qui fervent à fumer les terres. Dans
les baux qu'on frit aux fermiers, on a foin
de les obliger à laifler les pailles & pailliers
dans les métairies. On donne la paille de fro-

kftent aux beftiaux pôùr leur fervxr de fourage.
On leur donne auffi de la paille d'orge ; quel¬
ques-uns cependant prétendent qu'elle n'eft
bonne ni aux chevaux , ni aux vaches , à
caufe de la bal qui entre dans leurs dents s
& qui empeche ces beftaux de manger. Cette
obfervation n'eft pas generalement approuvée,
& tout le mondé ne s'aperçoit pas que les
epis de la paille d'orge caufent cette incom¬
modité aux chevaux ou aux vaches.

La paille de fegle étant la plus longue , on en fait
des gluis , ou de la grande paille , pour lier les
gerbes , accoler les vignes, & autres chofes ,
qui concernent l'agriculture.La paille d'avoine
eft douce & delicate, les1 verriers s'en fer¬
vent pour le transport de leurs verres.
On fait plufieurs ouvrages de paille , comme
des nattes , des chaifes, des cordons , des ca¬

pelines, des chapeaux , des lits & de la brode¬
rie. On la teint en diverfes couleurs.

Secrets peur teindre les pailles de toutes couleurs.

Quoique toutes fortes de pailles foient bonnes
pour teindre , il y en a qui font meilleures
les unes que les autres , par exemple la paille
de feigle eft meilleure que Celle de froment,
étant plus longue & moins épaiffe : celle d'or¬
ge eft la meilleure de toutes , les canons étant
plus longs , mais épais & plus larges. [ J'ay
connu un Trinîtairc habile aux ouvrages de
paille qui préférait celle d'avoine à toutes les
autres.] Il faut faire en forte que la paille n'ait
point été à la pluye , elle en eft plus belle &
moins tachée ; il faut garder la plus blanche
pour fervir de blanc dans la nuance.

Pour teindre les pailles en rouge.

Il faut prendre du bois de Brefil, le mettre en:
petits morceaux , le faire bouillir dans l'eau
l'efpace d'une demi-heure jufqu'à ce que l'eau
en ait tiré toute la teinture , puis verfer cette
teinture dans un pot verniffé , qui puifTe fouf-
frir le feu , y faire tremper les pailles dedans ;
puis mettre infufer le pot fur les cendres chau¬
des , jufqu'à ce que les pailles ayent bien pris
la teinture. On les fait plus ou moins rouges,
félon le tems qu'on les y laifïe ; plus elles in-
fufent dans la couleur plus elles la prennent.
Il faut prendre garde qu'en fechant elles ne
perdent la couleur, ainfi il vaut mieux les laifi
1er plus que moins dans la teinture.Remarquez
qu'on doit tremper deux ou trois jours les pail¬
les dans Teau d'alun avant que de les mettre
en teinture , autrement elles ne prendraient
point de couleur.

L'eau d'alun n'eft autre chofe que de l'alun en
pierre mis en poudre pour le faire difloudre
dans l'eau fraîche ; pour deux pots d'eau , il y
faut mettre la grofleur de deux oeufs d'alun

pulverifé,
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pulverifé, puis y ajouter les pailles pour les y
faire tremper, afin qu'elles piaillent bien pren¬
dre la couleur;

Autre couleur ronge. Gomme le premier rouge cft
plutôt ponceau ou de feu que beau rouge,
fort peu ufité quoique fort facile. Il faut pren¬
dre de la cochenille , la mettre en petits mor¬
ceaux , la faire bouillir dans l'eau jufqu'à ce
que la teinture en foit toute tirée, puis la met¬
tre dans un pot vernlffé , mettre la paille de¬
dans , faire infufer le tout fur des cendres
chaudes l'elpace de cinq ou fix jours, & en
tirer tous les jours quelques-unes, pour en
avoir de différentes nuances ; ne pas oublier
qu'il faut qu'elles foient préparées dans l'eau
d'alun pour toutes les couleurs.

Pour la couleur de gris de lin. Il faut prendre du
fuc de meures , y faire tremper les pailles pré¬
parées dans l'eau d'alun , comme ei-deflus :
il n'eft pas neceflàire de faire infufer ladite
couleur , les pailles la prennent facilement
quoique froide , & comme l'on ne peut pas
trouver des meures par tout, ni en tout tems ,
le vin doux fortant du prefloir fait fort bien; à
faute du vin doux il faut prendre du gros vin ,
couleur de fang de bœuf qui fait afléz bien ,
mais non pas comme la première , qui teint
mieux les pailles que la fécondé , & la fécondé
que la troifiéme ; ceux qui veulent avoir des
pailles de plitfieurs nuances d'une même cou¬
leur , n'ont qu'a en tirer tous les jours quel¬
ques-unes , & comme il faut laiffer les pailles
dans la teinture pendant cinq ou fix jours ,

pour qu'elles la prennent en perfeftion ; il eft
bon d'en tirer tous les jours quelques-unes, &
c'efl le moyen de bien réiiffir.

Pour la codeur aurore. Il faut prendre de la raci¬
ne d'un bois dont les teinturiers fe fervent
pour faire la teinture de cette couleur 5 les
droguiftes fçavent le nom; elle eft de couleur
jaune, & elle fait un tres-bel aurore , il la faut
mettre en petits morceaux , la faire bouillir-
dans l'eau jufqu'à ce que la teinture en foit
tirée , faire infufer dedans les pailles pré¬
parées.

Pour la couleur jaune. Il faut prendre de la graine
d'Avignon ou autrement du nerprun ; les apo-
ticaires fçavent ce que c'eft , la faire bouillir
dans de l'eau jufqu'à ce que la teinture en
foit toute tirée , la mettre dans un pot ver¬
nifte , y faire infufer les pailles, le tout fur des
cendres ou bien faire bouillir du faffran juf¬
qu'à ce que la teinture en foit tirée ; c'eft à
dire l'efpace d'une petite demi-heure , & ainfi
de toutes les autres couleurs qu'il faut faire
bouillir dans l'eau ; mettre cette teinture
dans un pot vernifte , & les pailles dedans ,

faire infufer le tout fur des cendres chaudes.
Il faut remarquer que les pailles étant prépa¬

rées,comme on l'a dit,lors qu'elles font jettées
dans la leiUve commune , faire avec des cen¬
dres communes à chaud , prennent un très-
beau jaune, qui change pourtant de couleur
quand on cole ces pailles , ainfi cette cou¬
leur ne peut fervir que lorfqu'on en fait
des chiquets travaillez à l'éguille avec de
la foye.

Pour la couleur violets. Cette couleur fe fait avec
du bois d'Inde qu'il faut mettre en petits mor¬
ceaux , les faire bouillir dans l'eau jufqu'à ce
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que la teinture en foit tirée, On la met énfuite
dans un pot vernifte avec les pailles préparées^
pour faire infufer le tout fur des cendres chau¬
des. Quand on les laifle long-tems clans la
teinture , elles deviennent noires , ainfi elle
peut fervir pour cette couleur.

Mettre infufer les pailles fur des cendres chau¬
des, n'eft autre chofe que de mettre des cen¬
dres rouges dans un rechaud , puis mettre le
pot où font les pailles deftus. Il n'eft necef-
faire de renôuveller ces cendres que trois où
quatre fois le jour ; cette maniéré d'infufer
eft pour toutes les couleurs ; fi le pot dans
lequel vous mettez infufer les pailles n'eft
pas allez haut pour qu'elles y puilïent entrer,-
il faut chaque jour les tourner , fi cela fe peut
à la même heure , afin que l'un des bouts ne
foit pas plus teint que l'autre.

Pour la couleur bleue. Cette couleur ne peut point
àbfolument fe faire , parce que les pailles pre¬
nant la teinture au dedans du canon , elles le
font vertes au lieu de bleues , à caùfe du mé¬
lange de la couleur de la paille , mais ceux
qui veulent prendre la peine de faire de belles
nuances , prennent les pailles qui font teintes
de la maniéré que j'expliquerai ci-apîés , les
humectent un peu avant que de les ouvrir , les
liftent avec line dent ou un polilloir de bois ,

ou avec le manche d'un couteau , du côté
qu'elle eft la plus égale , otant avec tin ganif
qui doit bien couper , la fuperficie raboteufe
du dedans de la paille , pour y palier deftus le
polilloir; mais comme l'autre côté de la paille,
c'eft à dire le dehors , étant extrêmement lui-
lant de fa nature , ne pourroit pas tenir quoi-

. que colé fur du papier , & s'en iroit lorfqu'oit
' couperoit la paille ; il faut encore ôter cette
fuperficie luifante de la paille avec le ganif :
pour cela il faut que ce foit de la paille la plus
épaille , & la mettre dans la teinture compo-
fée de cette maniéré.

Il faudra de l'Indigue ou autrement pierre d'Inde^
qui eft un bleu turquin , & fe fond dans l'eau,
le mettre en pouiïiere , le faire infufer dans
l'eau fraîche jufqu'à ce qu'il foit bien diftout ;
c'eft-à-dire , la grofleui; de deux noix fur une
chopine d'eau , faire tremper les pailles pré¬
parées , le tout fur les cendres chaudes. Re¬
marquez que cette couleur fait un allez beau
verd lorfqu'on y fait tremper des pailles qui
ont déjà pris la teinture jaune : il faut pren¬
dre garde de ne pas faire bouillir les pailles
dans aucune teinture,parce qu'elles fe refron-
eent , de maniéré que vous 11e pourriez plus
vous en fervir , il ne faut pas même tenir la
teinture trop chaude.

Tres-beau verd. Il faut prendre du verd de gris ,
le faire fondre dans du vinaigre , puis y ajou¬
ter la valeur d'un petit verre d'efprit de vin ,
ou eau de vie rafinée ou commune , y mettre
les pailles préparées , faire infufer le tout fur
des cendres chaudes. Si vous faites un peu
bouillir les pailles dans cette teinture , elles
feront pipées de verd plus enfoncé,ce qui fera
un tres-bel effet ; il faut prendre garde de ne
les faire point trop bouillir de peur qu'elles ne
fe refroncent ; il fera bon de boucher le pot
dans lequel fera la teinture , de crainte que
l'efprit de vin ne s'évapore.

PAIN. Ce que c'eft que le pain. On apelb
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proprement 8c ordinairement pain un com-
pofe de farine , de levain , ou de levure de
biere qu'on pétrit , & qu'on fait cuire dans
un four pour la nourriture de l'homme princi¬
palement.

Pain en gênerai. Le plus necelfaire de tous les
alimens , que la divine bonté a créez pour
l'entretien de la vie de l'homme c'eft le pain ;
fa benediélion s'étend tellement fur cette

nourriture , que jamais l'on ne s'en dégoûte ,
& les viandes les plus pretieufes,ne fe peuvent
manger fans pain.

On diftingue plufieurs fortes de pain par rapport
aux bleds, dont on le fait, ou par rapport à la
maniéré de le faire.

Diverfes fortes de Pain par rapport aux bleds ,
dont on le fait.

Le meilleur de tous les pains eft celuy qu'on fait
avec le pur froment, il eft le plus délicat. Le
pain meteil eft celuy qu'on fait avec de la farine
de blé meteil ; le pain de fèigle eft bon pour
tenir le ventre libre. On fait encore du pain
avec l'orge, le mays ou blé de Turquie , & le
blé Sarazin. Mais ces pains ne font en ufage
que pour les pauvres & dans les terns de
famine.

Diverfcs fortes de Pain par rapport à la maniéré
de le faire.

Le pain de cuijfon ou de ménagé , eft celuy qu'on
cuit dans la maifon foit à la ville foit à la
campagne ; les pains qu'on fait pour les do-
meftiques font appel lés pain de braffe ; ce font
de grands pains ronds faits de farine de blé
meteil ou de feigle pur. Cette forte de pain
eft nourriftànte & raflafîante , elle convient
fort aux gens de travail qui font robuftes &
qui ont befbin de force.

Le pain de boulanger eft différent du pain
de cuifton, on en fait à Paris de différen¬
tes fortes, tels que font les pains a la reine ,
les painsmollets, les pains à la Adoutauron , les
pains des fegovie , de Gentilli, & de condition.
On y vend encore le pain Chaland& le pain de
Goneflè.

APcthode pour faire de bon pain.
Non feulement les bons bleds font préférables

aux moindres ; mais encore il eft neceffaire
que le moulin , les eaux, le four , 8c la façon
y contribuent.

Quant aux bleds ; le pur froment bien net , bien
nourri, & de belle couleur eft celui que nous
devons eftimer par deftus les autres grains ,
comme feigle , avoine , orge , pois , fèves ,
velfes , & autres grains que les pauvres gens
mettent dans leur pain pour le bon marché.
Le bled qui croît fur les terres graveleufes &
legeres, dont le tu'iau eft gros & fort, fe
trouve être bien meilleur à faire du pain , que
celui des terres foncières , & franches , dont
le bled eft fujet à verfer & qui a le tuïau long
& frefle. Le bled nouveau fait toujours le
pain plus agreable en couleur, plus grugeant
& de meilleur goût que le bled vieux , mais
aufti il rend plus de fon , à caufe que le bled
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vieux à force de le remuer dans le grenier, ufe
fon écorce qui s'en va en poudre.

Pour le moulin , il n'importe qu'il foit à eau ,
ou à vent ; mais vous choifirez celui qui mou¬
dra le plus promptement, d'autant que cette
précipitation écache mieux le bled, fans mou¬
dre le fon , que ne fait celui qui eft lent à tra¬
vailler. Et le moulin rebâtit de nouveau pour-
veu qu'il y aïe paffé feulement un feptier de
bled avant le vôtre fera encore mieux que
quand il eft vieux rebatu, C'eft pourquoi fî
vous avez cette commodité-lamettez au mou¬

lin autant de bled que vôtre famille en peut
confommer en un mois , car la farine vieille
moulue, fait beaucoup plus de profit que l'au¬
tre qui eft moulue de nouveau : vous aurez
des huches & des futailles , où vous les ferre¬
rez & couvrirez bien , tant pour la propreté,
que pour la garantir de l'évent, & dans les
grandes chaleurs de l'été vous la mettrez à la
cave , ou en autre lieu frais, elle s'y conferve-
va parfaitement bien.

Pour les eaux , leur bonté eft fî neceffaire , que
c'eft une des principales parties qui rend le
pain excellent : nous en voïons l'experience
à Paris, où le pain qui fe fait à la façon de
Gonelfe,quoi qu'il foit travaillé par les mêmes
boulangers, & avec le même bled , il eft
néanmoins bien moindre en beauté & bonté ,

que celui qui fe fait fur le lieu : c'eft pour¬
quoi il faut croire de necefïité , que les eaux
du païs y contribuent entièrement.

Il y a de quatre fortes d'eau -, favoir de riviere ,
de fontaine , de puits Se de pluïe , qui fe con-
ferve dans les mares & citernes : vous peferez
Une pinte de chacune , & prendrez de la plus
legere comme la meilleure ; fî toutefois
vous en voulez faire l'effai par le pain. Ce
fera le moïen le plus afturé de juger de fa
bonté.

Pour le four , il eft befoin que le bâtiment en
foit épais, Se aïe bon corps de malfonnerie
tant deftus que deftbus , & autour qu'il foit
étroit d'entrée , bas de chapelle qui eft la voû¬
te , & qu'il foit chaufé bien également, 8c
de longue main , afin que la chaleur pénétré
dans les murs : les éclats de gros bois fec , &
particulièrement de hetre , font beaucoup
meilleurs que le fagot, ni autre chaufaille ,

à caufe qu'elle fait trop de cendres , qu'il faut
fouvent ôter de deftus l'atre, pour le chauffer
bien également comme le refte. L'atre du four
vaut mieux, quand il eft fait de terre franche,
que d'être pavé ou carrelé.

Et pour la façon nous parlerons premièrement
du pain du commun , que l'on fera d'autant
meilleur qu'il y aura plus de froment : néan¬
moins fi vous voulez faire une bonne forte de
pain pour les valets, vous mettrez au moulin
quatre minots de bled bis, & un minot d'orge
qui eft environ de fournée , & les ferez
bluter au gros bluteau, de cette farine vous
en prendrez environ un minot fur les dix
heures du foir , & la mettrez en levain ,

que vous couvrirez bien avec la même
farine. Pour la détremper , il faut qu'en
hiver l'eau foit la plus chaude , que vous
la pourrez foufrir à la main : en été , il fufira
qu'elle foit un peu tiede , & ainfi à proportion
dans les deux autres fàifons temperées. Le
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lendemain au point du jour vous mettrez le
relie de vôtre farine en levain & pétrirez le
tout bradant long-temps vôtre pâte en la te¬
nant allez ferme , car plus elle ferait molle
plus vous auriez de pain : mais auffi il en du-
reroit moins de tems,d'autant qu'on en man¬
ge "beaucoup plus quand il ell leger , que
quand il eft ferme. Vôtre pâte étant bien pé¬
trie vous la retournerez dans la huche mettant

le dcllus deifous, & enfoncerez vôtre poing
dans le milieu de la pâte jufqu'au fond de la
huche , en deux ou trois endroits, & la cou¬
vrirez bien de lacs & couvertures. Quand au
bout de quelque tems , plus en hiver &
moins en été , votls regarderez à vôtre pâte ,
& vous verrez vos trous entièrement bouchez,
c'eft une marque que la pâte eft allez revenue:
alors vous ferez chaufer le four par une autre
pcrlonne , car il eft prefque impoffible qu'une
lèule puillè entendre au four & à la pâte ,

vous la diviferez par morceaux , &les ferez
d'environ ieize livres dé poids chacun , ou un
peu plus, puis vous tournerez cette pâte en
pain , & la coucherez fur une nape , y faifant
quelques plis entre chaque pain , de crainte
qu'il ne fe baife en fe parant.

Vôtre four étant chaud , ce que vous reconnoi-
trez en frotant un bâton contre la chapelle ,

ou contre l'atre vous verrez qu'il le fera de
petites étincelles , c'eft une marque qu'il eft
chaud, alors vous ceflerez de le chaufer &
ôterez les tifons, & charbons, rangeant quel¬
que peu de brader à un bord prés la bouche
du four , vous le nettoierez avec la patouille ,

qui fera faite de vieux linge , que vous mouil¬
lerez dans de l'eau claire , & la tordrez avant

que de patoliiller, puis vous le boucherez
pour lui laitier abatre fon arcleur qui noirci-
roit le pain , & peu de tems après vous l'ou¬
vrirez pour enfourner le plus promptement
que vous pourrez , en rangeant vos plus gros
pains au fond & au côté du foitr , Unifiant
d'enfourner par le milieu.

Celui qui chaufera le four prendra garde de ne
pas brûler fon bois par tout en même tems ,
mais il le chaufera tantôt d'un côté tantôt de
l'autre,nettoiant continuellement les cendres,
en les atirant avec le fourgon. Le pain étant
enfourné , vous boucherez bien le four & le
touperez autour avec linges mouillez pour lui
bien coin 1erver la chaleur , quatre heures après
qui eft environ le tems neceflaîre pour cuire
le gros pain vous en tirerez un pour voir s'il
eft allez cuit & particulièrement par deifous
ce que l'on apelle avoir de l'atre, vous le frap¬
perez du bout des doigts ; s'il relonne , _&
s'il eft allez ferme il fera tems de le tiret, li¬
non vous le laifterez encore quelque efpace
de tems jufqu'à ce que vous le voiez cuit &
l'experiencè vous y rendra bientôt connoif-
fant ; car (I vous le lailfez au four plus qu'il ne
faut après la parfaite cuiifon , il rougiroit de¬
dans de feroit defagreable.

Quand vous aurez tiré vôtre pain vous le poferez
fur la partie la plus cuite , afin qu'il fe ramol-
lifte en fe refroidiifant, par exemple s'il a trop
de chapelle ce qui vient , quand on n'ôte pas
la cendre en chaufant le four , alors vous le 1

rangerez , mettant le delfus dellous ; de s'il eft
également bien cuit, vous l'apuierez contre
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le mur , ia pofant fur le côté qui eft plus Cuir,
vous laifterez bien refroidir vôtre pain , avant
que de l'enfermer dans les bûches, ou vous le
porterez toujours fur le coté , afin qu'étant
rangé il y ait également de l'air par tout, & en
été vous mettrez les huches à la cave pour
prelerver le pain de moifillure. Vous ferez
toujours manger les premiers ceux , qui feront
les plus mal faits &des moins cuits , car les
plus cuits le ramollilfent avec le tems. L'œco-
nomic veut qu'on ait toûjours une fournée
entiere de pain raffis, quand l'on en fait dé
de nouveau.

Four faire le pain bourgeois on pain des maîtres.
Vous mefurerez de la farine ce que vous en vou¬

drez cuire, vous en prendrez une lîxiéme par¬
tie que vous mettrez en levain , & vous ferez
un trou à la pâte avec le poing, ainfi qu'au
pain du commun ; quand il fera revenu vous
le rechargerez encore autant de farine que
vous détremperez avec ce levain , & le laifte¬
rez encore revenir, de aprêter comme on a dit »
cy delfus : lorfqu'il fera prêt vous y mettrez le
refte de vôtre farine avec de l'eau à proportion,
vous laifterez encore revenir le tout, puis vous
tournerez le pain , & le gouvernerez comme
le precedent.

Notez que la plus belle fleur de froment fait le
meilleur pain , que le plus nouveau fait eft le
plus agreable , que plus la farine eft blan¬
che , plutôt il perd fa bonté 3 & que plus il eft
pétri ferme , plus auffi il conferve fa bonté,

A Rouen & aux environs il fe fait du pain def
tres-bon goût avec le pur froment moulii lans
être bluté après : il femble rude d'abord à ceux
qui n'ont pas.acoutumé d'en manger , mais on
s'y habitue facilement, car il fortifie le corps
de fait bon ventre,

Obfervez que cette pate , qu'on a dit qu'il falloir
referver , doit fervir de levain pour la cuiifon
fuivante ; il en fautmettre une quantité pro¬
portionnée à la malfe qu'on pétrit, afin que ce
levain puifte exciter la fermentation dans là
pate lans la rendre aigre. Au lieu de levain on
peut fe fieryir de levure de biere , qui eft plus
en ufàge pour le petit pain de particulière¬
ment pour le pain à la reine , ce qui le rend
amer , quand il y en a trop.

Pour faire du pain beaucoup plus fubflantiel que
l'ordinaire.

Prenez le fon que l'on a bluté , mettez le dans
une chaudière d'eau , faites le bouillir , puis
paflez le & pêtriffez vôtre pain avec cette eau
blanche , il fera beaucoup plus fubftantiel &
vous aurez un quart plus de pain qu'à la façon
ordinaire.

Autre pain , qui outre qu'il ejl plus excellent ,fè
garde un mois plus que le pain ordinaire.

Prenez des citrouilles , faites les cuire en eau à
perfeftion jufqu'à ce que l'eau foit pâteufe 3
de cette eau de citrouille cuite pétrifiez vô¬
tre farine , & faites en du pain, qui fera ex¬
cellent, augmentera d'un quart, & fe gardera
un mois plus que le pain commun,
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Pain dont un morceau peut fubftanter huit jours un
homme , fans manger autre chofe.

Prenez quantité de limaçons , & leur faites vui-
der leur mou île ; puis faites les fecher , 8c re-
duilez les en poudre deliée ; de laquelle vous
ferez un pain dont un homme , avec un mor¬
ceau , peut être huit jours fans manger.

Pour faire le pain de citrouille.
Il faudra faire parbouillir de la citrouille comme

celle que l'on veut fricalfer , & la palfer à tra¬
vers un gros linge pour en ôter quelques petits
nerfs qui font dedans, y ajoûtant de Peau dans
laquelle la citrouille aura cuit, autant qu'il en
fera neceflaire pour pétrir a l'ordinaire ; & en
gouvernant votre pâte à deux levains,ainfi que
j'ai dit ci-devant, vous ferez de très bon pain,
qui fera un peu gras-cuit, Se jaune , lequel eft
excellent pour ceux qui ont befoin de rafraî-
chilïement, & d'avoir le ventre libre.

Tout pain raffis, étant mis au four , repare en
quelque façon le déchet de bonté qu'il a per¬
due depuis qu'il a été cuit pourveu qu'il
foit mangé promptement, après qu'il aura été
repallé au four, il femblera qu'il (oit nouveau
fait ; mais fi l'on le gardoit long-tems , il le
trouveroit bien moindre qu'il n'étoit aupara¬
vant.

Méthode pour faire les différentes fortes de pains
des Boulangers.

Le pain de chapitre fe fait de la même pâte que
le pain bourgeoiie Se fe pétrit toujours ferme ,
Se long-tems, même il y a quelques boulan¬
gers qui mettent leur pâte fous la broyoire.De
cette même pâte aulli fe font les pains hauts,
qui s'enfournent fort preifez ( qui font le chef
d'œuvre des boulangers de petit pain ) ceux
que l'on coupe par moitié Se autres de di-
verfes formes , gros & petits.

Du pain de Goneile,il s'en fait de bis &de blanc,
& aulli de toutes grandeurs : vous prendrez fix
boiifeaux de farine defquels vous en mettrez
un en levain fur les huit heures du foîr, vous
y mettrez encore autant de farine ( cela s'apel-
le rafraîchir le levain ) & le lendemain au

point du jour vous ferez la pâte , y ajoutant le
refte de la farine que vous pétrirez fort molle,
puis vous tournerez le pain,& le mettrez dans
des jattes de bois poudrées de farine,de crain¬
te qu'elle ne s'y atache, quand le pain fera re¬
paré , pour l'enfourner vous le renverferez
dans un autre febile , afin qu'en le verfant fur
la pelle la parure foit deifus.

Le petit & le plus léger fe fait en prenant la fixié-
me partie de la farine que vous voudrez cuire,
la mettant en levain avec de la levure de biere
bien nouvelle , & quand le levain fera prêt
vous te mouillerez ou remanierez en le char¬
geant de farine comme le bourgeois, & vous
le laiiferèz parer pour la fécondé fois : puis
vous pétrirez le tout bien mollet, tournerez
les pains & lesmettrez fur la couche que vous
plifîerez entre deux , de crainte qu'ils ne fe
baifent, & vous les enfournerez quand ils fe¬
ront prêts.
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Celui à la Montauron fe fait en prenant un boif-

feau de farine la plus blanche que vous pour¬
rez , dont vous détremperez le quart pour fai¬
re le levain , vous y mettrez deux fois plein la
main de levure nouvelle , ou moins fi elle eft
vieille & ferme , une poignée de fel fondu
dans l'eau chaude , Se trois chopines de lait ;
puis une heure après , ajoutez-y le refte delà
farine que vous pétrirez bien molle , vous
tournerez le pain Se le mettrez revenir dans
de petites écuelles de bois , puis vous l'enfour¬
nerez , Se quand il fera cuit, vous le tirerez
Se le mettrez refroidir fur le côté. Une heure
fufit pour le cuire.

De ce pain 8c de celui de Gonelfe , l'on en fait
fecher que l'on apelle bifeuit ; Se pour ce faire
on l'ouvre par moitié , on en ôte la mie 8c on
le met au four , l'aiant arrofé avec de l'eau de
vie ; quelques-uns y mettent du fenouil batu
dans la farine, Se l'eau de vie dès en la détrem¬
pant : ce pain eft bon à manger en buvant le
mufeat , le petroêlimel d'Efpagne ou autre
vin precieux.

Le pain d'efprit le fait avec de lâ plus fine fari¬
ne de feigle , 8c fe façone comme le pain de
chapitre.

Le pain de Gentilli fe fait comme le pain à la
Montauron,y ajoûtant un peu d'excellent beur¬
re frais.

Pour faire pain bénit & brioches.
Il faut avoir un boilfeau de la plus belle fleur de
froment, de laquelle vous prendrez le quart
pour faire le levain, que vous détremperez
avec de la levure de biere Se de l'eau chaude,
vous le lailferez revenir dans une jatte de bois
que vous aurez fait chaufer , Se qu'il faudra
bien couvrir en hiver ; ■ pendant qu'il revien¬
dra , vous détremperez les autres trois quarts
de fleurs avec de l'eau fort chaude , pourveu
que vous y puiflîez durer lamain, vous y met¬
trez un quarteron de fel , une livre de beurre
frais Se un fromage mol, deux heures après
vous rafraîchirez le levain avec cette derniere
pâte , ainfi que j'ai dit au pain ; puis vous le
mettrez encore une fois repofer dans la jatte ,
& quand il fera revenu , vous mêlerez le tout,
& le fraiferez long-tems , puis vous le façone-
rez fur la pelle , avec laquelle vous le voulez
enfourner, & l'y lailferez bien revenir ; &
lors qu'il fera prêt , vous le dorerez Se l'en¬
fournerez bouchant bien le four comme au

pain. Quand il fera cuit, Se que vous le tirerez
il faudra le pofer doucement fur quelque rond
de bois , ou fur un claion , pour le porter re¬
froidir , de crainte de le rompre.

La dorure le fera Amplement avec des œufs ba-
tus fans eau , quelques uns par ménage y met¬
tent un peu de miel bien liquide , mais cela
oblige à lui donner le four plus doux.

Pour faire le plus délicat que l'on apelle du cou-
fin , il faut d'un boilfeau de fleur n'en prendre
que le demi quart pour le levain , & que le
refte de la pâte foit détrempée avec trois livres
de bon beurre , deux fromages mois , & demi
quarteron d'œufs,fi la pâte eft trop liée y met¬
tre de bon lait, faire le levain à deux fois Se le
gouverner comme ci-devant. Si vous voulez
travailler avec certitude faites toujours des
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efiais de ce que vous voudrez faire , c'eft à
dire mettez-en quelque petit morceau au four,
afin que s'il y manque quelque chofe à vôtre
fait , vous y puifïiez fupléer avant que de fa-
coner le tout;
• •

Pain à celebrer la mefie.
Il ne faut que détremper de la plus belle fleur de
froment avec de l'eau froide en telle confiften-
ce que vous la jugerez bonne par l'eflai que
vous en ferez dans les fers,lefquels vous chau-
ferez plus devers les branches que par le bout,
à caufe de l'épàiftèur du fer , vous les retour¬
nerez fouvent, afin qu'ils chaufent également.
Pour empêcher que la pâte ne s'atache au fer ,
il faudra le froter legerement avec de la cire
Se l'elïuier avec Un linge blanc auparavant
que de ver fer la pâte défi us avec une ciieillere
à fon manche. Vous oblerverez de retourner
vôtre fer des deux cotez, à chaque cuilïon , &
que ce foie fur un petit feu clair en changeant
de côté chaque fois. Quand il fera cuit, vous
le leverez & le poferez proprement dans une
manne fur une ferviette blanche pour le ferrer
en lieu fec : quand vous le voudrez couper , il
faudra le mettre ramôitir à la cave fur une na-

pe à terre , avant que de le rogner , & pour le
faire , il y a des compas, & outils propres
dont vous vous fervirez.

Petit métier , & oublies.

La compofit'ion de la pâte fe fait avec une livre
de farine , une livre de fucre , deux œufs, Si
une chopine d'eau. Il faut fondre le fucre dans
l'eau à froid , & delaier la farine un peu fer¬
me avec l'eau fircrée , puis y mettre les œufs,
bien battre le tout, y mêlant le refte de l'eau
peu à peu, après quoi vous ajouterez une on¬
ce de bon beurre frais que vous ferez fondre
avec un peu d'eau , & le verfefez bien chaud
dans vôtre pâte , mêlant le tout bien prompte-
ment enfemble : vous en ferez eiïài dans vos

fers préparez, comme pour le pain à chanter ;
fi elle eft trop foible vous y ajouterez la farine,
Se fi elle eft trop forte , l'eau ; pour les lever ,
il faut les rouler fous la paulme de la main en
la retirant à vous avec promptitude & les fer¬
rer fèchement.

Les oublies fe font de la même façon à la referve
que pour épargner le fucre on y emploie de
bon miel.

Pain dont on fe fert dans les Indes.

Il le fait avec les racines du bois de maniot,
qui eft de la groifeur d'une canne, ou ro-
leàu ; c'eft un bois plein de nœuds , comme
d'épines émouflees , il jette des feuilles qui
reflemblent à celles des figuiers , on le plante
dans des buttes , ou folles de terre , qu'on fait
à cet éfet, Se qu'on fouit avec des houës tran¬
chantes j on met dans ces fofifes cinq ou fix
bâtons de ce bois, d'un pied de profondeur, &
lortant dehors prefque autant.Le maniot croît
en terre de la longueur d'environ un pied &
demi de la grofleur d'une jambe, en moins de
quatre mois, & quelquefois beaucoup plus
gros, à caufe du lit de la terre , où il aura été
planté, & félon qu'il la trouvera à fon gré. On
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a accoutumé de laifler croître ces.racines dans
leurs folles, dix à douze mois , pendant lefi
quels on y farcie de tems en tems, & on arra¬
che les arbrifteaux oU les herbes que la terre
produit , afin que fes racines eroiftent Se pul¬
lulent mieux : que fi on les lailfe plus long
tems, elles deviennent ouiches, Se boiteufes,
& s'y pourrilfent, jettant du bois Se feuillages*
qui fert à tranfplanter ailleurs, d'autant que
generatio unius corruptio alterius , alors on les
arrache avec les houes , & on en amene le
bois. Il eft à remarquer , que la terre y eft fi
fécondé & fi plantereufe , que du foir au len¬
demain on trouve le bois du maniot, qui à
jetté des racines : les femmes en font le pain ,

qu'on apelle Cafava , car les hommes n'y
travaillent point, mais il s'occupent feule¬
ment à la pêche , à la chafife & à la guerre.

Premièrement , aiant arraché Se fait amas de
ces racines , il les faut grater & ratifier , com¬
me des navets , pour ôter l'écorce , avec des
coquilles tranchantes , qu'ils prennent le long
de la mer, qui leur fervent comme de cou¬
teaux , par après les grater & râper , Comme
du fucre , pour les mettre comme en farine,
Se en faire épurer leur jus , ou eau , qui eft
une efpeee de lait, qui eft plus veneneux que
tout ce qui croît en ces contrées : quand il eft
fait, il les faut mettre en des couleuvres * ce
font efpeces de facs , qui en ont comme la,
forme , & qui font faits de la fufdite piété ,
afin d'en faire fortir & épurer leur fuc:

Pour faire ce pain qui eft en ufage dan s les In¬
des,on prend des racines du maniot,on les ra¬
tifie comme des navets pour en ôter l'ecorce.
Ënfuite on les rape comme du fucre, & on les
met dans des facs faits de feuilles de palmier
pour en tirer le fuc par la prefie. On fricafie
le marc ou la matière dont on a exprimé le
fuc , on la remue & on la tourne dans une

poile de côté & d'autre , afin de la faire épaiff
firjqiund elle eft cuite autant qu'il le faut, 011
en forme des gateaux fort minces qu'on fait
fecher au foleil pu fur le feu. Ce pain eft tres-
nourrifiânt &il fe conferve fort long tems fans
fe gâter.Avant que de le manger il faut avoir
foin de le detremper dans de l'eau ou dans du
boiiillon , fans cette précaution on eft en dan¬
ger d'être étranglé , à caufe que ce pain réf.
ferre extrêmement le gofier par fon apreté.

Le fuc qu'on exprime de ces racines eft un poi-
fon très violent , on empêche fon effet perni¬
cieux en le faifant bouillir & confirmer juf
qu'à la moitié. Alors c'eft une liqueur qui a
le même goût & le même ufage que le vi¬
naigré.

Il y a encore du mais, ou mijo , que nous apel-
lons ici bled de Turquie , que les Indiens pi¬
lent bien fort dans des roches , ou pierres
creulës , efpecc de mortiers : quand il eft pilé,
ils le roulent en forme de fauciffes, & l'enve-
lopent dans des feuilles de balliris , ils le
font enfuite cuire dans de l'eau bouillante, &
l'on mange ce pain , qui grâces à Dieu , fub-
ftante tres-bien.

Pain d coucou,où alléluia , en latin oxytriphillon.
Defcription. Le pain à coucou a quantité de peti¬

tes tiges, rondes & menues,qui naiffent toutes
d'une feule racine,chaque tige a l'extrémité a

B b iij.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



P A I 39$
deux ou trois goûtes inftillées dans les oreil¬
les , guérit les bruits 8c furdité , principale¬
ment li par deflus les oreilles vous apliquez le
marc de fes racines , au foir en le mettant au
lit. Ou bien hachez menu fes racines , pilez
les avec pefches 8c amandes ameres , faites
tremper le tout en eau de vie, puis l'exprimez,
inftillez quelques goûtes dans les oreilles 8c
vous ferez guéri de la furdité.
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trois feuilles faites en cœur , tendres & aigre¬
lettes au goût. Il y en a de deux fortes, l'une
qui a les fleurs blanches faites en étoiles, l'au¬
tre a la fleur jaune , 8c a la racine écaillée.

Lieu. Cette plante naît dans les hautes forêts, 8c
dans les lieux qui font couverts du foleil, elle
fleurit en avril, vers Pafques lorfqu'on chante
alléluia.

PropriétéToute la plante eft refrigerative com¬
me l'ofeille

, enfuitc elle éteint la foif & les
ardeurs de l'eftomac , elle rafraîchit le foie ,

8c fortifie le cœur. L'eau diftillée de toute la
plante efl; bonne à boire dans les fievres chau¬
des ; le fuc beu avec du fucre efl: plus éficace :
elle arrête le vomiflement de l'eftomac. Les
feuilles appliquées en emplâtre , font bonnes
aux inflammations & aux fluxions chaudes.

Pain de pourceau,en latin Cyclamen.

Defcription. Le grand pain de pourceau a les
feuilles plus grandes que le lierre, rougeatres
avec quantité de tâches defllis , 8c blanchâ¬
tres au delfous : fa tige efl: longue de quatre
doigts fins aucune feuille , fur laquelle font
des fleurs rouges^jui ont la forme de violette,
d'une odeur agreable.

Lieu. Il naît dans les bois 8c à l'ombre , & par¬
ticulièrement dans les montagnes proche S.
Claude, il perd au mois d'août fes feuilles 8c
pouffe fes fleurs en feptembre.

Propriété^. Il efl: abfterfif, apéritif, digeftif, &
atraéîif : la racine a quelque chofe de veni¬
meux , on s'en fert pourtant pour une forte
purgation , 8c on en donne un fcrupule dans
de l'eau miellée à ceux qui ont la jaunilfe, ce
qui les fait fuer , difïïpe les humeurs vifqueu-
fes, defopile le foie 8c la rate , fert à l'hidro-
pifîe & à la colique : le fuc de la racine tiré
par le nez eft bon contre la migraine & le mal
de tête invétéré , 8c aux maladies froides de
la tête.

Vertus du Pain de Pourceau.

C'eft une chofe merveilleufe que le jus de la
racine de pain de pourceau , atiré par le nez
purge le cerveau , & ion eau diftillée atirée
auffi par le nez étanche foudain le flux de
fang ; la même eau buë à la quantité de fix
onces, avec une once de fucre, arrête auffi tôt
le fang , découlant de la poitrine ou du ven¬
tricule ou du foie , confolide les vaifleaux fi
quelques-uns font rompus : ce que j'ai moi
même expérimenté. Son jus bu au poids de
deux dragmes avec l'oximel lâche le ventre, 8c
délivre les opilations du foie 8c de la rate.C'eft
pourquoi il eft fingulier pour les hidropiques
& hetiques, mais il y faut mêler un peu de
maftic , ou de mufeade , ou de rhubarbe , afin
de corriger fa violence. Il eft incroiable quel
foulagcment apporte aux coliques & autres
tranchées , fon jus quand on le mêle dans les
clifteres.On l'employe en plufieurs fortes d'on¬
guents , de liniments 8c de cataplames , que
l'on ordonne pour les durerez & tumeurs de la
rate &du foie. Si vous faites tremper fes raci¬
nes hachées menues en huile rofat, ou camo¬
mille ou d'amandes douces , 8i bouillir avec

peu de vin, vous en exprimerez une huile donc

Culture des pains de pourceau.

On peut diftinguer deux fortes de cyclamens à
caufe des différentes faifons où ils Aeuriflent,
les uns font prinraniers 8c les autres autom¬
naux. Les uns 8c les autres veulent avoir la
même culture , on doit leur donner une terre

legere , un peu amandée avec du bon terreau
de couche. Il faut les mettre dans un lieu
qui ne foit point expofé au foleil, cette plante
eft bulbeufe & il fuffit d'enfoncer l'oignon
deux doigts en terre , quand on la plante.

PAGE. Lors qu'il y a des pages dans la mailon
d'un grand Seigneur , comme ils font gentils-
hômesjils ne fervent qu'à lui faire honneur,011
ne les met là que pour aprendre à vivre" 8c à
faire leurs exercices , il faut avec cela qu'ils
foient fages , honnêtes , & civils : qu'ils s'ata-<
chent à bien faire les commiffions qu'on leur
donne , qu'ils fuivent par tout leur Seigneur 8c
qu'ils ne l'abandonnent point, il faut auffi
pendant qu'ils font Pages qu'ils obéîlfent à l'é-
cuier dont ils dépendent 8c qui a foin de leur
conduite , qu'ils vifitent fouvent les chevaux
en fon abfence, ils obligent le Seigneur à les
confiderer, 8c fouvent par ce moien ils devien¬
nent écuiers à leur tour.

PAL.

PALFRENIERS. Les palfreniers avancent
leur fortune , s'ils font bien leur devoir , qui
confifte à avoir bien foin des chevaux qu'on
leur met entre les mains & qu'ils doivent pen-
fer, commençant toûjours par ceux que monte
le Seigneur , & continuer par les autres que
montent les gens de fa fuite : car le cheval de
monture a befoin d'être particulièrement bien
panfé, puis que fouvent en dépend la perte ou
le bonheur de celui qui le monte , il faut donc
qu'ils aient bien foin de les panfer foir & ma¬
tin, de tenir l'écurie bien propre & bien nette,
de faire la litière le. foir , 5c de la relever le
matin , de les faire boire , & de leur donner
l'avoine aux heures qu'ils ont acoutumez , les
mettre au machigadou, bien fecouër leur foin
avant que de le mettre dans le râtelier , leur
bien froter les jambes , quand ils reviennent
de dehors, prendre garde qu'ils foient toûjours
bien ferrez , leur faire les crins quand ils en
ont befoin, les bien couvrir de leur caparaf-
fon, bien netoier les montures des brides,bien
écurer les mords de peur qu'ils ne fe rouillent,
prendre garde qu'il ne manque rien aux felles,
qu'elles ne blelfent point les chevaux , 8c fi
elles ont befoin de quelques réparations en
avertir l'écuier , ou ceux dont ils dépendent.
Quand un palfrenier eft à quelque perfonne de
moindre qualité , fon devoir eft toûjours le
même , & cela ne change en rien ce qui lui
eftpreferit ci-deffùs.
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PALM A Chrifti. voiez , Ricin.
P A L M IE R en latin , Palma.
Description. C'eft un grand arbre ,
dont le tronc eft chargé d'écaillés. Ses ra¬
meaux ne croiflent qu'à la cime , ils font ran¬
gez en rond, & leur extrémité eft tournée
vers la terre. Ses feuilles font longues, étroites
& doubles, comme les feuilles des rofoaux.
Il produit quantité de fleurs , dont le pied eft
fort mince ; elles font blanches , difpofëes en
raifin. Le palmier a un germe tendre , de la
longueur d'une coudée , d'où fortent d'autres
petits rejettons par intervales , éloignez envi¬
ron de trois doigts l'une de l'autre , d'où naif-
fent des fruits de la grandeur d'un petit con¬
combre , qui font d'une couleur jaune lors
qu'ils font meurs: leur écorce eft comme celle
des figues , & on les pele de même quand on
les veut manger. Leur chair eft comme celle
des melons.

Ces fruits font appeliez daébes, ils renferment un
noyau dur & ofleux dans lequel on trouve
une amande longue , rougeatre ; & d'un goût
un peu amer.

Lieu.Cet arbre croîten Afie , en Afrique, les meil¬
leures daétes viennent de Tunis & de Provence."
mais celles-Cy ne fe confervent pas long-tems.
On voit des palmiers en plufieurs endroits
d'Italie qui ne portent point de fruit. Le pal¬
mier demeure toûjours vert & fleurit au prin-
tems.

Propriété^ Le palmier eft aftringent en toutes fes
parties , les dattes fraîches relferrent plus que
celles qui font gardées : elles font mal à la tête
ôc enivrent. L'ufage dés feches eft bon dans
les viandes à ceux qui crachent le fang , à là
diflenterie , & au vomiflement. Le diaphaeni-
cum , qu'on fait de dattes , purge les flegmes
& la colere ; les noiaux de dattes font aftrin-
gens, & ferment les pores du corps.

Le fruit du palmier paroît fade au gout d'abord
qu'on en mange: mais dans la fuite oii le trou¬
ve fi agreable qu'on ne peut s'en raffafier ; il
ne nourrit pas beaucoup , il eft bon' aux cha¬
leurs de la vefîie & du poulmon , quoique
d'ailleurs il provoque l'urine & incite à la lu¬
xure : il lâche le ventre ; mais fi on en mange
trop il nuit à l'eftomac & opile le foie , pour
le corriger il faut ufer après d'eau miellée ou
de gingembre vert.

PalmierJansfruit. Cette plante eft haute de cinq
ou fix coudées , & on la plante comme les au¬
tres jettons, elle produit fes feuilles comme
le rofeau, mais elles font plus larges , moins
pointues & plus longues : car il s'en trouve dé
longues de trois coudées & demie, ôc aiant
une coudée & demie de large , la côte qui eft
au milieu eft large ôc épaiffe,aiant une infinité
de veines aux deux cotez , elles demeurent
feches en été , foit de leur nature ou par là
chaleur du foleil, de forte qu'elles tombent à
terre en feptembre ôc ne reviennent qu'au prin-
tems : fon écorce eft toute chargée de grofles
écailles comme le palmier : au refte ce n'eft
qu'un tronc qui n'a point de branches, il croît
abondamment en Chipre & en Egipte.

VAL Al S de bœuf en ragoût.Vrènez un palais de
bœuf qui foit à demi cuit, ôtez-en la peau où
touche la langue , coupez-le par morceaux ,

paifoz-le à la pocle avec du beurre, mettez-le

PAL
cuire avec du bouillon & un verre de vin , afo
faifonnez-le de fel, de poivre , de ciboulettes
entières que vous retirerez, faites y une liaifon
avec un peu de farine , & puis le fervez.

PALES COULEURS. Pilules pour les
pales couleurs. Prenez une once & demie de
limaille d'acier , mettez la dans une cuillere
bu poche de fer , faites la bouillir avec du bon
Vinaigre , jufqu'à ce qu'elle devienne toute
rouge & qu'elle foit réduite en cendre. Pilez
enfuite cette cendre dans un mortier avec une
ou deux noix confites & du fafran pour dix
huit deniers. Melez le tout enfemble, ajoutez -
y un peu de fuere & faites neuf pilules de cette
compofition. Il en faut prendre une tous les
matins pendant neuf jours , & boire auffitôt
deux doigts de vin blanc. Après chaque prife
& particulièrement après la première on doit
faire beaucoup d'exercice , comme monter ôc
defeendre un efcalier, fe promener , & s'ex¬
citer à vomir;

Autre retneàe contre les pâles couleurs;
Prenez un demi feptier d'eau commune ; quatre

onces de fucre fin , & une demi-once de li¬
maille d'acier. Après que le fucre fera fon¬
du dans l'eau vous y jetterez la limaille
d'acier , & Vous mettrez le tout fur le feu ,

d'où vous ne le retirerez point qu'il rie foit
épaiflh Alors vous le jetterez fur une table
pour le laifler refroidir , puis vous le coupe¬
rez en tablettes du poids de deux dragmes cha¬
cune , ou environ.

Il faut que la malade prenne tous les matins une
de ces tablettes , ôc un bouillon deux heures
après, elle fe promenefa quelque tems devant
& après avoir pris le bouillon , & continuera
pendant vingt jours, on doit obferver de la fai¬
re purger avant & après l'ufage de ce remede.

Pour provoquer les purgations.
Prenez du perfil ce que vous jugerez à propos a

faites le bouillir dans du vin blanc.Il faut faire
prendre de cette decoétion trois fois le jour i
favoir le matin, à midy ôc le foir.

PALISSADE. Terme de jardinage. C'eft
un des ornemens le plus agreable qu'on puifle
avoir dans un jardin ; On fe fort de plufieurs
fortes d'arbres pour faire des paliflades. On
employé le jafmin , le filaria , le chevrefeuil,
le tillot, l'orme , le hetre , l'erable ; le plant
le plus eftimé & le plus en ulage eft le charme
connu fous le nom de charmille. On fait des

paliflades de différentes hauteurs, il y en a qui
vous jufqu'à yo. & Go. pieds de haut.

PALISSER. C'eft attacher au treillage aplî-
qué contre un mur les branches des arbres
plantez en efpalier , & les attacher fi propre¬
ment à droit & à gauche , que la muraille eii
foit également toute couverte. En certains en¬
droits on dit, plier les branches au lieu de
palifler.-

PALPIT ATION. La palpitation eft un
mouvement dépravé du cœur , qui fe fait lors
qu'il fe dilate , ou qu'il fe comprime contre
fon ordinaire , ce qui arrive par toute forte
d'intémperie, foit par le vice des humeurs ,
ou même fans humeurs , & quelquefois de ce
qui peut être contenu dans le péricarde , oU
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dans fes membranes. La caufe de la palpita¬
tion eft interne ou externe. Interne par la
grande chaleur & plénitude de fang , ou par¬
la quantité des fumées , & des mauvaifes va¬
peurs , ou par une pituite fi abondante , & fi
froide , que le vifage en eft pâle & le pouls
lent, & petit. Externe, par un air peftilen-
tiel, ou par la morfure de quelque bête , ou
par l'qfperance , ou par la crainte , ou par la
communication avec l'eftomac , la rate , les
inteftins , ou le ventre , ou péricarde, ou
quelque artere voifine. Aux accidens internes,
s'il y a plénitude de fang , il en faudra tirer
fuivant l'âge , les forces , le fexe & la faifon.

Si les fumées ou les mauvaifes vapeurs viennent
de chaleur , ou d'obftruction , l'on feignera
non feulement du bras, mais encore du pied.
Que fi le bateinent étoit extrêmement violent,
pour l'apaifer d'abord ; l'on appliquera une
ventoufe feche fur le cœur , & la ventoufe
étant citée, on mettra à fa place deux dragmes
de theriaque , avec dix grains de fafran en
poudre étendu fur un petit morceau de drap ,
enfiuite l'on fera prendre les bains ; finon l'on
donnera des lavemens compofez de fon , de
pourpier, de laitues , de concombres avec
un peu clc vinaigre , & de la même de-
coétion on s'en fervira de fomentation deux à
trois fois le jour.

L'on fera ufer d'une tifane faite avec des pom¬
mes , & des pruneaux. Ceux qui aimeront la
douceur y pourront ajouter du miel de Nar-
bonne , ou du fucre , ou de la reglille.
Après avoir pratiqué quelques jours ces petits
remedes , l'on purgera pour la première fois
avec une once & demie de calfe mondée , ou

avec une once de catholicon double diflbus
dans deux verres de petit lait , que l'on pren¬
dra à une heure de diftance.Deux à trois jours
après l'on purgera derechef, ajoutant dans la
medecine une once de firop de fleurs de pê¬
cher , ou deux cuillerées du jus de vio¬
lettes.

Les boiiillons feront aflaifonnez de pourpier , de
laitues , d'ozeille , ou du jus d'orange : en
hiver à la place des herbes l'on mettra du ver¬
jus , ou des câpres , ou un gros de crème de
tartre.

L'on défendra de manger ni trop filé , ni épicé,
ni viandes groffieres & indigeftes,& l'on trem¬
pera le vin.

L'on permettra l'ufage du fromage mol, du lait,
de la crème, du caillé , comme auffi les pê¬
ches , les pavis, les pommes , les cerifes , les
poires, les melons , & les concombres. L'on
confcillera de plus de ne pas ferrer le col, ni
les reins , ni les jambes, ni les cuilfes.

Si la palpitation venoit d'une abondante & froi¬
de pituite , l'on fera prendre une dragme de
pilules d'alocs avant louper , ou le matin à
jeun avec deux onces de manne fondue dans
un bouillon, ou avec demie once de tablettes
de feicca rofarum. L'on ordonnera l'ulage du
theriaque , ou de l'orvietan , ou un peu de
vin d'ablînthe , ou du vin d'Efpagne , ou de
rolfolis ; finon l'on compolera cette opiate
fuivante.

Opiate pour la palpitation de coeur. Prenez qua¬
tre onces de conlerve de fleurs de buglole ,

mêlez-y demie once de corail préparé , avec
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deux dragmes de poudre de fantal citrin , &
autant de fantal rouge, & un peu de vin d'Ef¬
pagne , ou de rolfolis ; la prife fera d'une
demie once loir & matin , finon l'on pourra
prendre tous les matins quatre cuillerées de
jus de buglofe , ou de borrache , l'on fera
faire un exercice modéré , beaucoup d'abfti-
nence , & 011 interrompra le dormir du midi,
en s'exerçant à quelque chofe d'honnête & de
divertillant.

Si la palpitation du cœur étoit caufée par le poi-
fon , ou par un air empefté , ou qu'elle vînt
d'une morfure de quelque bête , de joie , de
crainte , ou d'une triftelfe exceffive , les unes
fe guériront par le contrepoifon & les autres
en modérant les palfions qui en font les
caules.

Si elle procédé , par le confentement des poul¬
inons , de l'eftomac , de rate, delà matri¬
ce , des inteftins , (Su du ventre , en foula-
geant telles parties , l'on en retranchera la
caufe.

Autres remedes Chimiques de Adonjieur Lemery
de /'Académie des Sciences & DoSieur en Adede-
cine , contre les Vapeurs & les Palpitations.

Armoife en decoétion.
Elprits volatils de fel armoniac & d'urines la do-

fe eft depuis 6. jufques à zo. goûtes.
Elprits de fel nitre dulcifiés , de vitriol, de fou-

fre , la dofe eft depuis 4. jufqu'à 8. goûtes.
Efprit de vitriol de Mars , la dofe eft depuis 4.

goûtes jufqu'à ï z.
Teinture de Mars tirée par le fel armoniac, la

dofe eft depuis 4. goûtes jufques à zo.
Sel policrefte , la dofe eft depuis demie dragme

jufques à 6. dragmes.
Sel de foufre , la dofe eft depuis 10. grains juf¬

ques à z. fcrupules.
Eau de melilfe magiftrale , la dofe eft depuis une

dragme jufques à une once.
Efprit de tefte humaine, la dofe eft depuis quatre

jufques à vingt quatre goûtes.
Huile de tefte humaine , la dofe eft depuis une

goûte jufques à 6. & mife au nez.
Elixir antiepileptique , la dofe eft depuis quatre

goûtes jufques à vingt.
Sel volatil de Karabé , le dofe eft depuis quatre

jufques à feize grains.
Criftal de tartre , la dofe eft depuis demie drag¬

me jufques à trois dragmes.
Huile de fiiccin rectifiée, la dofe eft depuis une

goûte jufques à 4.
Eau de la Reine de Hongrie , la doze eft depuis

demie dragme jufques à z. dragmes.
Sels volatils de vipere , de corne de cerf, d'uri¬

ne , de tartre , la dofe eft depuis une dragme
jufques à feize grains.

Eau de canelle , la doze eft depuis une dragme
jufques à trois.

Teinture de canelle , la doze eft depuis demie
dragme jufques à deux dragmes.

Teinture d'antimoine , la dofe eft depuis quatre
goûtes jufques à vingt.

Antihetlique de Poterius, la doze eft depuis 10.
grains jufques à z. fcrupules.

Eau d'arquebufade pour faire fentir.
Sauge en conferve ou en decoétion.
Eeau de fleurs d'Orange , la doze eft depuis 1„

dragme
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jufques à une once.

Elixir de propriété , la doze eft depuis fept goûtes
jufques à douze.

Huile de vitriol dulcifiée , la doze eft depuis qua¬
tre goûtes jufques à dix*

Teinture de quinquina faite avec le vin ou avec
l'eau, la dofe eft depuis une once jufques à
quatre.

Teinture de mirrhe , la doze eft depuis 6. goûtes
jufques à 15.

Sel volatil huileux aromatique , la dofe eft de¬
puis 4. grains julqu'à 6.

Efprit volatil huileux aromatique , la dofe eft de-
puis 6. goûtes jufques à zo.
uile de brique appliquée extérieurement Se don¬
née intérieurement, la dofe eft depuis zrf goû¬
tes jufqu'à 4.

Refîne de fuccin , la dofe eft depuis fîx grains
jufques à 14.

Huile de camphre , la dofe eft depuis z. goûtes
jufqu'à 6.

Camphre , la dofe eft depuis 1. grain jufques
à 6.

Teintures de caftor & de faffran , la dofè eft de¬
puis 4. goûtes jufqu'à 1 z.

Efprit de vin camphré , la dofe eft depuis z. goû¬
tes jufques à huit.

Eau de meliife , ou d'armoife dans laquelle on a
éteint 5. ou 6. fois du camphre enflamé , la
dofe eft depuis 1. once jufques à 6.

On peut auffï prefenter au nez.
L'huile de fuccin épaifte , l'huile volatile du fel

armoniac , l'efprit d'urine , l'eau de la reine
de Elongrie , le camphre , l'huile de papier,
l'huile de tomme armoniac.

PAN.

P A N A C E' E antimoniale. Cette opération eft
un tartre foluble,rendu émetique par du beur¬
re d'antimoine , & refout en liqueur par l'hu¬
midité de l'air.

Mettez dans un grand matras une demi livre de
beurre d'antimoine, une livre de criftal de
tartre fubtilement pulverifé, & fix livres d'eati
commune un peu chaude , melez bien le tout,
& bouchez le matras d'un bouchon de papier,
placez-le fur le fable , & faites dclfous un feu
gradué jufques à faire bouillir la liqueur , ce
que vous continuerez pendant fept ou huit
heures : verfez y enfuite peu à peu une livre
d'huile de tartre faite par défaillance & chau-
fée, il fe fera une effervefcence , laquelle étant
paftee , vous filtrerez la liqueur encore chau¬
de , & vous en ferez évaporer l'humidité dans
un vaifteau de verre ou de gré au feu de fable
jufques à ficcité. Il reftera une maniéré de fel
ou de tartre émetique qu'il faudra expofer à la
cave ou en un autre lieu humide, il s'en refou-
dra une bonne partie en liqueur claire , que
vous verferez par inclination dans une bou¬
teille de verre , Se vous la garderez. C'eft la
panacée antimoniale.

Elle eft émetique , mais elle agit foiblement.
La doze eft depuis huit jufques à vingt goûtes
dans du bouillon ou dans quelque autre li¬
queur apropriée.

Cette préparation eft apellée communément
panacée univerfelle, ellea été décrite autrefois
avec beaucoup plus de circonftances, mais

Tome } 1.
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qui reviennent exactement à la defcriptîon que
j'en donne ici.

Pour bien faire l'opération , il faut que le ma-
tras foit allez grand , en forte qu'il n'y en ait
guere plus de la moitié de rempli , afin que la
matière trouve allez d'efpace vuide pour fe ra¬
réfier en bouillant : il eft bon de faire chaufet
l'eau avant que de la mettre fur le beurre d'an¬
timoine Se le criftal de tartre , tant afin que le '
mélange s'en faife plus vîte , qu'afin d'échau-
fer le vaifteau, en forte qu'il ne foit pas fi eil
danger de cafter , quand on aura mis du feu
déficits.

On fait bouillir là matière long-temS , afin quS
le criftal de tartre s'impreigne autant qu'il
pourra de la fubftanee émetique du beurre
d'antimoine.'

L'effervefcence qui arrive , qUand on verfe l'hui¬
le de tartre fur la matière , vient de ce qUe les
acides du criftal de tartre & du beurre d'an¬
timoine entrent avec violence dans les pores
du fel akali de tartre , & les écartent rude¬
ment.

En faifànt évaporer la liqueur filtrée , il faut o'b-
ferver de l'agiter fur la fin avec une efpatule
de bois, au fond du vaifteau , car autrement
elle ne manqueroit pas s'épaifiiflant en fel dé
s'y atacher Se d'y brûler ; cet accident arrive¬
rait à caufe que le criftal de tartre n'eft pas un
fel pur , c'eft un mélange de tous les princi¬
pes. Or comme il contient par confequent
de l'huile , il eft fujet à fe torréfier & à fis
brûler.

Ce fel, qui eft un véritable tartre émetique , fc
refout en liqueur par l'humidité de l'air, com¬
me font tous les autres fels, mais il en refte
une portion qui tombe au fond du vaifteau en
maniéré de magiftere Se qui ne fe met jamais
en liqueur.

On ne doit aprehender aucun effet violent de cet
émetique , il eft des plus temperez , pareequs
lç fel de tartre, qui y a été mêlé, a fixé Se rom¬
pu en partie les pointes du foufre falirt de l'an¬
timoine.

Panacée mercnrlelle.

Prenez telle quantité que vous voudrez de fublî-
mé doux , reduifez le en poudre dans un
mortier de marbre ou de verre Se mettez le
dans un matras dont vous aurez coupé le cou
au milieu de fa hauteur, laiftez les trois quarts
de ce matras vuides , placez le enfuite dans
un fourneau au bain de lable & faites deflous
un petit feu pendant une heure pour échauffer
la matière. Augmentez le peu à peu jufqu'au
troifiéme degré Se contituez le dans cet état
environ pendant cinq heures , pour donner le
tems à la matière de fe fublimer. Quand le
vaifteau fera refroidi , vous le cafterez Se re¬
jetterez comme inutile un peu de terre legere
de couleur rougeatre qui fe trouvera au fond ,
vous feparerez du verre tout le fublimé. Vous
le remettrez en poudre & le fublimerez dans
un matras , comme on vient de faire. Réité¬
rez la même opération fept fois.

Broiez fe fublimé fur le marbre ou porphire juf¬
qu'à ce qu'il foit réduit en poudre impalpable
Se mettez le dans une cucurbite de verre, dans
laquelle vous verferez de l'efprit de vin akocli-
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fé jufqu'à la hauteur de 4. doigts. Apres avoir
couvert la cucurbite de fon chapiteau laiflez
la matière en infufion pendant 1y. jours ,
l'agitant de tems en tems avec une cfpatule
d'ivoire. Placez enfuite la cucurbite au bain
marie ou au bain de vapeur, adaptez un réci¬
pient au bec de l'alembic. Luttez exactement
les jointures avec de laveffie mouillée j faites
diftiller l'efprit de vin à un feu modéré. Lors¬
que les vaifleaux feront refroidis vous les de-
luterez&vous trouverez la panacée au fond de
la cucurbite : iî elle n'eft pas allez feche , vous
la ferez fecher par un petit feu de fable en
remuant avec une efpatule d'ivoire ou de bois
dans la cucurbite même jufqu'à ce qu'elle foit
en poudre. Vous la mettrez dans un vailfeau
de terre pour la garder.

Cette panacée mercurielle effc un excellent reme-
de pour toutes les maladies veneriennes , les
obftrucfions, le feorbut, les fcrophules , les
écrouelies , les dartres , la galle , la teigne, les
vers , les afearides , les vieux ulcérés. La doze
eft depuis fix grains jufqu'à deux fcrupules
dans la conferve de rofes. O11 doit dans le
commencement la donner en petite quantité
8c en augmenter peu à peu la doze.

Ce remede donné à propos peut épargner quel¬
ques frictions à ceiuy qui eft attaqué de la
verole ; fi on luy en donne les mêmes jours
qu'on le frotte , il luy procure plutôt le flux de
bouche. Quand on l'employé pour cet effet,
il faut commencer à en donner dix grains le
marin & autant le fo'r. Le jour fuivant on en
donnera quinze grains à pareilles heures „ la
troifiéme jours vingt grains. On continuera
d'augmenter la doze jufqu'à ce que le flux de
bouche vienne abondamment, alors on l'en¬
tretient en donnant de deux ou trois jours
l'un douze grains de panacée.

Panacée univerfelle pour toutes fortes de maladies
& principalementpour les fleures malignes.
Voiez Essence Solaire.

P A N A C E Z. C'eft un nom qu'on a donné à
plufieurs fortes de plantes de genres tout à
fait différents , à caufe des vertus admirables
qu'on leur attribue. On en décrira ici trois.
Le panacez Chironien, le panacez Heraclien ,
& le panacez Afclepien.

Panacez Chironien en latin heliantemum ou flos
folis.

Defcription. Il a les feuilles longues , prefque
comme celles de l'hifope , produifant une
flèur femblable à celle de la quinte-feuille ,

plus grande toutefois, & jaune comme de
l'or , elle jette plufieurs jettons minces , &
durs comme du bois , fa racine fait deux
branches qui s'étendent de côtés & d'autres
entre deux terres , fort chevelues & dures
comme le bois.

Lieu. Cette plante croît fur les monts-Pelius de
Theflalie dans les lieux gras.

Propriété^ Elle eft: propre pour confolider les ul¬
cérés , 8c pour étancher le fang des racines ,
elle guérit auffi les ulcérés de la bouche , &
des parties honteufes , fi on les lave de fâ dé¬
coction faite avec du vin : pris en breuvage il
eft fingulier à ceux qui crachent le fang ; étant
broie avec fes racines , il eft fouyerain aux
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cagucffanguës , 8c même pour arrêter l'abon,
dance du fluxmenftrual.

Panacez Heraclien , en latin fphondilium ou
panax Heracleum.

Defcription. Il poulfe une tige haute , groflè , &
cotonée , blanche par dehors, 8c ligneufe , il
a des feuilles grandes , vertes , rudes la plu¬
part qui font au pied de la tige , couchées par
terre, femblables à celles du figuier, parta¬
gées en cinq , 8c découpées à l'entour ; il y a
auffi d'autres petites feuilles autour de la tige
jufques en haut, où il y a un bouquet com¬
me celui de l'aneth : il produit des fleurs jau¬
nes

, 8c une graine bouillante , odorante &
chaude. Sa racine eft longue,blanche, odoran¬
te, remplie d'un fuc qu'on tire par incifion,on
le nomme oppopax, il s'épaifiit & prend une
onfiftance de gomme , qui devient jaune en fa
fiiperficie.

Lieu. Cette plante croît en Ciréne , en Lîbie ,
en Macedoine , en Beotie 8c dans-les lieux cir-
convoifins.

Proprieief Le meilleur opopanax , eft celui qui
eft fort amer , blanc , roufsâtre au dedans , 8c
jaune au dehors ; il faut le choifir lifte , gros ,
fragile, tendre , d'odeur forte , 8c qui fe fond
incontinent en l'eau. Il échauffe , mollifie, &
fubtilife.

Panacez Ascepïen , en latin ferula
minor.

Defcription. il pouffe une tige grêle de la hau¬
teur d'une coudée qui commence dès le bas ,
par de petites branches qui en font garnies ,

opofées les unes aux autres jufques à leur extré¬
mité : elles font toutes feparées par des fila-
mens comme des cheveux , aprochant de
celles du fenouil, un peu plus grandes & ve¬
lues , de fort odorantes ; au fommet de la tige
il y a un bouquet qui porte la fleur jaune &
odorante , fa racine eft petite & deliée.

Lieu. Cette plante croît fur le côtaux , 8c dans
les lieux rudes. .

Propriétés. Ses fleurs & fa graine font propres
contre les ulcérés, même contre les corrofifs,
les apliquant avec du miel : on les boit avec
du vin contre les morfures des ferpens, 8c 011
les applique auffi deftixs avec de l'huile ; ce
panacez Afclepien eft fingulier pour guérir les
maladies chroniques.

PANACHE. C'eft eft un terme dont les cu¬

rieux fleuriftes fe fervent quand ils parlent de
tulipes , d'anemones , de rofes , d'oreilles
d'ours , 8c autres,qui ont le fond de leur cou¬
leur naturelle raié de blanc 8c de jaune ; on dit
une tulipe panachée, une tulipe qui commen¬
ce à panacher , &c.

PANAIS, ou paftenade, en latin Paftinaca.
C'eft une plante dont on diftingue deux efpe-
ces. L'une cultivée & l'autre fauvage. On ne
décrira icy que le panais cultivé , le fauvage
n'en étant différent qu'en ce qu'il a les feuilles
plus petites, la racine plus ligneufe,par confè-
quent plus dure 8c moins bonne à manger.

Defcription. Sa tige s'éleve à la hauteur d'envi¬
ron trois ou quatre pieds, elle eft groflè , ca-
nelée , vuide & rameufe. Ses feuilles qui
font amples, font femblables à celles du frêne,
elles font oblongues, rangées par paires , d'un
goût agreable , d'une couleur verte-brune.
Ses fleurs font en ombelle ou en parafol. Sa
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racine qui eft en ufage dans les cuifines , eft
charnue , blanche & plus grofie que le pouce.
Elle a dans Ton milieu un nerf qui parcourt
toute fa longueur ; elle eft d'un bon goût , &
fon odeur n'eft point defagreable.

Lieu. Cette plante croît dans les jardins,où on la
cultive.

Propriété"J. Les deux efpeces ont les mêmes pro-
prietez.Elles font vulnéraires & aperitives. El¬
les (ont bonnes pour les vents, & pour les va¬
peurs ; elles provoquent les mois aux femmes.
On dit qu'étant prifes avec du vin ou en oxi-
crat , elles (ont bonnes contre la piqueure des
fcorpions.

Culture des Panais.

Les panais ne fe multiplient que de graine qui eft
plate , d"un rond un peu ovale , 8c comme
bordée , rayée dans fa longueur , de couleur
de paille un peu brune. On la cueille quand
elle eft meure , & on la lailfe un peu fecher
au foleil. On la feme au printems dans une
bonne terre bien amandée , grafle 8c humide.

PANCALIERS. C'eft une efpece de choux qui
ont pris leur nom de la ville des Pancaliers en
Piémont , d'où ils ont été apportez. Vy/ex.
l'article chou.

PANIC ou punis,en latin panicum.
Dejcription. Il eft femblable au millet à l'égard

du chaume , de la feuille , & de la racine , la
différence eft pour l'épi, parce que le panic
l'a long d'un pied , fort ferré & garni d'une
grape fort épaifle qui a plufieurs grains velus.
Il y en a une efpece dont les grapes forcent
un peu dehors , comme s'il y en avoit plu¬
fieurs ; & celle-ci eft fort fertile. Les épis de
quelques- uns font blancs, des autres jaunes ,

8c des autres roux.

Lieu. On le feme dans les champs & dans des
lieux humides.

Propriété^ Il a les mêmes vertus , que le millet,
il nourrit peu , il eft deficatif, aftringent &
rafraîchiflant , on en fait du pain qui relferre,
c'eft pourquoi on le donne à ceux qui ont la
diftènterie , quoi qu'à dire le vrai, le grain
ferve plus aux oifeaux qu'aux hommes.

PANICAUT , chardon-roland , ou char¬
don à cent têtes, en latin eryngium. On en dif-
tinguera icy deux fortes,le panicaut commun,
& le panicaut marin.

Dejcription. Du panicaut commun. C'eft une
plante cpineufe : fes feuilles (ont larges, rudes
fur les bords,& d'un goût aromatique: quand
elles commencent à venir elles (ont tendres,
mais lors qu'elles croifient, elles font fort pi¬
quantes au fommetdes tiges,à la cime defquel-
les il y a plufieurs têtes rôdes,comme des bou¬
les environnées d'épiius , dures, fortes 8c ran¬
gées comme des étoiles , dont les unes font
vertes , les autres blanches , 8c quelquefois on
en trouve des bleues.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux rudes &
fablonneux, on en trouve auprès de Trente 8c
ailleurs. Elle fleurit en juin 8c juillet.
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Propriété^ Sa racine échaufe : étant buë elle pro¬

voque l'urine & les mois, 8c chafîe les vento-
fitez ; buë. dans du vin elle fert contre le poi-
(on , les morfures des ferpens, 8c aux mala¬
dies du foie : on en prend le poids d'une
dragme.Les jeunes feuilles font bonnes à man¬
ger , on les confit avec du fel.

Dejcription du panicant marin.il a les feuilles plus
larges que le precedent, elles (ont environnées
de pointes & d'épines : fes racines font plus
longues, plus tendres, & meilleures à confire
que celles du panicaut, découpées tout autour
de couleur de vert naifiant commun. Sa tige
eft plus charnue, plus grofie 8c plus unie, avec
des têtes bleuës.

Lieu. Cette plante croît fur le rivage de la mer ,
fur tout auprès de Venife , 8c à Jerols. Elle
fleurit en juin & juillet.

Propriétés. La decoébion de fes racines defopilé
le foie, & eft fort bonne à la jaunifie, & à l'hi-
dropifie. Sa racine prife en décoction de
buglofe ou de melifie eft bonne au mal de
cœur , à l'efquinancie , aux obftructions des
reins & de la matrice ; prife avant le repas
elle empêche de s'enivrer & relferre le ventre.

PAN 8c panne, voie?. Paon.
PANS de rets. Ce font des filets avec quoi
l'on prend les grandes bêtes.

PANTIERE. C'eft un filet qui fert à pren¬
dre les oifeaux & principalement les bccalfes.
Ceux qui s'occupent à cette forte de chafle ont
foin de faire ébrancher dans une clairière deux
arbres A & B 8c d'y ajufter deux branches ou
perches C G, & D H,de maniéré qu'elles tien-»-
lient afiez ferme, pour foutenir la pantiere j
ces perches doivent être garnies à leurs extré¬
mités G & D de deitx poulies ou boucles de
verre ( fig. i. ) qui fervent à palfer les cordes
RM&RN, afin d'avoir la liberté de defcen-
dre commodément la pantiere fufpendue a ces
cordes , lorfque -quelque oifeau fe fera jette
dedans ; voiez la figure fuivante 8c confultez
l'article des becalfes, où il eft parlé de la ma¬
niéré de tendre la pantiere. Nous allons enco¬
re en dire quelque chofe pour un plus grand
éclairciflement.

Quand la faifon aprochera de tendre les pantie-
res, vous devez avoir foin de faire netoier la
place où doit tomber le filet , & renouveller
les perches qui font au haut des arbres, fi elles
(ont pourries , finoii les faire relier avec de
nouveaux liens , & remettre d'autres poulies
ou boucles de verre , parce que les cordes qui
palfent dedans les ufent à la longue , & que
les Cordes avec lefquelles elles (ont pendues fc
pourrilfent -, il faut aufli acommoder la loge ,
remettre un autre crochet en terre , 8c vificer
le filet s'il n'y a rien de rompu ou mangé des
rats & fouris, 8c le rhabiller. On aura deux ou
trois livres de cordes, qui feront fortes, moins
grolfes que le petit doigt, les cordiers les apel-
lent de la babluë. Quant tout fera en état vous
irez fur le lieu aux heures de la volée , c'eft à
dire le matin au point du jour , & le foir au
foleil couché , & vous tendrez la pantiere en
cette forte.

Tome IL
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Deploiez ia corde au milieu de la place nette ,
& faites une boucle au bout d'une de vos ficel¬
les qui pend aux arbres tirez la jufqu'à ce
que la corde foit palfée dans la poulie , & lors
que vous en aurez le bout atachez y une pier¬
re pefante de quatre ou cinq livres & laiifez la
au pied de l'arbre. Puis prenez l'autre bout de
la corde , portez-la au crochet R. coupez la
d'une longueur convenable , faites-y une bou¬
cle comme à l'autre bout , & pallez-la au cro¬
chet , comme vous le voiez dans la première
figure , ajuftez l'autre de même. Cela fait,
deploiez le filet dans le milieu de la place
nette, entre les deux arbres , portez-en un
bout au côté A. & liez le à la pierre où eft ata-
chée la corde , & l'autre bout du filet fera lié
pareillement à la pierre du côté B. après quoi
vous irez proche le crochet R. & tirerez les
deux cordes enfemble fans ôter les bouts qui
font palfez au crochet , & quand le filet avec
les pierres qu'on fuppofe être aux extremitez
M. N. fera remonté jufques aux poulies, com¬
me on le voit dans la première figure , vous
tournerez les deux cordes enfemble trois ou

quatre tours fur le crochet, pour empêcher
que le filet & les pierres ne tombent à bas,
puis vous atacherez chaque ficelle , qui pend
à chaque coin du bas du filet au pied des ar¬
bres. A. & B. afin de le tenir en état, & d'em¬
pêcher que le vent ne le faife aller de côté Se
d'autre.

Le filet étant bien tendu , il faut détourner les
cordes de delllis le crochet, & s'affeoir dans
la loge R. les tenir ferme des deux mains, &
prendre garde qu'elles ne foient embarraflees
l'une avec l'autre , ni autour du crochet, ni à
vos pieds:autrement il fe pourroit faire qu'une

becalie venant a donner dans le filet 3 elle s*e-
chaperoit, s'il y avoir quelque chofe qui em¬
pêchât les cordes de couler : c'eft à quoi l'on
doit bien prendre garde.

Pendant que vous tiendrez les cordes , & que
vous ferez dans la loge , aiez toujours la vûé
fur le filet, afin d'ouvrir les deux mains , &
de lâcher les cordes fitôt qu'une becaife fra-
pera contre la pantiere , où elle s'envelopera
incontinent, & tombera avec le filet fur la
terre , il faudra promptement lui rompre une
aîle , & avec le pouce lui crever la tête , puis
fans s'amufer à la vouloir ôter du filet, il faut
courir au crochet, reprendre les deux cordes
enfemble , remonter le filet , & fe retirer dans
la loge comme auparavant , Se quiter dere¬
chef pour en prendre d'autres. Quelquefois on
n'a pas le tems de remonter le filet, qu'il en
palfe par de(fus, & d'autres donnent dedans
qu'il n'eft qu'à demi monté. Vous pouvez
juger par là , que plus la perfonne eft prompte
à tendre & à remonter la pantiere , plus elle
prend de gibier.

Il arrive allez fouvent qu'il s'y prend fine com¬
pagnie de perdrix tout d'un coup , principale¬
ment quand il y a quelque piece de terre ou
vigne proche , Se à l'endroit de la palfée , Se
le plus fouvent quand il s'en rencontre des
deux cotez : lors que la palfée ou clairière
eft fur un chemin , mais un peu à l'écart, on
y prend par rencontre des lièvres , renards ,
& loups, c'eft par cette raifon que vous devez
toujours porter quelque bâton ferré pour les
tuer , ils ne s'y prennent pourtant pas fi aifé-
ment, que les becaftes : encore qu'ailleurs je
montre la maniéré de prendre les bêtes à qua¬
tre pieds , je ne crois pas que l'on trouve à re-
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dire fi j'en parle en ce lieu , puis que c'eft uii
lujet qui a du raport avec celui-ci.

Je vous dirai donc qu'il ne faut pas que le filet
traîne à terre , il en doit être élevé de quatre
pieds , fi l'animal vient devant vous il faudra
le laifler pafier le filet, & fitôt qu'il aura paflê,
le laiifer tomber en même tems, faire du brui t
pour épouvanter la bête, qui voulant retour¬
ner fur fes pas , s'envelopera dans la pantie-
re, & vous la tuerez , & retirerez prompte-
ment pour remonter le filet, fi par hazard
elle venoit de derrière vous , il faut atendre
qu'elle foit avancée jufques à une ou deux toi-
fes du filet que vous laiflèrez tomber , & l'é¬
pouvanterez en même inftant , elle voudra
retourner fur fes pas lors qu'elle apercevra la
pantiere : mais vous voiant elle fuira du côté
du filet, & fe jettera dedans.

Si la pantiere eft tendue proche d'un étang ou
des prairies aquatiques où les canards fré¬
quentent , on y en prendra : mais il faut que
la loge foit fi bien faite , qu'ils ne puiflênt
vous apercevoir.

Il y a deux moiens pour tenir les cordes de là
pantiere fins fe faire mal aux mains, & vous
garantir du froid.

Le premier moien eft reprefenté dans cette figure
cy , fuppofé que le crochet R. de la figure pre-
cedente foit marqué icy par le chifre i. les
bouts des deux cordes i. & 3. & que les deux
lignes y. & 6. foient les cordes bandées , qui
tiennent le filet tendu ; lorfqtte vous ferez
alîîs dans la loge , tenez bien fort d'une main
l'endroit marqué 7. & de l'autre main paflez
les deux cordes enfemble redoublées au chif¬
fre 4. entre vos jambes , & raportez les par
delfus la cuilfe , puis les tenant bien ferme
quitez l'endroit 7. &c avec l'une oit l'autre-
main vous tiendrez ainfi les cordes fans peine :
mais foiez bien prompt à l'ouvrir , & écartez
les genoux quand la beecafle donnera dans
le filet.

PAN 4*0

L'autre manière pour tenir le filet fans avoir
froid ni fe blefter les mains , eft: reprefenté
dans cette figure,fupofé que le fiege de la loge
eft vers la lettre R. coignez un piquer H. gros
deux fois comme le pouce & qu'il foit clevé
de terre de quatre doigtSj & à un pied Se demi
de ce piquet en allant vers Ift pantiere aux en¬
droits marquez K. & M. mettez en terre deux
autres gros piquets , ï. L. qui foient élevez de
terre environ un pied tout au plus , ils doi¬
vent être percez à deux pouces prés du bouc
d'en haut d'un trou à mettre le doigt, aiez un
morceau de bois , N. D. O. qui foit tourné »

& que les deux bouts N. O. ne foient pas plus
gros que le petit doigt, afin qu'ils tournent
facilement dans les deux trous.des piquets , I»
L. où on les fera entrer , il faudra faire un

trou au milieu de ce bois tourné , qui foit afi¬
iez gros pour y mettre une cheville groftè
comme le doigt, & longue de cinq ou fix
pouces : ce morceau de bois doit être fiché
dans les trous avant que de coigner les deux
piquets.

Aiez outre cela un autre morceau de bois. H.
G. F. qui foit plat comme quelque morceau
de douve de tonneau , & l'entaillez par les
deux bouts en forme de Croilîant , afin qu'il fe
puilfe tenir joignant le piquet H. la machine
ainfi faite , quand vous aurez tendu & monté
le filet , fupofez que les deux lignes A. B. en
foient les cordes , levez les toutes deux d'une
même main , & de l'autre les doublant à la
lettre C. tournez les un tour fur le bout D. de
la cheville du milieu , puis en pouffant- l'autre
bout Ë. du côté du filet , vous ferez faire au
moulinet ou au morceau de bois rond N. O.
deux tours , & l'arrêterez en pofant l'un des
bouts de la marchette H. contre le piquet PL
& l'autre F. contre le bout E. de la cheville ,

fi bien que le poids de la pantiere fera que le
moulinet voulant tourner fera arrêté par la

- marchette , vous pouvez donc par ce moien
tenir les mains dans vos pochettes , lans avoir
crainte que le filet tombe , mais aiant toûjours
le bout du pied fur le milieu G. de la marchet¬
te , & d'abord qu'une beccafie donnera dans
la pantiere , donnez du pied, le filet tombera
au fil promptement , que fi vous le teniez avec
les mains, G c nj
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Pour faire une pantiere en tramait, ou contre maillée.
Les pantieres triples , ou contre-maillées fervent
principalement pour les paflees qu'on a faites

Pour y travailler , vous devez prendre la mefure
de la largeur 8c hauteur du lieu où elle doit
fervir, 8c l'atacher à un clou pour faire l'aumé
en mailles quarrées,comme on Penfeigne dans
l'article du filet, où il efl parlé de la maniéré
de faijre un filet fermé comme un fac. Cet au-
mé fera de bon gros fil retors en quatre brins ,
8c les mailles de dix ou 12. pouces de large.
La toile doit être de fil bien délié , retors en
deux brins , & la maille de deux pouces de
largeur , ou deux pouces & demi. On prendra
cette toile deux fois ou deux fois & demie aufîi
longue & large que Paumé , afin qu'elle ait
beaucoup de poche, il la faut mettre entre
deux aumez , & monter tout le filet en cette
forte.

Etendez un des aumez à terre dans une grande
place bien unie, & nette de brins de bois , 8c
autres chofes qui pourraient vous nuire , ata-
chés-le des quatre coins, A. B. E. F. avec des
piquets, pitis pafiez une ficelle bien unie &
fans aucun nœud dans le dernier rang de mail¬
les qui fait tout le tour de la toile : ce qui
étant fait, il faudra atacher le bout de cett c
ficelle , & le coin de la toile au coin A. de
Paumé, puis menant la ficelle tout au long
du bord A. Q, B. on la liera pareillement avec
un coin de la toile , au coin B. de Paumé , &
de la en continuant de mener la ficelle, on
atachera un autre coin de toile à la lettre F. &
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autour des forêts ; elles font commodes , en ce

qu'une même perfonne en peut tendre plu-
fieurs, fans être obligée d'y guetter, car les be-
cafTes s'y prennent d'elles-mêmes,vous en avez
un modelle dans la figure fuivante.

enfin le dernier coin à E. après quoi on difper-
fera la toile également, en forte qu'elle fron¬
ce & poche par tout , puis vous palferez l'au¬
tre aumé pat1 defîus cette toile , pour lier aufli
fes quatre coins , avec ceux de l'autre A. B. F„
E. quand la toile fera ainfi enfermée entre ces
deux aumez , il faut prendre de bon fil, & ata¬
cher le bord des deux aumez , & la ficelle qui
pafîè dans le bord de la toile enfemble, com¬
me on le voit par les brins de fil, qui paroif-
fent marquez des chiffres , 1. 2. 3. 4. y. 6. 7.
S. 9. & faire de même tout autour du filet,
pour n'en faire qu'un des trois qui font les uns
fur les autres. Il faudra aufîi dans toute fon
étendue en certains endroits , comme de trois
pieds en trois pieds lier avec un brin de fil les
deux aumez enfemble, comme on voit par les
endroits marquez des lettres , G. FL I. K. L.
M. N. O. P. & autres lieux où il y a de petits
nœuds, afin que le filet étant tendu en Pair ,
la toile ne defeende dans le bas , ce qu'elle fe¬
rait , fi les aumez n'étoient ainfi liez enfem¬
ble , & il fè trouverait quelquefois plus de po¬
ches en un endroit qu'en l'autre.

Aiant ajufté toute la pantiere l'on prendra une
corde de la groflèur du petit doigt , qu'on
coudra tout autour pour la border , il faudra
laifler aux deux coins A. B. deux boucles de la
même corde, longues de chacune demi-pied ,
êc aux deux autres coins E. F. on laiffera pen-
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clairières à moins d'abatre quantité d'arbres A

& encore ne feroit-on pas alfuré que la pan-
tiere y fût bonne, fi ce n'étoit qu'il y eût quel¬
que place de dix où douze arpens , ou plus „
qui fût fans arbres, & que la clairière y abou¬
tît. Si cela ne fe peut, vous pouvez expéri¬
menter l'invention qui eft reprefentée dans
la figure fuivante. Je fupofe qUe vous fâchiez
ou que vous ayez leu touchant le vol de
la beeaffe dans fon article ce qu'on en %
dit.

4,3 PAN
dre deux autres bouts de corde longs d'une
toife , pour lier le filet aux arbres , le tenir en
état pendant les grands vents , & afin que les
becaftès s'y prennent mieux,

il faudra teindre cette pantiere en couleur brune,
parce qu'elle paroitroit trop.

Pour faire des pantieres auxgrandes Forefls.

Dans les grandes forêts où le bois eft également
fort & haut, il eft bien dificile de faire des

Choififtez quelque endroit au bord de la forêt
qui (oit bien net , par exemple , je fupofe les
arbres , A. D. pour la forêt, & l'efpace entre
l'arbre A. & la lettre E. la place nette,qui doit
avoir cinq ou fix toifes de largeur , choififtez
un arbre haut & droit au bord du bois , com¬
me feroit celui marqué A. afin de l'ébrancher
du côté de la place nette , & atacher au haut
une perche forte , marquée des lettres K. R.
2. comme on l'a enfeigné dans l'article de la
becafte. Cherchez dans la forêt un arbre mé¬

diocrement gros E. Fi qui foit le plus haut &
le plus droit qu'il fera polfible. Après l'avoir
ébranché d'un bout à l'autre , tranfportez-le
fur le lieu de la pantiere , & frites un trou en
terre à l'endroit E. qui foit profond de trois,
quatre , ou cinq pieds , & éloigné de fix ou
fept toiles du bord de la forêt A. pûlèz dans
ce trou le gros bout de l'atbre coupé , élevez-
le & 1'ar'rêtez tout droit aiant lié auparavant à
deux ou trois pieds proche le bout F. plufieurs
liens de bois atachez bout à bout les uns des
autres , comme vous le voiez par les lettres
a , b , c , d , e , f, & les autres , afin de les
arrêter ferme avec des crochets de bois mis en

terre tout autour. Ils doivent être doigtiez du
pied E. d'une toife & demie , & de la façon
qUe font les cordes qui tiennent un mât de na¬
vire , ou d'un bateau, il faudra pourtant pren¬
dre garde de n'en point mettre qui aillent de¬
dans la clairière ou efpace A. E. de crainte
que le filet ne s'y embarrafle , vôUs aurez foin
de planter fi bien vôtre arbre coupé , que là
pointe F. foit pânehée d'environ deux pieds
fur la paftee vers la forêt ; & d'y atacher de
bonne heure une poulie G. au petit bout >
avec une corde ou ficelle paftee pal* dedans ^
de même qu'à l'abre A* où fe voit la pou-
lie Li

Vous y pourriez bien laifter les groftes cordes :
mais parce que les larrons feroient peut-être
tentez de les prendre , je vous conlèille de
n'y laifter que des ficelles & mêmes de les
faire courtes, y aiachant quelque petite ficelle
B. à un bout, & liant l'autre au tronc de l'ar¬
bre , èn un endroit où l'on ne puifte toucher
fans monter principalement à celle de l'arbre
coupé E. H. & fi vous voulez encore mieux
faire , portez avec vous une échelle legere ,
de fix ou huit pieds de haut, pour fruftrer les
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larrons , . & vous exempter de la peine qu'il
vous faudrait prendre de monter au haut de
l'arbre quand on a pris les cordes.

Je veux vous donner une. autre* invention , qui
eft, qui'aiant détachez le filet des pierres, après
que la volée eft finie , vous preniez les deux
cordes enfemble , & remontiez les pierres juf-
qut'S aux poulies , puis aiant fait un nœud X.
vous le laiffiez monter feulement deux ou trois
toiles, félon la hauteur des poulies , puisaiez
un bâton V. long de deux pieds , fendu par
les deux bouts, fur lequel vous ploierez tout
le refte de la corde : vous ferez après pafler
ces deux brins dans les deux fentes des bouts
du morceau de bois , & lailferez aller le tout
en haut, ainfi les pierres S. T. bailleront jufi.
ques à la moitié de la hauteur des arbres , à
caufe que les cordes font nouées enfemble à la
lettre x. & le refte pendra avec le bâton V. fi
bien que pour les avoir , il faudra prendre une
longue perche avec un crochet au bout pour
acrocher le morceau de bois V. & le tirer. Ou
bien il faut avoir une ficelle,& atacher au bout
une pierre grofle comme unœuf, pour la jet-
ter entre les deux cordes par delfus le bâton
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V. & le tirer par ce moien comme avec le
crochet.

Pour le furplus de la pantiere on obfervera tout
ce qui a été dit, il me refte à vous dire qu'il
fe peut faire un nombre de ces pantieres tout
autour d'une forêt, &même qu'une perfonne
en peut tendre dix ou douze fi les filets en font
triples ou contremaillez comme on l'a en-
feigne dans la figure precedente.
Autre forte de pantiere qui s'apelle volantel

Aiant montré la maniéré de faire deux' fortes de
pantieres , je croirais pecher contre le deflein
que j'ai de donner la connoiffance des inven¬
tions propres à prendre les oife'aux de paftage,
fi je ne difois rien de l'ufage de la pantiere vo¬
lante , ou à bouclette , que quelques-uns apel-
lent pantine & panteine , qui eft utile en tous
lieux , principalement aux pais où il n'y a que
des bois taillis & des forêts , dont les proprié¬
taires ne voudraient pas foufrir qu'on abatît
les arbres ou les branches neceftaires pour
conftruire les deux fortes de pantieres dont
j'ai parlé.

Aiez deux perches E , B ,D, C, grofles comme
le bras , longues de trois toifes & demie,
bien droites & legeres, coupées en pointe par¬
le gros bout, vous atacherez à chaque petit
bout B. D. une boucle de fer , ou de cuivre ,

ou de quelque autre matière propre pour fer-
vir en façon de poulie , vous aurez àliffi un
filet ou pantiere à bouclette , dont j'ai montré
la fabrique en (on lieu ; par dedans ces bou¬
clettes il faut faire palfer une ficelle forte,

qui foit unie & longue de douze toifes. Cette
ficelle eft marquée des lettres B , G , D , F,
vous la plierez , afin qu'elle ne fe mêle pas
avec le filet.

Aiez pareillement un crochet de bois F. long
d'un pied , & liez le avec tout le bagage, pour
vous en fervir au befoin.

Il eft à noter que cette pantiere ne fe tend que
fur le bord d'un bois taillis proche d'une piece
de terre ou des vignes, dans les grands che¬

mins ,
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mins , 011 allées d'une forêt ou d'un parc,
principalement quand ces endroits aboutirent
lur des campagnes ou placiers qui fe rencon¬
trent dans le milieu des bois.

L'on peut encore la tendre au long d'un ruilîfeau
à la queue d'un étang, ou bien d'une coulée
de prez à la venue des forêts, en un mot dans
tous les lieux où vous croiez qu'il paife des
becalles ; pour tendre cette pantiete , il
faut s'y prendre en cette forte. Supofez que
l'arbre L. foit l'abord du bois , ou autre en¬
droit où vous defirez tendre , déploiez le
filet, prenez un bout de la groffe ficelle qui
paife dans les bouclettes, & l'atachez au bout
de la perche , à la lettre B. paifez une petite
ficelle E.K.dans la boucle qui eft au bout B. &
la notiez à la première bouclette B.de la pan¬
tiere, afin de la tirer comme un rideau de lit,
piquez après cela la perche B, E, tout au bord
du bois, L. de forte qu'elle tienne bien ferme
en terre , 8c foit un peu panchée vers l'arbre
H. prenez l'autre bout F. de la groffe ficelle ,
& paifez-le auffi dans la boucle D. qui eft liée
à la pointe de la perche D.C. que vous pique¬
rez pareillement en terre , à cinq ou fix toifes
loin du bois, ou de l'autre perche B. E. après
cela retirez vous à fept ou huit toifes du filet
au pied de quelque buiflon ou arbre, ou bien
de quelque branche qu'on aura piquée exprés
vis à vis de la pantiere, comme au lieu mar¬
qué Z. ou F. en cet endroit il faudra ficher
le crochet ,8c y lier le bout de la grolfe ficel¬
le , & après la tirer toute , jufques à ce que
le filet foit monté , alors vous tournerez la
corde , deux ou trois fois autour du crochet,
afin de la tenir arrêtée pendant que vous irez
tirer la petite ficelle E. K. pour étendre le
filet, ce qui étant fait, retournez au crochet,
détournez la corde , & aftoiez-vous auprès
du buiilon fans remuer , aiant toujours la vue
du côté de la pantiere , afin de la laiifer tom¬
ber quand la becaflè donnera dedans, & fitôt
qu'elle fera prife il faudra la tuer , 8c remon¬
ter promptement le filet, & tirer la petite fi¬
celle pour le tendre , & faire comme la pre¬
mière fois. Il ne fera point mal à propos de
mettre une petite ficelle à la derniere bouclet¬
te D. du filet, comme à l'autre côté , on en
aura plutôt ajufté la pantiere.Ceux qui tendent
ordinairememt cette forte de filet , portent
avec eux une longue perche avec quoi ils
étendent le filet fur la grolfe ficelle , mais l'in¬
vention en eft meilleure avec deux petites fi¬
celles , comme je viens de dire : l'experience
vous inftruira du refte.

Obfervations fur les pantieres volantes oh a bou¬
clettes.

Ces fortes de pantieres ne fe font que de mailles
en lozanges, parce qu'il faut qu'elles coulent
au long d'une corde , ainfi qu'un rideau de
lit. Elle ne doit avoir plus de cinq ou fix toi¬
fes de large , & deux & demie , ou trois toifes
de hauteur. Les mailles auront deux pouces
de largeur , on peut fi on [veut, les faire de
deux pouces 8c demi, ou trois pouces de lar¬
ge , & non davantage , il faut que ce filet foit
fait de fil bien délié , mais fort , 8c atacher
des bouclettes de cuivre à toutes les mailles
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du dernier rang d'en haut B. D. j'ai am¬
plement décrit la maniéré d'ajufter ces
bouclettes , il faut commencer Ce filet
comme je l'ai dit en fon lieu , & faire
la leveure deux fois auffi longue } qu'orl
veut que la pantiere ait d'étendue , puis!
lui aiant donné le quart de plus que la me-
fure de la hauteur, 011 accommodera les bou¬
clettes , lelquelles étant ajuftées en l'état
qu'elles doivent être, vous paiferez une coi-
de mediocre , ou bien une ficelle grolïè com¬
me une plume à écrire par dedans toutes ces
bouclettes.

On aura deux autres petites ficelles B , E , D , C<
qu'on palfera par le dernier rang de mailles
des deux cotez , dont l'une fera atachée à la
bouclette B. & l'autre à la bouclette D. pouf
tenir la pantiere en état, quand on s'en fer-*
vira , c'eft pourquoi on laifiera les deux bouts
E 8c C , libres, 8c plus longs que la hauteur
du filet de dix ou douze pieds , fi vous me
croiez , vous teindrez cette pantiere en cou¬
leur brune , auffi bien que les autres.

Aîolen pour faire les Pantieres de toutes façons âe
mailles i

On fait ordinairement les pantieres en mailles à
lozanges , parce qu'il fe rencontre peu de
perfonnes qui les fâchent faire d'une autre
façon: pour moi je confeillerai toujours de les
faire , tant qu'on pourra, de mailles quafrées*
ainfi que je l'ai dit , étant faites de cette forte»
8c étendues dans la paflée , elles ne paroilfent
prefque point, & quand il le mêle quelque
brin de bois parmi, on les en ôte facilement*
ce qui fait trop froncer les filets en certains
endroits, & rendent un elpace obfcur , qui
épouvante la becalfe , & la fait retourner ent
arriéré , ou palier par delfus.

Il y a encore à redire aux pantieres à lozanges »
en ce qu'il faut plus de fil 8c de travail,qu'aux
filets en mailles quarrées , qui font plutôt!
fait, & aulquels il n'y a pas une maille fuper-
fîuë, je les mets l'une & l'autre à vôtre choix.

Si vous faites la pantiere de mailles à lozanges »

prenez la mefure de la largeur du lieu où vous
la voulez tendre , & frites la leveure deux fois
auffi longue que cette mefure , fa hauteur fera
depuis la branche où eft la poulie juiques à
deux pieds proche de la terre , & pour vous le
faire mieux comprendre , confultez la pre¬
mière figure de cet article. La largeur fe prend
depuis la lettre V. jufques à la lettre X. qui
font les endroits où doivent tomber les pierres
qu'on fuppofe être attachées en M. 8c N,
quand le filet fera tendu , la hauteur doit être
prife à la poulie I. en defeendant proche de
la lettre X. vous ferez donc le filet d'un tiers
plus long que cette hauteur , parce qu'étant'
étendu en large , il s'acourcit du tiers , lors
que tout le filet fera maillé , vous paiferez
une corde un peu moins grolle que le petit
doigt , dans toutes les mailles du dernier
rang , M. N. & vous arrêterez les deux cotez,
atachant les fix premières mailles du rang
enlemble à la corde , en forte qu'elles paillent
couler, vous en ferez autant à 1 autre côté.
Ces deux efpaces feront éloignez fuivanr la
largeur de la palfée , 1aidant le refte des mail-
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les du haut de la pantiere , libre , afin de
pouvoir couler d'un côté & d'autre, ainfi
qu'un rideau de lit, après cela il faudra ata-
cher à chacune de ces cordes une ficelle ,

qu'on fera palier dans le dernier rang de mail¬
les des cotez , afin de lier le filet en état aux
deux arbres A. B. on laiflera pendre un pied
ou deux de la corde à chaque bout du filet ,
pour atacher la pantiere aux pierres, lors
qu'il la faudra tendre.

Si vous voulez que la pantiere foit en mailles
quarrées, prenez la largeur & la hauteur, ain¬
fi que je viens de dire , & travaillez comme je
l'ai dit ci-devant.

Le filet étant achevé , bordez-le par en haut,
avec une corde allez forte, & palfez deux ficel¬
les par les mailles des deux cotez , de même
qu'à celle qui elt faite en lozanges , y laiflànt
aufii deux bouts de la corde pour la lier aux
pierres.

PAON. C'eft un oifeau qui eft a (fez connu à
caufe de la beauté de fa queue qui eft diverfi-
fiée de différentes couleurs & qui femble re-
prefenter de grands yeux. On diftingue deux
fortes de paons, le domeftique & le fauvage.
On nourrit le domeftique dans les baftecours,
foit par curiofité , foit pour avoir des paon-
neaux , qui font un fort bon manger. La
femelle eft appellée panne & paonnelfe par
quelques-uns. Les Paons montent furies lieux
les plus élevés pour fe jucher comme iur les
maifons & fur les grands arbres, & il n'eft pas
neceffaire de les renfermer fous quelque cou¬
vert.

Ce n'eft qu'à trois ans que les paonneftes , com¬
mencent à pondre, elles vont faire leurs œufs
dans des endroits écartez.

Ponte des Paonnejfes.

Si on vent que la paonnelfe fafte les trois pontes,
il en faut donner à couver aux poules les plus
grandes , plus adroites & plus vieilles, au
commencement du croilfant de la lune , &
laifier la paonnelfe achever fa ponte , quand
elle couve , elle fe retire & cache du mâle en
lieu le plus fecret qu'elle peut : car il ne cef-
le de la chercher & s'il la trouve , il la bat
pour la faire dénicher , & cafte fes œufs.

Lorfqu'on a eu foin de ramalfer les œufs
de panne , on peut les mettre fous une
poule pour les faire éclore; en ce cas on doit
donner à la poule ciiiq œufs de paonnelfe le
premier jour, & neuf de poule , puis le dixiè¬
me jour on ôtera les neuf de poule , & on en
remettra neuf autres, par ce moien vous trou¬
verez qu'au bout des 30. jours ils éclorront
tous enfemble. Vous ferez la même choie à

plufieurs poules en un même tems & parce
que l'œuf de la paonnelfe , à caufe de fa grof-
feur ne peut être aifément remué de la poule,
vous les remuerez doucement, quand la pou¬
le fortira pour manger , & vous marqueras
avec de l'encre le d eft us , afin que quand vous
voudrez , vous volez fi elle en aura remué
& retourné quelqu'un, autrement vous y per¬
drez tems. Quand tour eft écîcs , il faut don¬
ner tous les poulets à une feule poule , & les
paonneâux à une autre,prenez garde que celle
qui mene les pouffins , ne voie ou hante avec
celle qui -mene les paonneaux, car elle laille-
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roit aulîî tôt les fiens , de jaloufie à caufe de
la grandeur & beauté des autres.

Pour avoir des Paonneaux de couleur blanche.

sjr" #

Quand la paonnelfe couve , fi on la veut couvrir
d'un drap blanc , elle aura des pouffins tout
blancs, non de couleur gemmée. Pour ce mê¬
me effet on les peut enfermer en des cages ou
toits , enduits 8c polis de quelques draps ou
peintures blanches, en forte que tout ce qu'el¬
le regardera en couvant foit de couleur blan-

o

che.
Au bout de trente jours que les petits font éclos,
& la mere nourrie avec foin en fon couvoir
comme on le fait à l'égard de la poule , on la
met fous la cage en lieu ou le paon ne puiftè
venir : car il hait & fait mal à fes petits , juf-
à ce qu'ils aient la crefte, & lors qu'ils la font,
il les faut tenir bien chaudement, car ils font
fort malades , & en meurent le plus fou-
vent.

PAPIER, en latin Papyrus.
Defcription. C'eft une plante qui reftemble fort

au loucher. Ses tiges font comme celles des
joncs, triangulaires , droites, polies , plei¬
nes de moële , hautes de 6. ou 7. coudées :
elles ont des feuilles au pied , femblables
à celles du fouchet ou fparganion. Ses fleurs
reprelèntent une toufe de cheveux tout au¬
tour , avec une infinité de petites malfes & fi-
lamens au milieu , qui avancent en dehors ,
entalfez comme ceux de la ferule.

Lieu. Elle vient en Egipte : Pena dit qu'il en a
vu dans un jardin à Pife en Italie , d'où il en a
pris la defcription & la figure.

Propriétés. Le papier eft propre pour faire ouvrir
les fiftules : on le lie avec du filet après l'avoir
trempé , on le lailfe fecher : étant mis ainfi
fec dans la fiftule , il fe remplit d'humidité, 8c
au même tems il s'enfle , ce qui ouvre la fiftu¬
le. La cendre de papier fert à refterrer les ul¬
cérés corrolîfs , particulièrement ceux de la
bouche, mais la cendre de la carte brûlée à
encore plus d'éficace: en un mot le papyrus eft
d'un grang ufage quand il eft fec.

Les anciens fe fervoient pour écrire de l'éeorce
de cette plante qui eft une efpece de roleau.
Ils avoient trouvé l'art de la feparer & de la
polir pour l'employer. Les modernes ont in¬
venté une autre forte de papier qui eft d'une
très grande utilité.

P a pier des modernes. On amafle une grande
quantité de drapeaux, de chifons & de mor¬
ceaux de toile , on les blanchit, on les brife
dans un moulin fait exprés en parties très-
menues , lefquelles étant humectées & dé¬
layées avec beaucoup d'eau , elles deviennent
en une efpece de bouillie fort claire. On en
ôte la fuperficie avec une cuillere & on la jet¬
te dans des moules , où cette liqueur prend
en s'êgoutant une confiftence & une figure tel¬
le que nous la voions.

Il eft neceflaire de coler le papier afin qu'il ne
boive point. Le papier gris ou papier brouil¬
lard n'eft point colé , & il eft fait des drapeaux
les plus groffiers.

PropriétéLe papier étant h 11meété eft employé
pour arrêter le fang , & adoucir l'acreté des
playes. On le brûle & on en porte la fumée
aux nez des femmes , qui font attaquées de
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vapeurs , ou de la paillon hifterique;

Pour faire du beau papier rouge.

Prenez une demie livre de fafran bâtard que vous
laverez dans un fac à la rivicre, jufqu'a ce qu'il
ne rende qnafi aucune teinture , & mettez le
marc dans un baffin , le faupoudrant avec une
once de cendre d'alicau apellée foude , mettez
la dans un petit feau d'eau tiede en remuant
toûjours ; & après l'avoir palle ajoutez-y un
peu de jus de citron, pour donner la couleur
rouge : il faut que ce foit du papier de coton,
& le tremper dans le baffin.

Tour blanchir le papier collé fur le verre & en
chaffis y afin de ne le point recoler tous les ans.

Prenez du blanc de plomb broie à l'eau , étant
fec , rebroiez-le à l'huile , & peignez-en le
papier : mais pour le mieux, il y faut mêler
un peu d'huile cralfe , ce qui le fera refifter
davantage à la pluie ; & pour être plus de du¬
rée , donnez-y deux couches.

PAQ.

PAQUERETTE ou Paquette , en latin Bellis.
voyez M a r g u e r i x e.

P A QU E S. C'eft une fête folemnelle que les
chretierts célèbrent chaque année en mémoire
de la refurrection de J b s u s-C hrist nô¬
tre Sauveur. Cette fête eft mobile parce qu'el¬
le n'arrive pas tous les ans le même jour du
mois , ni dans un même mois. Les autres fê¬
tes qu'on nomme mobiles dépendent de la fê¬
te de paques,pour être célébrées dans l'Eglife.
Ces fêtes font principalement la Pentecôte,
& la quadragefime. Il eft neceflaire de déter¬
miner la Pâques pour finir les autres. Avant
que de donner la méthode pour connoitre le
jour & le mois aufquels doit tomber la fête de
Pâques , il eft à propos de faire quelques
obfervations.

iç. La fête de Pâques ne fê célébré que le di¬
manche après la pleine lune de mars.

2.. La pleine lune de mars eft celle qui eft la
plus proche après l'équinoxe du printems,
que l'on a déterminé arriver le 22. de mars.

éMethode pourJavoir en quel jour on doit celebrer la
fête de Pâques dans une année propojée.

A l'épaéte de l'année propofée ajoutez i. ôtez
cette fomme de 30. le refte marquera le jour
du mois de mars après lequel arrivera le pre¬
mier jour de la lune. Si de ce jour trouvé
vous comptez quinze jours , ce fera le jour
de la pleine lune, & le dimanche fuivant eft le
jour où l'on doit celebrer la fête de Pâques.

jExemple. L'épacte de 1719. eft 9. à laquelle fî
vous ajoutez 1. la fomme fera 10. ce nombre
étant ôtéde 30.il refte 20. qui marque le
jour du mois de mars , après lequel vous de¬
vez compter quinze jours , dont le dernier
tombera au 4. du mois d'avril, ce jour fera
la pleine lune de mars; & le dimanche fuivant
9. d'avril eft le jour auquel 011 folémnifera
la fête de Pâques.

Si on avoit choifi pour exemple l'année 1718.
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là pleine lune feroit tombé avant le 22. mars,
ce qui eft contré la première remarque ; & il
àuroit failu tranfporter le calcul dans le mois
d'avril.

PAR.

PARALISIE. Lorfqiie l'apoplexie eft fol"
ble , elle dégénéré en paralifie.

La paralifie eft parfaite ou imparfaite , s'il y â
privation de fentiment & de mouvement, elle
eft parfaite ; fi le fentiment eft perdit, 8c que
le mouvement refte , elle eft imparfaite. Les
vieillards qui en font afaqtlez en guefiflenc
difficilement, les jeunes gens aifément, pùiir-
veu que la matière ne foit pas extrêmement:
froide &humidei

La caufe externe de la paralifie , peut venir d'iiii
coup à la tête , d'une contufion négligée ^ de
ce qu'on a dormi dans une cave , lur la terre 4
au clair de la lune,après midi : ou de ce qu'on
a habité un lien humide , ou dans une maifort
nouvellement bâtie , particulièrement à Paris
à caufe du plâtre , ou de ce qu'on s'eft trop
exercé auffi-tôt après avoir mangé : ou de ce
qu'on boit par excez fur tout de l'eau de vie „
& du vinaigre , elle peut être auffi caufée par
le fang t & le mélancolie.'

Mais la plus naturelle vient d'une abondante Sfi
erafle pituite,qui defeendant du cerveau péné¬
tré julques dans la fubftaneé des nerfs.

Ceux qui habitent les pais teptentrionaux & mé¬
ridionaux font plus fujets que les autres à de¬
venir paralitiques,ainfi que les foulons, les pê¬
cheurs , & gens de marine.

L'urine verte eft un avant-coureur de la paralifie
ou du tremblement.

Quoique la paralifie n'ocupe quelquefois qu'une
partie de la langue, qu'un bras, qu'une main,
ou la moitié du corps, il ne faut pas laifler d'y
aporter les mêmes foins, que fi elle étoit par¬
faite , car en négligeant la fimple , elle de¬
vient generale , & fe tourne enfuite en apo¬
plexie.

Remede contre la paralifie.

Lorfque la paralifie pafte un an, elle eft très-
difficile à guérir. Pour foulager les vieillards 4

o O

on les purgera fouvent avec des pilules d'aga¬
ric , ou d'aloè's, la prife fera une dragme , 8c
pour les plus robuftes , une dragme & demie 4
on leur fera faire un cautere au bras , ou à une
jambe , & tous les matins, on leur donnera
une prife de theriaque ou d'orvietan.

On leur frotera l'épine du dos d'un baume ainft
compofé. Prenez une livre & demie d'huile dé
noix , une pinte de gros vin , une poignée de
camomille, une poignée de fauge, une poignée
de rue,une poignée d'abfinthe,aiant fait boiiil-
lit le tout enfemble jufqu'à ce que le vin foit
confommé , on le coulera , & en même tems
l'on jettera dedans trois onces de terebentiné
de Venife , avec trois mufeades bien pulye*
rifées.

Au lieu de ce baume , on leur fera ufer fi l'on
vent de ce Uniment , qui eft un peu cher, mais
auffi trés-fouverain. Prenez de l'huile de re¬

nard deux onces } huile d'œufs une once „

huile de mufeade une once, moële de cerf une
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once , autant d'huile de terebentine , fondez*-
le tout enfomble lut un feu lent, en remuant

toujours, étant hors du_ feu , ajoutez en fuite
quatre onces d'huile de noix tirée fans feu,
prenez deux pots pleins de graillé de bon mou¬
ton , faites la cuire, jufques à la confomption
de la moitié, ajoutez-y un pot d'huile rofat,
faites cuire derechef le tout jufques à propor¬
tion de la moitié , & frotez-en les parties
afligées.

Autre remede contre la paralifie.

Il faut froter le lieu paralitique avec de l'huile
de renard, laurin , de caftor , en y mêlant
de l'eau de vie : ufez fouvent d'eau de canelle,
ou de mille-pertuis , ou des conferves de fau-
ge , de romarin , d'un arthritique, de melilfe,
& mithridat , faites étuves feches avec de-
codion de lavande , coq, hieble , fauge , mar¬
jolaine.

Et quoique l'on àit évité ces accidens il ne faut
pas toutefois fe négliger , car lailfant paffer
quarante jours, la paralilie fe rendroit incu¬
rable , particulièrement aux gens déjà âgez ,
bien louvent elle vient d'un abfoez qui elt au
cerveau , par fois des nerfs, qui font extrême¬
ment delfechez : ces deux dernieres ne fe peu¬
vent guérir.

Autre remede.

Prenez une poignée de blanc de poireaux avec
leurs racines , & une ecuelée de lait. Coupez
les poireaux en morceaux & jette; les dans le
lait, faites les cuire jufqu'à ce qu'ils foient ré¬
duits en pate. Mettez de cette pate fur des
étoupes , & appliquez-en fur la partie incom¬
modée le plus chaudement que vous pourrez.

Autre remede contre la paraîtfie.

Apres avoir rempli le ventre d'un canard bien
gras de clous de girofle,faites-le rôtir à la bro¬
che, ramafléz la graillé qui en tombera,& que
vous garderez pour en frotter la partie para¬
litique. Un chevreau vaudroit mieux qu'un
carnard.

PAR ALLEL E.C'eft un terme emprunté des
Mathématiques pour fignïfier des allées d'ar¬
bres avec leurs cotre-allées bien platées,enfor-
te que les largeurs de chacune foient toujours
égales &c bien obfervées d'un bout à l'autre.

PARC. Terme de chaflé. C'eft un endroit où
l'on fait la courre pour faire venir les bêtes
noires , quand on les a mifes & enfermées
dans les toiles.

Parchasser. C'efl: chaflér une bête avec
les chiens courans, lors qu'il y a deux & trois
heures qu'elle eft paflee. C'efl: encore ce que
l'on nomme raprocher.

PARCHEMIN. C'efl: une peau préparée,
dont le principal ufage efl: de fervir à écrire.
On emploie pour faire le parchemin la peau
de mouton , celle du belier , & quelque fois
celle de chevre. Quand il efl: fait d'agneau on
l'apelle parchemin Vierge.
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Pour bien dorer le parchemin & le papier.
Il faut broyer du bol avec de l'eau de gomme

adragante , & en mettre deux couches fur le
papier ou parchemin, la première fort claire,
l'autre un peu plus épaifle ; lors qu'elle fera
feche , il faut prendre avec un pinceau de
l'eau de vie & de l'eau de graine de coin,
qui fe fait en mettant dans un yerre de l'eau
de ces graines à proportion , & avec un pin¬
ceau paifer de cette eau fur les couches qu'on
a mifes , & mettre auffi-tôt l'or deifus. Quand
il efl: foc il faut le brunir avec le polifloir.

PARELLE ou patience fauvage , en latin ,

lapathum.
Defcription.C'eù. une plante dont la tige efl: haute

d'une coudée & demie , canelée , rougeatre ,
chargée de fleurs & de branches. Ses feuilles
font comme celles de la blette, quoiqu'un peu
plus longues , plus ondées au bord & plus
pointues , d'un gout un peu aigre. Ses fleurs
font petites , il leur fuccede une graine trian¬
gulaire, enfermée dans une peau rouge & ver¬
te : la racine a un pied de longueur , épaifle
d'un doigt, jaune & amere au gout.

Lieu. La patelle croît dans les terres incultes ,
dans les jardins , & dans les lieux humides.
Elle jette fes feuilles au mois de mars. Elle
fleurit en juin.

Propriétéf. L'eau diftilée de fes racines efl: bonne
contre les dartres, éleveures de la peau , de la
gratelle, & pour ôter toutes les taches du vifa-
ge : fa décoétion dans du vin , quand on s'en
fort pendant quelques jours, fait paflér la jau-
niflé. Voiez. Patience.

P A R E S S E. La parêflè efl la caufe de la ruine
des familles & de la pauvreté qu'on y voit.
Selon ces paroles de l'Efprit faint, dans le
chapitre 21. des Proverbes verfot y. Omnis
piger fernper in egeflate efl. Tout parefléux
fera toujours dans la neceffité , dans le chap.
2 3. verfot 21, Feflietur pannis dormita-
tio. Ceux qui aiment trop le repos , qui
dorment la graflé matinée manqueront des
chofos les plus neceflaires à la vie , & n'au¬
ront pas même dequoi s'habiller, enfin dans le
chap. 2 8. v. 19. Qui eperatur terram fuam fa-
tiabitur panibus , qui autem fetlatur otium reple-
bitur egeflate. Celui qui cultive avec diligence
fes terres aura du bien en abondance , mais
celui qui aimera l'oifiveté, fera acablé de pau¬
vreté & de mifores. S.Paul dans fa fécondé
êpitre aux Theflaloniciens chap. 3. v. 10.
Si quis non vult operari non manducet. Que ce¬
lui qui ne veut point travailler ne mange
point: car tous les hommes font condamnezau
travail de puis le péché , & ils rendront comp¬
te de tous les momens de tems qu'ils perdront.
Ceux-là font parefléux qui perdent le tems, ou
demeurent oififs , ou dorment trop , ou qui
paflént le tems dans le jeu , la débauche , le
cabaret, les entretiens inutiles , les promena¬
des , les vifites non neceflaires , les vains di-
vertiflemens : de là vient qu'on ne réuffit pas;
qu'un laboureur , un vigneron , un jardinier ,
un artifan font pauvres, parce qu'ils croupif-
font dans la parefle , & qu'ils ne font que mal
leur ouvrage & hors du tems convenable.o

PARFUM. Compolition du parfum. Prenez
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une dragme de mufc, quatre doux de girofle,
quatre onces de graine de lavande , civette
une dragme & demie , ambregris demie draç-O J c o

me , faites chaufer le pilon & le mortier : pre¬
nez le mufcjcloux & lavandes, & environ pour
un fol de fucre blanc , avec un verre plein
d'eau d'ange , ou d'eau rofe , broiez le tout
dans le mortier , prenez une poignée de cette
poudre , & incorporez-la bien enfemble : puis
paflez par le tamis , tant que vous tiriez de la
force & fenteur qui vous plaife,vous y pourrez
ajouter jufqu'à deux ou trois livres de pou¬
dre , même davantage. Pour la civette il la
faut mettre au bout du pilon , en bradant &
broiant bien cette poudre ; après cela il faut
prendre le poids de fix livres de cette poudre ,

que vous mettrez peu à peu dans le mortier ,
en incorporant la poudre & la civette & en
les broiant bien avec le pilon. Puis il faut la
repafler avec le tamis de crin , pour l'incor¬
porer avec l'autre poudre mufquée.Pour l'am¬
bre il le faut tres-bien piler dans le mortier ,
& y mettre peu à peu environ deux livres de
la poudre blanche, ou bien de la grife , ci defi-
fous de'crite , jufqu'à ce que l'ambre foit tout
a fait pilé ; puis la pafler par le tamis de crin
& incorporer les trois poudres enfemble.

Vous prendrez un petit fac de peau de mouton
blanche bien coufii , avec des nervures aux
coutures ; étant racommodée vous mettrez ces

poudres & parfums dedans pour les conlerver,
& en mettrez tant & fi peu qtie vous voudrez,
félon que l'on defire les poudres parfumées.

Poudre blanche , qui entre dans la compofition du
parfum precedent.

Prenez une livre d'iris , douze os de feche , huit
livres d'amidon , une poignée d'os de bœuf
ou de mouton , brûlez jufqu'à la blancheur ;
pilez le tout enfemble dans un mortier , puis
paflez le par un fas de crin aflez délié.

Poudre orife.O j

Prenez le marc qui refte de cette poudre blan¬
che , rebatez le & melez-le avec un peu d'a¬
midon , & un peu d'ocre jaune , pour le met¬
tre en couleur , & du charbon de bois blanc ,

ou de la braife de boulanger , melez-bien tou¬
tes ces choies enfemble dans le mortier ,

vous pouvez leur donner telle Couleur qu'il
vous plaira. Enfin il faut pafler le tout par le
fas de crin , rebattre le marc ; le repafler juf¬
qu'à ce que tout foit pafle

Parfum de poudres communes.

Prenez de l'iris de Florence , une livre , des rofes
feches une livre , benjoin deux onces , ftorax
une once , fantal citrin une once & demie ,

clous de girofle deux dragmes, un peu d'écor-
ce de citron. Reduifez le tout en poudre dans
unmortier,& mettez-y vingt livres d'amidon,
ou bien de la poudre grife ou blanche , que
vous incorporerez bien enfemble, & colorerez
comme il vous plaira , puis vous paflèrez le
tout par un tamis.

PARIETAIRE, en latin Parietarla.
Dejcription. C'eft une plante qui a les feuilles

PAR
comme la mercuriale , mais qui font velues.
Ses tiges {ont rougeâtres , chargées d'une grai¬
ne âpre qui s'atache aux habillemens.

Lieu. Elle vient d'ordinaire dans les murailles &
dans les mafures , ce qui lui a fait donner le
nom de parietarla. Elle croît auffi parmi les
bayes & les vignes. Elle fleurit en juillet.

Propriétéf. Elle eft abfterfive , aftringente & té*
percuflîve , un peu froide & feche , toute fraî¬
che & à demi pilée , étant apliquée fur Une
bleflure nouvelle , elle la guérit fans y appli¬
quer autre chofe. Elle eft bonne pour les
inflammations. Trois onces de fon jus , ou là
decodtion prife en breuvage gueriflent la ré¬
tention d'urine, la gonorrhée & la toux , apai-
fe les douleurs de dents, quand on s'en lave la
bouche , & remet la luette , reftraint l'inflam¬
mation du gofier ; fa diftilation rend la
peau du vifage belle , on s'en fert aux clifteres
pour les coliques néphrétiques & pour provo¬
quer l'urine , pour le même éfet on l'aplique
fur le bas du ventre frite dans la poêle.

Sa decoétion , ou fon eau mêlée avec du vin
blanc , & de l'huile d'amandes douces , font
uriner , & jetter beaucoup de fable , fon fuc
mis dans l'oreille en apaife la douleur , & gué¬
rit les fiftules du fondement, & y mêlant un
peu de fel , elle ouvre les hemorrhoides. Si on
en baffine ou lave le vifage , elle decrafle &C
rend la peau fort belle & unie , l'on • s'en 1ère
auflî dans les lavemens pour apaifer la colique
bilieufe.

Le cataplâme fait de pariétaire & de graîfle de
chevre eft un fingulier remede pour les goûtes
& les chutes. Les feuilles fricaflées avec du
beurre frais ou graille de chapon , mifes en
forme de cataplâme fur le ventre apaifent la
colique. Le jus mêlé en pareille quantité avec
du vin blanc & de l'huile d'amande douces ré¬

cemment faite , foulage les douleurs & tour-
mens de la pierre. Un cataplame fait de parié¬
taire verte pilée avec de la mie de pain , de
l'huile de lis , rofat ou de camomille , reiout
les apoftumes, qui furviennent aux mammel-
îes. Elle eft propre pour les clifteres remollitifs
& bains deterfifs.

PAROTIDES. Ce font des tumeurs qui
aboutilïent aux glandes des oreilles par une
abondance de fang bilieux, pituiteux , ou mé¬
lancolique } s'il eit bilieux , les glandes font
enflées, rouges, dures, excitant des douleurs
externes ; s'il eft mélancolique , les douleurs

/ - ne font point fi violentes,& la tumeur eft plus
fouple 5 s'il eft pituiteux , la tumeur eft douce2
& va en aboutiifant , il arrive ainfi que les pa¬
rotides font des reftes de certaines fievres 3

quelquefois elles font des fimptomes d'une cri-
fe , mais la plupart du tems c'eft un dépôt des
humeurs du cerveau.

A celles qui font caufées d'un fang bouillant, &
bilieux , il ne faut pas d'abord apliquer aucun
aftringent, ni repereuffif, ni rien qui puille
trop à coup refroidir , au contraire l'on com¬
mencera par des lavemens qui rafraichiflent »
& humeâent les entrailles & par des faignées
autant que les forces & l'âge le permettront 3
enfuite l'on mettra fur la tumeur un Uniment 3

compofé de deux jaunes d'œufs , d'une once
& demie de beurre frais , de deux onces d'hui¬
le d'olive , de quatre onces de mucilage , de
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lin & de fenugrec mêlez enfemble , & que
Ton fera un peu chaufer toutes les fois que
l'on en apliquera; 11 l'on remarquoit beaucoup
de plénitude dans les humeurs , l'on purgera
doucement avec une once & demie de cafle
dillous dans deux verres de petit lait, ou avec
deux onces de firop de rofes dans une décoc¬
tion de tamarin, ou avec des tablettes de fucco
rofarum , dans un bouillon aflaifomié de bon¬
nes herbes , rafraîchilîantes , ou pour les fem¬
mes deux onces de firop de fleurs de pêches
délaiées dans une petite infufion d'un gros de
rubarbe , & d'une demi dragme de canelle.

Que fi la tumeur avoit peine d'aboutir , l'on fe
fervira de ventoufes , apliquant fitôt qu'elles
feront ôtées, ce cataplâme.

Prenez deux onces de foie farine , une once &
demie de farine de lin , autant de fenugrec ,

trois onces de grailfe de porc , demie once de
figues grafies; faites cuire tout enfemble dans
une décoction de mauve,ou de guimauve,ou de
camomille en confiftance de bouillie ; étendez
le enfuite fur du linge, & l'apliquez tout chau¬
dement.

A celles qui font engendrées d'un fitng pituiteux
& mélancolique, on les frotera avec de l'huile
de lis & de camomille , finon on prendra du
vieux oing , de la grailfe d'oie & de poule , de
chacun deux onces , de l'huile de lis demie
once , avec autant de miel, mêlez le tout en¬
femble,& frotez-en chaudement avec du coton,
ou bien l'on prendra trois onces d'oignons cuits
fous la cendre , demie once de farine de fenu¬
grec , autant de celle de lupin , que de lin ,

deux à trois onces d'huile de lin, faites en un

cataplâme , que l'on renouvellera fouvent.
L'on pourra encore fi l'on veut prendre deux on¬

ces de fiente de chevre que l'on fera boiiillir
dans deux verres de vin avec demie once

d'huile de lin & autant de miel , après que
l'humidité fera confirmée , l'on appliquera fur
le mal cette maniéré de pommade , enfuite
l'on purgera avec deux onces de manne fon¬
due , dans une decoftion de deux dragmes de
fené , ou dans un bouillon , finon l'on fera
ufer de pilules cochées , ou d'angelique.

Pour les parotides, il faut faire un cataplâme de
farine d'orge , cuite en hidromel, en y ajou¬
tant mucilages de Grai, de philium , & huile
de lis , le cataplame fait de fiente de chevre,
beurre frais , & lie d'huile de noix , digere les
parotides.

PARTERRE. C'eft une forte de jardin
diftribué par compartimens qui pour l'ordi¬
naire font bordez de buis , & pour ainfi dire
dorez d'un beau fable jaune le long des figu¬
res , & dans le milieu. Cette forte de jardins
eft deftinée pour les fleurs & les arbrilfeaux.
Il y en a qu'on apelle parterres de broderie ,

qui font ceux où l'on voit de grands rainfeaux,
des fleurons, des fleurs de lis , en un mot des
figures faites avec du buis ; ceux-là n'ont
guere de fleurs que dans les plates bandes du
tour. Il y en a d'autres qu'on apelle des dé¬
coupez , ainfi on dit ce parterre eft un beau
découpé , &c. or ce découpé fignifie un par¬
terre dans lequel il y a plufieurs pièces quar-
rees ou quarrées longues, ou ovales, ou ron¬
des , ou de quelqu'autre figure dans lefquels
on met des fleurs. Enfin il y a d'autres parter-
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res qu'on nomme boulingrins , & ce font des
gazons figurez.

FIGURES DES PARTERRES

POUR LES JARDINS.

S T I L E P O V R DRESSER
Les cordes pour faire un compartiment fmple, fans
bordure. Faut laijfer les cordes tendues jufques h ce
que le compartiment foit parfait.
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COMPARTIMENT SIMPLE. COMPARTIMENT SIMPLE.

COMPARTIMENT SIMPLE. COMPARTIMENT SIMPLE.

COMPARTIMENT SIMPLE. COMPARTIMENT SIMPLE.
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COMPARTIMENT SIMPLE.

COMPARTIMENT SIMPLE.
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COMPARTIMENT SIMPLE.

STILE POUR TENDRE
les cordes à faire Compartiment avec Bordure ,

& pour faire une Bordure de carreaux rompus avecle milieu.

fur la Bordure & le compartiment du milieu.

Avec fon Compartiment du milieu.

bordure
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bordure des carreaux

rompus avec fon milieu , & cinq petits
compartimens.

m i î im

X i
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PAR 454
TILE DES CORDES TENDUES

fur le parterre des carreaux rompus.

rompus avec fon milieu.

STILE POUR TENDRE LES CORDES

pour faire parterre de Carreaux rompus. Laif-
icz les cordes jufqu'à ce que vous ayés para¬
chevé les compartimens.Prenez les melures des
fiches de la croifee & des coings , fcit en carré,
ou en rond , qui feront tant & fi grandes que
Telpace de la terre pourra porter. Et au cas
qu'au milieu de ces compartimens vous vou¬
liez planter quelque choie , fervez-vous des
cordeaux qui fe nomment courans , avec leurs
fiches, pour planter ce que vous voudrez fans
ficher ny détendre les autres cordeaux , qui
font déjà tendus, lesquels aufiï il ne faut pas dé¬
tendre, ainfi que nous avons dit cy-devant.
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On peut dire en générai que la largeur- des par¬

terres doit être égale ou même plus large que
la façade du bâtiment. Pour ce qui cil de la
longueur il y a une proportion à obferver ,
quand on eft proche du bâtiment on doit pou¬
voir découvrir d'un coup d'œil toute la brode¬
rie , & tous les compartimeus. voyez P o-
t a g e r.

PAROTIDES. Pour les parotides. Il faut
faire un cataplâme de farine d'orge cuite en
hydromel, en y ajoutant mucilages de graine
de pfyllium, & huile de lis. Le cataplâme
fait de fiente de chevre , beurre frais , & lie
d'huile de noix , digere les parotides.

PAS.

PASSER à la claie. C'eft un mot qui fe dit
pour les terres qui étant trop pierreufes ne
pourroient faire un bon jardin. On a une claie
qu'on foutient par derrière avec quelques
échalas , cependant le jardinier , prenant fa
terre avec fa pelle la jette à force contre cette
claie , ii bien que la bonne palfe au travers,
& les pierres tombent en bas du côté du jar¬
dinier , enfuite on les ôte de là , pour con¬
tinuer à paifer ainfi toute la terre qu'on a
befoin.

PASSEFLEUR , paflerofes , œillet de
Dieu , en latin Lychnis. C'eft une plante dont
les deux principales efpeces font la cultivée &
la fauvage.

Defcription de la pajfefleur cultivée. Sa tige cft
droite , couverte d'un cotton blanc , & haute
d'environ un pied & demi, ou deux pieds. Ses
feuilles font pointues , velues & un peu plus
grandes que celles de la fauge. Ses fleurs qui
naiflent à la fommité des tiges, font à cinq
feuilles difpofées en œillet , ayant une efpece
de couronne dans le milieu formée par les
pointes dont les feuilles font garnies.

Lieu. On la cultive dans les jardins.
Proprietf. Le fuc de la paflefleur pris par le nez

eft propre à faire étefnuer.
Defcription , de la pajfefleur fauvage. Celle cy

eft fort femblable à la precedente.
Lieu. Elle vient dans la campagne le long des

hayes.
Propriétéïf La femence de la paflefleur fauvage

eft propre pour purger les humeurs bilieufespar
le bas. La dofe eft le poids de deux dragmes.

Les femences de ces deux plantes prifes dans du
vin font bonnes contre la piqueure du fcor-
pion. La dofe eft de deux fcrupules ou d'une
dragme,

PASSEMENT. Pour remettre le palfement
d'or ou d'argent en fa première beauté. Pre¬
nez un fiel de bœuf , & un fiel de brochet,
que vous mêlerez avec de l'eau nette , frotez
en vôtre or ou vôtre argent, & vous le verrez
changer de couleur.

p A S S E R A G E en latin lepidium.
jycfcrlption. C'eft une plante , qui n'a qu'une

tige droite , menue , unie , remplie d'une
mo'ële épaiftê. Elle fe partage enfuite en plu-
fieurs branches, & devient quelquefois haute
de deux coudées. Ses feuilles fontSemblables à
celles du citronier , & quelquefois plus gran¬
des , elles font dentelées tout autour , & d'un
verd jauniflant;elies ont le goût de la moutar-
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de; fes fleurs font petites, blanchâtres, & vien¬
nent en grande quantité; fa racine eft longue
& grofle comme le doigt.

Lieu. Cette plante fe trouve à Montpellier, à
Lion , à' Bâle & ailleurs : elle fleurit au mois
de juin & en juillet, «Sc elle eft verte pendant
tout l'hiver dans les jardins , ce que Bauhin
dit avoir vu.

Proprietef. La paflerage eft d'une nature fort
chaude &attraélive,c'eft pourquoy toute l'her¬
be concaflêe étant appliquée fur quelque par-

, tie , elle la fait rougir , &c fi on la met dans
les chauffons fous les pieds enmarchant deflus,
elle guérit les fluxions des yeux par la re-
vulfion des humeurs en bas;elle eft bonne pour
les dartres farineufes.

La. racine de paflerage pîlée avec de la graifle de
porc ou avec de la racine de campane, & apli-
quée en forme de cataplame fur la goûte feia-
tique la guérit entièrement: elle ôte les grofles
taches, & lentilles du vifage.

PASSEVELOURS, fleur de jaloufie , ou
amarante. En latin amaranthus.

Defcription. C'eft une plante, qui a fes feu illes
plus grandes que celles du bafilic , quoiqu'a-
prochantes. Elle poulie une tige grollê , grafle
& rougeatrejfà fleur eft fort rouge faite à guife
d'épi, laquelle ne perd jamais fa couleur quel¬
que feche qu'elle foit, d'où elle a pris le nom
d'amarante : elle relfemble auflî aux velours,
d'où vient fon nom françois : fa graine eft pe¬
tite & noire.

Lien. On la cultive dans tous les jardins, & on
la tient même fur les fenêtres, l'épi vient
en août, & la femence en feptembre.

Propriétés. Elle rafraîchit & deflèche. La racine
& la fleur influées une nuit dans du vin , étant
bû purge la matrice. La fleur étant prife en
breuvage fert contre la diflênterie , & le mife-
rere, contre les purgations exceffives des mois,
& à ceux qui crachent le fang. La graine prife
dans du vin caufe abondance de lait.

Elles font non feulement am-eables , mais encore
o

propres pour tout flux de fang , tant de la poi¬
trine , de la matrice, que des reins , de la vei¬
lle , & des parties ulcerées.

Sa fleur prife en potage reflèrre le flux de ventre,
apaife le crachement de fang , principalement
s'il y a quelque veine rompue dans les poul¬
inons. Sa fleur trempée en eau ou vin blanc
l'elpace d'une heure,donne une couleur de vin
rouge , duquel on fe peut fervir à tromper les
malades qui demandent du vin.

PASSION hifterique. Voiez mal de mere.
PASSIONS. L'ame eft le principe de toutes

les opérations de l'être vivant.

Des pafflons de l'ame , de fes fondions & de fes
faculté

On entend par là , que l'ame de l'homme eft
dans l'homme le principe de l'altération , de
l'accroiflement,de la génération,du fentiment,
& du raifonnetnent, qui font toutes les fonc-
étions de l'ame végétative, fenfitive, & raifon-
nable : pàrceque le corps de l'homme , quoy
qu'organifé,n'eft capable d'aucun mouvement
s'il n eft uni à une amc railonnable.

De plus elle porte le caratftere de la divinité, elle
eft elfence, fpirituclle , immortelle & invifi-
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blc , qui tend toujours à l'infinité', ne pouvant
borner Tes conceptions , ni acomplir entière¬
ment Tes defirs.

L'ardente paffion de convoitife, & de defirs fans
bornes , fait autant de mal que la joie.

La colere dans un dernier degré repoufle le fiing
& les efprits du dedans au dehors, qui venant
à s'enflâmer caufent la fievre, la triftefle.D'ail¬
leurs elle delfeche , & amaigrit peu à peu tout
le corps, en forte que l'onmeurt, lorfque l'on
y fange le moins.

La peur & la crainte extraordinaire fait que la
mort arrive quelquefois fubitement, d'autant
que le fang , & les efprits venant à fe faifir du
cœur, étoufent en un moment la chaleur natu¬
relle.

L'on voit par là , que toutes les pallions déré¬
glées font tres-dangereufes , c'eft pourquoi
l'on tâchera de les dompter par la confidera-
tion des accidens qu'elles peuvent caufer,

L'on doit donc difpofer tellement l'aine qu'elle
ne puille recevoir aucune faillie opinion,à cet¬
te fin il faut examiner l'objet qui fe prefente à
la raifan , & en faire arbitre le jugement, &
l'entendement, de peur que l'imagination ne
trompe. Alors étant inftruit de la vérité , l'on
finira s'il dépend de la volonté , & de la puif-
lance, car on ne peut fagement faire état de ce
qui eft en fon pouvoir.

Mais fi l'on connoit véritablement que l'objet
foit conforme à Ion imagination , & que l'on
puilfe aifément obtenir le bien, & éviter le
mal , que l'on aprehende , il faut pourlors le
defirer , autrement ne s'en pas chagriner , car
c'eft une pure folie de s'embarrafler l'elprit des
chofes impoffibles.

PASTEL Sauvage.
Defcription. Il eft femblable au cultivé , quoi
qu'il ait les feuilles un peu plus longues &
plus grandes. Sa tige eft plus mince , plus
chargée de branches qui tirent un peu fur le
rouge, & qui ont à la cime plufieurs veilles ou
goulîes , faites en langues, où eft enfermée la
graine : fies fleurs font petites & jaunes.

Lieu.Cette plante naît dans les campagnes & dans
les lieux incultes en France & Alemagne , aux
parties plus temperées. Elle fleurit en mai &
juin.

Propriétés. Le paftel fauvage eft fort acre,comme
il paroit au goût, il eft pius defîccatifque le
cultivé,dont il a toutes les vertus. Etant bu ou
apliqué en emplâtre , il corrige les incommo-
ditez de la rate, & empêche la nourriture avec
plus d'éficace que le cultivé.

PASTENADES. Elles ont toutes la vertu

de faire uriner,d'apaifer les douleurs coliques,
& de provoquer les mois des femmes. Leurs
feuilles pilées & mifes fur les plaies , qui
viennent aux jambes , y font très profita¬
bles.

PASTILLES excellentes. Prenez benjoin
deux onces, ftorax demie once , bois d'aloës
une dragme, & charbon de faille à difcretion :
mettez le tout en poudre fubtile, ajoutez vingt
grains de bonne civette , & de fucre fin à dif¬
cretion : pulverifez & mêlez ces drogues , &
les mettez dans un pot bouillir jufqu'à ce que
la pâte foit cuite , remuant toujours avec un
bâton , de peur qu'elle ne brûle : alors, fi vous
defirez faire vos paftilles meilleures , ajoutez
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douze grains d'ambre que vous aurez aupara¬
vant broïé fur le marbre , avec un peu de lu¬
cre , & jettez le dans le poêlon : quand la pâte
fera cuite , & le tout bien mêlé , formez vos

paftilles,
PASTILLES faites autrement & plus pre-

tieufes. Prenez du benjoin quatre onces, ftoraX
deux onces , bois d'aloës une dragme & de¬
mie ; faites bouillir le ftorax & le benjoin danS
Un poêlon bien net avec de l'eau rofe l'efpacé
de demie heure , puis mettez-y le bois d'aloës
en poudre bien fubtile ; cela fait, mettez lé
tout au mortier chaud avec deux dragfnes
d'ambre gris, & une dragme de civete , Se puis
faites vos grains, lorfque ces drogues feront
encore chaudes.

PATE de Genes. Prenez des pulpes de coins
Se de pommes odorantes , parties égales de
chacune , avec de l'eau rofe , pilées Se palîées
au tamis, puis après deflechées avec une efpa-
tule de bois fur le feu : ajoutez-y autant de fu¬
cre que de pulpes , faites cuire le tout jufqu'à
confiftance requife.

Pate d'amandes liquide pour laver les mains
fans eau<

Prenez une livre d'amandes âmeres que vous
pelerez à l'eau chaude , puis après les avoir
lailfé fècher , vous les pilerez allez long-tems
dans un mortier de marbre , vous y verferez
un peu de lait, afin de les lier en pate, Se vous
les mettrez à part, Vous pilerez enfuite gros
comme le poingt de mie de pain blanc en le
détrempant avec du lait pour le bien reduirp
en pate. Vous mettrez dans le mortier la pate
d'amandes avec celle de pain , vous y ajoute¬
rez dix jaunes d'œufs, dont vous aurez ôté les
germes , & vous pilerez bien le tout enfemble
en y verfant peu à peu du lait, en remuant
toûjours Se délayant là pate. Vous y mettrez ,
ainfi trois chopiiies de lait, vous verferez le
tout dans un chaudron & le mettrez fur le feu
pour le faire bien bouillir; vous remuerez cet¬
te pate , & la tournerez toûjours jufqu'à ce
qu'elle foit citite. Elle lie fera gueres moins
d'une heure à cuire, Se vous connoîtrez qu'elle
eft cuite , quand elle s'epailïira.

P A T É de venaifon fort bon. Prenez les cuiftès
de derrière des livres, & ôtez-en les os, hachez
la chair comme d'un pâté de veau, Se en faites
une couche dans un plat de la hauteur de deux
doigts, après une couche de lard Se ainfi avec
du laurier , des épiceries , du fiel, & mettez le
en pâte, il femblera de vraie venaifon étant de
veau oumouton, voies. Pâtisserie.

PATER. C'eft un lievre qui emporte la terre
avec fes pieds dans les lieux humides ; on
dit : ce lievre a pâté , à caufe de la pluye qui
eft tombée.

PATEUX. Ce terme fe dit de certains fruits
qui communément font trop murs, & ont
pour ainfi dire, une chair de pain à demi cuit 5
voila pourquoi on dit de quelques poires d'é¬
pine,ou de quelques pêches mal conditionnées
qu'elles ont la chair pateufe , c'eft à dire peu
fondante.

PATIENCE. C'eft une plante dont on a
donné la defeription fous le nom de P a-
r e 1 l e. Ajoutez y encore fes proprieteze.

E e ij
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Propriete'^de la patience. La racine de la patience

cuite , & apliquée , fur des doux , ou des
apoftumes les fait venir à fupu'ration. Sa dé¬
coction guérît tonte forte de rogne en y mê¬
lant un peu de falpêtre,& du vinaigre. Sa grai¬
ne toile éil poudre du poids de deux dragrnes ,
& mêlée avec du vin , & de l'eau de pluye ,

arrête la dilfenterie , tout crachement de fang,
& douleur d'éftomac. Ceux à qui les dents
branleront, n'auront qu'à mâcher de fa racine
pour les afefmir.

Culture de la patience.

Elle ne fe multiplie que de graine qui reflemble
à celle de l'ozeille , hors qu'elle eft un peu
pîhs~ grbffé.-

PATISSERIES. Pour faire des gateaux
mdlets , on prend un fromage mou, une demi-
iivré de beurre avec un litron dé farine & dit
fèl à proportion : cela étant on trempe le tout
avec de l'eau froide,& lorfqii'on juge qu'il eft
allez façonné , on le met fur du papier beitrré
8c puis au four.

Autres gateaux.

Prenez une demie quarte de farine de plus put-
froment , deux livres & demie de beurre , huit
œufs, dont vous ôterez le blanc , détrempez
le tout avec de l'eau 8c du fel, formez-en une

pâte douce , pliez-la par la moitié , pétriflez-
la , étendez-la avec le rouleau , repliez-la en¬
core , & continuant ainfi jufqtt'à quatre fois ,
étendez-la pour en former vos gateaux , puis
mettez-les au four.

Quand je dis une demie quarte de farine , je fu-
pofe qu'on n'ait befoin que de cette quantité ,
ou qu'il en faille moins : cela étant on propor¬
tionnera le beurre au nombre des gateaux
qu'on voudra faire fi l'on veut manger les ga¬
teaux verolles , on fe feîvira de la même pâte
que deflus , fur laquelle on étendra des mor¬
ceaux de fromage fort , avec du beurre.

Tartes.

Pour les faire , on commence d'abord à former
la pate pour les croûtes , & elle fe compofe
ainfi. On prend quatre pintes de fleurs de fa¬
rine, une livre & un peu davantage de beurre,
quatre ou cinq œufs, du fel raifonnablement,
qu'on détrempe tout enfemble à l'eau froide ;
cela fait on étend la pate, à laquelle on donne
telle forme , & telle grandeur qu'on fbuhaite
qu'ayent les tartes : après cela on y met de la
farce , ou au fromage ou à la crème , fl c'eft
au fromage , voici comment elle fe fait.

Tartes au fromage. On prend du fromage mou ,
du beurre frais, des œufs 8c un peu de farine,
le tout mêlé enfemble , & détrempé à l'eau
froide avec du fel, & fi dés la première do le
de tout ce qui y entre, on trouve la farce bon¬
ne on s'en fert, finon on l'augmente de ce que
l'on juge à propos lui manquer , après cela
on l'éténef fur la pate qu'on a préparée.

Tarte a la crime. On prend des œufs , de la fari¬
né , du bon lait & du fel, & de tout cela on
en détrempe tout comme une bouillie qu'on
fitit cuire , & lors qu'on voit qu'elle eft aftez
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épaifte on la tire : étant refroidie , on l'étend
fur la pate deftinée pour elle , les uns mettent
dans cette crème un peu de fucre rapé avec de
l'eau rôle , ou bien de l'eau de fleurs d'oran¬
ge , d'autres fe contentent de l'aprêter feule¬
ment : cette farce étendue on releve artifte-
ment les bords de la pate , puis on la met au
four ; comme on ne fçauroit pofitivement fixer
les dofes de ce qui doit entrer dans chaque
piece de patilferie , que fuivant la quantité
qu'on en veut faire , je laifle à la prudence de
ceux qui fe voudront mêler de patifler , de ne
prendre des uns & des autres, qu'autant qu'il
leur eu fera necéflàire.

Tourtes au verjus.

Pour faire toutes fortes de tourtes , il eft qttei-
tiori d'abord de fçalvoir former une pate qui y
foit propre , 8c voici comment on la préparé.
On prend de la farine , & l'on fçaura> que fiit
trois livres , la coûtume eft de mettre deux li¬
vres 8c demie dé beurre , ainfi du refte à pro¬
portion , on n'oublie point d'aflaifonner de
fel, auquel on joint quelques jaunes d'œufs, le
tout qu'on détrempe à l'eau froide ; lorfque la
pate eft bien pétrie & rendue maniable , on
l'étéd avec le rouleau, puis on la couvre d'une
épailïeur de beurre auffi forte qu'elle eft épalfle,
& quand elle eft étendue,& ayant plié cette pate
par la moitié , renverfé les bouts l'un fur l'au¬
tre , & mis le beurre nouvellement étendu de¬
dans , on la détend une fécondé fois , puis
on la plie , & replie jufqtt'à cinq ou fix fois.
Cette pate ainfi préparée , cette demiere fois
dans la forme qu'on veut qu'aye la tourte ,
puis on y met du verjus confit , comme je l'ai
enfeigné , après cela on la fera cuire & puis la
fervir chaudement.

Cette pate eft propre pour toutes fottes de tour¬
tes , ainfi il n'y aura plus à obferver que la
différence des farces dont on voudra les rem¬

plir , foit aux ce-rifes ou autres confitures.

Tourtes d'épinards.

Avec la pâte ci-deflus étendue voicy comment
il faut mêler une farce d'épinards. Ayez des
épinards bien épluchez , faites les un peu
bouillir dans l'eau , tirez les après, laiflez les
égouter , hachez les bien menus , mettez-y du
beurre raifonnablement, des œufs, de la crè¬
me en farce ou pour le mieux de la pate de
macaron , de l'écorce de citron , un peu de
fel , & d'cpices. Faites cuire le tout enfemble
dans Un poêlon, obfervant de le tourner fou-
vent , de crainte qu'il ne brûle, cela fait, vui-
dez cette farce dans un plat, laiflèz lâ refroi¬
dir , puis étendez la fur vôtre pate dans une
tourtière , faites la cuire & mangez la.

On fait encore des tourtes de pommes , d'abri¬
cots , 8c de coings , après qu'on en aura fait
des marmelades.

Tourtes d'Amandes.

Ayant la pate faite , on prend un earteron d'a¬
mandes , puis quelques blancs d'œufs , du
fucre rapé avec un peu du fel , le tout mêlé
enfemble , & dont on fait une efpece de farce,
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avec un peu. cîe farine; la farce faire on l'étend
fur la pate dans une tourtière , qu'on met
aulîî au four , ou fur la braife.

Autre manière. Pelez des amandes douces en¬

viron deux poignées , en les pelant arrofez les
d'eau rofe , mettez-y de l'écorce de citron, du
fucre , pilez encore le tout enfemble , mêlez-
y un peu de farine avec deux blancs d'œufs
fouettez , qu'on jette dedans , & trois jaunes
d'œufs. Cela fait, étendez vôtre pate dans la
tourtiere , accommodez-la avec art, mettez-

y vôtre farce, répandez delfus du fucre rapé &
puis faites la cuire au four ou à la braife.

Tourtes d'Anguilles.
Pour faire une tourte d'anguile , on étend la pate

dans une tourtiere dans laquelle on en met ,
qu'on hache bien menue après l'avoir écor-
chée & ôté l'arête ; & qu'on aflàifonnè de
fel, de poivre , de doux de girofle , de muf-
cade 5 de fines herbes, de ciboule , de beurre,
de câpres, de laurier , & de chapleure de pain
avec des champignons, & lors qu'elle eft cuite
au four ou à la braife , on y met des jaunes
d'œufs délayez de verjus, & puis on la fer t.

Tourtes de Beatilles.

Vôtre pate étant préparée , rangez vos beatilles
dans vôtre tourtiere , mettez-y des champig¬
nons , des ris de veaux , quelques culs d'ar-
tichaux , de moelle de bœuf, aflaifonnez le
tout de fel , de poivre , de mufcàde , & d'un
peu de lard broyé , couvrez vôtre tourte ,
faites la cuire , & avant que de la fervir do¬
rez-la, & mettez y des jaunes d'œufs délayez.

Tourtes de Champignons.

J'ai allez dit, comme il faut étendre la pate ,
fans qu'il foit befoiil que je le répété ici : ain-
fii quand vous voudrez faire une tourte aux
champignons , prenez-en , coupez les par
morceaux,& mettez les fur vôtre pate étendue
dans une tourtiere , aflaifonnez les de fines
herbes , de ciboules , de fel, de mitfcade &
de beurre , couvrez-les, & vôtre tourte étant
cuite fervez la après y avoir mis des jaunes
d'œufs délayez.

On fait aulïï des tourtes de morilles & moufle-
tons.

Pate de Lievre.

Pour faire une pâte propre à renfermer toute for¬
te de venaifon , on prend trois livres de fari¬
ne , une livre de beurre , 8c du fel raifonna-

■ blement, & le tout ainfi mêlé , on le détrem-

f>è,&on fait une pate d'une bonne confiftance,a pate faite on larde le lievre de moyen lard ,
& on l'aflaifonne de le1, de poivre, de mufcà¬
de,de clous de girofles,&de laurier,avec quan¬
tité de bardes au fond du paté , & un peu de
beurre ; l'aflaifonnement fait de cette ma¬
nière , on met le lievre dans une abaiflè qu'on
accommode artiftement, & qu'on met cuire
au four , après l'avoir doré avec des jaunes
d'œufs : le levreau fe patilfe de même.
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Paté de Cerf.

Ayez du cerf, lailfez le mortifier , lardez-le dé
gros lard , aflaifonnez-le de fel , de poivré ,
de mufeade, de clous de girofles, dreflez vôtre
abaiflè , mettez-y des bardes de lard , du lau¬
rier , & d'autres epices, dorez-le , & faites lé
cuire au four.

Les patez. de Sangliers, de Chevreul
Se font de même , c'efl ce qui fait que je n'eiî
dirai pas davantage.

Patefàe Carpes.

Quand on veut faire un paté de carpe Oii com¬
mence par l'écallier , puis on la larde d'an¬
guilles , on l'aflaifonne de bon beurfe , dé
fel, de poivre , de clous de girofle , de muf-
cade , & de feuilles de laurier, cela ainfi aprê-
té , on fait une abaiflè dans laquelle on met
cette carpe tout de fon long , on la douvrè
âprés , puis on fait cuire ce paté à petit feu ,
& lors qu'il efl: à demi cuit, on y verfe par inl
trou fait exprés deflus , un verre de vin
blanc , après quoi on le tire quand il à
pris fa cuillon.

Paté de Godiveait»

On fait un paté de godiveau , en prenant deâ
rouelles de veau , avec de la moelle de bœuf,
& un peu de lard , le tout aflaifonné de fel ;
de poivre , de clous de girofle , de mufeade ,
& de fines herbes , mettez le ragoût dans unj o

abailfe , de trois doigts de hauteur , garniflèz-
le de champignons , de culs d'artîchaUx , fai¬
tes le cuire & le fervez.

On fait encore des patez de bien des manières j
mais il me femble qu'en voila aflèz pour une
mal fon de campagne.

P A T T E. Terme de chaflè. C'efl le pied dit
loiip , qui confifté au talon à doigts, ongles *
8c la folfette qui efl dans le milieu qui en for¬
ment lès Connoilfances fur la terre. Voyez le
mot Animal vous y trouverez les figures
des différentes pattes d'animaux.

Ce mot, patte, fe dit proprement dès animaux
qui ont pitifieurs divifions à leurs pieds, com¬
me fi c'êtoient des doigts ou des ongles. On
dit parce de renard 3 parte de chien 3 mais otl
dit pied de bœuf,pied de cerf. En fauconnerie
on dit des mains , en âutourferie des pieds.

PATTE. C'efl un terme de jardinage , qui né
fe dit que pûur les anemones , & ies renoncu¬
les , dont l'oignon ou la racine réflèmble en
quelque façon à la patte d'un petit animal.
Les pattes fe multiplient comme ies caieux des
autres oignons de fleurs , & les graines d'ane-
mones Amples étans femées font de petites

■ pattes j qui au bout d'un an , ou de dèux , de
trois , deviennent aflèz fortes pour fleurir $
tout le monde fait aflèz que les anémo¬
nes doubles & lès renoncules , les jonquilles
& les narciflès ne font point de graines pour
fe multiplier.

PATTE DE LION, en latin leontope-
talon<

E e iij
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Defcription. C'eft une plante qui produit une tige

haute d'un bon pan , & quelquefois davan¬
tage , elle a quantité de concavitez , d'où for¬
cent plufieurs ailes : elle porte à la cime deux
ou trois grains dans des goufles , qui font fai¬
tes comme des pois chiches , fes fleurs reflem-
blent à celles de l'anemone , 8c fes feuilles à
celles des choux, quoique déchiquetées com¬
me celles des pavots,fa racine eft faite comme
une rave , étant toute bolfuë 8c pleine de fait
comme durillons.

Lieu, Cette plante croît parmi les bleds 8c dans
les champs : on en trouve à Venife , dans la
Tofcane , & dans la Poùille.

Propriétés. La racine de la patte de lion étant
prife en breuvage avec du vin, guérit les mor-
fures des ferpens , & appaife incontinent la
douleur , on la met dans les lavemens que
l'on donne pour la fciatique.

PATURE DE CERF.
Defcription. Sa tige eft comme celle du fenouil

ou du romarin. Ses feuilles font anguleufes ,
de la largeur de deux doigts, 8c longues com¬
me celles du terebinthe, quelque peu rudes 8c
découpées autour de la tige , d'où il fort plu¬
fieurs branches qui produifent des ombelles
fomblables à celles de l'aneth , avec des fleurs
jaunes, 8c fa graine eft comme celle de l'aneth.
Sa racine a trois doigts de long , elle eft de
la grofleur d'un doigt , blanche , douce , 8c
bonne à manger.

Lieu.Cette plante croît en Garitie,& à Trente: on
en trouve aufîî en France prés des chemins &
dans les lieux incultes. Elle fleurit en juin
& juillet.

PropriétéSa graine prife en breuvage avec du
vin eft bonne contre les morfures des ferpens,
on dit que les biches mangeant de cette herbe,
fe gueriflcnt par ce moyen des morfures des
ferpens.

Pâture de chameaux, fchanante,
ou jonc odorant ; en latin fcb&nantum.

Defcription. Le jonc odorant eft différent du dent
de chien & du fouchet, & fa racine n'eft pas
utile comme celle du galanga , car elle ne
fort à rien : le bon doit être roux , frais, gar¬
ni de fleurs, même tirant fur le purpurin,
qui fe fend aifement : quand la plante eft fraî¬
che,elle a une odeur agreable & font les rofos;
étant broyée entre les mains , elle a une acri¬
monie qui brûle la langue comme le feu , on
l'apelle vulgairement fchœnanthum.

Lieu. Il naît dans l'Arabie le long des marais
d'où il eft aporté jufques à Alexandrie , &c puis
en l'Europe.

Proprietef. La racine eft plus aftringente que les
fleurs. Les fleurs font aufli plus chaudes; étant
beuës, elles font bonnes aux douleurs d'efto-
mac de caufe froide, des poulmons , du foye ,
de la matrice 8c des reins, & mêlées parmi les
contre-poifons , font uriner & chaflent les
phlegmes de la veftîe. En Orient on la fait
forvir de litiere & de fourrage aux chameaux.

Pâturage trois fois plus utiles que ceux quon a or¬
dinairement.

Pour augmenter les pâturages l'été , & les four¬
rages l'hiver , & faire qu'un arpent de terre
en donnera deux fois plus qu'à l'ordinaire ,
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premièrement il faut clorre les pâturages d'été:
fi vous êtes en pais , où la terre eft liante , il
faut élever des foflëz : fi la terre eft feche , il
faut y planter des hayes d'épines : fi elle eft
humide 8c aquatique , il faut y planter des
faules.

Pour faire cela à peu de frais , 8c tirer de ces
folfez , hayes d'épines , & de faules , plus de
profit qu'il ne vous aura coûté, au lieu de
faire les foifez , avec la pele des jardiniers feu¬
lement , fuivant l'ufage commun , forvez-
vous de la charmé pour remuer la terre , que
deux hommes fuivront, avec de grandes pe-
les de bois , ferrées par le bout, comme on a
pour remuer le fol, qui jetteront la terre fur
le fo(Té , où deux hommes la rangeront, 8c
battront avec de gros pilons de bois , comme
ont les paveurs pour en foncer les pavez , 8c
les unir : & deux autres hommes par le dé-
hors , avec des pèles de fer , comme celles
des jardiniers, tailleront le fofle , ou levée ,

pour lui donner la bataifon 8c la battront
avec le dos de la pêle , pour lier la terre :
ceux du métier m'entendent ; par ce moyen
dix hommes en feront plus que cent, fuivant
l'ufàge commun. On aura encore le plaifir
de voir fa befogne bien-tôt faite , & de tirer
le double en pâturage. La feule charruë leve
plus de terre en un jour , que ne feroient cent
hommes.

Vous pouvez planter en ces folfes & levées,com¬
me j'ay dit ailleurs, par dedans & par dé-
hors , dés la racine de deux pieds en deux
pieds , jufques à la couronne du fofle & la
couronne auffi , deux pieds en deux pieds, en
tout fens , de certains pommiers fauvages ,
dont les hommes ni les pourceaux ne fçau-
roient manger le fruit, tant il eft amer, 8c qui
néanmoins eft excellent,quand il eft gardé juf¬
ques à Noël, pour faire du cidre pour l'arrié¬
ré faifon , & du verjus dés le mois d'octobre ,
qui fort à aflaifonner les potages , naveaux 8c
panez , qu'on fricafle pour les ouvriers , avec
un peu d'huile , ou de beurre , du fol & du
poivre : qui eft un ragoût pour eux. Lors que
j'en ufois de cette maniéré , ils me venoient
forvir par preference à tous autres : outre
qu'ils étoient tous "payez exactement à la fin
de la femaine , 8c par avance quand ils vou-
loient.

Outre cela encore la fleur de ces pommiers fau¬
vages eft plus belle , & plus odoriférante, que
celle des autres pommiers : elle fournit une
nourriture abondante , pendant la fleuraifon
aux mouches à miel, comme je dirai ailleurs fi
j'ai le tems de faire ce traité. C'eft une tapifle-
rie , & un parfum , pour les maifons de cam¬
pagne , dont les avenuës font plantées de pom¬
miers , comme font celles du Comte de Pont.
Briand entr'autres, en Bretagne, 8c du château
de la Meilleraye enPoitou. Il eft à obforver ,
qu'il faut planter en bataifon , dans les foflèz ,
& non pas à plat, afin que la pluye aille à la
racine.

Les foflez plantez, & les levées durent beaucoup
plus que les autres : car les racines des arbres
lient la terre , 8c la foûtiennent : au lieu que
quand la terre eft nuë , le foleil , la pluye , &
la gelée la mangent 8c l'éboulent.

Dans les terres qui ne font point liantes , il faut
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y planter des hayes vives d'épine blanche,
ou de noire : la blanche vaut mieux , vient
plutôt, dure plus , & donne plus de fleurs
pour la nourriture des mouches à miel. Pour
faire ces hayes à peu de frais, belles Se agréa¬
bles , labourez à la ligne avec la charrue deux
pieds de large autour de la terre que vous
voulez clorre , levez du premier coup de char¬
rue toute la bonne terre , qui eft toujours au
deflùs, & jettez la d'un côté à la droite avec
ces pelles de bois ferrées dont nous venons de
parler : du iecond coup de charrue levez un
pied de la mauvaife terre, & la jettez à la gau¬
che. Si vous avez de vieux terrier proche ,
curures de vieux folfez , étangs , ou mares,
mettez-en une couche dans le fonds de vôtre
tranchée : Si vous n'en avez pas, mettez-y la
moitié de vôtre bonne terre , Se couvrez de
l'autre moitié la racine de vôtre plant. Vous
achèverez de remplir vôtre tranchée de vôtre
mauvaife terre , qui deviendra bonne , lors¬
qu'elle aura été expofée au foleil Se imbibée
de la pluyC.

Vous planterez vôtre tranchée des deux côtez ,
en quinconce , à la ligne , & en bataifon : les
jardiniers fçavent cela. Le tout cil d'avoir de
bon plant d'épines blanches pour avancer
l'œuvre : pour l'avoir bon , il faut qu'il ait été
femé en bonne terre. Si on n'en peut trouver
dans le pais , & qu'on n'aye pas la patience
d'en femer , Se d'attendre deux ans , il faut
prendre de l'épine noire la plus grofle qu'on
trouvera dans les bois taillis, pourvu qu'elle
puifle reprendre ; la planter courbée l'une fur
l'autre , & plier l'hiver d'après fes rejettons,
comme ceux de la blanche , jufques à ce qu'on
l'ait conduite à la hauteur que l'on deflre : on
peut auili la tondre comme le buis, ce qui eft
fort agreable à la vue : cela eft bon pour les
jardins, enclos de ces hayes dans les lieux où la
pierre eft rare.

Pour la décoration des jardins , vous pouvez
encore tailler des fenêtres dans ces hayes d'é¬
pines , de diftance en diftance , Se des colom-
nes , & autres figures, en forme de galerie , fi
vôtre jardin principalement a par ce moyen
une vûë agreable fur quelque beau lieu , prai¬
ries , ou rivières , &c.

Pour achever la décoration de ces hayes,mettez-
y des rofiers , de trois pieds en trois pieds, que
vous entre-laflerez avec les épines : quand les
épines fortiront de fleur, les rofes y entreront :
melez-en de primes & de tardives, vous aurez
des fleurs quafi tout l'été , & dequoi faire
abondance de l'eau rofe , des fachets , & des
conferves , dont on tire de l'argent.

Dans les terres aquatiques, vous ferez des hayes
de faules , on autre bois blanc , vous les plan¬
terez à la ligne , il ne coûte rien de faire quel¬
que chofe d'agreable à la vûë : vous raillerez
en pied de biche le bout que vous mettrez en
terre, la faule reprendra fans racine , ces bayes
n'ont pas befoin d'être doubles, vous l'entre-
laflerez comme on a dit cy-deftus , Se la cour¬
berez en la plantant l'une fur l'autre: on pour¬
ra l'emonder de quatre ans , en quatre ans :
les branchages ferviront à brûler ou à fai¬
re divers outils : les rejettons d'une année
de la blanche fervent de ligature , comme
l'ofier.
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L'ombre de ces hàyes fert de pàrafol l'été ail
beftail, qui lui vaut mieux que pâturage : il
en a plus de lait que s'il pâturait , Vous les
voyez quitter l'herbe la plus tendre , pour fe
mettre au frais : l'animal tout fot qu'on le
croit connoît fort bien , ce qui lui eft bon, Si
ne fait point d'excez , à la referve du finge *
du chien & du pourceau , d'où eft vend le
proverbe , qu'on ne fait point boire un ane s'il
n'a foif, à la honte de l'homme qui boit Si
mange fouvent avec excez.

Les pâturages étant feparez , VoUs pourrez taiflei?
meurir l'herbe tant Se fi peu que vous vou¬
drez. Si l'herbe eft trop tendre , elle eft plutôt
mangée , comme le pain chaud , Se profite
moins : elle procure le Cours de ventre au bel-
tail , dont le lait eft alors moins fùcculent f Si
donne moins de beurre : fi l'herbe eft trop
meure , elle a peu de ftic , dégoûte le beftail ,
comme le pain trop vieux & trop dur dégoûte'
les hommes. Elle diminué le lait Se le heurte
des animaux, ,

Vous ferez coucher l'été , comme il a été dit vô¬
tre beftail déhots , la fraîcheur lui vaut pâtu¬
rage, Sa fiente Se fes urines engraiflcnt la ter-o . . o

re , Se fait pouffer l'hefbe. Le gardien aura
la tête d'un petit ratCau de bois , avec quoi il
éparpillera par le champ la fiente des brebis 4
vaches , Se chevaux y car l'herbe qui croît à
l'entour, quand elle n'eft pas éparpillée , eft
haute Se groffiere , le beftail là foule aux
pieds , Se ne pâture pas , ce qui eft autant de
perdu.

Après les vaches, faites paître le même champ
aux brebis , elles aiment l'herbe courte , fai¬
tes les parquer au même lieu la nuit, leurs
crottes Se leurs urines engrailfent encore plus
que celles des vaches.

Si vous avez la commodité de l'eau , faites dé
petits refervoirs , ramaflfeZ-y l'eau tout lé
jour , Se toute la nuit , Se le foir en été levez
i'éclufe , & arrofez le champ achevé de pâtu¬
rer , par ce moyen un arpent de terre fous pâ¬
turage vaudra mieux que deux en prez pour
faucher. Volez., Betaii,

PAV,

h A V I E. C'eft un terme dans le voifinagé dé
Paris,qui s'entend de ce fruit,qui reftemblant
à une pêche ne quitte pas le noiau , ainfi
btugnon à l'égard des pêches violettes eft pa-
vie ; le nom de pavie dans la plupart des pro¬
vinces de Guyenne eft le terme général, qui
fignifie tant les pavies, qui ne quittent pas le
noiau , que les pêches qui le quittent. L'un Si
l'autre font connus par leur grofleur , cou¬
leur , figure , goût, chair , peaii, eau, no¬
iau , &c. l'arbre qui les produit fe nomme
pécher,

PAVOT, en latin papaver. C'eft une plante
très commune dont on diftingue deux efpeces,
le pavot cultivé Se le pavot fauvage. Le pavot
cultivé eft encore diftingué en deux autres
efpeces , favoir en pavot blanc Se en pavot
noir.

Defcription du pavot blanc. Sa tige, qui eft droite ,
s'éleve à la hauteur de trois ou quatre pieds,
fes feuilles font dentelées, crepées Se d'une
couleur blanchâtre. Ses fleurs font en rofe ,

blanches , ou tirant fur le purpurin elles

I
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naiflent aux fommitez des tiges. A la fleur
fuccedc une coque oblongue , couronnée d'un
chapiteau , elle eft verdatre au commence¬
ment , mais à mefure qu'elle meurit ou fe fe-
che, elle tire fur le blanc. On trouve dans cet¬
te coque plufieurs petites graines , qui ont la
figure d'un rein , quoy qu'elles paroiflcnt ron¬
des. La couleur de ces graines eft blanche.

Lieu. On cultive"' cette plante dans les jardins.
Elle fleurit en juillet & en aouft.

Propriétéf On n'emploie en médecine que les
tètes ou coques de pavot, dont On doit choifir
les plus nourries, & les plus recelâtes. On les
prend en decoétion , en infufion & en firop ,
elles font bonnes pour arrêter le cours de ven¬
tre , calmer les douleurs , adoucir la toux ,

abatre les vapeurs , en un mot elles lont nar¬
cotiques où fomniferes. Il ne faut pas oublier
qu'on les fait bouillir dans les décoctions de
lavemens pour appaifer les coliques.

La graine blanche fe met dans le pain & dans
les viandes , on prétend qu'elles font dormir
ceux qui en mangent , & qu'elles font bonnes
à ceux qui font lujets aux vertiges. Le fuc a
plus de Force. Mais il eft plus dangereux. L'o¬
pium qui eft le jus qu'on tire de la tête des pa¬
vots, pris de la grolfeur d'un grain d'ers calme
les douleurs , fur tout celles de la tête , pro¬
voque le fommeil, &c appaife la toux , & la
fluxion fur l'eftomac.

Le pavot blanc dont on ufe quelques-fois dans
les potages, orges mondez , tartes & confitu¬
res eft propre pour éteindre la foif, faire dor¬
mir &-rafraîchir les grandes ardeurs de la fiè¬
vre. Il ne vienc jamais de la vieille racine ,
mais il veut être femé tous les ans en feptern-
bre, en lieux chauds & fecs,& autres endroits,
depuis janvier jufques en mars, & on le feme
avec les choux communément , il vient mieux
quand il eft femé dans les lieux où l'on a brûlé
du ferment,j'ai veu àVendeuvre petite ville de
Bourgogne, les petits enfans,& autres perfon-
nes manger la graine de pavot blanc par frian-
dife , fans en être endormis , ce qui me fait
connoître que cette graine n'eft pas fi fort à
craindre.

Defcription du pavot noir. Le pavot noir ne différé
du precedent qu'en ce que fes fleurs font rou¬
ges , fes coques rondes, & fes graines noires.
Il a les mêmes proprietez.

Defcription du pavot faUvage. C'eft celuy qu'on
connoit fous le nom de coquelicoq. Il y en a
plufieurs efpeces. Mais le coquelicoq eft feul
utile en médecine , volez.: en la defcription en
fon ordre.

PAUVRES. Ceux qui fe trouvent en cet état
pourront fe foutenir dans leur nourriture , par¬
le moyen d'une demie livre de pain , ou une
livre fans autre nourriture , par le moyen des
potages de fanté.
Bouillons & potages à peu de frais pour les

pauvres.

La façon d'en faire cent de trois demies chopines
de bouillon chacun , & de trois onces de pain
de feigle ou de froment.

X. Prenez quatre-vingt & cinq pintes d'eau, met¬
tez-les dans une chaudière lutée fur un four¬
neau tel que font ceux des teinturiers de Lyon
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ou des faifeurs de biere à Paris : c'cft-à-dire

qu'il faut fairemaflbnner & mettre vôtre chau¬
dière ou chauderon fur un fourneau fait de

pierre , &c. Prenez garde que le trou par où
l'on doit mettre le bois n'ait que quatorze
pouces en hauteur au plus, fur dix de large :
plus le trou où 011 le met eft large & haut,
plus il en faut.Il faudra par ce moyen les deux
tiers moins de feu.Le bois qui fait un feu clair
eft le meilleur ; & il faut que ce bois foit mis
fur une grille de fer ; car s'il étoit fur les cen¬
dres & fur les carreaux, le feu s'éteint & s'é¬
touffe , il faudrait plus de bois.

2 • Mettez un gros robinet, fi vous voulez au bas
de ce chauderon , pour en tirer le potage aifé-
ment & promptement.

3 • Jettez-y une livre & demi de fel, quand l'eau
fera tiede.

4- Jettez-y auffi quatre livres de farine, celle d'a¬
voine eft la meilleure , bien rôtie au four ,
avant que d'être moulue ; ou bien quatre
livres de gruau , ou d'orge mondé , où il y en
a, cela épaifïït la foupe , & lui donne bon
gouft.

5 ' Le plus qu'on y mettra d'herbes fera le mieux.
On les fera cuire en la façon qui fuit. Prenez
deux livres & demie de beurre falé , de graille,
ou de lard : faites-les fondre dans une marmi¬
te à part, de telle grandeur que les herbes la
rempliflent toute. Elles font de meilleur goût,
cuifent mieux & plus vîte.

6. Faites bien roulfir vôtre beurre. Il en faut
moins ,& il a meilleur goût.

7. Jettez dans cette graiffe , ou ce beurre vos
herbes peu à peu , remuez & concaflez-les
jufqu'à ce que le tout foit bien cuit.

S. Si les herbes ne rendent pas allez de jus pour
pouvoir être cuites avec fi peu de beurre , ou
de graille, mettez-y de l'eau tiède du grand
chauderon , la quantité qu'il faudra.

9. Vous ferez cuire les oignons de la même ma¬
niéré. Pour les choux & les naveaux , les poi¬
reaux, les pois , les fèves, vous les ferez cuire
auffi à part,& y mettrez d'abord de l'eau tiède
la quantité qu'il faudra, pour les tenir un peu
couvertes feulement.

1 o. Quand vous voudrez mettre des pois ou des
fèves dans vos potages, prenez-én huit pintes,
s'ils ne font pas tendres faites-les moudre après
les avoir fait bien fecher au four , ils cuiront
en un quart d'heure ; & c'eft le mieux de les
faire moudre : car autrement huit pintes étant
partagées en cent portions, il y en aura où il
ne s'en trouvera pas : le ris même , moulu ou
battu , cuit en un quart d'heure, comme de la
bouillie , au lieu qu'il lui faut bien du tefhs ,
& du miftere , quand il eft entier ; mais cette
viande n'eft pas pour les pauvres. Elle eft trop
délicate & trop chere.

x 1. Vous couperez auffi par petits morceaux ,
les choux , porreaux , naveaux , oignons, &
autres legumes, afin.que celafe puiffe feparer
plus également.

12. Il y a des oignons doux , & des aigres, de
même que des pommes, les aigres donnent
meilleur goût à la foupe , & il en faut moins.

13. Quand les herbes ou legumes font cuites
dans le petit chauderon , on les jette dans
l'eau bouillante du grand , & on fait bouillir
le tout un quart d'heure, plus ou moins , juf¬

qu'à
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ce que le potage foit bien afiaifonné. Si on
les faifoit cuire dans le grand chauderon ,

il faudro t une heure & demie , cela di¬
minuerait le bouillon , & il faudrait plus
de feu.

14. Quand on eft prêt de tremper,on y jette deux
petites cuillerées de poivre.

1 y. On tire ce bouillon en diverfes maniérés , &
on y ,ette promptement cinquante livres de
pain , coupé par petits morceaux , gros com¬
me la moitié du pouce , & non pas par petites
foupes.

x 6. Si le pain s'e'miette où fe réduit en bouillie ,
il eft bon de ne le mettre qu'à proportion
qu'on trempe ie potage, pourveu qu'il foit
bouillant.

17. Néanmoins plus le pain eft trempé , & plus
la foupe eft chatide quand 011 la mange , plus
elle fortifie , rallafie & désaltéré : c'eft pour¬
quoi il fera bon , fi cela le peut faire commo¬
dément,de faire bouillir le pain avec la foupe
un miferere. Donnez un verre d'eau tiède à un
febricitant au commencement de l'accez , cela
empêche l'altération , & guérit de la fièvre ,

fi on continué deux ou trois fois. On peut en¬
core , pour donner bon goût à toute forte de
potages, mettre un peu d'oignon,de porreaux,
ou de ciboule , d'ail, ou d'échalotte avec les
herbes, choux, naveaux , pois, fèves , ou au¬
tres legumes.

DîFlribiaion du -potage, il eft bon d'avoir une
cuillerée d'une demi-chopine , & en donner
trois cuillerées à dîné , & trois à foupé, à cha¬
que pauvre au dcflùs de quinze ans. Cela ne
reviendra guéres qu'à deux fols par jour.
Beaucoup de mandians fe contenteraient à
moins.

Pour faire de ces potages a un homme feul.
1. L'hiver 011 en peut faire pour trois ou quatre
jours à la fois ; il fera meilleur & de meilleur
goût, étant réchauffe : il en coûtera moins de
tems , & de bois. L'été on en peut faire pour
deux ou trois jours.

2.. A raifon de chaque potage de trois demi cho-
pines , prenez pour un double d'herbes afior-
ties, demi-once de beurre ou de grailfe , deux
gros de fel, quatre cuillerées de farine , avec
une pincée de poivre.

Beurre , graijfe , huile. Il y a une façon de les
alfaifonner , qui fera la meilleure , qui fera
qu'il faudra moins , & qui donnera au potage
le goût de telles herbes qu'on voudra , fans y
en mettre, comme l'hiver on en manque fou-
vent dans les petites villes.

1. Au mois de may , ou de feptembre , qu'on
fafle ia provifion de beurre , qu'on le laie bien
fort, qu'on prenne du thim , de la marjolaine,
des ciboules , ou de l'oignon ; coupez-le tout
le plus menu qu'on pourra , qu'on le pétrifie
bien avec le beurre en le falant , & le beurre
donnera le goût de ces herbes au potage. Voi¬
là pour les pauvres.

2. Pour les délicats, faites à la mode de Lorrai¬
ne , fondre le beurre lorfqu'il eft tout frais ,

faites-y cuire les herbes dont on vient de par¬
ler , falez le bien fort, quand il fera à demi-
froid , & mettez le en des pots de terre , ou
des vaiffeaux de bois blanc , ce beurre après

Tome 11.
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être cuit, ne devient point fort 1 il eft bon
pour les potages, & fritures.

3. Prenez de la graille de pourceau, fraîchement-
tué , faites-la fondre , & bien cuire avec les
herbes ci-defius, falez le tout, épicez-le , ÔC.
confervez-le comme le beurre. Cette graille
fert auffi pour les fritures qu'on fait à là
grailfe.

4- Si on ne veut pas que les herbes y relient $
mais feulement le goût, il faut les mettre dans
un noiiet de toile , & quand elles feront bien
cuites les tirer, & en exprimer le jus , qu'on
fera bouillir encore dans le beurre, ou la grail¬
fe , jufqu'à fa parfaite coction.

y. Pour l'huile dans les lieux où elle eft bonne %
& à bon marché , on en fait du potage, qu'on
afiaifonné comme celui au beurre , dont j'aî
parlé ci-defius.

6. Pour empêcher l'huile de devenir forte, quand
elle eft nouvelle, on la fait bouillir, auflfi pour
la rendre plus douce,on la fait bouillir avec un
quart, ou un tiers de beurre ou de graifte. On
fiale le tout & on l'épice , comme il eft dit ci-
defius , mais la graille de porc fera de meilleur
goût , & il en faudra moins, fi on y met un
quart de grailfe de mouton.

Alamere dont Madame de **** fait les potages
pour les pauvres , & ce qu'il en coûte pour cent por¬
tions : fuivant fes imprimés.

Ayez un demi boifleau de pois , mettez-les trem¬
per dés la veille dans une marmite ou chau¬
deron , avec un fceau d'eau, vous ferez un peu
chauffer l'eau avant que d'y mettre tremper
les pois.

Le jour de la diftribution du potage, il faut faire
cuire ces pois dans la même eau, & dans la
même marmite.

On mettra trois autres grands fceaux d'eau, cha¬
cun d'environ fei'ze pintes mefure de Paris ;
dans une autïe marmite ou chaudière propre ,
que l'on mettra fur le feu fur un trepié.

Lorfque l'eau bouillira on y jettera une livre &
demie de fel.

Une livre & demie de grailfe de rôti, ou de beur¬
re aux jours maigres.

Des choux , porreaux , navets, carotes , racines
de perfil, oignons : De toutes ces ehofes , ou
feulement d'une partie , environ pour cinq oti
fix fols.

On lailfera cuire le tout une heure & demie, oit
deux heures.

Quand tout cela fera cuit, on y jettera les pois ,
qui font cuits devant le même feu ; on y ajou¬
tera environ pour detix liards de poivre, &
l'on mêlera bien le tout.

Enfuite il faut couper feize livres de pain en fou-
pes , & les mettre dans les pots des pauvres
avant que d'y mettre le bouillon , on mettra le
bouillon par deflus , tout bouillant. Une livre
de pain fert à peu prés pour fix portions : il
faut que le pain foit rafits.

il faut avoir une cuillere de mefure , qui tienne
une bonne chopine.

Il faut du bois pour cinq ou fix fols.
Toute cette dépenfe peut monter environ 4.1.

3. f. 6. d.
Au lieu de pois on pourrait mettre trois livrés de

ris : mais il le faut faire revenir dans de l'eatv
F f
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un peu chaude , Si le faire cuire avant que de
le mettre dans la grande marmite.

En donnant aux pauvres la nourriture corpo¬
relle , on pourrait pourvoir à la fpirituelle ,

principalement fi la diftribution fe peut faire à
une même heure. Il faudrait leur faire lec¬
ture de la feuille de l'exercice du Chrétien ,

leur réitérer cette lecture , afin qu'ils appren¬
nent ainfi les principes de la foi, & les Prières
ordinaires des Chrétiens.

Que s'il fe trouvoit quelqu'un , qui voulût leur
en expliquer quelque article , ce ferait un mo¬
yen facile de détruire l'ignorance , qui regne
parmi les pauvres.
Autres potages d'orge mondé , de froment grue ,

de fèves, de pois , de blé de Turquie , de ris , &
de millet.

Toutes ces fortes de potages nourrififent beau¬
coup. Il y a un ménage confidcrable de s'en
fervir, il n'y faut point de pain , & il ne re¬
vient qu'à quatre ou fix derniers chaque
potage.

Potage de millet.

Celui de millet abonde extraordinairement , la
livre vaut environ deux fols fix deniers, cette
livre peut faire fix écuellées. Il eft à remarquer
que celui-ci remplit l'eftomac,mais il ne nour¬
rit pas comme les autres : cependant un con-
feiller de Lyon m'a dit qu'il ne donnoit pas
d'autre nourriture pour foutenir tous les
pauvres de fes terres , Si qu'il y trouvoit bien
fon compte.

On doit faire fecher ce grain avant que de le
faire gruer , Si quand on le gruë on n'y met
point d'eau, non plus qu'aux fèves dont je
parlerai ci-après, ce qu'il y a de bon & de
commode dans ce potage , c'eft qu'il abonde
extraordinairement & qu'il ne faut qu'un mo¬
ment pour le faire cuire.

Potage de blé de Turquie.

On ne gruë point ce blé , mais il faut qu'il foit
mis en farine par le moyen des moulins d'eau
ou des moulins à vent, puis on vane bien la
paille Si la pouffiere , on en doit ôter foigneu-
fement le fon. La livre coufte environ , un fol
neuf deniers , cette livre fera dix écuellées
de potage.

Le blé de Turquie en farine , Si celui de millet
joints enfemble font un bon éfet, celui de
Turquie fans le millet parait trop fort.

Potage de ris.

La livre coûte trois fols fix deniers , elle fe¬
ra huit potages : Ces potages font bons ,
délicats , & bien nourriffans , c'eft un ména¬
ge de le faire mettre en farine,il ne faut qu'un
moment pour le cuire.

Potage de fèves.
Il eft bon de les faire gruer , il n'eft pas pour¬
tant necelfairc de les mettre en farine , à
moins que ce ne foit pour lier & épailîir les
potages.
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Les fèves noires, vieilles ,& dures feront les
meilleures pour être gruées ; s'il y avoit des
pois parmi, il faudrait les ôter par le moyen
du crible.

Avant que de faire gruer les fèves, ou même,
les faire moudre , il faut les mettre dans la
chambre chaude du four pendant fix jours.
Quand on les veut faire moudre , il ne faut
point les baffiner d'eau : autrement elles s'a-
platiroient entièrement fous la pierre du ba-
toir d'orge , même aux moulins à vent
ou moulins à l'eau , quand on les veut
faire mettre en farine. Les fèves rondes
font les meilleures , à quelque ufage qu'on
les mette ; Si un bichet & demi de fè¬
ves feront mis en trois fois fur la meule
du batoir d'orge ; quand le cheval a fait
fept ou huit tours , ou l'efpace d'un demi-
quart d'heure , il eft temps de commencer à
les cribler , de crainte qu'elles ne fe mettent
en farine , on les crible pour ôter la pelure,
ou pellicule , & après les avoir criblé , met¬
tez celles qui font caifées ou brifées dans une
bê'ne ou autre vaifleau ; & celles qui fe trou¬
vent entières feront remifes fur la pierre , &
ainfi tant qu'on en trouve d'entières on les
repafte toujours fur la pierre jufques à ce que
toutes foient brifées & rompues : une écuel-
lée de fèves avant qu'être gruée , & qui pefc
ordinairement une livre , étant gruée fera
cinq gros potages ; bien davantage elle fera
une plus belle purée , & il faudra moins de
tems pour les faire cuire.

Froment grué pour des po tages & la façon de le
gruer. Ces potages font plus nourrilïans que
tous les autres & font délicats, comme du ris
pour ainfi parler , il ne faut qu'un moment
pour les faire cuire ; il y faut un peu de lait
non écrémé , on connoîtra le ménage Si l'œ-
conomie par le poids du blé & fon prix ; par
exemple , fi le bichet de blé vaut foixante
fols , le bichet pefe foixante livres , c'eft un
loi la livre du blé , fi la livre du pain vaut un
fol , il en faut deux livres au moins pour
nourrir une perfonne , une livre de froment
grué fera cinq bons potages , & il n'en faudra
que deux pour nourrir une perfonne , il s'en
trouvera mefne plufieurs, qui fe contenteront
d'un feul.

Pour faire ces potages il faut faire tremper le
blé grué comme l'orge , c'eft-à-dire qu'il faut
le faire mettre dans de l'eau qui bouillira, ou
fera prête de bouillir, par exemple, je veux
avoir douze potages , je mets deux pintes
d'eau dans un pot, je fais chauffer l'eau juf¬
ques à ce qu'elle foit prête à bouillir , Si
pour lors je jette deux livres d'orge , ou de
blé dans cette eau chaude , & en fuite il
faut mettre le pot fur des cendres chaudes
pour y tremper toute la nuit ; le lendemain
lorfqu'on veut le manger on fait cuire le blé
pendant un quart d'heure , lorfqu'il eft grof-
fi, & qu'il ne paroit point d'eau on le croît,
c'eft-à-dire , qu'on y ajoute de l'eau , & on
continue à le faire cuire , on y met un peu
de lait, Si un peu de fel, quand on eft prêt
de s'en lèrvir.
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Pour gruer le blé.

Si on n'a point de moulins à grtier , on peu?
fe fervir de moulins à huile , qui font auffi
très-propres pour cet ufage ; porirveu qu'a-
prés avoir ôté l'huile, on nettoye bien la
meule , en palfant du fon par delîus. Quand
on n'a point de ces moulins, il faut fe fervir
de quelqu'autre expédient à l'imitation de
Madame de Leclufe qui demeure à Paris,
rue des Vertus , prés de faint Nicolas des
Champs. Cette Dame a employé une machi¬
ne qui fervoit à d'autres ufages pour faire

1 M ' e 1J / .

gruer le ble 8c lorge , après avoir reconnu
l'utilité qu'il y avoit de faire ces fortes de
potages , qui n'étoient point en ufage en
cette grande Ville. Plufieurs qui eurent con-
noillance que cette Dame faifoit gruer ces
grains , 8c qu'elle donnoit pour trois fols la
livre d'orge , qui fe vendoit cinq à fix fols,
en furent acheter , pour s'en fervir. Si on
ne fçait pas l'ufage à Paris de ces potages,
cela vient fans doute de la cherté de ces for¬
tes de grains , & qu'on eft obligé, faute de
moulins à Paris , de les faire venir de Cham¬
pagne, & de Bourgogne.

Pour gruer un bichet & demi, c'efb-à-dire , qua¬
tre-vingt-dix livres, un pot ou une pinte d'eau
fuffit : cette eau étant jettée fur le blé qui eft
fur la meule , le cheval tournera la roue envi¬
ron une demi-heure 3 pour dépillotcr & ôter
la première pellicule de ce blé. On ôtera en-
fuite le blé de delfus la meule pour le vaner,
puis on le remettra fur la meule encore une
demi-heure , après quoy on le vanera ; ces
deux façons fuffifent pour que le blé foit allez
grue.

On lemettra enfuite à l'air fur des ais , comme
fur un ciel de lit, ou autre lieu fec , où les
chats & autres bêtes ne le puilfent falir. En hi¬
ver il ne fe gâte jamais,en quelque lieu qu'on
le puifîe mettre.

On fe fouviendra que dans toutes fortes de grains
qu'on fait griler , toutes les fois que le che¬
val tourne , il faut qu'une perfonne fuive le
cheval, 8c remette le grain fous la roue , qui
en a été écarté.

Pour faire m potage d'orgei

Avant que de faire cuire l'orge , il faut dés le
foir auparavant faire ehaufer l'eau , en met¬
tre moins qu'il n'en faut pour les potages,
mais toujours il en faut fuffifamment pour le
faire tremper.

Quand l'eau eft prefque bouillante, ou àu moins
tiède, vous y mettrez vôtre orge 3 c'eft-à-dire
uiie livre pour fix perfonnes , quatre livres
pour vingt-huit ou trente perfonnes.

Une écuelle d'étain raifonnable en tient pour
l'ordinaire, une livre.

Il faut le lailfer tremper pendant la nuit dans
cette eau tiède qu'on lailfe fur les cendres
chaudes, on y met dés le foir ou le matin d'a¬
bord le beurre qu'on trouve à propos , pour
une livre en mettre gros comme une noix, ce¬
la fuffit.

Le fel ne fera mis que quand on veut fervir, 8c il
doit être pilé bien menu , parce qu'il ne fon-

Torne 1 /.
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droit pas Facilement, & fi on lemettoît en un
autre tems,il frit tenir l'orge àu pot : le mâtirt
fur les fix heures ou plutôt on fera du fcii
pour le cuire , oh le remuera fouvent fur tout
quand on verra qu'il s'épaiffit , en ce tems-là
on le croît d'eau , on y en met de tems en
tems, fî elle eft chaude , il en fera meilleur,
mais fi on n'y prend garde, & qu'on n'ait
pas le foin de le remuer dans le vaifleari où
on l'aura mis , il brûlera & fe tiendra âù

pot : il faut qu'il enife cinq ou fix heures , fi
on eft preffé , il pourra être cuit plutôt en fai-
fant bon feu, mais pourlors il faut être bièii
foigneux de le tourner.

Après l'avoir fait revenir dans l'eau tiede, il eft
à remarquer que dans tous les potages d'orge,'
de blé , de ris, de fèves, &c. il faut avoir ùri
grand foin de remuer toujours le bas dë là
marmite , fi on en fait une quantité dans un
grand vaillèau , on doit fe fervir de quelque
pèle de fer qui foit même aiguifée,& de raclef
toujours le fond de la chaudière , car qtlaiid
il n'y auroit que dix ou douze grains d'atta-
chez à cette chaudière , ils en feront atta¬
cher deux à trois pouces d'épailfeur , fi oh à
négligé de tourner & remuer le bas de te
vailfeau.

Ceux qili veulent qu'il foit cuit en peu de tems
doivent le faire gruer bien menu. Vous con-
noîtrez qu'il eft cuit , lorfqu'il fera comme
fondu , que le grain ne fera plus dans fon en¬
tier, & ne fera point dur.

Quand il eft cuit, fi on veut On y met ùri péri de
lait, & en ce cas-là il n'eft pas necelïaire d'y
avoir mis du beurre.

Ces potages ne font pas pour les pauvres feule¬
ment , les perfonnes riches 8c confiderableS
s'en fervent beaucoup.

Il n'y faut point de pain non plus que dans Ceux
de blé, de feves, de ris, &c.

P E A

PEAU des fruits. C'eft la fuperficie qui en-
velope la chair de ces fruits. Les uns l'ont
plus douce : les autres l'ont plus rude. Les
uns l'ont liife Se rafe comme les cerifes, les
prunes , les pêches violettes , les pêches ceri-'
fes , les brugnons , Scc: les autres l'ont un
peu veluë, comme toutes les autres pêcheSj &
les pommes de coing.- Les uns l'ont plus
moellcufe & douce au toucher comme les
pêches meures : les autres l'ont plus fermé
comme les pêches qui ne font pas encore
meures & les pavies.

PÊCHER, en latin perfea , perficm ou ma¬
int perfiew. Il y en a de plufieurs efpeees doirt
on parlera dans la fuite.

Defcription. C'eft un arbre affez petit 3 dont les
feuilles 8c les fleurs reflemblent à l'amandier*
à la referve que les fleurs du pêcher font rou¬
ges ; fon bois eft leger & fragile , 8c fa racine
peu profonde , qui eft la raifon pour laquelle
cet arbre ne vit pas long temps. Son fruit eft
la pêche , qui a un goût délicieux : elle eft
charnue & contient un fuc vineux & fort
agreable au goût. La pêche renferme un no¬
yau composé de deux tables, qui font creufes
en dehors,de folles allez profondes.

Lieu, On plante cet arbre dans les vignes : mais
F f ij
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principalement dans les jardins. Il fleurit en
avril.

PropriétéIf Les feuilles de pécher font propres
contre les vers, on les pile Se on les applique
fur le ventre des petits enfans pour faire
mourir leurs vers. L'infufion de ces feuilles
efl: purgative. La gomme qui fort de l'arbre
detrempée dans du vin blanc rompt la pierre
de la veille & arrête le crachement de lang :
elle fait le même effet, 11011 la fait diffoudre
dans de l'eau de plantin ou de pourpier. On
fait un iîrop de fleurs de pêcher qui eft tres-
bon pour purger la bile Se les ferolitez.

Les pèches font aperitives, purgatives Se pro¬
pres à ceux qui ont des vers , Se des ferolî-
tez qui tombent de la tête : mais il en faut
manger fobrement Se à l'entrée du repas, par¬
ce qu'on prétend qu'elles corrompent les
viandes , & qu'elles, ont de très-mauvais ef¬
fets. Il y en a qui' les trempent dans le vin:
il faut que ce foit toujours avec modération.
Les pèches bien meures lâchent le ventre:
mais les,vertes & les lèches reflerrent, font
une mauvaife fubftance Se engendrent des
flegmes. Ceux qui auront des tranchées, le
trouveront foulagez en mangeant des noyaux
de pèches. Voicy un remede fouverain pour
la pierre.

Prenez une livre de noïaux de pèches, & autant
de ceux des griotes, concaflèz les enfemble,&
laiftez les enluite digerer dans un pot de ter¬
re l'efpace de dix ou douze jours dans du fu¬
mier chaud , après quoi vous les diftilerez ,

& de l'eau qui en fortira l'on en donnera qua¬
tre onces devant le i-epas , 011 en verra les
admirables éfets, Se l'on peur continuer ce re¬
mede trois ou quatre fois le mois.

L'huile exprimée des noyaux de pêches, profite
merveilleufement aux hémorroïdes , aux tu¬
meurs des ulcérés , & aux péchemens de la
langue , Se douleurs d'oreilles.

Oualitef qHe les pèches doivent avoir pour être
bonnes.

La première efl: d'avoir la chair peu ferme , &
cependant fine.; ce qui doit paroitre quand on
lui ôte la peau, laquelle doit être fine , luifirn-
te, & jaunâtre,(ans aucunes taches vertes, on
doit l'ôter fort aifément, ou bien la pêche
n'efl: pas meure ; fa maturité paraît encore,
quand 011 la coupe avec le couteau , alors 011
voit tout le long de la taille du couteau , com¬
me une infinité de petites fources. Ceux qui
ouvrent autrement les pêches perdent fouvent
la moitié de ce jus, qui les fait tant eftimer
de tout le monde.

La fécondé qualité de la pêche efl: quand cette
chair fond,dés qu'elle eft dans la bouche,& en
éfet la chair des pêches n'efl: proprement qu'u¬
ne eau congelée , qui fe réduit en eau liquide,
pour peu qu'elle foit preflee de la dent, ou
d'autre chofe, il faut que cette eau en fondant
fe trouve douce Se fucrée , que le goût en foit
relevé , Se vineux , & même en quelques-unes
mufqué ; je veux aulîî que le noïau foit fort
petit, Se que les pèches qui ne font pas liftes ,
ne foient que médiocrement velues : le grand
poil eft une marque aftez certaine du peu de
bonté de la pêche , ce poil tombe prefque
tout à fait aux bonnes , & particulièrement à

PEC
celles , qui font venues en plein air.

Enfin je compterais pour une des principales
qualitez de la pêche,d'être grofle,fi nous n'en
avions pas de petites , qui font merveiîleufès,
par exemple les pêches de Troie , les alberges
rouges, les pêches violettes ; mais au moins
eft-il vrai que, fi les pêches, qui doivent être
aftez grolfes , n'aprochent pas de la grofleur ,
qui leur convient , ou qu'elles la paflent de
beaucoup , elles font conftamment mauvaifes:

fieut-être a-t-on dit aflez à propos, qtle cel-es-ci étoient hidropiques , Se les autres eti-
ques : les étiques ont beaucoup plus de noïau,
Se moins de chair qu'elles n'en devraient
avoir ; & les hidropiques ont le noïau ouvert,
Se du vuide entre ce noïau Se la chair , &
ont de plus une chair grolïiere , coriafle , Se
l'eau aigre ou amere.

Il n'y a véritablement, que les pêches de plein
vent, qui ayent toutes ces bonnes qualitez au
fouverain degré , avec un je ne fai quoi de
relevé , qu'on ne fauroit décrire ; les pèches
d'efpalicrs en ont bien quelque choie ', mais
elles ne l'ont pas au point que nous venons de
marquer pour les pèches de plein vent , fi ce
n'efl: celles qui font venues aux branches que
je fais tirer.

Des qualitéfindiferentes des peches. Voilà les bon¬
nes qualitez expliquées, elles en ont d'indi-
ferentes , que je ne fais confifter qu'en la
fleur ; en forte que les unes l'ont grande ,

favoir les avant-péches , les pèches de Troie ,

les deux Madeleines, la mignonne , la perfi-
■que, la tetin tardive , les roflanes , les pavis
blancs , la Narbonne , Sec. Les autres l'ont
petite , favoir les chevreufes, l'admirable , la
pourprée , la muette, la roiale , la bourdin, la
belle-garde , le pavie touge , l'alberge rouge ,
Se le pavi alberge.

Quelques-unes ont de grandes fleurs &de petites,
mais non pas fur un même arbre , favoir les
deux violettes , hâtive , & tardive , les deux
brugnons violets, les pèches de Pau, les al¬
berges jaunes , Sec.

Il n'y en a qu'une feule qui air la fleur double , Se
elle en porte le nom.

Mauvaifes aualitef des pèches, Elles confiftent
premièrement à avoir la chair molle , & pref¬
que en bouillie , les blanches d'anclilli font
fort lujettes à ce défaut.

En fécond lieu , à avoir la chair pâteufe Se feche
comme la plupart des pèches jaunes , & la
plupart des autres pèches , qu'on a trop laille
meurir fur l'arbre.

En troifiéme lieu à l'avoir groflîere comme les
drufelles, les pèches beteraves, les pêches de
Pau ordinaires.

En quatrième lieu à avoir l'eau fade, Se infipide
avec 1111 goût de vert, & d'amer , relies font
d'ordinaire ces mêmes pèches de Pau venues
en efpalier , les narbonnes , les pêches à dou¬
ble fleur , les pêches communes , autrement
pêches de corbeil, & de vigne.

En cinquième lieu c'eft un défaut d'avoir la peau
dure comme les pêches à tetin.

Enfin c'eft encore un défaut d'être quelquefois
livineufes , Se de tirer fur l'aigre.

Prefentement il ne doit pas être dificile de juger
des bonnes pèches , Se parmi les bonnes de
juger des mauvaifes, Se parmi ces mauvaifes
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de juger de celles qui le font le plus.

Il eft certain qu'on ne trouve pas toujours par¬
faites toutes les pèches d'une certaine efpece ,

qui le devraient être , ni même toutes les pê¬
ches d'un même arbre 11e font pas d'une égale
bonté.

Nous avons déjà dit que c'eft un grand défaut
d'être ou trop grades, ou trop petites, c'en eft
tin d'être trop meures , ou trop peu ; - les pê¬
ches pour avoir leur jufte maturité elles doi¬
vent trés-peu tenir à la queue ; celles qui y
tiennent trop , & qui quelquefois emportent
la queue' avec elles , 11e font pas allez meures;
celles qui y tiennent trop peu , ou point du
tout, 8c qui peut-être étoient déjà détachées
d'elles-mêmes, & tombées à terre, ou for l'é-
chalas font trop meures , elles font pa (lées,
comme on dit en terme de jardinier. Il n'y a
que les pêches lillès , tous les brugnons , &
tous les pavies qui ne fuiraient prefque avoir
trop de maturité ; ainfi à leur égard ce n'eft
pas un défaut d'être tombez d'eux-mêmes.

Celles qui viennent for des branches jauniiÏMntèsj
8c malades, 8c celles qui meuriftent fort long
tems devant toutes les autres du même arbre ,

ou fort long-tems après les unes & les autres
de toutes celles-là , font fojettes à être niau-
vaifos, c'eft à dire d'avoir toutes les mauvaifes
qualitez que nous avons marquées , ou d'en
avoir une partie , ainfi pour rencontrer une
bonne pêche fur un arbre , bien des conditions
font neceftaires. Je les expliquerai, quand j'a-
prendrai à cueillir , & à connoitre infaillible¬
ment une fort bonne pêche d'avec une médio¬
cre. Il n'eft ici queftîon que de juger de ces
bonnes efpeces , qui méritent place dans nos
efpaliers , je vais m'en expliquer, à la charge,
qu'on ne dira pas, que pour quelque défour,
qui fo trouvé en quelques fruits des efpeces
que j'eftime, l'efpece pour cela en loir toute
mauvaife , ni que pour quelque perfeéHoii,
qui fe trouvera peut-être en quelqu'une de
celles , que je rebute , l'efpece en foit vérita¬
blement bonne.

différentes efpeces de pèches en générait
Il ne fout point oublier à rapporter les efpeces

de pêches dont communément on foit trois
fortes, l'une commune & connue à tous, qui
a acoutumé de meurir fur la fin de l'été ,

plutôt ou plus tard félon la nature de l'air 8c
du terroir.

Les autres s'appellent preftees , d'autant que la
chair tient fi fort au noïau qu'on ne l'en peut
arracher , pareeque la chair eft comme collée
à l'os. Entre lefqueiles on en trouve qui ont
la chair rouge comme du fang , & d'autres
qui font jaunes comme coins par dehors 8c
par dedans.

Les troifiémes s'apellent abricots, les Latins les
japellent pômes d'Arménie,qui font meures au
commencement de l'été long-tems avant les
autres pêches, dont elles ont pris le nom d'a¬
bricots.

Il y en a d'autres fortes qui viennent aufïï par
l'artifice des jardiniers & de l'induftrie de les
enter, lefqueiles je ne mets pas ici.

Les communes de la première efpece du tems de
Pline , fé gardoient le moins de tous les
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fruits , car le plus qu'ils duraient étoit deux
jours, & pourtant étoient-ils contraints de les
vendre comme il dit.

Les prefiées félon Palladë fe gardent fort biërt
dans de ta faumilre &oximel ou vinaigre miel¬
lé. On les foit feclier aufii au foleil ou au four
à la façon des prunes, lors qu'on a ôté les
iioïaux. Souvent aufti on en confit dans lé
miel, après avoir ôté les noïatix , elles ont
fort bon gôût. Elles fe gardent aufti, fi on
remplit leur œil de poix chaude & qu'on les
falfe tremper en vin cuit, bouchant foigneufe-
ment le vaiflêau. Toutes ces chofes pourront
être apropriées aux abricots , & aux autres
qui ont la chair plus ditre & moins aqiteufe,
comme font celles qu'on apelle à Paris pêches
de corbeil, & à celles aufti qui croifteiit en
lieu fec & pierreux.

Contre tout ce qui pourrait gâter le pécher oii
fe forvira de l'arbrifteau du fparte & 011 en
pendra quelque chofe aux rameaux du pécher.

Nom des différentes efpeces de pèches en particulier
& le tems de leur maturité.

La petite avant-pêche blanche meurit au com¬
mencement de juillet , & peut durer tout lé
mois , fi les pieds des arbres font fituez erî
diverfos expofitions.

La pêche de Troie meurit à la fin de juillet & ait
commencement d'aouft.

La pêche alberge jaune , & la petite pavie meu¬
rit en aouft,

La magdeleine blanche meurit dans le milieu dit
mois d'aouft.

La madeleine rouge meurit au milieu dit mois
d'Aouft.

La mignonne , meurit à la mi-aouft.
La pêche d'Italie meurit au même tems.
Le pavie blanc meurit de même.
La pêche alberge rouge meurit à la fin d'aouft.
Le petit pavie alberge violet , meurit à la fin
d'aouft.

La pêche cerife à chair jaune , meurit à la fin
d'aouft.

La pêche cerife à chair blanche , meurit à la fiii
d'aouft.

La chevreufe meurit au commencement de fep-
tembre.

La rolfane meurit au commencement de fdp-
tembre.

La pavie roftane meurit au commencement dé
feptembre.

La periîque meurit à la mi-feptembre.
La violette hâtive meurit à la mi-feptembre.
La belle-garde meurit dans la moitié du mois de

feptembre.
Le brugnon violet meurit au milieu du mois dé

feptembre.
La pêche pourprée meurit dans le milieu du mois

de feptembre.
L'admirable j meurit dans la moitié du mois de

feptembre.
La nivette meurit dans le mois d'oétobre.
La pêche de Pau meurit en octobre.
La blanche d'ândilli , en oétohre,
La grofle jaune tardive , autrement l'admirable

jaune , en octobre.
La pêche ro'iale , dans oétobre.
La violette tardive , en octobre.
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Le gros pavie rouge de Pomponne , ou mons¬

trueux , en odobre.
La pèche violette hâtive , eft bien véritable¬

ment lameilleure de toutes, c'eft elle qui a la
chair la plus agreahle & la plus parfumée ,
celle qui a le goût le plus vineux, 8c le plus
relevé , elle n'eft guere greffe.

La pèche admirable a prefque toutes les bon¬
nes qualitez qu'on peut fouhaiter , 8c n'en a
point de mauvaifes ; elle fait un tres-bel ar¬
bre , elle eft des plus grolfes, 8c des plus ron¬
des , elle a le coloris beau , la chair ferme ,

fine 8c bien fondante , l'eau douce , 8c fucrée,
le goût vineux , 8c relevé , elle a le noïau pe¬
tit & n'eft point fujette à être pateufe , elle eft
allez long-tems fur l'arbre à réjouir la vue ,
elle meurit au milieu du mois de feptembre ,

elle raporte beaucoup. C'eft à dire , que c'eft
une des plus parfaites que nous connoillions,
auffi on ne doit point faire de jârdin où elle
n'entre infailliblement & la pèche violette
auffi ; mais fi je n'en pouvois mettre qu'un
des deux , la pèche admirable l'emporteroit
fans doutes quoique la violette foit effeéti-
vement meilleure , la chofe fe pourroit bien
palfer autement, fi la grolfeur étoit égale des
deux cotez.

Cette pèche admirable s'acommode aflez vo¬
lontiers des expofitions médiocres 8c encore
mieux des bonnes , c'eft pourquoi pour bien
ménager les places,il vaut mieux planter cette
pèche prés de l'expofition du nord qu'à aucu¬
ne autre , & même toutes les fois que nous en
pourrons planter deux ou trois, il fera bon de
les partager pour en mettre une à chaque ex-
pofition, & toujours faire fon conte d'en avoir
quelqu'un en bon lieu, pour tirer avantage
de tout ce qu'elle eft capable de faire.

La mignone eft conftamment pour les yeux la
plus belle pèche qu'on puiflevoir, elle eft très
groffe , très rouge , fatinée & ronde ; elle
meurit des premières de la faifon , & a la
chair fine, & bien fondante, 8c le noïau tres-
petit , véritablement fon goût n'eft pas tou¬
jours des plus relevez. Elle eft quelquefois
des plus belles , 8c des meilleures pèches de
tous nos jardins.

La belle chevreufe commence à marquer à £eu
prés font mérité par la beauté de fon nom ,
elle fuccede à la mignone , 8c devance un peu
la violette , comme l'admirable fuccede à la
violette , & devance un peu le nivette , fi bien
qu'avec ces cinq pèches on peut avoir perdant
fix femaines une fuite des plus belles, 8c des
meilleures pèches de tous nos jardins.

La chevreufe a de très grands avantages , pre¬
mièrement elle ne cede guere à aucune autre
en grolfeur , en beauté de coloris , en belle
figure qui eft un tant foit peu longuette , en
chair fine , 8c fondante en abondance d'eau
fucrée, 8c de bon goût, & par delfus cela elle
excelle par la fécondité de fon raport, elle n'a
d'autre défaut que celui d'être quelquefois
pâteufe , mais elle ne l'a que quand on la lailfe
trop meurir , ou qu'elle a été nourrie dans un
fond froid, 8c humide , ou qu'elle a rencontré
un été peu chaud , 8c peu fec , elle demande
fur tout placé au levant, ou au midi, 8c mê¬
me dans les fonds médiocrement humides elle
ne s'acommode pas mal du couchant, c'eft
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une très bonne efpecc de pèche, 8c la plus
commune parmi les gens , qui en élèvent
pour en vendre.

La pèche nivette , autrement la veloutée eft en¬
core à mon gré une très-belle 8c tres-grolfe
pèche , elle a ce beau coloris 8c dedans & de¬
hors, qui rend ce fruit fiagreable à voir. Elle
a tontes les bonnes qualitez intérieures foit
de la chair , & de l'eau , foit du goût, 8c du
noïau , elle charge beaucoup , elle n'eft pas
tout-à-fait fi ronde que les mignones , & les
admirables, mais elle l'eft aflez , quand l'ar¬
bre , ou au moins la branche qui l'a produi¬
te fe porte bien , autrement elle eft un peu
cornue, 8c longuette.Elle meurit vers le ving¬
tième feptembre , lorfque les pèches admira¬
bles commencent à finir. Avec tant de bon¬
nes qualitez qui oferoit lui difputer l'entrée à
un efpalier de bonne expofition , où l'on peut
mettre des pêchers diferens.

Si l'efpace de vôtre efpalier, qui a une bonne ex¬
pofition , étoit mediocre 8c qu'il ne pût con¬
tenir que quatre pêchers, j'y voudrois met¬
tre un admirable,une chevreufe, un abricotier
ordinaire, 8c une pourprée, qu'on nomme au¬
trement vineufe.

Le pourpré eft un des pêchers qui repor¬
tent le plus , & il me femble , que dans
les petits jardins il faut particulièrement vifer
à l'abondance , c'eft pourquoi je la préféré à
la bourdin , & qui dans le fond eft plus con-
fiderable pour le bon goût, & reuffit auffi
bien qu'elle au couchant , mais elle raporte
moins ; je ne mets à cette expofition aucune
magdeleine , parce qu'elles n'y réuffiflent pas
non plus que les mignones , les bellegardes,
les dandillis, &c. étant toutes fujettes à deve¬
nir pâteufes.

La pourprée marque fon coloris par un de fes
noms, & les qualitez de fon goût par l'autre,
en éfet elle eft d'un rouge-brun enfoncé ,

dont la chair eft aflez penetrée , elle eft tres-
ronde, & aflez grofîe, la chair aflez fine , 8c le
goût relevé.

La Perfique eft encore d'un merveilleux raport,
8c d'un merveilleux goût , elle eft longuette
& a toutes les bonnes qualitez qu'on lui peut
fouhaiter, quand l'arbre fe porte bien , qu'il
eft en bon fond, 8c bien expofé. Le noïau de
la perfique eft un peu longuet, la chair qui
luy eft voifine n'a qu'un tant foit peu de
couleur. Elle meurit lorfque la chevreufe fi¬
nit , 8c un peu devant que l'admirable com¬
mence, c'eft-à-dire qu'elle prend bien le tems
qui nous eft le plus avantageux.

La pèche de Troye eft fort colorée,& ronde avec
une très petite tête au bout. Sa fleur eft du
nombre des grandes , nous fournies bien mal¬
heureux de ne la pouvoir défendre des four-
mis:cet arbre 8c l'avant-pêche ne font pas d'or¬
dinaire fi grands que les autres pêchers.

L'admirable jaune tardive eft auffi nommée pê¬
che d'abricot, 8c fandalie , elle eft une merli-
coton. Elle reflemble entièrement par fa figure
& par fa grolfeur à la pêche admirable, fi bien
qu'on la pourroit fort bien nommer Ample¬
ment admirable : mais elle eft diferente par le
coloris jaune , qui eft dans fa peau , & dans
fa chair.

La violette tardive , autrement pêche marbrée ,
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eft d'un goût agreable & vineux , quand elle
eft bien meure , elle palle toutes les autres ,

nous n'avons qu'à lui fouhaiter autant de cha-
leui' qu'il lui en faut, car furement il lui en
faut beaucoup , elle vient un peu plus grofle ,

que la violette ordinaire , & ne colore pas fi
universellement qu'elle ; d'où vient qu'on lui
a donné cet autre nom de marbrée , parceque
fouvent elle n'eft en éfet que foùetée de rou¬
ge violet : Ion défaut eft de ne pas bien meu-
rir , & de crevaflêr par tout, quand la fin de
l'été ôc l'automne font trop humides , ou trop
froids. Elle fait un bel arbre , ôc quoiqu'il
n'y en ait pas deux efpeces dîferentes , non
plus que parmi les violettes hâtives, cepen¬
dant cet arbre a la fleur grande , & tel autre
l'a petite , tout de même que parmi les autres
violettes.

La bourdin a les bonnes qualitez de toutes les
autres, excepté qu'elle n'eft pas tout à fait fi
grofle, que les magdeleineunignone, chevreu-
fe , perfique , admirable , nivette, &c. quoi¬
que quelquefois elle en aproche de fort prés,
ce qui arrive , quand l'arbre étant un peu
vieux, on lui lailTe moins de charge : ordinai¬
rement les nouvelles plantées font un peu tar¬
dives à raporter , quand elle commence de fe
mettre à fruit, elle charge extrêmement, &
voilà ce qui fait, que quelquefois les pêches
en font moins grofles , qu'elles ne devraient ;
mais.prenant foin de les.éplucher à la laint
Jean , pour n'en lailïer que raifonnablement
fur chaque branche , 011 fe met en état de les
avoir fufifamment grofles ; du refte elle eft des
plus rondes, des mieux colorées & enfin des
plus agréables à voir que nous aions, que le
dedans ne dément en façon du monde toute
cette belle phifionomie extérieure.

La pèche d'Italie eft une efpece de perfique hâ¬
tive & reflemble en tout à la perfique ordinai¬
re par là grofleur qui eft honnête , par fa figu¬
re qui eft longuette avec une tette au bout ;
par fon coloris qui eft d'un bel incarnat, 1111
peu enfoncé , par fon bon goût, fa bonne
chair, Ion no'iau , &c. mais celle-ci meurit au
milieu du mois d'aouft , c'eft à dire une quin¬
zaine de jours au moins devant l'autre • tou¬
jours eft-il certain que cette pêche eft excel¬
lente.

La rolfane reflemble en grofleur , & figure à la
bourdin , & n'en eft diferente qu'en la cou¬
leur de la peau , & de la chair , celle-ci l'ayant
jaune. L'une & l'autre prennent au foleil une
teinture trés-forte , c'eft à dire un rouge fort
obfcur : celle-ci raporte beaucoup , eft de fort
bon goût, & n'a d'autre défaut que d'avoir
un peu de panchant au pâteux , il faut
pour en éviter le dégoût ne la pas tant laifler
meurir.

L'alberge rouge eft une de nos plus jolies pêches
par fon goût vineux & relevé , fi on la laifle
bien meurir , autrement elle a la chair dure
comme toutes les autres pêches ; mais conf-
tamment elle demande plus de maturité qu'el¬
les , elle n'eft que de la grofleur de la pêche de
Troie , & lui reflemble a (fez , hors qu'elle me
paroit plus colorée, le feul défaut qu'on lui
puifle reprocher , c'eft de n'être pas grolfe.

La madeleine rouge , qui eft la même que la
double d.e Troie , & lap>aifaile , eft ronde ,
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plate 3 câmufe, extrêmement colorée en de¬
hors 3 & allez en dedans ; elle eft médiocre¬
ment grofle ôc fujette à devenir jumelle ; ce
qui n'eft pas agreable , & empêche de faire
un beau fruit, là fleur eft grande , ôc haute
en couleur 3 la chair en eft plus fine,& le goût
alfez bommaîs elle n'aproche pas ce me femblé
du mérité de toutes celles dont nous avons

parlé ci-deflus ; quoiqu'en certains lieux je lui
aie vu faire des merveilles en grofleur , auffi
bien qu'en bon goût.

La bellegarde eft une très belle pêche qui meurit
au commencement de feptembre , elle eft un
peu plus hative, & un peu moins colorée de¬
hors 3 & dedans que l'admirable & a même la
chair un peu plus jaunâtre ôc peut-être le goût
un peu moins relevé à cela prés on la pourrait
prendre pour l'admirable , à voir fa grofleur ,
& là figure mais elle ne fait pas un fi bel
arbre..

Le pavi blanc ne difere en rien de la madelaine
blanche par tout le dehors , il n'y a qu'à l'ou¬
vrir , ôc à manger qu'on le trouve pavie , c'eft
à dire une chair ferme , tenant au noïau 3 ôc
allez de goût, quand il eft bien meur.

Le pavi rouge de Pompone , ou monftreufe eft
éfeélivement monftrueux , c'eft à dire d'une
grofleur furprenante, aiant quelquefois jufqu'à
treize & quatorze pouces de tour , ôc étant du
plus beau coloris du monde. En vérité rien
n'eft fi agreable , que d'en voir une allez bon¬
ne quantité à un bel arbre d'eipalier , les yeux
en font prefque éblouis , ôc quant au furplus
ils font bien meurs , ôc cela par un beau tems.
Un jardin eft fort honoré de les avoir , une
main fort bien faite de les tenir, & une bou¬
che fort réjouie de les manger.

Culture du -pecher.
Les champs de France font pleins de pêchers ,
principalement les vignes , ils viennent en
tous lieux, mais ils croiflent plus beaux &
produifent les pêches plus grofles & de plus
grande durée s'ils ont le tems chaud , &le ter¬
roir fablonneux & fec, comme écrit Pallade ôc
Pline devant,lui. Cet arbre meurt incontinent
és lieux froids & venteux,s'il n'a quelque cho-
fe qui le défende, & aime fort d'être fumé de
les feuilles Si dégauflé en tems convenable. Il
faut planter les noïaux en un terroir folfoié ,
diftant les uns des autres de deux pieds , afin
que quand les plantes feront crues on les puifi
le aifément tranlplanter : & il ne les faut pas
enterrer plus avant de deux ou trois doigts ,
la tête tournée en bas.

Quand les rejettons feront encore tendres il les
faudra fouvent fofloier & nettoier des herbes
qui feront à l'entour , & les replanter an bout
de deux ans en Une petite fofl'e , ôc il ne les
faut pas fort éloigner l'une de l'autre , afin
qu'ils fe défendent les uns les autres du foleil.
Que fi on les arrofe ils produiront de plus
grofles pèches. Car cet arbre veut être alîîdu-
ment arrofe , principalement en été : & il n'y
en a point d'autre qui endure plus volontiers
.d'être changé fouvent de Ijeli. Il en deviendra
beaucoup plus dru , comme écrit Florentin en
fe s georgîques , fi auffi-tôt qu'on a mangé la
pèche on en plante le noïau y laiflànt quelque
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partie de la chair.
Lorfquc le pêcher eft forti de terre. Il la faut re¬

muer au pied , pour le moins trois fois l'an ,
lui donner du fumier & terroir gras & fort
menu , un peu avant que l'hiver vienne , fur
tout du fumier de pourceaux , qui les fait de¬
venir gros plus que toute forte de culture: par¬
ce rnoien vous aurez des pèches bones & grof-
les, & remplies de chair : il faut aulïl les far¬
der fouvent : puis quand il aura deux ans, le
tranfplanter & lemettre dans fa folfe en long ,
comme on fait la vigne,laillànt fortir & avâcer
fur terre un feul rameau , qui ferve de tronc
& de tige : ainfî il fera de longue durée, à
caufe du bon nombre de racines qu'il aura ,

lui fèrvant de fondement & de nourriture :

mais il faut couper la plus longue branche
qui foit droite fur toutes les autres : ce qu'on
doit encore obferver à l'égard de tous les ar¬
bres fruitiers,lors qu on les replante : car c'eft
elle qui les empêche de porter du fruit en
abondance.

Il ne le doit enter qu'en foi-même pour être ex¬
cellent : quoique pour le faire durer plus
long-tems , d'autant qu'il vieillit bien-tôt, il
foit bon l'enter fur un amandier amer ou pru¬
nier de damas , ou coignier , en éculfon ou
fluteau , & non autrement.

Il doit être arrosé au foir en tems de chaleur,
d'eau fraîche , & quelquesfoîs d'eau mêlée
avec lie de vin , principalement quand l'on
s'apperçoit qu'il flétrit & commence à dimi¬
nuer. Et pour le conferver lors qu'il eft en
danger de le lécher , il faut en ôter tous les
rameaux , comme on fait aux failles , quand
on les étête & qu'on les coupe : car ils devien¬
nent plus beaux , & autant ramez qu'aupara¬
vant. Il faut aulïï l'appuyer de quelque perche
ou gaule , d'autant que les racines font fort
menues , tendres , & qu'elles ne rampent pas
beaucoup dans terre. C'eft ce qui fait que le
pécher envieillit & qu'il n'eft pas longtems
fans defecher.

Le fruit eft différent,tant par rapport à la couleur
& au goût , quepar rapport à la fubftance ;
Cette diverfité provient fouvent du terroir , &
principalement de la culture. Car on voit que
les pêchers plantez ou entez aux vignes, pro-
duifent des pêches de meilleur goût, & de
fubftance plus folide. Le pécher enté fur un
meurier , produit des pêches qui ont l'écorce
femblable à la noix , l'arbre eft petit, la feuille
relfemble à celle de l'amandier & la fleur eft

rougeatre : Il faut cependant avouer que l'ar¬
bre peut croître tel de loi-même , ainlî que
nous en voyons une infinité en France : le pê¬
cher enté fur un amandier , produit des pê¬
ches qui ont le no'iau femblable à l'amande ,

& l'écorce avec la chair à la pêche.
On en peut autant dire des abricotiers , apellez

des latins pr&cocia ou armeniaca, prefïïers, mi-
recotons , pavis & alberges , qui fout des efi-
pcces d'arbres fymbolifans avec les pêchers,ils
font tous fort tendres à la gelée , principale¬
ment l'abricotier enté, & ne durent que la de¬
mie vie du pécher , ils font tous fujets d'être
gâtez du froid , neiges , gelées , brouillars ,

qui furviennent après qu'ils ont fleuri : mais
pour le prcferver de tels aflauts , il fera bon
de les enter comme on l'a deja dit, fur le coig-
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nier , ou fur un amandier. Ils produiront tous
de gros fruits, fi lors qu'ils flcuriflent on les
arrole de lait de chevre.

Greffe des pechers.
Les pêchers pour bien faire à la greffe , doivent

premièrement être greffez en écuflon , & ra¬
rement en fente , au moins dans nos climats :

en fécond lieu ils doivent être greffez à œil
dormant, & cela dans les tems propres, &
convenables , comme nous avons dit cy-def-
fus, & que ce foit fur des pruniers faint Julien,
ou de Damas noir , ou fur des abricotiers déjà
greffez , ou fur des jeunes amandiers de l'an¬
née ; il n'en reiiflît guere fur des noyaux d'au¬
tres pêchers ou d'abricotiers les pêchers
n'ont pas plus de bonne fortune à être greffez
fur les principales efpeces de prunes , que les
pruniers eux-mêmes , comme nous avons dé¬
jà dit : les pêchers greftez à la poufle au mois
de juin , font plus fujets à tromper l'efperance
du jardinier , qu'à la confirmer , car ou l'é-
cullon périt de la gomme fans avoir poufle ,
ou fouvent, il périt même après avoir poufle ,
ou enfin comme il ne poufle d'ordinaire que
fort foiblement pendant ce premier été , il
périt l'hiver enfliite par les frimats & par les
glaces , & ainfî il n'en faut guere greffer que
par occafion , & fur des fujets qui demeure-
roient inutiles fans cela.

Remedes contre les maladies du pecher.

S'il fernble languir, il le faudra arrofêr de lie de
vin vieux mêlée avec de l'eau , & emmon-
celler fouvent la terre au pied , l'arrofant le
foir , & lui faifant de l'ombre , s'il feche par
l'ardeur du foleil.

S'il eft fujet aux vers on les chaflera avec de la
cendre mêlée avec lie d'huile , ou avec l'urine
de vache mêlée avec une troifîéme partie de
vinaigre. S'il craint la bruine il faut mettre du
fumier au pied ou de la lie de vin meflée avec
de l'eau , ou bien ( ce qui fervira davantage )
de l'eau où l'on aura fait cuire des fèves.

Reïïiedes contre les maladies des peches.

Si les pèches deviennent ridées ou pourries, Pal-
lade veut qu'on coupe l'écorce au pied du
tronc, & après qu'il en fera forti quelque hu¬
midité, qu'on recouvre la plaie d'argille ou de
torchis fait de terre & paille.

Si elles font fujettes à tomber , aiant découvert
les racines il y faut mettre un coin de lentifque
ou de terebinthe , ou aiant percé l'arbre au
milieu du tronc y mettre une cheville de
faule.

Secrets curieux pour avoir des peches extraordi¬
naires.

Vous aurez des pêches fans no'iau, comme dit
Afriquain en fes georgiques , Ci quand vous
aurez percé le tronc par en bas vous y met¬
tez des faules ou des cornouilliers.

Pour avoir des pèches ou des amandes ou noix de
merveilleufe groffeur : il en faut prendre trois
ou quatre no'iaux, & les aproprier en forte

qu'ils
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qu'ils ne fcmblent être qu'un, & les ayant
ainfi joints & liez , s'il eft neçeflaire vous les
planterez dans un pot rempli de terre fumée ,
en forte que le pot ait au couvercle un trou
par lequel le germe defdits noïaux foit con¬
traint de fortir. Par ce moïen ces noïaux ne

produiront qu'un arbre , qui amènera en fort
terns des fruits d'une groffeur & d'une beauté
admirable. Il y en a qui ne mettent pas les
noïaux dans un pot, mais dans un cornet ou
tuïau plein de terre. Si vous voulez avoir
plus aifément de groffes péclies il faudra
avoir foin de cueillir celles qui feront petites
& mal nourries , qui chargent trop l'arbre ,
afin que tout le fuc de l'arbre fe convertiffe
en nourriture de celles qui relieront : car par¬
ce moïen les autres atirant toute la fueur de¬
viendront plus belles & plus grolfes.

Si vous avez envie d'avoir des pèches écrites ou
figurées, vous le pourrez faire firivantle con-
feil de Demociite, quand vous aurez été toute
la chair qui elt autour du noïau , vous le fe¬
rez tremper trois jours durant dans l'eau , &
l'aiant doucement ouvert, vous écrirez fur
l'écorce du noïau avec un burin d'airain , tel¬
les lettres ou figures qu'il vous plaira , mais
non pas trop avant , puis l'aïant remis en fa
place, & rejoint les creules de l'os & envelopé
de fumier , de papier ou feuilles , vous le
planterez & l'arrolèrez s'il en efb befoin: car le
fruit qui en viendra reprefentera tout ce qu'on
aura écrit fur le noïau.

Et fi vous les voulez rouges votis pouvez les avoir-
rouges , félon le même Democrite , plantant
des rofes rouges fotrs l'arbre : ou bien au bout

..

de fept jours quand les noïaux commencent à
s'ouvrir (car étant enterrez ils s'ouvrent d'eux-
mêmes en fept jours ) vous verferez dans le
creux du noïau du cinabre ou vermillon, &
les aiant liez enfenible bien ferré , afin qu'ils
fe tiennent avec leurs noïaux , vous les enter¬
rerez avec beaucoup de foin : par ce moïen ils
produiront des pèches rouges dedans &
dehors.

Si vous en voulez avoir de quelque autre cou¬
leur , ou qui ayent du goût ou de l'odeur, il fe
trouvera des pèches qui en auront.

Pour conserver les pèches.

Cueillez à l'arbre celles que vous voudrez coil-
ferver , mettez-les au four pour les amortir ,
puis fendez les avec un couteau pour en ôter
le noïau , & applatilfez les & remettez les en¬
core au four , & quand vous croirez qu'elles
feront allez cuites , vous les retirerez , & les
applatirez une fécondé fois, enfin vous les fer¬
rerez dans un lieu bien fec.

Alarmelade de pécheS.
Prenez quatre livres de pèches bien meures, ôtez

en tout ce qui pourroit être gâté , coupez-les
par morceaux dans une poele à confiture j que
vous aurez eu foin de pefer avant que de met¬
tre les pèches , mettez la poele fur le feu &
reduifez les pèches à deux livres en les faifant
delfecher, ce que vous connoîtrez en pefant la
poele; étant ôte de delfus le feu, jettez-y deux
livres de fucre en poudre , que vous mêlerez
le plus que vous pourrez avec une efpatule ,
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puis vous remettrez le tout fur le feu jjourfairë
fondre & incorporer le fucre, vous l'y laifferez
l'efpace d'un pater , enfin vous mettrez vôtre
marmelade dans des pots. Vous auriez pu la
drelfer fur des ardoifes ou dans des moules
de fer blanc.

Tourte de pécheSi

Prenez une pomme ou deux cuites que vous mê¬
lerez avec deux ou trois cuillerées, de la mar¬
melade qu'on vient de décrire. Àulieu dé pom¬
me on peut fe fervir de poires cuites à la braifc

Eau de pèches.
Prenez fix ou huit pèches fuivant leur groffeur g

coupez les par morceaux que vous jetterez
dans une pinte d'eau, donnez leur un bouillon
dans la même eau pour en tirer le goût, ôtez
les enfuite de delfus le feu , & quand elles fe¬
ront refroidies,mettez-y un quarteron ou cinq
onces de fucre ; lorfque le fucre fera fondu ,
palfez le tout à la chauffe jufqu'à ce que l'eau
foit claire , faites la rafraîchir pour la donner
à boire. Si vous augmentez le nombre des péa
ches , il faut auffi augmenter la quantité dé
fucre fuivant que vous le jugerez à propos?

PECHER. C'efl prendre du poiffon. Il y U
différentes maniérés de pecher , que l'on en-
feigne dans leurs lieux Voyez Poisson?

p e t,

PEIGNE. C'eft une gratelle farineufe qui
attaque les chevaux, & qui leur vient aux
paturons prés de la couronne. Le poil en eft
heriffé & defum, & la couronne enflée. Il y
a deux fortes de peigner, l'une & humide &
l'autre eft feche; celle qui eft humide n'eft point
dangereufe , elle fe feche fi on fait travailler
le cheval dans un pays fec. L'autre qui eft:
feche & ne jette jamais,eft plus difficile à gué¬
rir. Voîcy quelques remedes pour pallier ce
mal, s'il n'eft pas poffible de le guérir tout-à-
fait,

Remedes contre les Peignes des Chevaux.

Il faut prendre detix onces de tàbac de Brefil, lé
hacher menu , le mettre tremper pendant
douze heures dans un demi feptier de bon
efprit de vin , & le remuer de tenis en rems,
Enfuite il faut frotter les peignes èn prenant
garde de ne les pas écorcher , & mettre deffus
une poignée de ce tabac. Commencez par ce
remede & s'il ne fuffifoit point vous vous fer-
viriez du fuivant.

Autre remede contre les Peignes.

Trempez du coton dans l'efprit de vitriol, 8c
mouillez-en les peignes legerement , après
les avoir frotté avec un bouchon de foin fans
les écorchen Au lieu de l'efprit de vitriol, on
peut fe fervir de l'efprit de fel. il faut obferver
que les chevaux qui ont les peignes dimi¬
nuent beaucoup de leur valeur. On peut s'en
fervir pour tirer dans la campagne, mais
on ne doit point les mettre au caroffe dans
la ville,

G S
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PEINTRES. S'ils ne (ont fidelles à obfor-

ver ce qui fuit , bien loin d'augmenter leurs
biens , ils font en danger de les perdre , car-
David dit au pfeaume i z 6. Nifi dominas <zdi-
ficaverit domum , in vanum laboravérant, qui
nidifieant cam. Si le Seigneur ne bâtit point la
mai Ton , c'eft en vain que travaillent ceux
qui la bêtifient. Qu'ils prennent donc garde.

I .Des obligations des Peintres.S'ils ont vendu leurs
tableaux , & peintures au delà de ce qui eft
raifonnable , fe réglant , pour y mettre le prix,
fur la capacité qu'ils s'imaginent avoir , &
non far celle , qu'ils ont effoétivement, S.
Thorn. z. z. q. i i. art i. in corp.

i. Si pour fe faire payer plus qu'ils ne méritent,
ils ont demandé un prix exceffif, pour fur-
prendre le monde , 5c le faire defeendre à un
prix , qui furpaife de beaucoup la valeur de
leur ouvrage , S. Thom.fupra.

3. Si à caufe de la folie , & de la fotte paffion
des curieux , ou à caufe de la necelfité , ou de
l'utilité de l'acheteur , ils ont vendu leurs
peintures plus qu'elles ne pouvoient valoir ,
5c plus qu'un homme dépouillé de cette folle
paffion, ou à qui elles ne font ny necelfaires ,

ny utiles , n'en auroit donné : le prix d'une
peinture vient du fonds de la peinture , de la
repre.fontation au naturel, de la delicatefle du
pinceau, de la peine qu'y a pris le peintre , 5c
de la rareté de la piece : mais non de tout le
refte qui n'eft qu'exterieur : de forte qu'ils
doivent rendre ce que la curiofité , la necef-
Eté , ou l'utilité des acheteurs leur ont fait
donner , Idem, 77 .art 1 .in corp.

4. Si pour tirer une plus gtande fomme , ils fe
font fervis de gens curieux leurs amis, qui
ont réputation d'être très connoiffans en pein¬
ture , pour eftimer les pièces plus qu'il ne
faut,& que n'auroit fait un excellent peintre ,

5c defintereflé ; il y a obligation de reftituer
tout ce qui excede le mérité de l'ouvrâge,Idem
q. 61. art. 5. ad z.

j. Si, étant nommez pour faire une eftimation
de tableaux, ils les ont prifés au delà du jufte
prix, & de ce qu'eux mêmes en eulfent voulu
'donner : il ne faut favorifer perfonne au pré¬
judice d'un autre , 5c ne pas traiter le prochain
autrement que nous voudrions être traitez
en pareille rencontre , Id. i6z. art z. in corp.
& art. 4. in corp.

6. S'ils ont changé le premier deffein du tableau
projetté, 5c dont 011 étoit convenu, quand
même une meilleure lumière , que la pre¬
mière , leur viendrait , fans l'agréement de
ceux qui les font travailler, Id. q. 6 z. art.
5. ad z.

7. Si fans la permiffion de ceux , pour qui ils tra¬
vaillent , ils ont fait moins d'ouvrage que
l'on étoit convenu, par efprit d'avarice , pour
profiter davantage, ibid.

S. Si fans y faire condefcendre ceux qui les em-
ployent, ils ont augmenté l'ouvrage , Ôc en
ont plus fait que l'on étoit convenu ; pour
pretendre un plus grand payement ibid.

9. S'ils ont vendu des copies: pour des originaux :
c'cft une infigne fourberie , qui n'eft pas
moins puniffable , que celle de ceux qui ven¬
dent à faux poids & à fauife mefnre : ils font
obligez à la reftitution de ce qu'ils ont receu
(le plus que la valeur de la copie , ibiA.
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10. S'ils ont vendu leurs peintures pour celles de
quelques peintres fameux : ôc fi pour ce fujet
ils en ont plus receu qu'ils n'auraient fait, ii
on les avoit crû d'eux : ils font obligés à la
reftitution , 5c il y a péché à faire de telles fu-
pofitions S. Tnorn q. 61, art y. ad. z. fupra ,
& art 7. in corp.

11. S'ils ont vendu des anciens tableaux nettoyez
5c lavez : mais qu'on a effacez en les lavant,
autant qu'avant qu'ils fuffent lavez , il y a
péché : car quoy qu'un ancien tableau bien
nettoyé , Se bien lavé , foit d'un autre prix
qu'il n'étoit auparavant, il vaut fans doute
moins , fi en le lavant on l'a gâté Se effacé ,

» . °
Idem. q. 1 1. art. m corp.

1 z. S'ils ont fait des nuditez , ou des peintures
lafeives , Se fcandaleufes : le péché eft très-
grand, r. parce qu'ils n'y peuvent bieh reûffir,
fans voir le naturel, z. parce qu'ils fervent
d'achopement, non une ou deux fois , ny à
une ou deux perfonnes , mais à une infinité
de perfonnes Se autant de temps que durent
leurs ouvrages : c'eft à dire plufieurs fiecles fi
l'ouvrier eft habile homme , nous eu voyons
trop d'exemples : ils doivent biffer, Se rompre
leurs ouvrages : autrement ils rendront contre
au jugement de Dieu d'un nombre innombra-
ble de pechez , Sap. 1 y. v. 5. AU. 19. v. 19.
S. Auguft. in pf.

13. Si pour faire des peintures fales 5c déshon-
nêtes , ils fe font fervis de nuditez d'hommes
ou de femmes : c'eft fe mettre en un péril évi¬
dent de péché. S. Aug. lib. confejf. cap. 34. S.
Ambroj. in pf. 38. S. Chrpfofl. Horn. in
Aîatth.

P E L. .

PELAGE. C'eft à dire en gros , la couleur
des bêtes courables 5c des chiens , en difant
leur principale couleur ; on dit ce chien eft
d'un pelage gris.

PELLE, c'eft un outil de bois fait en forme
de bêche pour remuer des terres legeres Se
du fable ; il eft fait tout d'une piece , 5c a le
culeron plus long 5c plus large que les bêches
de fer.

P E L L E T E'E , ou pelletée. C'eft la quan¬
tité de terre qui fe peut ranger fur une pelle.

PELLETERIE. C'eft un des cinq cerps
des marchands à Paris. Confiiltez l'article des
Enfans, où il en eft parlé dans les avis, qu'on
donne aux peres pour mettre leurs enfans
dans le négoce.

PELLICAN. C'eft unvaiffeau fait ordi¬
nairement de verre avec des anfes creufes
5c percées, qui fort à faire plufieurs diftilations
des liqueurs par circulation , 5c à les réduire
dans leurs plus petites parties.

P E N.

PENSÉE , herbe de la Trinité , ou clavelée ,
en latin , berba Trinitatis.

Defcription. C'eft une plante qui pouffe au com¬
mencement des feuilles rondes 5c dentelées,
qui venant à croître , s'étendent en longueur.
Ses tiges font triangulaires,creufes au dedans,
un peu canelées au dehors , 5c inégalement
partagées par certains nœuds : il fort de leurs
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concavités de petits rameaux , qui portent
une fleur rouge au deflus , blanche au de¬
dans, & jaune au deffous : elle eft: fort agréa¬
ble à la vue , & eft femblable aux violettes de
mars , quoy qu'elle n'ait point d'odeur.

Lieu. Elle croît d'elle-même dans les champs, &
on la cultive encore dans les jardins, elle fleu¬
rit en avril & dure tout l'été.

Propriété^ Cette plante eft deterflve,vulnéraire,
& fudorifique , elle eft bonne aux obftruc-
tions de la matrice. Quelques-uns difent
qu'elle apporte un grand loulagement à ceux
qui refpirent avec difficulté, & aux inflamma¬
tions des poumons : ils afsûrent qu'elle gué¬
rit & netoye la gale & toutes autres maladies
& affections de cuir. L'eau qu'on en tire par
diftillation , eft fort bonne contre les tran¬
chées de ventre qu'ont les petits enfans ; on
applique auffi toute la plante ou bien on la
fait manger aux pourceaux qui ont l'efqui-
nancie.

Le fuç des feuilles pris intérieurement ou les
feuilles mêmes appliquées extérieurement
font fingulieres pour confolider les playes : la
poudre de ces feuilles dclfechées eft bonne
pour les relaxations & defeentes de bo'iaux,on
en met une cuillerée ou une demi-cuillerée
dans du vin, qu'on donne à boire à ceux qui
font attaquez de ces maladies. Les fleurs
bouillies appaifent le mal caduc des enfans
quand ils écument : la decoétion de ces mê¬
mes fleurs bouillies avec la plante eft bonne
pour les fievres , elle nettoye les poumons 8c
la poitrine.

Culture des penfées.

Il les faut femer avant l'hiver pour être belles,
& il n'eft pas neceflaire d'en occuper les cou¬
ches , parce qu'elles viennent facilement dans
la terre, comme elles fe fement ordinaire¬
ment d'elles-mêmes, il les faut ramalfer a-
vant qu'elles foient tout-a-fait meures : elles
ne demandent pas beaucoup de foleil, & peu¬
vent venir dans les planches où il y aura des
oignons à fleurs, ou d'autres plantes fans les
incommoder.

On les replante au printemps , dans un terrein
fec & fablonneux, elles ne font pas long¬
temps fins faire paroître leurs fleurs , qui
durent julqu'en automne , & quelquefois juf-
qu'en hiver, pourveu qu'elles foient fouvent
arrofées & cultivées avec foin.

P E O.
P E O N E. Voy.e\ Pivoine.

P E P.

PEPI E. C'eft une maladie , qui arrive aux
oifeaux lorfqu'ils ont eu foif trop long tems.
Il leur furvient une pellicule blanche & fe-
che , qui leur couvre la langue. Les poules
8c les poulets en font quelquefois attaquez,
on connoit qu'ils ont la pepie quand ils ne
veulent ni boire ni manger. Ils y font fujets
principalement pendant les grandes chaleurs
dans le mois de juillet,aouft & feptembre.

Pour prévenir cette maladie.
Il faut mettre dans l'eau qu'on donne à boire

Tome 11.
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aux oifèaux pendant ce tems là des graines de
melon ou de concombre ou du jus dé poitee,

Moyen de guérir la pepie des poules.
Prenez la poule qui a la pepie,ouvrez luy le beé

que vous tiendrez aflujetti avec deux doigts
de la main gauche , levez luy de l'autre
main la pellicule blanche de la langue avec
une aiguille ou une epingle, enfuite jettez
luy dans le bec du vinaigre chaud , ou de la
falive pour laver la langue ; 011 peut atiflî
employer du fel broyé au lieu de vinaigre 8t
de falive , il y en a qui luy palfent dans le
nez une petite plume , qu'on arrache de l'aile.

PEPINIERE. C'eft un lieu , où l'on êleve
des plantes 8c des fauvageons qu'on a fait
venir de femences pour les tranfplanter, lors
qu'on en a befoin. Il y a des pepinieres d'àr-1
bres fauvages, comme d'ormes , de tilleuls,
de charmille , d'érable 8c de marroniers d'In¬
de , ces arbres viennent de femences & on les
tranfplante en pepiniere. On fait des pepi¬
nieres d'arbres à fruit, comme font les poi¬
riers , les pommiers , les pruniers, les pê¬
chers. Tous ces arbres viennent de pépin ou
de noyaux. Les autres pepinieres fe font d'ar-
biifleaux ou d'arbuftes , tels que font les lis,
les diverfes fortes de lauriers , les jafnins, les
-chevrefeuils & les buis qui fervent à omet
les parterres. Enfin on donne le nom de pe¬
piniere à une efpecc de terre , où l'on plante
des choux avant l'hiver.

Du terrein qu'on doit choijir pour faire une pepi¬
niere. Vous 11e devez planter des pepinie¬
res que dans un bon fond , & de bon plan;
un fond eft recommandable par fa fltuation:
s'il eft bien fitué 8c bon , vous avez tons les
avantages que vous pouvez délirer pour une
bonne pepiniere : il eft toutefois bien difficile
de toujours rencontrer l'un & l'autre , &
qu'un fond n'ait point befoin d'être amé¬
lioré.

Pour foavoir au vl'ày quel eft vôtre fond, vous le
ferez fouir deux pas & demy en arriéré , ou
bien trois ou quatre pieds avant en terre
ou comme nous avons dit , s'il n'a point ces
trois ou quatre pieds, il les lui faut donner
au moins aux rayons dans lefqucls vous vou¬
lez planter , 8c quand vous pafleriez toutes
les terres de vos rayons à la claye d'ofier,vous
feriez un tres-bon ouvrage : & fi vous man¬
quiez de bonne terre , vous prendriez celle
de deflus vôtre héritage pour y fuppléer,
8c celle que vous ne voudriez pas employer,
vous l'épandriez à fa place : elle pourra men¬
tir & perfectionner,en forte qu'elle ne demeu¬
rera pas ingrate de ce que vous luy auriez fait
voir le foleil.

Tout le refte de la place ou du champ auquel
vous voulez planter vôtre pepiniere , doit
être foui d'un grand fer de bêche , de laquel¬
le on fe fert aux jardins, & à faire des folfés»
8c non pas labourer Amplement à la charrue,
en renverfant avec yôtre befche le gazon ou
terre qu'il lèvera de haut en bas.

Ces labeurs fe doivent toujours faire en beau
temps; car qui fouit la terre par un temps
de pluye , planté des chardons ; pour avoir
un bon terrein, il faut mettre de bon fit-
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mier de vache à côte de la picce où l'on veut
planter , pour l'enterrer , le fumier ne doit
point être épargné en fouillant.

Cette réparation abfolument necelïaire , doit
être faite & achevée en Septembre & oélobre,
qui eft le temps auquel les terres font ordi¬
nairement plus mobiles.

Vous laiflèrez repofer cette terre ainfi préparée
fans y rien ferner jufques au mois de mars
fuivant. En ce temps & aux plus beaux jours
que vous pourrez choifir , vous luy donnerez
un fécond labour.

Sur ce labour , vous pourrez femer & planter
des pois, des feves , des laitues , du pourpier,
du cerfeuil, 8c des choux , tous les legumes
étant propres pour défricher & emmeublir la
terre ; voilà pour ce qui concerne le fond de
terre à planter.

Mais vous obferverez , que, foit que vous faffiez
des rayons vuidez & pallez par la claye , ou
que vous vouliez vous contenter de vôtre ter¬
re en l'état qu'elle eft bien préparée, vous de¬
vez toujours drelîèr le lieu des rangées, lef-
quelles vous voulez faire droit au foleil de
midy, & non pas au loleil levant, afin que le
foleil donne par toutes les allées.

Situation que doit avoir me pepiniere.

Pour reulîîr il faut fçavoir que toutes femences
défirent un lieu frais non étouffé d'arbres, ny
rempli de racines : elles veulent être abriées
du foleil de midy par quelque mur : vous le
pourrez facilement trouver dans vôtre jar¬
din , en vous fervant du lieu en labour où fe¬
ra vôtre efpalier du côté du midi. On peut
choifir un lieu plus commode qui foit feparé
du jardin , parce que dans une pepiniere on
ne pratique pas ordinairement des allées , &
qu'on ne peut s'y promener fans gâter le la¬
bour cp'il eft neceflàire de faire pour l'entre¬
tenir. Une année feule fiiffira pour vous four¬
nir amplement de toute forte de plan, & plus
que vous n'en aurez befoin.

De qieelle maniéré & en quel temps on doit planter
les pépins & les no taux.

Ayant fait amas de pépins , & de noïaux du¬
rant l'année , à mefure que vous mangerez
des fruits , & l'hyver étant pafle vers la
fin de février, vous femerez vos pépins en
raïo'ns , chaque efpece à part, & vos noïaux
au plantoir, à quatre bons doigts l'un de
l'autre , je prefupofe que la terre où vous les
mettrez , aura été labourée au commence¬
ment de l'hyver , & qu'elle le fera une fécon¬
dé fois quand vous femerez. Les pépins &
les noïaux poufferont dés la même année
les uns plus forts , les autres plus foibles : de
quelque maniéré qu'ils foient, ils feront tou¬
jours affez bons à replanter : ce n'eft pas
que fi vous les aviez femé dans une planche
derrière vôtre contre-efpalier du même côté
du midy , pour être au moins abriez le ma¬
tin & le foir , ils ne fuffent meilleurs de deux
ans que d'un pour être replantez , mais tels
qu'ils feront,vous ne lailferez d'en faire vôtre
pepiniere.

Les noïaux de pêche fe plantent auffi au temps
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qu'elles font en maturité les enterrant com¬
me l'on cueille la pèche de l'arbre , c'eft-à-
dire avec fa chair , il faudra mettre de petits
bâtons à l'endroit où vous les aurez mis :

de crainte qu'en labourant on ne rompe le
germe.

Ce qu'on doit faire lorfquon met le plan dans une
pepiniere.

Pour commencer vôtre pepiniere , vous choifirez
quelque partie de vôtre jardin que vous ferez
labourer & bien drelfer ; enfuite vous la ferez
marcher pour affermir la terre , puis vous fe¬
rez faire de petites rigoles de la hauteur & lar¬
geur du fer d'une befche , diftantes de deux
pieds & demi l'une de l'autre , jettant la terre
toute d'un côté fur le bord du rayon. Cela
étant fait, vous poferez vôtre plan dans les
rayons,l'appuyant de l'autre côté que vous au¬
rez mis la terre qui aura été tirée , & lui ayant
auparavant rogné le pivot , vous ne le met¬
trez qu'à demy pied l'un de l'autre , chaque
efpece à part , les poiriers avec les poiriers ,
les pommiers avec les pommiers, 8c ainfi des
autres : puis vous remplirez le rayon de fa
terre , & marcherez delfus pour l'affermir, de
crainte que le plan ne s'évente , & vous pren¬
drez garde que l'herbe n'étouffe le plan, en le
faifant labourer & farder quand il en aura
befoin.

Vous ne rognerez vôtre plan que quand la feve
voudra monter , 8c vous le ferez ébourgeon-
ner jufques à un pied de haut, afin qu'il ne fe
trouve point de nœuds en l'écoree qui vous
nuifent quand il les faudra greffer.

Si
, dés l'année même que vous aurez planté des
arbres, il s'en trouvoit d'affez forts pour être
éculfonnés , & qu'ils euffent de la feve , ne
faites aucune difficulté de les greffer : mon
opinion eft que l'on ne fçauroit écuftonner,
que les fauvageaux & fon écufîbn , ne pren¬
nent un accroiffement égal dés leur jeunelfe ,
& que la taille de l'argot en eft plutôt recou¬
verte. Pour reunir en pepiniere , il faut que la
terre aye deux pieds Se demy de profondeur de
bonne terre.

Pepinieres de différentes fortes d'arbres à fruit.
1. Pour la pepiniere de poiriers il faut planter des
fauvageons pris dans les taillis , & dans les fo¬
rêts , ou des fauvageons venus de pépin , ou
de ceux que les racines de vieux poiriers pouf¬
fent d'elles-mêmes , ou enfin planter des
coignaffiers , & que tout cela paroilfe bien
conditionné tant par la racine , que par la
«ge.

2. Pour la pepiniere de pommiers fi on en veut
faire de tige,on plante d'affez gros fauvageon9
pris dans les bois , & les forêts , pour les
greffer en fente , ou des fauvageons venus de
pépin qu'on greffe en êeuffon , quand ils font
de la groffieur de deux pouces , & qu'on lailfe
venir grands enfuite, pour être arbres de tige ,
& fi on veut faire une pepiniere pour buiffion ,
il faut planter des pommiers de paradis , 8c
les planter feulement à un bon pied l'un de
l'autre, dans les rangs : la raifon de cette pro¬
ximité eft fondée fur le peu de racines que
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font ces fortes de petits pommiers, qui par
confequent ne demandent pas grande place
pour être élevez.

3. Pour faire la pepiniere des pruniers, il ne faut
uniquement que des rejettons de certains pru¬
niers , fçavoir faint Julien , damas noir , ce-
rifette : on greffe en fente ceux qui font allez
gros pour la fouffrir , & 011 en greffe en éctif-
fonles médiocres.

4. Les bonnes pepinieres pour les pêchers doi¬
vent être de pruniers de faint Julien , & de
damas noir , qu'on greffe à œil dormant dans
les mois de juillet , & août, ou d'amandiers
jeunes , c'eft à dire d'amandiers venus d'a¬
mandes miles l'hyver en bonne terre , & de-
Venus au mois de feptembrc fuivant de la
grolfeur d'un demi pouce pour être grëffez à
œil dormant dans ce temps là , les vieux
amandiers de deux , & trois ans font prefque
toujours inutiles à greffer.

p. Pour faire pepiniere de fruits à noyau rouge
favoir cerifes,griottes , bigarreaux ; il n'y a de
fujet propre que les merifiers à merifes blan¬
châtres , ceux qui les font noires , ont d'ordi¬
naire la feve fi amere , que les greffes des
bonnes cerifes n'y prennent pas, ou languilfent
toûjours.

Les cerifiers de pied peuvent véritablement fer-
vir pour greffer les bonnes cerifes : mais elles
n'y font pas fi propres , que pour être greffées
de cerifes précoces.

6. Les pepinieres de figuiers , le font de petits
rejettons fortis des pieds de vieux figuiers , ou
de deux ans couchées en terre , & entaillées à
l'endroit le plus courbé , qu'on a couché dans
cette terre , voyez le mot de figuier.

7. Pour la pepiniere d'aferoles il ne faut que de
l'épine-blanche & quelque peu de coignaf-
fiers.

8. On ne fait point de pepiniere de vigne , ce
n'eft guère que fur les vieux pieds en place
qu'on s'avife de greffer ; enfin fur les ne fflîers
perfonne ne fait de pepiniere particulière,pour
peu qu'on en ait, on en eft fuffifamment four¬
ni , une douzaine au plus de neffliers fauva-
ges , oïl d'épine blanche , ou de coignaffiers
font capables d'en faire la provifîon des plus
grands jardins.

De ce qu'ily a à faire lorfque le -plan d pris quelque
acroijfement.

Il y a un temps pour ébo urgeonner & arrêter
les arbres durant la feve : les bourgeons que
l'on peut ôter, font ceux qui dans leur ac-
croilîement donneroient quelque difformité à
l'arbre , car pour ceux à fruit il les faut tous
jâiffer, pour diftinguer un bourgeon à fruit,
d'avec un à bois, c'eft que celui à bois n'a
qu'une feuille , & celui à fruit en a plufieurs.

L'on taille auffi les jeunes jets , qui pouflent de
trop grande force , & qui par leur vigueur
pourroient attirer toute la feve d'un arbre , &
feraient languir les branches qui font déjà
toutes venues : quand vous remarquerez Cela ,

vous les arrêterez au deux,ou troifiéme nœud,
& ce après qu'il aura pouffé la feve.

On rogne auffi la feve d'août tant parce que l'ar¬
bre s'étendroit trop fins fe garnir , qu'à caule
que bien fouvent elle ne rneurit pas avant
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l'hiver,& 1 aille la branche affirmée par le bout,
qu'il fraudroit neeelfairement rogner à la taille
de février.

gi vous voulez faire à part quelque plan dé
grands arbres , il faut de necelïité que les poi¬
riers foient greffez fur franc , & non pas fur
coignaffiers, &les pommiers fur les pommiers
de Paradis , car autrement ils ne grandiraient
pas; mais demeureraient toujours bas de tige.

Vous planterez les pommiers à cinq toifes ad
moins , & les poiriers , pruniers , & autres , à
quatre : vous obferverez fur tout qu'ils foient
plantez en quinconce , c'eft à dire en lignes
qui fe coupent à angles droits.

Les vrays coignaffiers , qui eft ce que je vous
nomme fauvageaux, font ceux qui ont le fruit
en calebalfe & non pas celui qui eft gros
derrière , & aboutit en pointe par devant.

Vous noterez qu'il faut que la greffe foit tou¬
jours à éftleurement de terre pour l'ornemené
de l'arbre, qui ferait defagreable fi l'on voyoit
le nœud où il aura été greffé , & particulière¬
ment en quelques-uns defquels la greffe fut-
palfe le faùvageau en grolfeur , & fait un gros
bourrelet à la foudure de la greffe , ce qui eft
fort defagreable, voyez ce qu'on dit cy après

• des greffes.
Vous oblèrverez auffi que durant les grandes

chaleurs , fi vous voulez faire beaucoup de
bien à vos arbres, ce fera de mettre autour dit
pied , fans pourtant toucher à l'arbre , de la
fougere, ou du grand fumier , trois pieds tout
à l'entour, & quatre doigts d'épais feulement,
cela fervira à ombrager & entretenir la
fraîcheur de la terre & auffi empêchera
qu'étant battue de quelque grande pluye , elle
ne fe crevaffe , ce qui évente fouvent l'arbre 3
& deffeche les petites racines. Si immédiate¬
ment avant que de mettre ce fumier, vous fai¬
tes donner un labour à la terre , ce fera Un
double bien que votre arbre recevra 3 d'autant
qu'elle s'entretiendra toujours meuble , & ne
pouffera aucune mauvaife herbe à travers ce
fumier.

L'on pourra femer dans ce plan quelques grai¬
nes , ou legurnes, cela fervira à les entretenir
de labour : car fur toutes chofes , on né doit
fouffrir aucune herbe fauvage en tout vôtre!
lieu , reftraignez vous plûtôt à ce petit lieu 3

que d'en entreprendre un grand , & le lailfer
affricher faute de labours , les grands lieux fe
font admirer , mais les petits fe cultivent plus
facilement, & vous tirerez plus de profit d'un
petit lieu bien ménagé , que d'un grand qui
fera négligé,a £>

De la manière dont il faut déraciner les arbres dé
la pepiniere pour les transplanter.

Le temps de faire vos levées dans vôtre pepiniere
étant venu, & lorfque vous voudras vous-mê¬
me vous fervir de vos arbres pour en faite tin
plan , ou les planter en Vos autres neceffités 3
vous fuivtés ce que nous vous enfeignerons 3
lors que nous parlerons des grands plans: nous
vous dirons feuièment icy ce que vous devez
faire pour les lever de vôtre pepiniere pour
les replanter ailleurs , comme cela étant enco¬
re de la circonftance & dépendance des pepi¬
nieres.

G g iij
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Quand donc vous voudrez faire arracher des

arbres de la pepiniere, vous fçaurés que tou¬
tes perfonnes ne font pas toûjours bien capa¬
bles de le faire , c'eft pourquoi, pour éviter
vôtre perte , quand vous voudrés déplanter en
une pepiniere, trouves des perfonnes qui ayent
autrefois travaillé en icelles à ce principal fait,
qui l'entendent bien : que fi vous n'en trouvez
point , vous fuivrés ce que je vous dis.

Premièrement, vous confidererez ce que vous
voulés arracher ou planter en chaque rangée,
vous marqueras avec une coutlle ronde , dont
l'on marque les étalons de bois, ou les futail¬
les pour les reconnoitre , & vous les coupere's
tous du côté du foleil de midy , pour ne pas
manquer à les replanter au même foleil Se au
même afpedt que les arbres feront plantés
dans la pepiniere : en fuite vous écrirés le nom
du fruit de l'arbre , s'il eft greffé , fur de bon
papier , ou fur du parchemin en un billet que
vous mettrés 5c tournerés fur une des branches
de la houpe., 5c lierés avec du fil à ladite
branche , afin qu'il ne fe délie point , 5c fur
l'endroit du papier ou parchemin qui paroîtra
dehors , vous mettrés une lettre ou un nom¬
bre du chiffre qui eft meilleur , pour ce qui fe
produit plus long tems.

Cela étant ainfi écrit, lié 5c numéroté , vous mé¬
trés fur vôtre papier , dans lequel font écrits
vos arbres , vôtre numéro , à l'endroit auquel
feront écrits les arbres que vous voulés arra¬
cher 5c déplanter, afin que quand vous déplan-
terés 5c broiiillerés vos arbres , foit poul¬
ies porter ou envoyer ailleurs vous les puiffiés
toûjours retrouver : 5c fi vous les vendez, vous
ferés faire une pareille note au marchand
acheteur , afin qu'il foit affeuré de ce qu'il au¬
ra : enfuite vous procederés au déplantement
5c arrachement de vos arbres ainfi bien remar¬

qués, qui fe fera en cette forte. Vous vous fer-
virés pour la levée de la terre de deflus, d'une
bonne bêche ; prefupofé que les racines foient
afîés avant dans terre pour le permettre 5c en¬
durer : car il ne faut pas que la bêche oftenfe
les racines de deffus : vôtre première levée de
terre ainfi découverte , vous vous fervirés de
la fourche pour émouvoir la terre qui eft en¬
tre les racines & de la pèle ferrée pour la vui-
der, & vous ferez en forte qu'on ne touche
point à l'écorce des racines.

Vôtre cerne fera allez ample , 5c fait de tous les
côtés de vôtre arbre , autant que fes voifins
vous le pourront permettre.

Quand vous verrés bien les racines , lefquelîes
ordinairement font mêlées avec celles de fes
voifins, vous en ferez le difeernemént que
vous voudrés , pour couper ce qu'il faudra en
fon temps , qui fera le moins que vous
pourrez.

Pour éviter à couper , 5c 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 fecouflfes & reprifes ,

tous enfemble , 5c on l'arrache ainfi de
force.

Que s'il y a quelques obftinées racines qui ne
veuillent pas obéir , 5c qu'il foit neceffaire de
les couper , on le peut & on le doit faire avec
an bon fermoir de menuifier bien trenchant ,
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fans fendre les maîtrefles racines qu'il faut
s'éfforcer d'avoir les plus longues que l'on
peut : 5c je veux croire , que fi vôtre terre a
été bien préparée , 5c rendue bien meuble en
plantant , 5c bien entretenue de fes labeurs,
que vous n'aurez pas beaucoup de peine à tirer
vos arbres : car la terre fera encore meuble ,

5c les racines feront belles 5c en nombre , l'ar¬
bre fe plaifant à fe jouer en la production d'i-
celles dans une bonne terre.

Il eft vray que c'eft chofe pitoyable , comme l'on
arrache des arbres faute de patience , 5c poul¬
ies avoir plantés les uns trop prés des autres
comme l'on fait ordinairement,& cependant,
c'eft: la perte d'un arbre de ne lui lailfer qu'un
trognon de racines comme j'ay veu , au lieu
que c'eft le fauver , en prenant avantageufè-
ment fes racines avec un peu plus de temps 5c
de patience.

Observations fur tâchât des -petits arbres pour,
former me pepiniere.

Pour le bon plan , fi vous êtes en pais où l'on
fait le cidre , comme eft la Normandie , je ne
vous confeille point d'en lemer : car vous
trouverez abondamment à choifir dans la ville
de Rouen , environ la fin du mois de février ,
où il en arrive des bateaux pleins de très beau
& bon pian , qui ne coûte ordinairement que
quatre livres le millier : en plufieurs pays ,

même à Lyon il faut s'informer du nom de
ccluy qui fait du vin de pomme 5c de poire ,
en ce cas achetez le menu.

Mais voicy un avis important pour cette affaire :
vous fçavés que vôtre fin eft d'avoir de beaux
5c bons arbres,5c non pas langoureux 6c avor¬
tons : il faut que par vous ou par perfonne qui
s'y connoiffe bien, vous obteniez du mar¬
chand , de pouvoir tirer de chaque botte une
quantité du plus beau plan ou production de
pépin qu'il vous fera 5c à lui poffible , 5c au
lieu de quatre livres du millier , payez lui ce
qu'il vous demandera , car ce fera le moindre
coût de vôtre pepiniere que le prix du plan, ce
fera néanmoins un grand profit que vous reti¬
rerez fi vous choififfez bien vos arbres.De telle
forte que fi vous avés de beau plan, bien fort,
bien fourni en fon écorce,de bonne couleur 5c
bien enflé , vous êtes alfeuré que vous aurés
une trés-belle pepiniere, 5c qui méritera fa
culture , que fi au contraire , vous plantez vô¬
tre plan 6c pépin avec fa parure , qui eft la ma¬
lice du métier , vous n'en aurez que du mé¬
contentement , vous ne pouvés pas connoître
cette différence qu'en voyant une botte choi-
fie , 5c une botte ordinaire.

Que fi le marchand ne veut pas vous permet¬
tre le choix , je vous confeille , au lieu d'un
millier d'en prendre trois milliers : 5c ainfi le
triple de ce que vous en aurés affaire , 5c de
ce triple , n'en faire que vôtre tiers neceffaire,
5c faire revendre le furplus : car il y a toûjours
des perfonnes qui croyent faire grande jour¬
née , quand ils gagnent vingt ou trente fols
fur un millier de pépins , qui vous en déchar¬
geront dans le marché.

Je ne fçai fi vous me croirez de ce que je vay
vous dire pour vôtre confolation , 5c ne vous
ponit faire épargner l'argent en vôtre achat
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c'eft qu'infailliblement un millier cfe ces bons ,

forts & puilfans pépins , vous en produira
deux milliers , fi vous le ménagez comme je
vous le diray que l'experience m'a appris :
mais il vous faudroit auffiune terre bien pré¬
parée pour cette fin : fi ce n'eft que vous vou¬
liez bien hazarder la vôtre fur mon inftruc-
tion.

Vôtre pépin doit être pris, moitié poirier , moi¬
tié pommier , d'autant que le poirier comme
vous fçavés trop bien , eft un bois mollalfe &
tortueux en fon commencement, & ne fe fon¬
dent pas comme fait le pommier , qui fe fou-
tient&poufte toujours droit : & ce mélange
fait que le poirier eft obligé à s'élever pour
chercher l'air , Se le pommier le foutient 8c le
rejoint.

De quelle maniéré il faut planter les petits arbres
ou pépins.

Quand vous avez acheté vôtre pépin , vous lé
préparerez pour le planter de la forte : vous
prendrés chaque brin , & lui couperés la moi¬
tié de la racine , un peu plus, un peu moins.
Vous mettrés chaque brin de poirier coupé
dans une manne , & quant aux bouts des ra¬
cines, que vous couperés, vous ne les jetterez
point, mais vous les ferez lier par petites bot¬
tes , bien foigrteufement, pour les planter aufi-
fi avantageulemcnt que fera vôtre plan : 8c
l'experience vous fera Voir que les bouts de
ces fortes, racines vous produiront d'aufll
beaux arbres , & auffi prefts à lever que vô¬
tre pépin.

Tous vos pépins ainfi coupés & divife's en man¬
nes pour vôtre plus grande facilité , vous ne
ferés pas labourer de nouveau toute la pieeé
de terre, que vous vouîc's planter , mais feule¬
ment les rayons que vous aurés cy-devant bien
préparés : fi vous avés fuivy mon avis, ou la
planche en laquelle vous prétendes planter
iceluy , dautant que vous la pietineriés trop ;
& qu'il ne la faut point Fouir qu'après avoir
planté, mais vous ferés planter en cette façon.

Vous tirerés au cordeau bien tendu vos rangées
droit au foleil de midy, comme nous avons
dit : & filivant ce cordeau , vous ferez un pe¬
tit rayon qui n'aura pas plus de fix ou fept
pouces de longueur & de profondeur : 8c vous
mettrez la terre que vous tirerez de ce raytm
fur vôtre allée d'un feul côté.

Puis vous arrangerez vôtre pépin à un bon pied
de diftance, ny plus ny moins , vos mannes de
brins de pommiers & celles de poiriers vous
fiaivant toujours , en forte que vous mettiez
premièrement un pommier , puis un poirier,
8c vous continucrés tous vos rangs de la for¬
te , mettant un poirier entre deux pommiers,
quelques avis que l'on vous donne au con¬
traire , l'experience devant prévaloir en ce
point.

Vous en couperés point du tout la tige des que
vous aurez plantés au mois de février, comme
nous avons dit, ny avant que de le planter, ny
après les avoir planté.

Vous donnerés à vos rangées quatre bons pieds
de diftance , ni plus ni moins , afin de pou¬
voir aller par tout autour de vôtre plan pour le
cultiver.
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Culture qu'on doit donner aux arbrei de la pe~

piniefe.
Au mois d'avril fuivant en la même année j
quand la feve monte au bois , & qu'elle com¬
mence à faire bourgeonner vôtre pépin planté
au mois de février , alors Se non plutôt vous
couperés la tige de vôtre pépin le plus prés
que vous pourtés de la terre , y laifiant un œii
ou bourgeon hors de terre;

Il faut que la coupe fe fafte le plus nettement que
vous pourrés fans rien rompre , & à ce fujec
l'on prend un bâton plus propre à la main 4
contre lequel l'on pofe la tige du pépin , 8c
avec un couteau bien trenchant & en appu¬
yant ferme vôtre trenchant , contre l'endroit
de la tige par lequel vous la voulés côiipef j
vous la feparés ou coupés {ans aucune crainte
de vous couper les doigts. Quelques-uns difent
que cet appui peut meurtrir le pépin , mais
j'ay imité mes anciens, quand je l'ay ainfi pra¬
tiqué , 8c je ne m'en fuis pas mal trouvés

D'autres coupent la tige en la tenant ferme par
le bas, ils font en danger de fe couper & d'é¬
branler davantage la tige, au refte l'un & l'au¬
tre font bons;

Vôtre pépin étant ainfi rogné ou coupé , il faut
avoir un rafteau à dents de fer , ratifier là ter¬
re de l'allée , 8c en rehaufter vôtre pépin , eri
forte néanmoins que l'œil lai (fié pafoifle 3 où
pour mieux dire , que le pépin montre là,
tête.

Cette coupe & rehauflement fe doit faire en bedii
temps, vous laiftefez enfuite poufter vos pé¬
pins fans leur rien ôter ny abattre jufques à la
fin du mois de may,en ce tems vous les vifiteréss
8c trouverés qu'ils auront poulfé environ quatre
doigts de hauteur, alors vous choifirés le plus
beau feion pour le laifter monter , & vous
abbattrés les autres du doigt , où autrement i
fans rien offenfer de la tige.

Il faut avoir grand foin de tenir une pepinieré
nette , par ce que la terre ne donne la vertu
qu'à vôtre pepiniere bien nette : il ne faut
pas oublier à étendre de la fougere deftus , fi
vous en pouvez avoir commodément , ou au
moins de la grande litière 5 laquelle tiendra
toujours vôtre terre en état, 8c quand l'herbe
commencera à paroître é vous aurés foin de la
faire doucement farcler & netoyer.

La même année à la faint Martin , vous aurés
foin de faire déchaufter proprement & fans
rien heurter ny couper vôtre pépin de deux
côtés jufques à la racine , de cinq où fix pool-
ces de largeur de chaque côté , & vous laide-
rés la tetre que vous retirerés de cette façon
fur l'allée qui fert de chemin. Cela empêché
que les mulots , qui font extrêmement friands
des racines de ces arbres 3 ne les rongent;
Vous les laillerés ainfi découverts jufques ati
mois de mars fuivant.

À la fin du mois de mars fuivant, quand la terre
commence à être bien eftuyéè, & par un beati
tems après que vous aurez fait un entiere re¬
vend de tous les arbres de vôtre pepinieré , ou
pourmieux dire de toute vôtre plante , fi vous
en trouvés qui foient fourchus, comme cela
arrive à plufieurs, vous les émonderés , m
forte que vous ne laiffiés que le feion le
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mieux venant & le plus fort auquel vous vo¬
yez que la feve fe plaît de monter & meitrîr ;
vous ne manqueras en aucune façon à bien
nettoyer de tous fcions de toute l'année , tout
ce qui voudroit pouffer à un pied prés de terre
afin que le pied foit bien uni & capable de
recevoir fans nœuds ny filiales la greffe que
vous voudriés mettre defïus en Ion temps.

Cela fait, nous ne vous dilons pas qu'il faille
émonder les fcions qu'a pouffé & pouffera vô¬
tre plante plus haut que la hauteur d'un pied
de tige , mais vous laiflerés jouër l'arbre
ainfi qu'il voudra en fes rameaux plus haut
d'un pied de tige , vous ne couperés ni ôte-
rés rien jitfques à la troifiéme année , ainfi que
nous dirons cy après.

En ce même mois de mars de la même année ,

c'eft à dire,après avoir fait la reveuë & la pur-
gation , car c'eft le temps des médecines, il
faudra bien & ducment labourer & rehaillfer
foigneufement le pépin découvert, des deux
côtés. Cela étant fait, vous n'aurés plus de
foin que de bien nettoyer d'herbes la pepi-
niere jufques ail labour de la faint Jean , fi
vous la jugés trop fale : mais ce labour de ja
faint Jean ne fe doit pas enfoncer comme
ceux d'hiver: & pour empêcher, la production
de cette herbe , il faut à la faint Jean mettre
de la fougere verte , & auparavant de la lon¬
gue litiere, car l'un & l'autre font fort bon¬
nes aux plantes & aux arbres.

Au mois de novembre de la fécondé année il
faudra encore déchauffer vôtre pépin comme
la première année : & au mois de mars fiii-
vant, vous ferez auffi une revue entiere de
vôtre plan, & prendrez garde fur les plus
forts , s'il n'y aura pas de branches qui four¬
chent : & fi vous en trouvez , vous les cou¬

perez comme nous vous avons dit cy-
dcffus.

Que fi dans le plan , à la reveu'ë , vous trouvez
des arbres qui foient en cet âge auffi gros que
le pouce , car il y en a qui profitent toujours
plus que les autres , vous y pourrés couper ou
tondre quelques-uns des plus gros fcions qui
auront pouffé à la tige , afin de fortifier cet
arbre jufques à la troifiéme année.

Vous vous donnerez bien de garde en cette jeu-
nefle de vos pépins, de leur rien couper du
bout d'en haut pour les arrêter , car il ne faut
toucher à ce bout d'en haut qu'à la troifiéme
année.

Au même mois de novembre de ladite fécondé
année, qui eft,quand vos pépins ont jetté leur

■ fécondé feuille , pour vous le donner mieux à
entendre: & lorfqu'ils ont été déchaulfés com¬
me nous avons dit, vous fumerez vôtre pepi-
niere entièrement de bon fumier bien pourry ,

ou pour mieux dire du fonds de court, qui eft
ce qui refte fous le fumier bien pourri, & qui
eft fi court, qu'on le laiife ou fait laiffer ex¬
prés eu vuidant la court.

Que fi vôtre court abonde en beftiaux & bour¬
biers , comme il eft ordinaire aux maifons de
campagne , il faut faire relever tous ces bour¬
biers au commencement de l'hyver , les met¬
tre par monceaux , les faire bien égouter , &
quand ils feront bien égoutés , il faudra les
faire porter en vôtre pepiniere , les bien épan-
dre dans les rayons aux deux collés des pc-
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pins, de l'épaiffcur de quatre doigts : mais il
faut que les bourbiers n'approchent les tiges
de ces pépins qu'à quatre doigts prés. Que fi
vous les laiffez toucher aux tiges , il s'engen¬
drera des chancres qui les feront périr, ce que
vous devés bien , remarquer afin de le faire
pratiquer exactement.

Au mois de mars fuivant , qui eft la troifiéme
année de vôtre plante , avant que la faire la¬
bourer , il faudra élaguer Se ébrancher géné¬
ralement toutes les branches Se fcions qui
auront cru le long de leurs tiges, le plus haut
que vous pourrez atteindre de vos mains, fans
toutefois ployer l'arbre.

Les ayant ainfi purgé , nettoyé Se élagué de tou¬
tes ces excroilfances, il les faudra couper Se
arrêter auprès du bourgeon à la hauteur de vos
bras, pour faire former leur tête ; que fi vous
ne les arrêtiez pas ainfi , ils monteraient haut
comme des picquets , fe renverferoient les
uns fur les autres, Se fe perdraient.

De tout ce que nous avons dit ci-delfus , vous
apprendrez Se retiendras qu'il faudra continuer
tous les ans les trois labours, qui font, dé-
chaufler au mois de novembre le pépin, le
réchauffer en mars , Se le labourer à la faint
Jean d'un bon labour.

Qu'après ce labour de la faint Jean , il ne faut
pas oublier à mettre la fougere ou longue li¬
tiere delfus , comme nous avons auffi dit,
tant pour conferver les pépins de la grande
ardeur du foleil, que pour empêcher l'herbe
de croître & leur tenir le pied fouple , Se
quand il y aura ainfi de la fougere , Se que
vous voudras en novembre dechaulfer vôtre

pépin , vous la retirerez doucement avec la
main, Se la métrés dans vos allées. Pour la
terre que vous retirerez de delfus vos pépins ,
vous la mettrez fur la fougere , vous en met¬
trez quand vous réchaufferez vos pépins.

Vous enterrerez cette fougere avec vôtre terre ,
cela la rend douce à merveille.

Il faut auffi toujours tenir la pepiniere nette
d'herbes , afin que la terre n'ait que vôtre pé¬
pin ànourrir: parceque cela eft abfolument
neceffaire.

Une pepiniere étant ainfi ménagée , profitera
plus en deux ans qu'unemal entretenue ne fe¬
ra en fix ans : & fi vous êtes auffi foigneux de
faire ce que je vous confeille comme vous
le devez être , puifque c'eft vôtre bien , &
que nous vous enfeignons par experience , je
vous affeure que vous ferez vôtre première le¬
vée dés la quatrième année que vous plante¬
ras ou vendras fi bon vous femble.

Si je ne vous ay pas alfez bien fait entendre com¬
me un millier de bons & forts pépins bien
choifis vous en doivent valoir de leur chef
deux milliers , fans ce qu'ils vous donnent en
leur avantage particulier par deffus ce rebut
dont les marchands fourrent leurs bottes pour
ne rien perdre de leur côté , il faut que je
vous l'explique mieux , car je m'efforce de
me rendre fi clair & intelligible , qu'il ne
tiendra qu'à vous , que vous ne faffiez
bon profit de ce que je vous enfeigne à prati¬
quer.

Je vous ay dit que vous feriez mettre par petites
bottes les bouts des racines que vous aurez
coupées à chaque brin de pépin que vous au¬

rez
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rez préparez pour planter : vous fçaurez
quand vous verrez que nous appelions aux pé¬
pins la racine de tout ce qui étoit dans terre,
quand on les a levé du lieu où ils ont germé ,

pris & poulie leur premier bois, & que ce qui
eft ainfi dans la terre eft d'alfa bonne lon¬
gueur , il en falloir couper la moitié : c'eft afin
que vôtre pépin fourche en racines,& chevelu:
nous vous dirons que ce qui a été ainfi feparé
de vôtre pépin, eft encore d'allez bonne lon¬
gueur , & que c'eft ce bout de racine qu'il
faut planter en bonne terre bien préparée
comme le refte de voftre pepiniere,ou en quel-
qu'autre endroit,ce qui fe fait avecun petit bâ¬
ton pointu que vous enfoncez dans voftre terre
bien meuble , pour faire le trou de voftre pe¬
tit bout de racine , vous mettrez ce bout dans
le trou , en le tenant par la tête de la main
gauche fans lâcher, & du même bâton que
vous tenez de voftre main droite , & voftre
petit bout de racine de voftre main gauche ,

vous joignez la terre contre comme quand
l'on plante les laitues pour pommer , & ce pe¬
tit bout par lequel vous le teniez , demeure à
fleur de terre.

-Avcrtifemens fur la greffe de la pepiniere.

Quelques-uns veulent greffer leur pepiniere ,
mais ce n'eft pas le plus avantageux pour eux ,

pourveu qu'ils entretiennent bien leur pépin
Se leur terre,comme nous vous avons enfeigné,
il : -ffit,car cela recule bien leurs arbres quand
ils les greffent.

Que fi néanmoins vous voulez greffer les poi¬
riers , d'autant qu'ils feront toujours fauva-
ges , vous le pouvez faire dés la troifiéme an¬
née , quand ils font de la grofteur du pouce.

Quand vous les grefferez , il faut que ce foit en
les coupant en pied de biche , à demi pied de
terre & non plus bas, la raifon eft qu'il en
peut manquer : & fi vous le coupiez tout con¬
tre terre, ce feroit autant de perdu : & au
contraire vous pourrez encore en cas de man¬
que les regreffer plus bas une autre année.

Mais le meilleur & plus allure , eft de ne les gref¬
fer que quand ils font plantez de deux ans en
place , & de tels fruits qu'il vous plaît, & d'en
faire une bonne notte fur voftre livre.

Quand vous grefferez voftre pepiniere , comme
plufieurs défirent faire pour leur contente¬
ment particulier , & en propre perfbnne , il
eft important d'avoir un livret bien relié, dans
lequel vous écrirés tous les arbres de vôtre pe¬
piniere,pommier & poirier l'un après l'autre,
& chacun en leur rang : par exemple , le pre¬
mier rang d'un tel cofté contient tant d'arbres;
le premier eft un poirier : le fécond un pom¬
mier , & vous continuerez jufques au bout du
rang , le fécond rang enfuite eft de même , &
ainfi tout le refte.

A mefure que l'on greffera un arbre de voftre pe-
■ piniere , écrivés à fon nombre le fruit duquel
il fera greffé , tant pour voftre alfeurance que
pour celui auquel vous en pourries faire pre-
fent ou le vendre:& ne mettes point d'ardoife à
l'arbre comme l'on fait fouvent;car le vent les
emporte , & puis vous êtes auffi avancé que fi
vous n'aviés rien fait.

Si quelqu'un de ces arbres manque de reprendre,
Tome 11.
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nottés-le pareillement:& quand vous le greffe-,
rés,corrigés voftre nombre, & tenés une bon¬
ne méthode en cela , & en toutes vos affaires.

Que fi vous voulez vendre de vos arbres pour
retirer vos frais , comme c'eft le trafic du Jar¬
dinier,en montrant fon livre & gârantiflant le
fruit tel qu'il eft & le connoît par fon livre $
vous obligez grandement celui qui l'acheté
en lui bien vendant, & fur tout foyez fidele à
vôtre prochain , tant en cela qu'en toute au¬
tre chofe,

Si vous voulez abfolunlent greffer vos arbres
dans la pepiniere , voiez le mot de greffe , où
l'on donne les inftruétions neceflaires pour
greffer en différentes maniérés.

P E R.

P E R C E-F E U 1 L L E , en latin perfolîata.
Defiription. C'eft une plante , dont les feuil¬

les font prefque rondes , quoique pointues à
la cime,comme celles des pois, avec certaines
veines allez grofles depuis le piedjulques
au bord : il femble qu'elles foient percées

Ear les tiges & par les branches: & c'eft ce quiti a donné le nom de perfolîata. Sa tige eft
menue , unie , ronde & chargée de branches.
Elle n'a qu'une racine alfez barbue.

Lieu. Cette plante croît dans les bleds , éc
prairies en Languedoc , & proche d'Arles en
Provence , & elle fleurit en juin.

PropriétéQ La décoction de la perce-feuille dans
du vin étant beuë, eft bonne contre les ruptu¬
res & defeentes de boyaux. Elle eft utile aux
écroùelles , étant appliquée pardellùs en em¬
plâtre. L'eau diftillée auffi bien que l'herbe
appaife toute forte d'inflammations.

P E R C E-O R E I L L E S. C'eft un petit
infedle , rond , long , uni & poli , qui a deux
petites cornes à la tête, fix pieds & une queue
fourchue. Il y en a de plufieurs fortes , qui
ne font differens que par la couleur; les com¬
muns font de couleur de châtaigne. Ces petits
animaux rongent & gâtent les fleurs des
arbres.

Secret pour prendre les perce-oreilles.
Fichez des échalas ou petites baguetes aux pieds

des fleurs, ou le long des builfons , & con-
trefpaliers, mettez à leurs fommitez des ongles
de bœuf, de mouton , ou de porc : les perce-
oreilles ne manqueront point de s'y retirer
pendant la nuit ; allez dès le matins vifiter
ces ongles avec un chauderon ou quelque au¬
tre vaifieau femblable , levez promptement
ces ongles, & les frappant contre les bords fai¬
tes tomber les perce-oreilles dans le chaude¬
ron , où vous les écraferez auffitôt.

PERCE PI ERRE ,ou faxifrage , c'eft une
plante dont on fait trois efpeces.

Defiription de la première perce-pierre. Elle
a quantité de petites branches menues ,

qui ont de petites feuilles , étroites & courtes ,
qui viennent plufieurs à la fois , par inter¬
valles égaux. Elle eft fi femblable au thim ,

qu'on ne la diftingue qu'au goût ; fa racine
eft aiïez grande & profonde , & divifée en
quantité de rameaux.

Lien. Cette plante vient en des lieux âpres &
H h
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pierreux. Elle fleurit en juin & août.

Propriété*.. Elle échauffe , nettoye , ouvre , fub-
tilife & refout ; étant cuite dans du vin elle
eil bonne aux febricitans , à ceux qui ne peu¬
vent uriner , ou qui fanglottent, Se elle brife
les pierres dans les reins, d'où elle a pris Ion
nom de faxïfrage , aufli bien que les autres el-
peces fuivantes.

Defcription de la fécondé perce-pierre. Elle elf bran-
chuë, & femblable à l'épithyme. Ses branches
font écartées à la cime , Se entre-mêlées
par le bas , menues comme celles du ferpolet,
& divifées par nœuds. Ses feuilles qui fortent
deux à deux de ces nœuds font alfez longuet¬
tes & étroites. A chaque extrémité de bran¬
ches il y a une petite fleur longuette , & qui
eft femblable aux œillets , découpée par les
bords.

Lieu. Cette plante croît en abondance dans la
montagne de Plâtre , feche & aride , entre
Chipre & Malburg, en Angleterre, en France
Se Italie. Elle fleurit en juin & juillet.

Propriété^ La percepierre cuite en vin, & prifè
en brévage tout à l'inftant eft ftnguliere à ceux
qui font en fievre , elle fert contre la difficulté
d'urine , elle appaife le hoquet, rompt la pier¬
re de la vellîe Se provoque l'urine.

Defcription de la troijiéme perce -pierre.Elle pouffe
» une tige femblable à celle du fenouil , Se un
peu plus longue, petite, mince, ayant un mou-
chet au bout de chaque branche , qui con¬
tient une graine femblable à celle du periîl
commun, plus longue , Se odorante. Ses feuil¬
les font menues comme des cheveux , appro¬
chantes de celles du fenouil, mais plus gran¬
des , plus minces Se plus rares, fa racine blan¬
châtre eft du goût de la paftenâde.

Lieu. Cette plante croît en lieux fecs & maigres ,
Se fur des pierres. Elle fleurit en may Se Juin.

Propriétéîf Cette troifïéme perce-pierre a les
mêmes vertus que la première & vraye faxi-
frage de Diofcoride , qui font, que la plante
cuite en vin , Se étant beuë chaude, eft bonne
à la fievre , elle fert à ceux qui ne peuvent uri¬
ner que goûte à goutte , elle appaife le hoc-
quet , rompt la pierre, en un mot elle eft
diurétique.

PERCER. Terme de chafle.C'eft lors qu'une
bête tire de long , Se s'en va fans s'arrêter ,
étant chaflee. C'eft aufîî quand le piqueur per¬
ce dans le fort. On dit le Cerf a percé dans le
bois, il faut percer dans ce fort, fi on veut dé¬
tourner le chevreuil.

PERCER une couche. C'eft un terme de
jardinage qui fe dit des couches, fur lefquel-
les on veut femer des raves dans des trous faits
exprès avec un morceau de bois longuet, rond
par tout , de la grofleur d'environ deux ou
trois pouces de tour , Se pointu par le bout
qui doit entrer dans le terreau ; ainfi on dit, il
faut fe mettre à percer cette couche pour y fe¬
mer des raves.

Perches. Terme de chaffe. Ce font les deux
grofles tiges du bois ou tête du cerf, du daim
& du chevreuil , où font attachez les an-
douillers.

P E R C H I S. C'eft une clôture qui fe fait avec
des perches, les unes mifes Se fichées d'un pied
avant dans la terre , Se épaiflès d'environ huit
à neuf pouces , les autres mifes en travers à la
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même diftance, en forte qu'elles font des mail¬
les , Se empêchent que ni] des hommes ni de
gros animaux puiflent entrer dans l'endroit de
terre ainfi clos de perches.

P E R D R I. C'eft un oifeau fort eftimé pour
fon goût, qui eft fort délicat, il vit à terre Se
fe nourrit de femences, de limaçons, des fom-
mitez tendres de plufieurs herbes, ou arbriff.
féaux. On en diftingue de plufieurs fortes qui
ne différent les unes des autres que par la cou¬
leur. Les unes font grifes, elles font les plus
communes, il y en a par tout. Les autres font
rouges , on les a ainfi nommées , par ce qu'el¬
les ont les pieds rouges Se quelques plumes
autour du col de la même couleur ; on en
trouve dans l'Anjou , dans le Poitou Se dans le
Saintonge : elles font plus eftimées que les
grifes.On voit dans les Alpes des perdrix blan¬
ches. Enfin il y en a qu'on nomme griefehes ,
que quelques-uns ne diftinguent point des
bccafles. c

Les perdrix mâles font fort chauds, & dans le
tems qu'ils recherchent les femelles , ils fe
battent les uns contre les autres, jufqu'à ce
que l'un ait remporté la viétoirc. Ce tems ar¬
rive dans le mois de janvier.

Les femelles pondent une grande quantité d'œufs.
Mais le maie les cafl'e quand il les trouve. Les
jeunes perdrix fe nomment perdreaux. Ils
font bons à manger au mois d'août.

On nourrit quelquefois des perdrix avec les poli-
les dans la baffe cour : les griefehes s'appri-
voifent plus aifement que les autres.

Pour prendre des perdrix de jour avec m filet nom-j
mé tonnelle.

Les perdrix font alfez communes en France
quoy que les tireurs en volant, Se les paylans
avec des filets, collets , lafeets , Se des cages
ou muc's , en faflent mourir une grande] quan¬
tité.

Je veux vous enfeigner par ordre toutes les fineff
fes dont on peut fe fèrvir pour les prendre , fi
vous n'êtes pas en état de chalfer , ne méprifés
pas pour cela la leéture de ce qu'on va dire :
car elle vous fervira pour connoître quand les
étrangers chafleront fur vos terres, Se pour les
empêcher de prendre le gibier que vous fe-
rés bien-aife de conferver, ou de faire pren¬
dre par vos domeftiques , pour en regaler
vos amis.

Pour prendre les perdrix âvec un filet nommé
tonnelle , il eft neceflaire de fçavoir première¬
ment , en quel lieu elles font, car fi elles font
dans un bois, une vigne , une lande, un chau¬
me , ou bien un bled déjà grand, il ne s'y faut
pas arrêter : parce que fi vous n'y voyez la
compagnie entiere , il n'en faudra qu'une, qui
demeurant derrière Se vous voyant, s'envole¬
ra faifant un cri , lequel obligera le refte
de la compagnie de la fuivre , il faut donc
qu'elles foient dans un bled verd non trop
fort, un gueret, un pré , ou une terre en fri¬
che , ou bien dans un avanfry , qui eft un
champ , dans lequel on aura crueilli de l'orge
ou de l'avoine.

Les perfonnes qui chaflentà la tonnelle fans
crainte , vont avec un chien couchant qu'ils
tiennent attaché à une longue corde, & le font
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chalfer. Lors qu'il a Fait fon arrêt, ou qu'il
rencontre bien fort 3 ils le tirent derrière , &
l'attachent en quelque endroit à l'écart : puis
en dépliant la toile montent une vache artifi¬
cielle dont on va donner la defeription , &
vont pour les prendre , comme on le dira cy-
après.

Fabrique d'une vache artificielle pour tônneler.

Cette vache eft reprefentée par la figure deuxiè¬
me de la planche fuivante. Elle doit être faite
d'une piece de toile. X. Y. G. H. de quatre
pieds en qiiarré de couleur de vache. Aux
quatre coins X. R. H. G. & au milieu d'en-
haut aux endroits marquez des lettres E. F.
font confus de petits morceaux de même toile,
larges de deux pouces en quarré pour y palier
8c arrêter les bouts des bâtons O.P. qui fe croi-
fent, 8c le haut de la fourchette. Les deux bâ¬
tons doivent être allez longs pour tenir la toile
bien étendue, 8c bandée lorfqu'ils font croifez
comme vous le voiez dans la figure. La four¬
chette doit être longue de quatre pieds & de¬
mi au moins, ayant le bout I. coupé en poin¬
te , lequel palfe dans un petit morceau de toile
K. coufu au bas du milieu de la grande toile.
Cette fourchette , & les deux bâtons O. P.
font liez enfemble avec une corde qui eft atta¬
chée au milieu de la toile à la lettre L. Au
côté Y. eft coufu une piece de toile Q. Y. fait
en façon de tête de vache , 8c de même cou¬
leur que le refte de la toile , ayant un œil Q^,
8c deux cornes faites de quelques morceaux de
chapeau ,8c par l'autre côté X. eft une queue
faite avec de la fi la (le ou autre chofe plus
convenable.

P E R
Jeconfeîlle de mettre un bâton par le haut X„-

8c Y. tant pour faire tenir la tête Q. Y .• & la
queue X. en état, que pour mieux aflèurer les
autres bâtons & tout le Corps de La vache. La
queue ne doit pas être attachée tout au bord
de la- toile , il faut qu'il y ait un peu d'elpace
entre deux , afin qu'en marchant, cette queue
aille balançant-: faites au milieu de la toile à
un pied proche du haut , deux trous M. N.
pour regarder 8c conduire de la veuë les per¬
drix ou autres oyfcaux que vous voudrez ap¬
procher.

Les paifans & autres qui chalfent avec crainte,
ne fe fervent pas de chien , mais ils vont à la-
pointe du jour dans la campagne entendre
chanter les perdrix , car elles n'y mangent
jamais.

Celui qui doit tonnelier étant alfeuré du lieu 3
où elles ont chanté la derniere fois , il monte
la vache , & fi-tôt qu'il peut voir allez clair
pour les découvrir , il fe met en état, comme,
vous verrez dans la figuré fuivante que je fup-
pofe reprefenter toute une piece de bled , &
les efpaces d'entre les lignes ponétuées marJ

i i -rr 1 r i t

quez des chiures x. z. .3. le rond des rayes ou
l'entre-planche du bled , dans lefquelles les
perdrix courent fans empêchement. Le chaf-
feur ayant la tonnelle & fes halliers fur fon
épaule , il prend la vache avec les deux mains
par le milieu L. où font liez tous les bâtons
enfèmble , & regardant par les deux troUs M.
N. il va doucement de coté 8c d'autre du

champ , jufqu'à ce qu'il ait découvert les per¬
drix , les ayant apperceuës il approche & re-.
cule en tournant à l'entour lorfqu'il voit qu'el¬
les foizt en alfitrance & fans crainte,il confidere
de quel côté elles ontplus d'inclination d'aller.

Tome II.
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Ce qu'ayant connu , il fait le tour bien loin , &

pique fa vache à terre toute droite pour dé¬
plier la tonnelle , & commence par la queue
à piquer le bout A. dans le milieu, ou le fond
d'une raye de bled , & marchant vers les per¬
drix , il étend tout le filet A. F. puis il plante
les deux piquets b, d. qui tiennent au cercle de
l'entrée , en forte que la tonnelle foit tendue
bien roide , & repiquant la vache , il déplie
les halliers ci les picque d'un bout a,tout con¬
tre la tonnelle joignant le bâton b. Se repre¬
nant la vache d'une main, il va de côté en pi¬
quant le reftedu hallier P. O. N. M. tout de
fuite , à côté un peu en biaifant vers les per¬
drix , comme on le voit par la figure , où les
oyfeaux y font marquez des lettres Q. R. S. T.
V. il pique l'autre hallier C. H, I. K. L. de
même Façon le tout étant bien tendu,le tonne-
leur s'écarte & fait le tour par derrière les per¬
drix , vers les chifres x. z. 3. comme on le
voit dans la figure deuxième qui reprefente la
vache , derrière laquelle il doit être , Se regar¬
dant toujours par les deux trous M. N. il les
approche peu à peu , non pas tout droit, mais
allant de côté Se d'autre : s'il voit qu'elles
s'arrêtent & lèvent la tête , c'eft figne qu'elles
ont peur , & en ce cas il le recule de côté , &
fe couche à la renverfe , fa toile fur lui , re¬
muant parfois comme fait une vache ou un
cheval qui fe veautre : puis fe relevant il che¬
mine doucement de côté Se d'autre , comme
une vache qui paît, cela les amufe , en forte
qu'elles croyent que c'eft une vraye vache , fi
elles vont cherchant à manger , c'eft une mar¬
que qu'elles font affermées , pourlors il les
approche,& peu à peu les mene vers les filets :
s'il en voit quelqu'une qui s'écarte , il la va
détourner & toucher avec les autres comme

un troupeau de brebis. Quand elles font pro¬
ches des haillers, elles donnent de la tête Se de
l'eftomach dedans,& comme le pa'ifan les pref-
fe , elles veulent avancer : de forte que fuivant
le hailler qui va en biaifant ( comme j'ay dit )
elles fe trouvent à l'entrée de la tonnelle , où
le bourdon , qui eft le pere de la compagnie ,
s'arrête , Se ne veut pas les lailler entrer qu'il
n'ait bien confideré ; le tonneleur les prelle
toujours , il en entre quelqu'une, qui court au
fond du filet , en même temps les autres cro¬
yent que le palfage eft libre , & elles fiuivent la
première qui eft entrée.

Alors le tonneleur doit jetter fa vache a bas &
courir le plus vîte qu'il pourra pour fermer
l'entrée de la tonnelle , & prendre les perdrix.
Enfuite ayant replié la tonnelle , Se démonté
la vache, il retourne chez luy ou va tenter une
■nouvelle capture.

Confultez l'article du Filet, vous y trouverez
la maniéré de faire la tonnelle poiy: prendre
les perdrix.

Comment les pa'ifans prennent les perdrix la nuit
avec un filet nommé traîneau.

Voicy une finefte de païfan qui eft bien plus ruï-
neufe que la precedente , auffi eft-elle def-
fenduë.

Un païfan s'en va le loir quand le loleil fe cou¬
che , dans une grande campagne , où il croit
qu'il y a des perdrix , Se fe cachant derrière
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une haye ou boillon , il les écoute chanter, &
va vers l'endroit où il les entend pour les re¬
marquer. Quand elles ont un peu chanté , el¬
les s'envolent peut-être à cent pas de là , &
courant les unes après les autres , elles chan¬
tent encore , Se font un autre vol d'environ
cinquante pas, & chantent comme aupara¬
vant : quelque fois elles font un autre petit vol
de vingt ou trente pas , Se chantent encore
deux ou trois fois , Se s'arrêtent où elles ont
chanté la derniere fois. Le païfan les fuit tou¬
jours à chaque fois qu'elles volent, jufques à
ce qu'elles foient bien arrêtées , il remarque
l'endroit à quelque arbre , ou pierre , ou bien
avec une petite branche , ou un piquet qit'il
plante en terre , & s'en retourne à la maifon
accommoder deux perches legeres , longues de
trois toifes, auffi fortes d'un bout que d'autre :
il importe peu qu'elles foient de deux pièces.
Il prend fon filet , fes perches, Se un com¬
pagnon avec lui. Ils s'en vont , lors qu'il fait
bien noir , dans le champ où font les perdrix ,
à l'endroit qui a été marqué, Se ajuftent le filet
en cette forte.

La figure de traîneau ejui repond au difiàurs fui¬
vant , efiàla page fuivante.

Cette figure reprefente la piece de bled , où les
perdrix ont été apperchées : les planches ou
filions y font marquez par les lignes ponéluées,
le fond ou l'entre-deux de ces planches eft l'ef-
pace qui fe trouve entre ces lignes ponétuées ;
enfin la lettre. P.eft le lieu où l'on fuppofe que
les perdrix fe font arrêtées.

Les deux hommes étendent le filet furla terre dans
un lieu où il n'y ait ni buiflbns ni autres bran¬
chages qui pourroient fe mêler dans le filet,
Se en empêcher l'effet : & couchant une per¬
che A D , Se B C à chaque bout, ils y atta¬
chent le traîneau tout au long aux endroits
marquez par les petits bouts de fil qui paroif-
fent dans la figure. Puis ils mettent des fifcel-
les dans le bas du filet, qu'ils attachent tout
au bord aux endroits marquezOPQ. ces fi¬
celles doivent avoir environ deux pieds Se de-
my , ou trois pieds de longueur , ayant à l'au¬
tre bout chacune une petite branche d'arbre
feuillée garnie de quatre ou cinq feuilles,
comme il paroit dans la figure , pour faire
lever les perdrix qui pourroient peut-être
laifter palfer le traîneau par deffiis elles , fans
le bruit de ces petites branches qui les épou¬
vantent , lors que le filet fond fur elles, c'eft
une pratique qu'il faut obferver principale¬
ment à l'égard des rouges, qui font plus pa-
relfeufcs à partir que les grifes.

Le filet étant bien tendu, chacun prend fa perche
par le milieu , la levant en haut, non toute
droite , mais couchée , Se la tire à foy en forte
qu'il ne traîne rien contre terre que les trois
petits feuillards O. P. Q. Ils marchent droit
aux perdrix d'un pas lent & fans bruit, tenant
le filet en l'air,le devant élevé de quatre ou de
cinq pieds haut de terre, Se le derrière d'un de¬
mi pied feulement.Quand les perdrix fe lèvent,
ou autre chofe qui vaille la peine d'être pris,
en ouvrant tous deux les mains, ils laiflenr
tomber le traîneau , Se courent prendre ce
qui s'y trouve.
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Si les perdrix s'envolent, avant que d'être cou¬
vertes du filet, comme cela arrive foiivent,
les chafleurs fe repofent une heure ou deux ,
afin de laifler rendormir les perdrix qui le
font écartées dans les champs , puis il bat¬
tent toute la piece de terre avec le filet, com¬
mençant d'un côté & Unifiant à l'autre , ils
en prennent toujours quelqu'une.

Si, ayant parte le lieu où elles ont été apper-
chées, elles ne font point parties , pourlors
ils retournent fur leurs pas, 1aillant un peu tou¬
cher le filet à terre par le derrière feulement,
afin de les obliger de s'élever fi elles y (ont,
& fi elles ne s'y rencontrent point , c'eft une
marque qu'elles ont couru après avoir chanté
là derniere fois, lors qu'on les apperchoit : ils
rebattent de côté Se d'autre tant qu'ils les
ayent tait lever, ou qu'elles foicnt prifes.

Cette chafié ne fe fait point quand la Lune cft
claire , ni fur la neige.

Quelques paifans portent du feu à cette charte
pour mieux découvrir les perdrix , lefquelles
voyant cette clarté , croyent que c'eft le jour ,
on les apperçoit qui étendent les ailles, Se fe
remuent : pourlors celui qui tient le feu , le
détourne un peu à côté , pour n'être pas veu
des perdrix, Se lorfque le traîneau eft défi-
fus , ils le laiftcnt tomber Se courent les
prendre.

Ce feu n'eft autre chofe qu'un boifieau à niefu-
rer le grain , que le pa'ifan s'attache devant
l'eftomach , en forte que le derrière ou fond
du boifieau , eft pofé contre les boutons de
fou pourpoint, & l'ouverture eft tournée du
côté des perdrix : dans le fond de ce boifieau

eft attachée Une lampe de fer blanc faite ex¬
prés , qui porte une mèche grofie comme le
petit doigt, de forte que cette lampe étant ait
fond du boifieau ne peut éclairer que par de¬
vant , Se non aux cotez. Celuy qui la porte s
voit tout ce qui le rencontre à vingt pas au
devant de lui, Se ne peut être vu de perfonne ,

ni fon compagnon auffi,parce qu'il eft à côté.
On fe fert encore d'Une autre invention pour

porter du feu au traîneau , laquelle eft bien
. plus commode que le boilfeau , Se n'eft pas
fi dangereufe pour celui qui porte le feu , lé
hazatd qu'il y a pour le paifan , c'eft qu'une
perfonne ayant un fufil , Si qui eft averti
qu'on prend fes perdrix de nuit, tire toujours
au feu , Se par ce moyen peut tuer ou bleller
celui qui le porte : car cela s'eft rencontré
quelquefois. Pour éviter cet inconvénient , le
chalfeur qui eft fin , fait faire une machine dé
fer blanc qui ne fe peut mieux faire compren¬
dre qu'en vous faifant imaginer une hotte ou
butet à porter la terre , dans lequel on met
une lampe auffi de fer blanc, Se pour le porter
l'on y fait fouder une anfe pat le milieu de la
boffe : en forte que le toiit paroît comme un
butet couché à terre du côté , où l'on attache
la bertelle , ou bretevelle , pour le porter par
defious. La perfonne qui le porte , le tient
d'une main par l'anfe , Se de l'autre elle por¬
te le filet : ainfi un tireur ne feroit point dé
mal au porte-feu , quand il tireroit dans la-
hotte de fer.

Il y a des perfonnes qui croyent que les perdrix
accourent au feu , quand elles le voyent, à
caufe qu'on dit , prendre les perdrix au feu i

H h nj
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c'eft en quoy ils s'abufent, car fi on étoit quel¬
que moment devant elles avec la lumière ,

elles connoîtroient incontinent la rufe , Se
s'envolcroient.

Autre moyen dont le Pdifan fe fert pour prendre les
, Perdrix la nuit fans avoir compagnie.

Les plus fins païfans ne demandent point de
compagnons pour prendre les perdrix la nuit,
de crainte d'être découverts par un autre , ils
aiment mieux avoir plus de peine Se avoir feuls
tout le profit.

Celui qui veut prendre une compagnie de per¬
drix fans aide de perfonne , après avoir obfer-
vé tout ce qu'on vient de dire pour les apper-
cher ou remarquer , étant de retour chez lui,
il prépare deux perches de faille , ou de quel-

'

que autre bois bien droites & legeres , plus
grofles d'un bout que d'autre , longues de
douze ou quinze pieds, il y attache ion filet
comme vous le voyez dans la figure fui-
vente.

Les perches doivent être attachées le long des
cotez Q. S. & T. R. avec des ficelles, en forte
que leur extrémité la plus grolfe foit du côté
S. T. le plus étroit du filer. Le traîneau étant
ajufté, le chafleur va fur le champ , où il a re¬
marqué les perdrix , Se porte les filets, de for¬
te que le bord S. T. étant contre fon ventre ,
les bouts des perches S. Se T. lui froiflent les
cotez , Se allongeant les bras , il prend des
deux mains les deux perches le plus loin qu'il
peut, afin que prellant la corde S. T. contre
fon ventre , il en ait plus de force , Se tenant
le filet élevé de terre de quatre , de cinq ou
de fix pieds , il va tout le long d'une planche
de bled , pofant contre terre à droit & à gau¬
che le bord Q. R. du filet fans le quitter , fi
ce n'eft que les perdrix fe trouvent au delfous,
auquel cas il lailfe tomber les perches Se le fi¬
let , Se court prendre ce qui s'y rencontre.

Si les perdrix ne font pas levées, quand le chaf-
feur eft au bout de la raile , il rebat le refte du
champ,s'écartant du lieu par où il a déjà paf-
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fé de deux fois la longueur du filer, afin d'aller
toujours le pofant à droit & à gauche comme
il a fait la première fois , obfervant toutes les
réglés dont on a parlé cideftus. On trouvera
la maniéré de faire ce filet en l'article des
filets.

Pour prendre une compagnie entiere de Perdrix
dans un lieu appaflé.

Il y a des perfonnes, qui n'ont pas alfez d'au-
thorité pour empêcher les chafteurs de chaf-
fer , Se qui feroient pourtant bien aifes de
conferver Se multiplier le Gibier fur leurs ter¬
res, foit pour avoir le contentement de le voir
l'Elté en (e jpromenant par la campagne, ou
pour en donner le'divertiftement à leurs amis.
Pour avoir ce plaifir j'ay inventé un petit filet
qui eft fort propre , non feulement pour pren¬
dre des corneilles durant les neiges : mais
auilî pour prendre une compagnie de perdrix ,
ce que vous pouvez faire facilement après les
vendanges, avant que de quitter la campagne,
vous fervant de ce filet en la maniéré qui
fiiit.

Vous devez fçavoir que la compagnie de perdrix
que vous defirez prendre , fe retire de jour-
dans un clos de vigne ou une piece de terre ,
prés de laquelle il y a une haye , ou du bois ,
ou bien des huilions. Cela fuppofé il faut met¬
tre cinq ou fix poignées d'orge , d'avoine ,
ou de froment en un monceau , dans un en¬
droit de la piece de champ , ou clos de vigne,
qui foit éloigné de l'entrée ou de quelque ha¬
ye , comme environ trente ou quarante pas ,
& piquer autour quatre piquets gros comme
le doigt Se élevez de terre d'un pied , éloig¬
nez les uns des autres de quatre pieds en for¬
me d'un quarré. De cet endroit il faut palfer
au milieu du champ , en laillant tomber con¬
tinuellement quelques grains{& s'en retourner
au logis.

Il eft certain que les perdrix volant dans ce lieu
pour manger Se rencontrant la traînée de
grain , elles la fuivront jufques au monceau ,
où trouvant l'appas , elles le mangeront, Se le
lendemain elles y retourneront dés le matin
chercher à manger , il faut y aller une ou
deux fois le jour pour voir fi elles ont fienté
fur le lieu appafté. Ce qu'ayant reconnu,
vous êtes afleuré qu'elles y ont mangé , Se
qu'elles y reviendront : c'eft pourquoy remet¬
tez-y du grain , piquez auprès de chaque bâ¬
ton une branche de genet, & faites une traînée
comme la première fois, retournez-y encore
pour voir fi nonobftant les genefts elles y ont
mangé : Se pour lors ayez de la fifcelle , Se
attachez-en au haut de chaque piquet de l'un
à l'autre, Se quelques autres de travers. Puis
mettez deflus quelques brins de paille fe croi-
fant les uns fur les autres , comme fi c'étoit
un filet. Appaftez derechef ,&ffaites la traînée
de grains, fi elles y mangent nonobftant la
fifcelle , Se les genefts, elles feront bien-tôt
prifes.
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Vous pourrez donc ôter les quatre piquets , les
fifcelles, & la paille j & tendre le filet com¬
me vous le voiez dans les deux figures prece-
dentes ; vous planterez les quatre piquets qui
tiennent au filet F. H. B, E. a [fiez avant dans
terre , en forte que les piquets foient fuffifam-
ment éloignez les uns des autres pour que le
filet bande par deflus , & foit tendu bien au
quarré,après quoy vous releverez le bord F E.
du filet , jufques à la hauteur A D. des pi¬
quets & pour tenir le bord en l'air , mettez
des petits brins de paille , ou de chaume , ou
bien quelques petits brins de bois bien foibles ,
dont un bout foit piqué en terre , & l'autre
£èrve à foutenir le bord du filet comme il eft
reprefenté dans la leconde figure.

Il faut.relever les trois autres cotez de la même
façon , & pour alfeurer les perdrix , il fau¬
dra mettre encore les quatre branches de ge-
nets aux quatre coins du filet proche des pi¬
quets , comme auparavant , & après cela
ajuftez bien la fifcelle qui eft paifée dans
toutes les detnieres mailles du tour du filet,
& dans les quatre boucles qui font au bas
des piquets, les deux bouts de cette ficelle
doivent être nouez enfemble, il faut l'atta¬
cher à une autre fifcelle alfez forte au poinct
marqué I. dans les deux figures. L'autre
bout de cette corde fera prolongé jufqu'à là
haye ou buillon L. où vous devez vous met¬
tre pour tirer cette fifcelle & enfermer les
perdrix. Il faut que la fifcelle foit lâche afin
qu'on puilfe lever facilement le bord du filet
( comme j'ay dit ) & qu'elle foit auffi tou¬
jours paifée dans les boucles E. F. G. H. fi¬

gure première. Le filet étant tendu , on met¬
tra encore cinq, ou fix poignées de grains ou
plus, félon la quantité de perdrix qu'il y à
dans la compagnie , il faut fe trouver fur le
lieu le matin à la pointe du jour pour difpofer
le tout & fe retirer derrière la haye ou le
builfon L.auquel on attache le bout de la cor¬
de qui doit faire jouer le filet.

Auffi-tôt qu'il fera jour , les perdrix ne manque¬
ront pas d'aller chercher l'endroit appafté, il
faut les lailfer bien amonceler fous le filet, 8c
pendant qu'elles font attentives à manger , ti¬
rer prdmptement la filcelle I. L. qui fermera
le filet & l'attacher bien ferme à quelque pi¬
quet ou branche , afin que les perdrix ne fafi.
fent pas lever les bords du filet en fe débat¬
tant, puis, courez promptement les prendre.

Si par hazard elles n'y vont pas le matin, il faut
y retourner à midy , fi vous n'aimez mieux
( comme le plus alfeuré ) les attendre toute la
matinée.

On a deffiné icy deux figures exprés, pour fairë
mieux comprendre lans confufion la formé
du filet tendu & détendu. La première figu¬
re montre comment il doit être détendu, les
perdrix étant défions,& la deuziéme comment
il faut qu'il foit tendu.

Des perdrix que vous prendrez mangez-en les
mâles, & faites nourrir les femelles dans une
chambre juqu'au carême , que l'on ne chafle
plus , & en ce temps-là , remettez-les en vos
terres ; vous aurez par ce moyen autant de
compagnies de perdrix que vous aurez dé fe¬
melles, & ainfi vous repeuplerez vos terres 8s
èonferverez l'efpcce.

J
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La maniéré de faire ce filet, eft amplement mon¬
trée en fon lieu.

Autre invention pour prendre une compagnie de
perdrix dans une vigne, ou bois avec des filets ap¬
pelle f, halliers.
Vous pouvez encore fi vous voulez pour pren¬

dre une compagnie de perdrix,vous fervir de
filets nommez halliers , faits de la maniéré
qu'il a été dit ailleurs. Voicy comment il

Suppofé que l'endroit marqué des lettres I. K.M.
foit le milieu du clos de vigne où vous avez
veu remettre les perdrix, menez quelques per-
jfonnes avec vous , & portez vos halliers, ten¬
dez-les , & les piquez de travers la vigne , à
cent ou deux cens pas loin du lieu , où vous
croyez qu'elles foient, comme par exemple
aux lettres A. B. lors que les filets feront ten¬
dus , faites un grand tour , allez par derrière
les perdrix , mettez vos gens d'ordre , l'un à
la lettre N. l'autre à la lettre P'. & vous à O.
& foyez éloignez les uns des autres , félon la
longueur des haillers ,& le nombre des per¬
forâtes que vous aurez,il faut que les perdrix fè
trouvent entre vous & les filets.

Ayez en vos mains chacun deux pierres , &
approchant peu à peu frappez-les l'une contre
l'autre,allez auflï parlant,mais il faut marcher
fi lentement que vous ne paroilïïez pas avan¬
cer , autrement fi vous les preflez , elles s'en¬
voleront plutôt que de courir, il faut donc
qu'elles courent pour fuir doucement le bruit
qu'elles entendent de loin , & non le bruit qui
les prelfe trop, ainfi elles iront infenfiblement
fe prendre dans les halliers , fi vous ne les
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fàut pratiquer cette chalfe.

Promenez-vous dans les champs avec un chien
de chalfe,s'il fait partir une compagnie de per¬
drix^ que vous les voyez remettre dans quel¬
que petite piece de bois taillis , ou dans un
clos de vigne, une bruiere , ou bien que vous
les ayez entendu chanter , ou qu'elles ayent
accoutumé d'y être fouvent , faites comme
on va l'enfeigner par le moyen de la figure
fuivante.

avez pas trouvées de ce côté-là, c'eft figne
qu'elles ont couru après s'être jettées dans la
vigne , & qu'elles font de l'autre côté de vos
filets,en ce cas faites le tour bien loin,& vous

placez aux lettres D. E. F. pour marcher de
la même façon que de l'autre côté , vous les
prendrez infailliblement.

Si vous avez une grande longueur de halliers,&
que le lieu où vous les devez tendre ■ , ait
beaucoup d'étendue , ou bien que vous n'ayez
pas fuffifamment de monde pour chalfer les
perdrix dans les filets , de telle forte qu'on foit
contraint de s'éloigner à plus de trente ou
quarante pas les uns des autres , en ce cas , il
faut que vous & vos gens cheminiez vers les
halliers , non pas tout droit, mais en ferpen-
tant ou traverfant à droit, & à gauche , pour
ne pas laiflèr une efpace notable fans y pafi
fer , car il pourrait arriver que les perdrix
feraient en un tel lieu & ne remueraient

point, n'étant pas prelfées du bruit.

r
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Fineffes des Paifans pour prendre une compagnie
de perdrix appajiêes avec une forte de cage vulgai¬
rement appellée un trebuchetyou un tombereau.

L'invention que Je propofe iey eft une finefîè
par laquelle un Paifan prend une compagnie
de perdrix fans y guetter , après les avoir ap-
paftées : cette invention eft allez commune
en quelques provinces. Elle n'eft autre qu'u¬
ne cage , qui fe nomme diverfement félon la

çe trebuchet eft composé de quatre morceaux
de bois ou bâtons A. B. A. D. D. C. & C. B.
longs chacun de deux pieds & demi, ou trois
pieds percez à deux pouces proche de chaque
bout d'un trou allez grand pour palier le
doigt, il faut les pofer à terre les uns fur les
autres en forme d'un quarré , il faut aulîî
qu'ils foient encochez , ou entaillez au droit
des troux , jufqti'à la moitié de l'épailfeur
du bois, pour les faire tenir deux enfemble,
ayant leur bout l'un dans l'autre , en forte
qu'ils falîènt quatre angles , & dans le coin
d'un angle , où fe trouvera un trou , il faut y
mettre le bout d'une verge de bois grade
comme le doigt , longue de quatre à cinq
pieds, qui entre dedans comme une chevil¬
le , & qui pafle d'un bout à l'autre , d'angle
en angle oppofez. Mettez une autre verge
de même façon dans les deux angles qui re¬
lient , laquelle croifera la première. Après
quoy il faudra avoir plufieurs autres bâtons
aifez droits , gros comme le doigt, & un peu
plus courts les uns que les autres par degrez,
& en mettre tout autour des verges ou arçons.

Tome II.
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diverfité des pais : les uns l'appellent tombe¬
reau , les autres une mué , & d'aucuns tre¬
buchet , il me femble qu'on doit preferer ce
dernier nom. Vous pourrez aufii bien ufer
de cette finelfe , comme de celles dont on

vient de parler , pour prendre les perdrix que
vous defirez conferver fur vos terres : c'eft
pourquoy j'enfeigneray en ce lieu la fabrique
de cette machine au trebuchet, & la maniéré
de s'en fervir , comme on le voit dans les fi¬
gures fuivantes.

en forte qu'ils fe croifent du bout les uns fur
les autres, jufques au fommet du trebuchet,
où il faut laifler une ouverture pour en tirer
les perdrix, obfervant toujours en ajuftant ces
bâtons de pofer les plus longs les premiers
pour faire la cage en diminuant, & en arron-
diiïant par le haut.

Après que les bâtons feront tous ainfi difpofez,
on les liera fur les arçons des oziers , des
plombs , ou des cordes , vous aurez une
verge ou bâton F. G. grolfe comme le petit
doigt , laquelle vous aplatirez par les deux
cotez , c'eft-à-dire , par le deftus & par le
deffous, & vous la couperez de trois pieds de
longueur , l'attachant avec une fifcelle d'un
bout F. au milieu du bâton A. B. cette verge
fera mouvante,& non arrêtée,ayant une petite
coche en G. éloignée d'un pouce ou deux du
bout G.

Quand on veut tendre ce trebuchet il faut avoir
un piquet I. K. long d'un pied 8c demi, avec
une fifcelle attachée au bout d'enhaut pour y
mettre un petit bâton H. long d'un demi pied,
ou pour le mieux de neuf pouces ayant le

Ii

IRIS - LILLIAD - Université Lille



499 P E R
bout G. coupé en façon de coin à fendre du
bois, il faut ficher le bout K. de ce piquet
en terre , en forte que le trebuchet étant le¬
vé, il le froide en tombant. Lors que ce pi¬
quet fera fiché en terre de hauteur convena¬
ble , on leve le côtéD. C. de la cage en haut,
& on met le bout H. du petit bâton défions
qui le foutient, & l'autre bout qui eft fait
comme un coin , fe met dans la coche G. qui
eft au bout de la marchettc F. G. Ainfi laifîint
bien doucement pefer le trebuchet, il demeu¬
re tendu & élevé en l'air d'un côté , environ
un pied de haut, & la marchette de trois pou¬
ces, afin que les perdrix mangeant le grain de
défions la cage , puifTent marcher fur cette
marchette , & faflént tomber le trebuchet. qui
les enfermera.

Le pa'ifan qui voit fouvent en un même lieu ,

foit vigne feit bois, ou autre lieu , une com¬
pagnie de perdrix, il effaye de les prendre
avec le tombereauanais] avant que d'y tendre,
il cherche un lieu propre pour ce fujet : fi c'eft
dans une vigne , il préparé un endroit proche
de la haye , ou quelque fouche d'oziers , ou
bien un buuîon , afin que fa cage 11e foit pas fi
tôt veuë du monde , & qu'elle n'épouvente
pas les perdrix , ayant reconnu le lieu , il y
met cinq ou fix poignées d'orge , ou d'avoine
frite à fec , autrement au fer de la poêle , ou
bien du froment, & en jette quelques grains
par-cy par là , & fait une traînée allez loin,
afin de guider les perdrix au monceau, &
quand il eonnoît par leur fiente qu'elles y font
venues , il tend pourlors le trebuchet au mê¬
me lieu où elles ont mangé , le couvrant de.
petites branches de bois feuillues , oïl de ge¬
nêts , ou bien de pampre, fi c'eft lafaifon ,.&
met fept ou huit poignées de grain defïous
avec une longue traînée , les perdrix qui ne
manquent pas d'y revenir y étant affriandées ,
fe jettant d'abord toutes deffous la cage pour
manger , & comme elles font fort gour-O .... y - O

mandes , elles fautent les unes fur les autres
pour prendre les grains : tellement qu'elles
marchent fur le bâton ou marchette F. G. qui
tient la machine tendue , & font par ce moyen
' détendre le trebuchet qui les enferme deffous.
Lorfque la compagnie eft grande , il demeure

fouvent quelques perdrix dehors le tombereau
quand il vient à tomber , mais le paifan les
fçait fort bien reprendre une autre fois.

Si en vous promenant vous trouvez du grain en
un monceau , faites le guet aux environs fans
être veu de perfonne , vous ne manquerez pas
d'y furprendre le pa'ifan qui l'aura mis : car il
ira deux fois le jour pour connoître fi elles
en auront mangé. La vraye heure de l'y
rencontrer , c'eft environ midy , & le foir au
foleil couché.

On a deffiné les deux figures precedentes
pour reprefenter le trebuchet en deux fa¬
çons : la première montre le trebuchet ten¬
du en le regardant de front, & la deuxième
Je fait voir tendu en le regardant de côté, il
eft marqué des mêmes lettres que l'autre ; la
lettre E. vous fera remarquer, que quand la
cage fera legere , la compagnie de perdrix
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étant .grande , il faudra mettre une grofte
pierre fur le haut du trebuchet, afin que la
charge empêche- qu'une feule perdrix ne le
fa(fe détendre , autrement on n'en prendrait
peut-être qu'une ou deux : c'eft la rufe que le
paifan fçait bien obfcrver.

Comment les pàyfans prennent les perdrix dans les
bois , & les bruieres avec des collets & lacets,
Plufieurs payfans fe mêlent de colleter les

'

perdrix , ou les prendre avec des collets, &
lacets, qu'ils tendent dans les bois & bruieres,
où ils ne perdent pas leur temps ni leur peine:
car peu à peu ils prennent toute une com-

"

pagnie.
Il y a certains endroits où les perdrix fe plaifent
extrêmement, le pa'ifan qui les veut prendre,
les fçait fort bien connoître , je veux vous
montrer la maniéré dont ils ufènt poitr ten¬
dre aux perdrix, afin que quand vous trou¬
verez des collets, vous fçachiez quels oyfeaux
on veut prendre en tels lieux , jettez les yeux
fur la figure qui eft ici reprefentée , elle vous
fervira d'inftruéHon avec le difeours fuivant.

/

La figure qui répond au difeours fuivant ejl à la
page fuivante.

Le. paifan qui veut prendre des perdrix dans un
bois, fait un grand cerne ou circuit, de vingt
ou trente pas de large , entre les fouches des
taillis qui forment cette enceinte , il fait des
petites hayes de demy-pied de haut avec des
genêts, & de petites branches de bois qu'il
pique en terre , & ne laifTe que la paflfée
d'une perdrix dans le milieu. Ces paftees fo .

voyent marquées par les lettres A. B. C. D.Ë.
où il plante un piquet gros comme le doigt,
auquel eft attaché un collet de crin de che¬
val, qui le tient ouvert, & le met à la hau¬
teur du col de la perdrix , laquelle en fe pro¬
menant pour chercher à manger , palfe la tê¬
te dedans, & fe fait prendre , foit qu'elle fe
pofe dans le circuit ou aux environs , car à
force de fe promener elle rencontre quel¬
qu'une de ces petites hayes.

Si c'eft dans une bruiere,que le pa'ifan veut pren¬
dre les perdrix , & qu'il y ait de petits fan-
tiers ou des clairières par où elles courent, il
y fait s'il eft 11ece (faire une petite haye com¬
me dans les bois , & il y lailfe des paflêes auf-
quelles il met des collets , & ne manque
point d'y aller voir à une heure après midy,
& au foir pour connoître s'il y en a quelqu'u¬
ne de prife.

Quelques paifans jettent du grain en cet en¬
droit-là , pour y attirer plus facilement les
perdrix, il y a aufïi certains colleteurs qui
mettent des lacets , c'eft-à-dire des collets
qui font ouverts & couchez à plate terre dans
le milieu de la palfée comme ils fe voyent dans
la figure marquée des lettres D, E. afin que
les beccaffes , fi c'eft dans la faifon , puilfant
s'y prendre par le pied. Ce n'eft pas que les

1 perdrix ne s'y prennent auffi bien que les
beccaffas, mais il eft plus facile de les prendre
par le col avec les collets.
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avec des collets, durant que la nege ejl fur
la terre.

Quand la terre eft couverte de neige, les oiféaux
font affamez , & cherchent par tout les en¬
droits découverts , foit aux pieds des arbres
fueillus , ou même au long des maifons où
la neige eft plûtôt fondue' qu'ailleurs , le pa'i-

qui fçait le métier de colleter n'ourdie
pas de regarder dans les pièces de bled , en-
femencées s'il ne verra point de perdrix fur
la neige , & s'il en voit , il ne manque pas
le foir de s'en aller où il les à veuës pendant
le jour , & avec une pelle de bois il décou vre
une place de trois ou quatre toifes en quàrre
comme vous voyez dans la figure fuivante.
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Suppofez que l'efpace qui eft entre les quatre

lettres Y, Z, A, F, foit l'endroit du bled dé¬
couvert , & que les efpaces qui fe rencon¬
trent entre les lignes ponctuées , marquées
des petites lettres a. b. c. d. e. f. foient le
deftùs des planches de bled , & les antres
petits efpaces marquez des chifres 1.2.3.4.5.
foient le fond des rayes, où filions, autrement
l'entreplanche par où la terre s'égoute. Quand
le colleteur a bien rangé la neige , il fait au
milieu de la place découverte une petite
haye K. L. M. N. haute d'un demi-pied qui
traverfe toutes les planches , il laille au mi¬
lieu du fond de chaque raye la pallée d'une
perdrix, & y met un piquet qu'il fiche en ter¬
re : il attache un collet de crin à hauteur du
col de la perdrix. Ces collets fe voyent re-
prefentez dans la haye , puis il jette du grain
du côté & d'autre de la haye , comme on le
peut voir dans la figure , pour obliger les
perdrix de palier , & le matin lors qu'elles
voyent cet endroit découvert, elles ne man¬
quent d'y aller & de s'y , prendre , il eft allez
aifé de voir dans la figure comment les per¬
drix qui auront mangé le grain qui fe trouve
d'un côté, voulant palier pour manger l'autre,
qu'elles voyent au delà de la petite haye , fe
prendront dans les collets qui font tendus car
les oifeaux de cette nature ne volent point en
mangeant, s'ils n'y font forcez , ils courent
toujours comme font les poules domefti-
ques.

Le colleteur , Içait encore prendre les perdrix
aux collets dans les bleds, & dans les chau-
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mes , quoy qu'il n'y ait point de neige fur la
terre. Il obferve fi une compagnie de perdrix
a coûtume de fe tenir en certaines pièces de
bleds , ou dans quelque champ qui a été chau¬
me. Ce qu'ayant reconnu , fi c'eft dans un
bled verd , il fait une petite haye de genêts
couchés qui traverfçnt toutes les planches , &
laifte de petites paffées avec des collets , . com¬
me pendant les neiges. Si c'eft dans un chau¬
me , il pique quantité de collets confufement
de côté & d'autre & jette du bled parmy tous
ces collets : de' forte qu'une compagnie de
perdrix venant à fe pofer dans le champ , à
force de fe promener , elles rencontrent le
grain,& pour le manger, elles font obligées de
chercher & de fe mêler parmi les collets, où il
s'en prend toujours quelqu'une.

Comment Us payfans prennent les perdrix aux
collets dans Us champs lorfiju elles s'aào 'ùent

on s'accouplent.

Dans le premier dégel qui vient après la fête de
Roife , les perdrix grifes s'adoùent ou s'ac- ,

couplent, on les voit courir les unes après les
autres le loir , & le matin , principalement
quand il a fait une gelée blanche , & afin de
courir plus vîte pour s'entrebatre , elles fui-
vent les chemins ou fentiers qui fe rencon¬
trent autour des bleds verds, le payfanqui
fe leve du matin , & va dés le point du jour à
fon travail, les voit fouvent : c'eft pourquoi
il rend des collets , comme vous le voiez dans
la figure icy jointe.

Suppofé que la ligne ponctuée A. D. foit le bord
du bled , & l'autre ligne ponctuée B. C. le
bord de la haye , & l'entre-deux de ces deux
lignes le chemin ou fentier par lequel courent
les perdrix , le payfan fait de vingt pas en
vingt pas de petites hayes ', hautes d'environ
un demi pied , dans le milieu defquelles il
laille une pallée de cinq ou fix pouces , & pi¬
que un collet, comme on le voit par les let¬
tres E. F. G. non pas tout droit comme'ceux
dont on a parlé cy devant, mais en forte que
le bout d'en haut panche à moitié fur la paf
fée , autrement il ne s'y"prendrait rien ; parce

que coûtant les unes après les autres, elles
vont la tête levée & en paffànt elles range¬
raient le collet avec l'eftomach, mais le piquet
avançant dans la paftee elles font 'obligées de
bailler la tête, pour palier par défions, &
ainfi elles fe prennent au collet & s'étran¬
glent.

Le païfan 11e manque point de vifter les collets
le matin au foleil levant pour prendre les per¬
drix , qu'il y trouve étranglées , & pour em¬
porter avec elles les collets , afin qu'ils ne
foient découverts.
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Manière dhertiptnte pour prendre les mules des
Perdrix grifes avec une chanterelle ejr des

halliers.
î

On prend les mâles des perdrix grifes qui n'ont
, point de femelle avec un filet vulgairement
nomme hallier. Pour reuffii'j il faut avoir dans
une cage une perdrix femelle qui, appelle
les mâles , & les fait approcher par fon
chant.

La faifon de prendre les mâles efl, depuis le pre¬
mier dégel qui arrive après la fêtes des Rois
que les perdrix commencent à s'adoiier , ap¬
parier , ou accoupler , jufques au mois d'août.

Remarque. Il y a quantité de perfonnes qui cro¬
yait que l'on dépeuple un pays de perdrix avec
une chanterelle , mais ils s'abufènt, puis qu'il
ne s'y prend que des mâles , qui font plus de
mal aux femelles qui font accouplées que de
de bien , les empêchant de couver , quand ils
les peuvent attraper , & calfant leurs œufs
s'ils les trouvent, d'où vient qu'on rencontre
fouvent des compagnies de perdreaux qui font
en petit nombre, Si cela arrive lors que le mâ¬

le ayant été trop chaud , & qu'à iai.it pourfuivi
trop afliduëment la femelle qui vouloir pon¬
dre , elle n'a peu fo dérober de lui pour aller
à fon nid , Se a perdu fon œuf plutôt que d'y
aller à la veuë du mâle , qui lui aurait calTé
tous les autres.

Autre remarque. Jamais un mâle île fçait le nid
de fa femelle , c'eft pourquoy il cft bien aifé
de prendre le mâle quand la femelle couve ;
car il croit qu'elle efl: perdue' : & va à la pre¬
mière qu'il rencontre.

Troisième remarque. Il y a de perfonnes qui font
les rafinées difant , que les femelles vont auffi
par jaloufié au reclame des chanterelles pour
les battre , ce qui efl faux , & qui fait voir que
telles gens ne fçavent pas difeerner les mâles
d'avec les femelles : car il y a des mâles qui
chantent comme des femelles, & qui ne mar¬
quent pas davantage qu'elles.

Cette chafle ne fe fait qu'au foleil couchant juf¬
ques à la nuit , Se depuis la pointe du jour
jufques au foleil levé , pour apprendre la ma¬
niéré de fe fervir de la chanterelle , Se des hal¬
liers , jettez les yeux fur le figure qui efl icy
reprefentée.

Suppofoz que l'efpace depuis la lettre H. jufques
à la lettre I , foie la haye d'une piece de bled
de dix, vingt ou trente arpens , pofez vôtre
chanterelle V. X. Y, proche de cette haye , &
piquez vos halliers tour autour , comme ils fe
voyent par les lettres K, L, M, de forte qu'ils
foient éloignés de trois toifes tout autour de
la cage , & lî vous en avés beaucoup , mettes
vôtre cage à cinq ou fix toifos avant dedans le
champ , & piqués vos filets, tout autour , puis

vous vous retireras derrière la haye. Vôtre
perdrix entendant chanter un mâle , ne man¬
quera pas de l'appeller , & lui de venir , quel-

„ quefois ils viennent quatre ou cinq à la fois
qui s'entrebattent autour'des haliefs à qui au¬
ra la femelle 5 qu'ils ont entendu chanter , le
plus preflfé fe prend le premier , ne vous hâtés
point de courir pour l'ôter du filet; mais atten¬
des que quelque autre donne dedans , il efl
certain que vous en aurez plus d'un , fi vous

Ii iij
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ne vous impatientes pas»

Or pour éviter un inconvénient qui arrive ordi¬
nairement lors que l'on tend avant que le mâ¬
le ait chanté , je vous confeille d'attendre que
vous l'ayez entendu chanter avant que de pi¬
quer vos halliers , afin d'aprocher , & tendre
à cinquante pas prés de lui, & que la Vfemelle
& le mâle fe puiflent entendre pour repondre
l'un à l'autre , ce qu'ils ne pourraient, à caufe
de l'éloignement, & du vent contraire. Il arri¬
ve auffi quelques fois que les mâles , qui ont
été fuftés, à caule qu'ils vous en ont veu pren¬
dre d'autres , ne veulent pas approcher de plus
de vingt pas de le cage , qu'ils ont veuë une
autre fois , & pour cela il en faut avoir de plu-
fieurs fortes. Le difcours fuivant vous appren¬
dra la maniéré de les faire.

lubrique de plufeurs fortes de cages a mettre
& tranfporter des perdrix , femelles qui fer¬
vent de chanterelles pour faire approcher les
maies.

La cage , dont on s^effc fervi dans la figure pre-
cedente, eft fort jolie,& n'ocupe prefque point
de lieu , elle eft fort portative , & ne fait gue-

Cette cage eft compofe'e de deux morceaux de
fond de tonneau , marquez des lettres A. H.
C. & B. G. D. taillez en rond par le haut A.
B. ils doivent avoir neuf pouces de haut, &
un pied de large. On les attache par le bas à
un autre morceau de bois de même largeur ,
& long de quinze ou dix-huit ponces, il y a
par le deflus une tringle , ou petite bande de
bois, marquée des lettres A. B. longue de
quinze ou dix-huit pouces , large & épaifte
d'un demi pouce , qui eft clouée aux deux ais
ronds pour les tenir en état. Il faut couvrir le
vuide de cette cage avec de la toile verte ou
de quelqu'autre couleur grisâtre , tirant fur le
brun , l'attacher avec de petits clpux , & laif-
fer un, deux , ou trois trous par le deflus pour
palier la tète de la perdrix , quand elle voudra
chanter , ou écouter. On fera une petite por¬
te F. à un des ais du bout : par exemple à ce¬
lui marqué de la lettre G. pour pouvoir metr
tre , ou retirer la 'perdrix quand on voudra.
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re de montre.Elle eft faite d'un vieux chapeau
dont le bord eft coupé , le deAbus eft de bois ,

qui le ferme& ouvre pour mettre , & ôter la
perdrix , & par le deflus du fond du chapeau
011 doit faire un trou par où elle palfe la tête
pour chanter , il y a auffi un crochet Y. de
gros fil de fer pour pendre la cage à la ceinture
& au lieu marqué de la lettre V. il faut faire
une ou deux ouvertures , afin qu'elle puifte
boire & manger par là on mettra à la porte
qui eft par deflbùs un morceau de bois atta¬
ché , ou pour le mieux cloué , qui eft long
d'un demi-pied , pointu par le bout X. pour-
le ficher en terre, afin que la cage fe tienne en
l'état qu'on la veut mettre. Cette cage eft fort
propre pour les chanterelles aprivoilees, dans
laquelle on ne les.met que pour les porter , &
pendant le jour elles font dans une grande
cage ou dans une chambre.

Les figures fuivantes reprefentent plufieurs for¬
tes de cage la plus commune eft celle, par-
où 011 commence à donner la defeription.
Elle vous fervira de modèle pour en faire
d'autres.

Il faut faire à l'autre ais deux ouvertures,com¬
me vous les voyez cottées de la lettre H. lon¬
gues & étroites , pour que la perdrix puifte
boire & manger , vous attacheras aux deux
bouts A. B. une courroye , fangle , ou corde
pour pendre la cage au col , lorsqu'on vou¬
dra la tranfporter. La figlire vous dira le refte.

Voici une autre forte-de cage qui eft fort utile ,

quand la chanterelle eft fauvage; parce qu'elle
fe débat en la portant, & lors qu'elle eft fur le
lieu , elle eft fi fatiguée , qu'elle ne daigne pas
chanter-, ainfi que je l'ai fouvent expérimenté,
deforte qu'on feroit contraint de la laifler cou¬
cher dans le champ , pour s'en fervir le lende¬
main matin , mais à caufe que le renard , ou
autre animal la pourrait tuer , voicy une fa¬
çon 'de cage reprefontée par deux figures. La
fécondé, vous en fait voiries parties en détail:
elle n'eft pas encore couverte de fil de fer,
comme elle doit être , lorsqu'elle eft dans fa
perfectiçn , prenez donc vôtre modèle deftus.

A
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il faut prendre deux ais , E G A D & F H Y C;
qui aient environ quinze pouces en quarré, &
avoir deux arçons de gros fil de fer, qui foient
faits comme une porte , ou plutôt comme les
deux ais des bouts de la cage precedente, vous
clouerez ces deux arçons aux deux ais quar-
irez , & vous attacherez un ais par deflus de
même largeur que les deux autres, & long
d'un.pied & demi, enforte que le côté des ar¬
çons qui efi: quarré , (bit aux rais du grand
ais, après quoi , on coudra une toile par def-
fus les deux arçons pour former entre les deux
ais A K. B Y. une cage toute de même que la
fécondé des precedentes : enforte que les trois
ais débordent tout à l'entour d'environ trois
ou quatre doigts, & on met à tous les coins
des morceaux de bois G. H. E. F. pour tenir
les côtés en état , & faire bander la toile du
milieu , puis on couvre le tout de fil de leton,
ou de fer gros comme une petite épingle com¬
mune. Et-pour donner à manger à la chante¬

relle , il y a une petite tirette , ou auget, avec
un abreuvoir & une mangeoire qui fe met par¬
le côté C. entre la cage & le fil de fer à la pe¬
tite lettre a. C'efl: pourquoi il faut que le côté
de la cage de toile qui joint cette mangeoire ,
foit ouvert avec des barreaux efpacez eu-
tr'eux , de façon que la perdrix puilfe facile¬
ment palier la tête entre deux pour boire &
manger.

Ou , fi vous voulez autrement , ayez une fécon¬
dé grande cage de fil de fer , qui foit de gran¬
deur convenable pour renfermer la fécondé
des cages reprefentée 'dans les figures prece¬
dentes , dans laquelle fera la perdrix, & lailïez
la coucher dans le champ fans crainte des ani¬
maux , le matin elle chantera , je ne Ipecifie
point la forme .de cette grande cage , il n'im¬
porte de quelle grandeur elle foie, pourveu
qu'elle piiilfe empêcher qu'aucun animal tou¬
che la chanterelle. Vous ferez , fi vous voulez
comme une mue à mettre des poulets défions.
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Cette figure repre fente une autre forte de cage

de fifcelle , compofée de trois arçons P QR.
de gros fil de fer , faits en façon de porte ron¬
de , haute d'un pied & large de neuf pouces.
Ces arçons doivent être éloignez les uns des
autres de huit ou neuf pouces & couverts d'un
filet a fiez fort , & fait à grandes mailles. Elle
doit être fermée par le boutmarqué des lettres
V. S. R. & il doit y avoir une fifcelle attachée
au haut R. & au milieu du bas S. de l'arçon
pour la faire tenir au piquet T. le bout O. de
la cage doit être fait, en forte qu'on puiffe
l'ouvrir & fermer avec une fifcelle qui palfera
dans les dernieres mailles, pour mettre & éta¬
la perdrix quand on voudra, & pour la fermer
comme une bourfe, & l'attacher au piquet
N. de façon que la cage foit tendue bien roi-
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de fur le haut d'une planche de bled. Les
mâles viennent,qui ne voyant plus de cage,
en approchent facilement, & fe mettent dans
les filets, cette cage fe doit frire pour le mieux
en mailles quarrées , comme il a été montré
ci-devant en fon propre lieu.

Il faut pourtant vous avertir qu'une chanterelle
trop fauvage, peut quelque fois fe bleifer dans
ces fortes de cages de fifcelles.

Si vôtre perdrix eft bien privée , vous vous pou¬
vez fervir de l'une de mes belles inventions
pour les chanterelles : car un mâle viendra
hardiment couvrir vôtre femelle en vôtre pre-
fence, fi vous le vouiez laiffer faire. Quand je-
ne l'aurois pas expérimenté, vous le croirez
facilement par le difcours , en voyant la figure
fuivante.

Il faut attacher fur le dos de la perdrix une bou¬
cle de rideau , avec un ruban de foye étroite ,

ou bien quelque cordon ou trelfe mollette ,
lui paiïant deux brins deffous les ailes, & deux
par les côtez du col , qu'il faut joindre enfem-
ble fous le ventre, de la même façon qu'on at¬
tache un chardonneret, avec cette différence,
qu'il a la boucle fur le ventre , & la perdrix la
doit avoir fur le dos , vous attacherez à cette
boucle une fifcelle longue d'environ deux
pieds, qui à fon autre bout aura encore une
femblable boucle chiffre F. dans laquelle pafle
une autre fifcelle A B. longue d'une ou deux
toifes, liée à deux piquets , élevez de terre
d'un pied , ou d'un pied & demy , vous atta¬
cherez à cette fifcelle deux petites bouclettes
C & D, qui feront arrêtées à deux pieds prés
de chaque piquet , A & B , après avoir
fait palfer la boucle F. entre les deux bouclet¬
tes , afin que la perdrix puiffe fe promener
tout au long de la fifcelle , fans pouvoir tour¬
ner autour des piquets. A & B , ce qu'elle fe-
roit fi les boucles C & D. ne l'arrétoient,
vôtre perdrix étant ainfi difpofée , jugez s'il y
aura un mâle fi fùté qui n'aproche.

Autre maniéré divertijfante pour prendre les mâles
des perdrix rennes avec un appeau artificiel

& un petit filet nommé pochette.

L'appeau des perdrix rouges eft bien différent de
celui des grifes, fa forme eft reprefentée. par

les deux figures, qui font icy jointes. La deu-
ziême le fait voir par dedans , afin qu'on en
puiffe mieux connoître les particularitez,'re-
glez-vous donc deffus pour en faire un fem¬
blable, il eft fait de buis , ou de bois de cor¬
mier , ou bien de noyer, en forme de navette,
& gros comme un œuf de poule.

Figures qui reprefentent l'appeau des perdrix.

Mais pour mieux faire comprendre , imaginez-
Vous un œuf commun , qui ait comme deux
queues, A. B. qui fbit percé de bout en bout,

& qui
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& qui ait en foft ventre D. C. une ouverture
grande comme un écu , enfin il doit être

"

creux par le dedans jufques au fond. Il faut
avoir, un tu'iau de plume de cigne , & un os .

de pied de chat, qui fera ouvert par un bout,
que vous ferez entrer dans le trou P A, par
l'ouvertiile intérieure P. vous le poufferez
jufques à ce qu'il foit environ le milieu de
l'ouverture P. dans le fond , l'autre bout A*
de l'os doit être bouché ; ayez enfuite un tu¬
'iau de plume à écrire , percé par les deux
bouts , que vous ficherez par le trou B, juf-
qu'àceque le bout F. foit prés du bout P.
de l'os, & que foufflant parle bout B. cela
faffe un ton de perdrix rouge. Vous appro¬
cherez & reculerez le bout F. de la plume du
bout D. de l'os julqu'à ce que vous aiez trou¬
vé le vray ton.

Outre l'appeau il finit avoir un petit filet & une
petite verge de bois louple , longue de qua¬
tre ou cinq pieds, & le matin à la pointe du
jour, ou bien le foir après le foleil couché , &
quelque fois en plein rnidy , lorfque vous en¬
tendrez chanter le mâle dans une vigne , ou
dans quelque bois taillis,ou une bruiere, met¬
tez-vous proche de quelque petit chemin ou
fentier, auquel il y ait un endroit propre pour
vous cacher couché fur le ventre.

Suppofez que ce chemin foit l'entre-deux des lig¬
nes ponétuées A. C. D. F. & le lieu pour vous
cacher, l'endroit marqué de la lettre K. atta¬
chez la fifcelle nombre i. qui pafle dans la
boucle 4. du filet au bout de la 'verge , que
vous piquerez en terre fur le bord du petit
chemin , & la ployant en arc , vous piquerez
pareillement l'autre bout à l'autre bord du
chemin , & y attacherez auffila fifcelle 3. qui
pafle dans la boucle y. en forte que les deux
boucles 4. & y. ayent la liberté de pouvoir
s'approcher l'une de l'autre , prenez l'un des
bouts de la bouclette 6. ou 7. levez-le , & le
pofez fur le haut de l'arc 2.. de façon qu'il s'y
tienne de lui-même , laiffant l'autre bord à
terre,ainfi le chemin fera fermé ; & rien ne

pourra palier fins donner dans le filet. Placez
vous enfuite un peu à côté , couché fur le ven¬
tre à l'endroit marqué K. la tête fur le bord du
chemin , à une ou deux toifes du filet, & de
l'autre côté que celuy par où doit venir la per-

Tome 11.
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ctrîx: par exemple,fuppofez que î'oifeau chan¬
te vers la lettre D; vous ferez couché & la let¬
tre K. mais s'il êtoit du côté E. il foudroie
vous placer au lieu marqué L. Soyez fi bien
caché , fans remuer , que la perdrix ne Vous
puifle voir , lorfqu'elle chantera, donnez-lui
deux ou trois coups d'appeau non pas trop
forts , mais feulement qu'elle vous puilfe en¬
tendre , elle volera tout d'un coup à vingt pas
de vous, & le jettera dans le chemin pour
écouter, puis elle chantera un peu , répondez-'
lui d'un petit coup d'appeau , & non davan¬
tage : aufïï tôt qu'elle l'aura entendu , vous
la verrez accourir le long du chemin , jufques
auprès du filet, qu'elle confidérera 3 & chan¬
tera une fois , puis donnant dans le miiieiï
du filet, en fera tomber le bord z. qui fera
fur l'arcon & s'enfermera d'elle-même com-

>

me dans une bourfe d'où vous la retirerez

pour retendre, s'il y en a d'autres^
Cette chafle ne fe fait qu'au mois d'avril 3 may s

juin , & juillet, lors que les femelles s'accou¬
plent , ou couvent, car on ne prend que les
mâles, qui font fans compagne, en contre-
foifont la femelle avec l'appeau artificiel.

On pourrait bien prendre des perdrix grifes de
cette façon : mais elles ne fe jettent gueres
dans les chemins , car elles font accoutumées
à traverfer les planches de bled , & tout au
contraire les rongés n'aiment pas à courir
dans les lieux mal unis : c'efl pourquoy ils fc
pofent toujours dans le premier fentier, afin
de courir plus vîte à la femelle qu'ils enten-

. dent.

Pour faire une pochette ou poche a faifans &
perdrix.

J'ai montré ailleurs le moi'en de foire des filers„
comme pochettes, ou poches à lapins , on
fera celles pour les faifans & perdrix de
la même forte, elles ne diferent en rien qu'en
la longueur , qui doit être de quatre ou cinq
pieds entre les deux boucles 5 il fout foire ces
poches de fil bien délié , & pourtant fort &
retors bien rondement. On ne les foit jamais
que de mailles à lozanges,larges de deux pou¬
ces chacune , il faudra foire la leveure, de
vingt mailles, & quand il fera foit, palier
une ficelle bien unie & alfez deliée tout à
l'entour , comme aux pochettes pour les la¬
pins , puis teindre le tout en verd , ou autre
couleur , félon qu'il eft enfeigné en fon lieu,
& fi ces filets ne doivent fervir qu'aux foi-
fans, Elites les plus forts, c'eft-à-dire,que le fil
en foit retors en trois brins , & pour les per¬
drix,il fuffira qu'il le foit en deux brins.

Perdrix à la

Prenez des perdrix, lardez-les de moyens lar¬
dons , aflaifonnez-les de fel, de poivre , de
clous de girofle, de mufeade , de laurier,de ci¬
boules,& d'orange,envelopez-les dans une fer-
viette , faites-les cuire dans un pot avec du
bouillon & du vin blanc,& lorfque vous con-
noîtrez que cette daube fera tarie fuflifam-
ment, lailfez-les refroidir à demi dans leur
bouillon , puis après fervez-les avec un jua
de citron.
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Perdrix en hachis.

Pour ne point ufer icy de redite inutile , je diray
que les hachis de perdrix fe font comme ceux
de gigot de mouton.

Perdrix en marinade.

On met auffi les perdrix en marinade , & pour y
reuffir , on les coupe par quartiers , on les met1
dans du verjus , & dans du vinaigre , afin de
les faire mariner pendant trois heures feule¬
ment , le tout affaifonné de fcl, de poivre, de
clous de girofle , de ciboules , & de laurier :
cela fait, on les trempe dans une pate claire ,

compofée avec de la farine , de vin blanc , &
de jaunes d'œufs : puis on les frit dans du lard

- fondu , dans du beurre , ou du fain doux ;
étant bien frites on les garnit de perfil frit, &
de tranches de citrons: 8c on les fert enfuite.

Perdrix en cajferole.

Faites rôtir à la broche deux ou trois perdrix ,

dont vous pilerez une dans un mortier : puis
vous la pailerez à l'étamine avec un bon jus de
bœuf , & de la croûte de pain trempée dans
le jus. Vous pilerez encore les foyes des per¬
drix avec quelques morceaux de truffes. Le
tout étant bien paffé , vous le mettrez dans
une calferole , dans laquelle vous verferez
deux verres de bon vin, vous y ajouteres ,

une pointe d'échalotte , ou de rocambole ,

quelques tranches d'oignon , du fel & des
clous de girofle. Mettez tout cela fur le feu ,
& faites le bouillir.

Quand la faufle fera réduite à moitié , vous la
pafferez au tamis & vous la remettrez dans la
caffierole avec le coulis. Vous n'oublierez

point à y mettre un peu d'effence de jambon,fi
vous en avez, puis vous ferez cuire le tout en-
femble. Enfin après avoir depecé les perdrix ,
vous les mettrez dans la faufle , où vous leur
laiflerez prendre un bouillon. Alors vous
dreflerez les perdrix dans un plat 8c vous les
fervirez chaudement pour entrée.

Perdrix en filets au jambon.

Mettez des perdrix rôties en filets, paffiez les avec
du lard fondu & du jambon crud , ajoutez-y
des ciboules , du perfil haché menu , du fel ,
& du poivre autant qu'il en faut à caufe du
jambon, avec un bon jus. Laiflez mitonner
un peu le tout 8c fervez le chaudement pout
hors d'œuvre d'entrée.

Perdreaux.

Les perdreaux fe fervent pour l'ordinaire rôtis ,
& on les pique de lard, ou bien ou les barde.

PERE. Devoirs en général d'un Pere de famille
en la campagne , pour pouvoir attirer les bene-
diUlions du Ciel,& fe procurer du bien pour faire
fubfifter fa famille. Les devoirs , dont un Pere
de famille doit s'acquiter , font ceux qui re¬
gardent Dieu , comme tels, il obfervera les
commandemens que Dieu même lui a preforit,
fans que jamais rien l'en puiffe diftrairë,il fera
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inviolable à fiiivre ce que fon Eglifo nous or¬
donne , comme article de foy.

Autres devoirs. Un véritable pere de famille,
quelque employ qu'il puilfè exercer , pour
profiter des grâces qu'il fe fera attirées du Ciel,
après une obfervance exaéfe des commande¬
mens de Dieu , & ceux de fon Eglife , fera les
chofes que voici.

Premièrement , il longera qu'il efl marié , 8c fe
formera une haute idée d'obligation de bien
élever fes enfans , s'il a plu au Ciel de lui en
donner , faifant reflexion à ce que dit là deffius
faint Chryfoftome , qui affûte que quand un
pere 8c une mere auroient d'ailleurs une vertu
confommée, & une pieté extraordinaire', s'ils
ne s'acquirtoient point de ce devoir , qui efl
le plus eflentiel de tous , cette pieté & cette
vertu ne leur ferviroient de rien.

Secondement il aura un foin particulier de veiller
fur la conduite de fes enfans , en ne leur per¬
mettant pas de frequenter de mauvaifes com¬
pagnies , ni d'entendre nulle-part des difeours
qui pourroient donner atteinte à la pureté de
leur efprit : au contraire il leur fournira de
bons livres pour lire , ce qui ne peut être ca¬
pable de leur remplir l'idée que de tres-bonnes
chofes.

En troifiéme lieu il leur imprimera fouvent dans
la penfée , que devant tout à Dieu , ce fe-
roit inutilement qu'il les fera inftruire dans
tout ce qu'il croira convenir à leur condition ,
s'ils n'apprennent à connoître Dieu & la Re¬
ligion : on ne peut trop les folliciter fur l'im¬
portance de ces devoirs envers l'un 8c l'autre ,
puifque faint Auguftin dit que Dieu demande
tout nôtre amour & tout nôtre cœur.

Enfin , comme le bon exemple efl une puiffante
inflruélion, & qui fait que ce qu'on nous dit ,
s'imprime avec d'autant plus de force dans
nos efprits , il efl de la derniere importance ,

qu'un pere de famille ne falfe jamais rien de¬
vant fes enfans , qu'ils ne puiflent imiter pour
la bonne çonduite de leur vie.

Lors que je parle du pere de famille , j'entens
que la mere ne fera pas moins obligée à prati¬
quer ces devoirs , ce qui regarde l'un ici, con¬
cerne l'autre ; c'eft pourquoy je ne m'étendray
pas davantage fur cet article , finon que la
Femme à qui la conduite des filles efl commife
ordinairement, leur fera voir que la pieté efl
une vertu eflentieljement neceflàire aux per-
fonnes de leur fexe , que ce n'efl que par la
pieté civile , que nous comprenons les lènti-
mens d'affeélion , que nous fouîmes capables
de concevoir pour les bons offices que nous
avons reçu des perfonnes , qui ont contribué
quelque chofe à nôtre bien.

Que la véritable fageffe confifle dans la droiture
du cœur : que le refle n'efl que le dehors.

Que le mérité efl préférable à la beauté : celui-
là efl une chofe qui fe foûtient toujours par
foy-même , au lieu que celle-cy, après un pe¬
tit regne , n'a pour partage que la fragilité :
ainfi, qu'on doit beaucoup moins faire de fond
fur l'un que fur l'autre.

Que l'égalité & la douceur font des qualitez que
l'on defire trouver dans une fille bien née , 8c
qui fait profefïïon d'être fage.

Que la galanterie efl un commerce d'efprit, ou
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le cœur 5c les fèns .s'intereflent entièrement ,

par rapport à l'amour , & que par confe-
quent on doit la fuir comme un écueil dan¬
gereux,,

Et qu'enfin , l'amour lafeif n'a que de fuueftes
effets qui le fuivent : 5c que pour nous trom¬
per , fi nous ne nous en donnons, de garde,
afin d'arriver à fes fins , il prend iouvent l'air
ôc la démarché de la vertu : qu'ainfi une fille
doit craindre & éviter un pareil ennemi, qui
flate pour blelfer , qui attire pour perdre , 5c
qui careffe pour nous trahir. Voyez le mot
éducation des enfans,

Autres devoirs d'un pere de famille par ra!.<port a
la campagne.

Le Pere de famille qui vit à la campagne doit
avoir une connoifiance particulière de toutes
les choies qui font neceflaires au labour , il fe-
roit même à propos qu'il eut mené autre fois
la charrue ; il connoîtroit mieux les tems qui
font propres pour les differens ouvrages qu'il
eft neceflaire de faire dans la campagne , quoy
qu'il en loit, il doit donner toute fon applica¬
tion à 1'agriciilture 5c aux choies qui regar¬
dent le ménagé & l'économie : car s'il les
ignore il faut de necclîîté qu'il s'en rapporte à
la bonne foy d'un fermier j qui ne manquera
point de le tromper , d'empirer fes terres , ou
la ferme, & de luy attirer une infinité de pro-
cez , qui le ruineront. S'il fe fie à quelque
autre perfonne comme à un folliciteur , à un
gouverneur,à un preftolant,il ne s'en trouvera
pas mieux. Tous ces gens-là le plus Iouvent
s'entendent avec les fermiers, 5c font accroire
au pere de famille tour ce qu'il leur plait.

Nous liions dans l'hiftoire des anciens Romains,
que la terre ne fut jamais fi fertile , que lors
qu'elle écoit cultivée par la diligence des plus
illuftres citoyens Romains , & délivrée de la
main tirannique des paylans greffiers,lelqnels
nous voyons devant nos yeux , encore qu'ils
foient du tout ignorans, s'enrichir à nos dé-

1

pens & au grand dommage de la terre qu'ils
cultivent, il n'eft que l'œil &laprefence du
Seigneur bien entendu <k ufité à l'agriculture s
5c qui en fait état pour fon , profit & retient à
foy la principale charge qui eft la vigilance 8c
affection à'conferver Ion bien , & a toujours le
foin fur les gens , 5c ne donne à ferme ou à
rente que ce qu'il ne veut gouverner que de
l'œil.- Je ne voudrais pas même que le pere de
famille s'engageât par aucun écrit, ou paflat
aucun marché par devant Notaires : car par ce
moyen il fe prive de la liberté de choifir les
hommes qui luy font propres, ou de connoître
leur naturel , & celuy des beftes qu'il emplo¬
yé , & des terres qu'il cultive. En un mot il
ferait à louhaiter qu'il n'y ait aucun ouvrage
que lui même en un befoin , ne feeût faire ,

ou fort bien commander.il faut pour le moins
qu'il entende les termes , les lailons, & les fa¬
çons accoutumées : car comme celui qui ne
voit l'endroit où il veut donner lumière à au-

truy , n'en éclaire jamais fi bien , auffi le pere
de famille qui-n'entend& ne fçaîr les faifons,&
les temps propres à faire quelque chofe en ion
domaine , ny les ordonnances pour les ■exe-
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curer, ne fuira jamais fi bien commander. Les
ouvriers ne font qu'à regret & font acotittuné
de le moquer de ceux qui commandent,& veu¬
lent des choies impertinentes , lelquelles par
après il faut refaire j ou qui ne font de nul
profit, c'eft ce qu'en écrit le grand agricul¬
teur Cato : que le champ eft tres-mal traité &
grièvement puni duquel le Seigneur 11e fçait
enleigner 011 commander ce qu'il y faut fairej
mais s'atend & remet du tout à. Ion fermier;

Le pere de famille doit avoir la lui-intendance dé
toutes chofes, il gardera les principales clefs
de là mailon , il en aura de même de tontes
les portes par où il pourra fe retirer & ren¬
trer chez luy , lorfqu'il le voudra ■ par ce
moyen il tiendra tous les gens dans leur de¬
voir , ils appréhenderont d'être furpris j fur
tout s'ils favent qu'il eft vigilant & qu'il le
trouve dans le lieu où on l'attend le moins»
Il faut donc qu'il y ait en Ion bâtiment quel¬
que porte de derrière par où il paille rentrer
quand bon luy femble. L'héritage du pere de
famille doit être fa demeure ordinaire, & il ne
doit la quitter que pour des affaires bien pref-
finîtes ; s'il va à la ville , il faut que ce foit
pour des fâifons indilpenfables y & lorfqtie la-
prelence eft abfolument neceflaire -, à l'égard
de fes procez , il ne peut le difpenfer de les
donner à gouverner à un fidele folliciteur ,-
à qui il donnera feulement le double de fes
principales pièces. Enfin s'il eft obligé de
quitter la mailon qu'il ne le faflè que vers
l'hiver , 5c au temps que fa moiflon eft faite'
& les femàilles & premiers labours achevez „■
afin que par un même moyen il entende à fes
càulës. 5c au recouvrement de fes dettes.

Je delîre qu'il loit doux & courtois à les gens 3-
& qu'il ne leur commande rien en colere : car
l'homme non pins que le cheval , ne veut être
tant rudoyé. Qu'il parle familièrement à eux ,

qu'il rie ôc raille avec eux quelquefois } leur
permette ou donne occafion de rire : car
leurs continuels labeurs font en quelque fa¬
çon loulagez quand ils connoiilent la bénigni¬
té & gtacieufe coùrtoifie de leur feigneur.

Cependant je ne Voudrais pas qu'il s'y rendît trop
familier pour le danger du contentement : 5c
ne leur découvrît les entre prifes > fi non quel¬
quefois qu'il leur en demande avis , 5c feigne
le plus fouvent en faire félon leur confeil,
combien qu'il l'eût ainfi prémédité : car ils en
travaillent de meilleur courage , quand ils
penfent que la façon vient de leur fantaifie.

Il faut qu'il entretienne les voifins finis rien entre¬
prendre fur etix,& les fecoure en leurs necefîî-
tez,ne leur prête toutes fois que bien à propos,
5c ce qu'il aimera autant perdre que de deman¬
der deux fois,fi ce n'eft en leur extrême indige-
ce ; qu'il endure de l'importuniré & facheulé
nature de ceux qu'il connoîtra luy porter en¬
vie j & ne querelle jamais avec eux & 11e leur
donne occafion de quelque mécontentement,
mais diffimulânt de ce qu'il connoît de leur
naturel , leur faflé plaifif autant qu'il pourra ,

& qu'il fera neceflaire , quoiqu'il Içache
n'en avoir jamais autre reconrioiflance • ainfi
il pourra acheter paix & repos .-
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De quelle maniéré un fers de famille doit traiter
fes domeftiques aux champs oh a ta ville,

C'eft un trefor qu'un valet 8c qu'une feïvante
ficlele ; cela eft difficile à trouver : c'eft pour-
quoy lors qu'on eft allez heureux d'en poife-
der de tels , on peut bien les garder , point
trop de familiarité avec eux : cette maniéré
de les traiter les rend trop infolens, & bien
fouvent jufqu'à fie perfuader qu'on ne peut fe
palier d'eux ; pour peu qu'on foit content
d'un domeftique , & principalement d'un va¬
let bon laboureur , qu'on le donne de garde
de le changer : car il eft des terres comme
des enfans , qui n'en valent jamais mieux ,
lorfqu'on les fait changer de nourrice : ainfi
un valet, qui a connu la nature de la terre
qu'il laboure , la rend bien plus fécondé ,

qu'un autre qui en ignore la portée.
Tous domeftiques yvrognes, larrons, & adon¬

nez à l'impureté feront mis dehors , comme
une pefte qui infeéte les mailons.-

Il faut , que dans fon domeftique un pere de
famille vive avec un efprit de douceur , & que
jamais il ne parle à fies valets avec injure :
cela eft toujours mefiéant à un honnête hom¬
me , qu'il fâche l'art de s'en faire craindre
fans les maltraitter , & qu'il veille à ce qu'ils
s'acquitent de leur devoir de chrétien. S il a
à les reprendre , que ce ne foit jamais en co-
lcre : 8c quand il leur reprochera leurs fau¬
tes , qu'il n'ufe jamais de rudefle , puifque
cette maniéré là de fe comporter avec eux ,

leur donnera plus de confufion, que d'envie
de mieux faire ; c'eft ce qui fait bien fouvent,
qu'un efprit doux évite les vengeances que la-
mauvaife fortune de ces atnes foibles leur inf-
pire , & qui ne fouffrent ces fortes de traite
mens , que parce que leur fort ne permet pas
qu'ils s'en garentiflent ; car tel eft le caraftere
ordinaire &les maniérés des gens, qui n'ont
que des fentimens lâches 8c rampans, & qui
ne laillent pas d'avoir dans le fond de l'amc
l'orgueil, dont la corruption ne permet pas à
l'homme de le dépouiller , ce qui eft caule
que ces ames ferviles fe croyent toujours dig¬
nes d'un meilleur traitement , leur prelom-
ption ne s'étouffant jamais fous le poids de
leur neceffité.

Et comme la plupart de nos domeftiques font
nos plus grands ennemis, parce qu'ils nous
croyent plus heureux qu'ils ne font, un pere
de famille fera avec eux d'une grande circonf-
peétion , en ne s'ouvrant jamais devant eux
de ce qu'il a deflein d'entreprendre que pour
en tirer adroitement des lumières.

Je viens prefentement aux devoirs, qui regardent
l'économie de la campagne , afin qu'un pere
de famille puifle fortir de fon entreprife à Ion
honneur & à fon profit.

Autres devoirs effentiels -pour conferver & augrnen-
ter fon bien en la campagne.

Ces devoirs cy-deftus obfervés avec exasftitude,
on s'abandonnera à la providence , qui ne
nous delaiffe jamais dans ce que nous entre¬
prenons en vûë de Dieu. Apres cela, le pere
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de famille s'étudiera à fe rendre digne de fon
emploi, réfléchira , s'il a les qualités necef-
faires pour l'entreprendre & enfin fi fon âge ,
fes forces 8c ion tempérament lui permet¬
tent d'en iuporter toutes les peines qui y font
attachées.

C'eft à lui il eft vrai de commander , mais il le
doit faite comme il faut, s'il veut être bien
obéi : ce point dépend de la prudence ,

qu'il confultera toujours avant que de rien
dire.

Heureux fi dans cet exercice , fi dans les nœuds
du mariage , le Ciel a voulu qu'il ait époufé
une femme fage , 8c d'une vertu a étudier fes
mœurs, pour s'y conformer : Car s il n'y a de
.l'intelligence entre le Mari 8c la Femme , on
a beau faire , tout ne va que de travers.

Je fupofe que cela foit : le pere de famille doit
d'abord s'établir un ordre pour le règlement
de fa maifon, tant pour ce qui regarde le tra¬
vail , que pour ce qui concerne la nourriture.

Il aura un livre journal fur lequel il écrira foi-
gneufement les jours que fes domeftiques font
entrez chez lui , 8c ce qu'ils gagnent de
gages : il n'oubliera point d'écrire Pargent à
mefure qu'il leur en donnera : cette réglé
étant un véritable moïen de ne faire tort ni à
foi-même , ni à ceux qui nous fervent.

Il fera d'une exactitude tres-grande à fe faire pa¬
yer de ce qui lui fera légitimement dù.

Son étude principale 8c toute fon aplication , ne
confifteront qu'à ufer de ménage en toutes
chofes, faiis néanmoins tomber dans l'avaT
rice , qui eft un défaut confiderable en quel¬
que fujet qu'il fe trouve , & une paffion capa¬
ble d'arrêter le cours de toutes les vertus, lors
qu'une fois on s'y eft laiflé emporter : car
l'excès d'une profufion 8c d'une libéra¬
lité déréglée , peut déranger tout un mé¬
nage.

Il faudra que fon efprit s'occupe à fe former une
efpece de commerce des chofes qui feront
renfermées dans fon domaine , de n'y rien
lailïèr perdre , & de faire argent de tout,
point d'entêtement dans fon trafic , & point
d'opiniâtreté à vouloir qu'une chofe foit d'une
maniéré toute contraire à la railon , s'il fou-
haite être fervi comme il faut , il n'aura qu'à
payer exactement le falaire de fes domefti¬
ques , 8c des ouvriers qu'il employera , &
les nourrir félon leur état.

Le véritable pere de famille fe rendra ingénieux
en toutes chofes,aura foin de pourvoir aux ne-
ceffités de la maisô pour ce qui le regarde,laifi-
fant à la femme à foigner à ce qui lui convient,
il haïra la débauche , fuira le mauvais com¬
merce des femmes, comme une pefte capable
de détruire la fortune la mieux établie 8c
abhorrera le jeu comme une paffion qui écou¬
tant tout pour la fatisfaire , pervertit l'ordre
de toute une maifon , qu'elle feandalife 8c
qu'elle ruine entièrement.

Il fera voir un trait de fit prudence , en propor¬
tionnant l'ouvrier , à l'ouvrage , & en traitant
par charité fes domeftiques , chacun confor¬
mément à leur humeur.

Qu'il ne fe figure pas d'avoir des valets diligens ,
fi lui même il ne fçait les rendre tels,il eft bien
sûr que s'il dort trop tard , fes domeftiques ne
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fe lèveront pas trop matin , au lieu que s'im-
poiant une loi d'être levé le premier, & de les
conduire lui même le premier à l'ouvrage , il
aura le plaifir d'avoir des gens qui le ferviront
à fondait.

Sur tout , il efr à propos qu'il fçache un peu de
tout, alin que lors qu'il commande , on lui
obe'ilfo , comme à une perlonne , non feule¬
ment qui a doit de commander s'mais encore
qui entend ce qu'il commande de faire.

Avant que de fe coucher , le pere de famille
donnera fes ordres à chacun de les domefti-

ques , afin que le lendemain il fçache ce qu'il
doit faire , & qu'il s'y dilpofè.

L'heure de leurs repas doit être réglée diverfe-
ment fuivant les temps.

En hiver depuis la mi-octobre jufqu'à la moitié
du mois de février il faut que leur dîner foit
prêt avant le jour , afin que , quand il com¬
mence à paroître chacun de fes domefliqiies
fe fende au travail qui lui eft deftiné, & com¬
me ces jours-là font fort courts, il ne faut
pas fouffrir 3 qu'ils retournent de leur ouvra¬
ge qu'il ne foit prefque nuit, qu'ils rentreront
à la maifon pour fouper , incontinent après
quoi chacun d'eux ira foigner le beflail qui
eft commis à fa garde. Dans ce temps-là que
le pere de famille ne dédaigné pas en fe pro¬
menant d'aller voir , fi ce beftail eft pente ,

comme il faut, tenant toujours pour maxime
sûre , que l'œil du maître engraiflè le cheval ,
& après cet exercice jufqu'à ce qu'il foit temS
de s'aller coucher , les valets & fervantes
pendant ces quatre mois, feront employez à
piller la relie de l'aprés-ioupé à des ouvrages
qu'on leur donnera : ouvrages , pour foavoir
ménager fon tems, qu'on ne doit faire que
de nuit, ou que , lorfque le tems ne permet
pas qu'on puilTe travailler dehors.

Et comme il y a. des ouvrages qui font plus
necefîaires les uns que les autres , tel n'entend
rien au ménage des champs qui pendant .-la
pluye , la neige ou les frimats , ne fait mettre
en bon état, par fes valets, tous les inftru-
mens généralement qui font à l'ufage, foit
du labourage , foit du jardin : & s"il n'a une
bonne provilîon d'outils , & toujours prêts à
être mis en ufage , afin que quand les jours
font beaux, on ne confomme point fon tems
inutilement à cet emploi. Ces outils & ces
inftrumens feront foigneufement ferrez en
un lieu qui fera deftiné à cet effet, de crainte
qu'il ne s'en perde , ou qu'on n'en dérobe.

Le mauvais tems auflî eft celui qu'on choîfît
pour faire curer les étables , tondre les hayes,
après que la pluye eft pafïce , arracher les
épines qui nuifent dans les prez, & enfin pour
faire exercer fes gens à des ouvrages de cette
nature.

La vigilance du pere de famille fe fera encore
voir , aux loins qu'il aura de bien entretenir
tout ce qui dépendra de fon domaine , en pré¬
venant par là , les inconveniens qui en pour-
roient arriver , & fon efprit ne brillera jamais
plus dans l'exercice de Ion emploi , que lors
qu'on lui verra faire un julte difeernement des
ouvrages , pour les mettre à exécution : &
chacun fuivant leur ordre , préférant tou¬
jours néanmoins ce qui eft utile, à ce qui don¬
ne du plaifïr.

p Ë i! JM
Quoique je n'ay parlé encore que du pere de

famille , cependant entre ces devoirs d éco¬
nomie que je lui ai atribuez 3 il ne faut pas
pour cela que la femme obmette ceux qui là
regardent également pendant l'abfcnce de fon
mari , & ceux qu'elle peut fuivre même ,
lorfque fon mari eft à la maifon : comme par
maniere de promenade , de prendre garde à
tout ce qui fe paffe chez elle , de crainte qlié
chaque domeftique ne s'aquite de fon devbir
avec nonchalance , étant auffi en droit que
fon mari de les reprendre, s'ils manquoient
de fe comporter comme il faut;
Autres obligations des Peres & Meres„

Si les peres & les meres ne font fideles à obfervëï
ce qui fuit , bien loin d'augmenter leurs
biens, ils font en danger de les perdre , car
David dit au pfeaume iz6. Nifi Dominas œdi-
ficaverit domum , in vanurn laboraverunt, cjui
xdificdnt earn : Si le Seigneur ne bâtit la mai¬
fon ; c'eft en vain que travaillent ceux qui là
batiflènt. Qu'ils prennent donc garde.

ï. S ils ont eu foin de faire baptifer leurs eiifans ,
étant coupables de la perte de leurs ames, fi
par leur faute la mort arrive , avant qu'ils
aient reçu ce facrement, Joan. 3. ex Synodo
Lingon. 1 409. c. 6.

7.. S'ils ont choifi des parrains & des marraines
d'âge , de bonnes moeurs & de jugement j
capables d'inftruire leurs enfans de la Foi, &
des obligations de leur Baméme,Conc. Rothom.
fup a de Sacramentis. c. 4.

3 .Si pouvant nourrir leurs enfans , ils les ont mis
entre les mains des nourrices étrangères, par
parefie , mépris ou orgueil , par delir de con-
ferver leur beauté , par efprit de libertinage ,
ou par quelqu'autre motif d'une concupifcen-
ce déréglée, L'ecriture fainte leur ayant lailfé
plufieurs exemples de faintes femmes qui
n'ont point manqué à ce devoir , Sara nourrit
fon fils Ifaac , Rebeca Jacob , Anne Samuel,
la nierè des Mâchabées fes enfans , & la fain¬
te Vierge de qui l'Eglife chante , Sola Virgo
làùlabat nbere de cœlo pleno. Saint Grégoire Pa¬
pe. In refpons, ad interregationes undecim Can-
t narienfis Archi-epifc. cap. 10.

4. S'ils ont mis ou foufrert que leurs nourrices
ayent mis leurs enfans dans leur lit, avant le
tems auquel l'Eglife le permet à caufe du péril
qu'il y a qu'ion ne les étouffe , z.q. y. càpi
20. Ritiial. Paris, fapra , in exbortatione poji
Baptifmum.

y. S'ils ont mis coucher avec eux leurs enfaris
dans un âgeun peu avancé , comme de cinq
.à fix ans, & fouffert dans un même lit les
frères , les fœurs & les perfonnes de differeiis
fexes, in 1. parte Atï. Conc. Meà. in memoriali
pat-ris rnatrurnque familias , & cuPlodia.

6. Si les femmes dans leurs grofîelles fe font
bletfees par leur négligence , ou par un trop
grand & pénible travail ; ou fi par quelque
breuvage , ou autre invention elles ont empê¬
ché la conception , & ruiné le fruit qui étoit
dans leurs ventres : ce peche étant un vérita¬
ble homicide. Tertttl. Apologetici , cap. 9. De
Homicid. volant cap. y.

7. S'ils ont eu foin de faireinftrUire leurs enfans
de tous les devoirs d'un chrétien , de leur
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faire fuccer avec le laie l'amour de Jefus-
Chrift & de fou Eglile : car ils ne font leurs
petes félon la chair,que pour enluite être leurs
peres félon Pèfprit : auffi la véritable joye d'un
pere qui fe conduit félon les maximes de l'E¬
vangile , confifte plus dans le progrés de la vie
Chrétienne de fes enfans , que dans celui de
la vie du monde , comme il eft plus touché de
la perte ou de l'împerfcéticn de celle-là , que
de tout ce qui peut arriver à celle-cy , foit par¬
les maladies, (oit par la mort, Deuteron. 11.
S. Aug. in pfal. 50.

S. Si lors qu'ils ont voulu leur donner des pré¬
cepteurs , ils ont eu plus d'égard à la pieté
qu'à la capacité , pour travailler plutôt au fa-
lut de leurs enfans qu'à leur avancement dans
les fciences,& à les rendre plus faints que fça-
vaiis, S. Chryfoft. lib. 3. contra Fftuperatores vi-
tâ, moti'aflic&tCap. 1 o.

9. S'ils leur ont fait fanûifier les Dimanches &
Fêtes félon l'intention de l'Eglife ; c'eft à dire,
non feulement en les faifant affilier à la Melfe,
mais en leur faifant palier le relie du jour dans
la priere , & les autres œuvres de pieté,
Exod. zo. conc. Adediol.3. de jis qua ad rnatri-
rnoràl Sacramentim pertinent.

10. S'ils leur ont fait obferver l'abltinence & les
jeûnes de l'Eglile , étant en état de le faire ,

pracepta ccclef. conc. Adediol. fuprà.
2 1. S'ils les ont fait aprocher des facremens , &
s'ils ont pris tous les foins neceflàires que ce
fût avec des difpofitions vrayment chrétien¬
nes , Conc. Narbon. fuprà , de fanBiJJîmo Eu-
chariftia Sacramento , cap. 1 S.

11. S'ils leur ont permis de vivre dans le luxe &c
les ajûftemens audelfus de leur condition , ou
purement mondains. Saint Charles defénd
aux confelfeurs de donner l'abiolution de ce

péché jufques à ce que l'on ait donné de véri¬
tables preuves d'amendement. 1. Tint. 1.1.
Petr. 1. sliï. Adediol. Ecclef. part. f. in inflr.
Confejf. p. 7 6 y. fuprà rcttilirnus in examine con-
feffariorum.

13. S'ils ont permis à leurs enfans de fe farder,
de mettre des mouches & du vermillon qui
font toutes inventions du démon, & contre

lefquelles les faints Peres fe font élevez avec
toute la force de leur éloquence , & tout le
zele de leur charité , S. Chryfoft, 30. in Adat-
th. c 9.

14. S'ils leur ont permis de chanter des chaulons
lafeives & deshonnêtes , Ephes j. S. Ghryfofl.
ferm. 1. in 1. cap. Adatth,

15. S'ils ont (ouffert qu'ils ayent lu des Romans,
des comédies, & autres méchans livres qui
ne fervent qu'à entretenir l'oifiveté & l'amour
du monde,' Conc. Turon. 1583. cap. 3. Burdi-
gal. 15 S 3. cap. 1. de magicis artibus.

16. S'ils ont fouffert qu'ils ayent paru au bal, &
à la comcdie', où la pudicité fait fouvent nau¬
frage, Ecclefiafi 9. Ex Synod. Adediol. 3.1572.
in Aciorurn parte 1 .de Ojfcio concionatoris.

17. S'ils leur ont donné bon exemple , les ont
élevez dans la crainte de Dieu , & les ont cor¬
rigez & châtiez , comme ils doivent , lors
qu'ils l'ont mérité. Adatth. z 8. y. q. g .c. non
ofcttlatur Hier, ad L&tam. Greg. I. 4. Dialog. c.
8. S. Aug. de tempore , ferm. 163^

18. S'ils les ont traitez avec une douceur de pe¬
re & de mere , non ave. me dureté de marâ-
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tre capable de les jetter dans le defefpoir , &
les porter à leur manquer de refpèét. Ephef.
6. Tbeffdlonic. 3. Aug lib. de moribus Ecclejta.
C' 3.°"

19. S'ils ont confulté & ajouté foi à l'Aftrologie
judiciaire : s'ils ont fait faire l'horoicope de
leurs enfans, & Il , entre les jours de l'année ,

ils ont crû que les uns étoient heureux & les
autres malheureux , aiant .fondé là deifus la
conduite & l'établiffement de leur famille : ce

qui eft un crime tres-énorme, qui attaque éga¬
lement la puiffiance, la providence & la bonté
de Dieu : car il ne finit point chercher d'autre
caufe de tout ce qui arrive dans le monde ,

dit faint Auguftin , que la toute puiffiante vo¬
lonté de Dieu , & on ne peut douter que tous
les jours étant Ion ouvrage , ne foient égale¬
ment bons en eux-mêmes, & qu'à propre¬
ment parler, il n'y a que le péché qui les
rende malheureux à nôtre égard , com¬
me il n'y a que la vertu qui les faffie heu¬
reux , difent les faints Peres Conc. Bracar.
1. cap. 1. can.8. S. Aug. cap. 7. /. 5. de civ.
Dei.

z 0 • S'ils ont cherché des voyes illicites la con-
noiftance non feulement de l'avenir , mais en¬
core du paffié ou du prefent qui leur eft ca¬
ché. C'eft une vaine curiofité que de vouloir
pénétrer dans l'avenir, & même de vouloir
fçavoir le paffié & le prefent, qui ne nous tou¬
chent point, quand ce feroit par les voyes na¬
turelles & permiies : mais de le vouloir con-
noître , encore qu'il nous fût neceftàire , par
des voyes égarées & par de mauvais moyens ,
c'eft une curiofité de démon. Enchir. c. 7 6.
S. Carolus aïlorum. part. z. inftrucl. pœni-
tent ad praceptum , prirnum , S. Au{r. inpf. 70.

a x. Si dans les maladies de leurs enfans, au lieu
d'avoir recours à la medecine & aux remedes

que Dieu leur prefente , ils fe font fervis d'en-
chantemens, de fortileges, & de toutes autres
chofes extérieures , qui n'ont point de rapport
à l'effet pour lequel ils les employent. C'eft
une extrême infidélité que de quitter Dieu
pour chercher du fecours auprès du malin ef-
prit : & c'eft une folie fans pareille de fe fer-
vir de moyens d'eux-mêmes fteriles & fans
aucune efficace , en abandonnant ceux que la
providence leur met dans les mains, can.pœnit.
ftprài

z z • S'ils ont contraint quelqu'un de leurs enfans,
fous quelque prétexté que ce foit, d'entrer en
Religion , & d'y faire profelfion contre leur
volonté. Les conciles les excommunient eux

& tous ceux qui y auront donné confeil, aide ,

ou faveur , conc. Trid. feff. 25. de Regularibus
Ce mon'.alibus. cap. 1 S.

z 3. S'ils les ont empêchez d'embraffier la vie rao-
naftique, quoiqu'ils fuffienc en âge & en vo¬
lonté de le faire, ibid. cap. 1 8.

J'ajoute ici ce que les Peres doivent faire pour
l'éducation des enfans. Cecy ejl contenu dans le re¬
cueil de mes lettres.

Un de vos plus importans devoirs eft d'înftruire
vos enfans, & de les élever dans l'efprit des
obligations, qu'ils ont contractées dans le ba-
tême. Ce devoir fe tire principalement de la
charge que vous avez prife , lorfque vous avez
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reçu le faint Sacrement de mariage , qui n'a
été inftitué que pour donner des faints au
Ciel.

x. Lorfqu'ils auront l'âge de fix à fept ans, vous
employerez tous vos foins pour les porter à la
vertu , & les éloigner du vice, & ce que vous
leur aprendrez en cet âge , ils le retiendront
toute leur vie , ils font pourlors comme des
jeunes arbriiTeaux que l'on plie , & que l'on
dreffe comme on veut, quand ils font jeunes ,
& partant il les faut accoutumer à certaines
pratiques de pieté , & de dévotion proportion¬
née à leur âge , & à leur petit efprit, Se pren¬
dre garde qu'ils, s'abftiennent, Se évitent les
mauvaifes compagnies.

3. Les pratiques de pieté que vous leur marque¬
rez , le foin de prier Dieu foir', & matin , fré¬
quenter la parroilîe & d'y être modefte. Au
deffous de cinq à fix ans ne les faites porter ni
venir à l'Eglife , fi par leurs cris , & immo-
defties ils peuvent vous empêcher d'être at¬
tentifs à vos prières , auffi-bien qu'à ceux qui
font prés de vous ; ilyaaffez de démons qui
Vous tentent dans vos prières, fans que vos
enfans vous en détournent. Vous devez leur
faire connoître l'obligation, où ils font de vous
être obeïïTans , d'aimer leurs freres , & feeurs,
d'être mifericordieux envers les. pauvres, &
leur faire porter l'aumône , au lieu de la don¬
ner vous-même , afin de les accoutumer pat-
là à être charitables.

4. Afin d'infpirer aux jeunes filles" de l'amour
pour la pureté & un grand mépris des vani¬
tés dit fiecle 3 il eft important , que vous ayés
foin de les habiller modeftement , que vous
donniez vous-même l'exemple de ce mépris à
vos filles par vôtre modeftie , Se retenue , que
vous leur défendiez abfolument toutes les
hantifos Se converfations tant foit peu fufpec-
tes , principalement le bal , les alfemblées
qui fe font la nuit ; que vous les faffiez cou¬
cher feules en une chambre feparée ( fi faire
fo peut ) de la vôtre. Le concile de Trente dit
fur ce fujet, que fi les parens peuvent loger
leurs enfans, Se domeftiques ailleurs, que
dans leurs chambres , Se ne le font point, ils
ne font pas dignes d'abfolution , à caufe des
maux qui en peuvent arriver. Il eft encore im¬
portant que vous les occupiez en lamaifon, Se
que vous ne les laiffiez fortir qu'avec vous ,

que vous les envoyiez au catechifme, à la pré¬
dication, <Se au prône, en un mot que vous ayez
--un foin particulier de leur imprimer ces cho-
fes-là en cet âge , pareeque dans d'autres tems,
elles ne feront plus fufceptibles d'inftrucHon ,
Se que les vanités du fiecle font opofées à
l'efprit du Chriftianifme, Se qu'elles bouchent
les avenues aux infpirations du faint Efprit,
Se enfin produïfent des maux qui font comme
incurables.

S • Que fi un enfant eft en état d'être pourvu ,
fouvenez-vous de recommander cette affaire à
Dieu, faites le mettre en bon état pour faire
ce choix en vue de la volonté de Dieu, & dans
le delfein de fe fauver.Portez le à conférer avec
le curé , ou avec fon confefleur : il faut fur
tout lui faire faire une retraite fi cela fe peut,
pour examiner ferieufement la vocation.

fi. Que fi quelqu'un de vos enfans font apellez à
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la Religion , prenez garde de ne les pas
détourner , & de vous oppofer à l'efprit de
Dieu ; comme au contraire prenez garde de
ne les pas engager à y entrer , bu à prendre
un parti qu'ils ne goûteraient pas, puifqu'oii
Voit tous les jours des maux , & des punitions
exemplaires , lorfqu'on manque dans l'une
ou dans l'autre de ces avis : vous devez plus,
fins comparaifon , confiderer la vertu , l'a¬
mitié, la bonne réputation de la famille de
qui vous recherchez l'alliance pour vos en¬
fans , que les richeffes , la beauté , Se les au¬
tres qualitez extérieures.

7. Prenez garde de ne point avantager urt de vos
enfans, plus que l'autre l'expcrience aprenant
tous les jours que ce procédé caufe une infi¬
nité dé défordres, d'envies , de jaloufies , dé
haines fecrettës, de procès , & de femblables
divifions , qili paffent fouvent jufqu'à la troi-
fiéme génération , comme aulîî de ne leur
faire pas embfaffcr un état au deffus de leurs
forces, Se de leur condition.

8. Que fi vous manqués à vôtre devoir dans les
chofes cy dellus marquées , Içachez que c'eft
un des plus grands comptes que vous aurez à
rendre à Dieu, qui ne vous a donné des enfans
que pour en faire de fàints, Se que vous ferez
refponfables des péchés qu'ils feront, pour
n'avoir pas été bien inftrUits ; penfez donc
bien ferieufement aux grands biens qui en
reviennent , lorfqu'on en.a foin , & aux maux
qui arrivent lors qu'on les négligé.

9» Sur tout infpirez leur la dévotion à la pafroil-
fe , & montrés leur par vôtre exemple , com¬
bien vous en faites état ; dites leur qu'il faut
payer ce que l'on doit avant que de faire
l'aumône, que la dévotion à la paroifte & l'ai-
fiftance aux offices divins font d'obligation Se
de precepte , & que les dévotions faites ail¬
leurs font feulement de ftirerogation , Se nul¬
lement de precepte ; faites leur faire attention^
fi un enfant riche , & commode , mériterait
que Dieu lui donnaft fa benediétion fi ayant
fit mere pauvre , & privée de tout fecours , il
portoit fies libéralités chés les étrangers , Se
laifloit fa mere dans la necelîlté , Se dans la
difette : faites-leur voir que la malediétioiî
que l'Ecriture fainte fulmine contre les enfans
qui méprifent leurs meres , arrive ordinai¬
rement à ceux qui méprifent l'Eglife de lâ
parroifle , qui eft leur mere , puilqu'ils y ont
pris la naiffance fpiritUelle , & que c'eft la
méprifer que de ne la pas frequenter: car mé->
prifer,c'eft prifer moins,& on méprife l'Eglife
de la parroiffe , fi on va plus volontiers à une
autre Eglife qu'en celle-là.

10. Vous prendrez garde de n'être pas de Ceux
qui n'ont d'autres foins pour leurs enfans ,

que de les enrichir , & de les faire grands
folon le monde , parce que vous mettriés fou-
vent vôtre propre falut en danger, pènfant
amalïer pour une famille , vous feriez de ceux
qui amaffent pour des étrangers , Dieu ôtant
fouvent les enfans de ce monde , 011 fi les en¬

fans jouiffent d'un tel bien , ils eii font des
profanations , qui ne leur fervent que pour
offenfer Dieu davantage , & augmenter là
peine de leurs parens damnez , & ne vont
point julqu'àleurs petits enfans.
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11. Travaillez pourtant pour laiffer quelque
choie à vos enfans , comme vous .y êtes
obligés,mais que cela fe faffe fans blelfer vôtre
conlcience , fans vous inquiéter , ny vous
emprelTer trop , fans omettre ou négliger le
principal, qui eft l'inftruélion , Se l'éducation
chrétienne en la façon marquée c'y deffus ;
n'oubliés pas ce que Nôtre Seigneur dit ,
cherchés le royaume du ciel, tout le relie vous
fera donné. Matth. c.G.v.'33.

11. Souvenez-vous de la punition qui arriva à
Hely pour avoir été trop indulgent, & pour
n'avoir pas châtié les vices de fe s enfans ; c'eft
pourquoy ayez foin de corriger les vôtres , Se
de les châtier quand ils feront en faute , bien
loin de leur accorder tout ce qu'ils fouhait-
tent, & de ne les châtier jamais. Quand les
peres , Se meres font trop indulgens , & ne
châtient pas leurs enfans;on voit que Dieu les
punit dés ce monde , leur lailfant ces enfans
pour les tourmenter , & ils paffent le relie de
leur vie dans des chagrins perpétuels , Se
amertumes inouïes.

13. Ce châtiment pour être profitable , fera fait
avec prudence , Se rarement ; il fera fait fans
paillon Se fans colere , fans les injurier ny les
maudire , quelquefois on les fera jeûner en
certains temps, les privant du fouper , ou de
leurs petites récréations ; d'autres fois on les
fera prier long tems à genoux , Se on fe fervi-
ra de femblables punitions.

14. Vous ferez refpeéte's, Se ne ferez pas obligés
d'avoir toûjours la verge à la main , fi vous
leur parlez toûjours doucement , Se paifible-
ment fans leur crier,ou ufer d'injures ni malé¬
dictions contre eux , fi vous leur parlez peu,
vous faites beaucoup comme au contraire les
malédictions , Se crieries rendent des enfans
plus opiniâtres , plus endurcis, Se plus incor¬
rigibles.

iy. Le moyen pour les éloigner de la vanité, eft
de les faire habiller toûjours modeftement, Se
chrétiennement, fans fouffrir fur leurs habits
une infinité de choies qui ne fentent que les
pompes du diable : un autre bon moyen eft,
de ne vous entretenir jamais en leur prelence
de grandes richelses,ni de grands biens.

1 6. Afin qu'ils ne foient point oififs , vous leur
apprendrez à lire & à écrire , Se vous les en-
voyerés à l'école à fix ou fept ans, ou plûtôt,
vous les occuperez à quelque petit emploi.

17. Vous n'êtes pas chrétiens, fi vous n'offrez
fouvent à Dieu vos enfans , Se ne les lui re¬
commandez en vos prières ; Se fi étant un peu
plus avancez en âge , vous les élevés dans des
mignardifes, & delicatefses, fi vous leur ac¬
cordez tout ce qu'ils demandent , fi vous ne
leur ofez refufer la moindre chofe , fi vous
n'ofez , par exemple , les mettre hots de chez
vous, de peur qu'ils n'ayent du mal apprenant
un métier, 011 quelque autre chofe.

18. Enfin vous veillerez plus foigneufement lur
vos filles lorfqu'elles auront dix ou douze ans,
puifque c'eft l'âge le plus dangereux. Que fi
vous ne les portez déslors à la vertu , Se 11e
leur en infpirez un ardent défit,vous ne pour¬
rez plus dans la fuite en venir à bout; fur tout
vous les accoûtumerez à demeurer dans la
maifon fans courir çà Se là.
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.PERIPNEUMONIE. C'eft une inflam¬

mation des poulmons avec une fievre aiguë,
difficulté de refpirer , une poitrine qui s'é¬
largit avec pefanteur fans caufer aucune dou¬
leur , à moins que les membranes conjointes
ne foient enflamées, les joues font rouges,
les yeux tout en feu , les urines rouges, ou
touffes , craffeufes, ou écumeufes Se la voix
forte.

Cette maladie fe fait par fois d'un fang bouillant
ou bilieux , qui eft pouffé avec violence de la
veine artérielle du cœur dans les poulmons,
fouvent par une fluxion , qui tombe defl'us ,
qui eft acre , Se fi brûlante qu'elle caufe la dif¬
ficulté de refpirer , la fievre Se la toux.

Elle vient par fois d'un catarre ou à fucceder
à la pleurefie , ou à la fquinancie , ou à
l'aftme.

La peripneumonie -eft plus perilleufe, qu'elle
n'eft lenfible , l'on remarquera que le faigne-
mént du nez n'eft pas tout à fait de fi bon au¬
gure , qu'à la pleurefie , d'autant cpie la matiè¬
re de celle-cy étant plus fiibtile monte, Se l'au¬
tre plus épaifle defeend , cependant fi l'he-
morrhagie étoir ample , ou qu'il arrivât un
cours de ventre bilieux , mêlé de moufle ou
d'écume ; ou un flux de ventre , ou qu'il le
fît un abfcez , foit autour des oreilles, ou à
d'autres endroits , l'on pourra tout efperer ,
mais fi la phrenefie furvenoit, ou que l'on cra¬
chât du pus en touffant ou que l'on éternuât,
ce feroit autant de lignes funeftes.

L'on connoît le mal encore plus mortel fi avec
un cours de ventre , l'on ne dort point, fi les
extrémités deviennent froides, les ongles livi¬
des Se courbées , pour l'ordinaire on ne paffe
pas le quatre ou le cinq.

Remedes contre la peripneumonie.
Pour empêcher le ravage d'une telle incendie ;

l'on pratiquera le régime Se les mêmes reme¬
des qu'à la pleurefie , excepté qu'il ne faudra
pas ufer de grands bruvages, quoique les ma¬
lades ne demandent qu'à boire.

L'on fera tres-bien de purger dés le premier ou le
fécond jour avec de la caffe , ou du catholi-
con , ou de la manne , en tirant du fang, que
ce foit dés la première fois , autant que les
forces le permettront : fi non , l'on appliquera
des ventoufes au deffous des mamelles, Se
aux côtés , & l'on donne des lavemens com-
pofés d'une décoction de violettes , de mau¬
ves , de laitues, d'ofeille, de chicorée, dans la¬
quelle on fera diffoudre une once de catholi-
con fimple , ou une once de diaprun fimple ,
ou du lenitif,avec une once de miel rofat,
ou du lucre rouge. L'on frottera la poitrine
d'huile de camomille , ou d'huile de rue, ou
de moelle de cerf, ou de beurre frais.

Autre remeâe.

La decoélion de lierre terreftre eft fort bonne
contre cette maladie. .On fait bouillir cette

plante avec de l'eau ou de la bierre , & on en
donne à boire à celuy qui eft attaqué de la
peripneumonie. Mais fi on veut que la de¬
coélion foit meilleure , on met parties égales

d'eau
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d'eau & de lierre , on y mêle 1111 peu de miel
en forme d'extrait, & 011 fait bouillir la plan¬
te dans de l'eau. On peut encore exprimer le
fuc du lierre terreftre pour le couler , l'epaiffir
& l'aflàifonner* de fucre.

PERLES. C'eft une pierre pretieufe , qu'on
trouve renfermée dans les écailles de quelques
huîtres. La grolfour des perles eft différente
aullî bien que leur figure. On eftime plus cel¬
les qui font les plus groffes, les plus parfaite¬
ment rondes , polies , blanches & luifantes &
transparentes. Quand elles ont toutes ces
conditions , on dit que ce font des perles d'une
belle eau. On les employé à faire des coliers
& des bracelets. On ne fo fert ordinairement
enmedecine que des petites , qu'on appelle fe-
mence de perles , elles ont autant de vertus
que les grofles & elles coûtent moins.

On diftingue les perles orientales, les occidenta¬
les & celles qu'on peche dans le Nord , par¬
leur eau qui eft accompagnée de différentes
couleurs. Celles qu'on peche en prient, ont
une eau qui tire fur l'incarnat, l'eau de cel¬
les qu'on peche en Amérique , tire fur le
verd : enfin les perles , qui viennent du
Nord , ont une eau , qui tire fur le gris de
lin. Mais il faut convenir que ces différen¬
tes couleurs fe paffent quand les perles ont été
portées.

On peche les perles ou plutôt les huîtres qui
renferment les perles par le moïen des plon¬
geurs , qui rapportent dans un filet autant
qu'ils en ont pu amafler dans le temps qu'ils
font reftez au fond de la mer. Pour retirer
les perles on attend que ces huîtres s'ouvrent
d'elles-mêmes, & quand on n'a pas foin de les
retirer à propos, elles fe jaunifsent.

Vertus des perles.

Elles font cordiales , bonnes pour empêcher
l'effet du venin , pour fortifier les efprits &
reparer les forces dans les fincopes. Leur
principale vertu eft la même que celle des
yeux d'écrevice , du corail, de la nacre , &
des autres matières alcalines, qui eft de dé¬
truire ,& d'amortir les acides. C'eft ce qui
fait qu'elles font aftringentes , & propres
pour le flux de fang, pour la faim canine,
pour les acretez de l'eftomac , & le devoye-
ment. Elles purifient auffi le fang Se font pro¬
fitables aux mélancoliques , la dofe eft depuis
fix grains jufqu'à une demi dragme. Enfin on
s'en fert pour éclaircir la veuë,& pour netoyer
les dents.

Secret admirable pour blanchir les perles.
Prenez alun de plume, alun taillé de chacun une
livre , diftillez cela en eau , camphre demie
once , eau de Salomon deux onces , rectifiez,
puis avec un linge mouillé & ufez en.

Autre plus excellent. Prenez fleurs de feves demie
once , chaux d'œufs une once , fol des étran¬
gers une livre , eau de confoude , alcohol de
vin une once, diftillez & en ufez.

Dijfoltttion de perles.

Lavez les toutes entières, coulez-les trois ou
Tome 1 /.
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quatre fois en fuc de limon , puis mettez les
dedans & les expofez au foleil, eiles fo fon¬
dent en cinq ou fix jours , de forte qu'elles
reffemblent au miel, quant à la fubftance, on
les peut auffi faire fondre dans du vinaigre
diftillé. Cardan.-

Magifiere de perles.
Prenez quelques perles Orientales , que vous

mettrez pilées groffierement dans un matras ,
jettez par delliis du vinaigre diftillé, ou du jus
de citron , qui eft encore meilleur , d'autant
qu'il n'a pas tant d'acrimonie : faites qu'il
formonte la poudre de trois travers de doigts,
après fermez le vaiifoau avec de la bonne cire
d'Efpagne , & mettez-le en digeftion fur les
cendres chaudes, le remuant deux ou trois
fois le jour jufqu'à ce que vous voyez les per¬
les au fond du vaiifoau converties en fuc li¬
moneux : vous verforez doucement le fuc de
citron par inclination , & vous ferez évaporer
le refte au feu lent, jufqu'à ce que les perles
reftent au fond du vaiifoau en poudre blan¬
che , laquelle vous laverez cinq ou fix fois
avec de l'eau de pluye diftilée jufqu'à ce qu'el¬
les aient perdu toute leur aigreur , & alors la
poudre étant tout-à-fait foclie , c'eft le vray
magiftere de perles.

Nota , il fuit jetter quelques gouttes d'huile de
tartre , ce qui fait précipiter le magiftere au
fond du vafo.

Les fpargiriques lui attribuent les vertus fuivan-
tes admirables , approchantes de celles de l'or
potable : ils difont qu'il eft bon pour con-
forver le corps en fanté , pour chalfor toute
indifpofition , & particulièrement la frenefie,
le vertige, l'apoplexie , l'épilepfie , & autres
affections du cerveau : ils le font auffi un
puiffant cardiaque , qui a de grands effets
pour ceux qui font lujets aux fyncopés , pal¬
pitation de cœur, qui font atteints de quel¬
que fievre peftilente. En un mot ils l'accom¬
modent à la guerifon de toutes les parties
principales. Ladoze eft de douze grains , ou
un fcrupule dans les juleps. ou autres liqueurs
convenables.

Quelque eftime que les Spargîriques infpirent
pour le magiftere de perles , on ne fçauroit
cependant fo difpenfer de dire que toute la
vertu des perles eft détruite par ces prépara¬
tions ; car les perles ayant été raflafiées par¬
les acides, dont on s'eft fervi pour les dif-
foudre , elles ne font plus capables d'abfor-
ber les acides qu'elles pourroient rencontrer-
dans les premières voyes , & alors elles n'a-
giroient que comme une maniéré de chaux
qui incommode plus qu'elle n'apporte de
foulagement. Il faut donc fe contenter de
les donner crues en poudre pour détruire l'a¬
cide d'un certain genre Se particulièrement
celui des femmes grofles , qui caufo l'avor-
tement.

PERLES Artificielles aujfi belles que les natu¬
relles , par Monfieur Lemery, tome fécond, c. 1.

Prenez des femences de perles des plus belles &
des plus groffes , concaffés-les & faites les dif-
foudre en eau d'alun , qui eft tout le fecret
puis pêtriffez les , Se lavés la pate doucement
avec eau diftilée, pêtriffez les encore une fois
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avec l'eau de fleurs de feves,& faites les digerer
dans le fumier l'efpace de quinze jours, quand
elles feront en confiftance de pate vous en for¬
merez des perles avec un moule d'argent , &
vous les percerez avec un poil de pourceau ,
vous les fufpendrez en un alambic bien bou¬
ché , afin que l'air ne les altéré pas : puis vous
les ferez cuire de la forte.

Envelopez les chacune à part dans une feuille
d'argent, puis fendez un barbeau par le mi¬
lieu , &mettez les dedans : faites un paté de
ce barbeau avec de la farine de froment ,- &
faites le cuire au four comme du pain ; fi elles
n'ont pas allez de luftre , faites de l'eau d'une
elpece d'herbe nommée gratuli avec fix onces
de perle en poudre, une once de falpetre, deux
onces d'alun de roche & litaree d'argent : leso o

perles étant faites vous les échauferez un peu,
& les éteindrez dans cette compofition , puis
vous les fecherés & relaverez réitérant cinq
ou fix fois.

Pour les durcir.

Prenez de la calamine en poudre une once , de
vitriol une once, blanc d'œuf battu & réduit
en eau , mêlez le tout & faites le diftiller , il
en lortira une eau claire avec laquelle , & de
la farine d'orge bien fubtile, vous en ferez une
pafte , dans laquelle vous mettrez cuire vos
perles artificielles dans un four.

Pour contrefaire les perles.

Vous contreferez des perles en cette manière :
prenez les petites pierres blanches des têtes,
& yeux des poilfons, lefquels vous netoyerez ,
& ferez fecher , pulverifez & mêlez d'aubin
d'œuf les écumant, & les agitez jufqu'à ce
qu'ils foient aflêz épais pour en faire une mafi-
fe , de laquelle vous ferez de petites perles ,
tandis que la matière eft fraîche , recente , &

■ traitable , palfez par le milieu pour y faire un
trou , un fil de foye de pourceau , enfin
quand vous les aurés fait fecher, vous les ferez
cuire dans du lait de vache, & les ferés encore
fecher en lieu où elles foient à l'abri du foleil
& de la pouffiere, jufques à ce qu'elles foient
parfaitement endurcies, vous verres chofes
qui vous pourront agréer.

Perlures. Çe font des grumeaux qui font le
long des perches & des andouillers de la tête
d'un cerf, d'un daim 8c d'un chevreuil, mais
ils ne vont pas jufques au bout des andouil¬
lers.

P E R R O QJJ E T. C'eft tun oifeau dont le
plumage eft de différente couleur , celle qui
domine ordinairement eft le verd , qui eft di-
verfifié par le rouge,le jaune & le noir ; il a le
bec gros , fort, & divifé en deux parties dont
l'inferieure eft courte , mais la fuperieure eft
longue , recourbée en crochet &mobile. C'eft
la couleur ou la groffeur qui forment les diffé¬
rentes efpeces des perroquets.On nous les ap¬
porte des Indes , de Malabar , de l'Ethiopie 8c
des autres xpays chauds. On les nourrit icy
de fruits , de grains, de pain trempé dans du
vin & de plufieurs autres chofes : mais il faut
prendre garde de ne leur point donner du per-
fil, c'eft un poifon pour ces oifeaux. Quand
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on fê donne la peine de les inftruire ils appren¬
nent à parler , à chanter , & à contre faire la
voix des plufieurs animaux.

Vertus du perroquet.

Sa chair cuite 8c le bouillon qu'on en fait ,
font bons pour les epileptiques. Sa fiente
deflechée & prife en poudre eft propre pour
fortifîer les nerfs , dans les convulfions. La
dofe eft depuis un demi fcrupule jufques à une
demi dragme.

PERSIL., C'eft une plante , dont il y a plu¬
fieurs efpeces, favoir le perfil commun ou des
jardins, en latin apiurn hortenfe & petrofelinum.
Le perfil de Macedoine en latin apiurn &
petrofelinum Adacedonicum.Lc perfil des marais,
ou ache , ou celery , en latin , apium palujlre
& eleofelinum. Le perfil fauvage, en latin dau-
cus Creticus.

Defcription du perfil des jardins. Il a les feuilles
du bas de la tige vertes , crenelées , ou décou¬
pées en façon de feie , & celles du haut des
branches feules,longues 8c pointuës.Sa tige eft
de la hauteur d'une coudée , ronde , garnie de
petites branches , au fornmet defquelles eft la
fleur blanche, en petits bouquets. Sa graine
eft fort menue. Sa racine eft allés grolie. Le
fimplefent bon.

Lieu. On cultive cette plante dans tous les jar¬
dins. Elle fleurit en juin, 8c la graine paroît
en juillet.

PropriétéLe perfil appaife & modeie les cha¬
leurs de l'eftomac , 8c refout les duretés des
màmmelles , caulées par le lait. Si on le man¬
ge crû ou cuit , il provoque l'urine. La dé¬
coction de l'herbe, & de fa racine prife en
breuvage fert de contrepoifon , parce qu'elle
excite le vomilfement , elle refferre* néan¬
moins le ventre. Sa graine eft auffi bonne pour
faire uriner.

Vertus du perfl.

Un cataplâme fait de feuilles de perfil avec de la
mie de pain blanc , guérit les dartres, reflout
les tumeurs des mamelles & fait perdre le lait •
aux femmes accouchées.

Le jus tiré avec du vinaigre , 8c mêlé avec très
peu de fel , aide à faire accoucher les femmes
qui font en travail. L'ufage du perfil ôte la
puanteur d'haleine ; c'eft pourquoy ceux qui
veulent hanter les grandes compagnies, 8c
qui ont mauvaife haleine, doivent être munis
de feuilles recentes de perfil , pour mafeher
ou retenir en la bouche.

Autres vertus du perfil.

Les perroquets meurent lorfqu'ils mangent du
perfil. Si on veut caffer des verres à boire ou
d'autres, en les lavant, il faut fe fervir d'eau,
où l'on ait laiffé tremper du perfil, quelque
peu qu'on appuie fur le verre en le rinçant,
on ne manque point de le caffer.

Culture du perfil.

Les gelées étant paffées , vous femerés le gros &
petit perfil, le panache & frifé en terre la-
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, P E Rbourée profondément Se bien amendée , afin

qu'il produife de longues & girolles racines ,

il le leme par rayons fur des planches, qua¬
tre rayons à chaque planche , puis la terre
étant rabatuë dans les rayons , & le gueret
bien redrefle, on femera de l'oignon par deflùs
que l'on enterrera avec les dents du rafteau ,

en frapant doucement fur la planche,tout bien
redrefle derechef , & les (entiers nettoyez ,

vous mertrés fur chaque planche environ la
hauteur de deux doigts de petit fumier de
vieille couche , tant pour amender la terre ,

que pour empêcher que la pluye ou les arro-
femens ne l'abbattent , & ne la faflent cre-
vaffer.

Or d'autant que la graine de perfil eft un mois
dans terre fans lever, l'oignon aura le loifir de
s'accroître , Se de prendre allez de force pour
être replante' : quand vous l'arracherés pour le
replanter , cela fervira de labour Se de farcle-
ment au perfil, & par même moyen comme
il fera déjà fort , vous pourrés l'eclaircir où
vous verres qu'il profitera mieux , vous cou-
perés de la feuille , quand vous en aurés de
befoin., fans que la plante en puilfe fouffrir
aucun dommage.

Les racines fe lailfent dans terre , & l'on n'en
prend qu'au beloin, à caufe qu'elles groffilfent
toujours , même durant l'hiver : vous en lève¬
rez pourtant ce que vous croirés en avoir af¬
faire , de crainte que la terre fe trouvant fcel-
lée de la gelée , vous n'en puiffîés avoir dans
la neceflité.

Pour la graine , vous en lailferés monter quelque
bout de planche , Se ne l'arracherés que tout
ne foit meur, la laiffant fecher comme les
autres.

Defiription du perfil de Macedoine.
Il reflèmble fort au précédent, on en peut ce¬
pendant connoître la différence en ce que les
feuilles du perfil de Macedoine font plus am¬
ples Se plus découpées ; & que fa femence efl
plus menue Se plus odorante.

Lieu. Cette plante croît en Macedoine.
Proprietef. Le perfil de Macedoine efl: apéritif, il

provoque l'urine Se excite les mois aux fem¬
mes ; il chafle les vents & empêche l'effet du
venin.

Sa culture efl: la même que celle du cerfeuil , il
faut pourtant obferver que fa graine n'eft pas
fi long-temps à lever, & qu'il ne (è mange
qu'étouffé fous le fumier , ou fous des pots
de grés , comme la chicorée.

Le perfil de Macedoine
Efl une de nos fournitures de falade d'hiver ,
qu'il faut faire blanchir , tout de même que
la chicorée fauvage , c'eft à dire qu'à la fin de
l'automne où en coupe toutes les feuilles, &
enfuite on couvre de grand fumier fec , ou
de paillaflons la planche où il efl, enforte que
la gelée ne puifle pas penetrer , & par ce mo¬
yen ce qu'il repoufle efl blanc , jaunâtre , &
tendre , on le feme au printemps aflez clair ,
parce qu'il fait beaucoup de grands feuilla¬
ges , 8c on en recueille la graine à la fin de
l'Eté , c'eft une plante aflez ruftique 8c qui fe
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defend fort bien de la fecherelfe fans deman¬
der de grands arrofèments pour que la graine
fe leve promtement.

Defiription du perfil des marais,Il à les feuilles lui-
fan te s , de couleur verte , obfcure à fort divi-
fées & découpées à' l'entour , beaucoup plus
grandes Se plus fortes que celles du perfil com¬
mun. Sa tige efl haute d'un bon pan , elle fort,
des racines minces , & fubtiles , lesquelles
pouffent quelques branches qui portent à leur
lbmmité des mouchets plus menus que ceux
de la ciguë , quoyqu'ils foient femblables. Sâ
racine reflemble à celle du cumin, elle efl lon¬
guette, acre , fubtile , & odorante.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux aquatiques.
Elle fleurit en juin, Se donne fa graine en juil¬
let & août.

Propriétéf. Le jus purifie & nettoye les ulcérés
malins particulièrement de la bouche, Se du
gozier. Pline aflure que l'achë efl bonne con¬
tre le venin des araignées. voiefle mot Ache,-
ou celui de celeri.

Defcrlption du perfil fauvage. Il poulie une tige
de la hauteur d'un pan ou plus grande. Les
feuilles qui font proche de la racine font fem¬
blables à celles de l'ache , Se celles de deflus
(ont plus minces, & découpées prefque com¬
me celles du fenouil. Sa nue efl (einblable à
celle de la paftenade , à la cime de laquelle Se
des branches il y a des bouquets de fleurs
blanches Se odorantes , Se prefque fem¬
blables à celles du daucus , ou carrote fau¬
vage.

Lieu. Cette plante croît dans les plaines de Tof-
cane

, dans les lieux qui ne font pas cultivez.
Elle fleurit en juin.

Propriétéf. Il efl fort cordial , (on jus rompt la
pierre , & vuide la gravelle , purge le foye ,
la rate , Se les reins de tout le phlegme , fa
graine prife en breuvage , aiguife la veuë , Se
fait venir les mois aux femmes.

PERVENCHE, en latin , pervinca. C'eft
une plante , dont il y a deux efpeces. La fé¬
conde efpece ne différé de la première que
nous allons décrire , qu'en ce qu'elle a toutes
fes parties beaucoup plus grandes.

Defiription de la pervenche. Cette première efpe¬
ce produit des farmens menus , de la groflèur
d'un jonc. La figure Se la couleur de les feuil¬
les aprochent de celle du lierre , mais elles
font plus petites & couchées fur la terre. Aux
pieds des tiges des feuilles au commencement
du printems naiflent des fleurs bleuës , &
agréables , qui ont cinq feuilles égales, en¬
fermées comme un vafe verd. Elle n'eft ja¬
mais fans feuilles.

Lieu. Cette plante croît dans un terroir gras,
dans les bois.Elle fleurit en mars Se avril.

Propriétés. La pervenche efl: aftringente , Se fort
amere,fes feuilles tant en decoéfciôn qu'autre¬
ment , arrêtent toutes fortes de flux , foit
de ventre, ou de crachement de fang , ou flux
menftrual , même elles fupriment les fleurs
blanches , après les avoir purgées , nettoyées
Se évacuées , qui plus eft , vous arrêterez le
flux de fang par le nez , fi vous broyez (es
feuilles Se les mettez dans le nez , ou fi vous
en faites "un colier à "l'entour du col, ou un
chapeau fur la tête , ou fi vous en mettez (ous
& fur la langue. Ses feuilles mâchées appai-

L 1 ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



535 P E S
lent la douleur de dents. Enfin la plante mile
dans un tonneau pendant quelques jours cla¬
rifie le vin troublé.

Pefche , fruit du pefcher. Voief Pechhr,
Pejcber ou prendre du poiflon. Voiez. Poisson.

P E S.

PESER, beaucoup. C'eft quand une bête en¬
fonce beaucoup de fes pieds dans la terre, c'eft
une marque qu'il a grand corfage.

P E S S E ou P I g N E t.

Defcription. Lapeffe reffemble au lapin : enforte
qu'il y a peu de différence entre eux quant à la
longueur , à la grolfeur, & aux feuilles qui
font minces , longuettes, dures , piquantes ,

épaides , & rangées en peigne.
Les rameaux croillent des deux côtez , aulîî bien

que les feuilles , en forme de croix : mais les
feuilles de la pelle font beaucoup plus obfcu-
res que celles du fapin : outre que l'écorce de
la pelle elf noirâtre, Se fouple , & celle du la¬
pin elt blanchâtre Se aifée à fe rompre , les
branches de la pelfe ont d'ordinaire la pointe
plus tournée contre terre que celles du lapin ,
fes pommes font longues d'un pan, avec des
écailles plus menues que celles des pins, il
produit fa racine entre le bois & l'écorce.

Lieu. Elle naît fur les montagnes, Se dans les
bois. Le fruit elt meur en feptembre.

Propriétéf. Elle eft feche , & aftringente comme
le pin, fa racine échauffe , elle a les mêmes
proprietez que le pin , quoyque fa racine foit
noire. .

PESTE. Celt une maladie contagieufe qui
enleve en tres-peu de tems une infinité de
monde. Elle eft un des trois fléaux que Dieu
envoyé aux hommes pour les punir avec plus
d'éclat; les remedes dont on peut fe fervir en
tems de pefte , font de deux fortes , les uns
font propres pour ceux qui ne font point atta¬
qués de cette maladie &c qui veulent s'en pre-
ferver , on les appelle prefervatifs , dont il
y en a d'externes & d'internes ; les autres re¬
medes font pour ceux qui font atteints de la
pefte , on en peut faire auffi deux clalfes que
l'on diftingue de la même maniéré en internes
& en externes.

Nous allons rapporter différais prefervatifs,
nous traiterons enfuite des remedes fpecifiques
&enfin nous donnerons quelques moïens pour
purifier les lieux où la pefte a fait du ravage.

Prefervatifs externes contre la pefle.
En tems de pefte on porte autour de foi de la

poudre de crapaud , ou un crapaud , ou une
araignée en vie , ( enfermée en quelque vaif-
leau commode, ) ou de l'arfenic , ou quelque
femblable fubftance venimeufe

, qui attire à
foi l'infection de l'air , qui autrement pour¬
rait infeéler la perfonne qui le porte , & cet¬
te même poudre de crapaud attire à foi tout le
venin d'un charbon peftilentiel.

Pour faire la poudre de crapaud.
Prenez jufqu'à trois ou quatre gros crapaux , fept

ou huit araignées & autant de feorpions,
mettez les dans un pot bien bouché , où vous
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les làîïïèrez quelque temps , ajoûtez-y de la
cire vierge , & bouchez bien ce pot, faites
un feu de rouë jufqu'à ce que tout foie en li¬
queur , Se lors qu'il le fera bien , il faut bien
mêler le tout avec une efpatule Se en faire un
onguent qu'ont met après dans une boëte
d'argent bien bouchée que l'on porte fur foy ,

étant tres-afleuré que tant qu'on la portera ,

l'on ne fera jamais infecté de la pefte.
On doit choifir les grolfes araignées noirâtres

marquetées de taches jaunes. Il faut en enfer¬
mer trois ou quatre toutes en vie dans un
nouet,& les fufpendre au col.Elles fe conferve-
roient mieux fi ellesétoient enfermées dans une
boete d'or , d'argent ou de fer blanc percée à
jour de tous cotez.

Autre. Prenez parties égales de mercure cru , de
fublimé corrofif, & d'arfènic. Incorporez bien
toutes ces chofes dans un mortier , & emplit
fez-en des canons de plumes que vous bouche¬
rez par les deux bouts avec de la cire. Vous
les envelopperez dans du tafetas ou du linge
fin,vous les porterez entre l'habit Se la chemi-
fe des deux côtez.

Autre. Prenez quatre crapaux fechez , appliquez
les fur les aînés Se fous les aiflelles.

Prefervatif interne contre la pefle.
En temps de contagion , devant que de fortir de

chez vous le matin, vous vous laverez la bou¬
che d'eau Se de vinaigre mêlés enfemble , Se
puis vous mettrés en vôtre bouche la qua¬
trième partie d'une cuillerée de la fufdite li¬
queur , & referrerés les narines , afin que le
cerveau libre de toute qualité extérieure fe
ptiilfe plus aifément imbuer Se arrofer de la
vapeur Se haleine detenùe en la bouche, il fe¬
ra bon auffi d'en laver quelque fois les emonc-
toires des membres principaux, comme les
temples, les mains, Se les aifnes parties rares
& laxes entre autres , de maniéré que pour
cette caule on tient qu'elles font les plus fujet-
tes aux injures de l'air infeété : Se afin qu'elles
foient encore mieux prefervées de pefte, l'ufà-
ge de la boule d'argent percée en plufieurs
lieux fera familier , en la concavité de laquel¬
le il faudra tenir un morceau d'éponge tou¬
jours imbu de cette liqueur , Se par ce moyen
je me fuis, Dicuj mercy, beaucoup de fois
prefervé de toute épidémie.

Autre. Prenez trois onces de fitere diflous en

eau theriacale faite par infufion, parfaitement
cuit, & de teinture de fouffre une dragme ,
il en faut faire des tablettes félon l'art, par
l'ufage defquelles j'en ai connu plufieurs qui
ont été prefervez de la pefte.

Autre. Prenez un ou plufieurs crapaux des plus
gros que vous pourrez trouver , que vous
mettrez dans un pot de terre non verni , que
vous luterez bien Se mettrez dans un four juf¬
qu'à ce que le crapaut foit brûlé Se réduit en
cendre, de laquelle donnez le poids d'une
dragme dans un verre de vin ; ce rernede eft
bon,, avant & après la pefte.

Autre. Prenez un carteron de noix , dont vous

ôterez les coquilles Se les zeftes qui fe trou¬
vent entre l'amande ; prenez encore un car¬
teron de figues , le quart d'une poignée de
feuilles de ruë , le poids d'un demi efeu de fèl.
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Broiez le tout enfemble en forme d'opiate
que vous conferverez dans un pot de grez :
prenez en à jeun la grofleur d'une noifette.

Autre. Prenez quatre noix vieilles , deux figues
grafles, vingt-huit ou trente feuilles de rue ,
un peu de myrrhe blanche , ou aloës, un peu
de fafran , pilez le tout avec de bon vinaigre ;
faites-en de petites pilules comme des pois
pour en prendre deux ou trois fois la femaine
avant le repas.

Autre. Prenez de la rue, de l'abfirite ', de la
graine dé genievre bien menue , & émondée
de lès codes , Se de Pangelique émondée de
fou écorce Se de Ion bois , des cloux de giro¬
fle , i des noix mufeades de chacun une
once , concallez le tout groffierément dans
un mortier , puis mêlés enfemble dans une
pinte du meilleur vinaigre Se faites bouillit-
dans un pot neuf jufqu'à diminution d'un
tiers, puis palïez le & le laillez refroidir ;
étant froid vous le mettrez dans une bouteille
de verre , & vous en uferez en la maniéré
fùivante : il en faut mouiller un linge que
vous porterez en l'odorant de temps en temps,
ou bien en prendre tous les matins une demie
cuillerée à jeun , étant parmi les peftiferez ,
& vous en froterez les jointures du corps Se
aux endroits où le mal prend ordinairement :
que fi l'on eft attaqué du mal, il en faut pren¬
dre un verre.

Autre. Prenez de la reine dès prez , c'eft une
herbe qui croît le long des hayes , des ruifi
féaux, des prez , quia les feiiiîles comme
celles de l'ormeau & par vergette , comme un
jeune ormeau , au mois de may elle eft gran¬
de comme l'brtie : Prenez de cette herbe &
faites la tremper dans du vin blanc , pendant
fix heures , tirez-la enfiiite & mettez-la lécher
entre deux linges , en frapant de la main
deflus, & à l'inftant mettez-la diftiller dans'lè
bain-marie ; prenez de cette eau trois doigts
dans tin verre à jeun : c'eft un vin prefervatif.
Se fi on eft atteint de pefte , incontinent il la
fait fortir fans danger.

Autre prefervatifpour les pauvres fom le nom de
vinaigre d'Erneft.

Prenez Feuilles d'abfinte, Se de fauge étroite , de
chacun Une once Se demie, Se fix onces & de¬
mie de feuilles de rue. Aiant bien lavé ces

herbes dans de l'eau de fontaine , il faut les
couper en petits morceaux fort minces, les
bien piler dans un mortier , puis les mettre
dans un pot de terre neuf & verfer par défi-
fus une chopîne de vinaigre le plus fort que
Vous pourrez trouver. Fermez le pot avec
fon couvercle , Se bouchez bien les jointures,
laillez le ainfi pendant vingt-quatre heures,
après lefqttelles vous feparerez le vinaigre
des herbes par une forte expreffion & après
l'avoir remis dans le pot vous ajouterez une
once de bon turbit en poudre& vous fermerez
bien lé pot pour le lailfer encore tremper
pendant vingt-quatre heures , puis vous le
coulerez encore une fois & vous le garde¬
rez dans un vaifleau de verre bien bouché.
Dans le temps de pefte il en faut prendre
tous les matins une cuillerée avec la grof-
feur d'un pois de theriaque. Si on le fentoit

P E S 53S
attaqué de la pefte, il faudrait en prendre
quatre cuillerées de la grofleur de quatre
pois de theriaque, demeurer enfuite quatre
heures fans manger Se fe promener lente¬
ment.

Signes qui paroiffent lors qu'on est attaqué de
la pefte.

Le malade a une grande fievre , le vifage en¬
flammé Se fouvent livide , peu de chaleur ad
dehors Se beaucoup au dedans. Il relient des
maux de cœur , fur tout au commencement
de la maladie, Se de grandes douleurs de tête.
Enfin il tombe dans des reveries Se des aflou-
piflemens,

Remedes contre la pefte.

Lorfqitë ces lignes paroiflent, il faut d'abord
faigner le malade au bras, puis au pied, Se Ci
il paroit quelque tumeur il faut lui donner-
gros comme une noifette d'opiate, de the¬
riaque ou d'orvietan , Se le luy faire prendre
dans quelque liqueur ou dans du bouillon.

Lorfque le bubon fera formé appliquez deflus
du vieux levain, ou bien un oignon cuit fous
la cendre , ou bien de l'ofeille cuite foiis la
cendre avec du vieux oing de pourceau, ou
bien du pain chaud trempé dans de l'eau de
vie,011 peut encore fe fervir de ventoùfes pour
l'attirer,

Ce qu'il y a de principal à faire dans cette oc-
cafion , c'eft de procurer la fortie de la matiè¬
re qui eft renfermée dans le bubon, c'eft pour-
qiioy on doit l'ouvrir avec une lancette, lorf-
qu'on voit qu'il a de la peine à fuppurer,
Se ne pas tenter cette fuppuration par des
eataplâmes Se autres fuppuratifs : car pendant
qu'on s'amuferoit à tous ces remedes la ma¬
tière peftilentielle pourrait rentrer, Se caulef
la mort. Mais après l'ouverture du bubon il
faudra faire un digeftif pour faire fuppitrer,
nettoyer & adoucir la faignée de la maniéré
dont on va l'enfeigner,

Diqeflifqui doit être employé après l'ouveriute
du bubon.

Prenez de therebentine, jaune d'œuf, ëfprît de
vin , Se huile rofat , ce que vous jugerez à
propos. Mêlez tout cela enfemble , & faites-
en un cataplâme que vous appliquerez fur le
bubon, où vous le laiflerez pendant vingt-
quatre heures ; enfuite vous continuerez de
mettre un femblable cataplâme foir Se mâ¬
tin jufqu'à ce que la tumeur ait fuffifamnlenc
fuppuré. Prenez garde de lailfer fermer là
playe que les impuretez veneneufes ne foient
entièrement évacuées , alors vous y applique-
Fez l'emplâtre fuivant,

Emplâtre pour fermer la playe du bubon,
Prenez ce que vous jugerez à propos de tere-

bentine , de miel rofat, de farine d'orge , de
farcocolle, d'encens, Se de myrrhe; melez tou¬
tes ces drogues enfemble pour en faire une
emplâtre que vous mettrez fur la playe du
bubon.

L 1 iîj
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Autre remcde pour la pefte.

Dés que l'on croit en être attaqué , fi faut fe
metrre au lit bien chaudement, une tuile ou
caillou chaud aux pieds , en même temps
prendre huit cuillerées de la drogue paftoral ,
fans regarder fi depuis peu on a mangé ou
non , en même temps prendre un lavement
d'une chopine de cette drogue tiede , & y
mettre trente fix grains de la pate jaune , deux
heures après un bouillon de huit cuillerées,ou
de l'eau tiede.

Nota. La drogue eft le vin où a trempé la pate
noire, ou autrement remede univerfel , ou

paftoral. Après le lavement on prendra trois
prifes de la même drogue , de 4. cuillerées
chaque prife , de 3. heures en 3. heures, deux
heures après chaque prife , on prendra un
bouillon de huit cuillerées

, ou autant d'eau
tiede.

Après que l'opération aura cefle, on prendra deux
œufs frais , 8c du vin , ou bien un bifeuit au
fucre , fi le malade a foif pendant l'opération
du remede : on lui donnera de l'eau 8c du vin.

Si l'envie lui prend de dormir , qu'il dorme , le
remede n'en opérera que mieux.

La fièvre d'ordinaire celfera, & le mal de tête en

24. heures : s'il ne celle , 8c toutes fortes d'au¬
tres douleurs , on prendra tous les matins
quatre cuillerées de la même diogue , & un
bouillon deux heures après jufqu'à parfaite
guerifon,qui ne tardera pas , particulièrement
fi on fait fuer le malade , en la maniéré qu'il
fera dit cy-aprés.

Si la pefte doit fortir , elle fortira d'ordinaire en
24. heures après la medecine , à la pluspart
elle ne fortira pas, le remede diffipera l'hu¬
meur : fi le bubon paroît, ou les charbons ,

on les ouvrira d'un coup de rafoir en croix ,
fans les attendre venir à fupuration , on apli-
quera deifus une emplâtre d'onguent divin ,
dont la compofition fe trouve en fon lieu , &
au milieu de la croix une tente trempée dans
cet onguent fondu dans une cuillere d'argent,
ou de cuivre , fi après la fievre cellèe , elle
revenoit, ou mal à la tête , ou ailleurs , qu'on
prenne un lavement , ut fupra 8c 2. cuillerées
de ladite drogue en même-temps , & 2. heures
après un bouillon , & toutes les douleurs cef-
feront dés que le remede aura opéré.

La plûpart, comme on a dit, dés la première
medecine fe trouveront fans fievre & fans
douleur , fi la pefte fort , elle ne fera ni dou-
loureufe, ni veneneufe , non plus que les
cloux des enfans.

Pendant tout le mal, fi on eft altéré , on met¬
tra 4. cuillerées de la drogue dans une pinte
de breuvage : fi on n'eft pas altéré , on en
mettra 3. 8c plus on boira , 8c plutôt 011 fera
guery : cela fe doit obferver pour toutes fortes
de maladies, cette drogue ne donne au bre-
vage ni couleur , ni faveur , & on peut la
mettre dans de l'eau crue qui fera aulîï bon¬
ne que la tifanne.

Pour fuer.Pour guérir feurement & promptement,
qu'on fe faife fuer le lendemain de la première
medecine , dans un tonneau ou barique cou¬
verte fi on en a , qu'on y entre tout nud cou¬
vert d'un drap : qu'on prenne 4. onces d'eau
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de vie dans une écuelle de terre , où le mala¬
de mettra le feu , 8c l'entretiendra remuant
l'eau de vie enflâmée avec un bâton , ou bien
que le malade , s'il eft foible , fe tienne au lit
qu'on prenne 2. pains tout chauds d'une livre
chacun , qu'on les coupe de travers , par la
moitié , qu'on jette fur la mie de chaque pain
8. onces d'eau de vie , qu'on applique une
portion de ce pain fur l'eftomac. 2. autres à la
plante de chaque pied , 8c la quatrième fepa-
rée en deux , fous les deux aiftelles, le tout

envelopé dans des linges. Qu'on tienne le ma¬
lade bien couvert, &c fon viiage auffi.

Si on eft en lieu fi pauvre qu'on ne puifle avoir
de l'eau de vie , qu'on mette des bouteilles de
terre pleines d'eau chaude , aux pieds, & fous
les aiftelles : fi on ne peut avoir des bouteilles ,
qu'on mette des tuiles , ou des cailloux
chauds, ou bien des écuelles de bois bouil¬
lies dans de l'eau , que l'on changera quand
elles fe refroidiront, pour exciter la fueur aux
pauvres gens , fortifier le cœur 8c garantir de j
tout venin, on peut donner un verre de tifanne
au malade , avant que de le faire fuer , de fix
onces d'eau où aura boiiilly trois onces de
buys , pulvérisé qui produit les mêmes effets
que le gayac pour les maux veneriens , quand
on n'en donneroit pas , il guérira.

Nota. 1. Que ce remede feroit excellent pour
l'Italie , Marfeille 8c ailleurs, où ils font faire
quarantaine aux hommes & vaiffeaux qui
viennent du Levant,qu'on foupçonne toujours
dé pefte , faifant purger les hommes avec ce
remede, la pefte paroîtra en 24. heures , s'il a
à fe trouver malade, après cela , il n'y a rien
à craindre.
Pour la campagne , 8c les pauvres gens , qui
n'ont point de feringue, au lieu de lavement ,
qu'on ufè d'un fupofitoire , fait d'un mor¬
ceau de bougie , de la longueur d'un doigt
trempé dans du fiel de bœuf feché à la fumée
d'une cheminée , 8c puis mêlé avec du fel &
du vinaigre , cela opérera quafi comme un
lavement, faute de tel fuppofitoire, on peut fe
fervïr des communs, 8c quand on ne s'en
ferviroit point ni des lavemens, on ne lailfera
pas de guérir , mais un jour , ou deux plus
tard.

Enfin , il n'en mourra pas un feul de pefte , de
pourpre , d'apoplexie , ni de paralifie , fi on
lui donne ce qu'on vient de dire dans cet ar¬
ticle, dés qu'il fe trouvera malade,mais guéri¬
ra bien plutôt, fi on le fait fuer , 8c qu'on
lui donne des lavemens,ou fuppofitoires, dont
on vient de parler.

Remede fudorifique contre la pefte.

Prenez une cuillerée d'eau theriacale dans quatre
onces de bon vin ou dans de l'eau de chardon
bénit. Le malade doit fupporter la fueur pen¬
dant deux heures , prendre après un grand
bouillon 8c changer de linge. Les robuftes en
prendront une cuillerée 8c les foibles une
demie.

Ce remede eft emploié pour les fievres violentes
& pourprées, qui font accompagnées de ve-
nenofité & corruptions d'humeurs 8c autres
maladies des efperées , comme fauftes pleure-
fies , peripneumonic.
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Autre remede contre la pejîe.

Monfieur Tournefort dans Ton voyage du Levant
nous apprend la maniéré dont il fe feroit traité
luy même ou auroit traité fes amis , s'ils s'é-
toient aperceu du moindre bubon. Nous nous
,, étions bien precautionfié, dit-il avec vivacité ,

,, nous avionsfait en partant de Marfeille pro-
„ vifion de pierres à cautere, & certainement
„ fi lemoindre bubon eût paru fur nôtre corps
,, nous n'èufîlons pas maqué de le cerner avec
„ une lancette, de le fearifier & de le couvrir
„ de cette pierre pelée, afin de confirmer au
,, plutôt une partie où il femble que fe dechar-
,, ge la plus grande force du poifon , tandis
,, que d'ailleurs nous euflions mis en ufage la
,, theriaque, l'orvietan,les gouttes d'Angleter-
„ re , & les autres remedes cordiaux & fpiri-
„ tueux, dont nous avions des boetes pleines.
„ Il faut que le tartre emetique précédé l'ufa-
„ ge de ces remedes,& qu'on le réitéré fuivant
„ le befoin, fans différer de le donner dès le
„ moment que la tête eft menacée ou qu'on
„ fent la moindre naufée.V.Voyage du levant
tom. x. pag. 470.

Autre. Prenez. Un poulet ou un pigeon, ouvrez
le par le milieu , & mettez le tout chaud fur
la tumeur qui paroît. C'eft un fouverain
remède.

Autre. Il faut appliquer un cataplame de pain
& de lait avec des jaunes d'œufs & un peu de
faffran.

Remede éprouvé contre lapefie.

Prends de très fort vinaigre z. dragmes du fuc
d'ail.z.dragmes,de theriaque d'Alexandrie une
dragme , bien mêlées enfemble, prefentés le
incontinent au patient : & l'ayant pris ; faites-
le très bien fuer.

Emplâtre pour la pefie , & les charbons.
Prenez 6. jaunes d'œufs, un carteron de miel &

une once de farine de froment, détrempez &
melez tout enièmble,faites-en un emplâtre que
vous mettrez delfus le charbon ou pefte : ayez
foin de la changer de 6. en 6. heures.

Contre la pefie , les fièvres malignes & la petite
verole.

Or fulminant, la dofe eft depuis deux grains jufi
ques à fix.

Teinture de lune : la dofe eft depuis fix goûtes
jufques à feize.

Efprit ardent de Saturne , la dofe eft depuis huit
goûtes jufques à feize.

Teinture de Mars tirée par le fel armoniac , la
dofe eft depuis quatre goûtes jufques à vingt.

Antimoine diaphoretique , la dofe eft depuis fix
grains jufques à trente.

Bezoar minerai, la dofe eft depuis fix grains juf¬
ques à vingt.

Ens veneris , la dofe eft depuis fix grains jufques
à un ferupule.

Stomachique de Poterius , la dofe eft depuis
fix grains jufques à trente.

Efprit de tête humaine , la dofe eft depuis quatre
gouttes jufques à vingt-quatre.

Sel armoniac & fel de tartre donnez feparement
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immédiatement l'un après l'autre , la dofe eft
depuis quatre grains jufques à dix de chacun.

Fleurs de fel armoniac , la dofe eft depuis quatre
grains jufques à quinze.

Efprit volatile de fel armoniac, la dofe eft depuis
fix goûtes jufques à vingt.

Efprit de fel armoniac , dulcifié , la dofe eft de¬
puis douze goûtes jufques à trente.

Efprit acide de fel armoniac , la dofe eft depuis
quatre goûtes jufques à dix.

Ambre gris, la dofe eft depuis demi grain jufques
à quatre grains.

Effence d'ambre gris, la dofe eft depuis deux
goûtes jufques à douze.

Rafure de corne de cerf, en tifane.
Gelée de corne de cerf.
Eau de tête de cerf, la dofe eft depuis une once

jufques à quatre.
Teinture d'antimoine , la dofe eft depuis quatre

goûtes jufques à vingt.
Eau fpiritueufe de canelle , la dofe eft depuis une

dragme jufques à trois.
Huile ou elfence de canelle , la dofe eft une

goutte.
Teinture de canelle , la dofe eft depuis demi

dragme jufques à deux dragmes.
Girofles.
Huile ou effence de girofle , la dofe eft depuis

une goutte jufques à trois.
Huile de mufcade,la dofe eft depuis quatre grains

jufques à dix.
Eaux de chardon bénit & de melifle , la dofe eft

depuis deux onces jufques à fix.
Extraits de melifle & de chardon bénit, la dofe

eft depuis un ferupule jufques à une dragme.
Oliban la dofe eft de puis un ferupule jufques à

une dragme.
Eau de melifle compofée ou magiftrale , la dofe

eft depuis une dragme jufques à une once.
Sels de chardon bénit & de melifle , la dofe eft

depuis 10. grains jufques à un ferupule.
Vinaigre diftilé , la dofe eft d'une demi cuillerée.
Teinture de fel de tartre , la dofe eft depuis dix

goûtes jufques à trente.
Sel volatile de tartre, la dofe eft depuis fix grains

jufques à quinze.
Elixir de propriété, la dofe eft depuis fept goûtes

jufques à douze.
Fleurs de benjoin , la dofe eft depuis deux grains

jufques à cinq.
Myrrhe , la dofe eft depuis dix grains jufques à
un ferupule.

Teinture de myrrhe , la dofe eft depuis fix goû¬
tes jufques à quinze.

Poudre de vipere , la dofe eft depuis huit grains
jufques à trente.

Bezoard animal, la dofe eft depuis quatre grains
jufques à vingt.

Antiheétique de Poterius, la dofe eft depuis dix
grains jufques à deux fcrupules.

Huile de vitriol dulcifiée , la dofe eft depuis qua¬
tre goûtes jufques à dix.

Eau de noix , la dofe eft depuis un once jufques à
fept.

Extrait de noix,la dofe eft depuis un ferupule jufi
ques à trois.

Pefie & maladies veneneufes.
L'eau fufdite remedie aux morfures des loups ,

des chiens enragés, ou d'autres bêtes , aux
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piqueures de fcorpion, ou de ferpent,au fai'cin
des chevaux , & generalement à route forte de
piaye & venin tant d'hommes que des bêtes,
il fert de prelervatif contre la pefte & contre
,1c poifon,recevant feulement l'odeur de l'eau,
Oumieux en en beuvant trois cuillerées le ma¬

tin à la fortie du lit, & le foir en fe cou¬
chant , & s'il arrive que le mauvais air , ou le
poifon fe ioient emparez de la perfonne , cet
antidote le chaflera dehors , en le jettant fur¬
ies parties moins importantes, & plus vihbles,
où il fera facile à traitter & à guérir en cette
maniéré que vous obferverez généralement en
toute occurrence.

De la façon d'ufer de ce remede.

Il n'eft compofé que d'eau & d'onguent, l'on¬
guent ne fert que d'une emplâtre ou d'onétion,
& l'eau prife par la bouche ou flairée fur des
linges trempez, ou étuvant & badinant les
parties incommodées : fi la maladie eft vene-
neufe fil en faut boire & jamais plus de deux
ou trois cueillerées le matin &. autant au foir :

fi c'eli une firnple playe ouverte , il la faut
badiner , & en cas que ce fût un froncle ,

charbon , ou pefte , qui n'eût pas d'ouverture
pour recevoir cette eau; il faut faire ouverture
avec la lancette , afin qu'elle pénétré dans le
venin pour le tirer dehors à la faveur de l'on¬
guent que vous y apliquerez, après l'avoir
biei,i lavée & badinée. Sur tout prenez foin de
tenir toutes le parties où vous apliquerez de
cet onguent bien nettes fins cheveux & fans
poil 5 ni autre ordure% & de reïterer & renou-
veiier du moins deux fois par jour.

Compoftion de cette eau merveilleufe.

Ayez quatre onces d'ariftoloche ronde , & cou¬
pez-la en rouelles menues après en avoir ôté
l'écorce , lavés-la trois fois dans du vin
blanc ; jettez-la avec huit onces de fucre fin
dans deux pintes de bon vin blanc ; rnife dans
un pot verniflè , le tout bien couvert & lutté,
de forte que la fumée n'en puifle fortir ;
faites-le bouillir à petit feu, jufques à la dimi¬
nution d'un tiers, retirez-le pour lors du feu :
étant froidi vous le coiilerés par un linge bien
blanc & mettrez l'eau dans une fiole pour vous
en fervir au befoin , & tenez-la diligemment
bouchée.

Cette eau ne doit être gardée pour la prendre
parla bouche plus de huit jours ; car elle de¬
vient trop amere : mais elle eft toujours bon¬
ne à toutes les autres opérations,& quoiqu'elle
moififle facilement , elle ne laiife pas de pro¬
duire fes effets en ôtant le moifi , prenant le
net & pur.

Cette eau guérit encore des enflures de mem¬
bres, & douleur de reins , côté & autres, s'en
frotant devant le feu, & apliquant fur la dou¬
leur un linge doublé en quatre , imbu d'icelle.

Autre. Prenez quatre onces d'huile d'ambre &
autant de celles de therebentine & d'afpic.
Mettez ces trois huiles dans un matras bou¬
ché legerement à feu de rôtie ou petit feu,pen¬
dant cinq heures que vôtre huile ou eflence
bouillonne tant foit peu, jufqu'à ce que l'huile
foit fort rouge , ce fera figne que l'union des
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matières fera faitejpourlors verfez vôtre huile
ou elfence dans une bouteille bien fermée
pour le befoin.

Vfage & dofe. L'on en donne depuis quinze goû¬
tes jufques à vingt aux plus robuftes dans du
vin blanc ou clairet. On aura foin de bien
couvrir le malade qui fuera prodigieufement ;
étant bien en fueur , il faut l'efluier foigneufe-
ment avec du linge chaud. Pour les moins ro-
buftes & pour les femmes dix à quinze goûtes.
Pour les enfans , depuis cinq jufques à dix
goûtes , & en douze heures de tems la pefte
paraîtra ou s'évanouira par tranfpiration ; &
pour empêcher qu'elle ne vienne il ne faut
que fe frotter le nez & les oreilles de cette ef-
fence ; & fi un cheval fe trouve fourbu il faut
lui en faire prendre une bonne cuillerée dans
une pinte de vin blanc & le couvrir,il guérira.
Cette eflence eft bonne pour toutes fortes de
playes.

Autre remede pour la pefie.

Dans deux livres d'eau faites difloudre trois

dragmes de gilla de Paracelfe , faites prendre
un grand verre de cette liqueur au malade
auffi-tôt qu'il fe fentira frappé de la pefte,
reiterez la même chofe fept ou huit heures
après , faites enfuite prendre les cordiaux or¬
dinaires , & une legere nourriture.

Cornpoftion du gilla de Paracelfe.

Faites difloudre dans de l'eau de fontaine telle
quantité de vitriol blanc que vous voudrez ,
filtrez cette folution par le papier gris, & après
l'avoir fait évaporez jufqu'à pellicule , mettez
la dans un lieu froid pour le faire criftallifer.

Quand les criftaux feront formez vous verferez
l'eau par inclination pour la feparer des crif¬
taux , vous la ferez enfuite evaporer une fé¬
conde fois jufqu'à pellicule, & vous la mettrez
dans un lieu froid ; vous continuerez la même
opération jufqu'à ce que tout le vitriol ioit ré¬
duit en criftaux.

Pour bien purifier le vitriol faites jufqu'à trois
fois les mêmes opérations qu'on vient d'en-
feigner.

Enfin vous reitererez encore par trois fois les dit
folutions & criftallifiitions dans de l'eau de
feabieufe ou de chardon bénit, enfuite vous

ferez deflecher fort lentement les criftaux , &
vous les réduirez en poudre que vous garde¬
rez dans un vaifleau de verre.

Vertus du gilla de Paracelfe.

Nous dirons par occafion que c'eft un puif-
fant remede pour refifter à la corruption, qu'il
fait évacuer doucement par le vomiflement
toutes les mauvaifes humeurs de l'eftomac &
des parties voifines. Il tue les vers & eft fort
bon contre l'epilepifie , les douleurs de tête ,
les catharres , & contre toutes les maladies de
l'eftomac qui viennent de l'abondance ou de
la corruption des humeurs. On peut encore
l'employer utilement dans les fievres tierces
& quartes le donnant dans un bouillon au
commencement de l'accès. Si on le donnoit
dans une petite infufion de fené , il ferait fort

doucement
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doucement Ton opération par le bas.

La dofe eft depuis vingt grains jufqu'à foixante.
Cordiaux ordinaires.

Ce {ont les confections de jacinte & d'alieermeSj
le lait ou magiftere de perles , la theriaque &
le bezoard. On fait prendre ces cordiaux dans
du bouillon ou dans des potions cordiales.
Le Bezoard animal & l'ambre de vie agifïent
plus promptement Se plus efficacement 5 c'eft
la raifon pour laquelle on les doit plutôt em¬
ployer dans la pefte où le danger eft fort
preffimti

Remedes externes contre la pejîe.

Tandis qu'on employé les cordiaux pour poufler
le venin du dedans au dehors, 011 doit fe fer-
vir de quelques fpecifiques pour l'attirer au
dehors. Pour cela on appliquera aux emonc-
toires Se aux endroits où il paroit quelque
bubon , les huiles'd'araignées Se de fcorpions,
de crapaux en vie , ou bien l'emplâtre mag¬
nétique.

Parfum pour les habits oh maifons infeSlées de
la pejle.

Prenez une livre d'encens , deux livres de poix
refine, une demi livré de bitume , une livre de
cire, une demi-livre de falpetré , quatre onces
de foufre, quatre onces d'huile de genievre,&
une once de ftyrax. Faites fondre toures ces
drogues enfemble, Se quand elles feront bien
incorporées, vous en formerez des bouletes,
que vous jetterez dans un rechaut plein de feu
pour le transporter par tout : le lieu qui aura
été infecté. Ce que vous reitererez plufieurs
fois après avoir donné de l'air à la chambre ,

en lailfant les feneftres ouvertes pendant plu¬
fieurs jours.

Autre parfum pour les pauvres.

Prenez quatre livres de cette fuie de cheminée
qui eft luifante , pulverifez la le mieux qu'il
fera poffible, prenez encore deux livres de
poix refine , deux livres de foufre , une livre
de falpetre, & une demi-livre d'huile commu¬
ne , faites fondre toutes ces drogues en les re¬
muant avec un bâton , 5c quand çlles feront
fondues, vous y mêlerez le plus que vous
pourrez de vôtre fuie , après vous la laifterez
refroidir. On le jette enfiiite par petits mor¬
ceaux fur des charbons allumés ou dans un

rechaut. L'odeur en eft fort mauvaife , mais
elle n'en eft pas moins bonne pour chaffier le
mauvais air.

P E T R E A U. C'eft le fauvageon qui repouf¬
fe du pied de quelque arbre que ce foit ; ainfi
on dit, que les pruniers repoulfent beaucoup
de petreaux.

P E T U N. C'eft une plante à qui on a donné
differens noms, voiez ce qu'on en a dit fous le
nom de nicotiane , Se ce qu'on en dira fous
celui de tabac.

P E U P LI E R. C'eft un arbre dont on diftin-
gue deux efpeces, favoir le peuplier blanc &
le peuplier noir , qu'on nomme tremble.

Tome /1.
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Quelques-uns font le tremble toTé efpece diffé¬
rente du peuplier noin

Defcription , du peuplier blanc. Il eft grand , haut
& a le tronc gros. Son écoree particulièrement
celle des branches , eft blanchâtre Se lifte , les
feuilles font comme celles de la vigne , larges
Se angulaires , velues & moles, vertes au-
delfus , Se audeftous tirant fur le blanc , c'eft
pourquoi il eft apellé peuplier blanc , Se fort
bois eft blanc auffi , & fort tendre^

Lieu. Cet arbre aime les lieux aquatiques.
Propriétés. Le peuplier blanc a une qualité mêlée

d'une elfence aqueufe , tiede , Se d'une ter-
reftre & fubitc : c'eft pourquoi il a une vertu
deterfive. Son écorce prife en breuvage au
poids d'une once , foulage la feiatique Se fait
uriner ceux qui ne pillent qne goûte à goûte ;
Ion fiic tiede , mis dans les oreilles en guérit
la douleur , elle a encore plufieurs qualitez ,

que l'on ne déclaré pas, de crainte d'un mau¬
vais ufage.

Defcription du tremble ou peuplier noir. Il eft gros
& grand , il a l'écorce lifte & grofte de couleur
grisâtre. Sa fleur eft femblabie à celle du lier¬
re , un peu plus longue & plus large vers là-
queue , en aiguifant vers le bout; Ses boutons
que i'on appelle communément les yeux,vien¬
nent à poullér à la fin de mars & du mois
d'avril ^ ils font odorans Se remplis d'une hu¬
meur vifqueufe Se jaune dont on fait un on¬
guent que l'on apelle populeum.

lieu. Il fe plaît auffi dans les lieux marécageux
au bord des rivières , Se fur lés chauffées.

Proprietef. Les feuilles de peuplier noir apliquées
avec du vinaigre , font tres-bodnes aux dou¬
leurs de la goûte. Sa femence beué avec le vin
blanc foulage le haut-mal. La liqueur , qui
fort du creux de fon arbre , ôte les verrues , Se
meurtrilfures du corps, fes fleurs font chaudes
Se ont plus de vertu que fes feuilles. On ren¬
dra les cheveux fort beaux , fi après les avoir
lavés , l'on fe fert de cette maniéré de pom¬
made.

Prenez autant de boutons de peuplier que dé
beurre frais , batez-les bien enfemble dans un
mortier , & les laiflez quelques jours au foleil,
enfuite1 frotez en les cheveux.

Culture du peuplier.

Si l'on veut avoir le pîaifir de voir Un arbre fe
former en peu de teins une haute Se grofife ti¬
ge, on n'a qu'à planter des peupliers : c'eft une
efpece de bols blanc : & quoi qu'arbre aquati¬
que , qui n'aime pas cependant l'eau autant
que celui d'aulne , il eft facile à élever par¬
tout , pourvu que l'endroit qu'on le plante ,
foie d'une nature fort humide : car autrement
il n'y croîtroit qu'imparfaitement.

Il fe plaît fur le bord des rivieres , le lortg des
étangs, & dans l'endroit des marais le plus
élevé , Se fi l'on faifoit bien , on ne planterait
jamais de peuplier tout prés des prairies,à cau-
fe que la racine de ces arbres, en abforbe tou¬
te la meilleure fubftance, Se que leur ombrage
ne permet à l'herbe d'y venir que languiftam-
menr , & en petite quantité , ce que je dis là
eft fondé fur une trop longue expérience pour
en douter. Ou bien fi l'on ne fe met gueresert
peine du tort que les racines dé peuplier peu-
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vent faire aux prairies, & qu'on ne veuille
feulement qu'éviter ce dernier inconvénient,
on doit le planter du coté du couchant furie
bord des prez qu'on fouhairera garnir de cç
bois , & par ce moyen le peuplier n'aportera
aucun ombrage à l'herbe qui naîtra proche de
luy j & pour mieux faire encore , en forte que
ni les racines ni l'ombre de ces arbres n'en¬

dommagent un pré , faites un bon folié tout
du long , & plantez vos peupliers du côté que
je viens de dire : 8c vous ferez sûr d'avoir pour
lors, du foin , 8c du bois.

Heureux font ceux à qui les ruifleaux ayant leur
pente naturelle de ce même côté , épargnent
la peine 8c la dépenfe de creufer des foflez :
ceux-là , dis-je ainfi que fur le bord des riviè¬
res ou des étangs, peuvent planter des peu¬
pliers à coup fur 8c dans l'efperance d'en tirer
en peu de tems du profit, fans que les prairies
qui én font voifines s'en trouvent endomma¬
gées , à caufe de ce ruifïêau qui les feparera
l'un de l'autre.

De la manière de planter les peupliers.

Ces arbres fe plantent de boutures, & le plant
n'en n'eft pas rare : on n'a au fait des peupliers
qu'à choifir les petites branches les plus unies,
& hautes de trois à quatre pieds , les éguifer
par le bas, & les ficher en terre , pour peu de
bon fonds après cela qu'elles trouvent, elles
viennent fort bien , pourvu qu'on ne leur
coupe point la tige. Cette forte d'arbre rend
beaucoup de profit en peu de tems, 8c fe débité
comme je l'enfeigne parlant du commerce des
bois.

P H A.

PHASEOLE, haricot, en latin phafeoltts.
Defcrlptlon. C'eft une plante dont les feuilles
font femblables à celles du lierre , mais elles
font plus larges , plus molles , & naiffent
trois à trois. Ses fleurs font blanches , d'où
naillent enfuite des goufles longues, aiguës
& vertes qui blanehilfent en meurilfant : la
graine qui eft au dedans, relfemble aux reins
des animaux, on luy donne le nom de Fave-
role ou de haricot.

Lieu. On les feme dans les champs 8c dans les
jardins, on les plante en avril, ils font meurs
en août & feptembre.

PropriétéLes jaunes & les rouges font plus
chaudes que les autresûls enflent l'eftomac,&
le tourmentent, mais ils engendrent quanti¬
té de fperme , 8c incitent à l'amour , fur tont
fi on les mange avec du poivre long , de la
galanga & du lucre: & encor davantage fi on
les cuit dans du lait de vache jufqu'à ce qu'ils
fe rompent : ils incommodent moins l'efto-
mac étant mangez avec de la moutarde, & fi
on les mange cruds ou verds ils provoquent
le vomiffement.

P H E.

PHELLODRYS.
Defcrlptlon. Cet arbre porte du gland. Il a la
feuille comme le liege , c'eft pour cela que
les Grecs l'ont apellé Phellodrys', qui fignifie
liege-chêne. Il a l'écorce & le bois comme
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le hêtre , ce qui fait que les Tofcans l'appel¬
lent corrofilgaro, c'eft-à-dire hêtre-liege.

Lieu. Il croît dans les montagnes de Sienne &
ailleurs.

Propriétéf II a les vertus des arbres qui portent
du gland , qu'on peut voir fous le nom de
chcne.

P H I.

PHILLIREA. Voyef^ filaria.
PHILLON. phyilon.

P H R.

PHRENESIE. C'eft une reverie conti¬
nuelle, infeparable d'une fievre aiguë 8c vio¬
lente.

Elle dérive diredement, ou du cerveau,ou de la
Empathie de l'eftomac , ou du diaphragme.

Lorfqu'elle vient d'une abondance de fang, elle
n'excite qu'une fimple inflammation , mais
lorfqu'elle vient d'une bile jaune , ou brûlée,
elle échauffe, & enflamme tout le cerveau.

Les caufes externes font de refpirer un air fort
chaud 8c fec , d'être long-tems au foleil, de
s'adonner à des exercices violons, de fè bai¬
gner mal-à-propos , de fe frotter rudement la
tête , & la tenir trop couverte après le repas,
de prendre des médecines trop fortes, de rete¬
nir les excremens, de manger par excez , de
fe mettre en colere 8c en furie , d'être bleffé
ou d'être tombé.

Les fignes de la phrenefie fanguine font une
fièvre continué , le vifage 8c le tour des yeux
rouges , un pouls élevé, une refpiration dif¬
ficile , un feignement de nez , rire plus qu'on
11e pleure , peine à parler , ce qu'on regarde
paroit rouge , tantôt on eft aflîs , tantôt cou¬
ché, travaillé de grandes inquiétudes.

A la phrenefie de bile jaune ce font à peu près
les mêmes fignes que cy-delfus , finon que
tout paraît jaune à la vuë , la langue eft d'une
même couleur,par fois un peu noire, feche,&
rude.

Les fignes d'une bile brûlée , ce font furie , &
rage , parler à la volée 8c fans raifon , vou¬
lant toujours fe lever & battre un chacun, ar¬
rachant tout ce qu'on ttouve , la langue eft
noire , feche 8c aride , l'urine eft retenuë, le
pouls petit & fréquent, la refpiration grande
& rare, la mémoire perdue. T

Les fignes qui font connoître qu'elle eft caufée
par un abfcez dans le cerveau, ou en les men-
branes, font une douleur de tête lourde & pe-
fante, des yeux rouges, ou jaunes, ainfi qu'ils
paroilfent en l'ophtlralmic 8c le pouls va com¬
me par ondes.

Il n'y a pas une de ces phrenefies qui ne foit
tres-dangereufe , mais la plus à craindre eft
celle qui vient d'une bile brûlée.

La crife dans la phrenefie arrive , ou par une
fueur , ou par un flux de fang par le nez , par
l'ouverture des hémorroïdes , ou par des tu¬
meurs qui aboutiffent autour des oreilles.

Les vieillards ne font pas fujets à la phrenefie,
mais lors qu'ils y tombent ils n'en échapent
point.

La phrenefie qui vient de la dure-mere , eft
dangereufe , encore plus la pie-mere , & dé-
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rivant de la fubftance du cerveau , elle elt mor¬
telle.

De pleurer & de rire tout enfemble eft un figne
auffi mauvais, que quand on tombe dans la
convuluon, s'il arrive quelque vomilfement,
foit jaune, rouge, ou verdâtre, & duquel on
n'eft point loulagé , c'eft un prefàge funefte,
àinfi que les urines claires & tranfparentes,
comme aullî les Telles lors qu'elles font blan¬
ches ; fi un phrenetique demande à boire
qu'il ait peine d'avaler ou qu'il fuftoque en
avalant , que la voix lui foit changée, que la
refpiration foit entrecoupée, il approche de
fa fin.

Toute phrenefie fe termine en diverfès manié¬
rés, par la fupuration ou par la refolution, ou
par les crifes , ou par le changement d'une
autre maladie , comme eft letargie ou phti-
fie. Celle qui arrive par une crife parfaite eft
la plus feure.

A la phrenefie foit fanguine, foit bilieufe, l'on ne
doit pas épargner au commencement les
feigiiées, après en avoir tiré trois ou qua¬
tre fois du bras , fi le malade ne s'en trouvoit
pas foulage , l'on feignera du pied , même
l'on la reiterera quelques jours après, en cas
qu'il eût alfez de force pour la fuporter,
cei-f qui font plus avancez en âge, & ceux
qui ., bitent vers le nord , feront moins
leignés que les autres. En tirant du fang,l'on
fera de petites ouvertures , & de crainte que
la veine ne s'ouvre , l'on y appliquera defi-
fus un peu d'aloes en poudre , ou du poil
de lievre brûlé, ou du rnaftic , ou du plâ¬
tre , on avertit fur toutes chofes de ne point
fe fervir de vefficatoires, ni des cauftics, mais
Ton a veti par- plufieurs expériences qu'un
Vëntoufé fur la future coronale a guéri quan¬
tité de perfonnes.

Que fi la phrenefie vient plus de la bile que dit
fang , il faudra purger dès le commencement
avec une once & demie de cafte mondée ,

mêlée dans deux verres de petit lait, ou dans
une décoction, de deux onces de tamarins

après le feptiémè jour , dans la même purga-
tiori , on y ajoutera demie once de catholicon
double.Les autres fois on la réitérera en l'auu-

O

mentant de deux dragmes de diaprunis com-
pofé , ou d'une once de firop de rôles pâles.

On fait voir par là qu'il faut augmenter la pur-
gation de jour à autre , & ne pas la donner fi
forte au commencement, afin de ne pas re¬
muer les humeurs. On fe gardera bien d'en
apliquerde froid fur la tête d'autant qu'en
répondant le mal au dedans du cerveau , l'on
jetterait le malade dans un tres-grand dan¬
ger , mais Ton y pourra mettre un pigeon,
ou un poulet , ou un petit chat , qui foient
vivans , qu'on fendra par le milieu. L'on ule-
ra d'une tifanne faite avec. du chiendent, de
racine de fraifier, d'ozeille , de reglilïe , &
de laitue , ou avec des pommes de renette ou
avec du pourpier. De la même tifanne on leur
en fera des lavemens en y àjoûtant du miel
commun , ou trois onces de miel de nenufar ,

& deux cuillerées de vinaigre. On trempera
en même tems des linçres dans une. decoéHon

O

de camomille , de melilot, de pariétaire , de
guimauves cuites dans autant de vin que d'eau,
que l'on appliquera fur le ventre 8i fur les

Tome L I.
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reins. Tour le régime de vie on letir donnera
de deux heures en deux heures des bouillons
de veau *, & de volaille dans lefquels Ton
preflera quelques jus d'orange , ou de citron ,
où Ton y mettra du verjus 3 ou deux à trois
goûtes d'efprit de fouffre.

Vers le cinquième jour , Ton commencera à leur
donner des émulfions compofées d'une once
de femence froide , & de deux onces d'aman¬
des douces batuës dans une pinte de decoétion
de nenufar , ou de laitues 3 ou de pourpier ,
ou d'eau d'orge , ou de fon : après que Ton
aura coulé ce mélange , Ton y ajoutera quatre
onces de fucre , 8c entre le bouillon , Ton en
fera prendre un verre , dans celui du foir
011 y ajoûtera une once de firop de pavot
blâne.

L'on n'ordonne ce firop , qifafin de rabattre les
fumées , &c de provoquer un dormir doux ôé
paifible. Que fi quelque perfonne confeilloit
de donner , foit l'opium ou le philonium 5
ou autre chofe narcotique 8c fomnifere, qu'on
ne le fafle pas fans y aporter auparavant de
grandes précautions.

Comme il eft auffi de neceffité que le malade foit
foulagé par les urines , on lui frottera le nom¬
bril , & .le conduit avec un peu d'huile de
feorpion.

Pour guérir la phrenefie qui procédé de mal
chaud il faut appliquer fur la tête du malade
le poulmon , ou la freftiire entiere d'un mou¬
ton fraîchement tué : ou quelque poulet ou
pigeon ouvert par le milieu du dos, & apli-
qué au lieu même : ou frotter le front & toute
la tête d'huile rofat, vinaigre & populeon t
ou avec jus de morelle , huile rofat 8c vL
migre,

PH T,

PHTISIE. C'eft un entier amaigriftemènt
du corps. C'eft une exulceration du poumon
avec une fièvre lente qui rend le corps fort
maigre.

Remede.

Prenez un gros de baume foufré avec de Tefprît
de terebentine : parties égales de fleur de fou-
fre , de poudre de reglilfe , & de fucre candi,
faites-en des pilules. La doze eft depuis un
demi gros jufqu'à un gros. Ce remede eft
éprouvé.

P H Y L L O N. C'eft une efpece de mercu¬
riale , dont il y a plufieurs fortes;

Defcription. Le thelygonum a les feuilles comme
l'olivier : lirais pourtant plus vertes. Sa tige
eft petite 8c menue. Sa racine eft fubtile; Sa
fleur eft blanche ; & fa graine alfez grolfe ,
femblable à celle du pavot. Celui qu'on apelle
arrhenogonum , ne différé en rien du précé¬
dent qu'en la graine : car il produit fon fruit
comme Une grape , femblable auX olives qui
perdent leur fleur.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux fecs pro¬
che de Monpellier 8c Aragon.

Propriétés. On dit que Tarrhenogonurrî , pris
en breuvage , fait faire un enfant mâle , 8c
le thelygonum Une femelle : mais cela a plus
de raport au nom de ces detix plantes qu'à la
vérité , on donne utilement fon fuc à ceux
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qui font mordus de chiens enragez à Salaman-
que en Efpagne.

PIED D'ALOUETE. C'eft une plante dont
il y a deux efpeces , l'une eft appellée en latin
delphiniurn 8c l'autre calcatrippa. On ne décri¬
ra icy que la première efpece , parceque l'au¬
tre en eft peu différente.

JDefcription. Cette plante poulfe une tige haute
& rameufe , fes feuilles font fort découpées 8c
allez femblables à celles du fenouil. Ses fleurs
croiffent aux fommitez des tiges, elles font
de couleur bleuë , quelquefois incarnate , &
rangées par ordre en forme d'epi ; elles font
compofées chacune de cinq feuilles inégalés ,
dont il y en a cinq plus amples , difpofées en
rond , la fuperieure s'alonge fur le derrière
en une maniéré de petite corne pointue repre-
fentant un éperon dans lequel entre l'eperon
d'une autre feuille. Ses femences font renfer¬
mées dans des graines noirâtres.

Lieu. Cette plante croît dans les bleds : on la cul¬
tive dans les jardins à caufe de la beauté de fa
fleur. '

Propriétés. Le pied d'aîouettd eft un peu aftrîn-
gent & vulnéraire 5 on l'emploie utilement
dans les accouchements difficiles. On fe fert
plutôt du fauvage que du cultivé.

Culture du pied d'alouete,

Il y en a des doubles 8c des commun*?. On'les
feine ordinairement en automne en pleine

■ terre , ou dans les plates bandes 8c bien au
large, parce que la plante devient haute ; fi on
ne les avoit pas femé en automne à caufe de
quelque forte gelée ou de la pluye , on le pou-
roit faire au printems dans le mois de mars.
La terre doit être bien préparée 8c fumée , il
faut les placer de rang à un pouce l'un de l'au¬
tre , dans des endroits où il n'y ait point
d'oignons de fleurs & arrofer les fimples. Ils
ne reuffiffent point quand ils font replantez 8c
la graine fe conferve dix ans en terre.

Pied de Corneille.

Defcïiption. Le coronopus rampant ou fauvage
épand fes feuilles bien épais , femblables à cel¬
les de la petite joubarbe des montagnes 8c fer¬
mées , avec une infinité de petites tiges de la
longueur d'un pan. Sa graine eft menue , en-
clole dans des épies femblables à ceux de
plantain,fa racine eft longuette, greffe & dure
comme du bois.

Lieu. Cette plante croît dans les collines 8c ro¬
chers le long de Marfeflle. Elle fleurit en may
&juin.

Propriétés. La racine du pied de corneille eft peu
chaude au goût 8c aromatique , étant feche &
réduite en poudre & prife dans du vin c'eft un
bon remede contre les piqueures dés viperes ,
& autres animaux venimeux.

Pied deLievre en latin lagopus.
JDefcription. Cette plante a les tiges rondes 8c ve¬

lues. Ses feuilles qui reffemblent au treffle
commun , font longuettes. Sa graine vient en

/ 1

de petites grapes ou epics , velues 8c cotto-
nées qui reffemblent fort bien à un pied de
lievre.

Lieu. Cette plante croît parmi les bleds 8c dans
les rais. Elle fleurit en juillet & en août.

propnete\ . Le pied de lievre eft aftringent & def-
ficatif, étant beu dans du vin il reffierre le ven~

tre , s'il y a de la fièvre il le faut prendre avec
de l'eau. Les Feuilles, les grapes, & la graine
pulverifées font bonnes à la diffenterie 8c au¬
tres flux de ventre, contre les vomiffemens
bilieux , & aux coliques avec du vin âpre, ou
du fuc de grenade. La decoélion de toute la
plante , en y ajoûtant des Feuilles de mauve ,
faite en vin doux , eft bonne pour les accidens
de la veffie , fpecialement contre l'ardeur de
l'urine. La graine eft bonne à ceux qui cra¬
chent le fang. La cendre des grapes appliquée
en Uniment arrête le flux des hémorroïdes

P 1 e d d e L 1 o n , en latin alchimilla.
JDefcription. C'eft une'plante dont les feuilles,

qui fortent de la racine, font velues , couchées
par terre , attachées à de longues queues , &
femblables à celles de la mauve. Du milieu de
ces feuilles fortent des tiges velues, 8c rameu-
fes. Ses fleurs qui naiffent aux fommitez des
tiges, font éroilées à quatre étamines,difpofées
en ombelles ; elles font pâles, herbeufes 8c
quelquefois blanches , fa racine eft longue ,
groflè comme le doigt,& noire en fa fuperficie.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux humides,
dans les vallées, 8c dans les prez.

Propriétés. Le pied de lion eft vulnéraire , con-
folidant, deterfif, & aftringent. Il eft propre
pour arrêter le fang. Sa decoétion eft emploiée
utilement pour les ulcérés du poumon,& dans
la phtifie. L'herbe pilée eft bonne aux nourri¬
ces , 8c l'on s'en fert auffi extérieurement pour
les ulcérés.

Pied de V e a u , en latin , arum.

JDefcription. C'eft une plante qui poulie de fa ra¬
cine des feuilles triangulaires, vertes & lui-
fantes. Sa fleur qui eft à une feule feuille ,

croît au fommet d'une tige qui fort du milieu
des feuilles. Cette fleur étant paflee, elle laiile
voir une maniéré de pilon à la bafe auquel
font attachées des bayes rouges en forme de
grape.

Lieu. Cette plante croît dans la campagne aux
lieux ombrageux.

Propriétés- La racine du pied de veau eft purga-
tive, & pénétrante ; on en fait une poudre qui
eft emploiée dans l'afthme dans l'hydropifie ,
& dans la mélancolie hypocondriaque.La dofe
eft depuis un demi fcrupule jufqu'à une
dragme. Dans les tems de famine on fe fert
de cette racine pour en faire du pain.

Pi ï d de Y e a u D'e g i p t e.

JDefcription. Le pied de veau d'Egypte eft diffé¬
rent de celui qui croît en Europe , en ce qu'il
eft plus grand 8c qu'il a les feuilles plus larges :
plufieurs le prenent pour la colocafia. Dod. &
Mat. ont dit qu'il a le même goût que le
pied de veau , 8c qu'il fait une graine de même
fur une greffe queuë , laquelle fort du milieu
de la plante,& la graine entaflée en grape , a
une queuë longue qui fort de dedans lagraine.

Lieu. Cette plante croît en Egypte. Elle fleurit en
juin.

Proprietef La racine du pied de'veau d'Egipte
cuite avec du miel eft bonne aux aftmatiques ,

avec l'huile d'amandes à ceux qui ont la toux,
& nettoye la poitrine : le même effet arrive ,
fi on fait bouillir fil racine dans du lait de va¬
che , on l'aplique aux yeux pleurans 8c livides,
aux inflammations du gofier , 8c aux he-
morrhoïdes tuméfiées.
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Contre la puanteur & fueur des pieds »

Prenez de l'alun de roche diflous dans de l'eau
chaude & lavez-vous en fouvent.

PIED du fanglier, s'apelle trace en vrai terme,
comme de toutes les bêtes noires»

Pieds d è M o u t o n. Il n'eft pas difficile
d'acommoder les pieds de mouton ; première¬
ment on les Elit cuire dans un pot à part avec
de l'eau , du fel, du poivre , des clous de gi¬
rofle , & un peu de thim : & fi-tôt qu'ils font
bien cuits , 011 les mange à là vinaigrette,
c'eft-à-dire du vinaigre aflailonné de fel , &
fort peu de poivre , le tout garni de periîl. En
fécond lieu on en met en fricaffée , doiit la
voicy la maniéré.

Ayez des pieds de mouton cuits au pot , coupez-
les par morceaux, paffiez-les à la poïle avec du
beurre , mettez-y un peu de verjus, affaifon-
nez-les de fel, d'un paquet de ciboules que
vous retirerez , & d'autres épices : & lors que
la cuiiïon vous en paraîtra parfaite , mettez-y
des jaunes d'œufs délayez au verjus , puis ti¬
rez-les Se les fervez.

Pieds de mouton à'autre maniert.

On prend des pieds de mouton bien échàudez
qu'on fait cuire dans du bon bouillon , avec
un peu de perfil & de ciboules,obfervànt qu'ils
ne foient point trop cuits ; puis étant l'os de
la jambe , on en prend toute la peau qu'on
étend fur une table : après cela on fe fert d'une
certaine farce compofée de ris de veau ha¬
chez , de blancs de chapon , & de cham¬
pignons, le tout bien alfaifoiine', qu'on étend
fur chacune de ces peaux , qu'on roule pour
être mifes enfuite dans un plat d'une maniéré
à ne point fondre au feu : cela fait, on les fut-
poudre de mie de pain , après les avoir atro-
fées d'un peu de graiife : & les mettant ainfi
dans un four , on leur fait prendre couleur»
Les pieds de mouton étant jufqites là comme
on les fouhaite , on en fait égouter ce qu'il y
peut avoir de gràiffie : puis avant que de les
fervir , on met deifus une fauce de cham¬
pignons , enfuite de quoy on mange ce ragoût
chaudement.

Pieds & fraife de veau.

Pour faire que la fraife Se les pieds de veatl foieiit
bons à manger , il faut les mettre cuire dans
un pot avec de l'eau , les aflaifonner de fel,de
poivre, de clous de girofle , & de fines herbes,
& lors qu'ils font cuits , on les fert tout
chauds , avec un peu de perfil par-deflus, Se
une vinaigrette dans une fauciere pour ceux
qui aiment à la manger ainfi.
jîutre maniéré d'accommoder la fraife de veau.

La fraife de veau fe mange auffi au court bouil¬
lon, & voici comment elle s'accommode, lors
qu'on juge qu'elle peut à peu prés être cuite ,
& que par confequent le pot à part oit on l'a
mife , ne contient plus gtteres de bouillon ,011
y jette un verre de vin blanc , un peu de ver.
jus, de l'oignon, de la ciboule, plufieurs épi-
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CërieS , des herbes fines , & quelque écorcë
d'orange , cela fait, & quand ce court-bouil¬
lon eft achevé , dequoy le goût décidé ordi¬
nairement , on ôte cette fraife de fon bouil¬
lon , & on ia fert ainfi toure chaude ; e'eft uii
excellent manger»

Pieds de bœuf.

On fait des fricaflees de pieds de bœuf, en les
coupant par morceaux , pourveu qu'ils foient
bien cuits : puis on y joint de l'oignon qit'ort
pafle enfemble à la poêle avec du beurre : on
y met du fel & du poivre , puis une cuillerée
d'eau ou de bouillon : Se après qu'on a un peu
lailfé bouillir le tout, on y jette auffi un verre
de vin , qu'on Fait encore bouillir jufqU'à te
que cette fricalfée foit tarie raifonnablement ,
on la tire aptes y avoir mis un peu de mou¬
tarde»

PIERRE dans les reins & dans la veffie. Là
pierte efl: Une maladie ordinaire aux enfans ,
engendrée dans les reins par une hument craf-
fe , glitânte Se groffiere , deflèchée & endur¬
cie par la chaleur»

Elle ataque auffi les vieillards , non par leur dé¬
règlement , mais manque de chaleur pour cui¬
re Si coilfommer cette vifeofité , qui fe con¬
vertit en pierre.

Elle fiurprend pareillement ces perfonneS qui â là
flettr de leur âge fè notirriflent de viandes fii-
léps & poivrées , qui vivent dans la crapule ,

qui boivent par excez,& qui n'obfervent point
la continence , elle peut leur arriver auffi par
la feule foiblefle de la faculté expultrice , oit
par des humeurs crues& indigefles.

L'urine trouble & épailfe mêlée de beaucoup de
fable avec douleur au dos & aux lombes ,

font marque que la pierre efl: formée dans les
reins, & fi oh Urine avec peine & douleur,
qu'il y ait fouvent éreétion, & que l'on fe fro-
te à tout moment lapàrtie , il eft à ptefumer
qtie la pierre efl: dans la veffie.

Lors qu'en urinant il fe fait de petites bouteilles,
cela prefagé que les reins feront long-tems
malades ; fi l'on s'aperçoit que dans les urines
crafleufes, il y a comme des cheveux, c'eft
Une marque aflurée que les reins fouflrent.LeS
vieillards qui ont la pierre dans les reins Se
dans la veffie , gueriflent rarement, il fe trou¬
ve peu de femmes fujettes à la pierre à caufe
que leurs ordinaires les en délivrent, Ou plu¬
tôt à caufe que le conduit de l'urine efl plus
court Se plus étroit, & que le gravier fort plus
facilement»

Ceux , qui pilfcnt fouvent Se jettent quantité de
petits graviers , ne font gueres tourmentés de
la pierre. On guérit plus aifeinent la pierre
qui efl engendrée pat accident, que celle qui
efl naturelle. Qui a le ventre libre , n'apre-
hende point la pierte.

Les modernes rejettent l'opinion de Gal ien fit
l'origine de la pierre , ils 11e croient pas qu'il
y ait des humeurs vifqueufes qui s'epàiffifent
& s'endurciflent pour former Une pierre ; Ils
prétendent cfue les acides fe joignant avec les
Volatils compofent ce corps dur Si folide , qui
caufe tant de douleurs» Voicy de quelle ma¬
niéré ils prouvent leur fentiment. Si l'on fait
difloudre une pierre , il en fort des efprits VQ-»
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lacils 3 léfqUels étant foitis la pierre devient
friable & fe réduit facilement en poudre en
la frottant avec les doigts , Se fi on imbibe
d'efprits volatils qui ont été tire , ou de fem-
blables la pierre qu'on a frit dilloudre , elle
reprend fr première dureté.

Les reins & la veffie ne font pas les feuls endroits
où la pierre s'engendre, elle cft encore produi¬
te dans toutes les autres parties du corps,
mais celles-cy ne font ni fi douloureufes, ni fi
dangereufes que les autres.

Moyen de fe preferver de la pierre.
Ceux qui voudront fe preferver Se fe guérir de
la pierre, fe retrancheront de chofes falées ,

épicées , poivrées & de la moutarde , d'ails ,

d'oignons , de fromages, d'œufs durs , de
marons , de coins , de nefles , Se de tout ce

qui pourroit provoquer avec trop de violen¬
ce l'urine : car la quantité de diurétiques , Se
leur fréquent ufage afoibliroient entièrement
les reins, Se les difpoferoient à recevoir da¬
vantage toutes les fuperfluités du corps : ils
mangeront, s'il fe peut, du veau, de l'ag¬
neau , & de tout ce qui fera de facile coftion,
aflaifonneront les viandes de câpres , de lai¬
tues , de chicorées , d'houblons, d'afperges,
ou de panets, de courges, ou de concombres,
& pour fruits , le melon , les figues, les pé¬
chés , les pavies, les piftaches,les raifinsfecs,
les amandes , & les noifettes , ils boiront du
vin vieux.

Contre le Calcul, ou pierre.

Prenez huile d'olive deux livres que vous diftiî-
lerez par la cornue au feu de fable, & de l'eau
ou flegme qui en viendra , prenez trois cuil¬
lerées le jour, le matin , après dîné , trois
heures après avoir mangé , & le loir en fe
touchant , pendant neuf jours , cette eau
diflout la pierre des reins & de la veffie, ce
qui refte à la cornue eft pour la goutte , con-
traéfcion de nerfs , venant de caufe froide.

Pour le calcul de la veffie.

C'eft une chofe finguliere de boire jus de limon
avec vin blanc , ou faire prendre de la pou¬
dre de noyaux de neffles, lavée , première¬
ment en vin blanc , puis delfechée de femen-
ce de genete , pimpinelle , afpcrges, guimau¬
ves , faxifrage , melon , pompon, citrouilles,
de graine de l'herbe aux perles , & en ufer
avec vin blanc. Il y a une herbe qui croît à
Villeneuve-le-guyard , nommée crefpinette
par les habitans , de laquelle Mademoiselle de
Villeneuve , fœur de feu Monfieur le Cardi¬
nal du Bellay , fait diftiller en chapelle de
l'eau , qui eft finguliere pour, la difficulté d'u¬
rine , &le calcul de la veffie. L'on tient auffi
pour un fingulier remede , de faire poudre de
la pierre d'éponge , ou d'une pierre que l'on
trouve en la tête des écreviflès, ou de la co¬

quille d'une noifette , ou de la gomme de
confier1, & en prendre avec vin blanc , ou jus
de raves. Ou bien de l'eau diftillée de coffiits
de fèves, de ciches rouges , & graine de gui¬
mauves. C'eft un grand fecret que celui du
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verre , lequel fept fois brûlé Se fept fois éteint
en eau de faxifrage , puis fubtilement pulve-
rife , Se donné à boire aux graveleux avec du
vin blanc , leur rompt la pierre en tous en¬
droits du corps. Un autre fecret eft la coque
de l'œuf duquel le pouffin eft forti , broyé
avec vin blanc ; laquelle rompt le calcul tant
des reins que de la veffie.

Contre la Pierre, quand elle eft formée.
Prenez une poignée de l'extrémité des joncs,

ou ils font leur graine & fleurs, & une autre
poignée de la feuille ou du fruit du cu¬
min fiiuvage qui eft un petit arbrifleau qui
vient en forme d'un petit buiflon qui a les
feuilles comme l'amandier , ou aprochantes,
& fait des goulfes auffi grolfes que cilles des
faifcellcs , puis faites infufer le tout dans
Une pinte de vin blanc , jufques à ce qu'il de-
cale de la moitié , & puis faites-en boire une
écuellée de ce vin bien chaud 1 ayant aupara¬
vant pafle par un linge.

Autre. Prenez porcelaines, qui font petits lima¬
çons ou coquilles de limaçons de mer , met¬
tez-les infufer dans le fuc de limon & étant
dilîoutes en eau , faites boire tout cela au ma¬

lade , qui après , quand il urinera , fe trou¬
vera merveilleufement foulagé , cela brife la
pierre & la fait pilfer.

Autre remede. Faites tremper du geneft fleuri
dans du vin pendant une nuit , Se faites en
boire la colature au malade , elle fait fort
couler. Enfuite fervez-vous de l'eau fui-
vante.

Ayez un grand pot de terre , faites-le rougir au
feu , puis mettez-y trois levraux nouvelle¬
ment affiommez tout entiers, bouchez le pot
Se lutez le , remettez-le fur le feu , Se les lait-
fez jufqu'à ce que les levreaux foient réduits
en cendre , fur laquelle vous jetterez du fang
de bouc à diferetion , Se remuerez le tout
avec une verge de fer , pour les bien incorpo¬
rer enfemble ; puis diftillez le tout , il en for-
tira une eau qui rompt la pierre des reins & de
la veffie.

Vous coilnoîtrez fi vôtre eau eft bien faite,en en
mettant dans un verre , où vous mettrez un
morceau de chair de mouton & une petite
pierre, laquelle doit fe difloudre Se fe réduire,
Se la chair demeurer vermeille , fans en être
offenfée.

Autre. Prenez quatre onces d'huile de terebenti-
ne , deux onces de graine de genievre Se au¬
tant d'huile d'ambre blanc , une once d'elprit
de fel, du fang d'un jeune bouc préparé , com¬
me il fera dit ci-aprés ; mettez-le tout dans
un alembic de verre avec une poignée de grai¬
ne de genievre concaflées ; lutez bien une
chape à bec Se fon récipient, & diftillez à feu
de fable félon l'art, Se gardez l'eau qui en
diftilera dans un vaifleau bien bouché pour
vous en fervir comme il fera dit ci-aprés.

Eau pour le même éfet.
Prenez une pinte de jus de pariétaire,une pinte de

jus de petit limaçon , demi pinte de jus d'oig¬
nons blancs , une dragme de tout ce qui fuit,
de fel de tartre , de fang de jeune bouc prepa-
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ré . comme il fera dit ci-aprés : de femence de
roquette & de femence d'anis, de Ici com¬
mun , & de fenouil ; mettez tout dans un

alambic & diflilez félon fart, & confervez
l'eau bien bouchée pour vous en fervir comme
il fera dit.

Préparation du fang de jeune bouc.
Prenez un jeune bouc , mettez-le en colere & le

tourmentez jufqu'à ce qu'il devienne comme
enragé, alors faites-le fàigner, le premier fang
qui fortira ne vaut rien ni celui de la fin , il ne
faut prendre que la moyenne fubftance, qui eft
celui du milieu que vous employerez à l'ufage
ci-deffus.

Vfage & do\e. Prenez un verre de vin blanc ,
mettez dedans douze goûtes de vôtre fufilite '
huile , & vingt-quatre goures de vôtre fufelite
eau, & prenez cela le matin à jeun leptà huit
fois,& vous verrez des chofes plus qu'admira¬
bles. Ce remede étant très-certain & trés-expe-

x.

rimente.
Autrement. Prenez une livre de falpetre de trois

eaux, bien pur & net fans aucune impureté ,
deflechez-le bien au foleil , faites-le fondre
dans un grand creufet ; étant bien fondu , jet¬
iez dedans trois onces de foudre , morceau
à morceau , gros chaque fois comme une fève,
lailïant brûler un morceau avant que d'y jetter
l'autre,& continuez ainfi jufques à ce que vous
ayez employé vôtre fouffre 5& qu'il foir tout
brûlé & confirmé; l'aiffez-le enfuite refroidir ,
broyez-le fitbtilement,& verfez delîus de l'eau
commune,& il fe difloudra , après quoi filtrez
la diflolution , afin d'en feparer l'impureté ;
faites cela trois fois en y ajoutant toujours dii
foufre , mais non pas en fi grande quanti¬
té ; car les deux dernieres fois une demi-once
fuffit.

Vfige. Prenez une once de ce falpetre ainfi pré¬
paré , & de fel d'abfinthe , demi-Once de cara¬
be blanc oit de fon huile qui fera beaucoup
meilleure ; fix onces de lucre blanc , mettez-
les avec cinq ou fix goûtes d'anis, mêlez-bien
toutes les matières enfemble,& prenez*en tous
les jours trois Ou quatre fois trois bonnes
pointes de couteau l'efpace d'un mois , & vous
vuiderez toutes les flegmes & immondices de
la veille & la pierre : quand mêlne elle ferait
parvenue à fa coagulation ce remede la fera
fortir par le fondement la première fois fans
aucune incifion , ce qui eft une merveille ,

étant avec cela radicalement la racine du mal,
comme l'experience le montrera , & quicon¬
que urinera avec difficulté qu'il en ufe, il gué¬
rira' trés-infailliblement.

Remede pour la pierre & la gravelle.

Prenez de l'herbe appellée tiirquette , faites là
fechcr & reduifez la en poudre. Quand vous
voudrez en ufèr , prenez de cette poudre le
poids d'un êsu , & mettez la dans deux verres
de vin blanc.

Pour rompre la pierre.
Mettez au four un lievre tout entier avec la pcaii
& les entrailles pour le faire fecher.- Quand
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il fera fec , faites-en de la poudre dont vous
prendrez le poids de trois elcus.

Autre bien expérimenté.
•

...

Il faut prendre deux bonnes poignées de la racfi
ne qu'on appelle carcbœuf ou arretebœuf, la
bien laver & nettoier, la couper par petits
morceaux & la mettre dans une quarte de vin
blanc , que vous ferez bouillir dans un co-
quemar jufqu'à ce qu'il foit réduit au tiers.
Il faut en prendre tous les matins un verre &
autant en fe mettant au lit, on en fera plutôt
gûeri. Il faut mettre fon urine dans des verres
tous à part & la laifler repofer , le fable tom¬
bera au fond , & quand la quantité diminue¬
ra ou qu'il n'y en aura plus on jugera que la
pierre eft diffipée.

Pour dijjiper fans douleur la pierre des reins & de
la vejfie.

Prenez deux onces de racine de la petite chelidoî-
ne , lavez les bien , quand elles feront bien
nettes piquez les avec une epingle en divers
endroits,& mettez les à mefute dans une pinte
de viti blanc , que vous laifferez repofer vingt
quatre heures fans les ôter.Prenez tous les ma¬
tins un demi verre de Ce vin & continuez long
temps à en prendre.

Il arrive fouvent que ces remedes n'ont point un
effet auffi prompt qu'on le fouhaiteroit , &
que la pierre s'augmente dans la veffie : alors
il faut necelîairement avoir recours à la main
du chirurgien. Pour cette opération on fe ferp
de l'appareil qui eft diffèrent dans l'un & dans
l'autre fexe.On ne doit point entreprendre l'o¬
pération de la taille , qu'on ne foit bien cer¬
tain qu'il y a une pierre dans la veffie. On
peut s'en aflurer en deux maniérés. On met lé
doigt dans l'anus & en l'approchant du pubis
011 lent la pierre s'il y en a une , pour les fem¬
mes on introduit le doigt dans le vagin & dans
l'anus aux petites filles.La fécondé maniéré eft
plus fiure , 011 fe fert de la. fonde qu'on fait en¬
trer dans la veffie par l'uretère, on donne avec
la fonde quelques petites fecoulîes de côté 8è
d'autre, & fi on entend Un petit bruit, on eft
affûté qu'il y a une,pie rte. Le refte de l'opéra¬
tion fe doir faire par une main habile.

Pierres Communes. C'eft un minerai
dur , iolide , qui ne fe fond point par la vio¬
lence du feu , qui ne s'étend pas fous le mat-,
teau , mais il fe calcine. Il y en a de plufieurs
fortes. On croit ordinairement qu'elles fe for¬
ment par l'amas des particules d'argile qui
S'unifient les unes avec les autres par des fouf-
fres. MonfieurTournefort a propoféun fenti-
inent tout nouveau , il prétend que les pierres
prennent leur accroiflèment comme les plantes
par le moyen d'un fuc nourricier qui les nour¬
rir en les penetrant.il confirme fon fentiment
par ce qu'il a veu dans le làbyrinfe de Crete ,
où les lettres d'un nom qu'on avoir gravées fur
la pierre étoient relevées en bolfe , de la mêmé
maniéré que celles qu'on grave fur l'e'corce des
arbres avec la pointe d'un couteau 1

Pierre Precïeuse. C'eft une forte dé
pierre très eftimée à caufe de ion éclat. On en
diftingite plufieurs efpeces dont on fait ditte..
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rentes claftes. On met au premier rang le dia¬
mant , le rubis , l'emeraude & l'opale. L'a¬
gate la fardoine , l'onix , le jafpe & plufieurs
autres tiennent le fécond rang. Les pierres
orientales & celles de la vieille roche font les
plus rechefchées. Les ouvriers ont beaucoup
de peine à polir les pierres precieufes , à les
tailler & à les monter pour les faire paraître
dans tout leur brillant.

Secret four tailler les pierres precieufes.

Si vous voulez tailler des pierres precieufes qui
ont été plus cheres aux Rois que l'or , je vous
l'enfeigneray ; j'ay pris de l'urine , & du fang
d'un bouc grand qui eût mangé quelque peu
de temps de l'herbe , & ayant fait chaufer le
fang , j'ay taillé les pierres precieufos , comme
Pline avoit enfeigné auparavant , qui a écrit
des arcs des pierres precieufes.

Pour graver les pierres precieufes.
Si vous voulez avoir un fer ou burin pour gra¬

ver les pierres precieufos , détrempez le dans
la graillé de bouc prifo , lors qu'il eft en cha¬
leur , car fi quelqu'un éteint le fer ardent dans
cette grailfe il aquiert une grande dur'eté.

Pierre Arabe(que. Cette pierre eft de
la couleur de l'ivoire , reluifante & ma¬
drée. Elle eft bonne aux hémorroïdes , Se à
blanchir le dents.

Pierre Ponce. La pierre ponce eft blanchâ¬
tre 3 friable 3 fpongieufe , Si fi legere , qu'elle
nage fur l'eau. Etant bien pulverifée , elle ne-
toie , & rend les dents fort belles.

Pierre Speculaire. Ce qui eft de remarqua¬
ble en cette pierre , c'eft que de nuit elle re-
prefente la lune , lorfqu'elle croît & décroît :
elle eft blanche , legere Se tranfparente , fa
poudre eft très éficace pour le haut mal & qui¬
conque la portera fur foi, fera exempt de for-
tilege & de charmes , & fur quelque arbre
qu'on l'attache , il produira quantité de
fruits.
Pierres Artificielles. On a

trouvé des fecrets pour imiter les pierres pre¬
cieufes : on fait des pierres aulïï dures & aulîî
belles en couleur que les fines,fi on en excepte
le diamant : nous allons donner quelque mé¬
thode pour reuffir dans l'imitation qu'on fait
des ouvrages de la nature.

Secret pour imiter les pierres precieufes.

Prenez des cailloux à faire feu les plus noirs, &
les plus clairs qu'il fo pourra , ôtés leur croû¬
te, de forte qu'il ne reftequele clair, que
vous ferez rougir au feu & éteindre dans de
fort vinaigre , reïterez cette opération deux
fois , puis broyez ces caillous , dans un mor¬
tier de fonte , & palfez les par le tamis.

Prenez de petits cailloux de riviere luifins tirant
fur le jaune , & clairs , faites les rougir , &
éteignez les dans de fort vinaigre , broyez ,
& tamifez comme il a été dit.

D i a m a n't Prenez moitié de l'un & moitié
de l'autre de ces calcinations , avec la quatriè¬
me partie de loubljoud préparée , bien netoyée
& impalpable que vous mettrez dans un petit
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pot fait de terre de verrier , qui foit auffi lar¬
ge au cul qu'à la gueule, vous le mettrez dans
le four de verrier ou fourneau de reverbere
où vous le lailferez cuire l'efpace de trente
jours après lefquels vous prendrez une ba¬
guette de fer , vous remuerez la matière & en
tirerez une épreuve pour la parachever , il la
faut laifter encore dix jours , vous tirerez
une foconde épreuve , Se fi vous la trouvez
belle & nette , ôtez le petit pot du feu , en¬
fermez le dans de la Sraife vive dont vous
mettrez deux pieds de haut tout à l'entour,
delfus & delfous , & le laifter refroidir tres-

froid, avant que d'y toucher , & vous trouve¬
rez vôtre diamant très-dur.

Rubis balais. Prenez de la fufdite matière au¬

tant d'une calcination que de l'autre fur quin¬
ze livres de matière , mettez-y deux onces de
minium & trois onces de routte calcinée, mê¬
lez bien le tout cnfemble dans un potelet,
& faites le cuire pendant quarante jours, puis
écumes , éprouvez s'il eft net , mêlez-y une
demie once d'or en chaux , préparé comme
il fora enfeigné ci-aprés, enfin laiftez le cuire
pendant quinze jours, & mettez le refroidir.

G 1 rozole. Prenez 1 y. livres de la rriàtiere
fufdite , faites la cuire pendant 40. jours, pro¬
cédez comme devant, puis mêlez y un gros
d'or préparé,& autant de minium , mêlez bien
le tout avec la matière & laiftez le cuire pen¬
dant 13. jours.

E m e r a u d e. Prenez 1 y. livres de matière,
faites la cuire durant 40. jours après y avoir
mis une demie livre de cfiftal de verdet, Se
une livre de routte calcinée, une demie de
minium , laiftez la refroidir , comme il eft dit
& après que vous aurez veu, fi l'épreuve eft
belle , vous trouverez de très belles émerau-
des reculez , & au fond ce fera topafe très
belle.

Saphir. Prenez iy. livres de matière mettez
y une livre de manganifo avec une de faute ,
une demie livre de cerufe broyée, le tout étant
paftê par le tamis & bien mêlé enfemble , fai¬
tes le cuire pendant quarante jours Se procé¬
dés comme il a été dit.

E s q_u e Marine. Prenez quinze livres
de matière avec fix onces de cuivre de trois
cuites comme on l'enfeigne cy deflous, un de¬
mie livre de fol de tartre, deux onces de rofotte
préparée, trois onces de laffre préparée, le tout
paifé par le tamis Se bien mêlé enfemble , fai¬
tes le cuire pendant trente jours, écumez Se
éprouvés, puis joignés y un gros d'or préparé,
bien mêlé dans la matière , laiftez recuire du¬
rant dix jours, & refroidir comme il eft dit.

Maniéré de calciner & de préparer l'or. Prenés de
l'or bien pur en lamine ; faites le diifoudre
dans de tres-bonne eau regale , puis jettez-y
goûte à goure de l'efprit ou huile de tartre &
faites le précipiter au fond. Verfés vôtre diifo-
lution par inclination dans un vailfeau de ver¬
re, & fur la chaux d'or, verfez de l'eau de fon¬
taine un peu chaude , remuez le tout enfem¬
ble , laiftez repofer & verfez l'eau par inclina¬
tion , puis faites fecher vôtre chaux fur du pa¬
pier filtré au foleil, donnés vous garde qu'il
n'aproche du feu, car il s'en iroit en failant du

1 *

bruit comme un coup de canon, & quand ïl
fera feché , mettes le defîùs un marbre , s'ily

a une
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a une once de chaux il y faut mettre une once
de fel de tartre , une once de. .. ; . prépa¬
rée , un gros de camfre préparé 8c deux gros
de minjum préparés, le tout broyé enfemble
& ferrés le pour vous en fèrvir au befbin.
Autre manière de faire des pierres artificielles.

Prenés du criftal de roche le plus net, mettés le
fur des couvercles de terre cuite non vernie,
laiffés-le à très grande chaleur ; quand le crif¬
tal fera bien rouge , éteignés-le en eau fraîcheo j O

& ce durant lîx foîs3 alors le criftal fera fragile
& fe brifèra entre les doigts, pulverifés le
fubtilement dans un mortier de bronze & ta-

mifèz le pour l'avoir en poudre impalpable ,
confêrvés le nettement dans un vafè que vous
bouchères tres-bîen.

Prenés de ce criftal préparé 8c du fel de tartre
purifié, autant de l'un que de 1Jautre,mettés le
tout dans un bon creufet & lailTes le dans la
fournaîfè des verriers où il le fondra , ce qu'il
ne feroit pas à un autre feu, vous vous fervi-
re's de ce criftal pour tous les joyaux comme
de fond de mers , car ils reulîîront 8c devien¬
dront très durs. /

Remarquez qu'il fuit laifter ce criftal long-temps
au feu , fçavoir deux mois , 8c plus, d'autant
qu'il faut neceflairement que le feu confirme
l'onéfuofité du fèl de tartre , plus il reftera ait
feu , plus il Ce fera net 8c dur.

Saphir t r e s-b e a u. Prenez de ce crif¬
tal préparé,& du fel de tartre purifié autant de
l'un que de l'autre , 8c fur chaque once de
criftal joignez-y deux grains de fafre préparé,
c'eft à dire , brûlé quatre fois dans la foilrnai-
fe,& quatre fois éteint dans le vinaigre diftillé,
puis mettés la matière dans un bon creufet ou
fourneau pendant deux mois, laifte's la refroi¬
dir & vous trouverés une chofe qui vous fera
plaifir.

Notés que pendant ce temps il faut prendre quel¬
que fois de la matière pour en voir la preuve,
8c fi la couleur eft à vôtre gré, vous la îaifterés
ainfi ; mais fi elle eft trop claire,il y faut join¬
dre un peu de fafFre préparé & étant trop épaifi
Ce , il faudra mettre du criftal 8c fel de tartre
à diferetion.

Ametiste Orientale. Prenés du criftal pré¬
paré , 8c fur chaque once mettez deux grains
de maganife de Piémont, car c'eft le feul qui
foit bon;mais il faut qu'il foit préparé comme
le fafFre , procédés comme vous avés fait au
faphir & vous aurés une très belle ametifte.

Notés qu'aux compofitions où le fel de tartre
n'entre point, il ne faut laifter la matière que
deux jours entiers.

Emeraude Orientale, Prenés dix livres de
criftal ordinaire, mais il fera mieux, fi la moi¬
tié du criftal eft trajetté plufieurs fois en l'eau
& l'autre moitié verre comme de pulverin
bien incorporés enfemble , puis vous aurés à
part quatre livres de frette commune dont
on fait le verre avec laquelle vous unirés très
bien trois livres de minium & vous donilerés
cette derniere compofition aux premières dix
livres fondues 8c en peu d'heures , le tout fera
poli ; alors jettes fa compofition totale dans
l'eau claire 8c gardés bien qu'au fond du poê¬
lon ou vafe où fera fondue la matière , il n'y

Tome 11.

PIE 56%
ait du plomb attaché, ou quelque refte du mi¬
nium , s'il y en a, vous l'oterés avec diligence,,
puis vous mettrés la compofition trajetrée
dans le poêlon , en la lailfaiit bouillir pendant
un jour ; cela fait, vous lui donnerés la cou¬
leur avec la poudre faite du caput mortuum ,
de l'efprit de vitriol , du cuivre fait chimique¬
ment, d'un peu de crocus marris préparé avec
le vinaigre, toute fois en petite quantité 8C
ainfi vous aurés une fort belle emeraude.

Notés que les verriers font le criftal avec les cen¬
dres de fonde ou d'alcali , apellé fàlicors.

Le crocus martis fe fait ainfi. Prenés de la li¬
maille de fer bien nette , imbibés là avec du
bon vinaigre diftillé , dans lequel vous aurés
fait diftoudre un peu de fel armoniac , puis
faites deftecher la limaille & réitérés les imbi-
bitions , & deffications cinq ou fix fois. Cela
fait , mettés vôtre limaille dans un vafe dé
terre gradé non vernifte ; mais l'eau reverbere
& le crocus martis s'élevera en fleur très rou¬

ge 8c legere en tin jour ou deux , lefquelles il
faut rainalfer chaque jour , afin qu'elles né
foient point perdues par la violence du feu ou
que de rouges elles ne deviennent noires, ce
qu'il faut éviter.

Autre Ernerauâe.

Prénés une livre de frette, deux livres & demie
de cuivre de trois cuites , faites comme il eft
enfeigné cy deftous 8c deux onces de crocus 3

martis, une livre de cuivre , 8c melez bien
le tout enfemble , puis apliqués ce melango
fur la frette tres-bien fondué & vous ferés
une très belle chofe , mais il faut toujours ,
afin de ne point manquer , tirer preuve dé
cette matière pour obferver la couleur 8c la
mettre en fon point, augmentant de frette
ou des deux poudres de cuivre 8c de crocus „
ainfi que vous jugerés neceftaire.

Cuivre de trois cuites.

Prenés du cuivre rouge en lames fubtiles ou en
limaille ou les écailles de cuivre qui tombent
lorlqu'on bat les chauderons , mettés les dans
un vafe de terre de creufet qui foit plat,pofe's-
les au four de reverbere ou bien auprès de là
fournaife de la verrerie , & laifléz les calciner
ainfi durant quatre jours, 8c le cuivre devien¬
dra comme de la poudre noire , pulverifez ,
tamifez , puis faites encore calciner comme cy
deftus pendant quatre jours,& le cuivre ne fera
plus en grumeaux ny de couleur noire » mais
de foy même il fe réduira en poudre.

Cela s'apelle cuivre de trois cuites. Notés qu'à la
derniere calcînation il ne faut pas que le cui¬
vre foit trop calciné , parce qu'il ne coulerok
pas bien , le figne de fa perfe&ion fera , lors
que la matière ou frette fondue s'enfle & bout
8c le cuivre auffi , lorfque vous le jetterés def.
fus la fuftlite frette.

Hyacinte Oriental. Prenés un quart de
cette terre où l'on fond le verre, qui foit large
au fond 8c affez épais , mettez dedans une li¬
vre où deux d'êtain le plus fin fans aucune ad¬
dition , pofez le creufet dans un fourneau &
donnez lui grand feu pendant huit jours ; au
moins que l'éfain demeure toujours au feu t
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après otés le creufet da feu , rompes le &
vous trouverés le hyacinte Oriental tres-beau,
tranfparant & dur , pour l'etain qui reliera ,

vous pourrez vous en fervir,lorfque vous vou¬
drez retirer vôtre hyacinte du creufet, prends
bien garde qu'il n'y ait rien de la terre du
creufet attaché , ny même aucune chofe des
feces inutiles qui feront fuperfluës, au contrai¬
re le hyacinthe doit être en pierre nette &
confervés le pour vous en fervir.

Rubis. Prends un vafe dé terre de verrier, mettés-
y dedans dix livres de beau verre , parceque
ce verre eft meilleur pour ceci, que le criltal ;
étant fondu , donnez-lui une livre de minium,
plomb calciné en rougeur &c mêlés le tout en¬
femble,afin que le minium n'aille pas au fond,
laillez les cuire pendant fix heures, puis don¬
nez à cette compofition fondue trois onces de
cuivre rouge de celui avec quoi l'on fait la
couleur roiige en l'art de verrier , qu'il foit
pulverifé bien fubtilement & tamifé , remués
& mêlés bien le tout enfemble & laides repo-
fer en fleur pendant trois heures : après ce
tems, donnez-lui une once de vôtre hyacinthe
Oriental fait comme il eft enfeigné cy deflus,
& réduit en poudre fubtile & tamifée , remuez
très bien avec une baguette de fer ou une efpa-
tule bien nette & par fept ou huit fois , vous
verrés auffitôt une belle couleur de rubis, laif-
fez le cuire fix heures durant, remuant Quel¬
que fois , puis laiflés refroidir , confervez cet¬
te matière , d'autant que la mêlant avec un
autre verre , vous verrés des belles chofes à
railon que c'eft un rouge de rubis tranfparant.

Calcédoine Très Belle. Prends du verre

commun , parcequ'ii eft propre pour le corps
de la calcédoine , la quantité de quinze livres,
mettez le dans un poêlon ou vafe de terre de
verrier & après jettez deflus deux onces d'ar¬
gent calciné comme deflous , & mêlés prorn-
ptement le tout avec une baguette de fer ou
efpatule bien nette , afin que l'argent s'incor¬
pore & s'étende par tout, après laiflés le cuire
pendant un jour le remuant d'heure en heure
peur empêcher que l'argent ne tombe au fond.
Vôtre verre étant ainfi cuit il le faudra pour-
filer ou barbouiller avec du verre jaune tran¬
fparant , dont vous aurez toujours un poêlon
préparé, vous le mettrez devant un bon feu
pour fixer cette compofition ; mais pour faire
une chofe plus merveilleufe il faudra encore
la pourfiler avec le rouge de rubis tranfpa¬
rant , fait comme il eft dit.

Calcinâtion de l'argent.

Prends deux onces argent de coupelle limé fubti¬
lement,incorporés le avec fix onces de mercure
fublimé corrofif,métrés le dans un matras luté
au fond , pofés le fur un petit feu de charbon
& laiflés ainfi corroder enfemble durant un

Miferere, puis ôtez le matras du feu , lailfés le
refroidir , feparez le lut, rompés le matras &
broyez le volatil & le fixe enfemble , mettez
le derechef dans un autre matras, pofez le à
petit feu de charbon durant un Miferere , puis
laiflez le refroidir , re'iterez ainfi par quatre
fois en tout & à la fin vous trouverés au fond
du matras vôtre argent en forme de cire jaune
fufible ; cet argent fufible qu'il faudra joindre
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avec cent cinquante livres de verre fondu &
procéder comme il a été dit pour faire la cal¬
cédoine ; mais comme cet argent ne fe peut
broyer , il faudra le couper par petites tran¬
ches bien déliées pour s'en fervir, il ne faudra
pas prendre ce qui aura fublimé mais feule¬
ment ce qu'il y aura de fixe.

Calcédoine etrangere.Prenés trois livresde
cinabre, une livre de cuivre blanc , une livre
d'argent fin en feuille , une once de fouflre
pulverifé, mêlez le tout & mettés le dans un
creufet au feu lent de charbon ardent, l'y 1ail-
fant jufqu'à ce que tout le fouffre foit confom-
mé, & alors l'argent fera calciné: prenez cinq
livres de criftallin , quatre livres de verre de
plomb incorporé entemble, & faites fondre en
un poêlon de terre de verrier , étant en fleur
jettés-y vôtre argent calciné fi vous pouvez l'a¬
voir feul , finon jettes toute la compofition
calcinée comme cy-deflus dans le verre fon¬
du & remuez bien avec une efpatule de bois,
afin que tout s'unifie & vous aurez une belle
calcédoine ; fi vous y joignez un peu d'étain ,
il fera encor meilleur.

Autre calcédoine. Prends du verre commun que
vous ferez fondre dans un poêlon de terre :
éteignez le félon l'art en couleur d'azur avec le
fiiphre préparé, rendez le fi épais qu'il ne foit
point du tout tranfparent, laiflez le au feu du¬
rant vingt jours , il fera bien teint, & vous
aurez une belle couleur grifatre : cependant
plus la couleur fera claire 8c aura moins de
faffre , plus elle aura de couleurs différentes.
Pour faire la calcédoine, il faut faire travailler
de cette maniéré. Le maître, qui fera le vafe ,
lèvera fur fon fer une veffie de blanc de verre
commun , & puis lèvera dudit azur , alors il
prendra une feuille de fin argent battu, délié,
& l'envelopera fubtilement fur le verre azuré ;
le metant chauffer dans la fournaife jufqu'à ce
que l'argent foit englouti, après il pourfilera &
barbouillera avec la veffie de blanc de verre

commun , mais il faut de l'induftrie pour ce
travail & par ce mo'ien vous aurés une très
belle chofe.

Calcédoine plus belle que toutes les autres.
Prends amalgames trois onces d'argent fin limé
fubtilement avec fon poids fuffifint,de mercu¬
re purifié, mêlés cet amalgame avec fon poids
égal de fel marin préparé & bien broyé fur le
marbre, mettés le dans un creufet qui paflera
au feu de charbons ardents , jufqu'à ce que le
mercure foit exhalé , alors donnés bon feu,
puis jettés la matière en eau commune tiede ,
afin de faire diifoudre le fel, 8c l'argent de¬
meurera au fond calciné & pulverifé. Cet ar¬
gent étant defleché , il faudra le broyer avec
fon poids égal de nouveau fel préparé ; pour le
calciner dans un creufet pendant fix heures ,
jettez la matière dans l'eau tiede pour diflou-
dre le fel 8c la chaux d'argent tombera au
fond , laquelle il faudra dulcifier par quatre
fois avec l'eau commune , cela fait , vous fe-
rés difloudre cette chaux dans de l'eau froide
dans un matras ; faites aufïï difloudre quatre
onces d'argent fin dans l'eau commune, &
dans l'eau forte cinq onces de mercure purgé
avec du vinaigre 8c du fel.

Faites eau forte royale de vitriol & le falpetre
dilfolvant trois, onces de fel armoniac dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille



jéy PIE
dix-huit onces de cette eau forte de vitriol &
lalpetre, &fcelés le bien, afin de ne pas perdre
les meilleurs efprits , la diflblutioil de iel ar-
moniac étant faite , vuidés l'eau par inclina¬
tion 8c (celés les feces.

Di(lolve z un quart d'once d'or pur dans une
fuffifante quantité de cette eau royale.

Prenés leize onces de cette eau forte royale,met-
tés dedans peu à peu , à çaufe de la grande
ebulition , une demie once de crocus inartis
fait avec du vinaigre , une demie once de
chaux d'étain, une demie once de fouffre bien
préparé , une demie once de cinabre le tout
bien pulveri(e & mêlé.

Faites difloudre dans l'eau royale line demie on¬
ce, de cantarille calciné avec du (oufFre , une
demie once de cuivre de trois cuites fait des
écailles de chauderons, demie once de maga-
ni(e de Piémont préparé, demie once d'écaillé
de fer qui tombe des enclumes des mare-
chaux , le tout broyé & mêlé , il faut le met¬
tre peu à peu dans l'eau regale à caufe de la
grande dilïolution que cela fera.

Faites difloudre dans l'eau royale peu à peu , une
demie once de minium avec une once de ver-
det , une demie once d'antimoine crud , une
demie once de caput mortuUm de vitriol], pu¬
rifiés le tout, broyés & mêlés.

Faites dilloudre dans la même eau regale Une de¬
mi-once d'orpiment, une demi-once d'arfenic
criftalin , une demi-once de laque broyés 8c
mêlés.

Toutes ces diAblutions étant chacune dans leurs
matras bien bouché , il faut les lailTèt en di-
geftion fur des cendres chaudes pendant quin¬
ze jours plufieurs fois, afin que les maiftres
travaillant mieux ,* fubtilifent les matières &
ouvrent leurs corps pour avoir la teinture, les¬
quelles n'étant pas bien ouvertes n'operent
pas comme il faut, après mettés tous ces ma¬
tras 8c leurs menftrues dans une cucurbite de
Verre grande & capable , mais verfèz peu à
peu, car en les mêlant enfemble ils s'enflent,
bouchez bien la cucurbite , & laiflez ainfi le
tout pendant fix jours les agitant tous les
jours, cela fait, diftillés les menftrues à feu de
cendre lent pour avoir feulement l'eau , & que
les eiprits demeurent unis avec les matériaux ,

car ainfi ils feront de beaux 8c nobles effets
dans le verre que vous voudrez travailler , il
faut que la cucurbite foit bien luttée de bon
lut, toute l'eau étant diftillée , il refera au
fond de la cucurbite , une matière de couleur
berna-verdatre dont vous donnerés à vôtre ver¬

re la doze convenable ; mais je vous avertis
que le verre veut être premièrement poli, fait
de criftal, parce qu'il ne rendît pas bien au
verre ; il faut aufll avant que de travailler le
verre lui donner fon corps , c'eft à-dire le tar¬
tre brûlé avec la fuye , le crocus martis fait
avec le vinaigre , puis au bout de vingt-quatre
heures, vous ferez travailler avec diligence
avec la tenaille , 8c mettre au feu félon l'art
de verrier 8c vous aUrés un ouvrage mer-»
veilleux.

Aiguë Marine. Pour faire l'aiguë marine,
elle reliffit mieux avec la frette de laquelle fe*
fait le verre , qu'avec le criftal de roche.

Prenés donc de frette commune quarante livres,
fondés les dans un poêlon de terre de verrier,
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puis ayant broyé & bien mêlé douze onces de
cuivre de trois cuites avec une demie once de
fafFre préparé , vous les donnerés à la frette
fondue à quatre diverfes fois , parce qu'elle
les prendra mieux mêlant toujours le verre
exactement,lailfés repofer le poêlon deux heu¬
res en fleur , 8c tirés en la preuve racommo-
dant la couleur à vôtre volonté.

Autre Aiguë Marine. Prenés le caput mdr-
tuum de l'efprit de vitriol, de cuivre fait chi¬
miquement fans corrofif, étant laiflè à l'air
quelques jours, il prendra de foi même une
couleur verte-blanche , de cette matière pul-
verifée , acompàgnée avec la doze convenable
de fiifFre préparée , & cuivre de trois cuites ,
jettés fur la compofition de frette fondue' dans
le poêlon, en procédant, comme il eft dit
cy devant, & l'émeraude Orientale fera une
eau marine fi belle que vous en ferés fort
fatisfaît.

Pierre de Plomb. Prenés quinze livres de
plomb calciné & quinze livres de frerte de
criftal mêlés bien enfemble , mettés les fondre
dans un poêlon de terre de verrier , laifles les
au feu pendant dix heures , lorfque le tout
fera fondu , jettés cette matière en eau
froide , prenés garde que fouvent il demeure
au fond des vafes du plomb , qu'il faut dili¬
gemment ôter , car le laiflânt il feroit fondre
Votre poêlon , prenés garde auffi parmi la ma¬
tière ; jettés dans l'eau & vous y trouverez des
grains de plomb , lefquels il faudra auflfi ôter.
Cela fait, retournez la matière dans le poêlon
au feu comme devant, en dix heures au plus
elle fera comme il faut.

Pour colorer le verre de plomb en très belles ente-
raudes*.

Prenés du verte de plomb,faites comme cydeflhs
étant en flus,fix onces de cuivre de trois cuités^
8c un denier de crocus martis bien unis en¬

femble , mais il faut les mettre dans le poêlon
par trois diverfes fois fur le verre de plomb ,
mêlant bien le verre 8c mettant un credo d'in¬
tervalle entre chaque projection , après il faut
laifler repofer une heure , puis vous retourne-
rés remuer 8c en tirerez la preuve , pour voir
fi la couleur eft comme il faut, fi elle n'eft à
fon point, vous jetterés encor un peu de ces
poudres de cuivre & de crocus martis auflî ,
fi elle étoit à figne , il faudroit laifler incorpo¬
rer avec le verre pendant huit heures , vous
en ferez des médaillés belles & rares.

Remarquez que fi à un poêlon de telle quantité
que deflus outre le poids de la poudre de cui¬
vre de crocus , on y joint fur la fin encore
un peu de caput mortuum , de l'efprit de vi¬
triol , de cuivre, cela fera un verd d'emeraude
admirable.

Pour faire le verre de plomb en couleur d'or»
Prenés feize livres de plomb calciné, 8c feize on¬

ces de criftal, broyés & pafles le tout enfemble
par un tamis très fubtil, joignez à cette ma¬
tière fix onces de cuivre de trois cuites, deux
deniers de crocus martis, mêlés treS bien lé
tout enfemble,& faites fondre le tout dans un
poêlon à feu modéré & laifles ainfi en flus
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pendant douze heures, puis jettez le dans de
l'eau commune , feparés le plomb qui fera re¬
tourné encore , mettes la matière jettée dans
de l'eau à fondre encore dans fon poêlon , Se
laides en fins pendant douze heures,puis tirez-
en la preuve , après l'avoir bien remué, & fi la
matière verdoye trop , vous y jetterés un peu
de crocus marris , parce qu'il cte le verdoyer
Se ainfi la matière prendra une très belle cou¬
leur d'or , dont vous pourrés vous fervir pour
faire des vafes & médaillés.

Rubis B lais. Prenez du criftal de roche bien
infixé., Se taillé de la maniéré que vous vou¬
drez : cependant il feroit plus à propos qu'il
fût taillé en cabuchon , mogolon , botefado ,

avec certains défauts, qui femblent naturels,
.parce que de cette maniéré il reftemblera-
mieux à la roche.

Prenez du fang de dragon en larmes le plus fin
qu'il fera poffible de trouver , il eft très rare
à caufe de fa couleur qui eft fort eftime'e , oh
en trouve néanmoins à Venife & à Londre ; il
faut clioifir ceiuy qui eft envelopé^avec de
petites feuilles d'herbes , il eft très bien broyé
à iang de dragon. Après l'avoir netoyé Se avoir
feparé fes ordures , ne prenez que le plus pur
detrempez-le avec de l'efprk de vin bien
deflegmé jufqu'à ce qu'il ait une confiftance
d'onguent , en le détrempant melez-y un peu
de fel de foulte purifié. Confervez cette mix¬
tion dans un petit urinai de verre , que vous
mettrez fur les cendres chaudes, quand vous
voudrez vous en fervir, le remuant quelque
fois avec une petite eipatule de bois , afin
qu'elle ne s'épaiffîfle &ne s'attache pas au vafe.

Pfonés un petit vafe , un rechaud plein dexhar-
bons ardens , & accommodés deftus une lame
de fer fubtile fur laquelle vous mettrés vos
pièces de criftal taillées, les tournant & retour¬
nant toûjours avec une petite tenaille , de
peur que la grande chaleur ne les cafte , lors
que vous verrés qu'elles feront afsés enflam¬
mées , jettés les promptement dans de l'eau
fraîche bien nette , tirés hors de l'eau vos pie-
ces de criftal, eftuyés-les bien de leur humidi¬
té , puis vous les mettrés fur des charbons ar¬
dents qui les couvriront tout à l'entour & les
laifiés ainfi autant de tems qu'il faudra pour
compter depuis un jufqu'à foixante, alors vous
les jetterez chaudement & promptement dans
le vafe contenant vôtre compofition de fang
de dragon qui fera , comme il eft dit, fur des
cendres chaudes, les pièces de criftal feront du
bruit, Se il s'elevera une fumée blanche, laiftes
les un peu ainfi , afin que les pièces de criftal
alors couvertes s'imbibent de la teinture , puis
vous les netoyerez avec foin , parce qu'elles
feront offufquées extérieurement, Se l'epaif-

■ fetir de la couleur teignante étant bien neto-
yée , vous aurés de beaux rubis balais & com¬
me naturels aiant de petites gouttes qui les
rendront très femblables à ceux de la roche ;
le Magiftere confifte à beaucoup de diligen¬
ce Se principalement en la bonté du fang de
dragon.

Notez qu'il faut exactement broyer & mêler les
matières pour faire toutes les pierreries , car
plus elles feront broyées Se mêlées, plus les
pierreries en feront belles & claires & n'au¬
ront point de vefîîe.
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Notez aufE que les pierreries doivent être faites,
lorfque le Ciel eft ferain, car elles reuffiflent
mieux , ainfi que je l'ai expérimenté.

Préparation du crifiai.

Prenez des fragmens de criftal du plus beau ,

mettez le dans un creufet , couvrés le d'un
couvercle aproprié , pofés le creufet entre les
charbons ardents, faites un fi bon feu que le
creufet rougiflè & le criftal aufft, alors vous
jetterés promptement le criftal dans un vafe de
terre neuf & verni, plein d'eau froide & clai¬
re , étant refroidi prenez-le Se après l'avoir
defteché avec un linge blanc, remettés le dans
un creufet, faites le rougir & l'éteignés com¬
me devant en eau froide Se claire , étant re¬
froidi prenés le Se defleché avec un linge
blanc , remettez le dans un creufet , faites le
rougir Se le tenés comme devant en eau frai-
che Se froide , réitérés ces ignitions Se extinc¬
tions de criftal, au moins douze fois , ainfi il
fera bien calciné : broyés le peu à peu fur le
marbre,puis paflfé le par un tamis bien délié Se
par ce moyen vous aurez un criftal en poudre
impalpable, confervés le dans un vafe de verre
que vous boucherez bien pour vous en fervir
au befoin ; car c'eft la bafe , Se la matière de
toute forte de pâtes ou pierreries artificielles.
Au lieu du criftal de roche vous pourrez pren¬
dre des cailloux de riviere beaux& tranfparans,
ou bien une calcédoine qu'il faudra préparer
comme cy deftus , néanmoins le criftal fait
beaucoup plus clair Se plus tranfparant.

Emeraude Orientale. Prenez deux onces de
criftal préparé comme il eft dit,& quatre onces
de minium , mêlez les tres-bien enfemble ,

ajoutez à ce mélange huit grains par chacune
once qui vont à quarante-huit grains de cro¬
cus marris, puis derechef broyés & incorporés
bien eniemble Se mettezfte dans un bon creu-

fer neuf Se fi grand,qu'y ayant mis cette com¬
pofition , il y ait un bon pouce de vuide ,
car cette pate & les autres fuivantes , s'enflent
en les cuifant & s'attachent au couvercle &
fortent fouvent du creufet, ce qui eft caufe
que ces compofitions ne reulîîftent pas bien ,
couvrés après le creufet fait exprés , luttés les
jointures de bon lut, que vous laiflerez fecher,
puis mettés le creufet au feu de fufion pen¬
dant vingt-quatre heures, afin que tout fe
fonde. Mais pour être plus afluré Se ne point
manquer , vous donnerés encore fix heures de
feu davantage,& ainfi la matière fera bien cui¬
te , laiftes refroidir le creufet, puis ouvrés le
Se, tirez-en nettement la matière qui fera com¬
me emeraude Orientale , dont vous vous fer-
virez à faire des ouvrages.

Notés qu'avec la dofe fufdite la pate fera plus
dure qu'avec la dofe ordinaire , qui eft que
pour deux onces de criftal préparé , on y joint
fix onces de minium .. & il ne fe cuit que pen¬
dant douze heures parce que plus la matière
eft cuite, plus elle eft tendre.

Des perles rejfemblantes aux naturelles.
Prenez femences de perles fines des plus blan¬

ches que vous mettrés dans un alembic de ver¬
re Se vous mettrés par deftus du fuc de limon
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nouveau filtré quatre fois , afin qu'il foit plus
net, jette's vôtre fuc de limon fur vos perles,
après que vous les aure's miles groffierement
en poudre dans un mortier de marbre, mettes
les donc dans un alembic comme il eft dit,
il faut que le fuc de limon fumage de deux
doigts vos perles , renouvelles vôtre fuc de
limon deux ou trois fois le jour tant plus,
tant mieux , pendant deux jours, ôtant le
vieux fuc par inclination , puis vous tirerés
vos perles hors du fuc & les illettrés en un
nouveau vafe bien lutté & mis dans du fien
de cheval au foleil jufqu'à parfaite dilïolu-
tion , qui fe verra , lors que les perles feront
réduites en parties, en forte qu'il ne paroi (le
aucuns petits grains. Il eft à remarquer qu'il
fe pourra engendrer quelque infefte dans vô¬
tre matière ; mais pourveu que les deux par¬
ties en foient bonnes , tout ira bien ; après
que la diftolution de vos perles fera faite ,

vous les mettrés dans des moules d'argent
doré en dedans, faits de la façon qu'il vous
plaira,où il les fautlaiifer pendant feize jours;
Retirez les & les percés , puis remettés-les
dans les mêmes moules quatre jours , retirez
les encore des moules & les faites tremper
dans de l'eau de lune , que vous aurés prépa¬
rée pendant quatre jours , puis mettez-les
dans des veffies d'anguille & les y failles qua¬
tre jours , puis remettés les pour la derniere
fois aux moules où elles demeureront quatre
ou cinq jours, après il les faut mettre dans la
pate faite de fariné d'orge , puis vous les fere's
cuire comme le pain ordinaire;âprés la cuiflon
de la pate , il les faut retirer & les mettre
dans une où deux pintes de lait d'ânefte , mis
en un pot de terre,& les laiffer bouillir dedans
jufqu'a la confomption du lait, après vos per¬
les ne différeront prefque point des naturelles
& peu de jouailliersen reconnoîtront l'artifice.

Ëmeraudes plus chargées de couleur. Prenez cri-
ftal préparé une once , minium fix onces &
demie , mêlés-bien a chacune une once de
cette matière dix grains de criftal de verdet
qui fera en tout feptante-cinq grains & dix
grains de crocus martis, broyez & incorporez
très-bien le tout, que vous mettrez dans un
bon creufet , qui doit demeurer vuide d'un
bon pouce & être couvert avec fon couvert
aproprié , luttés ' les jointures , met-
tés le creufet à feu de fufion , faites
cuire la matière , comme il eft dit ci-def-
fus

, & vous trouverés vôtre compofition un
peu plus chargée de couleur d'emeraude
orientale très belle que vous ferés tailler &
mettre en œuvre.

Remarquef Que cette matière fe doit cuire plus
de tems que l'autre ci-devant décrite , afin de
confumer toute Imperfection qu'a ordinaire¬
ment le minium , vôtre pâte fera plus ten¬
dre que la première , parce qu'il y 1 plus dé
minium ; mais la couleur eft plus agreable.

Autre Emeraude. Prenés criftal préparé deux
onces , minium fix onces , broyez les bien
enfemble , puis uniffez les avec dix grains
pour chaque once de criftal de verdet , qui
fera tout enfemble huitante grains , mettés
le tout dans un creufet que vous couvrirés de
fon couvercle , vous le lutterés , & vous ferés
cuire la matière comme il eft dit.
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Saphir Oriental. Prenés Criftal

préparé deux onces, minium , ou fel de tar¬
tre fix onces broyez tres-bien enfemble , puis
uniffez les pour chaque once avec cinq grains
de fiiffre préparé , ce qui fait en tout 40»
grains , mettez feulement fix grains de ma-
ganife de Piémont préparée , le tout bien
incorporé , il faudra le mettre dans un creufet
&c le faire cuire comme il eft dit, ainfi vous
aurés une tres-belle matière de faphir oriental
avec un tres-beau violet.

Saphir Oriental plus chargé de cou¬
leur. Prenez criftal préparé deux onces, mi¬
nium cinq onces , pour chaque joignés-y
fix grains de farfre préparé & feulement huit
grains de maganife préparé , broyez & met¬
tés comme il eft dit , & vous trouverés belle
pate de faphir violet fort agreable à l'œil.

Saphir. Prenez criftal préparé deux onces „
minium cinq onces, mêlez le tout avec trois
grains pour chaque once de fafre préparé cuit,
comme il eft dit, & vous aurez une couleur
celefte tres-belle.

Autre Saphir. Prenez criftal préparé deux onces s
minium quatre onces &i demie , mêlez &
uniffez le tout avec quatre grains pour chaque
once de mélangé d'azur d'émail cuit & cette
matière étant mife en œuvre fera un trei
beau violet.

Grenat Oriental. Prenez criftal preé
paré deux onces , broyés le tout avec trois
grains pour chacune once de maganife & feu¬
lement trois grains de fafre auffi préparé cuit,
comme il eft dit & vous aurez une belle
matière.

Grenat Oriental préparé plus chargé.
Prenez criftal préparé deux onces , minium
cinq onces & demie , broyés & unifies le tout
avec trois grains pour chaque once de maga¬
nife , préparés feulement quatre grains de
fafre préparé , mettés - le dans un creufet
qui ait un bon pouce de vuide avec un cou¬
vercle aproprié,& lutté; faites cuire le matière
comme il eft dit.

Autre Grenat plus beau que les autres. Prenez
criftal préparé deux onces , minium cinq
onces , maganife préparé quatre grains par
once,& feulement fix grains de faffre préparé ,
broyez & uniffez bien le tout dans un creufet
lutté & cuit, vous aurés une tres-belle couleur
de grenat.

• O

Topase Orientale. Prenez criftal
préparé, deux onces , minium fept onces „

broyez & uniffez bien , & les cuifés comme il
il eft dit & vous aurés une topafe tres-
belle.

Crisopâle. Orientale. Prenez
criftal préparé deux onces , minium huit on¬
ces feulement , dix grains de crocus martis
broyé & incorporé , puis unis comme il eft
dit de l'emeraude,plus chargé de couleur pour
à force de feu confumer l'imperfe&ion du
minium , & vous aurés une belle couleur dé
crifopale.

Autre maniéré de contrefaire les pierres precieufes,
'Calcination & préparation des cailloux avec

le minium de plomb.
Prenés des cailloux blancs les plus refplendif-

fans que vous poûrrés trouver, faites les rou-
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gir au feu& les éteignes dans du bon vinaigre,
réitérés cette extinéh'on jufques à ce qu'ils
commencent à s'élever en écaille , alors vous
les niettrés dans un mortier , & les pilerés
avec un pilon de fer jufqu'à ce qu'ils foient
en poudre tres-fubtile , Se puis vous paflerés
cette poudre par le tamis délié. Prends trois
onces , ou comme d'autres veulent une once
de cette poudre de cailloux bien tamifée ,
neuf onces de minium de plomb , netoyé de
toutes fes ordures , ces poudres ainfi propor¬
tionnées peuvent fervir de matière pour toutes
les pierreries.

E m e r a tr d e. Prends verd de gris de la grof-
feur d'un pois, pulverifes le Se mettes le fur
douze onces des deux fufdites poudres,tamifds
ces trois poudres enfemble Se jettés les dans
un creufet qui ne foit qu'environ demi plein ,
couvres le , luttés le & donnés le à un potier ,
pour le faire cuire avec fes pots , étant cuit,
ce qui fera fait dans trois jours & trois nuits,
rompes le creufet & vous trouverds vôtre pate
d'emeraude.

Préparation rie la poudre de cailloux avec le fel
de Tartre.

Prends les cailloux calcines Se pulverifes comme
il a été dit ci-devant , lavés cette poudre Se
laifles la fecher , au lieu deminium de plomb,
vous mêlerés deux parties & un quart de cette
poudre de cailloux avec une partie de fel de
tartre tres-pur Se bien fec, ces deux chofes
mifes dans un four de verrier durant une fe-
maine , font un criftal tres-beau , de ce criftal
vous en faites des pierres precieufes en les
éteignant dans le commencement, avant que
de les mettre au feu de verrier.

Saphir. Pour un faphir mêlez avec cette pou¬
dre de cailloux Se fel de tartre pour chaque
once de matière quatre grains de fafre en pou¬
dre tres-fubtile.

A m e r i s t e. Pour l'ametifte mettes à même
proportion une pierre de laquelle les verriers
ufent qu'on apelle couleur.

Emer aude. Pour l'emeraude,mettes en mê¬
me proportion du verdet brûle Se écaillé de
fer , brûles de chacun autant, c'eft à dire de
chacun deux grains.

T o p a s e. Pour topafe fix grains de crocus
martis.

D i amant. Pour le diamant dix grains de
fenefe.

Préparation du fandarach.
Prends une once d'huile d'afpic deux onces de

fandarach nettoyé de fes ordures & mis en
poudre , mettés cette poudre de fandarach
dans la fiole où eft l'huile d'afpic & faites la
cuire fur le fable & trop dchaufd ; découvres
la fiole Se la décharges du fable , lai (Tes bouil¬
lir cette huile plus d'une heure jufqu'à ce
qu'elle vienne rougeatre , alors elle fera bien
cuite , laiifés la repofer un jour entier fans
vous en fervir.

Rub i s Broyés de fine laque avec cette huile du¬
rant plus de trois heures, vous connoîtrés fi
la couleur de rubis eft trop chargée ou trop
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claire , fi avec un pinceau , vous en faites un
trait fur une vitre , de ce trait vous aprendres
s'il y faut ajoûter de l'huile Se broyer derechef,
ou fi la couleur eft en bon état ; quand il eft
comme il faut , paifés ce que vous avés bro¬
yé dans un tafetas blanc , le prelïànt forte¬
ment entre les doigts Se l'échaufant un peu
pour le faire mieux couler , gardés dans une
fiole ce qui degoutera Se le laifTés repofer
vingt-quatre heures. Pour vous en fervir,
faites tailler du criftal un peu cavé audelfûus
Se le faites ajufter par l'orfevre au chaton ,

après attachés ce criftal à la pointe d'un bâ¬
ton, avec de la cire d'Éfpagne ou du maftic ,

teignes de cette couleur rouge le deflous feu¬
lement qui entre dans le chaton , étant teint
Se feché à l'ombre , donnés le à l'orfevre pour
l'enchaflèr dans le chaton préparé , mettant
une feuille deflous , qui ne doit pas toucher
la pierre.

jdutre Ernerauàe. Broyés du verdet un peu plus
gros qu'un pois , ajoutés-y un peu de verd
diftilé Se une goûte de terebentine , broyés
comme la laque deflus , Se vous en teindrés le
criftal audeflous.

Façon de changer le faphir en diamant.

Enfevelifles le faphir dans de la limaille de fer
dans un creufet , mettés le au feu, faifant
rougir la limaille fans pourtant la faire fondre,
cette opération blanchit le faphir , enfuite
prenés de la poudre de l'émail blanc où vous
empaflerés le faphir avec de la falive de l'é-
paiifeur d'un loiiis d'un écu ; cette pate étant
feche prenés derechef de l'émail en poudre Se
de la limaille de fer , mêlés-les dans un creu¬
fet comme deflus.

Prenés fel armoniac quatre onces que vous ferez
diffoudre en lefîîve faite avec racines de ca¬

nes , filtrés & évaporés , prenés lé fel qui vous
reftera.

Prenés vitriol Romain quatre onces, il le faut
deflegmer, c'eft à dire , le mettre dans un
creufet au feu jufqu'à ce que le mettant deflus
du charbon , il ne fume plus, s'il fume, il
n'eft pas encore deflegmé.

Prenés fublimé une once , verdet deux onces , il
le faut fecher dans une terrine au feu de cen¬

dre doux, le tournant doucement avec une

efpatule. Souffre vif deux onces & du tout fai¬
tes une poudre , mêlés enfemble , après aiés
de j) & de © fondus enfemble, puis mis en
lamine de la largeur de l'ongle , mettés dans
un creufet faifant 8 8 S .commençant Se finiflànt
par la poudre , après ayés un autre creufet
qui entre dans celui où eft vôtre matière, lutté
avec un fort lut à la jointure,& il faut auiïi lut¬
ter de deflous en dehors,puis mettés un feu de
rouë pendant fix heures, en forte que pendant
deux les premières heures , le creufet puiffe fe
fouffrir à la main,& avancés après les cendres
chaudes dont vous couvrirés vôtre creufet
de deflous jufqu'à deux doigts montant fur
l'autre , y faifant un parquet de fabrique,
après mettés deflus vôtre charbon. Il faut
reïterer trois fois cette opération , afin qu'elle
foit parfaite.

Prenés foufre une livre,X commun trois livres,
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piles bien le tout , mettes le dans un grand
pot de terre fans plombure fort large qui fcit
couvert avec un fort petit foilpirail au milieu
au feu de roue quatre heures; enfuite mettes
avec le tout trois fois autant de fel pilé,c'eft-à-
dire neuf livres, & vous ferés comme de [fus,
ajoutés trois fois autant , c'eft-à-dire vingt-
fept livres &c vous ferés comme de(lus , après
lavés le tout avec de l'eau jufqu'à ce qu'elle
ne foit plus fale : après laiifés repofer Se verfés
par incîinatiortj&il reliera un onguent couleur
de noifette, lequel fixe la teinture jufqu'à l'in-
cart & retreffit la )).

Autre maniéré de faire des -pierres precieufes arti¬
ficielles.

On fait aufïï par cet artifice des pierres precieu¬
fes. On brunit le criftal , ou autre pierre de
plus vive étoffe à la roue Se les a'iant bien fa¬
çonnées , ou en quarrez ou en telle forme
qu'on veut il faut abailfer la teinture , Se fi
l'on veut avoir une émeraude , ou la colorer
de verd de gris, fi c'ell un rubis avec du cina¬
bre ou du brefil , fi c'ell un firphir avec de l'a¬
zur Se fi l'on veut avoir une chrifolite qui effc
la vraye topàfe , avec de l'orpiment entremêlé
d'or v Se pour n'obfcurcir ou ternir le brillants
on doit ajoûter des larmes de maflic , ou de la
gomme , puis les pierres elparles çà Se là fitr
une lame pofée fur un petit feu , deviendront
enjointes & unies comme cole , «Scelles s'in¬
corporent fi bien j qu'elles ne fe peuvent fepa-
rer , &c fi d'avànture elles deviennent trop rou¬
ges , mettez-y de l'eau , mais fi elles paroif-
fent trop blafardes , adjoûtés-y de la couleurs
car cela fervira beaucoup à l'ornement Se à
i'embellifiement. Audelfous de la pierre l'on
accommode une feuille quarrée, Se après que
la pierre efl enchaffée en l'anneau , fi les coins
ou extremitez qui toucheront l'enchaifement,
ou cabochon ne (ont naifvement colorez s

alors on connoîtra qu'elles feront faillies , Si
plufieurs en apercevront le fard : & par la di-
verfè couleur de cet artifice la teinture de
la pierre fera fort diverfifiée.

P IE R R E' E. C'eft une petite conduite d'eau
qu'on fait fous terre avec du moilon fec par
en bas, & couvert de mortier par en haut,
pour faire écouler des eaux fous-terraines qui
rendroient la terre d'un jardin trop humide ,

trop froide & pourri(fin te.
PIERREUX. C'eft un terme qui fe dit de

certaines poires qui naturellement font dures ,
Se qui ont Une elpece de petites pierres ou gra¬
vier , Se fur tout vers le cœur ; ainfi on dit,
le gros mule eft trop pierreux : il eft de même
de l'amadotte , du bon chrétien d'hiver quand
il eft petit & contrefait, Sec.

Pi e r r u r e s. C'eft ce qui forme la fraize
qui eft autour des meules de la tête d'un cerf
d'un daim Se d'un chevreuil.

PIEU. C'eft un bâton pointu par l'un des
bouts. Les oifeleurs fe fervent de ces fortes de

pieux pour faire agir leurs pieges.
P i e u x. Ce font les bâtons dont on frâpe 8e on

tue les bêtes noires, quand elles font dans le
parc : le coup mortel eft fur le boutoy.

P i e u x fourchus. Ce font ceux auxquels on at¬
tache les toiles, quand on les tend.

P I G
PIGACHE. Terme de clialfe. C'eft la Con-

noiilance qu'on remarque au pied du fanglier,
quand il a une pince , à la trace plus longue
que l'autre.

PIGEON. C'eil tin oifeau domeftique allez
connu, qu'on nourrit pour manger.

Les pigeons dont on va donner icy quelques in-
ftruclions particulières font ceux qu'on nour¬
rit dans des colombiers à pied , quand onni
point la permiffion d'avoir de ces fortes de
colombiers, on éleve des pigeons dans Une
fuye , qui eft une efpece de petite voliere fer¬
mée avec un volet, c'eft de là qu'on les nom¬
me fuyards, ils vont chercher à manger dans
la campagne. Le pigeon cauchoix eft celuy
qui eft plus gros Se plus gras que les autres*

On appelle pigeon privé celuy qu'on éleve dans
un volet , & pigeon patu celuy qui a des plu*
mes aux jambes. Les pigeons pondent toujours
deux œufs à la fois.

Outre ces pigeons domeftiques il y en a encore
tin fauvage , qu'on nomme pigeon ramier,
bifet , marifard & coulon , celuy-cy fe tient or¬
dinairement fur les arbres, on le voit peu à
terre , il eft fort bon à manger.

Jnflruftions pour nourrir les pigeons.
Le profit que rendent les pigeons eft trop cônfi-

dcrable pour ne mériter pas, place dans ce
diétioiinaire Oeeonomique ; c'eft pourquoi il
faut premièrement en fçavoir faire un bon
choix, qui eft , que les blancs ne font pas
tant eftimez que les autres , polir deux raifons;
la première , parce qu'ils font moins féconds j
Se la fécondé , parce qu'ils font plus en danger
d'être attrapez des oifeaux de proye que les
autres.

La marque d'un bon pigeon eft le gris tirant fut
la cendre , & le noir ; & il montre ordinaire*
ment fa fécondité par la rougeur de fes yeux
Se de fes pieds,. Se par ce jaûne de couleur d'o r*
dont fon col eft environné.

Il y a des pigeons,qu'on apelle pattez , ou patUs,
qui font beaucoup plus gros , que ceux dont
je parle ici , Se bien plus féconds. Je leur don¬
nerais volontiers auffi la préférence dans lé
colombier , s'il né faloit avoir égard à la trop
grande dépenfe qu'on feroit obligé de faire
pour les nourrir ; Se comme le point elfentiel
que je me fuis propofé , eft de mettre peu
pouf retirer beaucoup , j'aime mieux pouf
cette raifon parler des pigeons qui coûtent peu
à nourrir, que de ceux pour la provifion défi-
quels on ire fçauroit trop avoir de grain. Ce¬
pendant comme ces derniers font d'un naturel
moins farouche que les premiers ^Se qu'ils né
quittent pas fi-tôt leurs colombiers ; 011 peut
dés le commencement faire mélange de Ces
pigeons , afin que par la multiplication des!
petits qu'ils feront, les nouveaux qui vieil*
dront tiennent de la nature de l'un Se dé
l'autre.

Les pigeons pattez ne s'écartent pas tant que les
autres ; ils font plus gros , raportent davanta*
ge , Se ont la chair plus delicate ; mais on a*

' chete ces avantages toujours plus qu'ils ne va*
lent. Les communs font plus petits , ne cou¬
vent pas fi fouvent, & ne font jamais fi do*
dus ; ils fe nourrilfent auffi une partie du tems
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eux-mêmes , fans qu'il en conte rien à leur
maître ; Se fi ceux-là frapent davantage la
veiie , ceux-ci ne demandent pas tant de
foin.

Il n'y a que deux faifons où l'on peut garnir
un colombier ; la première , eft au mois de
may , d'autant que ces premiers pigeons fe
fortifiant beaucoup durant l'hiver , fe mettent
en état d'apporter bien-tôt du profit : & la fé¬
condé ^ eft au mois d'aouft , parce qu'en ce
tems-là , il y a quantité de pigeonneaux bien
nourris , à caufe du grain que leurs pere &
mere leur aportent en abondance, des moif-
fons qui ont été faites.

Il faut avoir foin de garnir lie colombier à
proportion de fa grandeur , fi vous en mettiez
peu vous relieriez trop de tems fans avoir le
plaifir de manger des pigeonneaux ; car il n'en
faut tirer aucun du colombier qu'il ne foit bien
garni.

Il y a des Oeconomes qui garnirent leurs colom¬
biers quand les pigeons ont commencé à faire
des petits , Se difent pour raiion , qu'alors ils
demeurent attachez au nouveau colombier ;

il s'en trouve d'autres qui prétendent qu'il les
faut choifir à fix mois , Se preferer ceux qui
naiftènt aux mois de mars & de juillet. D'au¬
tres font d'avis qu'on les prenne plus jeunes.
Plufieurs. plus grands connoifleurs croient
qu'il les faut enlever de deflous leur pere &
mere , lorfque le duvet leur fera venu, qui eft,
un peu auparavant que les grandes plumes
des aîles leur foient crues ; parce que fi on les
y mettoit plutôt , ils feraient en danger d'y
mourir de faim, du moins la plus grande par¬
tie ; à caufe que tout autre que leur pere &
mere ne fçavent pas naturellement if bien
l'art de leur donner leur nourriture : & fi on
attendoit que leurs plumes fuflent tout-à-fait
fortifiées, au lieu de s'accoutumer au nou¬
veau colombier , ils prendraient incontinent
leur eflor pour s'en retourner à leur première
demeure.

Voilà la maniéré dont il finit ufer pour fournir
un colombier, mais ce n'eft pas le tout ; après
que vous les aurez mis , il les faut tenir en¬
fermés pendant quinze jours , ou trois femai-
nes, ayant foin de tenir fermée la fenêtre de
ce colombier qui fe fermera , Se s'ouvrira par
le moien d'une couliiîe.

Ces jeunes pigeons pris fous l'aile de leur mere ,
ne mangent pas encore feuls ; il faut avoir
loin de les abéquer pendant quelque-tems : Se
comme naturellement ces petits animaux ne
baillent point d'eux-mêmes , lors qu'on leur
prefente de la nourriture , il faut pour lors
avoir la patience de leur ouvrir le bec, Se leur
mettre dedans cette nourriture , ou avec les
doigts , ou avec un cornet, afin qu'ils ne meu¬
rent point de faim,& pour les accoûtumer plu¬
tôt à manger eux-mêmes , on mêle parmi eux
des petits poulets,qui mangeant naturellement
feuls, les excitent en bequetant à faire la mê¬
me chofe. Il faut avoir le même foin de les
faire boire en mettant leur bec dans l'eau, afin
qu'ils boivent à diferetion.

La nourriture , que vous aurez foin de donner
aux jeunes pigeons , ainfi renfermés dans le
colombier , fera le grain de millet & de che-
nevis ; vous pouvez leur jetter par fois quel-
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ques bichets de froment ; le cumin eft tres-
bon pour les attacher au colombier , vous
prendrez le foin d'obferver de les bequeter
jufques à ce qu'ils fe repailfent eux-mêmes , &
pour lors vous leur pouvez donner la liber¬
té , en ouvrant le colombier , cela les obli¬
gera d'aller chercher plus loin leur nourriture

Vous prendrez garde de ne leur pas donner une
entière liberté , de crainte que les premiers
jours ils ne s'écartent trop , Se mêîae en dan¬
ger de ne revenir plus. C'eft pourquoi quel¬
ques-uns ne leur donnent la liberté de fortir
pour la première fois qu'un jour nebuleux ,
parce que les pigeons craignant naturellement
d'être mouillez , ne s'éloignent jamais du co¬
lombier. Plufieurs prétendent qu'il faut atten¬
dre qu'ils aient des œufs, & qu'ils couvent.
D'autres enfin leur arrachent les maîtrefl'es
plumes des aîles,parce qu'alors ne pouvât vo¬
ler que foiblement, ils ne peuvent s'éloigner
du colombier , Se que par confcquent ils s'y
habituent pour ne le plus quitter.

Il n'eft pas neceftàire d'avertir qu'il faut donner
la nourriture aux pigeons quand ils ne trou¬
vent plus rien à la campagne , qui eft à la mi-
Novembre,les grains étant tous femés, jufques
au mois d'avril.

On les nourrit ordinairement de fèves , de cri-
blures de blé , d'orge Se d'avoine. C'eft ce qui
fait qu'on n'oubliera pas d'en faire une pro-
vifion fnffifimte pour la quantité des pigeons
qu'on voudra avoir. L'ivraie leur eft tres-
bonne , & ces oifeaux aiment ce grain fur tout
autre : on peut leur donner du millet, fi l'on
veut, mais le jeu ne vaudrait pas la chandelle;
le blé de turquie eft encore bon ; la vefte eft
le grain ordinaire, dont on les nourrit ; il n'eft
point cher Se vient aifément.

Les pigeons fe jettent avec avidité fur le chene-
vis, Se même on tient, qu'il n'y a rien de
meillleur pour les retenir dans leur colom¬
bier , que de leur y en jetter ; ils vivent de
gland , & il y en a même qui en font amas, Se
qui les en nourriflent en hiver , après le leur
avoir coupé par morceaux.

Pendant les grandes gêlées, on aura foin de leur
jetter dès pépins de raifin qui auront été cri¬
blés , à caufe que cela les empêche de pondre
pendant ce tems , auquel tous les œufs feraient
perdus , Se les petits qu'ils pourraient produi¬
re , trop en danger de mourir , ces pépins ne
lailfent pas cependant d'aider à leur nourritu¬
re : Ainfi plus tard on leur en donnera , plus
tard rendront-ils leurs œufs. Il faut cepen¬
dant que la prudence de celui qui les gouver¬
ne agiiîe là-dedans , auffibien qu'en tout le
refte.

Vous me demanderez peut être en quel lieu vous
devez leur donner leur nourriture , à quoy je
répondray aifément que le lieu doit être uni
Se tenu proprement : & même il faut les fifler
en leur jettant leur nourriture. Ce fignal or¬
dinaire les atire tous.

Le matin & le foir , feront les heures deftinées
pour leur donner à manger , Se jamais à midi ;
de crainte de troubler le repos qu'ils ont cou¬
tume de prendre à cette heure , ce repos leur
étant eflentiel pour faire profiter la nourriture
qu'ils ont prife.

Sur tout que ce foin ne manque point aux pi-
geons
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geons, autrement ils feroient contraints de
quitter leur colombier pour en aller cher¬
cher d'autres, où ils trouveroient plus dequoy
vivre ; ce qui vous feroit d'un grand préjudi¬
ce, auffi-bien que II vous donniez à vos pi¬
geons leur nourriture ordinaire toujours à la
même heure, parce que les pigeons voilîns ne
manqueraient pas de venir dérober la nourri¬
ture des vôtres ; il faut donc la leur donner,
tantôt plutôt, tantôt plus tard.

Secrets pour empêcher que les pigeons ne quittent
leur colornhieri

Il faut prendre la tête & les pieds d'un bouc
châtré , qu'on mettra bouillir ènfemble, jus¬
qu'à ce que les os fe feparent de la chair;
puis on reprendra cette chair qu'on fera en¬
core bouillir dans le même bouillon , jufqu'à
ce qu'elle foit toute confommée. Dans cette
décoétion fort épaifle , on broyera de la terre
à Potier , dont on aura ôté toutes les pier¬
res. On y mettra force fel, de l'urîne , de la
vefce , du fumier, du chenevis & du blé. Le
tout fera pétri enfemble , & réduit en une
pate , qu'on mettra par petits pains de la
grofleur des deux poings, fécher au folcil, ou
au four , prenant garde de ne les point lailler
brûler. Lorlque ces pains feront cuits , on les
placera en divefs endroits dans le colombier,
ils n'y feront pas plutôt mis , que les pigeons
simuleront à les béqueter, & y trouvant une
certaine faveur qui leur plaît, ils s'y attache¬
ront fi fort, qu'ils ne fortiront après cela du
colombier qu'à regret.

D'autres prennent du fel de la grofleur du poing,
qu'ils font candir , & qu'ils mettent après
dans le colombier. Il-y en a qui fe fervent
d'une tête de chevre , qu'ils font bouillir
dans l'eau avec du fel, du cumin , du chene¬
vis, & de l'urine , puis l'expofent dans le co¬
lombier , pour fervir d'amuferriens aux pi¬
geons. Quelques-uns enfin , font frire du mil¬
let dans du miel, y ajoutant un peu d'eau
pour les empêcher de brûler ; cet âprêt eft un
appas pour eux , qui leur fait prendre tant
d'affeClion pour leur gîte ordinaire, que bien
loin de l'abandonner, ils y attirent encore les
pigeons étrangers.

On dit que frottant les portes & fenêtres d'un
colombier avec de l'huile de baume , c'eft un
moyen de les y retenir. Il y en a qui pour
réufîlr en cela , fo fervent de cumin & de len¬
tilles trempées dans de l'eau de miel, & pré¬
tendent qu'en mangeant de ces grains ainfî
aprêrés , c'eft un apas poitr eux, qui les retient
dans le colombier.

D'autres prennent de la farine d'orge , avec dix
miel à dofe égale , dont ils font un mélange ,
& qu'ils donnent à manger aux pigeons ;
d'autres au fortir du colombier ont foin de leur
jetter d'abord du cumin , & prétendent que
non feulement cette nourriture les empêche
de le quitter ; mais encore que les frottant de
quelque odeur agreable , ils en amènent d'au¬
tres avec eux.

D
y en a qui prenent de la tuile qu'ils broyent,
& qu'ils palfent au gros tamis : ils y mêlent
de l'herbe appellée de la poivrette , & dé¬
trempent le tout avec du vin vieux odorife-
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rant, par le moyen de quelques drogues , puis
ils donnent cette mangeaille aux pigeons lors
qu'ils fortent pour aller aux champs.

Il y a une certaine herbe appellée en latin pe-
riflereon , & en françois vermine ; que les
pigeons aiment beaucoup;& on prétend qu'en
en jettant dans le colombier , & en attachant
autour des boulins, cela les anutfe & les atta¬
che à leur demeure ordinaire.

On alfaifonne encore de l'argile avec du fel , oit
bien on prend la liqueur qui degoute des fro¬
mages falez & qu'on met affiner , & on le
met dans leur colombier. Les pigeons aiment
le fel.

Dans les pais "où le millet d'Inde eft commun ,
on en prend , on le fait cuire dans de l'eau ,
on le met fecher à l'air , & cuire encore avec
du miel : cela fait on prend cettemixtion , on
en frotte les nids du colombier , & fur tout
aux endroits où les pigeons peuvent fe bar¬
bouiller les pieds ou les aîles. Ceux qui fe font
fervis de ce lecret, alfureut qu'il eft fîngulier ,
non feulement pour attacher les pigeons à
leur propre colombier , mais même pour y en
attirer d'autres.

Autrement, prenez du froment, mettez-le dans
l'eau où aura bouilli de l'anis , lailfez-l'y
macerer pendant trois joUrs , en fuite donnez-
en à manger aux pigeons dans le colombier.
Les fafeoles bouillies dans l'eau , infufées
après dans le miel & faupoudrées de cumin
ont la même vertu.

Ou bien ayez une once de vieille argile , cuite
dans un four jufqu'à ce qù'elle foit devenue
toute rouge , quatre dragmes de vervene fe¬
melle , autant de froment macéré dans du
vin, & bien broyé , une demi-dragme de cam-
fre, trois de cumin , & une demi once de vin
palfé à l'alembic : mêlez-le tout avec du miel,
detrempez-le bien, & faites-en une efpece de
pate , que vous couperez par morceaux gros
comme de gros pois , que vous donnerez aux
pigeons.

Il n'y a gueres d'animaux qui veuillent être tenus
plus proprement que les pigeons ; c'eft pour¬
quoi on ne fera point parelîèux de nettoyer le
colombier tous les mois : le fumier qu'on en
ôterà , fera remué le plus doucement qu'il
fera polllble,crainte que la pouffiere qu'on dit
être préjudiciable à la production des pigeon¬
neaux , ne vole en trop grande abondance fur
les œufs qui font dans les nids ; car on doit
prefumer que lors qu'on fait cet exercice , les
pigeons ne fe tiennent point dans le colom¬
bier , & lailfent par confequent leurs œufs
tout à découvert ; c'eft ce qui fait auffi qu'il
faut fo prelfer quand on le nettoye , crainte
que ces œufs ne fe refroidilfent

il faut ôter toutes les faietez qu'il y a dans les
nids , toutes les fois qu'on y prend les pi¬
geonneaux qui font dedans.

On jettera dehors tous ies pigeons qu'on trou¬
vera morts ou languilïants ; de crainte qu'il
ne s'y engendre une puanteur capable d'in-
feéler tout le refte.

On trouve quelquefois des pigeonneaux qui font
tombez de leurs nids, & pourlors il faut les
ramalfor pour les y remettre , fans en efperer
neanmoins une bonne ifiùë, le pigeon aban¬
donnant naturellement fes petits lors qu'on

Qo
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les a maniez ; ainfi 011 le donnera de garde
tant qu'ils font dans leurs nids de cette curio-
fité dangereufe.

Le pigeon a l'odorat fin , & Ton fàng ne fie purifie
jamais mieux, que lorfque par les canaux
ordinaires il reçoit quelque fumée de bonne
odeur : c'eft la raifon pour laquelle bien fou-
vent on parfume leur colombier.

Ce parfum qu'on y brûle eft compofé tantôt
d'encens , de benjoin ou de ftorax , ou bien
on y fait fumer des herbes odoriférantes ,
comme du thym, de la lavande , du romarin,
& quelquefois du bois de genievre , &c.

L'âge des pigeons va jufqu'à huit ans , mais ils
h'Oiat que ies quatre premières années des fé¬
condes , pour les autres elles ne valent rien :
fi bien que lors qu'un pigeon a paffé quatre
ans , il n'eft plus bon qu'à détruire le profit
qu'apportent ceux qui font plus jeunes ; la
difficulté eft de les connoître , & pour y par¬
venir oh croit qu'il n'y a point de plus

• afluré moien que celui-cy.
Dés le commencement qu'on met des pigeons

dans un colombier pour le garnir, il faut en
les y jettant leur couper à chacun avec des
cifeaux l'extremité d'une griffe feulement, &
marquer le temps auquel on le fait ; puis l'an¬
née fuivante à pareil tems, lorfque les pi¬
geons font tous retirez dans le colombier ,
deux hommes après que tout a été fermé &
qu'on n'y void goûte, entrent fans bruit avec
une lanterne fourde , qui ne donne de la lueur
qu'autant qu'il en faut pour vifiter un nid :
l'un de ces hommes tient la lanterne pour
éclairer l'autre , qui prend généralement tous
les pigeons dans leurs nids fans en oublier au¬
cun , pour leur couper une fécondé fois
l'extremité d'une griffe d'un autre pied ; &
ainfî fucceffivement tous les ans, jufqu'à ce
qu'on les ait marqué quatre fois , fans crain¬
dre que cette vifite épouvante les pigeons.

La quatrième année paftée , on entre dans le
colombier de la même maniéré qu'on a dit,
excepté feulement qu'on porte avec foi deux
cages, qu'on jugerafuffifantes pour pouvoir
contenir tous les pigeons de ce colombier :
ou mettra dans l'une tous ceux , qui auront
quatre marques , pour enfuite être envoyés au
marché ou à la cuifine ; & dans l'autre ceux

qu'on contient par ces marques n'avoir pas
encore atteint l'âge de quatre ans , pour après
être lâchez dans le colombier , comme enco¬
re bons pour fournir au ménage.

Il femble tout d'un coup que ce foin paroîffe ex¬
trêmement difficile à pratiquer : rien moins
que cela ; car on ne l'aura par plutôt pris une
prémiere année , qu'on s'en acquitera la fé¬
condé avec plaifir , & toujours de plus en
plus, fur tout lors qu'avec le tems on remar¬
quera'le grande abondance de pigeons que
cela apportera au colombier.

Des Pigeons patef.

Les pigeons privés , ou autrement dits patez , ne
différent en rien des autres, quant à la nour¬
riture , mais bien à l'égard de leur groffeur &
de leur fécondité ; parce qu'ils donnent prefi-
que tous les mois de l'année , des petits qui
arrivent à une heureufe fin , malgré la rigueur
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des hivers, lorsqu'ils font bien confervez.

Ces fortes de pigeons font fujets à avoir des plu¬
mes qui leur couvrent les jambes, & qui leur
defeendent jufques fur leurs pieds. Cet orne¬
ment leur eft préjudiciable , à caufe que lou-
vent ces pigeons reviennent à leur gîte les
plumes chargées de fange , & toutes pleines
d'eau ; & fe mettant en cet état fur leurs œufs,
ils les refroidillent, ou les jettent hors de
leurs nids, ce qui rend leur ponte inutile ;
mais ce défaut eft bien- tôt corrigé par le mo¬
yen des cifeaux.

Le lieu où vous lès logerez fera une Voliere où
le chaud ni le froid ne fe faffent point trop
reflèntir ; elle doit être claire , & avoir du jour
de tout côté , du levant ou du midi. Ces pi¬
geons ne s'écartent pas , plus ils feront nour¬
ris,moins ils fortiront, & confequemment ils
deviendront plus fertiles.

Il faut obferver de ne les point laiffer ( fur tout-
lors qu'ils couvent ) fans eau dans leur volie¬
re , que vous aurez foin de vifiter pour la re~
nouveller, à caufe du froid qui la pourroit
glacer, & des vilenies qui tombent dedans , la
rendroient puante.

On baliera fouvent cette voliere , & les nids qui
feront dedans feront netoyez de même , pour
en ôterenfuite tout le fumier, afin qu'étant
parfumé de tems en tems, les pigeons n'y con-
traétent aucune maladie.

Lors qu'on voudra avoir des pigeons en hiver,
il les faut tenir dans un lieu qui 'fera chaud ,

où ils ne refpircnt qu'un air modéré , on
ne les y laiffera point manquer de nourriture ,

qui fera ordinairement de l'avoine , de la
vefee , ou du chenevis bien fouvent, afin de
les échaufer ; & proche d'eux , on aura foin
de leur tenir de l'eau qui foit claire , & qu'on
vifitera de tems en tems , de crainte qu'elle
ne gèle. Après ces petits foins donnez , nous
voyons que le fuccés que nous en efperons,
répond toujours à nôtre attente.

Si voulez avoir des pigeonneaux patus bien gras,
& être en état d'être fervis fur les tables les
plus délicates, comme un mets le plus exquis,
il ne faut pas attendre qu'ils puiftent voler,
mais feulement qu'ils foient un peu forts.
En cet état on leur arrache les plus groffes
plumes des aîles , pour les obliger de ne point
quiter le nid; ou bien on leur attache les pieds,
ou bien on leur brifç les os des jambes, par ce
dernier moyen , ils s'engraiffent à veiie-d'œil
& en peu de tems. Parce que la fubftance de
la nourriture qu'ils prennent pourlors n'é¬
tant pas diffipée , cette fubftance, dis-je, fe
convertit en graiffe.

Les pigeons fe mangent de bien des maniérés :
on les fert rôtis , & pourlors on les accom¬
pagne d'une fauce compofée de vinaigre , af-
faifonnée de fel, & de poivre blanc.

Les pigeons ornent des mieux un potage , & lui
donne un goût extraordinaire en bonté.

Pigeons en marinade.

On fait mariner des pigeons en les mettant trem¬
per dans du vinaigre , du fel & du poivre :
& pour faire que cette mixtion les pénétré
davantage , on les fend fur le dos , ou bien en
deux parties : trois heures fuffifent pour leur
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faire prendre le goût de marinade : cela fait ,
on les rrempe dans de la pate claire , com-
pofe'e de farine , de vin blanc , & de jaunes
d'œufs, puis on les fait frire , pour être fervis
après à la vinaigrette.

Pigeons en compote.

On met des pigeons en compote : & pour y
parvenir , on en prend qu'on larde de gros
lard , & qu'on palfe enfuite à la poêle dans
du lard fondu : puis les mettant dans une caf-
ferole,on les fait cuire avec du fel, du poivre,
de la mufcade de l'écorce d'orange , du clou
de girofle , des champignons, un verre de vin
blanc , & du bouillon : & lorfque la cuiflon
cft faite , on les fert pour être mangez chau¬
dement.

Pigeons d'autre maniéré.

Ayez des pigeons , faites les cuire dans tin petit
pot, où vous les aflàilonnez avec du fel , du
poivre,du clou de girofle,du thim,des oignons,
8c un peu de vin blanc : 8c lors que vous vou¬
drez les fervir , mettez-y un jus de citron;

Pigeons en ragoût.

Pour reiiffir dans ce ragoût, on a des pigeons
qu'on retroufle proprement, qu'on farcit de
leurs foyes joints à quelques blancs de chapons
hachez avec du lard & des fines harbes , le
tout aflaiformé de fel , de poivre , de perfil s
& cela fait , on les met dans une caflerole ,
avec feu mediocre deifus & délions: fi-tôt que
ces pigeons font cuits , on les fert pour être
mangez tout chauds.

Pigeons à la braife.

Ayez de gros pigeons bien retrouvez 5 farcifleZ
les d'une farce faite avec de la rouelle de veau,
du lard , de la moelle de bœuf, du perfil, du
lel & du poivre. Quand ils feront farcis , gar-
nilfez le fond d'une marmite de bardes de
lard , & de tranches de bœuf ou de veau ; ran¬

gez les pigeons par deifus , alfaifonnez les de
fel, de poivre , & de fines herbes , & couvrez
les de bardes 8c de tranches. Apre's avoir fermé
lamarmite de fon couvercle, vous mettrez les
pigeons à la braife , ou vous les bifferez cuire
doucement. Lorfqu'ils feront cuits il faut les
tirer , en égouter la graîffe , les dreffer dans
un plat fans bardes ni tranches , & les fervir
avec un ragoût de ris de veau , de trufes & de
champignons.

Pigeons aux trufes.

Apres avoir piqué ou farci ies pigeons , faites
les frire au lard. Quand ils auront pris une
belle couleur, vous les ferez cuire avec des
truffes , des culs d'artichauds , des cham¬
pignons , des pointes d'afperges , des ris de
veau , du fel, du poivre , des fines herbes &
du bon bouillon. Lors qu'ils feront cuits vous
les (ervirez chaudement pour entrée avec du
jus de citron & dit perfil frit poiit garniture.'

Tome 11.
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Paté de pigeons.

$8z

Choifilfez de gros pigeons , vuidez les , re-
troullez les & caliez leur les os de l'eftomac
en les battant. Lardez les enfuite de gros lar¬
dons bien alfaifonnez , faites une farce avec
les foyes, du lard crû , du perfil, des cibou¬
les , & des fines herbes, des trufes, des cham¬
pignons 8c de la moelle de bœuf , mettez
cette farce dans le corps 8c gardez-en un peu
pour mettre par delfous.

Quand la pate blanche aura été faite 8c que vous,
aurez drelle le paté,mettez la farce fur l'abail-
fe & enfuite les pigeons bien rangez &: bien
àlïaifonnez. Ajoûtez y une feuille de laurier.
Couvrez les pigeons de bardes de lard 8c met¬
tez l'abailfe de deifus. Le paté étant cuit, il lé
faut degrkifler,& y mettre un bon ragoût de ris
de veau , de cretes, de champignons & de es
qu'on jugera à propos. On peut fervir chaude¬
ment ce paté pour entrée.

PI LE, ou mule de fumier. C'eft un tas dé
grand fumier proprement rangé , ou entalfé
pendant l'été pour s'en fervir l'hiver à couvrir
des plantes, ou à faire des couches étant mêlé
avec de grand fumier neuf ; de là vient qus'ori
dit, empiler du fumier c'efl: à dire , le mettre ■
en pile.

P I L L ART. C'efl: un chien querelleux.
P I L O S E L L E en latin pilofclla.
Defeription. C'efl: une plante dont les tiges quî
font grêles & farmenteufes , rampent à terre
& y jettent des racines. Ses feuilles font ob-
longues , & tellement arrondies par le bout>
qu'elles relïèmblent aux oreilles d'un rat, ver¬
tes par le deifus , blanches & lanugineufes
par le delfous. Ses fleurs ont la figure de cel¬
les de l'hieracium quoyqu'elles foient plus
petites.

Lieu. Cette plante Croît dans les champs & dans
les lieux montagneux.

PropriétéLa pilofelle a une vettu fort aftrin-
gente , c'efl: pourquoy les bergers n'ont garde
de mener paître leurs brebis es champs où il y
a quantité de pilofelle, parcequ'elle les confti-

{>e 8c leur durcit le ventre, ce qui leur aportee plus fbuvent la mort : les Médecins ont coû-
tume de fe fervir des feuilles de cette herbe és
flux de dilfenterie & de matrice , même pour
conlolider les playes" tant intérieures qu'exte-
rieures , 8c crachement de fang.

P I M..

î>IMPRENELLE,en latin Pimpinella.
Defeription. C'efl: une plante qui produit de fa ra¬

cine trois ou quatre tiges menues , garnies de
quantité de petites feuilles rondes , & la plus
grande partie fort dés le bas de la tige : aux
extrémités il y a des ombelles purpurines où
eft la graine. Elle a la racine ligneufe.

Lien. Elle croît dans les champs és lieux incultes
de la Boheme , & on la feme dans les jardins;
Elle fleurit dans l'automne.

Propriet'ef. La pimprenelle des jardins , qui eft
celle que l'on met aux falades, 8c que Les La¬
tins apellent Sanguaforba , priic en brevage,
eft fouveraine pour reftraindre le flux ment*
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trual des femmes , & toute autre forte de flux
de ventre , principalement celui de fang; elle
arrête auffi tous vomiffemens caufez par l'a¬
bondance de la bile; elle eft encore bonne
pour déficher les playes & ulcérés, fi on l'a-
plique en forme de cataplâme : auffi entre-
t-elle dans les onguents préparez pour les pla¬
yes de la tête , Se pour les chancres. Matth.
fait grand cas de cette herbe , es fievres pefti-
lc'ntielles Se contagieufes.

On en fut grand cas en temps de pefte , & on
dit que le fréquent ufage de pimprenelle , &
principalement de fon jus , eft bon contre les
maladies dangereufes , d'autant qu'elle a une
vertu du tout amie du foye , du cœur, &
des efprits. Les feuilles miles dedans le vin le
rendent plus plaifant, plus vineux, & de faveur
de melon.

PIN en latin pinus ou pence. C'eft un arbre dont
on diftingue quatre efpeces , l'une eft cultivée
Se les autres font fauvages. Les pins lauvages
ne différent du cultivé , dont nous allons don¬
ner la defeription, qu'en ce qu'ils viennent
moins hauts, que leurs feuilles font plus cour¬
tes , Se que leurs fruits font plus petits. Ils
croiffent tous dans les lieux montagneux Se
pierreux.

Defoipiion du pin cultivé. Il pouffe un tronc qui
s'éleve fort haut, dont le bas eft: fans branches
Se le haut eft rameux ; Ion écorce eft rude &
rougeatre. Son bois eft pefant Se jaunatre. Ses
feuilles naiffent par paire , elles lont menues ,

pointues, & piquantes par une de leurs extré¬
mités & toujours vertes.Ses fleurs ou plutôt fes
chatons ne laiffent .après eux aucuns Fruits qui
naiffent pour tant furie même pied. Les pom¬
me de pin qui en eft le fruit, eft de figure
conique & de couleur tirant fur le rouge , elle
eft compofée de plufieurs écailles qui envelo-
pent deux noyaux oblongs Se revêtus d'une
petite peau qui s'ôte facilement. On trouve
dans chacun de ces noyaux une amande
blanche, tendre,& dpuce au goût; on la nom¬
me pignon.

Lien. On n'a donné le nom de cultivé à cet arbre
que parce qu'on le cultive dans les jardins. Il
aime les lieux élevez & les pays chauds.

Proprietez.. On tire des pins par incilïon une re¬
fine qui fert à frire le goudron. L'écorce eft
aftringente & deficcative. Son fruit eft fort
en uiage dans les ragoûts de patifferie , il lerr
auffi à adoucir la toux , étant diftile'es toutes
vertes ôtent les rides du vifage Se empêchent
l'accroiffement des mamelles, elles font pro¬
pres auffi à reflerrer les parties pudiques , Se
en détourner les fluxions. Mais le fuc de fes
feuilles a beaucoup plus d'éficace, pour cet
effet ceux qui font fujets à la feiatique , & àla
paralifie en doivent manger louvent , ayant
auparavant laiffé tremper les pignons dans de
l'eau froide , pour en ôter l'acrimonie ; car
ils reçoivent par là une chaleur & une froi¬
deur temperée, mêlée d'une fubftance aqueu-
fc, & terreftre , laquelle participe un peu
de l'air.

On pile les pignons dans un mortier de marbre
Se on en tire par expreffion une huile , qui eft
peélorale , adouciflànte & qui étant beue dans
le vin de malvoifie repare les forces perdues
dans les combats amoureux. La pate qui refte
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après l'expreffion peut fervir à nettoyer les
mains.

Les pommes de pin ont une vertu balfamique Se
antifeorbu tique , c'eft ce qui a fait qu'on
apelle le pin , l'arbre dufeorbut. On l'emplo-
ye en Flandre contre ce mal où il eft fort
commun.

Rentede contre le feorbut. Prenez pommes de pin ,
une poignée ou bien deux ou trois onces de l'é¬
corce ; coupez les par petits morceaux, mettez
les , influer dans une mefure de bi'erre , que
vous ferez bouillir jufqu'à la confomption de
la moitié ou du tiers. Il en faut faire boire un

verre de tems en tems. Cette decodion empe-
che les paralifies, les retraitions de membres,
les douleurs vagues , Se les autres fimptomes
qui font des fuites du feorbut.

PINCER. C'eft rompre dans les mois de may,
juin Se juillet, l'extrémité des gros jets de pê¬
chers , pour n'y laifler que trois ou quatre
pouces de longueur , afin qu'étant ainfi rom¬
pus avec l'ongle , ( car il n'y faut point mettre
de couteau , ces jets tendres le callant comme
du verre ) ils en repouflent trois ou quatre au¬
tres de mediocre grolfeur au lieu d'un trop
gros, & que par ce moien on ait plus de bran¬
ches à fruit, car d'ordinaire les groflès bran¬
ches n'en font point, ou en font peu ; ainfi
on en a trois ou quatre au lieu d'une qui au-,
roit été fort groffe Se fort longue , & qui au-
roit dû être taillée l'année fuivante à la lon¬
gueur de fix à fept pouces : il ne faut point
pincer les petites branches.

P I N C E S. Ce font les deux bouts des pieds des
bêtes fauves : fi elles font ufées, c'eft figne
de vieilleffe à la bête, comme auffi les cotez
du pied.

PINÇON ou caffenois. C'eft un petit oilèau
de diverfes couleurs , & affez fembiable au
chardonneret. Il fait fon nid fur les arbrif-
féaux , ou fur les branches les plus baffes des
arbres ; il eft fort fufceptible du froid , c'eft
ce qui fait qu'on le prend fort aifement quand
il eft engourdit, il vit de graines Se de ver-
miffeaux , & il s'éleve de la même maniéré
que le chardonneret. Le mâle le reconnoit en
ce qu'il a la tête bleue Se le croupion doré.

Cet oifeau eft fujet à devenir aveugle ; quand
on voit que fes yeux pleurent, que fes plumes
fe heriflent & fe gonflent, on tire le jus des
feuilles de bete ou poirée , on le mêle avec
de l'eau , Se du fucre , on luy donne à boire
cette liqueur quatre ou cinq jours en la luy
prefentant feulement de deux jours l'un. On
peut encore luy donner un petit bâton de fi¬
guier pour fe percher , & y effuyer fes yeux.
On le nourrit enfuite pendant deux ou trois
jours avec de la graine de melon mondée.

PIN SONNE'È. Chaffe que les palfans apel-
le-nt pinformée. Les pa'ifans qui fe divertiflènt
une partie de la nuit, les fêtes & dimanches
pendant l'hiver à prendre des oifeaux dans les
bois taillis , apellent cette chaffe la pinfon-
née , ils vont trois ou quatre de compagnie,
ayant chacun une chandelle Se une forte pa¬
lette , ils cherchent les lieux qui lont à l'abry
du vent , où les oifeaux le retirent au deffous
des feuilles , outre le plaifir qu'ils y reçoi¬
vent , ils y trouvent du profit par le grand
nombre d'oifeaux qu'ils y prennent.
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Si vous aimez cette chafle , jettez les yeux fut là
première figure icy jointe qui montre la pa¬
lette A. B. faite d'un morceau de bois long
de trois pieds 6c demi , avec une forme de
palette ou batoir à jouer à la pomme au bout
A. large de quatre doigts , & longue d'un de¬
mi pied. Cette palette doit être allez forte &
allez grolïe pour qu'on pni lie la tenir à pleine
main par le bout B. afin qu'elle ait du coup.
La fécondé figure vous reprefonte , comment
il faut tenir la chandelle de la main gauche ,

entre le troifiême 6c le quatrième doigt, la
lumière C. à deux doigts proche de la paume
de la main , & le bout D. pendant en bas
au delTous de la main , vous entrerez dans le
taillis chacun de vôtre côté , à vingt pas les
uns des autres ; afin de ne fe point nui¬
re , & tenant la chandelle , comme j'ay dit,
& la palette fous le bras * vous mettrez le
pouce delà main droite fuivant fit longueur
fur la paume E. en levant de la gauche les
doigts en haut pour n'être point ébloui de la
lumière, & découvrir plus facilement les oi-
feaux qui fe mettent à couvert au fond des
branches par delïbus les feuilles , de cette

maniéré les oifeaux ne voiis apercevront pas
fitôt, en même temps que vous en verrez un*
il faut prendre de la main droite la palette j
& fraper delfus de toute vôtre force , pour le
tuer, car fi vous feignez tant foit peu , quel¬
que petite branche arrêtera le coup , 6c Vous
ne tuerez rien , au contraire , vous épouvan¬
terez les autres qui fe rencontreront dans le
même builfon.

C'eft une chofe étonnante de voir tous ces petits
oifoaux endormis la tête fous leurs ailes , 6c
qui ne branlent non plus que des pierres t
bien que vous foyez proche avec de la lumiè¬
re , & quoy qu'ils foient éveillez , & qu'ils
voyent la clarté, ils ne remuent point, (i
vous n'ébranlez bien fort la branche fur la¬
quelle ils font perchez.

Pour -prendre un grand ' nombre de petits oifeaux
pendant la nuit avec le feu & des gluaux.
Voici une autre forte de pinfonnée plus agréa¬
ble , plus facile , plus utile , & moins empat-i
rallante que la preCedente , on n'a que faire
de palette , 6c l'on ne fe lalfe pas tant les bras
pour tuer les oifeaux*

Il faut aulîî porter une chandelle , 6c s'en fervir
comme j'ay dit à l'autre pinfonnée , & au
lieu de la palette , forveZ-vous d'un bâton F
G. reprefenté dans la figure cy jointe , qui.
foit gros comme le pouce , long de quatre
pieds, bien droit & poli, ayant un trou gros
comme un fer d'éguillette , dans le petit bout
F. Faites provifion de quatre ou cinq douzai¬
nes de petits gluaux longs de cinq ou fix pou¬
ces prés du gros bout , tenez-les envelopez
dans un morceau de parchemin , afin qu'ils
n'amalfent point d'ordures. Lors que le temps
fera bien noir & qu'il fera froid , allez dans
les bois la chandelle allumée , regardez fous

les branches, s'il y a des oifeaitx , 6c quand
vous en apercevrez quelqu'un , prenez un
gluau , Se fichez le dans le trou F. du bâton ,
puis pofoz le legerement fous le ventre de
l'oifeau , lequel fe fentant touché , voudra
s'envoler , en étendant les ailes il fe prendra
fur le gluau qu'il emportera avec lui en tom¬
bant à bas , où vous le ramalferez & tuerez

promptement, de crainte que fon cri n'épou¬
vante les autres.

De cette forte vous n'en manquerez gueres,
mais à l'autre forte de pinfonnée , qui eft
la commune, on en manque grande quan¬
tité,
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Autre plafonnée avec une branche , ou un rameau

glué. Pluiîeurs perfoimes vont à la pinfonnée

adroit. A mefure qu'il Te prendra un oifeau >
il le faut promptement tuer , de crainte que
fon cri n'épouvante les autres , il ne faut ni
parler ni rire , parce que les oifeaux Yole-
roient d'un autre côté.

PINTE. C'eft un vaiifeau qui fett à mefurer
les liqueurs. On appelle auflî pinte la liqueur ,
qui a été mefurée.La pinte eft divifée en deux
chopines & la chopine en deux demifeptiers.
La pinte de Paris pefe deux livres. La pinte de
faint Denys eft double de celle de Paris , c'eft
ce qu'on appelle pot en quelques provinces.

P I O.

PIOCHE. C'eft un outil de fer, large de
trois à quatre pouces , Se long de fept à huit,
renverfé en forme de crochet à fumier, & em¬
manché d'un manche d'environ quatre pieds ,
dont on fe fert pour fouiller des terres dures,
qui fe trouvent en faifant les tranchées d'un
jardin.

P I P.

PI P Ii E. C'eft une chafle fort divertiflàute dans
le tems de vendange qui fe fait avec des pi¬
peaux en contrefaifant le cri des oifeaux.Cette
chafte ne dure pas plus d'un mois. On y prend
principalement des pies, des grives,des geais,
des merles & autres oifeaux qui s'y rencon¬
trent.
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d'une autre façon que. les precedentes , ils fe
fervent d'un dont la figure eft icy reprefentée.

Ce rameau peut être fait d'une branche d'ormeau
toute d'une piece , laquelle a plufietiPs brins
par le haut qui font tous couverts de glu ,
ou bien d'un bâton I H. long de fix ou fept
pieds, droit Se leger , auquel on attache par
le petit bout I. deux ou trois petites branches
d'ormeau , qui ont pluiîeurs brins délicats
Se droits , qui font gluez par tout. Il faut
prendre garde que les branches foient atta¬
chées , de façon que les brins de chacune
ne ie touchent point les uns aux autres, &
qu'ils foient fi bien partagez que le toutfoit
fait en forme d'un évantail.

A cette forte de chalfe on doit être trois per-
fonnes, l'un porte du feu avec des torches
de paille R. Q. P. l'autre bat les buiiïbns. Le
plus fort Se le plus adroit porte le rameau
glué , il ne faut pas entrer dans le bois ,
mais on doit fe tenir le long des chemins, à
caufe des feuilles qui peuvent s'attacher au
gluau. On peut aller fe promener au long des
grolles hayes Se buiflons. La perfonne qui
porte le feu , doit toujours le tenir haut,
élevé le plus qu'il pourra, & celui qui tient le
gluau doit être aulli toujours en aétion pour
prendre les oifeaux qui voleront autour du
feu : car tout auffi-tôt que le porte-perche
frape la haye , les oifeaux en iortent, Se aper¬
cevant la lumière , ils croyent que c'eft le
jour , ils y volent , c'eft pourquoy il eft
facile de les prendre , quand le glueur eft
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Du tems de la pipée.

On peut faire la pipée le matin depuis là pointe
du jour juftp'au lever du foleil. Cependant
il eft plus à propos de la faire fur le foir une
demi heure avant le coucher du foleil jufcp'à
ce que les oifeaux fuient retirés,

Préparatifs pour la pipée■.

Il faut avoir de la glu & un millier de gluaux qtli
ne font que de petites branches d'ormeau lon¬
gues d'un pied,qu'on a foin de couvrir deglu.
Il faut de plus une vingtaine de fetiillesde lier¬
re , & un petit paquet de feuilles d'Une herbe
qu'on appelle gramet \c'eft une efpece de chié-
dent qui croît parmi les buiifons de houx. Au
lieu de cette herbe, on peut le fervir d'un inf-
tru ment qui eft reprelenté au bas de la figure
cy delfous. Il eft compofé de deux petits mor¬
ceaux de bois , b f e g qui doivent être longs
environ comme le doigt, & gros comme un
demi travers de doigt, ils font tellement cou¬
pés qu'on peut placer entre les deux un petit
ruban h i , qui lert à contrefaire le cri des
oifeaux , lorfqu'on met cet inftrument à là
bouche & qu'on le fait jouer. En un mot cette
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machine eft femblable au pipot des eiîfans
avec lequel ils contrefont les marionettes.

O o peut auffi fe pafler de feuilles de lierre , & Ce
fervir d'un morceau de fer blanc qui doit
être recourbé de la même manière que fi on
coupoit un entonnoir par la moitié fuivant fa
longueur , & qu'après on mit la main delfus
les deux bords pour les aplatir & les joindre
enfemble , en donnant une figure ronde ati
fond , au milieu duquel il faut faire Un trou-
gros comme un pois. Cet inftrument doit
être femblable à une feuille de lierre re¬

pliée.
Le bruit qu'on fait avec ce morceau de fer blanc

recourbé ou avec la feuille de lierre repliée s
trouée par le milieu , en fouflant par la plus
petite extrémité reftemble au bruit que fait uii
geay lorfqu'il crie contre le hibou.

Si on veut fe fervir de la feuille du grâmèn , il la
faut prendre avec le pouce & le premier doigt
de chaque main par les deux bouts , la mettre
entre les levres , l'avancer jufqu'à la moitié
de fa largeur , & puis en prelfant les levres l'u¬
ne contre l'autre foufïler délicatement. Le
bruit qui fe fait de cette maniéré contrefait
le cri de la cheveche qui eft le femelle du
hibou. Le pipeau de fer blanc eft meilleur.

Comment il faut préparer le lieu pour faire la pipée.
La pipée fe fait dans les bois taillis,qui font forts,
& qui ont du moins cinq ou fix ans de coupe,
il faut choifir un endroit qui foit écarté des
chemins , & où il y ait un petit.arbre comme
A.B. haut de trois ou quatre toifes , & éloigné
des autres grands arbres , pour le moins de

cinquante pas. Il le faut ébrancher tout à l'en-
tour , à la referve de quelques branches prin¬
cipales qui fe rencontrent de côté & d'autre
faifant à peu prés comme une forme de cou¬
pe , ou verre à boire , de forte que les plus
hautes répondent delfus l'entredeux des bafes s
afin que ce qui tombera des plus élevées , ne
s'arrête pas delfus les autres. Il faudra auffi
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ébranchiller & curer chaque grande branche ,

depuis le tronc de l'arbre jufques auprès des
extremitez, comme on voit celle qui eft mar¬
quée de la lettre C. à laquelle il ne paroît
point de petite branche ni feuille que vers
l'extremite . Quand toutes les grolfes bran¬
ches feront ainfi dégarnies de feuilles & de
brins de bois , vous y ferez des entailles tout
au long , en frapant de biais avec une ferpe ,

qui fera des fentes de trois en trois doigts ,

comme il fe voit en la branche F. pour y fi¬
cher des gluaux 1.2.3.4. 5. 6. 7. 8. L'arbre
étant préparé , coupez quelques branches de
taillis qui foient droites , piquez les tout au¬
tour du tronc de l'arbre aux lieux marquez
des lettres M. R. S. T. V. en forte que le
pied de chaque branche foit éloigné du pied
de l'arbre d'environ quatre pieds, & que leurs
cimes aillent toutes joindre le tronc de l'ar¬
bre par le haut à la lettre B. ainfi qu'on peut
voir par les lignes ponétuées M. B. R. B. S. B.
T. B. Il faut que cette loge foit fuffifante pour
placer quatre ou cinq perfonnes, félon qu'il
s'y en rencontrera, il faudra y laiiïer quelques
ouvertures , afin qu'une perfonne puilïè en¬
trer & fortin

La loge faite , cherchez autour de l'arbre quatre
ou cinq clairières de bel abord , ou bien s'il
n'y en a point , vous en ferez de cette forte :
coupez à peu prés en droite ligne les petites
branches des taillis qui peuvent faire obflacle,
commençant depuis la loge jufques à la di(lan¬
ce de trente ou quarante pas , tout au plus ,
en forte que vous puillîez feulement voir,
quand il y aura quelque oifeau pris fur les
gluaux que vous ymettrez. Les clairières étant
bien faites , choifilfez tout au long fept ou
huit branches unies , qui (oient éloignées de
fix en fix pas, on les fera pancher à travers la
clairière , en leur donnant un coup de ferpe
par l'endroit qu'on jugera à propos,afin qu'el¬
les foient de bonne hauteur pour' les pouvoir
ébranchiller & y faire des fentes ou entailles,
comme aux branches de l'arbre , pour les
couvrir auffi de gluaux, ces branches vous font
reprefentées de la forte qu'elles doivent être
panchées & gluées par la figure marquée des
lettres N. O. P. Y. L. K. il n'eft pas abfolu-
ment nccefîaire d'avoir la veuë fur toutes ces

branches gluées, il faut pourtant faire atten¬
tion , lors qu'il y aura quelque chofe de pris
aux gluaux , & fe bien rellouvenir du lieu où
ils feront, afin d'y aller tout droit, car en
courant, vous faites fuir les oileaux qui vous
voient, c'ell pourquoy il faut marcher fur les
mains & fur les pieds.

On peut faire cette chalfe fans arbre , ayant tout
au tour de foy des clairières^, avec des bran¬
ches gluées , comme on l'a dit. Ces branches
s'appellent piailles.
Comment on doit piper & apeller les oifeaux,

Aiant difpofé de bonne heure la loge avec l'ar¬
bre & les plaides , il faut prendre toutes les
uftencilles , comme la ferpe , les feuilles de
lierre , le chien dent, & les autres choies dont
on a parlé au commencement de cet article ,
il faudra couvrir de glu tous lés gluaux > non
pas tout au long ; mais depuis trois d°igts
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proche le gros bout, jufques à la petite poin¬
te , afin de les pouvoir manier fans fe falir ni
gluer les mains : puis mettez les par paquets
de deux ou trois cens à la fois dans un mor¬

ceau de quelque vieil parchemin , pour empê¬
cher , qu'il ne s'y attache des ordures, por¬
tez toutes vos uftencilles fur le lieu préparé ,
& foyez y tout au plus tard une heure , avant
que le foleil fe couche, afin d'avoir le tems
pour ajoufter le tout en cette forte.

Il faut qu'un homme monte au haut de l'arbre,
& mette des gluaux tout au long des branchesO O

r
dans les entailles > comme ils font repreientez
fur la branche marquée de la lettre F. qui font
panchez & prefque couchez à trois doigts de
haut fur la branche , de forte qu'ils avancent
de la moitié à côté ou par delfus les uns des
autres fans pourtant fe toucher , ce que vous
pouvez comprendre par les chiffres qui font
marquez fur la branche F, il en faudra mettre
aulïï fur toutes les piailles N.O.P.Y.L.K. qui
auront été faites autour de la loge , le tout doit
être en état un quart d'heure ou demi-heure
devant que le foleil foit couché. Ce qui étant
fait, tout le monde fe retire promptement
dans la loge au pied de l'arbre bien cachez ,
chacun faifant le guet, de la veuë & de l'ouie
du côté auquel il aura été deftiné pour y pren¬
dre garde , non ailleurs afin de ne rien trou¬
bler. Le filence étant exaélement obfervé de
tous, finon de celui qui doit piper , il com¬
mencera la pipée en appellant avec la feuille
de lierre , ou le moineau de fer blanc dans le¬
quel il foufflera & contrefera le geay , comme
on l'a dit cy delfus , en Continuant toujours de
louffler dans le même inftrument.

Le roitelet fera le premier oifeau qui viendra
voir jufque dans la loge , après fuivra la ga-
drille autrement gorge-rouge , les mefanges
viennent enfuite, puis les pinfons qui fe pren¬
nent les premiers capables de faire venir les
gros oifeaux.

D'abord que vous avez un pinfon , il faut que
quelqu'un le prenne & lui rompe une aile pour
le faire crier de tems en tems, félon que le pi-
peur l'ordonnera ; les geays & les pies , s'il y
en a dans le pais, fuivront les pinfons , pour
lors il faudra changer de pipeau , & prendre
une feuille de gramen , ou le pipet de bois &
de ruban pour fouffler & contrefaire la cheve-
che qui eft la femelle du hibou. Auifitôt que
les geais l'auront entendue, ils fe jetteront
de plein abord fur vôtre arbre , où ils fe
glueront, & tomberont à bas au pied de la
loge.

Quand vous aurez un geai, rompez-lui une aile
& faites le crier , comme vous aurez fait le
pinfon, tous les autres geais & pies viendront à
la foule fe pofer fur l'arbre , & cependant les
merles aprocheront fourdement autour de la
loge, volant & (autant de branche en branche
pour découvrir ce qu'ils entendent, tellement
qu'ils fe prennent fur le plaifles , & tombent à
bas , où on les entend crier , il faut y courir
promptement, & plus à couvert qu'on pour¬
ra , l'on a plus de peine à prendre ceux-ci que
tous les autres , parce qu'ils courent & empor¬
tent le gluau , qui les empêche de voler.

Les geais font bien-tôt pris, ou quittent le lieu,
& s'enfuient, lors qu'ils ont découvert la rufe

du
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, _ , P 1 Q.du chafleur , les grives viennent prendre lears

places , quelques-unes fe prenent aux plaides:
mais la plus grande partie fe prennent fur
l'arbre. Ces oifeaux ici font les plus faciles à
prendre , d'autant qu'ils fè pofent tout du
premier coup fur l'arbre fans aucune méfiance,
& tombent à vos pieds,fi bien qu'on n'a point
la peine de courir après.

Dès que vous avez pris un merle , ou une grive,
ou bien un touret, qui eft prefqUe la même
chofe qu'une grive , il faut celfer de faire
crier le geai, & fe fervir de la grive, du mer¬
le , ou du touret.

C'eft le plus grand plaifir du monde de voir tous
ces oifeaux étonnez & curieux du bruit qu'ils
entendent, fe jetter & fe prendre parmi les
glùaux.

Mais leRoitelet eft le premier oifeau qui vient
au bruit du pipeau , mais la grive ou le tou¬
ret eft le dernier: c'eft pourquoi quand vous
n'en verrez plus venir, quittez le lieu, & vous
en retournez jufques au lendemain à la pointe
du jour que vous pourrez piquer , il fe pren¬
dra encore quelques oifeaux ou bien vous
ramaiferez tous les gluaux pour une autre¬
fois , que vous defirerez faire la pipée dans
un autre bois : car il ne fera pas bon tendre
dans ce même endroit de plus de quinze jours:
parce que les oifeaux qui auront échapé la
première fois , feront épouvanter les autres,
qui voudraient aprocher : mais quinze jours
peuvent leur faire perdre le fouvenir de la rit-
îê& de l'endroit préparé. Cette chalfe eft une
des plus divertiflàntes qu'on faife de jour aux
petits oifeaux.

P I Q.

PI Q_U E R. Terme de cuifine , qui fignifie la
même choie que larder. On pique la viande
quand on veut la mettre à la broche. Pour la
piquer proprement les lardons doivent être
petits & d'une longueur convenable. Enfuite
après que la viande a été blanchie au feu , on
perce la peau de la longueur d'environ deux
lignes, avec une petite lardoire puis on met
le lardon dans le gros bout, on la tire & le
lardon refte : mais il faut faire enforte qu'il
ne foit pas plus long d'un côté que de l'autre.
S'il faut placer les lardons par rangées droites
& à égale diftance.

P I Q_U E T. C'eft un bâton pointu par un
bout, gros & long à proportion de la refiftan-
ce qu'il doit faire , félon l'ufage auquel il eft
deftiné.

P I QÙ EURE d'araignée , & autre bête. Si
quelque fouris , araignée , moufche, guêpe ,
frelon ou autre bête Venimeufe par la piqueu-
re ou morfure voits enleve la chair , frottés
tout doucement la place oftenfee de jus de
joubarbe , & auffitôt la douleur & l'enlevûre
s'appaiferont , ou bien mettez fur l'endroit
piqué de la bouze de vache ou de bœuf toute
chaude.

P i qjj e u r s. Terme de chafle. Ce font des
gens à cheval , établis pour faire chaffer les
chiens.

PIS. C'eft le nom qu'on donne à la mammelle
de la vache. On ne doit point toujours eftimer
une vache parce qu'elle a un gros pis , car

Tome //.
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quand il eft charnu il ne rend point tant de
lait qu'un autre , qui ferait plus petit.

PISSENLIT , votez dent de
lion.

PISSER. Pour faire pifter & gùerif les
écrouëlles. Faites brûler & bien réduire en

cendres les cantarides , 8c avec du vinaigre t
tirés le fel de ces cendres, dont il faut donner
douze , quinze , 84 seize grains.

Drogues pour ceux qui pijfent au lit.
Prenés femence d'orties , une demie oncë j
maftic en larme , demie once , farine de feî-
gle, deux onces.

.Préparation. Pilez bien la femence d'orties & le
maftic , chacun à part ; après mêlez les en-
femble , & incorporés les avec la farine pour
en faire avec un peu d'eau chaude ou froide ,
une pâté dont vous formerez fept oU huit pe¬
tits gâteaux , que vous ferez cuire au four
ou foyer , la perfonne incommodée en man¬
gera un tous les foirs pendant fept ou huis
jours.

Autre pour le même fitjet. Il faut avoir de la fien¬
te de rat ou de fouris , la réduire en poudre ,

& mettre le poids d'un êcu d'or de cette pou¬
dre dans un bouillon , il faut continuer pen¬
dant trois matins de fuite. Ce remède eft ex¬

cellent pour cette imperfection.
Autre. Pour toutes perfonnes qui piffentau lit éri
dormant, & ne peuvent tenir leur urine , rien
n'eft meilleur que de manger fouvent de poûl-
mon de chevreau rôti, boire avec du vin de
la poudre de cerveau , ou tefticule de lievre $
de la veflxe de vache , de pourceau j ou de
brebis, ou de chevreau, ou de la poudre faite
de racines de biftorte, ou de tormentille avec
du jus de plantain , ou de lait de brebis , oui
des cendres de la chair d'erilfon terreftre.

Pour ceux qui pijfent le fang*

Les caufes de la fortie du fang par les conduits
de l'urine viennent, ou de la propre foibleftè
des reins , ou de la qualité , ou quantité de
fang contenu dans leurs vaiflèaUx , ou par le
détachement de quelque pierre , ou par le
pus de quelque ulcere , ou d'avoir fatigué à
cheval : ou pour avoir reçu quelque coup ,
ou pour être tombé avec violence , il arrive
encore , mais rarement , que le fang fort de
la veille , ou par un flux dîiemorroides, ou

par celui des ordinaires , quelquefois aufîi
il eft un fimptome d'une crife , à l'égard de
ce dernier , il faudra biffer agir la nature j
pour les autres accidens avant que d'ufer d'au¬
cun remede , on faignerà plus ou moins,
fuivant l'âge & les forces. Enfuite on,donnera
à boire entre les repas de la tifaiine faite avec
des racines de grande confouldë & de la gom-
me arabique , finon , l'on fera avaler un demi
verre de lait de brebis , Une dragme de pou¬
dre de millefeuilles avec autant de bol d'Ar-
ittenie , ou bien deux onces de jus de plan¬
tain , avec dix grains de maftic, & demie
dragme de bol en poudre , ou une once de
jus de mille-feuilles , avec demie dragme de
corail. Il faut continuer cette potion pendant
quatre jours de fuite tous les matins à jeun »

PP
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finon mêlez une dragme de pierre amadifte
brûlée & pilée dans un demi verre de jus de
plantain , 8c le faites avaler à jeun.

PIS TA C H E R, en latinpijiacia , ou tere-
binthus Indiea.

Defcription. Cet arbre eft entièrement femblable
au terebinthe , il produit fon fruit à l'extré¬
mité des branches avec deux écorces, celle
de dehors eft roulfe & de bonne odeur , celle
de dedans eft rougeâtre en dehors , & verte
en dedans. Ce fruit, qu'on nomme piftache,
renferme une moelle blanche , dont le goût
approche de celui des pignons , mais il a pour¬
tant je ne fçay quoy d'aromatique.

Lieu. Les meilleures piftaches viennent d'Arabie
& de Sirie : il s'en trouve aujourd'huy à Na-
ples & à Venife , & de fauvages parmi les
bois.

PropriétéLes piftaches font chaudes , & aperi-
tives , elles font bonnes à l'eftomac , elles em¬
pêchent le mal de cœur , fortifiant la bouche
8c l'eftomac , à caufe qu'elles ont un peu d'a¬
mertume , elles fubtilifent les humeurs groF
fieres : & à caufe de cela elles font bonnes
au foye, aux poulmons ôc aux reins : 8c on les
met dans les reftaurans.

Pourfaire des Piflaches en dragées.

On couvre de fucre les piftaches mondées ; ces
dragées font cordiales & d'un très bon goût.

PISTE de loup. C'eft fa marche ou là
voie.

PISTOLET. Pour faire porter loin un pif.
tolet, mettez une bonne charge de poudre
dans vôtre pîftolet, & au lieu de papier met¬
tez fur la poudre une balle de camphre à for¬
ce que vous battrez bien fort : après ayez une
peau deliée trempée dans l'huile de petrole,
de laquelle vous entourez la balle, 8c par deF
fous encore un peu de camphre , que vous ne
battez guere.

P I T Y Û S A. Voyef Titymaie,
PIVOINE, pione , ou peone ; en latin

pœonia. C'eft une plante , dont on fait deux
elpeces : l'une eft apellée pivoine mâle , 8c
l'autre pivoine femelle.

Defcription.De la pivoine mâle. Elle a les feuilles
larges comme celles du noyer : la racine grolïè
comme le doigt , longue d'un pan, de cou¬
leur blanche , & aftringente au goût : fes
fleurs & fa graine font fembiablcs à celles de
la femelle.

Lieu. La pivoine mâle eft plus rare que la femel¬
le : mais on en trouve dans les campagnes ,
en des endroits pierreux. Elle fleurit en may
La femence paroît en jqin.

PropriétéLa pivoine mâle a la même vertu 8c
qualité que la femelle. Sa racine eft efficace
contre les venins : fi on la pend fraîche au
col des enfans , on affieure qu'elle les prefer-
ve de l'epilepfie. Quinze grains noirs de pivoi¬
ne font excellens contre les fuffocations de
matrice.

Defcription. De la pivoine femelle. Elle a la tige
haute de deux pans,& fort branchuë.Ses Feuil¬
les font découpées comme celles du finit-
nium. Ses fleurs font grandes comme une ro-
fe , fembiablcs à celles des pavots rouges,d'où
fortent enfuite certaines figures d'amande
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dans lefquelles on trouve quantité de graines
rouges, faites comme les grains des grenades,
parmi lefquelles on en trouve cinq ou fix
noirs, elle jette à la racine fept ou huit bulbes
comme Tafphodele.

Lieu. On la trouve dans les montagnes 8c dans
les lieux pierreux. Elle fleurit en may.

PropriétéLa racine de la pivoine femelle eft
un peu aftringente , elle eft douce d'abord ,
mais amere enfuite , elle defopile le foye , ne-
toye les reins , arrête les flux de ventre , &c
elle defleche , fans être chaude. On ordonne
la racine feche aux femmes qui fe purgent a-
prés l'acouchement. Elle arrête l'épanche-
ment de bile. Elle fait fortir les pierres de la
veffie , & en appaife la douleur.

Sa graine ou fa racine cueillie au défaut de la lu¬
ne , pendue au col & appliquée fur les poig¬
nets , ou feule avec le gui de chêne , eft un
prefervatif fort fingulier contre le mal de faint
Jean, à quoy toutesfois je confeille de ne
vous y fier que vous n'atendiez d'autre reme-
de , j'aflure plûtôt qu'elle eft finguliere aux
morfures & piqueures venimeufes, tant pri-
fe par la bouche qu'appliquée extérieurement
trente grains de pivoine déniiez de leurs écor¬
ces , pilez & rédigez en poudre, puis bu avec
du vin , font recouvrer la parole.

La racine de pivoine prife dans du vin , apaife la
douleur des reins, & de la veffie , les tran¬
chées de ventre ; guérit la jauniffie , & pendue
au col retarde les accez du mal caduc : fa grai¬
ne noire mife en poudre 8c detrempée dans
du vin d'abfinthe , fait le même effet, 8c gué¬
rit les enfans.

Culture de la pivoine.

Comme la pivoine eft une plante bulbeufe}
on éclate les racines & on en fepare des talles

'

pour la multiplier. On le fait avec la main ,
mais quand les talles font trop fortes, on em¬
ployé le couteau ou un coin de bois. On doit
avoir foin de laifler un œil au moins & des ra¬
cines à chaque talle , fi on veut qu'elle foit
bonne à replanter. On recouvre enfuite avec
de la cire d'Efpagne les playes qu'on a faites en
feparant les talles, c'eft au mois de novembre
qu'on fait cette opération ; la pivoine aime
l'ombrage , & il faut luy donner une bonne
terre à potager. '

Cette plante ne fe doit point changer de place ,
ni être ferrée , fi l'on veut que les fleurs en
foient belles , comme elles font fort hautes en

couleur , ce font les fleurs qui peuvent être
variées artificiellement avec plus de facilité ,
& quand vous voudrez les rendre blanches
comme la neige dans leurs extremitez , vous
n'avez qu'à prendre cinq ou fix charbons, &
jetter deffiis la grofleur d'un pois de fouffre en
poudre , & paffier la pivoine deffus. Ce que
l'on peut faire de même fur une rofe rouge ,
ou fur un œillet , & les boutons deviendront
blancs comme le lait pendant fix heures , 8c
le refte demeure dans fa couleur naturelle , il
y en a de rouges & d'albicantes doubles, mais
cette derniere élit rare.
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PLANCHE. Terme de jardinage. C'eft or¬
dinairement lin quarré long, fur lequel on
plante des fleurs , fi c'eft un compartiment de
jardin fleurifte ; ou bien on y fait venir des
herbages ou des legumes, fi c'eft un comparti¬
ment de jardin potager.

Les planches d'un jardin font feparées les unes
des autres par des fentiers , leur largeur eft de
quatre à cinq pieds, leur longueur n'eft point
déterminée, elle peut être à peu prés de la mê¬
me étendue que le jardin ou le quarré dont
les planches font parties.

P L A N C H E.C'eft auffi une pièce de bois fciée
fuivant la longueur de l'arbre & peu égaille,

Plancher. Secret pour faire un plancher de

Faites fodre dans une chaudière cinq livres de col-
> le forte d'Angleterre ou de Flâdres,avec laquel¬

le vous mettrez deux morceaux de chaux vive
& une demie livre de gomme Arabique ; ces
drogues étant fondues enfemble , il les faut
mettte dans un tonneau d'eau , & de cette eau

gâcher le plâtre paflé au fas , pour faire l'en¬
duit du plancher d'un doigt d'êpaifleur. Le
plâtre ainfi trempé doit être plus épais qu'à
l'ordinaire.
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que le jardinier a couché fur un établi fait
pour cela.

Planer des échalas pour faire un treillage.
C'eft les polir avec une plane , en forte qu'il
n'y refte plus de ces échardes , qu'ils avoient
au fortir des mains de l'ouvrier , qui les a fait
de cœur de chêne fendu.

PLANETE. Les planètes font des aftres oii
étoiles qui ont chacune un mouvement parti¬
culier , qui fait qu'elles s'approchent ou s'é¬
loignent les uns des autres. Elles tournent d'o¬
rient en occident autour d'un centre que le
peuple croît être la terre. Les anciens Philo-
fophes en ont auffi été perfuadé , parce qu'ils
donnoient plus à l'apparence qu'à la vérité
lorfqu'elle paroilloit contraire à leurs fens.
Quoy qu'il en foit on a compté jufqu'à prefent
fept planètes lavoir lune defignée par ce ca-
raétere ]). venus ? , mercure, lb foleil, O.
mars , cf. jupiter ?/. & faturne , h. C'eft là
l'ordre fuivât lequel ces planetes font éloignées!
delà terre.Leur diftance n'eft pourtant point
toujours la même , quelquefois elles s'appro¬
chent de la terre, quelquefois elles s'en éloig¬
nent. On va rapporter icy leurs plus grandes
diftances & leurs plus petites en prenant pour
mefiire le demi diametre de la terre qui eft de
1432. lieues.

La plus grande diftance de la lune à la terre eft
de 6 1 demidiametres , & là plus petite eft de
y 1 demidiametres.

La plus grande diftance devenus à là terre eft
de 38415 demidiametres , & fa plus petite eft
de 5585 demidiametres.

La plus grande diftance de mercure eft de 3 2 704
demidiametres & fa plus petite eft de 11296
demidiametres.

La plus grande diftance du loleil eft 22374 de¬
midiametres , & fa plus petite eft z 1616 des
mêmes demidiametres de la terre.

La plus grande diftance de mars eft de 585)78,
demidiametres , & la plus petite eft de 86zx
demi'dtametres.

La plus grande diftance de jupiter eft de 14Z5) 15)
demidiametres de la terre , & fa plus petite di¬
ftance eft de 87081 demidiametres»

La plus grande diftance de faturne à la terre eft
de 2443 30 demidiametres , & fa plus petite
diftance eft de 175670 des mêmes diamètres
de la terre.

Cette diverfité d'éloigliement qui paroit dans
venus , & dans mercure prouve qu'il eft
plus vraifemblable qu'elles tournent autour
du foleil, & comme il eft auffi allez probable
que la terre tourne auffi autour du même aftrc,-
les modernes ne reconnoillent que fix planè¬
tes, fçavoir mercure qui eft le plus prés du fo¬
leil, venus, la terre , mars , jupiter & faturne
qui eft le plus éloigné. La lune ne fera point
Une planete principale , elle devient dans ce
fentiment un fatellite de la terre , tel que les
fatellites qui accompagnent jupiter & fa¬
turne.

Les fept planetes regardées de la terre ont une
variété de mouvemens entre elles. Les aftro-
nomes ont appellé ces regards, les afpefts des
planetes , & ils ont diftingué cinq fortes
d'afpeéls ; la conjonélion marquée de ce fig-
ne çf , l'oppofition ,p> , le fextil 4., le tri-
ne A , & le quadrat r<

Secret pour froter & donner de la couleur aux
planchers de plâtre.

Prenez de la fuye de cheminée , celle de four fe¬
rait meilleure , faites la bien dilayer dans de
l'urine,& laiilêz la infufer pendant deux jours*
Ayez loin de bien ratifier le plancher , enfiii-
te vous verlèrez defiiis la liqueur bien infufée,
& vous froterez avec des brolfes ou des tor¬
chons , laiilêz lécher le plancher avant que
d'y marcher, & quand il fera lec vous le
froterez avec des decrotoires , comme les
planchers de bois.

PLANE ou platane , en latin platanus.
Defcriptlon. C'eft un arbre qui croît fort haut ,
& qui a quantité de rameaux qui font un
grand ombrage. Ses feuilles font femblables à
celles des vignes , mais plus épaifles & blan¬
ches par le défions : leur pied eft long & rou-
geâtre. Ses fleurs font blanches, jaunes & pe¬
tites. Son fruit eft rond , menu , rude, & cou¬
vert d'un cotton. L'écorce eft fort grofié &
blanchâtre.

Lieu. Il y en a quantité en Afie, 8c il s'en trouve
aujourd'hity en Italie , 8c ailleurs. Il fleurit à
la fin de mars.

propriétef.Les plus tendres feuilles du plane cui¬
tes dans du vin, mifes en emplâtre arrêtent les
diftillations & tumeurs.Sa decoétion de l'écor¬
ce dans du vin ôte le mal de dents , quand on
s'en lave la bouche. Le cotton & la poudre
qui eft fur les feuilles font dangereufes aux
poulmons , fi on l'attire par le foufle ; &
aux yeux , & aux oreilles , fi elles tombent
dedans.

PLANE. C'eft un outil tranchant , fie la lon¬
gueur d'environ deux pieds , lequel étant em¬
manché par deux bouts fert à polir les échalas

Tome /1.
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On dit que deux planètes font en cohjon&ion,

quand elles fe rencontrent en même teins
fous un même degré du zodiaque : qu'elles
font en oppofltion, quand elles fe trouvent
en même tems dans les degrez du zodiaque
diamétralement oppofez : qu'elles font en
lextil , quand elles font éloignées de deux
figues du zodiaque ou de Go degrez : qu'el¬
les font en trine , quand elles font disantes
de quatre lignes ou de i zo degrez ; enfin
qu'elles font en quadrat lors qu'elles lont
éloignées de trois lignes , "ou de 90 degrez.
Les Aftrologues fe font perfuadez que les dif-
ferens afpeéïs des planetes caufoient des chan-
getnens dans l'air , & que par ce moien ils
pouvoient prédire le beau ou le mauvais
tems. On peut voir ce qui en a déjà été dit
dans les articles d'astronom ie & d'astro-
logie. Nous allons rapporter icy quelques-
uns de leurs principes.

Ii Avec en oJ, □ ou caufe de grands chan-
gemens de l'air , 8c engendre pluies, grêles
ik vents durant plulîeurs jours devant 8c après
ces afpedts.
0 En çf avec $ es lignes humides moien-
nant çf ou □ de la (J lignifie pluyes.

O En çy- avec <2 ès fignes humides produit de
la pluye & ez fignes venteux tels que font □ ,

£h 8c /vv* produit des vents.
La (( en & ■><$>> ou D avec le Q es fignes

humides produit des pluies , 8c 11 après cette
conjonétion de la ([ vient (p> □ , ou avec
Î1 il s'enfuit alors grande & notable muta¬
tion de l'air.

La (J en q-- , p, ou □ avec Ç ès fignes hu¬
mides , caufe des pluies petites 8c legeres avec
un peu de froid , & Il en quittant O elle vient
cu cpj □ ou if avec çf cela dénoté grande
& notable mutation de l'air.

PLANTAIN ; 'en. latin plantago. C'eft. une
plante dont on diftingue plufieurs efpeces ;
nous ne parlerons icy que des trois principa¬
les , qui font en ufage dans la medecine. La
première eft appellée feptinervia. , la fécondé
ne différé de celle-cy qu'en ce que fes feuilles,
fes tiges , 8c fes epis font revêtus d'un duvet
blanc & mou : nous n'en donnerons point de
defeription particulière. La troifiéme efpece
de plantain eft celle qui eft appellée quinque-
nervia.

Defeription. Du plantain appellé feptinervia. Ses
feuilles font larges , luifantes , & couchées
par terre , elles ont chacune fept nerfs , qui
prenant leur origine dans l'endroit où elles
font attachées à leurs queues, fe feparent les
uns des autres , traverfent dans fa longueur ,
& vont finir à l'autre extrémité. Du milieu de
fes feuilles fortent plufieurs tiges hautes envi¬
ron d'un pied , rondes & aflez difficiles à
rompre : elles portent à leurs fommitez une
forte d'epi long qui foutient de petites fleurs
blanchâtres & quelquefois purpurines. Cha¬
que fleur eft un tuyau évafé par en haut &
découpé en quatre parties.Le fruit qui fuccede
à cette fleur eft une coque ovale , qui s'ouvre
comme une boéte à favonette , qui contient
de petites graines. Sa racine eft courte & gref¬
fe comme le doigt.

Lien. Cette plante croît prefque par tout , le
long des chemins , dans les jardins 8c dans les

P L A 600
lieux humides. Elle fleurit en juin 8c juillet.
Sa femence paroît au mois d'aouft.

Propriétés. Les feuilles du plantain font bonnes
tontre tous les ulcérés , 8c cicatrifent ceux qui
font vieux : elles fervent aux taches rouges ,
aux inflammations , aux hèmorrhoïdes, aux
dartres ; on les aplique avec fucccz fur les
gouttes qui commencent : elles repriment le
flux de fang , 8c rafraîchiflent en général tou¬
tes les parties enflammées. L'eau diftillée a le
même effet, elle eft tres-bonne aux fluxions
des yeux , fi on en boit avec un peu de fucre ,

8c de vin elle foulage les ulcères de la veffie.
L'on en met auffi dans" les tifannes vulnérai¬
res ; demie once de fon jus mêlé dans un ver¬
re d'hidromel rend les accez de la fievre tierce
moins violens , fes feuilles broyées 8c rnifes
fur la goûte chaude , en apaifent la douleur :
8c fur les diflocations , elles empêchent qu'el¬
les n'enflent.

Defeription. Du plantain appellé quinquenervia.
Ses feuilles font velues , longues , étroites &
pointues : elles ont chacune cinq nerfs, qui
les traverfent dans leur longueur. Ses tiges,
qui s'elevent à la hauteur d'un pied , font
anguleufes 8c canelées : les épis qu'elles por¬
tent à leurs fommitez , font plus courts &
plus gros que ceux du plantain precedent.
Ses fleurs font pâles 8c fes fruits font des co¬
ques femblables à celles que nous venons de
décrire.

Lieu. Cette forte de plantain croît dans les lieux
herbeux.

Propriétéf. La première efpece de plantain eft
la plus employée , cependant celle-cy a les
mêmes proprietez & on la fubftituë à l'au¬
tre.

Le plantain eft d'un ufage bien général d ans la
medecine , nous allons raporter , ce que dif¬
férons autheurs ont dit de fes vertus.

Si quelqu'un prend des feuilles de plantain après
les avoir broyées & preflées , deux heures de¬
vant l'accès, au poids de deux dragmes , il
rendra les accès des fievres tierces beaucoup
plus courts & plus aifez : ce que fera bien au¬
ffi le fuc de fa racine trempée ou pilée , ou
la même racine trempée en eau ferrée : quel¬
ques-uns donnent trois racines à boire en trois
verres d'eau , ou comme dit Diofcoride , en
trois verres d'eau & moitié vin , à ceux qui
ont la fievre tierce : 8c quatre racines & au¬
tant de verres d'eau & de vin à ceux qui ont
la fievre quarte. Les feuilles font fort bonnes
pour mettre fur les goûtes chaudes pour les
rafraîchir , & fur tout au commencement.
Son fuc guérit les ulcérés de la bouche , fi 011
s'en lave : la feuille a le même effet appliquée
extérieurement , auffi bien que la racine mâ¬
chée , quoyqu'il y ait de la defluxion en la
bouche. On donne le plantain à ceux qui ne
fentent point la viande , c'eft à dire , qui
n'en tirent point de nourriture , on croit qu'il
guérit la phtifie : fi on le fait cuire dans du
vin , & qu'on le donne à boire , il foulage
ceux qui ont le haut mal , & ceux qui relpi-
rent avec difficulté ; il fert de remede contre
les écrouëlles fi on y ajoute un peu de fel ;
avec le plantain on guérit les brûlures ; 8c fi
on le mêle avec du blanc d'oeuf, on les gué¬
rit de telle forte qu'on ne s'apercevra pas de
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la cicatrice. Il arrête le fiing qui coule d'une
playe. Sa feuille pilée3 fait ouvrir les char¬
bons , on la donne avec profit à ceux qui ont
la dilfenterie & flux de ventre , l'ayant pre¬
mièrement fait cuire dans du vinaigre avec du
fel : ou bien Ion fuc avec ris fromentée : on

le peut bien auffi clifterizer avec terre cimo-
lienne & cerufe. Il fert de remede au feu faint
Antoine , quand il auroit dcja ocupé la moi¬
tié d'un homme.

La femence de plantain pilée & beuë en vin
brufc & rude , pour veu qu'il n'y ait point de
fievre , arrête fort bien tout crachement dê
fang ; quelques-uns difent toutes évacuations
& pertes de fang , foit par la bouche , ou par
le ventre ; le flic des feuilles beu ou clifterizé
& fringue dans les fiftules , leur fert de fingu-
lier remede. On fait cuire le plantain avec la
lentille de marais , comme on fait la bette ,

pour s'en fervir contre l'hydropifie : & f un
homme eft affligé de cette maladie , que les
médecins apellent leucophlegmatia, que nous
pouvons apeller mauvàife habitude , il lui faut
faire ufer du plantain bouilli , après toutefois
que le malade aura mangé du pain tout fec ,
de forte que le plantain le trouve comme au
milieu entre le pain & la viande. Les feuilles
pilées ôtent la douleur & l'enflure des defi-
louëures , y ajourant un peu de fel, elles di¬
minuent aullî les gros bords des lilceres , &
arrêtent les ulcérés corrofifs : en un mot, elles
remédient à toutes fortes d'ulceres : elles fer-
Vent auffi pour ceux qui ont inflammation aux
yeux,& font bonnes pour les gencives langlan-
tes,fi on s'en lave la bouche: la racine mâchée
apaife la douleur des dents, & f on fë lave la
bouche de la decoétion qui fert contré les
ulcérés de la vefcie , & contre les maladies
des reins, fi on prend en même teins les feuil¬
les avec du vin cuit ; quelques autres di¬
fent , que fi on s'attache une dé ces racines
avec un filet, & qu'on la porte au col, cela
diffipera les écrouëlles & les empêchera dé f

croître , outre cela les feuilles confolident les
fiftules, & remédient à la morfure des chiens :

la femence pilée en poudre mifo fur la playe
& ulcérés, les guérit biëii-tôt : lés feuilles de
plantain pilées avec & apliquées ëii façon dé
cataplâme adouci (font peu à peu la douleur
des nerfs & l'enflure de. la goûte , l'emplâtre
auffi compofé de fon fuc , d'un blanc d'œuf,
& de bol Arménien apliqué fur le front,arrête
le fang qui coule du liez.

Les feuilles ont une vertu admirable pour re¬
froidir , netoyer, & deflecher , comme l'ont
témoigné Diofcoride & Galien: & pourtant on
les voit avec heureux fuccès fur les ulcérés
malins, & fur les tumeurs de la lepre : & elles
font bonnes aitx ulcérés humides, & à ceux

qui pour la grande abondance d'humeur qui
s'y amaffie & font difficiles à netoyer : je diray
que j ay fouvent expérimenté une vertu fingu-
liere du plantain contre la contagion de pefte,
en quelque forte qu'on la prenne:davanrage je
puis bien affirmer , pour l'avoir expérimenté,
que s'il s'engendre des vers dans une playe ou
ulcere , il ne faut qu'y mettre de la poudre de
plantain fec , car cela les fera mourir. L'em¬
plâtre fait de jus de plantain , blanc d'œuf &
bol Armene , apliqué fur le front, reftreint le
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flux de fmg par le nez.

PLANTE. Il n'y a point de plantes qui ne
Viennent de graines. La nature eft uniforme
dans fes productions, l'animal eft renfermé en
petit dans l'œuf d'où il fort, la planté de mê¬
me eft auffi contenue dans fa graine. L'expe-
rience & les raifons des modernes ne permet¬
tent point d'en douter. La petite plante , qui
eft receue dans la terre , fe develope par l'ac¬
tion des parties nitreufes qui font miles elles-
mêmes en mouvement & detâchées par l'hu¬
midité de la terre. Elle prend dans un certain
tems allez d'accroiflement pour devenir un
corps fenfible & organifé , où l'on remarqué
des racines , des tiges, des feuilles, des fleurs
& des fruits. Il y a encore d'autres parties
qu'on ne peut découvrir par les yeux feuls ,
elles fervent à faire circuler le fuc nourricier,
qui porte la nourriture dans toute l'étendue dé
la plante. Ces parties font l'office d'arteres &
de veines, & il eft allez vraifemblable que
la racine tient lieu de cœur & que les feuilles
fuppléent aux glandes ou aux emonétoires
pour procurer l'infenfible tranfpiration.

On peut generalement divifer les plantes en
deux clalles , la première contiendra celles
qili font parfaites, la fécondé comprendra ceh
les qui font imparfaites.

Les plantes parfaites font celles qui portent des
fruits ou des femences, elles font boifeufes ,
ou non-boifeufes.

Les non boifeufes peuvent fe réduire à fix genres,
foavoir les fibreufes,les ligamenreufes, les bul-
beufes , les tubereufes, les charnuës, les ge-
noiiilleufes.

Les plantes boifeufes, font celles qui ont raci¬
nes , troncs , branches & rameaux de bois :
elles fe nomment arbres, lorfqu'elles excé¬
dent la hauteur de dix ou douze pieds.

On nomme àrbriffeaux les plantes qui croiflent à
hauteur de dix ou douze pieds.

On appelle arbuftes , ou plantes ligneufes, celles
qui font plus petites que les arbriffeaux, & les
dernieres en grandeur de cet ordre.

Les plantes fibreufes, font celles qui ont des
racines menues & déliées comme des fibres
ou filets.

Les ligamenteufes ont leurs racines pltts groffes
que lés fibreufes , les ayant femblables à de
menus cordages , ou ligamens, dont les Unes
font fort longues , les autres plus courtes.

Les bulbeufes ont des racines fibreufes ou liga¬
menteufes^ avec cela des oignons ou bulbes,
qiii font prefque toutes compofées de plu-
fieurs peaux & envelopes : excepté auffi quel¬
ques-unes qui n'ont que des écailles, qui for¬
ment leurs bulbes à la maniéré des pommes
d'artichaut:on les Homme bulbes écailleufes.

Il eft à remarquer qu'à l'égard de quelques
plantes, on ne donne pas le nom d'oignons
à léurs bulbes ; car on dit les pattes d'A-
nemones , & les griffes de renoncules , par¬
ce que leurs oignons reffemblent à des pattes
& à des griffes.

Les Tubereufes ont auffi des fibres où ligamens
comme les precedentes, & outre cela des tu-
beres , qui font des racines rondâtres de cou¬
leur roullë ou brune pour la plupart, n'ayant
ni peau , ni écailles , elles jettent plufieurs ti¬
ges , à la différence des bulbes , qui n'en pro*
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duifent qu'une à la fols fur chaque oignon.

Les charnues ont leurs racines grolfes & longues
_ . C> O

fans envclope , aufquellcs font attaches quel¬
ques fibres: ces racines font feules & uniques,
comme dans les raves & naveaux ; ou bien
elles font plufieurs, comme dans les pivoines
& les afphodeles.

Les genoliilleufes ont des fibres ou Iigamens &
des racines épailfes qui demeurent à fleur de
terre : elles ne font point unies , ou de mê¬
me venue, mais elles font comme de plu¬
fieurs pièces, qui toutefois fe trouvent jointes
enfemble à la maniéré d'un genoiiil qui joint
la cuilfe avec la jambe.

Les plantes imparfaites font celles qu'on a crû
provenir de pourriture ou des fucs & fels ve-
gctables : elles ne portent ni fruits ni femen-
ces fenfibles , & font en comparaifon des
plantes parfaites , ce que les infectes font à
l'égard des animaux parfaits.

Salfons aufquelles chaque belle -plante fe trouve en
fleur, félon ks dou{e mois de l'année.

En JANVIER.
L'Aconit d'hiver.
Les Cyclamens hivernaux.
Les Jacintes brumales.

En FEVRIER.
L'Aconit d'hiver.
Les Anemones à peluche-hatives.
L'Iris de Perfe.
Les Violiers jaunes à grandes fleurs , font quel¬
que fois en fleur en ce mois.

En MARS.
L'Aconit d'hiver eft encore en fleur en ce mois.
Les Cyclamens printaniers.
La Fumeterre bulbeufe.
Les Fritilaires.
Les Jacintes Zumbulines,
Les Jacintes Orientales.
Le Leucoyon exaphilon.
Les Narcilfes à bouquets de toutes fortes.
Le Narcifle jaune fimple.
Le Narcifle jaune double, dit de tradefque.
Le Violier jaune d'Allemagne.
Les Anemones fimples de toutes couleurs.
L'Ellcbore noir.
Les Narcilfes du Levant à bouquets de diverfes

efpeces.
Les Hepatiquès fimples.
Le Leucoyon à trois feuilles, ou perce-neige.
Les Anemones de toutes efpeces.
Le Camé-iris de toutes les couleurs.
Les Crocus printaniers.
L'Hepatique double , & les fimples encore.
Les Jacintes brumales.
La Jonquille fimple à grand calice.
Le Narcifle jaune , double commun.
Les Oreilles d'ours hâtifs.
La Primevere fimple de diverfes couleurs.
La Violette à peluche rouge , & les Regates

plantées au commencement de feptembre.
La Chelidoiue petite à fleur double.
L'Hermodate, ou l'Iris tubereux.
La Jacinthe étoilée d'Alemagne,
L'Iris de Perfe.
Le Mefereon d'Allemagne.
Le Narcifle jaune double d'Angletetre.
Les Tulipes précoces.
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Les Trombous d'Efpagne , qui eft une efpece de
Jonquille.

En AVRIL.
Les Anemones de toutes fortes.
Le Chevre-feLiille.
Les Fritilaires de toutes efpeces.
La Jacinte étoilée d'Allemagne.
La Jacinte d'Angleterre.
L'Iris de Florence.
Les Narcilfes à bouquets de toutes fortes.
Le Narcilfe blanc à calice orangé.
Les Penfées.
Les Renoncules de Tripoli.

En MAY.

L'Anadophylon.
La Bletaire de toutes les couleurs.
La Caltha paluftris double.
La Fraxinelle.
Les Geranions de toutes fortes.
La Jacinte à panache.
Le Lys orangé hâtif.
Les Millefeiiilles à fleur jaune.
Le Muguet des bois ou Lys de valée.
Les Penfees.
Le Phalangion des Alpes.
La Sauge.
Le Sifimbrium double.
La Valériane de toutes fortes.
Le Chame-iris de toutes couleurs.
Les Cyclamens printaniers.
La Giroflée fimple & double de toutes les efpeces,
Les Jacintes grapuës, dites grapettes.
La Jonquille double.
Les Marguerites.
Le Narcilfe jaune double vulgaire.
Le Narcilfe blanc double.
La Primevere.
Les Tulipes.
L'Anemone 3. de Matthiole.
Le Chame-iris à feuille étroite.
Les Cotiledons de toutes efpeces.'
Les Gladioles.
L'Horminum de Crete.
L'Iris bulbeux-hâtif.
Le Lychnis, dit jacée double.
Le Moly blanc de Diofcoride.
L'Oeillet de montagne.
La Prunelle.
Les Renoncules de toutes les efpeces.
La Syringa.
Le Talietron purpuré, -
La Véronique grande & petite.
La Couronne impériale.
Le Dens caninus.

L'Hepatique double eft encore en fleur.
Les Jacintes Orientales tardives.
La Jonquille reflexe, ou renverfée.
Le Mufcari.
Le Narcilfe d'Angleterre , dit trombon double.'
Les Oreilles d'ours.
La Pulfatile.
La Violette de mars.

Les Ancholies.
Le Cyanus, dit Aubifoin, de toutes les couleurs,
La Digitale.
Les Giroflées de toutes fortes.
L'Hemerocalle jaune.
Le Lys afphodelle jaune.
Le Moly à fleur jaune.
Les Oeillets des Poètes,
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Les Pivoines de toutes fortes.
La Rofe à cent feuilles & pluiîeurs autres»
Le Sedum ferratum»
Les Tulipes tardives»
Les Violiers mufquez doubles , & Amples»

En JUIN.
L'Antirrhinon de toutes couleurs»
Le Cyanus de toutes couleurs.
Les Giroflées de toutes efpcces.
Le Hierachium de toutes les eipeces.
L'Iris maritime.
Le Lychnîs alcine folio»
Le Nafturcium d'Inde , ou la Capucine»
L'Ôrnitogalon à épi.
Le Pied d'alouette hâtif.
La Sauge à fleur blanche.
La Véronique grande & petite eipece.

En J U I L L E T.
L'Ambrette , ou la fleur du grand Seigneur»
La Campanelle.
Le Cyclamen de Verone.
Le Fafeol d'Inde nacarat.

La Giroflée.
Le Laurier rofe.
Le Lichnis chalcedonica ou de Calcédoine»
La Mille-feiiille.
La Penfée.
La Rofe mufeade.
Le Thlafpi de Candie,
L'Argemone»
La Digitale de toutes eipeces»
Le Geranion de toutes eipeces,
L'Iris jaune varié d'Angleterre.
Le Martagon.
Les Oeillets de toutes fortes.
La Pilofelle grande.
Les Satyrions de pluiîeurs eipeces.
La Viola peiitagonia.
L'Acanthe , ou Branque-urfine.
La Clemaria double & Ample.
La Digitale ferruginée d'Elpagne»
La Gantelée.
Le Grenadier à fleur double , & Ample»
Le Limonium.
Le Lichnis ., dit Jacée blanc , double.
Le Nafturtium d'Inde.
La Prunelle,
La Rofe d'outremer , ou d'Hongrie,
La Véronique grande, & petite.
La Clematis Pannonica.
La Filipendule.
L'Horminum de Crete.
L'Iris bulbeux.
La Mille-feuille à fleur jaune.
Les Orangers.
Le Phalangion de Virginie»
Le Thlafpi de Candie.
Le Bafllic.
Le Cyclamen pourpre odoriférant.
L'Eringion planum.
Le Geranion trifte , & celui de Crete.
La Jacinte tubereufe des Indes.
La Linaire de Crete.
Le pied d'alouette double de toutes couleurs.
Le Souci double.
Le Volubilis à feuilles de mauve.

Les Roflers & les Marguerites fè trouvent fou-
vent en fleurs dans ce mois.

En AOUT»
L'Ambrette.
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Le Bélveder.
La Campanelle bleue & la blanche»
La Clematis de toutes les eipeces.
Le Cyclamen automnal byfantin.
L'Eringion amethyftinum»
Le Geranion trifte.
L'Hieration petit des Alpes.
La Jacinthe tubereufe des Indes,
Le Linaire de Crete»
La Mille-feiiille jaune»
Les Oeillets d'Inde de toutes fortes»
Les Penfées jaunes de montagne»
Le Phafeol nacarat des Indes.
Le Ritro de Theophrafte,
Le Thlafpi de Candie femé en mars OU avtîl,'

En SEPTEMBRE.
L'Amarante tricolor.
L'Amomon de Pline.
Le Bafllic»
La Canne d'Inde.
Les Colchiques automnaux.
L'Eupatoriôn de Canada.
La Gantelée bleue , & blanche.
L'After atticus, ou Oculus Chriftf
La Canne d'Inde.
Le Cyclamen de Verone.
La Datura de Turquie.
La Gantelée Giroflier jaune.
Le Jaftemin d'Efpagne.
Le Laurier-roiè.
Le Lychnis ou Jacée blanc double»
Le Myrte de toutes fortes.
Les Orangers.
Le Pied d'alouette de toutes couleurs,
La Rofe mufeade.
Le Souci double»
La Véronique,
L'Ambrette femée au printemps,
Le Belveder.
La Campanelle à fleur blanche.
Les Cyclamens d'automne»
La Fleur du foleil» »

Le Geranion de Crete.
La Bellis grande d'Efpagne,
Le Cyclamen pourpre odoriférant,
L'Elychrifon , ou fleitr immortelle,
Le Grenadier double , 8c Ample.
Le Jaftemin jaune odoriférant des Indes,
Le Limonium de toutes fortes»
La Merveille du Pérou»
Le Nafturtion d'Inde»
Le Pafte-velours.
La Plante de la pâflion,
La Rofe d'outremer.
La Staticé.
Le Volubilis de toutes les efpeces,
L'Anagallis de Portugal»
L'Antirrhinon de toutes couleurs,
La Carline blanche & noire.
La Chryfàntemon à feuille menue,
Les Girofliers.
Le Geranion trifte,
La Gentianelle annuell*.
La Linaire de Crete.
Le Lis narcifte des Indes.
La Mille-feiiille jaune.
Le Narcifte de Perfe automnal,
Les Orangers.
La Pomme dorée,
La Plante de la paillon,
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Le Phafeol iiacarat des Indes.
La Rofe mufcade.

En OCTOBRE.
L'Amarante tricolor.
L'Antirrhinon.
La Canne dinde.
La Fleur du foleil.
La Gantelée bleue & blanche,
La Jacinte tubereufe des Inde*.
La Merveille du Pérou.
Le Narcjflè fpherique.
Les Oeillets dindes de toutes fortes.
Le Paflè-velours.
La Pomme d'Ethiopie.
Le Phalangium de Virginie.
L'Hieracion petit des Alpes,
La Jacinte tubereufe des Indes,
Le Lychnis blanc double.
Le Melozene , ou Pomme d'amour.
Le Myrte de toutes fortes.
La Pomme épineufe dite Datura.
La Pilofelle grande.
La Rofe de tous les mois.
Le Thlafpi de Candie femé au printemps.
L'After Atticus.
Le Bafilic.
Le Cyclamen d'automne.
Les Girofliers.
Le Jaflemin d'Elpagne.
Le Limonium de diverfes efpeccs.
Le Mille-feiiille jaune.
Le Narcifle d'Automne.
Le Narcifle de Perfe automnal.
Les Orangers.
Les Penfées femées en aouft.
Le Laurier-rofè.
Le Limonium de toutes fortes.
La Merveille du Pérou.
Le Poivrier d'Inde.
La Renoncule de Portugal, double , Se Ample.
Le Soucy double.
L'Amomum de Pline.
Le Belveder.
Les Colchiques automnaux.]
Le Geranion trifte.
Le Jaflemin jaune des Indes.
Le Lychnis blanc double.
Le Narcifle d'Alep.
Le Nafturtium d'Inde.
La Pomme dorée.
La Pomme d'Inde.
La Plante de la paffion.
Les Marguerites , les œillets Se la Véronique

fe trouvent encore en fleur en ce mois.
En NOVEMBRE.

L'Antirrinon.
Les Marguerites.
La Véronique.
La Rofe mufcade.

En DECEMBRE.
Les Anémones fimples de toutes couleurs Se pe~

luchées.
Le Soucy double.
La Rofe mufcade.
Les Girofliers.
Les Oeillets.
La Violette double.
Le Cyclamen de Perfe hivernal.
Les Anemones fimples de toutes couleurs.
La Rofe d'outremer, femée au printemps.
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La Staticé.
La Gantelée.
La Penlee.
Le Jaflemin d'Efpagne.
L'Ellebore noir hâtif.
Le Cyclamen d'hiver commun.
L'Antirrhinon.
L'Iris 1. Clufii.
La Véronique fe trouve en fleur dans ce mois.

PL A N T E S , dont les graines fe fement
en pleine terre , ou en des pots.

Ce font les mêmes qu'en automne, fçavoir,
L'Ambrette , pour en avoir des fleurs en été.
L'Anagallis de Portugal.
La Barba Jovis arbor.
Le Belveder.
La Chondrille aux fleurs carnées.
Le Chryfantemum valentinum , Clufii.
Le Ciftus, & fur couche auffi , 11 l'on veut.
Le Coquelico double.
Le Cyanus de toutes couleurs, pour en avoir des

fleurs en été.
Le Ciprés , il n'y a que la graine de Ciprés

mâle, qui foit propre pour germer.
Le Cytifus amaranthe.
L'EIilfope.
Le Laurier-rofe.
Le Laurier fin.
Le Lentifque.
Le Lilac.
La Marjolaine, Se fur couche auffi fi l'on veut.
Le Mufcipula, ou atrape-mouche, pour en avoir

des fleurs en été.
Le Nafturtium des Indes, & fur couche auffi.
La Nigelle de Damas , & fur les autres pour en

avoir des fleurs en été.
L'Oeillet, & filr couche, auffi on peut les femer

>le. en été Se en automue.

La Penfée , fi l'on veut.
La Rue.
La Sariette d'été.
La Scabieufe , pour en avoir en été Se en au¬

tomne.

Le Sefamo'ides.
Le Coronopus.
Le Soucy double.
Le Thlafpi de Candie , pour en avoir des fleurs

en été , Se en automne.
Le Thym.
Le Thymbre , ou Sariette toujours verte,

pue Les Violiers ou Girofliers.

De la terre que l'on doit employer dans les planches
ou plattes bandes.

On doit un peu amander cette terre, Se lui don¬
ner environ deux pieds de profondeur. On
la fume tous les trois ans , qui eft le temps

pe* où l'on tire les plantes & les oignons, pour
en ôter le peuple. Quand la terre eft usée, on
prend celle du {entier voifin , qu'on pafle
à la claye pour l'épierrer , Se on recomble le
{entier avec la mauvaife terre. On tire
les oignons au mois de juin Se on les re¬
plante au mois de feptembre. Pendant ce
temps-là on doit avoir loin de faire con-
fommer le fumier & de le bien mêler avec la
terre, en faifant quelques labours. Il faut auffi

ôter
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ôter les pierres & les méchantes herbes jet¬
ter demis les plattes bandes un peu de
terreau.

pour ce qui eft des pots on doit mettre du gra¬
vier ou des platras au fond , afin de donner
lieu aux eaux de s'écouler. Et quand on
veut faire avancer les fleurs , on enterre les
pots jufqu'au bord dans des couches, d'où on
ne les tire point que la fleur ne foit prête à
paraître : mais il les faut arrofer plus fouvent
que les plantes qui font en pleine terre.

Les plantes qu'il faut femer au printems fur couche,
pour enfuite être tranfplantées en pleine terre,

quand elles font levées.

L'Amaranthe, ou Paflcvelours.
L'Amaranthe tricolor.
L'Amomum Plinii, & en pleine terre.
Le Bal famine mâle.
Le Bafilic.
La Canne d'Inde.
Le Ciftus ou dans des pots fi l'on veut.
La fleur du foleil.
Le Géranium trifte.
Les Girofliers.
L'Hedifarum clipeatum.
Le Lenifque , & dans des pots aufïî.
La Marjolaine d'été.
Le Melozene , ou pomme d'amour.
Le Nafturtium des Indes , & en pleine terre.
Les Oeillets, & en pleine terre fi l'on veut.
Les Oeillets d'Inde.
Le Phafeol nacarat des Indes,
Le Poivre d'Inde.
La Pomme d'Ethiopie.
La Pomme dorée.
La Pomme épineufe.
Le Violier , ou le Giroflier fi l'on veut.

Plantes, qui aiment la terre grajfe & humide.

L'Adianton.
L'Anapodophillon.
L'Anemone des bois,
L'Anemone 3 °. Matthioli.
Le Baflinet double.
Le Calceolus Mariae.
Le Caltha Paluftris.
La Cardamine trifolia,Ceterach.
La Chelidoine petite , double & firnple.
Le Cotiledon.
Les Ciclamens automnaux.

Les Ellébores.
L'Eupatorion de Canada.
La Filix faxatilis.
Les Fritilaires communs.

La Fumeterre bulbeufe.
La Gentianelle.
L'Hepatique de toutes fortes,
L'Hydrophillon.
La Laureole.
Le Laurier fin.
Le Limonium vulgaire.
Le Lonchiris.
Les Marguerites.
Le Mezereon d'Allemagne.
Le Muuuet des bois.
Li Nafturtium des Indes.
Le Narcifle blanc double.

Tome I /.
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Le Narciffe jaune double.
La molete d'éperon.
Les Oreilles d'ours.
L'Orobus Partnonicus.
Les penfées jaunes , & les communes auflu
La Pervanche.
Le Phalangion de Virginie;
La Pilofelle grande.
Le Politric.
La Primevere de toutes fortes.
La Pulfatile.
La Pulmonaire.
La Renoncule, bouton d'or.
La Renoncule double d'Angleterre.
La Rue demur.
La Sanguinaria.
Les Satirions.
Le Sedum ferratum.
La Serpentaire à trois feuilles- d'Amérique»
Le Sifymbrium.
Le Souci double,
La Statice,
Le Thalietrum.
La Valériane Grecque.
La Véronique grande & petite»
La Véronique droite.
Les Violettes.

Plantes qui aiment la terre maigre &feche«
L'Abrotone mâle 8c femelle.
L'Afpic.
Le Câprier.
Le Ciftus.
Le Coq.
Le Genêt d'Efpagne,
L'Hyflope.
La Lavande.
La Marjolaine.
Le Polion de montagne,
Le Pouliot.
Le Romarin.
La Rue.
La Sifyrinchium.
Le Thym.
Le Thimbre , ou Sariette toujours verte,

Arrofcment des plantes.

Pendant l'été on ne doit arrofer les plantes qu'a¬
près le foleil couché &jamais le matin,l'eau re¬
chauffée par l'ardeur du foleil les ferait périr»
En hiver au contraire , on doit les arrofer
deux ou trois heures après le foleil levé &
jamais le foir. Autant qu'on le peut, il ne
faut pas mouiller les plantes ; pour éviter cet
inconvénient , on fo fert d'arrofoir , à gou¬
lot , au lieu de ceux à pomme percée de plu-
fieurs trous. Il y a encore une différence à
faire entre les jeunes plantes , & celles qui
font fortes. Les plantes naiffantes demandent
peu d'eau , les plantes qui font devenues plus
fortes en demandent davantage à proportion.
Il eft encore à remarquer qu'il eft neceflaire
d'arrofer les plantes âuffitôt qu'elles font
plantées, & de les entretenir d'eau dans la
fuite. C'eft là qu'un jardinier fera pâroître fa
prudence & la conduite,

0.1

IRIS - LILLIAD - Université Lille



én P L A

Moyens four avancer les fiantes.

On peut procurer l'accroifTement des plantes en
communiquant plus de chaleur à la terre, ou
en reveillant les efprits & les nitres avancent
le developement de la plante. On peut y reuffir
en trois différentes fortes.

La première eft de mettre du fumier , dont la
fermentation excite les parties nitreufes,
qui s'infinùant en plus grande quantité dans
la graine , obligent les parties à fe développer
avec plus de promptitude qu'à l'ordinaire.

La fécondé eft de donner plufieurs labours à
la terre, ou même de changer la plante de
place. Les labours font entrer dans la terre les
•nitres de l'air qui s'ètoient arrêtés fur fa fu-
perficie , & empêchent les mauvaifes herbes,
qui emporteroient ces parties nitreufes,& pri-
veroient par ce moyen la plante de la nourri¬
ture qu'on luy fournit en remuant la terre. La
plante en changeant de lieu trouve une plus
grande abondance de fuc nourricier dans une
terre qui en eft encore toute remplie. Ces
deux manières de faire croître les plantes font
communes.

La troifieme eft moins en ufage , quoy qu'elle
foit plus affûtée. C'eft d'arrofer les graines
avec des efforces chaudes. On a fouvent

éprouvé que les laitues étant arrofées d'eau
de vie , ou d'effence de canelle , croifïoient
plus en un jour qu'elles ne font en huit par
les voies ordinaires.

Comme le blé eft la plante la plus neceflaire ,
on a trouvé diverfes maniérés pour la multi¬
plier. Confultez ce qu'on en a dit dans l'article
du blé.

Moyens de retarder les fiantes.

On a trouvé plufieurs maniérés , dont on peut
fe fervir pour empêcher que les plantes ne
prennent l'accroifTement qu'elles prendroient
naturellement, fî on leur donnoit une culture
ordinaire.

Premièrement on coupe aux arbres les forn-
mitez des branches lorfque la feve commen¬
ce à monter , cette opération les empêche de
croitre.

Secondement fi on tranfplante trop fréquem¬
ment les plantes ,' differens changemens re¬
tardent leur acroiffement , en les privant
de la nourriture , dont elles ont befoin.

Troifîemement l'ombrage eft fort nuifible aux
plantes. L'experience montre tous les jours
combien la chaleur du foleil eft necelfaire
pour avancer les plantes & leur donner l'ac-
croiffement ordinaire. On voit tous les jours
que les fruits des arbres qui ne font point
expofez au foleil , meuriffent beaucoup plus
tard que les autres.

Quatrièmement fî on ente la greffe d'un arbre
qui donne des fruits de bonne heure , fur un
autre qui les donne plus tard , les fruits qui
feront produits de cette greffe viendront auffi
plus tard.

On peut remarquer icy que les anciens étoienc
fort curieux d'avoir des fleurs dans l'arriére
faifon , & qu'ils s'efforçoient par diverfes
inventions d'en retarder le germe afin d'avoir
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les plaifirs du primeras dans une faifon plus
avancée & même dans l'hiver. Les Romains
fur tout eftimoient fort les rofes tardives ,

comme plufieurs de leurs Poetes le témoig¬
nent.

.1

Plantes qui rendent beaucoup de fel fixe.

Certaines plantes rendent plus de fel fixe que
d'autres, telles que font l'abfinte, la fougè¬
re , le chardon bénit , l'armoife , l'hernia-
ria , le chamedrys , le chamepitys, le tama-
rife ; mais il n'y en a point qui en donne
tant que celles qui croiflént aux environs de
la mer , comme le Kali, la perce-pierre , par¬
ce que la terre Se l'eau dont elles ont pris leur
nourriture font empreintes de fel. ¥ûie'{ \'ar¬
ticle du sel ,vous y trouverez la maniéré de
tirer le fel des plantes.

PLANTER. C'eft un terme qui fe dit des
plantes qu'on met en terre pour acquérir la
perfeétion qui leur convient , tant à l'égard
des arbres fruitiers pour devenir grands Se
donner des fruits, qu'à l'égard des arbriffeailX
Se arbres non fruitiers, pour croître , grandir
& groffir , auffi bien qu'à l'égard des plantes
pour arriver à l'état où elles doivent être pour
être confommées par l'homme ; ainfi on plan¬
te des laitues pour pommer , ou pour blan¬
chir , des chicorées , des choux, Sec. olr plan¬
te auffi des fraifiers , des melons , Sec. pour
donner leur fruit,

PLANTOIR. Terme de jardinier. C'eft un
fimple morceau de bois rond Se pointu par en
bas,avec une maniéré de manche par en haut.
Il fert à planter les plantes d'un potager qui
n'ont que peu de racines , Se pour lefquelles,
il ne faut que faire un trou en terre. C'eft ainfi
qu'on plante les porreaux , les choux , les
laitues, les chicorées , Sec. il y a le plantoir
des planteurs de bois qui eft plus grand Se plus
gros , & qui a la partie d'en bas large d'en¬
viron trois pouces, & ferrée pour entrer plus
aifément.

PLATEAU. Terme de jardinier. Ce font
les coffes de pois qui ne font defleuris que
depuis peu de jours, & qui font longuettes &
tendres, les pois n'étant qu'à peine formez
dedans : j'ai vu des pois en plateau : mes
pois ne font encore qu'en plateau.

PLATEAUX. Terme de chalfe. Ce font
les fientes Se les fumées des bêtes fauves , qui
font plattes & rondes , Se qu'on voit encore
en forme de bouzards.

P t A T E-B A N D E. C'eft un terme qui fe dit
d'une planche de terre qui borde une allée du
côté opofé au labour de l'efpalier , ou quand
même il n'y auroit point d'efpalier dans l'autre
côté de l'allée , comme il arrive d'ordinaire en

fait de parterres.
PLATRE. On diftingue deux fortes de plâtre,

le crud Se le calciné. Le plâtre crud eft une
pierre blanche , d'une mediocre dureté, qu'on
tire des carrières. Cette pierre calcinée par la
violence du feu , eft le plâtre calciné , qui eft
d'un fi grand ufage dans les batimens. Pour
l'emploier on l'écrafe en le battant avec des
maillets faits exprés. Le plâtre n'eft pas fi po¬
reux que la chaud, Se il ne contient point tant
de parties ignées, c'eft ce qui fa;t qu'étant
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mouillé , il ne produit point une fi grande
fermentation,

Propriété^ Le plâtre crud eft aftringent , il deflè-
che & abforbe les humiditez fuperflues. Il ar¬
rête auffi le fang, & il entre dans la compofi-
tion de quelques onguents.

Secret pour blanchir ou plutôt reblanchir les murail¬
les de plâtre.

Il faut fuppofer toujours que la muraille foit bien
dreflée , & qu'elle ait été enduite avec du plâ¬
tre bien fin & bien uniment, après quoi on la
blanchira avec lait de chaux fort clair tel que
celui qui fera ci après defigné &c mêlé, il fau-
droit avoir mouillé la muraille avec de l'eau
abondamment ; car tout ce fecret confifte à
faire en forte que le blanc ne feche point avec
précipitation , mais fort lentement : ce qui
donne lieu à la chaux de faire fa prife , en fe-
chant à loifir : ainfi les murailles ne blanchif-
fent ni les mains , ni les habits : & s'il y avoit
quelque chofe de fale à la muraille , il ie fau¬
drait racler , de même fur la pierre de taille ,
& y palfer le fiait deux ou trois fois égale¬
ment : il faut dans une heure ou deux y paifet
la paume de la maîrt, &il prendra le poliment
comme le marbre.

Le lait de chaux le meilleur eft fait après que la
chaux a été éteinte de longue main , dans la¬
quelle ayant mis fuffifante quantité d'eau , on
l'agite & remué tant qu'il fe fait une écume
par deftlxs, laquelle il faut retirer proprement
& garder pour vôtre ufage , le dernier enduit
doit être fait avec du lait de chaux vive , afin
que le blanc en foit plus poli;

Secret, pourfroter& donner couleur aux planchers
de plâtré.

Jl faut bien ratifier le plancher , puis mettre de
l'urine , avec fuye de cheminée , ou de four
qui eft meilleure , & la bien mêler & delayer ,
la laiflant infufer pendant deux jours : puis
avec des brofles ou torchons en froter les

planchers , & les laiffer fecher avant que de
marcher defiùs : & étant fecs les froter avec

des décrotoires, comme des planchers de
bois.

P L A Y E. C'eft une rupture recente , violente
& fanglante des parties molles, faite par quel¬
que inftrumént. Les playes font différentes fé¬
lon les differens inftrumens qui les ont cau-
fe'es, ou les endroits du corps où elles ont été
faites.

Retnede commun pour arrêter ïhémorragie d'une
playe.

Faites un cataplame avec des poudres d'aloës, de
iang de dragon,de bol d'Àrmenie & des blancs
d'œufs, mêlez toutes ces drogues enfemble ,
& mettez les fur la playe.

Autre. Il faut prendre deux onces de "vinaigré ,

une dragme de colcothar , deux dragmes dé
fafran de mars aftringent, battre le tout en¬
femble , & y tremper de la moufle de chêne
ou de la charpie , puis jetter defiùs la poudre
de champignon ou de velle de loup & appli¬
quer ce remede fur la playe. Il arrête l'he-
morragie.

Tome IL
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On doit avoir foin de bien bander la partie , au¬

trement les aftringens ne feraient aucun effet;
On peut encore fe férvir de toile d'araignée , dé
la farine folle des moulins, & de la poudre
de chêne vermoulu : ou bien on prend de la
fuie de four qu'on mêle avec le fuc de la fiente
d'âne ou de bœuf : on y ajoute feulement Un
blanc d'œuf.

Remede pourguérir en peu de tems les playes non-
belles,

Prenez une poignée de feuilles de mauves, 8c
une poignée de faule , pilez ces feuilles dans
un mortier , exprimez-en le jus & appliquez
le fur la playe avec un linge. Ce remede quoy-
que Ample-eft plus efficace que plufieurs au¬
tres , onguens.

Autre. Prenez des feuilles de fougère , exprînieZ-
en le jus , avec lequel vous laverez bien la pla¬
ye , & vous mettrez par defiùs un linge trempé
dans le même jus.

Autre. Prenez des feuilles de fange pilez les dans
un mortier avec du fain doux de pourceau ,
faites en un onguent, que Vous mettrez fut-
la playe,

Autre remede pour les playes recentès.

Il faut prendre du baume de jardin, de la grande
& menue confoude,& peu de fel , piler le tout
enfemble , & le mettre fur la playe. Il eft bon
auffi d'inftiller dans la plàye du jus de nicotia-
iie , ou pour le mieux y apliquer le marc & le
jus de cette herbe pilée , & bander incontinent
la playe. Tenez pour certain que dans trois
jours elle fera reprife,

Playes Vieilles , ou nouvelles. Pour toutes

playes tant vieilles que récentes, ulcérés 8c en-
rameutes de chair, prenez feuilles de plantain,
lanceloc , mauve , toutebonne , de chacune
une poignée , fange franche environ vingt
quatre feuilles ; il faut que toutes ces herbes
foient très-bien nettoyées, & lavées, puis pilés
les bien fort toutes enfemble ; prenez enfiiite
cinq quarterons de vietix oing, mettez le dans
un pilon , & faites le fondre & bouillir avéc
ces herbes , & quand vous verrez que la li¬
queur des herbes fera confommée , vous couJ
lerez ce qui reftera, & y ajouteras gros comme
une noix d'encens , de la cire vierge & de la
poix raffine , de chacune auffi gros que deux
noix, faites fondre , afin que le tout revienne
en forme d'onguent, dont vous uferez pour-
toutes fortes de playes.

Autrement. Prenez du fouffre tres-fubtilemCnc
pulverifé & tamifé, mettez le dans un vaiffeau
de verre,& par defiùs verfez de l'huile d'olive,
jufqu'à ce qu'elle paffe le foufre de quatre ou
cinq doigts,expofez le en grand foleil pendant
dix jours, le remuant plufieurs fois avec une
efpatule de bois nette. Il faut tenir le vaiffeau
toûjours couve rt, afin qu'il n'entre point d'or¬
dure dedans,au bout des dix jours vuidez toute
l'huile par inclination, & verfez toute l'effence
de fouffre dans une bouteille de verre avec un

entonnoir fàns qu'il entre rien du marc , vous
boucherez la bouteille exactement, & quand
vous en voudrez ufer , vous tremperez de là
charpie , du linge blanc , du coton , ou de la

0..T ij
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laine noire dedans , vous Impliquerez fur les
parties bleflëes , ulcérés & entameures , même
fur les apoftumes , continuant tous les jours
julques à ce qu'elles (oient gueries , vous pou¬
vez remettre de l'huile pour la fécondé fois,fin¬
ie marc d'où vous avez tiré le premier par in¬
clination , & faire comme du procèdent ,
tenez pour afleurés ces deux derniers remedes.

Onguent pour les playes.

Prenez de l'huile d'olive une livre : litarge d'or
quatre onces : cerufe quatre onces : cire neuve
une once & demi : alocs fucotrin une once :

coîcotar demi-once, qui doit être mis en pou¬
dre. Mettez l'huile dans une terrine verniflee
fur un feu lent; quand elle commence à boiiil-
lir , mettez-y la litarge & la cerufe peu à peu
en remuant toujours : continuez de remuer
jufques à ce que l'onguent paroilfe cuit fur un
petit feu,ce que vous connoîtrez en en mettant
un peu fur une affiette avec l'elpatule , &
quand il eft froid on le prefle avec l'ongle du
pouce : Ci l'ongle n'emporte que l'onguent qui
eft devant elle , c'eft une marque qu'il n'eft
pas cuit ; mais (î l'ongle emporte tout l'on¬
guent qui eft devant, & à côté c'eft une mar¬
que qu'il eft cuit. Sa cuifton dure ordinaire¬
ment cinq heures , fi ce n'eft quand le feu a
été un peu trop ardent.Quand il eft cuit ajou¬
tez-y la cire en petits morceaux avec la poudre
de colcotar ; quand la cire eft fondue ôte's-
la de dcifus le feu,& quand l'onguent ne boult
plus , mettez-y l'aloës peu-à-peu hors du feu
en remuant toujours julques à ce qu'on en
puilfe faire des rouleaux, ce qu'on fait en ver-
fant l'onguent dans l'eau froide.

Cet onguent eft excellent pour les playes , il tire
les corps étrangers , il empêche la cangrene ,

il eft bon aux maux de dents en mettant à la
temple & au haut de la mâchoire derrière le
petit bout de l'oreille, &c. il guérit les playes
en fort peu de jours, chaque emplâtre dure
deux ou trois jours, il fuftit de l'elfuier foir &
matin.

Préparation d'une toile pour les playes.

Sur le printems quand les grenouilles pofènt leur
femence ou leurs œufs , prenez trois ou qua¬
tre aunes de grolfe ,toile de lin plus ou moins
félon la neceffité: lavés bien cette toile avec ces

ceufs de grenouilles,& puis mettez la fecher au
loleil : reïterez cela deux ou trois fois, & puis
gardez cette toile pour l'ulàge. Quand vous
voudrez-vous en fervir,prenez en pour couvrit-
deux fois la playe, & l'apliquez en maniéré
de cataplâme : l'effufion de fang fera incon¬
tinent fuprimée. Ce qui a été éprouvé en plu-
heurs occafions.

Pour tirer un fer de la playe.

Vous tirerez la pointe d'une fieche , ou tout fer
de la playe , (î vous y mettez l'éprouvette im¬
bue de (tic de valériane,& Ci vous liez par def-
fus l'herbe piiée , car par ce moien le fer non
feulement (era tiré dehors , mais auffi la playe
le guérira , Ci un Italien n'eft menteur , qui
m'a certifié d'en avoir fait l'expérience , les
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feuilles de toutebonne , ou ofvale en font au¬
tant, lors qu'elles font pilées, car elles attirent
les pointes & épines du corps.

Playes des armes a feu.

Ces playes font aifées à connoître en ce qu'elles
(ont meurtries , rouges , noires, livides &
enflammées ; il y a perte de fubftance avec fra¬
cas & brifement d'os : elles ne font point ordi¬
nairement accompagnées d'hemorragies.

Pronoftic des playes faites par les armes a feu.

Biles font fuivies de la mort & a (fez fouvent
elles en font accompagnées fur le champ ,

lorfque le coup entre dans la fubftance du cer*
veau , dans la rnoele de l'épine qu'il touche
au cœur,ou même au péricarde, qu'il a rompu
les grands vailfeaux , en un mot lorfqu'il a pé¬
nétré jufqu'à quelque autre partie noble.
On peutefpererde guérir les playes, qui ne
(ont que fuperficielles & celles qui fe trouvent
aux bras , aux épaules , aux cUiffes & aux au¬
tres endroits du corps , où il n'y a point tant à
craindre.

Préparât'fpour pancer les playes des armes a feu.

Il faut favoir avec quelle arme la perfonne a été
blelfée. Une playe faite par un moulquet eft
plus dangereufe , que celle qui eft faite par un
piftolet, celles d'un boulet de canon ou d'un
éclat de bombe font les plus dangereufes.D'ail¬
leurs les accidens , qui furviennent, peuvent
augmenter le péril. On doit tacher de tirer les
corps étrangers par la même ouverture par la
quelle ils font entrés ; pour cela il faut mettre
le malade dans la fituation , où il étoit quand
il a été blefifé.Si cela ne fe peut point il faut fai¬
re une incifion dans la partie oppofée , dans
l'endroit où l'on Cent quelque dureté , & pren¬
dre garde d'ouvrir aucun vailfeau.

Lorfqu'il y a quelque os qui eft confiderablement
brifé, & que l'amputation fe peut faire , il
faut y avoir recours. Mais fi la baie étoit trop
adhérente à un os ou trop enfoncée , il vau¬
drait mieux la laifler que de fe mettre au ha-
zard d'éclater l'os.

Maniéré dont il faut pancer les playes des ar¬
mes à feu.

On commence à appaifer la douleur & l'inflam¬
mation par la faignée , par les topiques ano¬
dins , par les lavemens rafraîchiflans & par les
purgations. Il eft cependant à remarquer que
Ci le malade avoit perdu une grande quanti¬
té de fang, il ne ferait pas à propos de le
faigner.

Pour appaifer l'inflammation , quand elle eft
grande.

On prend de l'huile rofat, un blanc d'œuf, & du
vinaigre , on bat le tout enfemble , & on le
met fur les parties voifines.

Pour calmer la douleur on fe fert d'un cataplame
fait avec.de la mie de pain, du lait, du (afran,
de l'huile rofat chaude , & un jaune d'œuf.
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L'huile rofat route feule eft: excellente.

Les lavemens le.doivent faire avec les décodions
de mercuriale , de bettes, de mauves , une

poignée d'orge & du miel rofat.
Pour les purgations , qui fe font de deux jours
l'un fuivant la pratique de quelques - uns ,
& même le jour de la blelfure , quand les for¬
ces du malade le permettent, on ne doit em-
ploier que la manne , les rofes pâles, la calfe,
les tamarins , le iirop violât, & les autres re¬
medes fort doux.

Après ces préparatifs lorfqu'il s'agit de pancer la
playe , on y met des remedes fpiritueux , on fè
fert de plumaceaux trempez dans de l'eau de
vie camphrée. Lorfque le fang coule un peu
fortement, il faut recourir aux eaux ftiptiques
& autres aftringens. Ces remedes doivent être
appliquez chauds.

Ou avance la fuppuration par un digeftif fait avec
de l'huile rofat, de la therebentine de Venife
& un jaune d'œuf. Quand la playe eft fur des
nerfs, des tendons ou autres parties nerveufes
n'emploiez jamais les onguens , qui ne man-
queroient pas de pourrir ces parties, mais fer-
vez-vous de remedes fpiritueux & delfechans.
Vous pouvez faire un cataplame avec la farine
d'orge, d'orobe , de lupins, & de lentilles que
vous ferez cuire avec du vin rouge , à quoy
vous ajouterez l'huile d'hypericum.

Remedes , qui font fort bons pour les nerfs, ce
font le baume du Pérou , l'huile de therebinte
diftillée, le baume de millepertuis, l'huile dis¬
tillée de lavande , l'huile de cire , l'huile des
philofophes , l'efprit de vin & la gomme
élemi.

Si la playe étoit profonde , il faudrait faire des
injections avec l'eau vulnéraire fuivante , qui
eft auffi excellente pour toutes fortes de contu-
fîons, pour les ulcérés & pour la gangrene.

Eau vulnéraire pour les plapes.

Prenez de la petite fiuge , de l'armoife , de la
grande confonde,de chacune quatre poignées,
de la betoine, de la nicotiane, du plantain , de
la verveine , de l'agrimoine , de la reine des
prez , du millepertuis , de l'abfînte , de cha¬
cune trois poignées : de la petite centaurée ,
de la fcrophulaire , de la bugie , du fenouil ,
de la fanicle, de la toutebonne, de la pilolelle,
de chacune encore trois poignées ; deux onces
d'ariftoloche longue, & trois onces d'ariftolo-
che ronde ; mettez le tout dans huit pintes de
bon vin blanc & lailfez le en digeftion pen¬
dant trente huit heures. Diftillez les enfuite aû

bain marie jufqu'à la confomption de la troi-
fiéme partie.

Quand les parties fe gangrènent, on doit em-
ploier l'efprit de matricaire qui fe fait comme
on va l'enfeigner.

Efprit de matricaire pour les playes qui fe gangrè¬
nent.

Prenez deux dragmes de maftic , de myrre , d'o-
liban & de fuccin , melez toutes ces drogues
dans une pinte de vin rectifié , que vous ferez
enfuite diftiller.
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fomentation excellente pour les playes»
Mêlez parties égales de vin camphré , & d'eau

de chaux avec trois dragmes de camphre ; &
fervez-vous de cette fomentation toute chau¬
de. voiez. Baume.

Des playes de la tête faites aux chevaux, & les
remedes.

On dit ordinairement qu'il n'y a point de petite
blefture à la tête : la raifon de ceci eft la proxi¬
mité du cerveau, & la quantité de nerfs qui y
font ; c'efl: pourquoi dans le commencement j
comme Vegece nous enfeigne , il ne faut pas
négliger les remedes , commençant toujours
par les bénins & doux, & ayant auffi égard
d'élargir , afin de voir & toucher , fi faire fe
peut, le fond de la playe , tant pour en faire
évacuer la matière , que pour en tirer les ef-
quilles, s'il en doit foi-tir quelques-unes, ayant
égard auffi d'exceder à la détra&ion, plutôt
que d'être trop négligent à ne pas couper les
fuperfluitez : car comme le proverbe ancien
porte : chair de chevaux ne croît que trop ,
les os en quelque partie que ce puifte être ,

qui feront cariez , ou qui auront quelque
âpreté , feront raclez & tirez hors, autrement
la playe ne fe referreroit que difficilement,
enfuite elle fe r'ouvriroit, à quoi il faut être
fort foigneux à l'égard des parties olfeufes ,
nerveules , 8c des jointures ; il faut que les
chevaux qui font blelfez à la tête , foient bien
mis à l'abri des vents, & qu'ils l'ayent bien
couverte , d'autant que le moindre air qui pé¬
nétrerait , pourrait facilement produire des
aCcidens qui les feraient périr , comme frene-
fie, enflure , 8c autre douleur de tête.

jqjpocrate dit que quand il y a quelque os rompu
à la tête,ou quand la membrane du cerveau a
reçu quelque fecoulfe , & que le fang fort par
le nazeau , ou que les jambes s'enflent, il ne
faut donner aucun médicament aux chevaux :

quelques-uns fur les bleiïures de la tête , apli-
quent deux ou trois fois du miel fur la tête ,
afin de mieux découvrir les filfures des os ,

s'ils y en trouvoient , & même pour pouvoir
tirer les efquilles facilement , y apliquant des
figues feches & des feuilles de pavot pilez en-
femble.

Pour confolider la playe.
Prenez opoponax , oliban , rofes feches mélées

*

avec farine d'orobe , ce que l'on peut mêler
auffi avec du miel ; 8c pour ôter ou faire man¬
ger la mauvaife chair , il faut mettre deflus
poudre de vert d'airain , couperofe , 8c fleurs
d'airain brûlées mis dans le miel, 8c vinaigre,
après qu'ils auront bouilli à feu lent , re*
muant toujours jufqu'à ce que l'onguent foit
bien fait.

D'autres pour tirer les efquilles des playes , le
contentent d'apliquer deftus de la poix , cire ,

graifle de pourceau & terebentine, ou cire ba-
lafte , confolide majeur, maftic , 8c bol Armé¬
nien mêlez enfemble : les bleflîires de pointes
font fort dangereufes à la tête, félon Ferrare ,

qui allure qu'il y faut faire ouverture,& même
Q_q »j
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confeille d'obferver les mêmes chofes que l'on
fait à l'Homme.

Remede pour les playes du col.

S'il y paroît tant foit peu de lividité,il faut ufer de
l'onguent egyptiaque , comme en toutes au¬
tres , quelques qu'elles puiflfent être.

P L E.

PLEIN SUCRE. Terme de confifeur. C'eft
une livre de fucre pour une livre de fruit,
à ml fucre. C'eft une demie livre de fucre pour
une livre de fruit.

PLEURER. C'eft ce qui fe dit ,lorfque la
vigne pleure , dans le mois d'avril , le teins
s'étant adouci la feve monte en abondance ,

& fort comme des larmes d'eau par l'endroit
taillé.

PLEURESIE. C'eft une inflammation de la
membrane apellée pleure qui eft attachée aux
côtes, Se s'étend quelque fois depuis l'aiflèlle
jufqu'aux reins. Il y en a deux fortes , l'une eft
vraye & l'autre eft faulfe.

La vraye fe connoît par une douleur de côté trés-
piquante avec une fievre aiguë , grande dif¬
ficulté de refpirer , une toux feche violente ,
& importune , un pouls dur , ferré , tendu &
inégal : le malade ne peut fe coucher fur le cô¬
té foin.

La fauflè a prefque les mêmes fimptorhes , avec
cette différence nean moins qu'en touchant
le côté , il eft fonfible à la douleur, & la fièvre
n'eft pas fi violente , ni le pouls fi dur ,ni 1T
tendu.

La caufe de l'une & de l'autre vient de quelque
vailfeau ouvert, ou rompu , dont le fang
étant venu à fortir , s'eft jetté fur les mufcles,
& fiiivant qu'il fe trouve altéré , la douleur
eft plus ou moins grande , dequoi l'on s'aper¬
çoit aifément par la couleur des crachats,
car s'ils font jaunes ou pâles , ils marquent la
bile , s'ils font noirs, la mélancholie , Se s'ils
font rouges , le fang même.

Quoyque ces deux pleurefies foient différentes
parleurs fimptomes, &par leurs fituations ,

cependant elles font fi voifines qu'elles fe join-
droient facilement enfemble fi l'on n'y reme-
dioit au commencement.

Si l'on vient à avoir un cours de ventre , & à
cracher fans peine , c'eft un bon figne , Se en¬
core meilleur, lors que de jour en jour l'on
s'aperçoit, que ce qui fort, n'eft ni trop épais,
ni trop humide , Se s'il tire fur le blanc , c'eft
marque que la coétion commence à fe faire.

Mais fi d'un côté l'inflammation eft dans le me-

diaftin , 8e le diaphragme , qui ont fimpathie
avec le cerveau, elle eft tres-dangereufe.

Et fi les crachats paroiflent noirs , ou fort jau¬
nes , Se que la fièvre foit fans relâche , on ne
pafle pas le fept , ce font encore des avant-
coureurs funeftes , s'il y a infomnie , altéra¬
tion , tranfport, dégoût , foibleffe , flux de
ventre , que l'on ait peine à cracher , que les
urines foient claires , Se que les remedes n'o-
perent point.

Les deux pleurefies proviennent d'une extrême
chaleur , ou par des exercices violens ou pour
s'être extrêmement fâchés, ou par quelques
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coups, que l'on a reçu , ou pour avoir beu
de l'eau froide, elles arrivent plûtôt en hiver,
qu'en d'autres faifons.

Dans la pleurefie lorfque le mal eft plus ou
moins preflant, on faigne fans prendre garde,
ni au jour , ni à la nuit , ni aux lunes, ni
aux aftres , l'on fe ménagera cependant fur la
quantité.

Afin de ne point affoiblir tout à coup le malade,
pour l'ordinaire on en tire jufques à ce que le
fang change de couleur ; à quelques-uns on
leur aplique des fangfuës aux temples, ou -
aux narines, ou des ventoufes aux épaules.

Il fera bon de ne plus faigner après le quatrième
jour , qui eft le tems à peu prés que les cra¬
chats commencent à fe meurir, Se à fortir avec
plus de facilité , néanmoins s'il y avoit encore
de la plénitude , l'on ne fuivroit pas tout à
fait cet avis , mais à quoi l'on devra prendre
garde , ce fera aux enfans , aux vieillards , Se
aux femmes qui feront avancées dans leurs
grolfoflès.

Comme dés le premier jour la pleurefie fe fait
connoître , l'on fera bien de purger tout auffi
tôt avec une once de calfe dans du petit lait,
ou du catholicon double dans un verre d'eau
de plantain , l'on a expérimenté que le plus
feur eft de faire vomir , avec du vin émetique ,

dont la dofe eft depuis fix jufques à fept
grains dans un peu de bouillon : pour faciliter
eufuite les crachats l'on fera ufer par intervale
du firop de pavot rouge , mêlé avec du firop
de jujube , ou de neniifar , ou pommes Am¬
ples , que fi les crachats étoient gluans Se vit
queux , on fe ferviroit du firop d'hiffope , ou
de marrube.

Il faudra de plus provoquer les fucurs par de fem-
blables remedes.

Prenez du jus d'orties , de l'eau de chardon bé¬
nit , ou du vin blanc , de chacun une demie
once , 011 du vin blanc feulement Se le jus
d'orties , faites avaller cette potion au mala¬
de , Se après qu'il aura bien fué , changez le
de linge , Se lui en donnez encore autant le
lendemain , l'on appliquera cependant fur le
côté des mêmes orties pilées , le plus chau¬
dement que l'on pourra ; finon l'on prendra
de la fiente de cheval , de mulet, ou d'âne ,

la plus recente eft la meilleure , que l'on met¬
tra infufor fur les cendres chaudes l'efpace d'u¬
ne heure dans une çhopine de vin blanc , ou
d'eau de chardon bénit, après quoi 011 cou¬
lera l'infufion , Se on la partagera en deux.
La première prife fe prendra douze heures de¬
vant la fécondé.

Ou bien l'on prendra une dragme de gui de chê¬
ne en poudre dans .un verre de vin blanc, ou
entre les bouillons , l'on fera avaler un grand
verre d'eau de chardon bénit , ou un grand
verre de décoction de baume, ou de mente ou
de camomille , ou demie dragme de raclure
de dent de fanglier avec deux onces d'huile de
li n fraîchement tirée.

Sinon l'on pefera deux dragmes d'amandes de
gland de chêne avec une dragme de racines
de meum , Se deux grains de laffran que l'on
mettra en poudre , de laquelle on donnera
une dragme Se demie dans du vin blanc. L'on
fe fervira enfuite de l'un , ou de l'autre de ces
linimens.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



621 P L E
Prenez huile de lis , ou de camomille dans la¬

quelle vous mêlerez un peu de fàffran en pou¬
dre , l'étendant par defllis une feuille de
papier.

Ou bien prenez une once de mufïîlage de coins
avec autant d'huile violât, d'amandes douces,
& de beurre frais, fondez le tout enfèmble ,

& en frotez le Coté.
Sinon , prenez des feuilles de choux cuites fous
la cendre , puis piles les , & mêlez les avec un
peu de betirre frais & les apliquez.

Ou prenez de l'huile d'amandes douces , & de
l'huile de glands de chacun une once , de la
graille de poule , de canard , de lapin , & du
beurre de chacun une dragme , du fàffran en
poudre cinq à fix grains , fondez le tout en-
fernble avec un peu de cire, faites-en un lini-
inent , & frotez-en chaudement le côté.
Ou bien frottez feulement le côté avec huile
de cire.

Prenez de la farine d'orge , de la decoélion de
figues, du miel & dit beurré , mêlez le tout
enlèmble & graillez-en le côté , faites pren¬
dre loir Se matin une once d'huile de lin dans
tin verre de décoction de matives , ou de gui¬
mauves.

De jour à autre on donnera au malade des lave-
rnens d'une decoétion de guimauves, de mau¬
ves , d'orge Se de Ion , dans laquelle on aura
fait dilloudre deux onces de lucre rouse ou

, du miel rofat, on lui fera ufer d'une tifanne
dans laquelle on aura fait boliillir des feuilles
de pavot rouge , ou de La reglilfej ou de
l'orge.

L'on recommande fur tout de n'apliquer rien en
dehors , & de ne donner rien en dedans qui
foit froid.

Si la pituite domine en la pleurelîe , on fàignera
beaucoup moins, & l'on mettra fur le côté un
tel cataplâme.

Prenez de la marjolaine & de la ruë , de chacu¬
ne une poignée, &'cinq à fix grains de laurier,
pilez le tout enlèmble avec quatre onces de
miel, & l'ayant chauffé , apliquez le tout, en-
fuite l'on fera boire un verre de vin fdans le¬
quel l'on aura pilé Se mis infuler deux pin¬
cées de ferpolet, ou de thîm fur des cendres
chaudes l'efpace d'une demie heure.

Après le feptiéme jour , on purgera le malade
avec deux onces de manne ou avec Une once

de catholîcon double , détrempée dans une
decoétion de polipode , & de capillaire , & à
mefure que le malade le portera mieux on
augmentera les médecines d'une once de firop
de pommes compole , ou de firop de fleurs de
pêchers , ou d'une infufion d'une dragme de
rhubarbe avec autant de fené.

L'on commencera à mettre du pain dans lès
bouillons , Se petit à petit le jour fuivailt ,
on lui donnera un peu de viande , & du vin
bien trempé.

Pour fortifier cependant fes poulmons on lui
fera ufer d'une telle opiate.

Prenez une once de conferve de rofes, trois drag-
mes de theriaque, & une dragme de bol, bat¬
tez le tout enfemble dans un mortier avec

deux onces de firop de pommes'fimple. La pri-
fe fera de la grolfeur d'une mufeade.

Il y a deux autres douleurs de côté , mais bien
différentes de la pleurefie : car ni l'une ni l'au-
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tre ne font accompagnées d'aucune fièvre. Là
première eft cauféc de certains vents renfer¬
més qui fe font connoître , pareequ'ils font
tantôt en un endroit & tantôt en un autre.

On guetit cette douleur avec quelque fomenta-'
tion , ou en y apliquant un Uniment fait avec
de l'eau de vie , ou de l'huile d'olive , ou de
l'huile de noix.

Sinon l'on prendra une poignée de crottes de
chevre que l'on pilera avec un quarteron
d'huile, pour en faire un cataplâme , l'on
pourra ufer auffi de quelque lavement avec
du miel commun.

L'autre douleur vient d'un catharre ou rhumàtif-
me , qui a commencé à. tomber fur le col 3
aux épaules , Se qui eft enfuite décendu ait
côté , dont la douleur s'augmente , lors que
l'on y touche , pour en être lôulagé , il faut
recourir aux mêmes remedes qu'aux catharres,
ou rhumatilmes.

Remede admirable pour la Pleurefie , foie fetujfè
ou Véritable*

Prenez un gros œuf de poule , coiipez lé par la
moitié , jettez-en le jaune , Se mettez le blanc
fur une affiette ; prenez enfuite du gingembre
Se du poivre noir, & non du blanc , car il n'y
vaut rien , autant qu'il en faudroit de cha¬
cun pour remplir Un de côteZ de la coque
d'œuf comblé , après les avoir pilé & concaf-
fé grolîîérement vous les mêlerez enfemble
avec le blanc d'œtif.

Puis vous en ferez un cataplame fur de la filaftè
de chanvre , d'environ la grandeur de la maiiv
en rond.

Il faut abfolument avoir de la filalîè de chanvre
& non de lin , car celle de lin n'y vaut rien ,

elle empêcherait l'effet du remède, ce qui
eft expérimenté.

Yous appliquerez enfuite ce cataplâme fur le
côté Se fur l'endroit où le malade fent la
douleur.

Mettez une ferviette par de (fus en plufieul'S dou¬
bles pour le tenir , & vous palferez auffi une
nape en plufieurs doubles, que vous coudrez
pour tenir le cataplame bien aflujetti, en
forte qu'il 11e varie point, ce qiti étant fait,
vous l'y lailferez vingt quatre heures, après
quoi vous le leverez Se jetterez , prenant bien
garde de le féntir , Car infailliblement l'on
prendrait la pleurefie , ce qui s'eft veu arriver
plufieurs fois.

Il faut remarquer qu'il ne faut point du tout
faigner , avant que d'apliqiier ce remede , St
fi le malade l'avoit été , il ne faut pas laiftèr
de l'appliquer ; mais s'il n'opere pas bien la
première fois , il faut réitérer une fécondé ,
& jufqu'à une troifiéme même, s'il eft befoin 3
car la faignée y eft fore contraire.

Ce remede a deux autres vertus merveilleitfes. Il
guérit infailliblement les Ëfquinancies &
maux de gorge , en l'apliquant autour de là
gorge. Il guérit auffi les rumatifmes , en l'a¬
pliquant fur la douleur.

Excellent remede pour la pleurefie.
On prend des courges longues , ni trop meutes

ni trop peu rtieurë$J& afifez tendres, pour que
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l'on y puiffe imprimer l'ongle : on les rape Se
on les épluche à la façon des naveaux on ra¬
ves : on les coupe de toute leur longueur, de
la largeur Se épaiffeur du pouce : on ôte le
refte de la courge : on pefe ces pièces longues
Se différentes : cela étant fait , on pefe une
égale quantité d'huile d'olives, & ainfi s'il y
a deux, quatre , fix livres de courges, on
prend autant de cet huile -, on les met dans un
pot de terre neuf, le plus fort que l'on pour¬
ra trouver , & qui ait un couvercle de terre
qui joigne bien , ou de fer , & l'on fait bouil¬
lir l'huile Se les courges à feu modéré , fait
de charbon , ou autre braife fans flame, jus¬
qu'à ce que les courges foient entièrement
deffochées : on écoule le pot, où l'on ôte
les courges avec une cueillere de fer percée ,
& l'on le fait palier à travers un linge
çroffier.

Apres cela on remet l'huile au pot bien nettoyé.
On le porte chez un maréchal ou ferrurier où
il y ait une forge , ou h l'on n'a pas cette com¬
modité , on fera allez de feu chez foi pour
faire rougir du fer : on fait couper d'une bar¬
re de fer pur & non travaillé fix petits car¬
reaux de la largeur de deux travers de doigts,
on les fait bien rougir , on met le pot dans
une terrine , afin que , s'il fe calfe , l'huile
ne fe perde pas : on éteint un defdits carreaux
rougi dans l'huile , & on y met le couvercle ,

afin de l'éteindre. L'huile étant un peu re¬
froidi , on y en remet un autre Se l'on fait
rougir de nouveau celui qu'on a tiré , Se ainfi
de tous les autres qui doivent être rougis
& éteints dans l'huile , chacun trois fois
& voila l'huile parfaite , & en état de gué¬
rir la pleurefie : le fer y ayant été éteint dix
huit fois.

Usage On fait bien chauffer un peu de cette
huile , Se on l'aplique fur la partie où eft la
douleur , le plus chaudement que le malade le
peut fouffrir : on y met un peu d'étoupes chau¬
des , Se un linge chauffé par delfus, avec une
ligature , de forte qu'en fe remuant, il n'ôte
le remede de deffus le mal : & s'il y a douleur
de plufieurs cotez , comme il arrive foitvent,
on frit l'onétion par tout : & fi la douleur-
change de lieu , on change l'onétion , Se on la
fait par tout.

Si dans cinq ou fix heures^ le malade ne crache
pas bien après la première onétion , ce qui ar¬
rive rarement, on vient à une fécondé qui ne
manque point d'ouvrir l'abcès,& de rendre la-
fanté.

Ce remede a guéri des milliers de perfonnes des
efperées , à Rome, Se à Turin, Se a été donné
au public par un Religieux , qui mourant,
voulut que fon fecret fut public.

Autre remede.

Donnez au malade un verre de jus de bourrache,
ou de celui de grateron ; couvrez-bien le ma¬
lade pour le faire fuër , Se donnez-lui des
bouillons. En hiver , il eft bon de mettre aux
deux cotez & aux pieds des bouteilles d'eau
chaude , ou des demi-briques chaudes : Si la
fueur ceffe avant que le malade foit guéri,
réitérez le jus de bourrache ou de buglofe.
Si vous n'en trouvez pas , donnez fix ger-
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mes d'œufs frais pondus du même jour dans
un verre de vin blanc , ou dans de l'eau de
chardon bénit, ou de feabieufe , ou de fcor-
zonnere.

Autre remede four la plcttrefïe & la douleur
de côté.

Il faut prendre le blanc de trois porreaux , les
bien netoyer , les enveloper dans du papier &
les faire cuire fous la cendre : lorfqu'ils feront
en bouillie , il les faut mettre en forme de
cataplafme, fur le côté avec un linge deffus en
quatre doubles & l'y lailfer quelque tems.

Autre. Faites cuire un petit morceau d'encens
mâle dans une pomme & mangez la.

Cataplafme excellent pour la pleurefie.
Prenez du poivre Se du gingembre en poudre, de

chacun gros comme deux noix , melez les
avec fix blancs d'œufs bien batus, & ayant mis
le tout fur des étoupes vous l'apliquerez fur¬
ie mal.

jîatrc très expérimenté. Il faut prendre de la ver¬
veine , la bien broier , l'etendre fur une toile
qui aura été couverte auparavant de pare d'or¬
ge ou de feigle , Se l'appliquer fur la partie
malade , puis mettre delfus du linge le plus
doublé que l'on pourra.Après cela il faut met¬
tre une brique le plus chaudement qu'il fera
poflible.

Autre très éprouvé. Prenez tous les blancs d'une
douzaine ou deux de porreaux , coupez les en
petites rouelles que vous pilerez dans un mor¬
tier , y verfant un peu de vinaigre pur. Après
que ces blancs feront piles vous les étendrez
fur des étoupes de chamvre , pour en fai¬
re un cataplafme de la largeur d'une affiéte.
Vous aurez du vinaigre dans un vafe, vous y
tremperez le bout du doigt , Se vous en arro-
ferez le cataplame Se vous le montrerez au
feu , vous reitererez la même chofe pendant
un demi quart d'heure , vous laifferez un peu
refroidir le cataplame. De forte que le malade
le puiffe endurer , quand vous l'aurez appli¬
qué fur le côté malade , vous le banderez ,
avec des fervietes Se napes , Se vous le laiffe¬
rez pendant vingt quatre heures , après ce
tems vous l'ôterez. Mais il faut prendre garde
d'en refpirer la vapeur,car on pourroit gagner
le mal. Si on peut -faigner le malade ce fera
bien fait. S'il ne guérit pas la première fois ,
il faudra luy remetre un {autre cataplame
femblable à celuy cy.

Autre. Il faut prendre des amandes d'environ
une douzaine de noix franches , qui font lon¬
gues Se rouges au dedans -de la coquille , les
broier , les meler avec du vin blanc Se en faire
prendre un verre au malade qui en fera
guéri.

Autre remede infaillible. Prenez une once de lue
de creffon aquatique ou de creffon des jardins
récemment exprimé , autant de vinaigre rofat,
une demie once d'huile d'olive, Se un fcrupule
de fol commun : melez bien le tout enfemble
Se donnez le à boire au malade.

Remede pour lapleurefie fans [(ligner.
Faites cuire un œuf frais pour le prendre en co¬

que
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alors prenez line terrine pleine d'eau, & lavez
bien vôtre blanc , puis laiiîez le bien rafîçoir ,
& verfez l'eau par inclination : broyez le en¬
core avec du vinaigre , & le relavés , faites là
même chofe trois ou quatre fois,& vous aurés
un blanc qui fera parfaitement beau , tant
pour l'enlumineuré que pour la peinture à
l'huile.

Pour dorer le plomb , ou le fer blanc, & autre
chofe.

Pourveu qu'on applique la feiiiile d'e'tain par
deffus. Prenez poix noire , huile de tereben-
thine deux onces, refine tant; foit peu , faites
fondre tout fur le feu , & faites en un verni ,
que vous palferez fur l'ouvrage.

Pour faire or du plomb.

Il faut mêler une livré de couperofe Cyprienne
avec une livre d'eau dé fontaine : puis il la
faut d'abord diftiller par tin feiitré , après par
l'alembic , gardez l'eau pour vôtre ufage. Ce¬
la étant fait, mettez une once d'argent vif
dans un creufet fur lé feu , & quand il corn-"
lïiêcera à bouilliÇvôus y ajouterez une once de
feuilles d'or fines & vous leS retirerez du feu,
ce qui étant fait, prenez une livre de plomb,
le plus piirifié & l'ayant fait fondre vous , y
mêlerez avefc une broche de fer auprès du feu
l'or avec l'argent vif : & quand tout fera
bien mêlé enfemble , ajoûtez-y une once
d'eau de vitriol Se laiflez le refroidir, vous
aurez un or fin.

Purification du plomb, il le faut faire fondre au
feu, le verfer Se l'éteindre eh bon & fort vi¬
naigre , le fondre encore une fois Se l'éteindre
én fuc de chelidoine , puis en éaii filée , auffi-
tôt après en vinaigre, où il y ait du fél ammo¬
niac,enfin il le faut faire fondre dans des cen¬
dres , le fondant toujours auparavant au fèii
& il fera bien purifié. Phallopius.
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que , mettez-y le poids d'un liard de fuie de
cheminée , faites avaler au malade le tout

enfemble,& qu'il fe tienne au lit;ce remede le
fera fuer Se il fera guéri.

Autre. Prenez le jaune d'un œuf crû , ayez pour
un fou d'eau de vie , ajoûtez-y une petite pin¬
cée de poivre ou de mufeade râpée , battez le
tout enfemble , & avalez le , cela vous fera
fuer & vous guérira.

Ce remede eft auffi trés-fouverain pour toutes
fortes de fievres pourpreufes , petites veroles,
& autres maladies peftilentielles.

Autre. Mettez infufer du loir au lendemain une

crote de mulet dans un demi feptier de vin
blanc. Faites palfer l'infufion par un tamis ou
linge fin. Le malade le boira en deux fois , à
une heure ou deux de diftance l'une de l'autre.
Ce remede fait auffi fuer.

P L E;

PLE YON. C'eft la paille de fegie , longue Se
ferme , dont on couvre les petites falades
furies couches, & dont on fait les paillaf-
fons : on s'en fert auffi pour lier la vigne aux
échalas.

P L .0 M B. C'eft un métal pefant, luifimt, noi¬
râtre , fins reflort, Se qui s'éténd facilement
fous le marteau. On le trouve dans les mines
de France Se d'Angleterre, d'où on le retire en
forme de pierre qu'on nomme mine de plomb,
ou plomb minerai, elle eft difficile à fondre ,

mais aifee à réduire en poudre. On la met par
morceaux dans un fourneau fait exprés , où
l'on a ménagé un canal , par où coule le
plomb , Se s'il s'y rencontre quelque mélangé
de gangue, de roche ou d'argent, il refte avec
le charbon. Le plomb étant fondu on le jette
dans des moules, Se on nous l'apporte en lin¬
gots auxquels on donne le nom de faillirons.

Propriétés. L'on en tire Un fel qui a de grandes
qualités. Car fix grains pris dans un verre de
vin blanc gueriffent en vingt quatre heures la
pefte. Trois grains donnés de même pendant
quatre jours foulagent les hydropiques. Six
grains avec de l'eau de fumeterre , ôtent la
colique, Se gueriflent la ladrerie. Si on l'appli¬
que extérieurement fous le perinée il rend
l'homme continent,& le mêlant avec des eaux,
ou quelques huiles convenables, il fait des
effets admirables, foit fur des ulcérés corrofifs,
ou malins, ou chancreux ou fur des loups,
comme auffi il eft fouverain contre la pour¬
riture de la bouche , contre les dartres , les
puftules , les rougeurs de la face , les brûlu¬
res , les apoftumes , fait revenir les chairs ,

ôte le feu volage en le mêlant avec l'eau de
plantain ou de morellc; on s'en fert aux fievres
quartes, aux douleuts de la rate, aux rougeurs
des yeux , Se aux gangrenés ; Se le mêlant avec
d'huile d'olive , ou de camomille , ou d'eau
rofe , il refoud les tumeurs , les duretés & les
fchirres.

\

Pour rendre le blanc de plomb fin extraordlnai-
rernent.

Prenez blanc de plomb en écailles , choififfez
le plus beau Se broyez bien ces écailles fur la
pierre, avec du vinaigre, Se il deviendra noir ;

Tome l L

Pour rendre le plomb fonant.

Prenez une quantité égalé de falpetre commun,
de verd de gris , de tartre & d'antimoine i
mettez les en poudre feparement , enfiiite mê¬
lez les enfemble ; faites fondre dans un creu¬
fet quatre fois autant de plomb que le poids
total de ces quatre drogues. Enfin jettez peu
à peu dans le creufet toute cette poudre , en
le recouvrant à chaque fois , lailfez le tout
encore un peu de tems dans un bon feu , &
verfez le enfiiite dans ce que vous jugerez à
propos. Ce plomb fera plus dur , plus Caffant
Se rendra un fon quand on le fraperà.

PLOMB. Terme de chafle. Ce font les balles
de plomb dont on fe iert pour mettre dans le
fufil.

P l o m b e r. On dit en terme de pèche,plomber
les filets 5 c'eft à dire , y attacher des plombs
pour les faire defeendre au fond de l'eau.

PLUIE. Préfacés de la pluie tiré du foleil. Le
foleil ptefage de la pluie, lorfqu'ert fe levant il
eft couvert d'une nue , qu'il paroit couvert de
taches, Se qu'il fe dérobé de nous à moitié,Ou
bien lors qu'à la pointe du jour on voit plu-
fleurs de fes rayons percer les nuées qu'ils

R. x
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couvrent. Si l'on voit que le foleil eft rouge ,

quand il fe leve , c'eft ligne de pluie , comme
c'en eft une marque afsurce, lors qu'en même
rems il paroit environné de longues rayes. Les

. couleurs différentes que le foleil montre fur
fdn vifi'ge en fe levant , nous prefagerit de la
pluie. Toutes les fois que le foleil te leve &
qu'il paroit bleu , l'on peut dire .que la pluie
n'eft pas loin. Les nuées rouges > qui quelque¬
fois l'environnent à fon lever , menacent in¬
failliblement de la pluye , pour le lendemain ,

lors que le foleil paroit pâle toute la journée
ou qu'il fe montre petit & rond comme une
boulé, c'eft figue de pluie & de tempête, fitôc
qu'on voit des cercles obfcurs & de couleur
de terre autour du foleil ce font des prefages
de pluye & vous n'y ferez pas trompé. Crai¬
gnez auffi la pluye , lorfque le foleil pendant
la journée fe montre dans une nuée noire ,

dans laquelle il fe trouve pourlors cnvelopé,
du moment que le foleil fe couche avec de
grands rayons tournez vers la terre attendez
vous à de la pluye pour le lendemain. Si en
fe couchant ou autrement, il eft caché d'une
nuée jaune ou quelque peu roufle , c'eft fîgne
de pluye. Lorfque le foleil a fon lever fe Fait
fentir plus aprement qu'à l'ordinaire , on peut
compter fur la pluye , Se il produit le même
effet, lorfqu'il fe couche avec la même aprêté,
& même auffi quand fes rayons lancent leur-
feu avec une pareille violence.

Prefages de plaie tiré de la, lune.

Les marques que donnent la lune des change-
mens de téms, ne font pas moins certaines
que celles du foleil. Lorfque la lune paroit
fur nôtre horifon & qu'on lui voit les cornes
obfcures embralïer un ait fombre & épais,
c'eft un figue de beaucoup de pluye ; fi la lune
fe leve pareillement le troifiéme jour qu'elle
eft nouvelle ou au commencement du quar¬
tier & qu'elle fbit noire , obfcure , épailfe ,

pâle, bleue, livide ou d'une couleur tirant fur¬
ie vert : on doit s'attendre à de la pluiejquand
la lune eft au plein , Se que fon viftage eft en¬
vironné de quelque chofe , c'eft de la pluie
dont elle nous menace , pourlors nous voyons
quelquefois la lune ceinte de deux ou trois
ronds, & lorfqu'ils paroiflent de couleur noire
ou fombre , c'eft que cet aftre eft embrouillé,
on a indubitablement de la pluie.

Il arrive quelquefois que vers le quatrième jour
de fon renouveau , la lune ne paroit point du
tout, & pourlors on peut pronoftiquer de la
pluie.

On remarque que , lorfqu'il pleut le premier
mardy d'après la pleine lune , tout le refte
continue auffi.

Prefages tirez, des étoiles.
Quand les étoiles paroiflent plus groffes qu'à
l'ordinaire , c'eft un véritable fîgne de pluye
comme auffi , lors qu'elles femblent nebu-
leufes & obfcures,) lorfque le Ciel eft fans
nuages.O

Prefages tirez, de l'air.

Le meilleur & le plus afsûré pronoftique de pluie
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qu'on puille tirer de l'air , eft lors qu'il eft plus
chaud que la faifon ne le demande ; ce prover¬
be donne alfez à entendre que lorfque le teins
paroit pommelé , on peut efperer bien-tôt de
la pluie. Si-tôt qu'on voit dans l'air des nuées
blanches aller du côté de l'orient , c'eft fîgne
de pluie. Le fîgne dç pluie dont on puille le
moins douter, eft quand on voit l'arc-en-Ciel
fur deux eaux , qu'il femble boire dedans, ou
.qu'il paroit double.

Prefages tirez, du feu.

Du mo'fnént que le feu paroit bleu à la Vue, c'eft
une marque qu'on doit avoir de la pluie,
comme auffi lors qu'il foufle de lui-même ; fi
l'on entend pétiller les charbons & qu'on les
voie jetter des étincelles, c'eft fîgne de pluie ;
quand auffi la fumée ne monte pas droit , ou
que le feu ne veut pas éclairer , ou qu'il fe
couvre de fes cendres. On obfèrye , lorfque
le pot eft au feu , s'il s'y attache deffous des
charbons , ou qu'on y voie étinceller du feu ,

c'eft fîgne de pluie , fî la mèche de la lampe a
peine de s'alumer Se noircit en brûlant, ou fe
charge de champignons,ou bien que cette me-
che pétillé , ou que la fumée fe repande oa.Sc
là , qu'elle ne monte pas droit, on ne peut
efperer qu'un temps de pluie.

Prefages tirefdes corps humains.
Il arrive fort fouvent qu'on fe trouve aftoupi &

extraordinairement las,fans que cet affoupiffe-
ment ou cette laffitude proviennent d'aucune
autre caufe que de la pefanteur de l'air , &
lors qu'on fe fent affifi , on peut dire qu'on
aura de la pluie. Les douleurs aux jointures ,
les douleurs Se élancemens des parties qu'on a
eu rompues, celles des cors aux pieds , & au¬
tres maux dont les corps ont été atteints, tput
cela n'eft qu'un prefage de pluie.

Prefages tirefdes animaux.

Lors qu'on voit les grues s'elever bien haut,
c'eft un pronoftic de pluie.

Si les bœufs ou les vaches lèvent la tête en haut
Se qu'ils regardent vers le midy , qu'ils lè¬
chent leur ongle tour à l'entour & fe tirent
vers l'étable en meuglant, on doit s'attendre
à la pluie.

Quand on voit voltiger les hirondelles le long
des marais , des étangs , ou des rivières &
plus bas qu'à l'ordinaire , en criant, c'eft une
marque de pluie.

On prefagera tqûjours de la pluie , lors
qu'on entend les grenouilles faire beaucoup
du bruit à caufe du mauvais temps qui doit
arriver , fouvent les fourmis emportent leurs
œufs du fond de leur demeure 3 Se lors qu'on
les voit travailler ainfi, il n'y a que de la pluie
à efperer.

Lorfque les corbeaux , & les autres oifeaux vont
par bandes , on ne manque point d'avoir de
la pluie. Quand la pluie veut venir , on voit
les oifeaux de rivieres fe lever , Se battre les
ailes avec de grands cris , tantôt fe plonger Se
tantôt fe couvrir fur la furface des eaux. On.
dit que la corneille appelle la pluye , lorfque
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fe promenant feule, elle le met à crier. Quand
les ânes lecouent l'oreille , roidiflent leurs
queues & fe vautrent par terre , c'eft: ligne de
pluie. Les vermilfeaux annoncent la pluie ,
lors qu'on les voit fortir de delfous la terre ,
de même que les erapaux , lorfqu'iis chantent
dans les lieux élevés. Si les poules fe mettent
à couvert avec leurs pouffins , ou fi en grat¬
tant , elles fe couvrent elles-mêmes de terre ,

Ci elles le bâtent l'une contre l'autre , on ne

fçauroit de toutes ces chofes que prefager de
la pluie. Les pigeons pronoftiquent la pluie ,

lorlqu'ils s'élevent en l'air avec précipitation,
Se qu'ils s'en vont à leur colombier pour n'en
pllts fortir. Les coqs qui chantent ,' avant
leurs heures principalement le loir , & les
oyes qui crient, annoncent la pluie ordinaire¬
ment. Confultez le mot Temps, vous y
trouverez les differens prelages du beau rems.
Voief encore l'article des Près âges.

PLUVIER. C'eft un oileau palfager , de
la grolfeur d'un pigeon , qui a des plumes
jaunes , blanches Se rougeatres , fon bec eft
noir, court, aigu , & un" peu recourbé à
l'extremité. 11 y a encore une autre forte de
pluvier , qui eft un peu plus gros, d'une cou¬
leur cendrée& marquetée de taches approchan¬
tes du chatain. Son bec eft auffi plus gros &
plus long. Ils fe nourrilient de mouches Se de
vers , c'eft un bon manger , fur tout à ceux
qui font fujets au mal caduc & à la rétention
d'urine ; la chair de cet oifeau purifie le fang ,
& eft propre à provoquer l'urine.

JnflruClion neceffaire pour ceux qui voudront pren¬
dre des pluviers.

Les pluviers font en Ci grand nombre , qu'on en
peut voir quelque fois palier plus de trente
mille dans un même jour , ces oifeaux vont
toujours par grandes bandes Se volent depuis
le matin jufques au loir. On commence à en
voir à la filint Michel, ils le retirent à la fin
du mois de mars. Quand il fait froid , ils
vont chercher les pays proche de la mer , Se
lors qu'il degele , ils cherchent les pays hauts,
fi bien qu'ils ne font autre chofe que monter
& defeendre félon le temps qu'il fait. Lors
qu'ils defeendent, leur vol eft au vent de mer,
Se lors qu'ils montent au vent de bile , ainfi
que les gens du métier le nomment. Ils vont
la plupart du temps chercher leur pâture
dans les terres enfomencées, Se quand ils ont
mangé , ils cherchent des eaux pour Ce laver
le bec & les pieds qu'ils ont pleins de terre. Ils

PLU 630
ne Ce perchent point pour dormir , mais ils
s'acroupillent en quelque lieu éloigné des ar¬
bres Se des hayes , où le vent 11e Ibuffîe guere.
Pendant la nuit ils s'écartent, courant de cô¬
té & d'autre après les vers de terre , ou
achées dont ils Ce nourrilïent, & pour ne s'é¬
loigner pas trop les uns des autres ils font
toujours quelque petit cri. Ils fe rallemblent
tous au matin poiir s'envoler , fitôt qu'il eft
jour. Lors qu'en volant ils en aperçoivent
d'autres à bas , ils les appellent, Se fouvent
Ce jettent parmi eux. Plufieurs fortes d'autres
oifoaux , aquatiques le mêlent âuffi avec eux,
principalement les vaneaux Se les guinards
qui font de trois ou quatre fortes , Se les
guinettes.

Les pluviers font plus faciles à prendre quand ils
font feuls , que lors qu'ils font avec d'autres
oifeaux.

Pour les faire venir aux filets , on fe fert d'un ou
deux vaneaux vivans., qui font attachez par
les pieds Se par .la queue , que l'on fait voler ,
ainfi que je diray cy-aprés, Se d'une douzaine
d'entes, qui font des moquettes faites de foin
ou de paille , couvertes de peaux de pluviers ,
aufquels 011 met un piquet pour les faire tenir
fur terre , comme s'ils étoient vivans. On a
un ou deux filets , Se plufieurs uftenciles que
je décrirai ci-après. Il refte à vous dire que
les pluviers font beaucoup plus faciles à pren¬
dre le mois d'oélobre , lors qu'ils arrivent ,
que pendant tout l'hiver , encore plus le
mois de mars, quand ils s'en retournent, par¬
ce qu'ils font en amour. Lorsque le froid eft
long , il ne fait pas bon à les chalïèr : mais
bien par les froids entre-coupez, Se par les
pluies douces. Les vents de bife Se de mer ,
font les meilleurs pour cette chaffe , le vent
de balle galerne n'y vaut jamais rien , j'expli¬
querai dans la fuite le nom des vents, félon
que les preneurs de pluviers les appellent.

Lifte de tous les inftrumens neceJCaires pour tendre
aux pluviers.

Il faut avoir un filet ou deux , appeliez rets fail-
lans, les autres inftrumens Ce voyent dans les
figures fuivantes.

Il faudra avoir deux perches marquées des chi-
fres 1. & z. qui doivent être grofles comme
le bras , Se de différente longueur , l'une fera
de neuf pieds trois pouces, & l'autre de neuf
pieds, elles feront toutes deux un peu enco-
chées par le bout plus menu on les nomme en
terme de l'art, les guedes.

Tome II.
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On le voit dans deux morceaux de doiielle de

tonneau, comme la figure cotée 3. Ils doivent
être longs d'un pied , larges de trois ou qua¬
tre pouces , taillés par un des bouts en pointe,
on les nomme les palettes.

Ou aura deux bâtons femblables à celuy qui eft
marqué 4. gros comme le pouce , longs de
neuf pouces ou d'un pied,pointus par un bout.
On les appelle farrots.

Trois autres morceaux de bois , comme celui
qui eft marqué y. longs de deux pieds , gros
comme un manche de fourche , pointus pat-
chaque bout. Ils font nommés les paux.
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Il faut une tranche de fer femblable à celle qui

eft marquée 6. dont le tranchant n'aura
que trois pouces de large , elle aura la tête
forte pour en coigner les paux.

Une ferpe ou goiiet ou bien un grand couteau re-
prefenté par le chifre.

Un morceau de bois marqué 8. appellé billard ,
long de deux pieds depuis A. jufques à la let¬
tre B. fe terminant en pointe vers la lettre A.
l'autre bout B C. fera long au moins d'un pied
en recourbant , comme il eft reprefenté , il le
faut couper à trois angles, comme il paroît
par le bout C.

On aura un fifflet pour appeller les pluviers qui
eft reprefenté dans la figure prémiére , il eft
■fait du gros os moulier de la cuilfe d'une
chevre , ou d'un puifïant mouton , coupé par
les deux bouts, de la longueur de trois pou¬
ces , pour le faire en fifflet, on l'emplit de cire
par le bout H.jufques à l'ouverture E. puis on
fait un trou plat par deffous l'os, pour faire
entrer le vent : il faut faire un trou F au mi¬
lieu , droit par deifus , qui foit aftez gros pour
y ficher une petite plume à écrire, & un autre
bien plus grand par le côté vers l'extremité G.
pour luy donner un Ion plus clair. Pour le
pendre au col , on le percera legerement au
bout H. afin d'y attacher une fifcelle.

Il faudra un panier reprefenté par la figure ze. Il
doit avoir la forme d'un œuf, & être de gran¬

deur convenable pour y mettre trois vaneaux
vivans : il y aura une ouverture pour les faire
entrer , & quelque chofe pour le fermer , &
une boucle ou corde pour le porter. Ce pa-
mier eft apellé Bouroche.

Deux ou trois petits travoiiillets , tels qu'eft celui
de la figure 3e.Ils fervent à plier la fifcelle deL
fus , ils fe font de deux morceaux de bois I K,
L M, larges d'un demi pouce , & longs de
fix pouces, lefquels font percez proche des
bouts pour y ajufter deux bâtons I L , K M ,
moins gros que le doigt, 011 percera les deux
morceaux de bois plats dans le milieu P , O ,

afin d'y mettre un bâton P O , fur lequel les
autres bâtons tourneront bien à l'aife, comme
la figure le fait voir.

BBSH0

On doit avoir un panier, ou pour mieux le 110m- mer un vaiilêau de toile nommé charote , qui
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fert à mettre les entes. Les oifeaux mortsf "►

que l'on a pris", jles fifcelles, & autres uften-
ciles necellaires. Il fe fait comme vous, le
voyez dans cette figure , de trois morceaux
de bois quarrez E F. CD. A E. longs de
deux pieds , d'un pouce & demi d'épaiftèur.
Ils font percez en trois endroits d'un trou,
gros comme le pouce. L'on prend trois autres
gros bâtons longs de trois pieds qu'on plie en
arc, & qu'on fait entrer dans les trous du
milieu I jufqu'à la moitié , puis ç>n fiche
l'un des bouts dans le trou K , ôc l'autre dans
le trou L , lefquels on arrête avec de petits
coins de bois. Il faut, patfer les deux autres
du haut ôc du bas de même façon , & mettre
trois autres bâtons T, H , V, longs de dixhuir
pouces entre les deux morceaux de bois B F,
ôc A L , qui entreront dans les trous faits ex¬
près pour tenir le refte en état. Il faudra
attacher deux fànglcs , courroyes., ou cordes
au bâton L I, du milieu , & les autres bouts
feront mis avec des boucles aux pieds F & D,
ou bien comme font quelques preneurs de
pluviers , il faut lier une corde longue de
deux pieds , un. bout à la lettre B , & l'autre à
la lettre C , & quand on te veut charger,
On ne fait que patTer les gue des par l'ouver¬
ture , ce que fait la corde, & on. charge la
charote fur fon épaule.

torique le tout fera dilpofé de cette façon on le
couvrira de toile neuve ou grife, comme on
le voit dans la fécondé figure , à laquelle
Vous lai {ferez un morceau de toile par delfus
A. B. C, qu'il faudra coudre autour d'un ar¬
çon de bois qui fervira de couverture , ou
couvercle, comme feroit celui d'un cpffre, de
cette façon la charote fera prête à fervir.

La figure qui répond au difcours fuivant efi d la
colomne fuivante.

Quelques-uns fe fervent d'un pipeau reprefenté
par la première figure pour appeller les var-«
eaux. Ce pipeau n'eft autre chofe qu'un petit
bâron, moins gros que le petit doigt, lpng de
trois pouces,fendu par le bout, jufques au mi¬
lieu T , pour y mettre un morceau de feuille
de laurier, & contrefaire le cri du yaneau.

Outre cela, on a deux verges de meute fentbla-
bles à celle de la fécondé figure , qui eft une
pecice baguette longue de deux pieds & demi
bien droite , legere & menue , ayant au gros
bout. B un piquet long de trois ou quatre
pouces , attaché avec une fifcelle alfez pro¬
che de la verge , on lie au milieu C ou pour
le mieux , un peu plus proche du gros bout
deux fifcelles longues de deux pieds, chacune,
avec deux piquets D , & E , de même gran¬
deur & grolleur que l'autre B. Ou attache
une autre petite fifcelle , qui n'eft gueres for-
t,e au petit bout A, de la verge, dont un
bout eft double, ôc fait comme une boucle
pour palier au bout du vaneau, ôc l'autre

■
\ a \ ' 7

fimple beaucoup plus longue pour en attacher-
la queuë.

Il faut encore une autre verge de huau , com¬
me on le voit dans cette figure , longue de
quatre ou cinq pieds , & Un peu forte , à la¬
quelle on attache des deux côtez du gros
bout deux piquets B C , gros comme le petit
doigt, & longs de fix polices , & à dix huit
pouces plus loin deux fifcelles de deux pieds
& demi de longueur , avec chacun un piquet
F, & G aU bout, de même grandeur que les
deux autres, il refte maintenant de dire com¬

ment on doit préparer le lieu pour tendre.-
R r iij
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kt'il faut obferver pour tendre
les flets.

Si vous defirez prendre des pluviers , ou autres
oifeaux aquatiques, vous devez commencer
à faire provifion de filets & uftenciles nom¬
mées ci-devant, & connoître les vents , afin
de faire par avance des formes à tous vents,&
tendre des cotez d'où ils viendront, parce
qu'il faut neceflairement que les filets foient
tendus du côté du vent, pour verfer avec le
vent ; car les oifeaux pafiant par delTus , ou
fe voulant afleoir dans la forme , portent
toujours la tête à l'oppofite du vent : c'eft
pourquoy il faut abfolument que les filets
tournent avec le vent , vous la voyez dans
une des figures fuivantes qui reprefente le
filet tendu du vent d'Amont , ou d'Orient:
c'eft-à-dire que le vent vient du côté d'Orient,
par confequent les oifeaux porteront la tcte
de ce même côté, auffi le filet verfèra du
côté d'Occident. Et comme je ne veux pas
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changer les termes de l'art, j'en ay fait un
avertiffement au commencement de ce dis¬
cours , afin qu'on les puiffe concevoir &
s'en relfouvenir dans la leéhire de ce traité,
d'autant que les huit vents que j'ay déjà dit
être necellaires de connoître pour tendre,
pourraient n'être pas entendus de tout le
monde par les noms vulgaires des preneurs
de pluviers, j'ay fait faire la figure que vous
voiez, qui comprend les huit vents princi¬
paux , nommez en termes ordinaires , rap¬
portez vis à vis les noms ufitez en la Geo-
graphie , & marquez dans le plus grand es¬
pace , ou dernier cercle & les vulgaires font
marquez dans le petit. Par exemple , dans
la Géographie , nous appelions le vent qui
vient ou fouffle du côté auquel le foleil fè
leve l'Eft qui eft marqué dans la figure au
grand cercle. Vous voyez dans le plus petit
efpace Amont qui eft le nom vulgaire des pê¬
cheurs , lequel fe raporte au nom géographi¬
que Eft, & ainfi des autres vents.

Quand vous ferez les formes , il ne fera pas be-
foin d'attendre qu'il fafle du vent de chaque
côté , il fuffira que vous fçachiez à peu prés
les endroits où ils font placez. Ce n'eft pas
une chofe abfolument neceflaire que les for¬
mes foient direétement dreffées au vent, il
faut s'accommoder félon que l'endroit le
peut permettre , quelque fois un peu plus à
gauche ,ou à droit, pourveu que le vent ve¬
nant, par exemple, droit du rnidy , la forme

ne (oit pas de nier , tirant vers abas ou de
fouslaire tirant vers Amont. Autrement il ar¬
riverait que les oifeaux en volant fuivroient
le long du filet & n'iraient pas de travers, de
forte qu'il ferait difficile d'en prendre. De
plus en tirant la corde pour les prendre , le
vent pouffieroit le filet de long , & l'empéche-
roit de s'étendre en large , comme il doit
faire.
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Pour faire les formes pour tendre les filets.

Il faut tendre aux pluviers dans de grandes
prairies,ou dans les campagnes de bleds verds,
dans lefquelles il n'y a ni arbres , ni hayes,
& qu'elles fbient au moins éloignées de trois
cens pas, du lieu où l'on veut tendre. Pour-
ce qui eft des prairies , il fera meilleur de
tendre proche de l'eau , à caufe comme j'ay
déjà dit, que les oifeaux la vont chercher
pour fe laver , lors qu'ils ont marché dans
les terres labourables. Il faudra prendre gar¬
de que le lieu où fera fait la forme , foit plus
bas que l'endroit de la loge , ou du moins
égal. Pour y travailler , jettez les yeux fur la
figure qui eft icy repreientée.

Suppofez que la table reprefente la figure de la
prairie , 8c que le lieu où fe doit faire la for¬
me, foit dépuis la lettre A, jufqu'à B , & que
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depuis la lettre B jufques à E , fôit l'efpacd
qui doit être entre la forme & la loge , fuppo-
fèz encore que le vent fouftle du midy , ayez
une fifcelle de quatorze ou quinze pieds de
long , & l'attachez à deux piquets A. B. j'ay
fait la ligne ponctuée , A. B. exprés pour re~
prefenter cette fifcelle que] vous ficherez en
terre pour tracer le liz, qui eft4la place du
filetrvous prendrez enfuite lebiliard A,8,B,C,
deffigné dans une des figures precedentes , &
vous en fraperez la terre par lé côté triangu¬
laire , comme fi vous vouliez couper , vous
ferez la même chofe en fuivant tout le
long de la fifcelle jufques à douze toifes de
longueur , que contient le filet qu'on y doit
tendre ; ce Billard fera une place en terre,
comme feroit la goutiere d'une maifon , qui
ne doit pourtant avoir que deux ou trois
toifes de large. Quand le lizTera fait, il fau¬
dra ôter la fiîcelle d'auprès, & vous prendrez
la plus courte des gtiedes marqué ï. &def-
fignée dans les figures qui reprefentent les
uftencilés# On couchera à bas le petit bout
au bord du liz i. &le gros au nombre 8.non

• e Al''1 •

pas tout droit', mais de cote en tirant au de¬
dans de la forme , de forte qu'il s'en faille
environ deitx pieds qu'elle ne foit droite,
comme il fe peut voir par la ligne ponétuée
qui traverfe. du chiftre i.à 7. laquelle eft
droite, & non pas la ligne 8. O. qui repre¬
fente la guefde ; cette gueixle étant couchée,
mettez une main deflus pour la tenir arrê¬
tée , & de l'autre vous tracerez avec le doigt
des deux cotez tout le long & par le bout,
puis fichant dans la terre le bout de la ferpe
ou couteau marqué 7. dans les figures prece¬
dentes, vous la couperez fuivant la trace,
avec la tranche marquée G. vous creuferez &
emporterez l'efpace qui eft entre les traces ou
lignes a. 1.8.0. commençant au bout 1. & fi-
nifîànt au chiffre 8. toujours en creufant, de
forte que cet efpace (oit plus profod au bout 8.
de quatre ou cinq pouces , que la guefde puif-
fe être tout-à-fait cachée dans la garriere
ainfi que j'appelle cette place creiife.

Quand elle fera faite , portez l'autre plus gran¬
de guefde à l'autre bout du liz & couchez la
de même firçon à 3.9. pour faire fa place ou
garriere lemblable à l'autre : après quoy on
prendra les pallettes marquées 3. qu'on fiche¬
ra en terre au bout de chaque garriere 8 .& 9.
pour empêcher que les guefles poulfées par¬
la roideur de la corde du filet, n'entrent dans
la terre, l'on fichera auffi en terre au bord
des garrieres à demi-pied du liz les farrots aux
endroits marquez des chiffres 1. 3. il les faut
piquer de biais dans le bord de de là , & non
de deçà : parce qu'ils fervent pour empêcher
que les guefdes 11e s'en retournent , quand
le filet eft étendu , fi ce n'eft , lorfque l'on tire
la corde , & fi on les piquoit deçà fur les
lignes 9. b. & 8. o. il feroit impoffible de
faire jouer le filet, car plus on tirerait la
corde , & plus les guefdes fe rangeraient fous
les larrots.

La forme étant achevée vous porterez fort loin
toute la terre , qui fera ôtée des garrieres ,
en laiffant fur les bouts y. & 7. ml morceau
gros comme les \ deux poings , pour don¬
ner le fault aux guefdes. Cela étant fait ,
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la forme fera en état de fervit.

Si vous faites encore deux autres garriercs i . 8.
& 4. 9. de l'autre côté du liz à l'oppofite des
premières , la forme vous fervira pour deux
vents contraires, fçavoir pour celuy du midy
Se pour celuy. du feptentrion , ou galerne.
De cette façon il ne faudra que quatre for¬
mes pour les huit vents principaux : car cel¬
les d'amont & d'abas feront enfemble ; de
midy & de galerne , de fouflaire ayee bafte
galerne . de mer avec bife.

Il refte à ficher les paux aux endroits necelfaires,
le premier qui efl: le pau de derrière marqué
14. fera piqué à fept ou huit pas du bout du
liz 3. 4. & à côté comme environ demi pied
plus loin que la palette g. le fécond qui efl; le
pau forceau marqué 13. doit être coigné en
terre à fix ou fept pas du bout du liz. 1 . 2. . &
à côté comme environ un pied Se demy plus
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loin que la palette 8. Se le dernier H. fera
mis en terre derrière la loge 5 à une toife plus
loin vis à vis des deux palettes. 8. g. mais
fi on veut tendre du vent de çalerne , il fan-O

dra arracher ces paux & les tourner de l'autre
côté de la forme , les pofant à même diftance
qu'il a été dit aux endroits marquez des
mêmes chiffres, Se le pau H. fera auffi tranf-
porté à la lettre G. la loge E. à l'endroit F. Se
le tout fera en état.

Comment il faut tendre les filets & difpofer le har-
nois, ou l'équipage.

Si vous defirez prendre des pluviers , foyez du
matin fur le champ avec tout le bagage
neceflàire , & tendez ainfi qu'il eft enfeigné
par la figure fuivante qui eft une fimple forme
du vent d'amont.

Afiiï
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Afin de ne rien embarraflèr, il faut mettre les
guefies dans les garrieres , prendre le filet
fur le bras gauche , s'en aller au pau de la
loge , diftant de la forme d'environ quinze
ou feize toifes , y mettre la boucle, qui eft au
bout de la corde du filet, & marcher à recu¬
lons vers la forme, laiftant tôber la corde tout
au long,-& lors que vous ferez au pau forceau
S. il faudra y attacher la corde de la poulie T.
de. façon que la poulie loir en ligne droite des
deux palettes Q. O. & reculer toujours le
long du liz en laiftant couler le filet à bas .

Quand on fera au pau de derrière R.l'on tire¬
ra la corde jufqu'à ce qu'elle fe trouvé droite,
8c pourlors.il faut l'attacher au pau , de forte
qu'elle ne puilfe couler.

J'ay trouvé à propos de reprefenter une figitre
pour montrer comment Ce fait le nœud du
pécheur , autrement le nœud de la brolfe.
Supofez que le piquet 7. foit ie pau , auquel
vous defirez lier la corde z. 4. prenez la
d'une main par l'endroit marqué 1. 8c rapor-
tez le brin z. par delïiis pour former la boucle
5. qu'il faut palfer fur le piquet 7. puis faites
une autre boucle 6. à laquelle le brin 4. foit
pafte par delfus le piquet âprés la première ,
8c tirezenfuiteles deux bouts z. 8C 4. le
nœud fera bien fait & il rompra plutôt que
de fe défaire : il eft neceftaire de le Içavoir
faire pour bien tendre les filets aux pluviers.

Quand le bout de la corde du retz fera ainfi
attachée , il faudra lever la guefde P. Q, 8c
mettre fon gros bout dans la bout Q. de là
garriere , & prendre la corde du filet, la tirer
vers le liz , puis la faire entrer dans la coche
qui eft au petit bout de la guefde , & la faire
tenir par une perfonne, s'il y en à avec vous 1
jfinon logez-la dans la garriere , fous le farrot
P. piquez le bout pointu du billard , dans la
terre par delfus pour la tenir , tandis que vous
irez à l'autre guefde , N. O. où vous mettrez
auffi la corde dans la coche du boutM. il faut
qu'elle foit fi ronde , que l'on ait de la peine
à la cocher , ce qu'étant fait vous logerez la
guefole dans la garriere fous le foi-rot N. vous
ôterez le billard de deflùs la guefde V. Q,
vous ferez entrer tout le filet dans le liz,
enforte qu'il foit caché fous la corde : & vous
planterez les entes de pluviers & de vaneaux ,

commençant par celles;des pluviers marquées
de petits 000. que vous difpoforez en
cette forte.

Si le vent ne fouffle pas droit d'amont, & qu'il
foit un peu vers fouflaire , la première ente
marquée de la lettre Z. fera à un demi pied du
liz , 8c à huit ou neuf pieds du bout V.& les
autres toutes arrangées telles que vous les
voyez à deux ou trois pieds , les unes des au¬
tres ; les premières de celles qui font dans le
derrière de la forme , feront éloignées du liz
de neuf pieds.

Si au contraire le vent droit du côté de la bife,
il faudroit que les entes fiiftent plus loin du
bout V. de fix autres pieds , à caufe que les
oifeaux portent toujours la tête dans le vent,
& comme ils palfent ordinairement au delfus
des entes , c'eft à dire entre les entes & le
pau derrière R. il fe peut rencontrer qu'ils
paflèroîent par delfous la corde ; car le filet
fe racourcit du tiers, lors qu'il eft détendu ,

Tome 11.

PLU S4È
8c de la moitié, quand le vent eft fort.

Lors qu'il ne fait guere de vent, on met les
deux tiers des entes au derrière du filet, &
au contraire fi le vent eft fort, on n'y en met
que le tiers , & le refte devant,à caufe que les
pluviers fe'pofept à côté des entes.

Pour ce qui eft des vaneaux , on ne les inéle
point parmi les pluviers ; il faut les mettre à
côté , 8c fort proche des garrieres ; ils font
marquez des petites lettres ggi

Quand toutes les entes font plantées 011 pique les
verges de meutes , fi on en veut mettre deux,
on en pique une devant, & l'autre derrière $
mais quand on n'en met qu'une, elle fe pofe
au derrière en cette forte.

Faites entrer en terre le piquet C.qui eft attache
au gros bout de la verge , 8c tenant le petit
bout F. regardez s'il eft au droit de la loge ,
8c y étant } tenez-le à un pied de hauteur
pendant que vous ficherez en terre les deux
piquets A. B. puis vous y attacherez un va-
lieau vivant, à qui l'on met la boucle de la
fifcelle au pied,qui doit être allez longue,afin
qu'il ne fe blelfe pas, & pofont la queuë fur
le bout de la verge , on l'y attache avec une
autre fifcelle : & prenant un des travouillets,
il faut lier le bout de la fifcelle qui eft deftus
au quart de la longueur de la verge j à l'en¬
droit marqué E. 8c porter le travoiiillet dans
la loge , fi l'on veut mettre deux vaneaux en
meute , il faudra placer l'autre de même fa¬
çon au devant de la forme. \

Le haut doit être place à 3. ou 4. toifes loin du
liz , & environ une toife au deftus des der¬
nières entes. Pour le placer il faut prendre la
verge , 8c ficher en terre les deux piquets qui
font attachez aii gros boutM. deforte qu'elle
Ce puiflè mouvoir , ainfi qu'un effieu de carofo
fe,entre fes deltx rouës:prenez le petit bout X
levez la verge prefque toute droite , de forte*
qu'elle foit vis à vis de la loge , 8c fichez en
terre les deux piquets H, I. qui font liez aux
bouts des fifeelies , après cela attachez le bout
de la fifcelle d'Un des travoiiillets au milieu
L. de la verge , 8c portez l'autre bout à la Io-
ge.Le huau s'attachera au bout X. de la verge
il le faut pofer à bas , 8c couvrir de quelque's
brins d'herbes , ou de chaitme , afin qu'il ne
foit point aperceu des oifeaux j qui s'en épou¬
vanteraient.

Ce huau n'eft autre chofe que deiiX aîles d'un
milan , ou d'une btift , qui font liées avec
trois ou quatre bonnettes de chalfe , au bout
de la verge qui font l'effet que je diray cy
après.

Quand le tout fera âinfi tendu il faudra accom¬
moder la loge , qui eft faite de quelques bran¬
ches piquées en terre avec du chaume pro¬
che , & les paniers par derrière dans le dedans
de la loge, qui ne fera pas plus hdtite que trois
pieds , 8c fans être couverte d'aucune chofe ,
mais .feulement faite comme une hâye tout
autour de la perfonne , qui ne doit pas être
habillée de blanc , ni d'autre couleur écla¬
tante , cette loge eft aifée à comprendre fans
qu'il foit befoîn d'en faire la defcription , on
la peut voir dans les figures fuivantes qui re~
Drefontent deux filetsfenduS qu'un homme foui
jeut faire jouer , ou détendre fans fortir de la
oge. On fait un fiege avec un gazon large
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d'un pied & de 4. ou 5. pouces d'épailfeur ,
lequel le met delîous la corde à l'endroit mar¬
qué C. où les cordes le croifent, & d'où l'on
peut toucher aux poignées, f. g. pour tirer les
filets , il faut mettre fur le gazon par de (fou s
la corde une poignée de chaume pour l'empe-
cher de pourrir & en mettre une bradée à ter¬
re dans la loge pour la tenir plus nettement &
fechement, on fera deux trous en terre d. e.
tout proche les cordes , & à côté des poignées
pour y placer les talons du pied , afin d'avoir

Faites la première forme comme il a été enfeigné
cy deiTus,puis prenez une longue fifcelle répre-
fentée par la ligne ponétuée K. I. laquelle il
faudra attacher d'un bout au piquet M. com¬
me environ deux ou trois pieds , à côté du pi¬
quet Y. & l'autre bout au piquet H. de forte
que l'endroit K. de la fifcelle loir éloigné de
cinq ou fix toifes du bout de la garriere O.
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plus de force à tirer les cordes, & faire déten¬
dre les filets. Toutes ces obfervations fe doi¬
vent faire aulïi bien pour un filet feul, que
pour deux.

Pour faire les formes pour tendre deux filets cn-
femble. Celui qui voudra tendre deux filets
pour les faire jouer d'une même loge , feroit
allez empeché à moins d'avoir veu faire les
formes, ou de s'inftruire par le dilcours fui-
vant : voyez les deux filets tendus reprefentez
dans les figures icy jointes.

quand elle fera arrêtée à la guefde la plus
courte d'un bout à la lettre K. & de l'autre à
Q, portez la plus grande à dix ou douze toifes
plus loin à la lettre I. à un demi pied proche
de la fifcelle , & l'autre vers L. lailfés les cou¬
chées à bas, & piquez une autre fifcelle repre-
fëhtée par l'autre ligne ponctuée S. T. qu'il
faut tenir roide, & avec le billard , on fera

v *

Yfv

;u

IRIS - LILLIAD - Université Lille



645 P L U
le Iiz Q. P. après quoy 011, taillera les garrie-
res, y ajuffant les palettes & farrots, ainfi qu'à
l'autre forme. On fera , fi l'on veut cette for¬
me à deux vents, y faifant les garrieres Y. X.
Z. R. à l'opofite des autres ; dans lefquelles on
mettra les guefdes, quand on voudra changer
de vent , il faudra aullï tourner les cordes, &
tranfporter là loge : par exemple , ces deux fi¬
gures montrent les deux filets tendus du vent
d'abas. Supofez donc qu'il foit changé 8c tour¬
né d'amont, il faut -premièrement mettre le
bout de la corde M. à la lettre b. le pau for-
ceau A. au petit p. 8c le pau de derrière H. à
la petite m. la guefde K. à la lettre X. l'autre
I. à la lettreV. de cette maniéré le filet fe trou¬

vera tendu du vent d'amont. On changera
l'autre filet de même , mettant la corde Y. au
petit a , le pau forceau au petit o. & Celui de
derrière à la lettre n.tournant aitlîî les guefdes,
& faifant un fiege bas à la petite h. dreffant
la loge tout autour , comme elle étoit pour
l'autre vent, les deux lignes ponéhiées à. h. u
n. 8c b. h. p. m. font clairement voir le chan¬
gement de vent, ou la maniéré dont feront
tendus les filets lors qu'ils feront tournez. Il
faudra pareillement tourner 8i changer les
entes & les meutes. L'on met deux ou trois
entes au devant du premier liz , avec un va-
neau ou meute , & un autre au derrière de la
derniere forme , & le relie des entes au devant
du liz P. Q. & le huau, au derrière du dernier
filet. Il relie maintenant à vous inltruire de la
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maniéré d'apeller les oifeaux.

Pour apeller les pluviers & les faire venir aux
filets. Quand tout l'équipage fera en état, on
s'alfeoira dans la loge ayant le filïlet pendu au
col , l'oreille 8c la veuë en l'air , regardant
de côté & d'autre , & d'abord que Vous enten¬
drez ou verrez quelque chofe, prenez le filïlet
8c apellez. Il faudra , pendant que vous fi file¬
rez , faire voler les meutes de fois à autre ,

pareeque les oifeaux aprochent facilement,
quand ils aperçoivent remuer les meutes , &
voyent les entes , qu'ils croyent être en vie ,
aulïî bien que les vaneaux , lorsque vous les.
verrez venir à vous prenez garde de ne pas faire
Voler les meutes, car ils connoîtront que ces
vaneaux feroient attachez : il ne faut pas auffi
les apeller fi fort comme lorfqu'ils font
éloignez , mais diminuer le bruit du fifflet
pour le moins de moitié.

jJay noté les tons qu'il faut donner ait commen¬
cement , il efl bien difficile de les faire enten¬
dre au naturel , prenez garde à cetlx qui Vole¬
ront &fiffleront en palfant pardelfus vous, &
tâchez de les imiter, cela fe peut facilement ,
ayant un vaneau vivant en meute : car fi peu
que l'on fiffle en faifant meute, ils approchent.
Pour les faire venir , tenez la fiicelle du va¬
neau de la main gauche , le fifilet de la droite^
8c mettant le premier doigt fur le trou du mi¬
lieu , vous entonnerez les tons qui font mar¬
quez dans cette figure , félon l'oifeau que vous
verrez.

Ton naturel de l'apeau à pluviers.

rÊ

Vray ton desgros guignards.
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Ton pour appeller les courlis. Ton pour appeller les guignettes.
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Ton approchant du vaneau mâle. Ton de la femelle du vaneau.
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On doit toujours feindre l'apeau , tant aux au¬
tres oifeaux qu'aux pluviers , lors qu'ils font
proche des filets , & tenir la corde du filet de
la main gauche , toute prête à tirer quand les

. oifeaux feront prêts à palfer par delïus , ayant
la tête dans le vent, car s'ils palfoient à con-

Tpme II.

vent , il ne faudrait pas tirer le filet, quand
même ils feroient tout au rez de terre. Lors
que vous les verrez venir allez bas , & qu'ils
commenceront d'aprochet à trois toifes de là
forme, lai (fez aller le fifflet, 8c portez les deux
mains à la corde pour la tirer avec force,
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quand les premiers feront entre les deux palet¬
tes KI. 5c fi vous voyez qu'ils foient élevez
plus que huit pieds au de(fus de la terre, il faut
les laiifer palier , ils reprendront le tour : car
ils palleront fouvent dix fois fans être à bonne
portée le plus fouvent ils fe pofent à bas loin
des formes, quand vous vous apercevrez qu'ils
le voudront faire , il faut toulfer pour les en
empêcher,fi nonobftant vôtre bruit ils s'afteo-
yent, alors il faut qu'une perfonne les aille
faire venir , c'eft pourquoy il eft bon d'être
toûjours deux , quand ce ne ferait qu'un petit
garçon de huit ou dix ans , lequel doit fortir
par le derrière de la loge , & s'en aller faire un
grâd tour par derrière les pluviers quifontjaffis:
5c fe tenant courbé comme une bête qui paît,il
les aprochera peu à peu,allant de côté 5c d'au-
U;e fans s'arrêter , 5c lors qu'ils troteront ou
marcheront, il les conduira doucement jufques
à deux toifes du liz , puis jettant fon chapeau
en l'air ils s'envoleront par deflus le filet, que
vous tirerez pour les prendre. Il faudra y cou¬
rir promptement, leur crever la tête , les ôter
du filet au travers des mailles pour retendre
Virement, & ramaifer toutes les plumes qui fe
rencontreront à terre. Si le filet étoit lâche ,

011 le bandera en détachant la corde du pau de
derrière pour la tirer & remettre après dans
fon lieu. Il arrive quelque fois que les oifeaux
le jettent au devant du liz, on les doit troter 5c
faire repaflèr par deflus dans la forme,lorfqu'ils
y feront l'on fera le tour par derrière pour les
faire lever.

Quand il viendra des guinettes, qui font des
oifeaux un peu plus gros que des alouettes ;
ne vous amufez pas à les tuer les unes après
les autres , mais frapez delfus à grands coups
de chapeau , comme fi c'étoit des moufehes,
.parce qu'elles paifent bien vîte au travers du-
filet qui a les mailles grandes : vous en met¬
trez quelques fois dans les rets plus de cinq
cens tout d'un coup, 5c cependant il n'y en
demeure peut-être pas trente.

Lors que vous aurez deux filets tendus , fi vous
voyez que les oifeaux foient un peu trop
hauts à l'abord du premier filet, attendez-les
à venir au fécond , quelquefois ils fe pofent
entre les deux filets , ne vous preffez pas de
tirer ; mais tenez feulement la ' corde du de¬
vant , pendant que vôtre homme les ira faire
lever , car ils fe lèvent fouvent d'eux mêmes.
Quand vous voyez venir une grande bande
de pluviers ou autres oifeaux qui font écartez ,

il. faut que vôti;e compagnon tienne la fifcelle
du huau prête à la tirer lorfque les premiers
oifeaux de la bande volant bas, feront à une
toile prés du liz : car fi-tôt qu'ils apercevront
le huau , les derniers pafferont les premiers
& tous baillèrent à un pied prés de la terre , fi
bien qu'on prend fouvent toute la bande de
fept ou huit douzaines , mais il faut que les
deux hommes s'entendent bien. Ce huau 11e fe
doit point tirer que les oifeaux ne foient tout
au moins à fept ou huit pieds proche de terre,
ou bien plus prés parce qu'ils auraient palfé le
liz avant que de fondre en bas.

Jlianiere d'apprêter les plnv 1ers pour les fervir
fur table. On les fait ordinairement rôtir
à la broche après les avoir piqué de menu
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lard , 5c quand ils font cuits on les affaifonne
de jus d'orange , de fel , de poivre blanc 5c
de ciboule , puis on les fert. On apprête en¬
core les pluviers, comme les beccafTes , ex¬
cepté qu'il les faut vuider. voie^ le mot
B e ç a s s e.

P o c.

POCHES ou pochettes. Ce font des efpeces
de filets dont on fe fert pour prendre les lapins,
&: les perdrix, volez.. Lapin , Perdriz,
ou Filet.

POE.
s

POELE. Ceft une uftencile de cuifine.Tl y en a
de plufieurs fortes,les unes fervent à fricalfer les
legumes , les viandes ou autres chofes. Elles
font de fer. Les autres font emploiées pour
faire des ragoûts ou des confitures , celles-cy
font de cuivre rouge 5c quelque fois de-cui¬
vre jaune. Il en faut avoir de grandes 5c ce
petites.

POELON. C'eft une utencile de cuifine qui fert
à faire de la bouillie,à cuire des œufs& autres
choies femblables. Les poêlons font ordinai¬
rement de cuivre jaune. On dit que les au-
meletes faites dans un poêlon font d'un meil¬
leur goût, que celles qui font faites dans la
poele.

POIDS. Terme de Marchand. C'eft un corps
folide qui fert à connoître la quantité de cer¬
taines denrées , auxquelles on donne le prix
félon le rapport qu'elles y ont. L'once eft la
mefure commune à laquelle on rapporte tou¬
tes les autres. Un certain nombre d'onces
compofe la livre, qui n'eft point égale par
tout, puis qu'elle ne contient pas le même
nombre d'onces en tous pays. C'eft ce qui fait
que les marchands font obligés de réduire les
poids des différents pays, pour en connoître la
quantité & vendre leurs marchandiles à un
jufte prix. A Paris la livre contient feize onces
à Lyon elle en contient quatorze, 5c à Venile,
elle ne contient que huit onces trois quarts.
C'eft à dire qu'il faut un peu moins de deux
livres de Venife pour en faire une de Paris.

Un marchand doit favoir le rapport des poids
des villes où il peut avoir quelque commerce
tant de celles du Royaume que des pays étran¬
gers. Et pour en faire la reduétion il n'aura
befoin que d'une réglé de trois. La livre de
Paris , eft égale à celles d'amfterdam, de
Strasbourg, de Befiuiçon , elles contiennent
toutes feize onces.

Rapport des poids de divers lieux du Roianme.

Les cent livres de Lyon ne font que 86. livres de
celles de Paris : parce que la livre de Paris
contenant 16 onces, la livre de Lyon n'en
contient que 14. ainfi un marchand ayant a-
cheté lyo. livres de marchandifes à Lyon &
voulant les faire tranfporrer à Paris, il doit
faire cette réglé de trois. Si 100. livres donnent
86. livres combien iyo ? après avoir multiplié
150. par S6 & avoir divifé le produit par
100 , il trouvera que les 1 jo. livres de Lyon
ne donnent à Paris que 125) livres.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



649 P O I
De même fi un marchand à acheté 119 livres de
marchandas à Paris & qu'il les veuille faire
tranfporter à Lyon il doit encore faire cette
réglé de trois.

Si 86. livres donnent ioo. livres , combien 129?
après avoir multiplié 129. par too ,8c avoir
divife le produit par 86. il trouvera que 129.
livres de Paris donnent à Lyon iyo. livres.

Cette réglé fert pour toutes les autres réductions,
qu'on a à faire pour les differens poids, quand
on Içait le raport de l'un à l'autre.

Les 100. livres de Rouen font 104. livres de cel¬
les de Paris.

Les ioo.livres de Marfeille ne font que Si. livres
de celles de Paris.

Les loo.livres de Môt-Pellier,de Toulouze &d'A-
vignon ne font que 8 3 .livres de celles de Paris.

Les 100. livres d'Orléans font 102. livres de cel¬
les de Chartres.

Les 100. livres de Troie en Champagne 11e font
que So. livres de celles d'Orléans.

Les cent livres de Caen font 102. livres de celles
de Rouen.

Raport des différents poids étrangers a cet,
Paris.

de

Les 100. livres de Venife ne font que yy. livres
de celles de Paris.

Les 100. livres de Milan ne font que y9. livres
de celles de Paris.

Les 100. livres de Valence & de Sarragoffèiie
font qite 6 3. livres de celles de Paris.

Les 100. livres d'Anvers ne font que 88. livres
de celles de Paris.

Les 100. livres de Londres ne font que 91.livres
de celles de Paris.

Les 100. livres de Geneve font 112. livres de
Celles de Paris.

Les 100. livres de Franc fort, de Nuremberg,
de Balle &c de Berne, font 102. livres de celles
de Paris.

Quand Un poids pele cent livres , on luy donne
le nom de quintal : ainfi 011 dit un quintal de
fer , au lieu de cent livres de fer.

Obfervations fur les poids & mesures.

En France il y a de deux lottes de poids pour
peler toute forte de marchandifes, & den¬
rées qui fe vendent aux poids : l'un que nous
appelions poids de Marc, pour pefer avec
des balances , & l'autre poids à la Romaine ,

vulgairement appellé belon , ou crochet.
Le poids de Marc eft non feulement connu en

France , mais encore par toute l'Europe : en
Italie les Orfevres s'en fervent pour peler aux
balances l'or & l'argent,les perles,& diamans;
mais en Efpagne & en Portugal il diffère de
#deux tiers pour cent, mais ils ne s'en fervent
pas pour pefer les autres marchandifes &
denrées , ayant des poids plus petits , ou plus
grands fuivant l'ufage des lieux, & leur livre
contient moins d'onces , l'once moins de
gros , & le gros moins de grains.

Le poids de marc eft compofé, fçavoir ;
La livre de 2. marcs.
Le marc de 8. onces.
L'once de 8. gros.
Le gros de 3 « deniers.
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Le dernier de 24; grains.
Le grain pefe environ un grain de bled.
On a deja remarqué qu'en France la livre étoit
compofée de plus, ou moins d'onces, fuivant
l'ufage des lieux : & cette différence du moins
vient de ce que plufieurs Eftats fouverains
ont été reunis au Royaume de France , cornu
me Provence , Languedoc , Bretagne, & Nor¬
mandie , qui font a pirefent réduites en Pro¬
vinces , lelquelles ont été confervées en leurs
ufàges & privilèges pour leurs poids & mefu-
res.

A Lion , il y a deux fortes de poids : l'un eft lé
poids de Ville où fe vendent , & pefent toutes
fortes de marchandifes , & denrées , il eft dé
quatorze onces , poids de marc : & l'autre eft
le poids, où fe pefe la foye qui contient
quinze onces.

A Rouen , il y a deux fortes de poids. Le poids
de vicomté , les cent livres rendent 104.
livres poids de marc , comme on l'a dit cy
defllis ; de forte que les poids dont on fe fert
à pefer font de y i. 26. & 13. mais il faut
obferver , qu'au deffous de treize livres , il
n'y a plus de poids de vicomré,& lés marchan¬
difes qui fe vendent, & achètent au deffous dé
treize livres font pefées au poids de marc.

En Avignon, en Provence & en Languedoc. La
livre contieht trois onces poids de marc.

Le deuxième poids eft celuy à la Romaine , vul¬
gairement appellé befon au Crochet : il eft
très commode ou commerce & au public ,
particulièrement pour ceux qui fréquentent
les foires , &: marchez , à raifon de ce que
l'on s'en fert ordinairement pour pefer le fil ,
chanvre , lin , laine , plumes, duvet , cire ,
& autres denrées , qu'oïl acheté «les païfans
qui vont vendre aux foires & marchez , ces
fortes de marchandifes, parce qu'ils peuvent
facilement porter un crochet.

Poids & mefures \dans la pharmacie & chimie.

Je ne parleray icy que des poids & des mefures
qui font en ulage à Paris, & dont chaque
apoticaire fe doit fervir, La livré des mar¬
chands eft ordinairement de fèlze onces qui
fond deux marcs ; mais la livre de medeciné
n'a été de tout temps compofée que de douze
onces ; une livre fe marque par Ce caraéterc
j. deux livres par ft> jj. & ainfi du refte :

une livre & demie fe marque par. & j. 1. deux
livres & demie , de la forte tb jj. 1. & ainfi du
refee : une demy livre fe marque ainfi 1.

L'once eft compofée de huit dragmes, elle fe
marque par ces caraéteres , 3 j. deux onées , 3
jj. & ainfi du refte : une once demie fe mar¬
que ainfi 3 j. L deux onces & demie 3 ij. 1. &
ainfi du refte : une demie once fe marque de
cette forte 3.1.

La dragnie eft compofée de trois fcrupulés 5 elle
fe marque de cette manière 3 j. deux dragmes
3 ij.& ainfi du refte : une dragme & demie fé
marque ainfi 3 j. I. deux dragmes & demie 3
ij. 1. & ainfi du refte : la demie dragme le
marque de cette forte 3.1.

Le fcrupule efQcompofé de 24. gtains, il fe
marque par y j. deux fcrupulés 9 ij. & ainfi
du refte : le fcrupule Se demi fe marque ainfi

S f iij
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9 j. 1. & le demi (crapule de cette forte 3.1.

Le grain fe marque par gr. ou g.
Les Allemans ne compofent leurs dragmes que

de do. grains , mais on doit remerquer que
leurs grains (ont plus pelants que les nôtres,&
que cinq des leurs ne pèlent pas moins que fix
des nôtres

, ainfi c'eft à peu prés la même
chofe.

On fera feulement averti que les grolfes livres
de toutes les provinces de France ne font pas
toutes conformes à celles de Paris , quoy
qu'elles foient par tout compofées de feize
onces ; car par exemple , la grofle livre de
Rouen pefe plus que celle de Paris ; celle de
Lyon , du Dauphiné , du Languedoc 8c de la
Provence beaucoup moins que celle de Paris .

mais la conformité du nombre des onces dans

chaque livre remédié à toutes ces diverfitez ,
en ce qu'on peut des 16. onces que pefe la
livre de chaque province , prendre douze ,

pour faire la livre demedecine,& reconnoiftre
pour onces , pour dragmes 8c pour (crapules,
les onces , les dragmes 8c les (crapules du
même poids, fans s'informer , s'ils pefent plus
ou moins de grains que ceux de Paris.

Pour ce qui eft des mefures , on n'en a pas beau¬
coup befoin à Paris , tous les apoticaires
fçavent que la pinte ordinaire contient deux
grades livres d'eau commune , la chopine une
livre , & le demi feptier une demi livre. Mais
on peut fe palfer de ces mefures en pefant
les liqueurs , on eft même prefque toujours
contraint de le faire à caufe de la diverfité des-
fubftances de liqueurs qu'on voudrait mefu-
rer ; car les miels , les fyrops , les eaux for¬
tes , les efprits volatiles, les huiles 8c les eaux ,

font chacun de particulière pefanteur bien dif¬
férente : de forte que la meilleure mefure doit
être réglée par le poids, qui eft ce qu'on doit
ordinairement obferver, tant pour les matiè¬
res liquides que pour les folides ; je diray
néanmoins en pallant que ceux qui ne vou¬
dront pas prendre la peine de pefer une once
de (yrop , la pourront mefurer en remplidant
deux fois une cuillerée de la grandeur de celles
dont on fe fert à table.

La mefure des herbes, des fleurs , 8c plufieurs
racines , ne fe fait pas dans des vaideaux ; on
parle feulement par fafcicules, par manipules,
& par pugiles. Fafcicule comprend ce qui
peut être embrafle par un bras ployé contre le
haut de la branche , il eft deflgné par fafe.
Manipule eft ce que la main peut ferrer , il eft
deflgné par M. pugile , c'eft ce qui peut être
pris avec trois doigts , il eft deflgné par
pug.

_ .

Pour les maladies apellées vulgairement ZePOI L.
Pilez dez écreviflês vivantes , qu'elles (oient de

mer , ou de riviere , il n'importe , bâtez &
les apliquez fur les mamelles.

Autrement. Prenez la chair d'huîtres , ou mou¬
les , pilez-les & les mettez fur le fein. De la
haye.

POIRE VoieT^ Poirier.
P O I R Ii E. Voies. à là fin de l'article de P o i-
r i e r.

POIREAU. Volez. P o r r e a tr.

P O I R É E. , ou bete ; en latin beta. C'eft
une plante potagere , dont on diftingue deux
eipcces : l'une eft blanche 8c l'autre rouge ;
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la rouge eft auffi diftinguée en deux ei-O O

peces.
Description De la poirée blanche. Ses feuilles ,

qui flirtent de la racine , font grandes, Enfan¬
tes , ordinairement vertes blanchâtres, 8c
quelquefois vertes-brunes ; elles font allez
charnues 8c pleines de fuc. Sa tige , qui
s'eleve du milieu des feuilles , produit quel¬
ques rameaux , dont les fommitez font gar¬
nies de petites fleurs rouges à cinq étamines,
auxquelles fuccede une coque , qui contient
quelques femences oblongues , fa racine eft
ligneufe, ronde, grode comme le petit doigt,
& blanche au dedans.

Lieu. On cultive cette plante dans les jardins.
PropriétéLa feuille de la poirée a cela de par¬
ticulier qu'elle foulage extrêmement ceux qui
ont des hemerroides enflammées , même les
fait ou fupurer,ou retirer tout douccment;l'on
en met auffi dans la décoction des lavemens.
Son fuc tiré par le nez avec un peu de miel,
ou autant de bouillon du pot fans fel, purge
le cerveau , 8c rend l'odorat, il eft bon auffi
aux douleurs d'oreille.

Dejcription. De la poirée rouge. La première
e(pece ne diffère de la blanche qu'en ce que
(es feuilles font rouges. La fécondé elpece de
poirée rouge a les feuilles plus rouges , plus
petites, la racine fort grode & remplie d'un
fuc , qui eft auffi rouge que du fang.

Lieu. On la cultive auffi dans les jardins.
PropriétéLa poirée rouge a les mêmes pro-

prietez que la blanche , & on l'employe au
défaut de celle-cy dans les mêmes occa-
fions.

Culture delà poirée.
Cette plante donne non feulement des feuilles,
qui fervent à mettre au pot ; mais encore
des cardes qu'on met en ragoût. Les cardes
doivent avoir été replantées en terre bien pré¬
parée , & cela dans le mois d'avril, 8c de
may , & être éloignées environ d'un pied 8c
demi l'une de l'autre pour pouvoir s'étendre,
autant qu'elles peuvent. A l'égard des feuilles
on les feme au mois de mars en plante , & on
les recoupe fort fouvent pendant l'été , elles
repoudent enfuite , comme font l'ofeille , &
le perfil. Le gros froid les fait périr, fi on
n'a foin de les couvrir alfez bien , on en feme
fur couche au mois de février. Pour en avoir
de bonnes à replanter au mois d'avril , il n'en
faut replanter que de celles, qui font les plus
blondes , car les vertes ne font pas fi tendres
ni fi délicates, que les blondes , communé¬
ment on en replante des rangées parmy les
artichaux , tant pour profiter de la place que
pour fervir pendant l'hiver de nourriture aux
mulots, qui fans cela rongeraient les pieds
des artichaux , dont la perte eft plus grande
que celle des pieds de poirées. On en recueil¬
le la graine dans les mois d'aouft , 8c de fep-
tembre.

POIRIER, en latin pîrus. C'eft un arbre,
dont il y a en général deux efpeces, favoir le
fauvage & le cultivé , ou domeftique.

Defcription. Du poirier fauvage. Il a l'écorce du
tronc rude 8c pleine de crevaflès ; (on bois eft
dur 8c de couleur jaune. Ses rameaux font
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épineux. Ses feuilles font rondes ou oblon-
gues & terminées en pointe. Ses fleurs font
blanches. Son fruit eft femblable aux poires
domeftiques, mais il efl; d'un goût apre , &
auftere.

Lieu. Cet arbre croît dans les bois & dans
la campagne , & principalement en Nor¬
mandie.

PropriétéLe fruit du poirier fauvage efl: aftrin-
gent & bon pour le cours de ventre ; lors
qu'il efl: cultivé , fes poires deviennent bon¬
nes à manger ou à faire du poiré elles aident
à la digeftion , étant mangées après le repas
& elles fortifient l'eftomac.

Defcription. Du poirier cultivé. Il a le tronc afîez
gros , fon bois efl: de couleur jaunatre. Ses
feuilles font vertes , mais blanchâtres à
leur extrémité inférieure , elles font arron¬
dies , oblongues , & fe terminent en pointe.
Sa fleur efl; à cinq feuilles blanches difpofées
en rofe. A cette fleur fuccede un fruit charnu,
gros par un bout & plus menu du côté , ou
il efl: attaché à la queue. On donne le nom de
poire à ce fruit, il y en a des efpeces fort dif¬
férentes , que l'on diftingue par la grolfeur ,
par la couleur , par le goût, par la figure , ôc
par l'odeur.

Lieu. On cultive cet arbre principalement dans
les jardins. Il fleurit en avril & may.

Propriétéz.. Les poires font propres pour exciter
l'appétit & fortifier l'eftomac. On les déguife
en différentes façons. Nous en parlerons dans
la fuite. Leur ufage eft liuifible à ceux , qui
font fujets à la colique.

Les poires douces & celles qui font bien meures
ont quelque chaleur & humidité , celles qui
font aigres , ou qui ne font pas meures font
plus aftringentes : & elles reflèrrent le ventre
quand on les mange avant le repas , princi¬
palement la decoétion des feches produit le
même effet auffi bien que les feches mangées
crues. Les poires mangées à jeun nuifent à
l'eftomac, lorfqu'on en mange fouvent : elles
font bonnes aux eftomacs chauds ; mais elles .

engendrent des coliques , & la gravellc. Les
grains ou les pépins des poires font bons ait
poumons, & nuifibles aux reins. Les poires
cuites avec des champignons les empêchent
de nuire. Les poires cuites font plus faines que
les crues.

Poires qui fe mangent en juillet.
Poire de cuifle madame.
Poire de gros blanquet. Elle efl: fort eftimée.
Poire de mufeat Robert, autrement dite , poire

à la Reine. Elle fe mange à la mi-juillet.
Poire d'ambre. Elle eft excellente à manger en

même tems; cette poire a plufieurs noms, on
l'appelle le gros mufqué de coué , la Princef-
fe , la pucelle de Flandres , ou bien la pucelle
de Saintonge.

Poire fans peau. C'eft une fort bonne poire , elle
fe fert vers le vingtième juillet.

Poire de blanquette à longue queue" ; elle com¬
mence à être bonne dans ce mois.

Poire de bourdon mufqué. On la cueille à la fin
de juillet & au Commencement d'aouft.

Poire d'épargne , autrement dite , beau prefent.
Elle eft bonne fur la fin de juillet.
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Poire madelaine fort hative. Elle fe mange à là
mi-juillet.

Poire de du Bouchet elle eft bonne à la mi-

juillet.
Poire de petit mufeat ou fept en gueule. Elle fe

mange dès le commencement de ce mois.
Poire d'amiré roux , poire fort mufqué & fucréès
Poire de Portugal d'été , autrement appellée

poire de Prince, ou Amiral. Elle eft excellente
à manger en juillet.

Poire de parfum d'été. C'eft un fruit délicat, qui
fe mange en juillet.

Poires qui fe mangent en aoufl.
Poires de gros & petit rcuflelet. Elles font excel¬

lentes à manger en ce mois.
Poire robine. C'eft un très-bon fruit & fort re¬

cherché pour être fervi dans le mois d'aouft.
Poire d'orange verte. Elle eft fort bonne dans

ce mois.
Poire caflolette , autrement dite , poire de lef-

chefrion , ou friolet, ou mufeat vert. Elle fe
mange en aouft.

Poire d'orange brune autrement dite , poire dé
monfieur. Elle eft excellente à manger en août-
& feptembre.

Poire de bon chrétien d'été. On la mange auffi
en aouft &c feptembre.

Poire crapaudine autrement poire grife , ou am-
brette d'été. Elle eft- bonne en ce mois.

Poire de jaflemin ou franchipane , quoi qu'un
peu fujette à la pierre , elle ne laiife pas d'être
bonne , & fe mange en aouft.

Poire de caillot rofat. Elle fe mange en aouft &O

feptembre.
Poire rofe. Elle a la chair un peu dure : mais

elle eft bonne à manger en aouft.
Poire de Milan, de la beurriére , ou bergamote

d'été. Elle eft bonne à la mi-aouft.
Poire de brutte bonne ou poire de pape. Elle eft

excellente à fervir au vingtième aouft.
Poire de finor d'Orléans.C'eft un bon fruit quand
on a foin de le cueillir un peu vert , afin qu'il
ait plus d'eau ; Il fe mange en aouft.

Poire de Beurré blanc. Elle fe mange auffi en

aouft.
Poire jargonelle d'été. Elle eft paflable , c'eft

pourquoy il en faut avoir peu. Elle fe mangé
dans le mois d'aouft.

Poires qui fe mangent en feptembre.

Poire de bergamotte commune. Elle fe mange
dés la mi-feptembre & en oélobre.

Poire de beurré gris. Elle eft bonne à la mi-
feptembre , & au commencement d'oétobre*

Poire de peiidar. C'eft un tres-bon fruit, qui eft
meur à la fin de feptembre.

Poire d'inconnue cheneau.
Poire de doyenné. Elle fe mange à la mi-feptem¬

bre , & va jufqu'en oétobre.
Poire d'Angleterre. Elle veut être cueillie un peit

verte autrement elle paffe , & mollit prompte*
ment, & fe mange au mois de feptembre.

Poire de parfum de Berni. Elle eft bonne au vingt*
troifiéme Septembre.

Poire tulipée , autrement apellée poire aux mou¬
ches. C'eft un excellente poire à manger dans
ce mois.

\
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Poire de morfontaine. Elle eft meure dans le

même rems.

Poires qui fe mangent en oFtobre.

Poire de verte-longue, ou mouille-bouche d'au¬
tomne. Elle eft bonne en oétobre.

Poire de marquife. Ce fruit, eft admirable , &
mérité d'être cultivé : il fe mange dans ce mê¬
me mois.

Poire de meffire-jean. Elle fe fert aulîî à lami-
oétobre.

Poire de muîcat-fleury. Elle eft meure à peu prés
dans le même temps.

Poire de bezy de la motte. Elle eft bonne à man¬
ger à la fin d'oétobre.

Poire fucrée-verte.Elle eft fort eftimée & recher¬
chée des curieux , pour être fervie aufli à la
fin de ce mois.

Poire de lanfac , ou dauphine. C'eft un fruit
fondant & des plus exquis, il eft bon à la fin
du même mois d'oétobre.

Poire de rouifeline , d'un-beurré tres-fin & dé¬
licat. Elle eft excellente à manger dans le mois
d'oétobre.

Poire de chat-brulé. Elle vaut mieux qu'elle ne
fe prife , Elle eft bonne dans ce même mois.

Poire d'ambrette de bourgueuil , ou grayille.
Elle eft bonne vers le troifiéme oétobre.

Poire de bezy-d'hery. Elle eft tres-bonne à cuire
dans ce même mois.

Poire de Vilaine d'Anjou. Elle fe mange au mois
d'oétobre.

Poire de chat. Elle eft de la même grolfeur, cou¬
leur & figure que le martin-fec , elle eft
meure à la mi-oétobre.

Poires qui fe mangent en novembre.
Poire de Virgouleufe. C'eft une bonne poire ,

qui fe mange pendant trois mois , fçavoir
novembre , décembre & janvier.

Poire d'echalïerie. Elle eft fort eftimée par-tout,
elle fe mange de même que la virgouleufe.

Poire d'ambrette à l'eau fort relevée, c'eft un

bon fruit , qui fe fert comme les deux ci-
deflus.

Poire d'epine. C'eft toute la même choie & elle
eft aulîî fort eftimée.

Poire de lâint-Germain , autrement l'inconnue
la.fare, tout comme celles-ci-delfus.

Poire de colmar. Ce fruit eft des meilleurs , &
des plus exquis.

Poire de petit oing. Elle eft bonne en novembre
& décembre.

Poire de craftane.
Poire de Louife-bonne. Elle fe fert pendant les

mois de novembre & décembre.
Poire de martin-fec, c'eft un bon fruit, jl le man¬

ge depuis la mi-novembre , jufqu'au mois de
mars.

Poire non-commune des défunts Elle eft meure
en novembre.

Poire amadotte. Elle commence à être bonne en

novembre , & va jufqu'en décembre.
Poire de Londres. Elle fe mange aulîî dans ce

mois.
Poire de paftourelle , ou muzette d'automne.

Elle eft excellente à manger en novembre.
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Poire de bon-chrétien d'Efpafgne , autrement

poire de janvry. Elle eft meure dans ce
mois.

Poire de jalmin. Elle eft tres-eftimée & recher¬
chée dans ce mois.

Poire de bezy-quefloy , ou rouftette d'Anjou.
Elle eft bonne en novembre.

Poire d'oignon mufqné. C'eft un bon fruit & re¬
cherché dans ce mois.

Poire de. citron. Elle eft excellente dans les mois
de novembre <Se décembre.

Poire d'ambrette fins épine. Elle eft bonne à
manger en novembre.

Poire d'or d'automne c'eft un fruit qui eft excel¬
lent & qui fe mange dans ce mois.

Poire fans nom de monfieur le jeune. Elle eft
bonne dans le même tems.

Poires confites.

On confît des poires , & autres fruits pour être
mangez chauds , ce que l'on apelle compof-
tes , comme par exemple le petit certeau ,
& autres , félon la coutume du pais où vous
ferez.

Pour les confire , vous les pelerez , & les met-
trés dans un pot de terre neuf : à une livre de
poire il lîiffit d'un bon quarteron de fucre ,

avec la moitié d'un demi feptier de bon vin
vermeil, & de l'eau , jufqu'à ce que celles
d'enhaut trempent : vous les couvrirés du
couvercle , & les ferés bouillir à feu médio¬
cre , les remuant de tems en tems, pour ne
les pas laîflèr attacher au pot, & quand elles
feront à demi cuites , vous y mettrez de la
canelle & du cloud de girofle , achevant de
les faire cuire à petit feu , jufques à ce que le
lîrop foit afiès fait à vôtre volonté.

Pour les fervir fur la table,vous les rangerés pro¬
prement fur une alïiette en rofe , les montant
les unes fur les autres en pointe de clocher ,
puis le lîrop étant un peu refroidi, vous le
verferés pardelfus , afin qu'il arrofe vôtre
fruit de tous côtés.

Autres foires confites. Il y en a de 4. ou cinq for¬
tes , que vous pelerez proprement, failant
la plus deliée que vous pourrez , vous leur
ôterez la tête , laiftànt la queue entiere & ra¬
tifiée aux plus petites, vous couperez les plus
groftes par moitié , leur ôtant le trognon, &
ne leur laifiant qu'un bout de queue. A me-
fure que vous les pelerez , vous les jetterez
dans l'eau fraifche , de crainte qu'elles ne
noircilfent : après vous les ferez parboiiillir
ou everdumer , pour aider à la cuiflbn , & les
rendre plus préparées à recevoir le fucre,
puis vous les tirerez de l'eau & les égoutterez
fur quelque claye : cela fait, vous , les pefe-
rez , & mettrez au moins autant de livres de
bon fucre qu'il y aura de livres de fruit, vous
calferez le fucre , en forte que le plus gros
morceau n'excede pas en grolfeur une chateig-
11e : vous mettrez le fruit dans la poëlle , &
poudrerez le fucre par defiiis, y jettant un
peu d'eau pour aider à le fondre feulement :
après vous mettrez la pob'fle fur le feu , &
confirez le fruit le plus proprement que vous
pourrez , afin que le bouillon furnageant con¬
tinuellement le fruit, il cuife également.

Vous
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Vous aurez toujours l'ecumoire à la main pour

changer le fruit de place , & ecumer conti¬
nuellement : vous ne leverez la poëfle de défi¬
nis le feu, que quand vous jugerez que le fruit
devra être confit : ce que vous pourrez remar¬
quer pdr le bouillon , qui s'abailTant ne fera
pas tant de moufle, ou de bouteilles qu'au
commencement ,& par les gouttes de firop
que vous mettrez fur une alîîette , fi elles ne
coulent point , alors vous tirerez la poëfle de
delfus le feu , & vous verferez les confitures
dans quelque terrine , de crainte cpie {Ajour¬
nant dans la poëfle , elles ne contractent
quelque mauvais goût, provenant du cuivre :
vous les laiflerez trois ou quatre jours repofer
dans cette terrine , dans un lieu qui ne foit
point expofé à la poudre , fans les couvrir,
afin que toute l'humidité du fruit, s'évapore,
Se que le fruit prenne fucre. Après ce tems
vous pâneherez la terrine & s'il y a quelque
eau qui furnage le firop, vous l'égoutterez ,

puis vous renverferey les confitures dans la
poëfle , afin de les faire recuire, fi elles en ont
befoin vous les lailferés un peu refroidir,avant
que de les mettre dans les pots pour les ferrer:
vous les laiflerez quatre ou cinq jours fans les
couvrir, au bout defquels s'il y a quelque hu¬
midité defîus , vous l'égoutterez : puis vous
les couvrirez, mettant un papier de la rondeur
du pot, qui touche le firop : Se fi vous les
trouvez allez cuites du premier coup , après
les avoir égouttez , vous vous contenterez de
les faire chauffer fins les vuider de la terrine,
en les mêlant avec la gâche ou l'ecumoire &
étant un peu refroidies , vous les mettrez dans
les pots, comme je viens de dire.

pour faire la confiture de poire de roufifelet, poire
rnufquée & autres.

Prenez des poires de rouflclet, de forte qu'elles
ne foient ni trop vertes iiî trop meures, pelez-
les bien proprement,donnez leur un coup de
pointe de couteau par la tête,&faites les bouil¬
lir dans l'eau jufqu'à ce qu'elles foient cuites:
prenez garde qu'elles ne le foient ni trop ni
trop peu , puis vous les tirerez avec une écu-
moire Se les jetterez dans l'eau fraîche , puis
vous préparerez quatre livres de fucre fur qua¬
tre livres de poires que vous ne poufferez pas
à la cuiflon : mais à un firop un peu fort, il
ne faut pas qu'il foit tout-à-fait à la plume :
vous les mettrez dans ce firop , Se leur donne¬
rez huit oit dix bouillons , puis vous les retire¬
rez du feu & les remuerez , les laiflerez refroi¬
dir,afin qu'elles jettent leur humidité & qu'el¬
les prenent fucre , puis vous les mettrez fur
le feu Se les achèverez : & fi vous voulez en

mettre fecher vous «ferez de même qu'aux
abricots.

Compofie d'autres poires plus grojfes,comme poires
de beurré, de Adejfire Jean, de bergamotte,de verte-
longue, de bridery , de mouille-bouche, & autres.

De toutes ces poires vous prendrez celles, qui
vous plairont le plus , Se la quantité que vous
voudrés, vous les ferés bouillir dans l'eau juf¬
qu'à ce qu'elles foient cuites : enfuite vous les
pelerés , en ôterés le dedans , Se les jetterez
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dans de l'eau fraîche , puis vous ferez fondre
du fucre à proportion , les mettrés dedans, &
ferés vôtre firop comme aux autres compotes
quand elles feront hors de delfus le feu , vous
les remuerez & écumerés bien & preflerés défi-
fus la moitié d'un citron : fi on les veut chau»
des , vous les fervirés chaudes.

Pour faire des compotes de poires à la braife.

Toutes les grofles poires cy-deflus fe peuvent fai¬
re cuire à la braife pour mettre en compotes 5
il faut prendre garde à leur qualité, parce
qu'il y en a de plus dures les unes que les au¬
tres

, Se ne les point trop laifler cuire : étant
tirées de delfus le feu , vous les ferés brafiller
pour les peler plus aifément, & leur donner
une plus belle couleur. On peut auffi les cou¬
per par la moitié Se en ôter le dedans puis vous
les jetterés dans un petit firop , ou bien dans
du fucre en poudre & un demi verre d'eau ,

vous les ferés bouillir , prendrés garde de ne
les point trop laifler cuire.

Les compotes de coings à la braife fe font de la
même maniéré.Les compotes de coings blancs
fe paflent à l'eau , de même que les poires , &
l'on y met du fucre comme aux autres compo¬
tes.Si on les veut rouges & les mettre en gelée,
il faut prendre des coings,les couper par mor¬
ceaux avec les pelures & les pépins. Vous
pelerés auffi les quartiers dont vous voudrés
vous fervir pour des compotes , les metrez
dans de l'eau fraîche & les pelerés à part avec
les coings coupez : vous ferez enfuite bien
cuire le tout, le paflerez Se preflerez dans un

. linge ou bien dans une étamine , Se en tirerez
le plus de jus que vous pourrez dans une poêle
à confitures,puis dans cette eau-là vous y ferez
blanchir vos coings qui font pelés jufqu'à ce
qu'ils foient cuits : fi vos coings font fort gros
il n'en faut que cinq ou fix, Se s'ils font petits,
il en faut huit ou dix,puis après vous y mettrez
deux livres ou deux livres & demie de fucre ,

vous les ferez bouillir enfemble & toujours à
petit feU , afin qu'ils rougiflent : vous poufle-
rez le firop, lors qu'ils feront bien rouges,puis
vous les dreflerés Se les couvrirés en gelée :
fi c'eft pour les garder , il y faut plus de fucre.

POIRÉ. C'eft une liqueur claire , vineufe,
aflez femblable au vin blanc tant pour le goût,
que pour la couleur. Il fe fait en Normandie
avec des poires , dont on tire le fuc par expref-
fion. Il caufe l'yvrefle comme le vin , on en
fait de l'eau de vie Se du vinaigre.lt eft apéritif
Se fait pouffer les urines,

Du poiré.

Il eft de même du poiré que du pommé , l'un Se
l'autre portant le nom de cidre , & il eft d'au¬
tant plus exquis que les poires en font plus
douces & plus meures.

La première de ces liqueurs ne dure pas tant que
la fécondé : c'eft ce qui fait qu'on ne s'eft
point avifé jufqu'ici d'en faire en fi grande
quantité , non-feulement pour cette railon ,

mais encore à caufe qu'une poire telle qu'il la
faudrait pour exprimer de ce jus qui fût bon ,

vatit bien mieux d'être mangée, que de la faire
fervir en poiré.
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Cependant, fi l'abondance de ces fortes de fruits

permet qu'on en faflé , il n'y a point d'autre
miftere à obferver qu'au pommé,tant à l'égard
du bon cidre que de la piaille1 auffi,qu'on peut
en faire.

Tout cidre veut bouillir long-tems fans être bon-
donné , à caufo que l'experience nous fait voir
qu'il a fes efprits beaucoup plus dans le mou¬
vement Se en plus grande abondance que le
vin , Se qu'il eft auffi par confequent beaucoup
plus furieux dans fon bouillon.

Un pere de famille , fi bon lui femblc , peut en¬
core , pour une des provifions de la maifon ,
faire du cormé, qui dans le tenus que le vin eft
rare , & qu'on n'en promet point aux valets,
ne laiftd pas avec cette liqueur de les contenter
plus en donnant à boire, que s'ils ne buvoient
que de l'eau fimple.

Pour façonner ce corme , il n'y a qu'à obferver
feulement qu'il faut que les cormes ne foient
pas parvenues au point de leur maturité'; mais
feulement qu'il fuffit qu'elles paroiflent jaunes,
Se les abatant pourlors de delfus le cormier ,
on les met entières dans un tonneau , de la
même maniéré que j'ai dit qu'il falloit mettre
les poires ou pommes , lors qu'on veut en
compofor de la picallc : & la méthode de le
gouverner, jufqu'à ce qu'on le boive , ou pen¬
dant qu'on le boit, eft: auffi pareille.

Les pauvres païfans font encore des picalles de
prunelles qu'ils ont foin de recueillir lori-
qu'clles font meures : ce jus a une cou¬
leur tout-à-fait veloutée ; mais à la véri¬
té il n'eft pas fi bon , à beaucoup prés, qu'il
eft beau.

Grejfe des poiriers. Les poiriers fe greffent heureu-
lement fur les fauvageons de poiriers venus de
louche dans les bois & dans les forêts, & ce
font les meilleurs fruits pour greffer, fur tout
en fente ; les arbres nains ne font pas propres
pour être greffés en écuflon , leur écorce eft
trop épaiffe pour cela. Ces fauvageons font
bons auffi pour les arbres de tiges greffez en
fente. Les fauvageons venus de pépin enpepi-
niere , & les rejettons qui fortent des racines
des vieux pieds de poiriers dans les vergers ,
font encore bons pour greffer des poiriers, foit
en écuftôn quand ils font fort jeunes , foit en
fente quand ils font devenus gros : mais ils
font beaucoup meilleurs pour les arbres de ti¬
ge , que pour les arbres nains : les uns Se les
autres font trop vigoureux pour demeurer bas,
Se alfujetis à la dureté de la taille.

Les coignaffiers fur tout ceux , qui font bien
fains qui font de grandes feuilles Se de beaux
jets , & ont l'écorce lice Se noirâtre , qu'on
apelle femelles, comme on apelle mâles ceux
qui paroiflent ridés Se retirez, pour moi je
n'admets en cela cette différence de noms,c'eft
un fait de végétation où je ne diftingtie que par
le plus ou le moins de vigueur en chaque pied:
Ces fortes de bons coignaffiers , dis-je, réiiffif-
fent auffi merveiileufement bien pour y greffer
en écuflbn la plupart des poiriers qu'on veut
tenir en efpalier,ou en buiflon : ils vont même
quelque fois jufqu'à devenir arbres de tige ,

pourveu qu'on les plànte le long des murs,
autrement ils font fujets à fe décoler , c'eft à
dire fe feparer net à l'endroit de la greffe par¬
les grands orages de vent : la fente u'eft pref-

P O I 66o

que jamais propre pour ces fortes de fujets, à
moins que les coignaffiers ne foient aflez gros
pour pouvoir bien ferrer la greffe , Se encore
ne s'en faut-il fervir que fort rarement. Il y a
quelques efpeces de poiriers qui ont eu peine
à prendre fur les coignaffiers , par exemple .les
bons chrétiens d'étémufqué , les portails : j'a¬
joute enfin que les poiriers greflez ont , pour
ainfi dire , cette complaifance les uns pour les
autres , que de fe fervir réciproquement de fu¬
jets pour le changement des greffes. Il y en a
cependant quelques-uns qui font revêches, Se
indifciplinables à cet égard , par exemple les
poiriers de grofles queues.

On grefe quelquefois des poiriers fur des pom¬
miers , foit fauvageons foit paradis , fur de
l'épine blanche,& for des neffliers, mais com¬
munément ou ils ne font point de durée,ou ils
ne font que languir : il y a fans doute une ma¬
niéré d'antipatie à l'égard de leurs feves , fi
bien qu'elles ne fe peuvent mêler enfem-
ble , Se ne fouffrent aucun commerce de
greffe.

Remsdes contre les maladies des -poiriers.
Il y en a plufieurs , quand l'arbrifleau eft venu à
quelque grandeur , qui ont accoutumé de le
déchauflèr profondement, de fendre le tronc
bien prés de la racine , Se de fourrer en la
fente un coin fait de torche de pin ou de fau ,
ou de chêne , Se puis après le couvrir de
terre.

Si le poirier porte un fruit pierreux , l'art de cul¬
tiver des Quintitiens, commande de découvrir
l'arbre jufques tout au bas des racines, Se d'ô-
ter tout ce qu'on trouvera pierreux , & au lieu
de la terre qu'on aura ôtée, en mettre de l'au¬
tre qu'on paflera par le crible avec du fumier:
Se ne cefler de l'arrofer , fi vous voulez qu'il
profite.

Mizauld aflure que pour guérir un poirier lan¬
goureux Se malade pendant qu'il eft en fleur,
il faut verfer trois jours durant de la lie de
vin fur les racines déchaulfées, Se remettre
enfin la terre deflus. Si l'arbre eft tourmenté
des vers Se le fruit auffi, verfés fouvent fur les
racines du fiel de bœuf, ou de taureau, & frot¬
tés le auffi par fois , tous les vers mourront,
Se ne s'y n'engendreront plus.

P O I S , en latin pifutn . C'eft une plante , dont
il y a plufieurs fortes , que l'on peut néan¬
moins comprendre fous la defeription généra¬
le que nous allons donner. Nous parlerons
dans la fuite de toutes les efpeces particulières
lorfque nous traiterons de leur culture.

Defeription. Les pois produifent des tiges rameu-
fes , longues, creufes , vertes-blanchatres,
qui ne peuvent fe foutenir que par le moien
de quelques branchages auxquels elles s'ac¬
crochent. Ils ont deux fortes de feuilles dont
les unes naiflent par paires, & les autres font
difpofoes en forme de collet autour de la tige.
Leurs fleurs font legumineufes. A ces fleurs
fuccedent des gonfles longues cilindriques , où
l'on trouve des femences,auxquelles on à auffi
donné le nom de pois. Leurs racines font
petites.

Lieu. On les cultive dans les jardins ou dans les
champs.
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Propriété^ Les pois font laxatifs , ils adoucirent

les acretez de la poitrine,& appaifent la toux :
cependant ils font venteux , indigeftes & char¬
gent fort l'eftomac.

Culture des pois»

On les feme communément en pleine campagne
fans leur donner d'autre culture que de les cer-
fouir , avant qu'ils commencent à faire des
codes. Pour les faire produire on les rame;
'c'eft à dire , qu'on plante auprès' d'eux quel¬
ques rameaux ou branches d'arbres, pour leur
fervir d'appuy , & les empêcher de fe reparidre
par terre : quand on ne les rame point, ils de¬
mandent une terre alfez bonne , 8c un peu de
pluie pour être tendres 8c délicats. Au relie il
faut les femer fort clairs à caufe qu'ils jettent
des tiges rameufos qui étendent allez.

Il y a plulieurs efpeces de pois très différentes, fa-
voir les chauds ou hâtifs, les verts, les nains,
les gros blancs,les quarrez ou à la groffe coffe,
les gourmans , les verts groffets , les petits,
ceux à cul noir , ceux à couronne , ceux fans
parchemin qui font de deux fortes , les chiches
avec 8c fans parchemin , les pois detous les
mois , les gris 8c les taulpins ou lupins.

On en peut avoir pendant les mois de may , juin,
juillet, aouft, feptembre , 8c oêtobre ; il n'eft
quellion , pour en avoir après les premiers ;
que d'en femer en differens tenls , pour en
avoir trois mois après.

Il y a trois maniérés de femer des pois par plan¬
ches , en faifant quatre ou cinq rayons à cha¬
cune , félon l'efpece des pois que vous y vou¬
lez fomer : par troches ou bouquets : & en
confufion.

Les pois dont on prend le plus de foin dans les
potagers, font les hâtifs foit blancs, foit verds,
qui font d'une mediocre groffeur, on les feme
à la fin d'oêtobre à l'abri de quelque muraille
à midy , ou au levant, on fait même quelques
ados exprés pour cela , & afin qu'eftant femés
ils lèvent plus promptement , on les fait ger-'
mer cinq ou fix jours auparavant,ce qui fe fait
en les mettant tremper deux jours dans l'eau ,
8c enfuite il faut les ferrer dans tin lieu , où-
le froid ne puiffe pas pénétrer lorfque la pre¬
mière racine commence à fortir , le gros froid
qui furvient les gâte entièrement, c'eft tout
ce qu'on peut faire d'en avoir de bons à la fin
de may ; on en feme affez fur couche à la fin
de février, pour en replanter dans les pieds des
murs bien expofés , en cas que ceux qu'on
avoir femés à la fin d'octobre , ayent été gâtés
par la gelée , les derniers qu'on feme , c'eft
vers la faint Jean pour être bons à la touffains.
A Paris pour en avoir de bien printaniers il
faut en avoir de Charanton.A Lyon on prend
des quarantains , ceux de Gênas font de grand
profit, mais ils s'élevent 8c on peut les ramer,
ceux qu'on apelle à bouquets fe tiennent nains
& produifent extraordinairement.

La terre fablonneufe eft celle qu'ils fouhaitent
pour hâter leur accroiffement, & s'ils font fin-
quelque coteau expofés au ioleil de midy, cela
les avancera encore de beaucoup.

Si vous les femez par rayons, ce fera une grande
coimnodité pour les biner , trouvant place en¬
tre creux rayons pour loger vos pieds, fans en-
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domrriager les jets; & lorfqu'ils feront grands,
vous les pourrez ranger les uns fur les autres,
pour avoir plus grande Commodité à les rebi¬
ner plufieurs fois , & pour la facilité de pou¬
voir en cueillir les gouffes en leur faifon, fans
endommager la plantei

Vous ne mettrez pas vos planches de pois ra¬
mez toutes les unes attenant lés'autres : mais
vous laifferez une planche entre deux , pour
donner l'air à vos pois, autrement ils s'étouffe-
roient 8c pourriroient par le bas.Dans ces plan¬
ches d'entredeux vous y femerek quelques ef>
peces de racines, lefquelles profiteront beau¬
coup , à caufe de la fraifeheur, & ombre qu'el¬
les recevront par la hauteur des pois.

Vous deftinerez auffi quelques planches particu¬
lières pour en manger verts , & vous ferez
cueillir les coffes par perfonnes non eftour-
dies , qui avec patience les arracheront, oii
les couperont proprement dé leurs tiges, fans
les endommager,afin d'en tirer tout ce que la
plante en pourra fournir , 8c ils vous dureront
long-temps.

Si vous voulez les femer par trochets vous ferez
des trous avec le plantoir à un bon pied l'un
de l'autre , ils croîtront avant que de s'épan-
dre fur le gueret, vous donnant un loifir luffi-
fant pour les biner pltifieiirs fois , fi vous
voulez.

Quant à ceux que l'on feme en confufioil fur le
gueret frais labouré , ou ceux que l'on feme
fous raye à la charrue,ils ne vous donnent pas
tant de loifir ^ à caufe qu'ils s'eftalent de tous
cotez , & l'on ne les peut biner qu'une fois ,

fins fe mettre en danger d'en gâter béaticoup
âvec les pieds.

Tous les pois de la grande efpece,comme blancs,
verts à courône,ceux fans parchemin,&chiches,
veulent être femez par planches s en petits ra¬
yons , quatre rangées à chaque planche , pour-
avoir la commodité d'y mettre deux rangs de
raines , lefquelles ferviront pour appuyer deux
rangées de pois , & plus vos pois feront de
grande efpece , plus vous tiendrez vos rames
fortes, & hautes : d'autant qu'ils monteront
jufques au bout, jettant des coffes à chaque
tiœild , particulièrement la grande efpece de
ceux fans parchemin, dont la coffe devient
Croche , lefqrtels chargent extrêmement, &
jettent des rameaux à chaque nœud depuis le
pied, qui portent fouvent autant de coffes que
le maître brin des autres. C'eft une efpece que
vous devez beaucoup eftimer pour la delica-
teffe , & qui fe peut manger eii vert , & avec
appétit, ainfi que les raves ; on les appelle
pois de Hollande : Ils eftoiènt fort rares il n'y
â pas long-tèmps.

Si vous voulez avoir de très gros pois , il les fau¬
dra femer en bonne terre, 8c lés châtrer quand
ils feront à la hauteur de quatre pieds : auffi le
mal eft , qu'eftant femez en terre forte , ils ne
Cuifent pas fi bien , que ceux qui font produits
dans le fablon., qui eft la vraye terre , qu'ils
défirent pour être bien conditionnez.

Quant aux pois de la petite efp'eCe , comme
blancs , verts , gris , haftifs , nains , 8c à cul
noir , vous les pourrez femer en plain champ
à la charrue, d'autant que ne faifant pas grand
ramage , ils rie s'étoufferont pas.

On les feme en deux façons en gueret frais la-
Tt ij
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bouré , qui aura eu une première façon avant
l'hiver ou bien fous rayes: c'eft à dire qu'avant
que de labourer la terre, l'on feme les pois fur¬
ie champ,puis en faifant les rayes , la lemence
tombe au fond de chaque raye , Se avec l'aide
du foc eft recouverte par la terre qui fe retour¬
ne delfus.

Cette maniéré de labourer fe pratique pour deux
fins , l'une pour les loger fraîchement quand
la terre eft trop legere , & l'autre pour em¬
pêcher les pigeons de les manger : car à ceux
qui ne font que herfez fur le gueret frais, ils y
grattent comme des poules , Se la plupart
mangent la femence.

Les pois de tous les mois ainfi nommez , parce
qu'ils durent prefque toute l'année, fleurilfenr
continuellement, vous les femerez à l'abry du
mauvais vent en quelque endroit de votre jar¬
din , pour en avoir de bonne heure.

Pour le foin qu'on doit en avoir , c'eft le même
qu'on prend pour les autres , excepté qu'il
faut couper promptement les coftes étant en
vert, n'en laifler fecher aucune , Se à mefure
que vous verrez qu'il y aura quelque jetton
duquel vous ne pourrez plus efperer de colfes,
le couper.

.11 faudra avoir grand foin de les arrofer , parti¬
culièrement durant le mois d'aouft , & leur
faire un abry avec des paillaftons durant les
grandes chaleurs, pour les garantir de la force
des rayons du foleil.

Pour confire les pois verds.

Ayez un pot de terre que vous remplirez moitié
eau , & moitié vinaigre , dans lequel vous
mettrez vos poids verds ; couvrez le pot,bou¬
chez le bien , Se lorfque vous en tirerez pour
les manger trempez les dans l'eau fraîche.

Il les faut cueillir quand ils (ont dans une parfai¬
te maturité , c'eft à dire quand la goulfe com¬
mence à noircir, Se les ayant égrenés, ôtez la
peau qui les couvre.

Pois en ragoût.
Pour les mettre en ragoût, lorfqu'ils font verts

on en prend de tout écolfez , qu'on paftè au
beurre ou au lard dans une cafferole , où on
met un peu d'eau , pour les faire cuire obfer-
vant d'alfaifonner le tout de fel, de poivre ,
d'un peu de perfil, & de ciboulettes hachées :
cela fait , & quand on voit que la cuifion eft
faite , on lie la fauce avec de la crème , puis
on les fert.

On les apprête encore , comme j'ay dit qu'on
mangeoit les afperges en guife de petits pois.
Voyez l'article.

Pois à!autre maniéré.

Les pois , outre ces maniérés cy-deffus, s'accom¬
modent encore à l'étuvée, en les mettant dans
un pot avec un peu d'eau , de beurre , de fel
Se de poivre , Se lors qu'ils font cuits , on les
tire fans autre façon , à moins que pour faire
la fourniture on n'y veuille mettre des laitues.
On les fricafle auffi à la pocle , avec du beur¬
re dans lequel on les palfe : autrement du fel ,
du poivre. Se un peu de farine délayée avec du
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lait, ou de la crème douce qui vaut mieux ,

ou bien avec des œuf délayez d'un peu de
laie : telle liaifon de fauceS fait-merveille.

Les pois chîchej fe fricallènt de même que les
précédons, n'y ayant rien de plus à obfei-ver.

Pois fies.

On fçait allez comme s'acommodent les pois
fecs lors qu'ils font d'une bonne efpéce , &
que leur cuifton eft parfaite : on en fricafle,
Se pour y reûffir , on en prend qu'on met dans
une poêle , après y avoir fait frire de l'oignon
ou bien de la ciboule , ayant foin de les alfai-
fonner de fel, de poivre Se de fines herbes :
Se lors qu'ils font cuits, il ne faut pas oublier
de leur donner une petite pointe de vinaigre.

P o 1 s C h 1 c h e , en latin cicer. C'eft une

plante qui jette plufieurs tiges ligneufes , ra-
meufes , fe panchant de côté. Ses feuilles font
petites, difpofées par paires Se dentelées fur les
bords. Ses fleurs font legumineufes de couleur
blanche ou rouge. Ses gonflés font femblables
à des veffies courtes, dans lefquelles 011 trou¬
ve des femences grolfes comme les pois com¬
muns ; mais qui ont la figure alfez approchan¬
te d'une tête de belier.

Lieu. On feme cette plante comme les autres
pois.

Propriété^. On donne la decoélion de pois chi-
ches pour la pierre Se pour la colique nefreti-
que. On peut les apprêter comme le caffé , ils
en ont allez le goût quoyqu'ils ayent un peu
plus d'amertume ; mais on la corrige en met¬
tant partie égale de caffé.

Pois Perpétuels. Cette plante eft apel-
lée perpétuelle , à caufe de fa durée. Elle ne fe
replante pas , à caufe de la profondeur de fa
racine. Plus elle vieillit, plus elle s'élargit. Il
la faut ramer au printems , Se en automne , il
faut ôter tout ce qu'elle aura jetté pendant l'é¬
té ; le plutôt eft le meilleur. Sa fleur eft de
couleur colombine. Sa graine eft noirâtre,
il la faut recueillir, quand les fourreaux com¬
mencent à fecher. Elle eft un peu dure à ger¬
mer ; c'eft pourquoi il faut continuer à l'arro-
fer , Se la placer contre une muraille , s'il fe
peut, parce qu'elle monte fort haut, Se qu'elle
fe perpétué.

POISON. Antidote contre les poifons , C N.
Pompée trouva dans le cabinet du grandRoy
Mithridates , en un livre écrit de fa main, la
compofition de l'antidote, de deux noix feches,
de deux figues , Se de vingt feuilles de rué pi-
lées enfemble avec un grain de fel. Celuy qui
prendra cela à jeun n'a que faire de craindre
aucun poifon ce jour là. Ce même antidote
pris à jeun fert merveilleufement contre la
contagion de la pefte: de quoy peuvent, rendre
témoignage plufieurs, dont les uns me font
connus, les autres inconnus, prefervez par cet
antidote que j'ay donné pendant les grandes
Se déplorées peftes. Mizaud.

Attire. Plufieurs médecins de grande authorité
Se fort anciens certifient qu'il y a une pierre
de très grande efficace contre les poifons ,

Jules Scaliger Se. Amatus Lufitain fe glorifient
d'en avoir veu une telle, Se enfeignent qu'elle
eft efficace lorfqu'on la donne aux peftiferez
avec un peu de vin , car elle fait fuer en fi
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grande abondance , que vous penferez que le
corps le fond du tour : & par ce moyen le
venin de pelle eft chalfé dehors. Les médecins
Arabes appellent cette pierre , bezoard , Se
les remedes qui en font compofez , bezoardi*
ques. Mizauld.

Antidote iin Roy Nicomedes contre les venins.

Prenez du bois de genievre deux dragmes, de
terre Lemnienne deux dragmes, & autant d'o¬
boles. Ayant mis ces chofes en poudre , vous
les mêlerez avec de l'huile ou du miel, Se les
garderez ainlî & quand il fera befoin , vous
en donnerez la grolleur d'une avelaine dans
deux verres d'eau de miel. Ranlbnnius.

Poifon. Pour ceux qui font empoifonnez de quel¬
que métal ou minerai. Par M. Lcmery.

Prenez deux ou trois goûtes d'huile de tartre
dans du bouillon ou du vin Se cela précipité
tout le poifon.

POISSON. Avant que de parler des diffé¬
rentes manières de tendre les filets pour pef-
cher , on va rapporter plufieurs comportions,
dont on fe fervira fort utilement quand on au¬
ra delfein de prendre avec plus de facilité une
grande quantité de poiflbns. On à donné quel¬
ques autres corapofitions pour le même ula-
ge,dans le mot d'APPAS Vous pouvez conful-
ter l'article.

Compofition pour fervir d'appas aux poiffons.
Vous alfemblere? une infinité de poiflons en ttii
lieu où vous les pourrez comodement prendre
û vous y jettez la compofition fuivante. Pre¬
nez fang de beuf, fang de chevre noire , fiente
de beuf, de chevre , de brebis qui fe trouve
aux petites entrailles, du thim , de l'origan ,
de la farriete, de la marjolaine , de l'ail, de la
lie de vin Se de la graille ou moiielle de mêmes
animaux. Vous pilerez tous ces ingredicns en¬
femble , & vous en ferez de petites boules que
vous jetterez dans l'endroit de lariviere ou de
de l'étang & vous verrez merveilles.

Antre. Pilez des orties avec de l'herbe de quinte-
feuille ajoutez-y du lue de joubarbe avec du
bled cuit en eau de marjolaine & de thim.
Mettez cette compofition dans une nalfe à
prendre du poilfon & en peu de tems elle fera
pleine.

Jiutre. Prenez coque de Levant avec du cumin ,
du fromage vieux , de la farine de froment Se
de bonne lie de vin : broyez tout enfemble &
formez-en de petites pilules de la grolleur
d'un pois , jettez les en la riviere , où il y a
abondance de poilfons , lors que l'eau efl tran-
quile. Tous les poilfons qui goûteront de cette
compofition s'enivreront & viendront fe ren¬
dre au bord de l'eau , en forte que vous les
pourrez prendre à la main, peu de temps après
l'yvrelfe paffera & ils deviendront aufïï gail¬
lards qu'ils étoient avant que d'avoir mangé
de cet apas.

Antre. La fleur de foucy , avec marjolaine ,.fa¬
rine de froment, du vieux beurre , de la grail¬
le de chevre avec des vers de terre , broyez Se
mélangez ènfemble fervent merveilleufement
pour attirer toutes fortes de poiffons dans la
nalfe ou dans les filets.
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Pour faire venir le poijfon au lieu que l'en voudra ,

parM. Lemery.

Cuifèz de l'orge en eau jufqu'à ce qu'elle foit cre¬
vée , & la cuifez avec reglilfe , un peu dé
momie , Se de miel : broyez tout enfemble eii
Un mortier tellement qu'il foit dur comme
pate , laquelle vous mettrez en boëtes que
vous boucherez bien , & quand vous voudrez
pêcher en un lieu , prenez-en la grolfeur d'une
noix , mettez le cuire en un pot de terre avec
deux poignées d'orge nouvelle , & un peu dé
reglille , Se lailfez le jufqu'à ce qu'il n'y de¬
meure quafi point d'eau : puis vous le jetterez
au lieu où vous voudrés faire venir le poilfon ,
& il s'y alfemblera.

Peur prendre du poijfon.

Prenez l'herbe ferpentaria , dont vous exprime¬
rez le jus , vous vous en froterés les mains â
Se le poilfon s'en approchera , Se fe biffera
prendre dans l'eau , l'heure propre à pêcher
efl vers les cinq à fix heures du matin.

Pour le même. Prenez de la chair de héron , Se
mettez la dans un pot bien ltité , avec du
mufe , de l'ambre , & de la civette : mettezî
le pot dans un chauderon plein d'eau que
vous ferez bouillir, jufqu'à ce que vous jugiez
que la chair foit convertie eh huile , alors
tirez la bouteille , & retirez en l'huile dont
vous froterez vôtre ligne ou filet, Se tous lesO •*

poilfons s'y viendront prendre.
Pour le même. Il faut tuer un chat en l'étouf¬
fant , fans le faire feigner , & l'ayant écorché
& vuidé , le faire rôtir à la broche, fans lar¬
der , ny arrofer , & garder ce qui en dégoû¬
tera , qu'il faut mêler avec jaunes d'œufs , &
huile d'alpic par parties égales , que vous in¬
corporerez bien enfemble dans uu mortier en
confiflance d'onguent , Se vons en fervirez
comme dcllus.

Pour prendre du poijfon. Prenez fiente de che¬
val récente, Se mettez la dans cil fachet ou
rets , Se le tout dans l'eau : le poilfon s'y af-
femblera.

Pour le même. Prenés du mercure crud que
vous mettrés dans une petite fiole de verre
bien bouchée à laquelle vous attacherés une
ficelle , vous la mettrez au fond de l'eau , Se
l'y bifferez la nuit, fpecialement quand il
fait clair de lune , & vous verres alfembler
multitude de poilfon.

Pour prendre du poijfon. Prenés de l'huile de ca-
> momille , mettés la dans une fiole', & quand
vous voudrés pêcher , il faut avoir des vers
de terre , les faire mourir dans cette fiole
d'huile , Se en amorcer l'hameçon.

Pour le même. Prenés grailfe de héron, momie ,

galbanum de chacun deux dragmes , mufe
Un grain ; eau de vie deux onces ; melez tout
enfemble dans une écuelle de terre fur un feu
doux , & remuez le jufqu'à ce qu'il foit épais
comme de la bouillie : gardez le dans une
écuele de plomb , Se frottez-en l'hameçon *
ou la jambe d'une ligne , ou le liege , Se tous

'

les poilfons viendront, Se on les prendra avec
la main.

Autrement. Prenés une mulette de heton , qui
T t iij
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eflle boyau ou la frefliire, coupez la par mor¬
ceaux , & mettez la dans une fiole de verre

que vous boucherez bien avec de la cire : puis
mettes la dans du fient de cheval bien chaud ,

& laillez la réduire en huile , ce qui àrivera
dans dix ou quinze jours ; puis prends cl "ail a
fcetida , & melez la avec cette huile ; tout
viendra en miel , vous en graillerez une cor¬
de , bâton , ou perche , ou bien happas que
vous mettrez à l'hameçon.

Compofition d'un appas pour attirer le poijfondans
les filets dormans.

Vous prendrez quantité de poiflon dans l'eau
courante avec les filets dormans , fi vous y
mettez quelque appas qui ait l'odeur forte ,
l'attachant de telle façon qu'il foit fufpendu
comme au milieu du filet , il fera bon d'y
mettre tout à l'entour cinq ou fix fleurs de
Couleurs vives , parce que la curiofité de les
voir fait venir le poiflon de loin , 6c l'eau cou¬
rante emporte avec elle peu à peu de l'odeur
6c du goufl: de l'appas , 6c comme le poiifon
cherche naturellement à monter contre le
cours de l'eau , 6c nage la gueule ouverte , il
favoure cette eau , 6e flairant l'odeur , 6e le
goufl: de l'appas que l'eau emmene , il monte
encore plus ville pour chercher l'origine de
ce qu'il fient, 6e lors qu'il aproche,il apperçoit
les fleurs, qu'il croit ellre l'appas , c'cft pour-
quoy il entre fians crainte dans le filet,dès qu'il
eft entré il tâche de manger la pâture,6e la bec¬
quetant , il en fait fiortir davantage d'odeur,
6e de goufl:, ce qui excite les autres à s'en ap¬
procher avec plus d'ardeur,

.Quelques pêcheurs mettent des os de porc fiâlé ,
dont on a tiré la chair après eftre cuite.

D'autres y mettent de la tourte de chenevis,
autrement le marc de la graine de chanvre ou
cheneviere , de laquelle on a tiré de l'huile ,

le poiflon eft friand de ces deux fortes d'appas,
6c principalement du dernier.

Mais le meilleur appas de tous, 6c qui coûte
auffi davantage , eft fait d'un levraut corrom¬
pu 6c à demy pourry , qu'il faut embrocher 6c
faire roftir à petit feu , 6c l'arrofer de miel à
mefiure qu'il tournera , y employant comme
environ une chopine de miel, 6c quand il fera
demi cuit, on fera des rofties de pain blanc ,
qu'il faut mettre dans la calfie ou lechefrite
par delfious le levraut, en forte que conti¬
nuant de l'arrofer , le miel 6c la recepte tom¬
bent fur les rofties , 6c quand la viande fera
allez cuite , on la tirera du feu , ôc l'on fera
encore d'autres rofties pour les faire imbiber
du miel jufques à la derniere goutte.

Lors que vous tendrez un grand filet dormant ,
mettez-y dedans un morceau du levraut , 6c
de la roftie , qu'il faudra tenir fufpenduë dans
le milieu du filet, 6c vous verrez un merveil¬
leux effet.

Autre compofition. Democrite dit que pour faire
alfembler toutes fortes de poilfions en un lieu,
il faut prendre du fang de beuf, du fang de
chevre , du fang de brebis , de la fiente du
beuf qui eft aux petites entrailles, de la fien¬
te de chevres des petites entrailles , de la
fiente des brebis des petites entrailles,du thim,

V de l'origan , du pouliot, de la farriete , de
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la marjolaine , de l'ail , de la lie de vin odori¬
férant , de chacun une partie , puis de la
graille , ou de la moelle des mêmes bêtes,
ce que bon vous femblera. Pilez le tout fepare-
ment ou enfemble , 6c faites en de petites
malfies, que vous jetterez au lieu où vous
penferez qu'il y a des poilfions, une heure
auparavant, puis vous les environnerez de
vos filets.

Quand vous voudrez prendre toutes fortes de
poilfions, vous n'aurez qu'à prendre du fang
d'une chevre noire , de la lie de vin odorifé¬
rant , de la pate de farine d'orge , mêlez le
tout enfemble , 6c y ajoutez du poulmon de
chevre , coupé bien menu. Democrite.

Hernies enfeiglie que pour attirer les poilfions,
il faut peler des orties avec l'herbe de quinte-
feuille , ajouter du fuc de joubarbe , autre¬
ment aizoum , 6c s'en froter les mains , puis
jetter le marc en l'eau où il y aura force poifi
fions. Vos mains eftant mifes en l'eau , atti¬
reront les poillons en abondance. La même
choie arrivera fi l'on met telles mixtions
en une nalfe à pécher , ou en filets ou pe¬
tits rets.

Moyen pour faire entrer facilement lé poijion dans
les filets dormans.

Je n'auray pas grande peine à perfuader à ceux
qui entendent un peu la pefche , que le poifi
fori de chaque efpece cherche fon femblable ,
6c prend plaifir à fe promener avec lui, excep¬
té le brochet, qui ne cherche fon femblable
que pour le manger : il cherche auffi toutes
fortes d'autres poilfions de quelque efpece
qu'ils foient, pour les devorer; c'elï pourquoi
il eft facile de le prendre , auffi bien que la
tanche , non par la même raifon , mais à cau-
fe qu'elle eft toûjours affamée. Ce qui fait
qu'elle court d'abord au lieu, où elle voit
quelque chofe d'extraordinaire ,■ 6c qu'elle ne
craint pas les filets , comme les autres poif-
IbnSi

J'ay fouvent expérimenté que le poilfion cher¬
che fon femblable , 6c pour en faire l'ex-
perience je me fervois d'un filet dormant, le¬
quel n'avoît qu'une entrée. Je le tendois or¬
dinairement fous une arche d'un petit pont,
en forte qu'il bouchoit toute la palfiée de l'ar¬
che , le poilfion entroit dedans, 6c allant voir
le matin , après que le foleil eftoit levé , à
mon filet, j'appercevois celuy qui eftoit pris,
6c d'autres poilfions de même efpece qui tour¬
noient à l'entour pour y entrer , 6c ayant levé
le filet hors de l'eau , j'en trouvois dedans de
femblables. Ce qu'ayant bien remarqué , j'ay
mis depuis dans mes filets dormans , une
piece de poiflon de l'elpece qui fe trouve
fur le lieu , de cette façon je ne tends jamais
à faux.

Lors que je ne puis avoir de poiflon pour met¬
tre dans mes filets, j'y mets quelques appas
attraians , ou des fleurs de diverfes couleurs
vives , 6c quelquefois j'y mêle l'appas , 6c les
fleurs avec le poiflon vivant.

Je dois pourtant vous avertir, que le poiflon
que vous mettrez dans vos filets fera bien
meilleur venu du lieu même où vous tendez ,

que d'un autre endroit, parce que les poiflons
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s'entreconiioiiïènt, comme je l'ay appris par
expérience.

Maniéré extraordinaire 'pour prendre le poijion
avec la Jèine.

Quand je parle en ce lieu de pefcher avec un filet
appelle lcinc, je ne prétends pas en apprendre
le fecret aux Maître pefcheurs , puis qu'ils le
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doivent Icavoir mieux que moy , je veux feu.
lement le montrer aux curieux de la pefche ,

qui fe divertiflfent par fois à prendre du poif-
fon dans les marais , foliés , viviers, ou pe¬
tites rivières , peut-être qu'il y en a beau¬
coup qui croyent être bien fçavans en cet art,
lefquels pourtant ne fçavent pas pecher avec
la feine , & le tramail de la maniéré que je le
vais dire. Voiez la figure iuivante

Suppofez que l'efpace depuis T. jufques à la le-
tre S. foit le bord du chantier où vous devez
aborder le filet , vous l'eftendrez dans l'eau
comme un arc TZS, ou du moins vous liïy
donnerez cette forme quand vous le tirerez
à bord afin d'y enfermer le poiffon , lequel fe
retire toujours vers le milieu Z , à mefure
qu'on approche de la terre pour fuir le bruit
qu'il entend , & ceîuy que les cordes des co¬
tez font en battant l'eau : ce qui l'épouvante
& l'empêche de fuir par les bouts du filet ,
tellement que le poiffon fe laifïe facilement
traîner jufques au chantier , & ne fe tourmen¬
te gueres que lors qu'on commence à fouler
l'eau pour tirer tout à fait le filet fur la terre.
Alors pour fe fauver il met le nez ou la tête
dans la bourbe , & laille paflèr le filet par
dellus luy , principalement la tanche & la car¬
pe. Pour l'empefeher . il faut avoir toujours
une longue perche V. qui foit legere , droite,
unie & coupée en rond par le gros bout, &
quand les deux bouts T. & S. de la feine ou
du tramail feront approchez , joignez les, de
forte que le bout de la corde du plomb foit
fur la terre & coule tout au raiz du chantier

jufques dans le fond a , b , puis allongeant la
perche dans l'eau , vous poferez Ion gros bout
fur le bas du filet à l'endroit marqué de la let¬
tre e , & là tournant deux tours, le filet s'en-
velôpera à l'entour , alors vous l'attirerez en
pefant dans la bourbe jufques à ce qu'il foit à
la lettre h puis vous retournerez la perche , &
la tournerez auffi deux tours pour amener le
filet razant la vafe à la lettre L , & de là à f ,
pour tirer auffi le plomb au lieu marqué i ,
faifant de même tout autour du filet , ame¬
nant enfin le plomb a, au lieu marqué o, & le
plomb b , à la lettre p.

De cette maniéré , il n'y aura point de poiffon
qui ne foit forcé de quiter le fond , puis qu'on
continuera toujours de fouler le fond de l'eau
à chaque fois que l'on fera approcher la corde
du plomb , & après que le filet fera ainfi pro¬
che du bord , on prendra la corde du liege &
celle du plomb , d'un même côté enfemble ,

pour tirer le filet hors de l'eau., prenant garde
qu'en le tirant fur la terre, le plomb fuive tou¬
jours le fond de l'eau , autrement le poiilon
s'échaperoit par deifous le filet.
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Pour -prendre d'un feul coup defilet quantité de poif-

fons dans une riviere.

Si vous avez une riviere où il n'y a point de cro-
nes , ou s'il y en a un fi grand nombre qu'ils
ne fie puiflent tous fermer qu'avec beaucoup
de filets , ou bien que vôtre riviere étant fans
crones , elle foit fournie de quantité de forts
herbiers , arbres renverfez , ou de rochers,
qui vous empêchent d'y pouvoir pécher de la
même façon qu'on pefche ordinairement avec
des filets appeliez feines , ou des tramaux , en
des endroits où rien ne fait obftacle. Car le
poilïon fe retire quand il entend du bruit , ou
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bien qu'il voit les filets, dans les crones , ou
parmi les rochers , arbres ou herbiers, dans
lefquels il trouve fa retraite : ce qui fait qu'on
ne peut le prendre qu'avec grande peine , &
en petite quantité.

P°ur prendre le poiflon en ces endroits-là , net¬
toyez une belle place dans la riviere j étang,
marais, ou folîé , où il y aura. trente, qua¬
rante 3 ou cinquante pas de longueur, fans
herbiers , ny autre empefchement , faites ap-
pafter au milieu de cette place avec des feves
cuites , comme dn l'a dit, au mot Appas,
dés le premier jour que vous les aurez jetté ,

piquez-y des perches au travers de l'eau , ainfi
que je le fais voir par les figures icy jointes.

' Pour cela , ayez plufieurs perches non pelées,
longues félon la profondeur de l'eau , bien
droites 3 greffes comme le bras , & unies tout
du long, en forte que le filet ne puifie s'y ac¬
crocher : le gros bout fera coupé en pointe
pour le faire entrer dans le fond de la riviere.
Toutes ces perches étant ainfi préparées , met¬
tez-les dans un bateau & vous en allez les

planter , commençant de piquer la première
E , tout au rez du chantier reprefenté par les
lettres A B , & de là traverfant l'eau plantez-
en une autre F , à deux toifes plus loin, tirant
à l'autre bord C D , après quoy vous en pique¬
rez une troifiéme G, éloignée de la fécondé de
deux toifes , continuant ainfi de planter toutes
les autres en droite ligne fur le bord EF G H,
du lieu appalté , & le dernier comme H ,

joignant l'autre chantier. Vous en mettrez en¬
core autant fur l'autre bord là S T , de la pla¬

ce netoyée, de la même façon que les autres.
Quand elles feront toutes pofées, vous les per¬
cerez à fleur d'eau d'un trou à mettre une che¬
ville grofle comme le doigt, ces chevilles doi¬
vent y entrer à l'aife , & avoir une coche ou
un trou à leur gros bout pour y attacher une
fifcelle bien forte , longue d'un pied & demi.
Toutes ces fifcelles feront liées à une longue
corde telle qu'elle paroifl: par les petites let¬
tres a , b , c , d. Les chevilles auffi paroilfent
fichées dans chaque trou des perches , & mar¬
quées des lettres N , O, P , Q. Ces perches
citant ainfi accommodées, il faudra appalter
foïr & matin, jettant à chaque fois cinq ou fix
poignées de feves au milieu de l'endroit pré¬
paré : & le jour qui précédera celuy de la pef¬
che , vous appâterez de'; feves cuites avec l'A-
loës , comme 011 l'a dit fur le mot appas ,

prenant foin de difpofer les filets fur les deux
ou
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011 trois heures après midy , eh cette forte.

Ayez deux tramaux auffi longs que contient la
largeur du lieu, ou plutôt la largeur de la ri¬
vière où l'on veut pefclier , commencez à at¬
tacher la corde du liege fur le bord du chan¬
tier A B , lailfez aller au fond la corde du
plomb , puis menant le bateau tout au long
des perches E F G H 3 on laillera étendre le
filet jufques à l'autre rive C D,à laquelle vous
attacherez pareillement la corde du liege.Cela
étant fait , eftendez la corde des chevilles a b
c d K , & liez un bout fur la terre à quelque
branche ou piquet V , éloigné de la perche N,
d'environ fix pieds du côté de l'endroit appâ¬
té , puis menant le bateau au milieu de l'eau j
prenez la corde du liege avec la main gauche^
& levez peu à peu le filet jufqu'à ce que vous
teniez le plomb, le liege,& le filet froncé dans
la même main , au droit de la perche F , vous
ficherez la cheville O , par defous dans le
trou , & poferez tout le filet dellus. Après cela
il faudra aller à l'autre perche G, en faire au¬
tant, & continue? de perche en perche jufques
à ce que le tramail foit tendu de la maniéré
qu'il paroifl. On portera enfuite l'autre bout
delà corde fur le chantier C D , vis à vis le
milieu de la place appâtée , le on y fera une
boucle pour la palier fur un piquet K , repre-
fcnté par la ie. figure.

Ce fi h:t étant ainfi tendu , on en pofera une au¬
tre & on oblervera tout ce que je viens de di¬
re. Je l'ay reprefenté feulement avec fes cor¬
des pour en faire mieux connoiftre la forme
& les pièces particulières, qui font marquées
des mêmes lettres que dans la figure première.
L'un des bouts de la corde des chevilles ira
auffi rendre au piquet K.

Quand tout fera prêt, jettez à fept heures du foit
le relie de vos feves dans le milieu de la place
nette , & lors qu'il fera nuit, menez trois ou
quatre perfonnes avec vous , lefquelles iront
fort doucement, deux du côté A B,& deux de
l'autre CD,fe feparant pour fe tenir chacun au
bout de chaque tramail, fans en approcher
pourtant plus prés que de deux toifes, finon
quand le fignal aura été donné par celùy qui
doit faire jouer ies filets , les quatre perfonnes
eflant ainfi dilpofees,l e plus prompt Se le plus
adroit de la bande qui fera defliné pour donner
le fignal,prendra les deux bouts des cordes des
chevilles, qui font au piquet K , & en cou¬
rant il les tirera de toute fa force, & détache¬
ra par ce moyen toutes les chevilles , qui
donneront liberté aux filets de s'eflendre Si
d'enfermer le poiifon , qui fe trouvera îhan-
ger l'appas , que vous avez jetté entre les deux
machines. En même temps qu'on tire cette
corde , le fignal fe donne , & les quatre per¬
fonnes courent promptement avec chacun une
perche ajufter le bout du filet proche le bord ,

afin que rien ne puilfe palfor , & que les cor¬
des du plomb marquées des lettres X Y Z ,

foient l'une fur la ligne E F G H , Si l'autre
fur R S T , par ce moyen le poiifon fe trouve
enfermé entre les deux tramaux comme dans
une cage. Il ne reliera plus qu'à le prendre.
Pour y reufiïr , deux hommes prendront cha¬
cun un bout d'un des filets, & l'approcheront
peu à peu de l'autre , pendant qtie les autres
"fouleront les rives Si le fond de l'eau. Pour

Tome I /.
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empefeher que le poiifon ne lâilfe palier le
tramail par dellus luy , & pour l'obliger à fuir
vers l'autre filet. On pourfuivra jufqu'à ce que
les deux tramaux fe touchent, & qtie le poifo
fon foit enfermé comme entre deux napes
ployées en double , puis on retirera le tout
hors de l'eau.

De cette façon il n'y a poiifon fi fuflé qu'on ne
prenne , & en grand nombre. La méthode de
faire un tramail fe voit dans l'article même du
tramail , en fon ordre.

Je dois pourtant vous avertir, qu'on ne peut
pëleher avec l'invention propofée dans une
eau courante , pareeque le cours de la riviere
empêcheroit les filets de s'étendre , & de fè
tenir fur les chevilles : c'ell pour quoy vous
devez toujours choifir un endroit où l'eau ne
foit point trop rapide, afin de ne pas travail¬
ler inutilement.

Pour prendre toutes fortes de poiffôns en quantité
avec le feu & les filets.

Lé feci-et de prendre le poiifon la nuit avec le feu
& les filets , doit être en quelque confidera-
tion. J'ày déjà dit ailleurs que le poifon efl
curieux d'aller voir où il a entendu du bruit ,
c'ell pourquoy il efl allez facile d'en prendre
par la maniéré cy-âprés enfeignée , foit dans
une riviere , foit dans un ellang.

Choifilfoz une place qui aura pour le moiiis qua¬
rante ou cinquante pas d'étendue en quarré ,
fans herbiers, bois, rochers , ou autre chofe
qui puilfe empêcher d'y traîner un grand
filet, fi c'ell dans un étang que vous vouliez
pefcher , voyez la figure fuivante.

La figure qui répond au dlfcours fuivant éfi à la page
qui fuit.

Je fuppofe le lieu delfîne pour la pefche être def-
figné par l'arc ou ligne courbe ponéluée, mar¬
quée des lettres O P D Qj la longueur I L ré-
prefentera le bord de la terre , auquel on doit
aborder le filet. Il fera bon d'appaller trois ou
quatre jours de fuite dans le milieu de cette
place nette , environ à deux toifes proche du
bord , comme à l'endroit marqué dti petit arc
ponctué K, afin d'accouflumer le poiifon en ce
lieu-là , & le matin du jour que vous defirez
pefcher, appallez avec des feves purgatives
cuites avec de l'aloes , comme on l'a dit fur
la mot d'ÂPt>AS,& foyez fur le lieu prefl à ten¬
dre le filet fur les deux ou trois heures après
midy , en cette forte.

Mettez un grand tramail, ou une feine dans un
bateail fur lé bord P D , de la place nette ; il
faudra pofer le filet dans ce lieu là, de la mê¬
me façon qu'il paroit par les lettres A B C D >
c'ell à dire qu'il foit arrangé en liii monceau ,
de telle forte qu'en tirant les deux bouts E F ,
il fe puilfe étendre de toute fa longueur fans
S'embaralfer,& qu'il ne patoiife pourtant point
dans l'eau , que comme quelque piece de bois
èfoignée du bord M N , de quarante ou cin¬
quante pas, on attachera line longue corde au
bout E , qui aura fon autre bout à terre , liés
à un piquet. L , & un autre au bout F , dont le
bout fera pareillement au bord de la terre , à
PendrÔit'findSqité de la lettré I , éloigné dit

Y y
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lieu appafté K, d'environ cent pas plus oh
moins , félon la difpofition du lieu , & que la
place où fera mis la pafture le trouve juftement
entre les deux piquets IL &vis à vis du lieu
où eft le filet, lequel étant ainfi difpofe il ne
faut plus faire de bruit proche de là. On aura

p o I éjs
foin d'apporter un peu de bois fec & de paille
fur le bord de l'eau entre les deux lettres M N,
pour y mettre le feu quand il fera temps, puis
retirez-ypus jufques à la nuit, environ huit ou
neuf heures du foir,& remarquez que le temps
le plus obfcur eft le meilleur pour cette pefche.

' ' '»wjaiiiu

La nuit eftant venue , le poilfon fera forti des
crônes , herbiers, & rochers , il ne manquera
pas de le trouver où il a de coutume de man¬
ger l'appas , principalement celuy qui aura
mange des feves qu'on y a jettées le matin , à
caufe qu'il fera le plus affamé , ayant vuidé
par le moyen de l'aloës qui a bouilli avec les
feves.Ne manquez donc pas d'y aller à l'heure
convenable pour faire cette pefche , 8c de me¬
ner avec vous deux ou trois perfonnes, dont
l'u ne ira fans bruit prendre la corde I, fans
la faire aucunement remuer dans l'eau , &
l'autre prendra de même la corde L , & tous
deux fe tiendront en repos jufques au fignal
que vous leur donnerez. Vous irez auffi le
plus fecretement que vous pourrez mettre le
feu au bois M N , préparé pour cet effet, après
quoy il faut vous coucher fur le ventre tout au
bord de l'eau , afin de voir & entendre remuer

le poiflbn , qui viendra au feu par curiofité.
Auffitoft que vous en appercevrez , jettez luy
des feves en abondance , & foyez un demi-
quart-heure à l'amufer : & lors que vous vous
douterez qu'il y en peut avoir abondamment,
donnez .un coup de fifllet à vos gens pour le
fignal , lefquels tout aufîî-toft tireront leur
corde le plus promptement qu'il fe pourra ,
afin de faire étendre le filet qu'ils amèneront

de chaque bout à terre un peu en rond, com¬
me l'arc ponétué O P D Q, afin que le poiflbn
s'y arrefte. L'un étant abordé à l'endroit mar¬
qué O , & l'autre à la lettre Q_, il faudra avec
des boutoirs , comme celuy qui eft reprefenté
dans une des figures fumantes , batre & fouler
le fond & le bord de l'eau , & approcher peu
à peu les deux bouts du filet l'un de l'autre ,
à l'endroit marqué K, & lors qu'ils feront
joints enfemble, prenez avec les mains les
deux cordes plombées du bas du filet, & deux
autres perfonnes prendront chacune la corde
du liege , puis vous tirerez tous trois le filet
tout doucement au rez de terre , jufqu'à ce
qu'il foit hors de l'eau.

Autre mc.nlere pour prendre le poijion au feu dans
l'eau courante.

Si vous defirez pefcher du poilfon la nuit avec le
feu & le filet, comme on vient de le dire,
dans une eau courante , il faut trouver un

moyen de tenir vôtre filet arrêté & plié au mi¬
lieu de l'eau , en un feul endroit le plus ferré
qu'il fe pourra,autrement l'eau pourroit l'em¬
porter.

Voicy l'invention dont je me fers , & qui eft re-
prefentée par la figure icy jointe.
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Quand vous aurez deftiné l'endroit où vous
voulez arrêter le filet,par exemple le lieu mar¬
qué des lettres A B C D , éloigné du bord du
chantier E F , félon l'étendue ou largeur de la
riviere, piquez-y un bon gros pieu de bois C,
qui foit fort & droit, bien uni en toute fon
étendue , de crainte que le filet ne s'y accro¬
che , & de longueur convenable à la profon¬
deur de l'eau , hors de laquelle il en paraîtra
feulement la longueur d'un pied pour pofei*
le filet auprès, mettant le premier bout B,
& tournant le filet à demy au tour du pieu C,
& quand il fera à la lettre D , il faudra
retourner vers le B , & continuer de le plier
ou arranger , comme vous avez commencé,
jufqu'à ce que vous foyez au bout A , de
forte que le plomb foit au fond de l'eau , &
le liege au deflîis. Cela fait , attachez une
corde au bout B , & portez fon bout à terre
au piquet F , liez-en une autre au bout A,
du filet, & menez pareillement l'autre bout
au piquet E , le filet fera alors tendu. On fe¬
ra l'amas de bois pour le feu vis à vis du filet
à la lettre G. Ne manquez pas d'obferver
que le filet foit posé toujours contre le pieu au
deflus du cours de l'eau & non au défions, par-
exemple fi le cours de la riviete vient du côté
d'Orient, le filet doit être posé du même
côté au defiîls du pieu C, car s'il étoit de l'au¬
tre côté, l'eau l'emmeneroit.

Il faudra faire le refte de même qu'il a été dit
cy deflus , finon que l'homme qui tiendra la
corde E , tirera plutôt & plus fort que l'au¬
tre , qui tiendra celle qui efl: marquée F,
d'autant que k cours de la riviere mènera afi
fez le filet vers le bas, celuy-Cy ne tirera pas
fa corde qu'il ne fente le filet être tout-à-fait
hors de l'eau prés le pieu , c'eft pourquoy la
corde E, doit être toujours éloignée du feu G,
de cent pas plus que l'autre corde F *

four empêcher les carpes & autres gros potJfons de
fauter par defius lesfilets.

Cette invention étant extraordinaire , comme
elle efl: avantageufe & facile dans fon exécu¬
tion , j'eflime que le Lefteur fera en quelque
façon fatisfait du fecret-que je lu y veux ap¬
prendre. Il faut remarquer que le filet, qui
^ Tome 1L

doit fervir à nôtre rufe , efl: une forte de tra¬

mail , qu'il faut avoir pouf pefcher félon nô¬
tre defleiri. La compofition en efl: enfcignée
dans fon article , & en ce lieu-ci vous fçaurez
comment il s'en faut fervir par ce que nous
allons dire en jettant les yeux fin- cette figure.

La figure qui répond au difcours fidvant efl à
la page qui fuit,

Suppolez que la bande noire A B L, F , foit le
chantier ou la rive de l'eau à laquelle on veut
border le filet, & où l'on croit qu'il y a de la
carpe , ou autre gros poiflon , étendez le filet
comme pour pefcher à l'ordinaire , c'eft-à-dire
qti'il faut pofer un bout E, au bord de là
terre , & étendre le refte dans l'eau en demi
rond , rapportant l'autre bout F , pareille¬
ment fur la terre, de façon que le plomb
foit au fond de l'eau , & le liege joignant la
rive , faites après aprocher le filet volant,
qui efl coitfii du tramail E H F , ce qui fe fera
facilement en tirant la corde P , par ce
moyen le liege K , du filet fimple fe trouvera
à l'endroit Q., & l'autre côté L , à la lettre
R , M, au chiffre 8. & N , au chiffre 7. qui
formera le même arc que le principal filet,
de forte qU'aprés cela vous pourrez fouler lë
fond & le bord de l'eau avec le boutoir X, V
pour contraindre le poiflon de fè mailler , &
s'il efl trop ruzé il fera effort pour fauter par
deflus le liege , comme il avoit àccoûtumé :
mais il trouvera le filet volant, qui lui ferme¬
ra le paffage , de maniéré que n'aïant pu
s'échapper , il tâchera de fe fauver au travers
du tramail, où il fe maillera , & fi vous êtes
aflùré d'abord , qu'il y a de gros poilfons dans
l'enceinte que forme le filet , il faut aupara¬
vant que de fouler dans le milieu, appro¬
cher peu à peu les bouts du tramail l'un de
l'autre , jufqu'à ce qtie vous vo'iez que les
deux lieges du filet fimple puiflènt atteindre
l'endroit Y Z b Se qu'il n'y ait pas plus de
quatre oit cinq pieds entre les deux cordes * de
cette manière aucun poiflon ne pourra échap¬
per de vos filets^

Je croy que ce que j'ây dit de cette pefche
fuffit pour en faire connoître la théorie , là
pratique vous montrera le refte;

V u îj
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.Vous pouvez pefcher cette forte de garenne de
mois en mois , ou tous les quinze jours , s'il
y a du poilïon , ce que vous connoîtrez,
quand approchant avec le bateau vous remuë-

& qu'il en fortira comme de petites bouteil¬
les,ou que l'eau fera quelque bouillon,car c'eft
un figne évident qu'il y a du poiiTon retiré def-
fous, vous pecherez donc en cette forte.
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Voyez cette figure qui représenté la garenne, oii

porte marquée tout autour de lettres CDEF ,
ayez dans vôtre bateau une perche avec un
crochet au bout, & un ou deux boutoirs X V,
de la figure precedente, avec un tramail afTez
grand pour enclore une efpace de fix ou huit
pieds de diftance autour du fond , leqiiel vous
tendrez ainfi qu'on le voit par la figure»
Laifléz premièrement le bout A, dans l'eau, &
faifant comme un cercle , environnez la ga¬
renne & rapportez le bout B , contre A , de
feçon qu'il avance fur l'autre de deux pieds,
comme votis le voyez deffigné , afin qu'il ne
puifie rien fortir de vôtre enceinte. Cela fait,
il faudra avoir Un bon gros pieu de bois
GHI,bien uni en toute fon étendue,qui fera de
longueur proportionnée à la profondeur dé
l'eau où l'on veut pefcher , & ferré en poin¬
te par le gros bout H I , afin de le mieux fai¬
re entrer dans le fable , on le piquera tout au
raiz le milieu du bord de la porte à l'endroit
marqué de la lettre I. où il doit tenir bien
droit & ferme dans le fond de l'eau, puis avec
le crochet de fer vous accrocherez la porte par
quelqu'un des trous qui font à l'autre bord F,
& vous la leverez toute droite contre le

P 0 î ggi
pieu.G , & paffujt une corde dans Un de ces
trous, il faudra la lier bien fort au haut du
pieu , au lieu marque de la lettre G. Quand
elle fera attachée , arrêtez le bateau , & pre¬
nez les boutoirs pour fouler le fond de l'eaii
parmi les pierres , & contraindre le poilfoii
de fe mailler dans le filet, & lorfque vous
verrez que tout fera pris, levez le tramail
pour en ôter le poiflon , qui fera dedans, &
remettez la porte en l'état qu'elle étoit aupa¬
ravant, pour y repêcher une autrefois quand il
il y fera bon.

Si vous defirez faire le filet vous-même , la ma¬
niéré d'y travailler eft contenue dans un au¬
tre endroit.

Moyen four tendre, & pefcher le poijfort avec un,
filet appelle quinque-porte.

On trouvera dans l'article des filets la deferîp-
tion de celui que je nomme Quinque-porté,
parce qu'il a cinq entrées ou portes. J'expli¬
que maintenant comme on le doit tendre,foie
dans un eftang , ou dans Uue rivière , ou bien
dans une eau dormante , ou rapide.

Faites provifion de quatre perches bien fortes ,
droites & de longueur convenable , félon la
profondeur de l'eau où le filet doit être tendu :
elles feront coupées en pointe par leur gros
bout, ainfi qu'elles parodient dans cette , fi¬
gure il faudra les cocher à un pied proche
de la pointe , y attacher à chacune le toin du

bas du filet E, F, G, T, & à quatre pieds plus
loin tirant vers le petit bout des perches, lier
pareillement de quatre coins du haut A, B, C,
D, le bas du filet , & la piece quarrée : à la¬
quelle il n'y a point de goulet ou d'entrée» Le
filet étant ainfi attaché aux perches, on le met¬
tra dans un bateau pour le mener au milieu de
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l'eau 5 & le pofer en cette forte,

Si c'eft une eau courante , faites arrêter le bateau
au travers du courant, & prenant les quatre
perches enfemble enfoncez-les toutes droites
dans l'eau , puis vous en piquerez une dans le
fond la plus droite Si le plus avant que vous
pourrez. Suppofez par exemple, que cette
perche foit celle qui eft marquée des lettres D
G, prenez l'autre perche B F, qui la fuit, &
tirez la tout au rez , Si au long du bateau ,

jufques à ce que le côté du filet foit tendu
bien roide piquez la pareillement bien fort,
Si droite tout au rez du bateau , en droite li¬
gne de l'autre.' Cela fait , retirez-vous , &
tournez le bateau pour l'arrêter de fon long
au courant de l'eau , pour planter une perche
A E, ainfi qu'on a fait les deux autres , & de là
tournant encore le bateau , l'on ajoutera la
quatrième perche C T, de forte que les quatre
perches étant piquées bien fermes dans le
fond , ce filet foit tendu en forme quar-
rée de la façon que vous la reprefente la fi¬
gure.

Si c'eft dans l'eau courante , comme j'ay déjà dit,
que vous vouliez tendre le filet, elle fera re¬
muer les perches fans celte , & par confequent
tout le corps du filet, ce qui épouventera le
poiftbn. Pour remedier à cet inconvénient ,
vous aurez fix ou fept bâtons longs de neuf ou
dix pieds chacun , que vous lierez bien ferme
par le haut des perches pour les tenir en
état.

I 6gq
Et pour mieux faire comprendre la façon d'at¬

tacher ces bâtons, fuppofez qu'ils (oient repre-
fentez par les lignes ponétirées .. marquées des
petites lettres a, b, d, c, prenez par exemple
les deux bouts a , & les liez ea croix avec le
haut de la perche A E, & reprenant un autre
bâton , attachez-le avec le bout d'un de ces
deux là à l'autre perche C T, à l'endroit cotté
c, Si reprenant un quatrième bâton , liez-le
pareillement d'un bout avec l'autre d, & l'au¬
tre à la lettre b, par ce moyen on tiendra le
filet en état arrêté dans l'eau. Il fera encore

plus allure, & mieux tendu, fi on attache deux
autres bâtons en croix , Si qu'on les mette de
coins en coins , fçavoir un bout à la perche
A a, l'autre à celle qui eft marquée D d , & la
fécondé d'un bout à la perche C c, & l'autre
à celle , qui eft marquée B b.

Mais fi vous tendez le filet dans un eau morte ,

comme un étang , un vivier , un folfé , ou
marais , il fuffit de piquer les quatre principa¬
les perches du filet, poUrveu qu'elles foient
plantées bien droites Si en quarré.

Moyen de prendre quelques autres poijfons comme
des brochetons & des perches avec un colet de
crin.

Les brochets Si brochetons dorment au fo-
leil dans les mois de février , mars , avril,
may , juin, juillet Si aouft , Si fe tiennent ordi¬
nairement à fleur d'eau proche du bord , il eft
facile d'en prendre avec un colet de crin de
cheval, ainfi que le fait voir cette figure.

ï K
.

0

Ayez une petite gaule ou perche I, K , longue
d'environ neuf pieds, qui foit aflez forte , &
pourtant legere , pour la pouvoir manier
d'une main , attachez au petit bout K , un
colet de crin de cheval en fix ou huit doubles,
ouvert en rond le long de la perche , & non
travers : & lors que le foleil fera bien clair Se
haut promenez-vous au long des eaux, vous
apercevrez les brochets & brocherons en¬
dormis qui ne remuent point, aprochez-vous
tout doucement du premier que vous décou¬
vrirez , jufques à ce que vous puiffiez le tou¬
cher bien à l'aife de vôtre perche , paflez lui
legerement le colet jufques au milieu du
corps Se enlevez-le tout d'un coup hors de
l'eau.

Si par hazard le brochet que vous voulez pren¬
dre , avoit la tête ou la queue tournée de votre
côté , il faut bien doucement le faire tourner
de travers, en lui touchant legerement le bout
de la queue avec la gaule , il le fournira ,

pourveu qu'il n'entende point de bruit Si que
vous ne branliez pas.

Les perches fe prennent de même façon que les
brochetons, dans le mois d'avril & may ; mais
vous prendrez encore plus facilement l'un Si

l'autre de la maniéré, qu'on va l'enfeigner
par cette figure.

La figure qui répond au difeours fulvant efi à la
page fiuivante.

L M N O eft un bâton long de douze ou quin¬
ze pieds , fait par un bout en façon de four¬
che , qu'il faut tenir en état avec une corde ou
un gros fil de fer attachez aux deux bouts des
branches N. O. enforte qu'il y ait environ un
pied Si demi dépuis N julqu'à O Si deux
pieds de N O à la lettre M ; puis y mettre un

. filet fait exprés , de fil bien délié , & de
mailles aflez grandes. La figure montre
aflez comment il doit être fait ; prenez-le
fur vôtre épaule & vous promenez pendant
le foleil , comme j'ay dit cy-devant , &
lors que vous découvriez quelque poiflon en¬
dormi , faites tout doucement entrer le filet
dans l'eau jufques au de flou s du poiflon ,

hanflez peu à peu le filet tant que vous
foyez prêt de le toucher , Si pourlors levez la
fourche de toute vôtre force Si vous emporte¬
rez le poiflon. Cette forte de pefche n'eft
guere pénible , elle eft divertiflante & profita¬
ble.
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POITRINE DE VE AU. On peut dire
que la poitrine de veau eft une des parties la
plus délicate de cet animal : on l'appelle de
di fferentes maniérés.

Poitrine de veau en potage. On en prend une qu'on
fait bouillir , & apre's qu'elle eft cuite on la
tire pour la farcir entre la peau 8c les petites
côtes , puis on la dreflè fur le pain , en verfimt
deftiis le bouillon dans lequel elle a été cuite ;
la farce dont on l'apprête eft ordinairement
compofée de blancs de chapons , de rouelles
de mouton , & de quelques ris de veau, mêlez
de champignons , de fel, de poivre , & d'épi-
ces , le tout pafte en ragoût.

Poitrine de veau en ragoût. Il n'eft rien de plus
excellent qu'une poitrine de veau en ragoût ,
lors qu'on fçait l'art de l'acommoder ; & pour
y parvenir on commence d'abord à la paller
au roux, & à la faire cuire dans une cafterolle
avec du boiiillon & un verre de vin blanc ,

avec du fel, du poivre , du clou de girofle ,

de la mufcadc , & quelques fines herbes ; 8c
quand elle eft ainfi cuite, on prend les cham¬
pignons & un peu de farine qu'on pafle à la
poêle avec la même lard qui a fer.vi pour la
rouffir, puis on mêle le tout, & on le mange
de cette maniéré.

Poitrine de veau en marinade. Ayez une poitrine
de veau , coupez-la par gros morceaux , 8c
faites-leS mariner dans le vinaigre , où vous
aurez mis du fel, du poivre, des clous de
girofle , de la ciboule > 8c du laurier : laiftèz-
les dans cet aftàifonnement pendant trois heu¬
res , enfuite faites une pâte claire avec de la
farine , du vin blanc , & des jaunes d'œufs :
trempez vôtre viande dedans , & faites la frire
dans du fain-doux , puisfervez-la.

On Art encore la poitrine de veau rôtie à la bro¬
che , ou bouillie au pot, ou fricalfée en guilè
de petits poulets.

POIVRADE. C'eft un mets que l'on apprê¬
te avec du poivre. On mange des artichauds à
la poivrade , on] mange auili des pigeons gril¬
lez à la poivrade.

POIVRE. C'eft un nom qu'on a donné à
plufieurs efpeces de fruits, il y en a trois prin¬
cipales ; le poivre nqir , le poivre blanc & le
poivre long.

Description du poivre noir. Ce fruit qui eft le plus
commun , nous eft apporté des Indes, où il

croît à une plante farmenteufè & remuante
comme le lievrejeeux qui la cultivent ont foin
de piquer des branchages auprès pour la fou-
tenir. Les grains de poivre , lont attachez les
uns aux autres en forme de grape , ils font de
couleur verte dans le commencement, mais
ils deviennent noirs , quand ils font meurs.
Alors on les cueille , & on les fait fècher.

Lieu. Le poivre noir nous eft apporté des Indes
& fur tout de Java, de Malaca 8c de Silmatraj

PropriétéIl eft apéritif, incifif, & atténuant :
il eft propre pour chaflèr les vents, pour exci¬
ter la femence, & procurer l'éternuement. On
l'employé dans les maux de la luette , lors
qu'elle eft relâchée par quelque^ humeur. Le
poivre noir entre dans la compofition des fi¬
nes epices, qui ne font qu'un mélangé de poi¬
vre noir de girofle , de mufeade , de gingem¬
bre , d'anis verd , & de coriandre. On maile
toutes ces drogues dans une certaine pro¬
portion.

Defiription du poivre blanc. Il eft rongfuni, poli,
de couleur cendrée ou blanchâtre , plus gros
que le poivre noir , mais il a le même goût,
quoy qu'il foit moins piquant. Il eft a (fez vrai-
femblable que ce n'eft que le poivre hoir, dont
on a oté la première pellicule , & que l'on a
fait tremper dans de l'eau filée , ce qui l'a
fait gonfler , & luy a enlevé une partie de fon
fel qui faifoit fentir un goût piquant.

Lieu. Il croît dans les mêmes endroits que le
poivre noir.

Propriété!^ Il a les inêmes ufàges que le poivre
noir.

Description du poivre long. Il eft long , gros com¬
me le doigt d'un enfant, & rond. Il eft relevé
de plufieurs petits grains bien arrangés & for¬
tement unis enlemble. Ces grains font de cou¬
leur grifatre , tirant un peu fur le rouge , en
dehors 8c noirâtre en dedalis- On trouve dans
chaque grain Une petite amande, qui a un goût
acre & piquant.

Lieu. Il croît une grande quantité de poivre long
en Bengala dans les Indes,

Propriété.Le poivre long eft apéritif, il a le mê¬
me goût que ie poivre noir , quoy qu'un peu
moins acre j il refifte au venin , & il excite la
femence.

On peut dire en général qu'on n'emploie le poi¬
vre en medecine que pour le mettre dans les
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antidoles ., ou theriaques , & c'eft du poivre
long , dont on fe fert ordinairement dans ces
compofitions , à caufe qu'il eft plus piquant
& un peu amer. On emploie plus fouvent le
poivre pour aflaifonner les viandes : parce
qu'il excite l'appétit , qu'il eft digeftif, qu'il
rafraîchit modérément, & qu'il provoque l'u¬
rine.Il eft bon pour les vieillards,& ceux dont
la complexion eft froide ; il diffipe les ventoiî-
teZ Se calme les tranchées. Il eft encore propre
contre l'efquinancie , contre le malcaduc des
petits enfans , Se pour chafler les ferpens qui
fuient l'odeur du poivre quand 011 en brûle.
Enfin fit decoéb'on beue eft utile contre les
tremblemens des fievtes intermittentes. Ce¬

pendant il faut oblerver que l'ufage trop fré¬
quent dû poivre eft contraire à ceux qui font
dans l'état du mariage.

P O L.
P O L I P E. Le polipe porte le nom d'un poijfoti que

l'on appelle Mtdtipeaes , qui veut dire plufieurs
pieds. C'eft à caufe qu'il lui reftemble,d'autant
qu'il s'attache dans la partie interne du nez ,
Se fc glifle petit à petit jufqu'à ce qu'il foit par¬
venu au palais. Il eft engendré d'une humeur
acre , brûlée , Se mélancolique qui eft dure,
feche , douloureufe , Se puante. Il commence
d'abord par une petite puftule en manière de
pois chiche , puis peu à peu s'étend, Se groflît.
Il différé des ulcérés du nez , en ce que ceux-
cy font motafles , pendans, & qui approchent
de la couleur du poulmon.

Comme il ne fuit pas négliger les moindres ul¬
cérés de crainte qu'il n'en arrive de fâcheux
accidens, il eft aulïï de la prudence de foigner
au polipe , d'abord en commençant par les
iaignées, & les remedes généraux , comme
medecinës compofees avec firop derofes pâles,
confection hamec, pilules fine quibus, ou d'a¬
garic, ou d'aloes Se des lavemens de jour à au¬
tre: enfuite on recevra pendant quelques jours
la fumée de tabac par le nez appliquant en
même-tems un peu de tabac en feuille.

Sinon l'on prendra une once de gomme d'afla
fœtida que l'on fera tremper dans du fort vi¬
naigre pendant une nuit, enfuite 011 y mêlera
une dragme de verd de gris en poudre , Se on
l'appliquera deflîis , l'ayant auparavant un
peu entamé. On fera bouillir des feuilles de
biftorte , & l'on en tirera la décoction par le
nez , ou l'on portera au col de la racine de po-
lipode , ou l'on fera tirer le polipe par un ha¬
bile chirurgien.

POLIPODE, en latin polj/podium.
Defcription. C'eft une plante qui a les feuilles

comme le ceterach , quoique plus longues ,

plus vertes Se plus découpées : elle les garde
en efté & en hiver, mais elle en produit des
nouvelles en avril. Elle ne fleurit point & ne
porte point de graine. Sa racine eft velue,
remplie de certains cheveux , qui relfemblent
à ceux du poiffon polipode , groffe comme le
petit doigt de la main , verte au dedans Se
noire au dehors: elle eft d'un goût doux&âpre.

Lieu. Cette plante croît dans les pierres chargées
de moufle , & aux vieux troncs des arbres.

Proprietef. Le polipode , qui vient fur les arbres
eft le meilleur, Se particulièrement fur les chê¬
nes : le plus naturel eft ccluy qui n'eft ni trop
frais ni trop vieux, pai;ce qu'il aurûit ou trop,
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ou trop peu d'humidité celuy qui croît proche
le chêne eft à préférer aux autres. Sa racine un
peu concalfée Se bouillie avec des mauves, ou
de la poirée ou du poillon , ou avec une pou¬
le , purge doucement, l'on en fait aulïi de la
tifimne , Se fouvent on la met en poudre dans
des mèdicamens pour évacuer la bile , & le
flegme ; prile en guife de tabac bien pulveri-
fée confume le polipe ; portée au col, elle
empêche toutes les maladies qui pourroient
arriver au nez^

POLIR.Quand on voudra polir les vieux ouvrages
d'argent, Se les rendre comme neufs ; il faut
prendre les efpeces de monnoyes, ou quelque
autre œuvre antique quelle que ce foit , ou
neuve, &les mettre fur des charbons allumez,
les tournant toujours jufques à ce qu'elles
prennent une couleur de cendre ; puis netto¬
yez-les avec verges faites de fil d'airain ; Se
quand elles feront bien nettes , il les faut met¬
tre en l'eau qui eft compofée de cettë forte.

Prenez eau de mer , ou commune tant qu'il fuf-
fit , de fel blanc, d'alun, de tartre , de chacun
tant qu'il fuffit, meléz-les, Se cuifez les en
quelque vafe verni.

Si l'ouvrage eft d'étain blanchi par quelque arti¬
fice & moyen fophiftïque , prenez un denier
d'argent , qui foit réduit en Subtiles feuilles &
lames , ou des feuilles d'argent même , du fel
armoniac deux dragmes Se demie, de falpeftrs
une dragme Se demie , mêlez les Se les mettez
entre des charbons allumez dans quelque
vafé Couvert : mais que le couvercle ait un
trou au milieu , laiflèz les jufqu'à ce que les
vapeurs en foient forties; puis eftant refroidies,
pilez-les , & les reduifez en poudre , & quand
vous en voudrez ufer, mettez-en la fufdite eau
une once de cette poudre , & la cuifez l'efpace
d'un demi quart d'heure , puis jettez-y les ef¬
peces de monnoye, ou autre ouvrage quel
qu'il foit, ce fait , verfez l'eau Se mêmes les
ouvrages dans de l'eau claire Se tiede , Se frot¬
tez-en bien l'ouvrage avec tartre Se autre reli¬
que demeuré au fond du vafe : enfin lavés-les
en eau froide & les fechés.

P O L I U M. C'eft une plante , dont on diftin-
gue deux efpeces.

Defcription. de la première efpece. Elle eft peti¬
te,blanchâtre. Ses feuilles font longuettes,den¬
telées fur les bords , environnant en touffe fa
tige depuis la racine jufqu'à la cime, par égaux
intervalles , en ayant de petites qui accom¬
pagnent les grandes. Ses tiges font droites,
rondes, dures comme du bois, & blanchâtres :
elles ont à la cime des fleurs jointes enfemble
comme de petites têtes , à la façon du thim ,

qui font fort odoriférantes : mais d'une odeur
aiguë.

Lieu. Cette plante naît dans les montagnes, &
dans les lieux maigres. Elle fleurit en may Se
en juin.

Propriétés. Le polium eft amer au goût, incifif,
apéritif,& abfterfif.Sa decoétion guérit l'opiia-
tion des parties nobles , Se intérieures : elle
provoque l'urine , Se les mois. Etant verd il
fert à fermer les bleflures , Se particulièrement
les plu£ profondes, eftant appliqué frais fur
le front il eft bon aux cafara£tes,& à l'obfcur-
ciflement de la veuë , Se il n'y a point de
meilleur remede,

Defcription,
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Defcription de la fécondé efpece de polium.

Celle-cy rampe par terre, & jette quantité de
feuilles , qui font un peu plus petites que cel¬
les du romarin commun , outre qu'elles font
plus dures , & blanches à l'envers. Ses tiges
font minces, rondes , blanchâtres , & fou-
pies , & prodtiifent à leur cime des têtes auffi
blanchâtres, & prefque femblables à celles du
precedent polium de montagne.

Lieu. Cette plante croît fur les coteaux aux en¬
droits fecs. Elle fleurit en may , & juin.

Preprietef Ce polium eft moins efficace que
l'autre. Sa decoétion beuë , eft bonne contre
lesmorfureSdes forpeiis , aux hydropiques, &
à ceux qui ont la jaunifle , eftant prife avec du
vinaigre , elle eft bonne à ceux qui fouffrent
de la ratte, elle nuit à l'eftomac , & caule des
maux de tête : elle lâche pourtant le ventre î
& provoque les mois.

POLLUTION involontaire arrivée ordi¬
nairement la nuit, foit par l'abondance de
la femence qui citant chaude & acre y excite
la nature, foit par la grande vigueur des par¬
ties fpermatiques qui la provoquent fans deiîr.
On reprime cette ardeur en fe faifant faigner
de tems en tems , & ne mangeant rien de trop
chaud , ni de trop ventueux comme pois, fe-
ves, oignons , ciboules, artichaux , afperges,
celeri, perfil , navet, carote , panais, poivre ,

girofle, mufcade & autres chofes femblables,
& trempant beaucoup foil vin , en gardant
l'abitinence , en ufant de la coriandre , du pu-
legium , de la graine d'agnus caitus battue"
après le repas,en ufant de la conferve de nenu-
far , en mangeant des laitues eh toutes façons,
en beuvant du fuc de vervaine, avec du fuc de
ïolanum , ou du fempervivum majus , ou juf-
quiame ou mandragore ou de cigne , ou en
portant fur foy une topafe , ou une emerau-
de , ou un faphir , l'on ne fe couchera point
fur le dos , mais tantôt fur un côté , tantôt
fur l'autre , comme auffi on ne dormira point
fur des lits de plume.

POL YTR. IC ,enlatinpolytricum.
Defcription. C'eft une plante , qui reflémble à là

. fougete : mais elle eft beaucoup plus petite.
Ses feuilles font femblables à celles des len¬
tilles , fort menues & rangées par ordre , l'u¬
ne à l'oppofite de l'autre des deux cotez. Ses
branches font menues , après reluifàntes &
de couleur obfcure : fa racine eft fort petite.

Lieu. Cette plante vient dans des lieux humides.
Elle demeure toujours verte,comme le capillus
veneris.

Propriétés. Le polytric delfeclie , refout, & di¬
géré. Sa decoétion eft bonne contre la pierre ,
& pour nettoyer les poulmons, faifant vui-
der les humeurs groffieres il arrête la diarrhée,
& a le même effet que l'adiantum. Eftant ap¬
pliqué par dehors fur là tête , il fait revenir
les cheveux qui font tombez par maladie.

P O M.

POMMADE excellente pour les levres. Pre¬
nez une once d'huile d'amandes douces , met¬
tez la lut le feu avec envirorfune dragme,c'eft
à dire le poids d'un liard , ou un peu davan¬
tage de fuif de mouton nouvellement tué , &
de l'orcanette râpée pour donner couleur.

Tome J1.

î3 Ô ÏÀ Kph
Faites cuire le tout cnfemble & vous vous en

fervirez dans le béfoin. Au lieu d'huile d'a¬
mandes douces, oh peut fe forvir de celle de
jàfmin ou de quelque autre fleur fuivant l'o¬
deur qu'on veut donner à la pommade. L'hui¬
le d'amandes douces doit être tirée fans feu.

POMME fruit du pommier. Fuièlfcz qu'on
en dit dans l'article du pômxîier.

Pomme d'A d a m , en latin pomum Adami.
Defcription. Les pommes d'Adam ne font gueres

différentes des limons, car bien que l'arbre
qui les porte, ait les feuilles plus grandes que
celles dés limons, & plus larges , fes bran¬
ches font toutefois fort femblables.il jette une
fleur fcniblablè à celui du citronnier , & uh
fruit deux ou trois fois plus grand que celui de
l'oranger , il eft rond, & il à écorce pâle, her-
veufe, & inégale.

Lieu. 11 s'en trouve beaucoup en Italie.
Propriétéf Les pommes d'Adam rendent beau¬

coup de jus, ôt elles ont la chair aigre , peu
différente des limons : cependant elle n'eft ny
fi friande ny de fi bon goût : le jus des pom¬
mes a les mêmes proprietez que les limons ,
tnais avec moins d'efficace. Etant coupée eh
deux , faupoudrée de poudre d'encens bien
menue , & échauffée fur les cendres chaudes,
Ci on l'applique fur les rognes, & gratelles elle
lés foulage beaucoup;

Pomme dorée.Cette plante eft plus agreable à voir
que bonne à fontir ou à manger , car fon fruit
excite une Haufée & vomiffèment.

POMMERAYE, C'eft un endroit où il y a
beaucoup de pommiers plantez par ordre.

P, O M M I E R , en latin tnalus. C'eft un arbre
dont on diftingue en général deux efpeces :
favoir le pommier fauvage & le pommier
cultivé.

Defcription du pommier fàuvâge. Il eft petit,
branchu & tortu. Ses feuilles font femblables
à celles du pommier cultivé , quoyque plus
petites. Ses fleurs font d'une belle couleur
rougeatre donnent une odeitr agreable.
Son fruit eft amer , & ne vaut rien à manger.

Lieu. Cet arbre vient dans les bois & dans lés
lieux montagneux : on en fait des avenues,
& on le plante fur le bord des foffés pour don¬
ner de l'ombrage aux beftiaux.

Propriétéf Les fleurs du pommier fauvage four-
niflent du miel aux abeilles. Ses pommes fer¬
vent à faire du verjus dans le mois d'oétobre ,

& fi on les garde jufques à la fin du mois de
décembre , on en fait un cidre excellent à
boire dans l'arriéré faifon.

Defcription du pommier cultivé. Il n'a d'ordi¬
naire qu'un tronc , qui s'étend également en-
hauteur& en largeur. Son écorce eft épaille ,
garnie de moufles , blanche ou cendrée au de¬
hors, jaune au dedans. Ses feuilles font de mé¬
diocre grandeur , dentelées legerement tout
autour : fes fleurs font blanches , & quelques
unes incarnates. Elles font à cinq feuilles dif-
pofées en rofe : leur odeitr eft bonne à fontir.
A la fleur fuccede un fruit charnu , auquel on
a donné le nom de pomme , & dont il y a une
fort grande quantité d'efpeces différentes. Soit
par leur goût, foit par leur grolfour , foit par
leur figure.

Lieu. On plante les pommiers dans tous les bon?
terroirs. Ils fleuriflènt en avril & may.
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Propriété^. Les pommes font faines & laxatives

quand elles font bien meures & hivernées ,

elles font admirables pour la brûlure appli¬
quées en emplâtres. Le frrop de pommes eft
fort cordial.

Les pommes cuites font meilleures pour la fairté,
que les crues , & celles qu'on mange l'hiyer
font plus faines que les autres qui Le mangent
plutôt. Plus elles font dorées plus elles font
falutaires.

Les pommes qui ne font pas encore meures , en¬
gendrent un mauvais lue dans le corps & pro-
duifent abondance d'humeur bilieufe , & for¬
ce maladies, & excitent les friflons : mais cel¬
les qui font bien meures font de meilleure
nourriture & engendrent un meilleur fuc : car
elles fortent plus aifément par le bas à çaufe
qu'elles ne font pas fi après ny fi rudes. Les
aigres engendrent de mauvaifes humeurs, &
font plus aftringentes , 8c pour dire en un
mot 3 nous devons ufer des pommes fobre-
ment & prudemment, félon que nous pour¬
rons connoitre leur nature 8c faculté par la
diverfité du goût.

On pourra ufer des pommes qui font âpres ,
lors que l'eftomac eft afoibli par trop grande
chaleur ou par trop grande abondance d'hu¬
midité 3 celles qui le font gardées durant l'hi¬
ver & jufques en été , font bien fouvent fort
profitables aux malades 3 mais il les faudra
couvrir de farine peftrie avec de l'eau , & les
faire cuire dans le four ou les faire un peu
cuire fous les cendres chaudes , ou les faire un

peu mortifier à la vapeur de l'eau chaudeiil eft
bonde les manger aulïïtôt après le repas; quel¬
que fois aufïï on les fait manger avec du pain
pour renforcer l'eftomach 8c le ventre de
ceux qui ont perdu l'appétit , & qui digèrent
difficilement la viande , ou qui font fujets au
vomiffement ou au flux de ventre , foit avec
lang ou (ans fang : 8c pour cela les âpres font
propres : car étant appreftées comme j'ay dit,
elles font moyennement aftringentes.

Pommes qui fie mangent en différent temps de
L'année.

Pomme de renette grife. Elle fe mange prefque
toute l'année.

Pomme de renette blanche , tout de même.
Pomme de calville d'été , blanche 8c rouge.

Elle fe mange aux mois d'aouft &feptembre.
Pomme de calville d'automne. On la mange

depuis oftobre jufqu'en Février.
Pomme de fenouillet. C'eft une bonne pomme ,
& qui ne font point lors qu'on la mange dans
le mois de décembre jufqu'en mars.

Pomme de cappendu , L'eau en eft fort rele¬
vée , & elle eft bonne depuis décembre juf¬
qu'en mars.

Pomme d'api. Pour l'avoir belle & bonne , on
doit la'briffer fur l'arbre jufqu'à la Touffarnts.
Elle fe mange crue feulement depuis décem¬
bre jufqu'en avril.

Pomme violette. Elle eft exquifo , & bonne à
manger depuis le mois de novembre jufqu'en
février.

Pomme de glace. Elle eft paftablement bonne.
Pomme de Francatus. C'eft un fruit de garde,

8c de peu de mérité outre cela.
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Pomme fàns-fleurir , autrement appellée pom¬

me figue. Elle eft plus curieufe que bonne ,

elle eft de garde , c'eft la feule bonne qualité
- qu'elle ait.
Pomme lazarelle c'eft une très belle pomme , &

d'une eau tres-iucrée , elle eft fort cftimée.
Pomme de rambour, dit nôtre-dame. Elle eft

bonne à manger en aouft.
Pomme couffinotre. C'eft un excellent fruit,

qui fe mange depuis la fin d'oétobre jufqu'en
février. .»

Pomme d'orgeran. Il y en a de deux fortes, la
hâtive 8c la tardive.

Pomme d'étoile. Elle fe mange en février , &
va jufqu'en avril.

Pomme de Jerufalem. Elle a l'eau affoz fucrée,&
fe garde long-tcms.

Pomme de drue'-permein d'Angleterre. C'eft un
tres-bon fruit.

Pomme de haute bonté. Son nom publie fon
mérité , elle fe garde long-temps.

Pomme de touvezeau. Elle eft pailable.
Pomme de châteignier. C'eft une très bonne

pomme , 8c fort eftimée.
Pomme de petit-bon, elle eft d'un fuc excellent,
& veut être cultivée.

Pomme rofe. Elle eft prefque femblable à la figu¬
re , mais non a la bonté.

P°mmes de paradis. Quelques jardiniers mettent
des pommiers de cette efpece dans quelque
coin perdu du jardin, non pas à caufe de fon
fruit, mais à caufe des boutures qu'on tire de
deffus pour garnir les pépinières.

Greffes des Pommiers.

Ce que j'ai dit tant pour les fauvageons des poi¬
riers , que pour les j coignaffiers à l'égard des
greffes de poiriers qu'on y fait heureufoment,
ie doit dire des fauvageons de pommiers ve¬
nus , foit de fouche , foit de pépin , ou des
i-ejettons des racines de vieux pommiers , &
pareillement ces petits pommiers de paradis,
à l'égard des pommiers qu'on y veut greffer ,
avec cette foule différence qui paroît furpre-
nante entre les coignafîlers & les paradis, que
les pommiers de paradis pour peu qu'ils foient
gros , reiiffiftent merveilleufoment lors qu'ils
font greffez en fente , & rarement lors qu'ils
le font en écuffon , au lieu que tout le con¬
traire arrive par rapport aux coignaffiers.

De plus,les fauvageons des pommiers quels qu'ils
foient, & de quelque maniéré qu'on les gref¬
fe , font propres pour faire des pommiers de
tige , ou de grands écuffons échapez , mais
ils ne le font nullement pour faire des
pommiers nains. Il en eft tout autrement des
pommiers de paradis, & ainfi , il ne faut
jamais planter de pommiers pour demeurer
nains, & occuper peu de place, à moins qu'ils
ne foient greffés fur paradis. Ceux-cy font
promptement du fruit, 8c pouffent peu de bois;
les autres font tres-long-tems à ne faire qu'une
très-grande quantité de gros bois , qui en fait
des arbres d'un volume exceffif, & ne fe met¬
tent que tres-difficilement à fructifier. Les
pommiers qu'on bazarde de greffer fur poi¬
riers , ou lur coignaffiers, font auffi malheu¬
reux pour fa reiiffite , que les poiriers , qu'on
hazarde de greffer.fur pommiers, ou fur para-
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dis quoique le Poëte paroifle d'un fèrttiment
opoié : mais je crois plutôt qu'il prend indif¬
féremment pour tout ce qui regarde les fruits
à pépin , les termes de pyrus , pyrurn , pomus,
pornurn.

Le pommier de paradis fe peut accommoder
de même , mais il vient plus vite de bouture
fichée.

Pour avoir de la bonne race , il faut prendre de
ceux qui portent des pommes toutes blanches,
les autres qu'on appelle communément des
boutes de terre , font des clpeces de francs
qui jettent beaucoup de bois & donnent
peu de fruits , à moins d'eftre traittez en
francs.

Les fruits greffez fur paradis viennent gros &
beaux à merveilles , 8c rapportent beau¬
coup.

Ces fortes d'arbres jettent peu de bois , c'eft
pourquoy il faut leur en tailler le moins que
l'on peut.

Gelée de pommes. Il faut prendre une douzaine de
pommes de renette , les couper par petits mor¬
ceaux dans une poêle à confire , puis vous
prendrez trois ou quatre péintes d'eau que
vous mettrez dans vos pommes , 8c les ferez
bien bouillir à la reduétion de a t pintes de
decoétion, vous les palferez & les prefictez
bien au travers d'un linge fort,afin d'en tirer
tout le jus fur vos deux pintes de decoétion ,
vous y jnettrez quatre livres de fucre que vous
ferez bouillir jufqu'à ce qu'il foit en gelée ;
Jfi vous voulez pour donner goût à vôtre gelée
vous y mettrez un jus de citron , & fi vous
l'aimez vous pouvez y mettre auffi la rapeure
d'un demi citron , cela eft fort agreable , de
cette gelée de pomme ou de verjus vous pou¬
vez en couvrir vos confitures liquides blan¬
ches , c'eft ce qui les conferve.

Autre gelée. Vous pourrez faire de la gelée de
pommes à part,en tirant du jus des peaux , 8c
trognons , dont vous aurez ôté les pépins
avant que de les mettre cuire : le tout eftant
bien cuit en l'eau , partes à l'étamine , &bien
prefle , vous mettrez dans ce jus du fucre en
iuffifante quantité , ce que l'experience vous
apprendra.

îl faut en mettre plutôt plus que moins, & faire
cuire cette gelée en bonne confidence , re¬
muant inceflamment, puis vous la pafferez à
travers quelque morceau de linge de quintin ,
la coulant dans des bû'étes, pour garder en
forme de cotignac , ou fur des affiettes , pour
la fervir fur la table , fi vous voulez vous en

prendrez quelques-unes , vous couperez ce
cotignac en petites bandes , pour orner les
bords de vos plats de comportes , ou pour
tirer à l'épargne 8c ménage , en fervir peu, les
entrelaçant en treillis ou figure de ferpenteaux
fur des affiettes.

Les pommes de cappendu , & de renette fe pè¬
lent," &fe confifent entières ou par moitié,
leur oftant auffi les trognons, & leur faifant
une gelée avec leurs peaux , comme j'ay dit
cy deftlis.

Obfervation. Aux unes , & aux autres , fi vous y
voulez ajouter le vin , vous mettrez le rouge
au calville , avec la canelle , & le girofle , &
le blanc aux autres avec le fenouil, cela aug¬
mentera de beaucoup leur gouft.

Tome I I.

P O M

Pour contrefaire des prunes.

Avec de la pomme on contrefait des prunes , il
faut les couper par quartiers , & de chaque
quartier en former un petit peloton , l'arron-
diflant en pointe par les deux bouts, de la
même formé qu'une prune , puis on les fait
parboitillir , & de leurs peleures on tire lé
jus pour épaiffir la gelée j en les confifant
comme cy devant : eftant cuites on les dreflè-
ra fur l'affiette , en forme de pointe de clocher
ou piramide : c'eft un plat fort agreable à
voir , 8c qui furprend d'abord ceux qui n'en
ont point encore veu : ne pouvant dire ce que
ce peut être.

Compotes de pomme en gelée.

Prenez des pommes de renette que vous coupe¬
rez par quartiers, vous les pelerez , en ôterez
le dedans, 8c les mettrez dans de l'eau fraîche,'
puis avec les pelures vous prendrez encore
quatre ou cinq pommes que vous couperés
par morceaux s vous les ferés bien cuire dans
deux pintes d'eau , 8c les paflerés au travers
d'une étamie du d'un linge j enfuite dans cet¬
te eau-là vous mettrés une demie livre oui
trois quarterons de fucre , & la mettrés fur¬
ie feu , où vous jetterés vos quartiers de pom¬
mes pelées , vous prendrez garde qu'ils ne
cuifent trop , de peur qu'elles ne s'en aillent
en marmelade , lors qu'elles feront cuites ,
vous les retirerés de delfus le feu , & les ôte¬
rez l'une après l'autre , vous les preflerés tout
doucement entre deux cuillères pour en faire
fortir le jus , & les arrangerez fur une affiette.
Cela fait , vous remettrés vôtre firop fur le
feu

, & le ferés cuire jufqu'à ce qu'il foit en
gelée , prenant bien garde de le lailfer brûler :
étant tiré,& un peu refroidi vous le remuërés
bien avec une cuillère , 8c vous en couvrirés
Vos pommes , qui fe pourront ainfi garder
quatre ou cinq jours

Compote de potnmes a la Portugàife.
Il faut prendre des pommes que vous couperez

par la moitié , 8c en ôterez le dedans , puis
vous les mettrez dans une affiette d'argent ou
dans une tourtiere , vous mettrez du lucre en

poudre delfus , & delfous, vous les mettrez
enfuite fur le feu & les couvrirez avec

un couvercle de tourtiere , fur lequel
vous mettrez du feu , & vous les ferez
cuire jufques à ce que le fucre foit bien roux
& en caramel, il faut pourtant bien prendre
garde de ne les pas lailfev brûler. Vous les
fervirez les plus chaudes qu'il vous fera poffi-
ble. Si on les fait dans une 'tourtiere, on les
lèvera,&mettra toutes chaudes fur une affiette
d'argent ou d'êtain : mais elles font mieux fai¬
tes fur une affiette d'argent , à caufe de l'étain
qui eft dans la tourtiere.

Pour faire des compotes de pommes a la bouillonne.
Prenez des pommes telle quantité qu'il vous plai¬

ra , coupez les par la moitié , & après en avoir
ôté le dedans, vous les arrahgerez dans une
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poclc ou poêlon , & détins huit pommes oïl
environ , vous mettrez une chopine d'eau,
ou bien trois demi-feptiers , avec un quarte¬
ron ou fix onces de fftcrc , vous les couvrirez
bien avec un plat ou une affiette , les mettrez
fur le feu , vous les ferez bouillir, & les
tirerez lorfqu'il n'y aura prefque plus de jus :
puis vous les drelferez , & les fervirez.

Les comportes de pommes de calville fe font de
la même manière.

P O M P E. C'eft une machine qui fert à élever
l'eau. Il y en a de deux fortes , favoir des
pompes afpirantes Se des foulantes : ces deux
jointes enfcmble en compofent une troifié'me
efpece , qu'on peut appeller -mixte- Celle-cy
ert d'une très grande utilité non feulement
pour tirer de l'eau d'un puits & la diftribuer
dans toute une maifon, mais au'ffi pour étein¬
dre le feu qui arrive dans les villes ou à la
campagne. On fait agir ces pompes ou à for¬
ce de bras ou • par le fecours d'un cheval ou
par le moyen des moulins à eau & à vent. Les
pompes à bras fournitfent ordinairement peu
d'eau , celles- que l'on fait agir par le fecours
d'un cheval donnent beaucoup plus d'eau.
Enfin celles où l'on fe fert des moulins à eau
& à ven't, font d'une utilité bien plus con11-
derablc , puis qu'elles fourniflènt, fi l'on veut,
continuellement de l'eau , car les moulins
à vent font faits de telle forte qu'ils fe mettent
d'eux mêmes au vent.

La pompe que le ficur du Perier a inventée ou
perfeétionée ert très commode dans les incen-
dies.Dcux hommes la peuvent aifement tranf-
porter avec tout fon attirail , & la placer dans
tel lieu que l'on voudra. Il n'eftpas necelfaire
qu'elle foit dans l'endroit où le trouve l'eau ,
il y a un canal de coutil ciré en dedans,qui fert
à conduire l'eau jufqu'à la pompe. Ce canal
peut être augmenté en y adaptant d'autres ca¬
naux faits de la même façon. La pompe étant
placée dans le lieu le plus commode , on peut
encore porter l'eau dans le plus fort de l'in¬
cendie par le moien d'un canal, qui ert fait-
de cuir , & qu'on augmente , autant qu'on
veut , en y ajoutant d'autres canaux par le \
moien de quelques vis. La matière dont
ert compofé ce canal donne la facilité de
palfer d'un appartement dans l'autre pour
appliquer l'eau dans l'endroit le plus ne¬
celfaire , les circonvolutions du canal n'em¬
pêchent point l'eau d'agir avec violence ,
& la force avec laquelle elle agit ert d'au¬
tant plus grande , que les hommes qui font
aller la pompe, emploient eux-mêmes plus de
force , la quantité d'eau dépend encore du
nombre des piftons.

P O P.

POPULO. C'eft un petit rolfoly fort leger
& délicat : doux & aifé à boire.

Pour faire du populo. Il faut prendre trois pintes
d'eau , les faire bouillir , Se lors qu'elles fe¬
ront refroidies , vous y mettrez une pinte
d'efprit de vin , une pinte de lucre clarifié ,
un demi-verre d'ellence d'anis diftile'e, au¬
tant d'elfence de canelle , & fi peu que rien
de mule & d'ambre en poudre préparé pour
qu'il ne s'y connoilfe prefque pas , c'eft ainfi
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que fe fait le véritable & meilleur populo , en
obfêrvant encore comme pour les autres rofi
folis, de ne point trop faire cuire le fucre en
le clarifiant, par ce qu'il fe candit dans le rof-
foly & y fait des nuages.

On remarquera encore à ce lujet , que le populo
de Marfeille elt fujet à corruption , parce
qu'on le fait avec de l'eau froide , au lieu
que quand elle ert cuite elle ne le gâte ja¬
mais.

Autrement. Pour faire le populo , prenez une
pinte de firopeuit en confiftance , une pinte
de vin blanc du plus clair , & une pinte d'ef¬
prit de vin , faites les chauffer tant foit peu
pour les bien mêler , puis palfez les par la
carte avec deux ou trois amandes pelées &
battues pour le chauffer, Se un enloùet de fen-
teurs , fi vous n'avez pas d'ellence.

PORC. Pour bien faler le port, le bœuf, Se
autre chair, comme il fe pratique en Alle¬
magne , & en Flaudre , il faut premièrement
que le falloir foit compofé du bois de quel¬
que vieux tonneau , ce qui le rend beaucoup
meilleur > puis faire bouillir deux ou trois
bonnes poignées de grains de genievre plus
ou moins , dans une chauderonnée d'eau
pendant quelque temps, qu'ils puîlfent être
imbibez de cette eau , vous laifferez cette

graine dans le falloir , jufqu'à ce que tout le
bois en ait pris l'odeur : ce qui étant fait,
jettez-la, & paftez-y de l'eau fraîche , quç
vous jetterez auffi après en avoir entièrement
lavé le falloir,alors il fera propre à vôtre ufàge.
Il faut pour bien faller la viande, la tremper
auparavant dans l'eau, puis la bien elfuyer
avec un linge, mettre un lit de fel , & un lit
de viande dans le falloir , jufqu'à ce qu'il foie
plein , dont le dernier lit doit être an lit de
fel, pour ne point fe méprendre , vous met¬
trez une livre pour vingt cinq livres pefant
de viande , & y ajouterez , fi vous voulez la
quantité que bon vous femblera de girofle
groffierement concaflè , & non pas du poivre,
comme quelques-uns font : car il fait noircir
la viande : il faut que la viande demeure un
mois dans le falloir pour être parfaitement
bien fallée, & prendre garde fur tout qu'au¬
cune femme ayant fes fleurs n'en approche,:
car elle y provoqueroit la corruption. Ayant
tiré la viande hors du falloir , & defirant la
faire fecher promptement, il faut tremper
chaque picce en eau bouillante promptement,
& la pendre avec une fifcelle d'ofier dans un
lieu airé.

Excellente tête de porc à la Piemontoife.
Par M. Lemery.
Prenez une tête de porc fraîche , avec les pieds,
& faites les cuire enfemble jufqu'à ce que le
tout fe defoffe facilement : tirez le du feu , &
l'ayant égoutée de l'eau , coupez les oreilles
à petits morceaux de même que les pieds, &
étendez fur un gros linge ladite tête , mettant
pardeflùs lesdits morceaux d'oreille , & de
pieds , faupoudrez le tout avec fel Se épices
comportées de canelle, girofle , poivre , gin¬
gembre , & mufeade , 8c un peu d'écorce
d'orange râpée , puis roulez le tout dans
le linge , & mettez le chaudement fous la
prefle , où vous le lailïerez l'elpace de cinq
ou fix heures , jufqu'à ce que le tout foit re-
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froidi. Cette compofition fe conferve trois
mois en fa bonté. Il faut l'oter du linge 3 & la
mettre dans un pot de terre verny que vous
couvrirez de fon couvert. Lors que l'on en
fert, on la coupe à tranches fur une afïiette 3
avec de vinaigre rofat, & du fucre par ded'us
fi l'on veut.

PORCELAINES. Secret pour racomrnoder
les porcelaines & faymees caffées. Prenez un
blanc d'œuf crû 3 mettez-y gros comme une
petite noix de chaux vive écrafée bien menu 3
battez le tout enfemble , & frottez - en les
morceaux des vailfeaux dans l'endroit, où ils
font caffez : joignez les enfemble , & s'il ed
poffible , ferrez les avec une ficelle ou un fil
pour les tenir collez. Laiilèz les fecher pen¬
dant un jour , & enfui te vous pourrez vous
fervir du vailfeau , comme s'il n'avoit point
été cade.

Si c'ed quelque gros vaidéait de fayance ou de
terre qu'on ait à racomrnoder, il faut rendre
la colle moins liquide , en y ajoutant une plus
grande quantité de chaux vive ; & fi 1111 blanc
d'œuf ne fuffit pas, on en prendra autant qu'on
jugera à propos.

PORCHAISON. C'ed un fanglier, qui ed
gras Se qui ed bon à chaffèr & à manger.

P O R R E A U, en latin porrum. C'ed une plan¬
te, dont on fait deuxefpeces, favoir le poireau
fauvage & le porreau cultivé;

Defcription du porreau fauvage. Cette efpece de
porreau n'ed point différente des porreaux
ordinaires des jardins quant à la figure : mais
le goût ed plus acre , Se plus piquant.

Lieu. On en trouve quantité dans les vignes,
d'où il a pris fon nom , Se daiis les terres qui
ne font pas labourées; Il fleurit en may &
juin.

PropriétéLe porreaU faUVage ed plus liuifible à
l'edomac que le commun. Il ed propre à diffi-
per les humeurs vifqueufes , à provoquer l'u¬
rine Se les mois.Il illcerC étant appliqué en ca-
taplame; Il ed bon contre les morfures des
ferpens. Quelques pa'ifdns s'en fervent pour
la cuifitre dans les pais froids; En le cultivant
il devient porreau donreîtiqite , dont il n'ed
différent qu'à caufe qu'il n'ed pas cultivé.

Defcription du porreau cultivé. C'ed une plante
plante potagère, dont la racine ed cilindrique,
compofée de plufieurs feuilles blanches collées
les unes contre les autres , lefquelles étant
forties de terre fe fopâfent Se deviennent ver¬
tes. La tige qui s'éleve du milieu de ces feuil¬
les porte en fon fommet un bouquet de fleurs

' blanches tirant fur le purpurin , à fix feuilles
difpofees en cloche. Après ces fleurs on trouve
Un fruit triangulaire , qui renferme dans trois
loges des graines oblongues;

Lien. On cultive cette plante dans tous les
jardins.

Propriétéf. Les porreaux ont les vertus de
l'oignon. Ils échauffent le ventre , Se fubtili-
fent les humeurs groffieres , étant cuits deux
ou trois fois dans diverfos eaux , ils perdent
leurs ventofitez, Se. ne îaiffent pas de fubtilifer
les humeurs,& d'être plus nourrilîants. Quand
on en mange d'ordinaire ils engendrent des
ventofitez & de méchantes humeurs , ils don¬
nent de mauvais fonges,ils provoquent l'urine
& les mois, & font bon ventre,ils font contrai-

...... Nr v%
res'à la velïîs Se aux feins de ceux qui ont vice
011 difpofition à l'avoir , Se nuifent à la veuc ;
il les faut manger avant les autres viandes, dé
peur qu'ils ne donnent à la tête. Si on faifoit
uii ufage trop fréquent des porreaux foit en
potage.oU en ragoût, ils exciteroient la luxurej
obfcurciroient la vûë , Se engendreraient de
mauvais fang , rempliraient de vents, & don-
neroient des fonges fâcheux. Mais quant aux
femmes ils les rendent fécondés. Le porreaii
cuit fous les cendres , Se mangé 3 eft finguliet
Contre le venin des potirons.

Si vous mangez du cumin avant qtie de manger
des porreaux , vôtre haleine ne fendra pas
l'odeur des porreaux.

Néron ufoit tous les matins des feuilles de
porreaux avec de l'huile pour avoir bonne voix>
encore que le porreau foit nuifible à l'eftomac,
pour ctre fortventenx 3 s'il n'eft cuit une fé¬
condé fois

Les feuilles de porreaux cuites Se appliquées fur
les hemorrhoides enflées & douloureufes y
profitent beaucoup : étant pilées avec du miel
Se appliquées en forme de cataplame fiir là
piqueure des araignées,ou fur la morfure d'u-
îie bête venimeufo, font lin fouverain remede;
la graine eft plus aftringente : elle incite à l'a-
ni.ourj elle Uettoye le conduit du poulmon; pi-
lée Se beuë avec vin Blanc aide à accoucher
les femmes qui font en travail d'enfant;
La lemenCe de porreau pilée avec myrrhe , Se
jus de plantain eft propre pour appaifer le cra¬
chement de fang Se flux de fang par le nez.
Si on en met dans Un vaifléau de vin , elle
empêche qu'il ne s'aigriffe , Se s'il eft aigre ,
elle le fait retourher en la bonté.

Les jus de porreau a cela de particulier qu'il eft
tres-propre poiir le tintement d'oreilles en le
mêlant avec du lait de femme , Se avec dii
fiel de chevre , ou du vin mêlé par égale por¬
tion , il guérit la furdité , Se touS les autres
accideris qui arrivent à l'oreille , il arrête auffi
par ce moyen les cruelles douleurs de tête.
Si on le fait bouillir dans de l'huile, il calme
la douleur d'oreilles Se tue les vers. Si on le
mêle avec du vinaigre Se qu'on en frotte le
front, elle arrête le fiugnemént de neZ. Si on
en doniie tout pur , ou rrtélé avec du bouillon,
il empêche le crachement de fang , foulage
les hidropiques, Se ceux qui ont la jauniffe.

Le fuc de porreaux verts 3 beu en trop grande
quantité eft mortel;

Culture des porreaux.
On ies fëme à la fin de l'hiver dans des planches
bien préparées, affez clairs , Se enfuite pen¬
dant tout le mois de juin on les arrache pro¬
prement, & on les replante dans d'autres plan¬
ches , qui font pareillement bien préparées;
On fait avec un plantoir des trous creux d'en¬
viron quatre potlces, Se ëfpacez de demi pied.
Se après avoir un peu rogné tant leurs racines,
que leurs feuilles , on en fait Amplement cou¬
ler un pied , dans chaque trou , fans qu'il foit
befoin de le preffer , comme on fait à toutes
les autres plantes : on prend feulement foin
de les ferfoixir de temps en temps, & même dé
les arrofer un peu pendant la fechereffe , afiii
que leur tige groffilfe,& blanchiffe devant l'hi¬
ver.
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Quand les gelées font fortes il eft boiV de les

couvrir , ou de les mettre en terre dans"la fer¬
re : il eft même à propos de les arracher de
leurs planches , s'ils font plantez un peu au
large , pour les remettre plus prés les lins des
autres dans une autre planche de pepiniere , Se
les couvrir de grande litiere , autrement pen¬
dant la grofle gelée , on ne pourrait les arra¬
cher de terre fins les rompre. On peut en laif-
fer en place après l'hiver , pour monter en
graine , ou bien on en replante à quelque en¬
droit à part pour cela. On en recueille la grai¬
ne au mois d'aouft.Il y en a une efpece un peu
plus groffe que l'ordinaire , & qui eft la meil¬
leure.

Secret pour avoir de gros porreaux.

Si vous piquez la tête d'un porreau avec une
- châteigne ou avec un poinçon de bois; fi vous
cachez dans le trou la femence de raves,ou de
concombres , la tête du porreau s'enflera ,

croîtra fi fort qu'il femblera monftrueux.
Maniéré d'aprêter les porreaux. Le porreau eft un

leeume d'un grand fecours dans une mailon ,
o o

& fur tout lors qu'il y a bien de domeftiques
à nourrir ; il s'en mange à l'étuvée avec des
oignons , après qu'on a coupé ces porreaux
par tronçons de la longueur de quatre doigts ,
& avoir rejetté le plus vert des feuilles : on en
fert auffi en pâté.

P O R R É E. rouge ou blete.
Defcription. La petite blette rouge a les feuilles

comme le pafle-velours , mais plus rouges : la
racine eft auffi rouge , en iorte que venant à
fè rompre il femble qu'elle jette du fang : elle
produit fes fleurs ; comme l'autre en façon
d'épy.

Lieu. Elle croît d'elle-même dans les jardins. Elle
fleurit en juin.

Propriétés. Elle eft particulièrement bonne pour
provoquer les mois , pour faire vuider l'arrie-
re-faix , & les moles ; mais il faut que la fem¬
me en reçoive la vapeur par le bas pendant
qu'elle eft debout.

P O R R E T E , ou oignonnette.
Defcription. C'eft une plante qui produit les

feuilles , la tige , la fleur & la graine comme
les autres oignons, mais tous plus petits Se?
plus menus. Sa tige eft longue & menue , on
la tond au printemps, il en renaît d'autres
feuilles. Ses racines le fendent lous terre en

plufieurs petits oignons , d'où ils ont pris leurs
noms , on l'appelle porrette en ces pais.

Lieu. On feme cette plante dans les jardins.
Propriété^. La porrette mangée bouillie ou cuite

fous la braife avec du fucre } eft bonne à ceux

qui ne peuvent avoir leur haleine , & même à
la toux y niettat un peu de beurre. Le jus qu'on
tire de fon oignon creufé Se remply de pou-

. dre de cumin, cuit dans les cendres chaudes
& prelfé , mis dans les oreilles avec du cotton
eft fingulier contre les furditez, il a les mêmes
proprietez que tous les oignons.

Portées. Terme de chafle. C'eft quand un
cerf pafle dans un bois , qui eft fort épais &
pliant, dont il fait plier les branches, & tour¬
ner en avant, comme les autres feuilles avec
fa tête. Pour être de la tête d'un cerf, il fatit
qu'elles foient de fix pieds de hauteur : car
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il en peut faire du corps, comme toutes les
autres bêtes.

POSTILLON. Le devoir , Se la fonélion
d'un portillon eft de fçavoir bien conduire les
deux premiers chevaux de l'attelage , d'avoir
l'oreille bonne à ce que luy dit Ion cocher foit
à la ville , foit aux champs, car fouvent par la
faute d'un poftillon un cocher verfe le Seigneur
dans des précipices, & c'eft à quoy il faut bien
prendre garde , & pour cet effet fuir la débau¬
ché , fur tout l'excès du vin. Il faut qu'il fça-
che auffi bien penfer les chevaux, Se qu'il en
ait tout le foin imaginable , qu'il ne manque
point tous les jours de bien netoyer fon écu¬
rie , de faire la litiere le foir ,Se de la relever
le matin 0 de bien laver Se froter les jambes
de fes chevaux , lorfqu'il revient de la ville ,

prendre garde qu'ils foient toujours bien fer¬
rez , les faire boire Se leur donner l'avoine
aux heures qu'il eft ordonué , Se leur faire les
crins dans les tems necellaires. Il doit auffi
tenir toûjours fes harnois bien propres Se bien
netoyez , prendre garde à la felle de fon por¬
teur pour qu'elle ne le blefle point,& s'il man¬
que quelque chofe tant à la felle qd'aux har¬
nois en donner auffi-tôt avis à l'écuyer ou à
ceux prépofez par le Seigneur pour cela , Se
ne les point porter au fellier ou bourrelier fans
leur avoir fait voir ce qu'il eft befoin d'y faire.
C'eft ainfi .qu'un poftillon fc rend agreable à
fon écuyer,& que par ce moien il peut dans la
fuite devenir cocher»

P O T A G E. C'eft une forte de mets dont la
bafe eft du pain coupé en petites tranches , Se
qu'on a mis tremper Se mitonner dans du
bouillon; il y a différentes fortes de potage, les
uns font gras, les autres font maigres. On fait
que pour faire du bouillon , on met cuire la
viande ou les herbes dans de l'eau Se qu'on
les allaifonne de fel, Se de beurre s'il eft necef-
faire.voyez.. le mot Pauvre > vous y trouverez
différentes maniérés de faire le potage pour les
pauvres.

Secret. Pour defïaler un potagell faut mettre dans
le pot un cornet de farine de froment.

POT AGER. Terme de jardinage. C'eft un
endroit où l'on cultive les legumes Se les au¬
tres herbes, qui fervent à la cuifine. La terre
du potager doit être bonne , bien amandée ,
bien fumée Se à une bonne expofition de fo-
leil. Les differens legumes , Se les herbes doi¬
vent avoir chacun leur place marquée. L'eau
eft très neceflaire dans un potager pour arro-
fer les plantes.

pOTAGER , Jardin a fleurs , parterre, leur
difpofltion. Le potager doit être drefle à côté
du parterre, feparé par une grande allée Se
garni des chofes potagères félon le defir du
maître. Le parterre fera entouré de berceaux
faits Se comme appropriez de jafinin , de
romarin, Se autres plantes , comme de buis,
ciprez , rofier , plantez Se émondez félon la
nature de ces arbrilleaux. Les chemins Se al¬
lées feront couvertes Se femées de fable délié ,

bien battu ou de poudre de fleure de marbre ,
ou pavé de bon carreau & tuile bien cuite ,
le tout bien applani Le potager peut être divifé
par le moyen d'un chemin large de fix pieds ,
en deux parties égales. L'une contiendra les
herbes potagères Se l'autre des fleurs , propres
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à faire des bouquets,comme violettes de mars,
œillets d'Inde , menues penfees , marguerites,
giroflées jaunes ,-blanches, (oucis ,muguets,
fiâmes,ancolies,paflê-fieurs, coquelourdes, ar-
moifes, lis, Se autres femblables , & pour être
dits jardins aux bouquets. L'autre aura toutes
les herbes odorantes ou qui ne portent point
de fleurs, ou fi elles en portent, elles ne font
pas miles en bouquets feules,mais avec l'herbe
entière comme elpargoute , aluine romarin ,

jafinin , marjolaine , baume, menthe , pou-
liot, hifope , lavande, bafilic, fiiuge, farriete,
rue , tllim , camomille , herbe-au-chat, mc-
liflê, toute bonne, Marrubium, Se autres fem¬
blables & pourra être nommé le jardin aux
herbes de bonne lenteur.

Les herbes odorantes & fleurs à bouquets feront
difjjofées par planches & carreaux de fembla-
ble grandeur & largeur que celles du jardin
potager : d'autres par compartiment faits des
carreaux , entrelaflez Se rompus avec bordu¬
res , ou fins bordure. Quoyque la plus part
de ces herbes odorantes ou à bouquets, croifi-
fent naturellement fins aucun travail du jar¬
dinier, principalement les herbes à bouquets,
cependant celles qui reçoivent culture feront
fiemées , plantées & replantées , cueillies &
gardées non autrement que les herbes pota¬
gères , où il faudrait avoir égard au naturel de

- chacune , comme il efl marqué dans l'eut
ordre.

Les fleurs plus pretieufes Se plus confiderables
feront miles à part , comme les anemones
doubles Se fimples, tottts albus, jonquilles dou¬
bles & fimples,narcilïès de Conftantinople, tu-
bereufes.

La forme de difpofer les herbes par compartimens
de diverfesfaçons.

Nous avons décrit la forme de ranger les herbes,
tant odorantes qu'à bouquets par planches Se
carreaux particuliers , maintenant parlons de
la forme de les difpofer par compartimens de
diverfes façons, & par labirinthes que l'on ap¬
pelle dœdalus.Dequoy à la vérité je ne pourray
preferire un projet qui puifïe être univerfèl ,
& comme une ordonnance inviolable , d'au¬
tant que la façon des compartimens dépend
en partie de l'efprit Se intention du jardinier ,
en partie du plaifir du Maître & Seigneur à
qui appartient le parterre : l'un defquels fuit
les caprices de fon cerveau : l'autre veut que
fa veue foit contentée ielon fa fantaifie.Toutes
fois afin que rien ne foit icy obmis, dont vous
puiffiés prendre plaifir Se contentement,à voir

' Se contempler la beauté de vos parterres , je
vous propoferay plufieurs figures de comparti¬
mens , Se la maniéré de les dreffer comme il
faut, afin que vous ayés moyen de choifir
ceux qui vous plairont le plus, Se feront plus
agréables. En quoi je defire que vous me fça-
chiés bon gré , Se foyez obligé à Moniteur
Porcher , Prieur de Creci en Brie , le plus ex¬
cellent en cet art qui foit non feulement en
France , mais en toute l'Europe , non à moi
qui ne parlerai que par la bouche,écrits& en-
feignernens , prefens , Se oculaires qu'il lui a
plu de me communiquer.Donc,pour entrer en
matière, toutes les herbes odorantes, & à bou-
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quets dont nous avons parlé cy-defllis, ne font
pas propres & convenables à faire des compar¬
timens. Les plus propres font le pouliot, la
lavande, i'Hifiope , le ferpolet, le romarin , le
t'nim, la fauge , la marjolaine , la camomille,
les violettes, les marguerites, lé bafilic , Se
autres telles herbes , tant odorantes qu'à bou¬
quets , à fçavoir la lavande Se le romarin. On
peut faire des bordures de buisunais parce que
le buis efl: d'odeur désagréable , l'on s'en doit
palier. Toutes les autres herbes comme le pou¬
liot , l'Hilfope , le ferpolet, le thym , la fauge,
la marjolaine, Sec. font propres pour être em¬
ployées pour les carreaux, ou autres telles me¬
nues façons que l'on met au milieu des bordu¬
res , dont font faits les compartimens des car¬
reaux finis bordures tant entiers que rompus.

Les herbes dont les bordures font faites , doivenfi
être plus hautes Se plus touffues que celles
dont lont faits les compartimens des carreaux,
tant entiers que rqmpus , Se autres qui font au
milieu des bordures,afin que la beauté du
parterre fe puiflè voir. Se paraître plus aisé¬
ment.

Or j'appelle ici bordure tout ce qui environne le
compartiment, Se les allées du jardin : j'ap¬
pelle carreaux rompus plufieurs morceaux fè-
parez l'un de l'autre.

Les compartiments tant fans bordures qu'avec
bordures font, ou qitarrcz de largeur Se lon¬
gueur égale,ou quarrez inégalement, à fçavoir
plus larges que longs , ou plus longs que
larges , ou de forme ovale , ou de figure mêlée
de rond, Se de quarré , ou de telle autre forme
qu'il plaira au jardinier , à fçavoir , en forme
de fleurs de lis , de lacs d'amours, de lion
rampant , Se autres femblables portraits.

Ce qui fera au milieu des corhpartimens avec
bordures, ou fans bordures , fera de figure
qnarrée , ovale, ronde ou entremêlée de quar¬
ré Se de rond ou de telle forme.

Si au milieu des carreaux rompus Vous voulez
planter quelque herbe , il ne faut pas qu'elle
foit plus haute , mais moindre Se plus courte
que celle des compartimens, afin qu'elle n'em¬
pêche pas la vue du parterre. Il cft vrai, qu'en
ce milieu vous y pourrés planter quelque her¬
be de hauteur moyenne , comme auffî quelque
arbrifleau non touffu , ni de longue étendue ,

qui foit de droite tige comme le ciprés, & le
laurier.

Mais pour la beauté du compartiment vous n'y
devez rien planter , ou fi vous y plantez quel¬
que herbe , il faut qu'elle foit plus balle de tige
que l'herbe qui environne : le compartiment
qui efl: avec bordure ne doit être fait que de
deux fortes d'herbes , fçavoir , de lavande ,

ou de romarin , ou de buis pour les bordures,
ou du pouliot, ou d'hiffope pour le dedans. Il
efl: vray , qu'au milieu , Se aux quatre coins on
pourra planter quelque cyprès , ou romarin ,
ou telle autre herbe , ou arbrifleau qui ne foit
point touffu ni de longue étendue , mais de
droite tige.

Mais le compartiment des carreaux rompus fe
peut faire d'herbes diverfes , Se différentes ,

qui toutesfois ou priaient croître grandes, Se
hautes , d'autant qu'elles empêcheraient la vûë
du parterre : mais qui foient courtes Se non
touffues , telles font la fange , le pouliot , la
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marjolaine , la camomille , les marguerites,
les violetes, le bafilic , la rhuë , & autres ; ces
herbes feront plantées en divers carreaux pour
diverllfier le compartiment, & donner couleur
aux petits carreaux rompus , vous y pourrez
mettre quelques petits oifeaux , hommes, ou
autres portraits faits de romarin , félon vôtre
plaifir & l'invention de vôtre jardinier.

Les herbes dont les compartiments font dreffez ,
le doivent planter par racines , ou par bou¬
tures : le tems de les planter eft en janvier ,
février , mars & avril.

Il eft vray , que fi vous plantez les herbes prin¬
cipalement le pouliot, & la lavande , par
bouture, la bonne plante fe fera à la fin de jan¬
vier , & dans le mois de février ,. & non plus
tard : parce que cette bouture ne gelera point
quelque gelée qui puifle furvenir : & cepen¬
dant elle n'aura pas befoin d'arrofement ,

d'autant qu'elle aura pris racine avant que les
chaleurs foient venues.

Aufli fi vous plantés les herbes par racines , vous
devés attendre en mars ou avril, & bien obier-
ver que vos herbes ayant vives racines , bon¬
nes & fuffifantes , autrement elles ne pourront
prendre terre , mais la plupart mourront ; il
faut anili qu'étant plantées , vous les arrofiés
fouvent, & à raifon des chaleurs qui croîtront
de jour en jour, autrement elles flétriront ou
croîtront chetives , ou mourront à vue d'œil.

C'eft pourquoi pour plus grande feureté , je vous
confeille de planter vos herbes plutôt de bou¬
ture que de racines ; car il vous fera plus faci¬
le , & de moindre frais d'avoir des boutures
que des herbes ayant racines,vous n'aurés pas
de peine à les entretenir & faire paraître :
d'autant qu'elles viendront en aflurance fans
être arrofées, & fans aucun danger de'gelée :
elles paraîtront belles & touffues lors que l'été
commencera , pour planter dans terre ,
foit racines , foit bouture , il faut faire les fofi-
les avec une ferfouette emmanchée de court,

plutôt qu'avec une fiche : ce que vous expé¬
rimenterez être beaucoup plus aisé.

Voilà la plupart des choies que vous devés obier-
ver exactement avant que de mettre la main à
l'œuvre pour bâtir vos compartimens. Or
d'autant que leur beauté dépend d'une forme
bien proportionnée,& difpofition bien ordon¬
née , qui puifle faire plaifir à l'œil pour don¬
ner cette louable & agreable proportion à vos
compartimens, vous devez en premier lieu
voir quel eft l'efpace du lieu de vôtre parter¬
re, auquel vous voulez difpofer vos comparti¬
mens , afin que félon l'efpace , vous leur don¬
niez telle forme que le lieu pourra contenir.
Puis il faut avoir plufieurs toifes de cordages
menues , & néanmoins aflez fortes : plufieurs
fiches 8c autres utenciles, pour drefler les pro¬
portions que vous voudrez donner à vos com¬
partimens.

Voici la méthode que vous obferverez pour
drefler un compartiment avec bordure. Avant
que vous tendiés les cordes pour donner les
alignemens, prenez premièrement la largeur
& la longueur de la bordure , telles que l'ef¬
pace de la terte pourra permettre , félon la¬
quelle vous ferez la bordure plus large &
longue, plus petite & étroite.

Il eft vrai, que fi vous avez aflez de terrein,
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comme environ de foixante pieds en carré ,

qui contiennent chacun douze pouces , vous
pourrés faire la bordure aflez ample ; fi vous
en avez moins , vous pourrez faire les entre-
las au lame. Vous compalferés fi bien vôtre

J
-

bordure , que vous relerverez de l'efpace
pour faire un petit compartiment au milieu.
Quand vous aurés fait vôtre projet de la ter¬
re , vous commenceras à tendre les cordes
avec fiches bonnes & fermes , pour prendre
premièrement la largeur 8c longueur de la
bordure tout à l'entour : puis vous tendras les
cordes à la croifée , dont comme aufli du con¬
tour de la bordure , vous ne devez ôter les
fiches , ni cordeaux , jufques à ce que vous
ayez planté toute la bordure 5 pour le moins
un côté ou une moitié ; parce que c'eft toute
la conduite du compartiment & de la bordure:
car c'eft où vous devez prendre les largeurs
pour faire des carrez & des ronds. De plus
vous tendrez au milieu de la bordure un cor¬

deau pour prendre les milieux 8c pour vous
conduire. Vous aurez deux cordeaux , qui
feront de la longueur de la bordure ou du
compartiment, ils peuvent avoir deux pieds
de plus, ils fe nomment volans ou courans,
parce qu'on les poire d'un lieu à un autre ,

pour planter les herbes dans la bordure. Enfin
vous tendrez un cordeau de coin en coin fans
lequel vous ne pourriez drefler vos coins.Voilà
la forme qu'il faut tenir pour faire les bordures.

Quant aux compartimens enclos dans les bor¬
dures , pour prendre la mefure des quarrez ,

ayez deux petites perches de faille ou d'autre
bois droit , grofles comme le pouce , l'une de
huit pieds , Se l'autre de trois à quatre , la
grande pour les grandes largeurs , & la petite
pour les petites : fur ces perches vous marque¬
rez vos proportions , pour y faire des quarrez
8c autre chofe qu'il vou6 plaira.

Pour les ronds, il faut un infiniment dont vous
verrez ci-aprés la figure au mot parterre.
Il eft appelle vulgairement des jardiniers
bellibouquet, donnés-lui tel nom qu'il vous
plaira : il le fait en cette forte. Vous prendras
une fiche un peu plus grofle que le pouce ,
vous y mettrez une corde de la même grofleur
que celle du jardin , de 3. ou 4. pieds de lon¬
gueur , félon la longueur , 8c grandeur , que
vous voudras donner à vos ronds , vous y fe¬
rez des noeuds félon la grandeur , & puis un
autre nœud pour la 2. pour la largeur de la
bordure, qui fera de 8. à 9. pouces, ou moins
.fi vous voulez : mais je veux bien vous aver¬
tir que fi vous les faites plus petits , la bordure
fera offufquée , & qu'elle ne fera pas de lon¬
gue durée : cependant je remets cela à vôtre
difcretion.A chaque nœud de ce cordeau pour
faire les ronds, vous mettrez derrière le nœud
tout contre , un petit bâton de 4. doigts de
longueur plus ou moins, comme il vous plai¬
ra gros comme le doigt. Par le moyen de ces
nœuds plus courts, ou plus longs , vous fe¬
rez vos ronds tant & fi grands ou petits qu'il
vous femblera , fi vous n'aimez mieux faire
2. belliboquets un pour les grands ronds.

Cette figure montre la forme qu'il faut fuivre
pour drefler les cordes pour faire un compar¬
timent avec fa bordure. Les lignes fervîront
auffi pour faire une bordure de carreaux rom-
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pus avec un petit compartiment au milieu,
ainfi comme vous voies le carré au milieu , &
vous en verrez es figures ci-aprés reprefentées.
Pour bien aflurer votre fait, vous laiflerés tou¬
tes les cordes tendues & les fiches fichées dans
terre , jufques à ce que vous ayés entièrement
achevé la bordure , à fcavoir les cordes de laJ y

croifée du milieu , celles qui vont de coin en
coin,& celles qui font les cotez de la bordure.

POTAGER. Terme de cuifine. C'eft un

fourneau où l'on drefle les potages <St où l'on
fait cuire les ragoûts. Il eft fait de maçonnerie
& garni de rechauds par delLus & d'un cen¬
drier pardellous.

POTIRON. C'eft le nom qu'on donne à
deux efpeces de plantes bien différentes. L'une
eft une forte de champignon qu'on nomme
en latinfungus, & l'autre eft une efpece de
citrouille appellée en latin Melopcpo.

JDefcription. Du potiron champignon. Il n'a ni
feuilles , ni fleurs , ni femences apparentes.
Son pedicule foutient un chapiteau fpon-
gieux qui eft ou arrondi , ou aplati ou
pointu.

Lieu. Cette plante vient fur la terre , & fur les
arbres en lieux froids.

Proprierez.. Ils font propres à fermer les paflages
des efprits vitaux , c'eft pourquoy s'ils ne font
bien cuits, & aflaifonnez de poivre , de fel,
&c. ils font difficiles à digerer , & ils étouffent
fouvent les perforihes : ils produifent dans le
corps une humeur phlegmatique , & vifqueu-
fe , & le meilleur eft de n'en point ufer.

Remede contre les Potirons.

Après avoir mangé des potirons , beuvez de la
fiente de poule broyée & mélée dans de l'oxi-
mel,vous ferez garanti fur l'heure de vôtre pe-
fanteur , & fuffocation d'eftomac , ou bien
beuvez lexive de ferment avec un peu de fel.
Voie\h Champ i g n 0 n.

Defcription. Du potiron citrouille. Cette plante
différé de la citrouille , en ce qu'elle produit
un fruit rond & parfemé dans fa fuperficié de
petits tubercules , qui reflfemblent à des ver¬
rues.

Lieu. On cultive le potiron dans les jardins
potagers.

PropriétéLe fruit, à qui on donne auflî le
nom de potiron , eft pectoral , humeétant &
rafraîchifiant. Sa graine eft une des quatre
femences froides , qui n'eft point différente
de celle de la citrouille. Foie\. C i troui l'le.

POUDRE; Impériale qui fe fait dans la
Chartreufe,fés vertus & proprietez.La compo-
fition de cette poudre eft merveilleufe pour
toutes lottes de playes ; elle arrête l'inflam¬
mation & l'enleve s'il y en a ; elle empêche
qu'il ne le falle aucune pourriture , elle incar¬
ne tk cicatrife les playes en peu de tems. Pour
les vieux ulcérés & abfcés elle les deterge ,

mondifie , incarne , cicatrife & confblide
d'une maniéré admirable , à moins qu'il n'y
■ait quelque vice particulier , comme carie en
l'os, ou une trop grande abondance d'hu¬
meurs coulant fur la partie ; car pour lors el¬
le les laide couler infenfiblement, & fi le mal
eft en quelque partie nerveufe elle adoucit
les humeurs , fortifie la partie fort douce-
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ment ; & ne caufe. jamais aucune irritation
en quelque endroit & partie qu'on,1 la puifle
appliquer. Elle, eft excellente pour les brûlures
de quelque caufe que ce foie ; car elle adoucit,
rafraîchit, & deflêche en peu de tems : elle
eft extrêmement amie des nerfs , elle les for¬
tifie & adoucit admirablement bien , lors
qu'ils font affoiblis ou engourdis par quelque
caufe que ce foir.

Enfin on peut dire que c'eft un des plus exccllens
remedes qu'on puiflè trouver pour toutes les
maladies extérieures provenantes de quelque
caufe que ce foit comme étant extrêmement
amie & fympatique avec l'homme. Ce qui fe
peut afleurer par plufieurs expériences qu'on
en a frites fur diverfes perlonnes. On donne
icy quelques exemples pour la fatisfiuftion de
ceux qui voudront s'en fervir.

1 i D'un garçon Maréchal , lequel fe trouva per¬
clus des deux mains, fans s'en pouvoir aider
ni les remuer en quelque maniéré que ce fût,il
fut guéri en trois jours en appliquant chaude¬
ment fur les mains de l'eau dans laquelle oii
avoir fait tremper cette poudre.

2. D'un Manœuvre lequel travaillant au rafouf
de chaux , eut tous les doigts écrafez lous les
pierres, les ongles du milieu déracinées entiè¬
rement. Il a été guéri en trois jours fans autre
remede que ladite eau , & les ongles fe font
r'atachées à la referve d'une qui eft tombée ,

mais fans aucune fupuratiou , & cela n'a
empêché Ion travail que pendant trois jours.

3. D'un charbonnier lequel, fe donna à la jambe
un coup de hache pénétrant jufqu'à l'os dé
la longueur de quatre doigts ; il a été guéri
avec ladit eau en peu de jours;

4. Une perfonne qui depuis plufieurs années né
pouvoir marcher qu'avec beaucoup de peine *
& jamais fans bâton ^ laquelle après en avoir
ufé pendant quelque tems s'en trouva extrê¬
mement fotilagée ; & on peut afleurer que
dans les maladies ^ où les bains vitrioliques
donnetont du foulâgement, cette eau y fera
extrêmement falutaire;

y. Un garçon qui s'étoit brûlé le vifage avec dé
la poudre à canon , a été guéri par l'ufage de
ladite eau , fans qu'il y pareille la moindre
marque.

6; Un petit enfant ayant les nerfs de la jambe
foulez, la première fois qu'on luy mit de
cette eau , le genoùil & la jambe ont été
defenflez.

7. Une perfonne étant reliée fort incommodée
après une longue maladie , par un dépoft
d'humetirs fur les talons , l'application de la¬
dite eau luy a fait revenir les chairs belles , &
elle eft guerie nonobftant l'ufage de plufieurs
remedes auparavant inutiles. ■

8. Un garçon avoit une dartre très mauvaife ait
coude , & à la première application toute l'in¬
flammation a paffé;

p. une femme qui avoit depuis 8. ou io. mois
mal au fein s'en trouva fort bien , & elle eft
même prefque guerie en 3. ou 4. fois qu'pn a
appliqué de cette eau , on en efpere une par¬
faite guerifon par l'ufage.

io. un garçon qui avoit la main percée d'uni
coup de couteau a efté parfaitement guéri.

On pourroit donner plufieurs autres exemples s
mais on croit qu'il fuffit d'avoir rapporté
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ceux-ci pour faire connoître la vertu de cet¬
te poudre infufée dans l'eau , de la maniéré
que s'enfuit.
Manière défaire cette eau , & de s'en fervir.

Prenez une bouteille de verre , & remplirez la
d'eau commune bien pure, fi elle tient un pot
pefant 3. livres, prenez à la pointe du coûteau
de la poudre impériale le poids de dix grains,
& mettez la dans la bouteille à diverfes repri-
fes. Si vous voulez vous en fervir le loir, pré¬
parez la le matin, afin qu'elle ait dix ou douze
'heures, pour tirer toute la fubftance de la
poudre , bouchez bien la bouteille de peur
qu'elle ne s'évente trop; & quand on n'en fera
que pour S. jours ce ne fera que mieux; 011
peut néanmoins s'en fervir un moment après
être faite , fi on en eft prelfé.

Pour s'en fervir il faut en mettre dans un plat,
la faire chauffer jufqu'à ce qu'on n'y puiffe
plus tenir les doigts , tremper une comprefle
dedans de fix ou huit doubles , l'apliquer fin¬
ie mal , & mettre une baude qu'on trempe
auffi ,'çelafe fait z. fois le jour , le matin «Se
le loir.

Poudre qui Ste les taches d'encre tombées fur le
papier.

Prenez de la cerufe très bien broyée , 8c faites-en
de la pâte avec du lait de figuier , puis laiffez
la lécher , après vous la broyerés derechef,
& la fecherés comme devant , & ce , jufqu'à
fept fois : puis vous la gardere's ainfi en pou¬
dre , & quand vous en voudrés ufer pour ôter
les taches ou lettres du papier , prenez un petit
linge mouillé , preflez l'eau dehors, puis éten¬
dez le fur le lieu que vous voudrez , & l'y laif¬
fez un peu de tems jufqu'à ce que le papier &
l'encre foient bien luimeêtes, puis oftez le lin¬
ge moliillé , & fur la tache ou lettre que vous
voudrés ôter , mettez un peu de cette poudre
de certifie , laillez la pendant une nuit , le len¬
demain prenés un linge net,& fec , avec lequel
vous ôterez fubtilemcnt cette poudre , 8c le
papier demeurera très blanc , pour y pouvoir
écrire comme auparavant, 8c mieux auffi , &
fi tout n'eft bien ôté la première fois, vous
le pourrez faire encore une fois , vous y reufi
lirez. Si le papier étoit fi fin qu'il fût devenu
trop foible , prenés un peu de colle de menu-
fier , défaites la au feu avec un peu d'eau clai¬
re, il faut qu'elle foit feulement un peu vif
queufe , autrement elle deviendroit noire ou
rouffe

, ajoutés-y un peu de cerufe en poudre ,

la farine encore n'y eft pas mauvaife , & l'ac¬
commodez de telle forte qu'elle n'ait corps ny
couleur finon blanche, frottez en le papier , &
vous verres que vous pourrez écrire.

Poudre à poudrer. Pour faire de la poudre
blanche. Prenez une livre d'iris , & douze
os défichés , huit livres d'amidon , une

poignée d'os de bœuf, ou de mouton , & brû¬
lez les jufqu'à blancheur,pilez le tout enfemble
dans un mortier , puis le pafîez par un fac de
crin ailes délié.

Pour U poudre griji.
te

Prenez le marc qui refte de ladite poudre que
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vous rebattrez, de mêlerez avec un peu d'ami¬
don , un peu d'ocre jaune , pour le mettre en
couleur , & du charbon de bois blanc , ou à
faute de cela de la braife du feu de boulanger,
& melez bien toutes ces chofes enfemble dans
le mortier , vous pouvez luy donner telle cou¬
leur qu'il vous plaîra, puis la paffer encore par
le tamis de crin , rebattre le marc , & la re-

paffer jufqu'à ce que tout foit paffié.
Autre corps de poudre.

Prenés du bois vert moulu, ou pourry , piles le ,

& paffés le par un tamis, puis le mêlés le avec
ladite poudre.

Parfum des poudres ccmmmes.

Prenés iris de Florence une livre , rofes fiches
une livre , benjoin deux onces , ftorax une
once , fantal citin ou cicrin une once & demie,
doux de girofle deux dragmes, un peu d'écor-
ce de citron ; mettes tout en poudre dans un
mortier , ajoutez-y vingt livres d'amidon , ou
de la poudre cy deffius, que vous incorporerez
bien enfemble , & colorerez comme il vous

plaira , puis vous pafferez tout par un tamis.
Atitre manière pour faire la poudre plus belle.

Prenez de la mouffe de chêne , que vous laverez
plufieurs fois en eau claire, puis vous la relave¬
rez jufqu'à ce qu'elle n'ait plus d'odeur ; après
vous la mettrez ficher fur une claye de bois
qui foit fufpenduë en l'air : alors arrofiz la
avec eau rofe très-bonne , «Se eau de fleurs d'o¬
range , & laiffez la ficher : fi elle a une odeur
trop forte , vous la relavcrez en eau commune
jufqu'à ce que l'odeur en foit très bonne , &
très douce , après que le tout fera fait, vôtre
.moufle eftant encore fur la claye , vous met¬
trez par deffous une caflolette avec du feu
dans laquelle vous mettrez du ftorax , & du
benjoin jufqu'à ce que vôtre mouffe foit affés
parfumée; enfuite vous mettrez pour une livré
de corps ainfi préparé , deux dragmes de bon
mufe , une dragme 8c demie de civette fi elle
eft très bonne , finon autant que de mu fi.

Poudre à vers. C'eft une poudre qui eft fiche
& qu'on apporte de Perfe. Elle eft bonne
pour faire mourir les vers du corps. La dofe
eft depuis un demi fcrupule jufqu'à une
dragme.

POUDRER. Terme de chalfe. C'eft quand
on chaffe un lievre dans les tems de la fiche-
reffe, & qu'il paffe dans les chemins poudreux
& les terres nouvellement labourées, où il
fait voler la poudre , qui recouvre fis voies,
ce qui en diminue beaucoup le fentiment.
Ainfi , on dit, le lievre poudre trop , les chiens
en perdent les voies à tout moment.

POUDR ET T E. C'eft de la matière fecale
fort fiche , & réduite en poudre : on a trouvé
ce terme honnête pour enveloper le difeours
qui traite d'une matière fi fale : certains Jar¬
diniers s'en fervent pour encaiffir leurs
orangers , d'autres la condamnent entière¬
ment.

POULAILLER. C'eft le lieu où couchent
les poules , 8c où elles pondent ordinairement
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dans de petits paniers d'ofier remplis de pail¬
le & de foin. Il femble que le lieu deftiné
pour les poules ne fera pas mal bâti auprès
des toits à porc. Vous le ferez faire en quarré
plus long que large; on garnira le fond de per¬
ches miles de travers , afin que les poules 8c
autres efpeces de volaille, qui ont coûtume de
fe percher , aillent fc jucher delfus. Sur toiit,
qu'on prenne garde que cet endroit ne foit
point trop expofé aux grandes froidures, ainfi
qu'aux chaleurs exceffives ; car ces deux extré-
mitez incommodent beaucoup tous ces ani¬
maux. Il faut que le poulailler foit fermé de
bonnes murailles,bien maftbnnées &blanchies
dehors & dedans , que le plancher foit ferme
8c épais, s'il n'eft point voilté , afin que les
animaux qui leur nuifent, comme les belettes
8c les fouines n'y puilfent entrer. Il eft vray
qu'on devroit conftruire ce poulailler proche
la maifon , à caufè que les poules aiment na¬
turellement la chaleur , qui leur aide à pon¬
dre , 8c ne haiflfent pas la fumée , qui leur fert
comme d'un prefervatif contre les maladies
aufquelles elles font fujettes. Mais voici pour¬
quoi cela ne fe pratique gueres dans les mai-
Ions un peu ordonnées ; c'eft que ces fortes
d'animaux rompent trop la tête par leur chant,
8c font trop fales.

Pour le jour necelfaire à un poulailler , il fuffit
d'une petite fenêtre par laquelle la volaille ait
Ion entrée & la fortie loir & matin , qu'on
n'oubliera pas de tenir fermée de nuit, de
crainte que les animaux qui leur font la guer¬
re , ne s'y glhfent pour leur donner la mort.
A côté de cette petite fenêtre en dehors, fera
drelfée une petite échelle pour aider aux pou¬
les à monter au poulailler , foit pour s'y aller
coucher , foit pour y aller pondre dans des
paniers faits exprés, qui feront' attachés à la
muraille , & dans lefquels il y aura un peit de
foin , pour les échaufer davantage que s'il n'y
en avoit point,ce qui leur aide à mettre plûtôt
leurs œufs dehors.

La porte fora toujours fermée à clef, de crainte
que quelqu'un ne s'avifo de prendre les œufs,
ou que quelque chien n'aille les manger : 8C
fi on dit de mettre des perches dans le pou¬
lailler , c'eft pour éviter un inconvénient qui
arriveroit fans cela , & qui feroit que l'ordure
dans laquelle marcheraient ces volailles , s'at-
tacheroit à leurs pieds,& leur cauferoit la goû¬
te : il feroit bon encore que non loin du pou¬
lailler il y eût quelque arbre , qui par fon om¬
brage garantît les poules des trop grandes cha¬
leurs de l'Eté.

POULARDE. Les poulardes fe mangent de
plufieurs maniérés ; elles fe ratifient après
avoir efté piquées de lard menti, & fe man¬
gent ainfi avec un jus de citron , & du verjus
aifaifonné de fol, 8c de poivre blanc.

Poulardes en ragoût.

Pour reiifiîr à mettre en ragoût des poulardes ,
on les retroufte d'abord pour les faire bouillir,
puis on les fend par derrière , on les élargit,
& on leur calfe les os. Cela fàit, on les pafie
dans une cafierolle avec du lard ; eftant paf-
fe'es, on acco mmode des bardes au fond de

Tome II.
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cette cafferole , aufquelles on joint un peu de
perfil, de fol, de poivre , de clous de girofle ,
& de ciboules : après cela , on les Couvre en¬
core de bardes de lard , puis d'un bon cou¬
vercle ; le tout ainfi aflaiflonné , on pofe la
caflèrole fur de la braifo , & on en met aufii
delfus , obfo.rvant que cette braife foit médio¬
crement ardente : & lors qu'on jugera que la
cuilfon fera parfaite , on les tirera pour les
fervir.

P O U L E Si Pour engraijfer les poules. Elles
deviennent gralfes eftant nourries dans une
maifon obfcure , 8c chaude , fi vous leur arra¬
chez les grandes plumes dont elles s'aident
principalement à voler,& leur donner à man¬
ger de la pâte de farine d'orge crue & femence
de lin. Quelques-uns mettent des griottes ;
d'autres y verlent du vin ; il y en a qui leur
donnent de bon pain de froment trempé dans
l'eau , plufieurs les nourrlftent avec du mil¬
let. Florent.

Ponte des poules.

Les poules commencent à pondre eli février 8i
mars, 8c quelques-unes la première année. La
ponte d'un an 8c demi, & de deux ans eft la
meilleure , & alors il leur faut donner nourri¬
ture abondante , quelque fois de l'avoine &
du fenugrec pouf les échauffer 8c fi vous vou¬
lez qu'elles fâftent de gros œufs ; car commu¬
nément les trop grades n'en font que de petits,
mêlez & détrempez de la craye parmy leur
mâgeaille, ou mettez de la brique broyée dans
du fon, délayez la avec un peu de vin & d'eait,
& faites-en leur ordinaire , ou donnés leur
tout leur faoul d'orge demi-cuit, avec vefle 8i
millet.

Pour faire que les poules fajfent de gros oeufs.

Si vous voulez que les poules vous faflent de
gros œufs , mêlez de la craye rouge détrem¬
pée dans leur mangeaille , 8c elles feront de
plus gros œufs que de coûtume ; pareille¬
ment vous feront-elles de gros œufs fi vous

O

broyez une coque laconique parmi leur huche,
mêler la avec du vin , pétrifiez la bien, 8C
puis donnez la leur à manger.

Pour empêcher que les poules ne mangent leurs oeufs.

Il faut vuider le blanc d'un œuf, mettre du plâtre
liquifié autour du moyeu , 8c le laifier endur¬
cir , comme une coquille , car eftant follici-
tées par gourmandife , & ne trouvant plus
rien elles s'abftiendront bieil-tôt de gatter
leurs œufs. Florent.

Autrement. Il faut verfer du plâtre clair furie
jaune d'un œuf tant qu'il durcifte , & que
cela luy ferve comme d'écaillé , & le luy
mettre au lieu d'un riieu , ou bien former un
œuf de plâtre ou de craye , & le mettre au
nid , & ne luy laifier qu'un œuf feul après
qu'elle aura pondu.

La poule ergotée càfie fes œufs, rie les couve pas
ordinairement 8c quelquefois les mange.

Il faut dégraifier l'ergotée , & celle qui chante
& gratte , 8c appelle comme le coq , en luy

Yy ij
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arrachant premièrement les grolïes plumes
des aîles , & luy donnant à manger force mil¬
let , orge , & pâte tranchée par morceaux ,

glands pilez , fon avec potage , efcoflês de
ris, panicle & avoine , ou mie de pain de
froment détrempé en eau de farine d'orge ,
& la tenir en lieu clos, & en repos, & luy plu¬
mer la tête , les cui(les , & le croupion.

Poule trop grajfe. Telles poules ainh engraiflees
à main d'homme, ie peuvent recouvrer en
tout tems de l'année', mais la chair n'eft pas
d'un fi bon goût, que quand elles cngraillent
étant en liberté , ce qui arrive plus en un tems
de l'année qu'en l'autre , favoir dans les mois
de janvier , février : car en ces mois là les
poules ne codent pas aux chapons.

La trop grade fera amaigrie en mêlant de la
craye dans fon eau , & de la poudre de bri¬
que detrempée parmy fon manger , & s'il luy
vient cours de ventre , il luy faut prefenter
pour première nmngeaille un blanc d'oeuf
rôti , & pilé avec le double de rai fins
bouillis.

Poule jeune. A la trop jeune quand elle glorif¬
iera, il .luy faut traverler les nazeaux d'une
de fes petites plumes : car il n'eft que jeune
poule à pondre , & vieille à couver.

Poule ajfriœndée. La poule qui eft affîiandée à
manger grappes de raifins , ce qui l'empêche
de pondre , s'abftiendra d'en manger fi on luy
donne à manger des grains de vigne fauvages:
car cela luy apporte une âpreté femblable à
celle que lèntent ceux , qui ont mangé des
fruits aufteres.

La trop grade ou celle qui a le flux de ventre ,
fait l'œuf hardré.

Pour garder des oeufs.
Vous les mettrez l'hiver dans la paille , en efté

dans du fon : les autres , après qu'ils les ont
lavez d'eau , les couvrent de fel pilé , & les
gardent en cette façon : quelques-uns les
mettent dans la laumure tiede trois ou qua¬
tre heures , & les ayant tirez , les mettent
dans la paille ou dans du fon. Leonce.

Adaladies des poules.

Les poules tombent malades quelquefois à force
de trop pondre , ce qui lesmet dans une lan-
geur très grande , & épuife toutes leurs for¬
ces ; d'autres au contraire languidént pour
être trop attachées à couver ; le mal de celles-
ci leur vient de trop d'affeétion pour leur
travail : d'autres enfin avortent, c'eft-à dire ,

donnent des œufs imparfaits & avant le tems
prefcrit par la nature; de maniéré que ces trois
fortes de'maladies, mettent ces poules en état
de ne rendre aucun profit. Mais voici le rcme-
de qu'on y apporte: On prend un blanc d'oeuf,
qu'on fait cuire jufqu'à ce qu'il foit comme

. brûlé , on y mcle autant pelant de raifins fecs
qu'on fait brûler , & on leur donne à manger
de cette recette avant toute autre nourriture:

l'experience qu'on a, fait de ce remede a eu
fouvent l'effet qu'on en pouvoit attendre.
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Contre le mal desyeux des poules.

Vous guerirez l'œil de la poule avec du lait
de femme, ou fuc de pourpier , leur en
oignant les yeux par dehors, ou bien avec de
l'ammoniac,du cumin mis en poudre,& du miel
par égales portions, cependant il les faut tenir
à l'ombre. Paxame.

Pour flux de ventre des poules.

Il faut prendre plein la main de farine d'orge ,

pareille quantité de cire,mêler le tout dans du
vin , & en faire une malle , dont vous leur
donnerez à manger avant toute autre chofe,
ou bien vous leur donnerez à boire la de-
coétion de pommes ou de coins. Les mê¬
mes chofes rôties y fervent beaucoup.
Paxame.

Rcmedes aux abfces des poules.

Il eft fort difficile de connoître lors que ce mal
ataque les poules , finon quand elles paroif
fent triftes & mélancoliques : pour lors il les
faudra prendre & leur regarder au croupion ,

qui eft l'endroit où fè forme ordinairement cet
gbfcés , qui , par le féjour qu'y fait le pus , s'y
engendre , & leur caufe de la douleur : cette
maladie leur vient d'être trop échauffées , &
d'une pareffe de ventre , qui corrompant la
înaffe du fang , oblige la nature de fe déchar¬
ger fur cette partie de ce qu'elle a de mauvais,
& le feul remede qu'on y peut aporter , eft de
fendre l'abfcés avec le cifeau , & de le prefler
enfuite avec le doigt, & puis rétablir les pou¬
les en leur donnant des laitues , ou des blettes
bien hachées, mêlées avec du fon trempé dans
de l'eau , dans laquelle il y aura un peu de
miel : Voilà tout ce fecret.

Pcp'te de poule.

Elles ont la pepie de langue , pour n'avoir
beu que d'eau trouble & fale. Foief Cha¬
pon.

Poux & vermines des poules.

Les poux & vermines leur viennent quand elles
couvent, & n'ont dequoy fe veautrer & net¬
toyer , & que l'ordure croupit long temps
au poulailler , & à la morfure des bêtes veni-
meufes qui hantent le fumier & les vieilles
murailles , comme de feorpion , ferpent,
araignée & mufaraigne , cloportes , & efere-
viffes dufumîer.

Autrement. Vous garantirez les poules des poux ,
fi avec du cumin bruflé & de ftaphifagre , bro¬
yez en pareille portion, vous en frotez la pou¬
le avec du vin, ou bien fi vous la lavez de
la dccoétion de lupin fauvage.
Pour cortregarder les poules des puces.

Quand les poules ont fait leurs œufs , il faut
ôter la paille vieille, & en mettre de fraîche ,
de peur qu'il ne s'y engendre des puces &
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autres bêtes , qui troublent le repos des pou¬
les. Varrç).

On ne mange gueres de poules que bouillies au
pot, à moins qu'elles ne foient encore jeunes,
& qu'elles peuvent encore être apprêtées ,
ou comme des poulardes ou comme des cha¬
pons.

Poujfns de diverfes couleurs.

La poule aura poullins de diverfes couleurs, fi
elle couve des œufs remplis de diverfe pein¬
ture ; comme auffi elle engendrera poulets de
couleur fort plaifante à voir , fi vous la frites
parier avec pigeons mâles , ou perdrix , oti
faifans.

Poulets nouvellement éclos.

Les petits poulets nouvellement éclos, doivent
être mis fur un crible , & parfumez de roma¬
rin à la legere , & petite fumée pour les ga-
rentir de la pepie, il ne leur faut de deux jours
donner à manger : mais les mettre fous quel¬
que poule qui n'en a gueres, & qu'elle ne foit
ni griefche ni revéche pour les tenir chaude¬
ment pendant que les autres éclorront , oit
pour le mieux les mettre fi-tôt qu'ils font nez
après un chapon plutôt qu'après la poule ^
car ils en feront mieux nourris & deffendus du
huet & autre oifeau de rapine; ajoutez que la
poule qui les a éclos, eft: plus prefte à faire
des œufs , il eft vray qu'il faiit choifir un cha¬
pon fain & puillânt, le plumer fous le ventre,
& l'enortier avec orties des plus fortes & pi¬
quantes , puis l'enyvrer avec pain trempé eii
vin , Si le mettre fous un panier d'ofier avec
la couvée des petits , & l'y laifier quelque
temps, afin qu'il les prenne en amour , fi-tôt
qu'il fera en liberté , il les élèvera , gardera ,

conduira , & il en fera plus fol, & plus amou¬
reux que la propre mere : quoique la mere
naturelle en eft fort foigneufe , & les retient
allez hivernent fous fes ailes fans les offencer.

Pour faire éclorre des poujfins fins être couvefde
la poule.

Rempliflez deux couffins de fient de poule miffi
en poudre fort menuë , ajoutez-y des plumes
de poules molles & les plus épaifies que faire
fe pourra , mettez les œufs fur des couf¬
fins , tournant le plus petit bout de l'œuf en
haut, & mettez l'autre par delfus en un lieu
chaud, & les lailfez ainfideux jours fans y tou-
cher , puis julqu au vingtième jour tournez-
les tellement qu'ils loient tous couverts. Enfiii
le vingt-unième jour, ôtez doucement hors
de l'œuf les pouffins que vous aurez pipé. Ce
n'eft pas une chofe merveiileufe,veu qu'Arifto-
te a laiifé en écrit qu'à Syraçufe ils couvent
fous terre en Egypte fans aucune aide &
tous feuls : on.a expérimenté de nôtre tems

'

qu'avec un petit feu , ou la chaleur du fient
on fait venir des pouffins, mais que toutefois
il s'en perd beaucoup ; on y met le feu afin
que le fient ne fe refroidilfe pas.

De quelle maniéré il les faut nourrir & les conduire.

Quand ils auront deux jours pafiez , il leur
faut émier du pain tendre & du fromage mol,
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ou bien de la farine d'orge , & un peu de crcf-
fon détrempé en vin & eau , avec un peu de
feuilles de porreaux hachées bien menu , &
quelque peu bouillies : cela leur fert contre les
catarres & l'a pepie.

Et depuis ce temps jufques à ce qu'ils ayent quin¬
ze jours , il faut les tenir fous la cage avec la
mere , puis au bout des quinze jours les. laifler
troter avec la mere, & leur donner même
nourriture : & fi vous avez plufieurs couve-
ïdles qui ayent éclos en même temps, donnez
les petits des unes aux autres plus vieilles &
ufitées à les mener, ou un chapon , Colnme
on a dit, & faites retourner les plus jeunes
au coq : mais n'en donnez pas plus de vingt-
cinq ou trente à conduire à la poule : car elle
n'en pourroit embraffier ny échauffer davanta¬
ge , encore faut-il avoir foin que la poule qui
les conduit ne foit fàftre & brutive ; qu'elle ne
les bleflè en grattant, & qu'elle ne les échauf¬
fe en volant, ou grimpant fouvent, & n'aille
en lieu où les petits ne la puiftent fuivre, c'eft
pourquoy il fera bon de ne les lailfer aller fi
tôt au jardin , & qu'ils ne partent de quarante
jours du coiivoii'.

Il faudra auffi prendre garde que les ferpeils ne
les puifient enheler, & fiffler fur eux : car cet¬
te odeur leur efc fi contraire qu'elle les tue gé¬
néralement tous.

Le remede eft de brûler fouvent prés de leur
cage , corne de cerf, ou galbanum , ou che¬
veux'de femmes : car la filmée de tout cela les
chalfe.

Manières d'apprêter les poulets rôtis.

La façon de préparer les poulets c'eft de les plu¬
mer au fec,ou dans de l'eau chaude,& puis 01I
les vuide : cela fait ; on les larde , où bien
on les couvre de bardes de lard , enfuite on
les fait rôtir , & l'on connoit qu'ils le font
fuffifamment, lors que le lard a pris couleur ,
on ne manque point de les tirer,de crainte que
les laiflant trop fecher , ils ne viennent à per¬
dre tout leitr goût; La fauce avec laquelle on
les mange , eft la vinaigrette , ou le verjus al-
faifonné de fel, & de poivre blanc;

Poulets en fricajfée.

Lors que les poulets font uii peu forts, on eii
met en fricaflee , & voicy comment. O11 en
prend qu'on coupe par morceaux , puis on les
pafle à la poêle avec dit lard fondu , enfuite on
les met cuire avec du bon beurre dans du bouil¬
lon, ou dans de l'eau,& un verre de vin blanc,
le tout aflaifonné de fel, de poivre, de cerfeuil
haché, & d'un paquet de ciboulettes qu'on re¬
tire : leur cuilfon eftant faite , on y met des
jaunes d'œuf delayez avec du verjus , puis on
les fert.

On peut encore lier la fauce avec de la crème :
cette fauce n'a pas moins d'agrément que celle
qu'on fait avec les jaunes d'œufs.

Poulets à la ci

Ayez des poulets , coupez-les en morceaux, met¬
tez-les dans une terrine avec du vin , du fel ,■

du poivre, des cloux de-girofle,& un morceau
Y y iij
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de bon beurre , mêlez-y de fines herbes, &
fi-tôt qu'ils font cuits fervez-les tout chauds.

Poulets a l'ail.

On a des poulets qu'on larde , enfuite on les fait
rôtir , ayant auparavant obforvé de les avoir
piquez d'ail : étant cuits à la broche , on les
fcrt avec une poivrade , dans laquelle on fait
entrer une petite pointe d'ail: ce ragoût eft
excellent.

Poulets farcis.

Prenez des poulets , que vous ferez rôtir après
que vous leur aurez mis dans le corps de la
farce dont voicy lacompofition,fçavoir du lard
crud, de la mocle de bœuf, des ris de veau ha¬
chez , du perfil , de la ciboule , & quelques
fines herbes , le tout mêlé de champignons
hachés enfemble, & aflaifonnés de fel, de poi¬
vre , & de clous de girofle , obfervant de bien
fifceler les poulets , de crainte que la farce ne
tombe, & de les bien envelopper chacun d'une
feuille de papier : & lorfque ces poulet*, font
cuits , on les fcrt avec un coulis de champig¬
nons , qui achevé de les rendre parfaits.

Poulets frits. Prenez des poulets minces, coupez
les par gros morceaux , faites les cuire dans de

/•»

l'eau , du fel, & du poivre, tirez-les, faites les
tremper dans de la pâte faite avec de la farine,
du vin blanc , & des jaunes d'œuf, mettez-les
frire dans du fain-doux ou du beurre. Lors

qu'ils font frits, tirez-les, & fervez les avec un
jus de citron.

Coniultez le mot volaille vous y trouverez
plufieurs chofes qu'on a omifes icy.

Secret pourfaire fauter un poulet roti dans le plat.
Prenez du vif argent, & de la poudre de cala-
menthe , mettez la dans une fiole de verre
bien clofe , puis enfermez la dans le poulet
tout chaud. Quand le vif argent viendra à s'é¬
chauffer , il fe mettra en mouvement & fera
fauter le poulet. Albert le Grand.

Animaux nuifibles aux poules & poulets.
Chat putois. C'eft un chat fauvage , cpii a le poil

brun , ainfi nommé à caufe de fa puanteur ; il
fait la guerre aux volailles, il mange leurs
œufs; il habite dans les greniers, les étabies &
autres endroits où il y a des poules: Il s'en
trouve même dans les bois ; ils rodent tout le
jour , & vont à la chalfe aux oifeaux , ils fe
mettent en embûches fur le bord des rivières,
pour prendre du poillon : ils vivent de gre¬
nouilles. On les prend comme les fouines, &
on fe fert des mêmes appas pour les attirer au
piege qu'on leur a tendu.

Belette. C'eft un petit animal fauvage , ennemie
des pigeons & de la volaille , qui a le gofier
blanc , le dos rouge , & le mufe.au étroit : il y
en a deux efpeces ; l'une qui eft fauvage , &
l'autre domeftique ; c'eft ce qu'on appelle
proprement la fouine.

Cet animal eft hardi & cruel ; on l'apprivoife
facilement fi on lui frotte les dents avec le
l'ail; n'ofant plus après cela mordre perfbnne,
il devient familier avec celui qui le gou¬
verne.

La belette eft fort rufée : elle vit des rats qu'elle
tire de leurs trous avec fon mufeau ; ce qui
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fait qu'il y en a qui en nourrilïent à la cam¬
pagne pour fe garantir de- ces animaux ; elle
mange des taupes , fait la guerre aux lievres
qu'elle étrangle après les avoir furpris, tout
fatiguez d'avoir été pourfuivis.

Pemecie. Comme les belettes font dangereufes
pour la volaille , on leur drefle les mêmes em¬
bûches qu'aux fouines , excepté qu'on leur
met pour appas des œufs. On les chafle de
l'endroit où elles font,en ymettant de la rhuë;
d'autres prenent pour cela un chat rôti, qu'ils
expofent dans les lieux qu'elles fréquentent,
l'odeur qui en exhale les fait fuir ; d'autres
enfin ont une belette en vie , ils lui coupent la
queue , & les tefticules, & les laiffent ainfi al¬
ler , & on prétend que cela oblige les autres à
quitter cette demeure.

Il y en a qui fe fervent d'une machine pour pren¬
dre les belettes : voici comment. On prend
trois petites planches A.& celle de delfous B.
longue chacune de deux ou trois pieds , larges
de neuf pouces , & épailiês de neuf lignes ; 011
les cloue enfemble comme une biere , & on
ferme un des bouts avec un autre petit mor¬
ceau de planche C. de même largeur & de pa¬
reille épaifleur , & deflus cette planche vous
en clouerez une autre D. auffi large que les
prccedentes & moins longues de deux tiers :
pour le refte de l'ouverture , il faut avoir une
autre ais M. B. qui achèvera de le couvrir.

Enfuite avec un vilebrequin percez-en le bord de
deux côtés , & cognez-y des cloux qui entre
ront aux deux côtcz de l'ais de deffus ; en forte
qu'ils fervent de tourillons ou de maniérés de
pivots, fur lefquels la planche fe puifle haufi-
fer ou bailfer aifément , & par l'autre bout
M vous clouerez un morceau de bois F fem-
blable à celui de C. qui ne tiendra qu'à cette
planche & non aux autres , de maniéré
qu'étant baille , le tout reffemble à une bocte
fermée.

Quand cette machine eft faite , on a deux mor¬
ceaux de bois G. longs de deux pieds, larges
d'un pouce , épais d'un demi pouce , & per¬
cez un peu au deflus de G. d'un trou à pafler
le petit doigt.

Après cela clouez-les au milieu des planches des
deux cotez , vis-à-vis l'un de l'autre , ayez un
morceau de bois d'un pouce en quarré , taillé
par les deux bouts comme un effieu , & faites
la entrer à l'aife dans les deux trous , dont on
vient de parler. D'ans le milieu H de cet
effieu, il y aura un trou & une mortaife pour
y ficher un bâton I qui tombera à plomb fur
l'ais qui fera mobile quand il fera baifle , afin
que l'animal qui fera pris dans la machine ne
puifle le lever pour en fortir.

Avant que de clouer les planches enfemble, il
eft bon de faire un trou au bas de celle qui eft
marquée A. à l'endroit L. haut de deux pou¬
ces , & large d'un demi ; & à l'autre plan¬
che oppofée il faut faire un petit trou avec su
vilebrequin , vis-à-vis du premier, & prefi-
qu'au bout de la planche B , pour y pafler une
petite corde , & y attacher une .marchete K
faite d'un bâton gros comme le petit doigt, 5c
qui fe haufle & baifle librement.

A cette marchette fora une petite coche vers le
bout & au milieu on attachera l'appâs en de¬
dans le traquenard , ce appas doit toujours
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être conforme au goût de l'animal qu'on veut
furprcndre. Ayez une fifcelle qui foit forte ,

attachez-la à l'extrémite de la planche mou¬
vante , au milieu de la largeur , Se liés à l'au¬
tre bout un bâton long d'un pouce & demi ,

gros comme la moitié du doigt, fait par les
deux bouts, ainfi qu'un coin à fendre du bois.
De maniéré que fa petite planche qui eft mou¬
vante étant levée à un demi-pied de haut, là
fifcelle foît pailée par-deiTus l'effieu H & que
le petit bâton foit d'un bout dans la coche , 8c
de l'autre au bord du trou, 8c par ce moyen la
machine fera tendue.

jlutre moien pour garentir les .poules du renard.
Faites cuire un renard , coupez le par petits
morceaux , 8c qu'on le donne aux poules avec
leur mangeaille, elles font aifeurées contre les
renards pour l'efpace de 2. mois,ce fecret a le
même effet à l'égard des canards & des oyes.
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Il a été expérimenté en la vallée d'Anguifce
appelle'e Gemores , qui eft en Efcofle , où il
y a grande abondance de renards. Cardan.

Vous conferyerés les poules du chat. Si vous luy
pendez fous de la rue fauvage: femblablemenc
ny le renard , ny autres beftes ne les endom¬
mageront , & beaucoup moins encore fi
vous leur donnés dans leur mangeaille , du
fiel de renard , ou de chat. Africain & Dcmo-
crite.

Comment on prendra les poules & ralles-d'eau avec
des halliers. Dans les préries au long des peti¬
tes rivieres, & autour des eftangs , il y a des
herbiers fort épais , qu'on appelle rouches,
& joncs , dans lefquels les poules & ral-
les - d'eau le retirent & y cherchent leur
pâture , il eft fort facile de les prendre fi vous
avez des halliers tels qu'ils font reprefentez
dans cette figure.

I

Suppofez que la ligne ponctuée marquées des
lettres BDEGKL, foit le bord de l'eau,
& l'efpace qui eft entre cette ligne 8c l'autre
côté des lettres A C F H I M O , les roûches;
Piquez l'un de vos halliers d'un bout K , au
bord de l'eau, 8c continuez au travers des her¬
biers jufques à la rive I, mettez un autre filet
à quarante pas plus loin , piquez le d'un bout
au bord de l'eau à la lettre D, 8c le refte tout
au travers des herbiers , jufqu'à C, puis allez
au loin de côté & d'autre , marchant 8c traver-
fant les herbiers , par exemple , commencez
à la lettre P, & marchez comme le montre la
ligne vers O, de là à la lettre N, de N, à la
lettre M, & après à L, & quand vous ferez au
premier haillier , ôtez-en ce qui fera pris, &

continuez de marcher de la même façon
jufques à l'autre filet , après quoy faites le
tour bien loin vers Y, & marchez travers des
roûches , comme vous avez fait de l'autre cô¬
té : s'il y a quelque oifeau dans les joncs , il 11e
les quittera point, & ne fera que courir de¬
vant vous , de forte qu'en fuïant , tout ce
qui eft dans les •herbiers , fe prend âuxhal-
liers. Cette chaffe eft infaillible , quand on eft
affuré qu'il y a des poules ou ralles-d'eau , 8c
mefme de ralles de geneft , qui fe retirent
dans ces fortes d'herbiers les mois de rnay,
juin , & juillet i 8c pour y faire leurs petits.'
quand il y en a , on les entend affez chan¬
ter jour 8c nuit*
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Poule de Numidîe. C'efl une grande curiofité de
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nourrir des faizans , que Columelle nomme
poules de Numidie , mais celui qui le peut
faire en a le plaifir & le profit , il faut une
perfonne qui ne falfe gueres autre chofe , car
cet oifeau coûte beaucoup à entretenir , veut
avoir Ion tec à part, haut , élevé & adoflé
contre la clofture de la cour & en long , &
que les augetes foient en l'air Se où le foleil
donne : il faut que chaque oifeau ait le fien ,

Se qu'il n'y ait qu'une porte à leur efiable
pour avoir la commodité de le nettoyer , Se
donner à manger , le furplus fera tout au jour
par devant , & fermé de lattes bien drues
& d'ais de fente , environ la hauteur d'une
toife par le bas, & bien couvert par délias.

POULE T-D INDE. Coffre a avoine. Celuy
qui nous apporta cet oifeau en France des
Ifles des Indes nouvellement découvertes par
les Efpagnols & Portugais, foit que nous l'ap-
pellions cop ou paon-d'Inde , nous a plutôt
enrichy de gueule que de profit : car c'efl un
vray coffre à avoine , un gouffre de mangeail-
le , où l'on ne peut prendre aucun plaifir ,
mais plutôt du bruit & de la fureur, quant aux
grands , ou d'un continuel piolement , quant
aux petits : outre que l'un & l'autre font fales
& hideux à voir , .à caufe de leur difformitée
de tefte , car le mâle n'a point de crête élevée
comme nos corps , mais au lieu de crête , il
a une carnofîté rouge : & fous le menton un

palais gros & long qui s'enfle , & qui prend
diverfes couleurs , quand il entre en furie.
VoléX^ C O QJD INDE, & VOLAILLE.

Tour engraljfer les poules d'Inde.

Mettez les coqs ou poules d'Inde dans des mues,
compofez une pâte avec de l'ortie , du fon
Se des œufs durs, feparez-la en malles grofles
comme de petites noix, faites leur avaler de
ces mafles trois fois le jour.

Manière d'aprêter les poulets-d'Indes.
Ils s'apprêtent de bien de maniérés : on les fait
rôtir , on les fert avec une fauce-robert : on
les mange à la daube , & ils font pourlors ac¬
commodez comme les chapons,ou bien on les
fert en pâtez.

POULIE. C'efl unemachine,qui fert à élever des
fardeaux : elle eft compofée d'une roiie , d'un
goujon Se d'une chape. La roiie a quelque
épaifleur ; on pratique dans fa circonférence
un canal qui reçoit la corde. Le goujon eft une
piece , qui traverfe la roue dans le centre fur
lequel elle tourne ; la chape eft une autre piè¬
ce , qui embralfe la roue , qui eft aufïï tra-
verfée par le goujon , Se qui fert à fufpendre la
poulie.

P O U L IO T , en latin Puleginm.
ÎJefcription. C'efl une plante qui ne s'élevepas
fort haut au deflus de la terre. Ses tiges font
minces & frêles , de la hauteur d'un pan.
Ses feuilles font prefque rondes, comme celles
de la marjolaine , quoy qu'un peu plus gran¬
des , Se d'un verd brun. Les fleurs de celuy
des jardins font rouges, celles du champêtre
font blanches : elles fortent le long de la tige
avec les feuilles. Sa racine eft mince , cheve¬
lue , Se répan due fur terre.
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Lieu. Il aime les lieux humides. Il fleurit, en juin
& aouft.

Propriétés- Le pouliot eft odoriférant , d'un
goût acre tk amer : il atténué , échauffe, &
nj'eurit. Sa decoétion avec du miel & de
l'aloës , purge l'humeur mélancolique Se les
flegmes des poulinons ; appaile les douleurs
du ventre , des inteftins & de la matrice ; elle
chaffo les venins des ferpens , Se guérit les
ulcérés en s'en lavant la bouche. L'eau diftil-
lée & le fuc éclairciffent la vûë , & gueriflenc
la demangeaifon ; elles diffipent les humeurs
groflieres de la poitrine , provoquent les mois,
l'arrierefaix , les vents, l'urine , Se l'enfant.

POULS. C'efl un mouvement des arteres

caufé par le reffort de leurs raniques , qui fe
retabliflcnt dans leur état naturel lorfqu'elles
ont été dilatées parle fang 5 qui y entre à cha¬
que battement du cœur.

Le mouvement des arteres auffi bien que celuy
du cœur eft double , l'un eft appellé diaftole
Se l'autre fyftole. Diaftole fignifie dilatation
Se fyftole fignifie contraction.

Le pouls eft 1111 des fymptomes qui fervent à fai¬
re connoître la fièvre.

P O U L M O N. Les poulmôns font deftinés à
recevoir l'air , qui fo joignant au fang , Se luy
communique une couleur rouge , Se le rend
plus propre à la circulation.

Leur refpiration eft double , l'une attire l'air qui
eft frais , & l'autre renvoyé celui qui eft
échauffé , ils fervent encore d'inftrument à la
voix.

Ils font fitués au milieu de la poitrine , Se font
compofés de cinq lobes, trois au côté droit,
& deux au gauche , feparés par une double
membrane qui vient de la pleure appellée
mediaftin ; ils font d'une figure femblable à
celle d'un pied de bœuf, de couleur entre
rouge & blanc , Se d'une fubftance charnue ,
baveufe , molle , & fpongieufo.

On remarque aux poumons deux vaiffeaux confi-
derables, favoir l'artere du poumon , que les
anciens ont nommée veine artérielle , qui ap¬
porte le fang du ventricule droit du cœur ; &
la veine du poumon , à qui les anciens ont
.donné le nom d'artere veneufe, qui fert de
canal an fang pour entrer dans le ventricule
gauche du cœur. L'apre artere ou la trachée
artere eft le conduit de l'air , qui eft attaché
à la racine de la langue & qui le termine à la
fubftance des poumons.

Les poumons font fujets naturellement Se pat-
accident à la pthifie , ou à l'afthme , ou à
l'inflammation , ou au crachement de fang ,
ou à la pleurefîe ou à l'empieme.

POULMONIQUE. Un poulmonique aban¬
donné a été guéri dans trois mois, ayant porté
une ferviette en quatre doubles fur l'eftomac,
attachée par derrière : le remede ne manque
point , & l'on en voit l'effet en peu de tems,
l'eftomac qui ne peut digerer eft bientôt re¬
mis en portant une ferviete , mouillée de la
fuéur , il la faut tirer , la fecher , puis la re¬
mettre.

Remede pour les poulmoniques.
Il faut ufer fi long tems que l'on voudra de ta-

bletes faites avec de la fleur de fouffre.
Autre.
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jiutre. Pour le même prenés tous les matins pen¬

dant quatre ou cinq mois de la decoétion des
herbes vulnéraires qui fe cueillent à Geneve :
il en faut une petite pincée dans un pot de
pinte ou chopine.

Pour l'enflure , & même pour les poulmons ;
prenez onze écrevilîes en vie que vous pilerez
bien dans uii mortier jufques à ce qu'elles
foient toutes en boulie, puis mettez les fur un
linge bien blanc pour les palier -, jetez par défi-
fus deux pintes de vin blanc pour les faire
mieux couler , mettez la colature dans un pot
en infufion pendant vingt quatre heures , puis
prenez-en tous les matins à jeun deux travers
de doigt jufqu'à ce que vous trouviez du fou-
lagement.

Remede excellent pour le poulmon contre la toux ± &
la courte baleine.

Prenez rai fin s de damas jujubes, pruneaux de S.
Antonin fans pépins ni noyaux,de chacun deux
onces , trois figues grades, trois dattes, mettez
le tout dans un coquemar de terre de deux
pintes d'eau , faites bouillir le tout jufqu'à la
confomption de moitié ; puis mettez dans
le coquemar les quatre capillaires , & fleurs
de pas d'âne , de chacun une poignée , faifant
réduire le bouillon a une chopine , paffez le
tout, & à la colature ajoutez fucre candi, dia-
fenic , fucre commun de chacun quatre onces;
faites un firop peu cuit La dofe eft Une cuille¬
rée le foir & autant le matin ; fî vous êtes
prelfé de la toux , faites tremper tout le jour
Un bâton de reguelillè , & fuccez le en tirant
de long.

Emplâtre pour les poulmons , & l'eflotnac qui dure
dix jours en fa bonté.

Prenez de l'aloës détix dragmes,de la rhuë un peu
froiffée trois ou quatre poignées , de l'eau
commune fept ou huit écuellées. Faites cuire
le tout dans un pot de terre plombé , jufqu'à
la confomption, que fi liqueur puifle abreuver
une ferviete , après paffez & coulez dans un
linge , & trempez dans la colature une fervie¬
te , de forte qu'elle en foit par tout emprein¬
te , puis pliez Cette ferviete en quatre , laiflez
la lécher à l'ombre.

POUPELAIN. C'eft une forte de patilferie
delicate.

Manière défaire le poupelain*

Prenez gros comme le poing , ou environ , de
fromage à petirs choux , ce font de ces froma¬
ges non écremez qui font fait du jour même ;
mettez ce fromage dans une écuelle , & de-
laiez le bien , y ajoutant quelques pincées de
fleur de farine , un peu de fel écrafé : puis il
faudra delaier toutes ces chofes enfemble avec

la gâche de bois.
Lors que cet appareil fera prêt,vous le remettrez
fur du papier, graillé de beurre : étendez-le en
forme de gâteau, & lui donnez environ l'é-
paifleur d'un travers de doigt, puis vous le
mettrez au four, il faut que l'atre du four foit
chaud. Cette piece de four fera cuire dans une
demie-heure , il faudra la retirer , l'ouvrir en
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deux pour feparer les deux croûtes entières à
l'une d'avec l'autre , puis vous les mettrez le"
parement l'une après l'autre dans un baffin on
autre vailfeau commode , dans lequel il y a
une quantité fufhfante de bon beurre fondu
& non falé : ce beurré doit être rafiné. Il fayt
plonger la croûte de dellous la première , un
peu après la retirer , & là lailler égoùter , puis
il faudra plonger dans le même beurre la croû¬
te du deflus du poupelain..

Lors que ces deux croûtes feront égoutées , il
faudra les bien poudrer de fucre deflus & def-
fous, & les arrofer par-dedans avec un peu
d'eau rofe. Vous pouvez aufli garnir le dedans
de la croûte de-deflus qu'il faudra bien fucrer,
puis vous remettrez le poupelain jufqu'à ce
que vous defiriez le manger.

POURCEAUX gras. Les pourceaux s'en-
graiflent avec le fon de froment, avec la ba-
îeyeure des granges, & avec le froment. Quant
à l'orge non feulement elle les engraiffe , mais
aufli elle les rend fort fertiles en génération.

Lés pourceaux ne font point frappez de conta¬
gion pellilente , ou bien fi par cas fortuit ils
en étoient frappez , ils feront guéris , en jet-
tant des racines de l'herbe appeflée Afphode-
lus ou Afrodilis dans l'endroit, où ils boivent,
ou bien où ils ont couftume de fe veautrer fou-
vent. Le même.

Si vous donnez à manger aux pourceaux neuf
cancres de fleuve , ( c'eft le même qu'écre-
vilfes de riviere ) ils ne prendront aucune
maladie.

Quand ils font malades , on le conhoît en leur
arrachant quelques poils deflus le col , que
fi ce poil eft net, c'eft figne aftlïré de fanté j
que s'il eft fanglant ou s'il y a de la lànie
êpaifle à l'entour, les pourceaux font malades.
C'eft pourquoy Democrite phyficien com¬
mande de mêler trois mines de racine d'Afro-
dile médiocrement pilées au manger de cha¬
que pourceau, prômetant qu'en l'efpace de
fept jours ils feront guéris. S'ils ont la fievre
il leur faudra tirer du iang de la queue ; s'ils
ont les orles ou autrement glandes il leur en
faudra tirer des efpàules.Que s'ils ont quelque
maladie inconnue , il les faudra enfermer un

jour & une nuit fans boire ny mangér.Cepeii
dant on doit mettre des racines de concombre

fauvage pilées dans de l'eau, l'efpace d'un jour
& d'une nuit & la leur donner à boire le len¬
demain : & en ayant beu allez abondamment ,
ils vomiront bien-tôt après la caufe de leur
maladie, & Confiderant que c'eft un animal
fort gourmand , & communément fujet a la
maladie de râtelle , il faudra mettre en fon
boire des charbons de tamaris allumez : ôc
même le vin verfé fur la braife de bruyere , &
beu en guérit les hommes: de quoy Democrite
nous donne évident témoignage. Le même
Democrite promet medécine à la râtelle de
l'homme fi vous efteignez en l'eau un fer
enflammé , puis mêlez eau avec vinaigre , &
la donnez à boire àceluy qui fe fent malade de
ce mal, & quand les pourceaux feront mordus
par les reptiles , il feront guéris par les mêmes
remèdes qu'il vous a enfeignez poitr les gran¬
des belles. Didymus.

Zz
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Pourguérir lu ladrerie des pourceaux.

Prenez un peu d'antimoine minera! en poudre
que vous enveloperez dans un linge , & met¬
trez infufer dans une leflive faite de vigne
blanche pendant vingt-quatre heures, y ajou¬
tant une pincée de fel de Saturne , puis il en
faut faire boire à l'animal malade un verre

plein mêlé dans du fon pendant huit ou neuf
jours il guérira.

De toutes bêtes de nourriture, la plus gourman¬
de

, la plus fale, & la plus dommageable, c'eft
le pourceau , qui cependant nous eft en fin-
guliere recommandation pour la delicatefle
de fa chair , quand elle eft de lait & encore
jeune. Confultez les articles de cochon &
de porc.

POURPIER, en latin portulaca. C'eft une
plante dont on fait deux efpeces , l'une eft le
fauvage , & l'autre eft le cultivé.

Defcription dti pourpier fauvage. Il eft femblablc
au cultivé , ft ce n'eft qu'il rampe par terre,
& qu'il eft plus petit dans toutes fes parties.

Lieu. Il croît de luy-même dans les jardins &
dans les champs. Il fleurit en juin jufques en
feptembre.

Defcription du pourpier cultivé. Il poufle une tige
ronde, grofle , rougeâtre , & qui fe divife en
quelques rameaux. Ses feuilles font charnues,
preique rondes, & rangées alternativement
fur la tige , a la fleur qui eft à cinq feuilles,
dilpofées en rofe , fuccede un fruit qui fe
divife en deux loges , lefquelles contiennent
de petites graines rondes & applaties. Sa ra¬
cine eft Ample & accompagnée de fibres.

Lieu. On le feme & on le cultive dans tous les

jardins, il fleurit en juin jufques en fep¬
tembre.

Propr. Il eft bon contre toutes les intempéries
chaudes , comme aux inflammations de l'ef-
tomac , du foye , des reins, de l'urine ; aux
pertes de fang , à la toux feche , aux gonor-
rhées, aux chaleurs veneriennes, & aux fievres
chaudes , le fuc Se la graine font bons aux en-
fans , pour les guérir des vers & de la fièvre ,
l'eau diftillée produit les mêmes effets.

Le pourpier furpalfe en qualité la laitue' il pof-
fede non feulement toutes celles qu'elle a ,

mais il eft encore propre aux érefipeles , aux
douleurs de la veille , aux chaleurs des reins,
reprime les appétits de luxure , tempere l'ar¬
deur des fievres , Se apliqué fur les playes qui
engendrent la gangrené, il l'empêche fi on le
mâche , il guérit les ulcérés de la bouche ,

l'enflure des gencives , la douleur de dents ,

Se les defagaffe , renfermit la voix , Se defal-
tere. Sa graine donnée avec du miel , foulageo 3 £7

ceux qui ont la courte haleine.Si on porte une
de fes racines des plus groffes pendue' au col,
elle empêche que la luette ne tombe. Le
pourpier donné en decoétion de lavement eft
bon à la diftenterie. Un demi verre de fon jus
avec un peu de fucre arrête le crachement de
fang , Se le fluxexceffif des femmes.

Le pourpier mangé guérit l'âpreté des dents,
empêche le crachement de fang, & éteint
l'ardeur des reins , encore que cette herbe foit
difficile à digerer Se de peu de nourriture ;

appliqué fur le front il appaife les douleurs de
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tête , mis fur le nombril il fait mourir les
vers des enfans; la decoéfion de fes feuilles ,

ou de fa femence , ou l'eau qui en eft diftillée,
eft un fouverain remede contre la dilfenterie ,

Se les vers des enfans. Une feuille de pour¬
pier appaife la foif. Le cataplâme fait de
pourpier , & de farine d'orge, appliqué fur le
foye , Se le flanc , eft très - bon contre les
fievres.

Outre toutes ces proprietez, le pourpier appli¬
qué avec de la farine d'orge aux temples fert
à la douleur de tête , à la rrenefie , & aux in¬
flammations des yeux : ce remede eft aufli bon
aux ardeurs de l'eftomac, au feu de Saint An¬
toine, & aux douleurs de la veffie. Le pourpier
eft auffi bon aux erefipeles ; quand on l'appli¬
que avec de l'huile rofat aux tempes & au
pouls , il fait dormir. L'eau beuë a le même
effet. Les feuilles mâchées gueriftent les ul¬
cérés de ta bouche , & alfermiflent les dents
ébranlées, étant tenues fous la langue elles
ôtent la foif. Quoyque le pourpier fa lie dor¬
mir ceux qui ont l'eftomac chaud , il n'eft pas
fitin à ceux qui l'ont froid, ou foible , s'ils
en mangent beaucoup.

Culture du pourpier. Ceft une des plus jolies plan¬
tes du potager ,dont le principal ufage eft
pour les falades , & pour les potages •, on en
diftingue deux efpeces , le verd Se le doré ;
ceiuy-cy eft plus agréable à la venë , & plus
délicat à élever , en forte que dans les temps
froids on a peine à le faire venir même fur
couche , & fous cloche ; car pour la pleine
terre il ne reiiffit guere que vers la my-may ,

& encore faut-il que la terre foit bonne , dou¬
ce , & fort meuble , & que le temps foit
affez beau. Ainfi pour les premiers pourpiers
qu'on ne doit commencer de feroer fur couche
que vers la my-may , il ne faut ufer que du
verd , attendu que le jeune fond, dés qu'il eft
levé, à moins que la faifon ne foit un peu
avancée , & le foleil un peu chaud , c'eft à
dire vers la fin d'avril ; on le feme d'ordinaire
fort dru,parccque fa graine eft fi menue qu'on
ne fauroit le femer clair. Quand 011 en feme
fur couche , foit quand il fait froid , & que
par confequent les cloches , ou les chaffis font
neceflaires, foit quand le temps commence à
être doux , on fe contente de battre le terreau
avec la main , ou avec le dos de la péle. Mais
quand 011 en feme en pleine terre , qui doit
avoir été bien préparée pour cela , on la herfe
cinq ou fix fois avec la fourche de fer , pour
faire entrer la graine dans la terre,

Tant le verd , que le doré il ne fe multiplie que
de graine qui eft noire , extraordinairement
menue' Se d'un rond à demi plat. Pour élever
de cette graine il faut replanter des pieds de
pourpier à la fin de may ; Se fes replanter à un
bon pied l'un de l'autre , peu de temps après
il eft monté , & fleuri, & dés qu'on aperçoit
que quelqu'une des coques s'ouvrant fait voir
de la graine noire, il faut couper tous les
montants, les mettre quelques jours au foleil,
pour achever de faire meurir toute la graine ,
enfuite on la bat, & on la vane. Il faut être
foigneux de replanter les efpeces à part, pour
ne s'y pas tromper quand on en doit femer.
Les gros cotons de ce pourpier montez en
graine fervent à faire confire dans du fel, Se
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du vinaigre , afin d'être employez en ialades
d'hiver.

Manière d'aprêter le pourpier.
Outre les falades qu'on fait du pourpier , on cii

mange encore de friçafle : & pour y reiilîir ,
on en prend qu'on mince , puis qu'on palfe à
la poêle avec de bon beurre après qu'il a rendu
Ion eau. Cela fait, on l'aflaifonne de fel & de
poivre , enfuite on y met du lait, ou de la

' crème qui eft meilleure : & fi tôt qu'il eft
cuit, on lie la fàuce avec des jaunes d'oeufs ,
ou avec de la farine , pour le fervir chaude¬
ment.

Pour confire le pourpier.

ChoifilTez le plus petit fur l'arriéré faifon , coit-
pez-le en plufieurs petits morceaux , que vous
laupoudrerez avec bien du fel, Se des clous
de girofle grofïïerement concaflez. Mettez les
enfuite dans un pot de terre plombé, faifànt
une couche de fel, puis une couche de pour¬
pier , le premier Se le dernier lit doit être de
fel. Rempliifez enfin" le pot de bon vinaigre,
& tenez le bien bouché. Quand vous vou¬
drez en tirer pour manger , fervez-vous d'u¬
ne cuillere de bois Se prenez garde de trem¬
per les doigts dans le vinaigre.

POURPRE. C'eft une maladie causée par
une matière crue , qui n'ayant pu être digé¬
rée , s'eft fomentée dans les veines , aidée
d'un air contagieux , qui ayant excité un
bouillonnement général, en a chaflfé dehors
ces taches , qui étant d'une couleur pourprée,
leur en fait porter le nom.

Plufieurs Médecins le prennent pour fymptome,
Se pour crife de quelque fievre maligne ou
peftilencielle , d'autant qu'il ne paroit ordi¬
nairement que le quatrième ou le cinquiè¬
me jour. D'autres font perfuadez qu'il eft
fymptome d'une maladie primitive. On ren¬
voyé cette difpute pour être décidée aux
Ecoles.

Le pourpre peut auffi arriver aux petits enfans
par un fang extrêmement agité , Se aux fem¬
mes , & aux filles qui ne font pas réglées,
fans qu'un air , ny aucune malignité confide-
rable y contribuent. Le pourpre de même que
la petite verole , rougeole Se autres maladies
contagieufes,ou epidemiques fe peuvent com¬
muniquer plutôt aux perfonnes qui ont quel¬
que rapport à l'âge,au fang & au tempérament
qu'à d'autres.

Les fignes qui procèdent le pourpre Se les fièvres
pourprées font peu differens de ceux de la
petite verole , & de la rougeole : l'on obferve
feulement que le pouls eft plus caché Se plus
rare , que les urines font par fois naturelles,
par fois épaifles ou troubles , que le fang fort
par le nez,& que l'haleine eft fort mauvaife.

Si le pourpre paroît aux jours de crife , plus les
taches feront en grand nombre , moins il y
a à craindre , mais fi au contraire les marques
fortent en petit nombre , d'une couleur noire ,
ou livide , Se hors de la crife , il eft mortel.
Les urines*& les lueurs font des pronoftiques
tres-certains dans le pourpre : cependant cel¬
les qui font bien digerées, Se au milieu def
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quelles paroît un flegme blanc qui fémblé
s'augmenter & des cendres au fond du verre
de jour à autre , font d'un tres-bon prefage.

Quant aux fuéurs , pourveu qu'elles foient fré¬
quentes , qu'elles durent depuis le commen¬
cement julqu'à la fin de la maladie , Se que
l'on ne s'en trouve pas palus aflfoibly , elles fe¬
ront de meilleure augure , epue celles qui ex¬
céderont , qui ne feront point ceflèr les plus
fâcheux fimptomes.

Il fera encore bon que le ventre ne foit , ni trop
lâche , ni trop ferré , l'un marquerait la foi-
blclfe , .& l'autre la longueûr de Ja maladie -
ce qui pourrait, caufer l'onzième , ou le qua¬
torzième la létargie , ou la phrenefie , ou
d'autres fâcheux accidens. C'eft un tres-bon
figne que d'e'ternuër dans le pourpre. Le dor¬
mir appaife le tranfport du cerveau , mais
il eft mauvais lors qu'il arrive de fréquents
hoquets , que l'on treflaille , qiie les mains
tremblent , que la langue beguaye, que l'on
devient fourd , Se que l'appétit fe perd , pour
traiter le pourpre,l'on aura recours apx reme-
des de la petite verole, & de la rougeole voyez
encor ce qu'on dit dans l'article dé la Peste.

POUSSE d'un arbre.C'eft le jet dé l'arbre, un
tel arbre fait une belle p'oUfle 5 OU fait une
vilaine poufle , une chetive poulie ; c'eft à
dire , un beau jet, un vilain jet, un chetif jet.

POUSSER Ou dit que les arbres poulfent ,
c'eft à dire que dans le printems les arbres
commencent à produire de nouveaux jets à la
tête , Se de nouvelles racines eh terre , d'où
vient qu'on dit que les arbres fur franc pouf-
fent en pivot, c'eft à dire , qu'ils pivotent ,
& que les arbres fur coignaffier. poulfent
leurs racines entre deux terres.

POUX. Les poux ne s'engendrent pas feulement
à la tête,mais encore à la barbe , aux ailïelles ,

au cuir , à la chair & aux habits , fi bien que
l'on en diftingue de quatre fortes , qui font
engendrez par une humidité fort corrompue ,

que la nature renvoyé au cuir.
La maniéré de vivre y contribué beaucoup , qui

eft de manger des chofes gluantes , & vif-
queufes , particulièrement des figues , des rai-
fins , des jujubes, Se des pommes , de ne pas
changer de linge & d'habit, de coucher dans
des lits mal propres & de hanter de gens qui
en font remplis»

Les poux qui font entre cuir Se chair caufent une
demangeaifon extrême , qui excite à fe gra-
ter en telle forte qu'on en devient galeux ,
Se fouvent lepreux.

Cette maladie arrive auffi bien aux riches qu'aux
pauvres, par lehr intempérance , Se leur vie
déréglée , lefquels pour s'en délivrer chan¬
geront de conduite , le feront faigner deux h
trois fois , fe purgeront autant qu'il en fera
befoin , enfuite fe fréteront d'une telle
pomade,

Pomade contre les poux. Prenez du fuc de fea-
bieufe demi once, de la poudre d'ellebore
blanc une dragme Se demie , une once de
therebentine avec autant de graifle de porc.

S'ils ne veulent point s'en férvir, ils fe baffi-
neront fopt ou huit jours de fuite tout le corps
avec du vinaigre , d'oignons d'efquille un peu
dégourdis»
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IRIS - LILLIAD - Université Lille



727 PRE
Ceux 3 qui feront fujets aux autres vermines,

prendront de la décoction de tamarins, & s'en
laveront la tête , ou la froteront avec de
l'ail broyé dans du vinaigre , ou la badine¬
ront avec de la dccoétion d'ellebore blanc, ou
y mettront de la poudre de ftaphilagre , des
feuilles d'hyfope broyées avec de l'huile, ou la
laveront avec de l'eau dans laquelle 011 aura
fait tremper de l'alun, ou avec de la décoction
de poirée , ou de bette, il y en a qui fe fervent
d'argent vif mêlé avec de la therebentine &
de la grailfe de porc , mais il efl: à craindre à
moins que ce ne foit aux habits. De la haye.

Remede contre les poux.

Prenez du fivon de Venife tant qu'il y en ait
allez , avec lequel mêlez de l'argent vif mor¬
tifié , broyez les enfemble , tant qu'ils ayent
pris en forme d'onguent, duquel vous oin¬
drez les parties où font les poux & inconti¬
nent ils mourront tous.

Autre. Il faut prendre des fleurs de pafle-velours,
& les faire cuire en leffive , de laquelle vous
lavez la tête de celuy qui a des poux , elle les
fera mourir , & ôtera les furfures & peaux
mortes qui y viennent.

Autre. Pour faire mourir les poux , frottez le
lieu de, jus de genefl:, mêlé avec huile de ra¬
ve , ou de genievre , ou avec decoétioii de
ftaphi(agre , ou bien faites bouillir dans un
pot de terre plombé , partie égale d'oliban &
de lard , reduifez les en confiftance d'onguent,
pa fiez le tout par un tamis ; refervez ce mé¬
lange pour en froter la tête , ou les lieux où
font les poux.

PRE.

PRECEPTEUR. Les parents doivent
choifir pour précepteurs de leurs enfants des
perfonnes auffi recommandables par la fagefle
& par la vertu que par le {avoir. Il efl: même
toujours plus à propos de preferer un hom¬
me vertueux à un plus lavant,qui ne fera point
honnête Homme.

Devoirs d'un Précepteur a l'égard de fon écolier.
I. Il doit luy faire dire fon fentiment fur toutes

les chofes qui fe" prefentent, & reveiller ainfi
fon efprit par des queftions fréquentes.Par ce
moyen non feulement il luy donnera la liberté
de s'éclaircir de tout ce qu'il voudra , mais
auffi il luy en infpirera le défit. Si on ne fait
point parler l'écolier , ou qu'on ne luy de¬
mande point fon fentiment , il ne fait que
prêter l'oreille à ce qu'on luy ait, & il ne fe
pique point de le comprendre , parce qu'il ne
croit pas être obligé d'en rendre compte. Ce
ifefl: pas allez de luy faire dire fon fentiment,
il faut encore luy en demander la raifon , afin
qu'il foit appliqué à ce qu'il doit dire. Il faut
même , pour l'encourager à bien faire , ap¬
prouver fon jugement , oit du moins louer
l'eflay qu'il a fait de bien juger.

Par exemple , ce n'efl: point allez qu'un enfant
recite, comme une hiftoir.e, la mort de Caton,
qui s'eft: tué à Utique pour ne point tomber
entre les mains de Cefar : il faut encore qu'il
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fafle le procez à ce Romain , & qu'il examine
s'il a bien ou mal fait en fe tuant.

II. Il doit l'exciter à une honnête curiofité de
{avoir toutes chofes , afin qu'il puilfe profiter
de tout : mais il doit particulièrement prendre
garde de 11e le pas laiflfer feitl à rever : car
comme un enfant n'efl: pas capable de penlèr
quelque chofe de grand, il s'occuperoit infail¬
liblement de quelque bagatelle.

III. Il doit tacher de luy rendre l'efprit auffi
unîverfel qu'il efl: poffible, en luy failant con-
cevoirles diverfes opinions, qui ont partagé &
qui partagent encore les efprits fur toutes les
matières , dont on parle , par ce qu'il appren¬
dra ainfi à ne s'étonner de rien , & quoy qu'il
arrive il trouvera qu'il n'y a rien de nouveau,
& que la condition des hommes efl: capablede
chofes plus extraordinaires que celles qu'ilvoit

IV. Il doit luy apprendre à ne rien croire par
aiithorité,mais à examiner toutes chofes par la
raifon , j'entens parler de celles qui font fu-
jettes à la lumière naturelle , & non pas de
celles qui dépendent de la révélation divine.

V. Il doit luy defendre de mentir , de fe mettre
en colere , & d'être opiniâtre ; pour cet effet
il doit frire enforte que l'enfant ne gagne rien
par la colere , par les larmes , ou par le dépit-,
afin qu'il apprenne par là que les artifices ne
fervent de rien pour obtenir ce qu'il defire.

V I. Il doit luy apprendre les principes généraux
de la morale naturelle , civile & chrétienne ,

& luy faire connoître le fond de tous {es de¬
voirs , afin qu'il puilfe les remplir , non par
la crainte des peines, mais par le feul motif de
l'honnêteté.

VIL Enfin il doit l'inftruire à craindre & à re-
verer Dieu , Sx à ne parler jamais qu'avec
refpeft & foumiffion de fi puiflance , de fon
éternité , de fa fagefle , de fa providence , de
fa volonté & de Tes autres attributs : fur tout

à ne difputer jamais des myfteres de la reli¬
gion : mais à croire Amplement, & à obferver
ce que l'Eglife ordonne de croire ou de faire
fur chaque fujet que Dieu a révélé. voieT^
encore ce qu'on en a dit fous le nom de
Gouverneur.

PRECIPITER. C'eft: feparer une matiè¬
re qu'on fait difloudre afin qu'elle tombe au
fond.

PREDICATEURS. Pour s'acquiter de
leurs devoirs. I. Ils feront attention , s'ils ont
pour unique motif la gloire de Dieu & le falut
des ames , ou au contraire s'ils ne profanent
point la parole de Dieu , en la faifant fervir
à leur paffion, s'ils ne prêchent point dans
l'efperance d'une rétribution pécuniaire , pour
fe faire eftimer , pour fe procurer quelque
Benefice , quelque Abbaye , ou quelque Eve-
ché , ou enfin pareequ'ils y prenent plaifir , &
qu'ils fe fatisfont en difeourant.

11. S'ils ont la capacité , la doûrine , & les ver-
- tus neceflaires pour un fi faint employ.
j j I. S'ils ne fe font pas trop hâtés de prêcher ,

en s'y portant d'eux-mêmes , non feulement
avant que d'avoir au moins l'ordre de Diacre,
mais avant que d'avoir eu encor allez de foin
de fe remplir de la fcience des fàints , & de
s'appliquer à eux mêmes les vérités qu'ils prê¬
chent aux autres.

I V, S'ils n'avancent rien qui ne foit fondé fur
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l'autorité de l'Ecriture & fur le témoignage
des faints Peres.

V. S'ils s'appliquent à la connoiftaiice de la tra¬
dition apoftolique.

V I. S'ils ont quelque connoiflance des anciens
canons de l'Eglife , & des décrets des fouve-
rains Pontifes.

VII. S'ils fe font occupez à l'étude de la Théo¬
logie.

VIII. S'ils fçavent les préceptes & les exercices
de la Théologie Miftique, qui traittent des ré¬
gies de la vie fpirituelle , & s'ils s'appliquent
à purifier leurs affeétions & à reformer leur in¬
térieur.

I X. S'ils s'adonnent aux faintes Méditations &
à l'exercice de l'Oraifon.

X. S'ils font inftruits dans la pure Morale de l'E¬
vangile , & des vertus, de chaque état, & s'ils
lie craignent point de prêcher autrement con¬
tre les vices publics & foandaleux.

X I. S'ils s'examinent diligemment & s'ils veil¬
lent foigneufement fur eux-mêmes, de peur
qu'ils ne s'élevent dans le fond de leur cœur
de ce qu'ils prêchent la vérité & fi leurs ac¬
tions s'accordent avec leurs paroles.

XII. S'ils ont de là jaloufie contre d'autres Pré¬
dicateurs , de ce qu'ils font plus eftimés & fui-
vis qu'eux.

XI II. S'ils tachent direélement ou indireétë-
inent d'ôter ou diminuer la réputation des au¬
tres Prédicateurs.

X I V. S'ils s'étudient à diré plutôt de belles
paroles, à feindre des hiftoires , & à faire des
contes profanes , & ridicules , qu'à prêcher
ce qui eft utile au falut des ames, & à perfua-
der les vérités chrétiennes.

X V. S'ils citent les Auteurs profanes , les poè¬
tes j & les loix des payens fans necelîité.

X V I. S'ils datent, & tâchent de plaire à leurs
auditeurs en leur deguifant ou cachant les vé¬
rités qu'ils font obligez de leur enfeigner , &
qui condamnent leurs vices.

X V I I. S'ils ont apris à leurs Auditeurs com¬
bien grand eft l'abus d'employer fans aucune
necelîité dans le difeours ordinaire , & les en¬
tretiens familiers , le figne de la Croix ; le faint
nom de Jefus, celuy de la Vierge, ou de quel¬
que faint, ce qui eft très commun aux perfon-
nes de pîeté qui mettent même une partie de
leur dévotion à fe fervir fi inutilement de ce

ligne , & de ces noms) qu'on ne devroit pro¬
noncer qu'avec tremblement, & les genoux
en terre , ce qui, par confcquent eft une gran¬
de irreverence , & un grand manque de
refpeéL

XVIII. S'ils prêchent des erreurs, ou foutien-
nent des heréfîes.

X I X. S'ils fe fervent de la chaire pour parler
avec efprit de contention , de vengeance ou
d'inveétive contre des perfonnes;

X X. S'ils prêchent fans la permifîion des Evê-
ques des lieux , qui ont droit de la donner : ce
qui eft expreffement deffendu par les conciles,
& particulièrement par celuy de Trente qui dé¬
fend même aux réguliers de l'entreprendre
dans les Eglifes de leur Ordre.

XXI. S'ils ont réfufé de montrer aux Curés des
Paroiffes où ils prêchent la permifîion qu'ils ont
receu de l'Eveque d'exercer le miniftere,& s'ils
ont voulu prêcher à la place des Curez , qui
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jpretendent inftruire leur peuple par eux-mê¬
mes , ce qui eft défendu , puifque les Prédica¬
teurs ne font envoyez par les Evêques que pour
aider les Curés, non pas pour les empêcher de
faire eux-mêmes leurs devoirs.

PRENDRE le vent. Terme de chafte. C'eft
mener les chiens courans , quand vous prenez
les devans d'une bête.

C'eft aufîî faire une courfe à bon vent, pour y
mettre les levriers; en forte que le vent vienne
du côté du bois où fera détournée la bête.

C'eft encore quand un limier 011 un chien cou¬
rant , a le vent d'une bête , & qu'il la va lan¬
cer au vent.

t* r e n d r e les devans. Terme de chafte. C'eft
quand on a perdu les voies d'une bête , &
que l'on fait un grand tour , pour en rencon¬
trer d'autres.

C'eft aufîî quand le Veneur a rcmbuché une
bête,qu'il en prend les devans avec fon limier,
pour la détourner , & être aftiiré qu'elle de¬
meure.

Prendre , ou plutôt reprendre c'eft un terme qui
fe dit d'un arbre nouveau planté: un arbreeft
repris, c'eft à dire, qu'il commence à faire de
bonnes r'acines

Prendre chair. C'eft quand le fruit commence à
grofîir : on dit qu'il prend chair.

PREPARER les terres. C'eft à dire , les
difpofer pour les rendre propres à être plantées
& enfemencéesi

PRÉ. Des différentes fortes de prez. & de la manié¬
ré de les faire. On peut dire qu'une maifoii
de campagne fans prez eft un corps fans ame 5
puifqu'on fçait que c'eft des préries , que
vient le plus grand profit foit par raport aux
foins , foit par rapport au bétail qu'elles nour¬
ri fient outre cela pendant toute l'année.

On diftingue quatre fortes de prés ; feavoir , les
prés fecs , les prés humides, le fain foin , &
la luzerne.

Des pre ffecs.
Les prés fecs , font ceux qui font limez
dans un fonds gras, & rempli de beaucoup
de fubftance , & où naturellement le foin
vient en abondance , & beaucoup meil¬
leur , que dans Ceux où il ne croît qu'à force
d'être arrofé;

Des prefhumides.
Pour les humides , ce font ces fortes de prez

qu'on voit dans des fonds & le long des ruif-
féaux, qui les arrofent de leurs eaux pour les
rendre fertiles , & fans le. fecours desquels ils
produiraient très peu de foin ; leur terre étant
d'une nature fort legere , fort lèche , & fort
peu chargée de fubftance.

De la manière de faire un pré.
Je fuppofe que dans une maifon de campagne il
n'y eût point de prez , & qu'on voulut eil
drefier , il faudroit d'abord confîdeter la terre
qu'on voudrait employer à cet ufage.

Pour faire un pré qui fût humide , il feroit ne-
ceflaire , de choilir une terre d'un tempéra¬
ment gras & beaucoup fucculent, & dont le
fonds feroit naturellement humide ; ce qui
fe reconnoit, lors qu'après avoir approfondy
fort médiocrement, 011 y trouve de l'eau : il
ne faudroit pas aufîî que fafîtuation fût éloig¬
née de quelque riviere oufoien de quelque'
ruilfeau , car ce n'eft pour l'ordinaire que

Zz iij
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dans ces fortes de lieux , où l'on rencontre
une humidité convenable au pré.

Si au contraire , on veut en faire un qui foit
fec , il fuffira de prendre une terre , qui foit
forte 3 ou bien qui foit legere , pourveu qu'il
y ait un ruilfeau qui le puilfc rendre fécond
par fes eaux.

Ces deux elpeces de prez feront toujours dans
un lieu fitué en pente , afin que les eaux dont
ils peuvent être abreuvez ayent la facilité de
s'écouler , & n'y demeurent pas trop long-
tems ; ce qui les refroidiroit trop , & ne leur
feroit poufler que du foin de très peu de va¬
leur , Se en très petite quantité.

Comment il faut préparer la terre pour faire unpré.

Après le choix du fonds , s'enfuit la manière de
le préparer , Se telle que je la vas dire , elle
doit fe pratiquer par ceux qui fouhaiteiont
avoir des prez qui repondent à leur attente ,

fur tout point d'impatience , car , fi l'on y
veut reùffir , il faut pendant quinze ou feize
mois, ne faire autre chofe que de labourer la
terre où on le veut femer, & prendre garde de
n'y mettre la charrue que dans un tems fort
propre , afin de l'ameublir de telle maniéré
que l'herbe y croi (Te fi heureufement , que
pendant bien des années on ne foit point obli¬
gé d'y toucher.

Lorfque le mois de février eft arrivé , & qu'on
juge que la terre eft aflez bien préparée pour
êtremile en pré , on n'oublie point d'y faire
conduire du fumier qu'on repande , pour
être inceflamment couvert de terre avec la
charriie.

Ce dernier labour qu'on donne à la terre , fert
pour deux différentes chofes ; la première pour
mettre la terre toute unie, il n'eft point de
laboureur qui ne doive fçavoir la maniéré de
le faire : Se la fécondé c'eft pour enterrer le fu¬
mier répandu.

Vu fumier propre pour les pref.

Mais revenons au fumier , avant que de palier à
la feitïénee ; Se difons quel eft celuy qui con¬
vient le mieux à la nature des prez.

Le fumier le plus nouveau eft toujours le meil¬
leur 3 à caufe que nouvellement mis en terre ,
il produit beaucoup d'herbes : ce qui ne con¬
tribue pas peu à la fertilité d'un pré. Ce fu¬
mier le rend bon pendant plufieurs années , &
le pré qui en eft engraiflè n'a pas befoin d'être
amélioré de longtemps.

De la fernence. La terre bien applanie , Si le fu¬
mier répandu comme il faut , on y feme la
graine de foin , qui doit être choifie fort fine.
Se la plus meure qu'il fe puifle trouver , par¬
mi laquelle on mêle moitié avoine. Si le mois
de février eft trop mou , Se qu'on ne pilifle
femer les prez à caufe qu'il y a des pais, où
la terre n'eft point maniable en ce tems là :
on attend même jufques à la fin du mois de
mars : ainfi la nature de la ferre .fera connoitre
par tont, quand il fera neceflaire de faire ce
travail. Si on mêle de l'avoine , c'eft pour ne
pas perdre tout à fait fa peine cette première
année ; car elle ne laifte pas que d'y croître
fort bien parmy cet autre grain : ce qui paye
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une bonne partie de la depenfe qu'on
a faite à mettre cette terre en nature de
pré.

Comment il faut femer les prés.
Pour faire que le pré foit également femé , après

que par un dernier labour on a mis la terre
toute unie , on le campe de la même maniéré
qu'on fait lors qu'on feme le bled , & à pas
de femeur , la main mouvante en même tems

que le pied droit , 011 jette la fernence de la
largeur d'un bon fillon Se fort épaifle.

Mais comme il n'y a point de fillon , Se qu'on
fe pourroit tromper , foit en ne femant pas ce
qui feroit à femer , ou en femant encore ce
qui auroit deja été femé , on porte un bâton,
avec lequel on marque , lors qu'on eft au
bout du champ , à peu prés l'endroit où l'on
aura répandu la graine de foin , obfervant de
planter plutôt ce bâton dans ce qui eft deja
femé , que dans ce qui ne l'eft pas ; Se c'eft
ainfi qu'on continue , jufques à ce qu'on ait
garni la terre de cette femence.

Cela fait, on prend une herfe bien pefante avec
laquelle on enterre le fumier & la femence ,

& qu'on palfe fur le gueret femé deux fois en
croilant, ce qui le rend fi bien applany , que
rien n'empêche que la faux ne pafl'e , lors
qu'il eft queftion de faucher le foin.

Desfoins qu'il faut donner aux pref quand ils font
nouvellement Jernés.

il ile faut pas attendre d'un pré nouvellement
femé toutes les commodités qu'on tire d'un
pré , qui eft en cette nature depuis long
temps. Car qui y fouffriroit la première année
paître le bétail, pourroit bien conter fa peine
Se fa femence perdue , n'y ayant rien de pis
pour un pré nouveau , que la morfure des
animaux : c'eft pourquoy dans ce commence¬
ment , on donnera tous fes foins à faire en
forte qu'aucune bête n'en approche.

Pour l'année fumante, on ne manquera point de
faucher le foin qu'il aura produit , on ne le
metrà plus fi en peine de le garentir d'être
pâturé, le bétail pourlors ne pouvant plus
luy apporter aucun dommage , non plus
qu'aux prés qui font tels depuis bien des an¬
nées.

De la maniéré de fumer les pref lors qu'ils font
vieux.

Tout terroir fe déchargé de fa fubftance, à
mefure qu'il nourrit les plantes, les legumes
011 les herbes qu'il contient : Se fi par le fe-
cours du fumier on ne rétablit de tems en tems

fon tempérament, il eft dangereux que ce qui
y eft , n'y croifte fort languiflamment : ainfi
pour obliger les prez qui font deja vieux à
reprendre des vertus recentes , on les fume
de trois , ou de quatre ans en quatre ans , &
toujours dans le mois de décembre ou de jan¬
vier , afin que les fels du fumier étant détrem¬
pés par les pluyes de i'hiver Se du printems,
penetrent la terre plus avant, faflent revi¬
vre les racines des herbes, & les faflent pouf¬
fer après avec bien de la vigueur.
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Remarques. A la différence du pré nouvellement
fait , celuy , qui efl en cette nature depuis
long tems, doit être amendé avec du fumier
bien pourri , car s'il fortoit récemment de
delfous le bétail , n'étant point couvert de
terre il n'auroit pas le tems de fe confirmer,&
les faucheurs mêmes feroient en danger de
le retrouver fous leur faux & de le mêler par
coniequent avec le foin , ce qui ne pour-
roit produire au grenier qu'un très, mauvais
effet.

Obfervations pour les prey. Tout beftail fera empê¬
ché d'approcher des prez , dans le tems que la
pointe des herbes commence à pouffer , car
c'efl leur perte lorfqu'ils font broutez. De
crainte que les eaux d'hiver qui defeendent
des montagnes , ne viennent à noyer les raci¬
nes d'un pré tout nouvellement mis en nature,
on a foin de l'environner de folfés ; ce qui
empêche auffi qu'il ne foit inondé dans le
tems que l'herbe efl haute , lorfqu'il y fur-
vient quelque orage.

Ces mêmes eaux d'hiver au contraire ne feront
point détournées d'entrer dans les vieux prez ,

n'y pouvant pourlors apporter que l'abondan¬
ce , par l'amas qu'elles y entraînent de tout
ce que les terres par où elles palfent ont de
plus fubtil.

Si les prés font fitués proche des ruilfeaux &
qu'on juge qu'ils ayent foif, il faut pourlors
frire une éclufê pour en arrêter l'eau & faire
des faignées du coté du pré , pour y donner
l'écoulement, autant que nôtre prudence &
nôtre jugement nous dicteront de le frire :
après quoy on rompt cette éclufe , pour laiffer
prendre à cette eau fon cours naturel.

Des inconveniens qui arrivent aux pre^j
Il ne faut jamais fouffrir qu'un cochon entre

dans les prés , car il le perd tout avec fon
grouin. Les taupes endommagent beaucoup
les prez, c'efl pourquoy il y en a qui pour fri¬
re d'une pierre deux coups , quand il efl necefi
faire de les abreuver , le font dés la pointe du
jour , qui efl le tems que les taupes travail¬
lent , & ces animaux craignent extrêmement
l'eau , qui pourlors perce leurs taupinières,
pour chercher à l'éviter montent fur terre, où
il eft aifé de les prendre toutes vives. Il y a
encore d'autres maniérés de détruire les taupes
que je trouve inutile d'enfeigner icy , à cau-
fe du trop de tems qu'on perdroit à les prà-
tiquer.

Des vieux prez..

Comme la vieillelfe a plus befoin de foutien que
la jeuneffe , qui d'elle même fe peut paffer de
certains fecours (ans lefqitels la vieillelîe tom-
beroit tout à fait De même les vieux prés ont
befoin plus fouvent d'être amàndés que les
jeunes , fur tout lorfqu'on les voit déchoir,
& qu'on remarque qu'ils ne rapportent plus
tant de foin qu'ils faifoient, ou bien qu'on
s'apperçoit que la mouffe croît fur leurs
mottes.

Pour remedier à cette mouffe , lorfque le mois
de décembre efl venu , on répand fur tout le
pré de la cendre de leffive le plus épais qu'on
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peut : Cette cendre doit produire un bon
effet , fi cette mouffe n'efl point invétérée
dans ce pré , mais fi elle y efl tellement atta¬
chée que ce remede n'ait pu rien operer, on.
aura pourlors la prudence de ne pas fouffrir
qu'un tel pré demeure fi infruélueux ; & pour
en faire quelque chofe de meilleur , il n'y a
point d'autre voye à prendre que de luy faire
changer de nature , en le convertiffant en ter¬
re labourable.

Tcl pré rendu auffi terre novale , rapporte toû-
jours abondamment du bled pendant fix où
fept ans, qu'on peut remettre cette terre en
nature de prez , en y apportant tous les foins
necéffaires & dont j'ay parlé cy deffus.

De là fanchaifon.

Le temps arrivé qu'on juge que les prez font af-
fés meurs pour être fauchez , 011 ne doit point
s'y endormir , car la négligence en ce travail
efl caitfe quelque fois de bien du dommage j
&ils ne font pas plutôt à bas qu'ils voudroient
être mais au grenier : une pluye , un Orage ,
tout cela efl capable de les perdre , & deSem¬
blables accidens ne font que trop frequens en
cette faifon , pour avoir lieu de s'en méfier.
Après donc que les prez font fauchez , même
un peu plus verds que trop meurs, on cillait
fe le foin en enclain, comme on dit en cer¬
tains pais, ou en filions jufqu'à ce qu'on
juge que le foleil en ait alfez feché le delfus j
puis avec des fourches on le retourne en
l'épanchant par tout le pré , ce qui s'appelle
faner le foin.

Cela fait, & lorfqu'on voit qu'il efl alfez fec, on
le met en petits morceaux tout ronds , pour
après le mettre en de plus gros, qu'on ap¬
pelle meules ; cette maniéré de l'entaflèr fert
pour le raffouplir un peu , afin de le rendre
plus charriàble à la rhaifon ; car en le tranf-
portant de ces petits monceaux fur ces mulesj
il efl quelquefois fi halé , qu'il fe brife tout en
le prenant avec la fourche.

De là on le conduit au grenier , où il s'y con-
fèrve fort Bien d'année à autre , pourveu qu'on
ait pris un grand foin de l'amaflèr , & que les
inondations ne les ayent point fait rouiller.

Après cette première fauchaifon,vient une fécon¬
dé, mais c'efl dans les prez dont les fonds font
fort abondans à caufe de la fubflance & de
l'humidité naturelle dont ils font remplis ; &
ce fécond foin s'appelle regain , qu'on fiiuche
vers la my-feptembre.

Des moyens d'avoir de bons regains.

LeS regains en toute forte de prez , font plus ou
moins bons , qu'on y apporte des foins à les
rendre tels, & qu'on a fçu les garentir d'être
pâturez.

Pour aider dortc aux prez à jetter de bons regains
après qu'ils font fauchez , fi l'on a la commo¬
dité des ruilfeaux , il faut les arrofer auffitôt,-
comme j'ay dit cy deffus, que le foin en efl de¬
hors , fuppofez que ce foit par un tems fec :
car s'il venoit à pleuvoir en ce tems, il feroit
inutile de fe donner cette peine ; l'on con¬
tinuera ces arrofemens , tant de fois 8c dans?
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le tems qu'on le jugera à propos, jufqu'à ce
qu'il foit la faifon de les faucher , ce qu'on
fait pour l'ordinaire à la my-feptembre.

Heureux ceux dont les'prez font fitués en bon
fond, puifqu'on voit un bon pere de famille
retirer de ces féconds foins quand ils nailïent
en tel terroir , dequoy nourrir en abondance
tous les befliaux pendant l'hiver , fur tout
lors que pour les conferver on a apporté aux
regains tous les foins que j'ay dit leur être
necelfaires.

Du fa'm foin.

Volcy une troifiéme forte de prez , dont l'herbe
a des vertus toutes particulières , & qui eft
d'une nature toute contraire aux précédents
pour ce qui regarde la terre , car les premiers,
comme nous avons dit demandent des terres

grades & humides & fituées le long d'un peu
loin des ruilleaux ; au lieu que ce dernier ne
veut qu'un terroir fec , pierreux 8c toujours
placé fur des montagnes.

La terre qu'on veut mettre en nature d'apporter
du fain foin , n'eft point fi longue à y être
réduite , que lors qu'on veut la convertir en
prez. Trois bons labours fuffifent, dont le
dernier iera fait à uny ; pour y femer cette
herbe au commencement du mois de mars.

De ce qu'il faut obferver en femant le fain-foin.

Le fain-foin eft ennemi de toute autre herbe ,

qui l'avoifine comme d'une chofe qui luy
nuit ; c'eft ce qui eft caule qu'il veut qu'on
le feme quatre fois plus épais qu'on ne fait
tout autre grain.

Quant à la maniéré de repandre la femence lur la
terre , c'eft la même que celle dont on fe fert
aux prez , non à la vérité avec tant de circonf-
peéxion à caufe de l'abondance de la graine
qu'on y jette , & qui empêche , après qu'elle
•eft femée , qu'on ne puilfe fur le champ re¬
marquer aucun deftaut.

Du tems de faucher le fain-foin

Lorfque le fain-foin eft femé dans une terre mai¬
gre , qui eft celle qui luy convient le mieux,
que cette terre a été bien cultivée , 8c qu'enfin
on n'y a point épargné la femence , on peut
pourlors efperer d'en tirer beaucoup dequoy
nourrir le bétail.

De la Interne.

La quatrième forte de prez , dont nous aurions
à parler eft celuy où l'on feme de la lulerne;
mais par ce que nous en avons dit beau¬
coup de chofes dans l'article de la luserne,
nous n'en parlerons point ici ; on peut con-
fulter ce qu'on a enfêigné.

PRESAGE des temps. Il eft important que
ceux qui font attachez à l'agriculture connoif-
fent la diverfité des tems, & que par cette
connoiflance ils puiffent pourvoir aux acci-
dens qui pourroient arriver tant aux arbres ,
arbuftes , que plants , & fleurs.

Les brodées, bruines , 8c brouillars font ordinai-
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rement des vapeurs , & exhalaifons groffieres,
8c terreftres mélangées , 8c ramaftées enfem-
ble : voila pourquoy elles épaiffiftent, & trou¬
blent l'air , en tombant fur les fleurs ou fur¬
ies fruits bien fouvent les corrompent : mais
la plus dangereufe eft celle qui a moins d'hu¬
midité , laquelle eftant plus groffiere, aride ,

8c terreftre feche, ternit, 8c même brûle quel¬
quefois les bourgeons, les feuilles, les fleurs,
8c les fruits les plus tendres , tombant delfus
comme de la rouille ou de la nielle.

Celuy qui le rendra bien foigneux pour prendre
garde lors que telles bruines ou brouillars fe
formeront en l'air, pourra fauver les fruits, 8c
les fleurs qu'il aura en fon jardin de ce dan¬
ger, il doit au moins foigner aux plus délicats:
comme bon-chrêtien , bergamotte , meffire-
Jean , rouflèlet d'efté , prunes de perdrigon,
pavis , abricots, qui font les arbres les plus fit-
jets aux bruines, & brouillars : c'eft pourquoy
il eft befoin de couvrir les arbres de grofle toi¬
le en forme de parafol, 8c après les découvrir
lors que les brouillards feront tombez ; par de
moyen vous fauverez vos fleurs, & les fruits
de vôtre jardin.

Or pareeque les arbres fituvages que l'on plante
pour couvrir les allées font forts fujets à telles
bruines & brouillars jufques à ce qu'ils foient
forts, & grands il faut que l'on ait foin de fai¬
re provifion de paille , & de cerceaux, afin de
faire des couverts en forme de cloches à cha¬
cun des arbres nouvellement plantez , ou bien
faire les couverts avec de la natte en forme
de cloches ; ceux ci ferviront plufieurs années,
fi 011 prend foin de les mettre à couvert lorf-
qu'on ne s'en fervira point. Il faut encore
avoir le foin d'avoir une firingue , 8c faire
porter de l'eau avec,foit pour laver tous les ar¬
bres avec la feringe , j'entens ceux qui auront
efté touchez de telles bruines , & brouillars,
pour empêcher que la vermine ne s'y en¬
gendre.

Il eft auflî neceflaire qu'on connoifle à peu prés
l'opportunité du tems , 8c le changement des
folftices , par ce moyen on fera beaucoup de
profit, en conduifant les ouvriers que l'on aura
fous fa charge , leur faifant mettre la main à
la befogne quand le tems, & la faifon le re¬
quiert.

Prefâge des tems.

Le foleil entrant au figne d'Aries ce qui arrive
vers le ro, de mars , le printemps commence;
quand il entre au figne de cancer ce qui arri¬
ve vers le 11. de juin , l'efté commence; l'au¬
tomne commence lorfque le foleil entre au
figne de libra , ce qui fe fait vers le 11. de
feptembre. Enfin l'hiver commence lors que
le foleil entre au figne de capricorne , qui eft
environ le vingt-troifiéme de décembre.

Prefage des tems.

Les pléiades commencent à fe montrer l'onzième
jour du mois de juin , & fe perdent le fécond
jour de novembre , le plus court jour de l'an¬
née , c'eft le vingt - troifiéme jour de dé¬
cembre.

Il
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Il eft neceflaire qu'on fçache à peu prés le tems
qu'il doit faire, & pour le bien fçavoir, il faut
prendre garde fi après le trois ou quatrième
jour que la lune fera renouvellèe , elle eft dé¬
liée , Si. nette , c'eft marque de beau tems.
Quand elle eft à fon premier quartier fi elle
paroit fans tache noire , c'eft le meflager du
beau tems. Quand elle eft pleine fi on la voie
claire fins tache noire , & fans cercle rouge
tout à l'entour , c'eft la lignification de béait
tems.

Si lors que le foleil le veut lever , il fe montre
net, & beau, cela fignifie beau tems, & quand
il fe couche , fi l'on voit de petites nuées tout
à l'entour fèparées l'une de l'autre , il ne faut
pas craindre la pluye ny les vents le lende¬
main.

Il eft beloin qu'on connoiffe s'il fera mauvais
tems. Pour le fçavoir , qu'on prenne garde
comment on verra la lune le deux ou troifiéme
jour après qu'elle fera renouvellèe : car fi
on la voit ayant les cornes refoulées & obfcu-
res, cela fignifie qu'on aura bien tôt de la plu¬
ye , & fi fon cercle fë montre rouge , & de
couleur de feu , c'eft figiie de grands vents, Si
de mauvais tems.

Quand la lune eft pleine , fi on Voit auflî quel¬
que tache noire à l'entour , & fi elle eft entou¬
rée de deux ou trois aires , cela fignifie qu'il
tombera grande quantité d'eau , Si qu'il fera
un très mauvais tems, même quand les aires
feront fort noires, & épaifles.

Lors que le foleil fe leve , s'il paroit rouge &
qu'il fe noirciflè aulîitôt après , c'eft une mar¬
que de pluye. Si autour de fes raions il paroit
une nuée obfcure , cela fignifie pareillement
delà pluye. Lors qu'il fe couche , fi on voit la
bouteille au col , c'eft à dire une groife nuée
noire qui foit proche de luy du côté gauche ,
afluïément le lendemain il tombera de pluye.

Il faut qu'on prenne garde , comme j'ay dit aux
apparences de la nouvelle lune , & du decours
d'icelle : car ces deux quartiers changent quel¬
quefois le tems.

Autres préfacés. Lors qu'on vert'â , Si connoîtra
que les chênes feront chargez de glands en
abondance, qu'oii s'afleure que l'hiver fera
rude ou durera long-tems. Si on veut connoî-
îre à peu prés le tems qu'il fera en hiver,
qu'on prenne garde lors qu'on verra que les
chats fe tiffent, Se peignent, pàlfant leurs pat¬
tes par deflus l'oreille par trois fois , afleitre-
tnent qu'il tombera bien tôt après de la neige,
verglats , frimas, & fi on voit qu'ils tournent
le cul au feu, fans doute qu'il gelera bien tôt
après»

il faut encore qu'on connoiffe fi l'année doit être
avancée, ou tardive. Pour le fçaVoir il faut
qu'on prenne garde fi après vendange il tom¬
be de l'eau avant que les pléiades fe cachent
de nous : fi cela eft , oii eft aflèuré que l'année
fera avancée Si haftive. S'il tombe de l'eau lors
qu'elles fe cachent , l'année ne fera tardive
ny hâtive : mais s'il ne tombe point d'eau
qu'après les pleiades cachées, l'année fera tar¬
dive , il faut prendre bien garde quel temps il
fera le 24. jour de novembre , la plus grande
partie du mois de 'décembre , fera de même :
Audi quel temps il fera le 25. jour de décem¬
bre , la plus grande partie du mois de janvier
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fera de même : Et tel temps qu'il fera le 26;
Janvier, la plus grande partie du mois de
février fera de même ; j'ay expérimenté tout lé
traité du prefent article,, lequel j'ay trouvé
véritable , dont je me fuis fervi pendant plu- 1
fieurs années : ce qui m'a grandement foulage
p'ourconferver mes plantes , fleurs , orangers!
& autres arbres Si arbuftes qui Craignent, &
font fujets aux injures de l'hiver;

Prefages dès pluyeii

Vôtre fermier , encore qu'il ne doive eftre lettre!
toutesfois par longue & affurée experience
doit avoir quelque eonnoiflance des prefages
des pluyes , des vents, dli beau temps, des
mutations Se changemens du Ciel, des parties
de toute l'année, des qualitez d'icelle, des tem-
peftes , orages, foudres , tonnerres , froidu¬
res , gelées , grêles : afin que félon les faifons
opportunes , il mette la main à l'œuvre , &
fafle travailler fes ouvriers.

On pronoftiquera la pluye par tels Si autres fem-
blables figues, fi la lune récemment nouvelle
a fes cornes obfcures , mais fi la corne haute
du croiffant eft plus obfcure que la baffe il
pleuvra au decours»

Si la baffe eft plus obfcure que la haute il pleuvra,
au premier quartier.

Si elle eft noiraftré au milieu,il pleuvra en pleine
lune.

Si le croiifant panche Si regarde à l'Occident j
c'eft figne de pluye.

Si la lune étant pleine environnée de vapeurs , &
a un ou plufieurs cercles noirs Si efpais, ou
fi la lune a une face & couleur pâle ; on obfer-
vera fi le 4» jour , ou comme d'autres veulent
le y. de la lune eft pluvieux , car ces jours
là font connoître quel temps il fera pendant
fon cours, foit en pluye, foit en vents, foit en
beau tems.

On prévoira auflî la pluye fi le foleil eft rouge à
fon lever, & fi atiffi tôt après devient noir : fi à
l'entour dés rayons du foleil levant il paroîc
une petite nuë obfcure : fi à foh lever il fe
montre creux & enfoncé , ou s'il a quelques
niiées rouges à l'entour entremêlées d'autres
noires ou grifatres, ou s'il a fin cercle comme
celuy de la lune ; fi à fon lever ou coucher il à
fes rayons manchots , racourcis & racroupis :
fi à fon lever il a fes rayons troubles & fom-
bres j moyennant qiie cela ne foit câufe d'au-
ciirie niiée : fi à fon lever il lance à travers les
nuées des rayons longs & étendus, quoi qu'au
refte il foit clair & net : fi avantl fon lever il
jette Si fait paraître au deflus de l'horifon quel¬
ques rayons ; fi à fon lever les nuées rougiffent
tant en levant qu'en ponant : fi à fon coucher
fe montre prés de luy une petite nuée du côté
gauche, ou fi en fe couchant il s'enferme dans
des nuées blanchâtres , comme toifonS houf-
fure de laine , il pleuvra dans peu de jours.

Si les autres planettes font entourées d'un cercle ,<
c'eft aufîi un figne de pluye.

Si les étoiles lie brillent ôti n'êtincellent point,
Ou font plus grandes ; ou ont un petit cercle ,
c'eft figne de mandes ravines d'eau.

C? O

C'eft auffi figne de pliiye s'il fait éclair temps
beau & ferain: fi en efté les éclairs excédent en
quantité bs ûonnerres-.s'il tonne en plein raidy,-
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" Si fur les fommets des montagnes errent quel¬

ques nuées efpaiffes.
Si après que la pluie a celle s'éleve un vent aigu

8c froid , car la pluie commencera des plus
belles.

Si les petits oifeaux qui viennent aux paîiez,
fe lavent en l'eau continuellement, lî la cor¬
neille mouille la tète au bord de l'eau ou nage
dedans, 8c crie bien fort fur le foir : fi le cor¬
beau entonne Ion chant au creux de fa gorge,
8c fe débat des ailes : fi les oyes crient 8c vo¬
lent plus que de couftume : fi les mouches à

. ' miel ne s'elloignent pas beaucoup de leurs ru¬
ches : fi le héron erre & voltige parmy les
champs tout trifte : fi les grues delairtfent les
vallées, & s'en retournent de trop bonne-heu¬
re , fi le paffereau crie du matin, fi les pigeons
retournent tard en leur colombier , fi les
coqs chantent à toute heure , 8c principale¬
ment au foir , quand ils font au juchoir : car
le chant du coq à heure inufitée , comme à
neuf, dix & onze heures du foir fignifie in¬
différemment changement de temps, de fec
en pluvieux , 8c au contraire.

Si les grenouilles crient plus que de coutume.
Si les mouches, les guêpes 8c frelons , les pu¬

ces 8c punaifes mordent plus étroitement que
de coutume , fi les araignées tombent en bas
fans être frappées du vent.

Si les bœufs mangent plus que de coûtume , fe
couchant fur le côté droit , resrardent vers le
miidy , lèchent leurs ongles tout à l'entour : fi
les vaches regardent au Ciel 8c refpirent l'air :
fi les afiies brayent: fi les ânes,mules & mulets
fans caufe prelfante frottent leurs oreilles
long-temps, fi les loups hurlent 8c accourent
prés des maifons : fi les chiens fe veautrent
fur la terre : fi les créatures humaines ne re-

pofent fi bien qu'auparavant.
Si le fon des cloches eft plus hautain, & s'entend

de plus loin que de coûtume.
Si le lel devient humide , fi les retraits puent

plus que de coutume,fi le chardon à bonnetier
cueilli & pendu en quelque endroit de la mai-
fon fe ferre , & ferme fes éguillons, comme
par une nouvelle forme n'ayant aucune
afperité.

Autres prefages de pluye.
Si la fuye de la cheminée tombe hâtivement, &

en quantité : fi la cendre s'amoncelle en pelo¬
tons : fi l'huile feintilleaux lampes ardentes :
fi le trefle ferme & amaffè fes feuilles : fi les
pourceaux fe jolient long-rems & courent ça
8c là , fecoiiant & brifant ce qu'ils auront
atrappé en courant : fi les vers fortent hors
de terre : fi le chat après avoir long temps lé¬
ché fa pâte , en accommode fon poil de la
tête , partant plufieurs fois fi pâte par dertfus
l'oreille.

Prefages de l'abondance de pluye.
On prédira fomblablement abondance de pluye :
fi les nuées font obfcures , profondes & êpaif-
fes : fi les goûtes d'eau qui tombent du ciel ,
font blanchâtres, 8c font des boules amples
'8c de grandes chutes à bas , fi la pluye diftille
'tout * doucement 8c commence à tomber par
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goûtes 'déliées,' fi l'eau , qui tombe à terre en
grande abondance fans vent, eft incontinent
imbibée de la terre , fi l'eau des eftangs fans
aucune chaleur du foleil, eft échauffée plus
que de coûtume , fi les poules avec leurs petits
poufîms au commencement de la pluye le re¬
tirent incontinent en leur poulaillîer , ou fi
du matin elles viennent tardivement & quafi
par contrainte à la pafture.

Si î'arc du ciel nomme autrement Iris , fe range
vers le midy : s'il paroît double , triple ou
quarruple , 8c s'il paroît après qu'il a pieu , le
doute de plus grande pluye n'eft pas encore
dehors.

Prefages de pluye tiref du foleil.

Les Aftrologues prèrendcc que tout ce qu'ils pre'-
difent des affres eft très certain, fi cela n'eft
pas entièrement vray de tous les affres, on le
peut juftement dire du foleil, dont les bénig¬
nes influences font toute la fécondité de la
nature , & qui par fon coucher , & fon lever
nous donne des lignes véritables du beau ou
du mauvais tems.

Le foleil prefage de la pluye , lors qu'en fo levant
il paroit couvert d'une nuée , rempli de ta¬
ches , & qu'il fe dérobé de nous a moitié :
ou bien lors qu'à la pointe du jour 011 voit
plufieurs de fes rayons percer les nuages qui
le couvrent.

Si l'on voit que le foleil eft rouge quand il fe le¬
vé , c'eft ligne de pluye ; tout comme c'en eft
une marque afteurée , lors qu'au même tems
il paroit environné de longues rayes.

Les couleurs différentes qui paroiflent fur le
foleil lorfqu'il fe leve , nous prefagent de la
pluie.

Toutes les fois que le foleil fe leve , 8c qu'il pa¬
roit bleu, l'on peut dire que la pluie n'eft pas
loin.

Les nuées rouges , qui quelquefois l'environ¬
nent à fon lever , menacent infailliblement de.
la pluie pour le lendemain.

Lors que le foleil paroit pâle toute la journée -,
ou qu'il fe montre petit, & rond comme une
boule , c'eft figne de pluie , & de tempête.

Si-tôt qu'on voit des cercles obfcurs , 8c de cou¬
leur de terre autour du foleil, c'eft une marque
de pluie , & vous n'y ferez pas trompé.

Craignez aulîi la pluie lorsque le foleil pendant
la journée fe montre noir , & obfcur , 8c fi en
fe couchant il ne fort point d'une nuée noire
dans laquelle il fe trouve pourlors envelopé.

Lorfque le foleil fe couche avec de grands rayons
vers la terre,attendez vous à de la pluie le len¬
demain.

Si en fe couchant ou autrement, il eft caché
d'une nuée jaune , ou quelque peu roufle,
c'eft figne de pluye.

Lors que le foleil à fon lever fe frit fentir plus
âprement qu'à l'ordinaire , on peut compter
fur de la pluie , & il produit le même effet lors
qu'il fe couche avec la même apreté , 8c même
au fît quand fos rayons lancent leur feu avec
une pareille violence.

Prefages de pluye tirefde la lune.

Les marques que donne la lune des changemens
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du tems, ne font pas moins certaines que cel¬
les du foleil.

Lorfque ia lune paroit fur nôtre hôrifon , &
qu'on luy voit les cornes obfcures embralfer
un air fombre, tk épais, c'eft un ligne dé beau¬
coup de pluie.

Si la lune le levé , particulièrement le tiroifiéiiie
jour qu'elle eft nouvelle , ou au commence¬
ment du quartier , & qu'elle foit noire,oblcu-
re, épaille , pâle , bleue, livide, ou d'une cou¬
leur tirant fur le verd , on doit s'attendre à
de la pluie.

Quand la lune eft au plein , & qu'elle eft en¬
vironnée de quelque chofe , c'eft de la pluie
dont elle nous menace pourlors. 1

Nous voyons quelquefois là lune entourée de
deux où trois ronds , lors qu'ils parodient de
coulettr noire , ou fombre, & que cet aftre eft
embrouillé , on a indubitablement de la
pluie.

On obfervera lorfque la litne fe renouvelle , que
fi le tems eft chargé , c'eft un vray prefage de
pluie , il arrive quelquefois que vers le qua¬
trième jour de fon renouveau la lune ne paroit
point du tout -, & pOurlors on peut pronofti-
quer de la pluie. On remarque que lors qu'il
pleut le premier mardy d'après la pleine luiie ,

tout le refte continue ainfi.

Prefages de la plaie tirez, des Etoiles.

Quand les étoiles pârôifteht plus grolfés qu'à l'or¬
dinaire , c'eft un véritable ligne de pluie ,
comme auffi lors qu'elles féroblent nebiileu-
fes & obfcures lorfques le ciel eft fans nua¬
ges.

Prefages de la pluie tire\de rair.
Le meilleur & le plus afleuré pronoftique de

pluie qu'on puilfe tirer de l'air, eft lorfqu'il eft
plus chaud que la flifoii ne le demande.

Temps pommelé , femme fardée ne loilt pas de
longue durée. Ce proverbe donne allez à en¬
tendre que lors que le tems paroit pommelé ,

on peut cfperer bien-tôt de la pluie. Si-tôt
qu'on voit dans l'air des nuées blanches aller
du côté de l'orient, c'eft figile de pluie.

Les lignes de pluie dont on puifiè le moins dou¬
ter , eft quand on voit l'ârc-en-ciel fur des
eaux , & qu'il femble boire dedans , ou qu'il
parole double.

Prefages de la pluie tirefdu feu.

Quand le feu paroit bleu à la vûë , c'eft une mar¬
que qu'oïl doit avoir de la pluie , comme lors
qu'il foufle de luy même.

Si l'on entend pétiller les charbons, & qu'on
voye jetter des étincelles , c'eft ligne de pluie;
quand auffi la fumée iie monte pas droit, oit
que le feu ne Vêtit pas éclairer , ou qu'il fe
couvre de fes cendres.

On obferve lorfque le pot eft au feu , s'il s'y at¬
tache deifous des charbons , ou qu'on y voye
étinceller du feu , c'eft figne de pluye.

Si la mèche de la lampe ou chandelle a peine de
s'allumer , noircit en brûlant, ou fe charge
de champignons , ou bien que cette mèche pé¬
tille , ou que la fumée fe répande ça & là, &
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qu'elle ne monte pas droit on ne peut efperer
qu'un tems de pluye.

Prefages de la pluie tirez, des corps humains.
Il arrive fort fouvent qu'on fe trouve alfoupi ; &

extfaordinairement las, fans que eet alfoupif-
fement ou cette laffitude proviennent d'aucu¬
ne autre caufe que de la pefanreur de l'air, Si
lors qii'011 fe fent ainfi, on peut dire qu'on au¬
ra de pluie.

Les douleurs aux jointures , les douleurs , &
élancemens des parties qu'on a eu rompues ,
celles des cors aux pieds, & autres maux dont
les corps ont été atteints, tout cela n'eft qu'un
prefage de pluie.

Prefages de la pluie tirefdes animaux.

Lors qu'on voit les grives s'élever bien haut ,
c'eft Un pronoftique de pluie.

Si les bœufs ou les vaches levant là tête en haut,
& qu'ils regardent vers le midy , qu'ils lè¬
chent leurs ongles tout à l'entour, & le tirent
vers l'étable en meuglant, on doit s'attendre à
de la pluie.

Quand on voit voltiger les hirondelles le long
des marais , des étangs, ou des rivieres , &
plus bas qu'à l'ordinaire en criant, la pluie
n'eft pas loin.

On prefage toujours de la pluie lors qu'on en¬
tend les grenouilles faire beaucoup de bruit.

A caufe du mauvais tems qui doit arriver , fou-
vent les fourmis pat un fentier étroit empor¬
tent leurs œufs du profond de leur demeure »
& lors qu'on les voit fe remuer ainfi, il n'y a
que de la pluie à efperer.

Si les corbeaux 5 & les autres oyfeaux votit par
bande , on ne manque point d'avoir delà
pluye.

Lorfque la pluie veut venir , on voit les oyfeaux
de rivieres s'elever , & batre les allés de
grands cris , tantôt fe plonger , & tantôt cou-
fir fur la furfice des eaux.

On dit que la corneille appelle la pluie , lorfque
fe promenant feule , elle fe met à crier.

Qiand les ânes fecoiient l'oreille , roidiftent
leurs queues, & fe veautrent par terre , c'eft
figne de pluie.

Les vermifteaux annoncent la pluie lors qu'on
les voit fortit de deifous terre , ainfi que les
crapaux" lors qu'ils chantent dans les lieux
élevez.

Si les poules fe mettent à couvert avec leurs
pouffins , ou fi en gratant elles fe couvrent el-
les-même de terre,fi elles fe bâtent l'une con¬
tre l'autre , on ne fçaUroit de toutes ces cho-
fes que prefager de la pluie.

Les pigeons pronoftîquent la pluie , lors qu'ils
s'élevent en l'air avec précipitation , & qu'ils
vdnt à leur colombier pour n'en plus ref-
fortir.

Les coqs qui chantent avant leur heure principa¬
lement le foir,& les oyes qui crient annoncent
la pluie ordinairement.

Prefages du beau tems tirelfdu foleil.

Lors que nous voyons que le foleil eft pur en fe
levant, qu'il n'eft pas plus grand qu'à l'ordb
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naire , & qu'il n'a point les rayons rompus,
vous pouvez pendant tout le jour efperer du
beau tems.

Quelque fôi s lorfque le foleil fe leve , il paroit
environné d'un cercle, c'eft marque de beau
teins»

Dans l'endroit où le foleil fe leve , il paroit fou-
vent un petit brouillard , duquel on ne peut
prefager qu'un tems fort ferain.

Si le foleil en fe couchant eft clair & net, &
qu'on voye à l'entour de petites nuées rouges
& ieparées les unes des autres , c'eft figue de
beau-temps.

Prefages du beau tems tlref de la lune,

La lune qui paroit rouge lors qu'elle fe levé,
pronoftique en été une très-grande chaleur.

Lors qu'elle le montre claire en fe levant, on
n'a que du beau tems à attendre.

Lors qu'on voit que le ciel eft ferain de toutes
parts quand la lune eft.nouvelle ; c'eft un pre¬
fage de beau tems.

Si trois jours devant ou après fa conjonction en
fou quartier , la lune a une petite , & pure
lumière , le beau tems ne manque jamais de
venir.

On remarque ordinairement que fi la lune qua¬
tre jours après qu'elle eft nouvelle, fe mon¬
tre fans tache, c'eft figne que nous aurons du
beau temps pendant tout le mois.

Lors que la lune paroit claire dans fon plein ou
que dans fon croilïant elle fe montre fans
aucune tache , c'eft un pronoftique de beau
tems.

Il y a-un certain cercle qui paroit autour de la
lune lors qu'elle fe leve, & qu'on appelle
halo , fitôt qu'on s'apperçoit qu'il fe diffi-
pe , c'eft-à-dire que nous aurons du beau
tems.

Prefages du beau tems tirez, des étoiles.
Lors que nous voyons que les étoiles brillent au
ciel, & qu'elles paroiifent fins taches, on ne
peut poilrlors prefager que du beau tems.

Prefages du beau tems tirefde l'air,

C'eft un proverbe qui n'eft point faux,car toutes
les fois que les nuées font rouges le foir , c'eft
toujours une marque de beau temps.

Lors qu'on voit le Ciel fe découvrir en la partie
qui eft opposée au vent, on ne fçauroit que
prefager du beau tems.

On voit quelque fois des nuées paroître en for¬
me de plumache ou de rameau ou de palme,
qui font comme un chapeau dont elles cou¬
vrent les montagnes, fi ces nuées tombent, ce
n'eft que du beau temps à efperer.

Si lors que l'arc-en-ciel paroît, on le voit du
côté de l'orient, c'eft figne qu'on aura du beau
tems.

Si au point du jour le ciel eft bordé d'un cercle
blanc ou doré aux extremitez de l'horifon , &
la balle région de l'air mouillée de rofée, qui
fe fait voir dans les vitres des fenêtres, c'eft
une marque infaillible de beau tems.

Quand le foleil eft ferein , & qu'il y a beaucoup
defofee le matin , on peut compter fur du

PRE 744
beau tems tout le jour,

Il n'y a point d'eclipfe de foleil qui ne nous
amené du beau tems.

Prefages du beau tems tirez, des animaux.

Lors que lé hibou obfervant le coucher du fo¬
leil fe tient dans fon trou fans rien dire, c'eft
une marque de beau tems.

On connoit encore qu'il fera beau tems, lors
qu'on voit l'éprevier s'élever dans l'air &
fondre fur les alouettes qu'il emporte.

Autres prefages du beau tems.

qu fera afïcuré du beau tems quand il s'apper-
cevra que le foleil à fon lever fe montrera
net, ou à fon coucher clair & luifant , ayant
autour de, foy pluficurs petites nuées feparées
les unes des autres rougeâtres & déliées.

Quand le foleil en -tems de pluye fe couchera,
ayant la face ignée & rougeâtre , & quand
l'aube qu'on dit le matin , paraîtra de fimpie
couleur blanche , & tel en eft le proverbe,
rouge foir & blanc matin font cheminer le
pelerin. Quand la lune le troifiéme ou qua¬
trième jour après qu'elle eft nouvelle , fe
montrera deliée , & nette : fi quand elle eft
pleine on la voit claire , & que la partie du
cief que l'on nomme chemin fàint Jacques,
paraîtra claire & luifante : fi fur la foirée fans
aucun tonnerre & nuées que ce foit, la rofe'e
defeend en grande abondance-: fi lèvent de
bize foufle à grand' force : fi les hiboux après
foleil couché s'amalfent & fe jouent aux
raions du foleil , fi les corbeaux s'aftèm-
blent par troupes & crient à pleine voix : fi la
corneille crie ail matin : fi les chauve-fouris
à foleil couchant fortént hors de leurs trous,
& volent par tout au ferain : fi les grues vo¬
lent bien haut , & ne retournent fi-fôt à bas:
fi les oifeaux de riviere s'éloignent quelque
peu du bord de l'eau.

Prefages des vents.

On connoît qu'on aura du vent , lorfque le, fo¬
leil fe levant paroît rouge, ou bien qu'il eft
environné de cercles qui font rouges.

Lorfque la lune paroît rouge furj'horifon , fur
tout dans fon croilfant, c'eft toujours du vent
qu'elle nous prefage.

C'eft un préfage de vent, lors qu'on voit ' les
étoiles errer de tous cotez , ou qu'elles fem_
blent plus groflès, & plus luifantes que de
coutume.

Lorfqu'à la campagne on entend les forêts,
ou qu'on s'apperçoit que les moineaux chan¬
tent plus qu'à l'ordinaire,on peut tirer de cela
un prefage de yent.

Si le tonnerre gronde le matin. , c'eft figne.de
vent,tout de même que lors qu'il fe fait enten¬
dre fans qu'on voye aucun éclair.

Les nuées qui. montent en l'air , & qui s'afîem-
blent les unes auprès des autres, lignifient des
vents.

Lors qu'on eft auprès du feu , & qu'on voit qu'il
fôuftle de luy-même , on peut s'attendre qu'il
ventera.

De même lors qu'on voit les canes étendre fou-
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vent leurs aîles, & fort long-tems , c'cft un
prognôftique de vent.

Prefages des tonnerres , foudres , éclairs &
tempêtes.

On prédira l'cvenement de quelques tonnerres,
foudres, éclairs & tempêtes, quand on verra
qu'au matin & au foir, en été ou au commen¬
cement d'automne le foleil rend plus grande
chaleur que de coutume , & qu'en l'air apa-
roit une nuée fort épailfe & profonde : fi le
vent de Typhon, qui a accoutumé d'exciter les
tourbillons, foufle violemment, & que l'air
foit plein de plufieurs nuées épaîlîés, & obfcu-
res : fi les jours d'été ou d'automne font plus
fervens & plus chauds que la conftitution de
l'année ne porte, & fi quelquefois à foleil cou¬
chant un Iris le montre vers l'Occident :

fi parmi l'air voltigent plufieurs impreffions
celeftes & flambeaux ardens.

*

Prefage pour connaître (î l'année fera avancée -, &
quel terns il fera.

il n'y a qu'à obferver s'il pleut après les vendan¬
ges , & dans le tems des pleyades, c'eft à dire
pour parler vulgairement dans le tems que la
pouiïîere paroît, & fi cela eft , on peut s'af-
îurer pour lors que l'année fuivante avancera,

Prefage pour connoître f l'année fera tardive,

Au contraire , s'il pleut quelque tems après que
les pleyades fe feront retirées, c'eft une mar¬
que que l'année fera tardive ; & elle éft toû-
jours moyenne,lorfque la pluye furvient dans
le tems que ces étoiles fe cachent,

Prefiges de fertilité.

On connoîtra l'année fertile fi on voit qu'ait fruit
du chérie que l'on appelle noix de gale s'en¬
gendre une mouche ; fi l'autonne eft beau &
ferain , le printemps médiocrement chaud ; fi

'

en temps favorable defcendent du ciel plu¬
fieurs neiges ; fi les arbres rapportent petite
quantité de fruits ; fi les rivieres & fleuves
nourriflent fort peu de poillbns 5 fi la genefte
eft fertile & fécondé en fes fleurs ; fi le noyer
au commencement qu'il fleurit eft plus char¬
gé de fleurs pour raporter plus de fruits que
de feuilles ; fi le lentifque rapporte fes fruits
bien nourris ; fi l'oignon fauvagc que l'on
nomme fquille,jette une belle & grande fleur,
laquelle ne flétrit fi-tôt.

Prefages d'une bonne année.

L'on reconnoît que l'année fera abondante , lorf¬
que fendant une noix de galle , l'on s'apper-
çoit qu'il y a dedans une mouche.

Si l'Automne eft beau , & le printems medioCre-
ment chaud , on peut de ces températures de
l'air prefager que l'année fuivante fera abon¬
dante.

Prefages d'une annéefterile.

Je viens de dire qu'on reconnoit une année aboli¬
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dante lors qu'on trouve dans une noix de gâle
une mouche, il eft vray : mais fi l'on y ren¬
contre une araignée , c'eft un ligne véritable
d'une année fterile.

Lorfque le printems ou l'efté font trop humides,*
& qu'on remarque que la terre & l'air font
abondans en araignées , en vers & en fau-
tereaux , difficilement peut-on efperer quelque
chofe de l'année.

C'ëft un malheur lorfque pendant que les bleds
font en fleur il y furvient une éclipfe de foleil :
car les mouvemens dont cet aftre eft pourlors
travaillé , fufpendant la vertu de fes influen¬
ces , font que cette fleur fe pafle fans produire
aucun grain , & font caufe par ce moyen que
l'année eft fterile. Ce prefage mérité quelques
nouvelles obfervations.

s Prefage de cherté , ou bon marché de blé.
Le laboureur fçaura fi le blé fera cher ou à boii

marché l'année prefente , & en quel mois, par
ce moyen qu'il prenne au hazand 11 grains
de blé le premier jour de janvier : qu'il net¬
toyé le foyer , & y allume du feu , puis qu'il
appelle quelque garçon ou fille de fes voifins
ou de fa maifon , qu'il luy commande de met¬
tre un de ces grains de blé fui- le foyer bien
nettoyé , & échauffé , il obfervera fi le grain
faute ou demeure en fon lieu , s'il faute peu ,
le blé viendra quelque pêu à bon marché , s'il
faute beaucoup , il fera à grand marché , s'il
faute de vers le feu plus ou moins, le blé fera
plus ou moins cher : s'il demeure en la place
fans fauter , le blé demeurera à fon prix , ce
premier mois : il fera la même chofe du fé¬
cond grain pour le mois de février , & ainfl
confequemment des autres grains pour le mois
fuivant. Ce prefage tient beaucoup de la fu-
perftition,

Prefage d'année jnaladive ou faine*
Poiir fe preferver foy , & fa famille des maladies

tant contagieufes qu'autres qui furviennent par
l'intemperie , & mauvaife difpofition de l'air,
il fera bon qu'on ait quelque connoiflance des
prefages des maladies, qui peuvent arriver.

Or le plus afleuré , & certain figne c'eft de re¬
marquer fi à la fin du printems , ou durant
l'été il pleut ordinairement , & en grande
abondance, avec grande & vehemente chaleur
fans vent quelconque, ou fi les vents de midy
fouflent, ou encore qu'il ne tombe pas de
pluye , fi l'air eft rempli de brouillards : fi les
arbres femblent flamboyer , & briller : fi l'au¬
tomne , & l'hiver font fort bruineux : îiort

pluvieux toutes fois : fi le pain expofé à l'air
attire de nuit une moiteur ou nloîfifsure: fi les
chiens font perfecutez de rage: fi l'on voit en¬
trer dans les villes quelques loups enragez : fi
les oyfeaux abandonnent leurs nids, œufs, &
petits : s'il y a grande mortalité de brebis : fi
les fofsés font pleins de grenouilles , fi les
murailles font'remplies de cloportes & autre:
vermine femblable : fi par les chemins on ne
rencontre que vers , lézards, fetp'ens, ôc tau¬
pes forties de leurs tanières,

Si les oyfeaux tombent morts du ciel : fi en la
,'J ' A A a iij
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noix de galle l'on trouve Une araignée ; fî les
enfans , & grandes perfonncs font affligez de
petites véroles, 8c rougeoles : fi les femmes
greffes accouchent avant terme : fi en été après
avoir plu , l'on voit dans les eaux quantité de
grenouilles ayant le dos de couleur ccndrcu-
fo, & le ventre jaune: fi les rofiers, & violiers
jettent encore des fleurs fur le commence¬
ment d'automne.

Prefages des entrées & iffuës des temps.

Les parties de l'année pour l'ordinaire ont leur
commencement 8c leur fin en certain temps ,

comme le printemps a fon commencement
environ le :o. mars , 8c fa fin environ le u.
juin, & les autres confequemiïient; cependant
ces parties ou fiilbns fc dérangent & vont fou-
vent tant de là que deçà leurs limites. Le
bon laboureur outre cela aura quelques figues
pour prévoir les entrées & ilfuës des parties de
l'année en leur extraordinaire , comme s'il
connoît que les oifeaux de riviere abandon¬
nent les eaux, ou que le roffignol domeftique,
principalement le mâle chante par deflus tous
les autres : fi les grues s'amaflent enfemble ,

8c retournent au lieu d'où elles font venues : fi
les oyes pour leur pâture fe combattent avec
grands cris , ou que le paflereau outre fa cou¬
tume crie au matin , on dira que l'hyver fera
proche , de même fi on voit que le vent de
favonius commence à fouffler, & le froid à
s'adoucir : fi les hirondelles reviennent par
troupeaux: fi les canards ont la poitrine blan¬
che fur la fin de l'hiver, on jugera que le
printemps fera bien-tôt : car tels animaux fen-
tent au vif, & remarquent les limites & ap¬
proches des faifons , quelque debord & ex-
traodinaire qu'il y ait.

Prefages de froid.

Si en hiver au commencement des gelées on s'ap-
perçoit que les oyfeaux des eftangs fe retirent
aux fleuves, 8c rivieres, qui ne font pas aifées à
geler,ou que les neiges tombant du Ciel foient
menues , 8c fubtiles : fi les étoiles paroilïènt
au Ciel plus luifantes que de coutume : fi au
commencement des gelées il tombe une greffe
menue, ronde,& blanche : fi les petits oyieaux
le cachent dans les builfons,& cherchent leurs
paftures prés les villes ou villages : fi le feu
rend une flamme plus luifante , 8c fait le char¬
bon plus ardent : fi les draps de laine 8c linges
trempez en eaux font incontinent glacez : fi
les extremitez des parties du corps devien¬
nent tout d'un coup froides : fi en hyver les
chofes qui ont coutume d'eftre humides 8c
moites font venues plus feches :. fi les gouttes
d'eau venant de toits des mailons tombent
lentement,on tiendra pour certain que le froid
eft proche,ou celuy qui eft prefont fera violent
& de longue durée.

Prefages des neiges.
On prévoira le temps de neige en hiver , fi on
voit que les nuées d'obfcures deviennent com¬
me blanchaftres principalement quand le vent
de bize fouftle : fi autour du foleil ou de la
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hint font venus plufieiirs cerclés pâles ou rou¬
ges à demi: fi durant les grandes froidures l'air
devient épais &i quelque peu modéré de ia ri¬
gueur : s'il fait un froid lec fans gelée;

Si avec plufieurs lignes de pluyes 011 connoît le
froid dire proche , oit prendra garde aux pré¬
facés des vents futurs, qui tout tels : file foleil
V ■%

à fon coucher eft rouge : fi le loleil fe couche
entre des nuées rouge affres : fi le foleil tout le
long du jour , ou long temps avant fon cou¬
cher a eu couleur de pourpre , 8c fo couchant
paroît plus grand que de coutume : fi la lune
a une face rubiconde: files nuées en tems beau
8c forain font élevées en haut : fi les nuées pa-
roiflent au Ciel, amalfées en forme d'un trou¬

peau de brebis : fi les forefts & fommitez des
hautes montagnes rendent quelque bruinfi les
étoiles du Ciel courent de tous cotez :fi les étoi¬
les fomblent être plus greffes,& de plus grande
lueur que de coutume : s'il tonne au matin ou
en hiver : fi en efté il tonne plus fort 8c plus
fouvent qu'il n'éclaire : fi le fon des cloches
tantôt eft facilement oui, 8c tantôt ne peut
offre entendu : fi les palforeaux gazouillent ou¬
tre mefure : fi les chiens fe veautrent parmy la
terre : fi les toiles 8c petits filets des araignées
volent eir l'air : fi les canes eftendent fouvent
8c long-temps leurs aîles: fi le héron crie fur le
foir en volant : fi la flamme du feu jette plu¬
fieurs petites étincelles:fi le bois craquette plus
que de coutume , c'eft figne de vent.

Pour connohre f l'hiver fera long, & quel tems
il fera.

Voicy des connoiflances qui ne font point inuti¬
les : un laboureur peut s'en fervir pour fo pre-
cautionner contre la trop grande rigueur de
l'hyver, c'eft pourquoy il pourra s'aflurer com¬
me fur un prefage certain , que toutes les an¬
nées qu'il y a abondance de gland , l'hiver eft
toûjours fort rude.

Un berger fera foigneux de remarquer fi les bre¬
bis qui ont déjà eu le mâle, le recherchent en¬
core ; 8c de là il conjecturera qu'il fera froid
l'hiver prochain.

De même celuy à qui la conduite du bétail eft
commifo,obforvera fi ces animaux paillent par
troupeaux, ou fi les cochons fouillent la terre,
ayant la tête tournée du côté de la bifo , pour
lors il fait bon fe munir de beaucoup de bois,
car l'hiver eft ordinairement rude 8c de lon-
que durée.

Ob ferver que tel fora le 24. jour de novembre,tel
fera l'hyver ; 8c tel fera le 15. dudit mois, tel
auffi fe palfora le mois de janvier.

On reconnoit la conftitution de l'hiver par les
remarques qu'on fait des derniers jours de la
lune, qui vont de novembre en deccmbte ,

car tels ils fe font fentir , tel l'hiver fe gou¬
verne.

Prefages pour l'été pour fçavoir quel fera l'été ,
les grands obforvatlurs des faifons , difent que
les trois derniers jours de la lune qui vont d'a¬
vril en may,font des prefages infaillibles de fa
conftitution.

PRESENTATEUR. Foie\f8 ekefice.
P R E S T R E. Examen des obligations communes

k tous les Preflres de ce qu'ils doivent fuir.
I. S'ils font entrez dans la clericature, 8c dans les
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Bénéfices ou dans les charges Ecclefiaftiqitës
par la voye de Simonie , où après mènent une
vie criminelle & fi fie trouvant dans ce mifera-
ble e'tat , ils travaillent à fatisfaire à Dieu par
une ferieule penitence conforme à l'ordre des
faints Canons.

ÏI. S'ils ont vecii dans le luxe , & dans l'éxeez en
leurs meubles , en leur train , 8c en leur table,
dont le Concile de Trente renouvelle fi exacte¬
ment les deffenfes & les peines ordonnées par¬
les anciens canons.

III. S'ils n'ont point été aux dànfes , ou aux co¬
médies ; s'ils n'ont point joué aux dez , aux
cartes ou à d'autres jeux deffendus par lès
fiiints Canons.

I V. S'ils n'ont point été au cabaret pour boire
ou manger , excepté en voyage , ou par necef-
fité , ou fi dans les rhaifons particulières ils
n'ont fait aucun excez ou débauche.

V. S'ils n'ont point été à quelque challe deffen-
duë , telle qu'eft celle avec l'oifeau & chien.

V I. S'ils ne font point chargés des affaires tem¬
porelles des Gentils-hommes , ou autres : cé
que les carions défendent expreffement.

VI I. S'ils n'ont point été courir aux foires &
marchés fans delîein d'y acheter , mais feule¬
ment pour s'y divertir d'une manière toute
profane & fcculicre.

VIII. S'ils n'ont point gardé leurs bleds, ou les
autres biens de la terre par un elprit d'avarice,
pour les vendre plus chers , 8c en devenir plus
riches.

I X. S'ils n'ont point donné quelque fujet de
fcandale par la trop grande fréquentation
des femmes , ou pour les avoir même
chez eux.

X. S'ils n'ont point lu des livres deffendus, mau¬
vais 8c ridicules, des romans ou des comedies,
des livres d'aftrologie judiciaire.

XI. S'ils ne fe font point trop attachez aux au¬
teurs profanes , & s'ils les ont lus autrement
que par le befoin qu'ils en pouvoient avoir
pour fe rendre plus capables de leur miniftere,
8c comme une étude fubfidiaire à leur princi¬
pal employ.

X 11. S'ils n'ont jamais manqué dèpitis qu'ils
font foudiacres , à dire leur bréviaire avec at¬
tention , c'eft un ufage , auquel on ne doit pas
manquer , on doit même aufît prononcer dif-
tinéfcement & entièrement les mots.

X 11 I.S'ils Ont toujours vécu en vrais Ecclefiafti-
ques , c'eft à dire comme ordonne faint Paul,
irreprehenfibles , fobres prudents , graves ,
modeftes , chaftes, & charitables , & non pas
dans les vanitez ni dans le commerce dit
monde.

XIV. S'ils ont employé fiiintement leur tems,
foit à s'acquiter fidellement de leur employ ,
foit à l'étude , & aux exercices fpirituels.

XV. S'ils n'ont point en aucune occafion tran-
fporté la jurifdiétion Ecclefiaftique,ni conlenti
que leurs procès ayent été porté devant les ju¬
ges feculiers, foit en demandant ou endeffen-
d.ant, fi ce n'eft dans les cas permis par le
droit.

X VI. Si avant qu'on les examinât fur les vertus
& qualités fingulieres qui leur étoient necef-
fiires pour entrer dignement dans chaque Or¬
dre , il n'y avoir point en eux aucun empê¬
chement canonique , commun & général,
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comme eft de n'avoir pas l'âge requis, de n'ê¬
tre pas confirmé ,.d'être ftupide, acufé de cri¬
me , penitent public , nouvellement baptifé,
ou converti, vvrogne , débauché , impudi¬
que , parjure, ufurier public, illégitime, cfcla-
ve , mutilé , promu furtivement, aut pir fa'.~
turn , difforme , bigame , irregulier, étranger j
inconnu, foldat, avoir exigé la charge de juge
criminel au fort laïque , avoir condamné à
mort, témoigné , requis, ou écrit en caufé
où la mort s'en eft enfume , être fufpens , in¬
terdit , excommunié , infenfé , épileptique i
pofïedé , non examiné, non admis , &c.

XVII. S'ils avoient la fcience que les Gonciles
veulent qu'ils ayent, & qui leur eft necelfairè
pour fe pouvoir acquiter dignement de toutes
les fonctions de cet ordre fi éminent, qui les
oblige à offrir, à bénir, à conduire, à prêcher,
à baptifer, car comme dit fiiint Charles, il n'y
a point de Préjtre qui ne foit obligé en certain
cas de neceffité , d'adminiftrer quelque facre-
ment, comme celny de la penitence , quand
il fe trouve une perfonne en extrême péril dé
la vie & qu'il n'y a pas d'autre Confefleur : &
Ce grand Cardinal approuve fort la pratiqué
que des faints Evêques de fon tems qui n'éle-
voient aucun Diacre à là prêtrife, qui ne fçeût
& la matière des Sacremens , & la maniéré de
les adminiftrer , qui enferme la fcience de la
foy & celle des canons;

XVIII. S'ils ont demandé d'eux-mêmes l'ordre
de Prêtrife , & s'en ont cru dignes , fins avoir
des marques que Dieu les a appelé , & fi ait
lieu d'appréhender une fi éminente charge , ils
l'ont defirée & ont prévenu leur vocation, par
leur demande. Car les Prêtres ne penvent cf.
perer les grâces, qui leur font îiecelfaires pour
S'aquiter dignement dé toutes les fondrions
d'un miniftere qui eft même rédoutable aux
Anges , fi le faint Efprit qui eft celuy qui les
doit coniacrer par une million intérieure pour
gouverner l'Eglife par eux , comme par les
organes , ne leur donne pas permiffion pour
cette charge j rions avons été , dit faint Ber¬
nard, dans la clérieature, c'eft pourquoy nous
pouvons examiner ce qui fe pafle dans nôtre
profeffion , comme l'Apôtre appelle de Dieu ,
dit aux Corinthiens : confideréz .vôtre voca¬

tion , auffi nous devons confiderer de nôtre
part fi nous fommes venus ayant été appelles ,
& appellés de Dieu , dont on doit recevoir la
vocation , je n'entends pis cette vocation
commune & generale , par laquelle félon le
même Apôtre, il a appellé ceux qu'il a predef-
tinez, mais celle par laquelle il nous a appellés
à l'honneur de la Clericaturé , car ils ne doi¬
vent pas fe flater de l'efperance de pouvoir ré¬
parer le mal véritable de leur mauvaife entrée
par le bien apparent qu'ils penlént y faite ni
par celuy même qu'ils font jufqués à ce que
Dieu leur donne la grâce de faire une peniten¬
ce proportionnée à la grandeur de leur crime!
& conforme à l'ordre des Canons, mais ils doi¬
vent craindre au contraire , s'ils ont été affes
hardis pour entrer dans les Ordres facrés fans
vocation , ou après avoir commis des crimes
dont ils ayent befoin de faire penitence , qué
leur mauvaife entrée ne corrompe tout ce
qu'ils pourroient faire de bien, que Dieu , qui
ne les auroit pas appelés ne les réjete & qu'ainfi
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ils ne pu'flent s'acquiter , comme il faut, de
leur Sacerdoce.

XIX. S'ils avoient vingt-cinq ans avant leur
promotion au Sacerdoce.

X X. S'ils avoient toutes les intentions qui leur
étoient neceiraires.

XXI. S'ils ont porté des habits,les cheveux & la
couronne > conformément à leur ordre.

XXII. S'ils ont donné par tout bon exemple , 8c
ont été par tout un modelle de bon exemple
à tout le monde.

XXIII. S'ils ont pris les Ordres de leur propre
Evêque , c'eft à dire de celuy du lieu de naif-
fance , ou du domicile , ou du benefice que
le droit diftingue en ces trois maniérés ; Ra~
tione originis , ratione domicilij , rations Bene-
ficij-,

_

XXIV .Si en toutesles chofes juftes 8c raifonnables
ils ont rendu à leur Evêque l'obeilfiance deuë
& qu'ils luy ont promife dans l'ordination.

Les Prêtres & les Religieux font dans le droit
d'exercer la médecine s félon le droit, divin ,

curate infirmos ; 8c ailleurs Ncitte-Seigneur en
donne auflî un ordre.

Presure. C'eft une fubftance acide qu'on
trouve dans le ventricule des veaux, qui n'ont
été nourris que de lait, & qu'on tue avant que
la digeftion foit faite. On fe fert de ptefure
pour cailler le lait. Il faut cependant quelques
précautions pour aprêtet la prefure afin qu'el¬
le foit excellente.

Manière de préparer la prefure.
Il faut avoir l'eftomac d'un jeune veâu , qui n'a
pris d'autre nourriture que du lait, en tirer le
lait caillé qui s'y trouve en grumeaux,dont on A
foin d'oter les poils, que le veau a avalé en tê-
tat en fuite on lave ces grumeaux dans de l'eau
fraîche & on les efliiie avec un linge blanc.
On lave aufli l'eftomac , on le nettoie bieil
en le raclant 8c on le retourne , pour mettre
dedans ces grumeaux avec du fel. On fufpend
le tout j 8c 011 met au déifions un petit pot
pour recevoir l'eau falée , qui en découlé.
C'eft de cette eau dont on fe fert,& qui eft une
fort bonne prefure. Foie\. le mot, F R o-
M A G È.

P R I.

PRINTANlER, nouveaufez printanietes.
Voie^Nouveauté z.

P R O.
PROCUREURS. Les procureurs confer-
veront leurs biens 8c les augmenteront s'ils
font fidelles aux obligations fuivantes , car le
Prophète Ezechiel allure de la part 8c par or¬
dre de Dieu que celuy qui fera les volontez
trouvera dequoy fubfifter, 8c dequoy augmen¬
ter fon temporel. Pr&ccpta qua cumfecerit bo-
mo , vivet in eis. Ezech. chap. X X. 11.

Des obligations des Procureurs.

I. S'ils ont la fuffîfance , le tems de fervice re¬

quis , la bonne confcience necelfaire , 8c fubi
l'examen prefcrit par les ordonnances fans
faveur , ny tromperie. Charles V 11. auMon-
til lès Bours 1446. art. 47. Louis XII. j 307.
art. 11 S-
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11. S'ils oilt commis quelque dol ou fraude

contre les parties , foit en détournant les facs
8c les proeez , ou autres chofes. Charles VII.
art. iS.

1 I I. Si dans les procez où il y a des écritures
& avertilfiemcns , ils n'en ont pas diftrait les
préambules , & s'ils ont mis en taxe les rolles
de leurs inventaires 8c contredits , dans lef-
quels il y a des pièces entières tranfcrites , ou
des chofes inutiles. Ordonnance de Louis
XIV. 1667. titre des dépens, art. 11.

I V. S'ils ont refait des écritures , ou augmenté
les rolles après le procez jugé. Ordonnance tit,
8c art. cy-dëlfius.

V. S'ils ont pris pour leur droit de revifion des
écritures, 8c pour tous les autres frais 8c va¬
cations qui leur font dus & qui entrent en ta¬
xe, plus qu'il ne leur appartenoit. Ordonnan¬
ce cy-deflus art. iz» 13. 14. 8c 13. François I.
133/. chap xo. art. 10.

fil. Si étant procureurs tiers , ils ont cotté de
leur main au bas de la déclaration des dépeiis
le jour qu'elle leur a efté délivrée avec
les pièces. Ordonnance de Louis XIV.
art. 16.

V ï I. S'ils ont fait lignifier par aéte au procu¬
reur du deffendeur en taxe , le jour que la dé¬
claration 8c les pièces juftificatives auront
été miles entre les mains du procureur tiers,
avec fommation d'en prendre communica¬
tion fans déplacer. Ordonnance cy-delfus , &
art. 17.

VIII. Si étant procureurs des demandeurs en
taxe , ils ont trois jours après la première
fommation , fommé le procureur du deffen¬
deur de fe trouver à l'étude du procureur tiers,
à certain jour & heure precife , pour voir ai¬
re (ter les dépens contenus en la déclaration ,
8c l'affigner. Ordonnance cy-deflus , art. 18.

I X. Si eftant procureurs tiers ils ont arrêté leS
dépens qui contenoient deux cents articles ,
8c ati delfious, huits jours après qu'ils en ont
été chargez , 8c ceux qui cohtenolent plus
grand nombre dans la quinzaine après. Or¬
donnance cy-delfius, art. z.

X. S'ils ont pris quelque droit d'aflîftance , n'efi
tant que procureurs des deffendeurs en taxe ,
quoyqu'ils n'euflent pas écrit de leur main fur
la déclaration les diminutions : 8c Ci étant
plufieurs procureurs des deffendeurs en taxe ,
condamnez par même jugement, ils ont pris
affiftance pour ceux qui les concernent. Or¬
donnance cy-dellus, art. zz.

XI. S'ils ont en drelfant la déclaration compofc
plufieurs articles d'une feule piece , au lieu de
la comprendre toute enticre dans un feul,
& même article. Ordonnance cy-delfius,
art. 7.

X 11. S'ils ont fait employer dans les déclara¬
tions , ou fe font fait faire quelque taxe, pour
un feul droit de confeil , pour toutes les de¬
mandes , tant principales qu'incidentes, &
s'ils ont fait entrer en taxe quelque autre droit
de confultation , art. 8. 8c 9.

XIII. S'ils ont exigé , ou pris au de là de ce
qui leur appartient juftement , Charles VIL
cy-deflus, art. 44. 43-. Louis XII. 1307.
au. 1161.

XIV. S'ils ont été caufe par leur négligence ,
qu par leur malice , du retardement de quel¬

que
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que caille , étant obligez à la reftitution des
dommages & intérêts envers les parties. Char¬
les VII. cy-delfus, art. 44. 45. Louis X 11.
1107. art. 1 i6io

X V. S'ils ont été foigneux de confulter les pro-
cez de leurs parties , avant que de les y enga¬
ger , François I. 15 35. chap. y. art. 6.

XVI. S'ils ont ligné des requeftes les uns pour
les autres , fans eflre fubftiruts de ceux pouf
lefquels ils fignoient. François I. art. 17.

XVII. Si en quelque caufe , qu'ils avoient cru
au commencement jufle , ils fe font defiftez de
la pourfuite auffi-tôt qu'ils l'ont reconnue in-
jufte. François I. cy-deflùs, art. 3 5. S. Thom.
2. 2. q. 71. art. 3. ad 2.

XVIII. S'ils n'ont pas été fideles à Ce plaindre,
foit à leur communauté , foit au parquet des
gens du Roy ou à la cour des màlverfations,
& mauvaifes procédures des procureurs des
parties adverfes , ils pèchent, & outre cela ,
ils font refponfables à leurs cliens, de tous
les dommages qui peuvent arriver par ces pré¬
varications.François I. iy 3y. chap. y. art. 17.

PROJECTION. ~C'eft quand on met
quelque matière , qu'on veut calciner cuille¬
rée à cuillerée , dans un creufèt.

PROTEST. Ilya deux fortes de protefls ,
l'un faute d'acceptation, & l'autre faute de pa¬
yement à l'échéance des lettres , quand elles
ont efté acceptées,ou qu'elles font tirées à jour
nommé , à une ou deux ufances , ou en paye¬
ment , ou à lettre veuë.

Les protefls faute d'accepter doivent eflre faits
dans le même tems que l'on prefente la lettre,
& que celui fur qui elle eft tirée refufe de l'ac¬
cepter , foit pour le tems, ou pour les fommes
portées par les lettres, ou défaut de lettres
d'avis ou provifîon qui feront par lui allé¬
guées : car par exemple , Ci celuy au profit du¬
quel eft tirée une lettre , fe contentoit de l'ac¬
ceptation pour payer à 20. jottrs de veuë, au
lieu que la lettre porteroit à huit jours de'vcuë,
il eft certain que fî pendant les douze jours
qu'il a bien voulu prolonger le tems en faveur
de l'accepteur , il venoit à manquer , 8c s'il de-
/venoit infolvable , la lettre demeurerait pour
le compte du porteur d'icelle , & ne pourrait
avoir recours fur le tireur , la raifon en eft,
qu'un porteur de lettres ne peut point donner-
plus grand tems que celuy porté par là let¬
tre , fi ce n'eft à fes rifques , périls , & for¬
tunes,

11 en eft de même fi une lettre de change! porte
de payer trois milles livres , & que le porteur
confentit feulement l'acceptation pour deux
milles livres, & qu'il ne receut que cette fom-
mc, les mille livres refiantes demeureraient
encore pour fon compte , fans en pouvoir
avoir recours fur le tireur , parceqrte ce n'eft
point à un porteur de lettres de prendre une
acceptation , & recevoir moins que le contenu
en la lettre , à moins d'en avoir un ordre par
écrit du tireur , fi ce n'eft pour fon compte
particulier , néanmoins le porteur de la lettre
pourrait confentir à l'acceptation de deux mil¬
les livres , pourveu qu'il fit protefter la lettre
pour les mille livres reftans , parce que ce fe¬
rait l'avantage du tireur , que le porteur de la
lettre receufl les deux milles livres de fon dé¬
biteur.
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Le porteur d'uhe lettre de change ne doit point
différer à faire fon proteft quand le négociant,
fur qui la lettre eft tirée , refufe d'accepter
fur ce qu'il allégué n'avoir point receu de let¬
tre d'avis du tireur , ou bien «qu'il n'a point
de provifîon en main : car les diligences doi¬
vent eflre obfcrvées à la rigueur,fi l'on ne veut
courir le rifque de l'évenement des chofes à
venir. Mais il fe pratique une chofe en ce ren¬
contre qui eft tres-avantageufe au commerce ,
car pour faciliter l'acceptation, & le payement
à l'écheance, les honnêtes negocians ne ren-
Voyent pas la lettre ni le proteft,mais ils atten¬
dent les huit jours que porte la lettre de payer,
à compter du jour de la datte du proteft, qui a
été fait faute d'accepter. Pendant ce tems cei
lui fur qui la lettre eft tirée , pourra recevoir
lettre d'avis ou provifîon pour l'acquitement
de la lettre , & le tems ne lailfe pas de courir,
comrne s'il l'avoit acceptée , & ce du jour du
proteft , comme il a été dit cy-deffus. Mais le
tems de huit jours , eftant écoulé , fi celui fur
qui la lettre eft tirée refufe de payer , alors il
faut faire un fécond proteft , qui fera fait fau¬
te de payement, & enfuite il faut l'envoyer au
lieu d'où la lettre a été tirée , pour le faire no¬
tifier , ou dénoncer au tireur auffi dans le
tems.

Il faut obferver une chofe qui eft importante ,

que fi celuy fur qui une lettre de change eft ti¬
rée,ne veut pas l'accepter,pour la payer dans le
tems porté par la lettre,& qu'elle foit proteftée
fuite d'acceptation, le porteur de la lettre peut
retourner fur le tireur , non pas pour luy fairs
rendre la fomme mentionnée dans la lettre ,
pareequ'on ne peut l'obliger à ce faire que lors
qu'on l'aura fait protefter faute de payement;
mais bien pour luy faire donner caution ,

qu'en cas qu'à l'écheance de la lettre celui fur
qtii elle eft tirée ne payât pas, de rendre , 8c
reftituer la fomme mentionnée en icelle , avec
les changes , rechanges, frais de proteft , car
il ne ferait pas ràifonnable que celuy au profit
duquel ferait tirée une lettre de change , ou
qiielqu'âutre , auquel l'ordre aurait été paffé ,

rifquât pendant le tems porté par ladite lettre,
qui fera quelquefois de deux ou trois mois ,
& que le tireur jouifle de fon argent, De forte
que le tireur eft tenu de faire accepter la lettre
par celui fur lequel il l'a tirée; ou bien on peut
l'obliger en juftice de donner bonne , & fuffi-
fante caution , ou de rendre , 8c reftituer les
deniers qu'il a receu pour la valeur de la let¬
tre. Cela eft de l'ufage , 8c ne reçoit aucune

/ • O * >
difficulté parmi les banquiers negocians.

Les protefls faute de payer toutes fortes de lettres
de change , tirées à jour nommé , à ufance ,•
double ufance , doivent eflre faits dans les dix
jours de faveur, à compter du lendemain de
l'écheance des lettres.

Les dix jours de faveur font d'un grand fecours :
c'eft poUrquoy les honneftes, 8c fages nego¬
cians n'envoient jamais demander l'argent de
leurs lettres que le huitième ou neuvième jour
après l'écheance; mais auffi il faut que les ac¬
cepteurs tiennent leurs deniers ptefts pour
payer ponctuellement : car la plus grande grâ¬
ce que les porteurs de lettres leur peuvent
faire , eft d'attendre jufques aux- dixième jour,
faute de payement ils font obligez de les fait#
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protefter le dixième jour même , à moins de
courir le rifque que la lettre ne leur demeure
pour leur compce particulier.

Dans les dix jours de faveur font compris les Di¬
manches & Feftes, même les folemnelles , de
forte que fi les dix jours de faveur échoient le
jour de Pâque ou de Noël , il faudrait faire
protefter les mêmes jours, parce qu'il faut que
cette diligence foit faite dans les dix jours ,

après celuy de l'écheance.
P R O V IG N E R. C'eft la même chofè que
marcoter, cependant ce terme ne fe dit que d e
la vigne.

P R U.

PRUNELAYE. C'eft un endroit tout plan¬
te en pruniers , foit de buiflôn , foit de tige ,
foit d'efpalier.

P R U N I E R , en latin prunus. C'eft un arbre
dont on diftingue deux efpeces générales , le
prunier fauvage , le prunier cultivé.

Defcription du prunier fauvage , il eft fort petit,
ion écorce eft d'une couleur grife tirant fur le
purpurin , fes feuilles ne nailîent qu'après les
fleurs , elles font plus petites &c plus dures que
celles du prunier cultivé. Ses fleurs font blan¬
ches , tendres ameres & compofées de cinq
feuilles. Son fruit eft de la grofleur d'un gros
grain de raifin , d'une couleur noire tirant fur
le bleu , dont la chair eft verdatre, & d'un
goût acerbe ; il renferme un noyau auffi gros
que celuy d'une cerife. On a donné à ce fruit
le nom de prunelle.

Lieu. Cet arbre croît dans les champs, dans les
hayes & dans les lieux incultes.

Propriété^. Tout le prunier fauvage , c'eft à dire,
fon bois, fes feuilles & fon fruit font aftrin-
gents, ils font emploiés dans les diflenteries &
les autres cours de ventre. On exprime le fuc
des prunelles en les écrafant , on met ce fuc
fur un petit feu pour le faire épaiflir & luy
donner une confidence femblable à celle du

jus de reglilfe ; on fubftitue cet extrait à l'aca¬
cia d'Egypte , c'eft ce qui a fait qu'on l'a nom¬
mé acacia nofîras,ou acacia qermanica.Lz. dofè
eft depuis un demi fcrupule jufques à une
dragme.

Defcription. du prunier cultivé. C'eft un arbre
mediocre , ayant les feuilles avalées, & den¬
telées : fon fruit eft auffi avalé, charnu, ayant
un noyau longuet, & dur au dedans : l'arbre,
& le fruit font affez connus.

Lieu. Le prunier cultivé le trouve dans tous les
bons terroirs. Il fleurit en avril.

Propriétés. Tontes les prunes font humides , &
froides. Les douces lâchent le ventre , les ai¬
gres le reflerrent. Les douces font moins froi¬
des que les aigres. Les meilleures de toutes
font celles de Damas , qui viennent de Sirie,
lefquelles étant fechcs font bonnes à l'efto-
mac , ce que les fraîches font plus que les lè¬
ches. Les feuilles rafraîchi fient, deflèchent ,
reflerrent, & arrêtent les fluxions : leur de-
coétion dans du vin , quand on s'en gargarilè
la bouche , eft bonne au catharre, qui defeend
fur les gencives , & fur le refte de la bouche.
L'éleéfcuaire diaprunum eft un bon purgatif
principalement le folutif.

Defcription. du prunier appellé febeften. Il n'eft
pas fi grand que le prunier commun , l'éoorcc
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de Ion tronc eft blanche , & celle des blanches
eft verte. Ses feuilles font rondes , & fermes :

fon fruit eft comme une petite prune , laquel¬
le a un noyau dedans fait en triangle : le fruit
meur eft verd , tirant fur le noir , «tant fort
doux au goût : il a une chair gluante , dont les
Siriens, & les Egyptiens font le glu, qu'on ap¬
pelle glu d'Alexandrie , qui eft bon pour chaf-
fer aux oyfeaux.

Lieu. Il croît en Egypte , & en Syrie , quoyqu'on
en voye en Italie où ils viennent étant cul¬
tivés.

Propriétéf. Les prunes febeften font laxatives :
ainfi elies font bonnes aux fièvres chaudes, à
la toux , à l'âpreté de la langue , & fortifient
l'eftomac ; elles modèrent l'ardeur de l'urine,
qui procédé de bile. Si on prend 30. ou 40. de
ces prunes detrempées en jus de chair , elles
font bon ventre -, les meilleures font celles qui
font pleines, & grades, & qui ne fentent pas
le moifi.

Propriétcfdes prunes de Damas.

Elles entrent dans la çompofition que l'on apclle
diaprunis, remede admirable , & doux pour
purger la bile , pris par haut ou par bas. Leur
decoélion donnée en lavement melée avec du
miel de nénuphar foulage les douleurs de tête.
La decoétion des feuilles du prunier de Damas
cuites avec un peu de lait, guérit les ulcérés
qui viennent à la bouche des petits enfans. Sa
gomme trempée dans du vin blanc , & beue à
jeun rompt, & fait vuider la pierre par les
urines. Ces prunes mangées crues & en trop
grande quantité peuvent caufer le cours de
ventre.

Les prunes commencent à être bonnes à man¬
ger dés le mois de juillet, & lorfque la faifon
eft un peu chaude , on en a jufqu'au mois
d'oélobre. Mais fi la faifon eft pluvieufe &
froide, les prunes font infipides & ne font plus
bonnes à manger au mois de feptembre. Au
refte c'eft un tres-bon fruit, que l'on fert de
différentes maniérés , en mange les prunes
crues , ou on les fait cuire au four , on en fait
auffi des confitures , des compoftes & des pru¬
neaux. Nous allons rapporter une bonne par¬
tie des prunes qu'on eftime le plus & qu'on
ne doit point négliger de cultiver.

Gros damas noir. C'eft une bonne prune, qui
quitte le noyau , elle a la chair jaunatre &
fort fucrée , elle eft fort bonne étant mangée
crue. On en fait des pruneaux. Il faut la gref¬
fer , elle vaut mieux en efpalier , qu'en plein
vent, où elle eft fujete à couler.

Petit damas noir. Celle cy n'eft point tout à fait
fi bonne que le gros damas noir quoy qu'elle
foit fort eftimée.On en fait auffi des pruneaux.

Damas rouge. C'eft une excellente prune , qui
quite le noyau , & qui a l'eau fort fucrée.

Damas blanc. Cette prune eft ronde & petite;
elle quitte le noyau, & eft fort fucrée.

Damas violet. Elle eft plus grofle & plus longue,
fon eau a quelque chofe de plus relevé.

Damas violet ou prune de maugeron. Celle-cy
eft grofle & s'ouvre aifement. Elle eft auffi
d'un fort bon goût, qui a même quelque cho¬
fe de particulier.

Damas gris, ou abricot vert. Cette prune eft en-
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core plus gfoffe que les precedentes , & fort
bonne à manger crue.

Damas de Tours. Elle eft groffe , d'un goût ex¬
cellent : elle s'ouvre bien, & on la mange des
demie res.

Damas d'Efpagne. Elle eft groffe , ronde , rou¬
ge & fort fleurie; elle quitte facilement le no¬
yau j mais elle n'a pas le goût fi relevé que les
autres damas.

Mirabelle. On peut mettre cette prune parmi les
efpeces de damas blanc. Elle eft fort fucrée &
quitte le noyau. Il vaut mieux en faire des
confitures que de la manger crue. Elle ne
vient pas fi bien fur la greffe que fur le fauvà-
geon. On en diftingue deux fortes, la groffe Se
la petite.

P°tiron , ou prune de taUreau. Cette prune eft
groffe, longue, d'un rouge brun : elle ne quit¬
te pas le noyau , fon goût eft aigrelet. Elle eft
hative & vient en abondance. Elle n'eft pas
fort commune aux environs de Paris. On eli
fait des confitures , & on la met en marmela¬
de. Il y a encore un autre potiron blanc, dont
l'eau eft plus fucrée.

Prune d'abricot. On en diftingue de trois fortes.
La jaune , qui eft groffe , & longue & qui eft
la moins eftimée. La rouge,api eft plus grofle,
& qui a le goût d'abricot. La blanche qui eft
aufil groffe , ronde Se d'une fort bonne eau.

Prune diaprée. Il y en a de deux fortes, qui font
eftimées. La violette qui eft longue, & fleurie;
elle quitte le noyau , &c fon gouft eft plus dé¬
licieux que celui de toutes les autres prunes.
On la mailge des premières. La rouge ou de
roche corbon , eft groffe , ronde Se fort bonne à
manger crue. Elle ne quitte pas le noyau. On
en fait des pruneaux.

Drap d'or. C'eft une fort bonne prune , qui a
des taches rouges Se qui quitte le noyau.

Pèrdrigon. Les plus eftimés des perdrigons font
le blanc Se le violet.Le pèrdrigon blanc eft gros
& un peu long. Il eft bon crû, auffi bien qu'en
confitures. Le pèrdrigon violet eft gros , hatif
& fleuri, il quitte le noyau ; il eftmeilleur que
le blanc. Il a la chair ferme Se l'eau fucrée.
On le mange crû , on en peut faire des confi¬
tures. On l'appelle pèrdrigon de cerriay , double
damas , ou pajfe-velour , & à Paris on ltiy don¬
ne le nom de prune de Monfieur ; il n'y eft pas
fi bon que dans les pays chauds.

Impériale ; on en diftingue quatre efpeces , dont
la rouge eft la plus eftimée : elle eft groffe,bien
fleurie , bonne à manger crue , & excellente
au four.

Royale. Cette prune eft groffe , ronde , ayant la
queue longue , elle eft bien fleurie & de fort
bon goût.

Moyen de Bourgogne. Elle eft longuette , jaune
au dehors Se au dedans. Elle n'eft pas bonne
crue , mais elle eft excellente ?, faire des con¬
fitures & à mettre en marmelade.

Isie verte. C'eft Une prune qui eft longue &
menue , elle ne vaut lien à manger crue, mais
elle eft fort bonne en confitures, où elle ne

perd point fa couleur verte.
Mignone. Elle eft groffe,longue Se blanche, mais
marquetée de rouge; elle quitte bien le noyau
Se eft fort eftimée pour fon eau qui eft excel¬
lente.

Reine-Claude. Cette prune eft femblable au da-
Tome IL

P R U 758
mas blanc , elle eft ronde , un peu platte Se
quarrée. Elle a la chair ferme Se épaiffe , elle
s'ouvre facilement Se meurit fort tard. Elle eft
fort bonne.

Prune datte. Oh peut mettre celle-cy àu nombre
des impériales. On en diftingue deux fortes.
La blanche Se la rouge. Elles quittent le no¬
yau , elles fe confervent longtems fur l'arbre
Se quand elles font cueillies, elles font bonnes
à manger crues Se en pruneaux.

Sainte Gatherinei C'eft une groffe prune blan¬
che , qui eft plus plate que longue , Se qui né
quitte pas aifement le noyau , elle eft bonne
à manger crue , mais elle vaut mieux en pru¬
neau.

Saint Julien; Elle eft d'un violet foncé , fort
fleuri ; elle ne quitte point le noyau , elle fe
fane fur l'arbre ou elle refte jufqu'à ce qu'il
gele.

Impératrice. C'eft une efpece de damas violet 3

qui eft rond , très fleuri Se qui charge beau-
coup.Cette prune coule peu,elle a la chair jau¬
ne & d'un goût excellent. Elle n'eft pas com¬
mune , Se ne vient que fort tard.

Prunes confitès.
Les prunes fe confifent pelées Se fans peler, eii

leur laiffant les noyaux: on ratiffera feulement
les queues pour les rendre plus vertes : on les
jettera dans l'eau, à mefure qu'on les pelera. Il
faut les cueillir fur l'arbre pour les confire, Se
ne pas ramaffer celles qui tombent. Le vray
temps pour les cueillir , eft quand celles qui
prennent couleur commencent à rougir : les
plus excellentes que l'on choifit, font le pèr¬
drigon , l'imperiale , la diaprée , l'abricot, la
brignole , l'Ifle-vert , fainte Catherine , de
Roy , & autres qui fe trouvent tres-bonnes.
Les prunes que l'on pele ordinairement, font
.celles de qui la peau devient rouge en meurifo
fant, laiffant les autres fans peler , fi ce n'eft
pour plus grande delicateffe , car pour ce qui
eft du gouft, la peau eft la partie la plus fàvou-
teufe de tous les fruits. On les fera parbouillir
ou éverdumer dans ull peu d'eau , où elles au¬
ront efté parbouillies , l'on jettera le tout dans
la poêle , & on le mettra fur le fourneau , où
le charbon ne fera qu'à demi allumé , afin
qu'en achevant de s'embrazer , le fucre ait le
loifir de fondre.

Vous remarquerez qu'à toutes confitures au fu¬
cre , le charbon ne doit eftre qu'à demi allu¬
mé

, quand on commence à confire , Se s'ilfe
peut, il faut tacher à les faire toutes d'une cui¬
te,c'eft à dire qu'il ne faut les tirer de deffus le
feu , que quand vous croyez qu'elles font
faites ; car en les remettant tant de fois fur le
feu , cela diminue beaucoup de leur couleur ,
Se fait brûler le firop;

Prunes confites ; qui s'attachent au haut de vôtre
poêle ou baffme : il fuffit que vous vous y te¬
niez attentif, êcumànt foigneufement, Se re¬
tournant ou faifaiit, rouler le fruit dans fon
fyrop , avec le dos de l'êcumoir ou la cache ,
le faifant toûjours bouillir par deffus le fruit ,

Se lors que vous verrez que le boiiillon s'al-
lentira , c'eft un iigne qu'il approche de fa
cuiffon , ce que vous reconnoitrez encore par'
les goûtes que vous mettrez fur une affictte
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& qui ne couleront point.

Vos confitures étant faites , vous les tirerez du
feu , & les gouvernerez de la même façon que
j'ay dit aux poires.

Si vous voulez en dreffer dans des talles, quand
elles feront fuftîfamment cuites, & prefque re¬
froidies , vous les êgouterez de leur firop ,
& les rangerez proprement dans des taffes lans
les preifer trop : puis au bout de deux ou trois
jours vous les êgoutetez encore s'il y a quel¬
que humidité , & ferez réchauffer le fyrop ,

s'il eft trop clair vous le recuirez , puis le cou¬
lerez à travers le quintin fur vos prunes, fans
les détacher de la rafle , & le fyrop furnageant
par deffus , les garantira de chancir. Vous les
laifferez découvertes pendant trois jours, &
après vous leur mettrez un rond de papier de
la grandeur de la talfe,qui touchera au fyrop ,
afin que s'il chancilfoit, l'on en changeai! :
cela fait que les confitures paroilfent beau¬
coup , & fans comparaifon plus belles , quand
on a levé ce papier.

Compotes de prunes de perdrlgon.
Prenés la valeur de deux livres ou environ de

prunes de perdrigon , que vous pelerés bien
proprement, & que vous jetterez à mefure
dans de l'eau fraîche , quand vous les aurés
pelées vous ferez bouillir de l'eau dans une
poêle à confitures, dans laquelle vous les jet¬
teras, après avoir bien fait égouter la première
eau fraîche , puis vous leurdonnerés un bouil¬
lon , & prendrés garde qu'elles ne fe mettent
en marmelade. Enfuite vous les retirerés , &
les ferés égouter fur le cul d'un plat ou d'une
affiette : vous prendrés après une demie livre ,
trois quarterons ou plus de fucre , que vous
mettrés fur vos deux livres de fruit. Vous fe¬
rés cuire le fucre en firop un peu fort, puis
vous y arrangerés vos prunes l'une après l'au¬
tre , de peur qu'elles ne fe rompent, vous les
remuerés tout doucement dans la poele , vous
le remuerés fur le feu , & leur donnerés fept
ou huit bouillons, puis vous les tirerés , les
écumerés , les laillèrés refroidir , & les fer-
virés.

L'ijle verte. Ces prunes fe font de la même fa¬
çon : fi elles ne font pas meures vous les ferés
cuire un peu davantage , ce que vous connoî-
trés en les maniant, & vous prendrés garde
qu'elles ne s'écrafent dans l'eau.

Compotes de prunes. Pour les compotes de prunes
que l'on veut manger chaudes , vous ne met¬
trez que demie livre de fucre à la livre de
fruit, pour la propreté on leur coupe la mei-
tie de la queuë , qui refte pour les prendre
avec les doigts,fi l'on ne fe veut fervir de four¬
chettes confultez les articles de F r u i t , de
Confitures & de Compote.

Greffe des pruniers.

Le pruniers ne fe greffent ni en fente, ni en ecuf-
fon, excepté fur d'autres pruniers , dont les
efpeces font en petit nombre, par exemple fur
des faints Juliens , des Damas noirs , des ceri-
fettes, &c. Ils reliffiflent fort peu fur les bon¬
nes efpeces, par exemple fur des perdrigons ,
des prunes d'abricot, de fainte Catherine ,
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&C. j'ai greffé quelquefois des pruniers en fen¬
te fur de gros amandiers , & qui ont affiez bien
fait , mais pour un qui me reiillilloit, il y en
avoit beaucoup de perdus, ainfi il y a peu d'a¬
vantage à faire ces fortes d'épreuves.

Remede contre les maladies des pruniers. Si le pru¬
nier eft langoureux , & porte peu , verfez de
la lie de vin également mêlée avec eau fur les
racines, ou bien de l'urine de bœuf toute feu¬
le , ou d'homme qui foit vieille , mêlée en
parties égales avec de l'eau , ou bien des cen¬
dres du four fur tout de farmens de vigne.
Pallade.

PUANTEUR. Secret contre la puanteur du
neff Prenez du jus de menthe une once , du
jus de rue deux onces , mêlez-les enfemble ,
tirez-en deux à trois fois le jour par le nez.

Autre. Faites fecher des feuilles de marrube , &
ufez-en au lieu de tabac en poudre. De la
Haye.

Autre fecret contre la puanteur du nez..

Il eft bon d'attirer par le nez d'une decoûion
faite en vin blanc , & de marjolaine , cafa-

' menth, girofle , gingembre , &c noix mufeade,
ou bien du vinaigre fquillitique.

Pour oter la puanteur de la bouche ou de l'haleine.

Faites une petite pelote de gomme adragant, que
vous enduirez de quelque huile odoriférante
diftillée , tenez la dans la bouche. On peut
ajouter , fi l'on veut, du mufe à la pelote de
gomme adragant en la formant.
Contre la puanteur du gouffet & des pieds.

Prenez pour trois fols de litarge d'or , mettez la
dans une fiole qui contienne un peu plus de
demi tiers, remplillez la de vinaigre le plus
fort que vous pourrez trouver : frotez-en les
parties puantes tous les foirs. Ce remede eft
bon contre la puanteur qui eft venue de naif-
fance «Sqcontre celle qui eft arrivée par quel¬
que accident.

PUCES. Remede contre les puces, pour faire
•mourir les puces , il faut de la decoûion
du tribule terreftre , ou de la perficaria ,ou de
la coloquinte , ou de ronce , ou de feuilles de
choux , repandez-en par la maifon, ce remede
chalfe les puces , cru les fait mourir. Alexis.

Autre. Frotez un petit bâton de grailfe d'eriflon,
& le plantez au milieu de la chambre , toutes
les puces s'y atacheront, & mourront. Arnaud
de Ville Neuve.

Autre. Arrofez les chambres de leffive, & du lait
de chevre , mêlez enfemble.

Autre. Prenez feves de lupin , & aluine , faites
les cuire en eau , & arrofez-en les chambres :
l'eau en laquelle l'aluine , la coloquinte , les
feuilles de pefcher , la'verveine , & la corian¬
dre aura cuit , en font autant. Fallop.

Autre, Prenez un feau d'eau dans laquelle vous
mettrez une livre de couperofe ou de vitriol ,
quand elle fera fondue arrofez de cette eau
la chambre.

Autre. Arrofez la chambre avec de la decoétion
de rhue melée avec de l'urine de jument.

Alexis confeille pour faire mourir les puces, Si
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pitnaifes de prendre l'aluine , ruë , àuroniië 3
mente , chevaline , fiirriette , feiiilles de
noyer, fougere , lavande 3 vieille coriandre
verte, l'herbe aux puces dit plîllium , anagure
ou bois puant; & d'en mettre quelqu'une Tous
la courte-pointe : ou bien faites les cuire en
vinaigre fcillitique , ou fait avec fquille , &
arrofez-en les couvertures.

Pour faire mourir les puces d'un chien.

Prenez une quantité d'ablînte , faites la bouillir
en eau l'elpace d'une heure & demie , & tirez
la de delllis le feu. Lorfqu'elle fera froide pre¬
nez cette herbe , frotez-eu le chien à contre

poil, lavez le avec cette eau , 8c les puces
mourront infailliblement au lieu ou vous l'au¬
rez touché;

PUCERON. C'eft un petit inleéte qui s'at¬
tache aux jeunes poulfes des arbres& des plan¬
tes , 8c qui en fait mourir une partie. On
trouve des pucerons noirs, mais les verds
font plus communs. On leur a donné le nom
de pucerons 3 parce qu'ils reflèmblent à de
petites puces vertes. Ils éclofent vers le milieu
du printemps 8c crdifient confiderablement
dans l'efpace d'un mois ou environ. Ils ont
trois pâtes de chaque coté , & deux cornes
allez longues fur la tête , ils font de figure
longue 8c arrondie,ils ont la tête petite & deux
yeux rouges & bruns. Les feuilles fous lefquel-
les ils fe cachent 3 le pliilént entièrement ,
elles leur fervent en même temps de nourri¬
ture & d'envelope contre les injures de l'air.

Ils ne font pas long tems fous la même forme ,
on les voit bien-tôt après avec des ailes. Ces
ailes fe developent en une demie heure , mais
après s'être devèlopées elles changent de cou¬
leur auffi bien que la tête 8c le corps , qui di¬
minuent un peu de grolleur.

SeCret pour détruire les pucerons.

Les fourmis font, ennemies des pucerons , ellos •
s'amaflent dans les endroits,, où il y en a 3 8c
les détruifent fans endommager les plantes.

Autres. Plantez de la roquette en plufieurs en¬
droits du jardin, ou bien verfez iur les puce¬
rons de fort vinaigre , mêlé avec le fuc de jul-
quiame , vous pouvez encore, froter de chaux
vive les branches où les infeétes font attachées.

PUITS. C'eft une ouverture étroite de figure
cilindri que qu'on fait en creufant dâs la terre<
On fait principalement des puits pour avoir
de l'eau,dans les lieux où l'on n'en a pas com¬
modément. ^

Du Uéu ou l'on doit faire le puits.

On aura foin de faire creitfer dans un endroit
éloigné des retraits , des étables , des fumiers,
& des autres lieux qui par la puanteur peuvent
communiquer à l'eau un goût tres-des agréa¬
ble; c'eft pourquoy la cour du maîtré-ldgis fe¬
ra l'endroit où l'on le bâtira de telle grandeur
qu'on le jugera à propos ; pour la bonté de
l'eau , cela dépend de la nature du lieu où l'on
creùfe ce puits , car fi la terre en eft fablo-
neufe ou noire , ou qu'elle tienne d'argile ,
de glailès ou de cailloutis ou pour le mieux
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encore s'il y a des cailloux & du fable enflem-
ble , pourlors on ne doutera point que l'eaii
n'en foit fort bonne : au contraire fi c'eft une
terre fangeùfe 3 ou qu'il y ait de la craye où
du limon , on n'en repond pas ; ainfi heu¬
reux celuy dont le terroir a les qualitez requi-
fes pour y avoir de bonne eau , car il n'y à
point de remede autrement;

Remarques. Voicy des remarques qu'on à cru de¬
voir faire fur l'endroit de creufer des puits j
bien des gens qui auraient des maifons fur le
bord des prés , dans la penfée qu'ils fe forme-
raient de conftruire un puits, croiraient avoir
bien de l'argent épargné que d'être placez
dans un tel fond,& voyant un lieu où fcroient
plantez des faules , ou bien où croîtraient des
rofeaUx , dont la nature n'eft entièrement por¬
tée que pourl'humidité , fans doute ces gens
là y jetteraient d'abord leur plan , eftimant
qu'un puits creufé dans un tel endroit, & à
petits frais 3 ferait intariftable : mais ils fe
tromperaient fort , car quoyque ces lieux
foient fort humides ; cependant les puits *
qu'on y bâtit font beaucoup plus fujets à tarir
que les autres , & l'eau d'ordinaire n'en vaut
rien : ainfi qu'on évite le plus qu'on pourra
ces fortes d'endroits pour y criufer des
puits.

Le puits doit êtr.é toujours entreténu, car lé
travail n'en eft pas grand , il n'y a qu'à avoir
foin de le faire curer une fois l'année, &pren¬
dre garde qu'on n'y jette rien de fale.

Contre l'opinion de ceux qui ferment les puits
pour les tenir plus proprement 3 on dit qu'ail
Contraire on ne fçauroit les làilfer trop décou¬
verts , pour y donner l'entrée à l'air, qui
fubtilife la nature de l'eau 3 & la rend beau¬
coup plus pure qu'elle ne ferait, fi ces puits
ne reçoivent point ce jour qu'il eft nécelîàirë
de leur donner.

Enfin , fi on veut Boire de bonne eau d'un puits,
il faut en tirer fotivent, n'y ayant rien de plus
certain , que plus l'eau eft tirée , moins les
parties qui la compofent en font gtoffiéres , &
par confequent elle en devient plus propre
poUr la fanté.

Puits. Pour faire que les puits qui font âtiprés
de la mer ayent l'eau douce , faites une folfe
bien large 3 comme de cent pieds de diamètre,
àyant premièrement planté des paux fort longs
Vous la nettoyerés bien , & tout le limon qui
fera dedans vous le jetterez avec inftrumens
propres à cela , outre les paux 3 par ce moyen
vous la munirés contre la marée quand elle fê¬
ta feche , & qu'il n'y aura point du tout aucu¬
ne humeur 3 vous planterés encore un autre
rang de patix fort longs , qui fera éloigné dù
premier de dix pieds , & vous jetterés auffi de¬
hors le lîmoh , & ferez de même trois oy*j[uâ-
tte fois , jufqùes à ce que vous puifie* eaù
douce. Delefcale.

pub

PULMONIEi C'eft-à-dirë 3 maladie dù
poumon. Prenez un gros d'efprit de thereben-
tine , deux gros de fleurs de foufre, ou d'efprit
de refine eil poudre de chacun ; mettez-le dans
Un alambic couvert dè fa chappe aveugle ; cir¬
culez-le tant que vous verrez des larmes à là
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chappe ; 8c il fera fait. La doze eft depuis hûit
gouttes dans l'eau jufqu'à dix. Il guérit la pul-
monie , pour peu qu'il refte de poumon ; le
rhume, 8c la toux. Si on le donne en lavement,
il guérit le flux de fang ajoutant du taqua-
maqua.

PUNAISE. C'eft un infeéte tout plat , qui"
incommode fort pendant l'été non feulement
par les morfures qu'il fait, mais encore par la
mauvaife odeur qu'il répand quand on l'é-
crafe.

Secret contre les punaifes.

Faites un parfum de fient de bœuf, il chaffera
toutes les punaifes.

Autre. Pour les faire mourir,prenez d'aluine , de
rue , d'huile commun , d'eau , de chacun à
fuffifance , faites cuire le tout jufques à ce que
l'eau foit confommée , puis coulez, huile avec
laquelle vous mêlerez de la graille à fuffifance,
& en ferés un onguent, dont vous frotterez les
fentes du lit. Alexis.

Autre. Prenez oing de porc , vif argent, de
chacun ce qu'il en faudra, mêlez le bien, &
faites-en un onguent, dont vous froterez les
fentes & jointures des litieres. La teinture de
foufre fait le même effet.

Autre. Pour faire mourir les punaifes , prenez
jus d'aluine, 8c huile d'olive vieille à fuffifance
de chacun , que vous ferez cuire enfemble
jufqu'à ce que le jus foit tout confommé : puis
coulez l'huile, faites fondre dedans du fouffre
vif, 8c frottez en les lits, 8c les fentes.

Autrement. Prenez fiel de bœuf& huile de che-
nevis , mêlez tout enfemble , frottez en
les jointures , 8c bois du lit, & au lieu où
vous aurez frotté il n'y viendra jamais de pu¬
naifes.

Autrement. Frottez le bois avec jus de vieux con¬
combre qu'on laifiè pour avoir la graine.

D'autre forte. Détrempez du fort vinaigre & dil
fiel de bœuf enfemble , lavez en vos lits, 8c
mettez de la grande confoude fous le chevet
du lit.

Plus. Prenez noix , ou gale de cyprez , concaffez
les, puis mettez les infufer dans de l'huile ,

qui fumage de deux doigts, laiflez au fo-
leil 8c au ferein par deux fois vingt-quatre
heures , 8c ayant coulé l'huile en exprimant
bien lesdites gales , frotez-en bien vos bois
de lits.

Pour ôter les punaifes.

Prenez du favon noir , 8c du favon commun ,

autant de l'un que de l'autre , 8c les pilez bien,
8c prenez autant de vif argent & mêlez le tout
enfemble & en faites onguent duquel vous
frotterez les lieux où fe mettent les punaifes.

Pour le même.Prenez graiffe de roti la plus vieille
que vous pourrez trouver , 8c la mettez fon¬
dre , frottez en les lieux où fe mettent les
punaifes

Pour le même. Il faut tuer un chat en l'étouffant,
fans le faire feigner , 8c l'ayant écorché , 8c
vuidé , 1e faire rôtir à la broche , fans larder
ny arrofer , 8c garder ce qui en dégoûtera ,

qu'il faut mêler avec jaunes d'œufs, huile
d'alpic par parties égales , que vous incorpo-
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rerez bien enfemble dans un mortier en con-
fiftance d'onguent , & vous vous en fervirez
comme deflus.

Divers remedes contre les punaifes.

La poix liquide , 8c 1e fuc de concombre fan-
vages mis dans les lits tuent les punaifes,
comme auffi fait l'oignon marin,., coupé ,
pilé dans du vinaigre. Cuifez avec de l'huile,
des feuilles de grenadier, & frotez-en les fen¬
tes des lits ; ou bien détrempés 1e fiel de tau¬
reau ou de bouc en fort vinaigre & frotez-en
le lit 8c les murailles. La même chofe arrive fi
vous pilez dans l'huile du fouffre vif, & fi
vous en frottez les lits. Vous ne fentirez point
de punaifes fi vous faites cuire de la colle de
poilfon , & fi vous en frotez les feutes, 8c les
jointures des lirs. La lie d'huile cuite 8c mêlée
avec du fiel de bœuf 8c de l'huile , les fait
mourir. Les feuilles de lierre ou de câpres de-
trempées en huile eft bonne contre les punai¬
fes , fi vous en frottez 1e lit. Vous ôterez auffi
par 1e moyen qui fuit les punaifes , qui font
aux murailles , pilez un acetabule qui font
15. dragmes de ftaphifagria oïl herbe aux
poux , autant d'oignon marin coupé en petits
morceaux , avec une cueillerée de fort vinai¬
gre , faites chauffer tout cela , 8c enduifez en
1e lieu. Vous mêlerez une partie de refine de
cedre dans quatre parties de vin cuit, & puis
vous froterez 1e bois avec du fiel de chevre
011 de veau ; on en fait autant avec pareil¬
le quantité de vin cuit , 8c de vinaigre.
Dydime.

On fait mourir les punaifes avec 1e parfum des
fangfuës , fi on empêche que la vapeur ne
puilfe fortir avec des couvertures qu'on met¬
tra fur les lits , & au contraire on fait mou¬
rir les fang-fucs par 1e parfum des punaifes. La
fcolopendre auffi fechée , & appliquée en
parfum en fait autant 8c les feuilles de lierre,
avec dix fangfuës mêlées. Florent.

Les pieds de lievre ou de cerf liez autour des
pieds du lit, & prés du doffier , empêchent
les punaifes d'êclore. Mais pendant que vous
eftes en voyage , fi vous mettez fous 1e lit un
vaiffeau plein d'eau froide , pendant que vous
dormirez les punaifes ne vous toucheront
point,car quant à ce qu'on ufe d'eau chaude,de
laquelle tous arrofent, elfe fait bien mourir
celles qui fe rencontrent, mais elfe n'empê¬
che pas qu'elles ne reviennent, & 11e mordent
auffitôt. Democrite.

P U R.

PUR. C'eft un terme,qui en fait de fleurs fignifie
1e contraire de panaché, & marque par con¬
fisquent une fleur qui dans fa couleur naturelle
n'a aucun panache , c'eft à dire , aucune raie ,
foit blanche , foit jaune , &c. qui y faffe une
diverfité riche & agréable. Ainfi on dit, mes
plus belles tulipes panachées fiant devenues
pures, c'eft à dire, que leurs feuilles n'ont au¬
cunes raies , un tel œillet eft devenu pur,
8cc. il y en a qui deviennent la moitié purs
8c l'autre moitié refte panachée , grand figne
que tout l'œillet deviendra bientôt tout pur.

PURGATIFS par le ventre. Cryftaux de
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lune , la dofe cft depuis deux grains jufques
à fix.

Sublimé doux , la dofe cft depuis fix grains juf¬
qués à trente.

Une pilule perpétuelle.
Sel polyerefte , la dofe eft depuis une dragmë
julqu'à fix.

Tartre vitriolé , la dofe eft depuis huit grains juf¬
qués à trente.

Cryftal de tartre , la dofe eft depuis une demie
dragme jufqites à trois dragmës.

Tartre foluble , la dofe eft depuis un fcrupulë-'
jufques à une dragme.

Jalap, la dofe eft depuis dix grains jufqiies à
une dragme.

Refiues de Jalap Se de Scammone'ë , la dofé eft
depuis quatre grains jufques à douze.

Rubarbe, la dofe eft depuis quinze grains jufques ;
à une dragme.

Extrait de rubarbe, la dofe eft depuis dix grains
jufques à deux fcrupulcs.

Extrait d'aloës , la dofe eft depuis quinze grains
jufques à une dragme.

Excrait panchimagogue , la dole eft depuis uii
fcrupulë jufques à deux.

Poudre cornachine 3 la dofe eft depuis quinze
grains jufques à quarante.

Magiftere ou précipité d'antimoine 3 la dole eft
depuis quatre grains jufques à douze.

Précipité de mercure de couleur de rofe pâle *
la dofe eft depuis quatre jufques à dix grains

Extrait de rofe , la dofe eft depuis demie dragmë
jufques à deux dragmes.

Rofes mufeates en infufion»
Miel.

Tlfane qui purge doucement.

Prenez un demi feptier de verjus dans lequel votis
ferez infufer une demie once de fené fur les
cendres chaudes dans un pot neuf, & lors que
le verjus fera chaud, mettez dedans gros com¬
me une noix de beurre frais , & autant de fei
qu'il en faut pour faler un ccuf, faites-luy
prendre un petit bouillon , tirez le du feu , &
laiflez le infufer toute la nuit. Le matin vous

paflerez le tout dans Un linge net, & vous en
prendrez une prife chaque matin dans un
bouillon gras ou maigre.

Pour purger doucement, & fur tout les bidropîques.
Prenez graine d'afperge bien menue , que vous
ferez tremper vingt-quatre heures durant en
eau de vie , vous là laillerez enfuite fecher au
foleil, la mettrez derechef tremper pendant
vingt-quatre heures, & ferez fecher de même,
puis tremper encore vingt-quatre heures dans
de l'huile d'olive & la ferez bien fecher & gar¬
derez , pour en ufer ; il faut l'écolfer fur une
âffiete pour luy ôter la peau , mettre le blanc
écrafc en du vin blanc infufer une nuit , & en
boire un verre à jeun.

PURGATION. C'eft un terme qui fe dit
de diverfes préparations , qu'on donne aux
métaux 8c aux minéraux pour ôter leurs im-
puretez.

PURIFICATION d'or, Purifier l'or *

c'eft en feparcr les autres métaux qui y font
mélangez.

PUR
. „ ySé

Metez rougir dans un creufet, à grand feil , telle
quantité d'or qu'il vous plaira ; & iorfqu'il
commencera à prendre la fufioh, jettez-y qua¬
tre fois autant pefant d'antimoine en poudré,
l'or fe mettra auffitoft en fufion ; continuez un
grand feu , jufques à ce que la matière jette
des étincelles ; retirez alors vôtre creufet du
feit,,.& le fecoiicz, afin que le régulé defeende

s -au fond. Caffez-le quand il fera froid, & fepa-
. rez le régulé des feories qui feront deflus; Sî

. vous voulez conferver vôtre creufet, il faut
renverler la matière fondiië dans un mortier dé
fer fait en culot, lequel vous aurez aupara¬
vant un peu chauffé & graillé de fiuif, puis
frapper avec des pincettes autour du mortier*
iiifquesià ce que la matière foit en malle.

faJifcz un peu refroidir cette malle, puis l'ayant
renverfée , feparez avec le marteau le régulé
d'or d'avec les feories. Pefez ce régulé , faites
le fondre à grand feu dans un creufet , & lorf¬
qu'il fera en fufion , jettez dedans peu à peu ,

trois fois autant pefint de falpétre : continuez
un feu tres-violent, afin que la matière demeu¬
re en fufion;& lorfque les fumées étant celfées,
elle paraîtra claire & nette , jettez la dans
vôtre mortier de fer chauffe & graillé, comme
nous avons dit ey-deflus , ou bien laillez la
dans lé creufet, que vous fecoiierez pendant
qu'il refroidira, afin que le régulé fe fepare de-s
feories qui demeureront deffus, & vôtre régulé
fera tres-pun

Le commun ufagé pour là purification de l'or eft
la coupelle , en laquelle on procédé de la mê¬
me maniéré qu'on a dit dans la purification dé
l'argent : Mais la cdlipellé n'étant pas capable
de feparer l'argent d'avec l'ot, on â recours à
une autre opération , qu'on appelle Départ.

"Tour y parvenir , on fait fondre dans un creu¬
fet fur un grand feu * trois parties d'argent
àvec une partie d'or ; & lorfque ce mélangé
eft en fufion on le jette dans de l'eau froide *
où il fe côndenfe en grenailles, iefquelles étant
fechéès, on fait la feparâtion de l'argent d'a¬
vec l'or par le moyen de l'eau forte * car ce
dilfolvant dilfout fort bien l'argent , mais l'or
demeure eh poudre au fond du vaiileau. On
Verfe par inclination là diffblution de l'ar¬
gent , puis on lave la poudre d'or afin de l'a¬
doucir.

Mais foitvent il arrive que quelque portion dé
l'argent eft retenue comme opiniâtrement
dans l'or , ainfi cette purification ne peut pas
être dite tout-à-fait exacte.

On a encore une autre methodé pour purifier
l'or , c'eft la cémentation , qui fe fait ainfi.

On ftratifie dans un creufet des lamines d'or,avec
une pafte fcche qu'on appelle cernent , dans
laquelle on à fait entrer des fels gemme & ar-
moniac, On couvre ce creufet, puis l'ayant
entouré de feit,on fait calciner la matière pen¬
dant dix ou douze heures avec beaucoup dé
violence , afin qhe les fels mangent & confu-
ment les impuretèz de l'or; mais foUvent ils lé
laifient encore chargés d'autres métaux : quel¬
quefois auffi ils rongent l'or même , & ils eh
font perdre Une partie,

La purification de l'or par l'antimoine eft plus
aftiirée que les autres , car il n'y a que l'or qui
foit affez folid.e pour refifter à ce dévorant ; il
en mange foilvent line petite portion ,■ mais
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il ne laifle aucun autre métal.

Il faut obferver de mettre un tuileau fur le creu-

fet , de peur que Pair venant par le cendrier ,
n'en rcfroidifte le fond.

L'or fe met en fufion , aufli-tôt que l'antimoine
eft jette dans le creufet, parceque l'antimoine
eft rempli de certains foufres falins , qui aug¬
mentent la force du feu , & feparent les par¬
ties de ce métal -, c'eft alors que ce qu'il y a
de plus poreux & de plus volatile s'étant uni
avec l'antimoine , une partie s'exalte en fu¬
mée,& l'autre partie qui eft plus fixe, demeure
en fcories.

Les étincelles, qui fortent de la mltiere , fur la
fin , prov iennent de quelques particules d'an¬
timoine , qui s'étant trouvées embarrafse'es
dans l'or, ont fait violence pour iortir : il faut
alors retirer la matière du feu , afin qu'il ne
s'en perde point,& la renverfer dans un culot,
comme nous avons dit. On fait enfuite refon¬
dre le régulé , fur lequel on jette du falpeftre ,
afin que ce fel abforbe tout l'antimoine qui
pourroit être refté, & de cette maniéré on a un
régule autant purifié qu'il le peut être , & à
vingt quatre carats s'il y en a.

Ce qu'on appelle un carat d'or eft proprement le
poids d'un fcrupule ou de vingt-quatre grains,
ainfi 14. carats font une once.

Si une once d'or n'a point diminué dans les pu¬
rifications , c'eft de l'or à vingt-quatre carats,
fi elle a diminué d'un carat, c'eft de l'or à vin-
trois carats ; fi elle a diminué de deux carats ,

c'eft de l'or à vingt-deux carats, & ainfi du
refte ; mais on tient qu'il ne fe peut trouver
d'or à vingt-quatre carats , parce qu'il n'y en
a point qui ne contienne quelque portion
d'argent ou de cuivre, fi bien purifié qu'il foit.

L'or rouge eft le moins eftimable , parce qu'il
contient quelque portion de cuivre qui luy
donne cette couleur ; le jaune eft le meilleur ,
& il doit même jaunir au feu.

Le carat de perles , de diamant & des autres pier¬
res precieufes, n'eft que de quatre grains.

PURIFICATION d'argent, voyez argent.
Purifier. C'eft rendre plus pur.
PUSTULES a la langue. L'on boira du lait,
& l'on s'en gargarifera,ou avec de la decocdion
de femence de coin l'on fe lavera la bouche.
De la haye.

Pustules du vlfage & dufront. Prenez une
once de camphre autant de fouffre vif, demie
once de litarge , & autant de mirrhe , battez
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le tout enfemble , & dans une livre d'eau de
vie, ou d'eau de plantain , mettez-le infufer
pendant fept ou huit jours, & vous en badinez
le vifageavec un petit linge.

Autre. Dans une chopine de jus de feabieufe pu¬
rifié au feu , & pafl'é par un linge , jertez une
demie once de borax avec un gros de camphre,
Après une infufion de deux ou trois jours, fer-
vez-vous en.

Autre. Faites bouillir deux poignées de fleurs de
petite centaurée, dans trois chopines d'eau
jufqu'à moitié de la decoélion , étuvez-en foir
& matin les pullules.

Autre. Prenez une once de camphre , autant de
fouffre , une demie once de mirrhe , autant
d'encens, reduifez le tout en poudre,& mettez
le infufer dans une chopine d'eau rofe , ou de
plantain , ou de feabieufe l'efpace de fept ou
huit jours & vous en fervez. De la haye.

PUT.

PUTREF ACTION. Signifie pourriture
ou corruption des corps.

P Y M E N T. Les vertus du pyment approchent
fort des vertus du thim.Le pyment eft bon à la

. rétention d'urine. Etant fec & mis en gardero-
be, il donne aux veftements une odeur agréa¬
ble , & les preferve de vermine. Sa decoélion
avec reglifle eft fort bonne aux courtes halei¬
nes , aftmatiques , y ajouftant un peu de lu¬
cre ou fyrop violât,& encore davantage à ceux
qui crachent de la bouë, à la charge qu'on en
ufe long-temps.Son herbe fricaffée fur une tui¬
le ardente , arrofée de vin de malvoifie, & ap¬
pliquée fur le ventre appaife les douleurs de
la colique , encore davantage fi vous y ajou¬
tez des feuilles d'armoife , & des fleurs de ca¬
momille , le tout fricaffé avec huile de lys Se
jaunes d'œufs.

P Y R E T R E. Le pyretre reffemble afles au
* fenouil, l'on ne fe fert en medecine que de là

racine,étant mile fur la langue , elle la pique
tellement qu'il femble qu'elle brûle .Par même
moyen elle atire quantité de pituite du cer¬
veau , c'eft pourquoy elle eft finguliere à ceux
qui font menacés de l'apoplexie.Elle eft propre
à la douleur des dents & à toutes fluxions froi¬
des , fiir tout elle eft tres-efficace pour le haut-
mal en la mettant en poudre & la mêlant avec
un peu de miel. La prife eft de quinze grains
à la fojs.

QjUAC
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U ACQJJECENDRE.
C'eft le flux de ventre &
le flux de fang des loups
& des chiens ; on dît,
ce chien eft attaqué du
quacquecendre.

QU.A-RTAN, (aiigliei-
en fon quartan.C'eft lors

qu'il a quatre ans.
QJJATROUI L LE'. C'eft un poil mêlé aux

chiens , parmi leur principale couleur.

Q^U E

QUERELLEUR. Ceft un chien pillait.
Voiez chien.

QU E S T E R & aller en quête. Ceft lorfqu'un
valet de limier va détourner les bêtes avec

Ton limier : ce limier , dit-on, quête fort bien,
ce valet de limier fait fort bien aller en quête.

Ceft auffi aller quêter une bête pour la lancer
& la chafler avec les chiens courans.

QJJ EUE DE COCHON, queue de pour¬
ceau, ou fenouil de porc,en latin peucedanurn.

jjgfriprion. Ceft une plante , qui félon Diofco-
ride, jette une tige maigre , grêle & femblable
à celle du fenouil. Dés fa racine elle produit
Une chevelure groflc , épailfc , pleine de fuc &
de mauvaife odeur.

Lieu. Elle croît dans les montagnes fort ombra-
geufes & dans les lieux marécageux.

Propriétef On fait une incifion à la racine, lors
qu'elle eft tendre , & on fait fecher à l'ombre
le fuc qui en fort, parce que fi on le faifoit fe¬
cher au foleil,tout fon fuc s'en iroit en fumée.
On fe fert particulièrement de la racine , on
ufe auffi de fon fuc & de fa gomme ; mais le
fuc a plus de force , parce qu'il eft chaud , re-
folutif, pénétrant, attenuatif & incifif : âinfi ,
il eft fort bon aux durerez de la ratte , au poû-
mon , à la poitrine s & aux maladies qui vien¬
nent d'humeurs groffieres & vifqueufes; pafee-
qu'il a la vertu d'incifer , de refoudre & de
fubtiliier ; étant mis dans le creux de la dent j
il en ôte la douleur un moment après ; il les
mondifie , les incarne & les cicatrife. Sa racine
eft chaude au deuxième degré,& feche au troi-
fiéme ; elle a les mêmes vertus que le fuc , &
quoy qu'elle ne (oit pas fi chaude , elle eft
néanmoins fi defficative , qu'elle fepare & fait
fortir legerement les pailles &c les efquille's des
os, étant enduite & apliquée feche , elle eft
finsuilieré atix ulcérés malins & difficiles à

O

guérir.
QJJ I N C O N G E. C'eft la figure d'un plan

d'arbres difpofez en plufieurs rangs parallèles
tant félon la longueur que la largeur , de ma¬
nière que le premier arbre du fécond rang eft
plus enfoncé & planté au milieu de la diago-

Torne 1 /.

nale du quarré formé par les deux premiers
arbres du premier rang & par les deux pre¬
miers arbres du troifiéme rang. On peut fe re-
prefenter ces cinq premiers arbres par la figu¬
re que forme un cinq au jeu de cartes, Ori
n'obfeve plus ces fortes de quinconces rap¬
portées par les anciens ; on (e contente au¬
jourd'hui de les planter en lignes retournées
d'équerre qui forment un échiquier ou trois
quarrés. Les allées en font plus régulières &
d'egale largeur.

Pour planter les quinconces , il faut fe fervir du
cordeau & de l'équerre,comme on le fait à l'é¬
gard des allées , & prendre garde que les ar¬
bres foient bien alignés , & qu'ils s'enfilent
l'un dans l'autre; On doit obferverde fe bien
retourner d'équerre, de planter les arbres bien
droits, de les enfiler d'angle en angle, & de les
faporter jufte l'un à l'autre. Ges arbres ainfi
difpofez (ont un graiid ornement dans les jar¬
dins , & on peut dire que la principale beauté
des bofquets vient du bel ordre qu'on obferve
dans Cette dilpefition; On (etne quelquefois
(ous ces arbres des pièces de gazon , & on y
conferve des allées ratifiées * mais il ne faut ni
palli{fades ni bro'ufiailles.

QJJ I N QJJ E PORTE. C'eft une forte de
filet. Confultez l'article des filets au nom

Filet.

QJJ I N QJJ I N A , ou xina xina , ou china-
china , en latin cortex Perttvianus. C'eft une
écorce qu'on nous aporte du Peroiqelle retient
le nom de l'arbre dont on la tire qui eft grand
comme un eerifier ; les Efpagnols l'apelient
Palo de calenturas , c'eft-à-dire , le bois des fié-
VreSi II y en a de deux efpéces,l'un eft cultivé.;
& l'autre fauvage ; le cultivé eft beaucoup
meilleur que l'autre ; le bon quinquina doit
être compacte , amer au goût & d'une couleur
rougeâtre;

Hifoire du quinquina.

On ne croit point qtie les anciens Médecins aient
connu cette écorce. Ce fut eft 1649 qu'on en
Vit pour la première fois en Europe. Elle fuc
d'abord aportée du Pérou en Efpagne par un
Viceroy Efpagnol.Dans le même tems le Cardi¬
nal de Lugo & les Jefuites en apportèrent &
en répandirent la connoiflance dans toute
l'Europe; Le profit qu'ils firent de ce commer¬
ce fut fort confiderable.Ils avoient été les feuls
qui en avoient trafiqué jufqu'à l'arrivée du
Chevalier Talbot en France , qui mit le quin¬
quina en fort grand crédit. Depuis on a fort
rafiné fur fa préparation.Le Roy même a don¬
né des ordres pour en procurer i'ufage dans
tout fon Royaume.

En l'année 1678. le (y. de Juin , feu Monfieur
Fabre, premier Médecin de la Reine de Portu¬
gal , dans une conférence tenue aii fiijet des

C C e
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Fébrifuges , chez Monfieur l'Abc Bourdelot,
y lit la defeription de l'arbre qui eft revêtu de
cette écorce fi admirable à guérir les fièvres
intermittentes , que l'on apelle quinquina. Il
aflura la compagnie de l'avoir vû dans un ma-
nuferit qu'un Marchand de Lisbonne lui avoit
prêté , Se qui avoit fait deux ou trois fois le
voyage des Indes : Voici à peu prés comme il
en fit la peinture.

Defeription de l'arbre de quinquina.
Il eft de la, grofleur Se de la hauteur de nos vieux
cerificrs, ayant les feuilles un peu plus larges,
plus épaifles, de moins vertes. Il croît le long
des petites Rivieres. Il jette quantité de raci¬
nes , d'où fortent des rejettons que l'on tran-
Iporte, & qui croillènt en peu de tems. Il fleu¬
rit au mois de may. Il pouffe des fleurs en ma¬
niéré de bouquets comme nos fureaux.Sa grai¬
ne qui n'a ni odeur , ni faveur , non plus que
fes feuilles , efl: dure Se fort ronde , Se ne pro¬
duit rien. Son tronc eft revêtu d'une écorce
allez épaifle , découpée , raboteufe , Se com¬
me en écailles , ainfi que celle des pommiers ,

ou des poiriers : elle s'enleve, & fe détache ai-
fement du tronc , foit avec un couteau , ou
d'autres inftrumens, dont les Indiens fe fer¬
vent pour la ratiflér. Ils choifilfent les mois de
décembre , & de janvier pour faire cette ré¬
colté , ayant remarqué qu'elle a moins de pro¬
priétés dans les autres fàifons, & qu'elle eft
plus fujette à fe carienC'eft pourquoi les Mar¬
chands en fçavent tres-bien faire la différence.
Cette écorce pour être bonne , doit être un
peu âpre & amere au goût, avec une petite fa¬
veur & odeur aromatique , Se d'une couleur
tirant fur un rouge brun ; elle confervera dix
ou douze ans fes vertus , étant bien enfermée,
& mife dans un endroit qui ne foit pas humi¬
de ; que fi elle eft en poudre , elle s'évapore ,
à moins qu'elle ne foit dans un vafe bouché
d'un linge, d'un bouchon de cire , Se d'un par¬
chemin.

Lieu. Cet arbre croît au Pérou dans la Provin¬
ce de Quitto fur des montagnes qui font pro¬
che de la ville de Loxa.

PropriétéL'écorce du quinquina eft le plus aflîi-
ré remède qu'on ait trouvé jufques ici, pour
fufpendre le ferment des fièvres intermit¬
tentes.

Maniéré de fe fervir du quinquina.

La maniéré de s'en fervir a été long-tems d'en
faire prendre au malade ,' depuis une demi
dragrne jufqu'à deux dragmes en poudre fub-
tile à l'entrée de l'accès avec un peu de vin
blanc ; mais cette méthode a été changée de
nos jours ; car prefentement on en fait trem¬
per une once dans deux livres de vin, pendant
deux fois vingt-quatre heures, au bain marie :
on coule l'infufion & l'on en fait prendre au
malade loin des accès trois ou quatre demi
verres par jour. On continue l'ufage de ce re¬
mède pendant quinze jours au moins.

On ajoute fouvent dans l'infufion du quinquina
de la petite centaurée , de l'abfinte , du cer¬
feuil , de l'écorce d'aulne , des bayes de geniè¬
vre , du faflàfras, du fel de tartre Se plufieurs
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filtres ingrediens qu'on croit être fébrifuges.
Mais la bafe deftout eft le quinquina,& le refte
ne peut pas fervir de grand choie. Quelques-
uns y mêlent auffi un peu d'opium , mais ce
dernier ingrédient n'y doit être ajouté qu'avec
bien de la précaution.

o bsïrvations. I, Il faut obferver de
bien purger le malade avant que de lui faire
prendre le quinquina , pareeque ce remede ar¬
rête les humeurs pour quelque tems, Se quand
elles viennent à fermenter de nouveau , elles
caufent quelquefois des maladies plus dange-
reufes que celles qu'on avoit auparavant ,
comme des afthmes , des hydropifies , des ru¬
ina ri fin es , des dilfenteries , des fupreflîons de
mois aux femmes & plufieurs autres qui n'ont
que trop fouvent fuccedé à la guérifon des
fièvres par le quinquina. C'eft ce qui a fait que
plufieurs malades ont fouhaité de retomber-
dans la fièvre qu'on leur avoit emportée par
le moyen de ce remède.

11. Le quinquina eft encore fort mauvais pour
ceux qui ont des ablcés dans le corps ; car il fi¬
xe 3c rendurcit pour quelque tems l'humeur
qui enfuite fermente Se caufe la gangrène dans
la partie. On doit s'abftenir du lait Se des ali-
mens de cette nature , quand on prend ce re¬
mède, à caufe de la partie cafeufe qui s'arrête-
roit Se qui fe corromproit indubitablement
dans les vaifleaux.

11 I. Quelques-uns fe fervent d'eau au lieu de
vin pour l'infufion du quinquina, mais j'ai re¬
marqué que le vin réûffit mieux, foit parce
qu'il tire plus facilement la fubftance refineule
fébrifuge de cette écorce , foit parce qu'il lui
fert de véhiculé pour la faire penetrer dans les
endroits du corps où il faut qu'elle aille.

IV. Ceux qui par délicateife ou par d'autres rai-
Ions , auront de la répugnance pour les breu¬
vages , pourront prendre le quinquina en
bolus ou en pilule ; on n'a qu'à le mettre en
poudre Se l'incorporer avec une quantité fuf-
filânte de fyrop d'abfinte , comme on le dira
ci-delfous ; la dofe fera depuis demi dragme
jufques à trois dragmes.

Régime qu'il faut obferver, lors qu on fait prendre
le quinquina.

Je fais prendre une grande dofe de quinquina à
l'entrée de l'accès , Se les jours fuivans j'en fais
prendre une petite dofe le matin Se une le
loir loin du repas. La grande dofe emporte
ordinairement les accès , Se les petites dofes
fervent à empêcher qu'ils ne reviennent quin¬
ze jours après , comme ils font fouvent
quand on n'a pas pris les précautions necef-
faires : je continué à faire prendre du remède
pendant huit jours deux fois par jour , enfuite
j'en fais, prendre huit autres jours une fois par
jour. De cette maniéré l'on prend du quin¬
quina pendant feize jours : mais pour avoir
une plus grande afiîirance que la fièvre ne re¬
viendra point, il faut faire prendre à la perfon-
ne qui a été guerie , de douze jours en douze-
jours pendant deux mois , une dragme de
quinquina en poudre dans du vin blanc oq
en bolus.
eft bon de manger des viandes folides Se de
boire du vin dans le tems qu'on prend du

IRIS - LILLIAD - Université Lille



77*
. Q. U î

quinquina, afin de rétablir les forces dans les
parties du corps,que la fièvre avoit débilitées,
Se afin que les efprits puifTent plus facilement
chaflerlâ maladie ; mais il en faut ufer avec
modération.

Quant aux lavemens de quinquina , ils peuvent
être utiles pour les enfans , & même pour les
grandes perfonnes , qui à caufe d'un vomif-
iement ou d'autres accidcns, ne peuvent pas
prendre des remedes par la bouche; mais pour
peu qu'on foit eii état d'avaler de ce fébri¬
fuge , il produira un bien meilleur effet en
une quantité médiocre , qu'étant pris çn lave¬
mens en grande quantité, parce qu'il le diftri-
buera par tout le corps, au lieu que par les la¬
vemens il ne paflèra point les inteflins.

Je rie puis pas aproùver l'intention de ceux qui
donnent le quinquina par précaution à des
perfonnes qui n'ont point de mal : J'en ai vu
qui par un long ufage de ce remède fans aucu¬
ne neceflité, avoient été rendus bouffis & mé¬
lancoliques, de ioite qu'on leur préparait une
maladie plus dangereufe que celle qu'on vou¬
loir éviter. J'ai remarqué auffi que le quin¬
quina empéchoit les enfans de croître , quand
on leur en donnoit trop long-rems;

On fe fert quelquefois du Quinquina pour les
fièvres continues , pour abbattre les vapeurs
hyfteriqués & pour plufieurs autres maladies ;
mais s'il aporte quelque foulagement dans ces
occafions, ce n'eft pas fi vîte , ni fi finement
que dans les fièvres intermittentes.

Le quinquina agit ordinairement fans qu'on s'en
aperçoive , mais il fe trouve quelquefois des
temperamens qui en font un peu purgez dans
le commencement , & principalement s'ils
le prennent en potion. Cet effet retarde un
peu fa qualité principale, & la fièvre n'en eft
pas fi-tôt arrêtée : mais il ne gâte rien, au
contraire en évacuant des humeurs fuperfluës
avant que de fixer, il arrêté plus furement la
fièvre. Je ne defaprouverois pas même en des
occafions la pratique de quelques médecins
qui mêlent du purgatif dans les premières

finies du quinquina qu'ils donnent à leur ma-ade ; mais quand on purge peu de terris après
que la fièvre a été arrêtée par le quinquina,
l'on rifque à la faire revenir , parce que le
purgatif dilaye, raréfie l'humeur fixée , Se la
remet enmouvement.

Réflexions fur la maniéré dànt le quinquina arrêté
l'es fiérires.

Il y a de l'apàrence que le Kiria Kinâ arrête Se
feipend l'humeur de la fièvre, à peu près com¬
me mi alrcali arrête le mouvement d'un fel
acide , c'efl-à-dire , qu'il la tient liée, & qu'il
en fait une efpece de Coaguliim. Cette humeur
demeure ordinairement pendant quinze jours
en repos Se le malade fc fient un peit gonflé &
pelant, principalement quand il n'a pas été
allez purgé ; enfuite la fièvre revient, parce
que l'humeur ayant été agitée par lés efprits
du corps ; ou s'étant jointe à d'autres hu¬
meurs de la même nature qui fe font faites
pendant les quinze jours , elle s'eft debar-
raflee du quinquina , Se elle fermente comme
auparavant.

Mais fi après avoir bien nettoyé le corps du ma-
Tome 1 /.
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lade , on s'obftine à continuer l'ufage du,
quinquina, on fixe tellement l'humeur qu'où
la détermine à être précipitée Se évacuée ,
ou par les felles, cfu par les urines, ou par
infertfible tranfpiration, & la fièvre ne revient
point ; car les efprits du corps par leur mou¬
vement , pouffent autant qu'ils peuvent Se
rejettent dehors tout ce qui trouble i'œco-
nomie des parties.

Diverfes préparations du quinquina.
I. préparation. Prenez une once de quinquina

bien réduit en poudre , mêlez-le avec autant
de vin cuit, ou raffinée , ou de roffolis qu'il
en faudra pour en faire une maniéré de con-
ferve , ou d'opiate.

La prife fera depuis une dràgme jufqu'à une
drâgme Se demie. On la donnera en bolus,fai~
fiant avaler un peu de vin par deffus.

II. Préparation. Prenez une once de quinquina
pulverifé , deux dragmes de corail rouge pré¬
paré, une demi once de cortfierve de cynoro-
don , autrement dit de gratecu , une demie
dragme d'opium,Faites-en une conferve avec
autant de firop de coins , ou de grenade , où
d'épine vinette , ou de grofeilles qu'il en fau¬
dra pour lui donner la confiflance; La prife
fiera depuis une dragme Se demie jufqu'à deux;

Cette recepte eft infaillible pour la diffenteriè,
flux hépatique , lienterie , Se autres cours de
ventre : elle eft encore bonne pour guérir la
faim canine;

III. Préparation. Prenez une demi once de rhu-
bàrbe , une once de quinquina ; l'un Se l'au¬
tre bien en poudre ; une once de confierve de
violettes, ou de buglofie, ou de bourrache , où
du firop de chicorée fimple , ou de fumeterre
raifionnablement pour en faire urie confierve
ou opiate.

La prife fiera de deux dragmes.
Elle fie donnera aux perfonnes qui fieront tom¬

bées dans une hidropifîe enfuite d'une fièvre
quarte , il en faudra faire ufer l'efpace d'uù
mois ou cinq femaines.

1 V". Préparation. Prenez deux dragmes de quin¬
quina , une demi dragme de racine de gen¬
tiane , une dragme Se demie des yeux d'écre-
viffes, une demi dragme de fiantal citrin ,

mettez le tout en poudre bien fubtile,& mêlez
le avec Un quarteron de fucre cuit en lucre ro-
fiat:vous l'emploierez le plus chaudement que
vous pourrez,& vous en ferez dés tablettes du
poids d'une dragme Se demie jufqu'à deux.

On pourra porter àifémertt ces tablettes en cam¬
pagne , en prendre dâns le voyage , Se ava¬
lant un peu de vin par deflits.

V. Préparation. Prenez deux ortees de quinquina
eii poudre , une poignée de petite centaurée j
faites-les infufier dans quatre pintes de vin
doux jou d'autre , pottrveu qu'il ne foit ni
tourné , ni aigre , ni auffi trop verd , pendant:
deux jours entiers fur des cendres chaudes , re¬
muant de fois à autre le fond avec un bâton. ,

V 1. Préparation. Prenez une pinte de vin d'Efi-
pagne , ou d'autres vins de liqueurs , mettez-
y infufér pendant trois jours urie once de
quinquina en poudre , avec une demi dragme
d'opium, après cela donnez-en tous les matins
trois ou quatre onces à jeun.
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Cette compofirion eft pour les perfonnes délica¬

tes , pour les femmes enceintes qui font un
peu replettes , & pour les petits enfans ,

au/quelles on retranchera la moitié de la dofe.
Teinture de quinquina. _Cette opération eft une

extraction des parties les plus huileufes & les
plus détachées du quinquina par l'efprit de
vin.

Mettez dans un matras quatre onces de bon
quinquina pulverifé groffieremcnt, verfez-y
de l'efprit de vin jufques à ce qu'il furpalfe la
matière de quatre doigts, adaptez deflus un
autre matras pour faire un vaiifeau de ren¬
contre , luttez exaétement les jointures 8c
pofez vôtre vaifleau dans le fumier ou au bain
de vapeur pendant quatre jours : remuez-le
de tems en tems, l'efprit de vin fe chargera
d'une couleur rouge ; deluttez les vaiflfeaux ;
filtrez la teinture par le papier gris & gardez
la dans une bouteille bien bouchée.

C'eft un fébrifuge pour les fièvres intermittentes:
on en fait prendre trois ou quatre fois le jour
loin des accès & l'on continue pendant quinze
jours. La dofe eft depuis dix goûtes jufques à
une dragme dans quelque liqueur apropriée ,
comme dans de l'eau de petite centauree , ou
de baye de genièvre , ou d'abfinte dans du
vin.

Si l'on verfe de nouvel efprit de vin fur la ma¬
tière qui fera reftée dans le matras , 8c qu'on
la mette en digeftion comme devant , on reti¬
rera encore de la teinture , mais elle ne fera
pas fi forte que l'autre , il en faudra faire
prendre une dofe un peu plus grande.
r e m a r ru e s. Cette teinture agit comme
l'infufion du quinquina dont nous avons parlé:
elle eft plus commode , en ce qu'on la
peut garder tant qu'on veut , & que l'autre
s'aigrit en peu de tems. De plus, ceux qui
haïlfent le goût du vin l'aimeront mieux, mais
je préfererois pour l'effet , l'infufion à la
teinture , parce que le vin eft bien plus pro¬
pre à tirer la fubftance faline & fulphureufe
d'un mixte, que l'efprit de vin.

On peut faire tremper un peu de coriandre &
de canelle dans du vin ou dans de l'eau , 8c
après la colature y diifoudre du fucre , puis y
m eier la teinture du quinquina ; on aura une
efpece de roffolis fébrifuge , duquel on pourra

. faire prendre aux enfans facilement.
Extrait de quinquina. Cette opération eft une

feparation des parties les plus fubftantielles du
quinquina.

Mettez tremper chaudement pendant vingt-qua¬
tre heures huit onces de quinquina dans une
quantité fuffïfante d'eau diftillée, faites bouil¬
lir enfuite doucement l'infufion 8c la coulez ;

exprimez fortement le marc , remettez-le
tremper dans de nouvelle eau de noix , faites-
le bouillir & coulez comme devant, mêlez
vos colattires enfemble & biffez les rafîèoir ;
verfez par inclination la liqueur claire,&faites
en évaporer l'humidité dans un vaifleau de
verre ou de grez , par un petit feu de fable ,
jufques à confidence de miel épais.

C'eft un fébrifuge qui a la même vertu que les
précedens : la dofe eft dépuis douze grains
jufques à demi-dragme, en pilules, ou dilayé
dans du vin.

R e m a r ru e s. I. Le vin 8c l'efprit de vin
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font bien propres à tirer la teinture du quin¬
quina , mais ils ne font pas bons pour faire
l'extrait, parce que dans l'évaporation, l'efprit
enlcve avec lui les plus fubtiles parties du mix¬
te. L'eau de noix eft bien plus convenable :
car outre qu'elle difllpe bien moins la fubftan¬
ce volatile , elle eft un peu fébrifuge. En la
place de cette eau l'on pourrait fe fervir de
celles de bayes de genièvre^ ou de petite cen¬
taurée s ou d'abfinte i

II. L'extrait de quinquina eft commode pour
ceux qui ne peuvent pas iouftrir le goût du te-
médejear on le peut prendre en pilule envelo-
pé dans du pain à chanter fans en reflentir au¬
cun goût. Mais je préfererois l'infufion ou le
quinquina en fubftance à cette forte de prépa¬
ration,parce qu'il eft impoffible qu'il ne s'éva¬
pore plu fieurs parties les plus fubtiles du mix¬
te dans l'ébullition dedans l'évaporation,quel¬
que précaution qu'on aporte pour les con-
ferver.

III. On peut tirer le fel fixe du marc qui refte
après qu'on a tiré l'extrait ou les teintures. Il
faut le faire fecher , le brûler 8c calciner les
cendres dans un creufet, enfuite il les faut fai¬
re tremper dans de l'eau chaude pendant dix
ou douze heures, les faire bouillir une heure,
puis filtrer cette leffive & en faire évaporer
l'humidité dans une terrine de grez ou dans
un vaifleau de verre au feu de fable ; il reftera
un fel au fond qu'il faut garder dans une bou¬
teille bien bouchée. Ce fel eft Aimait comme

font tous les autres fels fixes tirez des plan¬
tes , il eft apéritif : on en peut donner pour la
fièvre quatre : la dofe eft depuis dix grains juf¬
ques à un fcrupule , dans une liqueur apro¬
priée.
Hne faut pas s'imaginer que ce fel ait retenu

toutes les qualitez du quinquina , elles ont été
prefque toutes détruites dans la combuftion.

• Qu'on ne croye pas non plus pouvoir feparer
la vertu fébrifuge du quinquina, en le faifant
diftiler tout iec par la cornue,car au contraire
on la détruiroit , en rompant l'harmonie &
la liaifon des parties, & l'on n'auroit qu'un
efprit puant & une huile brûlée qui ne fer-
viroit pas à grand' chofe.
. Mais fi par curiofité l'on vouloir faire l'ana-
tomie du quinquina en feparant fes cinq prin¬
cipes , il faudrait en faire la diftilation par la
cornue , procédant"comme en celle de gayac;
de trente-deux onces de Quinquina , vous
retireriez onze onces d'cfprit 8c de phlegme ,

deux onces 8c demie d'huile noire & puante,
& deux dràgmes de fel alxali fixe.

Obfervations fur le quinquina. C'eft un abus de'
donner indifféremment le quinquina dans
toute forte de fievres intermittentes , 8c fans
aucun égard ni à l'âge , ni au fexe , ni au cli¬
mat , ni à la failon , ni au tempérament , ni
à la conftitution. Le quinquina donné aux
petits enfans & à ceux qui font encore dans
l'adolefcence fur tout pendant l'été ne fait
que fufpendre la maladie pour un peu de
temps , 8c lors qu'il eft donné à contre-tems
il prolonge la fièvre qui dure pendant l'au¬
tomne 8c pendant l'hiver , 8c ne cefte qu'au
printems fuivant. Les jeunes gens 8c les
hommes faits font moins fujets aux inconve-
niens du quinquina , parce qu'ils tranfpirent
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davantage à proportion de la quantité de
nourriture qu'ils prennent, quaiid d'ailleurs
ils fe conduifent bien dans le régime , ce qu'il
n'eft pas poflîble de faire obfcrver aux enfans.

Le quinquina ne convient point aux femmes
& encore moins aux religieufes à caufe de la
vie fedentaire qu'elles mènent, à qui il faut
donner plutôt les alkalies volatils que les
alicalis fixes, il eft plus convenable aux per-
foiine.s qui font un grand exercice comme
font celles qui s'occupent à des travaux ler-
vilês. On a remarqué cependant que le quin¬
quina pouvoit être utile aux femme? grolïès
dans les derniers mois de leurs grofleftes. On
en peut donner deux rations. La première
c'elt que la fievre étant fufpenduë on épargne
au fxrus les lecoufles des accez qui feroient
capables de le détacher de la matrice, &la
fécondé c'elt que les fuites des couches empor¬
tent les humeurs que le quinquina peut avoir
fixez.

Il faut avoir égard à la Conftitution du climat,
les pays humides & ceux où l'on refpire un air
épais & grolîîer, empêchent fouvent les bons
effets du quinquina.

Il n'eft point à propos de donner le quinquina
dans toutes les faifons.En été ôc dans l'autom¬
ne il réulïît plus heureufement , mais quand
on en ufe en Hiver,on a fujet de s'én repentir.
On doit même faire attention aux années
feches ou pluvieilles. Les effets du quinquina
font fnneftés dans les années pluvieules , au
contraire ils font piils heureux dans les années
feches.

Les temperamens mélancoliques & pitùîteux ne
reçoivent aucun foukgement du quinquina,
au contraire , la fièvre après avoir été fulpén-
dùe quelque tems retourne avec violence, ou
bien elle fait tomber dans une langueur qui eft
fuivie de la mort. Les temperamens.bilieux
fe trouvent bien de l'ufige de ce fébrifuge.

il refultc de ces oblervatioiis qu'on doit

Q. V î
_

< 778être fort circonfpefl dans l'ulàge du quinqui¬
na , qu'il eft bon cle purger àupâravaht les
premières voies, & qu'il eft neçeflaire d'em-
ploier avec le quinquina les retnedes propres
a faciliter la tranlpiration des humeurs, faits
quoy l'on concentre la caufe du mal.

QU 1NTEFEÛILLE enlatin,Quinquc fo~
lium , on peptaphyllum.

Defcription. C'eft une plante qui a les tiges min¬
ces , comme des fétus de la longueur d'un
pan,.qui portent la graine. Ses feuilles ref-
femblent à celles de la mente, elles viennent
cinq à la fois , attachées à une leule queue ,
& dentelées tout à l'entour. Ses fleurs font à
cinq feuilles difpofées en rofe , de couleur do¬
rée. Sa racine eft rougeatre & longue.

Lieu. Cette plante aime les lietix aquatiques.*
Elle fleurit en may & juin.

Propriétés. La décoction de la racine de là quin¬
te feuille julqu'à la conlommation du tiers
tenue à la bouche, appaife la douleur des
dents : étant culte avec du vinaigre , elle
arrête les ulcérés corrolîfs , & refout les glan¬
des , les ènflures , les duretez, les apofte-
mes. Elle fert au mal de S. Antoine, à la gra-
telle & au mal de S. Fiacre.

Pour emploier cette racine , il faut en ôter la
première écorce qui eft noirâtre & mince. Il
faut enfuite ouvrir la racine pour en ôter le
cœur , qui ne vaut rien & qu'on rejette ,

mais on conferve ce qui relie. Enfin on doit
entortiller cette fécondé écorce autour d'un
bâton pour la faire fechenquand elle eft feche
on la garde & on s'en fert dans le befoin.

QU I T E R , en fait de prunes & de pêches,
c'eft un ferme fort ordinaire. Car on dit : une
telle prime ne quite pas le noiau , une telle
le quitedes pêches quittent le noiau, les brug¬
nons & les pavies ne les quittent pas.Quand le
noiau fe détache net de la chair du fruit ;
cela s'apelle quiter , & quand il ne s'en peut
détacher, cela s'apelle ne pas quitter,

CCc nj
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ABATRE. Terme de
chaffe , c'eft lors qu'un
limier ou un chien cou¬

rant tombe fur les voies
d'une bête qui va de
tems, qu'il s'en rabat,
& remontre , & en don¬
ne la connoiilance à ce-

RABOT. Ternie de jardinage. C'eft un ou¬
til de bois fait avec une maniéré de douve
ronde par dehors , & plate par en bas , on y
attache vers le milieu un manche long envi¬
ron de quatre pieds. On fe fert de cet outil
pour raboter des allées, c'eft-à-dire , pour les
unir parfaitement, & les rafermir après que la
charrue' ou le rateau y ont balle.

R ABOUGRY. C'eft un terme bas & groft
fier, dont cependant on eft obligé de fe fervit"
en parlant d'un arbre fruitier qui ne poulie
prcfque point , ou ne pouffe que des jets fort
petits, menus , courts, tortUs , avec de peti¬
tes feuilles recroquebillées , & dfordinaire
pleines de pucerons & de fourmis. Ainfi on
dit : Cet arbre ne vaut rien , il rechigne , il eft
tout rabougry, il le faut arracher. Il s'en trou¬
ve en toute forte d'arbres fruitiers , & particu¬
lièrement en fait de pêchers & de pruniers,

RAC

RACINE. C'eft la produétion que l'arbre
fait au dedans de la terre pour atirer par là ce
qu'il a befoin de nourriture , & pour atacher
l'arbre à la terre, en forte que les grands vents
ne l'arrachent pas; les bonnes racines & bien
placées font celles qui viennent à la profon¬
deur d'environ un pied , & qui coulent entre
deux terres ; celles qui viennent au colet font
inutiles, ou plutôt pernicièùfes, en ce qu'elles
font caufe qu'il ne s'en produit pas de mieux
placées, & que cependant étant altérées par-
là chaleur du foleil , & par le fer des outils
elles rendent l'arbre malade & jaune : celles
qui pivotent comme nous avons dit ailleurs -,
ne font bonnes que poitr les arbres de tige*

Racine. On donne particulièrement ce nom
à ces plantes dont la racine ou la partie cachée
fous la terre eft bonne à manger. Telle que
font les cairotes s les panais , les racines de per-
fil, les bettes raves & autres.

Culture des racines. Les Racines veulent être pla¬
cées en bonne terre, bien fumée & bien effon¬
drée, pour produire leurs racines bien longues,
grolles& non fourchuës:car fi elles ne trouvent
le fonds de la terre tel qui leur convient,elles
s'élargiftènt allez , & groffilîent par la tête ;
mais dans le milieu il s'y fait un trou qui
pénétré bien avant , qui les rend dures &
pleines de filets,&leur fait perdre beaucoup de

leur couleur rouge,ce qui fait qu'on les rejette.
C'eft pourquoy fi vous né voulez faire effon¬
drer vôtre jardin , craignant la depenfe , vous
ferez au moins bêcher deux labours l'un fur
l'autre , en la manière que je vous vais enfei-
gner qui n'eft qu'un diminutif de l'effondre¬
ment.

Il faudra bêcher une. orne toute de la longueur
du carré , d'un bon pied de profondeur , &
de deux pieds de large , en jettant la terre tout
d'un côté : puis bêcher un fécond labour dans
ce même folle, le plus profond que l'on pour¬
ra, fins en jettér la terre ; par après y mettre
environ quatre doigts, de haut de bon fumier-
bien gi-as , comme celuy que l'on tire de def-
fous les vaches & moutons , pendant que l'on
ne les affourre point : puis bêcher une fécon¬
dé orne, jettant la première littiere, fur ce fu¬
mier :par après bêcher la fécondé litiere, &c fitr
ce labour mettre du fumier , comme j'ay dit
cy-dellus , en continuant de la même façon
jufques au bout de vôtre carréj La derniere
orne demeurera baffe d'une littiere , à quoi
Vous aviferez de trois , moiens lequel vous
agréera le plus , & qtu vous fera de moindre
dépenfe pour la remplir , ou d'y faire porter¬
ies terrés que vous aiirez tirées de la première
litiere de la première orne , ou de les faire
retirer pour mettre vôtre carré de niveau , oit
de lailfer ce folié vuide pour y jetter toutes les
farclures du jardin , afin que là elles fe con-
fommenten fumier , refervant à rendre vôtre
aire égale , à mefure que les labours fe don¬
neront.

L'hiver étant entièrement paffé , vous femerez
vos bettes-raves fur quelque bande de vos
cfpaliers, lors qu'elles feront affez fortes,vous
les replanterez par planches , les mettant à un

'

pied prés l'une de l'autre , pour la facilité de
leur âccroiffement , rejettant celles que vous
trouverez fourchues , comme de nulle valeur:
Vous aurez foin de les biner , de les farder &
d'arracher toutes les mauvaifes herbes. Ce
falfant vous en recueillirez de tres-belles ,

pourveu que vous ire les lailïîez pâtir de foif
pendant la grande chaleur.

Quelques-uns ne les replantent point, niais auffi
elles ne viennent pas fi belles, & font fujettes
à être fourchues , pour les replanter , vous
obfervcrez la même chofe que l'on obferve à
l'égard des choux , excepté qu'il ne faut pas
leur rogner le pivot, un peu auparavant les
gelées , vous les tirerez de terre , & les met¬
trez dans la terre , enterrant toute la racine
dans du fablon jufques au collet, les jonchant
côte à côte , un peu en penchant , & jettant
un lit de iabldn par delfus , puis vous remet¬
trez un autre lit de bettes-raves,puis un lit de
fablon, & en continuant jufques à la derniere,
elles s'y conferveront très-bien , les prenant
là à vôtre befoin toutes de rang , fans en
tirer du milieu ou des cotez par préférence.

lui qui le mène.
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Pour avoir de la graine, vous referverez des plus

belles racines Si des plus longues , que vous
enterrerez comme les autres, afin de les plan¬
ter au printemps en quelque endroit vuide de
vôtre contréspalier : d'autant que vous y
pourrez arrêter fon montant , que les vents
renverferoient à caufe de fa trop grande hau¬
teur Si charge , s'il n'êtoit foûtenu , fi vous
n'aimez mieux les mettre en quelque planche,
&les appuieravec des pieux bien forts.

La graine étant meure,vous arracherez les plan¬
tes & les lierez à vos contréspaliers , afin
qu'elles achèvent de meurir , Si lèchent plus
facilement.

Pour garder les racines potagères,il faut obferver
deux moyens : ou on les veut garder récentes
Si encore toutes vertes , comme les naveaux,
les raves, les canotes & autres femblables ; ou
011 les veut garder feches. Pour les garder ré¬
centes, il faut les enterrer dans terre au jardin,
comme nous voions que l'on fait des raves Si
navets, pour en avoir la plupart de l'Hyver.
Pour garder les racines feches, dès qu'elles
font cueillies , il faut foigneufement les laver
avec eau claire , puis leur ôter toutes les peti¬
tes fibres, Si après les faire fecher , ou à l'om¬
bre du foleil levant,fi elles font rares &tenues,
comme les racines de fenouil, la chicorée , le
perfil , afperges, Si autres temblablcs ; ou au
foleil de midy , fi elles font denfes, crafles Si
épaifles , comme les racines de flambe , la
gentiane , le pain de pourceau , le lis d'étang ,
la coleuvrée Si autres femblables.

R a c 1 n e. Sentant les rofes, en latin rhodia
radix, ou anacamperos radice rofam fpirante.

Defcription. C'eft une plante qui a quantité de
tiges rondes, un peu concaves , hautes de plus
d'un pan , d'où fortent des feuilles longuettes,
pointues, grolfes, découpées tout au tour. Elle
produit à la cime un bouquet vert, lequel de¬
vient roux en perdant fes fleurs. La racine eft
inégale , greffe comme celle du coftus.

Lieu, Cette plante vient en des lieux pierreux fur
des hautes montagnes. Elle fleurit en may.

. Propriétéf. Elle eft bonne pour le mal de tête ;
on l'applique fur le front, Si fur les temples,
après l'avoir arrofée d'eau rofe. Elle fortifie le
cerveau par fon odeur comme les rofes : elle
en a toutes les proprietez. On fait fecher les
feuilles , Si lors qu'elles feront feches Si ainfi
préparées, il les faudra. pendre dans quelque
lieu hautement expofé au foleil de midi , ou
au feptentrion , enforte que ni la fumée , ni
la poudre , ni les rayons du foleil puifTent au¬
cunement les endommager , quoyque le con-
feil du Prince des médecins Hipocrate, eft que
les herbes, fleurs Si racines, tant recentes que
feches ne foient point mifes au vent pour être
gardées , mais plutôt enfermées en des .vaif-
lèaux , ou aptres réceptacles femblables, afin
qu'elles ne perdent pas leurs vertus, qu'elles
perdroient facilement étant expofées au vent.

R A F F L E. C'eft un filet, dont il y a deux
fortes ; l'un fert à prendre les poiflbns dans la
riviere,&; l'autre eft employé dans une chaffe
aux petits oifeaux.Nous parlerons de ces deux
filets, & nous commencerons par celuy des
poilfftns.

RAF -jîz
De la rajfle pour le poijfon,

On nomme ce filet une rajfle a poijfon , parce,
qu'étant bien fait Si tendu , comme je l'en-
feigne cy deficuts , en quelque grande ou peti¬
te Rivière , pourveuque l'eau n'y foit pas trop
rapide , il s'y prend une prodigieufe quantité
de poilfons. J'en diray toutes les particularitez
après avoir montré la maniéré de le faire.Vous
en verrez la figure dans cet article un peu plus
bas. Le plus difficile à faire de tout le filet 3
c'eft le coffre , qui contient tout ouvert oit
monté fix pieds de longueur , depuis la lettre
E , jufquesà FI, Si qui a trois ou quatre pieds
de diametre , ou d'ouverture entre les deux
bords du cercle , ou des deux lettres FI, F , la
hauteur de l'eau en laquelle il doit être tendu.
Si on le veut de trois pieds de diametre; il fau¬
dra faire la leveure , comme il a été dit dans
l'article fur le mot filet,de deux cens mailles,
d'un demi pouce de largeur. Quand laleveuré
fera faite Si les mailles enfilées , ainfi qu'on lé
Voit reprefenté dans cette figure , on attachera
la fifcelle à un clou T , & ou continuera de
mailler à l'ordinaire , jufques à la longueur
d'un pied.

Après il faut joindre les deuic coftez enfèmble
pour travailler en rond , comme il eft montré
dans le XIV article fur le motFilet C'eft à
dire , qu'au lieu de prendre la maille Z pour
travailler à l'ordinaire , on prendra l'autre
maille R,flîfant joindre R & Z enfemble,puis
on pourfuivra le filet toujours rond , jufques
à quatre pieds de longueur, où étant parvenu,
il faudra changer d'aiguille , Si en prendre
une couverte de fil en double pour en faire un
rang de mailles doubles,lequel étant fait vous
reprendrez la première aiguille chargée de fil
fimple , de laquelle vous pourfuivrez le filet,
& travaillerez tout au tour comme devant, en
prenant une maille fimple , ou pour mieux
dire la moitié de chaque maille double , laif-
fant l'autre pour faire dans un autre temps la
même chofe qu'à celles que vous prenez main¬
tenant , fur lefquelles ayant fait deux rangées
de mailles , il faudra diminuer d'une maille à
tous les quarts du filet.

Pour mieux comprendre ce que je veux dire ,
fuppofez que le rang des mailles du tour de

h
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ce filet, foie de deux cents, lors que vous au¬
rez fait les deux rangées complettes, prenez
deux mailles à la fois pour n'en faire qu'une
des deux , & quand vous ferez à -la cinquanti¬
ème , prenez-en deux autres enfemble , &
pourfuivez jufques à la centième pour en
prendre encore deux autres à la fois, enfin à la
cent cinquantième on fera la même chofe,de
cette maniéré le filet fera diminué d'une maille
à toutes les cinquantièmes mailles , qui font le
quart de deux cens, qui fera quatre mailles de
diminution au rang. Ce qui s'obfervera à
toutes les autres rangées en fuivant, non pas
de cinquante en cinquante mailles , mais à
tous les endroits aufquels on aura commencé
de diminuer

, jufques à ce qu'il n'y ait plus
que vingt ou vingt quatre mailles de tour , &
ainfi le goulet ou l'entrée fera faite. Il faudra
le lailfcr là, & retourner prendre le rang des
mailles qui faifoient la moitié des doubles
pour faire auffi deux rangées de mailles ordi-

R A F 7S4
narres tout autour , lefquelles étant faites ,

011 jettera des accrues de quarante en quaran¬
te mailles, jufques à vingt rangs. La maniéré
de faire ces accrues fe peut voir dans l'article
XVI du mot Filet.

Quand 011 aura fait les vingt rangées de mailles
fur ce même moule , on en changera d'un
autre plus gros d'un demi-quart pour travail¬
ler dellus dix autres rangs de mailles, & après
ces dix rangées, il faudra changer encore d'un
autre moule plus gros d'un demi quart ,
accroiifant toujours par degrez , & jettant des
accrues de quarante en quarante mailles, tant
que le filet ait fix ou fept pieds de long,& que
les dernieres mailles fe trouvent d'un pouce
ou d'un pouce & demi de largeur.

Lors que ce filet fera affez long , il faudra par¬
tager le dernier rang de mailles en quatre par¬
ties égales , comme par exemple , la figure
qui eft icy reprefentée.

La partie marquée des lettres V T , doit con¬
tenir autant de mailles que la partie qui fe
trouve depuis Y, jufques à la lettre T. prenez
donc le quart V g & travaillez deffus le plus
gros moule, enfuite des mailles de cette partie
V g , fans croître ni. diminuer , vous le con¬
tinuerez auffi long que vous defirez que l'aile

X V. du filet foit longue , on travaillera de
mime façon enfuite de l'autre quart T b.
pour faire l'aile TY. pareille, lailfant tou¬
jours une des quatre parties entre deux ailes.

Et pour achever ce filet dont il n'y aura que la
moitié de fait , reprenez par l'endroit où il a
été commencé , pour en faire encore autant

de
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de l'autre côté que vous en avez fait. Et afin
de m'entendre mieux , confiderez cette fi¬
gure- 1. -

guppofez que le filet ait été commencé par les
mailles 1, K , M , N , & achevé par le bout
O , liez le tout par la ligne P , Q, & attachez
à un clou , puis nouant le fil R de l'aiguille
à la demi maille , travaillez & prenez la mail¬
le M, puis N,& ainfî des autres de fuite, en
tournant autour , fans croître ni diminuer
jufques à quatre pieds de longueur , faifimt
le refte du filet Confine vous avez fait l'autre
moitié.., l'ouverture I qui demeurera , fervira
pour prendre le poifion dans le coffre du filet,
fans le tiret hors de l'eau,

fi ne refte plus maintenant qu'à enfeigner la
maniéré de monter le-tout ; & pour commen¬
ça, vous aurez cinq ou fix bâtons, ou petites
perches de châteigner , ou autre bois ployant,
bien droites & unies , de longueur convena¬
ble , félon le tour qiîe doit avoir le coffre du
filet. Il faudra ployer ces perches comme des
cerceaux , ou cercles de tonneaux , & fur les
deux bouts enfemble l'un fur l'autre ; puis
paffer le filet par dedans, &c l'attacher tout
autour à ces cercles, commençant d'en met¬
tre fin à l'entrée H. f. fur le lieu où a été fait
le rang des mailles doubles ,& un à l'autre
bout du côté Ë c..&les deux ou trois autres

entre ces deux-la , également éloignez.
Pour tenir les goulets en état, il faudra attacher

de petites fifcelles, fçavoir quatre à chaque
goulet en cette forte. Supofez que les goulets
ont vingt-quatre mailleS de tofir dans les
bbuts.I & L,partagez les en quatre parties,qui
feront de fix mailles chacune , & attachez un
fil au milieu de la première , & faites encore
fin rang de mailles d'un pouce de large , où
il ne fe trouvera plus que cinq mailles, cou¬
pez le fil, & retranchez le au milieu de la
première de ces cinq mailles, & faites encore
un rang auquel il ne fe trouvera plus que 4.
mailles ; coupez derechef le fil pour le met¬
tre tout de même à la première maille de ces
quatre, vous ferez lé dérnier rang de trois

RAF fié
mailles , dans lefquelles il faudra pafTer une
fifcelle & la doubler d'un bout en forme de
boucle ou de maille , qui aura deux pouces de
longueur, fur laquelle ces trois mailles au¬
ront liberté d'aller & venir pour s'élargir.

On fera les trois autres parties du goulet de la
même façon.

Apres cela faites tenir les deux cercles E , H,
par deux perfonnes qui feront étendre le coffre
également de côté & d'autre , attachez les
quatre fifcelles feparément, & en égale dif-
tance au deuxième cercle , qui lui eft oppofé ,
comme celle du goulet I au cercle G , & celle
du goulet L au cercle F, de forte que ces deux
goulets foient toujours tendus roides, & que
l'ouvert lire paroifle grande coitune à paflèr le
pied chauffé , ou un fabot, & par l'ouverture
ou regard M il faudra le fermer avec une
fifcelle qui liera les mailles des deux cotez en¬
femble , puis,il faut avoir une longue & forte
fifcelleM , N , O , qui étant en double depuis
M. jufques L ia lettreN embraffe tontes Ls fif¬
celles des deux goulets, afin que voulant lever
le filet de l'eau,on puilfe fermer les goulets en
tirant cette fifcelle , & empêcher que le poif¬
ion ne s'échape , lors que les deux cercles de
l'entrée du coffre viendroient à s'aprocher
l'un de l'autre. Cette fifcellè. du fecret eft une

bonne invention pour fruftrer cetix qui vou-
droient dérober du poifion.

Achevons de voir comment il faut ajufter les
aîles de la raflle. Prenez une corde câblée
grofle comme le petit doigt, & coufez la au
bas du filet dg Q_b c; ç'eft-a-dire , liez une
fifcelle au bout de la corde c,puis l'ayant pat
fée dans trois ou quatre mailles, faites deux,
nœuds autour de la corde , reprenez trois au¬
tres mailles , & faites encore deux autres
nœuds , continuant tout le long de la corde
jufqu'à l'autre bout d , attachez-y enfuire de
fix pouces en fix pouces des morceaux d$
plomb , longs de deux ou trois pouces , qui
entoureront la corde. Aiaut ainfi accommodé
les cordes du bas de la raftle , prenez plufieurs
morceaux de liege, grands de deux ou trois
pouces en quatre , épais d'un pouce, lefqiiels
feront percez dans le milieu pour y pafter un®
corde , qui fera auffi câblée , & de même
grofleur qUe l'autre , fur laquelle 011 arran¬
gera tous ces morceaux de liege , éloignez
de fix pouces en fix pouces , où de neuf en
neuf , puis on y coudra le haut du filet de la
même façon qu'on a fait l'autre du bas, il fau¬
dra laiffer pendre au bout de chaque aîle un
morceau de la même corde , tant du haut que
du bas, longue de trois ou quatre pieds, pour
les attacher à des perches quand o'tt voudra
tendre le filet.

On a ajouté icy une autre figure , où la rafflé fe
voit reprefentée avec de Amples traits , & les
mêmes mefures, afin d'en mieux connoître la
forme & les proportions , fans embarras ni
confufion -, comme on la verra à la page
fuivante.

Tome 1 j. > Î5 0 à
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On dira icy par occafion qu'il y a trois fortes
de morceaux de plomb , qu'on peut mettre
au bas des filets.

Les uns font gros comme le police, longs de
trois pouces j percez en long d'un trou , qui
foit allez grand pour recevoir là corde , où
ils font enfilez. Quand on veut s'en lervir il
faut les enfiler tous avant que de coudre le fi¬
let à la corde.

Les autres font faits d'une autre manière. Les
pecheurs les appellent goujfes de plomb. On ne
les met au filet qu'après que la corde y eft
coufite. Ces morceaux de plomb ne font point
percez comme les précédents : mais ils font
ouverts,de forte qu'ils reçoivent la corde dans
cette ouverture , & quand on veut les em¬
ploie on fait palier la corde dans l'ouvertu¬

re entre les deux fourches, puis avec un mar¬
teau on rabat une pointe autour de la corde,
& l'autre pointe par delfus la première.

Enfin il y en a une troifiême forte, dont il n'eft
point necelfaire de donner la defeription ni
l'ufage.

InfiruElions pour prendre le potjfon a U rajfle.
Pour pefcher à ce filet ayez cinq ou fix perches

de faules , longues de dix paieds & coupées en
pointe par le gros bout, afin qu'elles entrent
mieux. Coupez auffi des herbiers , s'il y en
a dans le lieu où vous voulez tendre le filet ,
on les peut facilement couper avec un inftru-
ment de fer reprefenté dans la première
figure.

Fitrtire dit fanrhon ffy d'ftn putrr.

RAF RAF
•

t .

Figure de la Raffle avec de fimples traits.

*

Gci inftrqmçnc eft nommé par quelques pel- un volant, a mefure que ces herbiers feront
cheurs un fauchon , & par quelques autres coupez , rangez le hors du lieu en quelque-
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Les perches étant ainfi attachées , jettez le
bout d'une autre corde â un homme qui fera
de l'autre côté de la riviere , fuppofez que
vîous n'ayez point de bateau pour mener les
ailes du filet, vous lierez cette corde à une
des perches qui tiennent au filet, par exem¬
ple , à celle qui eft marquée A , a.

«789 RAF
endroit proche du bord , afin qu'ils n'etfipé-
chent de tendre le filet. Cela fait, attachez
une de vos perches à chaque bout des aîles
de vôtre filet , à fçavoir la corde du bas où
eft le plomb , au gros bout de la perche , &
celle du haut à laquelle eft le liege vers le
bout plus menu de la perche , éloignée de la
corde plombée félon la profondeur de l'eau.

L'homme ayant tiré la corde & tenant la perche^
il la piquera tout au raiz du bord , le gros
bout a, dans le fond de l'eau , & vous pique¬
rez l'autre perche oppofée c h , a vôtre bord
vis à vîs de luy,après quoy il vous rejerera un
bout de fa corde , & vous luy renvoyerez
encore l'aîle du filet, comme vous avez fait
la première , <Sc tenant la perche de fon côté
entre fes mains & volts l'autre X, d, qui eft
oppofée , il faudra tous deux les porter en
toute la longueur du filet , afin qu'il foit
tendu bien roide , eh l'état qu'il eft repre-
fenté , & chacun de vous fichera fa perche
dans le fond de l'eau tout au raiz du bord;
comme vous avez fait les deux autres aîles.
Lors que le filet fera tendu , on retiendra le
bout G,de la fifcelle du fecret N,G, qu'il faut
cacher fi bien dans l'eau, qu'elle ne puifte être
découverte que par celuy qui l'aura cachée.

Prenez après une longue perche reprefentée cy
delfus dans la fécondé figure, qui eft four¬
chue,par le petit bout , avec laquelle il faudra
pouffer Se étendre les herbiers qui font cou¬
pez pat tout fur le filet pour le cacher de la
veuëdes larrons , & pour y attirer le poillon,
qui cherche fouvent l'ombrage , quand le fo-
leil eft ardent

Tome IL

Laiftez coucher en ce liéii Une du deux nuits vô¬
tre filet , fi l'endroit eft bien poilïbrineux ,
vous ferez étonnez de la quantité de poiifons
qui s'y prendra.

Si voiis ne voulez .pas laiifér vôtre filet dans
l'eau la nuit, de crainte de le perdre , & que
vous defiriez pêcher feulement le jour , il
faut le tendre de même qu'on feroit pour la
nuit.

Apres que la rafle fera tendue , il. faut qu'ime
perfonne ou plufieurs s'en aillent bien loin
avec le faucliori pour couper les herbiers &
approcher toujours peu à peu vers le filet,
foulant par fois le fond , & ies bords de l'eau
avec des boutoirs ou perches , pour contrain¬
dre le poilfon d'entrer dans le filet. Quand
vous aurëz fait ainfi d'un côté , retournez de
l'autre pour faire là même choie , & lors que
vous voudrez lever la raflé hors de l'eau pour
prendre le poi(îon,il faudra attacher une corde
à chaque bout des aîles,qui lont de l'autre cô¬
té de la riviere , (Se les tirer a vous, n'oubliant
pas de tenir ferme la fifcelle O N du fecret,de
peur que lepoilTon qui eft pris rie s'échappe,-
Comme il feroit, lors que lés cercles des deuX;
entrées viendroient a s'approcher l'un de l'au-
re ; car venant à fedebatreil fait ouvrir les
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goulets, & fort à la fin. L'experience vous
apprendra d'abord le moyen de vous fervir
de cette fifcelle , elle eft faite pour tromper¬
ies larrons , qui ne fe doutant point de la
ruze penfent en tirant le filet à la halle déro¬
ber le poilTon , & le laillent échapper faute de
fçavoir le fecret.
Manière de faire la rajfle aux-petits olféaux.

La raffle aux petits oifeaux eft un filet triple ,
ou contre-maillé qui fe voit dans la figure re-
prefentée cy deflous. C'eft ime elpece de tra-
mail , ou de pantiere contre-maillée. Les
aumez en font faits en mailles quarrées , ain-
Ci qu'il eft amplement montré dans l'article
XXI. Ces mailles feront larges chacune de
trois pouces , la toile ne peut être que de-
mailles à lozanges de la largeur de neuf lig¬
nes , qui eft les trois quarts d'un pouce , il
faut faire chaque aumé de dix ou douze pieds

RAF 792
de longueur depuis M , jufques à la lettre
R , &c la hauteur depuis M , jufques à I ,
fera de lîx ou fept pieds , fait de fil bien re¬
tors en trois brins. Il faudra faire la toile
deux fois auffi longue & large que l'aumé ,
& de fil brun délié retors en deux brins. Pour
le montrer , on obfervera toutes les particu¬
larités que j'ay dites dans l'article de la Pan-
t i ere , parce que ce filet doit faire le même
effec que la pantiere à tramai!. On lailfera
feulement aux quatre coins I M , R O , deux
bouts de corde, longue chacune d'une pied ,

& on en attachera en deux outrais autres en¬

droits des deux cotez pour lier la raffle à deux '
perches , ainfi qu'on peut voir par les lettres
I, K , L , M , O , P , Q^, R , la corde que
l'on coudra au tour 1. 1. 3. 4. 5. G. 7. 8. ne
doit pas être plus greffe qu'une plume à écri¬
re , afin que le filet foit plus leger , & moins
embaraflanr.

cr 11V

Manière de fe fervir de la rajfle pour la chafe
des petits oifeaux.

Il y aplufeurs fortes de divertljfements que l'on
prend dans les diverfes chaftês des petits
oifeaux , on les trouvera dans leur ordre
& furtout dans le mot d'oisrAu. Celuy que
je propole icy n'eft pas un des moindres,
puifqu'on prend dans cette challe beaucoup
plus d'oifeaux que dans les autres , & que
c'eft le but principal où vifent les chalfeurs.
On fe fert pour cela d'un filet contre maillé,
que jej nomme raffle , parce qu'il raffle ou
prend tous les oifeaux qui donnent dedans,

On enfeigne dans l'article precedent la ma¬
niéré de faire ce filet , & fa forme eft repre-
fentée dans la figure cy deffus.

Pour vous en fervir , ayez deux perches I N , &
O S, bien droites & legeres, greffes comme le
bras , & longues de douze ou quinze pieds ,

aufquelles vous attacherez le filet depuis le
bout plus menu I , jufques vers le gros bout
aux endroits marquez des lettres I, K , L ,
M , & de l'autre côté pareillement aux lettres
O , P , Qj, R , quand il fera ajufté , pliez-le,
& vous en allez au moins quatre perfonnes ;
deux defquelles porteront le filet, un autre
des torches de paille & le feu, & le quatrième
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une longue & forte perche , allez voiis-en au
long des chemins , où il y a de groifes hayes
bien épaiifes & à l'abri du vent, déployez le
filet, & que deux des hommes les plus forts
le prennent par les deux perches, le levant
auiîi haut qu'il fera neteffaire, Se tirant ferme
chacun de leur bout, ils feront bander la
raffle , fans toucher à la haye : parce que la
toile ou petit filet du milieu s'y accrocherait 5
Se comme elle cil delicate , elle feroit aulîî-
tôt rompue, cchty qui porte le feu doit ie
tenir derrière le milieu du filet , en forte que
la lumière foit vis à vis le milieu de la raffle,
éloignée d'une ou de deux toiles,félon la com¬
modité du lieu, pendant qu'on étendra le
filet, le porte-perche pailèra derrière la haye,
Se lors que vous l'avertirez par quelque petit
fignal que tout eft en état, il frapera deifus la
haye pour en faire fortir les oiieaux, leiquels
s'éveillent tous épouvantez, &penfant fuir du
côté du feu 3 qu'ils croyent être le jour , don¬
nent dans la raffle 3 où ils fe maillent Se de¬
meurent pris, Il ne faut pas s'arrêter à prendre

, les oiièaux qui font dails le filet, à mefure
qu'ils fe mailleront, mais continuer de bat¬
tre la haye jufques à ce que tous les oiièaux
en ioient (ortis , Se poitrlors vous les ôterez
tous , car il 11e s'en peut échapper aucun , fi
le filet 11'eft rompu,

C'eft une chofe furprenante de la quantité d'oi-
feaux qu'on prend à cette chaife , j'ay quel¬
quefois pris à un feul buiflon épais, Se fort,
plus d'une douzaines de petits oifeaux tout
d'un coup.

Quand vous irez dans le bois, iie vous embar-
rafiez pas dans les forts , car vous rompriez
la raffle 3 & ne pourriez l'étendre , fitivez les
chemins qui font à l'abri Se où il y a de beaux
huilions de taillis au long , & lors qite Vous
verrez un bel endroit , déployez le filet , Se
faites iortir les oiieaux , comme j'ay dit.

S'il y a quelque choie en cette chaife qui foît
pénible , c'cft de ce qu'il faut être quatre oit
cinq périônnes ; tirais du reffe ce 11'eft que
contentement, puis qu'on prend des qtlînze
Se vingt douzaines d'Oifeaux de diverfes efpe-
ces pour un foir.

Remarquez que plus il fait froid Se noir 3 plus la
chafîe eft meilleure. Cette maniéré a un pliis
grand avantagé que les autres qui fervent à
prendre les oiieaux de nuit, c'eft qu'on peut
les attraper encore qu'il faife clair de lune ,

pourveu que l'on ne faile pas du bruit 3 Se que
le froid foit piquant, il eft abfolument necef-
fiiîreen cette chafiè , Se toutes autres qui ie
font de nuit, d'obferver un filence exact ,

parce que fi vous parlez , ou Vous amufez à
rire , les oifeaux conndiffènt vôtre rufe , tel¬
lement qu'eftânt éveiilez par "Votre brtiit, au
lieu de Voler du côté du feu , ils s'élevent eii
haut, & le plus foitvent ils aiment mieux iortir
du côté qu'on bat le bliiflon , que de celuy où
ils ont entendu parler Se rire.

Vous obfervcrcz encore, tant qite la commodité
du lieu le pourra permettre , d'étendre vôtre
filet du côté que vient le vent, parce que les
oiieaux font toujours perchez la tète du côté
du vent , bien qu'ils ne donnent point aux eu
droits où ils font retirez.

RAFRAICHI R, Bouillon pour rafraîchir»
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Prenez line rouelle de veau,coupez-la par tran¬
ches, & mettez-la dans un pot avec les herbes
fuivanres , lit fur lir ians os , ni eau, (avoir dit
pourpier , des laitues , de la bourrache , de la
buglofe , Se du cerfeuil, le tout groffierement
haché , luttez le pot, de forte qu'il rte prenne
point d'air,mettez-le dans un chauderon plein
d'eau , Se faites-le bouillir pendant trois heu¬
res , à un feu de flâme , après ce rems laiflèz-
le refroidir : paifez-le enfuite par un gros lin¬
ge. Il en faut prendre un vefre pendant huit
jours.On pourtoit fe contenter de faire bouillir
le tout une douzaine de bouillon fur le feu à
l'ordinaire.

Autre. La dccoétion de fquine pouf les tempera-
mens échauffez, pour les inflammations du
foye , Se pour les ulcérés des reins. Prenez une
once de bois de fquine , trois pintes d'eau de
fontaine , trois onces de fuc de citrons : ma¬
cérez le tout pendant vingt-quatre heures;
faites-les eniuite bouillir jufqiî'à ce qu'il n'eii
tefte que deux pintes. La doze eft de fix onces
tnatin Se foir , on peut y mettre du vin.

Autre. Prenez une ehopine d'eau commune ,
douze onces de racine de patience quatre on¬
ces de racine de buglofe, & une once de re-
gliiïe mife en morceaux, Lavez bien toutes
ces racines , coupez les par rouelles 3 mettez
les enfuite dans un eoquemar d'argent ou de
terre avec de l'eau commune,faites les bouillir
jufqu'à la diminution du tiers de l'eau. Enfuite
vous jetterez dedans la reglifte , & vous retire-
fez auflitôt le eoquemar du feu , vous laiiïcrez
infufèr cette decoétion pendant toute la nuit
Se la couderez le lendemain.

Ufage. Prenez un verre de cette decoétion dans
lequel vousmêlerez une cuillerée de firop vio¬
lât ; avalez le tout à jeun le matin Se ne man¬
gez rien jufqu'au diner.

Rafraichi&une racine. Terme
de jardinage. C'eft couper tout de nouveau ,
maisfi peu que rien Pextremité de cette racine,
qui aiant été coupée quelque tems auparavant
s'etoit un peu fechée , pafee qu'on n'avoir pas
planté l'arbre allez tôt. Il n'y a point de doute
que cette racine ne s'en porte mieux , quand
l'arbre eft planté auifi-tôt qu'elle a été taillée.

R A G

RAGE. C'eft une maladie qui attaque les
hommes & les animaux Se qui les rend fu¬
rieux. Les hommes ne fonrprefqub fujets à là
rage qiiè quand ils ont été mordus par des
bêtes enragées comme les chiens Se les loups j
quoyqu'ils paillent devenir enragés comme
les animaux , en foufrant trop long tems là
foif. Alors ils'; ont Une averfion extraordinaire
pour les liqueurs Se fur tout pour l'eau. Ils en¬
trent en fureur quand on leur en ptefente , &
îl eft très difficile de les guérir par les remè¬
des ordinaifes, cependant on en a trouvé quel¬
ques-uns efficaces , On commencera par trai¬
ter de la rage qui fitrviént aux hommes 3 en-
fuite on parlera de celle qui attaque ÎCs chiens
de chaife,

On reconnoit que la bête qui a mordu eft enragée
ou venimeufe lors qu'on reifent Une grande
douleur à la playe , qui eft femblable à celle
qu'on reifentiroit fi 011 piqùoit la partie.

DDd lij
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bleïTcc avec des aiguilles , que la playe change
de couleur & que les membres four comme
engourdis. Il arrive néanmoins quelquefois
qu'on n'y relient point de mal Si qu'on n'y re¬
marque aucun des lignes dont nous venons
de parler. C'cft pourquoy il ne faut point né¬
gliger les plaves qui font faites par les animaux
qu'on foupçonne être enragés , il s'eft trouvé
des perfonnes qui ayant négligé ces morfures ,
ont été pris de la rage un an après , quelques
autres n'en oilt été attaqués que fept ans après
la morfure.

Voicy ce qu'on fait pour connoître plus certaine¬
ment fi on a été mordu d'un chien enragé;
On frote un morceau de pain fur la plaie
îànglante & fraîchement faite, on lc jette à
un autre chien. Si ce chien ne veut pas man¬
ger ce morceau de pain & qu'il ne le veuille
pas flairer , e'eft une marque aflurée que la
morfiire eft d'un chien enragé.On peut encore
reconnoître fi la morfure eft d'une bête enra¬

gée, en mettant delfus la plaie une feve coupée
en deux. Si la feve s'y attache , c'eft une mar¬
que que la morfiire eft d'une bête enragée , &
fi elle ne s'y attache point, il n'y a pas de
danger.

Ce qui nous a obligé de parler ici de la rage , Si
d'enfoigner les remedes , pour la combattre ;
ce font deux accidens arrivés en l'année 1688.
à deux hommes qui en font morts avec des
fimptomes bien différents les uns des autres.
Le premier étoitun limonadier âgé de trente-
fix à trente-fepr ans , d'un tempérament fan-
guin , il demeuroit dans la rue" fainte Marguc-
rité au fauxbourg fàint Germain : & le fécond
étoit un berger habitant de Vaugirard, petite
bourgade à Un quart de lieue" de Paris âgé de
cinquante-cinq ans , d'une eomplexion bilieu-
fe Si malancolique. Ce dernier étant tombé
dans! l'aprehenfîon de l'eau,un jeudi troîfiéme
novembre , le 40. jour de la morfiire , encore
qu'il eût été touché des Décendans de Saint
Hubert , mourut le lundi feptiéme duditmois
à huit heures du matin , n'ayant eu que quel¬
ques legeres convulfions accompagnées toute¬
fois de frequens vomilfemens mêlés de bile
verte & jaune.

"L'autre à la fin de quarante jours devint mania¬
que avec des tranlports horribles Si épouvan¬
tables , ne connoiflànt ni fa femme , ni fes
enfans , ni fes amis , ayant une vue égarée ,

parlant entre fes dents Si fans relâche , ne
pouvant fouffrir le jour , ni aucune lumière ,
tombant de fois à autre dans des convulfions
qui lui caufoient d'étranges contorfions , par¬
ticulièrement aux doigts des mains , qui
augmentoient fi-tôt qu'on lui prefentoit de
l'eau , ou du vin à boire, après avoir été trois
jours dans cet état lié & garroté , il mourut.-

On laide aux fçavans à raifonner fur deux ac¬
cidens fi fâcheux , car ici on ne s'eft propolé
que d'enfoigner quelques remèdes pour em¬
pêcher d'abord l'éfet d'un fi pernicieux
venin ; cependant il fera bon d'examiner fi le
chien étoit véritablement enrage, en voici des
marques infaillibles : il va à petit pas , la
tête baiflee & comme apefimtie , les oreilles
fort abatuës , les yeux rouges, Si enflammez,
la queue entre les jambes , écumant, tirant
une langue jaune & pendante , fe ruant fans
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aboyer fur les perfonnes , Si fur toutes fortes
de bêtes.

Remedes contre les morfures des chiens enragef

I. Aux morfures des chiens enragez , ou de quel¬
que autre animal, le plus four , ce fora d'apli-
quer dés le même jour un cautère au bras, ou

x à la jambe , ou d'enpetenir la playe , en la
laiffant fupurer jufqu'à ce que les quarante
jours foient palfez : outre cela , l'elpace de
trois jours de iuite , 011 fera avaler deux onces
de lue des feuilles de rhuë , avec autant de
vin blancque fi on venoit à luer on fo fera ef-
fuyer. D'autres au lieu de rhuë , fe ferviront
des feuilles d'ail broyé , Si mêlez avec un peu
de miel, en avaleront tous les matins , & en
mettront fur lamorfure,finon ils boiront pen¬
dant fix fomaines deux verres de decoélion de
feuilles &de racines d'angelique , ou de celle
de betoine, en baffinant tous les jours la playe
de la même décoétion ; ou bien durant qua¬
rante jours l'on fera boire dans un verre de
Vin blanc une dragme de poudre d'huile à
l'êcaille brûlée Se calcinée le matin à jeun.

II. L'on pourra encore plus feurement fe forvir
de la recepte fuivante.

Prenez des feuilles de rhuë , de verveine, de
petite fatlge , de plantain , de polipode,d'ab-
finthe commune , de la menthe , de l'armoile,
de betoine , de mille-pertuis , de petite cen¬
taurée , autant de l'une que de l'autre , lef-
quelles il faudra cueillir dans le mois de juin
en pleine lune , Si les faire fecher dans un
endroit qui ne foit point expofé au foleil, ni à
la pluye, après quoi on les mettra en poudre
bien fubtile, & pendant quarante jours de
fonte , l'on en donnera une dragme dans un
peu de vin les matins à jeun. Après un an cet¬
te poudre n'a plus de vertu , Si comme elle
eft très-efficace , l'on confoille aux chirur¬
giens , & aux apoticaires des villes aufîî-bicn
que de la campagne, de s'en fournir en cas de
befoin ; elle eft plus éficace & utile qu'elle
n'eft chere ; ceux qui pourront avoir la com¬
modité d'aller fo baigner à la Mer , feront
exemts d'ufer de tous ces remèdes.De la Haye.

Rernede tres-îprouvé pour la rage.

III. Ayez deux petites cueillerécs d'écaillés
d'huîtres calcinées , mifos en poudre ; faites
une omelette de quatre ou cinq œufs avec
de l'huile d'olive Se mettez-y la poudre d'é-
cailles d'huîtres , le malade en mangera la
moitié , Si mettra l'autre moitié fur la mor¬
fure de la bête enragée.

iy. Prenez une petite poignée de rhuë ,. deux
ou trois gouffes d'ail, une poignée de fauge
franche , autant de racine de confoude , une

pincée de fol , le tout étant bien broyé dans
un mortier , & infufé pendant un demi-quart
d'heure dans un demi verre de lait, palfez le
par un linge , &; faites-en avaler la colature,
pourveu qu'il y ait quatre heures qu'on n'ait
rien pris. Il faut fo tenir au lit bien couvert
après cette prife au moins une bonne demie-
heure. Si la morfure eft grande , il faut inci-
fer la playe pour la faire foigner avec un rafoir
ou avec des cifoaux, Se y apliquer le mate
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deifiis avant que de couvrir la playe.

V. Prenez un gros de gentiane en poudre , Se
autant de theriaque ; mêlez-les , &c donnez-
en trois matins de fuite à jeuii , la même doze
cinq heures loin du repas , Se couvres le ma¬
lade pour le faire fuër,fcarifiés profondément
la playe , d'abord que l'on eft mordu , puis
apliquez ce qui fuit. Prenez oignons rouges Se
acres , une tête d'ail, une demi once de the¬
riaque , une demi-once dé levain 3 pétrifiez le
tout enfemble , Se apliquez fur la morfure.
Vous aurez un Ipecihque admirable Se infail¬
lible.

V I. Prenez de la rhtte , de l'abfinthe, de l'ail,
du gros fel, de la pafierage , des marguerites
champêtres , de chacun gros comme un ceuf;
pilez les enfemble Se mettez les infufer dans
du vin blanc , du foir au matin; Puis palfez
le tout par un linge , Se donnez le à boire ail
malade 3 que vous ferez promener une bonne
heure. Enfuite vous luy donnerez à manger 3
vous reitererez , ce remede cinq ou fix foiss

Il faut baflîner la morfure avec la même de-
coétion , Se mettre le marc deifus, après avoir
fort graté la playe avec du verre la première
fois feulement.

VII. Prenez de la racine d'egbnfier 3 nettoiez
la bien Se pezez-en une once que vous coupe^
rez par petits morceaux Se que vous ferez
bouillir dans trois ehopincs d'eau de fontaine.
Faites-en boire au malade deux ou trois fois le
jour une heure avant que de luy donner à
manger.

VI II. Faites prendre de la limaille de cuivré
au poids d'une drachme. G'ëft un violent
emetique.

î X. Prenez un harang falé çrû le plus nouveau
que vous pourrez , après l'avoir pilé daiis un
mortier jufqu'a ce qu'il foit réduit en pate 3
vous l'appliquerez en forme de cataplame fur
la morfure. Continuez la même chofe pen¬
dant trois jours.

X. Prenez des choux, faites les confire dans du
fel i ou bien faites les tremper dans de l'eau
falée pendant quelque tems 3 enfuite vous ap¬
pliquerez de ces choux fur la morfure;

XI. Le remede qti'on prétend eftre le plus effi¬
cace efl le bain qu'on prend dans la mer : mais
comme la faifon n'eft quelquefois pas propre
pour fe mettre en chemin ou qu'on efl éloigné
de la mer 3 il faut eflaicr des autres remedes ey
deffiis.

On doit avoir foin d'abdrd de bien netoier & la¬
ver la playe avec de l'oxierat, qui eft la liqueur
qu'on petit faire le plus ptomptement&qu'il eft
aifé de trouver. Tout le monde fait que l'oxi¬
crat eft tin mélange d'eau Se de vinaigre mis
en aflez petite quantité, on met une cuillerée
de vinaigre fur cinq ou fix fois autant d'eau ;

De la rage des chiens.
Ces animaux font fujets à fept efpeces de rage
lavoir la rage mue 3 la rage tombante, la rage
endormie, la rage efflanquée, la rage Rhuma-
tiqiie 3 la ragé chaude , & la rage coûtante;

l.De la rage mue.

On connoit qu'un chien, en eft attaqué quand il
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he veut point manger , qu'il ouvre toujours la
gueule, comme s'il avoit quelque os embarafle
dans le golîer , qu'il tache d'oter avec la patte,
qu'il Cherche les lieux frais Se qu'il fe plonge
dans l'eau lorfqu'il en trouve;

Remede. Prenez de la racine de pàfferagé , du jus
de rhue , Se du jus d'ellebore noir, de chacun
le poids de quatre écus, mettez le tout dans
un pot de terre verni , où vous le biffe¬
rez pendant quelque tems , Se après l'avoir
paffé dans un linge,mettez la liqueur dans uii
verre avec du vin blanc, ajoutez-y deux drag-
mes de feamonée non préparée , faites avaler
ce remede au chien en luy tenant la gueule en
haut, faignez le auffi-tôt à la gueulé,biffez lé
repofer ik vous verrez qu'il guérira.

Si vous ne pouvez point avoir de jus de rhue ni
de celuy d'ellebore noir , faites-en une de-
coétion dont vous vous fervirez.

1 I. de la rage tombante.
Le chieii qui en eft attaqué tombt à tout mo¬

ment par terre & ne peut fc foutenir.
Remede. Prenez des feuilles ou de la graine de

peone 3 du jus de croifette , du jus de racines
du parc 3 de chacun le poids de quatre écus 3
& quatre-dragmes de ftaphifagre. Melez le
tout enfemble, Se faites avaler cette mixtion
au chien en luy tenant la tete enhaut. Après
qu'on luy a fait prendre ce breuvage il faut
luy fendre les deux oreilles ou bien le fàigner
aux erres.

111. De la rage endormie.

Quand un chien eft toujours couché Se qu'il veut
toujours dormir , c'eft une marque qu'il eft
attaqué de la rage endormie.

Remede. Prenez le poids de fix écus de jus d'abfin-
the, le poids de deux écus de poudre d'aloes3
te poids de deux écus de corne de cerf brûlée,
deux dragmes d'agaric, & le poids de fix écus
de vin blanc. Melez le tout enfemble , puis
faites le avaler au chien, qui en guérira.

1 F. 'De la rage efflanquée.

Cette maladie n'attaqde que les vieux chiens;
Leurs flancs font fort refferrés, Se leur battent
continuellement;

Remede. Cette rage eft incurable & le feul reme¬
de eft de tuer les chiens ;

V. De la rage rhumeitîque.
On là counoît à la tête enflée des chiens, qui ont

les yeux fi gros qu'ils leur fortent de la tête;
Remede.Prenez du fenouil faites-en une décoction
dont vous prendrez le poids de fix écus, faites
Une autre décoction de gui , dont vous pren¬
drez le poids de quatre écus 3 faites encore
line dccoétion de lierre 3 dont vous prendrez
le poids de quatre écus , enfin vous prendrez
aùffi le poids de quatre écus de jus de polipo-
de; Melez le tout enfemble dans un poêlon ,*
faites le bouillir avee du vin blanc , Se lorfqué
Ce breuvage fera refroidi, faites le prendre
au chien que vous bifferez enfuite en repos;
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VI. de la rage chaude.

Le chien qui en eft atteint, porte la queue tou¬
te droite , il fe jette indifféremment fur toutes
fortes d'animaux fans prendre garde où il fe
jette ; fa gueule eft toute noire & n'a point
d'écume. C'eft la plus à craindre.

Remede.t 1 n'y a point d'autre reraede que de tuer
le chien enragé»

VII. De la rage courante.

Le chien qui en eft attaqué , porte la queue en¬
tre les jambes , 5c marche comme un renard.
Il ne fe jette que fur les chiens fans toucher
aux autres animaux ni aux hommes.

Remede. Cette forte de rage eft incurable ; il fÀut
merle chien.

Pour empêcher que les chiens mordus ne deviennent
enrage

Prenez du lait de vache nouvellement tiré , faites
tremper dedans de la pimprenelle fauvage Se
faites-en boire aux chiens tous les matins pen¬
dant neuf jours;

RAGREER un endroit fcié i e'eft couper avec
la ferpette la fuperficie de cette partie fciée 5c
comme brûlée par le mouvement de la fcie, ce
qu'il eft neceflaire de faire , autrement cette
partie là pourriroit, & ne fe recouvriroit ja-
inais , ce qu'elle doit faire pour la beauté &
la propreté de l'arbre.

R A î,

RAIFORT. C'eft une efpece de rave, qui eft
fort groflè , toute jeune qu'elle puiffe être , &
qui a le goût fort piquant.

RAISIN, c'eft une baye ronde ou ovale qui
eft le fruit de la vigne, il ne vient pas feul. Il
s'en trouve pluficursenfemble qui étant rarnaf-
fés 5c preffés les uns contre les autres forment
une grappe» Leur couleur eft différente : car
il y en a de blancs,de noirs & de rouges.VoieT^
Vigne ou vin»

Raisin de mer.

Description. C'eft une plante qui croît de la hau¬
teur d'un pan 5c davantage, elle eft baffe, lon¬
guette, Se poufte plufieurs branches fans feuil¬
les ; autour de fcs branches elle a plufieurs
grains roux de la uroffeur d'un grain de fro-
ment^pointus a lacime3& aftringeans ail goût.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux maritimes»
Elle le trouve en efté 5c périt en hyver.

Propriété^. Dix grains de cette plante bus dans
du vin fervent au devoyement d'eftomac,
& pour arrêter les mois des femmes.Quelques-
uns les pilent & en font des trochifques, lef-
quèls ils confervent , 5c s'en fervent dans le
befoin»

R a i s i n de renard , en latin herba Paris.
Defcription. C'eft une plante qui produit

une feule tige haute d'un pied & demy ; du
milieu de laquelle elle jette quatre feuilles
rangées en croix , fort femblables à celles
du fanguin , à la cime de fa tige elle pouffe
quatre autres petites feuilles difpofées en croix
(tomme les précédentes , au milieu defquelles
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il y a une petite boule rouge, pleine de vin qui
reffemble à un grain de raifin ; elle eft remplie
de quantité de graine? petites 5c blanches. Sa
racine eft menue 5c pâle avec quantité de
filamens.

Lieu. Cette plante croît dans les montagnes 5c
dans les bois. Elle fleurit en avril, 5c la grai¬
ne eft meure en may.

PropriétéLe fruit 5c la graine qui eft enfermée
dans le grain dont nous avons parlé , eft fin-
guliere contre toute forte de poifon , parti¬
culièrement contre ceux qui pour en avoir
ufé deviennent fols 5c infenfez , fi on en don¬
ne le matin vingt jours de fuite.

RAISINÉ. C'eft une forte de confiture
qu'on fait avec des raifins.

Maniéré de faire de bon raijïné.

Cueillez des raifins par rin beau temps , laiffez
les amortir pendant quelques jours, puis lorf-
qu'ils feront en état exprimez les entre les
mains , & après en avoir ôté les grappes,
vous mettrez le refte fur le feu, où vous le
ferez bouillir doucement, ayant un grand
foin de l'écumer 5c d'ôter le plus de pépins
que vous pourrez. Vous le remuerez & l'agi¬
terez de tems en tems avec une petite écu-
moire»

À mefure que le raffiné s'épaiffit il faut diminuer
le feu , & lorfque le firop eft réduit à la troi-
fiéme partie on le pafle à travers une étamine
en prelfant extrêmement toute la malfe. On
le remet enfuite fur le feu pour luy faire pren¬
dre une cuilfon parfaite. On ne ceffe point de
le remuer , Se lorfqu'il eft cuit on le verfe dans
des pots pour le conferver jufqu'à ce qu'on
Veuille s'en fervir,

R A M.

RAMEAU. C'eft un terme qui fe dit d'une
branche d'arbre coupée pendant l'été pour en
tirer des écouffons à greffer. Ainfi. on dit :
tih tel m'a envoié un , ou deux rameaux de
fa belle peche , de fa bonne prune , Scc.

RAME & RAMBÈRGE. C'eft Un terme

ufité en fait de melons, qui au lieu d'avoir un
goût vineux ou fucré en ont un fort defagrea-
ble , qui leur vient d'ordinaire d'avoir été
cultivés près d'une- mechante herbe puante&
allez ordinaire fur les couches.

RAMER. Terme de jardinage , qui fe dit des
pois, aux pieds 'defquels on met des bran¬
ches , qu'on àpclle autrement des rames , afin
que les pois en eroiffant s'y attachent, & de¬
viennent plus hauts , & que par confequent
ils faffent plus de coffes ; cela fait auiTi qu'il y
a plus de facilité à les cueillir.

R AN,

RANDONNÉE. Terme de chaffe. C'eft
quand après qu'une bête eft donnée aux
chiens , elle fe fait chaflèr , & tourne deux
ou trois tours autour du même lieu.

R A P É. On peut dire qu'un bon rapé eft un
trefor dans une maifon , j'entens celui qu'on
fait ainfi avec des raifins noirs.

Prenez un tonneau bien relié , dans le fond du-
quel
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quel vous mettrez un lit de ferment de la hau¬
teur de deux bons doigts , pofez l'un après
l'autre fur ce ferment des raifins tous entiers

jufqu'au bondon : cela fait , recommencez
un autre lit de ferment, fur lequel vous met¬
trez encore des railîns comme j'ai dit ; jufe
qu'à un pied près de l'extrémité d'en haut,
où vous ferez encore un autre lit de ferment :

puis aiât foin de bien faire foncer ce tonneau,
faites le porter dans le lieu où vous voulez
qu'il relie , après l'avoir rempli d'un bon gros
vin rouge à trois doigts près du bord , pour
lui donner la facilité de bouillir fens qu'il s'en
perde beaucoup : entretenez-le dans le com¬
mencement de même que le vin , prenez gar¬
de qu'il ne s'évente point, Se après il vous
fera d'une utilité tres-grande*

Autre Rapé.
Les râpez que voici ne fervent qu'à éclaircîr

promptement le vin , Se fe font avec des co¬
peaux de bois de hêtre ou fouteau bien fccs,
& tirez le plus long qu'on peut, lefquels on
laiflè tremper l'elpace de fix jours, afin d'ôter
le goût du bois , ou bien on les met dans un
fec ait fond d'une eau courante , pendant le
même efpace de temps , ayant pris la précau¬
tion d'attacher ce fec à quelque cho'lè , de
crainte que cette eau ne l'entrâmes

Cela fait, on les égoute , & on les fait bien lé¬
cher à l'air , après quoy on les met dans tin
tonneau qu'on remplit jufqu'à un doigt prés
du bord , & qu'on fonce de telle maniéré que
le vin qu'on doit mettre dedans ne fe perde
point.

Après qu'on a ainfi accommodé les copeaux &
foncé le tonneau, avant que de le remplir de
vin, n'oubliez point de verfer par le bondon
Une chopine d'eau de vie, cela étant obfervé ,
on bouche le tonneau jufqu'à ce qu'on croye
que cette eau de vie , ait imbibé les copeaux.

On n'a pas plutôt roulé ce tonneau , qu'on le
porte à la place qu'on luy deftine , Se où l'on
ne manque point de le remplir incelfemment
de vin , gouvernant au furplus ces râpez tout
comme l'autre vin , quand il eft nouvelle¬
ment entonné.

De l'ufage des Rapeï^
Il y a fort peu de Marchands de vin , qui ne Ce
fournirent de ces lortes de râpez : celuy de co¬
peau à intention d'éclaîrcir promptement du
vin : celuy de raifins , pour fournir tou¬
jours de vin d'un même goût à ceux qui en
achètent.

Ce dernier eft encore d'un grand fecours à-ceux
qui ont beaucoup de monde à nourrir Se à qui
on eft obligé de donner du vin , Se fur tout à
un pere de famille , qui étant chargé de va¬
lets , cherche , s'il n'en a pas , des vins de'
petit aloy , & par confequent à bon marché ,

qui pour peu qu'ils foient vins , les fait pa-
roître beaux en les paflant fur cette efpece de
rapé , quelque vilaine couleur qu'ils euftent
d'origine , & qui par ce vermeil qu'il leur
donne , contentent le goût ainh que l'œil de
ceux qui les boivent.

Tous Râpez doivent être remplis à mefure qu'ils
Tome 11.
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fe vuîdent , à caufe que les raifins ni les co¬
peaux n'en valent pas mieux , lors qu'on les
laiflè trop long temps en vuidange.

Lors qu'on s'aperçoit que les râpez de copeaux
font long temps à s'éclaircir , on juge que là
lie y eft trop abondante , & c'eft pourlors
qu'il faut les defoncer , Se en laver les co-

Ïieaux dans de l'eau pour en ôter cette lie , &es mettre après iecher à l'air comme aupara¬
vant ; Se poui" leur donner de la force , on les
imbibe d'eau-de-vie , comme j'ay dit, ou bien
on les lave dans du vin clair , après quoy on
les remet dans les mêmes tonneaux bien lavez,
& ils fervent ainfi accommodez tout comme

auparavant.
Pour l'obfervation qu'il y a à faire aux râpez dé
raifins, il n'y a qu'à les remplir à mefiiré
qu'on les boit : car les laifler trop en vuidange^
c'eft les expofer à prendre le vent & à fé
gâter.

R A P R O C H E R un cerf ou une autre bête.
Terme de chafle. C'eft le parchafier avec les
chiens courans. Ces termes de parchafler Se
raprochèr fe difent, à caufe que les chiens
font obligez d'aller doucement, pour tenir la -
voie d'une bête qui eft palfée deux ou trois
heures auparavant. On dit , les chiens rstpro*
che?it le cerf.

RAPROCHER DES ARBRES. Ter¬
me de jardinage. C'eft tacourcir les brandies
de ceux qiii s'ouvrent trop , comme les beur¬
rez , ou les branches qui aiant été laiflees
trop longues Se trop étendues , foit en elpaliet,
foit en buiflon , font un defegrément dans
l'arbre en y faifent un endroit vuide qui doit
être garni ; ainfi les branches racourcies en
produifent de nouvelles à leur extrémité , qui
rendent l'arbre plus fourni Se plus plein, com¬
me il le doit être.

R A fi

RAT. C'eft une petite bête noire ou plutôt
grife-brune , à quatre pieds avec une longue
queue , qui a l'oûie fiibtile , qui ronge ce
qu'elle trouve , qui vit de grain , de iegumes j
de fromage , de chair , Se qui a de l'antipatié
pour le chat , la belete , & l'éprevier.

Pour faire mourir les Rats.

I. Celui qui a un Epicier ou un Âpotiquaîre
pour ami, pourra avoir de l'arfenic en pou¬
dre , en mettre fur du fromage blanc ou au¬
tre , fur du beurre , Se mettre cecy dans
un lieu où les chats & les chiens ne puiflènt
aller , on peut s'alfeurer qu'ils en mangeront
Se crèveront.

î I. Mettez de l'eau dans un chauderon d'airain,
couvrez cette eau de glu de blé, ou de la pouf-
fiere du blé après qu'il a efté varié , les rats
s'y jetteront pour y chercher & manger du
blé, Se ils s'y noyeront quelque gros qu'ils
foienti

III. Les quatre de chifre , qu'un chacun fçait
faire, font tres-utiles.-

IV.Sur un chauderon rempli d'eau mettez un bâ¬
ton plat, Se fur le milieu de ce bâton mettez
du lard , du pain , des noix attachez avec
du fil, les rats y voudront aller , aullitôt le
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bâton tournera, ils tomberont dans Peau & fe
noyeront.

Y. Mettrez de l'eau dans une écuelle , s'ils ron¬

gent les livres Sx les papiers , & ils n'y feront
aucun mal.

V I. Il faut prendre de l'ellebore & le mêler avec
de la pâte de farine d'orge , ou de la femence
de concombre fauvage , avec ellebore noir &
coloquinte , incorporez avec griotes.

Y 11. Si vous mettez dans les trous où ils fe
tiennent des cendres de chefne , ceux qui fe¬
ront encendrez deviendront galeux , & mour¬
ront.

VI II. Si vous mêlez de la limaille de fer avec
du levain & le mettez au lieu où il y en a
quantité , en ayant feulement goûté ils mour¬
ront.

Pour chajfier les rats de la maifon.

I. Prenez de la corne du pied des mulets ou des
ânes , fermez les fenêtres de la maifon,
mettez fur un réchaud de feu ces cornes du

pied après qu'il a eflé ferré,& parfumé.
II. On les chaflera encore des maifons fi on

prend de la vervene , fi on la detrempe dans
l'eau , l'y faifant infufer 14. heures, & fi on
en arrofe la maifon.

III. Que fi l'on fait parfum avec coupe-rofe ,
origan , ache & nielle , ils s'enfuiront.

Pour ajfembler les rats.
I. Verfèz de la lie d'huile dans un bafim d'ai¬
rain , & mettez le la nuit au milieu de la mai¬
fon , par ce moyen on dit que tous les rats ,
même ceux des maifons voifines s'affemble-
ront.

II. Il n'y a qu'avoir deux rats vifs, & puis les
ayant jetté en un grand vaiffeau de terre ,
mettez-le fur un, feu fait du bois de frêne ,

quand le pot commencera à s'échauffer vous
verrez tous les rats prochains accourir au cry
de ceux qui font enfermez, Se fe jetter dans
le feu comme s'ils venoient à l'aide des plafon¬
niers. Ceci doit être attribué à la fumée du
frêne.

RATAFIA. C'efl: une forte de liqueur com-
pofée d'eau de vie , de noyaux de cerifes, de
framboifes & autres fruits.

Pour faire du ratafia.

Il faut concaffer cent noyaux d'abricots l'aman¬
de & le bois enfemble dans unmortier de. mar¬
bre, & mettre le tout dans une bouteille avec
deux pintes d'eau de vie ; une chopine d'eau ,
une livre de fucre , dix grains de poivre blanc,
huit ou dix clous de girofle & un bâton de
canelle long deux fois comme le doigt. Apres
cela il faut bien boucher la bouteille , l'expo-
fer pendant quinze jours ou trois femaines au
foleil & enfuitè palfer le tout par la chauflè.

Pour faire du ratafia rouge.

Prenez de belles & bonnes cerifes bien meures ,

l'on peut auffi mettre des merifes noires
ou des guignes , des framboifes & des gro-
feilles : par exemple un quart ou un tiers de
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chacun de ce; derniers fiuits, fur les deux tiers
ou trois quar.s de- cerifcs. Il faut bien ccrafer
le tout enfcmble , ou l'une après l'autre , les
prelîer & palier au travers d'un gros tamis ,
fuivantla quantité qu'on en veut faire. Sur-
deux pintes de ce jus vous mettrez une pinte
d'eau de vie, fur chaque pinte cinq ou fix
onces de fucre , un demi gros de canelle ,
trois ou quatre clous de girofle , & quatre ou
cinq grains de poivre blanc. Le tout conçafle,
vous le mettrez infufer dans un vailleau de
terre ou de graîs, & le boucherez bien. Voilà
la véritable dofe pour une pinte , fur laquelle
on fe peut régler pour telle autre quantité
qu'on voudra.

Si vous n'y voulez que des cerifes, c'efl toûjours
la même dofe ; beaucoup de gens le font dif¬
féremment de chaque fruit en particulier ;
mais c'efl: toûjours la même chofe quant aux
autres ingrediens.

Pour luy donner le goût de noyau en faveur de
ceux qui .l'aiment, il faut prendre quatre ou
cinq livres de noyaux de cerifes , une livre ou
deux d'abricots, bien piler ou concaffer le
tout enfemble , & le jetter dans vôtre ton¬
neau , & à proportion dans vos cruches ,

fuivant la quantité que vous en voulez faire ,

vous pafferez celuy qui efl dans vos cruches à
la chauffe ; pour celuy des tonneaux il s'é-
clnircit de luy-même. On y peut mettre auffi
des fleurs de coquelico , cela n'efl pas mé¬
chant & n'y fait point de mal. Voilà en quoy
confifte la véritable perfection du ratafia :
& l'on fe fouviendra qu'en parlant d'un ton¬
neau , comme il efl: dit cy-deffus , 011 entend
parler d'un muid , ou demie queuë , & que
c'efl par .leur continence qu'il faut regler la
dofe de tous les ingrediens & autres chofes

O

concernant ladite liqueur.

Pour faire du Ratafia blanc , autrement dit Eatt
de Noyaux.

Sur une cruche de douze pintes d'eau de vie , il
faut mettre infufer pendant deux fois vingt-
quatre heures trois quarterons de noyaux de
c'erifes bien pilez , ou bien une demie livre
d'amandes d'abricots pilées avec la peau , un
gros de canelle , une douzaine de clous de
girofle, deux pincées de coriandre, trois livres
& demie de fucre -, & quatre pintes d'eau
bouillie , après qu'elle efl refroidie , laquelle
vous mêlerez lors que vous voudrez pafler
vôtre infufion à la chauffe , puis après vous
mettrez la liqueur dans des bouteilles & le
boucherez bien.

RATATINE'. C'efl un terme affez bas &
groffier , ufité cependant quand on parle des
gens extrêmement vieux Se pauvres,& dont on
fe fert pour marquer que certaines plantes
viennent mal, & fortent miferablement de
terre : ainfi 011 dit : mes racines ne fortent
point bien de terre , elles ne viennent poinc
belles , groffes & longues , elles font toutes

/ ■». • \ / \ A
ratatinées. Ce terme lignifie à peu près la mê¬
me choie que Rabougry.

RATE. La rate efl deftinée à recevoir le fuc mé¬

lancolique tant pour fa propre nourriture,
que pour le feparer du fang , elle le tire du
foye par une vertu qui lui efl: toute naturelle.
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Bjle eft fititée du côré gauche à l'opofite du foye,

étant faite en maniéré d'une langue de bœuf,
relevée du côté qu'elle touche les faillies cô¬
tes., & vuide de .celui qu'elle s'apuye fur le
ventricule , elle eft compofée d'une chair
fpongieufe, de pluficurs veines & d'arteres,
d'une petite peau > & de petits filamens de
nerfs.

Dans fa fubftance qui eft molaiïè, rare & fpon¬
gieufe , elle eft plus noire que celle du foye ;
il y a plufieurs veines qui fortent du rameau
fplenique , 8c beaucoup d'arteres co.nfidera-
bles qui attirent le fuc mélancolique , afin de
renvoyer le plus greffier , foit à l'eftomac ,

pour y exciter l'a petit,foit aux vaines hemor-
rhoïdales pour s'en décharger ; elle eft de plus
envelope'e d'une tunique fort délicate , qui
vient de la poitrine , ayant un petit nerf qui
defeend du cerveau.

Ceux qui ont la rate indifpofée,le remarquent par
une pelânteur, 8c par une douleur au côté
gauche , avec une dureté qui repouile, ne
pouvant le coucher deflus. S'il n'y a qu'une
tumeur , au lieu d'une dureté qui repoulfe ,
la partie eft lâche , & cède , lorfque l'on y
touche.

Ils ont une difficulté de relpirer , leur couleur
eft plombée , ils font altérez le jour , 8c pen¬
dant la nuit ils fuent beaucoup.

Leurs gencives font écorçhées , leur bouche
fent mauvais , il leur vient fouvent des ulcé¬
rés aux jambes , leurs veines font groilcs &
tendues , & celles qui font du côté gauche
parodient noires ; de plus leurs urines font
tannées, ils feignent fouvent du nez , leurs
bourfes deviennent grollcs , 8c les foirs leurs
pieds s'enflent

Les mélancoliques pour l'ordinaire font rateleux,,
comme auffi ceux qui boivent beaucoup
d'eau , qui mangent des viandes groffieres ,

quantité de fruits cruds , d'herbages, ou de
légumes, qui habitent dans des lieux humides,
ou dans des endroits bas & fombres.

L'on peut auffi devenir rateleux après une lon¬
gue maladie , ou par la fupreffion des hémor-
riioïdes , ou des ordinaires , ou par une ob-
ftruction au foye , ou e-nfuite d'une fièvre
quarte , ou pour être trop conftipé.

•Si le fang mélancolique vient à fc dégorger
dans les veines, qui vont au fondement, c'eft
la fanté du malade ; mais s'il le jette au foye ,
il caufe l'hydropilie , aux poumons, la ph-
tifie

, au côté la pieu relie ; au cerveau , de
fàcheufes indifpofitions 8c dans la grande
artere , la palpitation.

La rate eft beaucoup plus ample , & fait plus de
douleur aux bilieux qu'aux pituitcux. La gaye-
té & la joye font diminuer la rate , au con¬
traire le chagrin l'augmente; ceux qui font
lu jets aux catarres ne deviennent point rate¬
leux.

Si la diflenteric lurvient à un rateleux , c'eft un
bon ligne , d'autant qu'elle le décharge par là
du fardeau qui l'accabloit ; mais auffi il n'eft
pas à fouhaiter qu'elle dure long-temps , de
crainte qu'elle ne caufe d'autres fâcheux acci-
dens, comme l'hydropilie, ou la lienteric,
qui font l'une & l'autre mortelles.

Si les urines continuent long tems à être claires
& traniparantes, ce font de mauvais figues

Tome 11.

RAT 8o£
poitr un rateleux ; au contraire plus, elles font
rouges & cralfeufes , plutôt ils feront guéris ;
c'eft toujours une bonne marque, dans quel-

• que indilpofition de ra'e que ce foit , fi
on vient à ïaigner du côté droit.

La rate, eft fujerte aux obftruélions, au phleg¬
mon , & ait fchirre. De la Haye.

Du Phlegmon a la Rate.

La rate auffi-bien qtle les autres parties naturel¬
les , eft fujette au phlegmon , qui eft une
abondance de lang, extrêmement chaud &
bouillant, qui fe- jettant fur une partie, y for¬
me une tumeur qui s'ctencl ,& qui excite la
fièvre avec chaleur , pefànteur 8c une douleur
fenfilgie , en y touchant.

La, rate en étant attaquée , on y aportera les
mêmes remèdes , qu'à l'inflammation du foie,
fur tout il ne faudra pas épargner les faignées,
j il (qu'à ouvrir la veine qui eft entre le petit
doigt, & l'annulaire de la main gauche , &
donner à boire unie tifanne faite avec un peu
de canelle , & du vin , & frorer le côté mala¬
de avec de l'huile rolat, de l'huile de camo¬
mille & de lis, dont il fuit prendre parties
égales.

Toutes les indifpofitions de la rate lors qu'elles
font inveterées fe guerilfent difficilement. Si
l'inflammation de la rate fe tourne en fupura-
tion , elle eft mortelle. L'inflammation qui
attaque la partie fuperieure de la rate eft plus
à craindre que l'autre qui eft inférieure.

Il n'eft pas fi dangereux , lorfque le foye fe dé¬
charge fur la rate , que quand la rate fe
décharge fur le foye.

Un long cours de ventre à un rateleux le me¬
nace d'hydropifie , 8c de la mort.

Si dans l'inflammation de la rate le fang vient
à fortir de la narine clroite, & que le ventre fe
lâche au jour de crife , c'eft un bon préfage ;
lors qu'un rateleux fait des urines craifeiifes,
il n'a rien à craindre , & il doit beaucoup
aprehender fi elles font claires. De la Haye.

T)e l'obflrttUlon de l* Rate.

L'obftruéKon de la rate eft une maladie qui
s'empare des conduits 8c des pores par où le
fitng étoit auparavant attiré , 8c purifié pour
fervir de nourriture au corps.

Qui connoît la caufe de TobftruéKon du foye
n'ignore pas celle de la rate, qui ne p'eut venir
que d'une humeur mélancolique , cralfe &
terreftre , que la rate attire qu'elle ne peut
renvoyer ce qui retient & empêche fes fonc¬
tions.

D'abord elle commence à fe faite remarquer à
un vifage morne , penfif, & abatu , à une
couleur qui n'eft plus il naturelle à un» dou¬
leur en l'hypocondre gauche , à une difficulté
de rcfpirer,à des longes turbulens, quelquefois
à un très-grand apetit , ou à un qui fera dimi¬
nué , ou tout-à-fait perdu ; à l'enflure des
pieds, & à celle de la poitrine , après avoir
mangé , & à une toux qui s'augmente daiis
des intervales.

Mais fi elle fe jette dans l'eftomac , il s'y fait une
dureté , non pas de fa propre nature ; car
elle eft rare 8c molle , mais par une étrangère,
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qui eFt toute cralïè 8c terreftre.

De l'obltruétion de la rate , il en arrive plu fleurs
inconveniens ; en premier lieu le fang en eft
altéré , comme n'étant pas purifié de fa lie, &
par confequent le foye affoibli, enfuite elle
caiife la fièvre quarte , la fièvre étique , ou
l'hydropifie ; plus l'urine eft claire aux rate-
leux , plus elle eft mauvaife.

Voilà toutes les marques ienfitufs d'une vérita¬
ble obftruétion de rate , à laquelle il faudra
reniedier par les laignées tant du bras que du
pied, moyen trés-afluré pour en guérir en peu
de tems, en la réitérant autant que les Torces
le permettront ; finoil l'on aura recours aux
tifimnes, aux purgations , au régime de vi¬
vre 8c aux remèdes externes.

Les tifannes feront compolées avec une once
d'écorce de câpres , une demi once de tama¬
rins , une poignée de fcolopendre & de buglo-
fe

, une demi poignée de camedris, autant
de fleurs de çenêt 8c de racine, une demi onceC>

,

de racine de fenouil, deux dragmes de reglille
8c d'anis , le tout bouilli dans fix pintes d'eau
réduites aux deux tiers , & après être coulé &
refroidi, on en donnera un verre le foir , le
matin à jeun , 8c pendant le jour entre les
repas , de 1 aquelle on continuera l'ufage une
femaine ou deux ; & fi l'on n'étoit pas dans le
tems d'avoir ces herbes , l'on difloudra dans
les bouillons qui feront faits avec une freflon
de mouton ou d'un vieux coq,une dragme de
crème de tartre avec quinze grains de fel d'ab-
flnte , ou de tamarins que l'on fera avaler foir
& matin , pendant fept ou huit jours.

Enfuite l'on purgera une fois ou deux la femaine
avec une medecine ainfi compofee. ••

Purgation pour l'obfruclion de rate.

Prenez un demi fetier d'une décoction de poli-
pôde,dans laquelle vous mettrez infufer toute
une nuit fur des cendres chaudes , trois drag¬
mes de lené,une dragme d'anis, le tout étant
coulé , vous y ajouterez uiie demie once de
catholicon double avec autant de confection
hamech ; & après l'avoir partagée en deux
prifes, vous les ferez prendre à une heure
l'une de l'autre, & deux heures après fa der-
niere, il faut donner un bouillon dans lequel
on aura fait foudre une dratrme de crcme de

O

tartre ; finon ajoutez-y un demi verre de jus
de cerfeuil.

Les perfonnes qui aimeront mieux fe purger en
bolus, prendront vingt grains de poudre d'hie-
re fimple , quinze grains d'agaric , autant de
fené bien pulverifé , avec un peu de fîrop , ou
de confiture pour le former.

En meme-tems, on apliquera fur la rate , ou de
l'emplâtre de melilot ou de muffilage , ou de
diachilon ireatum , ou l'on fe fervira d'un tel
Uniment.

L'mlrnent pour l'tbftruElion de rate.Prenez une on¬
ce & demie d'huile de lis, une once d'huile de
rhuë , 8c de câpres, trois dragmes de fiente
de chèvre , une demi dragme de faffran , une
once de cire , faites fondre le tout enfemble,
8c frotez-en tout le côté gauche loir 8c matin,
étendant par delfus une feuille de papier.

Et pour fortifier d'autant plus la chaleur naturel¬
le , l'on fera ufer du theriaque 8c d'orviétan ,
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ou de confection d'alicermes, ou de conferve
de fleurs de buglofe , ou de racine d'angelique
confite.

L'on défendra les viandes groflîeres & indigeftes,
comme bœuf, jambon , lièvres , canards, 8c
autres femblables, 8c les légumes ,

comme

fèves, lentilles , panets , bettes-raves, navets,
8c carotes.

A l'égard de la boiifon , on pourra ufer du vin
modérément, en ferrer l'eau, ou en jettant de¬
dans une piece d'or rougie au feu. De fois à
autre on boira de l'hipocras , pourveu que l'on
y ajoute tant foit peu de vinaigre , tout autre
vin de liqueur feroit nuifible.

Que s'il s'étoit fait une obftruCtion à la rate
pour avoir bù quantité d'eau froide , ou pour-
avoir vécu peu fobrement, l'on fera prendre
de telles pilules le foir en fe couchant , ou
avant louper.

Pilule pour l'objîruclion de rate.
Prenez trois dragmes d'aloés luccotrin , autant

de rubarbe, 8c d'agaric, vingt grains,de poivre
noir , 8c de graine de rhuë, ou d'agnus caftus,
le tout bien pulverifé enfemble , faites-en une
mafle avec un peu d'oximel. La prife fera d'u¬
ne dragme , une fois ou deux la femaine. Que
fi l'obftruction provient d'un ulcere , ou d'un
fchirre parfait, l'un & l'autre leront incura¬
bles, De la Haye.

DU Sclnrre a la rate.

Souvent le fchirre fuccéde au phlegmon, auquel
il faudra remédier promtement ; c'eft pour-
c]uoi dés le commencement l'on apliquera un
cautere fur l'endroit où il fe forme , finon on

employtra un tel emplâtre.

Emplâtre pour le fchirre de la rate.

Prenez deux onces de gomme ammoniac , autant
de fagapenum , faites-les fondre dans chopine
de fuc de ciguë , & un demi fetier de vinai¬
gre. Après que l'un & l'autre feront confumés,
& qu'il ne reliera que les gommes, étendez
les fur un cuir de la grandeur du mal, 8c laif-
fez les jufqu'à ce qu'il tombe,

A la place du jus de ciguë , on prendra celui de
choux ;on pourra fe fervir'de la leule plante de
ciguë bien verte,hachée 8c bacuë,& mile fur la
rate étant un peu dégourdie , 8c louvent rc-
nouvellée ; ou l'on prendra de la graine de
moutarde que l'on battra avec des figues graf-
fe s , 8c que l'on apliquera en maniéré de cata-
plâme , le couvrant avec un linge trempé dans
du jus d'ortie.

De plus l'on accompagnera ces remèdes d'une ti-
fanne que l'on fera ufer pendant plufieurs
jours ; elle fera ainfi compafée.

Tifanne pour le fchirre de rate.

Prenez une poignée d'hyfope , autant d'agrimoi-
ne, autant de feuilles d'orties blanches. Faites-
les bouillir enfemble dans quatre pintes d'eau
jufqu'à la moitié , puis coulez la décoCtion,
& comme elle fera encore toute bouillante ;

1

ajoutez-y une once de rubarbe à demi batue
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avec autant de canelle t puis laiflez-la infufer
une nuit entière fur des cendres chaudes,après
quoi coulez-en deux verres tous les matins ,

Se faites avaler le premier à cinq heures ,■ Se
l'autre à fix, & à huit un bouillon*

Purgation pour le fchirre de rate.

Enfuite on purgera de fois à autre avec une de¬
mie once de catholicon double,Saine demi on¬
ce de confection hamec dilîbus dans un verre

d'eau de chicorée , ou d'une decoétion de po-
lipode.

Par ihtervales on prendra, foit du theriaque, foit
de l'orvietan, ou de la confection d'alxermes.
On provoquera les ordinaires , Se les hémor-
rhoïdes , fi elles font retenues ; quant au ré¬
gime l'on oblervera le même qu'à l'obftruCtion
de la race.

Précautions pour éloigner le mal de rate.

Ceux qui ont quelque difpofition à devenir rate-
1 eux, boiront dans une tafïc faite de racine de
lierre noir , ou dans celle de tamarins , ou de
frêne , finon ils porteront fur eux de la racine
de lierre noir ou d'hieble , Ou pendront à la
porte de leur chambre un leZard verd enfermé
dans une bouteille. L'on a vu par experience
que ceux qui fins répugnance ont mangé de
fois à autre du foie d'un âne , ou d'un petit
poulain , en ont été parfaitement guéris , ou
qui ont avalé dans un demi verre d'oximel une
dragme de poudre de chair de fouris quelques
matins à jeun , pour cet effet on les fait fechcr
dans un pot de terre qu'on met proche du feu,
leur ayant auparavant ôté la tête.

Si le fchirre fe rend incurable le corps tombe en
maigreur , d'autant qu'il empêche que la
nourriture ne fe porté aux parties du corps. Si
le fchirre a dulentiment, on pourra aifément
le guérir ; fi la dilîenterîe furvient au fchirre
de la rate felle guérit, pourveu qu elle ne du*
re p as long-temps ; car autrement elle menace
de l'hydropifie Se de la mort. De la Haye.

Remedes généraux pour les maux de rate.
I. Ayez bonne quantité de feuilles de l'herbe

dite vervene , que vous pilerez Se concallercz
dans le mortier : Prenez deux blancs d'œufs ,

Se environ uiie poignée de farine d'orge, ( Se à
ion défaut de la farine de feigle ) avec le fon.
Mêlez le tout enfemble en remuant bien , de
cela faites-en un cataplâme , que vous appli¬
querez fur la regidn de la rate avec du linge
deflus , Se Liillez-le trois ou quatre heures, le
réitérant plufieurs fois le jour tant qu'il tirera
la pourriture.

1 I. Prenez une bille d'acier , que vous limerez
en pondre , laquelle vous avalerez douze fois,
changeant d'eau chaque fois, puis mettrez la
même poudre infufer en une chopine de vin
blanc ait loleil pendant un jour, Se la nuit fur
la cendre chaude , puis vous ôterez le vin d'a¬
vec la poudre d'acier, Se y mettrez une demie
once de fené Se un peu de fcolopendre , vous
en prendrez tous les matins quatre doigts dans
lin verre , vous promenant par la chambre ,
Se vous 11e prendrez rien de deux heures, finon

RAT Sid
un bouillon aux herbes, auquel on peut ajou¬
ter du ceterach. Eprouvé.

111.Prenez de la verve ne un quart d'une demie
once,trois blancs d'œufs &une poignée de fari¬
ne d'orge , une noix mufeade râpée , un peu
d'étoupes coupées menu , faites-un cataplâme
que vous étendrez fur des étoupes non cou¬
pées, vous le mettrez fur une peau ou ferviete,
Se appliquerez entre deux toiles au côté de
la rate.

I V. Prenez une once de gomme armoniac , &
un peu de farine de feves , faites les infufer
dans une telle quantité de vinaigre , qu'elles
s'épaiffiflent en emplâtre , que vous étendrez
fur du cuir blanc , puis vous la mettrez fur là
rate.

Fi Fomentation pour amolir & apaifer la douleur
de rata

Prenez fix poignées de rue , dont vous emplirez
deux fiichets de toile , que vous ferez bouillir
dans du vinaigre , Se les ayant exprimez appli¬
quez les chauds fur la région de la rate.

VI. Bouillon pdur le mal de rate.
Prenez environ une livre de rouelle de veaii

fans graillé , faites-le bouillir dans un pot de
terre avec de la racine de chicorée fauvage
fins fel,prenez-en tous les matins un bouillon
pendant un mois ou fix femaines , Se en plein
jour Se aux repas dans le vin , ou autrement
de la tifanne avec de la betoine.

RATEAU. Terme de jardinage; C'eft un ou¬
til de bois , ou de fer, d'environ un pied Se
demi, ou deux pieds de longueur, emmanché
d'un manche d'environ quatre pieds de long ,

Se armé de dents par la partie qui doit râteler,
c'eff à dire , unir les allées, les planches , Sec.
on en fait quelquefois qui ne font que de bois,
qui ont jufqu'à cinq ou fix pieds de long , &
qu'un fcul homme traîne aifément avec une
fangle oïl une bricole pafiee autour du corps .
en force que lui feul fait du moins l'ouvrage
de deux à repalfcr de grandes allées; voie^ en
la figure dans l'article des Rave.

R A T I S S O I R E. Terme de jardinage. C'eff:
petit outil tranchant , long d'environ un
pied , Se large de quatre pouces , lequel étant
emmanché d'un manche de la longueur ordi¬
naire des autres ," mais un peu moins gros à
proportion de l'outil, fert à ratifier , c'eft à
dire , à couper les petites herbes des allées : il
y en a de renverfées comme des manières
d'hoiies pour ratifier en tirant à foi, Se d'au¬
tres qui fout toutes droites, Se un peu plus lar¬
ges pour ratifier en avant.

R A V.
RAVALER un arbre. Terme de jardinage.
C'eft le defeendre , & le rendre plus court Se
plus bas qu'il n'étoit en rognant , ou taillant
confiderablement fa. hauteur. Ainfi on dir d'u¬
ne feule branche trop longue; il la faut ravaler
d'un pied , d'un demi pied , &c.

RAVE. C'eft une plante dont on diftingue
plufieurs efpeces. La première retient le nom
de rave,Si 011 l'appelle en latin rapa ou rapum.

La ieeonde eft nommée grand raifort rabbe , ®u
E E e iij
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rhcc en latin.Rhaphams rùjltèdms , 8c la tr'oi-
fiéme eft appellée raifort ou petit raifort en
latin ràphanus. C'eft celle qu'on mange com¬
munément à Paris.

D'ejcriptiàn de U première efpece de rave.
Ses feuilles, qui fortent de la racine , font ob-
longues , découpées profondement, rudes au
toucher , de couleur verte-brune , & font cou¬
chées' par terré. Sa tige s'élève du milieu de fes
feufltesy & croît à la hauteur d'un homme. Ses
fleurs .font à quatre feuilles diipofées en croix,
dont la couleur eft jaune. Ses femences. font
rohdes, rougeatres', & renfermées dans des fi-
liques. Sa racine eft ronde, charnue, 8c grofle
comme la tête d'un enfant; elle eft blanche en
dehors , quelquefois noirâtre , quelquefois
verte ou rouge ; Si nous en croions Pline , Ta-
gus & Amatus, il s'en eft trouvé qui pefoient
quarante , cinquante 8c foixante livres.

Ondiftingue une autre forte de cette première ef¬
pece , qui ne différé de celle que nous venons
de décrire,qu'en ce que la racine eft oblongue
& qu'elle eft plus delicate au goût.

Lieu. On feme ces deux fortes de raves dans les
jardins Statures lieux cultivez,és mois de juin&
juillet, & on les amaffe en odtobre. Celles que
l'on feme en Efté ne feront point mangées des
chenilles, fi l'on mêle delà fuye avec la graine
en les femant.

Propriétés. La graine de ces raves eft chaude, lé¬
ché , abfterfiv'e , aperitive, digeftive , venteu-
fe, & veneriènne.La rave cuite dans du boùil-
l'on de chair , nourrit, enfle , engendre des
ventofitez , & rend la chair humide 8c molle.
La cime dé la plante mangée provoque ex¬
trêmement l'urine & le crachat. On tient que
le boiiillon eft utile aux enrhumez. La grai'ne
eft contraire aux venins;&fi on en fai t prendre
au poids d'une dragme , elle chalfe la verolle
des enfans. La decoéfiôn des raves eft bonne
pour faire un bain à ceux qui ont la goûte
chaude , à quoy fert auffi la rave y étant appli¬
quée.L'eau diftillée des raves pourries , appli¬
quée avec du linge fur l'éryfipele luy eft fort
bonne.Si on met de la cire dans une rave creu-

fée , fi on la fait fondre fur des cendres chau¬
des,&qu'on l'applique fur les mules des talons
écorchés, elle les guérit,& une rouelle de rave
appliquée chaude fur le talon où la mule com¬
mence a venir,empêche qu'elle ne pafle outre,
on la met chauffer fur les charbons ardens
pour cet effet.

U'fage. L'ufage de ces raves n'eft pas fort bon
pour lafa'nté , toutefois leur deco&ion eft fort
fotiveraine pour laver les pieds des podagres.

Les Couteliers & Armuriers affleurent que les
couteaux , dagues , & épées , trempez trois
ou quatre fois lors qu'on les forge dans le jus
de raves mêlé avec égale quantité de l'eau ou
jus exprimé des vers de terre écrafez , rendent
leur trenchant dur & ferme , & qu'ils tran¬
cheront le fer aufli facilement que le plomb.

Dejcription de la fécondé efpece de raves appellées
Grand Raifort.

Ses feuilles font grandes, longues, larges, & d'un
beau verd. Sa tige eft canelée, Greufè 8c haute
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d'environ un pied' & demi. Ses fleurs font' à
quatre feuilles blanches, Se difpofées en croix.
Ses femences font renfermées dans de petit:,
fruits prefque ronds , qui fiicccdent aux fleurs.
Sa racine eft blanche, grofle ; rampant &
d'un gout acre &: brûlant. C'eft une elpece de
Cochlcarià fuivant Monfieur Tournéfort.

Lieu. Cette plante croît dans les jardins aux
lieux humides plutôt qu'aux fecs.

PropriétefLe grand raifort eft apéritif,deterfif &
refolutif. Il provoque l'urine. On l'emploie
utilement pour le feorbut & pour la pierre.

Uface. La rabbe ou Rhec eft une viande' grofliere
fort commune en Limoge parmi les pauvres
gens,qui en font plufleurs fortes de mets bouil¬
lis , fricaffez , 8c à l'huile, les ayant première¬
ment fait tremper dans l'eau , tranchées par
rouelles, afin d'en ôter la plus grande force.

Culture du raifort.

On le féme pendant tout le mois de juillet,jufqu'à
trois fois , afin que fi les unes ne rencontrent
le temps propre , les autres puilfent fuppléer :
la terre fablonneufe bien amendée , & labou¬
rée de trois labours, eft ce qu'elle _ defire pour
devenir bien grofle : il y en a qui par leur
grofleur égalent un pain de deux fols , on les
tire de terre avant les gelces, & on les con-
ferve dans des lieux exempts du froid comme
les navets.

Pour recueillir la graine , il ne faut qu'en laifler
des plus groffes dans terre , elles y paffleront
l'hyver, & graineront en la faifon : le plus cer¬
tain eft d'en replanter des plus groffes à l'iffluë
des fortes "elées.

O

Defcrlptlon du raifort, appelé communément rave
à Paris.

Ses feuilles font grandes, rudes au toucher , de-
coupées profondément,8c d'une couleur verte.
Ses tiges, qui fe lèvent du milieu des feuilles ,

crôiflènt à la hauteur d'un pied 8c demi ou de
deux pieds environ ; elles font rondes 8c ra-
meufes. Ses fleurs font à quatre feuilles purpu¬
rines , difpofées en croix. Ses lemcnces font
rouges , d'un goût acre, & prefque rondes ;
elles font contenues dans des fruits formez en

maniéré de corne , qui fuccedent aux fleurs.
Sa racine eft longue , charnue , blanche au de¬
dans , blanche ou rouge au dehors, fa grofleur
eft différente dans les difflerens pais , & dans
les différentes faifons.On donne le nom de ra¬

ve à la racine aufli bien qu'à la plante.
Lieu. On cultive les raves dans les jardins.
Propriétcf La rave on raifort eft aperitive , de-

tèrfive & incifive. -Elle éft bonne dans la coli¬
que néphrétique , dans les rétentions d'urine
& des menftrues ; elle eft utile pour la pierre,
pour les obftrudions de la rate & du mefënte-
re, on s'en fert dans le feorbut 8c dans l'hidro-
pifie. On la fait prendre intérieurement pour-
ces maladies ; mais pour les fievres malignes ,
on l'écrafe & ou l'aplique fous la plante des
pieds, on l'emploie aufli de la même maniéré
côntrejl'hydropifie.Sa fcroence prife par la bou¬
che eft aperitive & excite des naiifées. La dofe
eft depuis une demie dragme jufqu'à deux
dragmés.
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Ufage. C'eft principalement au printemps que les

raves lont bonnes à mander, lorfqu'elles ont
la chair tendre, fucculcnte & facile à rompre ;
on les ratifie & on les mange avec du Tel.

Culture des raves. Les petits Raiforts Ce fement
dépuis Février tous les mois , ou jufques en
Septembre , puis vous commencerez vôtre
première couche jufques au mois d'octobre :
on les accommode diverfèment , car fi vous
les voulez avoir belles, claires, nettes, & bien
longues, il faudra dans le temps que vous Ce¬
rnez vos melons, en quelque endroit de vôtre
couche, faire des trous de la hauteur de vôtre
doigt, diftans de trois pouces l'un de l'autre ,
dedans chaque trou y laiffer cheoir deuxgrains
de raves , mettant un peu de fablon par def-
fus , en laiflant le trou tout ouvert , elles
croîtront de la hauteur de vôtre doigt, pat
deffus ce qu'elles eullent fait, ne pouffant
leurs premières feiiiiles qu'après qu'elles fe¬
ront montées au niveau de la couche.

Quand vos melons feront replantez, vous ert
pourrez femer fur la couche, & aufil en pleine
terre , les mettant par rayons.

Pour avoir la graine, vous lailferez monter des
premières femées , & la cueillirez quand vous
verrez les gouffeS d'en-bas s'ouvrir , & laifser
aller leur graine : vous mettrez ces goufles le
long de vos contre-elpaliers , pour la faire
fecher , & achever de meurir. La meilleure
graine que nous ayons vient de ces Hortillons
d'Amiens qui en élèvent de trés-bien condi¬
tionnées dans leurs marais : à la levée , il fem-
ble qu'elles ne foient pas bien franches , mais
à la quatrième ou fixiéme feuille, elles fe for¬
tifient merveilleufement, pourveu qu'on ne
néglige pas de les arrofer.

Remarques fur les raves.

Cette efpece de rave efl: bonne à manger crue. Ce
terme ne le dit ici proprement que de celles
qui ont le navet lortg d'environ un demi pied,
& de la grofleur du doigt, & qui font rou¬
ges , tendres & caftantes ; les gens qui les

fiortent vendre dans les rues de Paris, les apel-ent de la tendrette : dès que lés chaleurs vien¬
nent les raves font un peu trop piquantes , au
liqu qùe dans l'hiver & le printems celles qui
Viennent fur couche font tendres & douces : le
mot de rave fe dit dans les Provinces d'une
certaine grofie racine plate , dont le paifan
fe nourrit,& dont on engraiife les bœufs & les
cochons.

Les bonnes raves doivent grdffir de navet en
même tems qu'elles changent de feiiiiles : il
eft tres-rare d'avoir de bonnes efpeces de grai¬
nes de raves,

Quand les raves ont la bonté qu'elles doivent
avoir , c'efl: à dire , qu'elles font tendres, caf¬
tantes , & douces , elles font à mon gré une
des plantes du potager, qui donne le plus de
plaiîîr , & le donne auffi fouvent , & auffi
long temps qu'aucune autre. Je les regarde
comme une maniéré de manne de nos jardins.

11 femble qu'il n'y ait pas grand'peine à les faire
venir , car en effet il n'efl: queftion que de les
femer affez claires dans la terre meuble bien

préparée , & de les arrofer beaucoup dans le
temps fcc , & moyennant cette culture elles
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acquièrent toute la perfe&ion qui leur con-
vient;mai s il efl: premièrement queftion d'avoir
toujours de là graine dé bonne efpece ; & eil
fécond lieu d'avoir des raves fans difeontinua-
tion dépuis le mois de Février jufqu'aux gelées
de la my-Novembrc.

Pour ce qui eft de la graine de bonne efpece i
c'efl: celle qui fait péri de feuilles, & les navets
longs & rouges ; car il y en a qui font beau¬
coup de feuilles, & peu de navets ; & quand,
une fois on eft pourveu de la bonne elpece 4
il faut être extrêmement foigneux de la bien
multiplier pour ne la pas perdre , & pour cet
effet dans le mois d'avril il faut que parmi
les raves qui font venues de la femence dé
l'année , on choififfe celles qui , comme j'ai
dit, ont le moins de feuilles , le plus de navets
& le colet le pliis rouge , les replanter toutes
entières dans quelque endroit de terre bien
préparée, & les elpacer d'un pied & demy
l'une de l'autre; ainfi replantées elles monte¬
ront , fleuriront , & feront de la graine bonne
à cueillir vers la fin de juillet. Pourlors on
coupe les tiges * on les met fecher quelques
jours au foleil, enfuite on les bat pour faire
fortir la graine de la colle , on les vane , &c,

Les pieds qui montent en graine , allongent ,
ce femble, à l'infini leurs branches & perpétu¬
ent leurs fleurs ; & à caufe de cela il efl: bon
de pincer ces branches à une longueur railon-
nable , afin que les premières coffes foient
mieux nourries,

Ce n'efl: pas allez d'avoir foin d'élever la bonne
graine , il faut auffi fe mettre en état d'avoir
de bonnes raves huit ou neuf mois de l'année:
les premières qu'on mange viennent fur cou¬
che , & par le moien de ces couches on en
doit avoir pendant les mois de février j mars,
& avril, autrement on n'en a point.& pour en
avoir lé refle des mois , on en doit femer par¬
mi toute forte de femences ; les graines en
lèvent promptément, & ainfi on a le temps
de les cueillir devant qu'elles puiffent nuire
aux autres plantes, Les raves craignent extrê¬
mement le gros chaud de l'efté , qui les fait
venir , comme on dit, fortes trop piquantes,
cordées , & quelquefois tres-dures , & en ces
temps-là il faut affréter de les femer en terre
bien meuble , & où le foleil donne peu : &
pour mieux faire,il faut avoir le long de quel¬
que muraille du Nort une planche ou deux de
terreaux épais d'un bon pied & demi , pour y
femer les raves, &C les bien arrofer, Le prin¬
temps , & l'automne comme le foleil n'efl pas
fi chaud , les raves reiiffiffent alfez bien eil

pleine terre , & au grand air.

Raves grofes , & gros raveaux qui fervent a vonr=
rir & a engraifer le bétail.

II. y a certaines, grottes raves , & gros naveaux i
que l'on feme en juillet dans les terres où l'on
a moiflfonnçs ies orges primes , ou graine dé
navette , dont on fait de l'huile : & ainfi on à
deux récoltes en un an. On tire ces raves , ces
naveaux , & gros panez de terre à l'arrivée'
des gelées, 011 les hache & on les concaffé ,
comme je diray cy après : on en donne le foir
au bétail, il n'y a rien de ïmeilleur pour leà
engraiffer , & leur faire avoir quantité de lait«
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Ces raves & ces naveaux Te peuvent femer apre's

les orges primes , je le fçay per experience , je
l'ay fait chez moy : pour cela il faut bien la¬
bourer la terre , de la rendre bien legere ,
meuble & menue : après l'orge elle eft fort
dure : cela fe fait facilement avec un rateau

que j'ay inventé , dont je parleray cy-aprés.
Pour la graine des raves & des naveaux , elle fe

feme en juillet, il n'en faut que deux livres &
demie pour un arpent. Attendez que le temps
foit difposé à la pluye , pour que la graine ger¬
me promptement, car comme elle eft menue,
& qu'on ne l'enfonce pas en terre , le foleil la
rotiroit, & elle ne pourroit pas germer en fui¬
te. Pour y remedier 8c la femer également,
faites ce qui fuit,

Prenez autant de boiifeaux de fable , qu'il fau¬
drait de boiifeaux de bled pour femer vôtre
terre : prenez une demi barrique , qu'on ap¬
pelle may à Paris, mettez-y une couche de
fabie, par delfus une couche bien claire de vô¬
tre graine , & ainfi de couche en couche ,

jufqu'à ce que toute vôtre graine foit em¬
ployée.

Pour le faire germer promptement, jettez un
fceau d'eau ou deux far vôtre fable dans le en¬

vier qui fera percé au fonds en divers en¬
droits , afin qite l'eau s'écoule : tenez le ainfi
tout preft quand vous verrez le temps à la
pluye , du moins fi la faifon vous pre(fe,femez
le foir ce fable , comme vous feriez du bled ,

après avoir femé , vous herferez la terre, avec
une petite herfe legere renverlee, 8c des épines
à la queue' , pour couvrir la graine d'un peu
de poufliere feulement, comme on fait à la
graine de laitue".

Les raves 8c naveaux principalement demandent
que la terre foit bien legere & menue , pour
cela, voicy un rateau , que j'ai inventé, dont
la figure efticy reprefentée fi vous voulez fe¬
mer une terre , où l'on aura cueilli de l'orge
prime , que l'on feme en automne, & qu'on
moifionne en juin ; mettez le feu dan s le glé
qui refte attaché à la terre , & labourez la , fi
vous pouvez, dés que l'orge eft coupée, car le
foleil lors qu'il eft ardent, durcit fort la terre,
fi elle n'étoit promptement labourée, la
charrue" aurait peine à y mordre. La terre ainfi
charruée , on la herfe avec cette grolfe herfe ,
& pelante, qui rompt la terre , la rend menue
comme terre à femer laitue , & arrache toutes
les racines des mauvaifes herbes. Il eft à re¬

marquer que dans les grands fonds de terre
grade , bonne à froment,il y a de bons Ména¬
gers, qui labourent avec deux charrues qui le
fuivent, comme j'ay fait quelquefois, avec left
quelles ils font donner deux coups de bêche :
ils appellent cela fouiller les entrailles de la ter¬
re, & montrer au foleil ce qu'il n avoit pas veu.
Cette terre nouvelle tient lieu d'un demi fu¬
mier , je l'ay veu par experience , une année
que je le fis dans un arpent de terre , où je
plantai de jeunes greffes en batardiere, j'y
tranfplantai auffi des porreaux , qui devin¬
rent gros comme le bras, & en tirai 80. écus.
Par le même moyen les raves deviennent
grades comme les jambes , & les naveaux
comme de gros choux de pomme , j'en ai eu
qui pefoient vingt livres , les panez de même,
Quand il n'y a pas un bon fond de terre, il ne
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faut pas labourer profondement, on élève¬
rait au delfus une terre fterile qui gâterait
tout. Au lieu où il y a grand fonds , cela tient
de mer, comme en Bretagne ; 8c de vafe mari¬
ne comme en Normandie.

Figure du R A7*E AU , qui rend la terre legere ,

& menue , comme pour femer des laitues ,

& qui arrache les racines de toutes les
mauvaifes herbes.

Pour faire groflîr vos raves & naveaux , roulez
par dedus à l'entrée d'oétobre une barique
pleine d'eau , cela abat les feuilles, 8c fait la
racine. Quand la feuille commence à jaunir ,
ils font en leur maturité, 8c ne grolîllfent plus,
ce qui arrive en novembre.On les tire de terre
avant les grandes gelées : on coupe la feuille
en les arrachant, pour empêcher que cela ne
les échauffe, & ne les fade pourrir; on les met
à couvert de la pluye , cela fert beaucoup à les
conlerver , par ce moien ils fe gardent jufques
au renouveau ; ils germent alors comme les
oignons , que l'on a confervé dans un grenier.
Pour les panets on roule la barrique en juillet,
aouft , & feptembre. f

Pour cueillir ces raves & naveaux fans bourfc dé¬
lier ; car il y a un vieux Proverbe qui dit, qu'il
n'y a que le paifan qui gagne à labourer la ter¬
re , parce qu'il fait fa belogne avec l'aide de
fa famille, fans bourfe délier ; au lieu que l'on
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dit j que là récolté du Gentil-hoiiime eft man¬
gée avant d'être achevée , parce qu'il faut pa¬
yer les journaliers qui ne travaillent pas à de¬
mi ; je l'ai expérimenté ; la terre raportoit tou¬
jours un tiers, ou un quart de moins, plus
que celle de nies voifins, de la façon que je la
faifois labourer , & cependant j'en tirois tres-
peu de profit, tandis que je payois les journa¬
liers par argent, je tenois un journal de la re-
cepte 8c dépenfe , & ainfi tant que je pouvois,
je faifois feier & battre mes bleds, à la raifon
de la dîme , dont nous convenions payable par
elpece : je faifois la même chofe pour arracher
mes naveaux.: le payfan n'a pas lors grande
befogne à faire, & c'étoit une m ine pour lu y
le relie de l'hiver.

Si vous avez quantité de ces panets , raves Ou
naveaux , & que vous n'aiez pas de logement
allez pour les mettre à couvert; Voicy la façon
d'une loge , qui fe fait fans frais ; vous con-
ferverez ainfi des 2.0. & 30. charetées,des cen¬
taines mêmes , fi vous les avez*

Loge pour conferver les raves & navets.

Elle fe fait dehors à l'air proche de la maifon :
vous prendrez quatre perches, ou plus grand
nombre à proportion que vous la voulez gran¬
de , vous planterez ces perches en terre : con¬
tre ces perches vous attacherez des clayes pour
forvir d'une efpece de muraille , par où le vent
néanmoins puifle palier pour empêcher que
ces racines 11e s'échauffent ; couvrez auffi la
loge de perches , & jettez-y de la paille en py¬
ramide pour fervir de toit,& garantir le dedans
de la pluye.

Pour faire les trous fans frais, 011 planter vos per¬
ches , fervez-vous d'une grolfe barre de fer a
comme ont les Meuniers. Avec une échelle ,

vous jetterez vos raves & naveaux dans cette
loge : un homme les y porte avec une hotte.
Au bas de cette loge vous lailferez une petite
porte par où vous tirerez vos panez , raves &
naveaux , vous n'aurez pas la peine de monter
par une échelle , pour les aller prendre lut le
haut du mulon , ils tomberont d'eux-mêmes
en bas , à proportion que vous en prendrez i
comme le vin coule d'un tonneau quand il eft
percé.

On donne de ces panez , raves & naveaux s prin¬
cipalement aux vaches, brebis , & chevres
portières, pour augmenter leur lait, ce qui
leur en fait avoir en abondance. On en donne
auffi aux chevaux 1. ou 3. chappellées le foir ,
aux vaches,deux,aux chevres &aux brebis'une.

On en donne auffi aux beftiaux & aux pourceaux
qu'on veut engraifler : & il eft bon alors de
faire cuire les panez , raves & naveaux , on
le peut à peu de frais. Prenez un grand chau-
deron comme ont les Bralfeuts de biere rnaf
formé fur un fourneau , peu de feu l'échauffé-
ra , toute forte de bois y eft bon , jufques aux
genets, landes, bruyeres, tourbe même, ffon
eft en pais où l'on s'en ferve. Ce chauderon
fendra' encore à faire de la foupe aux ouvriers,
& à faire les lcffives & buées :• vous ferez plus
avec cinq fous de bois, que vous ne feriez îans
fourneau avec quarante. Ces racines cuites,
quand c'eft pour engraiffer, fe donnent le foit,
le matin , & à midy. Si vous y mettez un peu
7orne î I.
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de fori ou de farine , cela fcngraiflè au double 3

c'eft alors un confommé.
R faut couper ces panez , raves & naveaux , foit
qu'on les donne cuits ou cruds : particulière¬
ment,fi on les donne cruds : car s'ils font gros,
cela pourroit étrangler le beftail, il y en a à qui
ils font demeurez en la gorge. On les coupe
d'ordinaire 5 où il y en a beaucoup , avec un
grand couteau attache par le bout fur un b'liots
comme dans les grands Convents, on coupe
les portions de pain aux Religieux. Pour
avoir plutôt fait, il n'y a qu'à fe fervir de la
machine dont on a parlé fur le mot bétail,urt
homme eii fera plus en un jour qUe dix, avec
ces grands couteaux.

RAVE SAUVAG E.Defcription.Cttte plan¬
te a fa tige ; fa feuille , fa fleur , &. la graine
femblables aux raves domeftiques,excepté que
fes feuilles ont je ne fçai quoi de fauvage , &
en trés-grande quantité. Sa racine eft longue
8c grolfe , feulement comme celle du raifort ;
néanmoins elle à le goût de rave , ce qui lui a
donné le nom de rave fauvage.

Lieu. Elle naît en Boheme , en Flandres, & en

Allemagne ; dans les champs , & fur le bord
des foflez. Elle fleurit en may.

Propriétés. La graine de la rave fauvage fur tout
de celle de Boheme, pour être fort amere elle
eft abfterfive ; elle eft bonne polir nettoyer la
peau du vifage,&potlr chafler les vers du ven¬
tre. La racine eft de difficile digeftion, engen¬
dre des ventofitez,&augmente le fperme.Avant
qu'elle foit bouillie elle eft. fort dure & malai-
foe à manger ; mais étant bouillie en eau, elle
eft d'une auffi bonne nourriture qu'autre plan¬
te de fa forte.Le fang qu'elle engendre eft plus
épais qu'il ne fauqc'cft pourquoi il la faut bien
cuire , 8c même celles qui font cuites deux
fois font les meilleures 8c les plus utiles.

Culture des raves fauvages.

Elles multiplient de gtaine qui eft ronde , mé¬
diocrement grolfe , & rôugeâtre-minime , ellé
Vient dans uiie manière de petites coquefgrues
en Provence.

RAY.

RAYER, raier les voies d'me bête. Terme dé
chalfe. C'eft foire une raie derrière le talon de
la bête. Cela ne fe doit faire qu'aux bêtes qde
l'on a delfein de détourner , c'eft ce qui la fait
Connoître à ceux qui font aux bois.

R E Bi

REBARDER une planche; Terme de; jar¬
dinage; C'eft avec le râteau retirer un peu dé
la terre de la planche tout autour de fa lon¬
gueur & de fa largeur , pour retenir dans le
milieu l'eau des arrofemens & de la pluie , 8t
empêcher par ce mo'ien que cette eau ne de¬
vienne inutile en s'échapant dans les fentiers.

R E Ci

R E C E I. E R. Terme de chalfe. C'eft quand
une bête demeure deux ou trois jours .d'ans
fon fort ou enceinte , fans en fortir. On dit 7

le Cerf efi rcee'téi

IRIS - LILLIAD - Université Lille



819 R H C
RE CEPER un arbre. Terme de jardinage.

C'eft lui couper entièrement la tête , loin pour
le greffer d'une autre efpece , foit pour lui fai¬
re pouffer de nouvelles branches , & le rajeu¬
nir par ce moien.

RECEVEUR., c'eft le nom qu'on donne
aux fermiers des Terres Seigneuriales. Lors
qu'un Receveur ou Fermier, le charge du Do¬
maine d'une terre , il doit s'appliquer parti¬
culièrement à connoître de' point en point la
valeur & le revenu , ainfî que les droits
Seigneuriaux qui y font attribuez , afin de ne
fe point obérer comme beaucoup d'autres,
qui fouvent faute de conduite & par ignoran¬
ce , fè perdent dans de pareilles receptes au
lieu d'y faire quelque profit. Il doit donc pour
cet effet prendre garde que les Fermiers meu¬
blent bien leurs Fermes de chevaux , bœufs ,

• moutons & de toutes fortes de volailles : que
les terres foient bien labourées, cultivées &
enfemencées de toutes fortes de grains, qu'il
n'en demeure pas en friche , Se que l'on en
fume tous les ans la quantité portée par le
bail.Il doit de même avoir foin que les étangs,
pochoirs , bois Se prez foient bien entretenus,
faire exploiter les bois en coupe dans les fai-
fons convenables : empêcher qu'il ne fe fade
aucune dégradation: prendre garde que les ga¬
rennes foient bien peuplées de hazes, Se avoir
foin de faire les plaids fuivant la coutume pour
le papier terrier ; afin que chacun aporte &
vienne payer les droits qu'il doit.Il faut encore
qu'il prenne foin d'avoir de bons valets char¬
retiers & laboureurs , bergers , vachers, Se
fervantes , Se leur montrer a tous à faire leur
devoir , afin que dans fa Ferme , il puille trou¬
ver fon compte, & que fon Maître & fes gens
payez , il lui refte ce qu'il faut pour fes peines
Se façons.

»

Des obligations des Receveurs.

S'ils ne font fidèles à obferver ce qui fuit, bien
loin d'augmenter leurs biens , ils font en dan¬
ger de le perdre ; car David dit, dans le pfeau-
me 116. v. 1. Si le Seigneur ne bâtit la rnaijon ,

ceft en vain cjue travaillent ceux qui la bâtijfent.
JWift Dominas adificaverit dornum, in vanum
laboraverunt, qui adifteant eatn: qu'ils prennent
donc garde :

I. S'ils ne fe font fait donner quelque profit, pour
payer ponéhiellement l'argent qu'ils étoient
obligez de donner fous pretexte qu'ils n'en
pouvoient pas fî-tôt donner ; afin d'obliger
ceux qui reçoivent d'offrir quelque chofe :
c'eft une ufure qu'ils font obligez de reflituer.
C.Agath. 14. q. 1. décrétai, de ufuris. S. An-
guft. in Pfal. 3 G. S. Thom. 2. 2. q. jS. art. 1.
ad corp.

II. S'ils ont exigé'quelque chofe de ceux qui ne
les ont point payé aux termes dûs : c'eft une
ufure, li ce retardement ne leura aporté aucun
dommage, c. Agath.ftprà. S. Ambrof inlib.
Tob. 14. itempauio poft.

III. Si le retardement du payement leur ayant
aporté quelque dommage , ils ont exigé plus
que leur dédommagement. S. Arnbr. Ibid.

I V. S'ils ont exigé quelque droit injuftement,ou
plus qu'il ne leur appartenoit, il faut reftituer
ce qu'ils ont de trop.S.Thom.fupra,art.z.in corp.
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V. Si faute d'avoir fait écrire fur leurs regiftres

toutes leurs receptes, ou faute de donner quit¬
tance à ceux qui les payoient, ou fi pour avoir-
écrit moins qu'ils n'ont reçu : ils ont été caufe
que ceux qui ont payé , ont été contraints
de payer une fécondé fois : ils font obligez de
rendre l'argent , & de reftituer tous les dom¬
mages qui ont fuivi. S. Thom. 1.2.1j. 16. art.
2. in corp.

V I. S'ils fe font fait payer par chaque Commu¬
nauté ou,par chaque particulier les frais entiers
de leurs voyages & de leurs dépenfes , qui n'é-
toient dûs que par tous les débiteurs enfemble,
chacun fa quotité -, c'eft une volerie qu'ils
doivent reftituer. S. Thom. z.i.q. 62.art. 2.in
corp. & art. y. ad. 2. tit.

VII. S'ils ont donné de l'or ou de l'argent faux,
fous pretexte qu'ils l'avoient reçûfils font obli¬
gez de le reprendre , ou de dédommager ceux
qui l'ont reçû , du tort que cela leur a fait.
S. Thom. fupra q. 11. art. 2. in corp. tir. & q.
C 9 . art. 1. in corp.

VII I. S'ils ont reçû leur argent en efpeces lé¬
gères , Se les ont donnez après , comme fi
elles étoient de poids : il y a péché , & obli¬
gation de reftituer le dommage. S. Thom. fu¬
pra q. 69. art. I. in corp. cit. Eftats d'Orléans
touchant la juftice , art.i40.

I X. S'ils ont employé plus de temps qu'il n'étoit
necellaire à leurs voyages , Se pourfuites de
procez ; Se s'ils ont fait leurs rôlles des frais
Se dépenfes plus grandes , qu'elles ne dévoient
être , y ayant obligation de reftituer ce qu'ils
ont pris pour les vacations fuperfluës , & tout
ce qu'ils ont acquis injuftement. S. Thom. fu¬
pra , q. 6 2. art. 2. in corp.

X. S'ils ont connivé aux extorfions de leurs
Agens, ou Commis pour fuppléer un peu des
gages qu'ils leur donnoient , ou pour quel-
qu'autre raifon ; ils font complices de ces ex¬
torfions , Se obligés d'en faire folidairement
la reftitution. Eftats d'Orléans, art. 140.5.
Thom. Jitprà, q. 61. art. 2. in corp.

R E C H A U F E M E N T. Terme de jardina¬
ge , qui s'entend d'un fentier de couche,
ou de plante,qu'on remplit de fumier neuf,en
forte que ce fumier venant à s'échatifer com¬
munique la chaleur à la couche , fi elle eft
feule , ou aux deux couches voifines , s'il y
en a une d'un côté Se l'autre de l'autre , & fait
que les plantes qui y font , poulfenr malgré le
froid de l'hiver, ainfî on dit : changer , renou-c.'

veller de rechaufement, remuer le rechaufe-
ment, ce qui fe pratique beaucoup en fait
d'afperges d'hiver.

RECHIGNER. Terme de jardinage. C'eft
un mot, dont on fe fert pour parler d'un ar¬
bre qui languît , qui poulfe peu , Se ne fait
que de petits jets foibles , Se acompagnez de
petites feuilles de couleur jaunâtre, qu'ainfi
dit-on d'une plante potagere qu'elle rechigne ,

quand elle ne poulfe pas vigoureufement :
mon cerfeuil, mon oignon , mes artichaux
rechignent.

RECIPIENT. Terme de Chimie. C'eft le
vailleau qu'on atache au bec de l'alembic pour
recevoir les liqueurs diftilées. Voie'f le mot
Distillation.

RECOLTE. Terme d'agriculture, qui fe dit
de la dépouillé que l'on fait des fruits de la
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terre , mais principalement des blés & des
grains.

RECOUVRIR. Terme de jardinage ,

qui Ce dit des plaies faites aux arbres , foit
dans le corps pour avoir été écorché , foit à
l'extremité des branches taillées , quand là
feve vient à-étendre la peau par defiîis , en
forte qu'il ne paroiilc plus de bois de cet ar¬
bre , ou de cette branche. Ainh on dit : les ar¬
bres de cette pepiniere font bien rccouvers ,
c'eft à dire , que l'argot du lauvageon étant
coupé auprès de l'endroit greffé, la partie tail¬
lée & coupée s'eft Ci bien recouverte d'éçorcc ,

que la greffe & le fiuvageon ne paroifTent pas
fêparez & differens l'un de l'autre.

RECROQJUEBILLER, une feuillere-
croquebillée. Terme de jardinage. C'eft une
feuille qui au lieu d'être verte & étendue à fou
ordinaire , eft au contraire toute ramafléq en

rond, frifee & devenue jaunâtre & galeufe»
RED.

REDONNE' aux chiens. Terme de chafïe»
C'efc lors qu'on a requête un cerf , qu'on le
relance Se qu'on le redonne aux chiens. Ainh,
on doit dire : relancé redonné.

R E E.

R E E R. Terme de chalfe. C'eft le cri ou beu¬
glement ■ d'un cerf, d'un daim & d'un che¬
vreuil quand ils font en rut. On dit auffi : les
chevreuils réent prefque toujours , quand ils
entrent en amour.

R E Fi

RE FUITE. Terme de chaftè. Ce font les
lieux où vont les bêtes , lors qu'on les
chalfe.

R E F F O R T. On adoucira les reffdrts eii
laifïant tremper la femence ou dans de l'eau
miellée , ou dans le fuc de raifms de palfè ,
ou dans de l'eau fu c fée , l'efpae.e de deux
jours, Se puis quand elle fera feche , on la
mettra en terrCi

Pallade allure que pour faire les relforts trés-gros
qu'il n'y a qu'à les couvrir fouvent de terre ,
en leur étant toutes les feuilles , Se lie leur
lailfanr que la petite tige au coeur» Foie'^.
Rave.

R E G»

REGISTRES. Ce font les tampons oii
coulifles , qui bouchent les ouvertures qui
font aux fourneaux à vent des Verriers , des
Elïaieurs , des Chim.iftes Sic. qui fervent à
mefurer le feu , car 011 les bouche ou on les
Ouvre , félon qu'on veut avoir un feu plus
doux ou plus violent» FoleC^ le mot Dis¬
tillation»

REGLISSE, en latin Glycyrrhifi.
Defcription. C'eft une plante, qui pouffe plufjetirs
tiges, qui croilfent à la hauteur d'environ
trois ou quatre pieds. Ses feuilles'' font lembla-
bles à celles de lentifque ^ attachées deux à
deux , épaillcs, grades, gommeufes ait tou¬
cher , & rangées par paires le long d'une côte
terminée par une feule feuille» Sa fleur eft

Tome 1 h

R E G §22
comme- celle de la jacinthe. S,011 fruit eft grand
comme les pelotes du plane , mais plus âpre :
il eft renfermé dans des goiftfes femb.labîes à
celles des lenulques. Sa racine s'étend beau¬
coup de tout côté , ellceft longue Se feparée
en plu fleurs branches grofles comme le doitg
011 comme le pouffe : elle eft d'une couleur
grifatre on rougeatre par dehors & jaune en
dedans, d'un goût doux & agreable , 011 luy
a donné le nom de regliffe & on s'en fert dans
la medecine.

Lien. Cette plante croît communément , dans les
pais chauds, comme en Efpagne,dans les boisi
& les lieux fabloneux , la meilleure eft celle
qui vient aux environs de Sarragoffe. On en
trouve auffi en Alltmagne proche de Nurem¬
berg, Elle fleurit en juillet, & la graine eft mu¬
re en feptembre,

Propriétés. On épaiffit le jus de regliffe , com¬
me on fait le Lycium. Ce fuc eft fort bon à l'â-
preté de la gorge ; mais il le faut laifler fon¬
dre fous la langue , il eft fort bon à la douleur
d'eftomac , de la poitrine Se du foye , fi on en
prend eu breuvage avec du vin cuit , il guérit
la gratelle de la yeCcie Se les douleurs des reins.
Le fuc de reglifle defaltere quand il eft fondu:
eft bon aux playes étant enduit defsus. La
deçoélion de la racine fraîche fert aux mêmes
chofes que defsus»

Le Reglifse ne fera pas Oubliée pour la neceffité
de ceux qui ont liefoin de boire de la tifanne ;
mais Ci vous en mettez dans vôtre jardin , pla¬
cez-la en lieu où elle ne vous puifse nuire ;
Car Ci elle trouve la terre à fon goût, elle Ce
traînera Se s'étendra beaucoup plus que ne fait
le chiendent , vous donnant grande peine à
la chercher , en cas que vous la voulufîïez
entièrement arracher , elle vient auffi bonne
par toute la France que celle que l'on aporté
d'Efpagne.

Guitare de la regliffe.

Pour vous en fournir , vous prendrez du plant
enraciné , que vo-us coucherez dans terre à
quatre bons doigts de profondeur , & vous ne
la labourerez poiftt , mais la binerez Se far¬
derez feulement pour la faire mieux profiter»

REGULE. Terme de Chimie. C'eft la partie
dii metail, qu'on fait précipiter au fond du
creufet, lors qu'on fond la mine métallique»
Ainfî le régulé d'antimoine eft de la poudre de
la mine d'antimoine qui eft fondue , & qui
au fond du creufet fait un culot. Ainfî des
autres.

REIN. C'eft line glande conglomérée , dont
l'ufageeftde feparcr la feroflté qui y eft ap-
portée avec le fang par une artere. il y a or¬
dinairement deux teins dans le corps de l'ani¬
mal , noies aux côtés de la veine cave deteen-
datite , l'Un eft à droit, & l'autre à gauche ;
celui du côté droit eft beaucoup plus bas que
l'autre» Leur figure relïèmblc à une demi
lune , étant ronde vers l'épine du dos , faifànt
un creux en tirant du côté de la veine cave :

leur chair eft rouge , dure , épaiffe , & pefan-
te, ils ont deux gros vaiffeaux,la veine, & >'ar.-
tere , par lefquelles ils attirent la feroflté des
autres.

Ils font vuides par dedans , 5c environnés d'une
F F f ij
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fietite membrane, qui vient de l'extrémité de'artere comme un baflïn pour en recevoir ce
qui en découle. Leur fubftance eft couverte
par dehors de deux tuniques, l'interne eft
produite des extrémités des vaifléaux , elle
reçoit un nerf du rameau ftomachique , c'eft
d'où vient leur fîmpathie avec l'eftomach.

La tunique externe vient du péritoine, elle eft
revêtue de beaucoup de graille pour en mo¬
dérer la chaleur. Des reins fortent deux canaux
nommez urcteres, par lefquels l'urine s'écou¬
le au long des hanches Se des lombes pour le
rendre en la veiïïe; ils font compofez de deux
tuniques , l'une vient du péritoine , l'autre eft
leur propre fubftance, laquelle a des fibres
qui vont d'un côté & d'autre. Les Reins font
fujets aux inflammations , à la pierre , aux
ulcérés, ou à être remplis de matières épaiflès,
Se gluantes , qiti caufent la colique nefretiqueBl
De la Haye.

De l'inflammation des reins.
Cette inflammation eft une chaleur renfermée ,

ou dans les parties charnues des reins , ou
dans leurs membranes, ou dans leurs conduits,
ou excitée par une fluxion qui fe fait d'une
abondance d'humeurs vicieufes ; ou elle arrive
par l'interpofition du foye, ou des parties
Voifines , ou d'un coup receu fur le dos, ou
d'avoir été à cheval, ou de s'être fatigué avec
le fexe.

Si l'inflammation eft dans la partie charnue des
reins , on n'y fentira qu'une pefanteur allez
incommodejmais fi elle eft où fe terminent les
autres , il y aura batement avec douleur , qui
prendra depuis la première vertebre , & un
peu fous les faulfes côtes , Si s'étendra vers le
foye , à la vefïïe , aux parties honteufes, Si
aux cuifles , en forte qu'on 11e pourra , ni
marcher , ni être debout, ni éternuer , ni pif-
fer que les douleurs ne redoublent en même
teins. On fentira un froid par toutes les extré¬
mités , principalement aux jambes Se aux
pieds ; Si fi l'inflammation s'augmente , on
aura des naufées , même on vomira,on fentira
des picotemens dans l'eftomach avec des ra-
ports , des dégoûts continuels, Se des tran¬
chées dans le ventre lors qu'il faudra uriner ,
ou aller à la felle.

L'inflammation des reins avec fièvre Se delire eft
mortelle , toute inflammation des reins engen¬
dre la pierre. Lorfque l'inflammation dure
long-tems , que les urines fortent claires, que
les cuifles, Se les jambes s'amaigriflènt, Si que
la chaleur Se l'humidité commencent à man¬

quer , on a fort à craindre.
Dans l'inflammation fi la matière qui eft venue

à fupuration , s'écoule par la voie de l'urine ,
c'eft un très bon figne ; mais il eft très-mau¬
vais fi elle pafle aux veines mefaraiques, de
là au foye , & aux inteftins. Les hemorrhoïdes
venant à couler ioulagcnt les douleurs des

1 ,

reins, d'autant que la partie la plus crafle du
fang s'écoule par là.

Remedes pour les inflammations des reins.
Il faudra d'abord s'établir un régime exaét , fe
retrancher le vin , faire diète , ne manger ni
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filé , ni épices, ni viandes indigeftes , ni légu¬
mes , nî fruits cruds , ni fàlade ni vieux fro¬
mage , prendre quelquefois des lavemens
compofes avec la fcmence de lin, de fenugvec,
la manne,la guimauve Se l'huile commune, le
fiire autant que l'on fe trouvera de forces,fur
tout ne pas négliger la Alignée du pied. Que fi
les douleurs écoient extrêmes, on prendra le
bain , finon on trempera du linge dans de la
decoftion de plantain, de laitue,de courge, de
folanum,d'althea , que l'on appliquera furies
reins,& on fe purgera doucement avec le petit
lait, Si la cafte mondée , ou avec la manne.
On fe fervira pour breuvage de tifanne d'or¬
ge , Se de racine de guimauves ; car il faudra
le bien garder dans cette maladie de prendre
aucun remede qui foit trop diurétique , de
crainte d'enflammer davantage. Après que le
pus fera forti des reins , on ufera pendant
quelques femaines de lait avec un peu de miel
pour achever de les nettoyer. De la Haye.

De la pierre dans les reins , & dans la vejfie.
La pierre eft une maladie ordinaire aux enfans,

engendrée dans les reins par une humeur gral-
fe, gluante Se groflîere,dellèchée , Se endurcie
par la chaleur.

Elle ataque aufïï les vieillards , non par leur
dérèglement , mais manque de chaleur pour
cuire , & Confommer cette vifeofité , qui fe
convertit en pierre.

Elle furprend pareillement ces perfonnes qui à
la fleur de leur âge fe noutriflent de viandes
falées , Se poivrées , qui vivent dans la Cra¬
pule , qui boivent par excez , Se qui n'obier-
vent point la continence ; elle peut arriver
aulïï par la feule foiblefle de la faculté expul-
trice , ou par des humeurs crues Si indi¬
geftes.

dignes de la pierre dans Us reins.

L'urine trouble Si épaifle mêlée de beaucoup de
fable avec douleur au dos Si aux lombes,
font des marques que la pierre eft formée dans
les reins; Si Si on urine avec peine Si douleur,
qu'il y ait fouvent ereélion , & que l'on fe
frote à tout moment la partie , il eft à prefu-
mer que la pierre eft dans la veiïïe.

Lors qu'en urinant-il fe fait de petites bouteil¬
les , cela prefage que les reins feront long-
teras malades : fi l'on s'aperçoit que dans les
urines crafleufes il y a comme des cheveux
c'eft une marque aflurée que les reins fouf-
frent. Les viellards qui ont la pierre dans les
reins Se dans la veflie , en gueriflent rarement.
Il £e trouve peu de femmes fujettes à la
pierre , à caufe que leurs ordinaires les en
délivrent, ou plutôt par ce que le conduit de
l'urine eft court Si large.

Ceux qui piflent fouvent Si jettent quantité de
petits graviers , ne font gueres tourmentés
de la pierre. On guérit plus aifement la pierre
qui eft engendrée par accident , que celle qui
eft naturelle.

Qui a le ventre libre n'aprehende point la pier*
re. Les reins Se la veiïïe ne font pas les feuls
endroics où la pierre s'engendre , mais encore
dans toutes les autres parties du corps ; mais
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cclles-cî ne font ni fi douloùreufes , ni fi dan-
gereufes que les autres.

Ceux qui voudront fe preferver Se fe guérir de
la pierre fe retrancheront des choies filées ,

épicées, poivrées, Se de la moutarde , d'ails,
d'oignons , de fromage , d'œufs durs, de
marrons,de coins, de neflesj & de tout ce qui
pourrait provoquer avec trop de violence
l'urine : car la quantité des diurétiques, &
leur fréquent ufage afoibliroient,entièrement
les reins , & les difpoferoient à recevoir da¬
vantage toutes le's luperfluitez du corps. Ils
mangeront, s'il fe peut,du veau, de l'agneau,
& de tout ce qui fera de facile Coctiou. Ils
allailonneront les viandes de câpres , de lai¬
tues, de chicorée, d'houblon , d'alperges, ou
dé panez , de courges ou de concombres. Ils
mangeront pour fruits le melon , les figues,
les pèches , les pavies , les piftaches , les
râifins fecs , les amandes, & les noifettes. Ils
boiront du vin vieux , dans lequel ils feront
tremper de la làuge , ou des feuilles de
thuë.

Quant auxenfàns, l'eau toute pure leur con¬
viendra mieux que le vin. Soir Se matin les
jeunes gens ulèront d'un tel firop.

Sirop pour les jeunes gens qui font attaquef
de La pierre.

Prenez de la graine d'Alîceicenge , de celle de
mauve , des quatre femences froides , de
chacun deux dragmes ; des capillaires ,

du houblon , de chacun une demi poignée;
de la fcolopendre , de l'endive , de la chico¬
rée fauvage , de la calamenthe , de chacun
une poignée , de la reglille deux dragmes, de
la racine de perfil Se d'alperges de chacun
une once. Faites bouillir le tout enfemblc
dans trois pintes d'eau jufqu'à la moitié :
coulez enfuite , Si dans la decoétion ajoutez
une livre de lucre que l'on fera cuire en fi¬
rop , duquel on en donnera deux onces à
chaque fois délayé dans un verre d'eau de chi¬
corée, ou de pariétaire,ou de mauve.

Sirop pour les vieillards attaquefdela pierre.
Aux Vieillards qui feront d'un tempérament
fort humide,on leur préparera celuy-cy :

Prenez de là racine de fenouil , d'ache , d'alper¬
ges , de chicorée lauvage Si de buglofe , de
chacun une once , d'armoife, de camomille,
de matricaife , de camedris , de faxifrage , du
poliùm , de chacun une demi poignée : de
l'anis, d'ameos, du filer montanum , de cha¬
cun trois dragmes. Faites bouillir le tout
enfemble dans quatre pintes d'eau julqu'à la
moitié , coulez enfuite , Se ajoutez-y deux
livres de bon miel & le cuilêz en firop. La pri-
fe fera de deux onces, mêlées avec un verre
d'eau de pariétaire , ou de bon vin.

Que fi les Urines étaient chargées de beaucoup
de fable , ils prendront une demi once de
calfe mondée avec autant de therebentine ,■ Se
Une délire dragme de crème de tartre en bo-
lus ; on augmentera la dofe à qUelques-uns
fitivant leurs forces.

L'on ccnfeille aux perfonnes riches d'aller ufer
des eaux de Spa , ou de PougueS , car elles
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ôtent infailliblement la caufe du calcul, eil
Vttidant les humeurs grolfes & vîfqueufes par¬
les veines. Si non deux ou trois fois la femai-
ne ils liferoiit d'une telle potion.

Potion pour la pierre dans les reins.
>

Dans quatre onces d'eau de pariétaire , ou dans
autant de la decoéHon , mettez une once Se
demi d'huile d'amandes douces avec un jus de
citron , Se une once de fucre candi.

Autre potion dont il faut prendre deux fois le mois„
Prenez deilx onces de jus d'ortie , Se autant de

pariétaire bien depurées fur le feu , mélés-
y un peu de jus de citron , avec deux onces
de firop de fleurs de peche , elle purgera dou¬
cement Se en même-rems elle fera vuider le!
fables

Autres remedes pour la pierre dans les reins»

Faites avaler vingt grains de cendre de feorpions
dans un verre de vin blanc; faites froter de fou
huile la partie horiteufe. On petit encoré faire
prendre de la poudre des pierres , qui fe trou-
Vent dans les éponges , ou de la poudre de
lièvre , brûlé , ou des vers de terre bien la¬
vés , Se delïechés , ou de la poudre de ces
pierres qui le trouvent dans le fiel d'une va¬
che , ou de la tête de collimaçons ; ou de
là cendre d'une oye brûlée , ou de la poudre
de coques de noifette , ou de dattes, ou de
nefles.

Autre. Deux dragmes de fiente de pigeon avec
demi once de fucre détrempé dans du vin
blanc fera fondre , Si vuider la pierre , il
faudra réitérer de fois à autre ce remede.

Autre. Prenez une demi dragme de coquilles
d'œuf en poudre , ou dix à douze goûtes
d'huile de vitriol dans un grand verre d'eau.

Autre. Il y en a plufieitrs qui fe font fort bien
trouvés de ce fccret. Prenez Une livre d'eau de
vie , deux dragmes de cantaridcs ,• trois drag¬
mes de lèmence de refforrs , une dragme &
demie d'écorce Se de racine de laUrier, au¬
tant de graine de cami, Se de foucher. Pilez
le tout enfemble , & le lailfez infnfer 24.
heures. La prife fera de deux dragmes dans
un verre d'eau de pariétaire ; où de laitue
oit de chicorée , ou de fenouil.

Autre. Il faut prendre tous les jours trois drag-
meS de calfe mondée en boliis avant le dîner
Se parfois une prife de theriaque j ou d'orvie-
tan. De la Haye. Voyez. Grayeile ou
P 1 E r R' E.

De l'uloere des reins. L'nlcere des
reins fe fait lors que l'abfcez a été mat panfé ,
ou d'une'fanie bien acre qui en a découlé , ou
d'une humeur des poulinons , ou du raye fort
cchaufé.

L'ulcere des reins peut être aulïi caufé de quel¬
que blelfuié , où d'une cdntufiori , ou pat
des alimenS extrêmement chauds, & piquants,
ou par des veilles extraordinaires , ou pour
trop dormir , & fe coucher fur le dos.

P F f i l)
j
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Signes de l'ulcere aux reins.

L'on connoit qu'il y a ulcere aux reins à une dou¬
leur dans les cotez avec pefanteur , & vers la
veille , aux urines épaiffès, remplies de petites
corencules en manière de cheveux qui coulent
fans empêchement.

L'ulcere des reins fc doit promtement guérir ,
linon il le rend incurable aux gens d'âge.

Rcmedes -pour ïulcere aux reins.

Ilconvient obferver trois choies pour remedier
à l'ulcere des reins : La première d'apaifer la
douleur par des remedes fort doux ; La fécon¬
dé de le nettoyer 5 La troifiéme de le cica-
trifer.

On appaifera la douleur en purgeant avec la caffè,
ou le catholicon double , avec le firop de chi¬
corée compofé , avec le firop de rofes , ou en
provoquant le vomiflement.

L'on nettoira l'ulcere en ufant d'une tifanne faite
avec des racines de chicorée fauvage , des ra¬
cines de mauves , de guimauves , & de lemen-
ce de lin , ou de coins , ajoutant fur chaque
pinte un carteron de miel blanc ; ou fur qua¬
tre onces de decoéHon de guimauves , l'on y
mêlera une once d'huile d'amandes douces,
dix grains de fâfrân , & huit grains de femence
de jufquiamc en poudre.

L'on réitérera cette potion deux fois la fcmafne
le matin à jeun , finon on ufera aux repas de
cette boilfon. Mêlez dans une pinte de vin
quatre onces de miel avec un demi-fétier
d'eau de plantain , dont on boira fuivant la
foif.

L'ulcere fe cicatrifera , fi pendant fix femaines
ou deux mois l'on donne le matin à jeun trois
onces d'eau des feuilles vertes de tabac tirée
par l'alembic ; ou fi l'on fait prendre deux
fois la fêmaine dans une-once d'huile d'aman¬
des douces , trois goûtes d'huile ' de mirrhe ,

vingt grains d'aloés avec trois grains de fiiffran
en poudre. L'on défendra le falé , l'épicerie &
toutes viandes indigeftes. L'ufage du lait d'a-
nelfe fera tres-bon.

Pour purger les reins.

Il faut mettre en pondre la femence qu'on trou¬
ve dans les petites boules & têtes des petits
glouterons , nommé des latins xantium , &
on la boit avec de bon vin blanc , elle purgera
les reins de la gravelle , mais plus ville , fi on
la prend avec de l'eau de vie.

REIN TÉ. Terme de chafle. C'eft quand un
Un chiéna es reins élevez, en arc , & larges }

c'eft ligne de force. Les chiens reinteT^font
préférables à ceux dont les reins font étroits.
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RELAIS, tenir les relais Terme de chafle.
C'eft quand on met des chiens en certains
endroits, & dans la refuite de la bête que vous
courez , pour les donner quand elle paflera.

RELAISSÉ. Terme de chafle. C'eft un

lievre qui eft chafle avec les chiens courans,
de qui fe met fur le ventre.
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PE LANCER, une bête , c'eft: à dire qu'elle

a été déjà lancée. Terme de chafle. Ce qui
fe fait lors qu'on la chafle , & particulière¬
ment quand elle eft fur les fins.

RELEVÉ d'une bête. Terme de chaîfe. C'eft
quand elle fe Jeve & fort du lieu oit elle a de¬
meuré le jour , pour aller fc repaître.

RELIGIEUX. C'eft le nom qu'on donne
aux perfonnes qui le font particulièrement
confacrées à Dieu en fe retirant dans un Mo-
naftere , où ils vivent en commun , fous la
conduite d'un Supérieur. Après avoir été
éprouvez dans le Monaftere pendant quelque
teins , ils y font des vœux qu'ils s'engagent
folemnellement d'obferver.

Devoirs des Supérieurs des Religieux & des
Religicufes.

I. S'ils ont fait des établi Acmens dans les Dioce-
fes, fans la permiffion de l'Evêque Diocefain ;
ce qui eft contre l'efprit de l'Eglile qui fe fait
connoître par la foumiflion que r l'on rend à
l'Eveque du lieu.

I I. S'ils ont bâti de nouvelles maifons pour fuir
l'obéiflànce qu'ils font obligés de rendre par
leurs vœux,&pour avoir lieu d'être Supérieurs,
afin d'y commander , ce qui eft la ruine de la
vie Religieufe , parce qu'elle ne fe doit con¬
duire que par l'efprit de charité & d'humilité,
dont toutes les perlonnes qui veulent domi¬
ner , font toujours trés-éloignées ; parce qu'ilv
arrive prefque toujours que le fond manque
pour achever l'entreprife , & que la maifon a
manque de tout : parce qu'enfin car ne trou¬
ve pas des fujets pour remplir dignement les
offices d'une 1! grande multitude de maifons.

III. Si pour avoir la gloire de fe dire fonda¬
teurs de l'Ordre, ils ont inventés de nouvelles
Religions, & fait de nouvelles Réglés : car ou¬
tre que cette vanité eft d'autant plus criminel¬
le, qu'elle eft tirée d'un état tout d'humilité,
cette innombrable diverfité de Religions eft
onereufe à l'Eglife , & contre fon intention ;
qui ordonne que ceux qui voudront fe retirer
du fiecle , embraflent un des ordres déjà éta¬
blis , & qu'elle a approuvés.

I V. Si pourfe faire élire Supérieur, ou pour
entrer en quelqu'autre charge , on a mandié
par argent, par faveur , ou par brigue , les
fiiffrâges des vocaux ; & fi dans cette veue on a
frit des baflêlfes & des lâchetés , comme de
ne pas reprendre les défauts des Religieux ,
mais de les tolerer pour s'attirer les cfprits &
ne les pas fâcher ; & fi ceux qui ont droit de
fuffrages s'y font portés, par quelcpte motif
humain & par quelque intérêt temporel ^ fans
avoir égard au bien de toute la Congrégation,
& de la Communauté , & fans confiderer fi
celui qu'ils choififient, a les qualités d'un bon
Supérieur, & digne d'en remplir la charge ,

pour travailler en même tems à fon falut , &
à celui de fes freres, s'il efc diferet , s'il eft
humble , s'il eft: doux , s'il a de la vigueur ,
s'il cherche le profit de fes freres & nqn le
commandement j comme dit le grand faint
Grégoire.

V. S'ils ont pafle de leur Monaftere à un autre
pour y avoir quelque dignité , ou quelque
office , ou pour queiqu'autre raifon nqn eano-
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nique ; l'Eglife ne permet ce pafifage que pour
vivre dans une oblèrvance plus étroite , fi
la mai(on eft d'un autre ordre : ou plus dans
la difeipline 81 dans l'efprit de la réglé, Ci c'eft
une niai Ion du même ordre.

V 1. Si le Supérieur d'un Monaftere follicite la
Supériorité d'un autre conjointement avec la
fienne , cette multiplicité n'eft pas moins con¬
traire aux laines Canons , qtie la pluralité des
Bénéfices, étant aulïi impoffible qu'une même
perfonne foit Supérieur de deux maifons j
qu'un même loit réligieux en plufieurs Mo-
nafteres.

V 11. Si le Supérieur Ce regarde comme le Mi-
niftre de Jesus-Christ & le difpenfateur de
les Mifteres, il doit s'appliquer à ne rien com¬
mander qui loit contraire à la volonté de Dieit
& à (es commandemens de peur d'être con¬
damné comme un mauvais difpenfateur.

V 111. Si le Supérieur met dans les Offices des
Religieux d'une vie exemplaire, & d'une vertu
éprouvée , & qui aient les qualités propres à
chaque Office.

S'il commet à la porte un Religieux affable pour
répondre à ceux de dehors, & agi liant pour
avertir le Supérieur quand quelques étrangers
défirent parler à un Religieux , foigneux
d'ouvrir & de fermer la porte dans le tems
prelcrit par la réglé , & de prendre les clefs
des mains du Supérieur , ou de celui qu'il or¬
donne , & de les lui remettre. S'il a mis un
Celerier fobre , doux , humble, actif, & point

{H'odigue , foigneux pour (errer, & fidèle dansa distribution du necefifaire à chaque Reli¬
gieux , & qui ne donne fujet de plainte à per¬
fonne : s'il a mis la boulangerie à un Religieux
vigilant pour ne point lailler diffiper la farine,
le grain , & le pain. Pareillement à la çuifine,
mais fur tout à l'Infirmerie il doit commettre
un religieux qui ait allés de charité, pour lu-
porter les mauvaifes humeurs des malades,
& compatir à leurs infirmités , & allés de foin
& de capacité pour leur rendre les affiftances
fpiritueiles oc corporelles»

I X. Si le Supérieur a loin que tous les lieux du
Monaftere foient réguliers; qu'il ait un cloître,
un dortoir , un refeétoir , un chapitre , & s'il
pourvoit à ce que ni le vivre , ni le vêtement
ne manque point, afin que les Religieux n'é¬
tant point embarralfés du necelîaire , s'apli-
quentavec plus de facilité au fervice de Dieu.

X. Si les Supérieurs ont corrigé & puni, félon
qu'il eft porté dans la règle &c dans les confti-
tutions, les Religieux fcandaleux & défobéif-
fans.

XI.S'ils n'ont receu que des Religieux qui eulîent
l'âge requis pour faire profeffion,afin de faire
connoître la fublimité & les obligations de la
vie Religieufe, ce que l'Eglifç a cru d'une telle
importance que quelques Conciles l'ont déter¬
miné à foixante ans,d'autres à quarante, d'au¬
tres à vingt-cinq , & enfin le dernier général
l'a réduit à feize ans accomplis. C'eft qu'il fu-
pofe qu'il fe peut rencontrer dans cet âge là
des perfonnes ailes avancées dans la vertu
pour pouvoir s'engager dans la Religion ;
mais ce qui n'empêche pas que l'on ne différé
plus iong-tenis celles qui feraient encore trop
peu iulfruites , trop ignorantes , trop, legeres ,

qui n'auraient pas le jugement allés formé , ni
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iule pieté Mes lolide ; comme en éfet il eft ra¬
re qu'on polfede toutes ces qualités fi necelfai""
tes à la profeffion religieufe dans un âge fi peu
avancé.

XII. S'ils ne les ont pas engagé par carelfes
ou en leur deguifant leurs obligations à entrer
en Religion , & y prendre l'habit ; car en ce
cas, la profeffion étant nulle on doit réclamer
dans le tems preferit par les Canons, & no¬
tamment par le faint Concile de Trente qui
limite au terme de cinq ans, & tous ceux qui
les ont admis, ou qui ont fait violence, feront
punis devant Dieu de leur cruauté.

X I I I. S'ils ont éprouvé fuffifamment les poftu-
lans avant que de les admettre , & s'ils les ont
lai(lé quelque tems convenable avec l'habit fe-
çulier,, pour examiner leur efprit, leur conver-
fation & le motif de leur retraite.

.X IV. Si avant que de faite entrer les poftulans
au Noviciat, & fi avant que de recevoir les
Novices à la Profeffion , ils leur ont montré là
Réglé dans toute fon étendue, avec les confti-
tutions j & même s'ils leur ont fait pratiquer
ce qui fe troltve de plus pénible , & de plus
humiliant pour éprouver entièrement leur ef¬
prit,& leur vocation : & c'eft de la forte qu'en
ont ufé les premiers Peres des Monafteres
pour s'alfurer fi c'étoit l'efprit de Dieu qui
poiilfoit les Poftulans aux Cloîtres, & c'eft
auffi ce qui les a remplis d'autant de Saints
qu'il y avoir de Religieux.

X V. Si le Monaftere étant fondé ils ont exigé
quelque argent des Poftulants ou Novices
pour leur faite faire profeffion , ou Ci n'aïant
pas de fond pour la fubftance des Religieux ,
ils ont ftipulé par contrat, outre la penfion
pour la nourriture , une certaine fomme, ce
qui eft une véritable fimonie. Les Conciles,
les Peres en parlent de la même maniéré que
d'un ordre facré , ou d'un benefice conféré
pour de l'argent : Simonie que l'Eglife a tant
en horreiir qu'elle ordonne que le Supérieur
ou la Supérieure feront dépofes , chaifés dit
Monaftere, & relégués dans un autre Monafte¬
re, pour y faire penitence, & que ceux qui ont
été reçus de cette forte ne pourront jamais ef-
perer de parvenir aux ordres : & que l'on en-
voira les filles dans un autre Monaftere d'une

plus étroite obfervance , pour y faire peniten¬
ce le refte de leurs jours. Les Supérieurs peu¬
vent néanmoins recevoir , comme par au¬
mône , ce que les parens donnent volontaire¬
ment , 8c librement à leurs enfans par efpece
de dot.

X V L Si les Supérieurs avant la profeffion outre
les vêrcmens & .les aiimens , durant le tems
du noviciat ont fait donner au Monaftere ,
fous quelque pretexte ou quelques couleurs
que ce foit , pat les parens du Novice quel¬
ques parties de fes biens. Ce qui eft très-mal:
lion pas que cela foit toujours une fimonie ,
mais à caufe des grands inconveniens qui peu-

. vent arriver : car le Monaftere pourrait faire
alors fon poffible pour lui faire faite profeffion,
8c lui fiiire plutôt croire qii'il aurait vocation ,

quand même il n'en aurait aucune : & le No¬
vice fortant aurait toutes les peines imagina¬
bles de retirer fon bien des mains du mo¬

naftere.
XVII. S'ils ont reçu dans le monaftere plus
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de perfonnes qu'il n'en peut tenir.

XVII I.S'ils ont fouffert que les femmes foient
entrées dans les maifons Religieufes,& les Laï¬
ques , les Diacres , ou les Prêtres dans les
Monafteres des filles , hors les perfonnes pri¬
vilégiées qui en doivent ufer modérément, de
crainte de rompre la folitude & la recolleélion
du Monaftere , & hors les cas de neceffité qui
font à l'égard des Prêtres l'adminiftration des
Sacremens , & la vifite ; & à l'égard des Laï¬
ques la réparation des Monafteres ou autres
ouvrages.

XI X. S'ils ont refufé la foumiffion aux cenfit-
-res des Evcques & n'ont pas voulu faire ob-
ferver les fêtes de commandement dans le
Diocefe,

ï)es obligations propres aux Religieux.
I. Sx dans les tems portés par la réglé ou par les
Conftitutions , on a tenu des Chapitres pour
la reformation de l'ordre & le maintien de
l'obfervanee reguliere, & fi dans la feule veiie
de Dieu on y a fait choix de perfonnes dignes
& capables pour le gouvernement, tant géné¬
ral que particulier de toutes les maifons de
l'ordre.

II. S'ils ont refufé l'entrée & fermé la porte à
leur Vifiteur légitimé , & ont tout emploié
pour empêcher la reforme , afin de vivre dans
line plus grande liberté , & avec plus de li¬
cence.

î 11. Si les Religieux ont quité ou changé l'ha¬
bit de leur Ordre , & fi fort déguife qu'à peine
le diftingue-t-on des Prêtres feculiers.Comme
particulièrement on aperçoit dans l'Ordre de'
faint Benoît, où l'on voit des Religieux dont
le (capillaire eft fi étroit , fi mince , & fi déli¬
catement fait, même avec des boutons au mi¬
lieu , qui font que l'on ne les diftingue pas
de la foutane , ce qui eft une efpece d'apofta-
fie : car proprement , c'eft avoir honte de fon
habit & de fa profeffion,

1 V. S'ils vont à la Cour (ans y être envoiés par
les Supérieurs,&y être apellés pour des affaires
concernant l'état de l'Eglife ou l'avancemét de
leur Ordre ; ce qui rend méprifiible la profef¬
fion Religieufe , & la fappe dans fon fonde¬
ment.

V. S'ils vont de Monaftere eli Monaftere n'y
étant pas envoiés par les Supérieurs, ce qui eft
contraire aux vœux d'obéiftance , & à celui
de fiabilité Religieufe.

VI S'ils ont gardé la clofture , & ont été feden-
taires , fans palier le tems en vifites & en pro¬
menades , & n'ont point trop témoigné d'em-
preftèment pour rendre des vifites à leurs pa¬
reils , à leur famille ou à leurs amis , & s'ils
ont eu foin de fe rendre au Monaftere à
l'heure de l'Office ; à celle du repas pour man¬
ger avec la Communauté & de venir coucher
àu dortoir.

VIL S'ils ont fait choix de la vie Religieufe plus
pour fuir la peine , le travail & les embarras
qu'ils auroient eu dans le monde , que les oc-
cafions du péché qui s'y trouvent continuelle¬
ment , & pour y vivre avec moins d'inquietu-
de , & moins de fouci , & non pour crucifier
leur chair, & mortifier leurs pallions ; ce qui
ne peut venir de l'efprit de Dieu : car cette
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maniéré de vie eft plus d'un philofophe que
d'un Chrétien.

VIII. S'ils fe font engagés dans la Religion en
veuë d'un benefice ou office , non dans l'ef¬
prit d'humilité , & de penitence , ce qui les
rend indignes & incapables de jamais les pof-
feder félon les faints Canons,

IX. Si après la ccnfommation du mariage , un
homme fans la participation de (à femme , &c
une femme fans le confentement de fon mari,
ont pris l'habit & fait profeffion de la vie re¬
ligieufe, tout ce qu'ils ont ainfi fait eft de nul¬
le valeur , c'eft pourquoi les Conciles pour
prévenir les inconveniens, veulent que ni l'un
ni l'autre ne l'entreprennent fans le confeil
de l'Evêque.

X.S'ils ont été humbles, & ne fe font point en¬
orgueilli d'un état fi relevé au delfus du fiecle,
qii'eft l'état Religieux : car il eft fort à crain¬
dre que le démon n'aiant pû les perdre par les
atraits du monde , ne le falfe par la beauté &
l'éclat de tant de vertus qui s'y trouvent , &
qui en font une vie fur-humaine & plus
qu'Angélique, puifquc c'eft quelque chofe de
plus, de vivre en Ange dans 1111 corps de
chair, que de vivre en Ange (ans aucun corps,

XI.S'ils ont été exadls dans l'obfervance de leurs
vœux , & s'ils ont continuellement demandé
à Dieu la grâce d'y perfeverer & de lui être
fidèles,

XII. S'ils ont été reçu conformément à la réglé5 O

du Saint qu'ils ont pris & choifi comme pere ,
& comme fondateur : la réglé leur devant
tenir lieu, s'il m'eft ainfi permis de parler
d'un fécond Evangile : fans avoir égard au
relâchement qui (e trouve introduit dans la
maifon par la négligence , Se la lâcheté de
ceux qui y vivent.

XIII. Si après avoir fiait profeffioii d'une entière
défapropriation d'une vie pauvre , à l'exemple
de Jefus Chrift, & des Apôtres , ils fe font re-
fervez quelque chofe en leur particulier, pour
en difpofer à leur volonté , ils doivent fe fott-
venir du fevere châtiment de ce malheureux
qui ne mit aux pieds des Apôtres qu'une partie
de fon bien & fe referva l'autre.

XIV. Si dans leurs Cellules ils ont des meubles
fuperflus , & que la réglé ne permet pas , ou
quoique ce foit fans la permiffion du Su¬
périeur.

XV. Si l'habit de religion a été propre & hon¬
nête ; maïs point curieux ni affeété ; s'il n'y a
point d'habit de differens ordres,& d'une étof¬
fe précieufe ; les. Religieux ne pouvant & ne
devant pas ignorer que l'habit, generalement
parlant, eft la marque du péché commun à
tous les hommes, & que leur habit particulier
eft un habit de penitence , d'humilité «Se de
pauvreté,

XVI. S'ils ont reçu des prefens de leurs parents
ou amis à l'infçû du Supérieur , cela étant
contre l'efprit de la religion. Saint Benoît le
défçnd très expreftement à fes Religieux , &
Veut que quand le Supérieur leur a permis de
recevoir Ce qu'on leur prefente : le même
Supérieur puifle à (a volonté en difpofer en
faveur d'un autre frere pour éprouver leur
parfait détachement.

XVIL Si outre les jeûnes de l'Eglife ils ont gardé
ceux de leur Ordre & de leur Monaftere,

XVIII.
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XVIII. S'ils ont obfervé les abftinences comrnan-

dées par la réglé , fans y contrevenir à moins
que d'être réduits à l'infirmerie , & s'ils l'ont
reprife auffi tôt que leur force & l'état de leur
ianté l'ont pu permettre.

S'ils ont fdigneufëment gardé le Jilerice fi fort
commandé par la règle; les Fondateurs de l'or¬
dre l'aiant ordonné comme un moïen necef-

fairepour conferver l'humilité , pour .nourrir
toutes les vertus , & pour être le gardien de
l'ame ; car s'épanchant par la langue comme
hors dfelle-même , où elle doit être enfermée
comme dans une arche; que peut-elle trouver
finon des eaux ou de la bourbe ; c'eft dans le
filence-qu'ils peuvent entendre ce que Dieu
dit à l'oreille de leur cœur , ou même par le
filence qu'ils doivent parler aux hommes, le
filence les preférve delà médifance , des paro¬
les de vanité , & des difcours fuperflus , & en
un mot toutes leurs- forces confident dans le
filence , félon le langage de l'Ecriture.

XIX.S'ils ont chanté au chœur l'office de l'Edifie
avec pofie & attention, & line pieté vraiment
religieufe qui infipire la dévotion aiix Laïques
qui s'y rencontrent.

XX. S'ils fie font occupez à quelque travâil des
mains utile & profitable,fioit pour la fubfiftan-
ce du Monaftere , fioit pour faire des aumônes:
car nous ne liions point que les anciens Reli¬
gieux aient fait des ouvrages de pure curiofité
ou de vanité , & les réglés nous aprenent le
contraire : il feroit fans doute mieux de ne rieil
faire que de travailler de la forte,comme il elt
plus avantageux de garder le filence , que dé
proférer des paroles inutiles & oifeufes. Que
l'on ne falfie point d'ouvrages curieux , que
chacun elîaie de travailler , afin que les autres
foient nourris , dit fiainte Thèrefe ; & on peut
aulîî tres-railonnablement appeller ce travail,
un travail oifieux , pour ne rien dire de pis ,
dont on rendra compte au jugement de Dieu :
car quoiqu'il fioit commandé d'emploier le
tems , il eft néanmoins défendu de le mal
enploier.

XXI. S'ils ont pratiqué des pénitences extérieu¬
res que la réglé ne commande pas, & fins la
permiffion du Supérieur , ce qui vient d'ordi¬
naire de vanité & toujours d'un zele indiferet,
qui tue' le corps & le jette dans des infirmités
incurables , & qiti le mettent hors d'état d'ac¬
complir la réglé , & de faire les pénitences
ordinaires du Monaftere.

XXII. S'ils ont ajouté d'autres vœux à ceux de
la Religion, fans la permiffion de leur Su-
perieiiii

XXIII. S'ils ont porté honneur & refipeét à leurs
Supérieurs, & les ont regardés comme l'image
de Dieu en terre.

XXIV. S'ils ont aveuglément obéi à leur Supé¬
rieur dans tout ce qui regarde la réglé , <k qui
peut les conduire à fion parfait accomplilîe-
meiit & à l'union de leur efprit avec Dieu :
car c'eft à cela feulement que s'étend fion
autorité , & fia fuperiotitc : & pour tout ce
qui eft étranger , l'obeiffiance Religieufe ii'a
point de lieu.

XXV. S'ils ont caché leurs défauts & leurs man-

quemens au Supérieur qui leur auroît donné
des remedés pour s'en corriger ; c'eft irniter
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fin malade qui feroit un fiecret de Ion mal aii
Médecin.

XXVI. Si étant repris de quelques fautes par lé
Supei'ieur , ou avertis de leur manquement
par quelqu'un des freres, ils ont reçu la répri¬
mandé & l'avertilïèment dans un efprit de
charité , d'humilité , & de penitence.

XXVII. Si les Religieux ont reçu des vifites fans
la permiffion du Supérieur.

XXVIII. S'ils ont cru avoir fatisfait à la vocatiori
divine , & à leurs obligations en pratiquant
exactement toutes les obfervances régulières,
quant à l'exterieur feulement, fans aucune lu¬
mière d'efprit & fans aucun mouvement du
cœur ; c'eft agir en Pharifien que de fe con¬
duire de la forte. Ce n'eft pas l'exterieur qui
fait le Chrétien & le diftingue du Juif , c'eft
l'intérieur , c'eft le cœur. Le cœur doit être le
principe &c la fin de routes les obfervances
véritablement religieufes I & pbur cela faint
Auguftin dit fi fouvent & fi élégamment ,

que comme dans le Juda'ifffie il y avoit des
Chrétiens, auffi dans le Chrift.ianifme, il peut
y avoir des Juifs, car entre les Juifs , celui-là
étoit Chrétien qiii cherchoit Dieu de tout fon
cœur , comme David , Se entre les Chrétiens,
celui-là eft Juif qui n'obfcrve l'Evangile ou fa
réglé qu'exterieurcment,& à l'écorce , ceux-là
apartenoient à Jefus-Chriit avant Jefus-Chrift
même; & ceux-ci apartiennent à la Loi Judaï¬
que même après Jefus-Chrift; & c'eft pouf
cette r-aifon que dans la Congrégation de faine
Maur,& dans plufieurs autres Religions outre
la Réglé & les Conftitutions ou a ordonné des
inftruétions familières fur les mifteres , les
fondëmens &les maximes de la relisuonChré-

D

tienne aux Novices & aux jeunes Religieux,
afin d'en faire de parfaits Chrétiens & de
parfaits Religieux , car il eft fins doute hon¬
teux de Voir des Reliffietix fi feavans dans des
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pratiques de religioh , & fi peu dans les veri-
tez chrétiennes , & dans l'elprit qui doit ani¬
mer toutes leurs pratiques.

XXIX. S'ils n'ont pas eu dans leurs fechereflcs
une parfaite foumillion à la divine Proviciencè
fur la conduite qu'il lui plaît de tenir fur eux,
mais s'ils Ont voulu marcher par une autre
voie ■, Se en ont fait le fujet de leur defir Se la
matière de leur priere.

XXX S'ils ont fouvent lu la règle , fioit dans la
Communauté , foit en leur particulier pour
rafraîchir la mémoire Se la graver plus pro¬
fondement dans leur cœur.

XXXI. S'ils ont fiit des le&ures fpirituelles com¬
me de l'Ecriture fainte , des Homelies des Pe-
res, des vies dés Saints , & dans le même ef¬
prit , dans lequel elles ont été Elites , il y à
une grâce attachée à ces paroles qui va au
cœur de celui qui les lit de cette manière.'

XXXII. Si les freres ont de l'amour & de la ten-

drefte les uns pour les autres, ce qui doit s'e-
tendre même à l'égard de ceux avec qui ils
peuvent avoir quelques antipaties.

XXXIII. S'ils s'apliqtient au droit civil & à là
medeciné , pour en faire profeffîon au Monaf¬
tere , Se s'ils fe mêlent dès affaires feculitres,
comme de pourfuivre des procès , de fréquen¬
ter les rues,d'entrer dans desintriguesdu mon¬
de , dé fe rendre necéflàlteS dans les maifons
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des grands , par la part qu'ils prennent
dans leurs affaires , & dans l'ccconomie de
leur ménagé , d'une autre maniéré qu'il ne
convient aux domeftiques de la maifon de
Dieu , Domeflici Dei. S'ils deviennent do¬
meftiques de perfonnes feculieres , Se aban¬
donnent leur Monaftere pour faire ailleurs
leur demeure.

XXXIV. S'ils ont fui toutes fortes de trafics
n'étant pas le propre d'un Religieux mort au
monde , pauvre Se crucifié , de thefaurifer, le
devant contenter du bien que polfedc le mo¬
naftere ou travailler de les mains pour vivre
Se s'entretenir, lui étant défendu de s'en mêler
aucunement par les Conciles Se par les Papes,
fous peine d'excommunication Se de confit-
cation de marchandifes & du gain qu'il peut
avoir fait.

XXXV. S'ils fortent du Monaftere fans obédien¬
ce , feuls, Se fans compagnon , Se s'ils fran¬
gent dehors fans permiffion , Se s'ils vont aux
feftins.

XXXVI. Si étant de retour au Monaftere ils
ont pris garde de ne point entretenir leur fre-
re de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vu ,
de ce qu'ils ont entendu dans le monde , par¬
ce qu'étant morts au monde , & ne devant
avoir plus de vie que pour Dieu , ils ne doi¬
vent plus s'entretenir qu'avec Dieu ou pour
Dieu , ou de Dieu.

XXXVII. Si les Religieux par la pureté de
leur vie fe font rendus dignes d'être élevés à
la Çlericature Se aux Ordres facrés.

XXXVIII. S'ils ont adminiftré les Sacremens
de Baptême, de Mariage , de Penitence, d'Ex-
trême-OnéHon , Se s'ils ont prêché même
dans l'Eglife de leur Ordre fans l'exprelle licen¬
ce de l'Evêque.

XXXIX. S'ils ont pris des bénéfices à charge
d'ames fans l'agrément de l'Evêque, Se fi étant
établis Curés, ils lui ont obéi, Se ont fuivi fes
ordres , lui ont rendu compte de l'état de la
paroilfe , Se fe font trouvé aux aflemblées fino-
dales.

X L. Si aïant des Cures unies à leur Commu¬
nauté , ils ont nommé quelqu'un qui fut titu¬
laire Se non amovible , approuvé Se examiné
par l'Evêque.

XLI. S'ils ont porté quelqu'un à vouer, jurer,
ou promettre d'élire fa fepulture dans leur
églife : ou s'ils ont fait quelques conventions
avec lui pour recevoir fon corps après fon dé¬
cès , ce qui eft une fimonie toute ouverte.

X L 11. Si par adreffe Se par cupidité ils ont frit
donner à leur Monaftere des fommes confide-
rables qui ont fait préjudice aux enfans des
donnateurs, ou s'ils en tirent des femmes à
l'infeeu de leur mari.

X L 11 I. S'ils ont trop plaidé pour retirer les
biens aliénés du Monaftere.

■ Des obligationspropres aux Religieufes.
I. Si la poftulante qui doit prendre l'habit de Re¬
ligion a paru devant l'Evêque parée comme
l'époufe d'un homme , & non comme celle
d'un Dieu , pauvre & crucifié , c'eft-à-dire , fi
au lieu d'être vêtue modeftement Se fimple-
ment, elle étoit habillée de foie Se d'étoffes
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precieufes , couverte de pierreries > chargée de
rubans , frifée Se bouclée , en un mot de la
maniéré galante Se la plus jolie. Saint Paul dé¬
fend même aux hiles, qui veulent demeurer
dans le monde de fc revêtir des pompes du
monde & des vanités du fiecle. Mais s'en faire
gloire , avant que d'y renoncer^, c'cft imiter
celui qui étant obligé d'obferver une diette le
remplit de nourriture un peu aupavavant.C'eft
faire comme celui qui dans le deflein de fuir
un air contagieux , prendroit un habit fortant
de deffus un corps tout couvert de charbons.
C'eft juftement lnivre l'abus prefque général
de tous les gens du monde , qui un peu au¬
paravant le carême fe foulent de toutes fortes
de viandes , à caufe qu'étant à la veille d'en¬
trer dans un tems d'abftinence , on doit s'en
priver durant quelques jours : comme fi la
gourmanfrfe étoit une difpofition au jeûne , la
repletion à la diete , Se la vanité un preparatif
à la modeftie , à la fimplicité Se à la pauvreté
religieufe.

II. Si elles ont pris un Supérieur , direétcur ou
Confefleur, quand même il feroit régulier ,
fans l'aprobation du Pape , de l'Evêque , Se de
ceux qui font prepofés par eux.

III. Si les Supérieures ont fait donner de tems
en tems , comme il eft enjoint par les canons
& par les régies particulières des Monafteres,
des Confeffèurs extroardinaires^aux Religieufes
pour leur donner occafion d'une plus grande
liberté , & d'une plus grande ouverture de
coeur.

I V. Si les Religieufes n'ont point trop de fa¬
miliarité avec leur Confefleur , car hors la
confcffion Se ce qui regarde l'état de leur con-
fcience, elles ne doivent avoir aucun commer¬
ce ni aucune converffation avec lui.

V. Si lors que les Religieufes font obligées d'al¬
ler au parloir elles font affiftées d'une fœur,
quand même elles auraient à s'entretenir avec
des Ecclefiaftiques ou des Religieux leurs
parens ; afin que dans l'entretien elles 11e fe
laiflent point emporter à des difeours fu-
perfius, à une abondance de paroles Se à un
efprit de recréation ; car le but doit être leur
propre édification, Se la confolation fpirituclle
de ceux à qui elles doivent parler : Que fi elles
ont à s'entretenir avec des perfonnes qui ne fc
piaffent pas à traiter des chofes de Dieu, qu'el¬
les fc dépêchent promptement, que l'entre-
rien foit court, Se même qu'elles les voyent
rarement, comme l'ordonne firinte Therefe ,

cette grande réformatrice de nos jours.
V I. Si les Sœurs ont été au Parloir ou difeou-
ru avec leurs compagnes dans les heures de
filence.

Y I I. Si l'Abeffe ouïes Religieufes fortent du
Monaftere fans congé de l'Evêque ou de fon
Vicaire General , & fans compagne , & fi
elles obfervent durant le voyage toute la ré¬
gularité qui leur eft pofïïble , Se fi elles gar¬
dent toujours l'humilité , la modeftie , la fo-
brieté , Se les autres vertus Religieufes qui les
diftinguent des gens du monde, pour ne point
donner fcandalc ; mais répandre la bonne
odeur de Jefus-Chrift.

VIII, Si pour avoir prétexte de ne pas demeurer
dans le Monaftere elles ont pris des maifons
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particulières pour leur refidcncejqu'elles nom¬
ment Hofpices, où elles reçoivent toutes for¬
tes de gens , d'où il arrive de grands maux &
de grands feandales, & où l'obfervance regu-
liere ne peut être gardée faute d'un nombre
fufifant de Religieufes*

R E M.

REMBUCHEMEMT. Terme de chalfe.
C'eft lors qu'une bête eft entrée dans le fort,
que vous brifez fur fes voies haut & bas de
plufieurs briféesi

R E M B U C H E R. Terme de chaiTe. On dit
ce lievre fera rernbuché, Ce qui le rendra dif¬
ficile à relancer.

REMEDE. Terme de médecine; C'eft un

médicament préparé pour la guerifon des
maladies ou pour le foulagement des malades.
Il y a plufieurs fortes de remedes , les uns font
tirés de la chimie , les autres de la pharmacie.
On donne communément le nom de reme¬

des aux clifteres ou lavemens. Nous allons

parler de plufieurs remedes fimples dans la
veue d'être utile aux pauvres.

Remedes généraux pour les maux de reins.

I. Prenez trois poignées de pariétaire avec treize
ou quatorze grofles pommes de reinette cou¬
pées par la moitié. Mettez le tout dans fix
pintes d'eau que vous ferez réduire à cinq
fur le feu. Quand les pommes feront bien
cuites & réduites en marmelade , vous met¬
trez dans les cinq pintes d'eau un quarteron
de miel de Narbonne , que vous laiflerez fur¬
ie feu jufqu'à ce qu'il ait jette toute fon
écumejvous paflêrez le tout par un linge neuf
dans-une terrine de terre neuve. Il en faut
boire tous les matins l'elpace de quinze jours
une pinte : & entre les repas & en fe cou¬
chant il efl bon d'en boire un verre. Pour les
repas on boira de l'eau & du vin.

II. Prenez vingt ou vingt-cinq cloportes , autre¬
ment dits poureelets de faint Antoine , lavez
les dans du vin blanc , après les avoir bien
effuiez & fechez de forte qu'ils ne fentent plus
le vin j vous les pilerez. Mettez les enfuite
dans une cueillerée d'eau de betoine ou autre

convenable , & faites avaler le tout au mala¬
de , quand il eft à jeun.

III. Prenez de la gomme qui découlé des pê¬
chers , fiites la fondre dans un peu de vin ,
& donnez le à boire.

IV. Prenez des feuilles & racines de fanicle, fû¬
tes les,cuire dans de l'eau ou du vin , & fai¬
tes prendre cette décoction ail malade.

V. Prenez trois onces d'huile rofat , & trois on¬
ces d'eau rofe ou d'eau de plantain. Le tout
étant bieii mêlé enfemble vous y tremperez
un linge , & après l'avoir médiocrement preffé
entre les mains , vous l'appliquerez fur la
douleur.

V L Trempez un linge dans l'oxiçrat & appli¬
quez le fur les reins. C'efl; un fort bon reme-
de. On fût que l'oxiçrat eft un mélangé d'une
partie de vinaigre avec cinq ou fix parties
d'eau. Le verjus feroit encore meilleur que le
vinaigre.
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REMEDES UNIVERSELS tirés de la CHIMIE.
Principes de chimie. Puifque pour guérir les ma¬

ladies des pauvres , je dois donner des reme¬
des les plus faciles à préparer, je ne les dois
point priver de ceux que la Chimie nous pre-
fenre,dontia matière fe trouve en nôtre climat,
& dont la forme ne coûtera , par le bénéfice
de cet art , qu'un peu de charbon avec un peu
de foin , que le feu de la Charité vous don¬
nera au foulagement de tous les miferables.
Je vous diray d'abord que la Chimie , qui
réduit pat le feu tous les corps en diverfess
fubftances qu'elle appelle principes , en établie
cinq , dont il y en a trois aétifs & deux paffifs.
Les principes aétifs font l'efprit'qu'on appelle
mercure s l'huile qu'on nomme loufre , & le
fel; Les principes paflifs font l'eau ou le
phlegme , & la terre.

Lk mercure ou l'efprit eft une fubftance legere &
pénétrante , qui donne la vie , la vigueur &
le mouvement aux corps , & par ce moyen les
fait vegeter & croître , & c'eft cette fubftance
qui lions paraît dans la refolution des corps
en forme d'une liqueur tres-fubtile.

Le foulfre eft le fécond des principes aûifs,
qui a la propriété de preferver le corps de la
corruption & d'adoucir l'acrimonie des fels Se
des efprits : & comme il eft d'une nature ig¬
née

, il garantit les végétaux , où il abonde ,
du froid & des injures des faifons. Le foulfre
le découvre dans la refolution des corps à l'o¬
deur & au goût : c'eft par là qu'on le diftin-
gue du phlegme inodore & infipide, qui mon¬
te quelque fois avec luy , «Se il paraît en for¬
me d'huile pénétrante Inflammable;

Le fel eft le troifieme des principes aétifs , qui
le découvre après que les fubftances fubtiles
font évaporées ou exhalées : il a la propriété
de retenir l'efprit & de rendre tous les corps
où il abonde folides & durables.

Les principes paffifs , qui font le phlegme & la
terre , font peu confiderëz dans les mixtions
naturelles. Néanmoins le phlegme ou l'eaù
eft utile , puifque c'eft par elle que le fel fe
diflout & s'incorpore avec l'efprit & l'huile &C
que la terre retient le fel & les autres princi¬
pes aétifs. Lôrfqtie la tërre eft entièrement pri¬
vée des autres, on l'apelle terre damnée.

Or vous remarquerez que pendant que ces di¬
vers principes demeurent dans la mixtion na¬
turelle , ceux qui font aétifs font confondus
avec les paffifs : mais ils font feparez, puri¬
fiez & reunis par la chimie qui eft définie un
art, par laquelle On apprend à diffioudre les
corps pour en tirer les diverfes fubftances
dont ils font eompofcz & à les réunir &
raffiembler.

Voicy une méthode facile pour tirer tontes les
qualitez concentrées dans les corps naturels
avec le moyen de préparer les remedes alter¬
natifs chimiques , comme auffi les purgatifs ,
fans oublier les remarques necedaires fur ces
remedes chimiques purgatifs , pour eu éviter
l'abus : efperant que les pauvres tireront un
grand fecours de toutes ces préparations pour
la guerifon de leurs maladies.
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Méthode facile pour tirer l'efprit, l'huile , lefel,
la teinture , l'extrait des racines , bois, bayes,

femences ,feuilles, & fleurs par l'art
chimique.

La chimie eftàye de rechercher la vertu parfaite
des mixtes , en levant l'e'corce, qui cache tant
de rares qualitez , en feparantle pur de l'im¬
pur , le terreftre du fpiritueux , pour pofleder
cette mervcilleufe vertu feminale des chofes-
qui eft le principe auffibien que le fiege de
Peur a&ivité.

En effet la chimie eft la véritable clef pour
ouvrir les corps naturels , afin d'en découvrir
les qualitez cachées, 8c les appliquer aux ufa-
ges neceflaires , en commençant ce delfein par
l'anatomie qu'elle fait des racines, qui font les
meres nourrices des plantes [dans lefquclleS
confifte l'ame de la végétation.

Le vray fafran des métaux , ou crocus metallorurn.
Si l'antimoine eft ordinairement appelle l'é¬
cole des Chimiftes , je puis avec raifon le
nommer le favon des prudents , puis qu'il ne
doit être mis en ufage fans avoir con fuite la
prudence des doéles Médecins , pour avoir un
bon effet. Je n'ay point voulu faire ici men¬
tion de la préparation ordinaire du fafran des
métaux , puifque chacun fçait qu'il fe fait de
parties égales d'antimoine & de nitre , qui fe
mettent dans un mortier de bronze couvert

d'une tuile arrondie, ou d'un couvercle de pot
. avec un trou au milieu , par lequel le met le
feu , qui fait toute l'opei-ation. Mais je vous
en prefente ici un dont l'éfet connu obligera
tous les artiftes à le préparer & à l'employer ,
puis qu'il agit avec moins de violence qu'à
l'ordinaire , & qu'il conduit plutoft les hu¬
meurs par les parties inférieures que par les fu-
perieures, quoyqu'il ne laide pas d'exciter le
vomiifement, mais fans effort.

Préparation dufafran des métaux.
Prenez de l'antimoine , du falpetre & du fel

commun égales parties, mettez les en poudre ,
me lcz-lcs dans un creufet luté 8c couvert d'un
couvercle qui a un trou pour le paflage des
exhalaifons, entourez le creufet de charbons
vifs jufqu'au couvercle , 8c lors que par le feu
il commence à pouffer les vapeurs des fels &
du foulfre 8c de l'antimoine , vous augmente-
lez le feu par les fouflets jufqu'à ce que les
vapeurs cefîent, 8c le tout étant refroidi vous
aurez réduit l'antimoine en une efpece de ré¬
gulé rouge comme du vermillon au délions
des fels qui ont furnagé , il les faut cafter
avec un marteau & îes réduire en poudre fans
lotion , & le referver pour l'ufage.

De l'un ou de l'autre fafran des métaux , mais
du dernier particulièrement comme du plus
parfait, vous préparerez le vin émetique, fai-
fant infufer dans une pinte de vin blanc mefu-
re de Paris, dans un lieu chaud , comme der¬
rière le four , une once de ce fafran des mé¬
taux , remplilfant la bouteille de verre de vin
blanc à mefure que vous la vuidei'ez. La dofe
du vin émetique eft depuis deux onces jufqu'à
quatre. Il fera plus sûr de le donner avec l'in-
fufion de deux dragmes de fené dans un demi£P
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verre d'eau de feorfonere ou de chicorée fau-
vage^ Si vous êtes à la campagne , 8c Ci vous
devez vous fervir promptement de ce remede,
faites infufer pour une prife dix grains de fa¬
fran des métaux dans un demi verre de vin
blanc fur les cendres chaudes , paftez-le &
donnez' le.

Propriétés du fafran des métaux.
Ce remede eft merveilleux Contre les apoplexies,

epilepfies, & toutes les affedions foporeufes,
contre les douleurs de tefte , particulièrement
celles qui dépendent des vapeurs qui s'élèvent
des parties intérieures. Il guérit les fievres in¬
termittentes , opiniâtres , qui ne cedent à au¬
cun autre remede, même ies continués quand
elles font longues 8c rebelles, il leve puiftam-
ment les obftruétions du mefentere & de tout
le ventre inférieur. Cependant je le riens
fufpeét en toutes les maladies de la poitrine ,
fi ce n'eft à l'afthme invétéré dépendant d'une
matière pituiteufe & épaifle. Vous pouvez en¬
core vous fervir de ce vin emetique dans les
lavemens , avec une décoétion convenable
particulièrement dans les maladies foporeufes
8c rebelles, le donnant jufqu'à fix onces : où
fi vous voulez , vous préparerez un bon lave¬
ment , faifànt bouillir la poudre du fafran des
métaux , dans un nouet avec la décoétion de
ce lavement.

Crijîal de tartre emetique.

Ce remede quoyque composé de poudre de
Crocus metallorurn , fe donne librement 8c fins
crainte en fubftance dans un peu de vin ou
dans un bouillon depuis quatre grains jufqu'à
fept ou huit. On le donne librement aux en-
fans dépuis deux grains jufqu'à quatre : 8c on
peut dire qu'il purge fins violence. Il remedie
particulièrement aux obftruétions du foye , de
la rate , & aux fievres qui en dépendent, Il fera
difficile de trouver dans la famille des miné¬
raux des remedes plus innoccus.

Préparation du crijîal de tartre e?netique.

Prenez de la crème de tartre bien épurée , 8c du
fafran des métaux bien préparé , égales par¬
ties , vous les broyerez , les înêlerez exaéte-
ment, & en ferez une leffive avec de l'eau
commune , laquelle vous filtrerez étant encore
chaude par le papier gris , & enfuite vous la
ferez évaporer lentement : il vous reftera le
vray criftal de tartre , qui purge fi doucement
qu'on peut le donner en tout âge fans aucun
danger.

Sirop emetique fébrifuge.

Je vous e'tonneray fi je vous dis que ce firop pur¬
ge doucement & fans violence quand vous'le
verrez compofe d'antimoine en verre ; il eft
cependant vray que ceux qui en ufe'nt recon-
noifïent cette qualité : mais le moyen de le
préparer , contribué beaucoup à le feparer de
celle que le verre d'antimoine luy poimroit
imprimer par fa corrofion : car comme il eft
doublement enfermé dans le linge & le papier,
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il femble ne communiquer fa vertu que par un
raion , de telle forte que fon acrimonie eft
émoulfée

, Se fon activité ralentie.

Ufage du frop emctique.

Qn donne ce firop aux enfans depuis deux drag-
mes jufqu'à line demi once , Se aux adultes ,

depuis une once jufqu'à une once & demi. Il
guérit par experience la fievre quarte , quand
il eft donné avec l'infufion de fené dans une

decoétion convenable cinq heures avant l'ac¬
cès, comme auffi quand il eft donné dans l'in-
termiffion des fievres tierces , quotidiennes, &
longues , qui ne cedent pas aux remedes ordi-
dinaires. l! purge les enfans des vers qui les
rongent, Se par ce moien guérit les douleurs
& convulfions qui en dépendent ; ou de quel-
qu'autre matière putride. Il a fouvent chafle ce
grand vers appellé tinéa , qui cauloit l'un Se
l'autre fimptoine.

Préparation du /trop emetique.

prenez deux onces de chair de coins coupés par
tranches , une once de racine de fouchet &
une dragme de canelle , coupez , pilez Se fri¬
tes les boiiillirdans une livre Se demi de viii
blanc Se d'eau ; l'exprelîlon faite , vous ferez
infufor durant vingt quatre heures for les cen¬
dres chaudes une once de verre d'antimoine
fubtilement pulvcrifé , que vous lierez dans
un nouet de linge Se vous enveloperCz ce
nouet de papier, ayant ôté le nouet vous ajou¬
terez une demi livre de fucre pour en faire
le firop.

Du mercure & de la préparation dufublimé doux.

Si vous confiderez les divers efets & les qualitez
différentes du mercure vous le pourrez rippel-
ler avec juftice le monftre & le prOtée de la
medecine. Car il a la fluidité de l'eau fins hu-
ineéter , il perd la mobilité par là conliftance ,

que l'art Fuy donne fans la perdre , il fournie
la divilîon de foy-même pour le reiinir avec
foy-même , il ne quite la figure fplierique que
pour la reprendre : il eft pelant Se il pénétré ;
il eft greffier Se il fubtililè ; il eft froid étant
appellé fils de l'eau , il échauffe : il agit fi di-
Verfement que fo fouvenant de foii origine il
excite aux uns des maladies froides, quoy qu'il
en produife aux autres de chaudes: il purge les
uns par la (alivation , les autres par les lelles,
Se comme s'il le joiioit de la foience des mé¬
decins par un caprice inoiii, tel eft tres-bien
purgé dans un t.ems par dix grains de ce reme-
de , qui ne le fora pas en un autre par une
dragme , comme l'experience l'a fait con-
ïioître..

Propriétés & ufage dit fublimé doux..
Le mercure dulcifié ou fublimé doux Ce préparé

par l'adoùciftement du mercure corrofif qui
eft le dragon aprivoife ; car celui-cy ne le pré¬
paré que pour confumer les excrefcences des
ulcérés externes, & le mercure dulcifié eft don¬
né intérieurement pour divers eftets. Il l'ert à
chalfer les vers des enfans , étant donné dé-
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puis quatre grains jufqu'à fept ou huit, il con-
furtie les humeurs glaireufes , il contribué à la
guerifon des écrouelles & de toutes tumeuré
Se maladies caufées par un phlegme filé , épais
& vifqueux , il combat auffi par la filivation
la maladie venerienne. Sa dofe aux adultes eft
depuis vingt grains jufqu'à vingt-quatre avec
de la conferve liquide , bu de la mouëlle dé
pomme cuite.

Préparation d.u fublimé doux-.
Prenez fix onces de fublimé corrofif, broiez-ié

dans le mortier de marbre, & ajoutez.y , lors
qu'il fera en poudre , quatre onces de mercuré
purifié , broiez les enfemble , jufqu'à l'extinc¬
tion du mercure,mettez le tout enfomble dans
une phiole ou matras aux fables ; donnez le
feu par degré durant dix heures jufqu'à ce que
le mercure loit fublimé 3e monté au haut du
vailfeaii, caffez lé vaiftèau Se Ceparez le mer¬
cure fublimé en une fubftance criftalline , bro¬
yez derechef j Se fublimez le pour la fécondé
fois , Se continuez jufqu'à la troifiéme.

Remedes tirefd.es racines.

La racine de fouchet autrement cyperus , eft pro-
pofoe pour exemple. Elle fe trouve dans nos
eaux facilement , & fort odeur auffi bien que
fa faveur, découvre affez qu'elle a un fel fpiri-
tueux qui eft d'un tres-grand eftet.

Préparation des racines de fouchet.

Prenez une fuffifante quantité de racines de fou¬
chet au printemps,lefquèlles vous mettrez dans
une cucurbire de verre adapté avec fon réci¬
pient, y mêlant une fufifànte quantité d'eau ,
vous diftilerez en augmentant le feu jufqu'à
faire bouillir ce qui eft dans le vaiftèau , &
lorfquela racine fera cuite & molle , vous la
confirez au fucre pour en faire un fremede pro¬
pre à fortifier i'cftornac , Se même vous pour¬
rez battre la racine dans le mortier de marbre,
la paifer par le tamis pour en tirer la poulpe j
Se en faire une conferve. Mais voiis vous fer-
virez utilement de l'eau que vous aurez tirée
par la diftilation de là racine , qui étant de
nouveau diftilée , vous fournira une eau fpiri-
tueufe Se un fel dont elle eft empreinte , Se qui
ont une vertu aperitivé pour dégager les reins
Se la veffic du phlegme qui les embaraffei

Extrait des racines de fouchet.

ur ce qui eft de l'extrait, il fc fait quand ayant
tiré l'efprit Se l'eau fpiritueufe , vous évapore-

Pour
tiré l'efprit Se l'eau fpir » , r
rez ce qui refte dans le vaiftèau jufqu'à la
confidence d'extrait, qui retenant la vertu de
Ce qu'il y a de fixe dans cette racine , fortifié
particulièrement l'ëftomac, Se aide à la di-
geftion.

yo'-is pourrez vous fervir de la même prepa-ï
ration pour les racines d'àngeiique , d'aulnéé
oit enula campana Se autres de même venin

Eut bois , des bayes , & de la refîne de genicvrei

Le geuievre eft un arbrlffeau que la providence
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divine a fait naître en tout temps , en tout
lieu , toujours verd pour la commodité des
pauvres. Car fon bois ne fert pas feulement à
les chaufer fans coût & fins frais , mais auffi
pour les preferver & guérir de leurs maladies ,

puifque par la decoétion il eft fudorifique. Ses
grailles ou bayes font ftomachales & cordiales,
& fa gomme nervale : mais fi vous avez la
curiofité ou plutôt la charité en faveur des
pauvres de déveloper ce qui eft caché , & de
tirer ces belles qualitez de la prifon du corps
qui les tient efclaves, vous trouverez un remè¬
de prefque univerfel qui fortifiera le cerveau ,

dégagera la poitrine, & donnera de la vigueur
au cœur. C'eft un puiftànt ftomachal & diuré¬
tique , & qui même par fa qualité fudorifique
déchargera toute l'habitude du corps. Vous
tirerez de fon bois par la diftilation un efprit
acide, une huile & un fel , vous aurez de fes
bayes une huile étherée, une eau fpiritueufe ,
& même un extrait qui tiendra la qualité du
tout. Vous tirerez de fia gomme un baume
anodin & une huile nervale pour apaifer les
douleurs & guérir les bleflhrcs.

Préparation du bois de genievre.

Prenez le bois de genievre avefc les epines & les
bayes hachez les bien menu pour les mettre
dans line retorte de terre ample, que vous
placerez au fourneau de reverbefe clos avec
fon récipient adapté , v'o'us continuerez le
feu par degrez , jnfqu'à ce que l'efprit & l'hui¬
le que le bois contient foient chalfez parle
feu , dont vous aurez un figne àfleuré , fi le
récipient s'éclaircit , l'huile n'a pas befoin
d'être reétifiée, parce qu'elle eft feulement em¬
ployée pour guerîr 'les iiicifions des nerfs :
mais l'efprit, qui en fera feparé & qui eft rou-
geâtre , fera rectifié au fable & aux cendres
pour eftre refervé comme un bon diurétique
& fudorifique.

Vous pourrez préparer de la même maniéré les
autres boîs, comme eft celui de bonis , qui eft
le guajac de nôtre France , & qui a les mêmes
proprietez que celuy-ci,

Préparation des bayes de genievre,
Prenez quatre livres de bayes de genievre, liftees,

noires & odorantes , qui aient un goût doux
& balfamique cueillies environ le huitième
de feptembre , battez les avec un pilon de
bois , mettez les dans la veffie avec de l'eau
de pluye ou de l'eau de riviere jufqli'à un de¬
mi pied de l'orifice , lutez-le , donnez le feu
par degrez,'& diftilez l'eau fpiritueufe & l'hui¬
le étherée qui furnagera ,• à condition que
l'artifte obferve tellement fon récipient qu'il
en fubftituë un autre lors que l'huile apro-
chera de trois doigts du premier récipient,
autrement il perdra fon huile à calife que l'eau
la furmontera. Quand vous aurez feparé
l'huile avec le coton vous continuerez l'opéra¬
tion jnfqu'à ce qu'on ait achevé ce que vous
aurez de bayes en remettant toûjours l'eau
diftilée fur les diftilations.

Si vous voulez faite l'extrait fimple des diftila¬
tions précédentes , qui fervira aux pauvres
de theriaqiie , de mithridat & d'orvietan , il
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faut couler & preffer chaudement une partie
de ces diftilations, & les évaporer lentement
jnfqu'à.une conhftance d'extrait liquide que
vous referverez pour l'ufage ; fi après toutes
ces opérations vous faites fecher le marc des
expreffions & le calcinez enfîiite , vous en
ferez la leflive , vous la filtrerez & l'évapore-
rez pour en tirer le fel.

Des femences des plantes.
Si vous voulez tirer l'eau fpiritueufe & l'huile

étherée de femencc de pcrfil , de fenouil,
anis, & autre femblable , vous vous fervirez
de la méthode qui a été propofée pour la pré¬
paration des bayes de genievre. Mais fi vous
voulez travailler furies femences qui ont
beaucoup de fel volatile , comme celles de
moutarde , de roquette , de crefion alenois,
qui font d'une nature différente des précé¬
dentes , il faudrait pratiquer des chofes que
nous nous fommes propofé de traiter ailleurs :
car la fermentation n'y doit être obmife non
plus qu'en d'autres préparations pour en tirer
l'huile , le fel volatile , & l'efprit acide , qui
demande une exactitude de l'artifte que vous
pourrez trouver dans l'article de laDistilla¬
tion.

Des feuilles , des plantes , & des fleurs.

Il n'y à rien de plus facile ni de fi vulgaire que
la diftilation des plantes & des fleurs qui ont
beaucoup d'humidité : mais fi vous voulez di-
ftiler celles, qui en ont peu & qui font mercu¬
riales & flilphurées, comme les feuilles d'ab-
fynthe , la meliflé , la menthe, la petite
centaurée , l'aurone , le fenouil , la matri-
caire , la fabine , le feordium , les fleurs de
tillot, & toutes fortes de plantes & de fleurs
odorantes , vous vous fervirez de cette mé¬
thode,

Opération. Prenez la plante oit là fleur , qui fe¬
ront cueillies en leur perfection , c'eft à dire
que la plante foit entre la fleur & la femence :
& fi c'eft la fleur , qu'elle foit dans la vigueur
de fon odeur , & que les feuilles tiennent for¬
tement à leurs queues au lever du foleil, fans
qu'il y ait rofée ou humidité fupcrfluë laiftee
par la pluye du jour precedent, pilez-les grof-
fierement au mortier après les avoir coupé ,
ajoutez dix livres d'eau de riviere ou de
pluye pour chaquedivre de la plante, & tirez-
en l'eau.

Si vous voulez bien anatomifer les plantes- par
la diftilation & tirer l'eau fpiritueufe & l'huile
étherée qui foit remplie de l'odeur & de tou¬
tes les bonnes qualitez de la plante , fervez-
vous de la méthode fuivante , qui vous don¬
nera des moyens merveilleux pour fecourir les
malades.

^ Autre maniéré d'operer.
Prenez des plantes & des fleurs conditionnées

comme deflus, rempliflànt de grandes cru¬
ches de terre ou de grais en les preflànt jnf¬
qu'à ce que la cruche en foit toute pleine
fans aucun vuide , fermez toute l'embouchu¬
re d'un bouchon de liege avec de la cire fon¬
due ; placez vôtre cruche fur un ais à la cave ,
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vous eonlei'verez une année entieré ces plantes
&ces fleurs qui feront fermentées en elles-mê¬
mes,pour être diftilées dans le befoin en ajou¬
tant 10.livrés d'eau pour chaque livre de fleurs*
de ces plantes digérées en elles-mêmes vous
en tirerez toute la vertu , qui fera d'un efec
très avantageux. Ce moyen eft le plus parfait
de tous & le plus facile , puiique les plantes
font fermentées , & digérées fans aucune
addition.

Préparation du fel des plantes.

Vôus connoîtrez par expcrience que le fel des
plantes n'eft pas inutile dans la médecine,
puis qu'il eft un moyen de guérir diverfes
maladies , particulièrement celui qui eft tiré
des plantes odorantes. Car il en retient une
qualité aperitive , fortifiante , fudorifique &
diurétique.

Opération. Il fe prépare communément en redui-
lant la plante en cendre, faifant bouillir cetté
coudre en eau commune , & après une longue
ébulition vous filtrerez l'eau par le papier gris
pour enfu'ite la fifre évaporer. Vous trouve¬
rez après l'évaporation le fel au fond du vaifi-
feau. Vous tirerez le iel d'une autre maniéré ,

prenant le marc & le'refidude l'expreffion du
fuc des plantes ou l'extrait de celles qui font
odorantes , dont on aura tiré l'eau. Faites lé¬
cher , calciner * & bien brûler ce marc ou ex¬
trait jufqu'à qu'il foit réduit en cendre , dont
vous ferez lcffive avec de l'eau commune ou

de riviere , puis vous filtrerez par le papier
brouillard , & enfuite vous Verferez la nou¬
velle eau deflus les cendres après la filtration
pour achever de tirer le relie du fel , & vous
continuerez ainf de lelîîver & d'extraire le fel
jufqu'à ce que l'eau foit infipide.

/1. Remedes en faveur de ceux qui ne font pas
commodes, pour purger les humeurs.

Pituite purgée. Les remedes étrangers fimples qui
purgent la pituite, comme l'agaric , le cartha-
me & le turbith , ne font point icy compris
non plus que les compofés, comme le diaphe-
111'c , & la tablette diacartham : parce qu'ils
ne lont pas à l'ulàge de nos pauvres.

Remedes qui fe trouvent en nôtre climat quipurgent
la pituite au premier degré.

1. Le fuc des tendrons de couleuvrée5autrement
brionia , pris depuis Une dragme jufqu'à deux ,

c'pailîï avec un peu de miel & d'écorce d'oran¬
ge , ou bien les mêmes tendrons bouillis avec
la racine de' fouchct quand là couleuvréé
commence à poulfcr.

i.Les feuilles d'afarum autrement cabaret depuis
dotTze grains julqtt'à vingt, bouillies dans un
peu de vin avec des feuilles de menthe ou de
melillé ; comme auffi la racine donnée eir

poudre depuis une dragme jufqu'à deux,
mais l'un & l'autre excitent fouvent le vomif-
fement.

3. La fubftance des feuilles ou la femence du
genet d'Efpagne que nous cultivons dans nos
jardins donnée dans le vin avec un peu delà
racine de fouchec, depuis une dragme jufqu'à
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deux & en décoction ou infufion jufqu'à une
demi once.

Remedes , qui purgent au fécond degré la pituite.

L'hermodate qui fe donne en poudre depuis une
dragme jufqu'à une dragme & demie avec un
peu de fucre & écorce de citron ou de canelle,
il tire la pituite des jointures , & fert parti¬
culièrement à la goûte. Gardez-vous de tom¬
ber dans l'erreur de quelques Chirurgiens de
campagne , qui ne craignent point d'employer
au lieu d'hermodate la racine de cette plante *
qui vient dans nos prez , qu'on appelle
Ephemerum ou faflfran de prez, à caule qu'elle a
les fleurs femblablcs au faffran , car celui-
cy n'a du tout point les qualitez d'her¬
modate.

Zt. Le fuc de bayes ou graines de l'arbrifleau
nommé Rhammts catharticus , autrement l'é¬
pine aux teinturiers, dont vous prendrez deux
cuillerées avec un peu de vin d'abfynthe , ou
vous en ferez lé fyrop avec du miel & des feuil¬
les d'abfynthe , dont vous prendrez depuis
une once jufqu'à deux , ou bien au lieu de
feuilles d'abfynthe , vous ajouterez au fyrop
fur la fin , de la canelle en poudre , ou de l'é-
corce de citron feche.

Remedes du troifiéme degré , qui tirent puiffam-
ment la pituite du cerveau & des jointures.

x. Les feuilles de la laureole 3 que les herboriftes
apellent daphonides, dont les feuilles font pri-
fes en décoction depuis une dragme jufqu'à
deux , & en fubftance depuis douze grains juf¬
qu'à un " forupule. Vous les corrigerez avec
l'écorce de citron ou la racine de loucher.

z. La poulpe ou chair de coloquinte qui fert
particulièrement aux apoplexies & affeélions
foporeufes , & donnée depuis dix grains juf¬
qu'à douze avec un peu de canelle ; elle 1e
prend avec des pruneaux ou le pain à chan¬
ter à caufe de Ion amertume.

Lorfque vous voudrez faire des médecines com-
polées 3 vous ferez des décoctions des feuilles
de fluge 5 de meliflé , de fenouil, 011 de tliim,-
dans lesquelles vous employerez les purgatifs
fufdits félon votre intention.

Rèmed.es qui purgent l'humeur mélancolique au pre¬
mier degré , pour Us pauvres.

I. Le tartre cru au poids d'une dragme, ou la
crème de tartre qu'on fait fondre dans un
bouillon jufqu'à deux dragmes.

i. Le polypode de chêne purge doucement l'hu¬
meur mélancolique, fi vous en faites bouillir
une demi once avec les boutons d'houblon &
les pommes renettes.

3. Le iené eft le remede le plus commode , le
plus familier 3 & le plus univerfel qui foit au
monde , ôc je puis dire qu'il profite aux pau¬
vres & aux. riches , aux jeunes & aux vieux.
Les enfans ni les femmes grolles ne font point
intereflés par fon ulàge qui ne peut nuire à
perfonne. Il n'allume pas par fà chaleur les
hitmeurs. Il ne ronge point lés inteltins & ne
brûle point les entrailles. Il purge doucement*
toutes fortes d'humeurs. Il purge la melanco-
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lie & là bile , fi vous en faites infufer une de¬
mi once dans deux verres de lait clair , & fi
vous le donnez le matin à une heure l'un de
l'autre , ce qui peut être réitéré aux longues
maladies, qui dépendent des obftrudtions cau¬
sées par les humeurs» Il purge auffi la pituite ,

& la tire du cerveau , du mefentere , & de
l'eftomac > comme la bile & la mélancolie ,

, du foye & de la ratte. Il ne fs donne pas feu¬
lement en infufion , mais auffi en fubftance ,

car il purge fort bien fi vous en prenez une
dragme , avec une demi dragme de crème de
tartre , avec un peu d'é-corce de citron pour en
faire une poudre d'une prife , ou fi la dragme
eft mêlée avec un peu de firop pour le donner
en forme de pilule.

Que fi vous vouliez avoir un remede commode
& familier pour les pauvres, c'eft de prendre
àu temps des vendanges quatre pintes de vin
blanc doux , mefure de Paris , & avant qu'il
ait bouilli, le mettre dans une bouteille avec
trois oncés de bon fené 5c deux dragmes d'é-
corce ou pelure de citron , & le referver pour
l'ufiige , bouchant la bouteille , après que le
vin aura bouilli. Ce remede toujours prêt
lâche le Ventre, fi vous le donnez le matin de¬
puis un demi verre jufqu'à un verre , «Se fert
étant réitéré à la guerifon des longues mala¬
dies. Vous pourrez faire infufer les feuilles
d'abfynthc pour eh ufer en forme de vin d'ab-
lynthe ; car il fortifiera en purgeant douce¬
ment.

Au refte qttoyque je n'employe point icy de -re¬
mede s étrangers 3 il faut avouer que nous ne
pouvons nous paffer de fené en medecine ,

que l'arbrilleau que nous avons en France,
appelle Senna colutea, n'a point de qualité
approchante de cette plante , & par une pro¬
vidence particulière de Dieu , ce remede, fans
grand frais , peut être diftribué aux pauvres,
puis qu'il eft rendu commun dans les quatre
parties de l'univers.

Remedes qui -purgent thumeur mélancolique au
fécond degré.

x. La racine dit vrai ellebore noir , qtle Mathio-
le appelle , à fleurs rouges. Vous le préparerez
en le faifimt infufer dans le vin blanc , ou de
fort vinaigre tiede , & enfuite vous le ferez
fecher pour le réduire en poudre , que votîs
donnerez depuis quinze grains jufqu'à une
demi dragme en fubftance éc en infufion , ou
plutôt dans une longue decoétion avec des
pommes de reinette & un peu de canelle. En
paflànt la decoétion vous le donnerez depuis
une demi dragme jufqu'à une dragme. Si vous
voulez encore rendre la prife de ce remede
plus facile , vous prendrez une pomme crue
dans laquelle vous mettrez les racines d'elle-
borc préparées & delfechées comme deflus, &
après avoir lailfé les racines durant un jour
dans cette pomme 3 vous la mangerez crue,
lorfque vous aurez été ledit ellebore.

2. Si vous Voulez faire une medecine compofée
pour purger l'humeur mélancolique, vous
ferez une decoétion avec une demi once de
polipode , «Se les fommités de houblon , ou
des pommes renettes , coupées par tranche 3
dans laquelle vous ferez infufer trois dragmes
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de fené avec écorce de citron ou anis ; & li
vous voulez purger fortement, vous ajouterez
douze grains d'ellebore préparé.

Remedes qui purgent la bile au premier degré,
c'efl-à-dire , doucement en fa veur de ceux qui

ne font pas riches.

1. Un bouillon d'herbes rafraichirtantès , dans
lefquelles auront bouilli au printemps \ingt
rofes pâles ou environ , 5c en automne pareil¬
le quantité de rofes blanches de fdamas, ou
mufqué , ou bien vous ferez infufer toute la
nuit ces fleurs dans un peu d'eau fur les cen¬
dres chaudes , Se vous mêlerez le matin l'in-
fufion avec le bouillon , qui purgera benigne-
ment la bile,

z 1 Le fuie des mêmes rofès pâles ou de damas,
depuis une once jufqu'à deux , mêlé avec 1111
peu d'orge fert au même effet : ou vous gar¬
derez l'infufion des mêmes rofes dans une

bouteille toute pleine , verfant un peu d'huile
d'olive deflus pour mieux la conferver : ou
vous ferez le firop de neuf infufions , pour
vous en fervir en tout temps, prenant une
once de ce firop. Quelques-uns ufent avec
utilité d'une demi once de conferve de rofe
pâle , & enfuite prenent un bouillon ra-
fraichiflant.

3. Deux pincées de fleurs de cefifier ou pécher ,
qui auront infusé la nuit dans un peu d'eau
& mêlées dans un bouillon , ou prîtes avec
une falade lâchent le Ventre. Vous pourrez en
faire fecher pour en avoir en hiver 3 en au¬
gmentant la quantité.

4. L'écorce moyenne du frangula , qui vient
dans les bois en divers lieux , étant feehée à
l'ombre , «Se prife en poudre depuis une drag¬
me jufqu'à une dragme & demie, ou en deco¬
étion & infufion , jufqu'à deux dragmes en la
corrigeant avec un peu d'écorce de citron 3
purge doucement la bile.

5. La poudre de fleurs ou femence de violettes
feehes, depuis une dragme jufques à deux,
prife dans un bouillon d'herbes rafraichiflàn-
tes , au premier bouillon de pois , purge le
ventre.

6. Le lait clair pris le matin au prin-temps de¬
puis une chopine jufqu'à trois «Se plus , purge
la bile au corps defeché. Le jus de pruneaux
doux pris avànt -ic repas , fert aux mêmes
effets.

y. Le firop violât recent, fait par infufion des
fleurs de violettes, fans ôter le verd de la
fleur, purge davantage que le commun , qui
eft de plus belle couleur mais de moindre
effet,

Remedes qui emportent plus fortement- là bile au
fécond degré.

i. La racine de rubarbe qui fe cultive dans nos
jardins , appcllée par les auteurs Hyppola-
pathum Rotundifolium , ou lfeudora recentio-
rmh , qui eft Une plante dont les feuilles font
plus larges que celles de la bette , & quoy
qu'elle ne foit pas reçue de quelques-uns pour
tenir la place de la rubarbe que les pais étran¬
gers nous fourniflênt , néanmoins l'autorité
& l'experience des plus célébrés Médecins

nous
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nous a fait connoître qu'elle purge la bile en
fortifiant 8c refïcrrant , fi vous la donnez dans
le cours de ventre & dans la dillenterie depuis
une dragme jufques à deux en infufion , & en
fubftance feche'e & pulverifèe jufqu'à une
dragme. Ce que j'ai remarqué par l'ufage ,
c'eft qu'elle eft un peu moins purgative , &
plus aftringente que la rhubarbe des pais éloi¬
gnez; ainfi vous pourrez en augmenter la dole.

2. Deux pincées de fleurs de petite centaurée
ou fiel de terre , bouillies dans deux verres de
lait clair réduits à un verre , y ajoutant fur la
fin du regliffe pour corriger l'amertume , ou
la poudre de cette plante prife au poids d'une
dragme dans le jus de pruneaux doux.

3 .Je ne puis allez eftimer les feuilles de la plante
appellée Grariola ou herbe à pauvre homme,
des effets de laquelle je luis perfuadé par une
longue expérience. Elle'croît aux lieux humi¬
des Se marécageux , elle a allez de raport avec
les feuilles d'hyfope , finon que les feuilles de
gratiola font un peu plus longues 3c plus lar¬
ges. Je pourrois appeller cette plante le fené
de la France , puis qu'elle purge comme celuy-
cy la bile , la pituite 3c la mélancolie. Elle cft
un peu plus forte dans fou opération que le
fené ; ce qui fe fait peut-ctre à caufe que fa
faculté eft plus entiere en ce pais , que celle
du fené quand il eft: tranfplanté. Vous don-
nerezjfes Feuilles vertes ou feches en fubftance
depuis une demie dragme jufqu'à une dragme,
3c en infufion depuis une dragme jufqu'à deux
dragmes. Vous pouvez la donner en aflèu-
rance jufqu'à cette dofe au commencement
des fièvres tierces , bâtardes, de la quoti¬
dienne , 8c même de la quarte. Pour moy je
n'ay jamais remarqué aucun mauvais effet de
cette plante , car fi elle excite par fois les vo-
miflèmens , c'eft fins aucun éfort. Quelques-
uns s'en fervent utilement pour aiguifer les
lavemens durant l'hiver, faifant bouillir un

peu de feuille feche de cette plante avec la de¬
codion ordinaire des lavements.

4-Vous pourrez encore avec cette plante de
gratiola préparer un firop par une legere ebul-
lition & decodion defes feuilles dans une fuf-
fifante quantité d'eau ; 3c après une forte ex-

fireffion luy donner confiftence de firop avece miel ou le fucre , & vous trouverez que
deux cuillerées de firop purgent benighement
la bile : une feule cuillerée fuffira aux enfans.
Vous le rendrez fpecifique pour les vers, fi
vous frites infufer les feuilles de feordium.
avec les feuilles de cette plante , pour en côm-
poferun firop.

Rcmedes quipurgent l'humeur hiiieufe au troi-
Jîéme degré.

i. La fearnonée qui eft donnée depuis fix grains
jufques à quinze, eft communément préparée
à la vapeur du foulfre ; mais comme l'expe-
rience fait connoître que la feamonée par fon
acrimonie bleffe fouvent l'eftomach 3c les
inteftins , & que par fa chaleur elle excité la
fievre , elle fera mieux corrigée , fi vous la
faites bouillir avec la racine de régliffe qui
adoucit & tempere fa qualité. Vous la donne¬
rez ainfi préparée avec une cuillerée de firop
de rofes pâles, que vous mêlerez avec un ver-

Tome 11.
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re d'eau de chicorée , ou Vous en prendrez
douze grains en poudre avec une demie drag¬
me de crème de tartre , que vous donnerez
avec une pomme cuite , 3c enfuite un bouil¬
lon l'afraîchiflant. Vous vous abftieîidrcz de la
donner au corps échauffé 3c defleché. Elle
fert particulièrement à tirer les ferofitez bilieu-
fes des parties éloignées.

2- -Si vous voulez faire une medecine compofee
pour purger la bile , vous ferez une décoction
avec les racines de chicorée fauvage , & des
Feuilles d'ofeille ronde avec une pincée de
fleurs de petite centaurée dans laquelle voiis
ferez infufer un epincée de rofes pâles ou de
rofes mufquées.

3. Vous pouvez préparer un autre remede qui
vous purgera davantage avec deux dragmes
de la plante Gratiola dont on vient de parler.
Vous la ferez bouillir avec fix pruneaux doux,
prenant après l'ebullition les pruneaux 3c leur
jus épaifïï en confiftence de firop. Ce remede
eft propre à ceux qui ont de l'averfion pour
toute forte de medecine.

Rf. m a r cyue s. Les remedes purgatifs que
nous avons décrits , ne font pas les feuls qui
purgent par le ventrejear les lavemens aident
à leur opération , préparant le ventre à lés
recevoir, & fervent particulièrement à rafraî¬
chir , 3c évacuent les gros excremens , dont
la retenue caufe beaucoup d'incommoditez ,

puifqu'au fèntiment d'Hypocrate , le ventre
pareifeux laiffe une confufion Se un defordre
dans l'ceeonomie naturelle , & trouble mê¬
me les autres fondions , Eiifant fedition dans
les parties.

S'il faut fimplement rafraîchir dans les grandes
intempéries chaudes , vous vous fervirez de
lavement fait d'une chopine d'oxicrat , c'eft-
à-dire , d'une chopine d'eau dans laquelle
vdits mêlerez fix cuillerées de vinaigre.

S'il faut lâcher le ventre en rafraîchiffant, vous
ferez Une decodion des feuilles de mauve,

violiers 3c mercuriale avec le lait clair , ymê¬
lant deux onces de miel commun , ou d'huile
de lin.

S'il y a grande conftipation , vous prendrez la
decodion fufdite,&y mêlerez , fi c'eft en été ,

fix cuillerées de fuc de mercuriale , 8c fi c'eft
en hiver, vous ferez bouillir une demie onçe
de bon fenéi

Dans les coliques venteufes & pituiteufes , vous
donnerez un lavement d'une decodion de
feuilles de lange , abfynthe , fenouil & fleurâ
de camomille, y mêlant fix onces de vin énie-
tique, particulièrement fi la douleur eft opi¬
niâtre.

Après des lavemens purgatifs , fi la douleur
continue vous ferez une decodion d'une pin¬
te de vin clair avec les feuilles 3c fleurs lu f-
dires, réduite à une chopine, y mêlant quatre
onces d'huile de camomille , ou bien quatre
onces d'huile de noix leule.

Aux coliques néphrétiques , les lavements fe¬
ront d'une decodion de feuilles de pariétaire,
feneçon , violiers, fenouil , y mêlant deux
onces de fuc de mercuriale, ou fix dragmes de
therebentine délayée avec un jaune d'oeuf.

Au commencement du cours de ventre vous

donnerez un lavement deterfif fait d'une deco¬
dion d'orge , de fon , Se de fleurs de cacha-
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mille , délayant deux onces de miel écume ,

que fi vous voulez que le lavement foit aftrin-
gentjlorfque le cours de ventre continue", vous
ferez une decoétion de feuilles de plante de
bouillon blanc 8c de fleurs de rôles rouges
avec de beau ferrée, y délayant le miel écume
avec deux jaunes d'oeufs.

Durant la diflenterip , pour appaifer la douleur ,
vous préparerez un lavement avec une chopi-
ne. de lait avec lequel vous ferez bouillir deux
ou trois pincées de femence de lin , y délayant
deux jaunes d'oeufs.

Les fuppofitoires fe font avec une once de miel
que vous aurez fait épaiffir par la cuiflbn, lors
qu'il fera refroidi vous y ajouterez un peu de
fe]. Vous pourrez auffi vous fervir à même
intention de l'écume de fucre épaiffie par fa
cuiflbn : que fi cela n'eft pas fuffifant pour
lâcher le ventre, vous y ajouterez vingt quatre
grains de poudre de coloquinte. A l'égard des
en fans le favon ou une côte de poirée ointe
de beurre peut fervir.

Remedes qui purgent les ferofttefatt premier degré,
pour les pauvres.

i. Le fuc d'iris , ou flambe à fleur, & de violette
qui fe cultive dans nos jardins , étant fraîche¬
ment tiré 8c donné avec un peu de canelle
ou d'écorce de citron au poids de deux onces,
y mêlant un peu de fucre ; ou bien vous les
ferez épaiffir avec un peu de miel de vous en
donnerez une once. La racine de la même

plante bouillie dans l'eau prife le matin pur¬
ge aufîî les ferofités ; quelques-uns y mêlent
un peu de vin blanc.

l. La racine de la plante que nous cultivons
dans le jardin, appellée ordinairement la mer-
Veille du Pérou , ou Mirabilis Peruviana ,

prife au poids d'une dragme en fubfttfnce ,
ou de deux dragmes en infufion ou décoction
dans le vin blanc,tire doucement les ferofitez.

Remedes , qui purgent plus fortement les ferofttef
au fécond degré.

1. L'écorce de la racine d'éfula , ou celle de
toutes les titimales , qui ont la propriété de
purger les ferofitez. Vous préparerez cette
ccorce en la faifant infufer durant un jour
dans du vinaigre, & vous la donnerez ainfi
préparée en fubftance depuis huit grains jufi-
qu'à quinze avec le vin d'ablynthe , & en
infufion depuis un fcrupule jufqu'à une drag¬
me. Le lait de cette plante m'eft fufpeét pour
l'ufage , quoiqu'il foit employé à la campa¬
gne , car j'y ay obfervé une acrimonie tres-
unifible.

i. L'écorce moyenne du fureau 8c celle d'hie-
ble , ont pareille vertu pour purger les eaux ,
fi vous les faites infufer dans un verre de vin
blanc , depuis une dragme jufqu'à deux avec
un peu de canelle. La racine a la même force
donnée en même quantité. Les tendrons d'hie-
ble au nombre de fix,bouillis avec le vin blanc
8c la racine de fouchet, & mangés peuvent
auffi beaucoup pour tirer les eaux. Le fuc ex¬
primé du fruit de l'un & de l'autre, donné de¬
puis une demie once jufqu'à fix dragmes avec
du vin d'ablynthe, ou épaiffi avec du miel 8c
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lin peu de canelle en poudre , 8c la femence
feche 8c pulvérisée donnée avec le vin blanc
au poids d'une dragme produifent le même
effet.

3. Le fyrop de nerprun , autrement Rhamr.us
catharticus eft un bon remede pour purger les
eaux , fi vous le donnez depuis une once juf-
ques à deux dans du vin blanc. Il fe préparé
avec égales parties du fec du fruit de nerprun,
& d'hieble avec du miel, ajoûtant fur une li¬
vre de firop deux dragmes de la poudre de la
racine de loucher ou de canelle.

4.La racine de-couleuvrée ou Brioniq étant crcu-
fe & mife à la cave , vous fournit une eau de
laquelle vous prendrez deux onces que vous
ferez épaiffir avec un peu de miel : ou prenez
deux onces du fuc de la même racine que vous
coulerez 8c évaporerez en confiftence d'ex¬
trait. Ce remede vaut mieux que ce que nous,
appelions les feuilles de Brionia.

Remedes qui purqent les feroftef puiffamment au
troiféme degré.

1. La racine de concombre fauvage , qui étant
defechée 8c prile en fubftance depuis vingt
grains jufqu'à une demi dragme , ou en infu¬
fion depuis nue dragme jufqu'à une dragme Se
demie , 8c en décoction jufqu'à trois dragmes,
la corrigeant avec un peu de canelle ou d'é¬
corce de citron en poudre. Vous la donnerez
avec le vin blanc ou le vin d'abfynthe. Mais
le fuc du fruit du concombre lauvage eft plus
en ufage dans la medecine : ce fuc eft épaiffi
& donné comme un des plus forts remedes
pour tirer les eaux du ventre , & de l'habitude
du corps dépuis quatre grains jufqu'à dix en
pillules dans un pruneau cuit , 8c à caufe
qu'il peut ouvrir l'orifice des veines , vous le
corrigerez avec un peu de poudre de rofe
rouge.

x. Le grain ou la femence de purge , dite Cata-
ptttia , depuis huit grains jufqu'à dix, eft
fort en ufage à la campagne , comme auffi la
femence de Palma Chrifti, dit Ricinus Ame~
ricanus, autrement pignon d'Inde , 8c mê¬
me la femence de Palma Chrifti commun,
qui eft cultivé dans nos jardins ; mais toutes
ces fortes de remedes ne doivêt pas être mifes
en ufage ; car l'experience fait connoître que
la femence de Palma Chrifti, laifle un feu à
la gorge en paflant , 8c ouvre las orifices des
veines , & la femence de purge eft fi nuifible
à l'eftomac qu'on en éprouve de mauvais
effets, de forte que vous voyez que ce n'eft pas
allez pour les pauvres que le remede fe trou¬
ve facilement & fans depenfe ; mais il faut
encore qu'il foit donné par le Médecin feure-
ment, & fans qu'il puifle intereffer aucune
partie en produifant fon effet.

3, Si vous voulés avoir un remede compofé, qui
purge les feroifités , & guerifle les hidropifies,
fervez-vous du firop magiftral fuivant , dont
vous donnerez trois onces à chaque prife
deux ou trois fois la femaine avec un verre

,, de vin blanc , ou une decoélion de racines de
chien-dent , dans laquelle par fois vous ferez
infufer deux dragmes de fené,
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Compofttîon du Jïrop magifinal.

prenez line once de racines de Flambe à fleurs
violettes , une demie once de moïenne écorce
de fureau , Se une once de tendrons d'hieble ,

que vous ferez bouillir dans trois demi feptiers
d'eau , jufqu'à ce que la decoéfiôn revienne
à une chopine ; & après l'avoir paflée , vous
ferez écumer Se bouillir une livre de miel ,

ajoutant fur la fin deux onces de lue de flambe,
& deux dragmes de canelle ou de racine de
fucre en poudre pour faire un lîrop magiftral,
qui fera reférvé pour l'ufage.

Vous pouvez au temps des vendanges faire un râ¬
pé propre à guérir toutes les maladies des pau¬
vres qui viennent des lerofités , remplilfant
un petit vailleau à demi de fruits ou bayes de
nerprun & d'hieblc, parties égaies. Puis ayant
verfé du vin blanc nouveau avant qu'il ait
bouilli pour achever de le remplir, vous le
boucherez enfuite , Se en uferez un verre à
chaque fois , félon que le Médecin ordonnera,
quLne manquera pas de charité pour vous
preférire ce qui vous fera convenable.

Vomitifs. L'humeur qui n'a pas cédé au remede
purgatif , eft fouvent emportée par le vomi¬
tif , quand l'inclination de la nature, de la
qualité de l'humeur , & de la iaifon , fait une
prompte , feure Se facile évacuation : car il eft
certain que l'humeur bilieufé s'évacue plus
facilement par le vomiffement que les autres ;
que l'efté entre toutes les failons y eft plus pro¬
pre , Se que ceux qui font fujets aux maladies
de poitrine vomiflent avec plus de difficulté
& de péril que les autres.

Nous remarquerons trois degrez aux vomitifs ,

comme aux purgatifs cy deflus.

Vomitifs qui évacuent doucement & au premier
deoré.

i. Une chopine d'eau que vous ferez bouillir
avec quatre refforts ou raves concalî'ées , &
réduite a un demi feptier „ y mêlant trois ou
quatre cuillerées d'huile d'olive , que vous
donnerez tiede après le repas. Deux onces de
jus de refforts mêlé avec un verre d'eau d'or¬
ge tiede , ont le même effet.

£• Un demi feptier d'oxicrat tiede ou d'eau , fur
laquelle vous mêlerez deux ou trois cuillerées
de vinaigre un grand verre d'hydromel Am¬
ple que vous préparerez avec deux pintes
d'eau. & quatre onces de miel, que vous ferez
bouillir en écuniant julqu'à ce qu'il n'écume
plus.

3. Vous donnerez deux onces d'oximel avec un
verre d'eau tiede , Se vous préparerez l'oximel
en faifant cuire deux livres de miel que vous
écumerez , ajoutant peu à peu une livre de
vinaigre blanc julqu'à une conliftancc liquide.

4. Les fleurs de geneft d'Efpagne que nous cul¬
tivons dans nos jardins , qui auront infufé
dans un verre d'eau au poids de deux dragmes.
Les branches de la même plante qui auront
bouilli au poids d'une demie once,en donnant
la décoétiôn dans un bouillon gras , excitent
le vomiliement.

Tome 11.

'Kemedes qui excitent le vomiffement au fécond
degré.

1 .Une demie'once de racines de cabaret ou afarUm
bouillie avec une chopine d'eau d'orge que
vous réduirez à 1111 demi feptier : ou la deco-
ckion de douze feuilles de la même plante avec
la même eau , ou le fuc des mêmes feuilles
avec un verre de vin blanc tiede.

z -, La racine de Gratiola ou de Cyclamen , don¬
née en fubftance au poids d'une demie dragme
dans 1111 bouillon gras, ou en infufion dans dit
vin blanc ou de l'hidromel au poids d'une
dragme.

3, La poudre de la racine de concombre do-
meftique ou de melon , donnée en fubftance
dans une liqueur convenable jufqu'à uné
dragme.

-, '

4. L'écorce de la racine de fureâu ou d'hyeble ,

prife en fubftance au poids d'une dragme dans
un bouillon gras, on vous aurez fait bouillir
un peu d'écorce de citron. Le fuc des mêmes
racines donné dans une liqueur convenable
depuis deux dragmes julqu'à trois. Les fleurs
d'hyeble Se de geneft commun ont la même
propriété.

r. La fèmcnce de Cohttea autrement Baguenau-■s O

dier, que nous cultivons dans nos jardins ,
donnée eu fubftance julqu'à deux dragmes dans
une fuffifante quantité d'hydromel,

Rerncdcs qui excitent le vomiffement au troijîémè
degré.

1. Trois onces de vinaigre diftillé avec de la mie
de pain de fegle , purgent puillamment par le
vomiffement : Se ce remede eft employé utile¬
ment pour guérir les fièvres intermittentes opi¬
niâtres 4 quand il eft donné au commencement
de l'accès

1. Le vitriol blanc donné dans un bouillon gras
depuis une demie dragme jufqu'à une dragme^
excite fortement ie vomiliement Se ne nuit

point à l'eftomac , fi vous le corrigez avec un
peu d'écorce de citron.

3. Le fuc du fruit de concombre fauvage que
vous avez tiré en piquant le fruit, donné dans
du vin blanc depuis quatre grains jufqu'à huit
avec 1111 peu d'écorce de citron.

4. La racine d'ellebore blanc , qui aura infufé
durant un jour dans un peu de vinaigre rofat ,
étant delfechée & mile au poids de douze
grains dans une pomme de coin , excite le vo-
miftèment , li vous preflez le coin , Se fi vous
en mettez le fuc dans un bouillon ou un verre

de vin clairet.

y. La plante de Nicotîane autrement petum ou.
tabac j qui eft maintenant cultivé dans nos
jardins , eft un puiflàut vomitif, 11 Vous en
faites bouillir huit ou dix feuilles avec l'eaii
que vous donnerez quand elles y auront infufé
après l'ébullition. Le fuc des mêmes feuil¬
les donné , depuis une dragme jufqu'à
deux dans un bouillon ou du vin blanc , pro¬
duit le même effet. Ce n'eft pas que cet effet
ne foit différent félon la diverfité des fujets :
car la tabac purge les Uns par le vomiliement,
Se les autres par les (elles 3 il fait dormir Se
veiller , il excite aux uns l'étcnnicmcnt, Si
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fait cracher les autres ; il enyvre &: defenyvre;
tellement que<c'eft un protée en medecine.
Mais un remede prefque univerfel, puifque
de cette plante vous tirez un efprit acide con¬
tre les maladies d'aftme Se d'obftruélion , une
huile contre les playes & un lel contre les
ulcérés opiniâtres , qui eft encore un puiffant
diffolvant contre toutes les humeurs rebelles
aux autres remedes.

Remedcs fudorifiques.

IV. Les remedes fudorifiques font ceux qui par
la ténuité Se fubftance pénétrante dans l'habi¬
tude du corps en ouvrent les pores, condui-
l'ent à la peau les humeurs qu'ils ont fubtili-
fées & réduites en fueur.

Les propres fudorifiques font les racines d'ache,
d'angelique,de bardane ou Lappa\major,le bois
de geiiievre & de laurier , le bois de buis ,

qui ne cede point à celui de gayac , pour exci¬
ter les lueurs Se guérir la maladie venerienne
par les lueurs. Les feuilles de cerfeiiil , de
chardon bénit Se de feabieufe excitent auffi les
fucurs.

Les fels tirez des plantes, dont on vient de par-,
1er , produifent le même effet plus puilfam-
ment , fur tout les fels d'ablynthe & de frêne ,

fi vous les donnez depuis dix grains jufqu'à
vingt avec le vin blanc. L'antimoine diapho-
rètique pafle auffi pour un bon fiidorifique.
Mais l'experience vous fera connoître qu'il n'y
en a point qui foit plus effectif que l'efprit
acide de genievre , dont vous trouverez la
préparation ailleurs.

L'on a auffi obfervé que le bois de genièvre feul
eft un merveilleux fudorifique , & j'ay connu
par experience qu'il contient un certain bau¬
me fortifiant , qui paftè celui qu'on attribue"
à la racine de lquine étr'angere. Car il lailfe
une certaine vigueur aux parties nerveufes.

Préparation d'unfiidorifique fiait avec le bois de
genièvre.

Vous prendrez depuis deux onces jufqu'à trois
onces dudit bois de genievre , que vous ferez
bouillir dans trois chopines d'eau , Se lors
qu'elles feront réduites à une pinte , vous y
ajouterez un demi feptier de vin blanc, quand
il n'y a point de fièvre : vous ferez prendre fix
onces de cette decoélion à chaque fois. Vous
pourrez auffi heureufement vous fèrvir de la
fuivante.

Autre préparation d'un fudorifique.

Prenez bois de buis & de laurier coupés par
tranches , de chacun une once, faîtes infufer
le tout dans trois chopines d'eau durant un
jour,& bouillir jufqu'à ce qu'il revienne à une
pinte , ajoutant fur la fin des feuilles de cer¬
feiiil & un peu d'écorce de citron , pour en
prendre chaque fois un grand verre de fix à
huit onces , couvrant le corps plus que d'ordi¬
naire, Se faifant appliquer des bouteilles d'eau
chaude aux pieds & aux ailfelles pour exciter
la fueur. Que s'il n'y a point d'intemperie
chaude confiderable , vous pourrez ajou¬
ter à cette decoélion deux verres de vin
blanc.
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L'efprit acide tiré par art chymique du bois de

buis , qui eft le gayac de notre France , chaffe
auffi bien que ce bois étranger , toutes les hu¬
meurs putrides par la voye des lueurs ou de
l'imenfible tranfpiration. Autant en fait l'huile
du même buis , fi elle eft reétifiée , & outre
cela elle'rcfifte à la corruption des parties. La
dofe eft depuis deux goûtes jufqu'à fîx dans un
verre d'eau de décoction de racines de fougere
femelle ou de vin blanc.

Quelques-uns excitent les fucurs avec fuccés par
l'eau de vie reétifiée , qu'ils mettent dans deux
petits vaifteaux de terre , Se l'allument en re¬
cevant la vapeur dans un petit bacquet ou en¬
vier. Cette vapeur procure une fueur fi fubi-
tc , & fi copieufe , qu'elle produit des eftets
merveilleux pour la guerifon des paralyfies &
maladies froides , qui ont leur fiege dans l'ha¬
bitude du corps.

Vous aurez un merveilleux fudorifique , Se qui
eft auffi fpecifique contre la pefte, fi vous
frites infufer les racines de bardana major,
d'angelique Se d'écorce moyenne de frêne, de
chacune une livre dans le vin blanc,& le vinai¬
gre de chacun deux livres , durant vingt qua¬
tre heures, puis les faifant diftiller au bain-
marie pour en ufer chaque fois une cuillerée.

Les pauvres fc peuvent encore commodement
procurer les fucurs clans les paralyfies Se foi-
biefles des nerfs,fi les malades le mettent dans
le marc de raifins , qui ont palfé par le pref-
foir particulièrement au temps des vendanges
ou peu de temps après : &cn tout temps , fi
dans un bacquet ou poinçon ils reçoivent la
vapeur d'une decoétion de racines Se de feuil¬
les d'hyeble,de fange & d'abfinthe fait avec du
vin blanc , y ajoutant fur la fin un peu de vi¬
naigre.

V. Remedes diurétiques.

Les fudorifiques ont un grand raport avec les
diurétiques, car les fudorifiques excitent l'uri¬
ne , fi les reins font échauffés Se la peait
condenfée , Se provoquent les lueurs, li les
reins font froids & la peau rarefiée. Néan¬
moins nous diftinguerons icy les uns des au¬
tres , Se reconnoîtrons qu'il y a de deux fortes
de diurétiques, les uns propres qtii font chauds
Se fecs au troificme degré , qui pénétrent jus¬
qu'aux veines , Se feparent le lang fereux du
groffier pour le conduire par les voyes de l'u¬
rine , comme font les racines de fenouil, per-
fil, arrête-bœuf Se afperges, les feiiilles de làr-
rietc Se de ferpolet , les Semences de cumin ,

gremil ou milium folis Se d'ache.
Les diurétiques impropres n'ont pas tant de cha¬

leur ni une qualité fi pénétrante , ils font pro¬
pres à lever les obftruétions, même dans les
fièvres , comme les racines de fraifier & d'o-
zeille , les feuilles de pariétaire Se de capillai¬
res , les femences de courges, de citrouilles &
melon , le cryftal minera!. De tous ces reme¬
des on peut faire des decoétions convenables.

V1. Remedes anodins.

Les remedes anodins Se du premier ordre font
ceux , qui par une douce chaleur lembiable à
la naturelle,ont une humidité remperée & une
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fubftance fubtile , s'infinuant dans la partie ,

& la relâchant, y forment la chaleur naturel¬
le , & par ce moyen - apaifent la douleur. Ces
fortes de remedes anodins s'apliquent exté¬
rieurement fur les parties travaillées de dou¬
leurs , comme font l'oignon de lis, la racine
de guimauve , les feuilles de mauves, violiers,
& fureau , la femence de lin bouillie dans du
lait, les jaunes d'œufs , les poulmons des ani¬
maux appliqués chauds , les mucilages de fe-
mçnce de lin & pfillium , comme auffi l'huile-
de fleurs de bouillon blanc ou, verbafeum.

Les remedes du fécond degré appelles fomnife*
res, qui excitent doucement le fommeil, &
tempèrent l'acrimonie des vapeurs , font les
feuilles de laitue" & de joubarbe , les fleurs de
violettes & le nénuphar , dont on fait une de-
coélion pour prendre à l'heure du fommeil;

FIL Remedes narcotiques.

Les narcotiques ou ftupefaétifs, font ceux qui
appaifent les douleurs en excitant le fommeil
& étant le vif fentiment de la partie , entre
'lefquels nous mettons là racine & les feuilles
dejufquiame , la racine de mandragore , les
feuilles de pavot blanc & de folanum Jomnife-
rnm,\cs fleurs auffi de jufquiame & les fleurs dé
pavot blanc,defquels on préparé le flrop qu'on
appelle diacodium,<ptù fe donne jufqu'à une on¬
ce avec la decoélion de feuilles de laitue & de
fleurs de nénuphar ou blanc d'œuf, pour exci¬
ter le fommeil.

Mais entre les rerqedes narcotiques , je n'en trou¬
ve point de plus propre ni de moindre frais
pour les pauvres que l'opium , qui étant pré¬
paré eft apellé laudanum , dont on éprouve de
merveilleux effets. Il excite doucement le fom¬
meil , il convient à la toux feche , il arrête le
crachement & tous les flux immodérés de fàng,
comme auffi toutes les grandes évacuations, la
diarrhée , la diflenterié , & il efb fi puiflant
qu'il fernble enchanter la plus vehemente dou¬
leur , qui n'a pas accoutumé de ccder à d'au¬
tres remedes.

Préparation de l'opium pour procurer le fommeil1
Prenez une once d'opium bien conditionné

que vous ferez defecher fur une pêle chaude ,
ou dans un plat de fer blanc fur le rechaut juf¬
qu'à ce qu'il ne fume plus, vous le mettrez en-
fuite dans un plat de fer blanc ou d'étain, avec
de bon vinaigre rofit , qui furnage la matiè¬
re de deux doigts ; vous le ferez digérer à pe¬
tit feu , & fur la fin de la digeftion, vous ajou¬
terez. une dragme de poudre de la racine d'an-
gelique ou de loucher, & vous en ferez de pe¬
tits boutons de deux , trois ou quatre grains
chacun , ce remede fe donne en cette doze à
l'heure du fommeil avec une cerife confite, un
pruneau cuit ou un peu de conferve de rofes
liquides.

Cette préparation de laudanum fi facile eft tres-
avantàgeufe pour l'ufage. Car par là vous
chaflerez le foulfre extérieur & impur de l'o¬
pium , qui eft celuy qui fait tous les defordres
qu'on petit âprehender , de plus (i vous cor¬
rigez & vous fixez le fel volatil du même
opium , par la moyen de l'acide du vinaigre ,
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vous modérerez Ion amertume en étant fii
puanteur & cette facilité qu'il a de s'enflamer.

Mais comme nôtre opium ou meconium n'a pas
toujours les marques de bonté qu'un artifte
peut fouhaïter , on fait un opium ou lauda¬
num tiré d'une plante domeftique que nous
cultivons dans nos jardins en faveur des pau¬
vres

t qui ne cédera point aux étrangers, &
dont l'nfage fera plus afluré & plus propor¬
tionné à nôtre tempérament , ptiilqu'il ne
contient point ce foulfre abominable, & qu'il
11e fera aucunement falfifié.

Preparationdw pavots en forme d'opium.

Prenez cinquante têtes ou environ de pavots à là
fin du mois de may , au temps que les pavots
à fleur rouge , & diverfifiés ont acoûtumé
d'ouvrir leurs fleurs, pilez-les dans un mortier
de marbre avec un pilon de bois, & mettez-les
dans un marras avec du bon vin blanc qui fur-
nage de deux doigts , vous les ferez infufer &
digerer durant quinze jours au bain marie, ou
fur les cendres chaudes, jufqu'à ce que cette
liqueur foit rouge ; vous tirerez après cette
fubftance du marras pour l'enfermer dans un
fachet de linge & l'exprimer , la mettant au
bain vaporeux dans un alembic où vous trou¬
verez une fubftance refineufe , qui eft un opi¬
um merveilleux dont vous vous fervirez en

alfcufance , depuis deux grains jufques à cinq
ou fix y procédant par degré.

Vous vous en fervirez auffi extérieurement pour
apaifor les douleurs^

Avis à Adejfeitrs les Curef, é" autres perfotweS
charitables envers les malades.

VIÎI. Une perfonne charitable , & qui s'applique
beaucoup à foulager les malades , ayant vu
que bien des perfonnes fouffroient beaucoup,&
monroient même pour n'être pas affiliez dans
leurs maladies de quelque remede qui leur
fut donné gratuitement , & ayant remarqué
que ceux qui compofcnt ces remedes en tirent
dés fomrnes fi confiderables qu'elles pour-
roient faire fubfifter des années entières les
familles de ces pauvres malades, cette perfon¬
ne charitable , dis-je , pénétrée de 3a mifore
des pauvres , où font réduites une partie de ces
familles, pour n'être pas fecouru gratuitement,
à fuplié un illuftre Médecin de compofer urt
remede doux , & convenable à un chacun ,

qui fût dozé d'une manière qu'on le pût don¬
ner facilement à tontes fortes de perfonnes, &
qui fût propre,& favorable pour la plus grande
partie des maladies. Cet illuftre Médecin s'eft
apliqué avec foin à faire la compofition de ce
remede. On en a fait depuis quelque mois la
diftribution à plufieurs perfonnes,le luccez en
a été heureux comme il fe voit par la lifte
des perfonnes gueries, ce remede eft d'une ver¬
tu particulière , pour fortifier la nature , &
pour évacuer les humeurs vicicufes par les
voyes les plus convenables.

Mais en quelle maladie doit-il ctte donné ? On
connoîtra par ces relations qu'on a fait im¬
primer qu'il peut être donné en alfeurance à
toutes fortes de maladies connues & incon¬
nues , petites & grandes.
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Remede Univerfcl de l'illufre Monficur Dubé Do~
Sieur en Medecine , tiré de fon livre intitulé Le
Aîedccin des pauvres, iCoicy ce qu'il en dit.

J'ay crû que la jnftice & la charité que je dois
aux pauvres m'oblige de faire cet abrégé des
remèdes tant internes qu'externes , en faveur
des pauvres de la campagne:, qui font aban¬
donnez à leurs miferes & à leurs maladicsjafin
que ceux à qui Dieu ouvrira le cœur pour
y former le defirde les affilier , trouvent ce
moyen commode pour préparer fans coult &
fans frais tous les remedes necellaires.

Si mes fouhaits ont lieu , les Dames animées de
l'efprit de charité par une œconomie , qui juf»
qtics icy a eu grand fuccés, entreprendront
cet ouvrage, & de cinq en cinq lieues éta¬
bliront dans une ville une perfonne intelli¬
gente & charitable , qui conduite par un Mé¬
decin des pauvres , diftribuera aux pauvres
de deux ou trois licites gratuitement les re¬
medes , fuivant l'ordre gardé en divers lieux
depuis quelques années.

Compofitioti de la pate medecinale.

Un des principaux remedes propofez , eft la
pate medecinale , qui julques icy a été débitée
par quelques perfonnes comme un grand fe-
cret qu'on ne vouloit pas découvrir.Pour com-
poler la pâte medecinale , vous prendrez de
la terre graflje , dont on fe fert ordinairement
pour faire des pots , environ une once & de¬
mie , avec laquelle vous mêlerez une demie
once d'antimoine préparé , appellé le faffran
des métaux , en Latin Crocus mêtallorum , que
vous mettrez en poudre : après ce mélange
vous ferez lécher la pate au foleil l'été & à un
feu lent durant l'hyver.

Adaniere de fe fervir de la pate medecinale.

Pour en ufer vous la ferez tremper à froid enve-
lopée d'un linge en double dans un petit pot
de terre rempli d'un demi feptier de vin blanc
ou clairet ,, mefure de Paris durant vingt-
quatre heures , vous en donnerez à chacun le-
lon fes forces, fçavoir aux enfans depuis un an
jufqu'à deux ans une cuillerée , depuis trois
ans jufqu'à cinq ans deux cuillerées , & ainfi
à proportion jufqu'à fept ans, auquel âge vous
en donnerez quatre cuillerées , & augmen¬
tant vous en donnerez fept cuillerées à ceux
qui ont atteint l'âge de quinze ans. Et de là
vous en donnerez aux plus forts jufqu'à dix
cuillerées qui font environ la moitié du demi
feptier de Paris qui pefe huit onces, à condi¬
tion que vous en donnerez encore à ces der¬
niers deux cuillerées dans le premier bouillon,
qui fera toujours donné une heure après la
prife. Vous pourrez ajouter un peu de fucre
pour la faciliter aux enfans.

Ce vin qui purge par le vomilfement & par les
felles, fera donné utilement deux heures avant
l'accès des fièvres quotidiennes , tierces, dou¬
bles tierces & quartes ; mais il ne doit être
donné durant les fièvres continues qu'au temps
de la diminution Se non du redoublement. Si
vous voulez vous en fervir avec fuccés , vous
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ferez pratiquer autant que vous pourrez la
fiignée pour diminuer la chaleur , particu¬
lièrement aux fievres continués avec i'ufage
de ce remede , & même vous tiendrez le ven¬
tre libre par bouillons aux herbes,fuppofitions
011 lavemens.

Outre les maladies dont on vient de parler , ce
vin eft encore très utile pour guérir les dou¬
leurs de tète , ébloûillemens , convulfions ,

apoplexies , alloupillemens & mal-caduc ;
mais il guérit particulièrement les maladies
qui ont leur fiege dans le ventre inférieur ,

comme la colique pituiteufe & venteufe , la 1
jaunillè & L'oppilation de foye & de rate. Il
challe les vers des inteftins & de l'eftomach ,

& il excite les mois aux femmes , comme auffi
les purgations qui doivent fuivre l'accouche¬
ment. Au relie vous pouvez laiifer tremper
cette pâte tant qu'il vous plaira dans le demi
feptier de vin , & elle l'empêchera de s'aigrir.
Elle pourra fervir un an , & par ce moyen
elle fuffîra à purger jufqu'à trois cens Pauvres.
Vous la tirerez quelquefois du pot où elle
infufe pour la faire< fecher à l'ombre.

Pondre purgative.

X. Vous tiendrez encore pour I'ufage des pau¬
vres une poudre purgative , dont la prife eft
de fix ou fept grains d'orge pefmt, pour les
enfans dépuis quatre ans jufqu'à fept ; pour
ceux depuis fept jufqu'à quinze, elle eft de dix
à douze grains, & pour tous les autres depuis
quinze jufqu'à vingt-cinq ans , elle fe donne
depuis vingt grains jufqu'à trente. Elle fert à
la guerilon des mêmes maladies dont on a parlé
cy defîus,& particulièrement de l'enflure pour
laquelle elle eft fpecifique , vous la donnerez
avec un peu de vin blanc , ou avec la moële
de pomme cuite.

Vous vous abftiendrez de I'ufage de cette pou¬
dre,auffi bien que du vin fufdit dans toutes les
alfecHons de poitrine , comme toux , pleurefie
& fluxions chaudes ; & dans toutes les mala¬
dies où il y a inflammation. Les femmes grof-
fes n'en nieront qu'avec une grande précau¬
tion. Vous vous garderez d'en donner durant
le cours de ventre & toute dilfenterie.

Préparation de la poudre purgative.

Cette poudre fera préparée avec une once de
jalap , & une demi once de gomme gutte ,
vous mettrez le tout en poudre, le mêlerez &
garderez pour I'ufage.

Si vous voulez vous fervir de cette poudre plus
commodément & avec plus d'aflèurance,vous
ferez une infufion de deux gros de fené dans
un verre d'eau , & y diifoudrez huit ou dix
grains de cette poudre. Vous employerez auffi
utilement la poudre fomnifere dans le cours
de ventre immodéré , la diffienterie, les veilles
& la toux ; car elle fufpend les rhumes, appaife
la douleur , & excite doucement le fommeil.

Vous préparerez la poudre fomnifere avec trois
grains de poudre de racines de loucher, & un
grain d'opium ou laudanum , vous pourrez
donner deux ou trois grains de laudanum , fi
un grain ne fuffit,

La poudre d'angelique fe fait de la racine de cet-
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re plante deflechée & pulverifée : elle corrige
l'intemperie froide du cerveau & de l'efto-
mac, diffipe les vents & fortifie les parties
débilitées. Chaque prife eft depuis huit grains
jufqu'à dix dans une cuillerée de vin. Vous
la pourrez dôner à la fin de l'accès des fièvres
intermittentes pour exciter la fueur , comme
anfifi au commencement de l'accès po'ur mo¬
dérer le friflon.

Le vin d'abfinthe a la même propriété. Il fe
fait par l'infufion des feuilles d'abfinthe dans
le vin blanc fur les cendres chaudes.

La poudre ou grabot de fené fera employée pour
purger ceux qui font de complexion déli¬
cate , comme les enfans , les vieillards & les
femmes modes dans les legeres maladies.

1 _ O
La rhubarbe domeftique fera cultivée dans nos
jardins, Si fa racine fera relervée à l'ufàge des
pauvres , vous connoîtrez la faculté comme
celle du fené.

9

Adethode & maniéré de Je fervir du Remede Pa-
fleral : on l'appelle Pafloral , parce qu'il a
été composé en faveur de Mcffieurs les PaJ-
fleurs.

Les pâtes les plus groffes fervent pour les fem¬
mes Si pour les hommes , les plus petites
pour les enfans , & pour les perfonnes déli¬
cates.

Ceux qui appréhendent de vomir , ou qui ont
peur d'être tourmentés par ce remede , pren¬
dront un bouillon une heure avant que de
prendre ce remede, Si deux heures après l'a¬
voir pris , ils en prendront un autre. Si on eft
malade ou prendra des bouillons à l'ordi¬
naire. Je dis , fi on eft bien malade , car ces
remedes peuvent être pris par précaution , ou
quand on fouffre quelque incommodité.

Si on n'a pas des bouillons, on prendra fouvent
de la ptifane , & fi on a befoin de vomir , &
qu'on en ait quelque envie , on preridra deux
ou trois cuillerées de bouillon tîéde j ou
tifànne tiède. Si la pâte eft trop duré on la
delayera dans une cuillerée de bouillon , ou
de la liqueur qu'on voudra , Se ou la prendra
enfuite.

Si on eft atraqtté d'une fievre tierce , double-
tierce , quarte , continué , maligne ou pour¬
prée , il eft bon de donner ce remede avant les
accès , ou fur le déclin des redoublemens,& fi
on ne guérit pas à la première prife,on guérira
à la fécondé ou à la troifiéme.

Quand les maladies font grandes , ou prefiantes,
& qu'on eft difficile à être ému , on en peut
prendre une prife & demie , & même deux
fans rien craindre.

Ce remede eft fpecifiqde pour les hidropifies, les
apoplexies, & les paralifics naiflàntes.

On guérira Les maux de tête , -migraine , ver¬
tige , ébloniffeniens, fluxions, rumarifmes »

gales , gratelles , & les maladies des petits
enfans , & des femmes.

Ce Remede a cela de particulier , de purifier le
fang. Il n'eft point îiecellaire de faire ouvrir
la veine.

On ne donnera pas ce remede aux agoni fans $
car ce feroit courir à l'eau quand la maifon eft
achevée de brûler.

Ceux qui voudront avoir de ces remedes j Si qui
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ne feront pas reconnus être pauvres payeront
chaque pate un fol.

Parmi les pâtes paftorales il y en a de fucrées i
on les diftingue par leur blancheur , elles
font en faveur des enfans , ou de ceux qui ont
âverfion pour les remedes,ou qui font délicats.

Mcffieurs les Curés à qui on n'en refufe point
gratis pour en avoir d'ordinaire , envoyeront
une relation des eûtes de ce remede.

XII. Difficulté dans cette œuvre de charité de là
part de quelques Curés, qui aprehendent d'être irre-
guliers , s'ils diflribuent ce Remede Pafloral,
Parmi Mcffieurs les Cures , il s'en trouve beau¬

coup qui aprehendent de tomber dans quel¬
que irrégularité en donnant ces remedes.

Il femble qu'il eft bon d'écrire icy d'abord ce
qu'un illuftre Evêque de Treguier a mis dans
un Mandement qu'il fit fur ce fujet à Mef-
fieurs les Curés de fon Diocefe. Ils ne doivent
pas aprehender l'irrégularité , dit ce Prélat
charitable,piiïs qu'il n'y a que la Chirurgie de
défendue , à caufe de i'éfufion de fang,comme
il fo voit par le Canon, Tua nos de fanguine.

SI ort étoit en danger de tomber dans cette cen-
fiu'e , l'Aflemblée generale du Clergé de l'an

f /

1670. n'auroit pas exhorte tous les Prélats du.
Royaume à établir la diftribution des remèdes
dans toutes leurs Paroifles fuivant l'ancien ufa-
ge del'Eglife , qui oblige les Ecclefiaftiques à
procurer des remedes aux pauvres gens comme
fait voir l'Aumônier Médecin , & Triftan de
rnedico clerico, & l'Eglife n'auroit pas canonifé
3 3. Prélats, comme le raporte le Cardinal Ba-
ronius, qui s'étoient employez à diftribucr par
eux-mêmes des remedes aux pauvres Malades.

Ce Prélat après avoir donné divers moiens pour
reuffir dans ce faint œuvre , Si polir procurer
un fecours fi necetfaire à ces pauvres gens ,

àjoûte: Souvenez-vous que vous êtes les peres
des pauvres , & qiie votis êtes obligez dé leur
procurer du pain , Si des remedes à peine de
damnation , comme les peres naturels font
obligez d'en procurer à leitrs enfans fuivant
l'Evangile , j'ay eu faim , j'ay été malade,vous
ne m'avez pas affilié , allez maudits : & faint
Ambroife après faint Jean Chryfoftome a dit
aux Paftcurs,fi non paviflRoccidijti. A plus forte
raifon fi vous ne donnez , ou ne procurez pas
lés remedes aux pauvres quand ils font mala¬
des ; car le feul pain ne les guérit pas. Si vous
le faites, difoit ce faint Do6fccur,vous gagnerez
les ames de vôtre Troupeau , tout le monde
vous bénira , vous aimera , vous honorera, Se
vous comblera même de bienfaits temporels.
Jesus-Christ a toufjours commencé la guéri-
fon des ames par celle des corps , il ouvrit les
yeux du corps de l'aveugle né, avant que d'ou¬
vrir les yeux de fon ame. Un malade guéri d'u¬
ne maladie douloureufe,a de l'eftime,de l'ami¬
tié , & de la confiance en fon Médecin , c'eft
pour cela que le peuple fuivit en foule nôtre
adorable Sauveur & divin Médecin,quia cura-
bat, omnesfanabat omnes, il n'y a point de Cha¬
pitre dans l'Evangile , où il ne foit parlé des
guerifons qu'il faifoit, Si pour cela on voulut
ïe faire Roy; fçachant que c'étoit lé moyen le
plus allure pour gagner les ames,il ordonna 3
fes Apôtres,in quarneunque civitatern intrave»
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ritls, citrate infirmos. Et faint Paul loue faint
Luc de ce qu'il exerçoit la Medecine.

Enfin ce faine Oodcur &Evèque remarque que
ceux de Llfle de Malthe regardèrent faint Paul
comme un Saint, quand ils virent qu'une vi-
pere l'avoit mordu, & qù'il n'en mouroit pas,
que néanmoins ils ne lui donnoient rien, quoy
qu'ils le vident fort pauvre, & avoir beioin de
touH mais dés qu'il eut guéri leurs malades,ils
lui donnerait de tout en abondance.

Cet illuftre Prélat après avoir ainfi exhorté Mef-
fieurs les Curés , invite les Diredeurs des
Hôpitaux généraux de faire publier ion mande¬
ment aux Prônes des Paroides de leurs Villes,
& de faire diflribuer ces remedes qu'il leur en-
voyoit , à tous ceux qui en demanderaient, il
dit que cela leur procurerait des aumônes,les
riches en envoyeront quérir pour leurs fervi-
çeurs,ce qui excitera à augmenter leurs chari¬
tés , outre que diftribuant des remedes à tant
de pauvres Peuples,dés que quelqu'un fe trou¬
vera malade , la plupart guériront en deux ou
trois jours fans quiter leur maiion , 6c par ce
moyen on déchargera le nombre des malades
des Hôpitaux de plus d'un tiers , 6c celui des
Hôpitaux Généraux.

Plufieurs Evéques ont donné des mandeiTlens
pareils à celuy-cy en fubftance , 6c les ufis &
les autres donnent lieu à ôter cette crainte

que plufieurs Curés ont de diftribuër, Se de
procurer ces fecours à leurs malades.

Les aprobations de plufieurs médecins font en-
fuite , & la confultation des RR. PP. Jefuites
marque qu'il n'y a pas danger d'encourir cet¬
te irrégularité.

Ce remede fe diftribu'é à la Cure de faint Vin¬
cent , 6c on le donne gratis à Meilleurs les
Curés.

XIII. Remedes externes.

Il eft necelîàire que celui, qui veut par charité
fournir les remedes aux pauvres , tienne tou¬
jours dans la cave , ou autre lieu , un petit ba¬
ril de bois, qui fera rempli au tiers de chaux
vive , fur lequel il fera verfé trente pintes ou
environ d'eau de riviere , ou de fontaine pour
le remplir , afin que de cette eau delîîcatoire
on lave les ulcérés & toutes les infedions de
la peau, qui font gueries par cette applica¬
tion.

Que s'il y a des ulcérés rebelles qui ne cedent
point à ce remede , vous prendrez une pinte de
cette eau de chaux , dans laquelle vous mêle¬
rez une dragme de fublimé corrofif en poudre (

pour garder cette eau dans une bouteille de
terre , qui non feulement guérit les ulcérés les
plus opiniâtres , mais même la gangrene.

V ou s tiendrez encore une autre poudre préparée
avec deux gros de couperofe blanche , & un
gros de vert de gnVpilez & palfez par le tamis.
& fur cette matière mile dans un pot de terre
vous vcrlerez trois pintes d'eau bouillante. Il
faut remuer l'eau avec un bâton , lorfque vous
voudrez vous en fervir.

Cette eau guérit les vieilles playes , & ulcérés, la
brûlure , la demangeaifon , les dartres, l'érifi-
pele 6c la teigne.

Vous tremperés du linge délié dans cette eau,
vous l'appliqueras fur la partie affligée, 6c par
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de(Tu s Un linge plus gros en trois ou quatre
doubles auffi mouillé , vous aurez foin d'en
changer à mefirre qu'il fera fec. Que fi le lin¬
ge délié eft attaché a l'ulcere,avant de le lever,
vous le mouillerez avec un autre linge trempé
dans cette eau , 6c vous le détacherez fans
douleur.

- Cette eau eft encore tres-utile à la guerifon des
inflammations 6c des taches des yeux en les la¬
vant par dehors & en faifant couler quelques
goûtes avec le bout du doigt dans le coin de
l'œil. Si cette eau étoit trop piquante aux yeux
& aux ulcérés , vous en pourriez feparer 6c la
temperer avec un peu d'eau commune.

- Pour ce qui regarde les playes , vous netoyerés
celles qui font nouvelles avec égales parties de
gros vin 6c d'huile d'olive tiede , & enfuite
vous vous fervirez d'un digeftif avec deux
cuillerées de miel, deux cuillerées de farine
de froment, 6c deux jaunes d'œufs que vous
mêlerez pour guérir les ulcérés , ce remede
fervira auffi de caraplâme pour modérer la
douleur des tumeurs , pour les refondre , par¬
ticulièrement celles des mammelles.

Si ces remedes propofez ne fuffifent point, vous
en choifirez d'autres dans ce livre pour les
fournir aux pauvres en temps 6c lieu conve¬
nables.

Enfin pour animer à la charité ceux qui s'emplo-
yent à fournir les alimens 6c les medicamens
aux pauvres, je les prie d'être perfuadez de
ces vérités qu'un Dieu-homme a fubftitué les
pauvres : que Dieu a établi les riches , afin
qu'ils reçoivent la recompenle d'une fidelle
adminiftration , & d'une libérale dilpenfation
de leur bien envers les pauvres , qui doivent
un jour fauver ou condamner les riches au ju¬
gement de Dieu : que fi le pauvre prie , le ri¬
che doit donner : 6c que c'eft à Dieu de cou¬
ronner l'un 6c l'autre ; le pauvre pour fa pa¬
tience, le riche pour fa mifericorde qui eft l'i¬
mage d'un Dieu bien-faifant 6c le partage de
fes enfans. Tout ce qu'on vient de dire eft de
Mr. Durer Médecin eelebre , 6c à qui on peut
fe fier.

X1 V. Remedes pour les maladies qui font propres
a chaque profejfiun.

Pour les Imprimeurs.

Les maladies qu'ils contradent font trés-dange-
reufes, leurs fondions ne font pas les mêmes
que de ceux qui font occupez à aflembler les
caraderes, étant toujours affis, 6c ayant la vue
continuellement appliquée , fur les caraderes
font fujets aux maladies de la vie fèdentaire,
& expofez à perdre la vue. Les autres , qui
appliquent l'encre, ou qui travaillent à la prefi-
fe , fe tenant toûjours de bout contradent des
foiblefles de reins & des laffitudes par tout le
corps. D'ailleurs la chaleur des pœles, fans lefi-
quelles ils ne pourraient point travailler pen¬
dant l'hiver , les expofe à des pleurefies , des
peripneumonies & autres maladies de poitri¬
ne.Pour fe preferver de toutes ces maladies les
Imprimeurs doivent fe modérer dans leur
exercice , dérober quelques heures à leur tra¬
vail , Se ne fortir jamais des imprimeries qu'ils
ne foient bien enyelopez dans leurs manteaux.

Ceux
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Ceux qui font appliquez à l'aflemblage des
caractères , fe ferviront de conferves , détour¬
neront de temps en temps la veue ailleurs, le
(roteront legerement les yeux avec la majn
pour exciter les efprits , & 'es laveront quel¬
quefois avec de l'eau d'euphraile,de violier &
autres femblables.

Pour les Ecrivains , Copifles & Secrétaires.

Comme ils font toujours affis , l'eftomac , le
foye & la rate font gênez dans leurs fonctions
c'elt ce qui fait qu'ils font expofez aux foiblef-
fes d'eftornad , aux obftrudtions de foye & de
rate,& à un trouble général dans l'œconomie
du corps. D'ailleurs le mouvement uniforme
de la main caufe une tenfion tonique aux ten¬
dons &aux mufcles,d'où il s'enfuit un engour-
diflement dans l'organe , qui perd peu à peu
fi force. Enfin l'application continuelle de la
veuë & le penchement perpétuel de la tête
font des lources inepuifables de maux de tête,
de catharreSjde fluxions fur les yeux &d'autres
maladies qui font augmentées par l'attention
que les fecretaires font obligez d'avoir pour
fuivre la penfée de celuy qui leur diète.

Pour remedier à tous ces inconveniens les écri¬
vains feront quelque exercice modéré,uferont
de frictions avec prudence & mefure , aufont
recours aux purgatifs , fur tout lorfqu'ils ref-
fentiront quelques lignes d'obftruétions dans
les vilceres.lls préviendront l'engourdilïement
des bras & de la main en les frotant avec un

peu d'huile d'amandes douces où l'on aura mê¬
lés quelques goûtes d'eau de vie.Pour les maux
de tête ils feront ùfage des fels volatils cepha-
liques, comme le fel ammoniac dont l'odeur
eft propre pour difllper l'engourdiflfement. Ils
emploiront utilement les medicamens propres
à purger la tête, tels que font les pilules de
Jean Cratou. les mafficatoires , Se les fternuta-
toires. Ils éviteront les alimens capables de
reflerrer,& fe procureront la liberté du ventre
par des lavemens doux,lorfqu'il en fera necefi-
faire.

XX. Remede univerfel.

La drogue n'eft autre chofc que du vin qu'on
met dans une bouteille , avec une ou deux on¬
ces de ces pâtes paltoralcs en poudre , dont on
a parlé dans l'article X I. il n'y a point à
craindre d'en prendre plus que moins , il n'en
eft pas de même du vin émetiqite qui feroit
crever fi on en prenoit plus qu'il ne faut.

Méthode pour prendre le remede univerfel , qui
guérit promptement toutes maladies curables.

I. Le foir , quatre heures après avoir mangé,
vous prendrez la poudre ou pilule paltorale
dans Une pomme cuite , ou dans du firop ou
du miel, ou pain bouilli, ou pain à chanter ,
une demie heure après vous prendrés un lave¬
ment , fi vous avez une feringue , compofé
de demi chopine de la drogue , vous mettrez
dedans trente fix grains de la poudre , & ferez
tiédir le tout & le ferez remuer dans la ferin¬

gue, de peur que la poudre ne s'y attache,
quand on donnera le lavement.

Tome IL
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Remarquez que quand on ne prendroit pas de
lavement on ne laiflfera pas de guérir , mais
non pas fi promptement.

z. Une heure après avoir rendu vôtre lavement,
ou l'effet des poudres , prenez un boUillon ou,
de l'eau tiede , ou de l'eau avec du vin.

3 • Le lendemain à jeun vous prendrez huit cuille¬
rées de la drogue , deux heures après un bouil¬
lon , une heure après le bouillon encore qua¬
tre cuillerées de la drogue,&deux heures apré§
un bouillon.

Autre Remede univerfel.

Prenez huit onces de fuc de mercuriale , huit
onces de fuc de mauves communes,huit onces
de fleurs ou de lue de feuilles de pêcher , huit
onces de verjus , quatre onces de fuc de feuil¬
les de violettes , Se autant de fuc de bour¬
rache , après les avoir purifiez au feu , jettez
dedans une demi-livre dé fené , deux onces de
rhubarbe , une once d'agaric , deux onces de
polipode concaffé , deux dragmes de fei de
tartre en poudre , une once de fenouil , deux
dragmes de canclle,mettez le tout infufer dans
un pot de terre bien bouché une nuit entière
fur des cendres chaudes , coulez le lendemain
l'infufion , Se après l'avoir fortement preflee ,
jettez dedans deux livres de fucre, ou deux li¬
vres Se demie de miel,& la mettant fur le feu,
faites la cuire enconfiftanCe de firop.

La dofe fera depuis une once jufqu'à deux,le pre¬
nant pur,ou délayé dans un verre de petit lait,
ou de tifanne.

Ceux qui Voudront que ce remede faflè plus d'é-
fet , le mêleront avec une infufion de
deux dragmes de fené , ou d'une dragme
de rhubarbe , ou dans une décoction de
deux onces de tamarin , ou dans deux ver¬
res de petit lait ou de quelque tifanne que
ce foit, ainfi on fe réglera fur l'âge , & la de-
licatefle des perfonnes. Cependant l'on doit
être perfuadé que ce remede eft doux & bénin,
Se qu'on le peut donner hardiment aux fem¬
mes grolfes Se aux enfans.

XXL Remedes tiref de plufeurs fortes d'eaux
-vecetales.

o

Préparation du tartre pour faire l'eau vegetale.
Prenez une demi-livre de tartre bien épuré Si

mêlé avec une once de limaille d'aiguille ,

faites bouillir dans un pot de terre verniffé
quatre livres d'eau de pluye , verfez-y douce¬
ment le mélange du tartre & de l'acier. Faites
les boùillir-enfemble autant de temps qu'il en
faut pour faire cuire un œuf moiet : coulés
aufïï-tôt au travers d'un blanchet. Agitez la
liqueur jufqu'à ce qu'elle foit refroidie , &
vous aurez une poudre , qui étant feche fera
vetdâtre Se étincelante , dont vous pourrez
ufer dans les obftruétions depuis un fcrupule
jufqu'à une dragme.

Compoftion de l'eau ve~

Prenez une once & demie de ce tartre martial
bien pulverifé , faites bouillir vingt pintes
d'eau de rivicre dans une chaudière , & quand

11 i
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l'eau bout, jettez la poudre peu à peu , laiffez
bouillir le tout une heure durant , Se étant re-
froidievo us verferez cette eau dans un autre

vaillcau pour l'ufage.

Propriétéf de l'eau vegetale.

Cette eau lève les obftru&ions de toutes les par-
vies du ventre inférieur & particulièrement
du foye Se de la ratte , en tempérant l'intem-
perie chaude de ces parties.

■Vfâge de l'eau végétale,

Vous en prendrez durant vingt jours quatre ver¬
res chaque matin à jeun, trois heures avant
le dîner , vous faifant purger au commence¬
ment , au milieu , & à la fin des vingt jours.

Il a efté communiqué au public depuis peu une
maniéré d'eau vegetale dont je vous donne la
defeription , en vous laiflant le choix de celle
qui vous agréera davantage.

Compoftion d'une autre eau vegetale.

Prenez deux pintes d'eau de fontaine ou de ri¬
vière , mefure de Paris, que vous verferez tou¬
tes bouillantes dans une terrine où vous au¬

rez mis une demie once de crème de tartre en

poudre avec le poids de deux dragmes de tar¬
tre calciné: il fc fera une ebullition qui durera
peu ; vous aurez l'eau vegetale , à laquelle
vous ajouterez encore; pareille quantité d'eau
de fontaine ou de riviere pour en prendre cha¬
que matin la même quantité.

Calcination du tartre.

Pour calciner le tartre vous en mettrez une livre
fur les charbons ardents jufqu'à ce qu'il foit
blanc , puis le mettant dans une terrine , vous
verferez deflus une pinte d'eau bouillante, que
vous lailferez refroidir pour avoir le, tartre
calciné , que vous employerez à faire l'eau
vegetale.

Pour rendre l'eau vegetale plus forte , vous ajou¬
terez à chaque verre quatre gouttes d'efprit
de nitre.

Autre maniéré de faire l'eau vegetale.

Prenez deux onces de tartre de Montpellier pul-
verifé,&une dragme de limaille d'acier ou
de fer tout pur , Senon préparé : faites bouil¬
lir vingt pintes d'eau dans une chaudière , Se
mettez-y la poudre peu à peu , puis laillez
bouillir le tout une heure, puis ôtez le de def-
fus le feu. Quand l'eau fera froide , vous
la verferez doucement dans d'autres vailfeaux,
vous la mettrez dans des bouteilles de verre

pour la conferver.
Propriété^. Cette eau eft fort aperitive , &'dcfo-

pile les parties du ventre inférieur , prévient
les hydropifies qui maillent des obftruéh'ons Se
de la chaleur des entrailles, vous vous en 1er-
virez comme de la precedente.

Autre maniéré de faire l'eau vegetale.

Prenez fîx pintes rnefure de Paris d'eau de fon-
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taine , de pluyeou de riviere dont vous rem¬
plirez un vaillèau de grès ou de terre , mettez-
y une demi once de coupe-role ou vitriol ro¬
main du plus verd Se clair fans le piler , fi le
vaifl'eau eft plus grand,mettez-en à proportion.
Puis vous le boucherez afin que l'air n'y en¬
tre point, vous le mettrez fur un ais élevé ou
fur une table, Se vous le laiflerez ainfi infufer,
fins le remuer , deux fois vingt-quatre heures.
Après ce temps vous tirerez le tiers , ou au
plus la moitié de cette eau doucement tant
qu'elle fc tirera claire,puis vous la tirerez avec
une talfe ou cuillere , fins remuer , de crainte
de remuer le fond , Se quand vous aurez en¬
core laide ralfeoir cette eau durant vingt-qua¬
tre heures,vous tirerez le fécond tiers de l'eau,
Si puis vous lailferez le fond,c'eft-à-dire, l'au¬
tre tiers de l'eau qui eft au fond, qui ne fè boit
point, mais qu'on referve pour d'autres ulages.
Vous mettrez les deux premiers tiers de cette
eau dans des bouteilles de verre plutôt que de
terre , afin qu'elle ne s'évapore point, Se pour
cela on pourra fe fervir d'un entonnoir Se
mettre fur la bouche un linge blanc pourpaf-
fer Se faire couler cette eau plus claire Se plus
nette dans ces bouteilles.

Vous commencerez l'ufage de cette eau après
avoir été purgé, Se en prendrez chaque matin
deux ou trois verres pendant quinze jours ou
trois femâines. Vous en pourrez continuer l'u¬
fage jufqu'à deux ou trois mois durant les ma¬
ladies longues & habituelles.

Propriétés. Cette eau guérit les chaleurs de foye
Si de reins j la gravelle Si les douleurs de tête
caufées par les vapeurs, que la chaleur éleve
du ventre inférieur ; elle eft utile à la guerifon
de l'hydropifie dépendante de la même intem¬
périe , Se de toutes les maladies qui ont leur
fource de la chaleur ou de l'obftruétion des
vifeeres. On s'en ferc heureufement dans les
fievres intermittentes. Mais je ne peux taire ee
que j'ay connu par expérience , que cette eau
guérit miraculeufement les fievres quartes , fi
vous en donnez deux verres dans le commen¬
cement du friflbn ; ce que vous pourrez réité¬
rer en d'autres accez.Si vous trouvant en cam¬

pagne vous n'avez point de cette eau préparée,
vous prendrez douze grains de vitriol romain ,

que vous ferez infuler 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 necelfitez ,
dans lefquelles Les pauvres confulteront les
Médecins Charitables , c'eft un avantage
qu'ils trouveront dans ces eaux artificielles
par dellus les minérales naturelles,que vous ne
pouvez faire plus fortes qu'elles ne font dans
leurs (otirces , qui d'ailleurs font fouvent mé¬
langées de qualités veneneufes d'arfenic , qui
caillent de tres-mauvais effets.

Mais pour ce qui eft des fondrilles ou du dernier
tiers, qui fe trouve au fond de cette eau vous
en tirerez un grand fecours , fi vous la mettez
chaufter dans une écuelle d'érain ou de terre ,

y faifant tremper des comprelfes pour les ap¬
pliquer fur les playes, ulcérés, éryfipelcs, dar-
tes , brûlures , gales & autres infections 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
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que cette eau feule eft très propre pour faire
des lavemens. Remsde au mal de ratte.

Autre maniéré de faire l'eau végétale.

Prenez une livre de limaille d'acier,& detix livres
de tartre de Montpellier , qlie vous mettrez
dans une terrine vernifiee , vous verferez Une
fois chaque jour durant un mois ou environ ,
de l'eau de vie , qui doit furnager la matière ,
lors que la matière fêta imbibée de cette li¬
queur , vous feparerez cette matière en deux
parties , dont l'une fera mile à part pour être
fechée petit à petit fans feu ni foléil, pour en
faire des pâtes qui feront refetvées pour
l'ufage.

Sur l'autre partie de cette malle vous verferez
une chopine d'eau de vie , que vous retirerez
lors qu'elle aura pris une teinture rouge , qui
fera quatorze ou quinze heures après, vous en
verferez de la nouvelle fur cette matière ,

& vous continuerez jufqu'à ce que la ma¬
tière ne donhe aucune teinture à l'eati
de vie.

Vous vous fervirez de cette liqueur & la paffe-
rez par la manche d'hypocras , mettant un
quarteron de lucre ou environ fur une livre de
cette liqueur , dont on pourra prendre une
cuillerée à jeun , ou bien vous en mettrez
quelque goutte dans un verre d'eau julqu'à
ce qu'elle en prenne la teinture , que vous
prendrez le matin en forme d'eau minérale ,

qui leve toute forte d'obftruébions du ventre
inférieur.

Quant à cc qui regarde l'autre partie de la malle
fufdite , qu'on peut appeller pierre d'acier ,
vous en ferez des eaux minérales Se artificielles
en touchant l'eau de chaque verre une fois
ou deux de cette pierre , qui la fera en un
moment changer de couleur & de faveur.
Vous prendrez deux verres de cette eau cha¬
que matin durant quinze jours pour corriger
l'intemperie chaude du foye &de la ratte,
Se delopiler toutes les parties du mefentere ,
& des entrailles.

XVII. Remedes po.Ur quelques maux particuliers,
Remedes au mal caduc.

Prenez le cerveau d'un corbeau delTeché & mis
en poudre vingt grains dans un verre de vin
blanc , le matin au déclin de la lune.

Autre. Prenez un crâne d'homme fi c'eft pour
homme , fi c'cft pour femme celuy d'une fem¬
me , lur tout qu'il foxt entier , c'eft-à-dire tout
le dedus de la tête que vous mettrez en poudre
impalpable, à laquelle vous ajouterez la racine
de Paonia ou pivoine en poudre une once ,
avec neuf grains de fii graine , & uhe dragme
de gity de chêne , le tout en poudre dans line
pinte de vin de Servianac , au deffaut duquel
vous vous fervirez du meilleur 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 ; & lî le mal reprend
au croiffant, il en faudra donner pendant neuf
autres matins de la nouvelle , & continuer cc
remede trois lunes.

Tome II.

Prenez une bille d'acier qiie vous limerez en
poudre , laquelle vous laverez douze fois,
changeant d'eau chaque fois , puis vous met¬
trez cette poudre infufer en une chopine de
vin blanc au foleil, tout'le long du jour , &
la nuit fur la cendre chaude ; puis vous ôterez
la poudre d'acier , & y mettrez une demi-once
de fené Se un peu de fcolopendre : vous en
uferez tous les matins quatre doigts dans un
verre , vous vous promenerez par la cham¬
bre , Si ne prendrez rien de deux heures , fi-
non un bouillon aux herbes auquel on peut
ajouter du ceterach,ce remede a été éprouvé.

Autre.Prenez fix petites poignées de vervene,trois
blancs d'œufs, Se trois pincées de farine d'or¬
ge , une noix mufeade râpée , un peu d'étou-
pes coupées menu , faites un cataplâme que
vous étendrez fur des étoupes coupees & met¬
trez fur une peau ou ferviete , & l'appliquerez
entre deux toiles au côté de la ratte.

Remede a la palpitation du cœur.

Il faut prendre de l'eau de melize diftillée , ellé
guérir la palpitation du cœur , Se empêche le
vomilïement,

Remede a la plêurejie.
PreneZ une poignée de pervenche que vous ferez
tremper une heure ou deux dans un verre de
vin blanc , pallez, épergnieez & donnez à boi¬
re au malade.

Remedes à la maladie qui vient aux hommes pour
avoir été mordus par des hêtes enragées , ou

autrement. Chimiques.

i°. Véronique , petite centaurée , menthe 3

fange , betoine , plantain , armoife , hype-
ricum ou millepertuis , abfynte , melilie , ver¬
vene , poudre de vipete. La dofe eft depuis
huit grains jufqu'à une demi dragme.

2°. Poudre de crapaux. La dofe eft depuis huit
grains jufqu'à deux fcrupules,

3 0. Sels volatiles des animaux, de fel armoniac,
de fuccin. La dofe eft depuis quatre grains
jufqu'à quinze.

4°. Sel volatile huileux aromatique, La dofe eft
depuis fix gouttes jufqu'à vingt,

y ".Teinture de caftor. Là dofe eft depuis trois
gouttes jiifqii'à quinze.

6 '.Teinture! d'antimoine. La dofe eft depuis
quatre gouttes jufqu'à vingt.

7°. Ens venëris.La dofe eft depuis fix grains ju£
qu'à un ferupuie.

8 Teinture de mars , tirée parle fel armonîacj
La dofe èft depuis quatre golittes jufqu'à
vingt,

9°. Efprit de venus, La dofe eft depuis quatre
gouttes jufqu'à dix.

io. Eau de melilfe magiftrale compofée. La dofe
eft depuis une dragme jufqu'à une once,

u.Elixir Antiepileptiqiie , la doze eft depuis
quatre gouttes julqu'à vingt,

i 2. Si on eft mordu , le remede fpecifiqùe avant
les neuf jours fera de fe fervir de la fleur às

11 i ij
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fainfoin brûlée Se mêlée avec.du vieux levain,
qu'on appliquera fur la playe , ou bien il faut
la piler avec du vin blanc vieux Se la faire boi¬
re à celuy qui a efté mordu,

ïj. La racine d'églantier mife en poudre fur la
playe , ou bien avalée avec du bon vin
vieux.

14. La graine de fureau ou jtis de feuilles de fu-
reau ou de frêne.

15. Le grand remede eft de s'aller laver dans
l'eau de la mer-comme font plufieurs per-
fonnes.

X V111.Remede à la race des chiens.
o

Sous ce mot de rage , on en comprend fept elpe-
ces , dont il y en a deux d'incurables, fçavoir
la rage chaude,&la rage courante.La première
eft un poifon , qui les mene d'une telle ma¬
niéré , qu'en peu de temps ils en meurent.
Elle fe connoît à leur queue , qu'ils portent
toute droite , Se lors qu'on les voit fe jetter
indifféremment fur toute forte d'animaux fans
regarder où ils fe jettent, enfin à leur gueule ,

qui eft noire fins aucune écume. La fécondé ,

qui n'eft pas fi dangereufe , fe remarque à
leur maniéré de fe jetter fur les chiens, qui
font les feuls, auxquels ils en veulent poùr-
lors

, épargnant l'homme & les autres ani¬
maux, & au contraire des autres qui ont la
queue droite , ceux-cy la portent entre leurs
jambes & marchent comme fait un renard.
Ces deux efpeces, comme j'ay dit , 11e fe peu¬
vent guérir : mais on verra au mot Rage
les remedes qu'on peut apporter aux autres
efpeces.
X IX. Remedes a la fievre des Chevaux.

On connoîtra que le cheval a la fievre , quand
il a la tête pefante Se immobile , que fes yeux
font enflez, Se qu'il a beaucoup de peine à
les ouvrir ; que quelquefois ils font remplis
d'eau, que fes le.vres Se tout le corps font
mois , que fes tefticules font pendillans , que
fon.haleine Se tout le corps font brûlans, qu'il
étend les jambes , qu'il eft inlenfible aux
coups, Se qu'en marchant , il femble qu'à
tout moment il; doive tomber.

Scion Apfirte , la laiïitude, Se les violentes cour-
. fes, peuvent produire la fievre , comme la
chaleur , la froidure , Se l'indigeftion , parti¬
culièrement celle qui provient d'avoir trop
mangé d'herbes nouvelles au printemps.

La cure fie doit faire en tirant au cheval du lang
des tempes ou de la tête , le faifant jeûner le
premier jour, ne lui donnant que peu à boire,
Se l'exerçant modérément. En hiver il faut le
couvrir & le tenir dans une écurie chaude.
Quand il commencera à fe mieux porter, il
faudra , fi le temps le permet, fe lailfer aller
paiftre , ou atteler le foin fec avec de l'eau
fraîche, lui augmentant fon manger peu à peu:
on peut aulfii lui donner un peu d'eau (forge
dans le commencement.

jq n'eft pas toûjours certain que le cheval ait la
fievre , lors qu'il a la tête baillce , qu'il étend
les jambes', & qu'il tremble ; mais pour la
bien connoître , il faut prefenter de l'avoine
ou de l'orge au cheval malade ; s'il en naan-
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ge , on jugera qu'il eft feulement fatigué ,
d'autant que le chevai qui a la fièvre abhorre
l'aliment , eft trifte , il ne veut que boire , il
fe jette par terre , & il 11e fe peut relever. Il
faut prendre garde à lui tirer du lang des vei¬
nes qui font éloignées des nerfs , d'autant quë

, facilement il foufrre des diftenfions.
S'la maladie s'augmente, Se que le cheval ne

mange pas , il meurt , & ne peut fuporter fon
impetuofité que trois jours.

L'on ne doit pas croire ceux qui difent que l'on
peut connoître la fièvre par l'attouchement
des oreilles , ou bien mettant la main fur le
repli de l'épaule ; car de cet attouchement 011
ne peut tirer aucune conjecture. On ne doit
pas faîgner le cheval fatigué , d'autant que
par l'afioibliflément des forces on le mettroit
en danger ; mais bien lors que la tête eft fur-
chargée , Se que la maladie le requiert.

Hierocles dit que fi le cheval a la fièvre , il
tombe par terre toift appefanti, deforte qu'il
ne peut fe relever , que les yeux font tuméfiez
Se larmoyans , qu'il ouvre difficilement les
paupières , que fes lèvres font pâles , les tef¬
ticules pendans , & que tout le corps, à cau-
fe de fa grande chaleur,fe confomme Se s'affoi-
blit : que fon haleine fent mauvais , Se lui fort
par les nazeaux avec violence ; qu'il fe débat
avec fes jambes, qu'il ne veut avancer , quoi
qu'on le preflfe avec l'éperon , qu'il ne peut
demeurer fur fes pieds, & qu'il chancelle en
marchant. Le cheval fouffre cette maladie
quand on l'a fait courir outre mefure, ou lors¬
qu'il a fouftert trop grand froid, ou trop dran-
de chaleur : quelquefois cette maladie provient
de crudité , Se principalement quand il a man¬
gé du grain nouvellement moiflonné , qui
difficilement fe dépouillé de fa paille.

Remede. Il faut lui tirer du fang des tempes ou
des environs , Se ne lui donner aucun aliment
le premier jour,mais feulement à boire,le faire
promener peu à peu,étant couvert legerement.
L'étable où il fera, doit être chaude. Quand il
commencera à fe mieux porter, on le laiffiera
aller paître, fi le temps le permet, finon on lui
donnera du foin peu à peu:dans le commence¬
ment on lui donnera de l'orge ou de l'avoine
bien nettoyée , mais modérément.

Pour focourir le cheval febricitant, il faut met¬
tre dans trois onces Se demi de miel des grains
de laurier bien pulverifés , avec autant d'eau
que de vin Se de miel, puis lui faire prendre
avec le cornet ; ou bien prendre de la femence
de perfil pilée , Se l'arrofer avec un verre de
vin , puis y en joindre trois autres, Se lui faire
avaler. S'il eft prelfié de fommeil ou afloupi,
il faut le faire cheminer environ une demie
lieuë, Se quand il eft de.retour , il faut le ré¬
jouir par diverfité de pâture , Se lui donner de
l'orgeade , des extrémités de choux , Se des
tendrons de laurier , s'il s'en trouve.

Les figues de la fièvre>& fa curation félon le même.
Au cheval qui a la fièvre , les larmes lui tom¬

bent des yeux , & font remplis de nuages , la
chaleur exhale de tous cotez, il panche la tête,
il frifionne par tout le corps, il tremoufle , fes
dents craquettent, les tefticules font pendants,
la bourfe eft pleine d'ulceres ; les filions fupe-
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rieurs du pilais font mois,chauds, & relâches,
les yeux tuméfiez,&les lèvres abaiflces.Quand
la fièvre commence à le travailler , il faut le
couvrir Se le tenir chaudement, lui donner de
la farine d'orge à boire dans l'eau tiede , lorf-
qu'il a l'eftomac vuide.

S'il a le ventre refierré, il faut lui donner des
meures nouvelles ; s'il eft trop lâche , il faut
prendre de la racine pilée , & la mêler avec
une livre de miel & trois livres d'eau bouillie,
Se lui jetter dans les nazeaux ; enfuite le faire
baigner dans des bains chauds , & le frotter
d'huile & de vin, le bien couvrir quand il com¬
mencera à repofor. Il faudra lui donner de
l'aliment peu à peu, lui tirer du fang des tem¬
pes julqu.es à trois livres, le jour iuivant des
veines qui font au deifus du genoiiil, jufques
à fix livres , Se le.bien nourrir.

Anatolîus dit que le cheval febricitant rend les
excrements durs Se deflechez. Il faut le rae-

dicamenter en Efté , aux bains chauds , & en
Hiver avec êtuves , afin qu'il ait moins de
friiîon : il faut le nourrir médiocrement avec

de la farine de vefee ou de bled , il lui faut
donner de l'eau froide , lui lâcher le ventre
avec des médicarnens, lui tirer du fang du col,
ou des veines qui font aux environs de la poi¬
trine , ou de la gorge , lui effuyer les genoiiils
avec du vinaigre chaud quand il fora hors
du paroxifme,on le pourra laver d'eau chaude.

Si la laffitude a produit la fièvre , Se que le che¬
val foit langoureux , on lui fera prendre du¬
rant trois jours une livre de lait de chevre ,

quatre œufs cruds , un peu d'amidon, Se du
fuc de pourpier mêlé enfomble. Ce que l'on
pourra reiterer jufques à Ce que le cheval foit
guéri.

Si la fièvre eft caufée par quelque inflamiiiation
des amygdales ou des ulcérés de la bouche ,
ou de quelque diftillation du cerveau,il faudra
le tenir chaudement, Se lui frotter la bouche
avec du fol, de l'oignon , de l'huile , Se de la
poix, lui étuver les jambes, Se le tenir chaude¬
ment : les frotter avec lie de vin , où on ait
fait bouillir de la morelle. Si la laifon le per¬
met , il faudra lui faire manger des herbes : fi
le fang lui coule des nazeaux , il faudra y jet¬
ter du fuc de mile-pertuis.

Eumelius dit : fi le cheval a la fièvre,il faut lui
tirer du fang du col, & lui jetter par les na¬
zeaux pendant trois jours de la edifo , de la
myrrhe, de l'encens de chacun fix onces ,
avec Un peu de fang de tortue marine ,
Se du' vin vieux , puis lui faire prendre
la décoction froide pendant trois jours faite
de rhtië , de perfil , de paftenade & de
mente.

Agathoticus ordonne pour un cheval qui a la
fièvre , qu'on lui fafle prendre trois œufs , fix
onces d'huile rofat, & une livre de bon vin ;
mais il ne fuit pas qu'il foit en lieu refierré
ni étroit, ni qu'il mange de l'avoine , mais
feulement un peu de foin , qu'il boive fou-
vent de l'eau froide , & s'il n'en veut pas, lui
en faire avaler avec le cornet , trois jours
après on lui donnera de l'avoine, en l'augmen- .

tant peu à peu.
Pelagonius remarque lors que la fièvre eft fuivie

de douleurs des inteftins ,. que l'on guérit le
cheyal qui en eft travaillé , le frotant avec une

È È M 874
once de tragàcante, femence de toute-bonne,
de fumac de chacun deux onces, poivre blanc
une once , deux livres de vin , jus de panais
trois onces , fenlence de perfil deux ' onces &
demie, de myrrhe quatre onces , germandrée
deux onces , camomille trois onces , encens
malle quatre onces, poivre noir deux onces ,
gentiane une demi-once. Il faut piler ce qui le
doit être, Se mefler le tout enfomble , puis en
frotter le corps.

Autre remede. Vous chafterez la fievre , ôterez
la douleur des inteftins , Se reftaurerez le che¬
val atténué , fi voits prenez des mauves deux
onc.es,encens une demie livre, iris une demie
once, poivre une demie livre, graines de lau¬
rier , lemencés de perfil de chacun une once ,
le tout pilé , il faut luy faire prendre avec
du vin.

Autre. D'autres fe fervent de cette potion , Se luy
donnent du lait d'âneife Une livre , huile
quatre onces , fafran un fcrupule , myrrhe
deux fcrupules , une cuillerée de femence de
perfil, le tout bien méfié enfomble.

En hiver on pourra lui donner dit froment trem¬
pé , & en efté de l'avoine.

Autre. Pour guérir la fievre , il faut prendre lait
de chevre une demi-livre , amidon en quantité
fuffiftmte , quatre œufs, deux onces d'huile,
avec du jus d'apari toire méfié enfomble, qu'il
fiiud ra lui faire avaler.

Autrement. Il faudra oindre tout le corps du che¬
val avec une livre de rofos, huile vieille autant
de vinaigre Se huile commune de chacun une
demi-livre,pourpier& feuilles de noyer de cha¬
cun une demi-livre , niente Se rue en quantité
fuffiftmte , le tout pilé Se méfié enfomble , cuit
& réduit en forme d'onguent,

Autre -potion qu'il faudra donner après la faignée,
Gentiane une demi-livre , ariftoloche quatre
onces , hylfope , figues , abfynthe de chacun
deux onces , fémence de perfil une demi-livre^
rhuc , une poignée , qu'il faut faire bouillir-
dans un vafo avec de l'eau fuffifamment, fa
cuîflbn fo connoîtra par fa noirceur. Il en
faut donner une livre avec le cornet,

Autre rernede. Il y en a qui donnent du fenugrec'
pafie par un linge , ou la decoftion de perfil,
de l'hué, de melilot, Se d'hïffope.

Autre. Pour ôter la laffitude Se guérir la fièvre.
Il faut prendre fuc de panais une once , huilef
laurin , iris , caftoreum , Se d'hifiope de cha¬
cun quatre onces, huile vietge quatre onces
& demie, abfinthe , une demi-livre , il faut
mefler tout enfomble , Se en faire un onguent,
ou fe fervir d'une compofition d'aurone, d'efi
cunée , denitre&dc fol , de bayes de lau¬
rier de chacun deux onces , le tout mêlé
enfomble , il faut en froter le cheval in¬
firme.

Didime dit que les chevaux qui portent charge j
font voir qu'ils font travaillez de la fièvre par
le dégoût des aliments , la pefanteur de la
tête , par les yeux qui font remplis d'ordures,
la bouche Waveufo, Se une difficulté de refpirer,
avec le hoquet : quelques uns après une petite
courfe s'arrêtent, & comme s'ils avoient lé
vertige ils tombent par terre.

Il ne faut pas leur donnera manger le premier
jour , mais leur tirer du fang le jour fuivaut
àe deflous la queue Se de-là à quelque temps

II i ii)

IRIS - LILLIAD - Université Lille



875 REM
leur faire manger à jeun pendant cinq jours
des choux avec de l'huile & leur donner pour
aliment granugne , extrémités de lentifque Se
d'olivier , de vigne , ou de quelques autres
feuilles tendres, Se avec une éponge pleine
d'eau nettoyer les ordures de la bouche , &
celles qui le peuvent amafler aux oreilles ,
leur faire boire de l'eau froide trois fois le
jour dans l'étable , Se ne les pas faire fortir
qu'ils ne fbient gueries.

Plufieurs leur donnent le feu défions les yeux ,

Se lavent les brâlures avec de l'urine deux fois
le jour , jufques à ce que les croûtes tombent
Se que les ulcérés foient cicatrifez ; ils feari-
fient même les oreilles jufques à ce que le fang
en coule.

D'autres leur donnent de la farine de froment
mêlée avec du vin à manger : d'autres les la¬
vent avec de la faumure & les couvrent chau¬
dement : d'autres leur donnent du miel Se du
vin mêlés enfemble. Si la mule eft attaquée de
la fièvre on lui donne des choux cruds.

D'ici on peut inferer que le cheval fouffre plu-
fieurs fortes de fièvres ; fçavoir la diarie , la
tierce , la quarte , la continue , & la peftilen-
tielle. La diarie n'eft qu'une inflammation des
efprits qui font au fang : elle fe termine en
vingt-quatre heures , elle eft caufée par tous
les excès , comme travail, faim, foif, coups,
apoftumes , cheutes , blelfures , obftruclions
du cuir , Se des alimens trop chauds.

La diarie provenant de travail fe guérit par le
repos. Si elle provient de faim , elle fe guérira
en donnant de l'aliment ; fide,foif en donnant
des potions ; fi elle provient de coups , il faut
avoir égard à la partie offenfée Se la panfer ,
ayant égard aux caufes qui la produifent, afin
de la guérir par fon contraire.

La fièvre tierce commence par friflons Se finit
par la lueur , Se au troifiéme jour elle fe fait
relfentir ; quand elle 'eft vraye , le paroxifine
ne dure que douze heures , quand il palfe elle
eft apellée bâtarde. Les chevaux qui ont dn
cœur fouffrent fouvent cette fièvre

Pour guérir la fièvre tierce il faut tirer du fang
plus abondamment que n'ont ordonné les Au¬
teurs ci-devant citez ; car l'experience nous
fait voir que la faignée eft fort falutaire , tant
celle du col que celle du palais Se des autres
parties ; les breuvages rafraîchi-flans (ont aufll
fort requis comme les alimens.

Il faut avoir loin en toute fièvre , Se même en
toute maladie, de tenir le ventre libre au che¬
val par clifteres qui mondifient , faits avec
décoction de mauves , mercuriale , feiiilles'de
violier , diaprunum , lenitif, miel Se autres
femblables.

Pour purger on pourra faire prendre au cheval
dix jaunes d'oeufs , graifle de porc fans lèl, fix
onces de caflè, une once d'hiera picra Se deux
verres de vin.

La fièvre quarte vient ordinairement aux che¬
vaux qui font nourris de chofes groffieres Se
difficiles à digerer , elle fe fait reflèntir au qua¬
trième jour.

Il faut tenir le cheval infirme chaudement, &
le nourrir de chofes chaudes ailées à digerer ,
.comme des pois rouges, de foin arrole de
miel, de raves,de perlîl, & de fenouil pour le
purgerai! faudra prendre de la decoétion de fte-
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cas, de bnglofe, de capillaire avec du pouliot,
de la cafle, de catholicon.

La fièvre continue provient des humeurs pourries
dans les vaifl'eaux , de trois en trois jours on
découvre de nouveaux accidens.

Il faut donner des alimens qui humectent Se qui
rafraîchiflent, comme lont dent-de-chien ,

chicorée & pourpier. Les beuverons de farine
d'orge en cette fièvre , comme aux autres ,

font fort falutaires , comme aufii les clifteres
frits avec la décoction que nous avons déjà
dit, le catholicon , la benediéta laxative , le
miel violât, ou mercurial réitérés par plu-
fieurs fois le jour , avec les faignées du col,
du palais , de la poitrine.

Pour purger , les mêmes medicamens de la tier¬
ce font propres.

On voit des chevaux gros Se gras , Se particuliè¬
rement ceux de Flandres , environ l'automne
fouffrir la fièvre continué , Se être trés-diffici-
les à guérir ; elle ne peut provenir que d'abon¬
dance de pituite, à caufe des alimens groffiers.
Il faut les faire exercer modérément, Se les
frotter à contre-poil avec huiles chaudes ,

comme de melilot Se de camomille , & leur
donner des clifteres en cas que le ventre ne
foit libre , fàits de decoélion de camomille &
de mauves , hierà-picra , lenitif, Se huile de
lin ; enfuite il faudra purger avec de la pou¬
dre d'ariftoloche , gentiane de chacun une on¬
ce , cafle trois onces, agaric une demie once
mêlée avec de l'eau d'orge en quantité fuffi-
fànte. La nourriture doit être chaude Se feche,
comme perfil , foin , arrofé d'eau de miel,
pafton de Ion avec du miel, poudre de regliflc,
graines de laurier, pois chiches.

Quelques uns prétendent avoir remarqué une
fièvre quarte continué au cheval, mais elle eft
fort rare. On la connoît par le redoublement
qui fe fait au quatrième jour , par la ficcité de
fa peau , Se de fes excrèmens noirs. Elle qe
vient qu'en Automne aux chevaux de com-
plexion froide , laquelle a la fin produit l'hy-
dropifie.

Remede a la laffitude des Chevaux.

Aux chevaux qui font laflez du chemin , ou qui
font hors d'haleine , ou incommodez de trop
grande évacuation, donnez-leur de la fleur
de farine meflée avec du vin excellent. S'il fe
trouve quelques ulcères, il faut diifoudre dans
une chopine déau un fcrupule de fafran , Se
lui faire avaler : Les fignes de la laffitude font
quand le cheval ne peut demeurer fur fes
pieds fans trembler , ayant la tête baiflee , les
oreilles penchantes , les yeux enfoncez Se le
crin redreflè : fi vous le piquez, illeve la tête,
mais auffi-tôt il labaifle.Pour le remettre vous

aurez foin qu'il foit couché fur de la litiere
bien douce : puis il fera bon de luy faire ava¬
ler du vin un peu chaud avec de l'huile , le
frotter & le laver avec quantité d'eau chaude,
luy pafler la main fur le dos , l'oindre , le
frotter le bien couvrir , Se le tenir renfermé.

Quant à ceux qui font hors d'haleine en mar¬
chant , vous leur ôterez ce vice , leur donnant
pendant lept jours une chopine de vin Se
d'eau -, fi les flancs s'étendent, il ne leur; faut
point donner de vin : mais il faut leur jetter
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dans le nazeau gauche deux livres d'eau , une

t.)

demi draghie de fiiffran, après qu'on l'aura
frotté foLivent. Le trop grand cours de ventre
alfoiblitle corps & les forces du cheval, bien
qu'il ne lérnble pas malade : de même la perte
de fang ôte une grande partie des forces : c'eft
pourquoy il le faut reftaurer de quantité dé
nourriture , 8c l'exciter à manger par la diver-
fité d'aliment.

Remede pour les Animaux lajfef& échauffez.!.

Il faut leur faire prendre de la graille ou du viii
par la bouche , & de crainte du froid les bien
couvrir, leur frotter la tête & l'échiné de
graillé & de vin : il n'importe pas moins dé
frotter le corps des chevaux que ceux des
hommes pour les delà lier : il efl: plus à pro¬
pos de leur palier la main par tout le corps eii
ce temps-là que de leur abandonner l'aliment.
Il efl; de tres-grande confequc'nce de conlervet
les forces : ce qui le pourra faire allez facile- '
ment, fi en temps & lieu on les met & retire
du travail, & qu'ils l'oient bien reglez en leur
boire & manger , obfervant de ne les remet¬
tre en l'eftable qu'ils n'ayent repris les forces
& haleine , & qu'ils ne fuent plus. Il faut leur
donner à manger peu à peu, fi le temps le per¬
met, pour les provoquer à boire fifler , & en-
fuite leur donner de, la pâture en plus grande
abondance. A l'égard de ceux qui ont les
flancs tendus , oit qui fouffrent au poulmon ,

ou bien qui peu à peu s'amaigrillént , il faut
leur donner du fafran une drachme, de la pou¬
dre d'iris une once , poivre trois onces -, miel
Une livre 8c demie , raifins de Corinthe netto¬

yez trois livres , quelques pignons pilez 8c
mêlez enfemble. La dofe efl; de deux cuillerées
avec une çhopine de vin»

Remede pour la Chaleur des chevaux.

Si le cheval efl: échauffe à caufe dit trop grand
travail, il faut luy faire avaler du lard pilé 8c
cuit dans du vin vieux. Si le cheval a la fieVre
chaude , prenez une livre &c demie de lait de
chevre , tragacanthe , aron , des pignons , deJ O l C

chacun fix onces ; d'hyflope Une poignée, ma-
rube pilé deux onces. Faites-en tremper une
livre dans de l'huile 8c du vin & 'donnez le ~n

cheval. Pour adoucir la fieVre , faites prendre
de la tifane , graillé de chevre , des jaunes
d'oeufs ciue voils ferez cuire avec de l'aiiis 8c

i

du millepertuis , vous niellerez le tout bien
pilé dans de la tifane , & l'ayant pallé , voiis
la luy donnerez à boire durant trois jotirs. Des
têtes de choux , des tiges de perfil pilez &
mêlez dans une chopine de vin,foulàgeront le
cheval,les jettant pat le nazeau gauche. D'au¬
tres fe fervent de lémenee de perfil s de car-
rcttes lauvages, d'hieble, de ciprés & de jonc,
de chacun pareille quantité ; qu'ils pilent 8c
jettent dans l'hydromel, puis ils le donnent à
boite ait cheval.

Remede pour la rage des cavales*

Quelquefois les cavales cohfiderant leur figuré'
dans l'eau deviennent amoureuies d'elles-mê¬
mes , en forte que négligeant le boire 8c le
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manger , elles font vagabonde^ , & regardent
toujours derrière elles , comme fi elles vou-
loient montrer qu'elles ont befoin de quelque
choie. Cette maladie fe guérit en leur faifant

O

revoir leur figure dans la même eau.

Rage des chevaux.

11 efl; confiant que plufieurs chevaux deviennent
enragez,tant par les mauvais traitemens qu'ils
reçoivent de ceux qui en prennent le foin,que
par la mélancolie ou bile qui prédominent eii
eux , 011 par mauvailé nourriture , ou coups
reçus à la tête. On reconnoît cette rage lors
qu'ils ont les yeux luilans, &c qu'ils ont la tête
abaiiîée , regardant un chacun fixement, lors
qu'ils grincent les dents , qu'ils abattent les
oreilles vers les crins, & qu'à même inftaut ils
fe jett'ent fur ceux qui font auprès.

Remide pour la rage des chevaux.
Pour les guérir il faut les humeéler & les nourrir

avec herbes rafraichiilantes , leur dofiner des
beuverons avec loii & falpêtre , tenant lé
corps libre, 8c avec clilleres, 8c par intervaleSj
8c leur tirer du fang du col , des cuifles , des
flancs 8c de la quçué:en cas qu'ils ne veuillent
manger , il faut leur faire avaler avec le cor¬
net. Et à ceux qui pourroient être endormis i
il faudrait leur donner le feu fous le toupet ,
entre cuir & chair y infinuer des plumes ointes
d'huile laurin , comme aulli au ventre & aux

tempes. Le dernier remède efl: de les châtrer^
Autre rage des chevauxi

On voit aulfi fouvent des chevaux devenir enra¬
gez j pour avoir été mordus d'autres animaux
enragez , lefquels ont peur de l'eau ; ce qui fe
connoît lorsque les veines s'enflent , qu'ils
bavent, & qu'ils apuyent la tète contre la mu¬
raille.

Remede pour les chevaux mordus par d'autres ani¬
maux £nrage7<.

Pour les guérir il faut apiiquer le feu fur la inor-
fure, .& on tâchera de faire tomber i'efearre lé
plutôt que faite le pourra. Il ne faudra fai-
gner dans le commencement ni évacuer. Pour
ôter au cheval la crainte de l'eau il faudra lui
en donner en un lieu obfcur , ou lui en faire
avaler avec le cornet

, & trois dtagmes dé
bitlime ou theriaque.

Autre remede pour la rage du furie des chevaux.

Vous remédierez à la furie des chevaux & dom-
terez leurs vices , fi étant liés de cordes vous
leur jettez dans les nazeaux trois livres de vin
noir , ou fi vous lettr laites avaler de la racine
de concombre fumage cuite dans deux eho-
pines de vin avec du nitre. Il faut leur frotter
rudement le corps, mais principalement la
tête d'ellcbore noir, bouilli dans d'à vinaigre ,•
leur faire faire beaucoup d'exercice , les iai-
gner aux eqifiés , ne leur point donner d'orge*
jufquesàce qu'ils fe foient modérez. Quel¬
ques-uns les font tenir en un lieu foui&refifoârt»
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quille ; ce qui les rend plus vicieux, ou les fait
mourir. C'eft un foavérai 11 remède de châtrer
le cheval. Ce vice lui vient fouvent pour avoir
été trop long-temps expofé au folcil, ou pour
avoir trop mange de vefee , ou d'une trop
grande abondance de lang, laquelle s'eft jettée
dans les membranes du cerveau , ou quand la
bile s'eft coulée dans les veines , ou bien par la
malignité des eaux.

Signes d'un cheval furieux.

Quand le cheval commence à être furieux , il a
les yeux & les nazeaux enfoncez , il dreffe les
oreilles , il tâche à mordre un chacun. Il faut
le faigner aux deux cuiiïes , lui donner à man¬
ger ce joui-là , & le lendemain fort peu , le
fuivant vous mêlerez une once de ciguë dans
l'eau qu'il boira.

Autres fignes.

Les indices des chevaux enragez font quand il a
ies yeux rouges , les veines élevées plus qu'à
l'ordinaire , & qu'elles étincellcnt, il devient
maigre, à caufe qu'il ne mange peint il eft à
craindre. Le remede eft de lui couvrir la tête,
afin qu'il ne puifle voir ceux qui l'aprochent,
lui ouvrir les veines du col ôc lui laifter écouler
le fimg jufques à ce que les forces lui man¬
quent , puis lui arrêter le fang & l'enfermer
en lieu fombre , afin qu'il s'y repofe ; fur le
loir vous lui prefenterez neuf iivres d'eau pour
le faire boire , & de là vous ne lui donnerez à
manger ni à boire jufques au troifiéme jour ,
vous le traiterez enfuite à l'ordinaire,

Remede contre une-prochaine tempefe de foudre
eu de grêle , enfemble contre les fauterelles les vers,
les chenilles, les fangsues , les fouris , les ferpens,
& antres vermines qui nuifent aux hommes , aux
fruits de la terre & au bétail de labeur. Foief
Tempete & Insecte.

REMONTRER. Terme de chalTe. C'eft
donner connoiffance des voies de la bête qui
eft palfée. Il eft , dit-on , eftentiel à un bon Pi-
queur de lavoir remontrer les voies d'une bête
qu'on chafte,"quand une fois ou les a perdues,

R E N.

RENARD. C'eft un animal à quatre pieds,
fauvage , qui reftemble beaucoup au chien ,
mais il a les oreilles petites, & la queue fort
toufue & garnie de longs poils. Il habite dans
les bois & proche des villages.il ne vit que par
fine(Tes,& il y a une infinité d'embûches , dont
il fe fert pour attraper fa proye. Les animaux
qui lui font inférieurs , courent rilque lors
qu'ils tombent fous fes pattes, car il ne les
manque gueres.

Il mange , les poules , les oyes, les lapins , les
lievres , les rats fauvages & les raifins quand
ils font meurs.

Le renard eft un animal qui le trouve prefque
dans toute forte de contrées , foit froides foit
chaudes , ou temperées. On raporte, que dans
les pais Septentrionaux , il y en a de noirs, de
blancs, & de rouges , ôc qu'ils ont tous les
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mêmes ru fes, que ceux que nous voyons en
nos climats.

Les renards ne font que trop féconds dans leur
efpece ; il feroit à fouhaiter qu'ils le fulfent
moins.Les femelles font trois ou quatre renar¬
deaux à chaque ventrée.

Il y a plufieurs maniérés de tendre des pieges aux
renards , il y a des perfonnes qui trouvent un
grand plaiiir à la challe des renards avec des
chiens & des fufils.

O11 dit que pendant l'hiver , lors qu'il y a de la
nége fur terre , & qu'on a remarqué le pied
d'un renard , il fait bon avec les chiens pour-
fuivre un renard ; qu'alors il ne fçait point ru-
fer , & que l'aiant pourfuivi vivement, on le
prend fans beaucoup de peine.

D'autres pour avoir le plaifir de tirer des renards
au fortir de leurs terriers, prennent de la chair
de porc , rôtie fraîchement, large comme la
main , & en frottent la femelle de leurs fou-
liers lors qu'ils font arrivez au bois , où eft le
gibier qu'ils cherchent. Puis fortant de ce bois,
comme pour s'en retourner chacun, ils jettent
par les chemins des morceaux de cette chair ;
les renards qui fentent cet appât ne manquent
point de lortir de leurs tannieres 5 pour lors le
chafteur qui les veille, les tuë à coups de fufil.

Chafe du renard aux chiens.
C'eft ordinairement dans les bois, où les renards

le retirent, qu'on les va challer; on les trouve
auffi dans les autres lieux de la campagne,
comme dans les garennes, dans les bleds, en
plein champ , & le long des ruilfeaux. Cette
châtié fe fait en toutes laifons avec des chiens
courans ou des lévriers qui doivent être hardis
à fe jetter fur le renard & à le mordre.

Le renard fe retire dans des terriers dont il faut
avoir foin de boucher toutes les forties, quand
on le veut chatfer : s'il entre dans un fort, on
doit prendre les devants, & lorfqu'on voit que
les chiens fe rebutent, il faut regarder à terre
pour connoître & juger du pied du renard qui
n'eftprefque point différent de celuy du chien,
ii s'appuie legerement fi.tr le talon, & n'écarte
point les ergots fi fort que le chien , à moins
qu'il ne foit preffé.

Lors que le renard qu'on a détourné s'eft retran¬
ché dans un buiiïbn , où il n'y a point de ter¬
rier , on tendra des paneaux aux trous des ter¬
riers , qu'on connoit, puis on placera les leflès
dans la face la plus aflhrée & la plus commo¬
de pour courre le renard,après quoy on decou-
plera la meute au rembuchement & fur les vo-
yes du renard. Il eft bon de leur faire rebatre
les gros halliers & les plus forts.

Si on trouve quelque renard de l'année on fonne
d'un ton grêle , comme pour le loup , & l'on
crie , harlou mes bellors, harlou s'en va , chiens
s'en va. Quand les chiens font hors de la voye,
il faut en prendre les devants & les faire fecou-
rir par les relais , autrement les chiens fe re¬
buteraient à force de palïèr dans les broftailles
& dans les. forts garnis d'épines.

Quand les chiens ceflent tout d'un coup de chah-
fer , c'eft une marque que le renard , qu'oi^
pourfuivoit, s'eft terré.Alors il faut faire tour-

' 11er les chiens & chercher le terrier. Des qu'on
a trouvé le terrier, & que le pied du renard a

fait
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fait connoîrre qu'il y étoit entre , on le déter¬
re avec des pioches ou autres inftrumens ; en-
fuite on fait entrer un ballet dans le trou, &
on garde un profond filence pour écouter la
voix du ballet, 8c s'il eft necelïaire on le cou¬
che à plat l'oreille contre terre pour le mieux
entendre.

Lorfque le terrein cil propre pour être fouillé ,
on ouvre la trenchée, 8c auffitôt qu'on apper-
çoit le renard on le prend pour le faire fouler
aux chiens en leur criant pour les animer :
voy de la , voy de la en fonnant le grêle , puis
on fonne la mort & la retraite comme on

fait dans les autres chaftès.
Observations. On ne. doit fouiller que
le terrein fabloneuX pour deterrer le renard ,
il feroit inutile de fouiller dans des rochers ,

mais en ce cas on peut fe fervir d'un mo'ien
dont fe fervent quelques chalfeurs au lieu de
balfet, pour faire fortir le renard qui eft entré
dans le terrier on fait brûler du foufre , dont
la fumée les contraint de fortir 8c de quitter
le gîte.

Mais ce n'eft qu'après avoir bien difputé le ter¬
rein que le renard cede la place , fur tout
quand le terrier eft de quelque étendue. Il met
quelquefois la tête hors le trou , & il rentre
auffitôt: lorlqu'il fort les chalfeurs doivent être
a portée de le tirer avec leurs fiffils. Quand
le renard eft une fois en courfe , il longe les
chemins autant qu'il peut, afin de dérober la
pifte aux chiens 8c de les faire tomber en
défaut.

Chafie des renards avec les pieges.

Comment on appâte les renards pour les attirer
aux pleges.

Les paifans qui fe mêlent de prendre des renards
aux pieges, n'y tendent que l'hyver , depuis la
faint André jufques à Pâques , dans le tems
que la peau en eft bonne à vendre , parce
qu'ils ne muent point, & qu'il n'y a plus de
fruits fous les arbres, ny de grenouilles & li¬
maçons au long des edux , 8c que les renards
font contraints de chercher leur pafture en
tous lieux , foit de jour , lors qu'ils font la
guerre aux volailles , ou la nuit , lorfqu'ils
courent aux lapins , & aux lièvres, qu'ils vont
chafter dans les bois.

Le paifan qui veut prendre des renards , choifit
un endroit fort peu fréquenté , dans le bois où
il fe trouve une place du moins de deux toifes
de large , fans arbres ny bluffons, qui puiflent
empêcher d'y tendre le piege : & qu'il y ait
auffi quelque petit chemin , ou fonder qui y
aboutifte , ou en foit bien proche , afin que les
renards puiftènt fentir l'appât en y paflant, le
Payfan dans un endroit tel, qu'on vient de
décrire , fait comme une foffie longue d'envi¬
ron un pied & demi , large d'un pied 8c de
deux pouces de profondeur : il fait dans le mi¬
lieu un trou rond , large de fix pouces, 8c de
cinq ou fix de creux, puis il remplit tout ie
vuide de feuilles feches , 8c en jette fur la terre
par tout aux environs, de crainte que la bette
ne s'épouvante n'en voyant qu'en un endroit.
Le lieu eftant ainfi difpofé , il fait des roftics
de pain blanc , qu'il fricafl'e après avec du fain

Tome l J,
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de porc nouvellement fait, 8c les porte fur lé
lieu , il les rompt par morceaux , gros comme
des noix , & les difperfe de côté & d'autre lé
long du chemin 8c aux environs de la petite
folle en mettant trois ou quatre morceaux
dans le trou , mêlez parmy les feuilles , puis il
s'en retourne jufques au lendemain qu'il va
voir fî l'appaft a été mangé , & principale¬
ment celuy de la folfe ; ce qu'il continue trois
ou quatre jours jiifqu'à ce qu'il s'apperçoivé

3ue fon gibier a tiré les rofties du trou 3 carepuis qu'un renard a une fois goûté de ce
mets, il ne pafte aucune nuit fans le retourner
chercher : c'eft pourquoy le paifan y tend le
piege de bois dont nous allons enleigner la
conftruétion.

Fabrique d'un piege de bols poiïr prendre les
renards.

Pour faire le piege de bois avec quoy on prendra
des renards voyez les figures fuîvantes.

La figure qui répond au difeoursfuivant efl a lapagi
fuivantei

Prenez un ais ou planche de bois figure première,
longue d'un pied 8c demi , large d'un pied,
épailfe pour le moins d'un demi pouce.Faites-
y au milieu G, une ouverture ronde , qui foit
de trois ou quatre pouces de diametre ou lar¬
geur , avec une feuillure lettre H , qui prenné
la moitié de l'épailfour du bois 8c qui foit largé
d'un demi pouce , qui doit être continuée de¬
puis l'ouverture G. jufques au bout de l'ais E,
F,I.&l'entaillée un peu en queue d'hirondelle,
à un pouce prés de la feuillure ronde, du côté
de la lettre E.

Faites enfuite une petite palette E G H figure 2.
de même épaiffieur que le grand ais , & qui
ait une queue d'hirondelle, en forte qu'ayant
pofé fon bout E , dans la place E , du grand
ais &le bout H , dans la feuillure h , la palet¬
te remplifté tout à fait l'ouverture G , comme
fi. le tout était d'une pièce. Faites au milieu
de cette palette un petit trou G , à ficher le
doigt.

Vous percerez les quatre coins A , B , G , D , dit
grand ais , pour y mettre des chevilles de fer
ou de bois, afin de le tenir ferme en terre. Je
ne dis point la longueur des chevilles , qui
doivent être félon la dureté du lieu où on les
fichera.

Il faut avoir une ficelle M Y N , figure 3. qui né
foit pas plus grolfe qu'Une plume à écrire,mais
bien forte , longue d'environ fept ou huit
pieds, à laquelle vous ferez une manière de
boucle au bout M , & un nœud à tin pied plus
loin, marqué de la lettre Y , 8c de crainte que
le nœud ne fe coupe à la longueur du temps ,
ayez un petit morceau de corne P, grand com¬
me un petit denier , qu'il faut percer par le
milieu & palfer par dedans le bout N , de la
corde pour la ranger auprès du nœud Y , On
aura auffi une autre cordeNO, longue de
quatre ou cinq pieds, ayant au bout 0,un bâ¬
ton attaché long de deux pieds.

Faites pareillement provifion d'une bonne perche
d'ormeau 011 d'érable , figure 4. qui ait dix
ou douze pieds de longueur allez grofte 8c for-*
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te, & de trois ou quatre crochets de bois
comme celui qui paroit marqué de la lettre K,
longs d'environ un pied & demi, gros& fores,

Comment il faut tendre le piege de bols pourprendre
les Renards.

Quand vôtre piege fera fait, & que vous aurez
appâté les renards en quelque lieu pendant

Suppolez que le chemin ou place dans laquelle
doit être tendu le piege foit l'cfpace , qui eft
entre les lignes'MN P Q, & que la folle où é-
toit l'appât foit fous le piege A,P,C,D, la pre¬
mière choie que vous devez faire c'eit de vous
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pointus par le bout pour les cogner en terre
fur la perche qu'ils doivent tenir en eftat ,
ainfi que je diray cy-aprés.

quatre ou cinq jours, félon que vous l'aurez
jugé à propos, il faudra tendre le piege une
demi-heure , ou une heure devant le foleil
couché , ainfi qu'il elt reprefenté dans la figure
icy jointe.

froter les mains & le delïbus de vos'fouliers
avec du galbanum. Vous tirerez enfuite toit-
tes les feuilles hors du trou & place du piege ,

puis vous mettrez de la rôtie dans le fond & la
palette dclfus , ayant la queiië d'hirondelle du
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côté que doit être mife la perche , qui eft pat
exemple vers P , Q, Placez enfuire le grand
ais, de forte que la feuillure foit de(fou s , &
la queuë d'hirondelle du même côté que fera
celle dè la palette , fichez les quatre chevilles
dans les trous À, BjC,D,& cognez les en
biaifant dans la terre pour qu'elle en tienne
plus fort, codchez la perche à bas , le gros
bout L en droite ligne du piege , Se l'autre
bout G , de travers , comme au lieu marqué
du petit a , en forte qu'il foit éloigné du bord
de l'ais C, D , d'environ fix pieds , cognez
après un Crochet fur le bout Ljun autre à trois
pieds plus loin au lieu marqué K , & un troi-
fiéme à trois autres pieds du fécond à la lettre
I. Attachez au bout G , la corde où eft le bâ¬
ton H , puis mettant cette corde entre vos
jambes , le bâton étant de travers les deux
cuilles pardevant, cheminez jufques au piege,
en tirant par ce moyen la perche après vous
qui fera une forme d'arc , prenez la corde où
eft la boucle , que vous ajufterez comme un
collet c-u lacet s & faites la palfer avec un petit
bâton par dedans la feuillure ou coulilfe, qui
eft entaillée par deflous l'ais au lieu Cotté d è
la lettre F , ouvrez Se étendez le lacet fur la
palette , en forte que le noeud 'de la corde
avec Ion petit morceau de corne foit juftement
dans une petite coche O. qui eft faite exprés
au bord de l'ouverture , puis placez la palette
E , en forte qu'elle ferme l'ouverture F , Se
que le collet foit bien ouvert Se étendu par
déliera s la feuillure du grand ais.

JLe lacet ainfi ajufté , attachez le bout de la cor¬
de à la perche G , Je plus court que vous pour¬
rez , afin que la perche tire plus fort , Se re¬
culez peu à peu , lailfant roidir la corde, Se
quand la perche fera tout-à-fait arrêtée , deta-
chez-en tout doucement la corde qui y tient ,
& au bâton H. Le piege étant ainfi tendu ,

couvrez-le de feuilles , comme la place l'étoit
auparavant , Se jettez de côté Se d'autre des
morceaux de rôtie.

Le Renard qui aura mangé de l'appât les autres
jours, étant fur le lieu , penfera tirer avec fes
pâtes la pâture qu'il fendra dans le trou ,
comme il avoit coutume , il fera tomber la
palette , laquelle fortant de fa place donnera
liberté de palier au nœud qui eft à la corde ,
mais la perche s'en retournant, fera que le la¬
cet prendra la bête par le pied, qui demeurera
l'épaule tout au raiz de terre , ne pouvant re¬
muer que les jambes de derrière , vous irez le
matin de bonne heure pour l'en retirer,& re¬
tendrez tous les loirs vôtre piege , car depuis
que vous aurez pris un renard en un endroit,
vous y en prendrez bien d'autres , s'il y en a
dans le pais. On peut tendre plufieurs de ces
pieges en differens endroits.

Invention pour attraper un Renard ou Blereau [ans
guetter.

i

Ou voudroît quelquefois avoir promtement un
renard, ou un blereau poiir faire de l'on¬
guent , ou autre chofe , Se on fçait qu'il s'en
retire dans certains endroits , lefqitels on ne
peut avoir , faute de chiens poiir les chercher,
ou d'arquebufe pour les tirer. On me dira
peut-être , qu'il ne faudra que les guetter au
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foir à la fbrtie du trou, ou le matin , à la ren¬

trée qu'il fera facile d'en avoir ; mais je re¬
ponds que ces animaux ne foitënt point des
terriers, que la nuit fur les p. à 10; heures du
foir, & s'y retirent auffi de grand matin , fi ce
n'eft depuis le mois de may jufqu'au mois de
feptembre , qu'ils fortent de meilleure heure ,

félon que les jours font plus ou moins grands.
b)eplus les endroits où fe terrent les renards&
les blereaux font pour l'ordinaire tout entou¬
rez de bois Se d'épines qui empêchent de les
tirer , puisqu'on ne les peut découvrir au
travers des branches , ou qu'il ne fe rencon¬
tre pis d'arbre allez proche pour fe mettre de¬
dans à l'affût.

Je veux donc voiis donner le moyen d'en avoir ,
fans f guetter , ni vous expofer aux incomrao-
ditez du temps & de la faifon , jettez lés yeux
fur le figure ci après reprefentée, Se liiez avec
patience le difeours fuivant, afin de vous inf-
truire comment il faut drelfer là machiné
devant le terrier de la bête qu'on veut avoir.

La figure qui répond au difeours fuivant eji
k la pàge qui fuit.

Je fuppofe qùe vous fçachiez à point nomme le
trou où eft lé renard , Se que l'entrée de ce
trou (oit le lieu marqué des lettres A , B figure
première. Piquez un bâton B , long d'un demi
pied tout au raiz du bord de l'ouverture , &
Un autre D F gros comme le pouce , long
d'environ un pied , de l'autre côté à deux
pouces proche "du trou , ce piquet aura uni
petite coche au lieu marqué F j à quatre pou¬
ces environ de terre ait delfus. Vous aurez en-

fuite un bâton BEC, qui doit être quatre
doigts plus long que l'efpace qui eft entre les
deux piquets B&D, ayant un crochet à l'un
des bouts B , & à l'autre une petite coche E.Ce
bâton

, ou crochet , vous eft montré à part
dans la figure marquée des lettres E , F , le
grand piquet eft auffi defigné par les lettres
O , E & la coche par l'endroit E.

Cherchez un lieu éloigné du teriqer de fix ou
dotlze pas, d'où on puilfe tirer un coup de
fufil dans le trou fuis empêchement d'aucune
branche 5 par exemple, l'endroit marqué des
lettres G , Q_, piquez en terre une fourchette
de bois P Q__, haute de quatre pieds ou quatre
pieds Se demi 5 Se à trois ou quatre pieds du
côté du terrier , piquez-en un autre G. R. un
peu plus court, Se après pofez delfus les deux
fourchettes une arquebuze ou un fufil I R M.
haulfez ou bailfez la fourchette G, R. tant

que l'arquebufe fe trouve pointée où braquée
droit dans l'ouverture du trou, ce qu'on pour¬
ra voir en la couchant à l'œil ou en joué",
comme fi on vouloit la tirer fans pourtant
l'ôter de delfus les fourchettes. Quand elle fera
juftement au pôint qu'elle doit être , vous la
lierez bien ferme aux deux fourchettes proche
le crolfe , au lieu manqué de la lettre M , Se
pat le canon à l'endroit R , afin ou'elle ne re¬
mue point Se tire plus juftement.

Quand ce fufil fera accommodé , ayez une fifcel-
le qui foit forte , laquelle vous palîerez par
deilous le fufil dans les fourchettes, Se atache-
rez au bout P , une pierre pefant fept où huit
livres, & à l'autre bout F , un petit bâtort
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gros comme la moitié du petit doigt, & long
d'environ deux pouces, tirez ce bâton & la
fifcelle tant que la pierre joigne prefque la
croire de l'arquebuze & que le petit bâton
puiffe être mis d'un bout dans la coche F , du
grand piquet D , & l'autre dans la coche E ,

delà marchette ou crochet B E C. De forte
que cette marchette foit élevée de terre d'un

Il ne refiera plus pour mettre en état la machine,
que de bander l'arme à feu , & de lier à la
detente O , le bout d'une petite fifcelle , &
l'autre bout paffant dans la fourchette P, fera
attachée à la pierre. Cela fait, retirez vous
jufques au lendemain matin.

Il effc probable , & prefque infaillible , que fi la
machine bien dreffée comme je l'enfeigne , &
qu'il ne pleuve point la nuit fur le fufil , la
première bête qui fortira du trou ou y entrera,
venant à pofer le pied fur l'ais I G , fera tom¬
ber la marchette, laquelle faifant décocher
le petit bâton F C , donnera liberté à la pierre
de tomber. Cette pierre par fa pefanteur fera
d'étendre le fufil , qui tirera dans l'ouverture
du terrier & tuera la bête.

De quelle maniéré on doit tendre m piege defer.
On enfeigne ici la maniéré de tendre le piege de

fer , dans la figure fuivante , parce que les
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pouce, & que la pierre tienne le tout en état
par fa pefanteur. Pofez fur ce crochet un petit
ais 1 G long de huit ou neuf pouces, & large
de quatre ou cinq , couvrez le de feuilles lé¬
chés ou de terre , félon la difpofition du lieu-
II faut que le tout foit ajufté, de maniéré qu'il
paroilfe fort peu.

Quinquailleurs ou Marchands qui les ven¬
dent , ne peuvent pas vous l'aprendre. On ne
s'amufera pas à décrire par le menu comment
il fe fait,'puis qu'il fe trouve à vendre par tout;
mais on vous dira que ceux qui fe vendent,
font trop foibles pour leur grandeur ; vous en
pourrez faire faire de femblablcs & plus forts
du tiers ou de la moitié , on montrera feule¬
ment la maniéré & le lieu où il faut les tendre.

Promenez-vous de jour le long des petits che¬
mins écartez , & prenez garde quel animal y
pafie, vous le connoîtrez par la pique de leurs
pieds après la rofée, & afin d'en avoir mieux la
connoilïance , on a fait graver dans l'article de
l' a n x m a l , des figures , qui reprefentent
la marque des pieds de divers animaux, ainfi
qu'ils doivent paraître fur la terre ; c'efl: pour¬
quoi , quand vous aurez vu le pied de quelque
bête fauvage , confultez les figures , dont
on vient de parler , pour y reconnoître la
trace.
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Suppofez donc que vous a'iez découvert par où
palïe un renard , & que ce Toit un petit che¬
min large d'un pied ou deux , defigné par les
deux lignes marquées des lettres M N. O P.
faites une petite forte dans le milieu , mar¬
quée par le grand cercle ponélué V. Y. de
deux ou trois doigts de profondeur , afin d'y
placer le piege ; & dans le milieu de cette fort-
fe faites-en une moienne, reprefentée par l'au¬
tre petit cercle ponctue Q_.T.qui foit plus pro¬
fonde que l'autre de trois ou quatre doigts ,
afin que la marchette R. puifle Ce mouvoir
dedans, lorfque la bête marchera delTus. Cela
fait, pofez-y le piege au travers du chemin, en
la forme qu'il paroît, puis attachez le bout
de la chaîne Z. avec une corde à une branche
ou piquet S. éloigné du piege de trois ou qua¬
tre pieds , couvrez le tout de feuilles feches-
que vous jetterez de/fus à la négligence , met¬
tez en pareillement à quatre ou cinq pieds au
tout, afin que l'animal qui voudra palier,
n'appréhende rien , comme il feroit , s'il n'y
avoit des feuilles que fur le piege feulement.

Et pour y mieux frire palier les renards, ou au¬
tres animaux carnaciers, prenez quelque mor¬
ceau de chair crue , attachez-la au bout d'un
bâton , ou d'une corde , & traînez la bien
loin tout le long du chemin , d'un côté &
d'autre du piege , puis retirez-vous jufqu'au
lendemain matin , qu'il faudra y aller voir , on
allure que pratiquant bien cette rufe , vous ne
tendrez pas deux fois inutilement.

On peut auffi tendre ce piege au milieu d'une
nîuce , dans une haye , où il y aura aparence
qu'il y parte quelque cliofe , & en ce cas on '
couvrira de feuilles feches ou de quelques her¬
biers le piege , comme on a déjà dit.

Le renard n'a rien de bon que le poillmon pré¬
paré , qui fert aux poulmoniques : fa peau fert
aux Fourreurs.

RENONCULE en latin ramncttlus.

Dèfcription. C'eft une plante dont les feuilles
foutenues par un pedicule allez long fortent
de la racine , elles font profondement décou¬
pées& ont une belle couleur verte, quelquefois
marquetée de blanc. Ses tiges fortent du milieu
des feuilles. Ses fleurs naiflent aux fommitez
des tiges, elles font à plufieurs feuilles difpo-
fées eu rofe , de différentes couleurs fuivant

les efpeces. Les femences (ont contenues dans
des fruits ronds & longs qui viennent après la
fleur au même lieu.

il y a cinq ou fix efpecès de renoncules ; fçavoir,
trois de jaunes , c'eft-à-dire , jaùne à bulbe ,
jaûne à oignons; & jaune à racine , & les deux
autres font rouges,fimples & doubles ; le fixié-
rne eft blanc , qui vient de racine , ou pate ,
qui fe garde,& fe plante comme les anémones;
& comme on les cultive par tout.

La jaune à bulbe , & que l'on nomme baffin, efl:
plus commune , elle vient bien par tout, ôc
particulièrement dans un lieu un peu humide.
Elle multiplie extraordinaîrement , & a peine
de porter quand elle a demeuré long-tems fans
être replantée.

La deuxième , qui eft celle qui vient d'oignons ,
efl; ordinairement bien plus large , & porte
une fleur qui prend naiflance dans la première
fleur , & qui vient en fa perfeêtion fi on lui en
donne le tems ; la plupart l'apellent bouton
d'er , il fc plante , & fe tire de terre au même-
tems , de la même façon que les tulipes , &
les autres oignons.

La trpifiéme,qui efl encore jaune,vient de racine,
& s'apelle renoncule de marais, ou ranunculus
palufiris, parce qu'elle aime les lieux humides,
elle efl; fort double & large , comme une rofe
mediocre. Elle efl; beaucoup plus difficile à
multiplier , à cultiver & à conferver que les
autres. Il faut quand il efl: gros tâcher de le di-
vifer en automne dans le mois de feptembre ,
mais le plus aflùré eft d'en feparer ce que l'on
peut fans remuer la mere plante.

La quatrième elt blanche , elle vient de racine
qui fe perpétué de foy-même. Cette racine fe
divife ordinairement en deux ou trois quand
elle efl; forte,& fi vous la tirez quand la feuille:
eft prefque morte , vous la pouvez multiplier
en la divifant , & les mettant à quatre doigts
l'une de l'autre. La fleur eft femblable à celle
de matricaire, mais plus blanche, & plus rare,
parce qu'elle ne multiplie pas tant.

Les cinquième <k fixiéme , font les renoncules
rouges doubles & fimples , les fimples variées
du rouge & du blanc, violet & bleu, & autre»
de cette nature font les plus rares, & les plus
beaux.

Sa pats efl; compofée de cinq ou fix petites pieceS
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pointues qui fe trouvent jointes par le-deflus ,
5c quife plantent Se, fe lèvent de terre , de la
même façon , & en même-tems que les ané¬
mones , & en tout & par tout demandent les
mêmes foins,c'eft pourquoi je vous y renvoyé.

Je vous diray feulement une chofe , que l'expe-
rience m'a apris , que le plus allure eft de les
replanter feulement au mois de février , ce
qu'on fait ordinairement 5c qu'on pratique en¬
core dans une partie des anémones.

Noms de différentes fortes de renoncules , renoncule
montre de Rome & panachée.

Renoncule pivoine , double 5c panache'e.
Renoncule grand oranger , double.
Renoncule géant de Conftantinople , double.
Renoncule bofevel, double & panachée.
Renoncule falomine , double Se pamachée.
Renoncule d'Alep, double.
Renoncule cramoifi , double.
Renoncule Tripoly.
Renoncule funple.
Lieu. De toutes les renoncules les unes fe culti¬

vent dans les jardins à caufe de la beauté de
leurs fleurs , les autres croilfent fans culture
dans les bois , dans les champs, dans les prez,
fur les montagnes , fur les rochers mêmes &
dans les marais.

PropriétéLes renoncules font employées exté¬
rieurement , on s'en fert utilement pour la
teigne & pour les écroueles , elles font encore
utiles pour enlever le poil 5c confumcr les ex-
croiflances de la chair. Leur racine entre quel¬
quefois dans les fternutatoires. Toutes les ef-
peces de renoncules font mortelles au bétail,
qui meurt s'il en mange : c'eft ce qui fait
qu'on ne doit point les donner intérieure¬
ment.

Culture des renoncules.

JlLaniere de planter les renoncules de toutes efpeces.
Elles ne fe plantent que depuis le mois de

feptembre jufqu'àla fin d'avril. Il faut mettre
tremper vos renoncules du jour au lendemain
dans de l'eau : fi cependant le tems étoit fort
humide ne les trempez point. La terre doit
être bonne , 5c bien préparée avec du bon ter¬
reau bien vieux, Se diqbon fablon , mêlez
bien enfemble : fi vous voulez planter des re¬
noncules en calife ou en pot, prenez de cette
terre, mettez vos oignons trois doigts avant
dans terre, 5c après qu'ils feront plantez ,
s'il fait foc, vous leur donnerez un peu d'eau,
fi vous le jugez à propos. Si vous craignez la
gelée couvrez les de l'épailfeur de deux doigts
de terreaux bieu légers , & fi la gelée étoit
forte mettez des cerceaux en dos d'âne fur
vos planches., & des paillalfons par deflus.
Prenez garde fur tout que la couverture ne
touche point fur vos planches : ayez foin de
les découvrir , quand le foleil fora delfus 5c de
les recouvrir quand il fera retiré , 5c en cas
qu'il falfe foc donnez leur un peu d'eau, s'il ne
géle point. Pour celles qui feront en pots , il
faut enterrer les pots jufqu'au bord , y faire les
mêmes façons qu'à celles qui font en planche*

/ Si ne point ôter les pots de terre qu'ils ne foient
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prefts à fleurir, leur bien donner à boire quand
on viendra au printemps 5c qu'il fera foc.

Beauté d'une renoncule.

Les curieux eftiment fort les renoncules , dont
le fond eft blanc relevé par des rayes rouges
5c bien diftinguées les unes des autres. Ils efti¬
ment encore celles qui font jaunes marquetées
de rouge , 5c celles qui ont en dehors une cou¬
leur de rofe & qui font blanches en dedans.

R E N T R E R au fort d'une bête. Terme de
chaffo. C'eft quand elle s'y rembuche.

R E P.

REPASSER une forpette. C'eft un terme
dont on fe fert, quand on aiguife une forpette
à la meule , ou à la pierre pour la faire mieux
couper qu'elle ne faifoit.

REPOSE'E. Terme de chaffo. C'eft le lien
où les bêtes fauves fe mettent fur le ventre ,

pour y demeurer & dormir le jour. Les
chaffours difent , les chevreuils font à la
repofée.

REPOSER. Terme d'agriculture , qui fe dit
des terres qu'on laifle quelque tems en friche
après avoir beaucoup porté , afin que dans
cet intervalle de repos , elles deviennent
bonnes 5c fertiles.

REPRENDRE. Terme d'agriculture , qui
fe dit de l'arbre nouveau planté , quand il a
fait de nouvelles racines, en forte qu'on puiffo
dire qu'il a repris, & le contraire fe dit quand
l'arbre n'a pas repris , c'eft à dire , qu'il n'a
pas fait de nouvelles racines ni pouffo de nou¬
veaux jets.

R E P U C E Portative qu'on peut tendre en tous
/.ieux pour prendre des oifeaux. Voicy une for¬
te de repuce, qui fe peut pofer en tous lieux,
foit pour le piquer en terre au long d'une
haye , ou dans un jardin , ou bien la pendre
à un arbre. On peut s'en forvir pour prendre
des geais qui mangent les pois , 5c les cerifos,
mais il faut la faire plus forte que pour les
grives : & fi on veut prendre des mefanges, &
autres petits oifeaux , on la fera plus foible à
proportion.

Si vous defirez prendre des merles , grives, 5c
autres pareils oifeaux , faites la repuce ainfi
qu'elle eft reprefentée par la figure fui-
vante.

GV J
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Prenez un bâton cle houx , long de cinq on fix
pieds, qui foie bien droit , & gros comme
une canne , pointu par le gros bout Z , Se
dans le petit bout lettre R , vous y ficherez
un crochet de bois, marque de la lettre G ,

faites un trou au milieu Y , gros deux fois
comme une plume à écrire , & un autre
moins gros de la moitié , à un demi pied,
prés du bout à la lettre R , prenez après line
petite houffiue , ou verge de bois, qui étant
ployée fe redrelfe , comme feroit par exemple
le houx, qui foit longue d'environ trois pieds,
vous ferez entrer le eros bout dans le trou Y

o

du bâton , & vous attacherez à l'autre uné^

petite ficelle, avec un collet au bout , lequel
vous palferez dans le petit trou lettre R , où
vous l'arrêterez avec un petit bâton T S , que
vous ficherez leeerement âuffi dans le même

ë?

trou , pour empecher le nœud du collet de
palier.Ouvrez après ce collet en rond comme
la figure marquée S , vous fait voir , & l'éten-
dez iur le petit bâton , auquel il y a un petit
arreft pour empêcher le collet de fe deffaire.
attachez une grappe de raifin au lieu marqué
R , qui pende quatre doigts ail delfus du bâ¬
ton fur quoy eft le collet, Se fi Vous voulez
tendre dans un alifier , cerifier, ou autre ar¬
bre , accrochez la repuce à quelque branche ,
de forte qu'il n'y-ait point d'autre petite bran¬
che proche du raifin , d'où les oileaiix puilfent
le manger fans marcher fur la marchette ou
petit bâton.

Si vous voulez prendre des mélangés , le petit
crochet ou arreft qui eft au bout T de la mar¬
chette doit être en pointe , afin de le ficher
dans une noix demi-callee , ou dans un bout
de chandelle.

Et fi vous avez deflein de prendre des geais,
pendez au dellus de la marchette T , cinq ou
fix gonfles de pois verds, ou un paquet de
cerifos. Soit qu'on tende aux geays , aux gri¬
ves , ou aux petits oifoaux, fi on veut tendre
bas, proche d'une haye , ou dans le milieu du
jardin , il faut piquer en terre le bout pointu
Z de la repuce.

R E Q.

R E QJJ ESTER un cerf ou autre bête.
Terme de c hallé. C'eft lors qu'on l'a coimi Se
brife le foir , & qu'on le va chercher & que-
ter le lendemain avec le limier , pour le relan¬
cer aux chiens.

RESEDA.

Defcription. C'eft une plante , qui a la racine
ligneufe , la tige haute d'une coudée, les
fifoilies fins ordre , du goût des herbes pota¬
gères , les fleurs blanches pour l'ordinaire,
quelquefois jaunâtres, des perles au delfus de
la tige en forme d'épy , la lerorace noire con¬
tenue dans de petits étuis ou pellicules qui
s'ouvrent d'eux mêmes pour l'épancher.

Lieu.Cette plante fe trouve proche les murailles,
& parmi les bleds. Elle fleurit l'été.

Propriété^. Les anciens s'en lervoient poiir ap-
paiferles douleurs, l'appliquant fur les parties
douloureules , & enflées par une aftluence
d'humeurs que cette herbe a la force de diffi-
per, ayant quelque chofe approchant de la
vertu de la roquette , & de laquelle elle a le
goût en quelque façon.
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Cette herbe eft nommée refeda par Pline en fon
hiftoire naturelle à fedandis doloribus ; parce
qu'on s'en fervoit pour appaifer les douleurs
de fon tems.

RESERVOIR. C'eft un lieu où l'on amafle
les eatix pour s'en fervir principalement à
faire des jets d'eau , qui font un des plus
beaux embelilfemens des jardins. A l'occafion
des réfervoirs nous parlerons des moiens d'y
amener les eaux & de les conduire dans les
lieux où on les a deftinées ; on fuplera par là
à ce qui pourroit avoir été obmis ailleurs.

On a enleigné dans l'article de I'eau la maniéré
de trouver des eaux naturelles. Si On eft allez
heureux pour en découvrir dans un lieu où
l'on puifie commodément faire un refervoir
fans emploier le fecours des machines, on
épargne beaucoup de frais & de depenfos.Mais
s'il eft impoffible d'en trouver dans un lieii
propre , il faut neceflliirement avoir recours
aux machines hydrauliques , pour les elever
du fond des puits, dans des refervoirs & pour
les defeendré enfiiite dans les jardins.

Ces machines font prefentement fort en ufage ,
Se beaucoup de gens les préfèrent aux eaux
naturelles, par raport à la quantité d'eau qu'el¬
les fourniflent, & à la proximité des refervoirs
& conduites ; ce qui coûte infiniment moins
que d'amener des eaux une lieue de loin.Joig¬
nez à cela qu'elles mettent la fource dans la
maifon , ce qui épargne le chagrin continuel
de voir crever les filiaux d'une conduite , par
la malice des pailaus , qui prennent ce plaifir
pour mortifier un Seigneur. On ne doit point
auffi aprehender , qu'on vous coupe & détour¬
ne l'eau , d'où naiflènt fouvent de grands pro-
cez , ou qu'eilfin la veine de terre & lis de
glaife changent de fituation, ce qui fait perdre
la fource entièrement;

On peut élever l'eau par différentes machines
Premièrement par la force des pompes à bras ,
& à cheval : Secondement en fe lervant des
deux élemens de l'air Se de l'eau , pour faire
tourner des moulins;

Les pompes à bras , c'efl-à-dire celles , qui font
menés à force de bras d'homme , font les
moindres machines, par raport au peti d'eau
qu'elles fourniflent, & à la fatigue qu'il faut
qu'un homme ait fans cefle à lever les bras ,

pour faire marcher le balancier. Auffi ne s'en
fert-on , que pour avoir un peu d'eau pour
al >fer, ou pour donner de l'eau dans des au¬
ges de ctiifine & d'écurie. Au lieu que les pom¬
pes à cheval, c'eft-à-dirc celles, qui font me¬
nées par un cheval, font d'une grande utili¬
té , SI fourniflent beaucoup d'eau en peu de
tenis. Il y a de ces pompes qui donnent plus
d'eau en une heure de tems , qu'une fource
n'en ameiieroit en qliatre jours , c'eft une
chofo de fait

? joint à l'agrément qu'elles ont ,
qu'on les peut placer dans tous les puits;

On diftingue encore deux fortes de pompes ,
la foulante & l'afpirante , dont la différence
eft aflez connue de tout le monde. VouT^ce
qu on en a dit au moi. P o m p e.

La deuxième maniéré d'élever les éaux par les
moulins , qui vont par le moyen du vent ou
de l'eau , eft infiniment meilleure. Ces machi¬
nes fourniflent préfque toujours de l'eau ,

pour ainfi dire jour & nuit : maïs auffi c'eft
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une dépenfe bien plus confiderable , Se qui ne
convient pas à toutes les foliations.

il faut être proche de la riviere , ou de quelque
ruilfeau pour fe fervir de moulins à l'eau ,

qui reflèmblent par l'exterieur aux moulins à
bled , & n'ont de différence que dans la com-
pofoion du dedans. Il y a de ces moulins qui
moulent du bled , & montent de l'eau quand
on veut , en décrochant la manivelle ; mais
dans les endroits éloignez des rivieres Se ruifo
féaux, comme pourroit être un lieu élevé foi-
quelque coteau , les moulins à vent y font des
merveilles , les vents étant fort frequens dans
ces fortes de fouations. Ces moulins relfem-
blent auffi beaucoup aux moulins à vent ordi¬
naires ; mais ils ont une plus grande commodi¬
té , qui eft de fe mettre d'eux-mêmes au vent,
par le moyen d'une queue en forme de gou¬
vernail , qui fe tourne de tous fens,ils font un
peu plus rares que les moulins à l'eau, n'aiant
encore été executez qu'en quatre ou cinq en¬
droits. Cependant leur réuffite & leur bonté
font de fors garands , dans l'execution qu'en
voudrait faire un particulier.

On peut dire en général que les machines hy¬
drauliques fe reduifent prefque toutes au pif-
ton , Se qu'elles ont beaucoup de rapport à cel¬
les des anciens , for tout à celle de Crefîbius ,
dont parle Vitruve.

Après avoir parlé des moyens d'élever les eaux,
il faut dire quelque chofe touchant les refer-
voirs, avant que de palfer à la maniéré de les
conduire.

On ne peut diftinguer que deux fortes de refor-
voirs , ceux qui font fur terre Se ceux qui font
élevez en l'air.

Les refervoirs qui font fur terre , font ordinaire¬
ment des pièces d'eaux , ou canaux glaifez,
où l'on ramafle des fources , Se qui contien¬
nent plufieurs milliers de muidsd'eau.On leur
donne beaucoup de profondeur , tant afin
qu'ils contiennent davantage d'eau , Se qu'ils
ne fe vuident pas fi tôt, que pour donner plus
de charges aux conduites, Se faire aller les
jets plus haut. Quand on les peut placer dans
Ion parc Se chez foi, cela n'eft que mieux ;
fans cela on les fait dehors en pleine campag¬
ne , Se on les entoure de murs. Dans les jar¬
dins en pentes, les balîîns d'en haut fervent de
refervoirs aux pièces d'eau d'en bas , ce qui
eft un grand avantage.

Les Refervoirs élevez en l'air ne font pas à beau¬
coup prés d'une fi grande capacité : Les plus
grands tiennent au plus cinq à fix cens muids
d'eau, & font tres-rares de cette grandeur.
Ils ne contiennent pour l'ordinaire que cent
ou deux cens muids. La difficulté de les foû-
tenir, Se la dépenfe du plomb dont on les
revêt , ne permet pas de les faire-auffi grands,
que ceux qui font fur terre. On les éleve fur
des arcades ou pillicrs de pierre de taille , fur
lefquels on pofe de grolfes charpentes , pour
foûtenir le fonds Se les cotez , que l'on a foin
de revêtir de fortes tables de plomb foudées
cnfomble. Les fondemens Se la charpente de
ces refervoirs doivent être très folides , pour
pouvoir foûtenir la grande charge de l'eau.

On voit plus de ces Refervoirs élcsez que d'au¬
tres , à caufe que ceux qui ont des machines
hydrauliques, n'en peuvent gueres conftruire
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d'autres , par la fituation plate de leur ter-
rein.

Il s'agit prefentement de conduire les eaux de
ces Refervoirs jufques dans les balfins, pour
y faire jouer des jets, des bouillons d'eau Se
des cafcades.

Les Anciens avoient trois maniérés de conduire
les eaux , par des Aqueducs fouterrains , par
des tuyaux de plomb, Se par des tuyaux de
grés ou de poterie , qui font encore prefente¬
ment en ufage,& l'on n'y en a ajofxté que deux
qui font les tuyeaux de bois, Se ceux de fer.

Les Aqueducs fouterrains doivent être bien bâtis
de pierre de taille ,& couverts en deffius par
des voûtes ou pierres plates appellées Dalles ,
afin que le foleil ne donne point fur l'eau.
S'il fe rencontre du roc , on taillera la voûte
dedans , Se fi quelque montagne empêche le
paffiage , on la percera, ou l'on fera palfer l'a¬
queduc tout au tour , en pratiquant des foupi-
raux de cinquante toifes en cinquante toifes,
pour donner un peu d'air à l'eau. Les fonds Se
vallées appellées Centres , qui interrompent le
niveau d'une conduite , feront remplis par des
blocailles Se maffifs de maçonnerie , ou par
des arcades Se trumeaux , comme on voit l'A¬
queduc d'Arcueil.

On fait couler l'eau dans ces Aqueducs de dif¬
férentes maniérés, dans des tuyaux de grés ou
de plomb , dans des auges de pierre de taille ,

ce qui eft le plus ordinaire,ou dans des rigoles
faites de chaux &de ciment,ou de glaife dans
les Pais où elle eft commune. Il fe rencontre

quelquefois naturellement des veines de gra¬
vier ou de tuf, où l'eau coule fans fe perdre.
On doit toujours pratiquer deux petits fentiers
des deux cotez de ces auges,afin qu'on y puif-
fe marcher , & y aller quand il eft necelfaire }
Se outre cela on donne une petite pente imper¬
ceptible à ces auges, pour donner un plus
prompt écoulement à l'eau.

Ces fortes d'Aqueducs ne font propres qu'à ra-
marter des fources Se les amener dans un Re-
fervoir ; car les eaux n'y étant pas refterrées
comme dans des tuyaux,elles perdent la pente,
Se la force qu'elles doivent avoir pour s'élever
en l'air.

Les tuyaux de plomb font les plus commodes ,

pour conduire les eaux : on les peut faire def-
cendre , monter Se tourner, fans que cela
nuife à l'eau qui y coule. Il y en a de deux
fortes, de moulez Se de foudez.

Les tuyaux moulez font jettez dans un moule de
la longueur qu'on veut , ordinairement de
douze pieds de long ; on les fait plus épais que
les foudez , de Crainte des foufieures ; auffi
font-ils meilleurs Se plus eftimez , mais ils
coûtent davantage , à caufe du poids.

Les tuyaux foudez ne font autre chofe que des
tables de plomb , que l'on courbe Se que l'on
foude fur la jointure , les plus gros tuyaux de
plomb ne partant point fix pouces de diamè¬
tre -, on les emboite Se on les joint l'un dans
l'autre par des nœuds de foudure ils font fujets
à le crever , & à le miner dans les terres plei¬
nes de chaux.

Les tuyaux de grez ou de poterie , qui étoit la
troifiéme maniéré de conduire les eaux chez
les Anciens , eft celle qui coûte le moins;mais
auffi celle qui eft d'un plus grand entretien.

Ces
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Ces tuyaux font d'une compofition de terre
cuite , pareille à celle dont on fait les pots &
les terrines ; on encadre les tronçons qui font
de deux ou trois pieds de long l'un dans l'au¬
tre , & l'on met du madic avec de la filafté à
leur jointure fur l'ourlet. Quand ces tuyaux
fervent à conduire des eaux forcées, on les
entoure d'un maffif ou chemile de ciment de

cinq à fix pouces d'épaifteur ; ce qui les con-
ferve quelque tems , pourvu qu'on ait la pré¬
caution j premièrement, de laiflér lécher une
conduite plufieurs mois avant que d'y mettre
l'eau, afin de donner le tems au ciment de
durcir, 5c fecondement d'alfurer ces tuyaux
qui font tres-fragiles fur des maffifs 5c fon-
demens de maçonnerie, de peur qu'ils ne
s'affaiflent.

Çes tuyaux (ont plus propres à conduire des dé¬
charges de badins , que des eaux jaillirtantes,
aulquelles ils ont bien de la peine à refifter
long-tems. Ils font fujets aux queues de re¬
nard , qui font des racines d'arbres fort me¬
nues , qui partant par les pores du grez , ou
par le nœud du maftic qui fe pourrit en terre,
le nourrident dans l'eau 5c viennent fi grortes
& fi longues qu'elles bouchent entièrement le
tuyau. On en a eu trouvé de cinq à fix toifes
de long. Il y a des gens qui prétendent que les
queues de renard viennent de la filarte qu'oïl
met dans les nœuds du maftic , ou bien de
quelques graines qui entrent avec l'eau dans
la conduite.

Les tuyaux de grez ont un mérité particulier
pour les fontaines d'eau pour boire, parce
qu'étant vernilîez par dedans ; le limon ne s'y
attache point, 5c l'eau s'y conferve mieux &
plus fraîche que dans les autres tuyaux ; (filtre
qu'elle n'acquiert point de mauvailè qualité
en y partant comme dans le plomb 5c le fer.

Pour faire des conduites de tuyaux de bois, on
prend de gros arbres , comme des chênes 4
ormes , aulnes , les plus droits qu'il eft pof-
fible. On les perce fuivant leur longueur , 5c
on en fait un canal de trois ou quatre pouces
de diamètre. On les allure par un des bouts ,
5c on les fait fréter oc cercler de fer par l'au¬
tre , ce qui fert à les emboîter l'un dans l'au¬
tre , 5c ces jointures font recouvertes de poix.
Ces lottes de tuyaux ne font bons que dans
les païsmarécageux 5c humides naturellement;
car dans les Païs fecs ils fe pourrilfeut bien
vite ; l'eau qui y parte eft rougeâtre , 5c a tou¬
jours un certain goût.

Les tuyaux de fer font jettez en moule , 5c en
fonte , 5c font d'un grand ufage prefentement,
il y en a de deux fortes, à manchons 5c à bri¬
des ; mais on n'employe que de ceux à brides,
comme les meilleurs. Les tuyaux de fer ont
les bonnes qualitez de ceux de plomb , ils du¬
rent plus,5c coûtent quatre à cinq fois moins.
Il s'en fait jufques à dix-huit pouces de dia-
mettre : chaque tuyau a trois pieds 5c demi
de long , 5c à chaque bout il y a des brides
que l'on joint 5c ferre enlêmble par des vis 5c
écroue's , entre lefquelles on met des rondelles
de cuir 5c du maftic. Dans les endroits mal-
aifez , on y met des rondelles 5c croirtàns de
plomb, comme auffi dans les coudes,robinets,
foupapes, on eft obligé d'y racorder des bouts
de tuyaux de plomb.

Tome 11.
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Ce n'eft pas allez d'avoir parlé des Refervoirs 5C

des différentes maniérés de conduire les eaux ;
il y a encore une chofe de confequence qu'il
ne faut pas ou blier, c'eft la ptoportion 5c la
grolléur que doivent avoir les conduites 5c les
tuyaux , par raport aux jets que l'on veut faire
joiier. C'eft de là que dépend la beauté des
eaux jaillirtantes ; car fi les conduites font trop
menues , ou qu'elles fournilfent à trop de Bal-
fins fans avoir leur jufte proportion , elles ne
formeront que des petits jets foibles 5c peut
nourris : outre que ces conduites font fujettes
à s'engorger aifément 5c à crever , parce que
les vents y étant trop reflêrrez n'en peuvent
prefque fortir.

Pour remédier à tout cela voici la plus jufte
proportion qu'on doit donner aux conduites ,
par raport aux jets d'eau. Pour faire joiier un
jet de quatre à cinq lignes de grolfeur ; c'eft-à
dire 5 dont l'ajutage foit percé de quatre à
cinq lignes de diametre , qui font de fortie
un pouce , 5c un feptiéme en circonférence ,
il faut une conduite d'un pouce 5c demi de dia¬
metre ; pour un jet de fix à fept lignes , ,il faut
une conduite de deux pouces. Pour un jet de
huit à neuf lignes , une conduite de trois pou¬
ces. £t pour un gros jet d'un pouce de fortie*
une conduite de quatre pouces de diametre.
Pour faire joiier encore un jet plus gros,com¬
me de quinze à feize lignes, ou une gerbe , il
faudra une grofté conduite de fix pouces de
diametre. Je ne parlerai point des Conduites
qui partent fix pouces , comme celles qui font
chez le Roi 5c les Princes , 5c qui vont à un
pied 5c à dix-huit pouces de diametre , elles
coûtent de fi grolfes fommes qu'elles me pa-
roiflént hors de la portée des plus riches par¬
ticuliers.

On doit tenir pour réglé générale * que la fortie
des ajutages , doit être quatre fois moins
grande que l'ouverture ou diametre des tu¬
yaux de la conduite; c'eft-à-dit'e,en raifon qua¬
druple ; afin que la colonne d'eau (oit propor¬
tionnée , 5c que la vîtefte dans les tuyaux foit
égale, joint à ce qu'il le fait trop dq frotement
dans les petites conduites, par raport aux gros
ajuftages, 5c au bord des petits ajutages, par
raport aux grolfes conduites.

Il y a de plufieurs fortes d'ajutages oit ajoutons,
comme des gerbes , des pluyes , foleils, éven¬
tails , 5c de quantité d'autres formes que l'on
donne à l'eau ; mais les plus ordinaires font
élevez encore , 5c n'ont qu'une feule fortie :
ce font auffi les meilleurs , ne fe bouchant pas
fi fouvent que les plats , qui font percez de
plufieurs trous ou fentes , placez à l'oppofite
l'une de l'autre, ou bien on y foude deftîis plu¬
fieurs autres petits ajutages.

On prétend que les jets d'eau vont mieux quand
les ajoutoirs font percez d'un feitl trou un peu
gros fur une platine , que quand ils font éle¬
vez encore ; parce qu'il fe fait moins de frote¬
ment ôc de refiftance au bord.

Il eft confiant que plus les conduites font grof.
fes , mieux les eaux vonc ; c'eft l'àtne des
beaux jets d'eau , qui pour être bien nourris ,
doivent avoir une conduite continuée de la
même grolléur , depuis le Relèrvoir jufques
fous l'ajutage , fans aucune diminution ; cela
fournit davantage d'eau , 5c donne plus de
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charge an jet, qui fans cela fe trouye étranglé
& relferré de trop loin.

Il y a des gens qui ont une opinion toute con¬
traire , ils s'imaginent que dans une conduite
de cent toiles de long , on doit la tenir plus
grolle dans les cinquante premières toiles de¬
puis le Relervoir , que dans les cinquante
dernieres jufqu'à l'ajutage ; où ils prétendent
qu'elle doit diminuer de grolfeur, environ un
pouce de diamètre ; afin , difent ils , que l'eau
commence à être forcée Si refferrée un peu de
loin dans cette conduite, qui doit toujours
venir en diminuant jufqu'à la fortie de l'eau
C'eft une opinion des plus mauvailes en fait
de fontaines , car il fuffit de contrainde & de
forcer l'eau dans la louche ou colonne du jet,
& dans l'ajoutoir , fans pour cela que la con¬
duite diminue de grolfeur.

Nous n'avons qu'un feul cas, où les conduites
doivent diminuer de diametre ; c'eft quand
elles font tres-longues, comme de trois à qua¬
tre cens roifes ; alors on met de trois fortes
de grofteur de tuyaux, car fans cela par le
grand chemin que l'eau a à faire , elle dormi-
roit pour ainfi dire , Si perdroit beaucoup de
la force : ces différentes grofleurs la reveillent,
Se lui redonnent fa force , par exemple dans
une grolle conduite de trois cens, toiles de
long , on mettra les cent premières roifes de
huit pouces de diametre , les cent autres toifes
de fix pouces , Si les cent dernieres de quatre
pouces : mais dans les conduites de cent toifes
ou cent cinquante , il faut continuer le même
diametre dans toute la longueur jufques fous
l'ajutage.

Quand on aura plufieurs jets à faire jouer dans
un jardin , par exemple cinq ou fix , il n'eft
pas neceffaire de tirer du Relervoir cinq ou fix
conduites ; c'eft-à-dire autant de conduites
que de jets , ce feroit une dépenfe fuperfluc :
on fait feulement deux ou trois conduites
mais de telle proportion qu'elles foient alfez
grofles pour fournir de l'eau à tous ces jets,en
forte qu'ils jouent tous enfemble fans s'altérer
l'un l'autre , & aller plus bas ; par exemple ,

pour faire jouer trois jets d'eaux , chacun de
fix à fept lignes de diametre , il faut que la
conduite ait fix pouces : pour trois jets de qua¬
tre lignes, il fiiut une conduite de quatre pou¬
ces. On continue la même grolfeur de la con¬
duite , jufques vis-à-vis les Baffins,ou par des
fourches on la diminue proportionnellement;
ainfi fur une conduite de fix pouces , on bran¬
chera des tuyaux de deux pouces de diametre
dans les fourches, afin que l'eau foit diftribuée

. également par ces faignées.
On obforvera qu'à l'entrée d'une conduite , c'eft-

à dire à la fortie du Refervoir , elle ~ ait deux
pouces de plus de diametre : comme fi c'eft
une conduite de quatre pouces, on lui donnera
une foupape & ouverture de fix pouces au
fond du Refervoir, afin que cette entrée étant
plus grande , elle ferve d'entonnoir à l'eau
pour fortir plus promtement, & donner plus
de charge au jet.

Les conduites étant parvenues jufqu'aux bafiîns ,

on y fera un regard , pour mettre un robinet
de grofteur convenable au diametre de fit con¬
duite , en prenant garde que par le trou ovale
de la canelle Se du boilfeau il paffe autant
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d'eau que par le trou circulaire du tuyau.
Nous avons plufieurs fortes de robinets com¬
me àtêtes quarrées, à branches ou à potence,
à deux à trois eaux.

Il faut fouder une rondelle ou colet de plomb
un peu large autour du tuyau , dans l'endroit
du corroi Se maffif du Baffin où il pafte , afin
que l'eau étant ainfi arrêtée par cette plaque ,
ne fuive point le long du tuyau, pour tâcher
à fe perdre.

On doit toujours faire paffer les tuyaux à décou¬
vert fur le plat-fond d'un Baffin , & jamais les
enfoncer dedans ; afin qu'on puilfe mieux
remédier aux fautes qui lurviennent. On fou-
dera fur la conduite un tuyau montant , ap¬
pelle Souche , au centre du baffin , qui eft l'en¬
droit où doit être le jet, Si au bout de cette
Souche, 011 fondera encore l'écronë de cuivre,
fur lequel fe vife l'ajutage. A deux pieds en¬
viron de la fouche , on coupera le tuyau , &
on le bouchera par un tampon de bois avec
line rondelle de fer, ou par un tampon de cui¬
vre à vis, que l'on y foudera. On peut dé¬
gorger une conduite quand il y a des ordures,
en citant ces tampons.

Il faut éviter dans les conduites les coudes, les
. jarrets Si les angles droits ou équerres , car
cela diminue la force de l'eau : & quand on ne
peut faire aller une conduite bien droite, Si
qu'il y a un tournant indifpenfiible , on com¬
prendra ces coudes d'un peu loin , pour en di¬
minuer la roideur.

Dans les conduites un peu longues , on met d'ef-
pace en efpace des ventoufes ou foupapes ren-
verfées pour le foulagement des tuyaux , Si
pour la fortie des vents, Se quand après une
pente roide les conduites fe remettent de ni¬
veau , il faut dans Cet endroit fouder un robi¬
net pour arrêter cette charge ; car fans cela le
tuyau ne refifteroït pas long-tems.

On enfoncera toujours les conduites un peu avant
en terre comme de deux ou trois pieds, à cau-
fe de la gelée Si des voleurs, &pn les fera paf¬
fer dans les Allées Si jamais dans les bois, clans
les Parterres, &c. afin qu'on en puilfe mieux
connoître les fautes, Si les racommoder plus
aifément fans rien déplanter. Quand les con¬
duites pafient fur des terralfes, on doit faire
une petite voûte le long du tuyau , pour le-
pouvoir vifiter de_ tems en terns.

RESERVOIR. Terme de pefche. C'eft un
endroit où l'on met le poillon qu'on a pelché
pour le prendre quand 0:1 en a beloin. Pour
faire ces fortes de refervoirs on creufe un fefte
ou 1111 petit canal dans une terre propre à rece¬
voir les eaux du ciel ou plutôt celles de quel¬
que ruilfeau voifin. On donne plus commu¬
nément les noms de viviers à ces reforvoirs.

RESINE. C'eft une liqueur ou ma¬
tière huileufe , qui découle de plufieurs for¬
tes d'arbres tels que font le terebinte , le
lapin , le pin , le meleze & le cyprès, on fait
des incifions,à ces arbres pour faire fortir plus
facilement la refine , on diftingue deux elpe-
ces de refine , l'une qui eft liquide & l'autre
qui eft dure Si foehe. La liquide fe conforve en
la même confiftance qu'elle eft dccouléc de
l'arbrç,& on l'appelle terebentine. La refine du¬
re Si feche , qu'on nomme poix refine , poix d?
Bourgogne, poix noire, Si Colophone, a été êpaif-
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fie par la chaleur du foleil ou du Feu.L'encens,
le mallie , la gomme Blêmi, le Taca mahaca
& plufieurs autres font au rang des refines.

Différence de la rejine & de lagomma

La refine eft plus huileufe , plus friable que là
gomme , elle fie fond dans les huiles & dans
les grailles La gomme au contraire ne fie fond
que dans les liqueurs aqueufes &falines: telles
que font les lues des plantes , le vin Se le
vinaigre. /

RESSUY. Terme de chalîe. C'eft le lieu où
le met la bête fauve pour s'eltiiier de la 10-
fi'e du matin , avant que de fie mettre à la
repofée.

R E T.

RETOUR, faire un retour. Terme de chafle.
Oeil; quand la bête retourne d'où elle vient lur
fies voies.Le cerf étant pourfuivi par les chiens,
fit un retour, qui donna de la tablature aux
Chalfiurs.

RETOURNER une planche de jardin.
Terme de jardinage. C'ell la labourer tout de
nouveau en la renverlant finis dellus dellous,
pour y femer ou planter autre choie.

RETRAITE qu'il elt bon de faire pour fe
recueillir des dillîpations du monde ,011 pour
fe préparer à célébrer quelque fête folemnel-
le , voiez le mot Cure.

REVEILLE MATIN des vignes.
Defcription. C'ell une herbe qui a beaucoup de

branches, Se qui jette quantité d'eau. Ses feuil¬
les font petites , fimblables à celles de la rue,
quoiqu'elles foient un peu plus larges. Sa
cheveleureeft étendue par terre. Au dellous de
fes feuilles , elle jette une graine ronde, moin¬
dre que celle des pavots ; elle n'a qu'une feule
racine , qui n'a aucun ufage dans la medecine.

Temps & lieu. On cueille cette plante ait tems
des moilfons , & on la fiche à l'ombre ; la
remuant toujours. Elle croît dans les vignes ,
Se dans les jardins. Elle fleurit au milieu de
l'efté.

Propriétés. Son fuc , & là graine qui font fim¬
blables aux titimales , fervent tant à purger
qu'à toute autre chofe. La graine beué dans de
l'hydromel purge le flegme , Se la bile ; mêlée
parmy les viandes elle trouble le ventre.

R E V.

REVENU de cerf, de daim, Se de chevreuil.
Terme de chaflê. C'ell la nouvelle tête que ces
animaux poulfent après avoir mis bas la der-
niere.

REVERBERATION ou feu derever-
bere. Terme de chimie. C'ell le feu, qui re-
tourne fur la cornue par le moien du dome
appliqué delfus le fourneau.

RHEUMATISME. voief Rumatisme.
R H E U M E S. voief R u m e.
R I C I N , en latin ricinus ou palma Chrijli.
Defcription. Cette herbe devient grande comme

un arbre , de forte qu'elle eft aulfi haute qu'un
petit figuier. Elle aies feuilles du plane, quoi¬
que plus grandes , plus noires Se plus unies ,

diftinguées en doigts au bout d'une paume ,
Tome 11.
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comme celle d'une main. Ses branches & là
tige font creufcs comme Un roleau. Sa graine
vient en grape , qui eft rude au toucher.

Lieu. On feme cette plante dans les jardins pottr
arrêter les taupes. Sa fimence eft meure en
août Se feptembre;

Propriétés. Trois grains de fa graine bien pilez,
étant pris par la bouche , purgent la bile Se les
humeurs aqueufes par haut Se par bas , avec
cette incommodité pourtant qu'elle renverfé
l'eftomac : elle purge la matière qui fert à fo¬
menter la goûte , ce qu'on empêche en y mê¬
lant de la graine d'anis Se de fenouil: la même
graine pilée étant cuite dans le bouillon fait
d'un vieux coq eft fort bonne à' la goûte.
La doft eft depuis une de ces graines jufi
qu'à fix.

L'huile qu'on tire par cxprcflîdn des graines de
ricin bien pilée a la vertu de purger , quand
on en frote feulement l'eftomac & le bas ven¬

tre. Elle eft bonne pour la gratelle, elle tue les
Vers, elle netoye les ulcérés, Se appaife les fuf-
foeations de matrice.

R I D.

R I D E' E S. Terme de cha/fi. Ce (ont les fien¬
tes & les fumées des bêtes fauves qui font ri¬
dées aux vieux cerfs , Se aux vieilles biches
feulement.

RIGOLE ou trenchée. Terme de jardinage.
C'eft: l'endroit 011 l'on doit planter des arbres
quand on a creufé de la profondeur Se largeur
necelfaire , & qu'on en a été les pierres Se les
méchantes terres.Ainfi 011 dit: j'ai fait des bon¬
nes rigoles , de bonnes tranchées de fix pieds
de large , & de trois de profondeur.

RIS eh latin oryfa.
Difcrlption. C'eft une plante qui a la feuille com¬

me les rofiaux, & épaifle comme les porreaux. ,

Sa tige eft haute de plus d'une coudée, nouée,
& plus grolfi que celle du froment ; l'epi, qui
croît à la fommité de la tige produit fis grains,
inégalement de côté ,Se d'autre. Ses gonfles
font jaunes , rudes, canelées , de figure ovale.
Le grain qui eft contenu ait dedans , eft fort,
blanc.On lùy donne aufîl le nom de Ris.

Lieu. Cette plante vient en Italie , Se ailleurs ,•
dans des lieux humides.

Propriétés. Le ris eft un peu aftringent, il épaifîîc
Se agglutine les humeurs. On le rend de bon¬
ne nourriture , & aifë à digerel, quand on le
cuit avec du lait de vache , ou dans du bouil¬
lon gras. Il eft excellent à la diarrhée. Se à la
dyfinterie,principalement fi on éteint des cail¬
loux ardens dans le lait qu'on y met. On croit
qu'il engendre quantité de fperme , on fe fert
de fa,farine aux cataplames repulfifs , & em¬
pêche 1 inflammation des mammclles au com¬
mencement. On peut faire du pain avec de la
farine de ris.

RlS. TERME de boucherie Se de eu i fine.
C'eft une glande trcs-delicate qu'on trouve à
la partie fuperieure du thorax dans les ani¬
maux , dans l'homme on l'apelle tbimus , elfi
eft fituée à la partie fuperieure de la poitrine
fous fis clavicules. C'eft: principalement les
ris de veaux qui font en ufage dans les eu.(fi¬
nes où l'on en fait de fort bons ragoûts.

lli ij
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Ris de veau.

On fçair que les ris de veau font les endroits les
plu? délicats de la bête , & que lors qu'ils font
mis artiftement en ragoût, on peut dire que
e'eft un manger merveilleux. Voicy comme on
les accommode.

ranoht de ris de veau.
o

Vous prenez des ris de veau que vous piquez
de menu lard, & après que vous les avez fait
ainfi rôtir, vous les fervez avec un ragoût de
champignons déllus , qui leur lert de fauce ;

■ ou bien après que vous les avez fait mariner,
vous les coupez par trenches , les trempez
dans de la farine , 8c puis vous les faites frire ,

puis vous les mangez avec de la même fauce
de champignons que delTus ou celle de mo¬
rilles.

ROM.

ROMARIN, en latin rofmarimts.
Defiription. C'eft une plante , qui poulie une tige

allez haute pour luy faire donner le nom d'ar-
brifleau ; elle eft fort chargée de petites bran¬
ches de couleur cendrée.Ses feuilles font étroi¬
tes , longues , epaiflès , blanches en delfous
d'un verd brun en delTus,d'un goût acre, mais
d'une odeur aromatique agreable , quoy qu'un
peu forte. Ses fleurs font en gueules , petites ,

melées en quantité parmi les feuilles. Ses fe-
mences,qui fuccedent aux fleurs, font menues,
prefque rondes 8c renfermées dans une
capfule.

Lieu. On cultive cette plante dans les jardins ,
mais dans les pays chauds elle vient fans cul¬
ture dans la campagne , comme en Provence
en Languedoc , en Efpagne 8c en Italie.

Propriétés.Le romarin de Languedoc eft préféra¬
ble à celui des pays plus feptentrionaux. On fe
fert de fes fleurs & de fes feuilles en medecine.
Elle font propres à incifcr , à refoudre , 8c à
mondifier. Elles fortifient le cerveau. On en

fait une poudre , que l'on prend dans du vin
pour remedier aux fluxions , aux intempéries
froides de l'eftomac , aux douleurs de rate &
de foye , aux defluxions de cerveau qui pro¬
cèdent de froid , à l'epilepfie , aux vertiges ,
aux convulfions , à la paralifie 8c aux vapeurs
hyfteriques.

Les fleurs & les feuilles de romarin mangées avec
du fel 8c du pain tous les matins appaifent le
mal de tête , aiguifent la veue 8c font bonne
haleine. En terns de pefte il eft bon de parfu¬
mer la mailon de romarin, car la fumée chafle
le mauvais air. Ses fleurs mifes en conferve
fortifient l'eftomac, & font bonnes aux mélan¬
coliques, au mal caduc , à la convulfion , & à
la paralifie. Sa graine beuc avec du poivre &
du vin blanc , guérit la jauniflè, 8c délivré les
obftruétions de foye.La decoéïion de les feuil¬
les en vin blanc , fortifie les nerfs foulez 8c af-

: foiblis,fi vous en lavez la tefte. On fait des cli-
: redents fort bons de fes rameaux , 8c des char¬
bons pour trader les peintures.
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On emploie les fleurs du romarin pour faire l'eau

de la reine d'Hongrie, vriof. Distillation
ou e a u.

Culture du romarin.

Il vient de bouture , on n'a qu'à prendre une pe¬
tite branche dans le printems , ou au mois
d'aûuft , la tordre par le pied & la mettre dans
une bonne terre grade : il reprend facilement ;
pourvu qu'il foit bien arrofé dans les commen-
cemens.

ROMPRE. Terme de jardinage qui fedit à
l'occafton des arbres extraordinairement char¬
gez de fruits,de forte que les branches en rom¬
pent ne pouvant porter un fi pefant fardeau ,
à moins qu'on ait foin de les étayer avec des
perches.

ROMPT-PIERRE, en latin faxi-fraga.
De/iription. C'eft une plante , dont les feuilles
font prefque femblables à celles du lierre ter-
reftre commun , quoiqu'elles foient plus pe¬
tites , couchées par terre , & dentelées tout
autour. Sa tige eft mince , ronde , droite , ve¬
lue , haute d'un pied , elle a fort peu de bran¬
ches , qui foiit femblables à celles du bafilic
fauvage;eiles tombent fans laiflèr aucune grai¬
ne. Sa racine eft mince & fort barbue , ayant
certains grains comme ceux du coriandre , de
couleur purpurine , 8c d'un goût amer. Ses
grains lèmez produifent la même efpece de
plante.

Lieu. On trouve cette plante dans les lieux
fablonneux fur la fin du printems. Elle fleurit,
en avril

PropriétéElle eft chaude, deficcative, aperitive,
abfterfive & expulfive.

La decoâion de toute l'herbe dans du vin blanc,
rompt les pierres, 8c fait uriner ; furtont fi on
y mêle une dragme de farine de farrazine avec
fa graine.
r O QJJ E T T E , en latin eruca. C'eft une

plante , dont on diftingue deux elpcoes , l'une
fe cultive dans les jardins , & l'autre eft fau-
vage.

Defiription de la roquette des jardins.

Elle a les feuilles longues , 8c profondement de-
coupées en trois endroits , 8c de chaque côté,
comme le fifymbrium aquatique , piquantes
au goût avec un peu d'amertume. Sa tige eft
haute d'un pied 8c demi , 8c ronde. Ses fleurs
font blanches à quatre feuilles difpofées en
croix. Sa graine eft ronde 8c enfermée dans de
petites cornes. Sa racine eft blanche , menue ,
& piquante au goût.

Lieu. On feme cette plante dans tous les jardins,
Elle fleurit en juin.

Propriétés. La roquete cultivée fubtilife , ouvre,
nettoye , 8c chalfe les ventofitez : mangée crue
en quelque quantité , elle provoque à luxure :
ce que fait auffiia graine , qui de plus excite
l'urine; l'herbe fait digerer, mais mangée feu¬
le elle donne aifément à la téte , & caule des
fonges fâcheux : & étant cuite , 8c appliquée
elle ôte les tâches du vifiige.

Cette roquette eft une efpece de creflon alenois ,

qui fert de fourniture de falade : mais elle a le
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goût plus fort que le creffon. Elle fe multiplie
de graine.

Defeription de la roquette fauvage.

Elle a les feuilles plus étroites, plus découpées
que celles des jardins , plus piquantes & fa-
voureufes. Elle produit quantité de tiges de fa
racine. Ses fleurs qui font jaunes, qui lailïent
quantité de cornes aiguës , menues & droites
comme celles de l'iroine , où eft enfermée la
graine qui eft piquante , comme celle de la
moutarde , & un.peu amere.

Lieu. Cette plante vient dans les lieux fècs j &
fou vent dans les murailles. Elle fleurit en juin
& juillet.

Propriétés. La roquette fauvage eft plus chaude
tk feche que celle des jardins , & a toutes fes
vertus avec plus d'efficace: étant cuite & man¬
gée , elle guérit la toux des en fans , y ajoutant
un peu de fiicre : elle tue la vermine du corps,
ôte la puanteur des ailfelles, nettoyé la voix'
de ceux qui font enrouez, & augmente le lait)
mangée feule en filade elle fait mal à la tête ,

on fe (ert de fa graine pour alfaifonner lès
viandes en place de moutarde.

ROSAGE, ou LAURIER R O S E , en
latin nerium ou oleander.

Defeription. C'eft une plante ou un arbrilleau qui
reflëmble fort au laurier; fes feuilles font plus
longues que celles des amandiers, & plus ru¬
des quoique femblables pour le tefte. Sa fleur
reflèmble aux rofes rouges , & fon fruit aux
amandes, étant fait comme un cornet : quand
il eft ouvert on voit une certaine bourre , qui
relïemble à celle des chardons. Sa racine eft

longue , aiguë, filée , & dure comme du boi's.
Lieu. Cette plante naît à l'abry , dans des lieux
bien arrolez. Elle fleurit en may& juin.

Propriétés. Les fleurs & le fruit du rofage font
un poifon mortel aux mulets , aux ânes , &
aux chiens; mais c'eft un prefervatif,aux hom¬
mes , Contre les morfures des ferpens, fi on
en boit dans du vin , avec de la rue , felort
Diofcoride. Galien afture que c'eft un venin
pour les hommes & pour les bêtes indiffé¬
remment.Sa décoction guérit de la gale quand
on s'en lave.

ROSE, voie%. Rosier.
ROSÉE. Ce n'eft autre chofe que les vapeurs

qui s'étant élevées pendant le jour & venant
à retomber pendant la nuit s'amaftent fur les
feuilles des plantes & parodient en goûtes len-
iîbles. Si ces vapeurs ou exhalaifons perdent
leur mouvement & tombent bien-tôt après le
coucher du foleil, on leur donne le nom de
ferain. Mais elles retiennent le nom de rofée
quant elles paroiflent un peu avant le lever
du foleil.

La rofée eft plus abondante dans le printems &
dans l'automne. On la ramafle aux mois de

may & de juin avec des linges que l'on étend
dans les endroits où elle tombe.

Propriétés. La rofée eft empreinte d'un fel acide.
Elle eft aperitive, & on l'employé dans la pier¬
re du rein & dans les obftruéHons , pour la
conferver plus facilement on la fait diftiler.

ROSIER, en latin rofa. C'eft un àrbrif-
feau dont il y a en général deux efpeces , le
rofier fauvage & le rofier cultivé.O

#

R 0 È
Le rofier fauvage a plufieurs antres noms en

François, on l'apelle tofe de chien, Églantier,
ehinorrodôn, gratecu ; & en latin cynorrhodos.

Defeription du rofier fauvage.

Ses branches qui fortent de terre , font epîneu-
fes. Ses feuilles font oblongues, rudes au tou¬
cher & dentelées en leurs bords. Ses fleurs
font à cinq feuilles blanches tirant fur l'in¬
carnat , d'une odeur agreable , mais elles font
de peu de durée. Son fruit , qui fuccede à la
fleur, eft oblong , prenant une couleur rouge
enmeuriffant ; il eft charnu,mouelleux & d'un
goût doux quoyqu'il fafle fentir une pointe
acide agreable: les femences qui y font renfer¬
mées font dures , blanches & entouréts d'un
poil dur , qui s'en feparé aifement , qui péné¬
tré la peau & qui caufe des demangeaifbns
importunes quand il S'y attache. On trouve
fur le rofier fauvage une forte d'eponge lege-
re , de couleur roulfe , qui devient groflè
comme une noix. On l'appelle éponge d'é¬
glantier.

Lieu. Cet arbrifleart croît fans culture dans la
campagne , parmi les hayes & lej biliflons.

PropriétéXj Les rofeS faiivages font aftringentes i
elles donnent par la diftillation une eau qui eft
bonne pour les maladies des yeitx. Le fruit
qu'on appelle communément grattecu ou chi-
norrodon , eft emploie en tifanne & en confer-
ve. Il arrête le cours de ventre & pouiïè par les
urines. Il btife la pierre du rein & de la veffie.
La femence eft employée dans la gonorrhée.
L'eponge eft utile dans la pierre , dans le feor-
but. Dans le goetre; elle excite l'urine & tue
les vers. On la réduit en poudre poitr la don¬
ner. La doit eft depuis un demi fcrupulè jufi
qu'à deux fcrtipules.

Le rofier cultivé domeftique retient en latin le
nom de rofa. On en diftingue plufieurs for¬
tes à caufe de différentes rofes. Nous parlerons
de toutes les efpeces dé rofé après avoir donné
Une defeription générale du rofiep domefti-
que.

Defeription du rofier eitliivé oit dôrriefliquc.
Ses branches font dures & armées d'epines fortes
& piquantes.Ses feuilles font femblables à cel¬
les du rofier fauvage , elles font en forme de
main attachées cinq ou fèpt fur "Un même
pédicule. Ses fleurs font à plufieurs feuilles
grandes, belles , odorantes. Le fruit qiti leur
fuccede , relfemble à celuy du rofier fauvage.

Lieu. On cultive cet arbrifleaU dans les jardins ,
il fleurit ordinairement dans les mois de mai
& de juin.

Propriétef Si oii mange vingt ou vingt-cinq
feuilles des rofes de damas , elles lâchent le'
ventre fans aucune incommodité. Le fue des
rofes eft apéritif, refolutif & abfterfif ; ainfi
il eft bon à l'épanchement de bile , & aui op-
pilations de l'eftomach , & du foy'e ; comme
aux fièvres tierces. Le fruit rouge , fur tout
des rofes fauvages, ou églantiers eft aftrin-
gent, & eft admirable à toutes les Aurions
des femmes , particulièrement à la gonorrhée'
en prenant le poids d'une clragme dans dii
vin rouge , leur racine donnée en poudre
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dans du vin avec quelque eau cordiale eft l'u¬
nique remede qu'on a contre la morfure des
chiens enragez.

La conferve de rofè eft bonne au crachement de
iang : auffi bien que l'Eleétuaire Diarrhodon
abbatis.

Vertus medecinales des rofes.

Les rofes fraîches font aftringentes & rafraîchif-
fantes ; mais les feches reilerrent encore da¬
vantage.

On tire le jus des rofes fraîches de cette manière :
on leur rogne d'abord les onglets avec des
cyfeaux , c'eft ainfî que s'appelle cette petite
blancheur que les rofes ont à l'extremité de
leurs feuilles, puis on les pile dans un mor¬
tier , & on les prelfe pour en tirer le jus que
l'on laifle à l'ombre jufqu'à ce qu'il épaiffiffe;
apre!s quoi on le garde pour s'en fervir à frot¬
ter les yeux , on feche les feiiilles de rofes à
l'ombre, les tournant fouvent de peur qu'elles
ne fe pourriffent.

La decoétion des rofes feches dans du vin , &
bien paflee eft bonne pour les douleurs d'o¬
reilles , les maux de tête , de gencives & des
yeux , 8c aux douleurs du fondement, 8c du
boyau culier 8c de la matrice. Pour tous ces
maux il en faut oindre la partie affligée avec
une plume , ou la donner en lavement.

Les feches fans en tirer le jus font mcdecinales ,

gueriflent en cataplâmes les inflammations des
vifeeres , les cruditez de l'eftomach , & le feu
fauvage.

Les rofes feches battues en poudre défechent fur
tout les excoriations des cuiflcs -, & font un
très bon effet, quand on en mêle dans les em¬
plâtres qu'on applique" aux bleflures & font
fort bonnes dans toutes les compofitions que
l'on appelle theriaque.

On en brille pour faire noircir les fourcils : les
rofes feches pulverifées empêchent les fluxions
qui tombent fur les gencives. Leurs queues ,
que nous appelions gratecus, arrêtent le flux
de ventre 8c le crachement dé fang. Voyez
Matiole & Diofcorides.

Diverfes efpeces de rofes. Il y a plufieurs fortes de
rofes , qui brillent toutes dans leurs différen¬
tes couleurs.

Outre la commune nous avons celle de tous les
mois , la rofe odorée , & la rofe fans odeur ,
toutes ces rofes font d'une couleur incarnate;
la rofe ronge couverte , dite rofè de Provins ,
& que d'autres appellent pavonnée; la blanche
de lait, la blanche ronfle, que plufieurs appel¬
lent rofe de Virginie ; la blanche tachée , la
rofe mufeate , qui a l'odeur & la couleur de
canelle , & la rofe jaune , que l'on appelle la
grande : Ce font celles que l'on eftime le plus.

Il y en a encore d'autres telles que font la rofe
double rouge & blanche : la rofe d'Hoilande
ou à cent feuilles ; la rofe varice qui eft mar¬
quetée de plufieurs couleurs ; la rofe rouge
frifée,la panachée, la fimple ; la rofe de Guel-
dres ou fuzeau roval ; celle dont le deflus eft

j '

d'une couleur de velours rouge 8c le deflous de
couleur jaune file. La rofe de Jéricho 8c plu¬
fieurs autres auxquelles on donne le nom
qu'on veut.
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Culture générale des rojïers.

Ils fe cultivent prefque tous de la même façon.
Ils reprennent fi facilement, que les petites
branches , que l'on coupe en les taillant, mifes
de la longueur de la main dans une terre hu-
mide reprennent ton tes fil firut tous les ans cou¬
per les longues baguettes , elles reveillent la
plante,& empêchent les rofiers de porter beau¬
coup de fleurs.

Tous les rofiers veulent beaucoup de foleil, &
une bonne terre forte. On les plante aux mois
de février Si de novembre de la profondeur
d'un empan , 8c à trois pieds de diftance les
unes des autres. On les taille au mois de mars ;
on les arrofè dans l'été , & dans l'automne ,

ou ote la vieille terre pour en remettre de
nouvelle.

Les rofiers viennent facilement par tout ; mais
beaucoup mieux dans les lieux expofez au fo¬
leil , 8c particulièrement les rofiers de tous
les mois. Les rofiers jaunes doubles veulent
être expofes au levant, & ceux qui font en¬
tés ; il faut prendre garde de couper tout ce
qu'ils jettent par le fauvageon ; & pour ceux
qui ne font pas entés, on peut prendre les
rejetrons qu'ils pouffent par le pied , 8c les re¬
planter au mois d'oétobre ou de novembre.

Les rofiers entés fc multiplient en les traitant
comme les grenadiers : on les greffe fit r des
églantiers , qui font les rofes fimples & fauva-
ges qui viennent parmi les buiflons. Le vrai
tems de les greffer eft environ la fin de juin
ou de juillet.

On éleve les rofiers en arbriflèaux , en banquet¬
tes & l'on s'en fert pour couvrir les treillages.
Ils fe dépouillent de leurs feuilles , mais ils
font allez forts pour demeurer en terre pendant
l'hiver.

Rofiers blancs communs.

C'eft celui qui porte des rofes blanches com¬
munes qui font grandes , belles , odorantes.

Propriétés. Ces rofes font deterfives & un peu
laxatives. On ne s'en fert que dans les diftilla-
tions.

Culture. Il le faut mettre à une bonne expofi-
tion du foleil. On ne taille que le bois fu-
perflu, il fe multiplie de plant enraciné qu'on
enfonce quatre doigts en terre.

Rofers rouges oit de Provins.

C'eft celui qui porte des rofes d'une belle cou¬
leur rouge-foncée 8c veloutée ; mais de peu
d'odeur.

Propriétés. Les rofes rouges font deterfives &
aftringentes : elles fortifient l'eftomac , arrê¬
tent le cours de ventre , les hémorragies 8i le
vomiflèmenr. On s'en fert auflî extérieure¬
ment , on les applique en fomentation bouil¬
lies dans du gros vin ; elles entrent dans la
compofition des onguents, des cerats 8c des
emplâtres ; 8c on les employé dans les contu-
fions, dans les meurtriflures , dans les entor-
fes, & dans les foibleflès des jointures ou des
nerfs. Enfin on en fait des paces 8c des con-
fèrves.
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Culture. Il faut planter cc rofier dans une bonne
terre & à une bonne expofition.il fe multiplie
de branches éclatées & enracinées qu'on Âiet
à un demi pied en terre.

P.ofier de tous les mois.

C'eft celuy qui porte des rofes tous les mois
ponrveu qu'on ait foin de luy donner la cultu¬
re qui lui eft neceflaire,

v PropriétéElles ne font point différentes des au¬
tres rofes.

Culture. Il faut luy donner une bonne terre à
potager,l'expofer en bon air & en plein foleil,
de le tailler deux fois l'année. La première
taille fe fait près de terre au mois de no¬
vembre , & les branches qui renaiflent & qui
fe renouvellent, apportent des fleurs avec plus
de force.

On taille enfuite les nouvelles branches vers la
fin du mois de mars ou au commencement

d'avril, on laiffe feulement un œil ou deux
à chaque branche ; auflitôt après on dechaulfe
le rofier tout à l'entour , on ôte la vieille ter¬
re pour en mettre de nouvelle , on l'arrofe
quand il en a beloin. Enfin on le taille après
chaque poulie & on coupe les branches au
deflbus des nœuds où étoient les fleurs. Si on
veut que ce rofier produife une plus grande
quantité de fleurs pendant l'été il faut cueillir
tous les boutons avant qu'ils s'ouvrent. Par ce
moyen vous aurez des rôles pendant huit mois
de l'année depuis les premières jufqu'environ
la Nôtre-Dame de décembre.

R E M A R Q_U E. Les rofiers en général de¬
mandent un fond de terre legere & fabloneufe,
mais fur tout le rofier de tous les mois, fi vous
n'avez point un fond de fable naturel vous
en ferez un artificiel comme on le pratique
à l'égard des grofeilliers.

Rofier muficat, ou de Damas ou de rofes mufquêes.

On peut en diftinguer deux fortes, l'un porte
des rofes fimples & l'autre des rôles doubles.
Les unes & les autres font blanches & d'une
odeur admirable.

Lieu. Il en vient beaucoup en Languedoc , en
Provence & autres pays chauds.

Vroprietef Les rôles mufcates (ont très purgati¬
ves , on employé ordinairement les fimples,
qu'on apporte de Provence ou de Languedoc ,
on en prend trois ou quatre en conlerve ou
en infufiop ; elles purgent plus violemment
que celles de Paris, qui font néanmoins plus
d'effet que les rofes pâles.

Culture. Cette elpece de rofier demande une
bonne terre à potager,une bonne expofition &
de frequens arrolemens. Il fe multiplie par les
drageons qui haiflent du pied & qui repren¬
nent facilement dans une terre fraîche. On
l'ecuflonnp encore fur l'eglantier , il n'y en a
point , qui reprenne plus facilement & qui
donne des fleurs plus promptement.

Une perfonne en enta une fois la veille de
N.Dame d'août,qui portèrent à la Nativité de
Nôtre-Dame de feptembre la même année ,

trois fontaines après avoir été entées. Ordinai¬
rement après avoir été entées, elles commen¬
cent à pouffer & porter fleur avant l'hiver ;
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il eft vray que pour empêcher qu'elles ne gè¬
lent ; il les faut empêcher de porter ; les rog¬
nant de bonne-heure à la pointe ; parce qu'a-
prés avoir ainfi porté des fleurs ils gelent fa¬
cilement.

On fe peut encore fervir d'une autre invention ;
qui eft de planter toutes les petites branches
que l'on ôte des rofiers muiqués, que l'on
doit tailler comme la vigne , & les mettre en
terre humide de la profondeur de la main dans
un lieu où la terre foit humide : de vingt
plantes ainfi plantées , il en demeura cinq
qui prirent racines.

Dans le commencement du printemps on taille
le rofiermuicat, & on coupe toutes les vieil¬
les branches , ne lailfant que les nouvelles
autour du pied , avec un œil ou deux , qui
pouffant également produiront quantité de
fleurs.

En les taillant il faut couper tout le bois qui a
porté des fleurs, & celui qui a trop multiplié ,
comme auffi les rudes baguettes qui viennent
droites, Si qui font plus mouëleufes que les
autres. Tout ce qui touche le retranchement
de ces rofiers mufquez , fe peut dire de tous
les autres en particulier , mais fingulierement
dçs mufquez , qu'il finit beaucoup plus tailler
Si. coucher en terre pour les multiplier.

Les rofiers mufeats blancs , veulent être taillez
tous les ans en automne ou au printems à un
demi pied prés de terre ; il faut les couvrir de
long fumier durant l'hyver , de crainte qu'ils
11e gelent, & au printems vous leur donne¬
rez un leger labour , lorfque vous leur ôterez
le fumier.

Et quand leurs fleurs commencent à paroître ,
s'il y a des jets qui n'en ayent point , il faut
les tailler à un pied & demi du bas, & à cha¬
que œil il y pouffera un jet qui donnera auffi
beaucoup de fleurs vers l'automne.

Rofer de Hollande ou à cent feuilles.

C'cft celui qui porte des rofes à plufieurs feuilles
rouges.

Lieu. Il eft fort commun dans les pa'is du Nord
& principalement en Hollande.

Propriétéf Elles (ont les mêmes que celles des
autres rofiers.

Culture. Le rofier de Hollande demande une ter¬

re un peu forte , un lieu frais, peu de foleil ,
une terre forte , on le taille au mois de mars,
& on ne coupé que les extremitez qui font
fciches.

Rofier jaune.
C'cft celui qui porte des rofes jaunes.

Culture. Le rofier jaune ne veut que médiocre¬
ment du foleil. Il aime le froid , & veut être
en liberté 5 c'eft pourquoi , il ne le faut point
lier ni ferrer. Quand 011 le taille o,n n'en coupe
que l'extremité des branches qui font feches,
Pour le faire mieux fleurir Si empecher que les
boutons n'avortent , il eft bon d'en ôter une
bonne partie avant qu'ils s'épanouiflent.

Les rofiers jaunes doubles , veulent être garantis
des grandes pluyes, autrement les fleurs pour-
riffent Si n'épanoùufcnt pas bien ; c'eft pour-
quoy il faut leur faire un abry , quand les an¬
nées font trop pluvieufes.

Pour les faire porter- tous les ans , il faut après
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que les fleurs feront paflees , les tailler aflèz
court, Se s'ils pouflent beaucoup de bois à
rançonné , vous les taillerez encore en février
ou en mars fuivant.

Rofer de la Chine.

La rofe de la Chine , qui d'abord a eu le nom
barbare de Fugo , eft appellée aujourd'huy par
quelques-uns mauve d'Inde Se mauve du Ja¬
pon ; mais elle eft plus connue par le nom de
rofe de Sienne. Ce rofier s'éleve avec le tems

à la hauteur d'un arbre dont l'écorce du tronc

eft pâle & de la couleur du figuier , Se les feuil¬
les toutes femblables. Il jette plufieurs bran¬
ches qui fe chargent par le bout de plufieurs
boutons ronds de la grofleur d'une rôle à cent
feuilles, & il eft allez fourni de feuilles cré¬
pues 3 Se frife'es.

Il fleurit dans l'autonne , Se fa fleur ne dure que
deux ou trois jours ; mais elle a des couleurs
fi belles, Se fi variées qu'on ne la peut voir fans
l'admirer au commencement , Se enfin elle
fe charge Se devient d'une belle couleur de
pourpre.

Culture. Pour en perpétuer la race il en faut fe
mer la graine ou en planter les branches.

On en feme la graine au mois de mars à la fin
de la lune fuivant ce que nous avons dit ail¬
leurs. On la met loin à loin en bonne terre lé¬

gère qu'il faut avoir palïé dans un crible fin ,
Se l'ayant préparée dans des pots, on y met la
graine que l'on recouvre d'un doigt de la mê¬
me terre : On l'arrofe à petite goûte , Se on
leur donne alors peu de loleil , au bout de
trente jours elles commencent à lever , &
quand ces petites plantes font devenues plus
grandes , on leur met un peu de terre au pied
de même qualité que la première , afin que les
racines fe fortifient Se (oient plus profondes,
enfin pour les defendre de la rigueur de l'hy-
ver , on les ferre dans un lieu chaud Se aeré,
au bout de l'an on les tire du pot Se on les met
en pleine terre fort expofés au foleil, dans la¬
quelle , ponrveu qu'elle loit bonne , elles
pouflèront des fleurs au bout de deux ou
trois ans.

La bouture s'en plante au mois de mars : Se pour
cela il faut prendre de jeune bois qui loit fur
du vieux , qu'il faut replanter auflitôt après
l'avoir coupé , dans un lieu expofé au foleil ,
Se en bonne terre , de la profondeur d'un bon
demi pied ou plus, félon la grofleur du brin ,

dont il faut couper l'extremité , avec tous les
yeux. Il faut couvrir les playes avec de la cire
d'Efpagne pour les defendre du chaud , du
froid , Se des pluyes qui pourraient lui nuire.

'

en fix mois il prend racine, Se au bout de l'an
il produit des fleurs admirables.

Rofier ou rofe de Jéricho.

C'eft 1111 petit arbrifleau d'environ quatre doigts
de hauteur, fes branches forment une efpece
de bouquet, mais quand elles viennent à le
lécher elle s'entrelaflent de telle maniéré les
unes dans les autres , qu'elles compofent
comme un globe , au centre duquel les extre-
mitez des branches vont fe reunir. Ses feuilles
font longues velues Se découpées. Ses fleurs

R O S 5>i2
font en grapes, petites, blanches ou couleur
de chair : Elles fieuriflent quand on met
tremper leurs queues dans l'eau.

Lieu. Cet arbrifleau croît dans les lieux fabloneux
de l'Arabie deferte , Se le long du rivage de la
mer rouge.

Propriétéf On croit que cette plante prife en pou¬
dre ou en infufion eft bonne pour, le feorbut.

Rofer ou rofe de Gueldres ou fuz.eau Roial.

C'eft une efpece de bois blanc , qui porte des
bouquets blancs , gros comme des pommes.
Il ne craint point le froid , Se fe replante de
branches , fur tout fi elles viennent du pied ,

ou fi elles ont été couchées en terre. On en

fait des cabinets.

Quand le fuzeau Roial n'aurait rien de recorn-
mandable , le nom de rofe qu'il porte , fuffît
pour lui donner place entre les plantes les plus
eftimées. Cette plante s'étend de toutes parts
avec les branches d'une manière qu'il eft tres-
aifé de la réduire à la grandeur d'un arbre :
elle produit des fleurs qui ont chacune cinq
petites fleurs blanches, Se quelque fois foit
par nature ou par hazard , il s'en trouve d'une
couleur vineufe ; ces petites parcelles de fleurs
s'amaflant toutes enfemble , font comme de
grolfes balles rondes , qui font lur l'ar¬
bre , comme autant de globes foûtenus par
un attas.

Culture. Le fuzeau Royal veut peu de foleil ,
un terroir humide Se fort, on le taille au
mois de mars , Se on n'en coupe que ce qui
eft fec.

Secret four avoir des rofes précoces.

Quand on en veut avoir avant la faifon , on les
met dans un creux en terre , profond de deux
empans , Se on les arrofe d'eau chaude le foir ,
Se le matin.

Pour en avoir tous les mois , ayez des rofiers d§
cette efpéce , Se cultivez les de la maniéré ,
dont on l'a dit dans l'article du rofer de tous
les mois.

Vous aurez autrement des rofes avant la faifon ,

fi vous en plantés dans des cabats , ou en
quelque vaifléau de terre Se fi vous les gouver¬
nés de même façon que les courges ou con¬
combres,comme nous avons dit en leur lieu.

Secretpour avoir des rofes fort tard.
Il n'eft pas moins agreable d'avoir des fleurs tar¬

dives, que d'en avoir de précoces. Les anciens
eftimoient fort les rofes , qui venoient à la fin
de l'autonne. La foiblefle du Soleil nous per-
fuade alors qu'il ne faut plus rien attendre de
beau de la nature. Cependant on y reûiflit en
plufieurs manières. Voici les expériences de
Bacon.

I. Si au printemps vous coupés les branches qui
paroiflent devoir porter des rofes , il arrivera
que les rej ettons en donneront au mois de
novembre. La raifon eft que le fixe , qui fe fe¬
rait porté aux branches principales va aux fur-
geons, les avance , Se leur fait donner des ro¬
fes que la nature refervoit pour le printemps
fuivant.

II. Si
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II. Si vous arrachés les bourgeons des rofiers /

dans le rems qu'ils commencent à fe developer,
vous verres aux cotez naître de nouveaux rejet-
tons, qui fleuriront fort tard, Le cours du lue
nourricier étant fufpendu,& détourné,il prend
une autre route , & fe porte vers les yeux ,

& les boutons qui ne devraient fortir que
l'année fuivante;

jjj. On coupe toutes les branches anciennes , &
on ne laifle que celles, qui font de l'année
dernière & qui ne doivent avoir des rofes que
l'année fuivante : tout l'aliment fe porte à ces
jeunes branches & leur fait porter des fleurs
dans l'autonne anticipées fur le printemps fui-
vant.

IV.Il n'y a qu'à découvrir les racines des rofiers,
vers Noël durant quelques jours. Par là on
empêche le fuede monter de la racine au haut
de la plante , la végétation eft retardée , &
interrompue". Elle recommence dés qu'on a
rejeté la terre fur les racines : mais les feuilles
& les fleurs viennent plus tard.

V. Il faut arracher le rofier pour quelques femaî-
nes,avant que les bourgeons paroillert.Quand
on le replante , il fe palfe quelque tems avant
que le fuc ait repris fon cours par les pores
de la racine , ce qui empêche les fleurs de
paraître fi tôt.

VI. Il nuit planter un rofier en un lieu fort om¬
bragé comme au pied d'une haye. De là il ar¬
rive deux chofes; i. la plante n'eft point échau¬
ffe par le foleil,dont la chaleur hâte le mouve¬
ment de la feve; i. la haye attire puiflamment
à elle les fucs de la terre , & en laifle peu aux
plantes fies voifinés , & ces deux caufes jointes
retardent confiderablement la végétation du
rofier,qui par confcquent doit donner des ro¬
fes beaucoup plus tard.

Il faut ajouter avec Bacon que tour ce que nous
venons de dire du rofier,le peut appliquer aux
autres plantes.

Pour avoir des rofes en tontes faifons.

Il faut en tems d'hyver découvrir le pied du ro¬
fier , c'efl-à-dire les racines, y mettre de la
fiente de cheval bien menue , & mêler avec
ce fient de la poudre de foufifre ; pais recou¬
vrir le tout de terre.

Pour avoir des rofes de dîverfes couleurS.

Alexis Piemontoîs ënfeigne la manière de faire
une rofe , ou œillet de diverfe couleur en bien
peu de tems. Vous prendrez de la terre bien
grade tant que vous en voudrez, vous la ferez
lè'cher au foleil , jufqu'à ce qu'elle puifle fe
mettre en poudre , gardez-vous bien d'arro-
fer ni mouiller la terre d'antre eau que de celle
qui fuit. Si de fleurs blanches , vous les vou¬
lez faire devenir rouges , vous prendrez du
bois de brefil coupé bien menu autant qu'il
fera neceflaire , vous le ferez bouillir dans de
l'eau , jufqu'à ce qu'elle fôit confiimeé du
tiers, ou du quart, par ce moyen l'eau devien¬
dra rouge , vous en arroferez la terre deux
fois le jour , & vous l'humefterez ainli le foir
& le matin petit à petit de cette eau froide , il
faudra faire cela jufqu'à ce que la plante
commence à poufler ce qui fe fera après quin-

Te,me / /,
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2e ou Vingt jours. Si vous voulez qu'elle foie
verte, au lieu de bois de brefil, vous prendrez
de la graine de Neptum ou efpine-merlo bien
meure. Si vous voulez qu'elle foit jaune,vous
prendrez la même graine quand elle efl; encore
verte , & qu'elle n'eft pas meure. Si vous la
voulez noire, vous prendrez des noix de galle
& du vitriol, &c vous les ferez bouillir dans
l'eau , dont vous arroferez la terre comme il
a été dit cy-deflus , il faut avoir foin de ne la
pas laiflèr expofée de nuit à l'air , à caufe
qu'elle s'evapore aifement»

Pour dire le vray, la fleur ne prend pas entière¬
ment la couleur naturelle , en partie aulîl de
cette là que vous lui donnez , de forte qu'elle
ftmble être entremêlée de deux couleurs. Que
fi vous la voulez de trois couleurs , vous
arroferez le matin de l'eau teinte & comme

vous voudrez , un du côté de la terre, le foir,
& l'autre côté de même eau le jour en fuivant,
trempez la derechef de quelque autre eau de
couleur , comme vous aurez fait le jour pré¬
cédent , mais en telle forte que vous changiez
de côté , ce qui fe fera, fi vous ne jettez au
foir au même côté , & ainfi cette plante en-
femble a la couleur naturelle & aura trois cou¬

leurs , de laquelle plante puis après plufieurs
autres pourront fortir,

Pour avoir des rofes de bonne odeur.

Les rofes feront de meilleure odeur,fi vous plan¬
tez un ail auprès d'elles , car comme elles
perdent toute vigueur par le froid , ainfi elles
la reçoivent par la chaleur;

Pour conferver des rofes vermeilles toute l'année.

Il faut cueillir les rofes lors qu'elles font à moi¬
tié ouvertes,puis avoir un pot de grés qui foit
bien récuit , & le faire recuire au four. Alors
prenez vos rofes & rangés les de bout, les
preflant allez prés l'une de l'autre , faites en
une rangée ou un lit, & femez par dellus des
doux de girofle ik des doux de fer , comme
des doux à latte par deflus, continués jufqu'à
ce que le pot foit plein : il faut que le dernier
lit foit de doux , enfin bouchez bien le pot ,
de maniéré qu'il ne forte aucun air. Ces doux
que l'on doit mettre au dellus de ceux de giro¬
fle , fervent à conferver la couleur vermeille
des rofes ; quand vous en aurez à faire , vous
les leverez bien doucement; puis reboucherés
bien le pot, & de la forte vous aurez en toute
fiiifon des rofes aulTi belles qu'ail mois de mày.

Autrement. Cueillez les rofes étant en boutons ,

& prêtes à fleurir : il eft bon d'en prendre de
rouges comme de celles de Provins. Cueillez

✓ les avec les queues alfés longues, & envelopez
les dans des feuilles de vignes, ou dans des
étoupes par paquets,Vous en mettrez douze à
chaque paquet , que vous falerez avec fel
blanc , & les rangerez enfuite dans un pot de
terre de Beauvais. Il finit les faupondrer avec
ce fel, comme fi l'on vouloit falerdu pourpier,
puis emplir le pot de verjus de treille & le
couvrir tellement avec un couvert bien lutté
qu'elles ne prennent air. A Noël , ou autre'
tems quand vous en voudrez tirer , il le faut
faire avec une fourchette d'argent, ou de bois,
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Se recouvrir le pot pour les garder d'éventer.

L'eau qui eft dans le pot eft: admirable pour faire
des caflfolettes Se ces rofes font excellentes tant
en leur faveur qu'en leur beauté , Se fe gardent
fix femaines ouvertes;la méthode de les ouvrir
eft de faire tiédir de l'eau commune , Se les
mettre tremper deux bonnes heures dedans >
tellement qu'après cela , en les fouflant feule¬
ment , elles s'ouvrent. Il faut remarquer que
le pot doit être mis au fond de la cave.

Lés curieux pourront garder des rofes toujours
recentes & fraîches, s'ils les mettent dans de
la lie d'huile , en telle forte qu'elles foient
entièrement couvertes de liqueur.

Les autres prennent de l'orge quand il eft encore
en herbe avec la racine, Se le mettent dans un
tonneau , qui ne foit pas poiflé , puis y met¬
tent les rofes qui ne font point encore ouver¬
tes , & les couvrent tres-bien, pour les con-
ferver.

Les autres étendent fur le fond du tonneau de

l'orge verd , Se jettent par deffus les rofes.
Pourgarder les boutons de rofes a faire desfachets.
Prenez des boutons de rofes de Provins, ôtez le
verd , Se coupez le cul, dans lequel vous
mettrez un doux de girofle , avec un peu de
civette au bout , Se vous les laiflêrez fecher à
l'ombre entre deux linges.

Des pâtes & conferves de rofes.

On fait des pâtes,ou des coferves de rofes de cet¬
te maniéré.On prend quarante dragmes de ro¬
fes fraîches &bien feches quand ellescommen-
cent à fe paflèr , dix dragmes d'afpic & fix de
myrre ; on broyé tout enfemble , & l'on en
fait des pâtes , & après les avoir fait fecher à
l'ombre ondes remet dans Un pot de terre net
qu'il faut bien boucher , de peur qu'il ne s'é¬
vente. Il y en a qui y mettent deux dragmes de
cop Se autant d'iris, qu'ils mêlent avec du miel
Se du vin.

Il y a des Dames en Italie qui en font des col¬
liers Se des braflèlets qu'elles portent pour la
bonne odeur ; Elles en font auffi de la poudre
qu'elles répandent fur le corps en fortant du
bain ; Se quand elle eft fechée on la fait en
aller avec de, l'eau fraîche.

EAU DE ROSE volez, distillation ou eau.

R O S S AN E. C'eft le nom qui fe donne à
toutes les pêches Se pavies qui font de couleur
jaune. Il y en a de différentes grofleurs. Il y en
a de tardives,& d'autres plus hâtives. Il y en a
qu'on apelle mâles, ce font les pavies, il y en a
qu'on apelle femeles, & ce font celles qui
quitent le noiau. Les Jardiniers Gafcons, Se la
plupart de leurs voifins apellent du feul nom
de roflane les fruits qui (ont également jaunes
dedans Se dehors , fans aucun rouge près le
noiau , Se donnent cependant le nom de mir-
licoton aux grolfes roflanes tardives : ils apel¬
lent pavies ce qui ( quoique jaune dedans Se
dehors ) a du rouge prés le noiau : ils apellent
pêches, pavies ce qui a du rouge Se du jaune
dedans Se dehors ; ils apellent perfets le fruit
qui a la chair ou toute blanche comme les pa-
vies-madelaines,ou blanches & rouges comme
les pavies-catillac , de quelque maniéré qu'en
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foit la peau , foit toute rouge , foit rouge Se
blanche , Se ils apellent du nom général bru¬
gnons tout le fruit qui a la peau lilfe : ils apel¬
lent poires-coupe ce qui parmi nous a le nom
de perfique Se de pêche de pavic , Se donnent
le nom peneral des oêches fans diftinétion ni
différence d'épitetes à toutes les autres pêches,
au lieu que nous les apellons, l'une belle che-
vreufe , l'autre boudin , l'une pouprée,l'autre
admirable , &c.

rossignol. C'eft un petit oifeau qui eft
allez fcmblable en erolfeur à l'alouete. Il eft

o

brun fur le dos Se cendré vers le ventre, fon
chant eft tres-agreable , il habite les bois. Il
fait fon nid au printems, lorfque la terre au
mois de May eft toute couverte , enrichie Se
tapilfée de fleurs Se de verdure;& c'eft dans des
boccages Se haliers fort à couvert, au travers
defquels paroit le foleil couchant. Il hante les
lieux frais, les fontaines, les ruilfeaux , les
hayes épaiftes & de grand ombrage. Il y en a
quelques-uns qui font leur nid en terre fous
les hayes , ou entre les lendes. D'autres le font
en un lieu un peu élevé fous quelque motte
verte Se touffue. Le nombre de leurs œufs eft
incertain , car quelques-uns en font quatre ,
d'autres cinq , Se ceux qui nichent en été en
font , félon l'avis d'Ariftote , quelquefois
fix ou fept.

Pour élever les roffignols.

Il faut choifir ceux qui font nez au printems
preferablement à tous les autres, parce qu'ils
font plus forts quand les froids arrivent.
Ceux au contraire qui nailfent dans une fai-
fon plus avancée comme en été ne font point
aflez forts pour fupporter le froid , ils font en¬
core fans plumage , Se le froid les fait mourir.
On doit conferver les jeunes roffignols dans
leur nid, autant que l'on pourra , Se il ne faut
les en ôter que quand leurs plumes font for-
ties , Se qu'ils en font prefque tout couverts.
On les tient dans 1111 lieu écarté où perfonne ne
les puifle tourmenter,.

<tjddangeaille des roffignols.
Leur manger eft compofé de cœur de mouton,de

graillé qui entoure le cœur Se de nerfs qui fe
trouvent au dedans du cœur. On découpe
tout cela fort menu en petits morceaux& on
en fait une efpece de hachis dont 011 empâte
les roffignols d'heure en heure ou plus fouvent
s'il eft neceflaire , on leur en donne à cha¬
que fois trois morceaux , Se on les nourrit de
cette maniéré dans leur nid le plus long tems
qu'on peut.

Quand les roffignols feront devenus plus grands,
vous les mettrez en cages, garnies de petits
bâtons 8e juchoirs , afin qu'ils puillent d'eux-
mêmes commencer à fe foûtenir de bout, Se
au dedans mettez de la moufle , du foin ou de
la paille : fur quoy ils fe repoferont, s'ils 11e
veulent pas fe percher , ayant foin de les tenir
nets le plus qu'il fera poffible. Il fera bon
auffi que leur cage n'ait du jour que par un
côté , ceux , qui en font les plus curieux ,
lapident leurs cages par trois côtés de quelque
drap verd.

/
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Quand le roffignol commencera à manger tout
ieul , hachez-luy du cœur de mouton fort me¬
nu , ainfi que pâte , Se luy en mettez fur un
petit papier , par là vous connoîtrez qu'il
pourra becqueter aifément , vous uferez de
ce foin, jufques à ce que l'oifeau foit accou¬
tumé à manger tout feul, ne lailfant toutes
fois de luy donner la becquée quelquefois au
jour, pour plus grande feureté , Se pour le
mieux , donnez ordre , afin qu'il ne meure
point,qu'il n'ait jamais fiute de mangeaille, &
prenez garde qu'elle ne fe corrompe , comme
il arrive en été. Outre le cœur de mouton ,

vous luy pourrés donner diverfes fortes de
nourriture, comme feroit la pâte de laquelle
nous ferons mention cy-aprés : ou bien pre¬
nez uifceuf tout frais , car s'il étoit vieux , il
pourroit lui caufer quelque maladie , &: faire
mourir l'oifeau,faites-le cuire dur,donnez luy
à manger le jaune, il eft vray, que vous ne luy
en devez pas donner fouvent,&feulement quâd
vous n'aurez point d'autre viande , d'autant
qu'il endurcit, Se conftipe le ventre. On peut
auiïî leur donner pour nourriture quelques
vers que l'on trouve dans le nid des pigeons ,
ou bien dans la vieille farine : mais le plus
rarement que faire fe pourra , d'autant que
cette nourriture leur doit plutôt fervir de mé¬
decine , que de nourriture. S'ils ne veulent
hoqueter des viandes , on les pourra mêler
parmi le cœur de mouton , ainfi qu'on les ac¬
coutume de becqueter ce qu'on leur prefen-
tera.

R o s s o l i. C'eft une liqueur agreable , qu'on
boit ordinairement à la fin du repas.

Pour faire le Rofoli
Il faut en premier lieu faire bouillir de l'eau pottr

en ôter la corruption,& la laiifer refroidir juf¬
ques à ce qu'elle ne foit prefque plus que tiède,
vous prendrez enfuite toutes fortes de fleurs
odoriférantes , chacune en particulier fuivant
la failbn , vous les éplucherez _bien , en iorte
qu'il n'y ait que la feuille , & vous les mettrez
infufer aùffi chacune en particulier dans de
l'eau , comme cy-delfus, jufques à ce qu'elle
foit refroidie , afin qu'elle en puilfe tirer l'o¬
deur , vous eu ôterez après les fleurs avec une
écumoire , Se les lia entrez égouter : enfuite
vous mettrez l'eau de chaque fleur dans une
cruche : fur trois pintes de cette eau vous
mettrez une pinte ou trois chopines d'efprit de
vin , ce qui fera quatre pintes , Se chopine
mefure de Paris , fur lelquelles vous mettrez
trois chopines de fucre clarifié , qui s'appelle
trois livres à la même mefure , vous y mettrez
enfuite la moitié d'un demi feptier ou environ
d'eflence d'anis cliftiUé , & autant d'efience de
carrelle. S'il eft trop fucré Se qu'il fe trouve pâ¬
teux,vous y ajouterez un demi-feptter ou cho¬
pine d'efprit de vin plus ou moins fuivant qu'il
vous plaira, ainfi que de fucre fi vous le trou¬
vez trop fort. Et pour empêcher que votre
tffence d'anis ne blaiichiilc vôtre rofloli,mêlez
la avec l'efpnt de vin avant que de la mettre
dans l'eau.

Si vous trouvez que le rolfoli n'ait pas allez d'o-
da r , vous y ajouterez une ou dtux cuillerées

Terne 1 î.
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d'e/fence de fleurs , fi vous en avez, pour luy
donner le goût que vous voulez qu'il ait ,
avec une pincée ou deux de mufe, Se d'ambre
préparé avec du fucre en poudre, fi vous
n'avez point de fleurs , le mufe , Se l'ambre
préparés en elfence ou en poudre pourraient
fuffire.

Tout cela étant fait , vous le pafferez à la chauf¬
fe pour le décraffer , Se vous le mettrez dans
des bouteilles , que vous boucherez bien*
Voila de quelle manière on fait le véritable
rofloli , qui fe gardera plus de dix ans fans
aucune corruption.

Pour faire le Rojfoly qu'on appelle de Franehipanei
Ce rolfoli eft une corapofition de fruits,de fleurs^
& d'odeurs mêlées enfcmble , avec les mêmes
dofes Se autres chofes cy dcifus,il faut fur tout
prendre garde que rien ne le domine , car c'eft
l'égalité de goût qui en fait la véritable qua¬
lité , Se luy donne le nom de Franchipane.

Autre maniéré de faire du Rojfoli.

Prenez une livre , & demie de pain blanc tout
chaud fortant du four , mettez le dans un pot
d'alamkic , avec une demié once de cloux de
girofle concatlés , anis verd , coriandre , de
chacun une once , Se par deflus une pinte de
bon vin rouge , Se autant de lait de vache,puis
appliquez la chape , Se le récipient,& fermez!
les jointures avec du papier collé. Laiffez ainfi
repofer vingt quatre heures durant , après lef-
quelles faites diftilcr au bain marie pour tirer
toute la liqueur , que vous garderez. Il faut
feparement faire le firop avec de l'eau de vie,
ou de l'efprit de vin qui eft meilleur en le brû¬
lant fur du fucre en poudre dans un plat oïl
écuclle de terre, Se remuant toujours avec une
efpatulc , ou cuillère , jufqu'à ce que la flâme
foit éteinte.

Il faut aufli diifondre l'ambre gris avec de l'elpriî
de vin bien rcâifié , mêlant premièrement un
gros d'ambre avec autant de fucre , Se le bro¬
yant bien civlernble , puis y ajoutant dans urt
petit matras une once d'efprit de vin,& faifant
digérer pendant 14. heures au bain vaporeux,
où le tout fe dififoudra , mais il fe congèlera au
froid.

Pour faire la compofition , il faut mêler le firop
d'eau de vie , avec cette elfence d'ambre , tant
que l'on juge à propos, pour mettre eniuite
avec cette eau diftiilée-.fi on le veut plus fort ,

on met l'efprit devin en plus grande quantité.
Autrement. Faites cuire vôtre firop en confiftance

à la façon ordinaire, étant cuit,ajoutez de l'ef¬
prit de vin biçn reétifié , la quantité que vous
jugerés à propos, de même que de l'eflènee
cy-delfus, ou telle autre que bon vous fem-
blcra, Se vous l'aurez tel qu'il vient de Turin.

ROT. C'eft une ventofité qui fort de la bouche
en failant un bruit des-agreablc. Il eft caufe
pal* un mouvement du ventricule lorfque
quelque matière acide ou vifqueufe venant à
fe fermenter eft poullée avec précipitation par
l'orifice fuperieur de l'eftomae.

Entre tous les animaux, il n'y a que l'homme *
qui ait des raports, parce qu'il a le ventre plu9
humide. Il y a trois fortes de rots,qui fe diftin'
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guent en vapeur , fumée , & vent.

La vapeur tient de la nature de l'eau, lors qu'elle
monte , & s'enferme dans la froide région de
l'air , où ne pouvant s'exhaler 5 elle fe con¬
vertit en humidité.

La fumée participe de celle de la terre Se de l'air
engendrée de fècherefle , & d'un air fubtih

Le vent eft cette exhalaifon feclie , difficile à re¬

foudre qui tient tant foit peu de l'air.
Le rot fe peut prendre pour un fimptome d'un
mouvement dépravé , le confiderant comme
une maladie qui empêche la codion du ventre
principalement en fit partie inferieurejle rot eft
quelque fois fimple , c'eft à dire , n'â aucune
qualité,quelque fois il eft impur, ou horrible ,
ou fumeux , acide , ou puant, ou fentant le
brûlé, ou il retient de la laveur des viandes.

Le rot eft favorable à celuy dont le ventre eft
rempli de vents , Se quand on peut les aider
on s'en trouve toujours foulage : on le fait
avec l'anis , ou le fenouil, ou la coriandre,ou
le poivre entier , ou le cumin , ou le girofle ,
o u la mufeade , ou la zedoiiaire , ou la rue ,

ou l'origan , ou la fabine, ou le mofplitich ,
ou l'encens.

Les rapports font caufés à l'exterieur d'un air
extrêmement froid , ou qui cxcede la chaleur
ou d'un travail violent,ou del'excez du boire,
ou du manger.

Les fïequens raports font mauvais,d'autant qu'ils
troublent la coction des viandes , s'ils font ai¬
gres, ou acides , Se s'ils continuent long-tems,
ils menacent de l'hidropifie timpanite ou de la
lienterie.

Dans le flux de ventre , les raports font de bon
augure. Il n'eft pas hors de la bienfeance
dans de certains tems de rejetter les vents par
la bouche , pourveu que ce foit la nature qui
les poulie dehors pour fon fouiagement, fi un
aftlimatique vient à roter , c'eft un bon ligne
pour luy.

ROTISSEUR. Le devoir & fonélion d'un rotljfeur
domeftique d'une grande maifon eft d'avoir
foin d'aller au marché , Se de fçavoir choifir
les viandes mortes , & vives pour la table du
Seigneur; il doit aufli fçavoir bien gouverner,
Se engrailfer les volailles, tuer , habiller toutes
fortes de viandes, fur tout le gibier , bien pi¬
quer , & dégui 1er toutes ces viandes , & ne
point faire de dégâts du lard. 11 faut encore
qu'il ait foin de tenir les viandes en blanc prê¬
tes pour les accommoder quand on les luy
demandera; de rendre compte tous les loirs au
Maître-d'Hâtel des viandes qu'il a délivrées
à la cuifine , tant pour bouillir que pour les
ragoûts & pour rôtir : Se s'il y en a qui déperif-
lent il en doit être averti, afin de les faire paf-
fer les premières , & de conferver toûjours les
plus fraîches.

ROTISSOIR. il y a une façon de faire rôtir
quand on a grande quantité de viande comme
dans des Hôpitaux, Hôtel-Dieu , communau-
tez, ou chez des ronfleurs qui ont une grande
ceconomie. A Paris on voit dans la commu¬

nauté des Filles de fainte Geneviève la maniè¬
re de ces fortes de machincg qui font faites
avec de la tole de fer, ou des plaques de fer
battu , c'eft comme un garde-robe , tout de
fer.devant , derrière , en bas, en haut, le de¬
vant s'ouvre comme celuy d'un garde-robe. Il
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y a une lechcfrite en bas, où la graifle du rôti
tombe , & des trous aux deux cotez pour y
mettre les broches où on met la viande &on
met les broches les unes fur les autres, de telle
maniéré que-la graille de celle d'en-haut tom¬
be fur celles d'en bas , il n'y a point de jour
dans ces machines, que pour y mettre ces
broches , on y met le charbon qu'on prévoit
v être neccflairc.

ROU.

R O U E' E ; 011 dittste rouée. Terme de charte.
Ce (ont des têtes de Cerf, de Daim & de Che¬
vreuil , dont les poches fon peut ouvertes &
ferrées.

ROUELLE. C'eft une trenche de viande ou de
quelque autre mets. On coupe les oignons ,
les concombres, les panets par rouelles.

La rouelle de veau eft la partie charnue de la
cuille du veau , qui eft vers le jarret. C'eft un
fort bon manger que la rouelle de veau lors
qu'elle eft bien aprètée,
Aianiere d'arrêter les rouelles de veau.

On prêd des rouelles un peu épaifles,qu'on pique
de beaucoup de lardons , faupoudrez de fel,
de poivre & d'autres fines efpices. Cela fait,
on met ces rouelles dans une çaflèrole , au
fond de laquelle on a foin de jetter des bardes
de lard, fur lefquelles on range les rouelles : il
faut obferver d'abord de ne donner à ce ragoût
le feu que creS-mediocrement,afin que la vian¬
de rende fon lue. Ce fuc rendu , on augmente
un peu le feu pour faire prendre des deux co¬
tez couleur à ces rouelles , ce qui fe fait en le
blanchiflànt avec un peu de farine : enfuite
on les fait rouffir dans du lard fondu , qu'on
ôte après pour mettre un peu de bouillon, lors
que les rouelles font allez ronfles, on les laifle
achever de cuire doucement étant allaifonnées
outre ce que defllts , d'un peu de perfil Se. de
ciboules ; lorfquê leur cuilfon eft faite , on lie
la fauce avec des jaunes d'œufs, & du verjus,
puis on mange ce ragoût.

Autrement. Après que ces rouelles ont efté bien
piquées de lard,& paflees à la poêle on les met
dans une terrine bouchée, après les avoir bien
aflaifonné d'épiceries, 011 les laifle cuire à petit
feu dans leur jus feulement,puis quad elles font
cuites on les rire fi on le juge à propos, puis
011 y met un jus de citron , ce qui achevé de
les perfectionner , après qu'elles ont bouillies
fi long-temps que la fauce en eft réduite pref-
que à rien.

Hachis de Rouelles de veau.

Celuy qui veut manger un bon hachis de rouelles
de veau,n'a qu'à les bien hacher avec du lard ,

après en avoir ôté la peau , y mêler quelque
peu de champignons , du perfil , & de la mie
de pain , deux œufs durs, & deux autres jau.
nés d'œufs pour faire un? efpece de liaifon du
tout ; puis le mettre dans une tourtière , au
fond de laquelle on aura eu foin de placer des
bardes cle lard , & le laifler ainfi cuire : «Se
comme en cuifant à la braife feulement, il fe
forme defius une efpece de croûte , on fera foi-
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gneux de faire un trou delfus pour îuy Iaiflèr
prendre vent : & lors qu'on jugera qu'il fera
temps de le tirer , 011 y infufera un fuc de gi¬
got, mêlé avec un peu de verjus dans lequel
on aura battu un jaune d'œuf, puis on le fer*
vira.

Rouelles de bœuf

A l'égard des rouelles de bœufs,on s'en fert pour
faire des hachis, dans lequel on mêle de l'oi¬
gnon , de la ciboule du fel, du poivre , &
du cloud de girofle , le tout cuit enfemble fur
un fourneau , ou un rechaud : &c lorfqu'on
juge que la cuilfon en eft parfaite , on y met
du verjus, puis on le tire. Ces pièces font en¬
core 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 011
les larde , puis pour le mieux 011 les palle au
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,quel¬
ques champignons , un verre de vin blanc &
deux verres d'eau.

ROUTE. C'efl: un grand chemin dans les
bois.

R O U X - V E N T S. Ce font d'ordinaire les
vents du mois d'avril , qui font froids , & fort
fecs, & lujets à broiiir les jets tendres des pê¬
chers; c'cft pourquoi la lune d'avril fe nomme
alfez vulgairement la lune rouflfe ; le vent qui
regne le plus pendant ce mois-là vient du nord,
ou de la bile , c'efl; à dire , du nord-eft

R U B A R B E. C'efl: la racine d'une plante qui
croît dans la Chine & en Pêrfe d'où on nous

l'apporte toute feche , elle eft grolfe , jaune &
fongueufè.

Après avoir retiré cette racine de terre , on luy
ote fa première écorce & une petite membra¬
ne jaunâtre qui eft defious , on en perce tous
les morceaux , on fait pafler par les trous une
ficelle faite de jonc , qui fert à ftifpendre ces
racines pour les faire fecher. Les plus gros
morceaux ne fe lèchent pas bien en dedans,ce
qui les fait pourrir aifemenr. C'efl la raifon
pour laquelle on doit préférer les morceaux
de rubarbe médiocres aux plus gros quelques
beaux qu'ils paroiffent en dehors. La meilleu¬
re rubarbe eft noueufe , médiocrement dure
& pelante , elle a une furface unie , jaune ;
d'une odeur un peu aromatique , & d'un goût
amer & aftringent. Si on la rompt, le dedans
doit avoir une couleur de noix mufeade, &
quand on la met infufer dans quelque liqueur,
elle luy communique une teinture fafranée.

Propriétés. La rubarbe eft employée utilement
pour arrêter le cours de ventre , pour netoyer
& pour fortifier l'eftomac.Elle eft bonne contre
les vers. Elle purge doucement la bile en
reflerrant. Elle excite l'appétit.

RUBIS. Ce font des préparations de corps na¬
turels , qu'on apelle ainfi à caufe de leur cou¬
leur rouge.

RUBIS. Pour faireun rubis. Il y en a qui font
un rubis en cette façon, ils prennent 4. onces
de fel appellé alcali , trois onces de poudre de
criftal de battitura àir&mo , ainfi appellé aux
boutiques d'Italie,une demi-once & fix grains

HOU f)li
de feuilles d'or. Toutes ces chofes doivent être
niellées & miles dans un vaiflèau , que les or¬
fèvres appellent creufet, pour les fondre à un
feu , appellé de réverbération. Quand le vaif- .

feau fe refroidit, le feu venant à s'éteindre, oii
le rompt , & on en fepare la matière : on la-
donne à façonner à un lapidaire , & on la fait
polir ; enfin on la fait enchafler dans de l'or à
quelque habile Orfevre , vous pourrez eifayer
le même en toute autre couleur de pierre.

Pour faire doubler de rubis & d'émeraude, comme
on fait a Milan4

Prenez la lame de maftic, fi vous voulez faire des
émeraudes, vous les teindrez de verdet, démê¬
lé avec de l'huile , vous y ajouterez un peu ds
cire , s'il eft befoin , & fi elle eft trop épaille ,
vous la détremperez avec de l'eau. Cela étant
fait, prenez deux pièces de criftal, ajuftez les
à la roué , de telle façon & grandeur que vous
voudrez : mais que celle que vous voudrez
mettre delfus ne foit point fi épailfe que celle
de delfous , vous monterez l'une fur l'autre
comme l'ongle fur le doigt , très jufte de tous
cotez , après mettez-le delfus , fur une palette
de fer , fur la braite , enforte que le criftal de¬
vienne bien chaud , alors vous le toucherez
delfus de la lame rouge,laquelle vous prendrez
au bout d'un petit bâton , mais il faut qu'elle
foit auffi chaude,afin qu'elle puillè mieux cou¬
ler : & quand vous verrez que la piece de crif¬
tal fera allez colorée , vous prendrez l'autre
plus petite piece , qui doit être affife delfus ,

laquelle doit auiïi eftre chaude , puis vous la
mettrez fur la lame rouge , & elle conglutine-
ra les deux pièces enfemble , fans caufer aucu¬
ne épailfeur au luftre du rubis , lequel ferft
clair & tranfperçant, de tous cotez. Après vous
l'enchalïerez en vôtre anneau, mettant aux ru¬
bis la feuille rouge,& la verte aux émeraudes,
Alexis.

R U B R I Q IJ E. C'efl: une terre rouge, épailïè,
pelante , & alfez femblable au foye ; elle n'eft
point pierreufe , mais toute d'une couleur , 8c
Fort aisée a demêler quand 011 la mouille.
Diofcoride en met de deux fortes ; fçavoii?
Ruhrlea Sinopica; & Rubrica fabrilis. Mathiole
dit qu'il n'a trouvé perfonne qui lui ait fçeu
montrer la vraye Rubrique finopique ; que
néanmoins félon ce qu'il en a pu conjeéturer ,
il n'y a aucune chofe minérale qui aproche
plus de fa deferiptian que le bol d'Arménie
commun, que l'on voit ordinairement chez
les Apoticaires réduit en billes quarrées, & du¬
quel les Chirurgiens fe fervent fort louvent
pour étancher le faug & pour fonder les os
rompus.

La 'Rubrica fabrilis, n'eft autre chofe que la craye'
rouge , ainfi appellée , attendu que les Char¬
pentiers s'en fervent ordinairement, lors qu'ils
veulent équarrer une piece de bois ; car, com¬
me dit Mathiole , ils frottent leurs cordes de
cette craye pour tracer & marquer au jufte ce
qu'il faut retrancher pour rendre leurs pièces
quarrées. Diofcoride préféré à toute autre ter¬
re celle de Capadoce appellée finopique , ainfi
dite à caufe qu'on l'apporte à la- Ville, où l'on
en fait un grand commerce.

Le même Auteur dit opte la première eft deffica-
M M m iij
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tive & aftringente , & qu'ainfi on la met dans
les emplâtres préparées pour les playes,& dans
les trochifques delîlcatifs & aftringents, que
prifes dans un œuf mollet ou dans une cerife ;
elle referre le ventre ,& que la craye rouge
n'a pas tant de vertus.

RUMATISME. C'eft une fluxion qui eft
caufée par de méchantes humeurs , & qui fc
jette tantôt fur une partie du corps, tantôt lut-
une autre , & quelquefois par tout, tellement
que l'on ne fçauroit fi peu fe remuer, que l'on
ne fente de cruelles douleurs. Aux uns elle eft
caufée d'une pituite froide , aux autres d'une
pituite acre & fàle'e plus piquante, 8c plus
fenfible que l'autre..

Remede pour le rumatlfme qui vient de froideur.
I. On faigne tres-peu , d'autant que la matière

11'eft pas contenue dans les veines, mais l'on
purge fort louvent, foit avec de la manne ou
du firop de rôles pâles, ou des pilules d'agaric,
ou d'aloës , ou avec des tablettes de diacar-
thami,ou de citro.L'on fera prendre pour l'or¬
dinaire ces remedes les loirs , ou avant le fou-
per, ou en fe couchant, enfuite l'on tâchera
de faire fuer avec cette tifanne.

Tifanne pour le rumatlfme.

Prenez deux onces de falfe-pareillc , autant de
gayac , une once d'efquine , & une poignée
de racines d'afperges que l'on fera bouillir
dans cinq pintes d'eau jufqu'à moitié. La de-
coétion étant paflee & refroidie, l'on en pren¬
dra tous les matins deux grands verres de fui¬
te , dormant fi l'on peut par defliis.

Ceux qui n'auront pas la commodité de faire
faire cette recepte , on leur detrempera un
gros 8c demi de theriaque dans un verre d'eau
de melifle, ou de marjolaine, ou d'ortie , finon
011 délayera dans un verre de vin d'Efpagne ,
ou autre vin de liqueur, quinze grains de
poudre de vipère , avec autant d'antimoine
fudorifique , ou de fel d'urine ou de fel de cor¬
ne de cerf.

L'on fera appliquer des ventoufês entre les épau¬
les , bu une emplâtre de poix de Bourgogne ,
ou un cautere à la nuque , ou au bras, 8c
prendre par- le nez de la poudre de marjolaine,
en y ajoutant fi l'on veut un peu demufe , ou
d'ambre gris,l'on excitera à cracher en faifant
mâcher du piretre , ou de la fauge, ou du
romarin , ou des doux de girofle. L'on ap¬
prouve l'ufage du thé , ou du caffé , 8c la fau¬
ge à la prendre le loir en le couchant, le ma¬
tin une heure avant le dejeuné en fumée com,
me on fait le tabac.

Remede pour le Rumatlfme de chaleur.
II.Lors qu'il fe jette ou fur la poitrine, ou fur les
poulmons, il caufe louvent la phtifie , c'eft à
dire la poulmonie. On leignera plufieurs fois,
fans hefiter, ayant cependant égard à l'âge, à
la faifon , au lieu , & au fexe.

On purgera avec une decoftion de tamarin , de
laitue 8c de chicorée fauvage , dans laquelle
on y difloudra , pour en faire deux prifes ,

une once & demie de cafle mondée avec un
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gros de crème de tartre ou de cfiftal minerai ,
.'on fera prendre la première de grand matin,
8c la fécondé une heure après, enfuite l'on
donnera un bouillon , dans lequel on aura mis
deux à trois cuillerées de jus de buglofe au
de bourache, 8c du cerfeuil.

Pendant trois matins de fuite , l'on fera mettre
dans un boifillon deux cuillerées de fuc de
feuilles de violetes avec autant de lue de
mauves.

L'on fera fuer , foit avec les mêmes remedes que
l'on a ordonnez au Rumatifme froid, en chan¬
geant les liqueurs en des eaux de buglofe , ou
de chardon-benit , ou de feabieufe ou de
chicorée, & l'on fera mettre dans un bain ou

dans des étuves , finon l'on donnera de cet
éleéluaire.

FJeclualrcpour le rumatlfme.

III.Prenez deux gros de bol d'Arménie,autant de
terre figillée, une demi-once de theriaque ré¬
cent avec autant de confèrve de rofês ou de

buglofe , mêlez le tout enfemble avec deux
cuillerées de miel blanc. La prife fera de la
grofleur d'une mufeade le loir étant prêt à
dormir.

Plufieurs perfonnes fe font bien trouvées, du
Quinquina, pourveu qu'il n'y ait point de
fluxion ni de foiblelfe de poitrine , de quoy
l'on s'appercevra aifement par une petite roux
feche , fréquente 8c accompagnée de picote¬
ment, 8c de fièvre : ce fera pourlors qu'il fau¬
dra avoir recours aux remedes de la poulmo¬
nie. De la Haye.

Receptes contre le Rumatlfme.
IV.Prenez cinq ou fix poignées de Melifle feuilles

8c fleurs. Faites les tremper pendant une nuit
dans une quantité fuffifante de vin rouge du
meilleur : après diftilez ces feiiilles, 8c ces
fleurs à petit feu dans un alambic propre, con-
fervez foigneufement la liquçur diftilée pour
l'ufage fuivant.

Px-enez de cette liqueur la quantité d'une coquille
d'œuf : melez la avec un demi verre de vin
blanc , ou de vin clairet, & donnez à boire
cela au malade le matin à jeun.

Après trempez un linge délié dans cette liqueur ,
appliquez ce linge fur la partie malade , con¬
tinuez ces deux remedes jufques à la guerifon.

Si la partie malade eft enflammée , ou que le
malade ait la fievre il faut s'abftenir de ces re¬

medes.
V. Il faut couper un véritable mâle de mufeade ,

un quarteron de fucre , & une chopine de
gros vin vieux ; vous ferez bouillir le tout
enfemble dans un coquemar , jufqu'à ce qu'il
foit réduit à un demi fetier. Faites le boire au

malade auffi chaud qu'il pourra , couvrez-le
bien enfuite afin qu'il fuë , 8c pendant tout le
tems qu'il fuëra frottez-le toujours en tirant
en bas. Ce remede eft éprouvé.

• VI. Coupez menu cinq ou fix glands de chêue ;
faites-les infufer à chaud vingt-quatre heures
dans du vin blanc , en forte qu'il en refte un
verre ou deux , puis frotés le dos avec un
linge chaud , enfuite oignez-le du haut en bas
jufqu'à ce que tout le vin foit ufé , expéri¬
menté.
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VII. Faites bouillir une bonne quantité de feuil¬

les de fureau dans du vin en vous couchant ,
( En hyvcr on prend l'écorce de la racine ; )
mettez quelques feuilles cuites fur le mal,puis
trempez une ferviette pliée en plufietus dou¬
bles dans le vin tout chaud , & l'apliquez par-
deftus les feuilles. On a guéri plufieurs ruma-
tifmes en une nuit, d'autres en deux ou trois
nuits par ce remede.

VIII. Faites chaufer à fecdu fégledaiis une
poclle ou dans un plat de terre fui* un rechaut,
quand le fégle fera bien échauffé; mettez-y dé
l'eau de vie , & remués avec une efpatule dé
bois , jufqu'à-ce-que le fégle foit en farine :
ayés foin que le feu ne s'y mette pas. Alors
mettez le tout dans un linge , 8c apliquez-le
chaud fur le mal ; en forte que les parties doit-
loureufes en foient toutes couvertes. Laiflez-

l'y vingt-quatre heures ; fi le mal eff trop
répandu ; vùus pouvez l'apliquer fur une par¬
tie , &les jours fuivan s uir les autres parties
douloureules. Le remede eft certain , pour-
veu qu'on le réitéré cinq à fix jours ou
environ.

I X. Prenez des feuilles de vignes , faites-les lé¬
cher à l'ombre dans du papier ; rcduifez-les
enfuite en poudre fine ; mêlez-la avec du vin
blanc que vous ferez boire au malade. Con¬
tinuez jufques à guerifon. Ce remede a été
éprouvé.

X. Ayez des graille s d'homme, d'ours & de rnar-
mote autant de l'une que de l'autre ; faites les
fondre enfemble ; mêlez bien ces trois grailles
avec une efpatule de bois ou quelque autre
choie. Faites-les chaufer quand vous vaudrez
vous en fervir ; frottez-en le malade quatre à
cinq fois ; quand il va fe coucher , aux parties
attaquées du rumatifme ; couvrez-le d'un
linge bien chaud , 8c il fera beaucoup fou¬
lage.

X I. Mettez du fel avec des limaçons dans urt
linge ; agitez les pendant un quart-d'heure ,
enluite pendez ce linge , 8c mettez dclfous Un
baffin pour recevoir la bave dé ces limaçons
qui coulera en bas ; mettez avec cette bave de
l'huile d'amandes douces ; d'afpic, de pétrole,
de lis, du beurre & du vieux oing à diferetion.
Pour vous en fervir , vous frotterez la partie
malade avec un linge chaud auprès du feu
pour ouvrir les pores,puis vous l'oindrez de la
fufdite compofition. Reiterez jufqu'à guerifon
tous les loirs.

XII. Prenez une chopine de vin viéiix 8c une
poignée de fon. Faites bouillir le Ion avec le
vin un bouillon, puis mettez le fur le mal, 8c
envelopez le chaudement.

XIII. Il faut prendre fix bonnes racines de
chicorée lauvage 8c fix bonnes racines d'oieil-
le , une once de polipode de chêne , une once
de fené , Un gros de cri fiai minerai, un bâton
de reglilfe concaffé , une oiiCe de lucre , un
citron par trenches fans être pelé , une pincée
de rofes de Provins , un peu d'anis, un gros
de rubarbe , deux ou trois feuilles de (colo-
pendre , un peu de pimprenelle. Mettez le
tout dans un pot de terre bien net , avec trois
chopines d'eau où vous le laifterez infufer. Il
faut avoir foin de bien boucher le pot.

II eft.à remarquer qu'il effc plus à propos de faire
bouillir un bouillon aux trois chopines d'eau
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avec les racines de chicorée & le pôlipode de
chêne , mettre le tout infufer pendant douze
heures , puis le palier par un linge blanc 8c le
bien prefler;

Cela fait il faut prendre un verre de cette tîfannc
le matin 8c un verre le foir , ne manger de
deux heures devant 8c deux heures après , la
continuer pendant trois jours & ne manger
que de la viande rôtie.

Cette tifanne ne fe garde que trois jours dans les
grandes chaleurs. Si le mal eft: trop violent on
peut en prendre deux verres le matin ou l'aprés
midi à un quart d'heure l'un de l'autre. Il faut
lailfer les drogues dans le pot & le bien bou¬
cher afin qtie la tifanne ait plus de force.

X I V. Pilez des navets dans un mortier , appli¬
quez les fur la partie douloureufe & mettez,
un linge par defius.

X V. Les remedes fuivans font employés inté¬
rieurement avec fuccés.

Efprit de crelfon.La dofe eft depuis quinze grains
jufqu'à une dragme.

Efprit de fel. La dofë eft depuis quatre goûtes
jufqu'à huit.

Laudanum. La dolè eft depuis un demi grain
jufqu'à trois grains.

Tartre vitriolé. La dofe eft depuis dix grains
jufqu'à une demi-dragme.

Poudre de vipere. Ladole eft depuis huit grains
jufqu'à trente.

Eau fudorifique de vipère. La dofe eft depuis une
dragme jufqu'à une demi once.

S U B LI M É D O U X. La dofe eft depuis fix
grains jufqu'à vingt.

Antimoine diaphoretique. La dofe eft depuis fix
grains jufqu'à trente.

XV. Les remedes fuivans s'appliquent extérieu¬
rement.

Eau de la Reine d'Hongrie.
Elprit de vin.
Huile de terebentîne.
Huile de brique.
Efprit de fel armoniae.
Huile de vipere.
Huile de mufeade.
Eau d'arquebulade.
R U M E. C'eft une fluXiort qui vient Ordinai¬
rement du cerveau , 8c qui incommode la
poitrine.

Pour le ruine qui procédé de chaleur.
î. Prenez une once de fucre, que vous broyerez,
& ferez fondre dans un demi feptier d'eau
pliis que tiede, puis vous allant coucher beu-
vez cela, & vous tenez chaudement.

Le firop violât y eft àuffi fort bon , en prenant
une once le foir en fe couchant , & le marin
autant en fe levant.

Pour le riirne qui vient de froid.
î î. Prenez le foir vous allant coucher envirôii ,

une cuillerée d'huile de fucre, que Vous ferez
de la façon qui ftiit.

Maniéré de faire t'huile de fucre;

il faut prendre quatre Onces de bonne eati dé
vie , 8c autant de fucre , que vous broyéreZ-
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bien, vous mettrez le tout dans une écuelle
bien nette fur un rechaut , vous y mettrez
le feu avec un petit morceau de linge que
vous faulîerez dans l'eau de vie , 8c que vous
allumerez à la chandelle , & le feu étant dans
l'écuelle , il faut tirer le petit linge , & re¬
muer fans celle , jufqu'à ce qu'il n'y ait plus
de flâme , puis la flamme étant éteinte il faut
y remettre le feu , 8c s'il ne prend , l'huile eft
faite, il la faut ôter de deflus le feu, & la ver-
fer dans une phiole.

Pour le même.

III. Prenez grailfe de mouton de celle qui en¬
toure les roignons, faites la fondre , oignez-
en le creux de l'eftomac , & la plante des
pieds, & frotez avec la main, afin de faire pé¬
nétrer cette grailfe.

Sirop pour le rume.

IV. Ayez une bonne quantité de feuilles de ron¬
ces, on en trouve en tout tems ; faites les cui¬
re dans de l'eau, puis palfez -la par un linge;
ajotitez-y du fucre , & faites-la encore bouil¬
lir un bouillon. Prenez une cuillerée de ce fi-

rop de tems en tems , & vous guerirez en peu
de jours.

Autrepour le rume, la toux, l'aflme & toutes for¬
tes de maladies de poitrine.

V. Prenez un demi letier d'eau de vie mefuré de
Paris, une demi livre de fucre en poudre une
once de fleur de foufre ; mettez le tout
dans un vafe de terre , & mettez-y le feu; re¬
muez avec une cuillere d'argent attachée
au bout d'un bâton , de crainte de vous brû¬
ler jufqu'à ce que l'eau de vie ne brûle plus;
feparez enfuite le firop du foufre ) en verlant
doucement dans un autre vafe. Prenez-en
loir & matin une cuillerée pour quelque
maladie que ce foit. Son uiage n'eft point
nuifible.

Autre firop.

V. Prenez pour deux liards de fleur de foufre,
pour deuxfliards de fauge, un quarteron de
fucre candi , liez le tout dans un linge &
faites le bouillir dans une pinte d'eau jufqu'à
ce qu'elle foit réduite à une chopine. On en
prend trois ou quatre goûtes.

VI. Quand on fe fent enrumé aves-enrouement
il faut racler un quart de mufeade dans du
bouillon du pot, & l'avaler à jeun.

Rcmede infaillible.

VII. Sur une pinte d'eau mettez une pincée de
feuilles de coquelicot , une poignée d'orge
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bien lavée & netoyée , & deux racines de gui¬
mauve auffi bien nettes.Faites bouillir le tout

jufqu'à ce que l'eau foit réduite à un demi-
quart; puis ajoûtez-y du lucre-candi ou com¬
mun quand vous en voudrez boire.

Pour le rume de fluxion & pour ceux qui
pourraient devenir pulrnoniques.

VIII. Vous' prendrez un pot de terre bien net,
dans lequel on verfera une pinte d'eau nette.
Mettez-y enfuite fix feuilles de choux rouge,
hachées menu avec un bon morceau de beur¬
re frais , comme un quarteron ou un peu
moins. Faites bouillir le tout enfemble juf¬
qu'à ce que le jus foit réduit à moitié , que
vous tirerez enfuite après avoir exprimé
avec une cuillere le fuc des choux. Puis
voUs mettrez fur le tout environ une once de
fucre , que vous laillèrez fondre. Et lors que
la liqueur fera encore un peu chaude , vous
la prendrez dans une ecuelle le matin à jeun,
une heure après vous déjeunerez. Vous con¬
tinuerez deux ou trois matins & vous en fe¬
rez toutes les fois que vous voudrez en ufer.
Foysf toux,

RUT

R Ù T. C'eft quand les bêtes font en amour;
les cerfs y entrent au commencement du mois
de Septembre,& fiuiflent à !a mi-oétobre, tant
les vieux que les jeunes : car ils n'y lont cha¬
cun que trois femaincs ; ce font les vieux
cerfs qui y entrent les premiers, comme on
l'a dit à l'article qui en traite.

Rut des chevreuils ; il commence en oétobre, 8c
ne dure que douze ou quinze jours; car le che¬
vreuil jouit feul de fa femelle,& quand il veut.

Rut, ou plutôt amour des lievres, ou autrement
le bouquinage : il fe fait d'ordinaire dans les
mois de décembre & de janvier ; mais le tems
n'en efl: pas fi certain que des autres bêtes.

Rut. & chaleur de loups ; il fe tient dés la fin
de décembre , jufques au commencement de
février.

Rut. des Sangliers ; il fe tient tout le mois de
décembre , & quand il leur manque de femel¬
les , ils en viennent chercher de domeftiques.

Rut. Ou amour des Renards ; il fe tient en dé¬
cembre & janvier.

RU 2.

R U ZE R. Terme de chafte. C'eft quand une
bête qui eft chaflée, va & vient fin- fes mêmes
voies dans un chemin ou autres lieux , à défi
fein de fe défaire des chiens.

R u z e , le bout de la ruze ; c'eft quand 011
trouve au.bout du retour qu'a fait une bête ,

que fes voies lont fimplés, qu'elle, s'en va , 8c
qu'elle perce.

SABINE
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S
S A B Maniéré de fibler une allée.

A B I N E ou favinier,
en latin fabina. C'eft
une plante dont on dis¬
tingue deux efpeces.
L'une eft cultivée &
l'autre Sauvage.

Defcription de la fdbiné
cultivée.

C'eft un petit atbriflèau verd qui jette Ses bran¬
ches en s'étendant de côté & d'autre. Ses
feuilles Sont comme celles du tamarifc , mais
plus êpaifles , plus dui'es, & moîiis vértes,
Elles font garnies de quelques épines , d'une
odeur allez forte & d'un goût piquant & brû¬
lant. Le fruit eft quelquefois rouge &c gros , &
quelquefois petit & d'un bleu turquin. Ce qui
fait que quelques-uns diftingiient deux Sortes
de Sabine de cette efpece.

Lieu. On cultive cet arbrifleau dans les Jardins.
Propriétéf La Sabine eft incifive , pénétrante ,

aperitive & atténuante. Ses feuilles beue's dans
du vin provoquent l'urine , & même le Sang,
elles excitent fortement les mois. On en fait
Une poudre dont on prend une dragme qu'on
incorpore avec du beurre frais , qu'on donne
aux Afthmatiques. Le Suc de la Sabine , beu
au poids dé deux dragmes avec une dragme de
bourrache, fait accoucher les femmes ; mais il
ne s'en faut Servir qu'à l'extrémité; par ce qu'il
eft dangereux que l'enfant n'en meure.

<

Defcription de la fabine fduvdgè.

C'eft un arbre qui vient grand comme Un aman¬
dier. Son tronc eft gros , & Son bois fort dur ,
rougeâtre en dedans & revêtti d'une écorce
roufsâtre, Ses feuilles rellemblerit à celles dil
cyprès , elles Sont d'un goût amer. Son fruit
eft rond, gros comme cetuy du genievre, verd
au commencement, inais qui devient d'une
couleur bleue' noirâtre à mefure qu'il meurit.

Lieu. Cet arbre croît dans les bois, Sur les mon¬
tagnes & autres lieux incultes. On le plante
auflî dans les jardins de propretez.

PropriétéCette efpece de Sabine pourrait avoir
le mêmes propriétez que la première. On ne
l'employé point en medecine.

SABLER. Terme d,e jardinage. C'eft mettre
du Sable dans une ailée pour la rendre toûjo'urs
propre, & empêcher que l'herbe n'y croilfe.
On le Sert ordinairement de Sable de riviere:
mais quand on n'en a point on emploie des
fables qu'on tire des terres. Dans les lieux où
l'on n'a point du tout de Sable , on lailSe la ter¬
re telle qu'elle eft dans une allée , & on a Soin
de la labourer de tems en terns,

Tome IL

Il faut prendre la peine de là drefler , puis de la
batre à deux ou trois volées , afin qile le Sable
Se mêle ert peu de tems avec la terre,cela étant
fait , on répand un pouce & demi ou deux
pouces d'épaiileur de Sable.Il eft bon de battre
l'allée de tems en tems.

S A F.

SAFRAN en latin crocus. C'eft une plante ,
dont on diftingue deux Sortes , l'une retient le
nom de Safran & l'autre eft appellée fafrarr
bâtard ou cartame & en latin carthamns.

Defcription du fàfràn;
Ses feuilles Sont longues , étroites, Comme celles

du tragopogon,mais en plus grande quantité.
Du milieu de ces feuilles il fort une tige'ou uri
pedicule , qui porte une Seule fletlr, Semblable
à celles du lis , mais plus petite & diviSée en
fix parties , dont la couleur eft rouge ou bleue'
mêlée de rouge & de purpurinjà la fleur Suc¬
cédé un fruit oblong, qui contient des Semen¬
ces prefque rondes, renfermées en trois loges,
Sa racine eft bulbeufè.

Le Safran qu'on employé n'eft autre chofe
qu'une houpe d'une belle couleur rouge , que
l'on fait fecher après l'avoir cueillie avant le
lever du Soleil. Elle eft partagée en trois cor¬
dons découpez en crête de coq. Ces cordons
Se divifent en filaments, on doit les choifir
nouveaux , bien Secs., d'Une belle couléUr rou¬
ge , & bien odorants. Le meilleur vient de
Boifne & de bois commun en Gatinois.

Lieu. On cultive cette plante dans les jardins Sé
dans les champs, en plufieurs lieux de France*
comme en Frovencc, en Languedoc , en Gati¬
nois & en Normandie.

Propriétéf. Le Safran eft apéritif & digeftif. Ce
qu'on tire de la fleur fortifie lë cœur , purifie
le Sang, chàfle le venin , étant mangé ou beu
il provoque le cracher , l'Urine & les mois.
Son trop grand ufage offenfe la tête , auffi-
bien qiie Ion odeUr. Sa racine prife au poids
de deux ou trois dragmes eftrriortelle.Ses filets
fervent à teindre en jaune.

Defcription du fafran batard. Sa tige èft haute
d'Une Coudée ou plus , ronde, droite , dure &
blanchâtre avec quantité de branches , qui
croiflent dépuis la moitié de la tige en haut.-
Ses feuilles font longues, fermes, unies , char¬
gées de veines pointues à la cime , & entou¬
rées de petites épines , menues , & foibles i
elles font attachées à la branche,Sans pedicule.
Il produit des têtes herilfées, à k cime longue-
tes , faîtes en écaille comme les artichaux
avec quelques feuilles, au delfous ouvertes en
étoiles, qui Sont auffi épineufes.
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Lien. Il s'en trouve proche de Strasbourg en

Allemagne : on le feme dans les jardins.Il fleu¬
rit en juillet Se août.

PropriétéLa fleur fert de fafran aux pauvres
pour mettre dans les viandes,elle lâche le ven¬
tre. Le fuc qu'on en tire quand elle eft fraîche
beuë au poids d'une once , avec trois onces
de bouillon de poule , ou hydromel, purge les
flegmes admirablement.

Safran S a u v a g e ou bâtard , en latin
fufus agreftis j on luy a encore donné le nom
d'attratlilis.

Qcfcription. C'eft une herbe épineufe femblable
au fafran bâtard , excepté que fes feuilles font
plus longues à la cime des tiges, lefquelles
font pour la plupart dénuées de feuilles, &
font fort âpres, les femmes s'en fervent au
lieu de fufeau pour filer. Elle produit à la ci¬
me certains boutons remplis d'épines aiguës.
Sa fleur eft jaune, bien qu'en certains lieux
elle foit rouge.

Lieu. Cette plante naît dans les colines , Se
lieux inutiles. Elle fleurit en aouft & fep-
tembre.

Propriétés. Sa graine Se fes feuilles prifes dans
du vin avec du poivre font utiles contre les
piqueures des feorpions , on dit que ceux qui
ont cette herbe entre les mains ne fentent au¬
cune douleur de la bleflure du feorpion.

Safran des Métaux. C'eft une pré¬
paration qui fe fait avec le nitre & l'antimoi¬
ne. VoieT^le mot remede; vous y trouverez la
compofition Se les vertus du fafran des
métaux.

S AI.

SAIGNEMENT, voies. Hémorragie ou

Sang.
SAIN FOIN en latin onobryebis. C'eft une
plante dont on diftingue deux efpeces : mais
la fécondé ne différé de celle que nous allons
décrire qu'en ce qu'elle cft plus petite en
toutes fes parties.

Defcription du fainfoin.
Ses tiges font couchées par terre : & longues
d'environ un pied. Ses feuilles font vertes en
deflîis, blanches en deflous , attachées deux
à deux fur une côte qui eft terminée par une
feule feuille. Ses fleurs font legumineufes ,

difpofées en épis longs Se ferrez & d'une cou¬
leur rouge. Ses femences font reniformes,
elles font renfermées dans de petites gpuflès
coupées en crête de coq , qui fuccedent à la
fleur.

Lieu. On feme les deux efpeces de fainfoin dans
les campagnes humides & fabloneufes.

PropriétéLe fainfoin eft emploié intérieure¬
ment & extérieurement. Il ouvre les pores,
excite la fueur & aide à la digeftion.

Culture du fainfoin.

C'eft une trés-bonne nourriture pour lesbeftiaux.
On prend beaucoup de peine à la faire venir.
Fdes ce qu'on en a dit fur le mot de pré.

S A G

S A G.
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S AGE S. Sages chiens. Termes de chafle. Ce
font ceux qui confervent le fenriment de la
bête , qui leur a été donnée, & qui en gardent
le change.

S A L.

SALADE. C'eft un compofé de différentes
plantes potagères, qu'on mange ordinairement
crues : on les aflaiionne avec du fel, du vi-

• naigre Se de l'huile; c'eft ainfi qu'on fait im
mélange de laituës pommées , ou non pom¬
mées , avec des fournitures , par exemple de
baume , d'eftragon , de cerfeuil, de pimpre-
nelle , de pourpier , &c. il y a des falades cui¬
tes , comme celles qu'on fait avec des bete-
raves. Il y en a de confites dans du fel Se du
vinaigre , telles que font celles qu'on fait avec
de petits concombres, autrement dits des cor¬
nichons , des capucines , des câpres , des co¬
tons de pourpier , Sec.

Maniéré de faire plufMrs fortes de falades.
I. Salade a la couronnée. Prenez un gros pondre
ou ballotin , coupez-le par les deux bouts,
levez la pelure , jufqu'au blanc , levez la chair
du poncire avec un grand couteau de la lon¬
gueur du ballotin , ou de l'épaifleur d'un écu
blanc , tout autour du ballotin, fans rien rom¬

pre en tournant comme une vis jufqu'au jus.
Mettez tremper la chair que vous aurez levée,
étendez une fèrviette fur une table unie ,

étendez deflus la chair du ballotin coupés
la avec les fers d'acier, de telle façon que
vous voudrez de fa hauteur, fa longueur Se
rondeur que vous voudrez , garniflez dedans
de petites laituës , Se mettez fur le haut des
laituës comme un petit rocher , de l'écorce de
citron confite que vous aurez rapé , garni flez-
la de grains de grenade , prenez des citrons
communs , levez l'écorce jufqu'au blanc,
levez la chair en rond de la longueur Se hau¬
teur , découpez-les comme la grande couron¬
ne

, garniflez le tour de vôtre couronne de
petites couronnes de citron Se rempliflez les
de petites herbes vertes. Mettez fur le haut
de chaque couronne un petit rocher ; prenez
des oranges, levez-en l'écorce , decoupez-les
comme les autres , Se faites-en un rond fin¬
ie bord de l'affiette par petite couronne , em-
pliflez-les de grains de granade , piftaches,
amandes pelées coupées par morceaux, ou
de fleurs hachées menues , garniflez bien
le tout de grains de grenade Se de piftaches
entières.Servez cette falade avec du lucre Se du

vinaigre.
II, Salade de ch'ccrée. Cette falade fe peut faire

tout le long de l'année. Apprêtez vôtre falade
de telle façon que vous voudrez Se garniflez la
félon la faifon , ou le lieu où vous lerés. En
hiver de bette-raves , citrons, câpres , gre¬
nades. Au printems, de fleurs hachées,menuës
ou entières. En automne, de cerfeuil & autres
verdures , ou de la même chicorée. Servez
cette falade avec de l'huile , du fel , du vinai¬
gre Se du fucre fî vous voulez.
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III. Salade de chicorée cuite. Nettoyez bien la chi¬
corée , ne l'ôtez point de fa racine , faites-la
bouillir dans de l'eau avec un peu de fel;êtant
cuite , tirez-la , laillez-la bien égouter fur une
ferviette blanche , coupez les racines , & cou»
pez la chicorée par bandes. Enfuite dreflez-la
fur une affiette, garni flez~la de bette-raves, de
câpres , ou de citrons par trenches, puis rriet-
rez-y de l'huile,du vinaigre , du fel & du fucré
fi Vous en defirez , ce que je ne repeteray plus
aux autres falades.

IV. Salade en pe'rfil de Macedoine. Prenez dit
perfil bien blanc, coupez les cottons de la lon¬
gueur d'un doigt proche des feuilles , fendez
le cotton en quatre ou cinq , mettez les dans
de l'eau fraîche , fccoiiez-les ; mettez les fur
une affiette , & garniflez la filade de citron
coupé par trenches & de grains de grenade.

V. Salade de perfil cuit de Macedoine. Coupez les
cottons de la longueur d'un doigt, ratifiez-les,
faites-les cuire avec de l'eau , un peu de Ici •
faites-les égouter, arrangez-les fur une affiette
bien proprerftent, & garniflez les de trenches
de citrons & de srrains de grenade.

O i_)

VI. Salade de racines de Macedoine. Otez la peau
des racines de perfil,prenez les co.-urs,coupez-
les en quatre, & mettez les dans l'eau fraîche;
faites les égouter , puis dreflez les fur une af¬
fiette , & fervez les avec du fel Se du poivre
blanc.

VII. Salade de celeri. Lavez bien le celeri, fendez
les cottons en quatre ; mettez-les dans l'eau
fraîche , drelfez-la falade & fervez la comme
la Macedoine.

VIII. Salade de celeri cuit avec la racine. Elle fe
fait de même façon que la Macedoine.

IX. Salade de chicorée fauvage verte. Prenez des
feuilles de chicorée verte faitvage , coupez-les
menues , levez-les dans trois ou quatre fortes
d'eau, laiflêz les tremper une heure , fècoués-
les , dreflez les fur une affiette , garniflèz-lcs
de trenches de citron , de grains de grenade ,

_
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& fervez les avec du fucre , du vinaigre & un
peu de fleur d'orange.

X. Salade de chicorée jauvatre blanc. Prenez des
feuilles de chicorée fauvaçe bien blanche, fansK.'

les couper , faites-les tremper & dreliez les.
Cette falade le fert comme celle de chicorée
verte fauvage , elle le peut auffi manger à
l'huile & au vinaigre.

XI. Salade d'anchois. Lavés bien les anchois dans
du vin , ôtés les arêtes , coupés les en deux ,
& d reliés les fur une affiette , garniflés-les de
perfil haché , & de ciboulettes. Garnifiés le
dehors de l'affietc de bette-raves cuites & de

câpres ; métrés dans un plat de l'huile d'olive,
du poivre blanc, un jus de citron, ou du vinai¬
gre , remués bien le tout enfemble , & mettes
le fur les anchois quand vous les voudrés
fervir.

XII. -Autre falade d'anchois. Elle s'aprête comme
l'autre , finon que l'on fait des rôties de pain
de la longueur & largeur d'un doigt, fur lcf-
quelles on drdiera les anchois,

XIII. Salade d'olives. Mettez vos olives fur une
affiette creufe ; fûtes qu'elles trempent tou¬
jours dans de l'eau , garniflez le bord de l'af¬
fietc de citron par trenches , & de grains de
grenade.

XIV. Salade de câpres. Prenez des câpres vinai»
7'orne 11.
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grées , ôtez les queues , dreffez-les fur une
affietc , garnilfez-la de bette-raves , & la fer¬
vez à l'huile fins vinaigre.

XV. Salade de câpres au fucre. Prenez des câpres
vinaigrées, ôtez les queiies, comme cy-deflus,
dreffez-les fur une affiete , garnilfez les de ci-
tron par trenches, de grains de grenade , Se
fervez-les avec du fucre & de l'eau fleur d'o¬
range .

XVI. Salade de grenade. Mondez les grains de la
grenade , dreflez les fur une affiete , garniflez
les de citron par trenches, & de piftaches en¬
tières. Cette falade fe fert avec du fucre.

XVII. Salade de piftaches. Mondez les piftaches,
mettez-les dans de l'eau fraîche , faites-les
fecher , coupez-les par morceaux , mettez-les
fur une affiete , garniflez les de citron & dé
grains de grenade. Servez cette falade avecO
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le fucre & l'eau de fleur d'orange.
XVIII. Saiade d'écorce de citrons confits. RapeZ dé

l'écorce de citron confit, dreflez la fur uné
affiete par petits rochers ; garniflez la d'écorcé
de citrons confits par trenches & de grains dé
grenade , puis fervez-la avec du fucre Se dé
l'eau de fleur d'orange.

XIX. Salade d'amandes. Mondez des amandes
douces, coupez les par morceaux ; dreflez-les
fur une affiete , garniflez-les par trenches , Se
mettez-y des grains de moutarde. Servez,
cette falade avec des grains de grenade & du
fucre.

XX. Salade de citrons. Pelez les citrons,coupez les
par trenches,-mettez-les tremper dans de l'eau,
égoutez-les,dreflez-les fur une affiete , garnit
fez les de grains de grenade & iervés les avec
du fucre.

XXI. Salade de citrons doux, oranges & bigarades,
Otez toute la chair du citron , prenez-le de¬
dans , ôtez l'es pépins & jettez les, dreffez-les
fur'une affiete, garniflez-les d'écorce de citrons-
confits & de grains da grenade. Servez cette
falade avec du fucre.

XXIÎ. Salade de concombres pour l'hiver. Prenez
des concombres vinaigrés , coitpez les par-
trenches, dreflez-les lut une affiete , garniflez-
les de bette-raves, de paflé-pierre, Se de corne
de cerf. Il y a d'autres façons de falade de
concombre qu'il n'eft pas neceflaire de dé¬
crire.

XXIII.Salade de bettc-raves.Va.ites cuire des betre«
raves à la braife, ou au four , ou dans de l'eau,
pilez les, coupez-les eu rouelles, dreflez les fut-
une affiete ; garniflez-les de câpres Se ajoutez-»
le refte de'l'aflaifonnement.

XXIV. Salade de petites laitues ou autres. Lavez
bien les petites laitues , épluchez-les bien ,
dreflez-les lut une affiete , tk garniflez-les de
trenches de citron , de grains de grenade , Sé
de violette.

XXV. Laitues pommées & autres. Coupés les lai¬
tues pat quartiérs ; lavés-les bien, fecoiiés-les,
coupés les bouts des feuilles , dreflez les fur
une affiete , garnifles le milieu de pourpier &
autres bonnes herbes , entourez les de fleurs.
Ces falades fe peuvent fervir au fucre,

XXVI. Salade de violettes. Mondez la violette ,

dreflez les feuilles fur une affiette,garniflez les
bords de trenches de citron & de grains de gre¬
nade , fervez-les au fucre.-

XXVII. Salade de crefion. Epluchez bien le cref--
N N il ij
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Ion 3 drèflez le fur une alïïete, & garniffez le
de bette-raves.

XXVIII. Salade de reponces. Ratifiez la racine ,
drellez-la fur une affiete , garniftez-la de peti¬
tes laitues Se de tripes-madame.

XXIX. Salade de favté.Prenez au printems toutes
fortes de bonnes herbes,jettons de rofes, de fe¬
nouil,&de violettes; faites que les herbes foient
bien mêlées. Cette falade fe peut fervir avec
du fucre.

XXX. De broccolls. Prenez des broccolis, ôtés la
peau ; faites-les cuire avec de l'eau , & du fel,
égoutés-les , drelfés les comme des afperges ,
& fervés-les à l'huile , & au poivre blanc.

Je mets ici toutes les C.lades pour vous faire fou-
venir qu'il s'en j .ut faire de plufieurs façons.
On les peut garnir félon la volonté des perfon-
nes : mais fouvenez-vous de les bien laver &

éplucher , de façonner le citron & le mettre
tremper dans l'eau : pelez bien les amandes &
piftaches , mettez-les auffi tremper. Pour ce
qui eft des falades , où je ne mets point l'af
faifonnement, il faut les fervir avec l'huile, le
fel & le vinaigre.

SALER LE PORC. C'eft une des viandes qu'il
eft necelfaire de faler pour le ménage. Je fup-
pofe qu'on ait chés foi un ou deux porcs,affez
gros & gras pour être tuez.

Ces animaux étant égorgez , on les pofe à bas
fur des bûches , puis on les couvre de paille
qu'on allume pour brûler leur foye : Les uns
les lavent lorfque ces foyes font brûlées, & les
autres ratifient leur peau feulement avec des
couteaux. L'une Se l'autre de ces maniérés
font tres-bonnes.

Il y a de certains Pais où on les péle avec de l'eau
bouillante. Cela eft encore égal, à la différen¬
ce néanmoins que celui qu'on lave a. la chair-
plus blanche , au lieu que celuy qui eft brûlé
l'a plus ferme , & plus fucculente.

Le porc étant ainfi accommodé , on l'ouvre , les
uns par le dos, les autres par le ventre , pour
en tirer les entrailles,qui fervent avec le fang,
partie à faire des boudins, partie à faire des
andouilles, ou des faucilfës : Après cela , lors
qu'on a un peu laifîc évaporer la plus grande
humidité du dehors, on le coupe en morceaux
pour le faler , & fi on lailfe paifèr cette grande
humidité , c'eft afin que la vertu du fel ne fé
diffipe point dans d'autre matière que dans la
chair"du porc ; au lieu que rencontrant trop
l'humidité , cette vertu étant obligée de s'y
attacher , s'amoindrit, & par confequent rend
cette chair bien moins filée , & beaucoup
moins agreable.

Afaniere de faler le porc.

Auparavant que de faler le porc , je m'imagine
qu'on a ion fiiloir tout prêt , entouré de bons
cercles , bien accommodé , en telle forte que
la faumure ne puiile s'y perdre,muni d'un bon
couvercle fermant à clef, Si qui joindra fi bien
deifus , que la chair qu'il y tiendra renfermée
ne s'évente point. Cela étant ainfi , pour don¬
ner un goût plus exquis à la chair,avant que de
la faler, on jettera dans le faloir de l'eau chau¬
de , dont on le lavera avec du thin , de la
lavande , ou de la marjolaine , en le frottant
bien-fort de tous cotez : cela fait , on lailfera
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un peu hâler ce faloir , tandis qu'on prendra
une brique qu'on fera rougir au feu ; cette
brique étant rouge , fera mile dans le fond du
faloir , fur une autre brique qui fera froide ,
ou fin une pierre , il n'importe ; & fur cette
brique rouge , feront jettées deux mufeades
qu'on aura râpées. Cela produira d'abord une
fumée épaifte, qu'on fe donnera bien de garde
de lailfer évaporer : c'eft pourquoi au fil-tôt
ces mufeades répandues fur cette brique , on
fermera le faloir de fon couvercle,qu'on étou-
pera même de telle maniéré , que cette fumée
ne puifiê fortir de ce ialoir , par quelqu'en-
droit que ce foit. Cette exhalaifon qu'on y
tient renfermée environ une heure , a le tems
de pénétrer ; tout ce qu'elle a de parties lés
plus fubtiles, pafle à travers^ les pores de ce

■ bois,tandis que ce qu'elle a de plus groffier s'y
attache de telle maniéré , que la chair qu'on
y file peu de tems après,en prend tout le goût.

Une heure après qu'on a ainfi parfumé ce faloir,
on l'ouvre pour y pofer la chair dans cet ordre.
Aiant d'abord garni le fond de ce faloir de fel
autant qu'on juge y en avoir befoin ; mais
toujours plus que moins : On commence à y
étendre le lard , dont on fait un premier lit ;
fur ce lit on jette du fel, puis 011 en fait enco¬
re un autre de lard , jufqu'à ce qu'il n'y en
ait plus. Enfuite , viennent les jambons, puis
les autres pièces qui font le plus en chair,
dont on fait toûjours des lits fucceffivement
de la largeur du faloir ; [n'oubliant pas de fi¬
ler chaque lit, de telle maniéré qu'il n'y ait pas
une piece qui ne s'en reftènte comme il faut.
Enfin , fur ces pièces de chair 011 place les ef-
chignées , les oreilles , les têtes , & tout le
refte des pièces où il y a le plus d'os. On con¬
tinue de la même maniéré jufqu'à ce que tout
le porG-foit falé.

Le tout ainfi arrangé , on couvre ce faloir de
fon couvercle , qui enfermera fi bien cette
chair , qu'il ne lui laiflera aucun jour , par où
elle puiile prendre de l'évent. Ce faloir fera
auffi Toujours mis dans un lieu frais ; la fraî¬
cheur étant une chofe qui lui convient tres=-
bien.

On gardera ainfi ce faloir quinze jours , fans
l'ouvrir , afin que donnant le tems à lachair
d'y prendre fel . on le puiile ouvrir fans y cau-
fer du dommage à caufe de l'évent dont cette
chair ne fera pins alors fi fufceptible.

Après cela , c'eft" l'œconomie de la Mere de
famille d'ufer de ce filé comme bon lui fem-
ble.

Il y en a quj parmi ce fel qu'on a toûjours foin
d'écrafer avant que l'épancher fur le porc. Il
y en a, dis-je, qui mêlent du poivre , croyant
par-là donner un certain relief à leur falé ;
mais ils fe trompent : Ce poivre ne fsrvant
qu'à le faire jaunir , & par confequent à lui
faire prendre un goût fort défagréable. Voiez
ce qu'on a dit fur le mot de Porc ou
Cochon.

R e m a r qjj e s. J'ai remarqué qu'en cer¬
tains pais , un mois après avoir filé leur co¬
chon 011 leve toutes les pièces du faloir, qu'on
attache à des perches qui font mifes de tra¬
vers , en dedans de la cheminée , quatre
doigts feulement plus haut que le manteau
de cette cheminée , afin d'y faire parfumer la
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chair ; & à mefure qu'on en a befoin , 011 ëiï
détache de ces perches autant qu'on en fouhai-
te , lavant à la vérité ce Talé, qui le plus fou-
vent eh plein de fuye , auparavant que de le
mettre au pot.

Cette remarque que je fais, étoit en ces païs où
l'on mange du fel blanc ; & comme cette forte
de falé 11e chatouille pas tant le goût, que ce¬
lui qu'on laide toujours baigner dans la fau-
mure , & qu'on prend ai 11u dans le faloir lors
qu'on en a befoin , & qui ne fe gâte jamais en
cet état : A la vérité , je voulus rafiner fur les
habitans de ce païs ; mais j'y fus trompé, car
111011 ialé 11e fut pas tenu renfermé deux mois,
qu'il commença de fe gâter , & qu'il fallut
pour en éviter la perte entiere , que je les pen¬
dît au plus vîte à la cheminée comme les au¬
tres. Je m'étudiai d'en apprendre la raifon ,
me perfuadant que fel pour fel c'étoit tout un.
Cependant il 11'étoit pas vrai, car je m'ap-
perçûs bien par-là des qualitez du fel ordinai¬
re , d'avec ce fol blanc , celui-ci n'ayant pas
comme celui là , cette acrimonie qui a la ver¬
tu de tenir long-tems incorruptibles les chairs
iur lelquelles on le répand : C'eft ce qui fait
qu'il me fallut ceder à l'iifage du païs.

On peut encore filer de la même façon la chair
de bœuf ou autre bonne à manger. Cela fo
pratique en Allemagne & en Flandres.

S a l 1 g o t. Macre , cornuelle , corniole, ou
tribule aquatique ; en latin Tribulus aqua*
tiens.

Description. C'eft une plante dont les feuilles
font groifes , rondes, nerveufos , dentelées
tout autour

, marquetées par delfous , & atta¬
chées à de gros & longs pieds , fa tige eft rou¬
ge & charnue ; mais plus groffe à la cime
qu'au pied. Sa racine eft aflez longue , avec
certaines touffes comme des châtaignes. Le
ialigot a trois pointes , d'où il a pris le nom de
Tribulus : La chair du dedans eft blanche &
d'un uoût de chateicnes d'eau.
o.o

Lieu. Cette plante vient dans les lacs , dans les
rivieres & dans la mer.

Propriétés. Le fruit du Ialigot mangé verd eft uti¬
le contre la pierre , il fort de pain aux pauvres
gens en tems de cherté. L'herbe mifo en em¬
plâtre refout les enfleures , & appaife les dou¬
leurs : fî on la fait cuire dans du vin miellé elle
guérit les ulcérés de la bouche,des gencives &
du gofier, fon fuc fo met dans les medicamens
qu'on fait pour les yeux.

SALPETRE. C'eft un fol qu'on retire des
terres & des pierres mêmes des vieilles mafu-
res, des carvernes , des êtables , des colom¬
biers & des lieux empreints des urines de plu-
fieurs animaux. Ce fol eft acide c'eft à dirç
compofé de parties pointues & piquantes, il
eft répandu dans l'air & il s'attache aux corps,
qui font capables de le recevoir , tels que font
principalement les vieilles murailles bâties de
plâtres.

Méthode de tirer le falpetre.
On amaffe une grande quantité de terres , de
pierres,& de plâtre qui ont été long tems aban¬
données & expofoes à l'air. On a foin de les pi-
ler& de les broyer groffierement.Eniuitc on les
met dans des muids percez par delfous'& po-
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fez au deffus d'un autre vaiftèau. On verle

' à pluiîeurs reprifos dans ces muids de l'eau ,

qui diflout le fol &c l'entraîne avec elle. Il y
en a qui fo contentent de laiifér tremper ces
platras & décombres dans de l'eau chaude.
On jette cette înfufion fur de- la cendre com¬
mune pour en foire mie leffive & la degraiffer.
On la paflé -& repalle fur la même cendre.
Quand la liqueur eft claire on la fait évaporer
à un feu modéré continuel & égal jufqu'à
ce qu'elle foit réduite environ au quart : puis
on la laiffe repofer. Quelques jours après
on trouve au fond des criftaux que l'on met
focher , 011 fait évaporer prefque tout le refte
de la liqueur , on le laiffe refroidir & l'on en
retire , un falpetre qui eft fort fomblable ail
fol marin,

On peut encore purifier ce falpetre commun en
le faifiint bouillir dans l'eau en l'écumant &
en jettant dedans du vitriol & de l'alun en
poudre,

Il y a encore une autre forte de falpetre qu'on
trouve attaché en petits criftaux à des murail¬
les & à des rochers. On l'appelle falpetre de
houffage , parce qu'on le ramaffe en le houfo
faut avec des balais. Enfin 011 nous apporte
des Indes Orientales un fort beau falpetre ,

que l'on ramaffe fur la fuperficie des terres
fteriles & defortes proche le Pegu.

Vfage. On fo fort du falpetre pour la Compolî-
tion de la poudre à canon , pour la prépara¬
tion des eaux fortes & pour faler les faumons,
lors qu'on veut leur donner une belle couleur
rouge. On l'employe auffi dans la medecine.
pour exciter l'urine , pour éteindre les ardeurs
du fang & pour chaffet la pierre des reins &
de la veffie. La dofe eft de puis un demi feru-
pule jufqu'à une dragme.

Efprit do falpetre ou de nitre»

Prenez line livre de falpetre & trois livres de bol-
commun ou argile leche &en poudre , diftilezi
le tout par une cornue au feu de reverbere ,

donnez leur le feu par degrez , & après que
l'eau phlegmatique fera fonde vous aurez 1111
efprit , lequel pendant la diftilation paroît
rouge comme du feu , que vous garderez dans
une fiole.

Proprietef Cet efprit eft donné dépuis fix gout¬
tes jufqu'à quinze , & étant donné avec Une
liqueur convenable , il tempéré" l'ardeur de
la fièvre , modéré la foif, il lev.e les obftruc-
tions , & eft fpecifique contre les fievres ma¬
lignes & peftilentielles. Il eft d'un très grand
effet contre la douleur nephretique , & excite
merveilleufoment l'urine.

Antimoine diaphorctique compofé avec le falpetre.
La préparation du diaphoretique qui fe fait eli

prenant le régulé d'antimoine au lieu de l'an¬
timoine cru eft plus parfaite 5 car ce diapho¬
retique fera bien plus blanc & plus pur.

Prenez une livre de régule d'antimoine & trois
livres de bon falpetre , mêlez les e.nfomble , &
mettez environ une once ou plus de ce mélan¬
ge dans un pot de terre non verni, qui aura
rougi au feu de charbon , lequel étant en un
inftant calciné vous remettrez une autre once
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de cette même matière , 8c continuerez , juf¬
qu'à ce que le tout foit employé : Le pot étant
refroidi vous le callêrez & verferez fur cette
mafle blanche comme neige , beaucoup d'eau
tiède en la remuant, 8c vous la laiflèrés raf-
icoir. Vous tirerez cette lotion jufqu'à ce que
la poudre foit infipide pour l'expo fer enluite
au foleil jufqu'à ce qu'elle foit feche.

Propriété'?. Ce remede eft merveilleux pour ou¬
vrir les abfcez internes, pour chalfer par une
tranfpiration infenfible tout ce qu'il y a de
venin 8c de fuperflu dan? le corps , il leve
toutes les obftruéHons du ventre inférieur , &
confume toutes les ferofitez nitreufes qui font
les infections de la peau ; fi vous le donnez
dépuis dix grains jufqu'à vingt-cinq avec un
peu d'eau de feorfonere ou de vin blanc.
VoiezNiirb.

SALSIFIX ou cercifi ou bien feorfonere ,

en latin Scor^onera. C'eft une plante dont on
diftingue deux fortes : Savoir le falfifix com¬
mun 8c le falfifix d'Elpagne. Nous ne donne¬
rons icy que la defeription du falfifix d'Ef-
pagne.

Defeription du falfifix d'Efpagne.
m»,

Sa tige eft ronde , • helée 8>c haute de deux pieds.
Ses feuilles font longues, approchant de celles
de la barbe de bouc , elles embraflent leur
tige par leur bafe. Ses fleurs font à demi fleu¬
rons jaunes, formées en bouquets & foutenues
par les tiges à la fommité defquelles elles
naiflent. Ses femences font longues, déliées,
garnies d'une aigrette , elles fuccedent à la
fleur. Sa racine eft allez longue , plus grolfe
que celle du falfifix commun , blanche en de¬
dans & noirâtre dans fa fuperficie.

Lieu. On cultive communément cette plante
dans les jardins. Elle vient en Elpagne fans
être cultivée , dans les bois, montagnes 8c
dans les lieux aquatiques.

Proprietef Le falfifix eft bon principalement
pour la morfitre des ylperes & autres ferpens.
Il provoque la fueur 8c l'urine , on l'ordon¬
ne aux femmes qui n'ont point leurs mois.
Enfin il eft emploié utilement dans la pefte ,

dans le mal caduc 8c dans la petite verole. La
racine eft bonne à manger , elle eft d'un grand
ufage dans les cuifines pendant le carême.

Culture des falfifix d'Efpagne.

Ils le multiplient de graines , qu'on leme au
printems quand il fait beau & doux , en
raions fur planche : on fait quatre raions à
chaque planche. Pour ce qui eft du refte il
faut les gouverner comme les bettes-raves.

On doit avoir un grand loin de recueillir la grai¬
ne quand elle commence à meurir : car fi on
n'a la précaution de la ramafler à mefure qu'el¬
le meurit , elle eft bien-tôt emportée par le
moindre vent ; c'eft pourquoy il fuit aller vi-
fiter le falfifix quatre ou cinq fois le jour, pour
prendre la graine qui eft bien meure.

Méthode pour ferner les falfifix d'Efpagne.
Il faut choifir une planche dans vôtre potager,

où la terre foit bonne & l'abonnir , fi elle ne
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l'étoit pas ; fi elle eft trop lourde , il faut la
rendre legere par de bon vieux terreau bien
pourri , qu'il faut mettre fur vôtre planche ,
l'étendre également & labourer le tout enfem-

/ -

ble, & puisjlémer vos graines : faites qu'elles
foient couvertes de trois bons travers de doigt.
Aufïï-tôt qu'elles feront femées , donnez leur
à boire , quand l'eau fera bue prenez une
bonne 8c grande douve , & frapez fur la plan¬
che jufques à ce que la terre foit bien dure,
8c fur tout vous leur donnerez à boire le plus
fouvent que vous pourrez , mettez cinq à fix
petites baguettes autour de vos planches avec
de petites guenilles de couleur au bout pour
empêcher que les oifeaux ne viennent manger
vos graines.<D

Maniéré d'aprêter les falfifix d'Efpagne.

Ayez des falfifix d'Efpagne ratifiez , mettez les
d'abord dans de l'eau fraîche à caufe de l'amer¬
tume de leur écorce , frites les cuire à l'eau ,

puis preparez-y une fiuce compofée d'un mor¬
ceau de bon beurre bien liée , & un peu de
fromage parmi , le tout aflàifonné de fel 8c
de poivre , vous les fervirez.

Autrement. Pour manger les falfifix bien accom¬
modez , après qu'ils ont été cuits à l'eau , &
bien égoutés, on les met dans une caiferole ,

avec de la mocle de bœuf & du lard coupé
par morceaux. Enfuite 011 les fait bouillir dans
du bouillon qu'on y mêle , 8c qu'on aflaifonne
de fel & de poivre. Le tout étant ainfi bien
cuit , avant que de le dreflèr , on y infufe 1111
jus de gigot de mouton , relevé d'un jus d'o¬
range , 8c d'un peu de mufeade râpée : puis on
fert ces falfifix , qui font très excellens accom¬
modez de cette maniéré.

Autrement. On fe contente encore de les manger
à la crème liée avec des jaunes d'œufs, &
aflaiionnés de fel 8c de poivre blanc.

Autrement. Ce legume fe fricafle aulli comme les
bette-raves, & fert admirablement bien pour
garnir les potages gras.

Autrement. Prenez des lalfifix bien cuits à l'eau ,

& bien ratifiez , trempez les dans une pâ¬
te claire , compofée de farine , d'œufs & de
vin blanc : faites les frire à la poêle dans
du bon beurre , puis fervez les avec un jus de
citron.

Maniéré d'aprêter les falfifix communs.

Après qu'on a cuir dans de l'eau les falfifix com¬
muns , on les fert avec une fauce faite avec
du bon beurre , afiai formez de fel , cle mufeade
& d'un filet de vinaigre -, 8c on obferve à me¬
fure que le beurre fond , de les remuer tou¬
jours , de crainte qu'il ne fe tourne en huile.
On peut encore fi on le fouhaite, accommo¬
der les falfifix communs comme on fiit ceux

d'Efpagne , & pour lors ils ne feront pas d'un
méchant goût.

SAN.

SANDARAC. C'eft une gomme refine que
l'on tire par incîfion de deux arbres dont l'un
eft le grand genévrier, & l'autre eft l'oxycedre.
Celle qui coule du grand genévrier , eft la
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plus commune , celle qui coule de foxycedre
eft la plus rare Se la plus eftimée. On apporte
d'Afrique le fandarac en larmes tranfparentes,
luifantes , claires , de couleur blanche tirant
fur le citrin.

Propriétéf& ufage. Le fandarac entre dans la
compofition des emplâtres , il eft incifif Se
atténuant. Il eft bon pour refoudre & pour
fortifier. Il fait labazedu verni des peintres.
C'eft avec le fandarac qu'on cole le papier
pour luy donner une couleur blanche & le ren¬
dre plus ferme , afin qu'il ne boive point Se
que l'écriture en paroillè plus belle.

SANG. C'eft une humeur rouge contenue dans
les arteres , Se dans les veines de l'animal,
pour la nourriture de toutes les parties. On
fe fert en medecine du fimg de plufieurs ani¬
maux 3 entre autres de celui de l'oye , de ca¬
nard , de chevreau , de ramiers , de tourte¬
relles 3 de pigeons , de perdrix , de lièvre , de
cerfs, de chevre , ou de bouc , de tortue , dé
taureau , de jument, de caméléon , de gre¬
nouilles vertes , & de réglés des femmes. Mais
il n'y a point de fang qui foit plus en ufage
en medecine que celui de l'homme , au défaut
duquel on fubftitué celui du 1 porc 3 celui dix
bouc , celui de lièvre , & celui de pigeon.

Mais il faut bien prendre garde que l'animal
foit fain , de bonne habitude , de moyen âge ,
Se que le fang ait une couleur vermeille , Se
une confiftance louable , que ce ne foit point
celui qui fort dés que la veine eft ouverte ,

parce qu'il eft pour l'ordinaire fereux , ni lé
dernier , parce qu'il eft pour lors trop greffier
& tout-à-fait dénué d'efprit.

On deffeche le fang humain en l'expofant au fo-
leil où on le laide jufqu'à ce qu'il foit dur Se
qu'on le puiffe réduire en poudre. La dofe eft
depuis un fcrupule jufqu'à deux. Ou l'em-
ploye intérieurement pour exciter la lueur j
dans les fièvres malignes & dans l'epilepfie.
Quand. on l'applique extérieurement c'eft jpour
refoudre & fortifier.

Les dogmatiques en font l'emplâtre contra rup-
turam ; mais les Chimiftes en tirent par le
moyen de la diftillation un fel , & une eau
tres-excellente pour corriger là mafiè du fang,
pour guérir les fièvres, l'épilepfie, le feorbut,
& pour lever toute forte d'obftruétions. La
dofe de ce fel , eft depuis fix grains jufqu'à
quinze , dans fa propre eau ou dans quel-
qu'autre liqueur.

Remedcs pour arrêter le fang qui fort par le né.
I. Lorfque le Alignement dure trop long tems 5
prenez une grande quantité de feuilles de
fraiziers , coufez les eiifemble , puis mettez
les tremper dans du vinaigre ; & quand elles
auront trempé quelque tems , mettez les tou¬
tes mouillées fur la mamelle gauche jufqu'à
ce que le fang foit étanché.

I 1. Prenez de la fiente nouvelle de pourceau Se
mettez la à nud fur la mamelle gauche. Ce
remede eft infaillible.

II I. Il faut incontinent appliquer le portee fur
la partie du nez , d'où le fang coule. Il faut
pendre au col un collier de jatpe ; lier les ex-
trèmitez le plus étroitement que vous pourrez,
mettre dans le nez une tente d'orties mortes >
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Se tenir en fà main Feuilles Se racine de l'herbe
agrimoiné , ou bien tenir en fa bouche de
l'eau de cifterne bien froide , Se la fouvent
renouveller.

ï V. On approuve beaucoup le camphre , ou la
fleur de faille , la moufle de coing , & des au¬
tres fruits lanugineux mis dans le nez : il faut

/

mettre fur le front du camphre incorpore
avec de la graine d'ortie , ou avec du jus dé
plantain ou de morelle , ou bien appliquer fur
les temples Se à l'entour du col, principale¬
ment contre les veines jugulaires , des herbes
rafraîchiflàntes , comme morelle , plantain s
laitues , orties mortes , ou griéches piléeS
avec du fel &du vinaigre,pervenche & autres.
La pervenche auffi rnife fous la langue a la
même vertu.

V. On Fait auffi un collier Se des bracelets dé
l'herbe de faint Innocent : quelques-uns tien¬
nent en la main du côté de la narine qui coulé
une branche de guimauve.

V I. Plufieurs villageois pour étancher toute forte
de flux de fang de quelque part qu'il vienne ,

enveloppent de la fiente de pourceau dans uni
peu de cotton. Se la mettent au lieu d'où vient
le fang.

VII. D'autres foufflent dans le nez de la poudre
d'une pierre triangulaire , qu'on trouve en la
tête de la carpe , dellèchée Se rédigée en pou¬
dre.Voiez cy-delfous dans l'article du fangrnal
affeSlé.

Remedespour arrêter le crachement de fangi
I. Il faut prendre fix onces de racines dé confou-

de , deux poignées de feuilles de plantain Se
ce qu'il faut de fucre. Pilez là racine de con¬
foude Se les feuilles de plantain dans un mor¬
tier de marbre avec un pilon de bois. Tirez-
en le fuc par expreffion Se paflèz le par un lin¬
ge bien net. Après l'avoir laiflè repofer vous
en ferez un firop avec le fucre dont vous met¬
trez alitant que de liqueur.

On prend de ce firop plufieurs fois le jour , une
cuillerée ou deux à chaque fois,

Poiir conferver ce firop toute l'année , il faut y
mettre deux fois autant dé fucre que de li¬
queur.

II. Prenez du bol Se de la terre figillée quinze
grains de chacun , mêlez les avec de la con-
ferve de rofes liquide Se de confoude dont
vous prendrez un demi gros de chacun , Se
deux grains d'opium. Malaxez le tout avec du
firop de tofes feches , formez-en des pilules,
qu'il faut prendre à plufieUrs fois.

III. Faites boire eau diftillée des premiers pe¬
tits germes des feuilles de chênes , ou décoc¬
tion de confoude , ou de plantain,ou de queue
de cheval , ou de centinode , autrement dit
herbe de faint Innocent , ou avaler un petit
morceau de maftic , ou corne de cerf ou dé
chevre brûlée , ou de bol d'Armenie , ou de
terre figillée , ou de cotai , ou d'ambre , ou
poudre de l'écorce intérieure de châtaigne
od de liege : ou fricalfez fiente de porc avec
beurre frais Se fang caillé de celui qu'aura cra¬
ché le patient, donnez à manger cette frkaffèé
à celuy qui crache le fang.

\
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Remedes pour le flux de fang.

I. Prenez trois doigts d'huile d'olive , autant
d'eau de plantain & des blancs d'œufs. Battez
le tout , faites le tiédir & donnez-en un

clyftere.
II. Prenez deux cuillerées d'huile d'amandes
douces, deux cuillerées d'eau rofe, une cuille¬
rée de fucre : mêlez le tout enfemble , & don¬
nez-en trois jours de fuite le matin. Après
qu'on aura pris ce remede , on ne prendra
point de nourriture que deux heures après, &
deux autres heures après on avalera un
bouillon.

Chaque jour au foir il faut prendre un lavement
compofé de deux bonnes poignées d'orge de
deux poignées de fon, de fucre rouge pour Un
fol & d'un jaune d'œufdélayé.

Pendant qu'on prend ces remedes il ne faut pren¬
dre que des bouillons & des œufs.

Quand on aura ufé de ces remedes de la manière
dont on vient de le dire,on fe tiendra en repos
cinq jours, après lefquels on fe purgera avec
une once de catholicon double , le poids d'un
écu de rubarbe infufé du foir au matin dans
cinq cuillerées d'eau rofe , & cinq d'eau de
plantain.

Si le malade n'avoit point été purgé avant que
d'avoir pris ces remedes on le purgera une fé¬
condé fois. On peut auffi le faigner pendant
la maladie , s'il ne l'a point été auparavant ou
avant que d'avoir ufé des remedes.

III. Prenez la peau d'un lievre , que vous ferez
brûler au four dans lin pot de terre non verni,
avec fon couvert ; de cette cendre ou poudre,
prenez une dragme deyrs un bouillon, ou dans
du vin blanc , fi l'on n'a pas de fièvre.

Le même temede fert pour l'hémorragie , on le
tire par le nez.

I Y. Prenez de l'herbe , dite langue de bœuf ,
feche &cn poudre une dragme. Faites comme
delfus.

V. Prenez l'arête d'une truite , faites la fecher ,
reduifez la en poudre,& beuvez-en une dragme
avec du vin blanc.

VI. Il faut éteindre dans une bouteille de bon
gros vin , un bâton de chêne ardent, & puis
faire boire de ce vin au malade quand il vou¬
dra boire. Cela a été éprouvé.

Remedes pour arrêter la perte de fang des femmes.

I. Prenez ce que vous voudrez de bol d'Armé¬
nie , Se ce qu'il faudra de blancs d'œufs, met¬
tez le bol d'Armenie en poudre trés-fubtile ,
incorporez les avec les blancs d'œufs en les
battant enfemble. Faites-en un cataplame
que vous appliquerez fur les reins de la
malade.

II. Faites fecher des feuilles de noyer ou des
feuilles de vigne , reduifez les en poudre ,
donnez- en une dragme à la malade dans un
verre de gros vin que vous aurez fait chaufer.

III. Il faut faigner la malade à la veine bafili-
que droite , y frire une petite ouverture , &
tirer du fang par intervale; mais peu à la fois
ayant égard aux forces de la malade & ufer de
ligature aux extremitez. On peut encore appli¬
quer des ventoufes fur le foye , fur la rate ,
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fur le nombril ou foiis les mamelles, & frire
des friétions.

I V. Faites fecher des feuilles de pervenche ,

reduifez les en poudre : & donnez-en le poids
d'un écu dans du bouillon , ou dans du vin
blanc à jeiui.

Remedespour arrêter le fang des playes.
I. Servez vous de la poudre de fimparie.

Manière de faire la poudre de fmpatle.
Prenez telle quantité qu'il vous plaira , comme

une livre de couperofe ou vitriol d'Angleterre,
pilez la dans un mortier pour la réduire en
poudre fort fubtile , mettez cette poudre fe¬
cher au foleil pendant tout un été. Quand le
foleil ne donnera plus deffus il faut avoir
loin de la retirer Se de 11e la pas lailfer au
ferain.

Appliquez cette poudre fur la plaie avec un peu
de charpie , mettez par deffus un aftringent
compofé de bol fin , de terre iîgillée de blancs
d'œufs & de vinaigre. Contenez le tout avec
une bonne comprelfe Se un bon bandage.

Cette poudre de fimpatie eft employée pour tou¬
tes fortes d'hemorragies.

II. Prenez l'extérmité des orties les plus tendres,
que vous froifferez entre les doigts , ou dans
un mortier ; vous les appliquerez fur la playe,
& le fang s'arrêtera, ce remede eft affiné. On
l'employe auffi dans le faignement du nez.

III. Prenez une demie écuelle de vers de terre
dits lumbris des plus petits , de la fécondé
écorce de fureau une bonne poignée,vin rouge
une bonne écuellée,autant d'huile d'olive, une
poignée de l'herbe de l'enrayure, un morceau
de lucre fin, autant de cire neuve, trois grains
de fel : faites bouillir le tout jufqu'à diminu¬
tion de moitié; coulez le & appliquez le fur la
partie.

I V. Au printems , quand les grenouilles pofent
leurs femences ou leurs œufs , amaffez-en :

prenez trois ou quatre aunes de grofte toile
de lin , plus ou moins félon laneceffité ; imbi¬
bez & lavez bien cette toile de ces œufs de
grenouilles , & puis faites-la fecher au foleil ;
reïterez cela deux ou trois fois, & puis gardez
cette toile pour l'ufage. Quand vous voudrez
vous en fervir , prenez-en pour couvrir deux
fois la playe , Se appliquez en maniéré de ca-
taplâme ; l'éfufion de fang fera incontinent
arrêtée , ce qui a été éprouvé plufieurs fois.

V. Mettez delfus l'artere coupée de le ratiffure
du cul d'une poele à frire.

Remede pour faire fortlr le fang caillé dans le corps.

prenez le poids d'un êcu de la fiente blanche de
poules avec du vin blanc fi l'on n'a point de
fievre , & autant d'eau de reble dit le petit
grateron. Si l'on a la fievre au lieu de vin
blanc il faut autant d'eau de chardon bénit fi
l'on en peut avoir.

Sang mal affeElé dans le corps de l'Homme.
I. Nous difons que le fang eft mal affeélé dans
nôtre corps , quand il eft chaud ou froid par

excès
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excès, ou bien quand il eft mêlé avec certai¬
nes humeurs corrompues , qui font qu'alors
nous l'apellons fang gâté. Ceux qui ne trait-
tent les malades que par une certaine routine ,

ordonnent qu'on laigne le malade , & lorf-
qu'ils voyent dans la palette un fang qui paroît
pourri au deflus, ils croyent avoir fait des mer¬
veilles de l'avoir fait tirer en quantité, ne pre¬
nant pas garde que le fang eft le trefor de la
vie, & qu'il ne le faut point tirer , que lors
qu'il abonde en quantité : Encore feroit-il
mieux en femblable rencontre, de le diminuer
par une dicte rigoureufe ; comme font les
Chinois, Se ceux du Royaume d'Annam,à eau-,
fe que cela eft plus naturel que de le faire for-
tir par force : mais quand le fang ne peche
qu'en qualité , corrigez la par le régime de
vie , ou par quelque purgatif.

Purgatifs pour corriger la qualité du fangi

Or parce qu'il y a des perfonnes qui aiment
mieux fouffrir , que d'avaler les purgatifs or¬
dinaires , qui bien foitvent font degoutans
j'en marquerai ici quelques-uns ; que les plus
délicats pourront fouffrir fans beaucoup de ré¬
pugnance. J'ai déjà parlé de la poudre du
cornachino , qu'on peut réduire en pilules ,

avec quelques gouttes de vin,on les met dans
un jaune d'œuf frais , ou bien dans la conferve
de rofes , ou du moins dans un pruneau , Se
on les avale ainfi. Oiitre cette poudre, vous
en pouvez faire un autre avec du tartre de vin
blanc,& s'il fe peut de Montpelier, une demie
once, du fené oriental mondé, une demie on¬
ce , de la fcammonée préparée , deux fcriipu-
les, de la caneile fine , des doux de girofle ,
du galanga , du fucre fin huit onces. Le tout
exaétement mêlé , fera confèrvé dans une
boete bien fermée» On en prend au matin à
jeun une demie once , avec une demi-écuellée
de bon bouillon , ou avec un petit verre d'ex¬
cellent vin blanc, à (on défaut du vin clairet ;
ce remede eft encore bon contre la cachexie ,

poulmonie, fièvres continués,putrides & autre?
infmnitez provenués de mélancolie.

Autre purgatif

Lorfque quelqu'un eft en fiéùré aux grandes cha¬
leurs de l'été , Se qu'on juge à propos de le dé¬
charger de quantité d'humeurs peccantes , on
le fait avec un verre de tifanne pectorale , ou
du petit lait, qui né foit point aigre. Vous y
ferez infufer après le dîner line demie once de
poulpe de tamarins. Le lendemain matin, vous
y diflolvez line once & demi de manne de ca-
labre récente ; après vous coulez le tout par
un linge blancs & peu ferré : le malade à jeun
avale la coillufe , qui lé purge en même téms
agréablement, niais il la faut avaler froide ,

à caule de la manne qiii feroit foulever lé
cœur.

Purgatifpour ceux qui ne veulent ou qui ne peuvent
rien prendre par la bouche.

Si ce font des enfans , mêlez une once de fuc de
l'hué , une once de fiel de bœuf avec une de¬
mie once d'aloés pulverifé ; trempez dans ce
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mélange un linge blanc Si ufé , qiii prenne
dépuis le creux de l'eftomac jufqu'au deflou?
du nombril ; appliquez le à nud l'enfant étant
couché ; mettez un autre linge blanc delîus ?
arrêtez ces deux linges Se par quelques ban¬
des jufqu'au lendemain matin i Se vous verrez
que l'enfant fe trouvera purgé. Le même re¬
mede peut fervir pour les adultes 5 mais il faut
doubler la dofe des ingrédients : on ne doit
point le donner aux femmes enceintes , qui ne
s'en accommodent pas..

II. Venons au fang qui fort du corps ; ou par le
liez, ce qui eft ordinaire, ou quelques fois par
q uelqu'aiitre partie. S'il eft beaucoup échauf¬
fé & s'il y en a beaucoup dans le corpsJailfez-
én fortir une quantité raifonnable devant que
de l'arfeterjautrement vous mettriez en danger
le patient ; mais quand il fera tems d'y aporter
quelque remede employez un des fuivants,'

Remede potir étancher le fangi

Une pièce de toile ufée , trempée dans un verre
d'eau fraîche , où vous aurez auparavant jetté
quelque goutte d'excellent vinaigre , qui fe¬
ront l'oxicràt, mife autour du col, arrêtera le
fang décendalit du nez.

La racine du Nigellajlrum où Githago , apellée
fort proprement par un herborifte de nos
jours Sychinis fegetum major produit le mê¬
me effet 11 faut tenir quelque tems cette ra¬
cine fous la langue.

Lé fuc des feuilles d'ome,attiré par le nez,dit cô¬
té que le fang découle,l'arrêtera, & parce que
l'hyver ce fuc manque , fervéz-vous de l'eaù
diftilée de la même plante , elle y fera des
merveilles ; de même que l'efprit de foulphre
ou du vitriol mêlé avec eau fraîche,à la façon
déjà marquée.

Quand on voudra un remede toujours prêt,qui à
déjà fait beaucoup de fruit avec luccez , on
conipofera l'eau ftiptique fuivante , qu'il faut
conferver dans une fiole de verre double ?

bien bouchée.

Eau Stiptiqus.

Prenez du colcotar , ou viti'iol rouge , qui eft
celuy qui refte dans la cornué après qu'on a
tiré l'efprit, trente grains, alun brûlé , à la
façon que fçavent les Artiftes tx-ente grains,
fucre candi trente grains, dans un mortier da
pierre bien net ; dans lequel vous verferez
encore de l'urine récente d'un garçon de douze
à quinze ans bien fain , bien chafte, & de bon
poil une demie once,&prenez l'urine qu'il au¬
ra rendue' le matin ; eaii rofe demie once,eau
de plantain deux onces; brouillez bien le tout,
renverfez-le enfuite dan? la fiole où vous le
voulez conferver. On en prend par la bouche
dix à vingt gduttes mêlées avec de l'eau de laû ô

renouee.

Cette eau eft bonne contré le crachement de
fang , la diffenterie , le dérèglement des ment
ti'ùës Se des hémorrhoides. On l'applique par
dehors pour arrêter le fang découlant du nez :
pour cet eftet, on y mouillé un tampon qu'on
fourré dans le nez. Quand il y à une artere
ou une veine onverre , on mouille une coin-,

prefle dans la même eau ftiptiqtie , qu'on ap-
OOo
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plique inceflamment, Se qu'on tient queîqite-
tems ferré,fur cette artere, ou fur cette veine
ouverte.

III. Le fang qui fort par la bouche , s'il vient de
l'œfophage, qui eft le canal deftiné au paflage
des viandes,ou de l'eftomac ou des poulmons,
ou de la trachée artere , ou de la poitrine,doit
donner plus de frayeur que s'il venoit de la
langue ou du palais, des gencives ou du cer¬
veau.

Venant de l'œfophage il en fort peu , mais avec
de grands efforts , à caufe de la délicateffe des
veines. De plus le vomillement eft violent avec
une douleur fenfible lors que l'on avale.

Lors qu'il vient de l'eftomac , l'envie de vomir
precqde , outre cela l'on rend avec la matière
fecale le fimg caillé.

S'il a été aporté du foye , ou de la ratte à l'efto¬
mac, foit pour avoir pris quelque médecine ,
ou autre remede violent, ou pour avoir receu
quelque coup , il fort noir Se en grumeaux ,

po ur lors les patiens fentent de la douleur à
peu prés où eft le mal.

S'i 1 vient de la trachée artere , il eft chaud Se
vermeil, mêlé avec un peu de pus infeparable
d'une petite toux qui fait allez de douleur.

Si c'eft des poulmons , comme l'on a déjà dit ,
il en fort peu à la fois , il eft rouge , fubtil,
vermeil, boitillant, écumeux Se fans aucune
douleur.

Lors que de la poitrine il eft porté aux poulmons,
quoiqu'il en paroifle peu en le jettant dehors,
c'eft toutesfois avec de la douleur , une toux
violente , fortant noir, épais Se grumeleux.

Si du cerveau il décend de la gorge, on s'en ap-
perçoit par un chatouillement, ou par quel¬
que goutte de fang , qui auparavant eft fortie
du nez.

S'il tombe dans la trachée artere , il excitera une

petite toux que l'on arrêtera , avec un peu de
gros vin ferré, ou avec de la conlerve de rôles,
ou en beuvant un verre d'eau de plantain,dans
lequel on aura mêlé un peu de gelée de gro-
feilles , ou un peu de fucre ou du miel.

Lors que le vomilfement du fang eft fans fièvre
c'eft bon figne ; car avec un peu de corail en
poudre , ou un peu de bol, ou du maftic,mêlé
avec un peu de conferve de rofes on l'arrête¬
ra , mais autrement il eft mauvais.

Dans le tems que les femmes font des pertes con-
fidcrables, 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. <

S'il vient de la poitrine , il eft beaucoup moins à
craindre que du poulmon.

Quand une grolle veine eft ouverte ou rompue',
le cœur en eft quelquefois étouffé,& les forces
venant à manquer l'on meurt.

Ceux qui font fujets à cracher du fang ne doi¬
vent point regarder ce qui eft rouge.

Remede four les crachemens de fang.
Dans tous les crachemens de fang , il eft necef-

fiure de faire obfervcr le filence , de prendre le
repos, de modérer la relpiration, d'ouvrir fou-
vent la veine , mais de tirer peu de fang à la
fois.

Mais à l'égard d'un vaiftèau rompu ou ouvert
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par la fluxion d'une humeur acre Se falée,pour
lors on en Alignera moins.

Si la Alignée ne faifoit pas aflez promptement
fon effet, l'on pourra appliquer des ventoufes
aux aînés,& aux felfes,finon l'on fera de fortes
ligatures aux cuilfes,& on donnera à boire par
intervales du firop de grenades ou de coings,
ou de mirthe,ou de rôles feches ou de grofeil-
les 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'ofeille, une
once de firop de rofes feches , ou du miel
rofat.

Deux ou trois jours après, l'on purgera avec une
déco&ion de deux dragmes d'écorce de mira-
bolans citrins, dans laquelle on aura dilfoud,
une once de firop de rofes purgatif, ou l'on
donnera à prendre une once de calle mondée ,
avec une de rhubarbe en poudre dans un ver¬
re d'eau de plantain , ou de la décoélion , ou
bien une once de manne , avec autant de firop
de chicorée compofé , délayé dans une dé-
coélion de deux onces de tamarins.

AP rés la purgation , l'on niera de cette manière
d'opiate , ou des receptes fuivantes.

Opiates pour le crachement du fang.
Prenez de la gomme adragant demi once , de

bol fin deux dragmes, de la terre figillée une
dragme , du maftic Se du corail de chacun une
demi-dragme. Mettez le tout en poudre , Se
mêlez le avec deux onces de conferve de rofes,
Se autant de firop de grenades ou de grofeil-
les. La dofe fera de la grolfeur d'une noifette
foir & matin.

Receptespour le crachement de fang.

Delayez dans un verre d'eau de crelfon une de¬
mie dragme de corail , faites la avaler à jeun,
continuez cette potion quatre ou cinq jours
de fuite.

Autre. Il faut prendre peu de tems après le cra¬
chement de fang une once de fuc de plantain,
autant de celui de pourpier,dans lefquels l'on
aura détrepipé une dragme de corail , Se une
demie dragme de pierre amelitteen poudre.

Autre. Melez dans un verre d'eau de plantain
des crottes de fouris , Se de l'ara s une demie
dragme de chacun bien pulverifé ; faites les
avaler à jeun.

Autre, donnez deux dragmes de coquilles d'œufs
réduites en poudre fubtile , dans trois onces
d'eau de plantain,y ajoutant une once de rofes
feches.

Autre, prenez une once de limaille de fer , avec
une demie once de corne de cerf brûlée.Faites
les bouillir dans dix onces d'eau de plantain
jufqu'à la confomption de la moitié , coulez
enfuite la décoétion , Se ajoûtez-y une once de
fuc de pourpier , avec deux onces de firop de
rofes feches. Partagez les en deux , une prife
fera pour lematin, Se l'autre pour le foir.

Autre. Faites mâcher une demie dragme de rhu¬
barbe qui aura été fechée au four.

Autre.Faites avaler une dragme de liège en pou¬
dre dans un verre d'eau tiède,ou de fa propre
cendre le même poids.

Autre. On pourra encore donner pendant troi$
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jours de fuite une demie dragme de philoniuiri
en fe couchant ; ou une bonne écuellée d'orge
mondée.

•$egime de vie. Avec cela il faudra ordonner
un vivre rafraîchîffimt , fec, & aftringent ;
comme de faire prendre fouvent des bouillons
alîailonnés de concombre , d'ofeille, de pour¬
pier & de laitues ; de manger des poires cui¬
tes , des coins confits, des melons, des gre¬
nouilles , des écrevilïes 3 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 défendra fur tout l'ôximel, ou l'o-
xicrat, ou le jus de citron dans le boire 5c dans
le mager,quoique ce foient des acides,comme
auffi d'appliquer rien de trop froid, ni de trop
aftringent par dehors, de crainte de repouller
le fang vers les poulmons»

IV. Les caufes de la fortie cfu fang par les côduirs
de l'urine viennent . ou de la propre foiblelle
des reins, ou de la qualité ou quantité de fang
contenu dans leurs vailleaux , ou par le déta¬
chement de quelque pierte , ou par le pus de
quelque ulcere , ou d'avoir été fatigué à che¬
val , ou d'avoir fait un exqrcice immodéré , ou
pour avoir reçu quelque coup , ou pour ctre
tombé avec violence.

Il arrive encore , mais rarement, que le fiiiig
fort de la velïïe,on par un flux d'hemorroïdes,
ou par celui des ordinaires. Par fois auffi il eft
un fimptome d'une crife.

A l'égard de ce dernier , il faudra laillèr agir la
nature.

Remedcs pour arrêter le fang qui fort par les Ion-
duits de l'urine.

-Pour les autres accidens avant que d'ufer d'au¬
cuns remedes l'on faignera plus ou moins, fui-
vant l'âge 5c la force : enfuite l'on donnera à
boire entre les repas de la tilanne faite avec
des racines de grande confonde , & de gom¬
me Arabique.

Autre. On fera avaler dans un demi verre de
lait de brebis une dragme de pondre de mille-
feuille, avec autant de bol d'Arménie, ou bien
deux onces de jus de plantain avec dix grains
de maftic,& une demie dragme de bol en pou¬
dre , ou une once de jus de mille-feuille avec
line demie dragme de corail. On continuera
cette potion pendant quatre jours de fuite les
matins à jeun.

Autre. Il faut mêler une dragme de pierre àma-
tilde brûlée & pilée , dans un demi verre de
jus de plantain , & le faire avaler à jeun,

Autre. Pendant quatre on cinq jours de fuite ,
frites prendre une dragme de philoniuin perfi-
cum, demie once de fuc de plantain,raclé dans
quatre onces d'eau de pourpier.

Autre. Prenez cie l'alun de plume , de la gomme
Arabique Se de la gomme adragant,de chacun
une dragme avec un peu de vin : faites-en des
pilules, & donnez-en tous les matins le poids
d'un écu d'or.

Autre. Faites prendre dans un demi verre de gros
vin une dragme de noyaux de dattes , brûlez
avec une demie dragme de foye cruë brûlée.

Nonobfcant la pratique de l'une 011 de l'autre de
ces receptes,i'on pourra purger le malade avec
fix gros de catholicon double , Si une dragme
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5c demie de rhubarbe à demi brûlée fur une

poêle.
Autre. On pourra auffi ufêr d'injection faite avec

de la décoétion de bourfe de pafteur 5c du
pourpier; ou avec celle de fumac , de rofes lé¬
chés & de feuilles de mirthe ou avec du jus dé
prêle.

Autre. Faites boire au malade un verre de fa dé-
coétion avec un peu de fucre tous les matins.

SANGUINS. Toiez. ce mot cy delfous en
ion ordre.

Sang de veau. Les perfonnes qui fçavént ce
que c'eft que le ménage,ne laiifent jamais per¬
dre le fang des animaux qu'ils égorgent 3 fi ce
n'eft celui du bœuf qui eft trop matériel. Et
pour réuffir à le fervir comme il faut, 011 ob-
ferve d'abord , à la différence de celui du co¬
chon , de le lai lier refroidir , afin qu'il fe fige.
Lors qu'il eft figé on le met cuire dans de l'eau;
quand il eft cuit, on attend qu'il foit un peu
repofé avant que de le fricaflèr , puis après
qu'on l'a coupé par morceaux , on le palle à
la poêle avec du beurre ou du lard ; & quel¬
ques fines herbes; puis on le mange ainfi chau¬
dement lôrfque la fauce eft allez tarie , 5c ce
que je dis ici du fang de veaii s'obfervera à l'é¬
gard du fàng des autres animaux.

SANGLIER. C'eft un porc fauvage , qui eft
ordinairement noir , ou d'une couleur tirant
fur le noir , qui a l'œil furieux, il a de grandes
défenfes, aiguës & ttenchantes. Il mange des
herbes , des glands & des figues. Quand les
fangliers fe battent, & qu'ils voyent le loup 3
ils fe joignent pour fe défendre, Se quittent
leur querelle , ils vont par troupe 5c 11e fonf-
frent aucun animal avec eux, s'il n'eft de leur
elpece.

Vfâge qu'on fait en medecine du finglierf
Tout ce que l'on peut tirer de cet animal pour

l'ulage de la medecine , font fil graille, fes tefi.
ticules , fou fiel , fil fiente , Se Ion urine.

La graille eft excellente pour adoucir les douleurs
de côté Se pour âmolir la matière. On tient
qu'étant buë avec du vin ou du vinaigre , elle
arrête le crachement de fiang3& qu'étant mé¬
langée avec l'huile rùfat, elle remédié aux lu¬
xations.

Les tefticules font bons pour remédier à l'im-
puiflance de venus, & aider à la génération.

Le fiel diffipe les écroiiclles.
La fiente feche, étant prifè , tant en breuvage

qu'apliquée , arrête le crachement de fang.
L'urine eft un rcmede fpecifique pour briler la

pierre de la-veffie .Se la jetter dehors on eri
parlera encore plus bas.

Cbajfe du fanglier.

La chalfe du fiinglier eft beaucoup plus difficile
& dàngereufi/que celle du cerf, parce que lé
fanglier ne craint point les chiens mais les
attend , & plus fouvent lui même les pourfuit
jufques à leur meute pour les tailler & mettre
en plçces avec les dents , dont la morfure
principale i qui eft au coffre du corps 3 eft
prelque incurable. C'eft pourquoi le bon ve¬
neur qui fait cas de fes chiens pour courir le
cerf, le chevreuil & le lievre , ne doit jamais

OOo ij
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faire chatTcr le fanglier à fes chiens courans , glier qui fait des boutis plus profonds à caufc
mais plutôt à quelque meute de matins, dont qu'il a la hure plus longue. Et quand il arrive
le fanglier eft le vrai gibier. dans un champ femé,il fuit volontiers un ra-

Tous fangliers ne méritent pas d'être challez , yon , nazîllant tout le long du fillon jufqu'à
mais feulement ceux qui n'ont pas pallé l'âge ce qu'il foit au bout. Ce que ne fait pas le
de quatre ans,car dans ce tems ils font beaux, pourceau privé , car il ne fait pas fes boutis fi
gros 8c gras.Apres quatre ans le fanglier amai- profonds , & ne les fuit pas comme le fan-'
gritde vïeillclTe , 8c perd incontinent toute fa glier ; mais il en fait un en un endroit & un
bonté. Il ne faut pas aulft les chalfer en tout , autre plus loin en traverfant les filions , fans
tems , mais principalement lors qu'ils font en que les boutis s'entretiennent l'un avec l'autre,
leur faifon 8c venaifon , qui eft dépuis le mi- Quand les fangliers vont au grain ils abbatent
lieu de feptembre jufqu'en décembre , qu'ils les bleds en rond : Les pourceaux privez ne le
commencent d'aller au rut, quoi qu'en avril font pas. Le fanglier a cette qualité , c'eft
& may ils foient plus aifez àmettre aux toiles qu'il ne devient jamais ladre comme un porc
qu'en autre faifon 5 parce qu'ils dorment plus prive,
en ces deux mois que dans tout autre tems
dautant qu'ils mangent des herbes fortes , qui Différence du fanglier maie & de la femelle.
leur mettent le fting en mouvement , Se font
monter les fumées au cerveau *, ce qui les Le maie élargit plus les jambes du derrière en
endort. Le printems leur renouvelle le fang , marchant que la femelle , & communément il
qui eft caule de leur grand repos. met fa trace de derrière fur le bord des pieds

Le veneur donc connoîtra la beauté du fan- de devant par dehors, ce que les femelles ne

glier , & celui qui méritera d'être chalfé par fonc Cm elles vuident entre les cuiflès qui
ces lignes ; à fçavoir aux traces, boutis , foiiil, fait marcher plus étroit. La femelle ne fait
lelîes& formes des traces grandes & larges.Ses P^s fi bon talon qu'un fanglier , & a les 011-
marques de la trace de devant rondes 8c grof- g les plus longuesTe aiguës devant & plus ou¬
ïes : les coupans des cotez des traces ufez, (ans vertesjles traces & (oies de derrière plus étroi-
fe montrer trenchans : Le talon large , les tes que celles du mâle.Le mâle à grande peine
gardes grolfes & ouvertes ; dont il doit don- crie-t-il quand on le tue , principalement s'il
ner en terre fur le dur par tout où il marche. eft grand ; mais la femelle fe fait bien enten-
Toutes ces chofes font connoître le fan-

T dre.
glier beau 8c grand ; pareillement les traces e fanglier n'a aucune demeure , auffi dit-on
du derrière , plus larges que celles du devant qu'il n'eft qu'un hâte , parce qu'il ne fait que
marquent la grolfeur des entrecuiflès. Les courir de forets en bois. Toutesfoisil fe plaît
rides qui font entre les gardes de fes talons , fi fort de demeurer aux pais & lieux où il eft
elles fe forment en terre , font connoître fes né ; tellement que s'il eft chaflê par les chiens
alleures grandes 8c longues , la marche de la de quelque builfon ou forêt, il fuira toujours
trace profonde & large , montre aulfi fa pe- fans s'arrêter , jufqu'à ce qu'il foit au pais où
fanteur. il eft né ; duquel il étoit venu , là où iL eftime

Les boutis du langlier profonds 8c larges don- fa fauve-garde , & le refuge de fa force. On le
nent témoignage de la grolfeur 8c longueur de trouve auffi plus fouvent en pais où il y a de
fa hure. Le foiiil du fanglier long , large 8c la noifille & de la farine : Car il aime cette
grand , marque un grand fanglier ; ou bien nourriture plus que le gland,
au partir du fodil , on la pourra connoître aux La chaffe du langlier demande plus de forces
entrées des forts aux feuilles Se aux herbes où d'hommes que de chiens, parce que les fail¬
le foiiil touchera : Parce qu'alors qu'il en fort, gliers font de véritables meurtriers des chi-
il emporte fa bouë fur lui, laquelle marque ens. On peut toutesfois ufer des chiens , mais
les feuilles en entrant dedans,par lefquelles on avec telle prudence que les piqueurs foient
peut juger de fa hauteur 8c grolfeur. Il arrive toujours mêlés parmi eux , en prelfant le fan-
fouvent qu'après que le fanglier s'eft fali il fe glier le plus fort qu'ils pourront : Car quand
va frotter contre un arbre , auquel il marque il fe voit chargé des chiens & des piqueurs ,
fa hauteur. de première arrivée qu'ils le prelfent bien-fort,

Les lelfes , c'eft à dire fientes du fanglier, grof- il s'étonne & perd le cœur,alors au lieu d'exer-
fes & longues , font voir la grandeur du fan- cer fa furie fur les chiens , il eft contraint de
glier , encore que le veneur ne les doive point s'enfuir , il faut auffi alors lâcher quelques
apporter à l'alfemblée ; mais il lui doit fuffire chiens de relai, non point des jeunes , mais des
de les garder au lieu où il les trouvera. plus vieux & fages , afin de fecourir les pre-

La différence d'entre les fangliers 8c pourceaux rniers ,& donner plus grande fuite au fan-
privez eft telle. Les Sangliers en leurs alleu- glier ; & il ne faut pas craindre qu'il donne le
res, mettent toujours la trace de derrière dans, change ; on ufe de quelque rufe d'autant qu'il
celle de devant, ou bien prés & appuyent plus eft pelant, & que les chiens le fuivent de prés,
de la pince que du talon , & donnent com- Or quand après une longue courfe , les pi-
munémènt des gardes en terre , lefquelles ils queurs yoyent que le fanglier rend les abbois,
élargiffent par dehors. Les pourceaux privez ( ce qu'il ne fait que lors qu'il eft abfolument
en marchant ouvrent les ongles de devant, forcé) ils doivent auffi-tôt le plus fecretement
appuyant plus du talon que de la pince ; 8c qu'ils pourront l'environner , & aller tout
leurs pieds de derrière ne tombent point dans d'une courfe droit à lui tenant l'épée en la
la trace de celui de devant, & le deffous de fa main , 8c ne marquer de le tuer, Il ne faut pas
foie eft plein de chair, qui ne peut pas appla- toutesfois qu'ils tiennent la main baffe, car ils
nir fa forme de la trace , comme celle du fan- donneroient dans la hure ; mais il faut qu'ils
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lèvent la main haute , & frappent le coup
d'épée en plongeant, fe donnant garde de
frapper le fanglier du côté de leur cheval) plu¬
tôt de l'autre côté : Car du côté que le fanglier
fe fcnt bîefle , il tourne incontinent la hure ,

qui feroit caufe qu'il tueroit ou bleflèroit le
cheval. C'eft une choie certaine , que fi on
met des colliers chargés de fonnettes au col des
chiens courans , quand ils courent le fanglier)
il ne les tue pas fi-tôt, mais il s'enfuira devant
fans tenir les abbais.

Le profit de la prife du fanglier eft double corne
celle du cerf l'un quant à la viande , l'autre
quant aux remedes.

JJfage de la viande du fanglier.

La chair du fanglier eft meilleure que celle de
cerf:Je m'enraporte aux magnifiques banquets
des Anciens Romains , qui faifoient tant de
cas de la chair de fanglier - qu'ils les fervoient
tout entiers fur la table. Les Princes , les
grands Seigneurs de nôtre tems la prifent
beaucoup , Si fur tout la hure du fanglier eft
eftimée une viande délicate Si exquife. On
eftime fort les jeunes fangliers , qu'on appelle
marcaffins aux feftins & banquets d'hyver. Il
eft vrai de dire que la chair du fanglier nourrit
beaucoup & engendre grande quantité de bon
fang:Ce qui eft caufe que les médecins en font
grand état , principalement de celle qui eft du
fanglier qui aura été pris à la challè.

"Ufâge de l'urine defanglier.

L'urine des fangliers a plufieurs vertus : Il faut
prendre la veffie du fanglier, où il y aye encore
quelque quantité d'urine , & parmi cette
urine 'mêler quelque peu d'huile , puis pendre
cette veffie à la fumée de la cheminée , & l'y
laifler jufqu'à ce que l'urine qui eft dans la
veffie prenne une épaifteur Si une confiftancc
de miel.Cela fait il la faut garder foigneufemét
en fa veffie , pour en frotter le nombril Si le
nez des petits cnfans qui font tourmentés de
vers : Ce qu'on a expérimenté avec une heu-
reufe ifluë plufieurs fois. Cette urine ainfi pré¬
parée , romp le calcul de la veffie , particu¬
lièrement fi on en boit quelque peu. De plus
ion fiel eft bon contre la gravelle Si le calcul.
Voiez au commencement de cet article.

Maniéré d'arrêter le fanglier.
Il n'y a guere de différence entre les apprêts
qu'on fait du fanglier Si ceux du porc com¬
mun , & s'il y en a les voici toutes.

/

Hure de fanglier.

Je commencerai par la hure , & dirai que pour
i'aprêter , comme il faut ; je fuppofe qu'on
lui ait ôté tout le poil comme aux cochons or¬
dinaires; on doit lui ôter les deux mâchoires Si
le mufeau , & les fendant par estions feparer
de fa tête la cervelle & la langue. Cela fait ,
on la fille , & pour y réuffir 011 fe fert de la
pointe d'un couteau pour mieux faire pénétrer
le fel,puis on referme cette tête fendue",qu'on
lie avec une ficelle , Si on l'enveloppe dans

S A^N
une ferviette , pout être mife dans un chaude-*
ron capable de la contenir. Tout cela obfèrvé
011 y met une grande quantité d'eau , toutes
fortes de fines herbes, de la panne de cochon „
du laurier, de l'anis, du cloud de girofle , de
1 a mufeade , du fel, de l'oignon Si du ro¬
marin ; Si lors qu'elle eft à demi cuite on y
met du vin, dans lequel il la faut laiffer douze
heures pour acquérir une Cuiffon parfaite»
Quand elle eft cuite on la laiffe refroidir dans
fon bouillon , puis on la tire pour être fervie
avec trenches de citrons Si du perfil menu.

Sanglier rôti. On peut piquer un morceau de fan¬
glier de menu lard , puis le mettre à la bro¬
che , Si fi tôt qu'il eft cuit le manger à la poi¬
vrade , ou à la fauce-robert.

Jambons de fanglier. On accommode les jambons
de fanglier comme ceux de porc commun»
Voiez Cochon ou P o r c.

SANGSUE. C'eft une forte d'infeéfe qui fc
trouve dans lamer , dans les marais , ou dans
les étangs : elle eft de la longueur d'un doigt ,
Si n'a ni os ni arêtes. Elle eft ordinairement
de couleur noirâtre , ou d'un rouge obfcur»
on s'en fert quelquefois en medecine pout
tirer du fang.

Ufage des fangfuès en medecine.
Les fangfue's fuccent le fang. On les employé

pour détourner les fluxions , & diminuer la
trop grande quantité de fang qui s'amafle
en quelques endroits comme aux hémor¬
roïdes.

Une fangfue vivante avalée pourroit caufer de
fâcheux accidens en fueçant les venules de
l'eftomach. Le remede qu'on pourroit y ap¬
porter feroit de boire de la faumure ou de
l'eau falée , & de prendre quelque purgatif,
où il entrât du fublimé doux ou bien quelque
autre préparation du mercure.

Choix des fangfuès.

Pour bien choifir les fangfue's , il ne faut pas
qu'elles foient noires ou velues ; mais vertes
fur le dos, Si rouges fous le ventre, qu'elles
foient prifes dans des eaux courantes bien
flaires , Se qu'elles foient tirées quelques
jours auparavant que de s'en fervir , Si gar¬
dées dans de l'eau pure , afin qu'étant épui-
fées , Si comme affamées j elles fuccent avec'
plus d'avidité.

Les petites font préférables aux grolfes , comme
étant moins nuifibles, Si particulièrement cel¬
les qui ont des lignes fur le dos. Leur ufage
eft de fuccer le fang, Si par confequent de fu-
pléer à la faignée , comme peuvent faire les
ventoufes avec fcarification,

Méthode pour apliquer les fangfuès.
Avant que de les appliquer , il les faut tenir

long-temps dans l'eau claire pour les faire dé¬
gorger , Si un demi jour dans une boete fans
eau ; après quoy , il faut frotter le lieu, où
on les veut apliquer , de fel de nitre , de fang
de quelque volaille, de terre gralfe , de lait,
ou d'eau chaude. On applique l'ouverture
de la boette fur la partie ; car elles ne yeu-
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lent point s'attacher quand on les prend avec
les doigts. On leur coupe le bout de la queue
avec des cifeaux pour voir couler le fang afin
d'en déterminer la quantité , & aufli pour
qu'elles''fuccent mieux. Et comme il arrive
allez fouvent qu'on a de la peine à leur faire
quitter prife , pour en venir à bout, on leur
jette fur la tête du fel, des cendres, du lin bru-
lé ou quelque autre choie d'acre. Il ferait dan¬
gereux de les arracher de force. Après avoir
ôtéles fàngfues on lailfe couler un peu de
iang, on lave les piqueures avec de l'eau
falée.

appareil. L'appareil fe fait avec une comprelfe
trempée dans quelque eau ftiptique , fi le fang
ne s'arrêtoit pas, ou dans de l'eau de vie
s'il y avoir inflammation. Il faut foutenir la
compreflè avec un bandage convenable à la
partie.

SANGUINS. Ce font ceux qui ont beaucoup de
fang. Ils font ordinairement' pleins de force
& de belle humeur. Il efl pourtant dangereux
d'avoir une trop grande quantité de fang. Il
faut y remedier.

Rimedes pour les (anguins. La faîgnée du bras,
les bains & les petites médecines fouvent réi¬
térées guériflent la trop grande abondance de
fang. Ou bien on leur fera prendre d'une pou¬
dre dont l'Empereur Charlequint ufoit ordi¬
nairement , Compofée de deux onces de fauge,
d'une once de lavande , autant d'hifope & de
mente ; d'une demie once de girofle & de noix
mufcade , de canelle, de gingembre, de graine
de paradis , du fedoiiart, & du galanga ; & de
deux dragmes de calamus aromaticus, de trois
dragmes de graine de genievre , & d'une once
de graine de pivoine , le tout bien pitlvérifié
avec autant pefantde fucre. candi. La prife
étoit à chaque fois d'une cueillerée le matin à
jeun , & deux heures après le fouper. On ré¬
pandra fur la tête des fanguins de la poudre de
vers à foye. Ou bien ils uferont de tablettes de
diarrhodon abbatis.

Pour les colériques,mélancoliques,& les gens un
peu maigres, ils ne s'apliqueront point à l'étu¬
de, ny à aucun exercice fitôt après le repas;
ils boiront à jeun deux grands verres d'eau
avec du jus d'orange , ou de verjus, ou du jus
d'ofeille, ou dans un verre de tifanne commu¬
ne, ils y mêleront une once de firop violât
avec cinq ou fix gouttes d'efprit de fouffre , ou
de vitriol , ou boiront de l'oxicrat, c'efl: de
l'eau avec un peu de vinaigre , lors qu'ils fen¬
dront monter la vapeur.

Ils fe feront faigner une fois ou deux l'année,& fe
purgeront trais à quatre fois avec fix gros de
confeéHon hamech , difloute dans un verre de
décoétion de polipode & de fené.

Pour les pituiteux , les perfonnes grades & re-
plettes ils obferveront la diete , feront exerci¬
ce , fuiront le fommeil du midi , & fe purge-
ront avec une' dragme de pilules d'aga¬
ric ou d'aloës , ou avec deux gros de fené ,

infufé dans une décoélion de deux onces de
tamarins , ou d'un gros de rhubarbe , cette in-
fufion étant palfée , l'on y fera fondre deux
onces de manne.

Les hommes & les femmes fe feront laigner duO

bras & du pied , en cas que cette vapeur vien-
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ne des héfnorrhoïdes fupprimées ou des ordi¬
naires retenus.

Les uns & les autres pourront avoir recours à
l'eau apopleétique.

Pour leur vivre , ils n'uferont point de viandes
grofïïeres , ni d'aucuns legumes, qui par leur
qualité portent cà la tête. Ils éviteront tout ce
qui pourra les chagriner & leur donner de la
crainte ,& les endroits où il y,auroit trop de
bruit & tintamarre. Que 1! cette indifpolition
venoit par la fimpathie des autres parties,
on aura recoiirs à ce qui leur efl; ordonné en
particulier.

S A N 1 C L E. en latin fanicula.
Defcription.C'ePi une plante qui produit à la cime

de fies branches de petits boutons blancs, faits
comme des fraifes. Ses feuilles font partagées
en cinq pièces, les queues font rondes , me¬
nues & molles.

Lieu. Cette plante naît dans les colines & les
montagnes , c'efl: une èfpéce de quincefcdil-
le , qui fleurit en may &c juin.

Propriété^ La fànicle a une amertume qui mar¬
que qu'elle efl aftringente. Ses vertus font les
mêmes que celles de la quinte-feuille. La dé¬
coction des feuilles 'en hydromel étant bue
guérit les maux du poulmon , appaile les dou¬
leurs de ventre , fert à la feiatique , & à toute
forte de flux de fang tant aux hommes qu'aux
femmes. Les feuilles appliquées gueriflènt les
blelfures fraîches ; & c'efl: ce qui lui a donné
le nom de fanicula. Mife en emplâtre aux ru¬
ptures elle y efl: admirable.

SANTAL. C'efl le bois d'un arbre , qui croît
dans les Indes de la grandeur du noyer , qui a
les feuilles extrêmement vertes , Si femblables
à celles du lentifque.

Il y en a de trois fortes ; fçavoir le citrin,le blanc
& le rouge. Le premier eft le meilleur , & le
plus aromatique de tous ; mais il s'en trouve
bien peu. Le rouge tient le milieu entre l'un
& l'autre.

Il faut choifir celui qui efl d'une fubflance , foli-
de & pelante , qui n'efl ni carié , ni vermou¬
lu , & qui conlerve fa couleur & Ion odeur. Il
ne faut point emploier celui qu'on trouve
dans les boutiques , lorfqu'il pique la langue,
comme il arrive fouvent au citrin , pareeque
c'efl: du cedre & non pas du fantâl , & qu'il
échaufe plutôt, que de rafraîchir, comme fait
le véritable.

Le làntal rouge ne teint pas comme fait le bois
de brefil, & n'eft pas fi dur ni fi pelant ; s'il ar¬
rive qu'il ait de l'odeur , il l'emprunte du ci¬
trin avec lequel on l'aporte des Indes.

Les trois fortes de fantaux font tous froids &
fées au troifiéme degré; le rouge efl plus froid
que le citrin. Us font tous cordiaux «Se aroma¬
tiques ; mais particulièrement le citrin , parce-
qu'il efl le plus odorant.

S ANTE. Sirop pour conferver la fanté. Pre¬
nez huit livres de lue de mercuriale , deux
livrés de ftte de bourache , deux livres de fuc
de buglofe , deux livres de miel de Narbone ,
un quarteron de racines de gentiane , une de¬
mie livre de racines de flambe,&trois chopines
de vin blanc. Faites infufer pendant vingt
quatre heures dans le vin blanc les racines de
gentiane & de flambe coupées, par trenches,
agitez les fouvent dans le tems qu'elles infu-
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feront , & partez cette infufion par un
fins l'exprimer. Mettez en,core dans un pot
ou autre vailïeau convenable le miel , les lues
de mercuriale.de buglolè & de bourache.don-o j

nez leur un bouillon , & pallez les enfuite par
la chaulle d'hypocras pour les bien clarifier;
Mclez ces fucs avec l'infufion des racines.
Faites cuire ce mélange en confiftance de fi-
rop : ayez foin de le bien écumer quand il
cuira. On doit faire ce firop au mois de may ,

qui eft le tems où les herbes font dans toutei
leur force.

Vf'-ge. On prendra tous lés matins à jeun une
cuillerée de ce firop , qui eft excellent pour
prolonger la vie. Il eft d'une fi grande vertu
qu'il ne fbufre aucune corruption dans le
corps, il chalfe par le bas toutes les impuretés
& mauvaifès humeurs. En un îîiot ceux qui en
ufent tous les jours n'ont pas befoin pendant
toute leur vie ni de médecin,ni de chirurgie^,
ni d'apoticaire. Voiez ce qu'on a dit fur le mot
âge des moyens qu'on peut prendre pour arri¬
ver à un grand âge.

SAPHIR. C'eft une pierre precieufe, brillante,de
couleur bleue plus ou moins foncée , qu'oïl
apporte des Indes orientales.Les fiphirs,qu'on
trouve en Silefie & en Bchcme ne font pas fi
parfaits que ceux qui viennent de l'orient.
On a trouve l'art de contrefaire les laphirs.

Secretpour faire de beaux faphirs.
Prenez des caillous blancs de riviere que vous
calcinerez , les faifant rougir au feu , & les
éteignant dans du fort vinaigre , réitérant
cette opération par fix ou fept fois toûjours
dans le même vinaigre , réduifez les en poudre
dans un mortier de fer , puis mettez les dans
un creufèt avec autant pelant que de cailloux
de la moufle de tartre , qui fe doit faire aînfi :
calcinez le tartre , mettez le en lieu humide
dans là chauffe à hypocras , au bout de la
chauffé il s'y amafle de la moufle , que le tar¬
tre fait en fe liquéfiant & fe mettant encan.
Puis couvrez le creufet, & mettrez le fondre
au feu l'efpace de quatre heures.

SAPIN en latin Abies.
Defcription. C'eft un arbre haut , plus grand

que la pefle , fort droit, & fans beaucoup de
nœuds. Son écorce eft blanchâtre , elle fe
romp aifément fi on la plie. Ses branches ne
pendent pas contre terre , comme celles de la
perte, mais elles font droites & relevées eil
haut , elles jettent, d'autres petites branches
en croix de côté & d'autre.

Lieu. Cet arbre croît fur les montagnes hautes
& dans les lieux ombrageux.

Propriétés. Le fapin contient entre fes écorces
une larme ou liqueur , laquelle Mathiole dit
la plus odoriférante de toutes les refines &
la plus chaude ; par fou acrimonie elle a une
vertu détergente : Elle eft fort bonne pour
les playes fraîches , particulièrement Celles
de la tête ; car non feulement elle mondific ,

mais auffi elle les confolide prife aU poids de
demie once : Elle purge par défions les hu-
aneurs bilieufes , nettoye les reins , gué¬
rit leurs ulcérés, fait uriner , & fait fortir la
pierre.

S A tt
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SARCLER. Terme de Jardinage. C'efi
ôter les méchantes herbes qui nailfent parmi
les bonnes, & les oftufqUent; Il y a des paie
où l'on dit cherber.

SARR ASI NE ou ARISTOLOCHE
ronde , en latin ariftolocbia.

Defcription. L'âriftoîoche ronde a des fleurs de
lierre , odoriférantes , aiguës, molles, atta¬
chées à la tige fans pied ; une racine produit
plufieurs longs farmens. Elle jette tout le long
de la tige des fleurs longuettes, qui s'étendent
comme des oreilles de rat , d'une couleur par
dehors d'un jaune verd , & par dedans d'un
rouge noir. De fes fleurs naiflent des fruits
moindres que ceux dê la longue , qui font
ronds & de la gtofleur d'une noix; Elle a la
racine de là grofleur d'un inclon , & ronde
comme une rave , pefante , atiiéfe , de mau¬
vaise odeur , & de couleur de biiis.

Lieu. Cette plante, naît dans les campagnes &
dans les pfez. Elle fleurit en may & juin.

Propriétés. La làfrafine ronde eft abfterfive &
incifive. Sa racine eft bonne contre les venins,
les humeurs flegmatiques 5 l'oppilation ,
l'afthme , les fanglots , les fluxions, & les
fiftules. Voiez Arljloloche.

S A R RI E TE, fadrée ou favorée , eh latin
5antre la.

Defcription. C'eft une plante , dont les tiges ,

qui croilfent à la hauteur d'un pied ou d'un
pied & demi, font rondes & dures : comme
du bois. SeS feuilles font velues, petites , mais
plus grandes que celles du thim , femblables
à celles de l'hyfope, d'un goût & d'une odeur
agréable. Ses fleurs font en gueule de couleur
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blanche tirant fur le purpurin , elles naiflent
clair femées dans les aifleiles -des feuilles; Ses
femences font rondes & renfermées dans des

capfuîes.
Lien. On cultive cette plante dans les jardins';

Elle fleurit en juin.
Proprit tegj La farriefe atténué les humeurs par¬

ticulières , diffipe les vents, aide à la digef-
tion , réveille l'appétit , provoque les mois &
les urines , fortifie l'eftomac j ôte le dégoût ,
6 fubtilile la veuë. Elle eft bonne pour les
obftructîons de la matrice. On s'en fert exté¬
rieurement pour difilper les humeurs & pour
apaifer les douleurs d'oreilles. La poudre
des feuilles beuë dans du vin eft bonne aux

maux de la poitrine, des poumons & de la
vefïïe. La farriere eft emploiée dans les cuifi-
nes pour relever le goût des fauces. On dit
qu'étant mile dans les lits , elle fait mourir les
puces.

SATURNE. C'eft la plus élevée de toutes
les planètes, elle met prés de trente ans à faire
fa révolution autour du fol eil. Elle eft accom¬

pagnée de cinq autres petites planeteS, qu'on
nomme fatellites. Les éclipfes de ces fatcllitcs

i & fur tout du premier fervent à eonrioîtrc les
longitudes des lieux de la terre.

Les aftrologues defigne'nt faturne par ce ca raéte-
rè b.. Ils dilent qu'il eft froid,fec,& terreftre.
Voici quelques unes des prediéKons qui pour¬
ront fervir pour prévoir le tems.

h avec2d en dP , Q ou ^ eaufe de grands chan-
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gemens de l'air , & engendre des pluies , grê¬
les , Se vents, durant plufieurs jours devant Se
après lesdits afpeéts.

El C ou ,-p avec cf fait fouvent pleuvoir & en¬
gendre des tonnerres Se tempetes.

Il en çf , oG ou C avec le 0 engendre des grê¬
les & foudres durant quelques jours devant &
après , fur tout ez fignes humides , par le
retardement de leur feparation , ce qui pro¬
duit alors une forte Se remarquable mutation
Se changement de l'air.

Saturne. Les Chimilles ont donné le nom de la-
turne au plomb , parce que les Aflrologues
prétendent que ce métal reçoit des influences
de cette planete. On deguife le plomb en dif-
rentes maniérés , dont il y en a une qu'on
appelle beuï'rc de faturne.

Manière de faire le beurfe de faturne6

Faites bouillir du vinaigre dans un poêlon de
cuivre rouge , jettez-le tout bouillant fur de
la litharge d'or en poudre , qu'il fumage de
fix doigts dans une terrine verniflee , remuez*
le quelque tems avec une efpatule de bois , au
bout d'une heure filtrez-le. Prenez une once

de cire blanche , fondez la dans une petite
terrine verniflee , ajoutez-y quatre onces d'hui-

. le d'olives , mêlez-la avec l'efpatule de bois ,
& verfez incontinent dans un mortier de bron¬
ze , & par defllrs un verre de ce vinaigre , agi¬
tez le tout avec le pilon - jufqu'à confif-
tence d'onguent , que vous feparerez du
liquide.

S A V.

S'A V À C H ï R. Terme de jardinage , qui fe
dit de certaines branches d'arbres , qui au
lieu de fe foûtenir droites ont leur extrémité
penchante , comme il arrive à beaucoup
d'orangers , aux poiriers de fondante de
breft.

SAUCISSO N.C'eft une forte de mets qui eft
d'un bon goût , on eftime fur tout les faitcif-
fons de Boulogne. Les Normans eftiment fort
ceux du pont Audemar , ils dilent qu'ils
font excellents , Se qu'on en envoyé à Paris
par rareté.

Maniéré de faire les faucijfons de Boulogne.

Prenez de la chair de pourceau grafle &
maigre , que vous hacherez bien menu,
Se fur le poids de vingt-cinq livres vous
ajouterez une livre de fel Se quatre onces de
poivre entier , avec une pinte de vin
blanc 5 & une livre de fang de la bête ; puis
vous paittirez & remuerez bien le tout enfem-
ble pendant un bon quart d'heure, vous en
emplirez des boyaux , que vous environnerés
d'une ferviette , de peur qu'en preflant la
viande , les boyaux ne viennent à crever. Il
faut faire les feparations de la grandeur que
bon vous femblera , & les nouer avec une

ficele. Vous les pendrez à l'air ou à la fumée
pour les faire fecher , étant fecs coupez fi bon
vous femble la peau qui feparera un fâuciflon
d'avec l'autre, car les vers s'y peuvent met¬
tre. Frottez les avec un peu d'huile d'olive,
après leur avoir oté la pouffiére qu'ils pour-
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rôicnt avoir prife , & mettez les dans une ter¬
rine de terre vernie que vous couvrirez de fon
couvert ordinaire. De cette façon vous les

}

garderez en bonté fi longtems que vous vou¬
drez fans qu'ils fe gattent.

SAUGE, en latin falvia. C'eft une plante ,
dont 011 diftingue d'eux fortes. La domefti-
que qu'on cultive dans les jardins , Se la
fauvage qui croît à la campagne. La domefti-
qtte efl: encore diftinguée en deux efpeces,
l'une efl: la grande Se l'autre efl: la petite làuge.
La petite différé de la grande en ce que les
feuilles font plus petites, plus blanches, d'une
odeur Se d'un gout plus fort Se plus aroma¬
tique.

Defcription de la fauge fauvage.

La véritable efl: extrêmement femblable au mar-

rube , fi ce n'eft qu'elle a les feuilles plus
longues 4 plus épaifles , plus dures , plus
velues , plus blanches Se de bonne odeur.
Elle jette quantité de branches dés fit raci¬
ne , qui font plus blanches que celles du
marrube.

Lieu. Cette plante croît fur les montagnes Se
dans les lieux incultes. Elle fleurit en août.

Propriété^ La fauge fauvage efl picquante &
amere au goût. La décoélion des feuilles étant
bette , provoque les mois , fait blefler les fem¬
mes grolfes Se fait fortir l'arriere-faix. Si on
s'afleoit dans fa décoction, elle provoque l'uri¬
ne Se les mois.

Defcription de la fange cultivée.
Ses tiges font lîgneufes & d'un verd blanchâtre*

Ses feuilles font oblongues , larges, epaiffes,
cottonneufes , d'une odeur forte , mais agréa¬
bles , d'un goût aromatique , amer , Se d'une
couleur blaitchatre.Ses fleurs naiflent en épis à
la fommité des branches-.Elles font en gueule,
ou en tuyau découpé par le haut en deux lè¬
vres; Elles ont de l'odeur & une couleur bleue
tirant fur le purpurin.Ses femenées font rondes
Se enfermées dans une capfule.

Lieu. On cultive cette plante dans les jardins.
Propriétés. La petite fauge efl plus eflimée que

la grande. Elle efl bonne contre toutes les
humeurs phlegmatiques étant prife par la
bouche , ou appliquée par dehors ; ainfielle
efl bonne au mal caduc, à la létargie ,à la
paralifie , Se à. tous les rhumes phlegmatiques.
Les feuilles de l'herbe feche étant mangées
font bonnes aux femmes , pour les empêcher
de fe blefler, Enfin elle efl bonne par tout où
il faut fortifier, échauffer , Se deflecher.

Elle a une vertu finguliere pour conforter les
nerfs foulez & debiles , Se pour cet effet l'on
fait du vin de fauge pour boire , Se des fo¬
mentations avec la décoétîon de fauge , pour
le tremblement des mâins & d'autres parties ;
pour exciter,, l'appétit Se netoyer l'eftomac
plein de mauvaifes humeurs. Il faut fouvenc
ufer de fimge en les potages Se autrement. Elle
foulage les douleurs de tête , Se nettoye les
dents Se gencives. Elle fait bonne haleine
cuite en vin. Son eau diftdée éclaircit la
veuë.

La conlèrve des fleurs de lauge a les mêmes
vertus.

Au lieu
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Au lieu de the on met quelques feuilles de fouge

dans de lJeau chaude, on lés laide infufer pen¬
dant quelque tems, & on prend cette infufion
avec du fucre. On prêtent que cette liqueur
eft bonne pour fortifier le cerveau Se atténuer
la pituite.

On préféré la fàuge qui eft apportée du Langue¬
doc & des autres pays chauds, comme la plus
forte & la meilleure;

Culture des fauges.

Les fauges reprennent parfaitement bien "de
boutures Se de branches éclatées de leurs Tou¬
ches avec racines. On les fait fervir de bor¬
dure dans les potagers ; Se on les renouvelle
tous les trois ans.

SAULE, en latin fallx. C'eft line plante ,
dont on diftingue deux efpeces générales, l'une
eft un arbre allez grand qui retient propre¬
ment le nom de faule : on donne à l'autre lé
nom de franc-ozier ou d'ozier.

Description du faule. C'eft un arbre médiocrement
gros , d'un bois pliant Se fort difficile à rom¬
pre. Il croît fort vîte. Ses rameaux font cou¬
verts d'une écorce blanche , ou tirant fur le
rouge.Ses feuilles font longues,étroites,velues;
elles ne demeurent pas long tems fur l'arbre,
elles font bientôt emportées par le vent. Le
fruit ne vient pas fur le faule qui porte des
chatons. C'eft ce qui fait qu'on diftingue
cet arbre en mâle & femelle. On reconnoit le
faule mâle aux chatons, Se le faule femelle au
fruit.

Lieu. Le lieu le plus propre à planter les fautes ,
eft toujours dans les prairies , Se fin- le bord
des ruiffeaux, à caufe que leurs racines ne font
point fujettes à les endommager , Se que leur
ombrage ne leur eft pas contraire;

Propriétés. Le foule rafraîchit Se deffeche fons
mordication , quoiqu'il foit un peu aftringent,
il arrête le fang , & eft lithontriptique ; fes
fleurs font cordiales , fon fuc qui fort après
qu'on a incifé fon écorce dans le tems qu'elle
fleurit, eft excellent pour ôter tout ce qui em¬
pêche Se trouble la vue,parce qu'il eft abfterfif
Se fubtil dans fes parties; Enfin fon écorce
a les mêmes proprietez , mais elle eft fi delfo-
chante qu'elle guérit Se emporte les doux 3
les durillons & les porreaux , fi on la trempe
dans du vinaigre , Se fi on l'applique deffus
après avoir été réduit en cendres.

Vfâge. On fe fort du bois de foule polir faire des
pieux , des perches, des êchalas Se plufieurs
inftrumens pour foutenir de pefons fardeaux;

Defcription du faule eu franc-ofer.
C'eft un àrbriffeaii, qui né pouffe qite des ra¬

meaux ou verges greffes fort pliantes , dont
l'écorce eft d'une couleur rouge , ou purpurine
noirâtre. Ses feuilles font comme celles du
foule , mais fons poil, Se crenelées fur le bord.
On appelle ozier celuy qui eft plus petit.

L'ieu. Cet arbriffeau croît dans les prez Se autres
lieux humides Se marécageux.

Propriété'fo Les feuilles, la femence, l'écorce Se le
foc qu'on peut tirer du bois Se des feuilles font
propres pour affoupir les mouvemens impurs.
On en fait une décoction. Voyez, le mot de

Tome II.

$' A tf 96*
iuxuivE en ce livre, où on trouve d'autres mo-

ryens favorables pour femediér aux défordres
de ce feu qui caufe tant de maux.

Ufage. Les tonneliers fe fervent des rameaux des
francs oziers pour lier les cerceaux, les jardi¬
niers les employent auffi,on en fait encore des
paniers , des corbeilles, des clayes Se autres
utentiles;

Culture des faules & de la maniéré de faire uni
faujfaje.

Il y en a qui trouvent ce bois être d'un grand
profit, Se qui en font des foulfayes toutes en¬
tières.

Comment il faut planter lesfautes.
Avant que de mettre les faules en terre , il efî
faut d'abord choifir le plant, Se foavoir que ce
n'eft point de racines qu'ils fe multiplient ;
mais de branches.

Si l'on veut jouir du plaifir d'avoir de belles fouf-
fayes , il faut que les branches dont on veut
fe forvir foient droites , d'une écorce bien
unie , grolfes comme le poignet ; Se longues
de huit à neuf pieds.

Ce choix âinfi fait, on prend un pieil de trois
pieds de long qu'on é.guifo par le bas , & avec
lequel en frappant rudement deffus on fait des
trous de deux pieds de profondeur , dans lefo
quels on met ces branches par le gros bout ,

qu'il faut auparavant égilifer d'Un côté feule¬
ment , Se de crainte que ces plans, ne s'éven¬
tent , on remplit ces trous d'une terre déliée
qu'on preflé un peu avec le pied.; ce qui ne
contribué' pas peu à leur faire prendre bien¬
tôt racine.

Lorlque ces arbres font plantez en lieux qui leur
conviennent, ils ne manquent point de bien
croître ; mais pour les aider encore à le faire
plus aisément , on doit dés la première année
leur couper les bois qui a cru à leurs tiges :
Pour deux rai fons, la première pour faire que
la fove qui de fo nature monte toujours , ne
foit point la meilleure partie occupée à nour¬
rir ce bois nouveau , en négligeant d'agir
dans fos racines : ce qui eft caufe bien fouvertt
que ces plans fo deifochent par le bas, & meu¬
rent en peu de tems.

Et la foconde rai fon eft , que leurs racines ne les
tenant encore attachés à la terre que tres-foi-
blement, il foroit dangereux que ces bran¬
chés qu'on laifferoit s né donnaffent affez de
prife aux vents , qui venans à les ébranler , rie
leur pourraient caufor qu'un notable pré¬
judice.

jAutre maniéré de planter les faules.

je viens de dire prefontement que les faules fo
plantent en trous faits avec un pieu,fur lequel
on frappe rudement ; mais fi la fituation du
lieu où l'on demeure fo t-rouvoit remplie de
pierre,& qu'on ne put avec ce pieu ereufer des
trous, eft-ee qu'à caufe de cela il faudrait être
privé d'avoir des foulés fur le bord des ruif¬
feaux ? non , mais voici comment pour lors
on doit fe comporter à les planter.

On fait un petit rayon d'un pied Se demi de for-
PPJ?
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geur <S£ deux de profondeur , & pourlors fons
rien rogner des pieux deftinez à planter , ap¬
peliez plançons en des Pais , en d'autres plan-
tats , on les place à diftance égale dans le fond
de ce rayon , qu'on remplit après de bonne
terre , la foulant un peu avec les pieds , pour
laraifon que j'ai dit cy-delTus ; enfuite de
quoi ces plantats ou plançons , ne marquent
point de jetter beaucoup de racines, & de
donner beaucoup de bois dans leur tems.

Du tems de planter les faules.

Le faule eft d'un naturel fort fufceptibk de froid
lors qu'il eft nouvellement coupé , & la playe
qu'on y a fait étant pourlors lujette à gerfer ,
ce feroit inutilement qu'on le planteroit fi on
le faifoit devant l'hyver.

Le vrai tems auffi de drelfer des fauftàyes de
crainte qu'elles ne tombent dans cet inconvé¬
nient, eft vers la fin du mois de février, ou au
commencement de mars. Les gelées pourlors
étant paflees , on pourra efpercr quelque bon¬
ne iflïië de fon travail.

Des dlflances qu'on doit donner aux faules en les
plantant.

Les plus ou le moins de bonté dont eft la nature
de la terre où les faules font plantez , déci¬
de ordinairement de la diftance qu'on doit leur
donner.

Dans un fond gras, il ne faut pas craindre de le
charger de ces fortes de plans , & quatre pieds
de diftance fuffiront ; au lieu qu'il leur faut
donner fix pieds dans un terroir maigre, car
moins vaut une terre , moins fouffre-t-elle
qu'on y mette de faules.

Des dangers a éviter.
Si j'ai déjà dit que l'aproche des beftiaux étoîc
fort préjudiciable à de certains plans , je fuis
bien aile d'avertir ici que c'eft entièrement
expofer les foules à les faire périr , que de les
laiflèr en butte à la gueule & aux faillies de
ces animaux.

Un foule nouvellement planté & brouté d'un
bœuf ou d'une vache , eft abfolument perdu.
Car il fc defteche auffi-tôt, comme lors qu'il
a été ébranlé , fes racines encore tendres étant
forcées de fe rompre par cette funefte fccoulfe.

Delà necefité d'émonder les faules quand ils 'font
encore jeunes.

Comme un foule n'eft beau qu'autant que fa
tête eft bien formée & bien chargée de bois,il
faut dans fon commencement l'aider à venir à
cette perfection. Le plançon nouvellement
coupé de l'arbre , & deftiné pour être planté
eft rempli d'efpace en efpace de certains petits
nœuds qui font comme autant d'origines de
branches avenir. C'eft ce qui fait que lorfqu'il
eft en terre fo feve commence d'agir : On
voit fur tout pendant les deux premières an¬
nées paraître à chaque nœud de petites pro¬
ductions de la nature, qui deviendroient bran¬
ches fi l'on he prenoit le foin avec la main
de les abattre du bas en haut, jufqu'à l'en-
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droit ou l'on juge à propos que la tête du fou¬
ie fe doit former. De cet inconvénient il arri¬
verait que toutes ces petites branches confir¬
mant la fubftance dont celles de la tête de¬
vraient fc nourrir pour devenir belles ; cette
tête ne feroit chargée que d'un bois mal nour¬
ri, & qui n'eft propre qu'à brûler.

Qu'il nef pas moins necefaire d'ôter le fuperflu des
branches qui croifqrit fur latête des faules.

Toutes les branches ne croîtraient qu'imparfai¬
tement fur la tête des faules,fi l'on ll'âvoit foin
d'en ôtér le fuperflu.

Les faules nouvellement étêtez ont coûtume
l'année fuivante de jetter Une grande confufion
de branches qui fans doute leur feraient plus
nuifibles que profitables fi on les laifioit. Le
mois de mars de l'année fuivante que ces peti¬
tes branches ont poulie , on doit en jetant les
yeux fur ces faules juger des branches qu'il
faut conferver, afin de décharger leurs têtes
de celles qu'un jufte difeernement en cela
vous dit être fuperfluës.

Cela fe fait avec la ferpe , en les coupant tout
près du vieux bois, & prenant garde d'offenfer
les branches qu'on veut laifier , & qui en font
toutes voifines.

Du tems d'ététer lesfaules.

Lors qu'on n'a point négligé la véritable mé¬
thode du gouverner les foules , on peut en
tirer du profit tous les quatre ans. J'ai deja
dit que fi on les coupoit devant l'hyver , leurs
playes ne fe recouvriraient que très difficile¬
ment. J'avertis pour cette raifon de ne les
point étêter que lur la fin de février , ou au
commencement de mars , & toujours par un
beau tems, & agiflant de cette forte , on aura
lohg-tems de la latisfaftion de ces arbres.

SAUPOUDRER. Terme de jardinage.
C'eft un mot emprunté du langage des cui-
finiers

, & on s'en fert pour dire , couvrir le-
gerement, par exemple , foupoudrer de fu¬
mier fec les chicorées , qui commencent à
blanchir , & par confequent à s'atendrir peu¬
vent être gâtées par une première petite gelée.
Ce peu de fumier ainfi jetté legerement, &
en petite quantité fur cette chicorée , & fur
ces laitues pommées, &c. les garantit du tort
que leur pourrait faire une première gelée.
Il faut doubler telle couverte pour les garan¬
tir de plus fortes gelées.

SAVON. C'eft une compofition qui fe fait
avec de l'huile d'olive , de la chaux , & des
cendres de l'herbe appellée Kali, ou foude. Le
fovon fort principalement à degraifler & à
blanchir le linge, 011 l'employe auffi en méde¬
cine pour amolir les duretez de la matrice , les
loupes & autres tumeurs. On en tire une huile
en faifont diftiller le fovon avec des cendres.
Cette huile eft refolutive.

On fait deux fortes de fovons , qui font diftin-
guées par leurs couleurs : l'un eft le fovon
blanc , & l'autre le fovon noir.

Manière de faire te fovon blanc.

Prenez deux cens livres de foude noire piléc bien
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menue avec cent livres de chaux vive en pier¬
re , éteignez la chaux à demi avec de l'eau ,

laiffèz la jufqu'à ce qu'elle ne fume plus, &
qu'elle foit en poudre ; puis mêlez bien la
loude avec la chaux , & remuez les enfomble
avec une grande efpatule de; bois; puis mettez
le tout dans un tonneau,qui ne fera point clos
deltas , & mettez au bas une chevre qu'on
apellc une hanche pour tirer l'eau , & un pa¬
nier dedans, de crainte. que la fonde ne fo
mêle dans la hanche. Cela étant fait vous ver-
ferez de l'eau dans le tonneau fur ces matiè¬
res , jufques à ce qu'elle fumage par deflus
de deux ou trois feaux ; puis vous boucherez
bien le tonneau, de peur que ce qui eft dedans
ne s'évente , vous l'y laillêrez repofor & trem¬
per quatre bonnes heures, puis vous tirerez
vôtre eau qui fera la première , la marquerez
bien , de crainte de prendre l'une pour l'autre.
Puis étant toute tirée, vous la boucherez bien,
& jetterez une fécondé fois de l'eau delfos ,

où vous la lailferez cinq heures. Vous la tire¬
rez & en remettrez encore pour la troifiéme
& quatrième fois ; mais pas tant qu'à l'or¬
dinaire , & vous fetez comme deflus, vous

marquerez toutes vos eaux , & les boucherez.
Enfuite vous prendrez deux cens livres de bon
foif de mouton ou de bceuf, & lorlque vous
voudrez faire vôtre , favon vous mettrez vôtre
foif dans une chaudière

, puis vous mettrez le
feu défions & le ferez fondre. Auffi-tôt qu'il
fera fondu vous verferez dellus un ou deux
foaux de la fécondé eau, jufqu'à ce qu'il foit
en pâte , lors qu'il fera en pâte vous le nour¬
rirez petit à petit de vos eaux premières , en
verfant un feau a chaque fois, & laiflant quel¬
que interyalede l'un à l'autre, comme d'un
quart d'heure. Lors que vous aurez verfé
l'eau fécondé & première, vous verferez petit
à petit de demi heure en demi heure un feau
des eaux troifiéme & quatrième , julqu'à ce
que vous voy iez qu'après en avoir tiré for le
bord de la chaudière il demeure ferme , &
qu'il file de grands filets ; vous le tirerez dans
des caiffes ou liettes, que vous frotterez au¬
paravant d'huile d'olive. Vous le lailferez re¬
froidir environ trois jours ; & vous trouverez
environ un millier pefant de favon. Il ne faut
fias oublier de faire allez grand feu deflous ene cuifant quâd il y en a beaucoup;mais quand
l'on en veut faire peu il n'eft pas befoin de
faire quatre eaux, il n'en faut faire que trois ,

& obferver comme delfos.

Savon d'huile d'olive.

Prenez deux cens livres de foude grife la meil¬
leure , mêlez la avec cent livres de chaux
vive , & mettez la dans un tonneau. Il faut
éteindre la chaux à moitié, la rendre , en pou¬
dre , & la mêler avec la foude. Vous y verfo-
rez de l'eau commune , comme au favon

■ blanc , que vous lailferez tremper trois ou
quatre heures, puis vous tirerez vos eaux ; fça-
voir d'eau première huit féaux , de la fécondé
autant , de la troifiéme autant, mettez enfuite
deux cens livres d'huile d'olive, fçavoir de fon-
drée dans vôtre chaudière , & mettez le feu
delfous pour la faire bouillir ; puis vous lui
donnerez un feau d'eau fécondé , & un feau
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d'eau première , alors cette huile deviendra
en pâte , & lorlque vous verrez qu'elle jettera
le lavon contre la chaudière,vous continuerez
en verfant toujours de l'eau premiere&de l'eau
fécondé. Vous referverez deux féaux de l'eau
première pour vous en fervir fur là fin , lors
qu'il fora prelque cuit, pour jetter dedans pe¬
tit à petit avec un baflîn,afin de l'épailîir : puis
cette eau premiere&focondè étant verfoés avec
les deux feàux, vous verferez la troifiéme pe¬
tit à petit. Quand vous n'aurez plus d'eau que
les deux foaux, vous prendrez dix livres d'ami¬
don , & le détremperez dans de l'eau troifié¬
me : lorfqu'il fera detrempé , vous le jetterez
dans les deux foaux d'eau première que vous
aurez gardé , vous les détremperez bien, puis
vous jetterez cette eaii petit à petit jufques à
ce que le favon foit cuit, & un quart d'heure
après vous le tirerez dans vos cailfes, & vous
ferez comme le premier , vous y trouverés
cinq cens livres de favon.

Savon marbré.

Prenés de la foude noire foixante & quinze li¬
vres & cinquante de chaux vive , mêlez les
bien enfemble , puis mettes les dans un ton¬
neau de même qu'on a fait au favon blanc ,
vous les lailferez tremper aufii autant de teins,
puis vous tirerez vos eaux ; fçavoir première ,
fécondé, jufques à la quatrième , vous en tire¬
rez fix feaux de chacune ; vous les marquerés
bien & vous les couvrirez, puis vous prendrés
un cent pefant de foif, ou fi vous n'y voulés
point mettre de foif,un cent pefant de fondrée
d'huile d'olive, que vous mettrez dans une
chaudière , & vous ferés bon feu delfous.
Après qu'il fera fondu, il y faut jetter de l'eau
fécondé , troifiéme & quatrième , enfuite vous
le lailferés bouillir jufqu'à ce qu'il s'épaifiilfé
contre la chaudière ; puis vous le nourrirés pe¬
tit à petit, de demi heure en demi heure d'un
feau entier fuivant le feu que vous ferés delfiis.
Il en faut toujours mettre de demi heure en
demi heure , jufques à ce qu'il relâche l'eau J
puis vous mettrez vôtre favon dans vos cailles

fiour en tirer l'eau que vous épurerez,lorfqu'el-c fora bien épurée , vous remettrez le favon
dans la même chaudière , & le ferez bouillir
comme auparavant , puis vous verferez un
feau d'eau première , & y jetterez vôtre
nlarbreure.

Pour faire le marbre il faut prendre deux foaux
d'eau première , & fix livres de couperofe ,
comme elle vient de chez les Epiciers , avec
une livre d'orpiment jaune , & faire bouillir
le tout dans quelque chaudière , jufques à ce
qu'il devienne un peu épais environ comme
de l'huile d'olive , vous le jetterez alors dans
votre favon , & les ferez bien bouillir enfem¬
ble jufques à ce que vous voyiez qu'il fe fepa-
re , & qu'fl y aye des veines blanches avec du
bleu. Cela étant vous le tirerez en vos caiffes,
& le lailferez refroidir.

Remarquez qu'il faut obferver en cuifant vos
favons de toujours bien remuer dans la chau¬
dière avec une efpatule de bois, afin qu'il ne
brûle pas , & qu'il s'incorpore mieux. Et pour
le favon blanc qui eft le premier , if faudra re-
ferver un feau d'eau première pour y jetter
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fur la fin, car il s'en épaiffira mieux , & une
demi heure avant que de le tirer ou bien ùn
quart d'heure , il y" faudra jetter deux ontes
d'alun de roche fur douze livres de fliif, fié le
faire bien fondre auparavant dans un pot avec
Un peu d'eau troifiéme ou fécondé ; puis vous

• le jetterez dans vôtre chaudière. Ayez loin
d'obferver bien la dofe en diminuant vôtre
favon , comme fi vous n'en vouliez faire que

• cent livres, deux cens livres ou cinquante
livres , faites vos eaux à proportion , & met¬
tez de cette eau avec un baffin de tems en

tems i c'eft la plus belle chofe que vous puif-
fiez voir lorfqu'il eft bien fait.

Maniere de faire le favon qui fert pour oter toute
tache d'un drap.

Prenez alun de roche une livre , & le brûlez ,

fix onces de poudre d'iris ou glayeul; pulveri-
fez le tout enfemble , pliis prenez deux livres
8c demie de favon blanc raclé fubtilemeut
avec la gratuife ; puis prenez un demi fiel de
bœuf , & un blanc d'œuf, ou deux , incor¬
porez les bien enfemble, en y ajoutant un peu
de fel broyé, puis mettez autant de favon in¬
corporé qu'il en faut pour faire corps , afin
qu'on en puilfe former des pelottes en bonne
pâte,folidc,&faites les fecher à l'ombre,à cau-
fe que le foleil leur eft contraire, & fi vous les
vouiez vendre , faites les en poids 8c mefiire.

Quand vous voudrez ôter les tâches,favonez d'a¬
bord le drap de tous cotez avec eau fraîche ,
frottant un drap l'un contre l'autre fort bien ,
puis lavez le avec de l'eau claire & fraîche ,
jufques à ce que l'eau en demeure claire ; 8c
s'il vous femble que la tache ne s'en foit bien
allée , lailTez fecher le drap , & le refaites en¬
core une autrefois comme devant, & toutes
les taches s'en iront , ce qui eft choie bonne
8c parfaite.

On donne differens noms aux lavons fuivant les
pays où on les fait , & on les diftingue âulîi
par leurs qualitez ; on prétend que le meilleur
de tous les lavons eft celuy d'Alicant , on met
au fécond rang celuy de Cartagene , le vérita¬
ble Marfeille tient la troifiéme place , enfin
celuy de Toulon, qu'on appelle faufierpent
favon de Gcnes, eft moins eftimé que les trois
qu'on vient de nommer , mais il l'eft davan¬
tage que ceux qu'on fait à Paris & dans les au¬
tres lieux de France.

Le favon blanc dont on vient de donner la com-
pofition eft dur 8t d'une confidence folide , le
noir eft mou , 8c prefque liquide. Il y en a de
deux fortes, l'un qui eft noir ou brun, & l'au¬
tre eft verd.

Le fitvon noir ou brun fe préparé à Amiens& au¬
tres lieux de Picardie avec des feces d'huile à
brûler,de la potée 8c de l'eau de chaux.

Le favon verd fe préparé en Hollande avec de
l'huile de chenevis;ces deux efpeces de favons
font bons , ils font fort recherchés fur tout par
les bonnetiers qui s'en fervent pour degraifter
lés laines.

SAVONETTE. C'eft une petite boule de
favon préparée pour faire la barbe, fe laver la

_ vftage & les mains.
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Maniéré défaire les favonnettes communes.

Prenez cinq livres de favon que vous ratifierez &
pilerez dans un mortier'allez long tems, en-
fuite maniez bien le favon pour en retirer les
petits morceaux qui n'auront pas été pilez ,
rerhettéz enfuite le favôn dans le mortier avec
deux livres de poudre d'amidon , une once
d'efience d'orange ou de citron 8c environ un
demi fepirier d'eau de macanet préparée de la
manière qu'on le dira bien-tôt d'abord , mêlez
doucement le tout enfemble avec un pilon,
enfuite pilez le jufqtl'à ce que la pate foit faite.
VoUs roulerez cette pate de la maniéré que
vous voudrez pour en faire des favonettes, fi
elle eft trop molle , vous la laiflferez fe raffer¬
mir d'elle-meme.

Eau de macanet.

Pilez quatre onces de macanet dans le mortier,^
mettez le tremper dans une chopine d'eau du
jour au lendemain ; enfuite vous pallerez cette
eau par un linge 8c exprimerez bien le maca¬
net : puis vous ferez detremper dans la même
eau deux onces de blanc de cerufe m lie en

poudre , enfin vous y ajoûterez une poignée
de fel.

Savonettes de Boulogne.
o

Prenez une livre de favon de Genes coupé en
petites pièces, & quatre onces de chaux vive
que vous pilerez bien , avec deux verres d'eau
de vie, où vous laiiferez tremper le tout deux
fois vingt-quatre heures : puis prenez une
feuille de papier , & l'étendez dellus pour fe¬
cher , étant fec vous le pilerez bien dans un
mortier avec une demie once de machalep,
une demi once de fantal citrin, une demi once
d'iris , autant de calamus, le tout en poudre,
& quatre onces de gomme adragant, 8c paitri-
tez enfemble avec un blanc d'œuf, la gomme ,

adragant fera détrempée avec eau rofè, puis
formez vos favonnettes.

Prenez, une livre d'iris , quatre onces de ftorax ,
deux onces de fantal citrin , demie once de
doux de girofle , pour un fol de candie , un
peu d'écorce de citron , une once de macha¬
lep , une noix,mufeade, le tout foit mis en
poudre.

Puis prenez environ deux livres de favon blanc
qu'il faut râper , 8c mettre dans trois chopines
d'eau de vie , puis paitriflez le fort avec envi¬
ron une pinte d'eau de fleur d'orange , ou au¬
tres de fenteur.

Puis de l'amidon à diferetion battu & pafie , que
vous mêlerez avec lefditcs drogues cy-deflùs,
& le favon , pour en faire une pâte ; puis ayez
un-peu de gomme adragant difibute en eau de
lenteur , 8c cinq ou fix blancs d'œufs , 8c for¬
mez-en vos favonnettes de la grofleur que vous .

voudrez.

Pour bien parfumer les favonettes.
Prenez du mtifctelle quantité que vous voudrez,

que vous délayerez en eau d'Ange , puis pre¬
nez gros comme une iavonette de compofi-
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tion cy-deffiis, &mettez tout enfemble dans
lemortier après vôtre pâte en forme de levain,
8c enfin faites vos favonettes.

S A U'V AGES, chiens fitUvages., On entend
par la les loups & l'es renards.

SAUTERELLES,/7*wf Tempîte;
SAXIFRAGE, en latinfkxifraga.
Defcrfticn. C'eft une plante , qui poulie quan¬
tité de petites branches menues. Ses feuilles
font petites , étroites , courtes , & fi fembla-
bles à celles du thim , qu'on ne les diftingue
qu'au goût. Elles viennent plufieurs à la fois
& par intervalcs égaux. Ses fleurs font à cinq
feuilles difpoiées en rofes , de couleur blan¬
che ; elles nailîent aux fbmmitez des tiges.
Ses femenccs font fort menues, & renfermées
dans un fruit divifé en deux loges. Sa racine
eft profonde & divifée en plufieurs fibres.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux rudes,pier¬
reux , incultes, fur les montagnes & dans les
vallées. On en trouve auffi dans les bois.

Propriétéf La faxifrage éshaufe , netoye , ouvre,
fubtilife & refout. On la fait cuire dans du
vin , 8c on donne ce vin aux febric'itans , à
ceux qui ne peuvent uriner ou qui fanglot-
tent. Elle brile la pierre dans les reins. C'eft
ce qui hiy a fait donner le nom de faxifrage.

SÇABIEUSE, en latin feabiofa.
Defcrlption. C'eft une plante , dont les feuilles
qui fortent de la racine font longues , larges ,
découpées , 8c couvertes de poil, du milieu de
les feuilles elle poufïè'des tiges, qui s'élevent
à la hauteur d'environ deux ou trois pieds,
rondes , garnies de poil & de feuilles plus pe¬
tites que celles d'enbas quoyque fem'blables.
Ses fleurs nailîent à la lommité des tiges, en
bouquets ronds , compofez de fleurons iné¬
gaux , de couleur purpurine ou de bleu mou¬
rant. Ses (emences lont oblongues , 8c fur-
montées d'une couronne : on les trouve dans
des manières de têtes verdatres , compofeës de
capfulcs , dont chacune renferme une de ces
le-mences.

Lieu. Cette plante croît dans la campagne , dans
les prez , dans les blez , & dans les terres in¬
cultes. Elle fleurit en juin & juillet.

Il ne faut pas obmettre ici les grandes vertus
de le feabieufe , parce qu'elle réchauffé, defïe-
che & nettoye -, fi bien qu'elle fuffit elle feule
pour décharger la poitrine 8c la nettoyer des
flegmes, & des autres crades fuperfluitez ;
/oit qu'on prenne cette herbe feche & réduite
en poudre dans du vin ou dans du bouillon ,
foie qu'on en prenne le jus avec du miel. Si
l'on boit la décoétion de fou herbe , elle fait
le même effet , & guérit encore la galle.

On s'en fert pour les foiblefles d'eftomac , &
les maux de poitrine. On la met en emplâtre
fur les charbons de pefte , les cloux 8c autres
femblables maux , & c'eft une chofe certaine
qu'elle les guérit en trois heures de tems. Le
jus en eft admirable quand on en donne aux
malades le poids de quatre onces , avec une
dragme de theriaque : Le premier ' jour cela
les fait fi-iet abondamment , il faut continuer
à leur en donner la même quantité durant
plufieurs jours. Ce remede eft excellent pour
ceux qui ont été mordus ou piquez de lerpens
& d'autres bêtes veniméufes , & l'herbe pilée
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& appliquée fur la morfure ou piqtieure les
guérit.

Le jus de la feabieufe , avec de la bourrache 8c
du camfre effàce les roufïèurs 8c tâches du
corps.

La déco/lion de fia racine eft bonne pour les
boutons caufez par le mal de Naples, pour le¬
quel il en faut boire jufques à ce qu'ils s'en
foient allez. On en fait de la poudre , dont on
donne une dragme dans du petit lait de chè¬
vre , & c'eft un remede excellent pour les gal-
leux , farcineux', pourris & veroleux.

La feabieufe eft encore fort propre pour la toux
& les maladies des poulmons : pour cet effet
l'on en tire le jus , on La pulverife , on en fait
une décoction pour ufer long-tems , on fait
auffi de la conferve de fa fleur. Ses feuilles ou

fa racine appliquées fur les gratelles , teignes,
ou mêlées avec huile 8c onguent, y font grand
profit ; fur tout, la décoétion de feabieufè
beue l'efpace de quarante jours, guérit entiè¬
rement des dartres, ainfi que je l'ay expéri¬
menté plufieurs fois*

Enfin cette plante pft fudùrifique & alexipharma-
que. Son principal ufage eft dans les apoftu-
mes & dans la pleurefie , dans l'efquinancie „
dans la toux, dans l'afthme , dans les ulcérés
fiftuleux des mamelles 8c des cuifles;& dans la
pefte. Elle purge auffi le poumon. Elle eft
appellée feabieufe , parce qu'elle remedie à
la galle , à la demangeaifon, aux dartres,
à la teigne , à la craffe, & aux lentes de la
tête. '

Culture de la feabieufe.

Elle veut beaucoup de foleil, une terre à pota¬
ger : On l'arrofe quand elle en a befoin. Cette
fleur dure trois ans, alors il la faut femer pour
en avoir.

Quoique les feabieufes foient toutes de même
eipece 8c de même nature , il s'en rencontre
néanmoins de diverfes couleurs , & qui ne
proviennent pourtant que d'une même graine:
la plus claire qui tire fur le rouge eft la meil¬
leure , il ne le faut pas amufer à conferver
celles qui fleurillènt pendant l'efté , par ce
qu'encore qu'elles jettent au printems , néan¬
moins à caufe de la dureté de leurs racines &
de leurs pieds, ce qu'elles jettent fi tard ne
peut pas fi bien fervir que celle qui fe replante
devant l'automne , & qui n'a pas porté devant
l'hiver , parce qu'elle jette la fleur, bien-tôt
plus abondamment & plus belle. Sa., graine
vient en bouton de la grofleur d'un bout de
doigt, qu'il faut cueillir quand on voit qu'elle
commence à quitter la pointe de ce bouton ,
ce qu'il faut tout divifer en la femant ; elle eft
fort bien au milieu des carreaux où l'on aura

mis un 011 deux rangs d'oignons à fleurs ,

parce que quand elle eft palfée , elle couvre
prefque tout le carreau , n'empêche pas même'
dans le befoin que l'on n'arrache les oignons,
& au contraire elle reçoit du foulagemént par
ce remuement de terre.

SCH

S C H I R R E. Le vrai fchirre s'engendre pour
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l'ordinaire-du fang le plus impur & le plus
matériel de la mélancolie , qui n'a aucun fen-
timent Se tres-peu de douleur : Ce lié pas
que le foye Se la rate par leur propre vice , &
la fuppreffion des mois,&d'autres flux n'y con¬
tribuent de leur coté , aufii-bien que la mau-
vaife nourriture.

Le fchirre bâtard fuccede à l'érefipele , ou à
d'autres tumeurs , il fe forme le plus fouvent
à la rate > au foye , à la matrice ou au tnefen-
tere.

Si tôt que l'humeur qui caule le vrai fchirre vient
à fe brûler , ou à s'échauffer avec la bile , il fe
tourne aifément en cancer.

Si par négligence cin le lailïe entièrement former
il fe rendra incurable ; d'où s'enfuivra de très
facheufes maladies.

Méthode pourguérir promptement le fchirre,
Il faut obferver un régime de vivre opofé au pré¬

cédent , fe nourrir de poulets, de chapons ,
de veau , de mouton , d'agneaux , de che¬
vreaux &"œufs frais ; allaifonner les bouillons
de buglofe , de bourrache , de houblon , d'e-
pinaras , de mauves ,' de foucis , Se de câ¬
pres ; rejeter toutes fortes de falures , d'epice-
ries , Se toutes legumes qui feront chauds Se
venteux. L'on bannira les chagrins, Se ce qui
peut contrifter , il eft même neceflaire d'éviter
certains exercices qui affoibliroient les forces,
Se qui acheveroient de diffiper la chaleur na-

o turelle , qui eft d'un grand fecours dans cette
rencontre.

Le vin blanc Se le clairet fe peuvent boire avec
modération , un peu plus que l'on ne feroit
pas en d'autres indifpofitions. Après avoir éta¬
bli ce premier fondement l'on viendra à la
faignée du bras , Se s'il eft befoin , à celle du
pied ; enfuite on fe purgera avec l'infufion
de fené,d'epithime,de polipode, ou avec de la
confection hamech , ou avec la poudre d'hi-
ere , mêlée avec quelque conferve.

Al'extérieur on appliquera les mêmes emplâtres.
Se les autres remedes qui font ordonnez à la
douleur de rate. Que fi aux femmes le fchirre
éto.it à la matrice, on leur fera recevoir par
en-bas la fumée d'eau de vie , Se de vinaigre
jetez fur une brique, ou un caillou fort chaud.

Si après une fois ou deux , que l'on aura mis en
ufage cette ordonnance , on ne s'en trouve pas
11 tôt foulage , il ne faudra pas laiffer que de la
continuer , car cette maladie demande beau¬
coup de patience.

• S C IA T I QJJ E. C'eft une forte de goûte qui
Ce fait fentir aux hanches , au haut des feffes,
aux lombes , à la cuifle , à la jambe , Se quel¬
quefois à l'extremité du pied.

Remedes pour la fciàtique.
I. Prenez fleurs de fauge, Se de romarin de cha¬
cun une demi-poignée , fleurs de camomille ,
de melilot Se de fufeau de chacun autant.

Faites bouillir le tout dans une chopine de vin
blanc. Cette decoéh'on étant coulée & mi Ce
fur le feu vous y jetterez une demie livre de
gomme , trois onces de poix refine , deux
onces de cire , trois onces d'huile d'hypericon,
deux onces de poix noire , Se pour fix deniers
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d'huile dé laurier, ayant retiré le tout de delfus
le feu vous l'agiterez & y mêlerez en même
tems une once de terebentine de Venife. Vous
mettrez le tout fur un morceau de cuir alfez
grand pour couvrir la cuifle depuis le haut
de la hanche jufqu'au genouil. Vous lailferez
cette emplâtre plufieurs jours.

II. Prenez deux onces de graine de moutarde Se
deux onces de figues grades. Pilez les enfem-
ble, Se faites-en une efpece de pate, dont vous
ferez une emplâtre , que vous appliquerez fin¬
ie mal : il faut le renouveler planeurs fois.

III. Prenefàe la glu , faites en une emplâtre fur
du chevrotin , cjue vous appliquerez fur la
partie malade , il faut l'y lailfer jufqu'à ce que
la douleur foit palfée , ou que l'emplâtre de¬
vienne noir , Se le leve d'elle même , Se que
vous voyez de petites gouttes d'eau fur la
partie.

IV. PrenefAe la cire jaune , de la poix blanche
Se noire , & de la therebentine de chacun
quatre onces, de la gomme ammoniac Se de
la fleur de foufre de chacun deux onces, de
l'oliban , de l'iris, du fenugrec pulverifés, de
chacun une once pour compofer cette emplâ¬
tre.

Ayant pulverifé fubtîlement enfemble l'iris, le
fenugrec Se l'oliban à part, Se les ayant mêlez
avec les fleurs de foufre on choifira de la gom¬
me ammoniac en larmes bien pures,qu'on fera
liquéfier dans le grand mortier de bronze
chaud, Se on l'y incorporera avec la thereben¬
tine , puis ayant fait fondre .enfemble fur un
petit feu dans une petite poêle de cuivre la
cire jaune , Se les poix blanche Se noire cou¬
pées en petits morceaux , & les ayant palfées
par un linge on y mêlera la gomme ammo¬
niac , incorporée avec la therebentine , Se le
tout étant à demi refroidi on y ajoutera les
poudres , Se l'emplâtre fera faite, il faut avoir-
foin de lever foir Se matin l'emplâtre qu'on a
appliquée fur la partie , Se de bien eflùyer
l'une Se l'autre avant que de la remettre.

Emplâtre de Monfcur Vidal Capitaine.
V. Mettez huile d'olive trois onces , avec un

demi verre de bon vinaigre dans un pot de ter¬
re neuf plombé , faites le bouillir jufqu'à ce
que le vinaigre foit confumé , ce qui fe con-
noit quand il ne fait plus de bruit ; après quoi
commencez à diminuer le feu , ajoutez du
mimiuta deux onces, Se remuez toujours,
puis mettez cire jaune deux onces, mêlez Se
remuez encore, Se ajoutez douze bayes de lau¬
rier en poudre , fechées au foleil s'il fe peut,
Se de la grolïèurd'une noix de Graille de cerf,O O

& remuez incellammcnt jufqu'à ce qu'il de-
vienne noir , le refroidiflant en remuant tou¬

jours, l'emplâtre faite , apliquez-la fur le mal.
VI. La décoction de l'écorce de peuplier blanc

foulage fort ceux qui font attaqués de la feiati-
que : ce que fait auffi le fuc des branches de
genêt trempées dans du vinaigre.Volez, Goûte.

SCIE. C'eft un outil à dents, que tout le mon¬
de connoit allez. Quand elle eft bonne , 8e
qu'elle a bien de la voie, c'eft: à dire, les dents
bien écartées, on dit qu'elle paflfe bien.

S I L L E. Voief S q^u ili,
SCIRRH E. Volez. Schuih,
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SCOLOPENDRE vraye ou ceterac eii
latin ceterach 8c afplenium.

Description. C'eft une plante qui jette quantité
de feuilles d'une feule racine , femblables à "
la fcolopendre , animal venimeux : elle croit
lans tiges , fans fleurs 8c fans graines. Ses
feuilles font découpées comme celles du poly-
pode ; mais plus couvertes & plus étroites ,
jaunes par deflous & rondes, vertes par deflus.
La racine eft noire & velue.

Lieu. Cette plante naît dans les montagnes,
dans les fentes des pierres, & dans les lieux
âpres & humides. Elle conferve tout l'hyver
fa verdure, 8c produit de nouvelles feuilles
en avril.

Propriétés. La Scolopendre eft incifive & aperiti-
ve. Sa decoélion dans du vin délopile le foye
& la rate,elle efl: bonne pour la pierre & pour
la lîe'vrc quarte , elle purge la bile noire , &
fert contre la difficulté d'urine.

SCORBUT. C'cft une maladie qui fe con-
noit aux ulcérés de la bouche, qui font puants,
à une Salivation abondante ; Le malade a de
grandes douleurs de tète , des vertiges , des
épilepfies , des apoplexies , des paralyfies. Le
vilage eft d'un rouge pâle &obfcur,il eft quel¬
quefois bouffi,enflammé & Semé de pullules.

Cette maladie peut Se guérir dans Son commen¬
cement Mais il n'en eft pas de même quand
elle eft inveterée , qu'elle attaque les vifce-
res , que le malade eft vieux ou que c'eftune
maladie du pays.

Périmé de vie. Pour adoucir le Sang , on ulera
de bouillon de volaille , dans leSquels il faut
mettre des plantes antifcorbutiques comme
le creflon , les épinards, les racines de perfil,
les afperges , l'ache , le fcorfonere , 8c le
cochlearia. On boira de bon vin rouge natu¬
rel, 8c on mangera des poulets 8c des œufs
frais. Il faut auflï que l'exercice & le repos,
qu'on prendra foient modérés.

Rentedes contre.le fcorbut.
On prend intérieurement la teinture de caillous.

la dofe eft depuis dix grains julqu'à trente.
L'antimoine diaphoretique. La dole eft depuis

Six grains julqu'à trente.
Le fublimé doux. La dofe eft depuis Six grains
jufqu'à trente.

Le mars diaphoretique. La dofe eft depuis dix
grains julqu'à vingt.

Le Safran de mars apéritif. La dofe eft depuis dix
grains julqu'à deux fcrupules.

L'efprit volatil de fel ammoniac. La dofe eft
depuis Six goûtes julqu'à vingt.

L'eau de crelîon. La dofe eft depuis quinze goû¬
tes julqu'à une dragme.

Il fuit le tenir le ventre libre avec des tilannes &
des lavemens emoiliens 8c deteriifs qu'on
prend en fe couchant.

On ufe de fudorifiques les uns font doux,tels que
Sont les décoctions de fumeterre , de chicorée,
Sauvage , de pilfenlit, de fcolopendre , & de
feabieufe. Les autres Sont plus forts pour les
temperamens froids , comme Sont les dé¬
codions de cochlearia de lepidiurh , de per-
Sicaria , de la petite chelidoine , de l'ablinte
& du petit Seduni.

Pour rafermir les sencives on fait des garga-
• r 1 • /**»• OC
rifmes avec les plantes antilcorbutiques, com¬
ité feroient deux dragmes d'efprit de co-

SCO
_ _ vmciiiearia , dn fcrupule d'efprit de vitriol, qua¬

tre onces d'eau roSe & de plantain.
S G O R D IU M.

Defcr'.ption. C'eft une plante qui relfemble beau-»
coup au chamedrys , avec une odeur qui apro-
che fort de celle de l'ail , d'où elle a pris Son
nom. Elle a les feuilles plus grandes que celles
du trifiago ou germandrée , & moins déchi¬
quetées ; elles font aftringentes & ameres au
goût. Ses tiges font quarréeS , 8c fa fleur eft
rouge.

Lieu. Cette plante naît dans le.s lieux maréca¬
geux. Elle fleurit en juin & juillet.

PropriétéLe feordium eft chaud , & provoque
l'urine. L'herbe prife au poids de deux drag¬
mes en hydromel eft bonne aux tongemens
d'eftomàc , à la diflfenterie , & à ceux qui ne
peuvent uriner qu'avec difficulté. Elle fait
cracher , 8c fait fortir toutes les humeurs
groffieres & pourries qui chargent la poi¬
trine , enduite avec de l'eau ou avec du vinai¬
gre fort elle eft bonne à la goutte. Le Sttc de
l'herbe pris en brevage eft bon à tout ce que
de(fus.

SCORPION. C'eft un petit animal terref-
tre, qui a une queue longue 8c noueufe , au
bout de laquelle il y a un aiguillon qui a un
petit trou, par le moyen duquel il répand
Son poifon lorfqu'il pique.

Il y en a de huit fortes 5 il faut choîfir les plus
gros , c'cft-à-dire ceux qui ont lîx ou fept
nœuds à laquelle , qui font vifs , vigoureux.,
8c pris au mois d'aouft , parce qu'ils font pour
lors dépouillez de l'humidité fuperfiu'é, que
les lieux couverts où ils habitent leur don-
lient ; préférez ceux qui font cendrez ou blan¬
châtres.

On en fait une huile excellente , dont on fe fert
extérieurement pour rompre la pierre qui eft
dans la veffie & pour la jetter dehors ; elle
provoque les mois, auffi bien que la cendre
du feorpion , 8c guérit ceux qui ont été mor¬
dus de viperes , les feorpions même broyez &
appliquez fur la playe la gueriflent parfaite¬
ment.

SCORSONERE V IP ERI N E , ou fer-
pentiné , en latin , feorsonera.

Description. C'eft une plante qui a les feuilles
longues d'un pan , prefque femblables à celles
du barbebouc , elles ont force filamens , &
forcent d'une longue queuë , quelques-unes
étant courbées en arc. La tige eft haute de
plus d'un pied , ronde & nouée , de laquelle
fortent encore de petites feuilles allez étroites.
Sa fleur eft jaune , tout-à-fait femblable à cel¬
le du barbebouc , laquelle fe flétriflant lailfe
un rondeau cottonné où eft la graine , qui eft
blanche & longue comme celle du barbebouc,
fa racine efl: longue d'un pied , large d'un
pouce , noirâtre , tendre , iucculcnte , ayant
un lait doux & favoureux»

Lieu. Cette plante naît dans les bois & dans les
lieux aquatiques. Dans la Bohême elle eft
temperée en humidité & chaleur. Elle fleurit
en may & juin.

PropriétéOn fait boire le fuc des feuilles & là
racine contre la morfute des vipères, & des
autres animaux venimeux , aufli-bien qu'aux
maitx peftilentiels. La racine mangée tous les
jours préferve de La pelle 8c du venin, la me-»
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me fert Contre l'épilepfie Se le vertige ; étant
mâchée ou confite en fiicre elle guérit du mal
de cœur.

SCROPHULAIRE , en latin fcrophu-
laria.

Defcript'ton. C'eft une plante , dont la tige haute
d'environ deux ou trois pieds, jette quantité
de branches anguleufes, rouflatres. Ses feuilles
font noirâtres , fortes & dentelées. Ses fleurs
qui viennent à la cime des branches font pe¬
tites , purpurines , faices en cafque. Sa graine
eft contenue' en de petites têtes comme celle
du lin ; elle efl; ronde & pointue d'un côté.
Sa racine efl: grande , blanche & garnie de pe¬
tites glandes.

Lieu. Cette plante naît dans les foffez , dans
les lieux humides. Elle fleurit en juin &
juillet.

Proprietef La fcrophulaire échauffe deflè-
che

, digere & incife ; elle efl: fort amere,
fon principal ufage efl dans les écrouelles,
dans les hemorrhoides , & pour la guerifon
des ulcérés qui viennent à l'anus , appeliez
ficus en latin, & fies en françois, On s'en fert
auflî dans les ulcérés chancreux & pour la
galle; elle efl finguliere extérieurement pour
amolir les tumeurs renitentes & malignes
comme les écrouelles.

La poudre de la racine prife au poids d'une drag-
me, tùë les vers , étant fraîche elle guérit
admirablement les écrouelles & les hémor-
rhofdes.

Onguent pour les écroulles & hemorreides.

Pour cela l'on prend la racine en automne , &
l'ayant bien pilée avec du beurre frais , on la
met dans un pot de terre qui n'ait point fer-
vi, & l'ayant bien couvert on le laiffe l'efpace
de quinze jours dans quelque lieu humide 3

puis on fait fondre le beurre à petit feu s
on le coule , & on le garde pour ces ma¬
ladies.

SEAU DE SALOMON, en latin
polygonatum ou figlllum Salomonis.

Defcription. C'eft une plante , dont les tiges s'êle-
vent à la hauteur d'environ deux ou trois pieds,
font rondes, liftes fans rameaux & un peu
courbées vers leurs fommitez. Ses feuilles font
oblongues, larges, nerveufes, alternativement
difpofées , de couleur verte brune , luifatite
en dellus , & d'un vert de mer en deffous. Ses
fleurs font en cloches alongées en tuyau &
découpées en fix parties : Elles nailient le long
des cotes : leur couleur efl blanche.

Lieu. Cette plante croît dans les hayes, dans
les bois , & autres le lieux ombrageux.

Propriétés. La racine du feau de Salomon toute
nouvelle pilée , & le jus qui en efl exprimé
efface toutes lentilles , taches , mëurtriflures ,
provenant pour être hallé , battu , tombé ou
heurté , foit à la face ou autre partie du corps.
L'on en diftile de l'eau qui efl fort propre
pour le tein des Dames.

SECRETS divers.
Secret pourfe procurer la vertu de chafleté par des

moyens naturels. Il n'y a rien qui foit plus ca¬
pable de troubler nôtre tempérament que fi
nous changeons tout d'un coup & à contre
icms nôtre façon de vivre , l'air, le manger ,
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le boire & les autres chofes que les Médecins
appellent non naturels, peuvent beaucoup fur
nous , & font principalement les caufes auf-
'qitelles nous devons tout le bon-heur ou le
mal-heur de nôtre fanté félon la maniéré dont
nous en ufons , c'eft un axiome dans la méde¬
cine qu'Etipocrate a remarqué le premier, que
le changement qui fe fait en nous avec préci¬
pitation nous caufe toujours des maladies , à
moins que nous ne foyons aflez forts pour y
refifter. Si l'on veut par exemple corriger le
tempérament trop chaud & trop fec d'un hom¬
me paflionné; on doit y procéder avec tant de
lenteur & de prudence qu'il ne s'aperçoive
prefque pas lui-même de l'aélion des remedes
qui le rafraîchiifent & qui l'humeélent, au¬
trement on le jetteroit dans- une intemperie
contraire , qui le rendroit malade.

Les hommes qui dans la fleur de leur âge jouit'
fent d'une fanté parfaite , & qui font d'un
tempérament chaud & humide , ont beau¬
coup plus de femence & de vertu pour pro¬
duire , que ceux qui font d'un tempérament
chaud & fec ; mais cependant ceux-ci font les
plus paflîonnez.

Si ces derniers n'ont pas tant de vertu elle efl du
moins plus forte & plus chatouillante & plus
pleine d'efprits & de vents ; c'eft ce qui les
échauffe &rend paflionnez,au lieu que les pre¬
miers font fimples & débonnaires.

En quelque lieu que vive un homme paflionné,
il efl: toujours embarraflé de fon tempéra¬
ment ; la vertu & la religion ont bien de la
peine à retenir fes premiers mouvemens & à
lui faire vaincre fa complexion qui lui fournit
à toute heure des objets dont fon imagination
efl: échauffée.

Dans le chagrin où il en eft , il cherche par tout
des remedes qui puiffent dompter la paflion.
Celui que la nature lui prefente pour éteindre
fon feu lui plairoit beaucoup fans de certaines
confiderations ; cependant tous les autres re¬
medes dont on peut ufer par dedans ou par
dehors , font tous en quelque façon inutiles
ou dangereux pour lui, leur fraîcheur éteint
prefque nôtre chaleur naturelle, l'un & l'autre
détruifent prefque nôtre mémoire & font tort
à nôtre jugement,c'eft ce qui a fait dire à plu-
fieurs médecins qu'il ne faloit pas tout à fait
s'opofer à la violence de ce feu , ce qui fit
dire à l'oracle'd'Apollon Delphique , que Dio-
gene interrogea pour fon fils ; Qu'on fe gardât
bien d'arrêter la violence de cette pajfon ffi l'on
voulait conferver la vie des hommes. En effet,
fi l'on s'opiniâtre à détruire nôtre paflîon ," on
détruit en même terns nôtre tempérament,
Se par là on nous caufe des maladies dont
nous gueriflbns rarement.

Cependant fî nôtre paflîon eft fi forte qu'elle
■ nous aporte quelque incommodité facheufe,&
que même elle nous en faffè aprehender d'au¬
tres qui ne le font pas moins ; nous pouvons
alors nous fervir .des remedes que les méde¬
cins nous propofent fur ce fujet ; mais avec
une telle modération que nous ne faiïïons rien,
dont nous ayons lieu enfuite de nous repentir.

L'experience nous aprend que l'air froid , les
alimens qui font peu de fang & d'efprir , le
jeûne , l'eau en boiflon , le travail & les veil¬
les font des remedes propres à combattre cette

paflion
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paffion , & Ce lier d'amitié avec un autre, fuir
la nudité dans les portraits 8c dans les (tardes;
ne lire jamais des livres qui nous parlent de
cette paffion , & ne regarder point d'animaux
qui fe carelTeiit , font encore de puiffims mo¬
yens pour corriger cette paffion ; car le grand
fecret pour vaincre ici & pour remporter la
victoire , c'elt de fuir toutes les occafions , &
de fermer les yeux à tous les objets qui font
capables de faire la moindre impreffion dans
nôtre efprit, à l'exemple de Job qui avoit fait
-un pacte avec fes yeux, afin de n'avoir aucune
mauvaife penfée. Pepigi fœdus cum oculis rneis ,
ut ne cogitttrem qu'idem de vlreinc.

Mais tous ces remedes ne fuffilênt pas quelque¬
fois pour un homme paffionné , 8c qui d'ail¬
leurs e(t d'une telle complexion, qu'il eft porté
à ce qu'il ne voudrait pas. Il faut quelqu'au-
tre remede qui falfe plus d'impreffion fur lui-
même

, 8c qui arrache comme par force pour
parler ainli, cette paffion dont Ion imagina¬
tion eft blelfée.

Je ne m'arrêterai point ici à déduire tous les re¬
medes que nos médecins employant à com¬
battre cette paffion : Je propoferai feulement
ceux qui ont le plus de force pour la dimi¬
nuer ; mais avant que de les propofer , il me
femble que l'on doit fçavoir que tous les tetn-
peramens he (bnt pas égaux,& qu'il y a des re¬
medes qui diminuent le fang , les eiprits 8c la
vertu de produire dans les uns, & qui cepen¬
dant dans d'autres en produifent abondam¬
ment.

Ce que j'avance ferait difîcile à croire (î l'expe-
rience par laquelle nous le (çavons,ne nous en
inftruifoit. La laitue 8c la chicorée par exem¬
ple,s'opofent prefque dans tous les hommes à
la vertu de production ; mais je fçai certaine¬
ment que dans quelques-uns principalement
s'ils en mangent le (oir , elle en produit une
telle abondance qu'il leur arrive des de/ordres
la nuit en dormant. ' La même experience
nous aprend encore que le poivre & le gin¬
gembre diminuent cette vertu en diffioant lesO ■ i

eiprits. Cependant il v en a d'autres qui
font beaucoup plus paSonnez qu'auparavant
quand ils en ont ufé.

La raifon de ces effets li différents n'ëft fondée
que* fur la variété des complexions des hom¬
mes : la laitue qui nous rend pour l'ordinaire
froids eii cette paffion par l'aveu de route l'an-
tiquitéjrend quelques-uns plus paffionnez, eti
tempérant leur ôhaleur & leur fechèrelfe ex-
ceffive par fa froideur & par fon humidité.

Le poivre au contraire diffipant les humeurs fu-
perfinës échauffe & delfeche ceux qui font na¬
turellement froids & humides, & leur procu¬
rant ainfi un tempérament égal il-augmente
leur paffion.

C'eft encore par la même experience que nous
lavons qu'il y a des remedes chauds ou froids,
que les uns & les autres diffipent ou étouffent
nôtre feu , & s'opofent a nôtre concupifcence,
nous en prenons par la bouche & nous en
apliqtions par dehors, afin d'éteindre de toutes
parts cette paffion.

Je ne dirai rien ici des ceintures rafrâîchiftantes,
des lames de plomb que l'on s'aplique. fur les
reins, des rofes blanches dont on parfeme fon
lit, de la mandragore , des grofeiiles rouges ,
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dit citron aigre & de tous les autres remedes
qui nous rafraicliiflent & nous deifechent
beaucoup. Je dirai feulement quelque choie
de ceux qui ont le plus de force a éteindre
nôtre feu.

Le lis d'eftang que quelqucs-uhs apellent volet js
& que nos Apotiquaires nomment Nenufâr
àuffi bien que les Arabes, a une qualité fi par¬
ticulière pour combattre ce feu ; qu'au raport
de Pline, fon ufage pendant douze jours con-
fectltifs empêche cette vertu de production ;
il delfeche & rafraîchit le corps , fans que
d'ailleurs nous en relfentions aucune incom¬
modité. Ç'eft par fes qualitez 11 nous en cro¬
yons Galien , qu'il entretient nôtre voix ÔC
nourrit nôtre corps., 8c qu'il s'opofe à la pro-
duétion de ces efprits qui nbus font tant de
mal : On en ufe diverlement tantôt l'on en

fait une décqétion , du lîrop , de la conlèrve ,

dé l'eau diftilée au bain marie , 8c tantôt on

en compofe ùn linîmenr.
Bien que nous n'aions pas la ciguë desAtheniens
qui eft d'un verd obfcur; & d'une puanteur
infuportable ; cependant la,nôtre île lailfe pas
de nous incommoder par fa froideur quand
nous en mangeons ; témoin François Trapel-
linus , Précepteur de Pomponace , qui en
ayant mangé dans un loupé fut troublé bien
tôt après ; témoin encore le Chevalier Nafa-
rinus Ba flanus , qui en ayant, auffi mangé en
façon de racine de perfil en devint, infenfé.

Nous favons pourtant fur le raport de Scaliger
& d'Enguilar que les Piemontois en coupent
le germe quand elle poulie, au printéms ; 8C
qu'ils en mêlent dans des lalades ; que quel¬
ques pauvres d'Italie s'en fervent encore
aujourd'hui avec du pain en forme d'afperges.
Jules Scaliger avoué même en avoir mangé
en façon de chervis fans en avoir été incom¬
modé-, & faint Jérôme nous allure que les
Prêtres d'Athènes par l'ufage qu'ils faiioient
de la ciguë, ceflbicnt de relfentir les motive-1
mens delà concupifcence.

Selon la penfée de ces auteurs on n'anrojt jamais
eonfeillé aux femmes d'en boire la décoction
pour les empêcher de tomber dans les excès
de cette paffion, fi on n'eût été perfuadé qu'el¬
le ne prodnifoit point de mauvais eftets.

De tout cela on peut conclure ou qu'il y a deà
elpeces différentes de ciguë , ou que la force
des nerfonnes qui en ufent, refifte plus ou
ftïoîns à la vertu de cette plante , ou qu'enfin
ce que je croirais plutôt, c'eft que les uns en
prennent peu , &les autres beaucoup, car Ga¬
lien nous aprend que (1 nous en liions avec
modération ,. elle nous rafraîchît beaucoup
pour cette paffion ; au contraire fi nous, en
prenons un peu trop, elle nous rend ftupides,
8c enfin elle nbus tue fi nous en mangeons par
excès.

Apres cela on ne doit point être fi fçrupulenx
dans l'tlfage de nôtre ciguë , que le font quel¬
ques Médecins aujourd'hui , qui ne veulent
pas même que l'on s'en fetve par dehors eit
petite quantité , & l'hiftoire de Socrate qui
mourut après avoir bû un mélange 'de ciguë ;
ne nouS doir pas faire craindre d'ufer de la
nôtre avec modération fur tout par dehors.

De tous les remedes chauds qui détruisent la ver¬
tu de produdion &qui combattent les vents,if
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n'y en a point que l'on eftime avoir plus de
force que le canifre , l'agnus caftus , & la rue;
ce font ces remedes à ce l'on dit qui caufênt
aux hommes &aux femmes la chafteté,& qui
diffipent tous les fantômes que cette paffion
peut prefentcr à leur imagination.

Le canifre crud que l'on nous aporte de Perfe,
de la Chine ou de l'Ifle Bornée eft une efpece
de gomme que quelques médecins penfent
être froide & feche , parce qu'étant mêlée
avec quelque remede froid elle rafraîchira
avec beaucoup plus de force.

Mais d'autres foûtiennent le contraire , & cro-

yent que le canifre eft chaud & fec au fécond
degré , parce qu'il échauffe la langue & l'efto-
mach , qu'il a une odeur pénétrante , qu'il
brûle même dans l'eau. En effet je n'ay point

* trouvé de meilleur remede dans les épuife-
ments que caufe l'étude,que de mettre dans la
bouche gros de camfre comme la tête d'une
épingle : dés qu'il fe fond à l'humidité de la
bouche , il envoyé par tout le corps des ef-
prits qui nous recréent & tombent enfuite
dans nôtre eftomach; il nous échauffe & nous
incommode même par fa chaleur fî nous en
prenons beaucoup.

Quelques médecins penfent que les hommes qui
en ufent fouvent font pour la plupart fteriles,
parce qu'ils ont apris qu'il avoit la propriété
d'éteindre tout à fait notre feu. En effet, fa fe-
chereffe eft trop confiderable pour ne pas défi
fecher nos humiditez , fa matière trop fubtile
pour ne pas faire évaporer les parties fpiri-
tueufes de nôtre paffion ; mais cette penfée
quelque apparente qu'elle foit, & l'experience
qu'en fit Scaliger fur une chienne de chalfe,
n'empêchent pas que nous ne demeurions tou¬
jours dans nôtre fendillent , à fçavoir que
nous ne croyons pas qu'il puilfe éteindre le
feu ny empêcher la vertu de production. Car
comme l'opinion contraire n'eft point bien
établie par l'experience & que l'îuftoire de
Jules Scaliger eft unique , nous avons lieu de
croire qu'il n'eft pas .ennemi de la produétion
des hommes, ce que je pourrois prouver par
Tarchenine qui nous allure que ceux qui pu¬
rifient le camfre à Venife & à Amfterdam font
tres-feconds & tres-paffionnez.

Les femmes Athéniennes qui fervoient aux céré¬
monies que l'on faifoit à l'honneur de Ceres,
preparoient des lis avec des branches d'agnus
caftus dans le temple confacré à cette Déeffe :
Elles avoient apris par l'ufage que l'odeur des
branches de cet arbre combattoit les penfées
& les fonges de cette paffion : A leur exemple
quelques Moines Chrétiens fe font encore
aujourd'hui des ceintures avec des branches de
cet arbre qui fe plient comme de l'ofier , & ils
prétendent par-là s'arracher du cœur tous ces
défirs ; en vérité la femence de cet arbre que
les Italiens appellent Peparalla , & que Sera-
pion nomme le poivre des Moines, fait de
merveilleux effets pour fe conferver dans l'in¬
nocence ; car fi l'on en prend le poids d'un
éeu d'or , elle empêchera la production des
cfprits propres à cette paffion , & s'il s'en fait
encore après en avoir ufé, elle les diffipe par
fa fecherelfe, & fa qualité aftringente re¬
ferre tellement les parties qu'après cela
elles ne reçoivent prefque plus de fang

SEC
pour en fabriquer de nouveaux.

La ru'é feche nroduit les mêmes effets , fa femen-
1
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ce qui eft chaude & feche au troifieme degré
auffi-bien nue celle de l'aenns caftus delfeche

t «-/
tellement Ces efprits qu'il n'en refte prefque
point, fur tout fi l'on en prend de tems en
tems le ooids d'un écu d'or.

Je n» ferai point ici de rcdites;ceux qui voudront
être loulagez des mifères, dont bien des fttints
font attaquez , trouveront dans cet ouvrage ,

au mot luxure ou à celui d'agnus castus

des moyens naturels & phyfiques pour en être
délivrez : Mais ce que je dirai ici, c'eft qu'ou¬
tre ces remedes naturels dont il eft parlé, il y
a une Sœur dans la Communauté des Filles
de faint' Vincent de cette Ville , qui a des
parens Médecins, de qui elle a un autre iecret,
par le moyen duquel on peut être exempt de
ces combats; non pas feulement pout .yj, loue-
rems mais pour toujours fi on s'en fert pendant
un certain nombre de jours de fuite, fans
qu'on en foit incommodé : Ce qui feroit dif¬
ficile à croire , fi ce n'étoit qu'il y a des Méde¬
cins éclairez, qui ont écrit que le remede étoit
affùré , & qu'il y a des perfonnes qui recon-
noillent la bonté de ce remede , pour en avoir
fait eux-mêmes l'experience.

La même Sœur par un autre remede a guéri plu-
ficurs de fon fexe d'une maladie, qu'on apelle
furor uterinus , dans la Communauté ou elle
eft, & où on les avoit placées. Comme on y
en reçoit plufieurs qui font dans la demence ,

elle ne croit pas devoir donner fes lecrets au
Public ; elle n'en eft pas la maîtrefle abfoluë ;
mais elle pourroit faire part du remede à cer¬
taines perfonnes qui n'en feroient pas un mau¬
vais ufage ; tomme à une Supérieure de
Relîgieufes , qui auroit quantité de filles fous
fa conduite. Il eft de notoriété publique que
plufieurs ont été exemptes de ces fureurs où
elles étoient, quand on les a placées dans cette
Communauté , où on a vu des filles ou fem¬
mes qui font dans la démence , & on n'exige
rien que la penfion qu'on reçoit ordinaire¬
ment ; & en cas de guérilon , on demandé ce
dont on eft convenu. Avant que de finir cet
avis : On trouvera bon que je reponde à l'ob-
jeétion qu'on fait ordinairement ; mais s'il y a
des remedes naturels dans les incommoditez ,

d'où vient qu'on n'en parle pas , d'où vient
qu'on ne va point à des Médecins éclairez , &
à des Apoticaïres expérimentez. Mais qui ira ?
une fille & bien d'autres t on aimeroit mieux

quelques foismourir.
Secret & remede contre me -prochaine tempête,grêle

fauterelle , chenille , &c. qui nulfent aux
hommes & au beftail du labeur,Foiefie

le mot T e m pété.

Secrets & remedes contre la rouille , bruine, halle,
& autres maux venant de l'air , aux arbres ,

fruits, & vignes.

Pour prévenir la rouille , bruine ou nielle devant
arriver

. il faut brûler beaucoup de pailles en
plufieurs lieux fi on en a , ou bien les herbes
qui auront été arrachées des jardins ou du
champ.

Berithius Autheur renommé entre les Grecs lors

? 3o
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qu'il voyoit que l'air amafloit cette bruine ;
avoit accoutumé de brûler tout-foudain la cor¬

ne d'un bœuf, avec de la fiente de bœuf, Se
faifoit force fumée autour du jardin & des
champs ; principalement du côté du vent.

Apulée a écrit que la fumée de trois cancres brû¬
lez avec de la fiente de bœuf ou chevre, ou
avec de la paille , étoit un très prompt reme-
de

, que fi la rouille a déjà faifi les plantes;
vous y pourvoirez par ce moyen , comme dit
Berithius, broyez des racines ou felilles de
concombres fauvages ou colochintes,& trem¬
pez les en eau ; enfuite arrofez devant le fo-
leil levé les plantes qui auront été touchées de
la roiiille.

Vous aurez le même effet avec de la cendre de
figuier ou de chêne trempée dans de l'eau ,
fi vous arrolez , comme il eft dit.

Il fera bon , comme dit le même Apulée , de fi¬
cher ou planter beaucoup de branches de lau¬
rier par le jardin ou champ ; car comme il a
remarqué plufieurs fois , tout le dommage
palle , Se s'en va fur ces branches de laurier.
Or la roiiille a accoutumé fort fouvent d'être
ès lieux fort abondans en rofee ; de plus aux
vallées & lieux qui n'ont pas le vent libre dé
tous les cotez : Mais en cet endroit il ne fera
point mal à propos d'apprendre ce que cet
excellent maître du jardinage Columelle dit
touchant le moyen de fe garantir de la roiiille.

Quant au haie qui eft volontiers la mort des
vignes Se des fleurs, Pline prend trois cancres
vifs, Se les fait brûler , étant pendus aux vi¬
gnes ou arbres. Les Grecs fement au jardin

. ou au champ des fèves tant dedans qu'à l'en-
tour , & ce contre la bruine ; ce que toutes-
fois j'avois obmis. Voilà quelques moyens,
qui fervent à nous garantir de ces maux qui
arrivent, afin que ce qui fera femé Se planté y
vienne Se croilfe : Ce que je ne me fulfe jamais
ingéré d'ecrire,fi je n'enfle fçû que les auteurs
Africains , Grecs Se Latins l'ont recherché , .

aprouvé & remarqué avec grand foin , Se pei¬
ne incrova'ole ; même fi je n'enfle éprouvé la
plus grande partie avec mes amis fort curieux
d'agriculture , je n'en eulfe jamais dit un mot.

Secret & remedes afin que les ferpens , & autres
bêtes rempantes n'habitent pas aux jardins ou

autrepart.

Selon le raport de Florentin , fçavant entre les
Grecs qui ont écrit, il faut planter à l'éntour
del'abfinthe ou armoife 5 au moins fi l'on en

plante en divers endroits, Se s'ils ont accou¬
tumé d'y entrer on les en chalfera incontinent
faifant parfum de racine de lis , ou de corne
de cerf.

Tarentin Auteur Grec , dit qu'on ne peut être
piciué &endommagé des ferpens,fi l'on fe frot¬
te du jus de-raifort, ou fi l'on en mange , ou
que l'on en porte fur foi.

Florentin dit que les ferpens n'aprocheront ja¬
mais du lieu où aura repofé de la graifle de
cerf, ou de la racine de centaurée , Se que
toutes les bêtes rampantes s'enfuiront , fi l'on
mclc enfemble pyretre , galbanum , corne de
cerf, hyfope , foulphre , pufled'anon , cor¬
ne du pied de chevre ; Se le tout étant broyé
enfemble , Se arrofé avec du fort vinaigre , on

Tome / J.
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falle de toute cette compofition de petites
boules ; car l'odeur de toutes ces chofes étant
répandues par l'air ; vous verrez incontinent
que toutes les bêtes s'enfuiront comme fi l'on
les chafloit avec un fouet j ou elles mourront»

Quelques-uns ont écrit que le rameau du grena¬
dier chafle non feulement les forpens ; mais
auffi toutes les bêtes venimeufes ; on fera
pourtant fage Se prudent, fi on en fait mettre
fous les lits. Le même Florentin aflemble ert

un même lieu des troupes de ferpens, comme
on fait des poiifons en un filet , en enterrant
dans le jardin , champ ou autre lieu fujet aux
.forpens ou autres bêtes venimeufes , un vieux
vailfoaU dans lequel il y ait eu long-tems des
falures ; car tous ces animaux en apro-
cheroint tout foudainement,& en aprochant ils
tomboient d'eux mêmes , le vailfoau ayant été
mis de niveau fur la furface delà terre.

C'eft une chofo trés-aflurée que les forpens s'en-
fuyent par l'odeur des vieux cuirs & favattes.

Je n'oublierai pas ici de dire que les ferpens haifi
font fort le feu , feulement parce qu'il leur
éblouit la vue : Ils ha'ilfent auffi les chofos qui
fcntent fort, comme les aulx Se oignons ; ils
aiment le favinie , le lecre , le fenouil comme
font les crapaux la fauge j Se les viperes la ro¬
quette : Ils fuyent le frêne , de forte qu'ils ne
s'aprochent pas de fon ombre du foit & du
matin; mais le fuyent de bien loinjj'avois prefo
que oublié que les forpens ne vont point par¬
mi les ~ feuilles de fougere , c'eft ce qui fait
qu'en beaucoup de lieux où les forpens s'en¬
gendrent on trouve bon d'y foiner ou d'y ré¬
pandre de la fougere. Il ne faut pas auffi pafleé
que les ferpens haiflent les fleuts de fug ,

tignie , jeffo Se chenille ; que fi l'on brûle des
Feuilles de fougere , par leur feule fenteur
elles font fuir les ferpens, & aller en d'autres
endroits.

Autrefecret pour ceux qui ont été mordus des fer-
% pens , ce remede eft prompt & aisé à faire.
Si quelqu'un a été mordu d'un forperit, qu'il

boive du jus de.feùilles de frêne avec du vin
blanc; s'il a de la fièvre qu'il prenne feulement
le jus,& qu'il couvre avec des feuilles de frêne
le lieu qui fora mordu. Plufieurs ont éprouvé
heureufement ce miracle , Se en ont été éton¬
nés Se cela fans caufe , car le frêne a une cer-
tàine contrariété contre les forpens.

Autres fccrets éprouvez, par plufieurs Auteurs bieti
renomme'L

Diofcoridc tient qu'il eft bon de luccer la pî-
queure avec la bouche , pourvû que celui qui
luccera ait déjeuné , Se qu'il fo foit rafraîchi
la bouche avec du vin. Mais au lieu de cela
lés modernes Chirurgiens y apliquent une:
Ventoufo , Se par ce-moyen ils évitent le dan¬
ger où celui qui fiiceroit la morfure fe met¬
trait. Il dit auffi qu'il eft bon d'étuver la playe
avec une éponge , & de la fearifier après; mais
il faudra faire entrer la lancette bien avant ,

afin de faire ouverture au venin qui ferait
Caché dedans ; néanmoins qui décharnevoit là
playe Se couperait là chair ferait beaucoup
mieux, Se cela pour deux raifons ; car prem.k>
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rement le venin en fort plus aifémënt ; fecon-
dement le venin qui eft entré dans le corps,
fort avec l'abondance du fang qui coule de la
playe faite par l'incifion.

,Si donc la partie blellée eft en quelque extrémi¬
té du corps, le meilleur eft de la couper : On
doit faire la même chofe , fi la morfure eft de
quelque ferpent dangereux ; comme feraient,
afpics, cerafte , vipere & autres femblables.

Cornélius Celfus loue fort il on prend un poulet
tout vif, &l l'ayant fendu par le milieu on l'a-
plique tout chaudement fur la playe:On pour¬
ra faire le même avec de la chair de veau, de
chevreau ou d'agneau,apliqué toute chaude in¬
continent après qu'on les a tuez.Il eft bon auf-
fi de boire foudain après avoir été mordu , un
bruvage compofé de vin tout pur & de poivre,
ou quelque chofe femblable pour renforcer
la chaleur , afin qu'elle empêche plus fure-
ment que le venin ne s'arrête au dedans ; car¬
ia plupart des venins tuent par la froidure.

Autres fecrets & remedes contre les morfures des
ferpens.

Si le laboureur ou quelqu'un de les gens a été
mordu du ferpent , il faut foudain qu'il boive
quatre doigts de jus de frêne exprimé avec vin
blanc , & qu'il mette fur la morfure en forme
de cataplame les feuilles defquelles le jus aura
été exprimé , ou bien qu'il inftille dans la
morfure trois ou quatre goûtes de lait de figui¬
er ou de figues , ou quelques grains de mou¬
tarde pilez en vinaigre.

Il peut encore prendre des feuilles de bouiljon
blanc , de cariophillata, de grofelier rouge de
chacune une poignée : faire cuire le tout en
vinaigre & urine d'homme égale quantité, juf-
ques à la confomption de la moitié , boire
trois ou quatre doigts de cette décoction , &
fomenter la morfure des feuilles.

Serpens entrerait corps,

S'il advient que quelque ferpent foît entré dans
le corps du laboureur ou de les gens, dormant
la bouche ouverte és prés , jardins ou autres
lieux ; rien n'eft plus fouverain pour le faire
fortir hors du corps de l'homme , que de re¬
cevoir avec un entonnoir par la bouche la fu-

■ mée d'un parfum fait de quelque vieille favate;
car le ferpent hait fur tout telle puanteur , &
boire de la décodior. de verveine faite en vin
blanc.C'eft une chofe expérimentée.

Secrets & remedes centre les feorpions , crapaux,
rats de jardins, belettes , & autres bêtes qui cor¬
rompent &gâtent les herbes & les fruits.

Diophane en fes livres de l'Agriculture dit, que
fi l'on met le - raifort fur le feorpion il le fait
mourir fur le champ , & que celui qui aura
frotté fes mains de jus de raifort, peut manier-
fans danger le feorpion & autres bêtes veni-
meules. Il ajoute , que le fandarac mêlé avec
du beurre ou de la graillé de chevre , apliqué
en parfum chalfe les mêmes feopions. Si on en
brûle un tous les autres s'enfuiront. Je n'ob-
metrai pas que Talentin Auteur Grec, dit que
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celui qui-tiendra l'herbe fideritis, ou bien la
fcropIote,les pourra manier fins danger. Pul-
sCrade dit après Zoroaftres que fi l'on lie au pied
des lits des avelanes , les feorpions n'y pour¬
ront monter -, quant au remede de ceux qui
auront été piqués par le feorpion , je dirai ici :
fi quelqu'un fait cuire en huile le Icorpion du¬
quel il aura été piqué , ou un autre , qu'il
grailfe la place de cette huile, il en fera beau¬
coup foulage. Le même arrivera , s'il tue &
froide le feorpion fur le lieu même , 8c lors¬
qu'il pique ; mais la piqueure fera dangereufe
s'il a mangé du bafilique ce jour même.

Florentin écrit que le jus d'un figuier frais apli¬
qué fur la piqueure eft bonne. Pline allure que
la cendre du feorpion bue avec du vin , & la
poudre des vers brûlez,eft bonne aux hommes,
bêtes & oifeaux , qui font mordus des chiens
enragez , le poil brûlé du même chien pris en
breuvage fait le même, effet, de forte que
comme l'on dit, le poifon eft contre poifon à
foi-même.

Apulée dit, que les rats ne font jamais mal
aux femgnces , fi avant qu'elles foient jettées
ou enterrées, fi on les trempe en fiel de bœuf,
que fi on ferme les rats venus avec feuille
de rolattes ils mourront tous. Entre les
Grecs il y en a qui mêlent avec de la farine
fine , du concombre fauvage oit jufquiame ,
ou amandes ameres,vervale noir en égale por¬
tion, le tout broyé , ils les pétrifient avec de
l'huile , & les mettent auprès des loups & des
rats. Pline dit qu'on les chafle fi on trempe de
la cendre de belette ou de chat avec de l'eau

qu'on met fur les femences : Il y a danger, que
ce qui s'en produira ne tienne du venin de ces
animaux. Il fera meilleur de tremper les fe¬
mences en fiel de bœuf pour faire fuir les
grandes bêtes. Voici ce qu'il, faut faire,jamais
ils ne toucheront aux lieux qui feront femés fi
l'on répand delfus de l'urine vieille dans la¬
quelle 011 aura fait tremper du fient de chien.
Démocrite promet que le même fera bon,com¬
me nous avons dit , fi l'on met beaucoup de
Cancres de riviere ou de cancre marin , non
moins de dix dans un vaifteau de terre plein
d'eau, & couvert , & mis à l'air pour être
échauffé par le foleil l'cfpace de dix joursjpuis
il faudra arrofer de cette eau de deux jours
l'un. Quelques-uns des anciens Auteurs de
l'Agriculture , Grecs & Afriquains, brûloient
de la pivoine. Auberdanes en feme par le jar¬
din , au champ , chalfant par ce fecret toutes
fortes de bêtes nuifantes,

Pline dit en l'hiftoire qu'il confeille fàgement
qu'on jette fur les feuilles du fient de bœuf,
détrempé toutes les fois qu'il pleuvra , par ce
moyen tout ce qui pourrait être venimeux en
ce remede fera levé : C'eft une invention mer-
veilleufe de l'entendement humain.

Le fecret le plus feur contre tout ce qui nuit aux
jardins , eft celui des exorcifines de l'Eglife.
Voyef le mot tempete.
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S E C R E Tpour rendre la chair des poules , cha¬
pons, perdrix , pigeons , fai/ans , poulets , jeu¬
nes canards , tourterelles , alouettes , grives &
autres oiféaux ; pareillement des chsvraux , ag¬
neaux , levrauts , conils , jeunes cochons , &
femblables animaux d quatre pieds,medecinale ;
de forte qu'elles purgent les corps de toutes fttper-
fluités doucement, (s fans douleur de tête ni au¬
tre mal.

Par le récit des chofes ci-devant dites , Se par tes
enfeignemens que nous y avons donné ; il
eft bien aifé à recueillir, que l'opinion de ceux
qui tiennent que les vertus & facilitez qui
font données à un certain genre des chofes,par
leur forme elfentielle , lelquelles refident au
tempérament , Se en la propriété de la ma¬
tière , ne peuvent être communiquées à une
autre efpece feparée & diverfe , n'eft pas con¬
venable à larailon , comme nous l'avons clai¬
rement fait voir pat beaucoup d'exemples des
comportions qui le peuvent faire aux fruits,
herbages , racines , vignes & vins ; Se fur cela
Galien dit en plufieurs endroits , non pas en
vain , que le lait d'une chevre qui aura man¬
gé de la Icamonée , ou du tîrhimale , ou du
chou marin deviendra laxatif Ce que-Hipo-
crate confirme , non feulement des chèvres ,

mais arifti des femmes ; difant qu'il n'importe
pas peu pont le lait, de quelle viande foit
nourrie la femme ou la bête , foit pour avoir
du lait de bonne nourriture pour les lains ou
pour les malades, Si pour ceux qui font cli¬
ques , ou pour nourrir les enfans ; puis qu'on
voit que la même chair des animaux tient de
l'odeur Se vertu des chofes qu'ils ont mangées
ou ils ont été nourris ; les grives fentent le
genièvre duquel elles fe nourri fient. Il ne faut
pas s'étonner fi quelques oifeaux & quelques
animaux à quatre pieds encor jeunes , étant
nourris des choies medeoinales, comme nous

dirons , tiennent quelque chofe de cette vertu
medecinale en leur chair.

Vous me demanderez comment cela fe peut
faire , je ne veux pas à prefenr dire ce que les
anciens Philofophes & Médecins modernes en
ont écrit ; je veuxehoifir Thomas Craftus , le¬
quel ( comme je crois aura plus dé crédit )
parloir ainfi : Pour faire que la chair des pou¬
les foit laxative , il faut faire cuire les medica-
mens laxatifs , comme font d'ellebore , la
Icamonée,l'agaric,'Le thitimale Se femblables ,
avec du froment & de l'orge , fi vous nour-O *

niiez quelque tems les poules de ces grains,a-
prés avoir été fechés,ou quelques autres oifeaux
femblables ; leur chair mangée purgera tout
doucement, & ne fera pas de mauvais goût,
Voila ce qu'il en dit. Cela peut être pratiqué
non feulement à l'égard des poules, chapons,
perdrix , faifans Se autres oifeaux femblables;
mais aiiili à l'égard des autres animaux à qua¬
tre pieds , comme font les chevreaux , ag¬
neaux, levrauts, cochons Se autres femblables,
les nourrifiant dans la mai fou de quelque
viande laxative : Car je ne parle pas des fau-
vages, mais de ceux que l'on a nourri, ou que
l'on veut nourrir en ia maifon.

fa racine d'ellebore puite dans l'eau , la rend
medecinale & laxative ; que fi on fait tremper
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dans cette eau de la miette de pain ou du fro¬
ment , Se qu'on eri nourriife quelque temsdes
poules , ce pain ou froment étant converti
en fiing après que la poule les a mangé,& que
là-dellus on les tue & mange, il ne faut point
douter qu'elle n'aye atiré la vertu laxative de
l'ellébore , & qu'elle n'en retienne encore
quelque chofe ; quoi qu'il foit furvenu beau¬
coup de changement : Cela étant il ne faut pas
douter que l'ellebore ou fa fubftance ne foit.
transférée en ces viandes.

Il y en a plufieurs qui ayant plumé les gros oi¬
feaux , dont nous avons parlé ci-deflus , &
êcorché les autres animaux , & ayant ôté les
entrailles aux uns Se aux autres , les rem-

pliifent Se farci (lent de drogues laxatives: com¬
me de rhubarbe , d'agaric, de feuilles de fené,
de feilience de carthame , de racines de po-
lipode , d'épithime Se femblables : A fçavoir
de l'un feulement, ou de deux ou plufieurs
enfemble , y ajoutant un peu de canelle , dé
femence d'anis , dé fenouil, mêmes des her¬
bes convenables à la partie malade , & aiant
mis cela dans le ventre de l'animal, il faut
enfuite fermer le trou par où ils ont mis les
drogues, & le font rôtir à petit feu ; Se par
ce moyen la chair étant imbue de la vapeur
qui s'éleve de ces chofes en cuifant , elle
eft rendue medecinale & laxative , d'autres
aiant rempli le ventre de l'oifeau de ce 'mé¬
lange le font cuire dans quelque bouillon
gras, puis ufent de ce bouillon qui eft laxatif;
enfemble auffi de la chair, & ainfi ils purgent
le corps de toutes humeurs fuperfluës.

Secret pour rendre les vins médecinaux.
Environ le rems des vendanges, lors qu'on dé-

chauffe les vignes, il faudra déchaulfer au¬
tant de feps de vigne que vous voudrez Se
les marquer ; puis il faudra les biner tout à
l'entour Se les bien monder. Cela fait il fau¬
dra prendre des racines d'ellebore , les piler-
dans un mortier , Se les bien ranger tout
autour du fep , puis il faut mettre autour
du fient vieux Se bien pourri , des vieilles
cendres Se les deux parts de terre , & met¬
tre par de (Tu s les racines du fcp de la terx-e.
Or il faudra recueillir le vin qui viendra en
ces feps à part : Si on le veut garder jufqu'à
ce qu'il foit vieux pour purger , vous le
pourrez faire fins le mêler avec l'autre vin,
Si vous prenez un verre de ce vin avec un
peu d'eau ; Se que vous le buviez devant fou-
per'j il vous purgera fans danger.

Vous pourrez faire ceci autrement, à fçavoir,
lors qu'on dcchauflê les vignes il vous en
faudra marquer quelques-unes , afin qu'on
ne les mêle pas parmi l'autre vin , Se mettre
tout autour des racines trois faifeeaux d'el¬
lebore noir ; puis jetter la terre par defluss
Quand ce viendra au tems des vendanges,V O -*

faites mettre à part les raifins qu'on recuëii-
lira aux feps que vous aurez marquez , Se
faites ferrer aufïi le vin à part ; duquel vous
pourrez mettre un plein goubeau parmi lé
refte de vôtre boire , Se alïurez-vous qu'il
vous purgera. Ceci eft tiré mot à mot des
livres de lachole ruftique de Caton.

Les modernes ne font autre chofe firion qu'ils
Q.QA fi]
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nétoyent très-bien les racines de la vigne
après qu'elle eft déchaullèe ; puis ils l'arro-
lent bien , & l'abbreuvent du fuc de quel¬
que médicament compofé , ou bien de li¬
queur j dans laquelle quelque llmple médi¬
cament laxatif aura trempé , ils réitèrent cela
pendant quelques jours , & principalement
au temps que les vignes commencent à jetter
leurs nouveaux bourgeons , étant pleines de
feve ; cela étant fait ils remettent la terre
contre les racines , & fur tout il faut pren¬
dre garde que durant ce tems la bife froide
ne regne , de peur que le froid ne gâte la
racine , & ne diminue' la vertu des drogues
& medicamens. Les rai fins qu'une telle vi¬
gne produit lont laxatifs , & purgent comme
auffi le vin qu'on en tire ; comme Florentin
l'a remarqué & laide par écrit, au premier
& fécond livre de fes Georgiques. Ce moyen
eft bien aifé & bien-tôt fait, comme témoigne
Arnaud de Villeneuve , pour les caufes &
raifons que nous avons produites en trai¬
tant des arbres : car en cette façon il s'eft
trouvé tel rai fin , comme dit le même Au-
theur , dont chaque grain purge , ce qu'on
tenoit pour un grand miracle.

Ceux qui aiment les raifins blancs & le vin
blanc , en pourront choifir pour medeciner:
Ceux qui aiment le rouge pourront pren¬
dre des rouges , car en ceci chacun fe peut
gouverner à là volonté , & s'accommoder à
Ion goût.

Il y a encore un autre moyen pour avoir des
raifins & du vin laxatif , lequel je ne veux
cacher ny taire : Il faut choifir en la faifon
des farmens de vignes bien nourris, & de
bonne forte , & les mettre dans quelque
vaifteau à demi plein de ces décodions &
brevages laxatifs ; ou de quelques liqueurs
medecinales préparées par une longue infu-
flon d'herbes laxatives. Cela fait on met de
la terre parmi, & on les cultive long-tems
de cette maniéré jufqu'à ce que les bour¬
geons du farment commencent à pouffer , &
alors on les plante en lieu propre ; comme
on fait auffi les autres vignes , prenant tou¬
jours bien garde qu'en les traitant rudement
les bourgeons ne foient endommagez , ou
qu'on ne les faife tomber. Les raifins qu'une
telle vigne produira après , purgeront la
même humeur qu'eufle fait la liqueur ou
infufion dont on les a arrofés & abreuvés. Ce
que fera auffi le vin qu'on en tirera.

Autres moyens & adrefies fort belles &. de bon
efprit,par lefquelles on rendra les raifins & les
vins qui auront la vertu "de faire dorm'ur & de
refifier aux venins.

Si au lieu des medicamens laxatifs compofez ou
de leur infufion , ou de la décodion des dro¬
gues fimples, on met & verfe à la racine de la
vigne déchaullèe quelque drogue ayant vertu
de faire dormir détrempée en quelque liqueur,
& qu'on l'arrole en tems & faifon ; ou bien
qu'on enterre au pied du fep & parmi les ra¬
cines quelqites plantes qui ait cette même ver¬
tu de frire dormir ; ou qu'on les plante feule¬
ment auprès & au tour du fep , comme enfei-
gne Diofcoride , parlant du vin qu'il dit
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Photien ; tant les raifins que le vin qui en
fortira au prelfoir , auront cette faculté de
faire dormir»

On pourra frire le même, fi,comme nous l'avons
dit à l'égard des arbres, on perce un fep choifi
avec une tariere ou virebrequin ou autre inf¬
iniment,& qu'on mette dedans le médicament
que vous aurez choifi , puis il faut boucher le
trou & le lier bien , remettant après le tout à
Dieu.

Si vous mettez de la thériaque ou mitridat, ou
quelqu'autre contrepoifon dans le trou du
fep , ôtant la moiielle s'il eft neceftaire , ou
bien fi vous arrofez & abrevez le fep de
quelque liqueur dans laquelle ces chofes loient
détrempées ou quelques medicamens fimples ,

refiftant aux poifons foient infufez ; vous
aurez un fep de vigne qui produira des contre-
poifons prefervatifs, chalfe-pefte & un reme-
de propre pour refifter aux venins , & à toutes
choies venimeufes : Tellement que quelque
bête venimeufe que ce foit n'aura garde de fe
loger ou arrêter tant foit-peu dellous un tel
lep.

On dit même que le vinaigre qu'on fera du vin
recueilli en un fep ainfi medeciné , & les rai¬
fins fecs ont une vertu ik faculté mcrveilleufe,
contre tous poifons , contre la contagion &
maladies de pelle , contre la morfure de bêtes
venimeufes, & contre plufieurs autres chofes ,
& à faute de ces chofes, les feuilles de ce fep
pilées & apliquées fur la piqueure ou morfure
des animaux venimeux y fervent beaucoup :
Et fi on ne peut recouvrer des feuilles , les
cendres des farmens cueillis en ce fep , garan¬
tiront l'homme de tout danger ; car finis the-
riaque même , la cendre de quelque farment
que ce foit, eft très propre contre la morfure
des chiens pourvu qu'ils ne foient pas enragez.
Les Autheurs de ces chofes afin que perfonne
ne penfe que je parle de moi-même , font les
agriculteurs & médecins Cartaginois & Grecs,
& entre les autres Florentin , qui n'a pas vou¬
lu permettre que ceci fût caché à la pofterité.

Au refte je n'ai pas voulu mettre fin à ce propos
fans premièrement donner cet avertifement, à
fçavoir , que fi on prend un farment de ce fep
ainfi medeciné pour le replanter ailleurs , mal
aifément tiendra t-il rien du naturel médicinal
du fep , comme nous avons dit auffi des ar¬
bres ; par-quoi-il faudra l'arrofer de nouveau
& fouvenr, pour rafraîchir & renouveller la
vertu envieillie & amortie ; comme écrit
Neapolitanus Palladius , Agriculteur qui n'eft
pas à méprifer.

Autres fecrets pour faire par artifice des vins mé¬
decinaux , lefquels on pourra faire en tems de
vendanges , ou en quelqu'autre tems que ce foit.

Au tems des vendanges vous pourrez mettre à
part du moût des raifins blancs qui loient
bons, & fans être pourris ny gâtez ; fi vous
aimez le vin blanc , ou bien iî vous aimez
mieux le rouge vous pourrez prendre d'autres
raifins : Or il vous faudra mettre ce vin dans
un petit tonneau,dans un baril 011 bouteille de-
quelque matière bien nette & bonne , avant
qu'il commence à bouillir; mais il faudra avoir
mis premièrement dans ce baril les matières
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medecinales dont vous voulés que le viti tire
la vertu , après les avoir bien lavées &. mon¬
dées herbes, racines, fleurs, fèmcnces, efpices,
lenteurs , fruits * grains ou quelqu'autre chofé

« que ce loir. Or il faut que la* proportion du
vin à ces cKofès medecinales foit de la douziè¬
me partie plus ou moins ; folon que les dro¬
gues auront leur laveur , odeur , & qualité ,

rortc ou petite : Cela étant fait, il vous faudra
mettre une écuelle un peu ouverte d'un côté
fur le trou de delfus le tonneau , afin que
l'écume & la cralfe qui monte peu à peu de
bas en haut puiife librement fortir , & que le
clair puiife redécendre en bas quand le vin

• celfera de bouillir, & qu'il n'écumera plus ; il
ne faudra pas remplir entieremeut le tonneau,
ce qui foit dit à cette fois pour toutes les au¬
tres , & le bien boucher afin que rien ne fé
perde ; puis le Iaiffer repolèr en quelque lieu
propre pour s'en fervir quand on en aura à
faire. On pourra ufer de ce vin deux mois
après ; vous pourrez voir avec quel artifice on
travaille en ceci, & que nature même confit &
alfemble la faculté des drogues avec celle du
vin : Car par la chaleur naturelle du moût, Se
par la force du bouillir la vertu intérieure des
chofes qu'on y fait tremper eft comme atirée
& combatue ; de forte que le vin étant le plus
fort, dépouille ces drogues, de leur propre
faculté & fo l'apropriejla change en foi-même*
& par ce moyen il s'acquiert une vertu me-
decinale,laquelle par la vertu pénétrante qu'il
a , & par l'induftrie de l'ouvrier il atire des
chofes qu'on mêle parmi, laquelle il fait après
pénétrer foudainement , & comme en un clin
d'œil par toutes les parties du corps fans en
rien olfenler la nature,(ans fâcherie,ennui, ny
mal de cœur , connue nous l'avons expéri¬
menté & bien obfervé , & vit expérimenter à
des autres.

Voila le premier moyen de faire ces vins arti¬
ficiels , lequel toutefois j'ay un peu pour faf-
peéts : Car il eft à craindre que ces matières
qu'on mêle parmi le vin ne l'empêchent de le
pouvoir garder long-tems Se ne Te fautent
aigrir & gâter bien-tôt fi on les laiflè dedans *O O

à caufe qu'elles empêchent que le vin ne puiile
avoir de l'air & pour autres raifons. C'eft
pourquoi il me femble qu'il vaudroit mieux le
changer de vaideati en autre , le frelater après
qu'il aura bouilli & jeté toute fon écume , Si
ôter toutes les matières qu'on avoit mis de¬
dans les jetant là : à moins que vous ne vou-
lulîiez y mettre d'aUtremoût par dellus & faire
d'autre vin medecinal pour donner aux pauvres
qui ferdient malades ; mais il n'auroit pas une
fi grande vertu que le premier.

Il v a une autre maniéré de laquelle plufieurs
u lent ordinairement, dont voici la façon : ils
mettent les drogues qu'ils ont choifies propres
à leur intention en une fufifântc quantité de
moût dans un vaifleau propre * & les font
bouillir à petit feu fur des charbons bien alu-
mez l'écumant pendant qu'il bout, jufqu'à ce
que la troifiéme partie ou à peu prés foit con-
fumée , & que le moût ait entièrement attiré
à foi là faveur & l'odeur des clioles qu'on a
fait bouillir avec. Cela étant fait il faut ôter
le vaifleau de deflus le feit, le bien couvrir , &
le lailfer repofer & rafleoir toiitc la nuit ; le

S E d
lendemain il le faut pafler par un panier d'o-
fier , & mettre le vin qui en fortira dans d'au¬
tre moût, non pas toutefois en fi grande quan¬
tité , en un vaifleau propre pour le garder , &
il fera bon de mettre deflûs le tonneau un

couvercle aproprié comme il a été dit ci-def-
fus , lors qu'il aura parfaitement bouilli, &
qu'il aura jeté toute l'on écume , qu'on l'au¬
ra bien rempli , bien bouché Se fermé ;
il le faudra mettre en lieu propre & con¬
venable pour le garder , afin de s'en fervir au
befoin.

Mais ce moyen me paroit fufpeét, encore qu'il
ne foit pas entièrement à rejeter , à caufe de
l'ébullition des chofes que l'on y met ; car il
pourra arriver qu'elle fera ou trop grande
ou trop petite , trop longue ou trop brieve *
car il n'y a point de diftinétion limitée. Il fe
trouve plufieUrs chofes qui endureront bien
d'être cuites longuement ; mais il y en a d'au¬
tres qui ne veulent être cuites que bien peu.
Si on ne fait attention à toutes ces chofes la
force & la vertu de ce qu'on cuit s'évanouira
& s'en ira en fumée bien-tôt , & pourtant je
trouverais meilleur de faire tremper lés dro¬
gues medecinales dans le moût, tant & fi lon¬
guement que l'on peut apercevoir & connoî-
tre , Se par le goût, & par l'odeur, que le moût
a retiré la vertu & lafaculté de ces drogues : ce
qui étant fait on les pourrait faire bouillir trés-
peu & tout doucement * puis achever comme
Il a été dit»

Autres vins medecinaux.

Il faut que le vin que vous voulez faire medeci¬
nal foit blanc ou clairet ou de moyenne cou¬
leur , fin , & cueilli de bons plants, les raifins
bien mgurs & non pourris ni gâtés * dans lef-
quels par mefiire , & avec une quantité que le
Médecin bien expert connoîtra fufifante ; on
mettra les drogues dont on veut qu'il tire la
Vertu , en un vaifleau bien net fait de bols , ou
dans des pots de terre bien vernis & bien cuits*
Or plus ce vin fera bon & agréable3pUis il fera
auffi ptenerrant, & plus ajfémént il produira
les vertus Se facultés en toutes les parties
du corps ; Et pourtant ayant comme ren¬
forcé la nature du corps ; il refiftera mieux
aux maladies qui l'aflailliront Se prefleront da¬
vantage : quand on met les drogues dans le
moût lors qu'il boult ; il en revient ce pro¬
fit, qu'il n'eft pas à craindre que la vertu s'é-
Vanouiîfe & fe perde par les vapeurs , que les
matières fe brûlent, ni qu'elles fentent la fu¬
mée; comme il arrive quand on le fait bouil¬
lir fur le feu , à le façon commune des Apoti-
quaires.

Le vin donc reçoit & atire les qualitez des dro-
gues'qu'on y mêle , lequel leur fert comme dte
guide & conducteur pour les faire penetrer
jufqiies aux plus petites & éloignées parties
du corps , par iefquelles il eft teçû & recueilli
fort volontiers pour la convenance que fa na¬
ture a avec la nôtre * fans aucune crainte ni
fnifon, telle qtie nous voyons arriver quand il
eft queftion d'avaler quelque medecine laxati-
ve , à caufe de l'odeur facheufe , la couleur
défagreable & le goût méchant : ce qu'on neO 1

trouvera pas dans ces vins medecinaux, Que'
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s'il s'y trouve quelque odeur ou goût mauvais
on les pourra couvrir Se corriger avec du lu¬
cre , du miel 3 de la reglifle , des raifins lecs,
de la poudre de lenteur ou autres fembla-
bles, qui ne feront point malfaifantes à l'ef-
tomac.

Mais il ne faut pas oublier que par la fiubtilité
de ces vins , laquelle parvient bien-tôt par
tous les conduits du corps, non feulement le
corps eft purgé Se déchargé de tous excre-
mens, mais aulîl eft délivré de toutes opila-
tiôns, à caufe que le vin par fa force Se vertu
ôte tous empêchemens , ouvre les conduits j
Se même les parties en font fortifiées ; qui eft
lin moyen bien utile Se bien court pour fecou-
rir les parties afligées. Car quand les conduits
font ouverts les efprits ont les voyes libres ,

pour pouvoir aller à toutes les parties du
corps, & avec les efprits la chaleur naturelle
avec laquelle eft conjointe la vie de chaque
partie , mais quand la chaleur naturelle eft op¬
primée Se prclfée par les opilations elle s'afoi-
blit tellement qu'à grand peine peut-elle faire
fes actions Se fonctions acoûtumées , non pas
même feparer par la coétion le bon du mau¬
vais. Voila d'où viennent les cruditez & pour¬
ritures defquelles procèdent après les mala¬
dies. Voiez ce qu'on dira encore des vins com-
pofez dans l'article même du vin.
Secrets pour rendre les pommes , poires, prunes ,

cerifes& autres fruits laxatifs , ep-apurgeront d.ou<-
cernent& fans dégoût.

Avant toute chofe allez chez un Apotiquaire,
prenez des drogues purgatives qui foient bon¬
nes & fraîches , concaflêz-les grofficrcment,
faites les tremper un jour entier dans l'eau Se
autres liqueurs convenables. Voici les (impies
dont fe fervoient les anciens pour purger Se
rendre les fruits medecinaux l'Ellebore noir,
la coloquinte, la feamonée, Se toutes les efpe-
ces de Titimale , évacuent le flegme , les eaux
& la colere noire. Le concombre fauvage pur¬
ge le flegme & ces humeurs gluantes Se vif-
queufes , qui font dans les parties nerveufes.
Le turbith évacue les fiegrnes , Se les, eaux ;
comme fait auflî la grande catapuce ou palma
Chrifti. La thimelea purge les eaux Se les fleg¬
mes Se les humeurs bilieufes. Voila les dro¬

gues dont le fervoient les Anciens pour ren¬
dre les arbres laxatifs , & les vignes propres à
médecines , fi mieux on n'aime fe fervir com¬
me les médecins modernes, de polypode , de
cliepitime , cartamc , fàffran bâtard , fené ,
les hermodactes , agaric , rubarbe , faberet,
mirabolans & autres qui ne font pas fi violens;
quoi que la force & violence des premiers (oit
reprimée par la voye Se changemens des
tems.

V oici donc comment il s'y faut prendre quand
vous voudrez avoir des fruits qui ayent la ver¬
tu de purger , ou qui ayent quelqu'autre ver¬
tu Se faculté comme nous dirons. Il faudra
choifir un arbre entre les autres de telle efpe-
ce que vous voudrez ; mais qu'il porte de
bons fruits & agréables, qui foit petit Se non
trop élevé de terre, qu'il n'aye que deux ou
trois ans, venu en bon terroir Se fertile , &
exempt de tout dommage & injure tant des
k
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hommes que des bêtes ; à l'entrée du prin¬
temps lors que tous les arbres commencent à
bourgeonner Se jetter les boutons, ou quelque
tems auparavant, félon que la faifon de l'an¬
née Se la nature le requerra. Il vous faudra
ouvrir Se fendre cet arbre au bas du tronc ,

un peu au défiais de la racine ; mais il vous
faudra prendre garde de n'offenier , ni écor-
cher l'écorce , mais la traiter doucement; puis
ayant mis de petits coins d'os ou de bois dans
la fente , vous le ferez ouvrir de la longueur
d'une paume Se demi, plus ou moins félon la
portée de l'arbre , Se incontinent il faudra ôter
la molielle de l'ouverture que vous aurez faite
s'il y a de la mouche au tronc ; mais fi l'arbre
ne peut fouftrir'd'être fendu , il faudra le per¬
cer avec une tariere un peu plus avant que le
cœur , Se avec quelque infiniment propre
pour tirer quelque portion de la moiielle , ou
en fonlieudu cœur de l'arbre. Jean Mefué fe
contente de faire deux ou trois petits trous à
l'arbre , diftant d'une paume l'un de l'autre ,
fans ôter de la moiielle , comme nous dirons
bien-tôt, que fi encore l'arbre ne peut pas por¬
ter d'être percé avec une tariere , il y faudra
procéder par autre voye,comme nous enfeigne-
rons ci-aprés. Après donc que vous aurez bien
netové la fente ou le trou, il le faudra rem-

r. J

piir de quelque médicament d'ellebore noir
pile , ou de feamonée ou de fuc de coloquinte
ou de elaterium qui eft tiré du concombre
fiuvage , ou autre félon l'humeur que vous
aurez intention d'évacuer ; mais il faudra pre¬
mièrement un peu piler la drogue ou bien la
mettre en infufion , Se fe fouvenir qu'il faut
tout faire par mefure. Car il ne faut pas qu'il
y ait rien de prelfé ni de trop ferré, afin que
l'arbre puiife tirer fa nourriture , que la tran-
fpiration loit libre , Se que la force Se vertu du
médicament puiife être portée en haut avec la
nourriture par le conduit de la moiiele ou du
cœur de l'arbre , Se être diftribué lors que le
fruit fe forme & croît. Cela étant fait Se bien
accompli il faudra ôter les coins Se raflembler
les côtés de la fente , Se les joindre fi propre¬
ment qu'il n'y demeure point d'ouverture j
afin que rien ne s'évente , & il fera bon de
mettre fur la piaye l'emplâtre de Caton , la¬
quelle eft compofée d'argile ou craye de fable,
Se de fiente de bœuf «fraîche , Se petrie jufques
à ce qu'elle foit "gluante. Quelques-uns fe con¬
tentent avec Çolumele de couvrir l'ouverture
avec argile ou terre griffe bien broyée avec de
la paille , Se en la partie fuperieure de la playe
ils mettent de fa moufle , de la cîre ou de la
poix enveiopée avec l'écorce tendre , afin que
la pluye n'entre point dedans , ou que l'arbre
ne foit pas offenfè par le froid, la neige, la
grêle ou autrement. Enfin il faut bien atta¬
cher le tout avec un lien de peur que les ma¬
tières ne fe perdent, ou que les bêtes ne les
faffent.fortir. On doit avoir les mêmes foins
Se ob'erver les mêmes chofes quand il faudra
fermer les trous qu'on aura fajt avec la tariere,
hormis qu'il faudra mettre dans le trou une
cheville de même groifeur que. la tarière
dont on l'a fait ; de forte que le trou foit bien
bouché.

Ces chofes étant exactement accomplies, il fau¬
dra laifler l'arbre en fon naturel afin qu'il

puiife
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puilfe produire & bien nourrir Tes fruits, les¬
quels étant arrivés à maturité feront cueillis en
leur tems, & alors vous connoîtrez par expé¬
rience qu'ils auront la même vertu que les
medicamens que vous aurez mis dans l'arbre.

Jean Melué Docteur excellent en la medecine
des Arabes , enleigne le moyen de faire des
prunes qui purgeront le corps, il en écrit
en cette forte. On perce le prunier en deux
ou trois endroits , les trous étant petits
& éloignés l'un de l'autre d'une paume , &
ayant mis la fçamonée dans les trous on les
bouche avec de l'argile, & par ce moyen les
prunes font rendues laxatives ; on les donne
en leur fuc , ou en décoction avec du fucre au

poids d'une once. Au refte il faudra prendre
garde que cet arbre ne foit gâté par les che¬
nilles, ou autres animaux qui ont coutume
de brouter les arbres, ce qu'on ne voit arriver
que rarement à caufe de la vertu mcdecinale ,

laquelle fe répand jufqu'aux feuilles ; suffi
nous avons remarqué qu'elles fervent à plu-
fieurs choies , & on ne voit point les fruits
gâtez des vers.

Cinq autres moyens pour medeclner les arbres qui
purgent doucement.

ï. Quand vous aurez choifi les arbres tels que
nous avons dit ci-devant , & qu'ils commen¬
ceront à entrouvrir leurs bourgeons pleins de
feve, & à épanouir leurs boutons, il les faut
alors diligemment déchauller , comme on dé-
chauffe les leps des vignes jufqu'aux plus peti¬
tes racines. Quand donc elles feront découver¬
tes, & que vous les aurez bien netoyé , il fau¬
dra mettre tout à l'entour & delfus & dclfous
quelque poignée de ces medicamens dont nous
avons parlé ; il les faut couvrir enlemble avec
les racines, & mettant la terre par delfus avec
du bon fient. Si la faifoii eft feche , il fera bon
de. l'ari'ofer de tems en tems le matin & le foir
pour le maintenir en fa naturelle vigueur jni¬
ques ait tems de Ion fruit.

j I- Ceux qui font d'un efprit plus fubtil , & qui
s'employent à rechercher plus particulière¬
ment les chofes fecrettes , coupent fur la fin
du mois de mars , quelque grolfe bran¬
che de la racine d'un arbre 3 & à ce tronc

coupé du côté qui tient au pied de l'arbre ,
ils mettent un pot de terre plein de drogues
medecinales <SdaXatives,& le bouchent bien de
toute 'part, tellement que rien ne puille fe ré¬
pandre & évacuer , puis ils remettent la terre
par delfus, & laiflent l'arbre jufques à ce que
le tems de recueillir les fruits ioit venu : le

printems étant revenu il faut réitérer la mê¬
me opération. Si au lieu demettre dans le pot
des drogues medecinales & laxatives on y met
quelque fenteur ou autres chofes iemblables ,

& qu'on les enterre comme il a été dit, les
feuilles 5c l'écorce en auront l'odeur.

III. Vous pourrez faire la même chofe en une
autre façon plus aifée. Avant que l'arbre que
vous voulez medeciner monte en feve, il faut
déchauller fes racines tout autour i prenant
garde de les blelfer , puis il les faudra arrofer
peu à peu de l'eau où les drogues ou herbes
médicinales propres & convenables au but que
vous prétendez ayent trempé & infufé, ce qu'il
Tome 11.
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faudra réitérer quelques jours, ou pour le
moins les rafraîchir une fois la femaine juf¬
ques à ce que la fleur de l'arbre foit tombée .
ôc que le fruit foit forci.

Si la bize fouffle & qu'il gele, il faudra garantir
cet arbre du froid , ce que vous pourrez faire
en mettant de la paille fur la racine , & puis
par delfus du fumier bien gras, pourvû que le
fumier ne touche point l'atbre de peur que fâ
chaleur pourrie ne le falfe mourir. Si l'Eté effc
chaud & fec il faut arrofer l'arbre le matin à la

pointe du jour , & le foir le foleil étant cou¬
ché , avec la même infufion plus temperée que
la première façon.

Cette façon ell bien facile à préparer , car cha¬
cun peut aifément avoir de ces plantes laxa¬
tives ayant un peu concalfé les drogues , les
faire tremper dans bonne quantité d'eau pen¬
dant un jour entier,pour en ufer de la maniéré
que notts avons dit.

IV. Vous en pourrez choifir de cet arbre une
branche notable & bien nourrie , laquelle il
faut percer avec une tariere on quelque infini¬
ment jufques à la mouelle ou jufqu'au cœur
& non pas plus avant, & faire une ouverture
allez grande lelon la grolfeur de la branche.O O

Cela fait il faut remplir le trou des drogues
que l'on a préparé,puis le boucher,le lier &le
lailfer jufques à ce que les fruits foient murs ,

lefquels feront fort laxatifs , fans que les fruits
des autres branches du même arbre s'en ref-
fentent aucunement.

Ce moyen eft très certain & bien éprouvé, je puis
dire que quand un pommier eft ainfî accom¬
modé par un diligent & adroit Laboureur'
qu'on auroit enfeigné une fois ou deux , il y
aurait en un même arbre quatre branches ,

qui auraient toutes diverfes facultez de purger
félon la diverlité des drogues qu'on y auroic
mifes, & quatre autres branches défquelles
les pommes feraient diverfes en odeur ôc en
goût ; ce qui ne ferait point atrivé pour avoir
été enté 3 ni par autre forte de déguifement
que'celui que j'ai dit. 11 y auroit encore une
autre chofe dans cet arbre qui ferait admira¬
ble , à fçavoir que les feuilles ni les fruits des
branches laxatives n'étoient aucunement

offenfées par les chenilles, & le refte de l'ar¬
bre étoit tout rongé & gâté.

V. Quelques-uns tranfplantent en tems propre &
convenable les petits arbres qu'ils veulent me¬
deciner 3 qu'ils mettent une grande quantité
de ces herbes medecinales au lieu du fient
dans la folle qifils ont faite pour les planter ,
les rangent autour des racines; cela fait-ils
jettent la terre par delfus mêlée avec du fient
bien gras. Si l'été eft chaud 8c fec extraordi-
nairement comme dans les jours de canicule 3

ils arrofenr ces arbres à des heures propres
avec de l'eau de l'infiifion des mêmes herbes
qu'ils ont mifes dans la folfej

Autres fecrets polir medeclner les arbres qui font
fort beaux & dignes d'être remarqués„

Si vous délirez de tirer des arbres de vôtre jardin
d'autres rcmedes que les preeedens , qui ne
font propres qu'à purger les humeurs, que les
drogues mêmes euflent évacué , vous pour¬
rez faire que les arbres produiront leur fruit de
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telle faculté que vous voudrez. Si donc vous
voulez avoir des fruits pour vous en fervir
contre la pefte & les venins, au lieu des me-
dicamens Se drogues laxatives. Vous prendrez
de bon theriaque ou du mitridat, ou des raci¬
nes qui fervent de prefervatif & autre telle
chofe qui refîfte à la pefte 8c au venin, &
-en abreuver les atbrifleaux à la façon que
nous avons dit, fi vous voulez avoir des fruits
qui falfent dormir , il ne faudra rien finon
aproprier des plantes , racines 8c femences ,

qui ayent cette faculté de faire dormir par-
une même méthode convenable au but que
vous prétendez.

Quelques autres fuivant le confeil de Diofcoride
font femer plufieurs graines de plantes laxati¬
ves au pied de l'arbre qu'ils veulent rendre
medecinal, ou bien ils y plantent les plantes
mêmes , Se mettent fi avant leurs racines
qu'elles font entremêlées parmi celles des ar¬
bres s'il eft poffible. Or pour les empecher de
fecher , ils les arrofent fouvent en tems pro¬
pre , Se par ce moyen ils font auffi que la
vertu laxative des plantes eft comme conduite
à ila racine de l'arbre pour lui fervir de nour¬
riture , puis par la vertu que les racines ont
d'atirer Se de fuccer pour entretenir la vie de
l'arbre Se de fes parties, cette faculté monte
peu à peu jufqu'au fruit ; mais il faudra telle¬
ment aproprier ces plantes qu'elles environ¬
nent le tronc de l'arbre tout autour comme

une couronne ; car l'arbre recevra quelque
chofe par une tranlpiration infenfible de la
vapeur que ces plantes jettent & produifenr.
Ce. que nous ne devons pas trouver extraordi¬
naire ou éloigné de la raifon , car nous voyons
plufieurs fruits d'arbres tenant du goût Se de
l'odeur de quelques plantes qui naifl'ent prés
de ces arbres.

.Voila d'où vient que nous voyons des vins plus
propres à faire uriner les uns que les autres ,

quoiqu'ils foient dans un même fond , ce
que je crois devoir être attribué à quelques
plantes ou racines qui viennent auprès des
ïeps qui ont cette vertu de faire uriner.

Il s'en trouve auffi qui ont rempli les trous des
arbres qu'ils deftinent à être medecinaux , fé¬
lon la façon que nous avons enfeignée des mé¬
dicaments laxatifs compofez.

Il y en a qui arrachent par force une branche
d'arbre qu'ils ont choifi, tellement que cette
branche emporte avec loi quelque chofe de
l'arbre , Se foit chargée de tres-bon fruit Se en
abondance , puis ils mettent cette bran¬
che en un pot de terre bien fumée , Se l'en¬
foncent bien avant dans le même pot des
plantes qui foient laxatives , Se au tems des
grandes chaleurs ils arrofent abondamment
cette branche avec de l'eau de l'infufion des
mêmes plantes foir & matin , réitérant cela
par intervale .jufqu'à ce que les fruits fuflent
parvenus à leur maturité. C'eft un Reverend
Pere Celeftin qui m'a affuré qu'il n'avoit ja¬
mais ufé d'autres plantes pour le faire finon
de celles qui venoient dans leur jardin du
Convent ; à fçavoir de l'épurge , de palma
Chrifti 5 de tithimale , de violette de mars , de
mauve & fèmblables; par le moyen defquelles
Se en la façon que nous avons dit, il avoit des
cerifes , des prunes Se des abricots qui pur-
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geoient tout doucement ; même il difoit qu'il
avoit acquis la faveur de plufieurs grands per-
fonnages auiquels il avoit donné de ces fruits
medecinaux. Quand je parle des pommes j'en¬
tends à la façon des Latins qui prennent ce
mot pour toutes lottes de fruits qui ont l'écor-
ce molle Se déliée : Quand donc les arbres qui
les portent qui font fort petits, font defleuris,
Se que le fruit n'eft pas encore formé ; je
commence, difoit ce Religieux , d'arrofer Se
tremper ces fruits qui font encore tendres,tout
doucement par dellus, comme fi je les vou-
lois alaiter en quelques liqueurs, où les me-
dicamens laxatifs que j'avois choifis comme
propres à mon intention , auront trempé en
tems propre ,& je continue de faire cela pen¬
dant quelques jours ; je choifis toujours les
mieux nourris Se mieux cultivez , s'ils ont
loif dans les chaleurs je les arrofe avec la mê¬
me liqueur dans des heures convenables juf¬
qu'à ce que la terre foit toute trempée.
De la façon qu'il faut cueillir , ferrer , garder,

& ufer des fruits medecinaux, & des autres chofes
qu'il faut obferver en cet Art.

Je veux avertir ceux qui feront curieux de cet
art, que plus petics feront les fruits des arbres
qu'on voudra medeciner Se plus tendres ,

moins il faudra de matière , Se moins les fau-
dra-t-il arrofer Se y avoir de peine, Se au con¬
traire quand ils font gros Se durs. Nous met¬
tons au premier rang le cerifier , meurier ,
prunier , pêcher , avant-pêcher , abricotier ,
olivier & vignes. Au fécond nous mettons le
pommier Se poirier , coigner , amandrier,
noyer Se femblables arbres. Or les uns Se les
autres de ces fruits ne feront point paroître
leur vertu medecinale qu'ils ne foient parve¬
nus à maturité.Lors donc qu'ils feront meurs,
il faudra les cueillir dans un jour ferain vers
la nouvelle lune , lors que le foleil iera bien-
haut , & les prendre tout doucement , pre¬
nant garde de ne les point cafter ni blefler en
quelque maniéré que ce foit, puis il les faut
ferrer en un lieu propre Se convenable pour
s'en fervir au befoin , comme il eft marqué
dans le fecret des jardins s'ils ne font pas de
garde, ou parce que la faifon a été fujette au
vent de midi & à la pluye , de forte qu'ils font
fujets à fe corrompre , ou bien parce qu'on
les aura cueillis en tems de pluyes ou brouil¬
lards qui eft la véritable caufe de la pourriture;
fans rien attendre , il les faudra mettre au four
quand on ne les pourra mettre au foleil ou
fur des clayes auprès du feu. S'ils font petits
Se tendres on les pourra mettre tous entiers;
s'ils font çros & durs il les faut fendre Se les
netoyer des grains de dedans, même leur ôter
l'écorce Se les faire fecher peu à peu , enfuite
les ferrer dans des pots fi vous trouvez bon
de les confire à la façon accoutumée. Le mo-

>

yen d'en ufer Se de les manger ainfi entiers ou
bien les faire cuire comme l'on fait des pru¬
neaux au tems qu'on mange du poiffon &:
qu'on jeûne. Quant au tems qu'il eft bon de
les manger , c'eft le matin ou bien un peu
avant le repas , Se même quelquefois avant
que de fe coucher. Pour la quantité il faudra
mefurer félon la portée de chacun , ayant
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égard à Page j an fexe , à la complexion ; Si
félon que chacun fera aifé à purger Se félon
que la drogue , dont on aura arrofé l'arbre ,
fera force. Pour cet effet il faudra prendre avis
d'un fçavant Médecin : Il faut auffi ferrer Se
garder les novaux & les, pépins de ces fruits
medecinaux, d'autant qu'ils ont une finguliere
vertu contre la vermine du ventre & pour
ouvrir les opilations du foye , & fi on les
plante, les arbres qui en viendront auront
quelque choie de medecinal , ce qui fe trouve¬
ra à grande peine aux rejetons, aux rameaux
qu'on prendra de tel arbre pour les planter Se
provigner ailleurs ; non pas même fi 011 veut
planter en autre part l'arbre medecinal ; car
ayant perdu fa nourriture naturelle Se le fiic
d'où il tiroir fa faculté , & pourtant l'ayant
changé de lieu, fi vous voulez qu'il reprenne
fa vertu il le faudra nourrir Se arrofer avec
matières medecinales comme nous avons dit 3

Se ceci ne fe doit pas feulement pratiquer aux
arbres qu'on replante ; mais en ceux qui ne
changent ni d'air ni de terroir , & pourtant
il faudra tous les ans, ou pour le moins tous
les deux ans remettre des médicaments , ioit
fimples ou compofez , prefervatifs ou autres,
& les mettre comme nous avons dit la pre¬
mière fois.

Si vous voulez faire que tous les fruits foient
medecinaux, premièrement il faut parler à un
fidelle Apotiquaire pour avoir quelques fim¬
ples medicamens laxatifs du nombre de ceux
qui ne font point violens comme font la ru-
barbe , l'agaric , le fené , le polipode , l'épi-
thime , la femence de cârthame , les mira-
bolans , les thamarins & femblables. Après
que vous aurez choifi un ou deux de ces fim¬
ples tels qu'ils feront propres à vôtre delfein 3
il faudra par l'avis de quelque Médecin fça¬
vant prendre les parties lés plus entières Se les
rompre grofîîerément, puis les faire tremper
quelques heures avec un peu de canelle & de
femence d'anis dans du petit lait ou de l'oxi»
mel, ou de la tifane , ou du vin Se de l'eau 3

ou dans quelqu'autre liqueur agreable félon
le tempérament Si la faifon. Cela fait il faudra
couler l'infufion Se l'exprimer doucement, Se
l'ayant mis dans un vaifieau le faire un peu
chauffer fur les cendres chaudes avec les
fruits, Se les lailïer boire quelque peu de tems
comme en parle Columelle ; mais il faut pi¬
quer en plufieurs lieux les prunes , pêches ,

poires , figues , coins ou cerifes , pourvu que
ces fruits ayent été fechés au foleil ou au four
afin de les mieux garder, lors que les fruits
feront bien trempez de cette infufion & qu'on
les verra pleins, vous aurez une viande mede-
cinale laquelle fans douleur purgera ; vous
pourrez faire de même au raifin qu'on dit de
damas avec grand profit de l'eftomac Se dii
foye ; mais il faut ôter les pépins de dedans
s'il arrive que ces fruits ainfi préparez ayent
quelque goût fâcheux ; vous les couvrirez de
fucre ou de poudre de regliii'c , ou canelle ,

ou bien d'anis confit félon le goût , afin
que le mauvais goût foit corrigé par un con¬
traire.

Il y a un moyen aifé Se falutaire de faire cuire
les coins & autres gros fruits au foyer , Se eii
les cuifant les rendre propres pour purger Se
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fortifier les entrailles. Prenez de l'eau ou du
vin dans lequel vous ayez fait trempef de la
feamonée , des écorces de tithimale , de tur-
bit ou quelqu'autre de ces medicamens ; dans
lequel vous mettrez après des prunes feches ,
des damas , des figues , des raifins fecs, Se
vous les laiflerez tremper jufqu'à ce qu'ils
foient enflés. Ces fruits ainfi aprêtés purgeront
doucement , car ils n'attirent pas la fubftance
des medicamens laxatifs ; mais feulement la
vertu;

Il y en a qui prennent les fruits dont nous avons
parlé fufient-ils fecs ou rances, Se ne les font
point tremper ; mais ils choifiiïent par le con-
feil du Médecin les drogues qui leur étoient
neceifaires Se propres, Se ne les concaflenû
point,ils les mettent dans un linge clair, Se les
font bouillir avec les fruits dans un petit pot
dans de l'eau ou du vin , puis ils mettent par¬
mi force bon fucre,, & le font manger ainfi à
ceux qui font délicats, ou ils leur font prendre
le jus feulement, Se quant aux fruits qu'ils
ont fait cuire , ils les pafient par un crible 3 Se
ferrent dans un pot pour s'en pouvoir fervir.

Il y en a d'autres qui après avoir long tems fait
tremper ces fruits à la façon que j'ai dit, les
font auffi fecher 5 enfin étant bien fecs ils
les ferrent dans une boette polir en prendre
quand ils en auront befoin, Se avant que d'en
manger ils les ratifient Se mettent force fucre
fi la chaleur efl: grande , ils les font tremper
en eau rofe ; mais en hiver il les font trem¬
per dans du vin , mettent du fucre par deflus„
Se font prendre le tout au malade. Le meil¬
leur efi: de prendre l'avis de quelque docte Mé¬
decin, j'entends même de tout ce que j'ai écrit
cy-devant Se jufqu'à prefènt ; car il choifira de
bonnes drogues Se convenables aux maladies
& à la confervation de la fanté 3 il connoîtra
en quelle quantité Se doze il en faudra pren¬
dre , conduira le tout comme il jugera à
propos.

Secret pour faire que la laitue , la bourrache , le
pourpier , les concombres , les courges , les pepons 3
Us raiforts , les fraifes , les grofellles , les framboi-
fes, & autres femblables fruits auront une vertu
laxative»

Si vous faites tremper les femences des plantes
trois ou quatre jours avant que de les femer ,
dans l'infufion des fimples médicaments laxa¬
tifs , les ayant fait fecher vous les ferez enco¬
re tremper à diverfes fois , puis vous les met¬
trez en terre bien fumée Se bien labourée ,

tout ce qui en fortira , tiendra de la vertu Se
faculté des medicamens où Vous aurez fait
tremper les femences. Le même viendra , fi
vous arrofez de cette eau où les drogues laxa-
tives auront trempé , les plantes encore jeu¬
nes Se tendres & ne faifànt que de naître 3 les
abreuvant doucement,comme feroit une nour¬
rice qui alaiteroit fon enfant à heures propres
Se convenables, réitérant cela quelques jours :
Car par ce moyen ces plantes recevront aifé-
rnent cette faculté de lâcher le ventre douce¬
ment , Se de purger le corps. Si les chaleurs
font grandes vous pourrez par fois Se en tems
propre réjouir ces plantes ; les arrofant de la
même infufion affez abondamment, & à pro-v
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pos , comme nous avons dit des arbres.

Quelques - uns déchau fient ces plantes , lors
qu'elles font encore jeunes, découvrent jul-
ques aux plus petites racines , prenant bien
garde de les traiter trop rudement , ou de les
arracher du tout : Cela fait ils prennent des
drogues laitatives propres à leur intention , 5c
les ayant un peu concafiees s'il eil eft befoin ,
ils les répandent 5c les fement parmi les raci¬
nes découvertes comme nous avons dit des
arbres ; puis ayant remis la terre defius ils les
.couvrent & enfevelifient, 5c ainfi nourries ils
les laiflent croître & fuccer la vertu des mé-
dicamens. Ce que je fçai pour certain avoir
été expérimenté.

D'autres fe contentent de mettre dans le creux

qu'ils font en les replantant les drogues choi-
fics ; puis ayant bien fumé la terre , & l'ayant
bien arrofée s'il eft befoin , ils enterrent leurs
plantes 5c les laifient-là.

SECRET pour avoir des eaux & des fontaines
naturelles , très bonnes pour les hommes & les
befliaux dans les lieux oit il n'y a ni fource , ni
puits , ni ruifïeau, ni citerne.

Pour faire des fontaines dont l'eau eft excellen¬
te , & même meilleure que celle des fources
naturelles,qui font quelquefois altérées par des
minéraux qu'elles rencontrent dans leur palfa-
ge , ou d'autres matières , comme l'on voit
dans les Villes à la proximité de quelques
immondices, il n'y a qu'à imiter la nature, &
qu'à confiderer la fituation de la maifon en
campagne , auprès de laquelle on veut avoir-
quelque fontaine ou quelque refervoir d'eau ;
car il eft certain que les fources naturelles ne
viennent que des eaux de pluie, qui fe raf-
femblent dans certains réceptacles qu'elles ren¬
contrent. Voici comment vous pourrez faire
une fontaine qui ne tarira point. Si vôtre mai¬
fon eft au pied d'une montagne,vous prendrez
garde que l'eau qui tombe ne fe perde point
par quelque trou ou fente de la montagne ,
vous pourrez ramafler une grande quantité
d'eau , 5c la faire décendre au pied de vôtre
maifon. Prenez garde qu'il n'y ait quêlque ou¬
verture par où vôtre eau fe puifie perdre , Se
s'il y en a , fermez-la de pierre 5c de terre ,
& puis faîtes en forte qu'elle ne s'écoule ny
à droit ny à gauche , afin qu'elle aille dans le
lieu deftiné pour recevoir les eaux des pluyes ,
& ayant fait comme une chaufiee en toute la
circonférence , faites maftonner les pierres du
premier refervoir fans mortier , afin que les
eaux puiftent pafier jufques au fécond, ou
bien faites faire quelque grille d'airain,ou une
platine percée de petits trous , afin qu'il ne
pafie rien que l'eau. Ainfi quand elle aura paf-
lé au travers du fable 5c par le premier refer¬
voir, elle fera bien afinée quand elle fe rendra
au fécond & au bas de ce refervoir , parce que
le premier refervoir fera grand , 5c découvert,
comme un étang. Il faudra faire un troifiéme
degré plus bas que les deux autres , duquel
fortiront.les eaux pour l'ufage de la maifon; fi
vous voulez enrichir la face du refervoir du
côté que l'on tirera l'eau ; vous pourrez mettre
telle'beauté qu'il vous femblcra, foit en façon
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de' roc ou autrement, & vous pourrez plan¬
ter des arbres à droit 5c à gauche , que vous
ferez courber en forme de tonne ou de cabi¬
net pour donner quelque beauté à vôtre fon¬
taine.

Que fi la maifon eft un château entouré de fof-
fez , vous pourrez y conduire cette eau par
des tuyaux , comme on fait à Lyon , à Paris
& en plufieurs autres lieux , où on la fait paf-
fer au travers des fofiez par le moyen de cer¬
taines pièces de bois qui font creufes pour cet
effet.Elles font couvertes par defius,& on met
un tuyau de plomb dans l'endroit où l'eau de
ces fontaines palfe.

Ne dites pas que ce foit une citerne , car on doit
à bon droit l'apeller une fontaine , d'autant

Ï|ue l'eau qu'elle fournira, eft produite du tre-or des autres fontaines. On peut dire même
qu'elle eft lameilleure de toutes les eaux : car
il n'y a point de fontaine naturelle qui puilfe
donner des eaux , de la bonté defquelies on
puifie être afluré , comme celle que je vous
montre à faire ; la raifon de ceci eft que toute
la terre eft pleine de divers minéraux , dont il
eft impoflfible que les eaux paiîant par les con¬
duits des rochers 5c des veinés de la terre n'a-
menent avec elles quelque fel fingulier ou mi¬
nerai ou venimeux ; ce qui ne fe peut trouver
dans l'eau de nôtre fontaine.

De plus on fçait que c'eft une réglé générale que
les eaux les plus legeres font les meilleures,
5c y-a-t'il des eaux plus legeres que celle des
pluyes î elles font montées auparavant que
de décendre , 5c cela a été fait par la vertu
d'une chaude exhalaifon. Or les eaux qui
font montées ne peuvent porter en elles que
bien peu de fubftance terreftre , Se encore
moins de fubftance minérale , & cette eau

qui eft ainfi legerement montée en forme de
vapeur,redécend fur les terres où il n'y a point
de minéraux , ni autres chofes qui peuvent
rendre les eaux mauvaifes.

Et pour mieux faire connoître que les eaux des
pluyes font plus legeres , 5e par confcquent
les meilleures ; interrogez un peu les teintu¬
riers 5e les afineurs de lucre , ils diront que les
eaux des pluyes font meilleures pour leurs af¬
faires 5c pour plufieurs autres choies ; que fi
vous ne vous rendez pas à toutes ces preuves ,
je vous renvois à la leéhire du grand Vitruve ,

qui eft celui qui a parlé le plus iavamment de
toutes les eaux.

J'oublie de vous dire que quand il pleut extra-
ordinairement Se abondamment , les pluyes
d'orage , 5c les eaux qui décendent avec pré¬
cipitation des montagnes pourront amener
quantité de terre , de fable 5c autres chofes.
Pour obvier à ces grandes inondations , il faut
mettre de grades pierres au travers des lieux
par où elles découlent, 5c par ces moyens la
violence des eaux fera amortie , 5c elle fe
rend à tout doucement dans leur fource.

Si la maifon de campagne eft à un demi quart de
lieue de la montagne à côté d'une maifon , on

y peut faire venir la fontaine quand les eaux
qui en décendent s'en vont tomber dans les
prairies alfez loin de la maifon , par le moyen
de quelques folles ou rigoles, à commencer
aux pieds de la montagne 5c par ces fofiêz
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faire conduire les eaux vers le côté de l'héri¬
tage , & quand vous les aurez conduits jus¬
qu'à la plaine vers le côté de la maifon il fau¬
dra conduire le furplus du chemin par des
tuyaux de plomb , de terre ou de bois.

, Pour faire une fontaine en un lieu champêtre 8é
en plat pays , lors que la terre eft de niveau,
le fecret eft d'y faire une fontaine naturelle.
Alors on doit donner de la pente à force
d'hommes , ce qui eft d'une grande dépenfe ,
& le terrain devant être élevé d'un côté &
abaifle de l'autre, il le faut neceflairement
paver.

Je voudrais en premier lieu choilîr un champ
bien prés de la maifon , 8c félon la grandeur
de la famille , où je voudrais faire un parter¬
re , & ayant tendu des cordeaux avec un nom¬
bre d'ouvriers faire ôter la terre du bout pro¬
chain de la maifon où l'on voudrait faire les
refervoirs , 8c les faire porter à l'autre bout du
parterre , & par ce moyen on n'aurait pas (î
tôt bailfé la partie prochaine de la maifon de
deux pieds que l'autre partie ne fe trouve plus
haute de quatre pieds , qui feront une hauteur
allez capable pour amener toutes les eaux des
pluyes qui tomberaient dans les parterres. Les
frais de cela ne font pas fi grands qu'ils vail¬
lent le difputer ; mais quant aux frais du pavé
il pourrait coûter plus ou moins , félon la
commodité des choies qui fe trouveront dans
ces lieux , le befoin qu'il y a de paver ces par¬
terres, puis que c'eft un pays, & qu'on n'y a
pas pu faire des puits.

Je vous ai dit ci-devant que fi les terres étoient
fableufes , les eaux des pluyes paftëtoient d'a-
bordjqu'clles feraient tombées, & que fi toutes
les terres étoient ainfi, que jamais on ne pou-
voit avoir de fource , & que les fontaines ne
font caufées que de ce que les terres font fon¬
cées de pierres ou de quelque minerai : Pour
ces caulès quand vous aurez fait aporter les
terres du bout du parterre à l'autre , & qu'il
ferait tout préparé à recevoir les pluyes cela
ne vous ferviroit de rien ; parce qu'elles ne
trouveraient rien qui les pût arrêter. Voila
pourquoi je dis qu'il faut neceflairement que
îe parterre foit pavé , afin qu'il puifle conte¬
nir l'eau ; je n'entens pas qu'il faille que ce
foit un pavé taillé ni choifii de pierre dure
comme celui des Villes , ni aflîs avec du fa¬
ble s'il ne fe trouve fur le lieu ; il faut les po-
fer avec de la terre Amplement ; voila com¬
ment je l'entems , afin que la dépenfe ne foit
pas fi grande. S'il fe trouve des pierres plattes
comme l'on en voit en plufieurs contrées il les
fuit mettre de plat, afin qu'elles tiennent plus
de place , pourvu qu'elles puiflent empêcher
que les terres ne boivent l'eau,au refte il n'im¬
porte pas de quelle maniéré elles feront
rnifes.

Si on fait la fontaine en quelque lieu où il n'y
aye point de pierre , foncés la de brique ou
d'argile, car l'argile ne boit point l'eau comme
l'autre terre.

Voila le deflèin de trois fontaines d'eau au bas de
la montagne 8c une en plat pais ; mais parce
que celle du plat pais ne fe peut faire fans frais,
& qu'on ne trouvera pas la commodité des
montagnes. Voici un fecret dont les labou¬
reurs fe peuvent aider en plat pais, n'ayant ni

SEC xoo?,

pierre ni brique ni argile. Un Laboureur peut
choifir une pieee de terré prés de fa mailon ,
& l'avant haulfée, & haute d'un bout commè
j'ai dit ci-devant 5 le Laboureur doit avoir cer¬
tain maillet de bois & battre la terre fort unie-
Lors qu'elle fera bien battue & bien dreflëe il
fera les deux refervoirs, comme je l'ay dit ci-
deflus , il cherchera en quelque part lbit prez
ou bois, de la terre qui foit bien épaifle d'her¬
be pour enfoncer le dedans de fon parterre ,
& afin que le.s racines des herbes entrent d'un
gazon à l'autre , il remplira toutes les jointu¬
res de terre fine , 8c par ce moyen les racines
des gazons pafleront de l'un à l'autre , 8c lors
ce fera un pavé de prez qui amènera les eaux
au refervoir par le moyen de fon inclination»
Mais les terres boiront ces eaux fans leur don¬
ner le loifir de fe rendre aux refervoirs , non ,
vous ne le pouvez dire, car on voit un millier
de terre, qui n'ont pas trois pieds de pente , ÔC
toute fois les pluyes fe rendent à la partie baifo
des prez , 8c demeure là long-tems avant que
les terres les ayent fuccés. Car la quantité
des herbes & racines empêche que la terre ne
puifle fuccer l'eau comme les terres labourées.
Je ne dis pas que les fentes qui furvieftnent
en été à caufe de la fechereflê , ne puiflent boi¬
re une partie de l'eau comme les terres labou-
réesjmais l'inclination ou pente du parterre eft
caufe que les eaux fe rendent foudain entre
les fables qui font au deflus du premier refer¬
voir. Si le Laboureur borde fon parterre de
plufieurs arbres , cela donnera de l'ombrage ,
& empêchera qrte les gazons ne fe fendent»
Je voudrais encore qu'il laiflàt croître l'herbe
des gazons fans la couper , & les pluyes qui
decendroient du haut en bas feraient coucher
l'herbe, 8c lors elle ferviroit de couverture
aux fentes de la terre , & quand les herbes fe
pourriraient leur fel fe rendrait dans le réce¬
ptacle qui califeroit une bonté aux eaux.

Si le champ où on à fait le parterre ne fuffit pas
pour toute l'année 8c qu'il vienne à tarir , il
doit ajouter encore un champ , 8c faire de mê¬
me que nous avons dit,qu'il mette un robinet
à fa fontaine pour fa maifon & pour fes bêtes,
qu'il fafle quelque refervoir à côté pour tirer
de l'eau pour abrever fon bétail,qu'il mette un
robinet fur le coin de la fontaine , & quand il
faudra abreuver ion bétail qu'il ouvre le robi¬
net & le laiile couler dans l'abrevoir , Se alors
les bêtes boiront de l'eau pure & nette.

SECRETS pour trouver de l'eau ou il n'y a
point de fontaine , de puits ni de citerne.

Le tems plus commode de toute l'année & de
plus grand jugement pour trouver les fources
des puits & fontaines font les mois d'août &
feptembre 5 car alors on connoît bien les for¬
ces des fources : Quand la terre par les gran¬
des chaleurs de l'été n'a plus l'humidité de la
pluye , il faut alors aflurer que telles fources
ne tariront jamais.

S'il arrive que la fource de la fontaine foit quel¬
que peu loin de la maifon , vous y pourrez
faire venir l'eau par petits ruifleaux , ou plus
commodément par canaux 8c conduits faits
de plomb ou de bois , ou de porteries; Les
meilleurs font de bois d'aune ou de fapin oii
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.de pin , duquel fort la poix refine , parce que
ces bois -refiftént facilement aux injures de
l'eau 3 après eux ceux de poteries : Si ce n'é-
toif. que l'eau porte'e par iceux caufe obftruc-
tiop ; ils doivent être épais de deux doigts ,

aigus d'un côté de demi pied pour entrer l'un
dans l'autre. Les plus mauvais font les tuyaux
de plomb , parce que l'eau qui eft conduite
prend une mauvaifo qualité du plomb à caufe
de la cerufe, elle caufe fouvent la diffenteriê &
autres femblables maladies fi nous en croyons
Galicnjnous voyons plufieurs pais boire de telle
eau fans difonterie.Quoi qu'il en foit il faudra
bien enduire & fonder les canaux avec de la
chaux vive & graiffe de porc , de poix-refine &
blanc d'œuf,ou de chaux,huile SdimUre de fer;
parce que tout cela refifle à la corruption &
pourriture de l'eau. Si quelque montagne em¬
pêche la conduite des tuyaux,il faudra donner
paffage , fi quelque valée éleve les arcs , tels
que l'on peut voir en un vilage prés de Paris
nommé Arcueil.

SECRET ou moyen de trouver l'eau pour faire
despuits.

Faites miner & creufer la terre environ cinq
pieds de profondeur , mettez dans le trou qui
fera fait un grand pot de terre après que le
foleil eft couché , & après que vous l'aurez
frotté d'huile,prenez de la laine environ la lar¬
geur de la main , ayant été auparavent bien
lavée & fechée 3 attachez-y une petite pierre
de telle maniéré qu'elle ne puiffe tomber ,
collés cette laine ainfi préparée à ce pot deftiné
pour découvrir s'il y aura de l'eau dans, ce
lieu , prenez ce vaiffeau , renverfez-le dans ce
trou de telle maniéré que la laine foit placée
juftement dans le milieu, & qu'elle ne touche
point en terre;couvrez ce pot de terre environ
un pied & demi de hauteur que vous laiflerez
en cet état toute la nuit. Un peu avant le foleil
levé , vous ferez ôter toute la terre qu'on
avoit mis fur le pot & le ferez tourner, & ce
qui avoit été pendant la nuit defous vous le
mettrez deflus ; fi vous trouvez que la laine
foit imbibée d'eau & qu'elle en rende étant
prelfée avec les mains ; ce fora un figne afturé
qu'il y aura de l'eau , & que même il ne fau¬
dra pas beaucoup creufor pour la trouver. Si
au contraire la laine & le pot ne vous donnent
point ces figues, ne contez pas en pouvoir
trouver en ces lieux là.

Autres fecrets pour trouver de l'eau fous la terre„

ï. La terre dont les Potiers fe fervent pour leurs
ouvrages eft une bonne marque pour en trou¬
ver en ces lieux là.
Arrêtez-vous pour en trouver dans les endroits
où la terre paroît noire & grafo ou pierreufo ,
& où les pierres font noires & rouges.

3. Faites faire un trou de trois pieds de profon¬
deur & d'un pied & demi de large fur le midi;
mettez-y une éponge qui foit foche étant cou¬
verte deboïs fraîchement cueilli, lailfez cette

éponge dans ce trou , & après trois heures de
tems retirez-la,& fi elle fe trouve humide,c'eft
une marque qu'il y a de l'eau, faites-y creufer
un puits.

SEC 1004,
Quand on a trouvé de l'eau dans une terre legere

contentez-vous ; car fi vous voulez chercher
la fource vous vous mettez en danger de tout
perdre.

Si la terre eft fabloneufo ou noire , ou qu'elle
foit de glefe,d'argile ou de petits caîllous, ou
de çaiUous', & de fable enfomble, l'eau en fera
aftiirement tres-bonne ; s'il y a de la graie ou
du limon ou qu'elle foit fangeufe il n'y a
rien à efperer d'en avoir.

Secret pour prendre les lapins & les lievres , fans
armes, fans poudre & fans plomb, éprouvé par le
Chevalier Berardi,& le Seigneur Albano,de l'in¬
vention du Major de Dunkercjue dont l'Auteur
genereufement fait part au Public.

Je veux , continua-t-il, vous faire voir ma ma¬
niéré de prendre des lievres ; c'eft une chafle
toute diverti fiante , & je vous y invite pour
demain fur les quatre heures du matin avant
le foleil levé

La partie état ainfi arrêtée nous nous trouvâmes
Albano , Tillago & moi à la grande place ,
où le Major nous y ayant joints nous partîmes
pour prendre le chemin des Dunes tout du
long de laMer , & nos valets nous fuivirent
portant tous de grandes perches de bois, un
peu plus longues que les piques ordinaires de
nos foldats ; un des valets du Major étoit parti
line heure ou deux devant nous avec un ha-
vrefac plein de pois rôtis, qu'il avoit répan¬
du tout du long du chemin où nous devions
palfer durant l'efpace de plus de deux lieue's ;
nous trouvâmes le long des Dunes de petits
bluffons de diftance en diftance , où nous

pouvions facilement nous cacher pour n'être
point vus du gibier.

Le Major nous ayant placez tous feparement il
nous donna à chacun une de ces perches &
en prit pareillement une pour lui ; enfuite il
nous dit qu'il avoit ordonné à quelques pa'ifans
de battre la campagne avant la pointe du
jour , & de continuer jufqu'à ce que le foleil
fût levé , qu'indubitablement nous verrions
dans peu de tems des lievres & des lapins :
Tout cela eft bon lui dîmes-nous , mais ce
n'eft pas lé tout de les voir comment pouvoir
les prendre fans aucunes armes : je vai vous le
montrer continua-r-il , mais cachez - vous

promptement, car en voici plufieurs que j'a¬
perçois qui viennent à nous.

En effet, le premier lievre qui parut le Major
d'un coup de perche qu'il lui donna au deflus
des oreilles , il le jetta fur le côté ; il en fit de
même au fécond , au troifiéme & au quatriè¬
me. Il tua fept à huit lapins en moins d'une
demi heure , & nous étant aperçus comme il
s'y prenoit, nous l'imitâmes fi bien qu'en cinq
ou fix heures de tems nous mîmes fur la place
plus de quarante pièces de gibier : Et comme
cette chafle eft très extraordinaire , & qu'il y a
peu de monde qui aime ce divertiflement, qui
ne foit bien aifo de fçavoir comme elle fe fait :
J'ai raporté feulement cette hiftoire ici dans
la vue feule de faire plaifir aux honnêtes
gens, en leur aprenant un fecret dont je me
fuis dépuis très fouvent fervi, & dont je me
fers encore aflez fouvent, ou dans mes terres

ou dans celles de mes amis.
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Voici donc comment la chofe fo pafle. Avant le
jour, on fait battre la campagne par une cin¬
quantaine de pailans , comme nous fîmes
avec le Major , & un valet ou deux étant mu¬
nis de pois rôtis , lelquels font extrêmement
durs. On les fait marcher Une couple de Heuës
fur les routes où l'on veut chafTer.

Le gibier qui entend les païfans qui font du bruit
marche devant eux en s'enfuyaut ; les chat
feurs s'étans poftez dans les avenues Se dans
les buiflons d'où ils ne peuvent être décou¬
verts ; les attendent au paffage, & voici le
tour d'adrefte & comme on les prend.

Les lievres ou les lapins trouvant en leur chemin
une allez grande quantité de pois rôtis , ils s'y
amufent, ils veulent les croquer & font des
efforts Se des grimaces qui ne donnent pas un
petit plaifir aux chafléurs ; mais ce qui eft à
obferver de plus particulier pour ne les pas
manquer ; c'eft que dans le moment qu'ils
grincent les dents, ferment Se éloignent les
yeux par la peine qu'ils ont de cafler leurs
pois , qui font d'une dureté effroyable : Il faut
adroitement leur décharger un foui petit coup
de perche au delfus des deux oreilles, ils tom¬
bent fur le champ tout étourdis , & vous en
prenez à la main par cette fubtilité autant
qu'il s'en prefente.

Le Major après les chafles nous regala chez lui
avec toute forte de magnificence , c'étoit un
très galant homme , qui faifoit parfaitement
bien les honneurs de l'emploi que le Roy lui
a confié.

■Secret pour faire un or de vie.

Broyez bien dans un mortier de marbre bien
chaud douze onces de mercure purgé avec
deux dragmes de limaille d'or ; y ayant jette
de l'eau froide par déifia s , vous le laiflerez
repofor : lavez bien le tout à deux différentes
fois ; faites le diffbudre dans l'efprit de vi¬
triol , où vous le laiflerez digerer pendant
huit jours, après quoi vous le diftillerez cinq
fois, Se la derniere jufques à foc. Mettez cette
matière en poudre , faites la rougir dans un
plat verni , puis vous l'ôterez Se la ferez fo-
cher. Conforvez la dans une bouteille.

La dofo eft de fix grains pour les jeunes gens, dix
grains pour les robuftes dans un véhiculé.

Propriétés. Cet or de vin guérit la pefte , la vé¬
role , la lepre , l'hidropffie» Se les plus terribles
maladies. Si on le mêle avec l'onguent il
guérit promptement les chancres Se les ul¬
cérés.

Secret pour faire le baume d'or.
Faites digerer un mois au fient deux dragmesO O

d'or en poudre dans fix onces d'huile de maf-
tic , foparez l'huile & digerez l'or avec l'ef¬
prit de vin douze jours , diftillez doucement,
& le baume refte au fond de la cornue.

Vfage. Si vous oignez un chancre ou un ulcere
dudit baume il guérira foudainement. C'eft
encore un bon remede pour les convulfions ,
la foibleffe des membres , Se l'apoplexie.

SEC IO06

Secretpour tirer l'or de dejfus l'argent, le bois &ct
Prenez deux onces d'efprit de tuthie Se une once
d'efprit de fol gemme , que vous mêlerez
enfemble dans une terrine de grais : mettez-le
dans tel vafe qu'il vous plaira , foit de relief
ou de graveure , Se laiffiez le quatre heures à
froid : vôtre eau fe colorera de l'or Se les
vafes feront tous noirs , vous les remettrez
au bullitoire des orfèvres. Prenez l'eau dorée 5

mettez la dans un alembic avec fa chape Si
récipient bien lutté par tout avec une velïïe
de porc trempée en blanc d'œuf : diftillez le
jufques à confidence de gomme , Se vous
aurez vôtre or.

Secret pour arrêter toute forte de flux defang.
Prenez une once Si demie de lucre fin , autant

d'huile d'amandes douces tirée fans feu , &
mettez-y du bol autant qu'il en faut pour don¬
ner la teinture audit breuvage.

Ufage. Le malade boira ce remede à jeun, après
avoir pris un lavement anodin un jour aupa¬
ravant. Il faut reïterer ce remede trois jousS
confocutifs.

Secret pour faire du bon hypocras.
Prenez deux onces de girofle , de mufeade , de

poivre-long,de gingembre, de cardamome ou
graine de paradis , de chacun autant, il faut
concaffer le tout au mortier Se le mettre dans
une fiole & verfer deffus un peu moins d'une
chopine d'eau de vie rectifiée , & bien boucher
la fiole avec de la cire d'Efpagnc,& un parche¬
min par deffus : il faut tenir cette fiole bien
chaudement au coin de la cheminée pour s'en
fervir. Sur une pinte de vin mettez une demie
livre de fucre bien pulverifée , Se d'une ai-
guiere. à une autre , vous verferez jufqu'à ce
que le fucre foit bien fondu ; puis fur ce vin
mettez quatre ou cinq goûtes de cette eflènee
Se verfez trois ou quatre fois ce vin d'une
aiguiere dans l'autre puis' vous goûterez s'il
y a affez d'eflence. Il n'eft pas neceffaire
de fe fervir de chauffe , le fucre étant fondu
le vin eft auffi clair que fi on n'y avoit rien
mis.

Secret pour faire de l'encre luifante 6

On met bouillir un pot de vin avec demie livre
de galle , lors qu'il eft à demi cuit, on y
met un fou de couperofo , qu'on fait calciner
fur la pêle chaude. Après avoir laiffé un peu
bouillir le tout enfemble , on le coule Se l'en¬
cre eft bien noire Se. luifante.

Secretpour faire des cloux de girofle.
Il faut premièrement faire tremper de la gomme

adragant, enfuite bien piler le fucre Si le paf-
fer dans un tamis fin , puis piler auffi les cloux
Se en mettre cinquante ou foixante pour une
livre de fucre lors qu'on le veut fort. Pour
faire la pâte il faut mêler les cloux avec le
fucre, prendre un peu de gomme bien détrem¬
pée , Si la delayer avec le fucre Si les cloux
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bien mêlez enfemble. Quand la pâte commen¬
ce à fe faire un peu ferme qu'on peut la ma¬
nier,il faut la paîtrir avec la main jufques à ce
qu'elle foit allez ferme pour la pouvoir rouler
& en former les cloux , ce qui fe fait avec les
doigts de la grofleur Se longueur des cloux de
girofle , ou plus gros fi l'on veut : On fait au
bout une croix avec le couteau. Il faut prendre
garde de ne les pas mettre l'un fur l'autre en
les failant fecher,

La pâte de la canelle fe fait de même que celle
des cloux de girofle , Se pour la former il faut
rouler la pâte auffi deliée 5c aulîî menue qu'on
peut fur un papier ; & puis on la met fur un
petit bâton pour la former en bâton de canel¬
le , & on la fait fecher de même que les
cloux. Il faut une once de canelle pour une
livre de fucre 5c remuer un peu fur le papier
pour les y attacher.

Secret pour faire l'huile de foufre, ou fon efprlt.

Prenez un pot ou un creufet fort 5c bien grand ;
rempliffez le de loufre , mettez-le à feu mode-
ré , ou mettez-y le feu avec un charbon ; lait
fez le creulet dans un vafe verni , mettez
tîne cloche panchée delfus , Se vous aurez
une once d'efprit pour chaque livre de
foufre.

Cet efprit de foufre fert beaucoup pour blanchir
les dents, 5c pris en firop il guérit les pou¬
mons.

Secret pour faire l'effence de fafran.
Il faut faire digerer une demie livré de fàfran

pendant quinze jours dans deux livres d'efpric
de vin , après ce tems vous le retirerez dou¬
cement.

Vfage. Cette eflènee eft: excellente pour les acci-
dens d'apoplexie , pour les maux d'eftomach
5c pour les convulfions. La dofe eft de deux à
trois goûtes. Pour les obftruéfions des réglés
il faut y ajouter le fucre , la canelle , 5c le lue
d'hylfope, & la même dofe. On n'en donne
qu'une goûte aux femmes enceintes.

Secret pour faire l'Elixir de Paracelfe.

Prenez d'efprît de tartre , de vitriol, de nitre &
de l'alun de roche , parties égales. Dilfolvez
dans ces efprits le mercure purgé ; vous diftil-
lerez le tout jufqu'à ce qu'il foit réduit en hui¬
le , vous continuerez de diftiller en cohobant
jufqu'à ce que vôtre matière foit changée en
une liqueur trés-blanche 5c d'odeur fuave, elle
eft fans corrofion. Elle furpaffe l'huile de tous
les métaux.

Propriétés. Cet elixir guérit la lepre , les chan¬
cres, les écrouelles ; Se la teigne, foit par onc¬
tion , foit par application.

S E F.

S'EFFRITER Terme d'agriculture , qui le
dit d'une terre , qui à force d'être trop fou-
vent enfemencée fans aucun fecours d'aman-
dement devient fterile , à moins qu'on ne la
laiffe repofer pendant quelques années. De
là vient qu'on dit : une terre effritée.

S E G 1008
S E G L E, en latin fecale. C'eft une plante, dont
il y a deux efpcces. Elles ne font différentes
qu'en ce qu'on leme l'une au Primeras , Se
qu'elle eft plus petite que l'autre , qu'on leme
au commencement de l'hiver.

Defcription. Le fegle pouffe plulîeurs tiges , qui
croilfent à la hauteur de cinq ou fix pieds. Ses
feuilles font longues , étroites 5c en petite
quantité. Ses fleurs font des étamines jaunes
qui naiflênt par paquets, rangées en epis aux
fommitez des tiges. Ses epis font plus longs
que ceux du froment 5c garnis de plus longues
barbes. Les grains de fegle font longs Se
maigres.

Lieu. On ferae cette plante dans les terres fablo-
neufes.

Propriété7^ Le fegle refout 5c échauffe plus que
le froment. Sa farine ou plutôt fon pain apli-
qué fur la tête entre deux linges, avec un peu
de vinaigre guérit le mal de tête invétéré. Ce
pain eft de fa nature vifqueux , oppilatif, de
difficile diçrefcion , mauvais à l'eftomac. Le
pain fait de pure farine de fegle tue les vers,
lâche Se paflè legerement par le ventre : Il
n'eftpas pourtant fi bon que le pain de fro¬
ment. Si on mêle de la farine de fegle avec
de la farine de froment, le pain en eft plus lé¬
ger , de meilleur goût, il ne charge pas beau¬
coup l'eftomac , & fe conferve tendre plus
long-tems. Le levain eft plus propre pour les
apoftumes que celui de froment.

•

Eiftillation du fegle ou de quelque autre grain que
ce foit coinr/ie du froment & de l'orge.

On remplit environ les deux tiers d'une cornue
du grain que l'on voudra , 5c on en fait la
diftilation dans le fourneau de reverbere clos
à feu nud par un feu bien gradué fuivant les
régies de l'Art. Car par ce moyen on trouvera
dans le récipient , l'efprit, le lel Se l'huile vo¬
latiles , décendus par le bec de la cornue, mê¬
lez 5c confus avec beaucoup de flegme , dont
on peut après faire la re&ification au bain de
firble dans un rnatras à long coup , couvert de
fon chapiteau bien luté , 5c avoir même par
de réitérées rectifications un fel volatil blanc
5c criftalin , ou du moins un efprit fort péné¬
trant , contenant le fel volatil qui aura été re¬
fout : ce qui peut arriver à caufe de la grande
difpofition que les fels volatiles des plantes
ont à fe refoudre en liqueurs ou à fe diffiper.
On en tirera auffi une huile volatile fort péné¬
trante , qui aura uni à elle quelques particu¬
les du.fel volatile.

Proprietef. On peut attribuer à l'efprit inflam¬
mable tiré de ces grains fermentez , prefque
les mêmes qualitez qu'à celui du vin. On peut
auffi s'en fervir aux mêmes ufages. Le fel Se
l'efprit volatil font fott propres dans toutes
les maladies , où il eft necelfaire d'incifer 5c
d'attenuer les mauvaifes humeurs, & les pouf¬
fer à travers des pores,des chairs Se de la peau,
par les fueurs ou par infenfible tranfpiration.

On peut auffi s'en fervir fort à propos dans les
maladies épidemiques, 5c même dans celles
de la poitrine , & fur tout dans les affirmes &
dans les pleurefies ; car ils détachent puilfam-
ment la pituite , qui bouche les conduits de
la refpiration , 5c ils aident à l'expeCtorer ; ils

diffipent
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diffipent les vapeurs qui s'y mêlent quelque¬
fois , «Se qui lont même capables cle produire
l'.ifthme , fans aucun concours de pituite , ils
refolvent le fting coagulé qui caufe la pleuré-
fic , pourvu qu'on les donne à tems & avant
que le fang extravâfë foit changé en pus.

On les donne dépuis un demi (crapule:, jufqu'à
demi dragme dans du vin , du bouillon , ou
quelqu'autre liqueur. On les mêle aufïï avec
des fîrops ou des opiats, on peut même fort
à propos en continuer l'ufage , en donnant
moins à la fois , on employé principalement
l'huile volatile pour l'exterieur , & on en oint
les parties attaquées de rhumatifme, ou de
quelque douleur froide. On s'en fert auffi
avantageufemenr pour rapeller & faire palier
les efprits aux membres paralitiques.

SEIGNEUR. C'eft celuy qui pofTede , une
terre , un fief, un vilagei

Des obligations des Seigneurs des terres.

S'ils ne font fidcles à obferver ce qui fuit , bien
loin d'augmenter leurs biens, ils font en dan¬
ger de le perdre , car David dit : Nifi Domi¬
nas adificaverit Aomurn,in varnm laboraverunt,
qui œdificant eam. Qu'ils prennent donc
garde.

/ • r

î. S'ils ont éxige de leurs vaflàux quelques droits
qui ne leur étoient pas dus , ou s'ils leur ont
frit quelque exaction par forme de Tailles ,

Avdes, Corvées «Se autres femblables char¬
ges , fous quelque pretexte que ce foit,y ayant
en tous cas non feulement de grands pechez ,
mais auffi obligation indifpenfable par les
Loix humaines, auffi bien que par les Divi¬
nes , d'enTaire reftitution même jufques aux
doiumages «Se intérêts qui s'enfuivent : Car¬
ies Loix des Princes obligent comme les Ca¬
nons , quand elles n'y font pas contraires ,
ainfi que difent les Pcres , «Se comme l'ont
défini tant de Papes. S. Aug. Epijl. 54 ad
Maccdoniurn. S. Thorn. 2. 2. q. 62.. art. 2.
in co-p. S. Tvo, Carnet. Epifc. epift. 200. Or¬
donnance d'Orléans art.106.

Il S'ils ont établi des Banaliflcs ou Garennes,
n'en ayant aucun droit. Ordonnance de Blois
déjà-citée.

III. Si ayant dés garennes ils ont établi des gar¬
des pour empêcher que les lapins n'endom-
mageaflent les terres voifines. 0>don. citée.

IV. S'ils ont ufurpé les Communes, il y à la
même obligation de reftitution en tous ces der¬
niers cas qu'au premier. Ordonn. citée S. Aug.
fliP-

V. S'ils ont rempli les charges «Se offices de ju~
dicature de leurs terres , d'officiers de capaci¬
té «Se de vertus , «Se fi après les avoir pourvus
ils ont pris tous les foins qu'ils dévoient de
s'informer s'ils s'aquitoient de leurs obliga¬
tions , & s'ils ne commettoient aucun abus
ny prévarication ; tant au frit de la juftice que
de la police. Les Seigneurs étant refponfabies
de tout le mal qui fe fait , non feulement s'ils
n'ont pas choifls les plus gens de bien & les
plus intelligens qu'ils ayent pu trouver ; mais
auffi s'ils ne les p ilni lient point de leurs injus¬
tices , en les deftiruant de leurs charges, ou
les faifant châtier par leurs Juges fuperieurs ,
ainfi qu'il eft porté pur les Ordonnances.
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0rdofin.de François 7. art. 142. & 143 ; Ordonn°
d'Orléans art. yy.

VI. S'ils ont vendu les offices ou charges de ju-;
dicature , leur étant défendu par les Ordon¬
nances à peine d'être privez de leur droit de
prefentation «Se de nomination ; d'en recevoir
de l'argent ny autre chofe équivalente; Ordon¬
nance d'Orléans art. 40; & celle de Blùis art.
100.

VII. S'ils ont un lieu propre pour àdminiftrer là
juftice , «Se des priions feures pour mettre les
prifonniers. Ordonn. d'Orleàns art. 1 y.

VIII. S'ils ont donné main-forte à la Juftice
pour empêcher & reprimer les défordres &
fcandales publics, les lieux infâmes, les blaf-
phe.mateurs , gens fans aveu , inconnus &
Bohémiens..

S'ils n'ont pas auffi procuré 1 exécution des Or¬
donnances i tant de l'Eglife que de la police j
afin que les Fêtes Se Dimanches foient gar¬
dées , qu'on ne vende ny débité aucune den¬
rée , qu'on ne châtie , qu'on ne tienne ny
marché ny foire , qu'on ne faffie aucune œuvre
fervile , qu'on ne fréquente pas les cabarets
& les tavernes , qu'on ne falfe aucune forte
de dance publique durant le fervice divin , ny
aucune débauché en aucun jour de l'année.
Charles IX. Etat 65; Ordonn. à'Henry III. a
Blois. art. y 60.

X. S'ils ont fait pourfuivre tous les crimes qui fè
font commis dans leurs terres y étant obligés,
fur peine de perdre les droits de leur Juftice,
Les Confdïeilrs doivent leur refufer l'abfolu-
tion, s'ils ne s'en aquitent; Ordonn. de Moulins
art. 30. <27" celle de Blois art. 184. & 196.

XI. S'ils ont mis en prifon qui que ce foit de leur
autorité privée, «Se fins y aporter les formali-
tez ordinaires de la Juftice.

XIL S'ils ont retenu les prifonniers dans leurs
priions plus de trois jours après la fentencé
ou après l'apel

XIII. S'ils ont empêché l'exécution de Arrêts ou
jugemens de Juftice.

XIV. S'ils ont recelé les mal-fréteurs & crimi¬
nels.

XV. S'ils ont remis & compofé les crim es, au
lieu de les faire punir.

XVI. S'ils fe font entremis de la nomination des
Colleéteurs , & à l'afîiette «Se confeétion des
rôles des tailles , «Se s'ils ont ufé de menace
ou de recommandation en ces rencontres

pour faire décharger les uns & furcharger les
autres fins raifbn.

XVII. S'ils ont pris les denrées de leurs Ici jets ou
d'autres, ny aucune chofe qui leur apartienne,
que de leur gré , & en les payant au prix cou¬
rant. François I. 1 y 3 y. eh. 13. art. y. Char¬
les VIII. i4y 1. art. 47.

XVIII. S'ils ont été à lachaffe dans les bleds oit
dans les vignes pendant le tems porté par les
Ordonnances , qui les défendent à peine de
toits dommages «Se interês Ordonnances d'Or-O

leans art. i 06.

XIX. S'ils ont jamais contraint quelqu'un de
leurs Vafïaux ou autres, de donner leurs filles,
nièces , 011 pupilles en mariage à leurs Servi¬
teurs , enfans ou amis contre leurs voîontez 5
leur étant deffendu par les Canons fur peine
d'excommunication ; «Se. par les Ordonnances
de privation du droit de Noblefte & de puni-

SS s

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ion S E I
tion , comme coupables de Rapt. Conc. Trid..
SeJJ. 24. de Réf. Adatrimonii cap. 9. Ordonn.
de Blois art. 281.

XX. S'ils ont foutrait à leurs Vaffaux ou à quel¬
que autre perfonne leurs papiers , ou les ont
forcez de s'accommoder de leurs biens , terres
ou héritages ; ou compromettre de leurs dif-
ferens. Ordonn. de Blois art. 284.

XXI. S'ils ont ulurpé , furpris quelque bien de
l'Eglife , papiers, titres, terriers ou autres cho¬
ies apartenant aux Bénéfices ou Beneficiers,
étant pour ce fait déclarez excommuniez tous
les Dimanches dans les Prônes, & ne pouvant
fe faire abfoudre de cette excommunication

qu'ils n'en ayent fait une pleine & entiere ref-
titution Conc. Trid. feJJ'. 22. 6. ul

XXII. S'ils ont jamais empêché directement ou
indirectement les Ecclefiaitiques de donner
leurs Bénéfices à ferme , ou s'ils les ont obli¬
gez de les donner à moindre prix qu'ils ne va-
loient, étant tenus à la reftitution du tort &
dommage que ces Ecclefiaitiques en ont fouf-
fert, les Ordonnances leur défendant même
de prendre aucune ferme lous quelque pré¬
texte que ce loit, ny de les faire prendre par
des perfonnes interpofées à peine d'être décla¬
rez roturiers & de nullité des Baux. Ordonn.
de Blois art. 48. François I. Henry II. Ordon¬
nance d'Amboife art. 3.

XXIII. S'ils ont fait payer fidellement les dixmes
de leurs terres ; les Ordonnances les obligeant
même de faire fignifier & publier au Prône ,1e
jour qu'ils ont pris pour en faire la dépouille ,

afin que les Dixmeurs des EcclefiafciqueS en
foient avertis, & qu'ils puiffent tous prendre
ce qui leur apartient. Décret. Greg. de decimis
& oblationibus c. 56. 1. 32. &c. Conc. Late-
ran. fitb lnnoc. 3. c. 5 3.

XXIV. S'ils ont eu tous les foins qu'ils doivent
avoir d'aquker les legs Si œuvres pies de
ceux dont ils ont hérité,&de faire exccuter les
fondations de leurs Anceftres ou Predecel-
feurs ; comme font celles des Hôpitaux , Ma
laderies Se autres lieux de charité , étant de
leur devoir de les faire vifiter par les Officiers
de Juftice ou autres que les Ordonnances y
obligent, afin de remedier aux abus , & de
maintenir toutes choies dans l'ordre qu'elles
doivent être. Conc. ATediol, 3 . tit. de ils cjtta
ad bona Ecclefiaftica,tuenda -pertinent. C. Bitur.
1 5 84. de hofbitalibus crin. 1.

XXV. S'ils ont accepté l'apel de quelque duel ou
s'ils fe font battus, ou y ont porté les autres
par leur confiai ou autres voyes , leur étant
défendu par les Ordonnances , fous peine de
grandes punitions fur leurs perfonnes Si fur
leurs biens , & d'excommunication majeure
par l'Eglife ; c'eft à dire fous peine d'être re¬
tranchez du corps de l'Eglife , Si abandonnez
au pouvoir de Satan. Conc. Trid. SeJJ. 25. cap.
19. de Réf.

XXVI. S'ils ont fait vivre leurs familles non feu¬
lement dans tous leurs devoirs Chrétiens ;
mais même plus exemplairement que les au¬
tres ; car étant les premiers dans leurs terres ;
ils doivent être l'exemple de tous en vertu , &
en pietè. Conc. Mediol. 3. lit. de ils epta ad
Adatrimonii Sacramentutn pertinent.S.Aag ferm.
1 S .de verbo.

XXVII. S'ils ont palfé leur vie dans l'eifiveté Si
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inutilité , étant obligez auffi étroitement que
le relie des Chrétiens de s'aquiter de toutes
les obligations qui font infeparables de leur
condition , & de s'ocuper en chofes bonnes,
utiles & honnêtes. Gensf. 3 . Efecb. cap. 1 6

XXVIII. Si leur vie a été voluptueufe & une
fuite continuelle de plaifirs, Se s'ils ont palfé
leurs jours dans les feftins & la bonne chcre.
Car outre que dans les feftins , dit le grand S.
Grégoire,011 commet toujours quelque péché,
les ientimens de pieté s'y ralentifient beau¬
coup , quand même on y obferveroit les réglés
de la tempérance , Si que l'on n'y palferoit
point les bornes d'une jufte ncceffité , Si on
s'expofe aux attaques continuelles des tenta¬
tions , Si c'eft dans la confideration de ce

péril & de la foiblefle de l'homme que ce
faint Pape allure , qu'on ne peut ufér fins
crainte des plus honnêtes divertîflemens du
monde. S. Greg. lib. 2. Moral, c 6.

XXIX. S'ils ont fait des dépenfes au deftîis
de leur condition ou de leur b'én , ne pou¬
vant le faire fans commettre de grands pe-
chez ; car ils font obligez non feulement
de régler leurs dépenfes félon les maximes
de l'Evangile Si de la modeftie chrétienne,
qui leur defend de vivre dans le luxe ; mais
auffi de fecourir les pauvres de leur fuper-
flu , qui ne fe trouve jamais au milieu mê¬
me des plus grandes richelfes lorfqne l'on
prend pour réglé la coutume & l'exemple du
monde. S Bafl.n Homil.in ditefeentes.

XXX I.S'ils ont toujours protégé Se défendu les
Ecclefiaftiques contre tous ceux qui les vou-
loient oprimer ou empêcher de faire leurs
fonctions. Ordonnance de Blois art. 18 .Conc.
Trid.feji. 25. cap. 20.

XXX. S'ils ont obligez les Curez ou Vicai¬
res de leurs paroiffes de changer ou différer
les heures du Service divin ordinaire , Si fur
tout lors qu'il a été réglé par l'Evêque Char¬
les IX. à Paris en 1671.

XXX II. S'ils n'ont point opprimé la veuve
& l'orphelin ; s'ils leur ont fait juftice Si
les ont protégez en tout ee qu'ils ont pû.
Eccl. 4, v. 1 o. Exod. 22. v. 22. Ifai î.v. 17
Job. i 9. v. 12.

XXXIII. S'ils ont empêché qu'on ne tint les
foires Si marchez les dimanches, les fêtes,
& les fêtes de Patrons, les bateleurs de jouer,
& aux caharetiers de vendre du vin pendant
l'Office.Arrêt de la Cour du Parlement eu 13.
.avril 1673.

XXXIV. S'ils ont eu foin de choifir fin lietl
propre pour rendre la juftice , & d'empêcher
qu'on ne la rendît fous les porches des Egli-
fes , dans les cimetières & dans les caba¬
rets. Arrêt de la Cour de Parlement du 28.
avril 167J.

SEL

SEL. C'eft une matière , qui fait une impref-
iîon piquante fur la langue , & qui fe ditfout
dans l'eau. On connoic deux fortes de fels
qui font fort en ufage. Le fel gemme Si le
fel marin. Les médecins en reconnoillent en¬
core d'autres , & les Chimiftes en tirent des
animaux £c des végétaux.
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Du fel gemme.

Le fel gemme ou foffile, fe trouve en formé
de pierre ou de roche dans des montagnes.
Il elt blanc, lui fiant, 6c tran(parent. La Ca¬
talogne en fournit. Ou en fait des ouvragesO O

en les taillant, il eft falé 6c un peu plus péné¬
trant que le fel marin.

Dufel marin.

Le fel marin fe tiré des eaux de la mer par
evaporation 6c criftallifation. Il y a beau¬
coup d'apparence que ce fel n'eft point dif¬
férent du fèl gemme. Il eft vrayfemblable
que les eaux de la mer ont détrempé le fèl
gemme qui fe trouve dans le fond, & qu'el¬
les en ont acquis leur falure; On retire en¬
core du fèl des fontaines de Salins en Fran¬
che-Comté , des puits de Lorraine , & de
quelques lacs d'Italie * d'Alemagne, & du
Comtat Venaiffin.

Le fel qu'on tire par évaporation en faifant
bouillir de l'eau de la mer dans de grandes
chaudières jufqu'à ficcité , efl: blanc ; celuy
qu'on retire par criftallifation , en faifant
entrer l'eau de la mer dans des rigoles pen¬
dant les pliis grandes chaleurs de l'été , efl
gris. Cette couleur iuy vient de ce qu'il efl
mêlé avec un peu de terre. On le peut ren¬
dre blanc , fi on le fait dilloudre dans l'eau*
après qu'il efl fondu , 6c reposé * il le trouve
au fond du vaifleau une matière terreufè
qu'il faut avoir foin de rejetter en verfant
par inclination cette eau falée dans un au-

• tre vaifleau. On fait évaporer cette eau en
la faifmt bouillir fur le feu.

Le fel, qui efl rendu blanc de cette maniéré,
efl moins filant que le gris,.parce que le feu
a étouffé plufieurs de fes pointes;

Propriétés du fel marin.

Il efl propre polir refondre 6c pour péné¬
trer. Il purge & delfeche. Ou. l'employé
dans l'apoplexie & dans les convulhons ;
on en met une cuillerée dans la bouche dii
malade. On s'en fert auffi dans les fuppofi-
toires & dans les lavemens. Il diffipe 6c ra¬
réfié les cataires, fi on le chauffe & qu'on
le mette chaudement fur le cou.

aJïfaniere de faire l'efprit de feh
Vous préparerez l'efprit de fel de même ma¬
niéré que celui de ni tre. Prenez du (cl com¬
mun que vous fécherez pour le mettre en
poudre fubtile , vous le mêlerez avec égale
partie d'argile pulvérisée , pour mettre le
tout dans une cornue au feu de reverbere,
félon le degré ; pour en tirer l'efprit , dont
l'ufage efl de le mêler avec quelque liqueur
convenable jufqu'à une agreable acidité;

Proprietef de l'efprit de fel.

C'eft tin tres-bon remede contre la gravelle 6c
la pierre , Ci vous le mêlez avec l'eau de rai¬
fort, de pariétaire ou du vin d'alxcicenge.
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Cet eïprit efl encore tres-utile pour guérir là
jaunifle , l'hydropifie, les obftruélions du
foye 6c du mefentere eau fées par une matiè¬
re vifqueufe , fi vous le mêlez avec un peu de
vin blanc;

i»

Des autres fels qu'on employé en médecine.
Outre les fels dont on vient de parler , on efl

employé encore d'autres dans la medecine.
Les plus diftingués font le fel alembrot, le fel
armoniac, le felpurgatifamer, le falpetre , & lé
fel de verrei

î)u fel alembrot. ,

On diftingue deux fortes de fel alembrot, l'uti
qui efl minerai , & l'autre qui efl artificiel.

Le fel alembrot minerai fe tire du mont olimpé
en Cypre , il a la forme & la couleur du fang
de fléché;

Le fel alembrot artificiel fe fait de cette maniéré.
Prenez huit onces de fel gemme , quatre on¬
ces de fel de foude , des fucs de mente & de
cariophyllata depurez , de chacun une once;
Apres avoir mêlé le tout enfemble , mettez
les fur le feu , 6c faites les difloudre dans une

quantité fuffifante d'eau commune. Filtrez
enfuite cette diflolution & faites-en evaporer
l'humidité jufqu'à ficcité. Pour y reulïîr vous
la mettrez dans une terrine de grais ou dans
un vaifleau de verre au feu de fable. Gardez
ce fel dans une bouteille pour vous en ferviï
au befoin»

Propriétés du fel alembrot.
Le minerai n'eft prefque point en ufage. L'arti¬
ficiel excite l'urine 6c provoque les mois aux
femmes , il diffipe les obftrudions, 6c diflouÉ
les glandes 6c les humeurs vifqueufesé

Du fel armoniac;

Le fel armoniac des anciens n'étoit autre chofe
que le fel volatile de l'urine des chameaux 6c
de plufieurs autres animaux qui pafïoient en
grand nombre par des pais fort chauds , com¬
me par les deferts de la Libie , 6c par l'Arabie :
l'urine de ces animaux étoit confumée en peu
de tems par la grande ardeur du foleil, & l'on
trouvoit Ion fel volatile fublimé à la fuperficie
des fables.C'eft peut-être ce qui lui a fait don¬
ner le nom de fal Arm'enoacum quaf armnonia-
curn ab amrnos , arena-. On le ramafloit & on
le confcrvoit dans des vaifleaux de verre ; mais
hous ne voyons plus guere de ce véritable fèl
armoniac,foit parce qu'il ne paffe plus alfez de
chameaux dans ces lieux chauds, foit parce
qu'on négligé de ramafler celui qu'on y
trouve.

Le fel armoniac qu'on nous aporte prefentement
cft formé en pains plats orbiculaires , plus
larges qu'une affiette , épais de trois doigts *

gris en dehors , blancs en dedans 6c difpofez
dans leur épaifleur en criftaux droits comme
des colomnes, fans odeur , ne s'humedant pas
beaucoup à l'air, d'un goût fort falé & péné¬
trant , fe diflolvant dans l'eau commune,mais
fe coagulant, aifément en criftaux moux 6é
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negeux , fort froids au toucher. Ce fel eft
penetrable ou alcali pour les eaux fortes. Il eft
étonnant que l'origine de ce fel armoniac ait
été ignorée jufqu'à prefent; car on n'eft enco¬
re point inftruit exactement ni du lieu où on le
fait, ni des matières qu'on employé à fa com-
pofition.

La commune opinion eft que les Vénitiens le pré¬
parent avec cinq parties d'urine , une partie
de fel marin , & une demi partie de fuye de
cheminée qu'on cuit enfemble & qu'on réduit
en une mafle , laquelle étant mife dans des
pots fublimatoires 8c poulfée par un grand feu.
L'on en fait fublimer un fel en la forme que
nous voyons le fel armoniac ordinaire ; mais
on feait que la préparation de ce fel ne fe fait
point particulièrement à Venife , & il y a plus
d'aparence que c'eft un ouvrage des Egyp¬
tiens & de plufieurs autres peuples du Levant
qui fe fervent pour le faire de l'urine des cha¬
meaux 8c du fel marin ou d'un autre fel fixe
femblable. Il eft bon de fufpendro fon juge¬
ment fur ce fait jufqu'à ce que nous en foyons
pleinement éclaircis. Ce qui me paroît feur,
eft que nôtre fel armoniac eft compofé d'une
partie volatile urineufe 8c alicaline , & d'une
partie fixe falée ou acide , femblable au fel
marin , comme il fera prouvé par les anali-
fes qui en feront faites. Il faut que dans la
liaifon de ces deux fels qui paroiftent con¬
traires j les parties du fel marin qui étoient en
forme de pointes groflieres fe foient infînuées
& comme engainées dans les pores du fel vo¬
latile alxali , où n'ayant point eu aflèz de
mouvement pour faire un écartement , elles
n'ont fait que les remplir , les fixer , & em¬
ployer en quelque maniéré le paflage de
l'air.

Purification dufel armoniac.

Si l'on veut purifier le fel armoniac il faut le dif-
foudre dans une quantité fuftifante d'eau , fil¬
trer la diftblution & la faire évaporer jufqu'à
ficcité dans un vaifteau de verre ; on aura un
fel blanc duquel on peut donner depuis fix
grains jufqu'à vingt-quatre dans quelque li¬
queur convenable.

Propriétez. du fel armoniac.
Ce fel eft un excellent fudorifique & diurétique ;

on l'employe dans les fièvres malignes& quar¬
tes , il eft bon pour excirer les mois aux fem¬
mes. On s'en fert dans quelques collires,la do-
fe eft depuis un demi jufqu'à un fcrupule.

Si l'on dilfout le fel armoniac à froid dans de
l'eau , il la rafraîchira tellement que fi l'on y
ploge aufli-tôt après un termometre commun,
on verra l'efprit de vin coloré qu'il contient,
décendre vite Se beaucoup plus bas qu'il ne
ferait s'il étoit dans de l'eau pure , 8c fi l'on
tire le termometre de dedans la dilfolution du
fel armoniac pour le mettre dans l'eau com¬
mune , l'efprit de vin coloré remontera aftèz
vite pendant quelque-tcms. Cette expérience
qui a été découverte par Mr Boile peut lervir
pour rafraîchir le vin en été.
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Secret pour rafraîchir la vin.

Il faut avoir une livre de fel armoniac pulverifé ,

& en jetter dans trois ou quatre pintes d'eau à
diverfès reprifes , plus ou moins à la fois , fui-
vant qu'on voudra que l'eau foit plus ou
moins rafraîchie ; car fi vous n'en jettez dans
l'eau que quatre ou cinq onces , elle ne fera
pas auffi rafraîchie , que fi vous en jettez huit
onces, & fi vous y jettez la livre de fel armo¬
niac toute entiere , l'eau en fera beaucoup
plus rafraîchie; mais la fraîcheur durera moins
que fi vous la mettez par reprifes. Il faut re¬
muer le fel armoniac à mefure que vous le
jettez dans l'eau avec un bâton , afin d'en faci¬
liter la dilfolution , 8c d'exciter un pins, grand
rafraîchiffement.

D U S E L PURGATIF A M E R. Le fel
purgatif amer ou fel admirable nous eft appor¬
té d'Angleterre en petits criftaux deliez très
blancs , il eft d'un goût amer tirant fur celuy
du falpetre. On le tire par evaporation des
eaux minérales d'Ebfon.

Propriété fi. Ce fel purge par bas & rafraîchit.
On l'employe dans la gravelle.dans la nepivra-
tique , dans les fievres intermittentes , dans
l'hidropilie & les autres maladies, où il faut
purger doucement en levant les obftru&ions.
La dofe eft depuis fix dragmes jufqu'à une on¬
ce & demie.

DU SALPETRE. Voiefi ce que nous en
avons dit en fon ordre 3c fur le mot N itre.
Nous parlerons icy du fel policrefte.

Maniéré de faire le fel policrefle.
Mettez en pondre une livre de falpetre purifié
& une livre de foufre commun , mêlez-les en¬
femble , & après avoir fait rougir au charbon
•alumé un pot de bonne terre , mettez-y envi¬
ron deux onces de mélange Se remuez le. Lors
que la flâme de la matière alumée celfera
vous y remettrez deux autres onces du mélan¬
ge en remuant encore , & vous continuerez
jufqu'à ce que le tout foit employé , puis vous
le calcinerez en remuant encore fix heures ,

pendant lefquelles il faut que la matière foit
toujours rouge fans fe fondre. Faites diffoudre
cette malle dans une bonne quantité d'eau
froide, 8c après l'avoir filtré 3c évaporé, faites-
la criftalifèr dans la cave.

Propriétez. du fel policrefle.
Ce fel eft apéritif il provoque l'urine& leve l'obf-

truétion du foye , de la ratte 3c du mefentere
Sa dofe eft dépuis une dragme jufqu'à deux,
vous le donnerez avec une liqueur convenable
félon les intentions. Souvent on le donne le
matin avec un verre d'eau de font^ne.

Du Sel de Verre. Le fel de verre ou écume
de verre eft une matière qu'on fepare du ver¬
re lorfqu'il eft en fufion dans les fourneaux
des verreries.

Propriétez.. On met ce fel en poudre , on en
feufle dans les yeux des chevaux qui ont des
cataractes , il les difîipc.

Des Sels Chimi qjj e s. Le fel , félon
les Chimiftes , eft le principe qui refte ordî-
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nairemeht parmi la terre après la diftillation
& qui étant feparé , purifié & deflèché , eft
blanc , & friable;

Il eft le plus pefant des principes actifs, fon goût
cfl; acre, falé & mêlé d'amertume ; c'eft ce qui
fait qu'il eft le fondement de toutes les laveurs:
il eft chaud , pénétrant, dcterlif , il avance
la fufion des métaux & de plufieurs autres mi¬
néraux , il aide à la confervation de toutes les
fubftançes , dont il eft comme l'ame , & donne
la folidiré aux minéraux , & la fécondité aux
animaux ; il s'unit fortement avec l'elprit, en-
forte que II i'efprit eft en bien plus grande
quantité que lui , il s'enleve avec luy dans la
diftillation, ; il coagule certaines liqueurs, il

*

purge , il ouvre , il refont, il deflèche , &
conlume les humiditez fuperfluës ; il retarde
la confomption de l'huile : fins lui la terre fe-
roit fterile,& ce n'eft que par Ion excez qu'elle
devient aride : Le fel des animaux ne fe trou¬
ve néanmoins jamais au fond parmi la terre
après la diftillation,comme celui des végétaux,
à caufè de fa nature volatile.

On diftinçme en général deux (ortes de fels, leso o j

uns font appelles acides , & les autres alcalis.
Les acides font de petits corps oblongs , pointus

ou tranchâts par les deux extremitcz.On le les
reprefente comme ayant la figure d'un fufeau.
Ils excitent fur la langue une impreffion d'ai¬
greur.

Les alcalis font de petits corps raboteux , iné¬
gaux , fort poreux, ils excitent un fentiment
d'acreté fur la langue. Voiez les mots Acide
& Alcali.

Ces fels fe retirent quelquefois détrempés dans
le flegme. Si on mêle une liqueur acide avec
une liqueur alcaline , il fe fait une fermenta¬
tion qui caufe un changement confiderable à
ces deux liqueurs.

De l'union des deux fels acides & alcalis il en

refaite un troiliéme fel qu'on appelle fel filé.
Si le mélange eft tellement égal que ni l'un ni
l'autre ne domine , on dit que ce filé eft par¬
fait. Si l'acide domine , c'eft un filé acide. En¬
fin Il l'alcali domine , c'eft un filé acre.

Tous ces fols foit acides, foit alcalis lont encore
de trois fortes de fels ; fçavoîr le lel fixe , le fel
volatile , & l'effentiel. Le fixe eft celui qui le
tire après la calcination , il eft ainfi appellé
parce qu'il demeure avec la matière terreftre
fans s'évaporer. Le volatile au contraire eft
celui qui fe fublime facilement quand il eft
échauffé,comme le fel des animaux ; & l'elleu-
tiel eft celui qui fe tire du fuc des plantes
par la criftaliilation , il tient le milieu entre le
fixe & volatile.

Il y a encore un fel lcxïviel , qui eft un fel fixe
qu'on tire des minéraux par plufieurs lotions
ou Icffives d'eau chaude , qu'on fait évaporer,
comme le falpêtre & autres.

On préparé ordinairement les fels fixes , en re-
duifant les parties des animaux & des végé¬
taux en cendre ; on fait bouillir cette cendre
dans de l'eau commune , &c après une longue
ebullition, il faut filtrer cette eau par le papier
gris jufqu'à ce qu'elle foit bien claire , & la
mettre fur le feu pour la faire confirmer peu à
peu'à petits bouillons jufqu'à ce que le fel foit
tour à fec au fond.

Il y a encore une autre manière de tirer le fel des
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Végétaux , en prenant le marc de l'expfeffioit
du lue des plantes , ou l'extrait de celles qui
font odorantes , dont on aura tiré l'eau : on

fait fecher , calciner & bien brûler ce marc ou
cet extrait , jufqu'à ce qu'il foit réduit en cen¬
dre ; il en faudra faire une leffive dans dé
l'eau commune ,-puis filtrer par le papier gris,
après quoi il faut verfer de la nouvelle eau
delfus les cendres , pour achever de tirer lé
irefte du Ici jufqu'à ce que l'eau foit infipide.

De tous les fels chymiques , ceux qui font tirez
des végétaux font fort utiles dans la méde¬
cine ; mais particulièrement ceux qui font
tirez des plantes odoriférantes ; car ils font
apéritifs, corroboratifs , diurétiques & fudori-
fiques. Leurs dofes font depuis dix jufqu'à
trente grains dans un bouillon ou dans une
autre liqueur convenable.

Les principales plantes odoriférantes font l'ab-
finthe , l'auronne , lé centaureum minus , la
meliffe , la menthe , le fenouil, la matricaireâ
la fabine , le feordium , &c.

Méthode pour tirer le fel des plantes.

Vous tirerez le fel de cette forte. Prerlez le marc

& le refidu de l'eXpreffion du fuc des plantes
ou l'extrait de celles qui font odorantes dont
on aura tiré l'eau , faites fecher , calciner &
bien brûler le marc ou extrait jufques à ce
qu'il foit réduit en cendres , dont vous ferez
une leffive avec de l'eau commune ou de riviè¬
re ; puis vous filtrerez par le papier brouillard,
& enfuite vous vérlerez de la nouvelle eau

delfus les cendres après la filtration pour ache¬
ver de tirer le refte de fel, & vous continuerez
ainfi de leffiver & d'extraire le fel jufques àcê
que l'eau foit infipide.

Maniéré de tirer le fel fixe de toutes les plantes.

Quand on n'a befoin que du fel fixe de quelque
plante que ce foit ; il n'eft pas necelfaire poul¬
ie tirer de faire la diftillation de la plante , il
faut feulement la mettre fecher, la brûler pour
la réduire en cendre , verfer fur cette cendre
beaucoup d'eau bouillante , là laifîer tremper ,
filtrer l'infufion & en faire évaporer l'humi¬
dité dans une terrine , il reftera un fel de cou¬
leur bréne : il faut le calciner dans un creu-

fet, jufqu'à ce qu'il foit blanc , le faire fondré
dans de l'eau claire , filtrer la diffoliition , &
en faire évaporer l'humidité dans une terrine :
on aura un fel bien pur & bien blanc, qu'on
gardera dans une bouteille de verre bo.uchéé
exactement.

Mais les manières de brûler une plante font fort
8. différentes ; car on tire confiderablernent plus

de fel par une méthode que par une autre. La
meilleure de ces méthodes , quand on eft à la
campagne en beau-teras , & qu'on a un gros
tas de plantes à brûler , eft de faire un ou plu¬
fieurs creux dans la terre & d'y mettre la plan¬
te bien feche , de l'y allumer avec un peu dé
feu , de couvrir les creux avec des pierres oit
d'autres terres, appuyant dedus, & n'y huilant
d'ouverture que ce qu'il en faudra polir don¬
ner partage à un peu d'air , qui puiflè entrete¬
nir le feu; la plante fe brûlera tout doucement)
& elle fe calcinera : on connoîn a que l'ope*
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ration fera achevée , quand la terre de deflus
fera entièrement refroidiç , alors on décou¬
vrira tout doucement le creux «Se on y trouvera
les cendres bien calcinées & falées , la plu¬
part adhérentes les Unes aux autres par gru¬
meaux,ce qui eft une marque d'une bonne cal-
cination, & d'une quantité raifonnable de fel.

Les Paï fans d'Auvergne voulant profiter des
plantes inutiles qui croiflênt & qui fechent fur-
leurs montagnes, les coupent fans diftinétion
& les brûlent toutes enfemble dans des creux

qu'ils ont fait en terre de la maniéré , que
l'on l'a dit, puis ils en ramaflent les cendres
qui font remplies de beaucoup de fel alicali ;
mais ils n'obforvcnt pas tant d'exactitude en
recueillant ces cendres , comme nous pour¬
rions faire, car ils enlevent avec elles une par¬
tie de la terre qui les environnoit <Se qui eft
filée par communication , ils vendent ces
cendres à fort bon marché aux epiciers qui les
débitent aux blanchiflêufos , car elles font
tres-bonnes pour les leiïïves.

Quand on veut brûler une plante dans fon labo¬
ratoire , la meilleure méthode eft d'avoir un
fourneau de fufion pareil à celui que l'on a
décrit & reprefenté fur le motDistilation,
Il faut placer ce fourneau fous la cheminée ,

le remplir de la plante bien feche , enforte
qu'elle y foit bien preflee , puis l'allumer &
couvrir le fourneau de fon dôme , & de fa
petite cheminée ; la plante brûlera peu à peu
jettant beaucoup de fumée, & quand elle fera
à demi conlommée , on y en mettra une autre
quantité pour remplir le fourneau &c l'on con¬
tinuera de même jufqu'à ce qu'on ait employé
toute la plante , ou jufqu'à ce que les cendres
rempliflent tout-à-fait le fourneau , s'il n'y a
plus de place pour y mettre davantage d'her¬
be , il faut alors laiiler recuire ou calciner les
cendres ; car fi l'on a bien preflé les plantes à
rnefure qu'elles ont été miles dans le four¬
neau , elles demeureront au feu dix ou douze
heures après la fumée paflecs & elles en de¬
viendront plus filées 5 on les ramalfera quand
elles feront froides , on y trouvera beaucoup
de grumeaux , comme en celles qui ont été
brûlées dans des creux à la campagne,& on en
tirera le fel en la maniéré qui a été dite.

Comme on ne tire que peu de iel fixe d'une
grande quantité d'herbes & qu'il demande af-
fez dé peine & de tems à faire , on n'a pas
manqué à le falfifier, afin de le pouvoir donner
à bon marché. Celui que les colporteurs ap¬
portent & que plufieurs Droguiftes font venir
des pais éloignés dans des cailfes en beaux
cryftaux , qu'ils appellent fel d'abfinte , ou fel
de tamarife , n'eft rien moins que ce fel. Pour
en être convaincu , il faut confiderer plufieur^
choies. Premièrement que le fel fixe de quel¬
que plante que ce foit , étant tiré par la cal-
cination , doit être alicali, & il doit bouil¬
lonner necellairement quand on verfe des aci¬
des deflus, ce qui ne fe fait point dans ces pré¬
tendus fois fixes des plantes. En fécond lieu
que le fol fixe d'une plante étant fort poreux ,
s'humeéte tres-faciiement & fe liquéfié à
moins qu'on ait foin de l'enfermer exactement
dans une bouteille de verre ; les cailfes ne font
point capables de le confierver ; il y feroit fon¬
du & il en auroit pénétré le bois avant qu'on
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l'eût porté en quelques lieux , ce qui pour¬
tant n'arrive point aux fols de Colporteurs ,

ils fe peuvent garder plufieurs années dans
leurs cailfes fans qu'ils s'humeélent,davantage
qu'a coutume "de faire le falpetre rafiné ou
alun. En troifiéme lieu , les plantes ne rendent
pas beaucoup de fel hxe , l'alicali d'une plan¬
te ne fe cryftalljfo que difficilement, & ces
cryftaux ne font point de la forme des iels des
Colporteurs. En quatrième Heu les plantes ne
perdent pas beaucoup de fel, il coûte con-
fiderablement à faire , & on ne pourroit pas
les donner à fi bqn marché qu'ils font ; car ils
ne les vendent que trente fols la livre au plus.
On fçait bien qu'on dira que dans les païs
chauds , où l'on fait ce fel, il y a plufieurs
plantes dont on tire beaucoup plus de fel, que
de celles qui croilfcnt dans les pais tempérés ;
mais ceux qui ont coûtume de travailler à ces
fortes d'opérations , lçavent que , pour com¬
mune que foit la plante des païs chauds , on
ne peut pas donner le fel qu'on en tire à un fi
vil prix ; ajoûtez attl.fi que le port coûte quel¬
que choie. On dira peut être encore que ce fel
eft un fol elfentiel de la plante -, mais il vau¬
drait davantage que le fel fixe , car on en tire
moins : de plus ces marchands ne pourraient
jamais le rendre fi blanc ni en criftaux fi
gros , qu'eft ce fol-là. On croit donc après
avoir examiné leurs prétendus fols de tamarife
& d'abfinte, que ce n'eft autre choie qu'un
mélange d'alun & de ialpetre , & qu'il n'y a
point du tout de fel de plante : car fi l'on y en
avoit mêlé , il feroit quelque petit bouillon¬
nement , quand on verfe deflus des acides
mais il ne s'en fait point.

Par toutes ces raifons & plufieurs autres que l'on
ne déduit pas ici, de peur de s'étendre trop ,
il eft apparent qu'on a tort de fe forvir de ces
fols , que vendent les efpiciers droguiftes,
puifque les achetant de divers marchands , ils
ne fçavent pas eux-mêmes ce que c'eft ; il
vaudrait beaucoup mieux les prendre chez les
Apoticaires , qui les font , principalement
quand on en doit uftr intérieurement ; on dit
de même de tous les autres remedes chimi¬

ques ; on n'y fçauroit trop prendre de précau¬
tion , puifque de leur bonne ou mauvaifo pré¬
caution dépend le plus fouvent un bon ou un
méchant effet.

Manière de tirer le fel de chardon bénit.

L'uftion & l'incinération des parties des plantes
n'eft pas toûjours neceflaire à l'union du fol
volatile avec l'acide pour la compofition d'un
ici fixe , puifque nous voyons par experience
que fins leurs focours nous pouvons tirer du
Chardon bénit, de l'abfinte , de l'ofeille , de la
centaurée & de plufieurs autres plantes , un iel
compofé d'acide & d'alsali, aprochant beau¬
coup de la nature des fixes ; quoi qu'un peu
moins capable de refifter au feu , que celui
qu'on peut tirer des mêmes plantes en les re-
daifant en cendres , &quoi qu'on ne puiilc
pas l'y expofor fans une notable diminution de
fi quantité & principalement de la partie
aqueufo , qui s'étoit corporifiée avec lui, &
fans quelque diffipation de l'acide, qui n'a¬
voir pas encore été unie intimement avec la
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volatile, ou qui l'avoit furmontée en quantité.

Ce Ici néanmoins n'ayant pas fouffert la violence
du feu qu'on a coutume d'employer pour l'uf-
tion & l'incinération de ces plantes , & con¬
tenant en lui leur partie la plus efientiéile vaut
beaucoup mieux pour la medeçine que-celui
qui a fouffert l'incinération ; puis qu'il retient
encore une bonne partie de la- fubftance ful-
furée de la plante d'où on l'a tiré , & qu'il en
a même en partie la faveur & l'odeur , tandis
que la partie aqueufe de la plante qui s'eft
corporifiée avec lui, ne manque pas de dimi¬
nuer fon acrimonie.

On nomme ces fels effentiels , parce qu'ils con¬
tiennent en eux les parties les plus eflentielles
de la plante. Leur couleur eft d'ordinaire obf-

• cure , à moins qu'on ne les calcine dans un
creufct, & qu'on ne les dillolve , filtre &
coagule de nouveau ; quoi-qu'il vaille beau¬
coup mieux les garder & employer dans leur
couleur obfcure , que de diffiper en les calci-
vant leur partie fulfurée, & avec elle la faveur
& l'odeur de la plante qu'ils avoient retenues.

Vertus du fil de Chardon-benit.

Le fel effentiel de chardon-benit contenant en
lui beaucoup de parties fulfurées de la plante
eft fort propre à provoquer les fueurs , fur
tout s'il eft donné dans fa propre eau. Il eft
elmcmi des vers , & il refifte à la pourriture
des humeurs & à la malignité des fièvres.
Celui qu'on tire des cendres de la plante a à
peu prés les mêmes vertus ; mais fes effets font
plutôt purgatifs que diaphoretiques. Ce der¬
nier fe trouvant plus fixe eft aufii beaucoup
plus propre pour mortifier les acides qui exci¬
tent les fermentations dans l'eftomac & dans
les parties baffes : On donne l'un & l'autre de
ces fels dépuis un demi fcrupule jufqu'à un
fcrnpule & demi,& même jufqu'à une dragme
dans fi propre eau , dans un bouillon , dans
du vin ou dans quelqu autre liqueur.

JMcthode pour faire le fel effentiel, a èms ou criftal
de tartre.

On mettra par exemple trois où quatre livres de
tartre lavé , dans un grande chaudière de cui¬
vre bien nette placée fur un bon feu de char¬
bon , avec dix fois autant de belle eau , & les
ayant frit bouillir pendant un bon quart
d'heure , les remuant de tems en tems avec
une efparule de bois, & en feparant l'écume ;
on les pafleta par une chauffe de drap , repaf-
fiant même la liqueur coulée la première , &
faifant enforte qu'il n'y ait rien qui ne foit pas
bien clair , & l'ayant toute palfée & laiflée
refroidir , on trouvera quelque peu de crème
furnageant la liqueur comme une croûte, & le
refte du fel efleiitiel de tartre attaché en fort

petits criftaux auxcôtez & au fond des vaif-
feaux , lequel on ramalfera-, lavera & fecherà
pour s'en fervir fi l'on veut en cet état,

M-tis fi on defite le rendre plus beau & le réduire
en gros crîftaux ; on le fera bouillir dans une

O

grande poêle en de nouvelles eaux bien clai¬
res , & lors qu'il fera tout-à-fait diffout 8i
l'eau diminuée en forte qu'on voye la crème
fc former au deffus comme une pellicule ; ou
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otera doucement la poêle de deffus le feu , 8c
ayant laille tout-à-fait refroidir la liqueur fans
y toucher. On trouvera cette crème aflêz
épaiffe qui la furnagera , & les crîftaux blancs
& brillants attachez aux cotez & au fond de
la poêle. Après les avoir lavez & fechez, on
les gardera pour le befoin.

La grande quantité de criftal de tartre qu'oit
préparé dans les pais, où le tartre eft fort com¬
mun , eft caufe qu'on ne fait pas difficulté de
le fervir de vaifleaux de cuivre , quoiqu'on fift
beaucoup mieux de faire bouillir le tartre dans
la poêle d'étain formant, car quoique le tar¬
tre ne puifle pas promp'cement penetrer &
diffoudre beaucoup de cuivre , il ne laille pas
d'en enlever dans le peu de fejour qu'il y fait
quelques particules , qui ne manquent pas
de fe mêler parmi la crème ou les crîftaux ;
comme on le peut remarquer dans le criftal.
de tartre qu'on y a préparé , dont la fiibftance
eft opaque & la couleur blanche tire tant foit
peu lur la couleur du cuivre , au lieu que celui
qu'on aura préparé dans des vaifleaux d'étain
fonnant eft tout-à- fait blanc & même affez
trarifparant.

La diviiïon des parties de ce fel effentiel qui
arrive en paffant la diffolution du tartre par,la
chauffe eft caufe qu'on le trouve prefque en
poudre an fond &c aux cotez des vaifleaux , &
que pour l'avoir en crîftaux l'ayant diffout &
fait bouillir dans une nouvelle eau , on ôte
après fort doucement le vaiffeau du feu , afin
que la liqueur n'étant point agitée , ni les par-
tics du fel effentiel rompuës, les crîftaux eii
foient plus entiers & plus beaux.

Opération. Pour cet effet ayant mis dans une cu-
eurbite de verre la quantité que l'on aura vou¬
lu d'huile de tartre tirée par défaillance du fel
de tartre bien purifié , & mis la cucurbite au
bain de fable modérément chaud ; lors que
cette huile fera fiiffifamment échauffée ; on y
verfera peu à peu de la crème de tartre bien
blanche mis en poudre bien fubtile tout au¬
tant qu'il s'y en pourra diffoudre , & lors que
l'huile ayant été foulée de cette acide par la
mutuelle action de ces dernieres avec le fel
fixé fera ceflée ; on verfeta dans la cucurbite à
peu prés deux fois autant d'eau chaude &
nette qu'il y aura de matière , & ayant bien
inêlé le tout on le filtrera chaudement par le
papier gris pofé fur un entonnoir de verre 5
puis ayant rincé & remis la cucurbite au mê¬
me bain , on y verfera la liqueur filtrée , &
on en fera doucement évaporer l'humidité
jufqu'à ce qu'on voye paraître une petite pelli¬
cule au dcflus de la liqueur ; ce qui étant fait
il faut tiret le feu de delîous le bain , & laifter
refroidir le vaiffeaU.

Ayant enfitite verfé dans quelque bouteille la
liqueur, qui furnagera les crîftaux, on les
étendra fur du papier blanc ; & les ayant
promptement fait fecher aii foleil ou en quel¬
que étuve on les ferrera foigneufement dans
une bouteille de verre forte & bien bouchée }

& ce feront de véritables criftaux de tartre ,

dilfoluble dans les liqueurs aqueufes , foie
chaudes, foit froides. On peut encore remet¬
tre dans la même cucurbite la liqueur qu'on
àvoit vevfée par inclination , & faire criftalifer
à la même chaleur des bains , en procédant
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de même qu'auparavant. Mais fi "on n'eft pas
curieux d'en tirer un fei criftalifé on peut le
contenter d'en faire évaporer l'humidité jus¬
qu'à ce que le fel refte bien fec & bien blanc
dans la cucurbite , alors on le ferrera en dili¬
gence de même que le précèdent.

En cette préparation on doit fçavoir que la com-
bination du fel de tartre fixé par l'acide du feu,
ou des matières combuftibles fait avec l'autre
fel de tartre naturellement volatile mais fixé
par l'acide , qui fait une partie de fa compofi-
tion , forme un fel compofé non feulement
fort penetrable à toutes fortes de liqueurs
aqueufes ; mais fort en état d'ouvrir & de pé¬
nétrer les conduits du corps, qui contient en
foi les vertus Si les proprietez de toutes les
fubftances qui le trouvent unies en lui, & qui
peut operer avec grànde efficace , Se produire
avec beaucoup plus de force Se de facilité tout
ce que l'on peut attendre du criftal de tartre
ordinaire ; on peut aufll en ufer dg même , &
en même dole , Se même s'en lèrvir au lieu de
ce dernier pour la préparation du tartre cali-
bé & pour celle du tartre émetique.

Ceux qui voulant faire cette préparation auront
eu la curiofité de pefer leur fel de tartre avant
que de le faire refoudre en liqueur , & leur
criftal de tartre avant que de l'y difloudre , re-
connoîtront la vérité de ce que j'ai dit ail¬
leurs , qui eft que fix parties de fel fixe de
tartre rendent folubles fept parties de fon
criftal.

Propriété"f. Le principal ulage de la crème ou
criftal de tartre , eft pour incifer Se digerer les
humeurs cralfes Se vilqueufes , Se les difpofer à
la purgation ; on l'employe avec un heureux
fuccés dans les obftruôtions du foye , de la ra¬
te & de tous les vifeeres , Se même on en con¬

tinue l'ufage pendant plufieurs jours fuivant le
befoin, on le donne dépuis un fcrupule juf-
qu'à une dragme dans du bouillon ou dans
quelque liqueur chaude dans laquelle on l'aura
diflbut.

SelDeTerre. Terme d'agriculture. C'efl:
l'efprit qui rend une terre fertile. On dit : une
telle terre a beaucoup de fel, elle produit tou¬
jours fans fe lafter ; une autre terre n'a point
de fel, c'cft à dire , qu'elle devient incapable
de produire de long-tems pour peu qu'elle ait
produit.

S E M.

SEMAILLES. C'ef}: le tems où l'on ferne
toutes fortes de grains, mais principalement
les blcds:il eft différent en differens pays. Nous
dirons ce qui fe pratique plus communément
dans le climat que nous habitons.

Du tems de faire les femailles-.

Le choix des fefflences étant fait, & étant inftruit
des bleds qu'il faut femer en automne, comme
vous le verrez icy après au mot semence;î1 ne
refte plus qu'à fçavoir le tems auquel on doit
s'employer à ce travail.

Des femailles d'automne.

Il y n des pa'is où dés la fin du mois d'août on
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commence à faire les femailles du feigle, prin¬
cipalement dans ceux qui font froids,afin qu'a¬
vant l'hyver cette efpece de bled ait le tems de
fe fortifier pour pouvoir refifter au froid : au¬
trement il courroit grand rifque de périr.

Si tôt que le mois de leptembre eft venu , on ne
balance plus de jetter ces grains en terre, & il
n'y a que le mauvais tems feul qui en puifte
empêcher.

Après cette femaille vient immédiatement celle
de l'orge d'automne , autrement l'orge quar-
ré, elle ne dure pas longtems, à caufe qu'on
n'en feme que fort peu,& feulement pour fur-
venir de bonne-heure à la nourriture des do-

meftiques, fur tout lors que le bled eft cher ,
ou que les moiffons arrivent tard.

Le méteil fe feme enfuite , puis le froment, dont
le propre eft de pouvoir mieux refifter au froid
qu'aucun.

Je ne fçaurois fupporter l'entêtement de ceux
qui par de fortes raifons qu'ils vous donnent de

. la nature de leur terroir , ne commencent ja¬
mais leurs femailles que fort tard , Se ils ont
beau à caufe de cela ne pas recueillir beaucoup
de grains : jamais ils ne veulent entrer en
connoiftance de cette méthode qui eft trés-
mauvaife : ils devroient prendre au contraire
pour maxime ce proverbe , qu'il vaut mieux
s'avancer que de reculer à jetter des femences
en terre.

Ce qu'on doit remarquer quand il fait bon femer.

Il fait trés-bon de commencer à femer quand
les premières feuilles des arbres commencent
à tomber , Se lors que le tems eft beau.

Lors qu'à la lueur du foleil on voit fur les gue-
rets les étoiles d'araignées ,c'eft une marque
qu'on ne doit point s'endormir à jetter les
bleds en terre ; car ces infeéles ne filent ja¬
mais en Automne , qu'elles ne fentent le Ciel
préparé par fes influences à faire au plutôt ger¬
mer les bleds nouvellement femez.

Du vrai tems defemer.

Il feroit à fouhaiter que tous les Laboureurs puf-
fent femer leurs bleds dépuis le dixième joui-
avant la fin de feptembre jufqu'au dixième
oétobre , ces jours fe rencontrent fort fouvent
dans le cours de la lune , que les habiles La¬
boureurs apellent ordinairement la bonne , fe
perfuadant que pourlors les influences de cet
Aftre agiffent beaucoup fur les femences ; ce
qui eft à leur égard une pure vifion ; mais fans
fe former un fcrupule fur cette obfervation ,
foit pour n'être pas en état de le faire à caufe
du ti-op de terre qu'on peut avoir à femer, foit
que quelqu'autre raifon nous en empêchent ;
je dirai que pendant fix femaines & guéres da¬
vantage , à commencer le huitième feptembre,
il fait trés-bon de femer les bleds, en quelque
afpeét, ou phafe que puilfe être la lune.

Jldethode pour bien femer.
Cette leçon ici n'eft pas pour ceux qui fçavent

ce que c'eft que le métier de Laboureur ; mais
feulement pour les aprentifs en cette matière.
Ainfi donc jeunes gens que l'inclination porte
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au labourage , lifez attentivement ces pré¬
ceptes j & vous trouverez de quoi latisfaire
vôtre penchant.

Cherchez d'abord une grande nappe que vous at¬
tacherez devant vous, dans laquelle vous tien¬
drez à pleine main pour épancher fur la terre;
mais obfervez qu'en voulant jetter ce grain ,

vôtre main droite dans laquelle vous le tenez
doit répondre à vos pas ; c'eft à dire qu'il faut
que cette main) foit en mouvement dans le
même tems que le pied droit, & répande auffi
la femence fur la terre.

Mais il n'en eft pas de même à l'égard du fegîe ,
de l'orge & de l'avoine , qu'on ne doit point
prendre à pleine main,lirais les jetter en quan¬
tité plus médiocre , âinfi que bien d'autres
grains.

Pour le millet, le punis Se les raves , il ne faut
fe fervir que de trois doigts pour les femer ;
car ces fortes de grains tombent toujours allez
drus à caufe de leur petitelîe;

Jeunes gens qui faites vôtre aprentiflàge, obfer¬
vez fur tout quand vous jettez vos femences ,
de les répandre également, afin qu'on ne vo-
yc point des endroits de vôtre terre garnis de
beaucoup de bled «Se d'autres où il n'y aurait
rien ; car deux inconveniens s'en enfui-
vent.

Premièrement, parce qu'aux endroits où il eft
trop touffu il ne vient que langujllammept,
à caufe que la fubftance qui eft en cet endroit
n'eft pas fuffifante pour nourrir cette grande
quantité de grain qui y eft geniaé.

Eh fécond lieu , c'eft qu'aux places qui font vtti-
des il y croît de méchantes herbes , qui avan¬
çant ordinairement plus vîte que le bled l'é-
touffent, & font caufe par ce moyen qu'une
terre ne rend pas quelquefois la iemence qu'on
y a mile.

Qu'on prenne garde auffi qu'en couvrant le bled
femé on n'y mette point trop' de terre , cela
eft capable de l'empêcher de pouller fon ger¬
me dehors*

Tour connaître fi l'on a bienfemé.

yoici une remarque curieule , & que bien de
gens intentionnel pour le labourage feront
bien ailes d'aprendre. Elle Confifte à feavoir ;
fi ayant fenié on y a bien réuffi , & pour en
être certain on s'y prend de cette manière.
On ouvre les doigts de la main , & on les
imprime fur la terre qu'on a femée. Si c'eft
du froment qu'on ait mis en terre , il faut
qu'il paroiffe dans I'impreffion qu'on a fajre
avec fes doigts fept à huit grains , fi la faifon
eft tardive , & cinq à fix lors qu'elle fera avan¬
cée. Si c'eft de l'orge 6c qu'on veuille faire
cette même experience il doit paroître fix oii
fept, neuf ou dix grains.

Pour les feves qu'on aura femées 011 fera cer¬
tain d'y bien reuffir , lors qu'après avoir fait
cette impreffion l'on en voit paroître trois ou
quatre , où cinq ou fix toiit au plus ; ainfi à
proportion des autres femences qui auront le
grain plus gros ou plus petit.

Desfmailles du printems.

Il ne fuffir pas d'avoir fçu femer les Bleds dont
Tome 1 /.
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je viens de parler ; voici encore d'autres
grains qui ne font pas à la vérité fi eftimez ;
mais qui ne laiftent pas d'être fort neceftàireS
dans une maifon de campagne.

Le tempérament de l'air 5 & la nature des lieux
où les. terres font fitue'es , décident du tems

auquel On doit commencer ces fortes de fe¬
mailles , les unes plutôt 8c les autres plus tard.

De l'Avoine*

Les grandes rigueurs de l'hyver étant paffées i
&C pour peu , en quelque païs que ce foit,
que la terre paroilfe meuble on commence à
femer les avoines ; ce grain étant, celui de tous
qui craint moins le froid.on ne doit point tar¬
der à le jetter en terre fi-tôt que le mois de
février eft venu , fùpofe que le tems le per¬
mette , à caufe qu'on dit en proverbe qu'avoi¬
ne de février remplit le grenier;

Les terres où on femera auront été recaftees ,
c'eft à dire , qu'elles auront eu un labour
avant l'hyver , afin de donner le tems à l'é-
t,rouble qu'on y aura enterré de s'y con-
fommer.

Obs e r v a t i o >t. Mais il y a. une obferva-
tion. à faire lors qu'on veut femer l'avoine .

& fuis quoy on fe trouve déchu de fon atten¬
te , voici quelle elle eft.

Si c'eft enterre forte que vous femiez de l'avoi¬
ne , prenez garde toujours de ne la poinc fe¬
mer delfous : c'eft à dire qu'après qu'elle eft
répandue fur la terre , les filions du champ
étant tracez avec la charrue.

On ne fe fert point de cette charrue dans ces fortes
de terres pour couvrir ce grain:mais on prend
la herfe , qui avec fa pefanieur 8c les dents
fait très-bien fon devoir en cette occafion.

Et au contraire , fi c'eft une terre légère oue vous
' ol

enfemenciez d'avoine , vous ne craindrez
point d'en cacher le grain avec la charrue,
quoi qu'il y en ait après cela qui ne laiftent pas
de fe fervir de la herfe»

î)u froment apelléfroment de murs.

Voici une efpece de grain , dont on fe fert ail
défaut de ceux que des pluyes continuelles ont
empêché de mettre en terre en automne. C'eft
un froment qui fe feme au mois de mars, &
dans les terres aifées à fumer , & non jamais
dans celles où le bled aura été moiftonné l'an¬
née precedente.

Il eft de la nature des autres fromens , qui ai¬
ment la terre Humide , à la différence néan¬

moins qu'il y croît autant en quatre mois,
que les autres en neuf; plus la terre aura été
bien labourée & bien amendée , plus de grains
en rëtirera-t-on. La maniéré, de le femer eft là
même que celle qu'on obferve à l'égard des
autres bleds fromens.

De l'Orge.'

On fçait de quelle utilité & qu'au défaut du bled.
011 s'en fert tous les jours pour faire du pain ;
c'eft ce qui fait qu'elle mérité bien qu'on par¬
le de la maniéré , dont on doit la cultiver.

Ce grain de fon naturel dégraille extrêmement
1 r

les terres , 8c vient mieux en celles qui fape
TTf
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legeres qu'en celles qui font fortes 8c humides.
Dans celle-ci l'orge eft fujette à fe convertir
en avoine , au lieu que dansjcelle-là elle y pro¬
fite tres-bien , elle eft un peu fufceptible de
froid. C'eft la raifon pourquoi on ne la feme
qu'environ le quinzième avril pour avoir
achevé cette femaille à la faint George , & ne
point attendre plus tard, afin de fuivre la cou¬
tume des bons laboureurs.

Lors qu'on veut femer l'orge il faut toujours que
ce foit par un tems fec & jamais mou ; car il
diflere du froment, en ce que le premier ne
fe plaît que dans la pouffiere 8c le fécond dans
labouë. Pour la femer on fuivra la même ob-
forvation, dont j'ai dit qu'il falloir fe fervir
à l'égard de l'avoine.

Du MUlet. Le millet abforbe auflî beaucoup de
fubftance , & rend par confequent la terre où
il eft femé tout-à-fait maigre', tant par l'abon¬
dance de fes racines qui occupent cette terre
entièrement, que par la grande quantité des
méchantes herbes qui ont toujours coutume
de l'accompagner.

Ce grain fe plaît extrêmement dans une terre
grafle, 8c veut être femé avec trois doigts
feulement ; une bonne poignée fuffit pour en
femer un demi arpent, autrement il le fau¬
drait arracher en le fardant.

Des Dejfes. On feme ordinairement les velfcs au
mois de mars dans des guerets deftinez corn-

me pour y femer de l'orge ou de l'avoine. On
fçait qu'elle eft d'un trop grand profit pour
qu'un pere de famille n'ait pas le foin d'en fai¬
re femer , car y a t-il de meilleure nourriture
pour les animaux , que lors qu'elle eft fraîche¬
ment fauchée? & y a t-il un grain meilleur
pour engrailfer le beftail que celui-là ? puifque
c'eft par le moyen de cette nourriture que les
bœufs fo maintiennent toujours robuftes à la
charrue , & que les vaches abondent en lait,
& enfin qu'elles en deviennent grades en peu
de tems.

Il y a des païs où la vefle fe feme à la fin d'oéto-
bre ; mais c'eft dans ceux où il n'y a pas lieu
de craindre que le froid endommage ce grain ;
autrement on perd la peine quand on la leme
devant l'hyver ; plus elle eft en bonne terre &
plus belle vient-elle ; mais comme elle fe mul¬
tiplie allez ■ abondamment dans toutes fortes
de terres ; on garde ordinairement les meil¬
leures pour les employer à produire des grains
qu'on eftime beaucoup davantage ; tels font
les orges, les pois & les avoines.

Cette femence eft ennemie de la rofée , & cette
humidité la corrompt auffi-tôt,fî on ne la cou¬
vre incontinent après qu'elle eft répandue $
c'eft pourquoi on obfervera toujours de ne la
femer que deux ou trois heures après que
le foleil eft levé & toujours par un beau-
tems.

Lors que la velîè eft femée , comme il faut, j'en-
tens dans une terre , qui auparavant l'hyver
aura eu un labour , elle croît toûjours allez
fins qu'il foit befoin de la farcler , ainfi qu'on
fait tous les autres grains.

Secret -pour empêcher cyue les femences ne foîent ron¬
gées parla ■vermine ou mangéespar les oifeaux.

Il faut prendre un cuyier à faire leflîve ou un au-
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tre grand vailfeau, le remplir d'eau commune
8c y mettre quatre ou cinq pelletées de bouzes
de vache q i vous mêlerez bien avec l'eau.
Puis il faut prendre trois , quatre ou. cinq
fiels de bœufs, les jetter dans cette eau & bien
mêler le tout, afin que l'amertume puiffe fo
répandre de tout côté ; enfin vous prendrez le
bled , pois , feves 8c autres femences que vous
lailferez tremper pendant quatre heures dans
cette eau. Après ce tems vous retirerez ces fe¬
mences,vous les mettrez fecher au foleil fur un
drap 8c vous les femerez. C'eft un bon moyen
d'épargner la moitié de la femence qu'on a
'coutume d'employer : puifqu'il n'y aura ni
oifeaux ni vermines qui oient y toucher.

SEMÉ, bien femé. Terme de chalfe. C'eft
quand à la tête,d'un cerf, d'un daim & d'un
Chevreuil, le nombre des andouiîlers fe trou¬
ve pair , 8c mal femé , c'eft quand il eft
non-pair.

S E M E N C E. C'eft tout ce qui eft propre à
fomer & à produire la plante d'où elle eft
proprement proverïuë. Nous diftinguerons
principalement deux fortes de femences. Les
Unes regardent l'agriculture 8c les autres reçar-O O O

dent le jardinage. Outre ce que nous allons
dire touchant les premières. Voiez ce que
nous venons d'en dire fur le mot de S e-
M A I L L E.

Des femences d'agriculture.

Pour que la ftiifon de la femaille foit heureufe
il eft à fouhaïter premièrement que le tems
foit beau , & en fécond lieu que la femence
foit bien choifîe.

Du choix des femences dépend l'abondance de
routes fortes de grainsjcar il ferait inutile d'a¬
voir donné à une terre tous les labours qu'elle
aurait pu demander , de l'avoir engrailfée au¬
tant qu'elle l'auroit fouhaitté , & enfin de
l'avoir rendue' tout à fait meuble , fi on ne
lui donnoit une femence capable de fe rnul-
plicr dans fon efpece , & de produire de bon
grain.

Ob s ervations. Avant que.de fomer une
terre il faut toujours en connoître la nature ,
car telle eft propre à porter du froment qui
ne peut forvir à produire du méteil ny du
fegle , & c'eft ce qu'un pere de famille aura
bien foin de faire obferver à les valets.

Le changement de femence eft encore un point
eflentiel pour obliger une terre à produire
beaucoup ; car bien fouvent, quelque beau ,

quelque net 8c quelque bien choifi que puilfe
être Un grain provenant d'un terroir , & dont
on l'enlcmence toûjours fans le changer ; l'ex-
pericnce nous fait voir que ce même grain ne
manque point d'y dégénérer ; c'eft ce qui fait
que pour éviter cet inconvénient , tout hom¬
me qui fçait ce que c'eft que le labourage en
change tous les trois ou quatre ans.

Mais qu'on ne fo trôpè pas dans ce mot de chan¬
gement,car ce n'eft point en changer que d'en
prendre d'un qui aurait cru dans toute l'éten¬
due'du terroir qu'on habiterait ; il faut que
ce nouveau grain qu'on veut commettre à fa
terre ait été produit à plus de trois ou quatre
lieuësaux environs.

"Voici encore un autre inconvénient dans lequel
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on ferait fort fujet de tomber , fi l'on n'y pre-
noit garde , qui efl que lors qu'on change les
femences il faut toujours obferver d'en tirer
des terres qui foient plus maigres que celles
que nous cultivons, afin que ce nouveau grain
trouvant plus de fubftance s'y multiplie beau¬
coup ; au lieu que Ci ce grain fortoit d'un fond
meilleur que le nôtre , il deviendrait aride &
tout altéré , Se par confequent incapable de
produire aucun bon effet, à caufe de la nour¬
riture qu'il ne trouverait pas en Ci grande
abondance dans une terre maigre , que dans
celle d'où on l'auroit tiré»

Du choix du bled.

Ï1 ne relie plus après avoir fait ces obfervatîons
qu'à choilîr le bled qu'on veut mettre en ter¬
re , & de quelque cfpece qu'il puifle être , on
prendra toujours garde que le grain foit bien
meur ; fort pefant , de belle couleur Se non
altéré ; car lors qu'il ne manque à un grain
aucune de ces qualitez, il ne fçaùroit que rem-

. plir l'attente de celui qui le feme. C'ell ce qui
fait que les laboureurs envieux de recueillir
de beaux bleds prennent bien la peine d'oter
de leurs gerbes tous les épis -de bled qu'ils y
trouvent de defeétueux , pour n'y lailler que
ceux où le grain parait le mieux nourri, &
par ce moyen n'ont que de bonnes femences à
mettre en terre.

Tous bleds qu'on deftinerâ pour femer feront
tenus Fort nets, Se (ans mélange d'aucun autre
grain. On obfervera de ne femer que du bled
nouveau Se jamais de vieux ; le premier pro-
duifant dans la génération un effet dont la
nature a firuftré le fécond.

Quelle quantité de femence IIfaut pour un arpent
de terre.

Si la me(ure des terres étoit par tout égale , Se
que leurs natures ne differaiïênt en rien les
Unes des autres , on pourrait donner des ré¬
glés certaines de la quantité de femences ,

qu'il faudrait pour femer un arpeht de terre ;
mais comme les différais pais & les aflres fous
lefquels nous vivons , endiverfifient les me-
fures & les temperamens ; il e£t fort difficile
d'en rien déterminer , & l'unique avis qu'on
puifle donner là-deflus, effc de fuivre l'ancien
ufage en cela des lieux où l'on veut conduire
un labourage.

Tout bon laboureur doit néanmoins feavoir qu'il
faut qu'une terre fîtuée en bon fonds reçoive
plus de femence qu'une qui ferait dans un
terroir maigre. Le bon fens ne s'explique que
trop là-delfus , fins qu'il foit befoin d'en don-
lier aucune autre raifon ; .cependant , deux
fçavans naturalises ont eu autrefois une gran¬
de conteftation fur cet article.

L'un fbûrenoit qu'il falloit femer plus fortement
dans les terres maigres , que dans les terres
grades,à caufe difoit-il, que dans les premières
chaque grain de bled ne produirait qu'un feul
épi , & que polir faire par confequent qu'on y
recueillît une bonne mdiflon , on étoit obligé
d'y jetrer beaucoup de grain à la différence des
terres grades, qui pour peu de grain , pour-
fuivoit-il, qu'on y jettât, s'y multiplioit toù-

Torne 11.
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jours d'une'telie maniéré , qu'un champ ainfi
femé furpafloit bien fduvent l'efperance de
celui qui le cultivoit.

L'autre étoit d'un fentiment contraire , Se pour
moi fî j'avois à fuivre l'une de ces deux opi¬
nions , je ferais plutôt de celle du dernier qui
veut qu'on donne plus de femences aux terres
grades qu'à celles qui font maigres ; celles-ci
étant fort fujettes à manquer, au lieli que cel¬
les-là rendent toujours ce qu'on leur donne
avec ufure;

I. Remarque. Les terres beaucoup ombragées
des arbres , & qui font d'un tempérament trop
humide , ainfi que celles qu'on efl obligé de
femer indifpenfablement par la pluye ou par
les grands vents , demandent la femence p lus
forte que lés autres ., à caufe de la perte du
grain qui y efl caufée par leur nature trop
froide & trop humide.

II. Si tôt qu'on aura commencé les femailles oh
ne ceflera point qu'on n'ait achevé ; carie plu¬
tôt qu'on peut avoir fait c'efl toujours le meil¬
leur»

III. Qùarid on aura de la matierê pour la multi¬
plication des grains, on commencera plutôt de
dix ou douze jours auparavant que ceux du
lieu commencent leurs femailles , foit qu'on
feme du froment ■, du fegle , de l'orge d'au¬
tomne ou du meteil. Le fegle efl fujet à fe
pourrir , on le feme plutôt que le meteil, le
froment, Se l'orge d'automne. Le fegle ne fe
feme que dans les terres feches , le meteil de¬
mande une terre ny trop feche ny trop molle.
L'orge d'automne ou l'orge à quatre coins fe
feme en même tems que lemeteil , il deman¬
de une terre grade bien fumée & bien labou¬
rée ; ce grain efl d'un très-grand fecours aux
pauvres gens à caufe qu'on le moidonne des
premiers , Se qu'ainfî on s'en peut fèrvir d'a¬
bord , & veut être mangé la même année , à
la referve feulement de ce ciu'il en faut garder
pour la femence.

IV. Pour le froment voyez bleds dans le mot
Bi.é , où l'on a raporté dix ou douze façons de
multiplier Se d'avoir un plus grand profit *

qu'on ne fait ordinairement.
V. Le tems de femer les bleds fera obfervé félon

l'ufage du pais où l'on efl.

Des femences du jdrdinàge.
Cette femence efl une petite graine que la plante
produit après la fleur , de laquelle il renaît
une autre plante de même efpece , fi on là
feme à propos. On a égard au lieu d'où vien¬
nent les femences ; car , par exemple , on re¬
commande l'anis de Crete , le fefeli de Mar-
feille , l'ammi d'illyrie ou d'Egypte , le cumin
d'Ethiopie , le thlafpi de Cappadoce ou de
Crete , & le finapi d'Alexandrie , Sec.

Moyen pour confervcr les femences. Après que les
femences font bien fechées , on les met dans
des pots de verre,& quelquefois dans des boë-
tes dans le lieu le plus fec qu'on peut avoir.
Celles dont la fubftance efl compâéte , & qui
ont une groffe écorce , fur tout fi elles font
d'un tempérament chaud : comme, les lupins,
les femences de fenegré , & de lin , fe gardent
pour le moins trois ans, Celles au contraire
qui font d'une fubftance plus tenue , fe gar-
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dent un an ou deux feulement, comme l'anîs,
le fenouil, le cumin , le carvi, le fefeli, les
femences d'achc , de perfil , l'agnus-caftus ,
& entré les plus chaudes celles d'ortie , de
nafitort, & femblâbles.

Les femences des oignons , ciboules & pour-
reaux , comme auffi du pavot , fe gardent en
leurs grains ou écorces.

On doit employer toutes recèntes les femences
froides majeures , à caufe de la quantité d'hui¬
le qu'elles contiennent & les mineures auffi ,
parce qu'elles changent de qualitez par la
confomption de leur partie humide. Nous
voyons même que les femences froides, com¬
me font celles de pavot noir & blanc ; & de
jufquiame , & que les humides, comme cel¬
les de mauve ne fe confervent gueres qu'une
année dans leur vigueur.

Avis pour femer les femences.

Les jardiniers & tous ceux qui ie mêlent de
jardinage travailleront inutilement, fi ce qu'ils
auront pris foin de femer eft gâté par les in-
lèétes ou enlevé par les oifeaux , ainfi pour y
remedier à propos il faut pratiquer les remedes
& les fecrets fuivans.

Quelque tems avant que de femer il eft impor¬
tant de tremper les femences qu'on veut met¬
tre en terre dans le jus de joubarbe : ce qui
les garantira non feulement de tous les ani¬
maux qui gâtent les jardins , mais encore les
rendra beaucoup plus belles ; c'eft ce qu'ont
enfeigné les Authenrs Grecs & Latins , &i ce
que Paul Afriquain aflure avoir éprouvé ;
mais comme il n'y a pas pourtant une alfez
grande abondance de cette herbe de joubarbe ;
ceux qui en manqueront pourront en fa place
prendre de la fùye de cheminée , qui étant
ramaffée le jour avant que l'on feme & mê¬
lée avec les femences les garantira de toute
forte de vermine , quand même on ne feroit
qu'arrofer les femences de l'eati où cette fuye
aura trempé durant un jour ou une nuit pour
avoir le tems de s'imbiber ; c'eft le fentiment
de Columelle. Pline dit qu'il y a une forte
d'ail aux champs qu'on apelle allium, que l'on
fe trouve bien de jetter par les champs après
l'avoir cuit, de peur qu'il ne germe , pour
empêcher que les oifeaux n'arrachent les fe¬
mences. Les oifeaux qui en mangent le laif-
fent prendre à la îliain tout étourdis. Africain
à cet effet mêle avec de l'cllebore un peu de
froment ou d'orge cuit ou trempé en du vin ,
& le fait femer au dehors , & à l'enrour des
femences, & quand les oifeaux feront morts
ou enyvrez pour en avoir mangé il veut qu'on
les prenne & qu'on les pende par les pieds. Il
y en a qui arrofent les plantes feulement de
cette décoélion , & s'en trouvent bien , & je
l'ai éprouvé moi-même & mes amis en ont
fait autant.

Il y a quelques Autheurs de l'agriculture entre
les Grecs , loués & aprouvés par Columelle ,

Pline & Pallade , qui font tremper dans de
l'eau un jour & une nuit toute entiere la raci¬
ne de concombre fauvage & la jettent fur les
femences : ce qu'il faut reïterer plufieurs fois :
dés le lendemain on doit mettre en terre ces

femences. Apulée eftime qu'il y faut mêler un
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peu de lentilles lors qu'on les feme ; car la
lentille refifte naturellement au tort que les
vents aportent aufdites femences.

S E N É voief Senne.
S EN EÇONj en latin fenecio.
Defcription. C'eft une plante , dont la tige eft

haute d'une coudée & de couleur roulfatre.
Ses feuilles font longues & découpées comme
celles de la roquette, quoique plus petites &
plus rudes, à fleurons. Ses fleurs font jaunes,
qui deviennent blanches comme un poil gris,
d'où elle a pris le nom d'èrigtron & de fene-
cio : elles s'en vont en papillotes.

Lieu. Cette plante naît dans tous les jardins , &
même fur les murailles des Villes & vieilles
mazures. Elle fleurit tous le mois & eft verte

toute l'année.

Proprietef Le feneçoneft refrigeratif& un peu
refolutif. Ses fleurs étant beucs quand elles
font fraîches étranglent. Toute la tige étant
cuite dans du vin cuit 8c prife en breuvage
guérit les douleurs d'eftomac , qui font cau-
iées par la bile. Le fuc des feuilles provoque
les mois auffi bien que la décoétion , & l'eau
de la plante. Les feuilles & de fleurs font
refrîgeratives & bonnes apliquées en cataplâ-
me fur les mamelles enflamées & calfées aux

nourrices.
SENEVE , voiefMoutarde.
SENNÉ En Latin fenna.
Defcription. C'eft une plante dont les feuilles ref-

femblent à celles de la regjiffe. Sa titre eft hau-CD D

te d'une coudée. Ses rameau* font menus &

fouples. Sa fleur eft jaune comme celle de
choux. Ses gouffes font courbes & peu épaif-
fes. Sa graine étant meure relfemble aux pé¬
pins des raifins.

Lieu. Cette plante croît en Tofcane , le meilleur
fenné vient d'Egypte.Pierre de la Valli dans fes
relations allure qu'il a veu en Perfè des arbres
qui portent le fenné. Il fleurit au milieu de
l'Eté.

Propriétés. Le fenné ouvre, lâche, réglé & fubti-
life : il purge la bile & la pituite le plus dou¬
cement de tous les medicamens , il nétoye le
cerveau , le foye , la ratte , les poulmons, &
il fortifie l'eftomac & tous les fens , il fe peut
donner à tout âge en feurcté & prefque dans
toutes fortes de maux , pour le rendre un peu
plus efficace on y joint de la rhubarbe,ou de la
cafle , ou l'on en fait une infufion dans du
petit lait de chevre. C'eft des feuilles dont on
fe fert.

SENS. Les (ens font des facilitez par leiquelles
on connoît les chofes fenfibles.

Ils font extérieurs ou intérieurs , les extérieurs
font la vue , l'oiiie, l'odorat, le goût & le tou¬
cher.

Du fens commun de la fantaife & de l'imagination.

La fantaifie eft un fens intérieur , qui examine
& confidere exa&ement les chofes fenfibles ,

& de celles là on vient à concevoir celles qui
ne le font pas, fi bien que l'imagination repre-
iente non feulement les images des choies qui
tombent dans les iens extérieurs ; mais aulfî
une infinité d'autres qui peuvent être auffi bien
en veillant qu'en dormant.

SENTEUR. Sachet de fntear. Prenez Iris de
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Florence Une livre & demi, bois de rofes fix
onces , calamus demi livre , fantal citrin qua¬
tre onces , benjoin cinq onces , doux de gi¬
rofle demi once , & canelle une once.

SENTIER. Terme de jardinage. C'eft un pe¬
tit eipace vuide qu'on lailfe entre les planches
d'un qiiarré pour y pouvoir palier , & repalier
en allant arrofer , & cueillir ce que les plan¬
ches produifent.

S' E N Y A, chiens. C'eft une expreffion , dont
fe lervenr les piqiteurs , pour le faire en¬
tendre des chiens qui chalîent. Voicy encore
d'autres termes qui lignifient la même chofe :
Il va lu, chiens outre vaux , chiens. Le pi-
queur doit les prononcer les uns après les au¬
tres & fuivant fa diferetion.

SEP.

SEPARER. Terme de chalïe.On dit : fieparer
les. cjuêtes. C'eft diihribuer aux Veneurs & aux
Valets de limiers une forêt par cantons, ou
jlufieurs builfons , après les avoir écrits , 8c
es leur avoir donné par billets , pour aller aux
x>is détourner les bêtes dont on traite.

S E P T £ M 8 R E. C'eft le neuvième mois de
l'année , qui commence pâr le mois de jan¬
vier. Le folcil entre dans le ligne de la balance
vers le n. de ce mois. C'eft alors que com¬
mence l'automne.

Occupation du Laboureur en ce mois.

Si dans ce mois toutes les terres n'ont pas leur
derniere façon on la leur donnera.

Les femailles de feule le commencent ordinaire-
ment dans ce mois, & au cas que les vendan¬
ges y arrivent on fera foigneux de tenir fon
prelïoir & fes cuves toutes prêtes.

Ce mois eft la vraye laifon de faucher les re¬
gains , d'abattre les noix , & d'amalfer les ris
& les millets.

Profit a faire dans le mois de feptembre.

Jufqu'au huit de ce mois on filera & fondra en¬
core le beurre , & huit jours après on l'envoi-
ra vendre au marché. Pour les fromages ils fe
fecheront toujours.

Tous les œufs que pondront les poules julqu'à la
Nôtre-dame de feptembre feront gardez pour
l'hyver ; le beftail gras fera envoyé aux foires
& tous les veaux vendus. Il y a encore des pi¬
geonneaux à vendre dans ce mois , ainlî que
de la cire & du miel.

Les fruits de cette faifon commencent à deve¬
nir moins communs & plus rares que ceux
d'été,& par conleque.nt plus chers ; c'eft pour¬
quoi il fait bon les vendre. Il y a encore des
poires 8t des prunes qu'on feche au four dans
ce mois ; ce'que je confeille de faire ne pou¬
vant trop avoir de ces forces de provi fions en
Carême , tant pour vendre que pour manger
à la mailbii ; pour vendre fur tout lors que
l'on a pris foin de les fecher de la maniéré
que je l'ai dit en fon lieu , ce qui ne coûte
gueres néanmoins , & qui rend beaucoup de
profit.

Sur la fin de ce mois le pere de famille commen¬
ce à chercher le débit de fes moutons qu'il a
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acheté en may , & du jeune beftail qu'il a ea-
graillé depuis ce tems.

Les cochons de lait fe vendent bien en ce tems ,
Se fi la meré de famille en a,elle pourra les en¬
voyer au marché.

Si la vendange arrive dans ce mois le pere de fa¬
mille aura foin de bien amaflèr & de bien con¬

ditionner tout fon vin 4

Ouvrages afiaire dans le jardin potager an mois de
feptembre.

La terre des jardins doit être unîverfellenlenî:
couverte à la fin de ce mois-ci, enforte qu'il
n'y ait pas un feul endroit où il n'y ait des
plantes potagères, foit femées, foit replantées;
ce qui n'eft pas fi neceflaire que dans le mois
precedent, tant parce qu'on en referve beau¬
coup pour lés planter d'hyver, fçavoir laitues,
chicorées , pois , &c. que parce que certaines
plantes demandent un alfez long-tems pour fe
perfectionner , & qu'elles n'en auroient pas af-
fez devant la fin de l'automne.

On fait la même chofe qu'au mois precedent.
On fait des couches à champignons.
On replante dans ce mois-cy beaucoup de chico¬

rées , & plus prés après que durant les mois
precedens; c'eft à dire qu'on les met demi pied
l'une de l'autre , parce que les touffes ne re¬
viennent pas fi larges.

Il en fiut replanter prefque dans toutes les pla¬
ces vuides, dés le commencement du mois
jutques vers le quinze ou vingt,on en replante
encore parmi les laitues à pommer , celles-ci
doivent avoir fait leur devoir auparavant que
les chicorées ayent pris leur étendue ; les arro-
femens doivent être ordinaires pendant qu'il
fait chaud & fec.

La bonne chicorée pour l'hyver , fi c'eft en terre
fabloneufe doit avoir été femée depuis la mi-
Août jufqu'à la faint Lambert qui eft le dix-
fept de ce mois , & 11 c'eft en terre forte elle
doit avoir été femée un peu plutôt : en tout
cas elle doit être femée fort claire , afin qu'au
bout d'un mois elle foit allez grolfe pour être
replantée ; c'eft à dire grolle a peu prés com¬
me un doigt ; il la faut planter jufqu'à la mi-
feptembre , & l'efpacer de fix à iept pouces *
afin de la replanter une fécondé fois & plus
prés après au commencement de feptembre
fans rien couper à la racine qui a fait un peu
de motte deux ou trois doigts, ayant de la ter¬
re feche & fabloneufe , ou au moins dans de
la terre en pente , & la couvrir pendant la
gelée pour empêcher que le froid ne la gâte
jufqu'au cœur ; cela étant elle fe conferve
jufqu'en Carême , au lieu que la chicorée ve¬
nue toute grande devant les grands froids ni
feauroit fe conferver l'hyver.
n feme à la fin du mois des épînars pour la
troifiéme fois, & ceux là feront bons en Carê¬
me & même aux rogations.

On replante encore des choux d'hyver , 8c fur
tout ceux qui font d'une efpece plus verte.

Pendant tout le mois on met des frai fiers delà
pipiniere à la place des touffes mortes , & on
les arrofe auffi tôt, comme il faut faire en
tout tems à l'égard des plantes ' qu'on re¬
plante.

On en met dans les pots yers le vingt, fi on eti
T T t iij
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veut échauffer l'hyver.

On greffe vers le quinzième du mois les pêchers
fur amandiers , &"fur d'autres pêchers en pla¬
ce» La feve y eft pourlors affez diminuée pour
ne pas no'uër les édifions.

On lie d'un lien ou deux par bas le céleri, Se en-
fuite on le bute foit avec du grand fumier fort
fec 5 foit avec de la terre fechc pour le faire
blanchir , Se on prend garde de ne le point
lier que par un tems fort fec : on doit obferver
la même précaution pour tout ce qu'on lie.
Enfuite on coupe les extremitez des feuilles ,
afin qu'il n'y monte plus de feve qui y ferait
inutile ; ainfi elle demeure dans le pied & le
groffit.

On lie auffi les feuilles de quelques choux-
fleurs 3 dont la pomme commence de paraître
formée.

On couvre de terreau les ofeilles coupées.
On feme des mâches pour le Carême , les rai-

ponfes ne valent pas la peine d'être femées
dans un jardin ; on en trouve aflez le printems
dans les bleds Se le long des hayes.

C'eft particulièrement dans ce mois-ci Se pen¬
dant tout l'automne que toutes fortes de Jar¬
diniers fouhaitent de la pluye.

On tâche de faire périr avec des fioles pleines
d'eau emmiellées les mouches Se les guêpes
qui mangent les figues , les mufeats, les poi¬
res & autres fruits.

On feme des pavots & des pieds d'alouëtes dans
les jardins à fleurs , pour en avoir qui fleurifo
fent en juin Se juillet devant ceux qu'on feme
en mars.

Ouvrages qu'ilfaut faire dans le jardin des fleurs
au mois de feptembre.

On tranfpîante les orangers , les myrtes , les lau-
riers-rofes, les jafmins Si toutes les autres ef-
peces d'arbrifleaux, qui font fujets à la gelée
ou toujours verts ; & auffi toutes fortes de
plantes fibreufes , comme les hépatiques , les
oreilles d'ours , l'ellebore, les capillaires , Se
les matricaires.

Il faut femer les graines d'oreilles d'ours , de re¬
noncules, d'alaternes, d'iris, de couronne Im¬
périale , de martagons, d'hemerocale , de tu¬
lipe, de pied d'alouette , de nigette , de thlafpi
de Candie, de pavots Se généralement des
plantes annuelles qui ne font pas fujettes à la
gelée.

C'efl: la meilleure faifon pour ceilletonner les
œillets , la giroflée , l'auronne , l'afpic Se les
autres plantes ligneufes.

On plante toutes fortes d'anemones après les pre¬
mières pluyes qui viennent en ce mois,& auffi
les renoncules de Tripoli.

On peut commencer à planter les tulipes , mais
il vaudrait mieux attendre à les mettre en terre

en novembre , parce qu'en ce dernier tems
elles ne preffent pas tant de pouffer en hyver ,
& par ce moyen elles ne font pas fi fujettes
à la pourriture , qui en fait périr plufieurs.

SERMONTAIN. Voiez feseli de Mar-
feille,

SERFOUETTE. Terme de jardinage. C'efl:
un petit outil de fer renverfé , qui a deux
branches pointues d'un côté , & n'en a point
de l'autre : il eft emmanché d'un manche

S E R io$tf
d'environ quatre pieds de long. On s'en ferc
pour remuer la terre , c'efl: à dire , donner un
petit labour autour des petites plantes, com¬
me font les laitues , les chicorées , les pois,
& autres. Cela s'apelle ferfo'ùir.

SERPETTE. Terme de jardinage. C'eft
un petit couteau courbé , dont on fe iert pour
tailler les arbres & la vigne. Il y en a qui fe
ferment dans leur manéhe , Se celles-là font
fort portatives , Se d'autres qui ne fe ferment
pas, & qui par confcquent font fort incom¬
modes , il leur faut une gaine ou autrement
elles blelferoient dans la poche. Quand la fer-
pette eft bonne , on dit : qu'elle palfe bien , Se
qu'elle eft bien afilée.

SERPOLET, en latin ferpyllum.
Defcription. C'eft une plante dont les tiges font

quarrées , ligneufes , quelque peu velues,
hautes d'un pan. Ses feuilles font petites Se
femblables à celles de l'origan , qtioyque plus
blanches , elles ont l'odeur de la marjolaine.
Ses fleurs font petites , difpofées en maniéré
de tête , de couleur purpurine : elles naiffent
à la fommité des titres.

O

Lieu. On trouve cette plante dans les jardins ,
dans les lieux montagneux , fabloneux Si
incultes. Elle fleurit en may jufqu'à la fin de
l'Eté.

Propriétés. Le ferpolet digere & ouvre fortement
Sa décoction dans du vin provoque l'urine Se
les mois, netoye les humeurs vifqucufos des
reins, diffout les ventofitez , apaife les dou¬
leurs des inteftins , guérit les ruptures intérieu¬
res Se défopile le foye & la rare. Il eft bon à
l'eftomac ; c'eft pourquoi on s'en fort dans les
viandes & dans les faufles. Son odeur foule
Fortifie le cerveau.

Le ferpolet cuit en vinaigre Se huile rofat apaife
les douleurs de tête fi on en frotte les tem¬

ples avec du miel , il netoye les poulmons ,
& foulage dans le mal caduc. Sa décoétfon eft
bonne aux ventofitez , enfleures Se dureté de
ratte. Le parfum de ferpolet fait mourir les
forpens Se autres bêtes venimeufes Se chalfo
les puces. Le poids d'un écu de la poudre de
ferpolet deflechée , buë avec de l'eau apai¬
fe les tranchées Se délivre les difficultez d'u¬
rine.

SERRE. Terme de jardinage. C'eft le lieu
où l'on ferre les plantes en hiver , par exem¬
ple , les artichaux , les cardons , les choux
fleurs.

Serre. Ce mot fe dit auffi dit lieu où l'on ferre
les fruits , les orangers, les figuiers en caille.
La ferre - fruit , prend le nom de frui¬
terie.

S E R R E T T E. en latin ferratula,
Defcription. C'eft une plante différente de la be-

teine. Sa tige eft purpurine, mince Se chargée
de branches avant qu'elle jette. Ses feuilles
font femblables à celles de la betoine , dente-». a

lées tout à l'entour ; mais quand elle a pro¬
duit fa tige , fos feuilles font femblables à cel¬
les de la grande valériane , quoique les plus
hautes foient plus petites. Ses fleurs viennent
en chapiteaux,& font purpurines. Elle a quan¬
tité de racines.

Lieu. Cette plante naît dans les bois fur tout en
Boheme.

Propriété^ Toute la plante beuë dans du vin

I
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blanc eft fort bonne à ceux qui font tombez
de haut, car elle refont le fang qui s'eft pris
hors des veines. Le vin de fa décoétion nétoye
les ulcérés Se les ferme on l'emploie en fo¬
mentation pour apaifer les douleurs des he-
mOrrhoïdcs. Les teinturiers s'en fervent pour
donner couleur aux draps de laine.

SERVANTE &
SERVITEUR. Les obligations ou les

devoirs des ferviteurs & des fervantes font les
mêmes par rapport à la fidélité' Se au refpeéfc,
qu'ils doivent a leurs maîtres & maîtreffeS. Il
y en a quelques-uns qui font particuliers pour
les fervantes par rapport à elles-mêmes Se à
la bien-feance qu'elles doivent garder dans
toutes fortes d'occafîons : nous les indique¬
rons après avoir donné les avis qui regardent
eu général les uns Se les autres.

Obligations ou devoirs des fervlteurs & fervantes.

Si les ferviteurs & fervantes 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 dans le pfeaume 116. vers. i. file
Seigneur ne bâtit la maîfon, c'eft en vain que
travaillent ceux qui la bâtilfent. Nïfi Domi¬
nas adipeaverie domumjn vanum laboravérant,
cjui adificant eam.

I. Ne foyez jamais fi ennemis de vôtre falut que
de faire tort à vos maîtres ou maîtrelles , en

prenant leur bien injuftement pour vous le
rendre propre , fous quelque pretexte que ce
foit, non pas même de fuplement de gages ,

ou de recompeufe pour les fervices que vous
leur avez rendus ny pour faire des aumônes.

î I. Ne donnez point à d'autres perfonnes ce
qui apartient à vos maîtres ou maîtrelles,
quand même il ieroit vrai qu'ils leur auroient
rendu fervices , car c'eft à eux à donner leur
bien & non pas à vous.

III. Ne Iailîèz rien perdre par vôtre faute , car
en cette rencontre comme dans les deux pré¬
cédentes, outre que c'eft un péché , vous êtes
de plus obligez à leur reftitner la, valeur dit
tort que vous leur auriez fait.

IV- Soyez toujours obéilïans à vos maîtres oit
maîtrelles en tout ce qui eft jufte & raifonna-
ble ; comme l'Apôtre faint Paul vous l'enfei-
gne, & en tout ce qui n'eft: point contre la
loydeDieu.

V. Portez leur le refpeû Se l'honneur que vous
leur devez , dit le même Apôtre , Se faint
Pierre exige de vous que vous les contentiez
par vôtre bonne conduite , & que vous évi¬
tiez de leur donner du chagrin , ce qui arrive¬
rait fi vous veniez à contredire leurs dellêins ,

& refiflcr à leurs volontez , quand elles ne
font pas contraires à celles de Dieu , comme
on a déjà dit ci-dcflus,

VI. Que fi vous aprenez qu'on leur fafe du tort
en leurs biens , ou qu'il fe pafïë en la maifort
quelques choies , qui foient contre les bonnes
mœurs , ne manquez pas de leur en donner
avis.

Vil. Donncz-voits de garde de médire d'eux, SeO ^ A
de découvrir aux autres leurs défauts Se leur
mauvaift conduite fi car le faint Efprit dit que
Dieu a en abomination ceux qui murmurent,
& qui medifent de leur prochain.
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VIII. Ne publiez pas des chofes qu'ils fouhaîtent

qu'on tienne fecrettes , qui peuvent leur faire
tort ou leur caufef du déplaifir fi elles étoient
connues.

IX. Servez les plus par affeétion que par envie
du gain ou par contrainte.

X. Si vous étiez allez malheureux pour leur feu-
haiter du mal , Se les maudire vous ferez les
premiers maudis & punis de Dieu.

XI. Ne méprifez point leurs avis, Se ne vous en
moquez pas de crainte que Dieu ne vous eii
châtie.

XII. Adonnez-vous tout de bon au travail pour
lequel vous êtes nez , & ftiyez avec foin l'oi-
fiveté qui eft la feurce de tous les vices.

XIII; Ne vous entretenez point vainement avec
les autres ferviteurs ou fervantes , Se ne parlez
en aucune maniéré des chofes qui fe paflênt
en la maîfon de vos maîtres ou maîtrelles , ny
d'aucun défaut que vous ayez veu en eux.

XIV. Adorez Se regardez Dieu en vos maîtres &
/> / •

maîtrelles , Se quand vous leur obéirez croyez
fermement que c'eft à Dieu à qui vous ebéif-
fez , Se afin que vôtre obéiflancc foit parfaite
& félon Dieu , elle doit être accompagnée de
fix conditions.

Premièrement qu'elle fbit aveugle, obtilfante en
tout ce qui n'eft pas péché.

Secondement fimple , c'eft à dire fins icpliquer
les raifons que vos maîtres ou, maîtrelles ont
de vous commander ou deftendre relie ou

telle chofe.
Troifiémement amouréùfe & cordiale , c'eft à

dire , avec affeétion & non avec chagrin Se
avec trifteffe ni en grondant.

Quatrièmement, univerfelle en tout tems , en
tous lieux & en toute chofe qui font comman¬
dées ou défendues, comme il a été marqué
ci-defllis ; parce que faint Jacque dit que celui
qui manquera à un commandement fera cri¬
minel comme s'il avoit manqué à tous les
autres.

Cinquièmement, prompte prévenant leur com¬
mandement quand ils font connoître qu'ils
fouhaîtent quelque chofe.

Sixièmement , purement pour plaire à Dieu &
non aux hommes. Saint Paul dit ne ies fervez
pas feulement lors qu'ils ont les yeux fur vous»
comme fi vous ne penfiez qu'à plaire aux
hommes ; mais faifant de bon cœur comme
des fervantes de Jefus-Chrift ce que Dieu de-
fite de vous.

XV. plus l'humetir des maîtres Se maîrrefes vous

paroît focheufe, plus ils font prompts & colè¬
res , plus ils Vous femblent d'un mauvais na¬
turel Se difficile à contenter , Se plus vous de¬
vez avoir de joye de les fervir ; penfez que
c'eft par un effet de la providence de Dieii
que vous êtes entrée en leur maîfon , afin de
mieux faire penitenee , Se que vous êtes dans
un véritable endroit pour vous fttuver.

XVI. Tous les jours avant que de vous coucher
n'oubliez jamais à dire le Pater ,ïAve, le Cre¬
do Se autres Prières ; fovez tres-foigneux à
fiire vôtre Examen de confcience ,• c'eft à dire
à rechercher les penfées , les paroles & ac¬
tions qui auront déplu à Dieu , & en quoi
vous pourriez avoir trarifgreïfé , je veux dire,
péché contre quelqu'un de fes Commande-
mens ou de fon Eglife<
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XVII. Ayez line grande reconnoiffance des bien¬
faits que Vous avez reçus des maîtres & maî-
treflès que vous avez fervis ; n'en parlez ja¬
mais qu'en très bonne part, & ne fouffrez pas
qu'en vôtre prefence les autres domeftiques
en parlent mal à propos Se avec mépris.

XVIII. Si on vous reprend de quelque défaut &
qu'on vous fade connoître que vous n'avez pas
bien fait vôtre devoir , remerciez les perfon-
nes qui vous feront cette charité.

XIX. Regardez ce divin Sauveur dans vos ac-O

tions pour l'imiter le plus que voiis pourrez ,
& cette penfée adoucira vos peines & travaux,
& vous rendra dignes d'une recompenfe infi¬
niment plus grande que celle que vous pour¬
rez attendre de vos maîtres ou maîtrefies.

XX. Un des plus importans avis eft que vous
ayez une grande eftime de l'état & condition
où vous êtes , puifque fervir Dieu en la pei-
fonne de vos maîtres c'eft regner , & de plus
fouvenez-vous que nôtre Seigneur eft venu
en ce monde pour fervir ôc non pas pour être
fervi.

X X I. Ne fçavez-vous pas que Jefus-Chrifl a dit
bien-heureux font les pauvres, bien-heureux
font ceux qui fouffrent,& que vous ferez bien¬
heureux lorsque l'on vous maudira , lorsque
l'on vous ptrfecutera & que l'on dira toute
forte de mal contre vous pour avoir pratiqué
le bien.

Avis particuliers pour Us fervante's4
XXII. Lorfque vous entrerez en fervice con¬

venez avec le maître^ ou la maîtrede chez
qui vous devez demeurer qu'ils vous permet¬
tent de vous confeffer au moins une fois le
mois.

XXIII. Ne chantez jamais des chanfons mon¬
daines , & ne danfez pas avec les garçons.

X X I Y. Ne fouffrez aucune liberté des perfbn-
nes d'autre fexe., ôc ne permettez pas qu'on
vous touche les mains fous quelque pretexte
que ce foit, parce que des petites fuites on
en vient aux grandes , comme nous l'aprend
Nôtre Seigneur dans l'Evangile , en faint Luc
chap. 10.

X X V. N'entrez jamais fans compagnie dans
une chambre où il y aura un homme, à moins
que la charité ou la necefllté ne l'exige,& pen¬
dant tout le tems que vous y ferez , ayez foin
que la porte foit ouverte;s'il y a des lits à faire
que ce foit s'il fe peut lorsqu'il n'y aura poine
d'hommes,puifque c'eft tenter Disu que de fe
mettre dans le danger.

XXVI. Quand vous auriez les gages les plus
confiderabics , & que vous feriez maîtrede
pour ainfî parler dans la maifon où vous êtes,
fî vôtre maître vous attaque en vôtre honneur
& vous pourfuit pour le ravir , quittez , fortez
delà maifon tout d'abord & n'attendez pas un
moment ; car à quoi ( comme dit Jefus-Chrifl;
même dans ion Evangile de faint Matthieu
chap. ï6. ) vous fervira le gain de tout le mon¬
de , fi vous perdez vôtre ame.

XXVII. Souvenez-vous qu'en quelque lieu
que vous foyez Dieu vous y regarde , ôc qu'il
obferve vôtre conduite , ôc qu'un jour il vous
en demandera un bon & fidele compte. Dieu
veuille pour vous, mes trcs-chercs fœurs , que
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vous foyez du nombre des brebis que le
.Seigneur met à la droite , à qui les bonnes
œuvres méritent qu'on leur donne l'Eternité
heureufe pour recompenfe. Je le demande à
mon Dieu pour vous , ôc qu'il vous comble
de fes faintes grâces.

SERRURIER. C'eft un artifan qui travail¬
le en fer dont il fait divers ouvrages ôc parti¬
culièrement des ferrures.

Des obligations des fcrruriers.

Les Serruriers conferveront leurs biens , ou les
augmenteront s'ils rempliflent leurs devoirs,
étant fidelles à exccuter ce qui fuit ; car faint
Paul dit dans la première épitre à Timothée ,

chap. 4. vers. 9. la piété eft utile à tout, &
c'eft elle à qui les biens de la vie prefente ôc
ceux de la vie future,ont été promis. Piêtas ad
ornnia utilis eft , promijftonem habens vitœ , qux
mme eft &futura.

I.S'ils ont employé de méchant fer pour du bon*
ou l'ont fait payer plus qu'il ne valoit ; il en
faut faire reftitution, S. Thom.

II. S'ils ont fait des contreclefs, des roffignols,
des paffepartout, ou levé des ferrures pour des
perfonnes qu'ils fçavoient, ou qu'ils fe dou-
toient en vouloir mal uler étant refpon-
fables des maux que ces chofes ont produit.
S. Thom.
III. Sî après avoir fait marché pour la livre du

gros fer , ils l'ont fourni plus gros ôc plus long
qu'il n'étoit befoin ; ils font obligez d'en four¬
nir dans la quantité & dans la qualité dont 011
eft convenu avec eux , & ils ne peuvent s'en
faire payer davantage , fins avertir du moins
ceux qui les ont mis en befog.ne. S. Thom.

I V. Si à l'égard des portes , croifées ôc autres
ferrures, ils les ont fait plus foibles & moins
garnies qu'ils ne dévoient ; il y a obligation de
reparer le dommage. Ibid.

V. S'ils ont employé fur le mémoire de leur
livraifon une plus grande quantité de fer qu'ils
n'en ont livré,il en faut faire la reftitution .ibid.

SES
S E S E L I. C'eft un nom qu'on a donné à trois

fortes de plantes. L'une eft appellée fefeli
de Mafcillç , l'autre fefeli d'Ethiopie, ôc la
troifiéme fefeli de Morée. Nous allons donner
la defeription de toutes les trois.

Defcription du fefeli de Marfeille. C'eft une plante
qui eft femblable au fenoiiil , mais un peu
plus grolfe ôc découpée , attachée au bas de la
tige par des queues longues. Sa tige eft haute
& mieux nourrie , elle pouffe en fa fommité
trois ou quatre branchettes , au bout defquel-
les il y a des ombelles comme celles de l'a--
neth , chargées de graine longuette.

Lieu, Le vrai fefeli de Marfeille croît par tout eu
abondance , principalement fur le chemin de
Marfeille à Aix, & dans les lieux âpres aux en¬
virons de Montpelier. Il fleurit deux fois , au
printems & en automne.

PropriétefLa graine Ôc la racine ont la" vertu d'é¬
chauffer , prife en breuvage , elles font pro¬
pres à la difficulté d'urine , & quand on ne
peut refpirer fans tenir la tête droite. Sa grai¬
ne prife en breuvage avec du vin aide à la
digeftion.

Defcription dit fefeli d'Ethiopie. C'eft une plante
qui
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qui a les feuilles femblables au lierre , finoii
qu'elles font moindres , un peu plus longuet¬
tes & prefque rondes , avec des découpeures
tout autour en maniéré de fcie , la plus grande
partie attachées de deux à deux ou trois ; la,
plante eft haute ayant les tiges de deux cou¬
dées de haut, garnies de branches avec des
tètes comme l'àneth , fa graine eft noire &
épiifie comme le froment.

Lieu. Cette plante croît en Provence & en Lan¬
guedoc. Elle fleurit en autoirine.

Propriété'?. La femence du fefeli d'Ethiopie eft
très-bonne à ceux qui font travaillez du hadt-
mal. La même donnée à boire à toutes les bê¬
tes à quatre pieds les aide beaucoup à mettre
dehors leurs fruits. Les feuilles auffi données à

manger ont pareille vertu.
Defcripiion du fefeli de Marée. C'eft une plante
qui a les feuilles comme la ciguë , toutefois
plus larges & plus épaiflcs. Sa tige eft plus
grande que celle du fefeli de Marfeille , elle
porte à fa fommité une ombelle chargée de
graine large , odorante & charnue.

Lien.Cette plante croît dans les lieux âpres & hu¬
mides, fur les coteaux & fur le Mont-Ida.Elle
fleurit en automne.

Propiétef La femence du fefeli de Marfeille
beuc avec du vin conforte & échauffe l'efto-
mac, aide à faire digeftion; elle arrête les tran¬
chées & douleurs de ventre ; elle fait uriner ,
& eft: tres-bonne à ceux qui ne peuvent piller
que goûte à goûte,& contre les chaudes-piflès.
Elle provoque les fleurs menftruales, & pouf¬
fe dehors l'enfant mort ; elle eft fort bonne à
ceux qui font atteins du haut-mal. Elle guérit
les frillons des fièvres. Elle eft tres-utile pour
aider à la refpiration & aux toux invétérées ;
enfin elle eft bonne à toutes les patties inté¬
rieures , fi on en donne à boire aux bêtes à
quatre pieds , elles feront plus facilement
leurs petits..

SET.

SETIOLER. Terme de jardinage , qui fe
dit des plantes qui pour être trop ferrées , &
preffées dans leur planche montent plus haut
qu'elles ne devroient, &C ainfi au lieu d'être
groffes & fortes elles font foibles &menucs.On
fe fert du même mot à l'égard des branches
qui font dans lemilieu des arbres trop confus
& trop ferrez.

SE V.

SEVE. C'eft une liqueur fucculeîite , ou un fuc
liquide , qui n'aiant été originairement que de
l'eau toute pure dans la terre , eft devenue
une eau acompagnée des qualitez naturelles ,
c'eft à dire 3 du fel de cette terre , elle a depuis
paffé dans les racines ; foit par la voie de l'at-
traélion , foit par là voie de l'impulfioii, com¬
me croient quelques Philofophes. Cette caii
étant dans les racines à été auffi-tôt par l'ac¬
tion de ces racines convertie en feve , c'eft à
dire en une liqueur conforme à la nature dé
l'arbre oit de la plante qu'elle doit nourrir 3
groffir , faire croître & multiplier. Car cha¬
que feve. eft différente félon la différence des
végétaux. Dans les uns elle eft vifqueufe &

Tome. /L
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gluante , comme dans les fruits à noîati ; dans
les autres elle eft aqueufe &c douce , comme
dans les fruits à pépin, & encore plus dans les
vignes ; dans quelques autres elle eft blanche 1
& femblable à du lait,comme dans les figuiers^
dans les titimales, &c.

La nature de cette feve a deitx prCpriëtez de
monter d'abord à l'extremité de la tête des
branches par les canaux , que la nature lui â
formé tout exprès entre le bois & l'écorce , &
de fe convertir partie en bois & en écorne ,

partie en feuilles, en boutons , & en frtiit j
&c. l'autre propriété eft d'alonger , groffir &
multiplier les racines nouvelles eu leur com¬
muniquant auffi-tôt le don qu'avoient leurs
meres , c'eft à dire 5 d'atiret dequoi fabriquer
înceffammeut de nouvelles féveSj &c. Voiez
le mot suc.

SEVRER un arbre greffé en aproche , fevrer
une marcote. Termes de jardinage. C'eft fepa-
rer cet arbre ou cette marcote d'avec l'arbre

auquel ils tenoient,. & dont a proprement par¬
ler , ils font les enfans. Cette feparation fe fait
en les coupant quand cela fe peut faire avec
le Couteau , ou en les feiant quand la fcie y eft
neceflaire à caufe de la girofleur & de la dure¬
té du bois, &c. ainfi on dit levrer une marco¬
te de vigne 3 de figuier , d'oeillet , &c.

S I C;

SICOMORE ou FIGUE D'EGYPTEj
en latin ficomorus.

Dsfcription, C'eft un arbre qui a les feuilles fort
épaiftès , qui relfemblent à celles du meurier.
Il produit des fruits trois ou quatre fois l'an¬
née le long du tronc 3 ils relfemblent aux fi¬
gues fauvages , quoi que d'un goût beaucoup
plus doux &c fans grains au dedans, il faut
égratigner l'arbre pour les faire meurir , &il
en revient d'autres incontinent en leur place.
Le bois eft fort noir quoi qu'il ait beaucoup
de kit. La branche qu'on en coupe demeure
toujours verte.

Lieu. Cet arbre vient en Egypte 3 à Rhodes & en
Sirie.

Propriétez.. On dit que le fruit du ficomore eft
bon pour lâcher le ventre; mais qu'il ne nour¬
rit point, qu'il eft contraire à l'eftomac ; &
que fa vertu eft femblable à celle de la meure
en quelque façon , mais qu'elle eft un peu
plus humide & plus froide. Au commence¬
ment du printemS , on tire de l'écorce de cet
arbre un fuc qu'on recueille' avec de la laine ,

ou avec une éponge , on le fait fecher , puis
on en fait des trochifques qu'on garde dans
un pot de terre , mais il fent bien-tôt le
moi fi.

Ce fuc a une vertu émolliente , il confolide les
playes & les meurir. Il fe prend en breuvage
ôc quelquefois auffi extérieurement contre la
morfure des ferpens, contre là dureté de la rat-
te , & contre les douleurs d'eftomach canfées
par un grand froid.

S I G

SIGNE DU Z ODI À QIJ E. C'eft
la douzième partie du Zodiaque. Les Afi
tronomes ont divifé le Zodiaque en douze

V Vv
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parties égalés , à chacun dcfquels ils ont
donné le nom de quelque figure d'homme
ou d'animaux ; le premier figne commence
à l'interfèéfion de l'écliptique & de l'équa-
teur , lorfque le foleil eft dans l'equinoxe
du printems , & contient trente degrez de
l'ecliptique. Les autres fignes comprennent
autant de degrez. Les voicy tous félon
leur ordre , Se diftinguez par leurs dif-
ferens caractères. Aries le Belier V* eft le
premier.Le fécond eftTkwmf,le Taureau \j .
Le troifiéme Gemini , les Jumeaux CI. Le
quatrième Cancer , le Cancre ou plutôt l'E-
crevilfe ®. Le cinquième Léo, le Lion fih.
Le fixiéme Firgo , la Vierge np. Le feptié-
me Libra , la Balance £±. Le huitième
Scorpius , le Scorpion wj. Le neuvième
Arcitenens , le Sagitaire +». Le dixième
Caper , le Capricorne . Le onzième
Arnphora , le Verfcur d'eau Le douziè¬
me Pifces , les Poilfons X • Ou péut les
raflembler tous fous ces deux vers pour les
retenir plus aifement.

Smt Arles,Taurin, Gemini, Cancer,Léo, Virgo.
Libraque, Scorpius, esircitenens,Caper, Arnphora,

Pifces.

qii doit bien diftinguer les fignes du Zodiaque
des conftellations du Zodiaque. Autrefois les
fignes étoient lesmêmes que les conftellations.
Les conftellations font demeurées dans leurs
places 3 puifqu'on les diftingue toujours par
les étoiles qui les compofent, mais les fignes
'ont changé de lieu , à mefiure que l'eclipti¬
que & l'equateur fè font coupés en differens
points. A prefent le figne du Belier eft prêt
que tout entier dans la conftellation du Tau¬
reau.

L'ordre des fignes eft d'occident en orient, le
premier commence à celuy des points equi-
noétiaux , où le foleil allant d'occident en
orient paffe de la partie méridionale du
monde dans la partie feptentrionale. '

Les Aftrolcgues ont attribué plufieuts proprie-
• tez aux douze fignes auxquels ils ont encore
donné le nom de Maifons celeftes. Ils les ont
diftribué en fignes du printems, fignes de
l'été , fignes de l'automne Se fignes de l'hiver.

Signes du printems.

T. Le Belier. Ce figne eft oriental, chaud &
fec, bilieux, colérique , mafeulin.

• Le Taureau. Ce figne eft méridional,froid,
fec, terreftre, mélancolique, féminin.

U . Les Gémeaux. Ce figne eft commun, dou¬
ble , occidental, chaud , & humide , maf¬
eulin.

Signes de l'été.

gp. L'Ecrevifle. Ce figne eft feptentrional, froid,
Se humide, aqueux, féminin.

SI- Le Lion. Ce figne eft oriental, chaud &
fec, colérique, igné.

on. La Vierge. Ce figne eft méridional, froid
& fec, terreftre, mélancolique.
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Signes de l'automne.
. La Balance. Ce figne eft oriental, chaud &
humide, aeré, fanguin, mafeulin.

•nu. Le Scorpion. Ce figne eft feptentrional,
froid, humide & aqueux.

-H-. Le fagitaire. Ce figne eft oriental, chaud,
& fec, double, colérique, mafeulin.

Signes de l'hiver.
. Le Capricorne. Ce figne eft méridional
froid Se fec, mélancolique, terreftre.

K&. Le Verfeur d'eau. Ce figne eft occidental,
chaud Se humide , aeré , fanguin , rnafi
culin.

x. Les poiffons. Ce figne eft feptentrional,
froid & humide, aqueux, flegmatique.

SIM

SIMPATIE. Poudre de fimpatie. Tous
ceux qui ont traité de ce merveilleux fecret
jufqu'à prefent fe font efforcé par de grands
raifonnemens phifiques d'en prouver la rea-.
Iité ; & comme il eft difficile de parler clai¬
rement d'une chofe qui par eile-même eft
extrêmement obfcure & cachée ; ce n'eft pas
merveille fi ces Meflîeurs les Phificiens n'ont

point converti d'incredules ni convaincu de
favans par leurs raifonnemens. Le Chevalier
d'Igbi pafte pour un de ceux qui en ont parlé
avec le plus de netteté , ,& cependant il ne
s'eft pas rendu intelligible pour toutes fortes
de perfonnes ', parce qu'il fupofe des princi¬
pes dont on croit être en droit dé lui de¬
mander des raifons, auffi bien que du fecret
qu'il établit fur ces principes fupofez.

Préparation de la poudre de fimpatie.
Il faut avoir de bon vitriol Romain que l'on cal¬

cine , ou plutôt que l'on purifie de fes humi-
ditez fuperfluês , en l'expofant durant trois
ou quatre jours au gros foleil, étant renfer¬
mé dans une fiole de verre bien bouchée;
on doit délayer de ce vitriol dans un petit
baffin d'eau de pluye , filtrée au feutre envi¬
ron une once pour une pinte d'eau , & fi
c'cft en été que l'on veut operer quelque gué¬
ri fon , on n'aprochera point cette eau du
feu

, parce qu'il faut qu'elle ne foie ny froide
ny chaude , mais dans un jufte tempérament
entre le froid & chaud ; puis on fera trern-

. per dans cette compofition vitriolique un
linge imbibé du fang forti de la playe que
l'on veut guérir, & on le retirera étant bien
mouillé.

Si le malade eft éloigné du lieu où fe fait l'o¬
pération ; en forte qu'après ce premier linge
imbibé de fon .fang , on n'en puifïe avoir
commodément d'autre, on fe contentera de
tremper le même linge de douze heures en
douze heures dans l'eau vitriolée , & de te¬
nir ce linge dans un lieu temperé. Ce qu'il
y a en cela d'admirable , c'eft que routes les
fois que l'on trempera le linge , le malade
reffentira à la playe un foulagcmenc pareil à
celui que donne un habile Chirurgien quand
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il penfe de nouveau une playe , & le malade
fera guéri en fort peu de tems par la vertu
ineftimablé du vitriol.

Autre préparation ou compofition avec le Vitriol
d'Angleterre.

o

Prenez une livre de couperofe plus ou moins
comme vous voudrez , reduilez-la dans un
mortier en poudre fort fubtile ; mettez cette
poudre dans du papier , mettez ce papier où
eft la poudre dans une boëte ou autre vaif-
feau propre pour la bien contenir , de peur
qu'il ne s'en verfe & ne s'en perde. ExpofeZ
cette poudre avec la boette au foleil , Se lors
qu'il ne donne plus delTiis il faut la retirer,
& ne la laitier jamais au feréin.

Avec cette poudre on arrête toute forte d'hémor¬
ragie quand même l'artere feroit coupée.

Il la faut appliquer fur la veine ou l'artere fei¬
gnante avec un peu de charpie,appliquant par
delTus la charpie un aftringent composé de
bol fin , de terre figillée , de blancs d'œufs &
de vinaigre, mettant une comprelle & un bon
bandage par deifiis,

» 'aA-utre préparation. Il fuit prendre couperofe
ou vitriol Romain , ou d'Allemagne, à la re-
ferve de celui d'Angleterre qui entre dans la
compofition de. la poudre precedente , telle
quantité que vous voudrez , mettez ce vi¬
triol en poudre fort fubtile , & expofez-le au
foleil de la même maniéré & avec la même

précaution que nous avons dit ci-devant.
Prenez en même tems de la gomme adràgant,

, & prefque autant de couperofe, mettez la
en poudre fort fubtile que vous pafîerez par
le tamis de foye , expolez cette poudre au
foleil pendant tout l'été, & en même tems
que l'autre , &c avec les mêmes précautions;
mais feparémént dans un autre papier & dans
une autre boëte.

Cela fait , quand vous voudrez compofêr de la
poudre de . fîmpatie il faut prendre deux par¬
ties égales de ces deux poudrés, & les bien
mêler enfètnble. Voila la maniéré , dont
le Chevalier d'Ygbi a composé la véritable
poudre de fîmpatie. Il en a décrit les ufàges
& les raifoils pour montrer qu'il n'y a point
de magie ; quoique fes effets femblcnt mi¬
raculeux.

Propriétéf de la poudre de fîmpatie. Etant apli-
quée fur les partiesj elle arrête le fang comme
la precedente.

Elle arrête la perte de fang des femmes , ayant
de leur fang fur du linge , en mettant de
cette poudre dcifus, il faut enfuitc envelo-
pcr ce linge , Se ie mettre dans un lieu pro¬
pre & ner.

Elle arrête l'hemorragie du nez en l'apliquant
fur le fang répandu fur un mouchoir ou au¬
tre linge qu'il faut enveloper ; vous pouvez
faire fentir au malade au trâvers du même

linge l'endroit où la poudre eft appliquée.
Elle arrête encore le lanu de toutes fortes de

O

playe s, quand même-l'on ne feroit pas auprès
de la perfonne qui faigne , pourvu qu'on
aporte de fon fang fur un mouchoir ou linge,
& qu'on y mette de cette poudre dcfîus , il
faut enveloper le linge & le mettre dans un
lieu net.

Tome 11.

'SI N' iofS
S I N C O P E. C'eft une foibleffe , ou plutôt

une fi prompte défaillance , que l'on fe lent
infènfiblement évanouir fans pouvoir parler
ni remuer.

Sa caufe efl en l'efprit , & au corps folide , qui
arrive , ou après quelque grande hémorragie,
ou évacuation, ou épuifement, ou de quelque
fenfible déplaifir , ou d'une extrême frayeur;
elle vient auffî de quelque vapeur empeftée,oti
envenimée, ou aux filles qui n'ont pas encore
eu leurs ordinaires , ou aux femmes à qui
elles font retenuës , ou par une indigeftion
d'eftomach , ou par de longues veillés , ou
après une grande fueur , ou par un grand
travail, ou pour avoir fouffert long-tems la
faim, ou de grandes douleurs, oii pour avoir
demeuré dans une prifqn ; ou dans un lieu
obfcur , ou dans un air lumineux.

La Sincopc fe manifefte lors que l'on pâlit, qu'il
prend une fueur froide , que l'on n'a point de
pouls , que l'on eft fans fèntiment ni mouve¬
ment , & que l'on devient froid par tout ; fi
l'on n'étoit promptement fecouru , on cri
pourrait mourir.

Remcdes pour la fineope.

Le plus commun c'cft de jetter de l'eau froide ait
vifxge , coucher à la renverfe , déboutonner
ou déiaftèr , & donner un peu de mie de pain
que l'on aura trempé dans du vin.

Si l'on voit que la fincope peut venir de quel¬
ques mauvaifes vapeurs , ou du poïfon, il faut
donner un gros de theriaque détrempé dans
du vin , ou un peu d'eau de vie , ou de roflo-
lis, ou d'eau impériale , ou faire fentir du
vinaigre , d'en froter les temples Si les extrê-
mitez , ou faire fentir quelque baume , ou
quelque agreable odeur , pourvû que la finco¬
pe ne prenne pas fa fource de la matrice , ou
tirer les oreilles , le poil du nez , ou d'autre
part.

Si la fincope venoit de l'eftomach , ou de quel¬
que autre endroit, il faudra y donner le fe-
cours neceffâire , comme fi l'on avoit envie de
Vomir , il faudra faciliter , en faifàrit prendre
quatre cuillerées d'huilé d'olive dans un demi

. verre d'eau tiede , ou du vin-émetique, ou fix
grains d'antimoine préparé , ou batre une
cuillerée de graine de navette, & la mêler
avec un peu de miel & d'eau tiede 3 ou bien
de la racine de betoiné , batuë & prife avec
un peu d'eau miellée.

Si elle vient d'une plénitude de fang , oit d'hu¬
meurs , il faudra fàignet Se purger avec des
rcmedes bien doux, comme la cafiè , & la ru-
barbe ^ ou avec le catholicon double , l'un
ou l'autre délayé dans le petit lait.

Les perfonnes qui (ont replètes ne fe feront point
faigner , mais fe purgeront feulement avec
demie once de tablettes de diacartami,ou avec
deux onces de manne fondue ; dans une déco-
clion de fange ou de thim,ils pourront mâcher
après le repas de la rubarbe gros comme une
feve de haricot.

Les femmes remarqueront d'où peut venir leur
fincope , alors elles y apôrteront les remedes
hecellaires, qui font déclarez dans les maladies
qui leur font plus communes qu'aux hommes.

S I R O P. C'eft une compcfition à laquelle on
Y V v ij
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donne une confîftance un peu epaiflè , & qui
eft faite avec des eaux , des fuifs ou teintures
de fruits Se de fleurs, il y a des firops de plu-
fleurs fortes , quelques - uns ne fervent que
pour le plaifir du goût, les autres font em¬
ploies pour la confervation de la fanté ou pour
la rétablir.

Sirops bons a boire & a garder.

Sirop de grofeilles ronges.

Il faut prendre des grofeilles rouges , les ecrafer
fur un tamis dans une terrine,fuivant la quan¬
tité que vous en voulez faire , puis vous por¬
terez la terrine à la cave & la mettrez fur un

tonneau ou fur une planche ; en forte qu'elle
ne touche pas à terre 5 vous larderez ainfi
cuver ce jus l'efpace de trois ou quatre jours ,
au bout de ce tems vous le coulerez tout dou¬
cement dans une autre terrine par defliis un
tamis , puis vous le pafïerez dans une chaude
jufqu'à ce qu'il foit bien clair. Enfuite vous
prendrez quatre livres de fucre que vous met¬
trez dans une poêle à confitures que vous
arrofêrez avec de l'eau pour le faire fondre, &
le ferez cuire jufques au caramel 5 c'eft à dire
à la plus forte cuiflon , en prenant bien garde
qu'il ne fe brûle , & lors qu'il fera en cet état
vous y mettrez deux pintes de jus de grofeilles
bien clair en palïant l'écumoire par dellous ,
de peur que le fucre cuit ne s'atache au fond ,

vous le laiflerez repofer un moment. Cela
•fait, vous le mettrez fur un bon feu , & le
poufferez à la cuiflon. Prenez bien garde de
ne le pas trop faire cuire , 8c de le bien écu-
mer jufques à ce qu'il foit dans la cuiflon ;
pour connoître quand il eft cuit, il en faut
prendre dans une cuillere trois ou quatre goû¬
tes que vous coulerez l'une après l'autre dans
un verre d'eau , & lors qu'elles tomberont au
fond du verre à travers l'eau fans fe difloudre
que fort peu, vous tirerez vôtre firop & le
larderez refroidir , puis vous le mettrez-dans
des bouteilles, Se il fe gardera ainfi tant que
vous voudrez.

Sirops de cerifes& de framboifes.
Les firops de cerifes Se de framboifes fè font de

même à l'exception qu'il ne faut point les
laifler cuver.

Sirop d'abricots.
Il faut prendre des abricots bien meurs la quan¬
tité de fix livres, Se les couper par morceaux ,

puis y mettre trois ou quatre pintes d'eau ,
les bien frire bouillir enfemble jufques à ce
qu'ils foient prefque cuits, les laifler à demi
refroidir Se puis les palier fur un tamis ; cela
fait vous en prendrez l'eau que vous paflèrez
à la chauffe , & la mettrez dans une poêle à
confitures avec quatre livres de fucre fondu
dans cette eau , que vous ferez cuire jufques à
ce qu'il foit en firop , Se que la goûte tombe
jufqu'au fond d'un verre d'eau ; il faut avoir-
foin de le bien çcumcr en cuifant , & lors
qu'il fera fait le laifler refroidir & le mettre
dans des bouteilles pour vous en fervir lors
que vous en aurez beloin.

S I R 10.1-8

Sirop de verjus.

Prenez du Verjus en grain, pilez-le promptement
& le jettez fur un tamis dans une terrine , ait
deffus du tamis vous preflerez bien le marc Se
le pafïerez au plus vîte à la chauffe jufques à
ce qu'il foit clair , vous mettrez enfuite dans
une pocle à confitures quatre livres de fucre ,

que vous ferez fondre Se cuire jufques à la
grolfe plume ; c'eft-à-dire aprochant du cara¬
mel ; mais il ne faut pas qu'il aille jufques
là. Vous prendrez après deux pintes de vôtre
jus de verjus bien paflé , que vous mettrez
dans la poêle où eft le fucre que vous pouflerez
promptement jufques à la cuiflon ci-deflus de
peur qu'il ne jaunilfe : Il faut prendre garde
que la goutte que vous jetterez dans le verre
a'eau de tous les firops ci-delfus ne tombe
trop à plomb , & qu'elle ne s'écarte dans le
fond du verre ; car fi la goutte tomboit trop à
plomb d'être trop cuit, il courrait rifque de fe
candir ; c'eft à quoi il faut prendre garde.

Sirop de jus de citrons.

Pour faire ce firop vous prendrez x °. trois livres
de jus de citrons acide,bien clair, bien dépuré,
& nouvellement exprimé 1 " . fix livres de fu¬
cre du plus fin ou fucre royal, & faites-en
un firop fuivant l'inftruétion ci-aprés.

Les Anciens ont crû que la dofe 'des fucs acides
des fruits dans les firops devoir être plus gran¬
de que celle du fucre , & que les mêmes fucs
demandoient une longue cuite , tant pour
confirmer une partie de leur humidité qu'ils
croyoient fuperfluë , que pour trouver la con-
fiftance neceflaire aux firops qui en étoient
compofez ; c'eft cette penfée qui les a obligé
à frire bouillir long-tems les fucs 5 je ne doute
pas que. les fucs acides évaporés en partie dans
un vaifleau de verre au bain marie ne perdent
de leur aquofité , Se que ce qui refte dans le
vaifleau ne fe trouve alors plus acide que le fixe
n'étoit avant que fa partie aqueufe fût év apo¬
rée , mais outre qu'il n'eft pas toujours nccef-
faire de rechercher cette extraordinaire aci¬
dité ; les fucs perdent de leur beauté par la
cuite Se deviennent moins rafraichifians ,

d'ailleurs la partie aqueufe n'eft pas inutile
dans la compofition de ces fucs, puisqu'elle eft
fort rafraichilTànte , & que par fa jonction les
acides font portez plus commodément aux
parties éloignées , Se fans offencer par leur-
acrimonie celles par où ils doivent palier.

Et parce que les firops , qui font feulement com¬
pofez de fucs acides Se de fucre , ne deman¬
dent pas une confîftance tout-à-fait fi épaifle
que celle des autres firops ; on ne les doit pas
tenir long tems fur le feu de peur de les alté¬
rer. La defeript'on de ce firop peut fervir d'e¬
xemple pour tous les firops qui ne font
compofez que des fucs acides des fruits Se de
fucre.

Opération. On peut préparer ce firop en deux
façons, l'une en prenant fix livres de caflon-
nade bien blanche Se bien feche , la clarifiant
avec un blanc d'oeuf & avec fix livres d'eau
de fontaine , Se la cuifant' fur un feu modère
jufqu'à "la confîftance d'un éleécuaire folide,
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bien cuit; puis y mêlant hors du feu trois livres
de fuc de citrons, bien dépuré , 6c remuant
le firop avec un pilon de bois jufqu'à ce qu'il
foit prefque refroidi. L'autre fe fait en met¬
tant trois livres de fuc de citrons bien dépuré
dans un vaifleau de terre bien verni, y faifant
difloudre fix livres de fucre fin en poudre , &
remuant te tout avec un pilon de bois jufqu'à
ce que le fucre foit bien diifout 6c incorporé
avec le fuc ; il faut continuer l'agitation hors
du feu de même que le premier lirop ; cepen¬
dant on doit éviter d'employer pour la pré¬
paration de ce firop & pour tous ceux qui font
compofez des fucs acides , aucun vaifleau qiti
ne foit de verre ou de terre vernie.

Propriétés du firop de citrons. Le firop de
citrons rafraîchit & humeétc beaucoup , il
éuanche la foif & éteint lenfiblement l'ar¬
deur des fièvres bilieufes , il fortifie l'efi-
tomac 6c les entrailles débilitées par l'in-
temperie chaude des humeurs , 6c refifte
à la corruption & au mauvais air ; il eft
bon contre les vers , les venins 6c contre
les maladies contagienies & épidemiques ;
la dofe ordinaire eft dépuis demie once
jufqu'à une once dans un verre de tifane ou
de quelqù'autre liqueur ; il fert de bafe à quel¬
ques compofitions, & on le mêle dans les
potions 6c dans plufieurs autres remedes.

Autres firops.

On peut préparer de même le firop de grenades ,
de grofeilles , d'épine-vinette, de verjus ôc
leurs femblables.

Sirop de coings.

Pour faire ce firop vous ptédrez du lue de coings
bien radis & bien dépuré la quantité de deux
livres , 6c autant de fucre royal ; mettez le
tout dans un pot de terre verni fur un petit feu
clair , 6c faites le cuire en confiftance de firop,
Ceia fait , retirez le pot du feu , & ayant laif-
fé refroidir à demi le firop , ajoûtez-y , fi vous
le trouvez bon , de l'huile de canelle & de
girofle de chacune deux goûtes , incorporées
avec un peu de fucre en poudre , 6c ainfi lerà
fait le firop de coings , qui eft fort aprouvé
pour fes bons effets.

Si l'on vouloir préparer un firop moins chargé
de lue de coins , 6e par confequent moins af-
tringent , on pourro.it le préparer de même
que celui de limons, & n'ymettre qu'une livre
de fuc de coins fur deux livres de fucre ; mais
parce qu'on recherche principalement l'aftric-
tion en ce firop il eft fort à propos de rendre
la dofe du fuc pareille à celle du fucre , afin
que le fuc fe trouvant concentré & dépouillé
de la plupart de fon humidité fuperfluë par la
coction qui lui étoit neceflaire pour obtenir
la confiftance du firop , le rendre plus aftrin-
gent 6e plus propre aux intentions pour lef-
quelles il eft préparé ; on prendra donc parties
égales de fucre bien fin & de fuc de coings

/ f rbien dépare ; on les mettra enfemble dans un
pot de terre verni, 6e on les fera cuire à petit
feu jufqu'à une bonne confiftance de firop ;
puis 011 ôtera le vaifleau du feu, 6c lors que
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le firop fera prefque refroidi on pourra l'aro-
matifer avec deux goûtes l'huile diftilée de ca¬
nelle , 6c autant d'huile de girofle incorporées
avec environ une once de lucre fin en poudre;

Propriétés dufirop de coings. Le .firop de coings
rétablit les foiblefles de l'eftomac , arrête le
vomiflement , aide à la coélion des alimens ,

donne de l'apetit , digere les mauvaifes hu¬
meurs 6e les met en état d'être expulfées ; il
fortifie les entrailles , il eft heureufement em¬
ployé dans les diflênteries, les diarrées 6c tou-i
tes fortes de flux de ventre , caufez par i'a-
erimoie des humeurs , ou par la foibleil'e des
parties. Sa dofe ordinaire eft une once. Oh
peut le prendre {èul dans une cuillère , ou le
mêler dans les potions, ou dans la tifane poux
la boifion ordinaire;

Sirop de capillaire excellent.

Pi-cnez une demie livre ou davantage de feuilles
de capillaires bien mondées de leurs branches,
une livre de calfonnadc ou fucre fin. Pilez le
tout dans un mortier de marbre pendant un
quart d'heure ; mettez cette eoifierve dans
un pot de terre pour vous en fervir comme il
s'enfuit. Prenez une chopine 6c demie d'eau
commune à boire , quatre onces de cette con-
ferve , une livre 6c demie de cafibnnade ou
lucre fin , un blanc d'œuf , battez le tout en¬
femble , faites le cuire lentement fur le feu
jufques à la confiftance de firop , que vous
coulerez 6c conferverez pour le befoin.

Sirop Violât.

Le firop violât étant plutôt une boifion qu'un
médicament, on a cru neceflaire de vous eit
donner la compofition , quoiqu'il femble
qu'on le devroit plutôt avoir mis au rang des
confitures liquides qu'en cet endroit ci ; néan¬
moins parce qu'il ne fe confit point de viole-
te au liquide , 6c que cet article vous eût
été difficile à trouver dans ce livre s on l'a
placé en ce lieu pour vôtre plus grande com¬
modité.

Il y a deux maniérés de le façonner ; l'une en
broyant dans le mortier de pierre Une livre ou
environ de fleurs de violettes préparées com¬
me pour la conferve, vous les mettrés dans un
linge ailes fort pour refiftet à la preflè , afin
d'exprimer tout le jus des violettes : de cette
livre vous en retirerez plus d'un carteron , fi
les violettes font fraîchement cueillies ; pen¬
dant qu'on les pilera 6c paflera, votis ferez
cuire une livre de beau fucre , jufques à la
confiftance de conferve , étant cuit vous le
tirerez du feu , lui laiflerez pafler fon bouil¬
lon , 6c après vous verferez petit à petit ce
jus de viollette dedans remuant avec la gâche
par tout le poêlon , puis étant un peu froid j
le mettrez dans des bouteilles de verre , que
vous boucherez bien avec des tapons de liege ^
6c de la cire molle par deflus.

L'autre maniéré eft de broyer des fleurs, il faut-
j j

les mettre dans une étatnine , 6c verfer par'
deifus du fucre etiit un peu moins qu'en con¬
ferve 6c ce à plufieurs reprifes pendant qu'un
vérfera , un autre froilfera les violettes aved
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une cuillère de bois , pour en exprimer le jus ,
que vous recevrez dans quelque terrine ver-
niffée , & après que tout fera paflé il faudra
mettre l'étamine dans la prefie pour ne rien
perdre. Vous lai lierez bien refroidir le tout,
puis vous le ferrerez dans des bouteilles com¬
me le précédent.

On mettra lécher à l'étuve le marc de.ces violet¬
tes , pour ne rien lailfer perdre , cela eft allez
agreable à manger.

Il le fait de parfaitement beau lîrop violât par
infulion , comme auffi de rôles pâles , de
fleurs de pêcher & beaucoup d'autres en¬
core.

Sirops pour rétablir la fantê ou pour la conferver.

Sirop contre le rhume provenant de caufe froide.
Prenez une livre d'eau de vie , quatre onces de
lucre , deux dragmes de canelle ; il faut les
faire infufer pendant quatre heures ; fi l'on
veut donner la teinture , le plus gros Vin ell
le meilleur , pour donner l'odeur il faut faire
infufer pendant toute une nuit quatre grains
de mule ou d'ambre gris , & en verler
dans la compolîtion deux ou trois ou quatre
goûtes.

Sirop pour ceux qui font agoniz.ans , & ne fe peu¬
vent ravoir.

Prenez eau rôle autant que de celle de la Reine
d'Hongrie, & du lucre candi que vous ferez
fondre à petit feu ; il s'en fait un firop qui mê¬
lé avec de l'eau de canelle , fait des miracles à
ceux qui font agonifans.

Sirop de chicorée compofè avec rubarbe»

Vous prendrez pour faire ce firop i0. de l'orge
entier , des racines d'ache , de fenouil, d'al-
perges , du tartre blanc crud de chacun deux
onces. 2°. Des feuilles de chicorée , de pilfen-
lit , d'endive ou fcariole , de laiteron lifle de
la fécondé efpece , de laitue commune & fau-
vage , choififfànt celles qui heriffent des poin¬
tes à la manière des épines, d'épatique , de
fumeterre , d'houblon de chacune une poig¬
née. y-. Du capilaire de Montpelier , du po-
litrich, de capillaire commun , de ceterach ,
de la reglillé ratifiée , des bayes de coqueret,
de la fèmence de culcute de chacun fix gros,
faites cuire toutes ces drogues fuivant les ré¬
glés de la pharmacie dans dix livres d'eau dç
fontaine jufques à la diminution du tiers ;
puis coulez & exprimez le marc de la décoc¬
tion , que vous clarifierez avec un blanc d'œuf

' parmi fix livres de fucre , lui donnant une cui¬
te moyenne entre l'élecluaîre mou & folide ;
en même tems qu'on fait ces choies.

j] faut faire infufer fur les cendres chaudes pen¬
dant vingt-quatre heures dans un pot de terre
verni au dedans bien couvert, fix onces de
bonne rhubarbe & fix gros de fpicanard , inci-
fez avec une once de tartre blanc de Montpe¬
lier pulverifé dans trois livres d'eau diftilée
de chicorée , les faifant infuite un peu bouillir
& après couler, exprimer la décoéh'on , puis
clarifier la colature avec un blanc d'œufpar-
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mi quatre onces de fucre royal , pour la mêler
avec le firop que vous venez de faire , & cui¬
re le tout enfemble jufques à une bonne con¬
fiftance. Ainfi fera fait le firop de chicorée
compofè avec rhubarbe préparée , que vous
garderez foigneufement , parce qu'il eft de
grand ufage en Medecine.

Il n'y a point de firop plus ufité en tous lieux que
celui de chicorée compofè ; on le trouve aiifii
décrit dans tous les difpenfaires mais différem¬
ment à caufe des divers fentimens des Auteurs;
pourmoi j'y ajoute le tartre de même qu'à plu¬
sieurs autres firops, pour bien pénétrer les fim-
ples Se en mieux communiquer la vertu à l'eau
pour arrêter leurs parties volatiles & en empê¬
cher la diflipation.

Opération. On commencera la décoétion des Am¬
ples par l'orge entier & bien nourri qu'on
fera bouillir avec le tartre pilé dans dix livres
d'eau pendant une bonne demi heure , puis y
ayant ajouté les racines d'ache , de fenouil Si
d'afperges mondées de leur cœur & de leur
écorce & bien incifées ou é.crafées, on les fera
bouillir pendant une demie heure,on y joindra
enfuite les bayes de coqueret écrafées, & les
herbes incifées qu'on fera bouillir un bon
quart d'heure parmi tout le refte ; après quoi
on y jettera la regliffe mondée & écrafée , la
eufeute & le capillaire qu'on aura refervez , Se
leur ayant donné quelques bouillons , on tire¬
ra la décoéfion du feu , & lors qu'elle fera à
demi refroidie on la coulera & on l'exprimera;
puis ayant clarifié cette liqueur avec un blanc
d'œuf parmi fix livres de beau fucre , on les
fera cuire fur un feu modéré jufqu'à la con-
fiftance de firop, qui fera ce que nous apellons
firop de chicorée compofè fans rhubarbe ;
mais fi on veut qu'il foit compofè avec rhu¬
barbe ; il en faut continuer la cuite jufqu'à
une confiftance entre celle d'élecUiaire mou

& celle d'éleéfuaire folide.
On aura cependant mis infufer durant vingt-qua¬

tre heures fur les cendres chaudes dans un pot
de terre verni au dedans , étroit d'embouchure
& bien couvert, fix onces de rhubarbe choifie,
& fix dragmes de fpicanard incifez avec une
once de tartre bien pulverifé dans- trois livres
d'eau diftilée de chicorée , & après qu'on leur
aura donné quelques petits bouillons , que
l'on aura coulé & exprimé le tout Se qu'on
aura clarifié/cette liqueur avec un blanc d'œuf
parmi quatre onces de fucre fin ; on y joindra
cette liqueur clarifiée au firop cuit, comme il
a été dit & encore chaude , Si en cas qu'il ne
fe trouve pas alors affez épais , on en conti¬
nuera la cuite jufqu'à une bonne confiftance
de firop que l'on ferrera lors qu'il fera bien
refroidi : Il y en a qui refervent une partie de
leur décoétion pour y infufer la rhubarbe & le
fpicanard ; mais fi l'on confidere qu'une li¬
queur déjà chargée de la vertu de plufieurs
fimples n'eft guere en état de bien recevoir de
nouveau celle de la rhubarbe & du fpicanard*
& qu'il fuit par force qu'elle en laifle une
bonne partie dans le marc ; on jugera bien
que l'eau de chicorée qui eft ici ordonnée doit
être beaucoup pins propre dans cette occaflon,
puis qu'elle ne fe trouve embarrafïee d'aucune
vertu étrangère i & qu'elle ne poftede que
celle qui lia eft naturelle,
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PropriétéIf du fîrop de chicorée composé avec
rubarbe.

Quelques-uns ont apellé ce fîrop le baume du
foye & de la ratte, à caufe qu'il en ouvre puifi.
famment les obftruStions, de même que celle
du pancréas & du melenrere ; il eft bon
pour la jaunifle , pour les cachexies, Se pour
ramolir Se diflïper la groifeur Se la dureté de
ventre , qui arrive fouvent aux petits enfans
par les obftruéfcions ou par les vers. On s'en
fert avec heureux fiiccez dans les apozemes
que l'on fait pour préparer les mauvaifes hu¬
meurs à la purgation , particulièrement les
bïlieufes , & pour ouvrir les conduits necefi-
faites à leur évacuation ; il eft purgatif, prin¬
cipalement lors qu'il eft compofé avec la rhu¬
barbe , ce qui fait qu'on le donne quelquefois
feul aux petits enfans , & qu'on le mêle quel¬
quefois parmi des infufions purgatives , fur
tout dans les diarrhées, dans les lienteries, les
diflenteries & les autres maladies bilieufes des
intéftins. Ce fîrop a cela de bon , qu'en éva¬
cuant les mauvaifes humeurs,il fortifie toutes
les parties du bas ventre. Sa dofe ordinaire
eft dépuis une once jufqu'à deux.

Ceux qui defîreront avoir un fîrop de chicorée
fîmple le pourront préparer avec une partie
égale de fucre fin Se de fuc de chicorée dépuré
par le rçpos , clarifiez enfemble avec un blanc
d'œuf, & cuits en confîftance de fîrop.

Sirop de-jujubes. Pour compofer ce fîrop prenez
i". foixante jujubes i '. de l'orge mondé , de
la reglilfe , du capillaire de Montpelier de
chacune une once. 3 *. une poignée de violet¬
tes nouvelles 40. des femences de mauve , de
coins , de pavot blanc , de fthelon , de laitue
de chacune trois gros. Faites cuire le tout
fuivant les régies de la Pharmacie dans fîx li¬
vres d'eau commune; puis coulez la décoétion
& la clarifiez avec un blanc d'œuf parmi trois
livres de fucre , lui donnant, enfuite la cuite
&la confîftance des fîrops ordinaires , Se ainfî
fera Fait le fîrop de jujubes que vous ferrerez
pour fes ufages.

Si l'on faifoit la décoction des medicamens or¬

donnés pour ce fîrop , fans avoir égard à la
fu.bftance vifqueufè des femences, Se fans bien
fîiivre l'ordre qui doit être obfervé dans la
décoction ; on pourrait la rendre fi vifqueufe
que le firop qu'on en ferait 11e ferait pas en
état d'être long terns confèrvé : il fe confer-
veroit encore moins, Se fa confîftance ferait
moins reguliere , fî fuivant la coutume des
Anciens on y ajourait la gomme tragacanth ,

puis trois dragmes de cette gomme ferait ce-
pable de donner à ce fîrdp une confîftance de
îooeh Se qu'elle n'empêcherait d'être tranf-
parant ; niais fî l'on y procédé fuivant ma
méthode ; la vertu des medicamens ne man¬

quera pas de fe trouver dans ce fîrop qui aura
même une confîftance fort louable.

Opération. O11 fera bouillir à petit feu l'orge
mondé dans fîx livres d'eau pendant une bon¬
ne demie heure dans un pot de terre verni,
puis on y ajoutera les jujubes incifés , Se on
les fera bouillir un bon quart d'heure , en-
fuite on ajourera la reglifle ratifiée Se écra-
fée, le capillaire incifé Se les femences brifées,
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& leur ayant donné quelques bouillons , on
ajoutera les violettes nouvelles qu'on plongera
dans la décoétion , tirant en même tems le
pot du feu , Se lors que la'décoétion fera uni
peu refroidie on la colefa , Se l'ayant clarifiée
avec un blanc d'œuf parmi trois livres de bon
fucre on les cuira à petit feu en confîftance dé
fîrop.

Proprietez.. Ce fîrop fotllage les perfonnes qui
ont la toux feche , qui font fujettes à des dé-
fluxions fur les poulinons ; car il apaife la pi¬
tuite , en adoucit l'acrimonie Se aide à l'ex-
peétoration ; on le prend ordinairement feul
dans une cuillere dépuis une demi once juf¬
qu'à une once ; mais on peut auffi le dilloudré
dans les tizanes pectorales , dans les jujubes
Se dans les apozemes Se. le mêler dans les
looehs.

Sirop de fleurs de tufflage fîmple.

Prenez pour la compofîtion de ce fîrop une livre
Se demie de fleurs de pas d'ànc nouvelles,met¬
tez les dans un pot de terre verni au dedans ;
verfant par defliis neuf livres d'eau de fontai¬
ne bouillante , puis tenez le pot couvert en
digeftion fur les cendres chaudes pendant
douze heures, au bout defquclles vous don¬
nerez quelques bouillons à l'infufion que vous
coulerez Se exprimerez enfuite , pour être
reverfée dan,s le même pot fur pareille quan¬
tité de nouvelles fleurs de tuffilâge les laiflànt
infufer enfemble , puis leur laiflànt jeter
quelques bouillons , coulez & exprimez lé
tout comme la première fois. Cela fait vous
clarifierez la colature avec un blanc d'œuf

parmi quatre livres de fucre fin , Se la ferez
cuire à petit feu à la maniéré des fîrops.

Opération. Ayant une livre Se demi de fleurs de
tuffilâge nouvelles dans un pot de terre verni
en dedans , Se étroit d'emboitchure ; on y ver-
fera deflus neuf livres d'eau de fontaine bouil¬
lante , Se ayant bien couvert le pot on le tien¬
dra fur les cendres chaudes pendant douze
heures, au bout defquelles on donnera quel¬
ques bouillons à l'infufion , on la coulera Se
on l'exprimera , Se ayant mis une femblablé
quantité de nouvelles fleurs de tuflîlage dans
le même pot, on y verfera deflus la liqueur
qu'on aura coulée ; on recouvrira le pot, ou
le tiendra fur les cendres chaudes tout autant

que la première fois, Se ayant donné quelques
bouillons à l'infufion Se l'ayant coulée Se ex¬
primée on clarifiera la liqueur avec un blanc
d'œuf parmi quatre livres de beau fucre , Se
on les fera cuire à petit feu jufqu'à la confifi
tance de firop.

Proprietez. du fîrop de fleurs de tuffilâge fîmple. Ce
firop incife Se détache la pituite vifqueufè
de la trachée artere , Se des poulinons d'où
vient qu'il foulage beaucoup les afthmatiquesy
Se ceux qui ont les conduits de la refpiration
embarraflez.On le prend feul dans une cuillere
par intervàles loin des repas , dépuis deux
dragmes jufqu'à une demie onCe : on le mêlé
àuflî parmi looehs Se les tifanes pectorales.

Sirop de tufflage compofe. Pour faire ce firop il
faut prendre î". une demie livre de racines dé
tuflîlage. i°, des feuilles Se des fleurs de là
même de chacune quatre poignées. 3 0 < deux
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poignées de capillaire de Montpelier. 40. une
once de reglifle. y ". huit livres d'eau de fon¬
taine , dans laquelle vous ferez cuire toutes
ces parties fuivant les réglés dé la Pharmacie;
coulant enfuite & clarifiant la colature avec

1111 blanc d'oeuf parmi cinq livres de fucre ro¬
yal pour être cuite en confiftance de firop.

Opération. La diverfité de fubftance des lîmples
qui entrent dans la compofition de ce firop
demandant des degrez diiTerens de cuite , em¬
pêche qu'on ne puifle les infuier ni les, cuire
enfemble en mcme tems, à moins qu'on ne
veuille méprifer les principales réglés de la
Pharmacie qui nous enfeignent de commencer
les infufions & les décoctions par les médica¬
ments les plus folides. Et parce qu'on ne peut
cueillir en un même tems les racines , les
fleurs Se les feuilles de tuffilage,qui eft la bafe
de ce firop , & que cette plante pouffe les
fleurs avant les feuilles : Il faut pour bien pré¬
parer ce firop cueillir les racines vers la fin de
l'hyver , lors qu'elles font prêtes à poufler
leurs fleurs , Se les feuilles lors qu'elles feront
pouflees , faire fecher les racines Se les fleurs ,
Se les garder jufqu'à ce que les feuilles foient
en état, alors il faut bien écrafer les racines ,

les faire bouillir pendant une demi heure dans
huit livres d'eau , puis ayant ajouté les feuil¬
les incitées , Se les ayant fait bouillir un quart
d'heure parmi les racines on y joindra de la
reglifle ratifiée Se écrafée , le capilaire incife
Se la fleur de tuffilage , on leur donnera quel¬
ques petits bouillons, on ôtera en même tems
la décoélion de deflus le feu , on la coulera
Se exprimera , lors qu'elle fera un peu refroi¬
die ; Se ayant clarifié la liqueur avec un blanc
d'œufparmi cinq livres de beau fucre , on
le cuira à petit feu julqu'à la confiftance de
firop , qui doit êtrehtn peu plus cuit que les fi-
rops ordinaires, à caufe de la vifcofité des
tulîîlages..

Propriétédu firop de tujfilaoe compoje. On
peut attribuer à ce firop les mêmes vertus
qu'au précèdent, Se même il agit avec plus de
force , à caufe de la jonélion des racines Se
des feuilles de tuffilage , de la reglifle , & du
capillaire : il eft aufïï un peu plus défagreable,
Se fa doze Se fes ufiiges font à peu prés fem-
blables.

Sirop pour les Afihmatiques.
Pour compofer ce firop , ayez i°. deux onces

d'orge mondé. 1", des racines de petafite, ou
herbe aux teigneux , d'année , d'ache, de fe¬
nouil , de reglifle, des raifins de Damas mon¬
dés de leurs pépins, de chacun une once Se
demie. 30. une douzaine de dattes mondées
de leurs noyaux.40.des jujubes Se des febeftes,
de chacune une trentaine, y o. des feuilles
de tuffilage , de pulmonaire , de fommités
d'hyflope , de marrube blanc , du capillaire
de Montpellier , de chacune une poignée. 6°.
des grains ou femenccs d'anis de cotton , de
chacune une demie once. 7v. des fleurs de
tuffilage Se de pieds de chat, de chacune une
demie poignée. Faites le decoétion de toutes
ces drogues dans neuf livres d'eau de fontaine,
coulés Se exprimez en la maniéré ordinaire ,

puis clarifiés la colature avec un blanc d'œuf
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parmi cinq livres de fucre , &c faites la cuire
en conhftance de firop que vous aromatiferez
par l'addition de fix goûtes d'huile d'anis , Se
deux goûtes d'huile de caneile , diftillées Se
incorporées avec du fucre en poudre. Ainfi
fera fait le firop.

OPEn.ation.On fera bouillir pendant une demie
heure l'orge mondé dans neuf livres d'eau ,

/ •

puis ayant ajoute les.racines de petalite , d'au-
née , d'ache , Se de fenouil mondées & inci¬
fées, Se les ayant fait bouillir encore une de¬
mie heure, on y joindra les dattes mondées de
leurs noyaux Se incifées avec les jujubes, les
febeftes Se les raifins de Damas mondez de
leurs pépins , après qu'ils auront bouilli par¬
mi le refte environ un quart d'heure , on y
mettra les herbes incifées qu'on fera bouillir
encore un quart d'heure , après quoi 011 ajou¬
tera la reglifle Se les femences écrafées , le
capillaire Se les fleurs, Se après quelques bouil¬
lons , on ôtera la decoéiion du feu , Se 011 la
coulera étant à demi. Puis ayant clarifié la
liqueur avec un blanc d'œuf parmi cinq livres
de beau fucre , on les fera cuire à petit feu en
confiftance de firop , & lors qu'il fera refroidi,'
on l'aromatifera avec fa goutte d'huile difi
tillee d'anis Se deux gouttes d'huile de caneile,
incorporées avec environ une once Se demie
de fucre fin en poudre.

Propriétés du firop pour les alfmaticjttes. Ce fi¬
rop eft fort propre pour inciler Se détacher
la pituite froide vifqueufe Se tenace de la poi¬
trine Se de toutes les parties qui fervent à la
refpiration. Il foulage les afthmatiques Se ceux
qui ont des toux invétérées, car il débouche
les conduits Se en fait fortir le flegme qui les
embarrafloit. C'eftun vrai baume pour la poi¬
trine des vieillards, on en prend ordinaire¬
ment une cuillerée à la fois à toutes heures de
la nuit Se du jour , loin des repas , Se on con¬
tinue , ou l'on en renouvelle l'ufage fuivant
le befoin.

Remarque. Ceux qui auront ce firop Se ceux de
jujubes Se de tuffilage dans leur boutique fe
pourront palier de, ceux de marrube , d'hyflo¬
pe & de reglifle , dont je n'ai pas inféré ici la
defeription , non plus que des firops des fleurs
de pieds de chat, Se de roflolis , parce qu'on
peut les préparer de même que celui de fleurs
de tuffilage.

Sirop reftaurant , ou de tortue . Prenez une livre
de chair de tortue de bois. z°. huit oneps
d'écrevifles de riviere. 3". d'orge mondé , de
la chair de dattes & des raifins de Damas de
chacun deux onces. 40 .des jujubes Se des fe¬
beftes de chacun une douzaine, y", une once
de reglifle. 6°. des pignons Se piftaches mon¬
dées , de la femence de carthame , de melon ,

de concombre , de citrouilles, des fleurs de
nenufar Se de violettes de chacune une demie
once. 7>-'. de la femence de laitue Se de pavot
blanc de chacune deux gros. Faites artifte-
ment la déco&ion de toutes ces drogues, &
puis après l'avoir coulé avec un blanc d'œuf
parmi trois livres de fucre rofat ; faites cuire
la colature en forme de firop que vou's aroma¬
tiferez par le moyen de fix gouttes d'huile
d'anis cliftilce , incorporées avec une once de
fucre en poudre.

On

l

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ïojS SIR
On ne doit préparer ce firop que dans le befoin i

Se pour Pillage particulier de quelque malade,
à éaufe qu'on ne peut pas le conferver long-
tems ; Ces vertus font trop confiderables 8e les
dofes trop bien proportionnées, pour ne pas
mériter d'avoir une bonne place dans les def-
criptions des firops.

Opération. On prendra la chair de tortues des
bois leparée des os , de la peau Se des entrail¬
les ; pour les écrevilTes , on les lavera bien, Se >
on les mettra dans un pot de terre verni avec
deux onces d'orge mondé ; on verfera deflus
fix livres d'eau de fontaine , & ayant bien
couvert le pot, on fera bouillir le tout fur un
petit feu pendant deux heures , puis on ajou¬
tera les fruits mondez & incifez , qu'on fera
bouillir parmi le relie un quart d'heure ou
environ , enfuite on y mettra les pignons , les
piftaches Se les lèmences écralez, Se après
elles la reglifle Se les fleurs de nenufar , & en¬
fin celles de violettes , Se leur ayant donné;
quelques bouillons,on ôtera le pot de deflus le
feu. Lors que la décoction fera un peu refroi¬
die on la coulera , & l'ayant clarifiée avec un
blanc d'œuf parmi trois iivres de fucre rofat,
ou les cuira en confiftance de firop que l'on
aromatifera lors qu'il fera froid , en y mêlant
fix goûtes d'huile diftilée d'anis , incorporées
avec environ une once de fncre fin en poudre.

Propriétéf du firop refiaurant. Ce firop eft
fort recommandé pour rétablir les perfon-
nes deffechées & atténuées par de longues
maladies ou par quelque fièvre lente. Il
foulage beaucoup les phtifiques , & fert à
remettre ceux qui font dans le marafine ; car
il humefle , rafraîchit & éteint la chaleur
contre nature ; on en ule à la cuillere entre
les repas. La dofe eft dépuis une demie once
jufqu'à une once. L'ufage en doit être long &
allez fréquent ; on peut auffi le mêler dans
des juleps ou dans des émulfions , comme on
y mêlerait un autre firop;

Sirop de Nénuphar.

On choifira les feules parties blanches des fleurs
de nenufar , on en pefera deux livres , & les
ayant mifes dans Un pot de terre verni en de¬
dans Se étroit d'embouchure ; on verfera par
deflus neuf livres d'eau bouillante , on plon¬
gera bien les fleurs dans l'eau , Se ayant bien
couvert le pot, on le tiendra fur les cendres
chaudes pendant vingt quatre heures , puis
ayant donné quelques bouillons à l'infufion on
la coulera , & on verfera chaudement fur une
nouvelle Se pareille quantité de fleurs de ne¬
nufar , placées dans le même pot, Se l'ayant
couvert on réitérera l'infufion , les bouillons
Se la colature. Puis on clarifiera la liqueur
avec un blanc d'oeuf parmi quatre livres de
beau fucre , & on les cuira en confillance de
firop , en y ajoutant fur la fin de la cuite du
fuc de grenade bien dépuré. Ce firop doit
être un peu plus cuit que plufieurs autres pour
empêcher que la vifeofité de l'infufion ne le
corrompe.

Propriétés du Jtrop de nénuphar. Ce firop ra¬
fraîchit Se humeéte beaucoup , d'où vient
qu'il eft fort ufité dans les fièvres tant conti¬
nues qu'intermittentes. Il tempere la bile

Tome 11.
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& apaife les douleurs de tête qui en provien¬
nent. Il éteint la foif Se les ardeurs de ce fern
Il ôte cette pafîion qui fait tant de ravage dans
nos corps. Il provoque un doux fommeil Se

■ remedie à la chaleur des reins. Il incrafle les
humeurs & en émoufle l'acrimonie. On peut
le donner fèul depuis une demie once jufqu'à
une once Se demie, mais on le diflout ordinai¬
rement dans des eaux diftilées , dans des
émulfions ou dans des découlions en façon dé
julep.

Sirop de pommes ftmpie.
Prenez deux livres de fuc épuré de pommes odo¬

riférantes , & quatre livres de fucre fin eil
poudre , mettés-les dans un pot de terre verni
fur un petit feu , les y tenant tant qu'ils foient
bien unis enfemble Se réduits en confidence de

firop , la préparation de ce firop eft femblable
à celle du firop du fuc de citrons. Ils peuvent
auffi fervir , de modelle pour plufieurs firops
fimples, qui ont pour bafe le fuc de quelques
fruits , comme font ceux de cerifes , d'épine-
vinete, de grofeillc, de framboife, de grenade,
de verjus , Se le refte dont je n'ai pas crû
devoir mettre ici les deferiptions. Il eft aile
d'en venir à bout puis qu'ayant le fuc de pom¬
mes , il fuffit de l'expofer au loleil pour y
être épuré, le verfer enfuite par inclination
& le filtrer , puis le mettre dans Un vaifleau
de terre verni en dedans fur un fort petit feu
avec le double de Ion poids de fucre fin en
poudre , les tenir jufqu'à ce qu'ils foient bien
unis enfemble , Se réduits en confiftence de fi¬
rop. Les pommes de renette doivent être en
ceci préférées à toutes celles que nous voyons
à Paris.

Autre firop de pommes,

On peut auffi préparer facilement un firop dé
pommes fans feu > fi ayant pelé les pommes
on les coupe en rouelles allés minces, rejettant
les pépins , & ayant mis à l'envers un petit
tamis de crin neuf, dans un baffin creux d'ar¬
gent ou de fayance , on couvre la toile du
tamis de ces rouelles de pommes , enfuite
on couvre ces rouelles de fucre en poudre à la
hauteur de leur épaifleur. Si on met fur le
fii cre en poudre de nouvelles rouelles, & fi
on continue de ftratifier ainfi en Unifiant par
le fucre , jufqu'à ce qu'on ait allez employé
de rouelles de pommes ; car couvrant le tamis
d'un autre plat ou baffin , Se laiflant le tout
deux ou trois jours eh un lieu frais , on trou¬
vera au fond du baffin un firop fort beau, fort
agreable Se de bonne confiftence , ce firop
ayant été fait fans feit, n'a reçu aucune alté¬
ration , Se fe trouve doué de toutes lés bonnes
qualités qu'on en doit efpëren

Prcprietef du firop de pommes. Ce firop de
pommes eft fort cordial , Se d'un boit
ufage , contre les palpitations de cœur , par¬
ticulièrement lors qu'elles font caufées par
des vapeurs qui s'élevent de la rate ; il ré¬
jouit toutes les parties nobles , il étanche la
foif, tempere l'ardeur des fièvres bilieufes.
On peut en ufer par intervalles à la cuillere ,
ou le mêler avec des décoélions ou d'autres

liqueurs propres.
XXx
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Siroppurgatif de Nerprun.
Le rhamnus catharticus nommé en François
Nerprun, ou Bourg épine eft un arbrifleau
qui croît d'ordinaire le long des haies , qui a
fon tronc gros comme la jambe 6c quelquefois
davantage,& qui porte plulîeurs branches épi-
ncufos , couvertes de feuilles femblables à
celles du poirier. Ses baies font de la grolfour
des grains de genevrier bien nourris:elles fontO &

f

premièrement vertes , 6c deviennent après
noires & luifantes en meurilfant , ce qui ar¬
rive proche le tems des vendanges : ces baies
font entaflées par petits bouquets, 6c ont
au dedans quatre , cinq ou fix grains longuets
& triangulaires , leur fuc eft obfcur , verdatre
& un peu amer.

Opération. On prendra une bonne quantité
de ces baies lors qu'elles font bien mures , on
les mettra en macération dans un pot de
terre verni fur les cendres chaudes , pendant
deux ou trois heures , les agitant de tems en
tems avec une efpatule de bois, afin qu'elles
s'échaufent également par tout, puis les ayant
exprimées , on prendra fix livres de leur fuc
& quatre livres de beau fucre , & on les fera
cuire enfemble à petit feu dans le même pot
jufqu'à la confiftance de firop , que l'on tirera
du feu , 6c l'aiant bien écume & lailfé refroi¬
dir, on l'aromatifera avec quatre goûtes d'hui¬
le diftillée,de canelle Sautant de girofle incor¬
porées avec une once 6c demie de fucre fin en
poudre , puis on ferrera le firop dans un vaifi-
feau de verre ou de fayance pour le befoin.

Ce firop purge puiflàmment les ferofités de tou¬
te l'habitude du corps , on l'emploie dans les
cachexies, 6c dans les maladies des jointures ,
mais particulièrement pour la guerifon des hi-
dropifies aqueufes 6c des rhumatifmes. Sa dofo
ordinaire eft depuis une demie once jufqu'à
une once , on le prend feul à la cuillere y ou
bien on le mêle parmi des décodions ou d'au¬
tres iiqueurs propres.

Sirop de menthe.
Prenez de la menthe recente , qu'il faut piler &
arrofor d'un peu d'eau de canelle ou d'eau de
vie , exprimez enfuite le fuc , que vous puri¬
fierez par refidence au bain-marie , cuifez-le
à confidence de firop auquel vous joindrez
de l'efprit de menthe tiré par la fermen¬
tation.

Propriétés du firop de menthe. Ce firop guérît
toutes les obftrudions, 6c affeéfions froides
du ventricule , augmente la chaleur na¬
turelle , purifie le fang ; fortifie le foye , &
guérit tous fes défauts. Son ufage continuel
retarde la vieilleflfe , renouvelle le corps &
corrige les vices de la première , foconde 6c
troifiéme coétion. La dofe eft un gros ou deux
dans du bouillon à jeun. H faut s'abftenir du
manger pendant neuf heures.

Sirop emetique.

On prépare ce firop avec de l'infufion de verre
d'antimoine faite dans le fu c de coings, ou
dans celui de limons avec du fucre : fi on fe
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fort de vin au lieu de ces fîtes acides , le firop
en fera un peu plus vomitif. ,

O iPERÀi iON. Pour le faire on prena pour
fix livres de fuc , trois onces de verre d anti¬
moine -, on fait infufer le tout pendant vingt-
quatre heures au bain de cendres modéré¬
ment chaud ; après quoi la liqueur filtrée eft
cuite en firop dans la même cucurbite au bain
de cendres plus chaud , avec deux livres de
fucre , puis on l'aromatife avec deux gouttes
d'huile de canelle incorporée avec demi-
once de fucre fin en poudre , 6c on le
garde dans une bouteille de verre bien bou¬
chée.

Propriétefdu firop omet'que. Ses éfets font d'ex¬
citer le vomiflement , 6c de vuider l'efto-
mac des mauvaifes humeurs qui y font quel¬
quefois fortement attachées -, après qu'on
a vomi , il excite pour l'ordinaire quelques
folles : il arrive cependant quelquefois qu'on
ne vomit point, 6c que ce firop n'agit que par
le bas.
e ma ri^ub. Nous n'avons point de prépa¬
ration d'antimoine, qui opere plus doucement
6c plus commodément que ce firop ; car on le
peut donner à tout fexe & à tout âge, & même
aux enfans qui font à la mammelle , 6c aux
vieillards dans leurs maladies caufées de pléni¬
tudes , particulièrement de l'amas des mauvai¬
fes humeurs qui font dans l'eftomac.

La dole eft depuis deux dragmes jufqu'à une on¬
ce , ou au plus une once 6c demie , pour des
perfonnes fort robuftes. On le donne feul dans
une cuillere , ou bien on le mêle dans du vin
blanc , ou dans du bouillon , ou dans quel-
qu'autre liqueur.

Sirop purgatif.
Prenez des pommes de capendu , fendez les en

quatre pour en ôter les pépins & pilez les pour
en faire une pinte de jus : pilez de la buglofe ,
de la bourrache autant de l'un que de l'autre
pour en faire une chopine de jus, que vous
mêlerez avec ccluy de pommes. Faites bouil¬
lir le tout trois ou quatre bouillons, 6c ôtez-
en l'écume. Puis mettez fur chaque demi-
foprier une once de fenné épluché & lailfoz le
tremper pendant vingt quatre heures dans les
trois chopines de jus.Prenez enfuite une demie
livre de fucre , 6c le jus de deux gros citrons.
Faites cuire le tout enfemble.

Sirop excellent pour confervsr & reparer la fanté.
Prenez huit livres de fuc de Mercuriale , quatre

livres de fuc de bourrache & de buglofe , qui
feront douze livres , vous leur donnerez un
bouillon avec douze livres de bon miel de
Narbonne ; vous pafferez le tout enfemble par¬
la chauffe d'hypocras, pour le bien clarifier.
Vous mettrez enfuite infufer pendant vingt
quatre heures un quarteron de racine de gen¬
tiane, 6c une demie livre de racines de flambe,
l'une 6c l'autre coupées par tranches, dans
trois chopines de bon vin blanc , les agitant
fouvent , vous les paflerez après par un linge ,
& vous mêlerez la colature avec les fucs 6c le
miel clarifiez , que vous ferez cuire en con¬
fidence de firop, que vous écumerez fur la fin.
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Propriétéz de ce firop. Quiconque prendra tous les
jours à jeun une petite cuillerée de ce firop,
pourra dire & s'allcurer, que tant qu'il plaira à
Dieu le laiffer vivre fur la terre , il n'aura pas
befoin de médecin ni d'apoticaire;

SOC.

SOC. C'eft une grofte piece de fer, qui fait là
principale partie de la charrue : elle le termine
en pointe pour pouvoir ouvrir ôc fendre la
terre.

SOCIETE DE MARCHANDS, il y à de trois
fortes de focietez dans le négoce. La première
eft celle qui fe fait entre deux , trois ou quatre
perlbnnes pour faire le commerce lous leurs
noms colleétifs,qui font connus d'un chacun »
c'eft-à-dire , que la raifon de la focieté eft fous
les noms de Pierre , François , & Paul en
compagnie.

La fécondé , eft celle qu'on apelle en comman¬
dite qui le fait entre deux perlbnnes, dont l'u¬
ne ne fait que mettre fon argent dans la focie¬
té fans faire aucune fonction d'aftocié,& l'au¬
tre donne quelque fois fon argent : mais tou¬
jours Ion induftrie pour faire fous Ion nom le
commerce des marchandées dont ils lont con-
venus-enfemble,

La troifiéme , eft celle que l'on apelle anonime ,
c'eft - à - dire , qui fe fait fous aucun nom.
Ceux qui font ces focietés travaillent chacun
de leur côté fous leurs noms particuliers, pour
fe rendre raifon enfuite l'un à l'autre des pro¬
fits , & pertes qu'ils ont fait dans leur négo¬
ciation.
conditions d'une focieté ,,qui fe contracte en¬
tre deux marchands , & negoeians , dont l'un
porte de l'argent comptant pour fon fond ca¬
pital , & l'autre des marchandiles , ôc dettes
actives contenues dans l'inventaire qui doit
procéder la focieté , lont bien différentes de
ceil'es qui fe font ordinairement entre deux
negoeians , qui en s'affociant portent l'un à
l'autre de l'argent comptant , comme il a été
dit ci-deiîus; c'eft pourquoi il faut avoir di-
Verles confiderationS : la première concerne la
ïnarchaiidife , & la leconde les dettes aétives ;
à l'égard de la nmrchandife -, la première cho¬
ie que l'on doit confiderer , eft le prix qu'elle
peut valoir , éii la reduifant fur le pied qu'elle
Vaudroit argent comptant, fi celui à qui elle
appartient la vouloir vendre à une perlonne
qui ne l'acheteroit que pour gagner. La rai¬
fon eft , qu'il eft jufte & raifonnable que la
marchandée qui eft portée en la focieté par
eelui à qui elle appartient $ & dont fon fond
capital eft conrpofé, produife dit profit auffl
bien que l'argent comptant qui eft apporté
par l'autre qui compofe le lien.

La fécondé confideration eft i de fçavoir fi à là
fin de la locieté la marchandée qui refera de
celle qui aura été apportée par l'un des affo-
ciez fera partagée entr'eux , fuivant les parts
& portions qu'ils auront dans ladite focieté 3
ou bien fi celui qui les a apportées doit les re¬
prendre pour le prix mentionné dans fon in¬
ventaire , ou bien fuivant le prix qui fera pouf
lors arbitré à leur jufte valeur , comme aiant
pu diminuer de prix , pendant le tems que du¬
re la focieté. Il eft neeeflaire de fçavoir ces
Tome //.
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chofes y afin qu'il y ait un a rticîe dans l'aéte
des volontez des contractans , pour éviter les
procez qui pourroiéne furvenir dans la fepara-
tion des aftociez', qui fe fait bien fouvent
avant le tems porté par l'acte de focieté ; ainfi
qu'il eft arrivé plufieurs fois fur de pareilles
queftions.

Les negoeians & marchands doivent fçavoir
qu'il faut que toutes focietez foieiit rédigées
par écrit par devant Notaires. Les focietez en¬
tre negoeians & marchands fe font ordinaire¬
ment fous fignature privée , mais j'eftime qu'il
fera mieux de les faire reconnoître par devant
Notaire , pour deux raifons ; la première par¬
ce que fi après la diflolution de là focieté il
arrivoit quelque conteftation entre les alïo-
éiez , héritiers ou aians caufe , l'acte de focieté
ne fera point fujet à reconnoiffance , ni trouvé
fufpeét de faux , ou,d'y avoir augmenté aucun
article depuis la pafFation d'icelui : la fécondé,
parce qu'un aétc fous fignature privée n'eft
point fiéceptible d'hypoteque : ainfi l'aile de
focieté étant reconnu par devant Notaire , les
affociez auront hypoteque du jour de cette re-
connoiffmce , fur tous les biens, meubles , ÔC
immeubles de l'un ôc de l'autre pour l'execu-
tîon des conditions mentionnées dans ladite
focieté. Après que l'aéte de focieté aura été
figné & reconnu pard'evailt Notaire ( fi bon
fernble aux aftociez ) il doit s'en faire un extrait
que les aftociez feront enregiftrer au greffe de
la jurifdiétion cOrifulairé s'il y en a aux lieu.V
où fe fera la focieté , & le commerce convenu
entré les alfociez j finoil en celui de l'hôtel
commun de la ville , & s'il n'y en avoit point,
au greffe de la jurifdiétion royale ou de celle
du Seigneur, pour être ledit extrait inféré dans
un tableau expofé en lieu public. Il eft iiecefi
laire que tous les marchands, ôc negoeians
fçaçhent la raifon des focietez pour plus gran¬
de fureté de leur commerce , & de l'expolitioti
de leurs deniers fur la place , quand l'extrait
fera regiftré au Greffe de la jurifdiétion Con-
fulaire , Royale , du Seigneur , ou à l'hôtel
commun de la ville , & expofé en lieu public ,

afin que perfonne n'en prérende caufe d'igno-
rance, & on eonnoîtra ceux qui compolent
les focietez, & à qui on aura affaire , ainfi
jperfonne ne fera déçu ni trompé , mais l'ex¬
trait de la focieté doit être figné des aftociez,
ou de ceux qui feront intervenus en l'aéle , en
vertu de procuration de leurs amis pour y
confentir, ôc doit contenir les noms, furnoms,
qualitez , ôc demeures des affociez , les claules
extraordinaires, s'il y en a , & le tems qu'elle
doit commencer & finir. Pour les autres con¬

ditions qui regardent le fond capital que cha¬
cun doit apporter en la focieté , ni celles qui
regardent les parts & portions qu'ils y ont, &
autres conditions qui ne regardent point le
public , il n'eft pas neeellâite qu'elles foient
mifes dans l'extrait n'étant pas raifonnable
qu'elles foient connues de tout le monde ; mais
fi l'un des alfociez demeufoit à Lion pour ld
fait du commerce de la compagnie pour l'a¬
chat ou pour la vente de la inarehandifè , il
faudrait âuiïi que l'extrait de la focieté fût en-
regiftré au Greffe de la confervâtidn de Lion.
La raifon eft , qu'il faut que les ftîpulations
qui regardent le public , foient connues aux
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endroits où les alfociez font aûueilement de-
meurans , afin que les negocians ne puiifent
pas être furpris dajis leurs négociations, par le
moïen de la connoiftance qu'ils auront du
nombre des afiociez qui leur feront obligez &
garans folidairement avec celui de la focieté
qui négociera avec eux, Se des autres ftipula-
tions qui regardent le public. L'article parle
encore de la publication de l'extrait , au lieu
qu'elle doit être feulement infcrée dans le ta¬
bleau , mais comme j'ay déjà dit ci-devant,
cela doit être entendu que l'extrait fera enre-
giftré au Greffe , 8c inféré dans le tableau pu¬
blic , conformément à l'article deuxième ci-
devant allégué 5 8c que par ce moien étant pu¬
blic j c'eft la même chofe que fi la focieté
croit publiée à l'audience , Se c'eft ainfî que
l'article doit être entendu ; comme il a déjà
été dit ci-delfus. Les alfociés doivent fçavoir
que dans tous les aêtes qui fe font par l'un
des alfociez, pour emprunt, achat de marchan-
dife,vente d'icelles,& toute autre chofe, quand
il ligne , par exemple , Pierre Se Jacques Se
Compagnie , tous les Afiociez y font obligez
folidairement. voie\. Asso c i É.

SOI.

SOIF immodérée. C'eft un fentiment caufé par
une fechereffe fi grande qu'elle oblige à boire
inceflamment.

Elle tire fon origine de caufè interne ou externe.
Si fa caufe eft interne , elle vient du ventricu¬
le, ou du foie ou du cœur, ou des poulmons,
ou de l'éfophage , ou d'une intemperie géné¬
ralement chaude Se feche , ou du fuc lalé Se
biiieux ou d'autres endroits ; comme des
reins , du bas ventre, ou du cerveau ; ainfî
que l'on le remarque en la phrenefie , en la
manie , & en toutes les pallions violentes.

Si la caufe de la foifeft externe , elle vient par
l'ardeur du foleil, par un grand travail, par le
chagrin,par l'excez du vin&des viandes falées,
Se épicées ;ou par une forte medecine , ou par
un poifon,ou une piqueure de ferpent,ou pour
avoir beaucoup bu à la glace , ou pour avoir
demeuré long tems fans boire.

Si la foif eft excitée par la bile , on s'en aperçoit
à line amertume a la bouche , que fi la falive
eft filée , ce fera une pituite de la même qua¬
lité : que fi elle vient des poulmons, Se du
cœur on fent une petite fievre , on crache du
fang , Se on a peine à refpirer.

Si elle vient des reins , à tout moment il prend
des envies d'uriner.

Si elle vient du foie , la couleur eft pâle , Se les
urines jaunes. D'une obftruêtion au mefen-
tere , plus on boit plus on eft altéré. Le cours
de ventre eft continuel, & les matières tou¬
jours crues.

La foif immodérée à un febrîcitant, dont le
corps eft extrêmement aride , eft un mauvais
pronoftic.

Si la foif vient à celfer , que la fievre continue',
que la langue foit feche Se noire , c'eft une
marque que la vertu fenktive s'éteint.

A l'égard de ceiix qui ont accoutumé de boire la
nuit, s'ils dorment après , c'cft un bon figne,
mais au contraire ils deviennent hydropiques
ou meurent lubitement, s'ils ne dorment point
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après avoir beu.

Si on fouffre la foif en fe mettant au lit, on s'en
porte beaucoup mieux le lendemain.

Celui qui foufre volontiers la foif eft fort & vi¬
goureux.

Celui qui aura pris medecine , Se qui boira
avant qu'elle ait opéré , ne manquera pas
de Vomir.

Remedes contre la foif.

Pour guérir la foif , qui viendra de l'obftru&ion
du mefentere , on n'aura qu'à boire a jeun
pendant plufleurs jours d'une tifanne aperitive,
Se faire boire les matins de bonne eau pure à
celle qui proviendra des reins.

A celle qui fera caufce , foit par le poifon , ou
par une piqueure venimeufe , ou par des cho-
fes falées Se poivrées , ou par un remede vio¬
lent on procurera d'abord le vomiflement,
on donnera enfuite des cordiaux , on fera ufer
des firops de limons , ou de grofeilles , de gre¬
nades, d'épines-vinettes , de petit lait, ou l'on
fera boire de la tifanne de chicorée , d'ofeil-
le , de nénuphar , Se prendre de la cafte dans
la décoction de tamarins.

A celle , qui eft caufée par une pituite filée Se
pourrie , on purgera avec le catholicon dou¬
ble , ou le diaphenic , ou de la confeêlion
hamech > on fera ufer de tifanne d'orge , avec
de la crème de tartre , ou de l'efprit de
fouffre.

A celle qui viendra des poulmons,du cœur Se de
l'éfophage , fi vous êtes à la campagne , mâ¬
chés les feuilles de l'alleluia, qui eft une elpece
de trufe aigrelete , ou les feuilles de l'efpine-
Vinette qui font aigreletes auffi , ou l'écorce
d'amaradulcis , qui eft le folanum lignofum
de quelques herboriftes , mais n'avalés pas la
falive, que cette écorce vous fera venir dans
la bouche , ou enfin les racines récentes du
polypode , nommément de celui qui vient à la
racine des chênes , qui eft eftimé le meil¬
leur , fes racines ont le goût du reglifle , Se
font venir l'eau à la bouche : vous me direz

que je prends tous les hommes pour des her¬
boriftes , & je vous réponds que je voudrais
bien que tous les hommes le fulfent en effet,
parce qu'ils fe délivreraient a peu de frais de
quantité de maux qu'ils fouffrent.

Soifextraordinaire.

Si vous êtes fort échaufé , Se enfuite grandement
altéré , léchez vous premièrement , prenez
une chemifebien chaude encore que vous ne
fuffiés que moite ; chauftés-vous enfuite, à
la faveur d'un feu clair , où le vent ne donne
point, beuvez enfin deux ou trois doigts de
vin pur , mais du meilleur , qui ne foit point
beaucoup frais , Se gardez - vous de l'eau
fraîche , de peur de quelque accident fâ¬
cheux.

La langue fe trouvant chargée de quelque pi¬
tuite falée , raclés la avec un cuiller d'ar¬
gent , fi vous n'en avez point, prenez un lin¬
ge net & rude, avec lequel vous la -frote-
rés, & fi vous n'avez pas beaucoup de peine à
vomir , mêlez un peu d'huile d'olive avec une
écuellée d'eau tiede que vous mélerés pour
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provoquer le vomillement & pour vous de-
cJiarcrer aînli l'eftomach de l'humeur qui cailfe
la foif;

Vous pouvez auffi étant extraôrdinairement al¬
téré,Vous rincer la bouche avec du vin un peu
âpre ; ou avec de l'oxicrat, que vous ferés en
verfant une cuillerée d'excellent vinaigre dans
un verre où il y ait fix ou lept cuillerées d'eaii
fraîche , ou avec du fuc d'ozeille , fi ce n'eft
que vous aimiez mieux rouler dans vôtre bou¬
che l'os qui eft dans la tête des carpes ,
ou celui , qui fe trouve dans la tête dés
limaces.

Pour ôter la foif qui procédé de la chaleur , il
faut tenir en la bouche du crifiai, du corail,
de l'argent, du fucre blanc où Lui caillou qui
a un peu demeuré dans l'eau froide de fontai¬
ne. Le julep de rofès , de violettes avec dé
l'eau , la racine de reglifte tirée récemment dé
terre & mangée ou beuë avec de l'eau , apaifé
la foif. Les veilles éteignent cette même foif
comme le dormir. A l'égard de celle qui vient
de ficcité , il eft bon de le laver la bouche
avec de l'eau froide : les figues nouvelles ôtent
la foif Se refroidiflent la chaleur , les noyaux
de noix de pin , les feuilles de pourpier miles
finis la langue , les fraifes , poires , prunes,
cerifes , les grains de grenades , les laitues Se
iemences de concombres fervent à ce même
effet, auffi bien que le pain trempé dans de
l'eau froide & pris avec du vin.

Reinede contre lafoifde la fievre tierce.

Faites tremper dans du vin blanc de la racine de
parelle ou un os que l'on trouve à la tefte des
carpes, ou des feuilles d'ozeille ronde, ou une
picce d'argent ou d'or, ou une pierre de lima-
çonjou un fragment de crifial fouvent trempé
en eau,ou feuilles de pourpier ou de joubarbe
ou graines pelées de concombre.

SOLDAT. On entend ordinairement par ce
mot un homme de pied qui fert le Roy dans
les armées, on l'appelle autrement fantaffiii,
il reçoit lafolde. Ce mot fignifie plus généra¬
lement tout homme de guerre ioit cavalier
foit fantaflîn.

Des obligations desfoldats.
S'ils ne foht fidelles à obferver ce qui fuît, bicri
loin d'augmenter leurs biens 5 ils font en dan¬
ger de le perdre à car David dit dans le pfiaU-
me 12.6, fi le Seigneur ne bâtit la mai (on .O

_

c'eft en vain que travaillent ceux qui la bê¬
tifient. Nif Dominas adificavcrit domurn , in
vanum laboravérant, qui adificant eam ; qu'ils
prennent donc garde.

ï. Si non contens de leur foldé ils Ont Dit des
violences Se des conculîîons contre la deffenfe.
exprefie de l'Evangile 5 c'eft à dire , comme
l'explique un Pere des premiets fiecles , s'ils
n'ont pas obfèrvé les reglemens militaires, Se
ii par des violences extrêmes ils ont ravi le
bien de leur prochain ; s'ils ont cherché des
prétextes pour colorer leurs pilleries Se pour
arracher le bien aux innocens. Luc 3. Fer rati¬
ons Carthaqinerfis Ecclefla Diaconus.

IL S'ils ont confideré que le courage & la forcé
qui les a portez d'embraller cette profeffion

SOL
eft un don de Dieu , & que par confiquent
c'eft un crime très énorme de fe fervir de fes
grâces contre lui-même , & de les employer
à violer fes Commandemens & à détruire fa
gloire-, Santti Augufl. Epifl. 10p.

III. S'ils ont toujours été fournis aux Comman-
dans j s'ils leur ont gardé une fidélité inviola¬
ble & exempte de tout fbupeon d'intelligence
avéc les ennemis , s'ils leur ont porté du refi
peét, Se enfin s'ils ont exécuté leurs ordres
ponctuellement. S. Tbom. 1. 1. q. 100. art. 6.
in corp.

IV. Si dans la guerre ils ont mal-traité même
dans le pais ennemi les Prêtres, les Religieux,,
les vieillards , lès femmes , les éilfans Se tous
ceux qui étoient fans deffenfe , ou s'ils ont tué
les ennemis de l'Etat par un efprit de van-
geance , Se par la feule volonté de répandre le
lang humain,& non par la neceffité d'une jufte
defenfe , ît'y ayant que cette raifort qui puif-
fe exeufer un Chrétien quand il verfe le fang
de fini ennemi ; il faut répoufter la force par
la force ; mais il faut avoir de l'humanité pour
celui qui cede à la vidtoire , particulièrement
lors que le repos public n'eft point en danger;
S. Augufl. Epifl. 10.

V. S'ils ont porté les armes en faveur d'un parti
notoirement injufte ou contre la gloire dé
Dieu & l'intérêt de l'Eglife. Il vous eft per¬
mis , dit faint Auguftin, de prendre les armes
en fuivant les commandemens de vôtre Prin¬
ce , quoi qu'impie Se fiieriiege , pourvu que
la juftice de la câufi 11e vous foit pas mani-
fefte S. Auguftin. lib. 11. contra Fauftum cap.
i y. & in c. 13. q. 1. 6. 1.

VI. S'ils fe font laiifez emporter au péché de là
chair & à là débauche 5 c'eft une chofe lion-
teufe, dit S. Auguftin , qu'un homme invinci¬
ble à tout autre homme fe laiffe emporter ï
une paffidn fi baife * & que le vin tetralfe ce¬
lui que l'épée n'a jamais pû abatre. S. Augufl.
epifl. 105.

Vil. Si étant obligez d'obfervet les Ordonnances
du Prince poui; leur fiibfiftanee , ils ont exigé
de leurs hôtes quantité d'autres cliofes à quoi
ils n'étoienc pas tenus , étant par confequent
obligez à la reftitution de ce qu'ils fe font
fait donner de plus qu'il ne leur étoit ordonné;
Ordonn. de Blois art. 295.

VIII. S'ils ont fërvi de palfe-volans , Se s'ils ont
prêté Ou changé leurs noms; Ordonn. de Blois
art. 10S.

IX. S'ils Ont pris des chevaux ou des charrettes
des fermiers pour porter leur bagage par for¬
ce & contre leur volonté & fans payer , ils
font obligez à la reftitution des dommages &O

intérêts. Ordonn. d'Orléans art. 1 1 1.

X. Si dans la route en campagne on dans leurs
ganlifons ils ont vécu en foldats véritable¬
ment Chrétiens, en fuyant les viceS ordinaires
aux gens de guerre , comme l'oifiveté qu'oïl
peut apeller la mefede tous les vices, lemen-
fonge , les parjures , les blafphémes , la gour-
màndife , les jetiX de hazard , & le péché que
S. Paul dit qu'on n'oferoit nommer. La prin¬
cipale louange d'iui foldat Chrétien , dit S;
Charles , eft d'être plein de pieté , & de ren¬
dre à Dieu ce qu'il lui doit ; & il deffend aux
Confélfeurs de les abfoudre tandis qu'ils per-
fevereront dans ces pechez. C. Mediol. d.

XX x iij
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tlt. Cbriflîanorutn militurn dîfcipllna.

XI. Si avant que d'aler au combat, la qualité
qu'ils portent de Chrétien leur eft venue en
penfée , & s'ils s'y font difpofez comme à des
occafions où leur vie eft en très-grand péril.
Ferrandus fupra.

XII. S'ils ne fe font pas contentés du logis qui
leur avoit été marqué , 8c ont été vivre dans
ceux de leurs compagnons, ou ont fouffert que
d'autres vinftent chez eux ; ils font en ce cas

obligez folidairement à toute la dépenfe qui
s'y eft faite en leur conflderation. Henry 111.

. 1 570. art. 4.
SOLEIL. C'eft un corps lumineux , qui com¬

munique fa lumière aux autres planetes. Les
anciens aftronomes ont prétendu que le foleil
étoit une planete qui tournoit autour de la
terre. Ceux qui fuivent le fentiment de Coper¬
nic croient qu'il eft au centre du tourbillon ;
& où il n'a d'autre mouvement que celuy
qu'il fait autour de fon axe, fur lequel il ache¬
vé Ion tour en 17 jours. Quoy qu'il en foit il
paroit faire fon cours fur l'écliptique en y (Sy.
jours , y. heures & 49 minutes. L'année com¬
mune eft de 3 6y joursimais les y. heures & 49
minutes étant fupputées au bout de 4. ans
obligent à faire l'année biftextile de 3 66 jours.

Il y en a qui prétendent que le foleil eft un mil¬
lion de fois plus grande que la terre. Mr.
Caffini allure que la plus grande diftance du
foleil à la terre eft de 12.374 demi diamètres'
de la terre, & que fa plus petite diftance eft de
z 16 z 6 de ces mêmes demi diametres.Le demi-
diametre de la terre eft de 1431 lieues com¬
munes de France.

Les aftrologues difent que le foleil eft chaud ,
fec , bénin , qu'il donne la vie Se la lumière à
toutes les vertus naturelles. Ils le defignent
par ce caraélere O. Voicy quelques-unes de
leurs prediétions,

O en cC avec Ç és figues humides moyennant
CY ou □ de d fignifie pluyes.

O en O" avec £ és fignes humides produit de la
pluye & és fignes venteux tels que font O ,

& SX produit des vents.
S O L L E. C'eft le milieu du délions du pied

des grandes bêtes.O

S O M

SOMMEIL. C'eft une fulpenfion des feus ,
tant intérieurs qu'extérieurs, qui eft inftitué de
la nature pour le repos &le retablilfement des
forces de tous les animaux. Pendant le fom-
meil les fens lont tellement arrêtez qu'ils 11e
peuvent exercer leurs fondions à caufe des
vapeurs élevées de l'eftomac au cerveau qui
ferme les conduits & retient l'elprit animal.

SOMMELIER d'une Maifon. C'eft celui
qui a la garde de toute la vailfelle d'or 8c d'ar¬
gent qu'on lui met entre les mains , du linge
de table , de la batterie d'office & de tous les
uftencilcs. C'eft au Maître d'hôtel auquel il
doit rendre bon compte de tout. Il a auffi le
foin du pain , il le doit recevoir dit boulanger,
le diftribuer fuivant les ordres du maître
d'Hôtel , & prendre garde qu'il ne s'en faffie
aucun dégât, On lui donne encore la clefde
la cave , il a foin & rend compte de chacune
des pièces de vin dont il a la direction, & en
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fait la diftribution à ceux à qui il eft ordonné.
Ce qui fe pratique ainfi : par exemple un muid
de vin doit tenir deux cens quatre vingt pintes,
8c par la diftïibution il n'en doit rendre compte
que de deux cens foixante pintes , ou de deux
cens foixante-cinq tout au plus , à caufe qu'il
eft diftribué par petites mesures &à caufe de
la lie , & par-là ou ne le peut tromper , ni en
rien faire palier au Maître d'hôtel. Il eft auffi
de fon office de fçavoir faire toutes fortes de
confitures fcches & liquides, compotes, crè¬
mes , bifeuits, malle-pains , firops , eaux 8c
liqueurs 3 c'eft à lui à mettre le couvert, à bien
rincer ou faire rincer les verres, & de prendre
garde à ce que l'eau deftinée pour boire foit
toûjours bonne , bien propre 8c bien nette.
Enfin ayant la charge de la vailfelle d'or &
d'argent il doit la bien faire netoyer foir &
matin , la compter tous les jours & la faire
ferrer , 8c s'il en manque quelque pièce il faut
qu'il en' avertilîe auffi-tôt, afin d'en faire faire
la perqâifition necclfure,

L'Officier ne peut prétendre qiie les gages dont
il eft convenu en entrant avec le Seigneur,
ou fon Maître d'hôtel. Quant à les droits &
profits, c'eft le treizième du pain qui lui eft dû
par le boulanger qui en fournit la maifon ;
mais cependant en lui faifant ftiire fon devoir,
& en tenant la main à ce que le pain ioit du

. poids & de la qualité requife, fuivant le mar¬
ché fait avec lui. C'eft encore à lui qu'appar¬
tiennent les lies 8c les futailles du vin con-

fommé 8c dont il a fait la diftribution. Voila
tout ce que ians faire tort au Seigneur , il
peut légitimement prétendre , 8c ce qu'on 11e
lui peut auffi légitimement refufer, attendu*
que c'eft même en quelque façon l'intérêt
du Seigneur , & que cela eft attribué à un
Officier pour l'aider à fournir à fe s dépenfes
particulières , 8c qui l'oblige pour peu qu'il
foit honnête-homme , à faire toutes chofes
dans l'équité , & à ne fonger qu'à bien fervir
8c à faire le profit du Seigneur.

SON.

SON du Cor du gros ton , fon du cor du
. grêle. Termes de chalfe.
SONNER un mot ou deux du gros ton.C'eft

quand le piqueur donne le fignal à quelqu'un
de fes compagnons, pour le faire venir à lui.

SONGE. C'eft ce qui aparoit en dormant,
non pas par la fonction de la vue ; mais par
l'imagination ; ou plutôt c'eft une vifion , qui
pendant le fommeil fe reprefente aux fens in¬
térieurs. Il y^i deux fortes de fonges : les uns,
naturels 8c les autres divins ou furnaturels.

Les naturels font ceux qui prennent leur origine
dans la conftitution , clans les pallions & dans
les actions journalières : les uns rendent con¬
tent , joyeux & difpos , les autres trille , mé¬
lancolique, rêveur, chagrin & inquiet ; la plu¬
part ne font que des images des chofes qu'on
a faites 8c penlees pendant le jour , qui font
que l'ame lors que l'on fommeille retenant en¬
core quelque peu de Ion aplication fe les re¬
prefente , à caufe qu'elle n'agit que par les
organes , qui font empêchées, elle ne les void
que confuiément 8c en défordre ; il faut ajou¬
ter à cela qu'il y a plufieurs viandes qui ren-
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dent le dormir fâcheux par des mauvais Con¬
gés ; comme font les legumes & les viandes
groffieres & indigeftes , particulièrement la
chair du fanglier , de vieux lièvre » de bœuf,
de vache , d'oye , de canard & d'autres fem-
blabiés : celle qui eft de facile digeftion » fait
des effets tout oppofés. La maniéré dont l'on
aura pafté le jour en des entretiens agréables
ou trilles, donnera matière aux fens communs,
à de bons ou de mauvais longes*

À l'égard de leurs lignifications l'on blâmera
ceux qui en font une fcience ridicule , excepté
de quelques conjectures qu'on en peut tirer
de la fanté ou de la maladie 5 aïnfi ceux qui
Longent ordinairement au feu , aux querelles
& à la guerre ont fans doute abondance
de bile.

La mélancolie Ce marque dans nôtre tempéra¬
ment pat toutes les chofes trilles & lugubres,là
pituite par l'eau , les pluies, la pêche & les ri¬
vières. On reconnoît l'excez du fang par la
vifion des objets rouges & trop éclatans. Cette
conjeéture donne même quelque connoilfance
des vices ou des vertus qui ont leur première
fource dans la complexion du corps » quoi
qu'abfolument elles dépendent de l'ame ; C'ell
pourquoi .fi l'on fonge fouvent une même cho¬
ie il n'y a point de doute que ce 11e foit le
tempérament ; mais Ci elle ne le reprefente
qu'une fois , on ne peut dire que cela relie
plutôt des occupations du jour qu'il ire vient
des humeurs , ainfi vivant librement, 8c Ce
couchant avec de bonnes & pieufes penfées ,
on ne peut que l'on ne falfe de bons longes.

Sous les divins l'on comprend ceux qui viennent
de Dieu par l'entremifê des Anges , qui font
les feules caiifes de nos fonges ; c'ell pour¬
quoi ce (eroit une erreur de ne pas croire
qu'il y en à qui nous lont révélés pour nous
donner des avis de ce qui peut arriver de bon
ou de mauvais , l'Ecriture fainte 8c les hiltoires
le perfuadent allez.

5 O R

SORTIR du fort. Ternie de chalfe. C'ell
lorfqu'une bête débûche de fon fort , qui eft
le lieu où elle a demeuré le jour.

SOU.

SOUCHE. EU le tronc d'un vieux arbre
coupé à un ou deux pieds de terre. On die ;
arracher une louche.

5 O U C H E T en latin cyperus.
'Defcription. C'ell une plante qui à les feuilles

aprochante-s de celles du porreàu mais moins
longues , plus étroites, plus menues. Sa tige
eft haute d'une coudée & quelquefois davan¬
tage , quelquefois triangulaire , quelquefois
quadrangulaïre ; la nouvelle eft blanche com¬
me celle des joncs. Les feuilles de la cime
font beaucoup plus petites rangées autour en
étoiles, parmi lefquelles fortent certains petits
épies où eft la graine. Ses racines font noires
femblables à des olives,& quelquefois longitet-

. tes, ameres & d'odeur aromatique qui fervent
dans la médecine.

Lien.Le meilleur fouchet vient de Sirie d'Alexan¬
drie , il croît dans les marais.

SOU toft
Propriété\ Le fouchet fortifie , il refierre & ell
apéritif les racines cuites dans l'eau étant bues
provoquent l'urine & les mois , fervent à l'hy-
dropifie & à la pierre : les parfums où entrent
ces racines guériffent les froidures & l'opila-
tion du foye.

S G U C I en latin caltha.
Defcription. C'eft une plante , qui pouffe des ti¬

ges $ velues , rameufes , minces , & un peu
anguleufes. Ses feuilles font oblongues, alfez
larges & attachées à la tige fans queue. Ses
fleurS font rondes , radiées , d'une couleur
dorée , & d'une odeur un peu forte 8c affez
agreable ; elles naifïèht à la cime des tiges»
Ses femences font longuettes &c renfermées
dans des capfules.Ses racines font ligneufes.

Lieu. Cette plante Ce trouve par tout , & particu¬
lièrement dans les jardins. Elle fleurit en may
& durant tout l'Efté.

PropriétéLa fleur du fouci fortifie le cœur ,
refifte au venin , aux fièvres peftilentielles ,
en quelque façon qu'on la prenne : prife en
breuvage avec du vin elle provoque les mois.
Son parfum fait fortir l'arriere-faix. Ses her¬
bes font plus chaudes mangées en potage.
Une once de fon fue aVCC une once de poudre
de vers de terre guérit la jauniffe, L'eau de la
plante diftilée lors qu'elle eft en fleur , eft
bonne contre la rougeur & l'inflammation
des yeUx 5 fi on en met dedans ou deffus. Il
Vaut mieux Ce fervir dit fouci extérieurement
qu'interieuremëntjles feuilles 8c les fleurs font
bonnes dans les falades & dans les bouillons»

Vertu du foueu

Le jus de fouci mêlé avec très peu de vin ou de
vinaigre tiede , eft fouverain pour apaifer l'ex¬
trême douleur de la tête 8c des dents ; fi l'on
en ufe en forme de lavement. On dit que
manger fouvent des feuilles de fouci fait bon¬
ne vû'é, la poudre des feuilles deffechées, mifè
dans la cavité de la dent guérit la dotileur»

Le jns de la fleur beu à là quantité de deux onces,
au commencement de la fièvre peftilentielle
guérit de la pefte , poitrveu que le malade
auffi-tôt après avoir bu de ce jus fe couche,&
fe falîe fuer bien couvert dans un lit, c'eft
aufîi tin bon remede pour les fié vres quartes.

Culture defouci.

Cette plante eft affés commune , 8c vient bien
par tout, fi vous en voulés rendre les fleurs
belles 8c larges , il faudra la décharger d'une
partie de fes branches & de certains petits
boutons, qui viennent prés des premières, qui
doivent fleurir,après avoir porté là fleur prin¬
cipale il en repouffe quantité d'autres en rond,
qui garniflent parfaitement la plante.

Culture du fouci bleu » ou oculus bovis.

Cette plante ne fe doit point remuer de là place ,

pareeque toutes les branches qu'elle jette pren¬
nent racine 5 & étaiit détachées de la vieille
plante en font une nouvelle. Elle vient en un
terns fort utile ; parce qu'il n'y a prefqiie plus
de fleurs ; elle jette quantité de tiges chargées
de fleurs ; quand on a pris la fleur , il faut
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couper tout le refte à trois doigts de terre , ou
environ de la plante , elle fe replante au prin-
tems, auffitôt qu'elle eft paffiée , ou au mois
de mars.

Souci de marais en latin Lyfmachia.

Defcription. C'eft une efpece de tuffilage. Il a les
feuilles femblables à celles du tremble quoi
que plus grandes, & aprochant de celles de
la tuffilage , à la referve qu'elles ne font pas
fi anguleufes ny fi blanches au revers. Sa tige
eft haute d'un pied ou environ !, produifant
quantité de branches , qui ont à la cime de
grandes fleurs dorées faites comme des rofes.
Sa racine eft blanche Si un peu arnere.

Lieu. Cette plante vient dans les valons auprès
des eaux courantes. Elle fleurit au printems
dans le mois d'avril.

Propriétéf On croit que le fouci de marais a les
mêmes vertus que la tuffilage.

SOUFRE. C'eft un minerai gras , inflam¬
mable Si vitriolîque. Il y en a deux efpeces,
un qu'on appelle foufre vif fSi l'autre foufre
jaune ou commun. Le foufre vif eft une ma¬
tière grife, graflè , argilleufe , inflammable
qu'on trouve en plufieurs lieux. Le foufre jau¬
ne , ou commun , eft une matière dure , cui-
fante , facile à fondre & à s'enflammer. On la
tire du Mont-Vefuve , on la liquéfié fur le feu,
Si on la verfe dans des moules pour la former
en canons, ou en bâtons qu'on appelle encore
Magdaleons.

Proprlétei^du Joufre vif. On emploie le foufre
vif pour fouffrer le vin qu'on veut transporter
par mer. On s'en fert auffi pour guérir les dar¬
tres, la teigne Si la gratelle. Il entre dans la
compofition de quelques onguents.

Pr opriétez. du foufre jaune ou commun. Le foufre
commun eft emploié extérieurement dans la
gratelle, dans les dartres & dans les humeurs,
Si intérieurement dans la phtifie , dans l'afth-
me, dans les ulcérés des poumons Si de la poi¬
trine. Ladofe eft depuis quinze grains jufqu'à
deux fcrupules.

Remede contre l'aftbme. Concaflez des bâtons de
foufre commun , faites les bouillir environ un
quart d'heure dans de l'eau , renouveliez la
même opération jufqu'à quatorze fois en chan¬
geant d'eau à chaque fois. Enfin ayant jetté la
derniere eau, mettez le foufre fur le feu dans
un pot neuf, faites le fondre doucement, lait
fez le refroidir, puis reduifez le en poudre.
Prenez une partie de fucre rofat mis en pou¬
dre & mêlez la avec quatre fois autant pefant
de cette poudre de foufre.

Idfage de ce mélange de poudres de foufre & de
fucre rofat.

On fait prendre aux afthmatiques de cette poudre
le foir & le matin pendant deux ou trois mois.
Chaque dofe eft d'une demie once. Elle fait
aller à la felle deux ou trois fois par jour.

Remarquesfur ce remede.

Qn pourrait diminuer ladofe Si n'en donner que
la moitié, il faut faire attention à la confti-
tution de ceux à qui on donne ce remede , il
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fait bien aux afthmatiques forts Si robuftes,
mais il produit des tranchées «Se des acretez
dans les inteftins à ceux qui font délicats.

pleur de foufre. C'eft le plus pur du foufre , qui
s'atache au chapiteau de la cuçurbite quand
on en fait la iublimation. Si l'on mêle du ni-
tre fixe ou du lel polychrefte avec le foufre on
aura des fleurs de foufre blanches.

Aiagiflere ou lait defoufre.

On apelle magiftere ou lait de foufre , le foufre
dillbut dans une quantité fuffifante d'eau avec
du fel de tartre & précipité par le moyen de
l'efprit de vinaigre ou de quelque autre acide.
Il a été nommé lait de foufre , parce qu'il eft
blanc comme du lait. Il eft propre pour plu¬
fieurs maladies du poumon Si de la poitrine.

Huile ou efprit de foufre.

Prenez un pot ou creufet bien fort & grand ,

rempliflez-le de foufre & mettez le à un feu
modéré , ou mettez-y le feu avec un charbon ,

laiflez-le creufet dans un vafe net Si verni,
mettez-y pardeflus une cloche panchée,& cha¬
que livre de foufre vous rendra une once
d'huile ou d'efprit de foufre.

Propriété^ de l'huile de foufre. Elle blanchit les
dents & prife en firop, elle eft bonne pour les
maladies des poûmons.

Autrement.Prenez une livre de foufre, une demi-
livre de chaux vive , & quatre onces de fel ar-
moniac ; pelez le tout enfemble , tirez-en
l'efprit doucement , pouffez le feu pour avoir
l'huile : Se vous aurez une belle Se bonne
teinture.

Soufre. Terme de chymie. C'eft un des principes
actifs Se une fubftance oleagineufe , liquide ,
inflammable , qui monte d'ordinaire en forme
d'huile après l'efprit dans la diftillation. On
prétend que le foufre fait la diverfité des cou¬
leurs Se des odeurs, qu'il adoucit l'acrimonie
des fels , qu'il lie les autres principes , & que
les corps où il abonde< fe confervent plus
lone-tems.

O

Soufre d'antimoine & foufre doré.
On apelle foufre d'antimoine celui qu'on tire

de l'antimoine avec diverfes préparations. Et
foufre doré celui qu'on tire des feces du fafrail
d s métaux. -

SOUILLE. Terme de chaflè. C'eft quand
la bête noire fe met fur le ventre dans l'eau ,
Se dans la bourbe.

SOULIERS de grande durée , & qui ne fe
gâtent point. Albert enfeigne pour le grand
profit d'un ménager que pour avoir de fort
bons fouliers & je dirais volontiers qui ne le
gâteront jamais,il faut les faire de cuir d'âne,
Se prendre de la partie du dos fur laquelle il
porte les charges ; car ils ne fe gâteront ni par¬
la longueur du rems, ni par le chemin qu'on
fauroit faire fur les pierres ou fur les épines ;
fi eft-ce toutefois qu'avec le long-tems ils s'en-
durcillent fi fort qu'on ne s'en peutfervir com¬
me il a écrit.

On en frit avec le cuir ordinaire de bœuf ou de
vache préparé avec certaines huiles dans le

Diocefc
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Diocefe de Gai, qui eft d'iine longue durée;
mais ces fortes de fouliers ne veulent être dans
les eaux ni dans les boues.

SOURIS, roicl RAT.

S P Ei

S P É E S. Terme d'agriculture. Ce font des
bois pouflez d'un an ou de deux.

S P H.

SPHONDILIUM.

Defcription. Le fphondilium eft une herbe qui à
les feuilles en quelque façon femblables à
celles de plane Se du panax. Sa tige eft haute
d'une coude'e comme celle du fenouil; au fom-
met il y a trois ou quatre bouquets , dans lef-
quels on trouve une graine doublé fomblable
à celle du feleli, un peu plus large, plus blan¬
che & plus pailleufo Se de mauvaifo odeur. Ses
fleurs font blanches. Sa racine eft comme celle
du raifort.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux maréca¬
geux & aquatiques.

Propriétéf La graine du fphondilium prife en
breuvage évacue le phlegme par le bas. Elle
guérit auftî ceux qui ont le foye mal difpofë ,
la jaunifle , ceux qui ne peuvent refpirer que
la tête droite, le haut mal Se la fuffocation de
matrice : étant apliquée avec de la rue", elle
réprimé les dartres ou feu volage ; le fuc de
fes fleurs fraîches eft fingulier aux oreilles ul¬
cérées. Elle a beaucoup d'autres vertus.

SQXJILLE, SCILLE, STIPOULLE,
ou OIGNON MARIN; en latin fcilla
ou bien orthinotralum maritirnum.

o

Defcription. C'eft une plante , qui a les feuilles
comme l'aloës mais plus petites. Sa tige eft
haute d'une coudée Se demi. Ses fleurs font
purpurines.

Lien. Cette plante naît furie bord de la mer,
dans les lieux fabloneux. Elle fleurit au mois
de juin.

Propriétés. La fquille eft aiguë Se corrofive. On
envelope fa racine de pâte ou de terre grade ,
Se on la fait cuire au four pour s'en ferVir ;
On la mer enfuite dans les médecines qu'on
fait pour provoquer l'urine , pour vomir &
pour la foiblefle d'eftomac. Le vinaigre de
fquille ou l'oximel fcillitic , pris tous les
jours en petite quantité fait bon eftomac ,

bonne haleine , bonne vtië , & preforVe de
toutes fortes de venrofitez , il fait bon vifage,
tient le ventre libre ; il fort au mal caduc , à la
goûte , aux durerez du foye Se de la ratte , à
l'apoplexie Se à la pierre ; l'eau diftillée mêlée
dans l'amorce tue les rats.

S QJJ I N A N C IE .Voies e s qju inangie,

S T A.

ST A P H I S À I G R E ou herbe aux poux , en
latin fiaphifaçria.

Defc.iption. C'eft une plante qui poulie une tige
à la hauteur d'un pied Se demi ; Se qui a fes
feuilles grandes, larges , découpées profondé¬
ment en plulieurs parties,ré attachées à de lon¬
gues queues. Ses feuilles font à plulieurs feuil¬
les inégales , de couleur bleue ; elles ont de là

Tome 11.
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i-eftemblance à la vigne fauvage : lors qu'elles
font pallëes il leur fuccede des fruits compofez
chacun de plufieurs graines verdâtres, qui ren¬
ferment des fomences groftes comme de petits
pois i triangulaires , noirâtres, d'un goût âcre
Se brûlant.

Lieu. Cette plante croît en Languedoc, en Pro¬
vence Se autres pais chauds dans les lieux om¬
brageux;

Propriétés. Là fomente de cette plante appli¬
quée eft fort propre à faire mourir les poux:
elle eft auffi employée dans les mafticatoires
pour faire cracher.

S T A T I C E , en latin Statice.
Defcription. C'eft une plante qui pouffe des tiges

à la hauteur d'environ un pied ; droites, fans
noetids, foûtenant chacune en fon fommet un
bouquet, prefque fpherique , qui eft un amas
de plufieurs petites fleurs à cinq feuilles blan¬
ches , tirant fur le purpurin , difpofées enœil¬
let , Se foutenuës par un calice particulier cou¬
pé en entonnoir. Sa ftmencc ëff pointue par
les deux bouts, enfermée dans line capfule \
qui a forvi de calice à une des petites fleurs;
Sa racine eft longue ; ligneufo ; ronde ; de la^
quelle fortent fort proche de la terre un grand
nombre de feuilles femblables à celles du
chiendent , de couleur de verd de mer.

Lieu. Cette plante croît fur les montagnes Se dans
les lieux humides 5 le long des rivières Se fur
le bord de la mer.

Propriétés. La Statice eft fort defticative. Elle eft
propre pour arrêter le cours de ventre Se les
hémorragies.

S-TE;

Stccas Arabique en latin Stachas.
Defcription. C'eft une plante qui reffemble fort à

la lavande.Ses feuillesfont grolfes, longuettes St
blanches.Elle jette d'une feule racine plufieurs
branches , qui font dures comme du bois. Ses
fleurs font femblables à celles du thim , elles
viennent en petites têtes longuettes en forme
d'épis Se font de couleur bleuë.

Lieu.Cette plante a pris fon nom des Ifles d'Yeres
autrefois nommées Stechades qui font auprès
de Marfeille, où elle vient abondamment, la
meilleure vient d'Arabie. Elle fleurit en may
Se juin.

PropriétéLe Stecas eft amer au goût Se un peu
aftringent. Il a la force de défopiler , de né-
toïcr,& de fortifier toutes les parties du corps.
On le met dans les antidotes.il purge la bile &
le phlegme , il purifie , Se fortifie le cerveau
Se tous les fens. Il eft bon contre toutes les
maladies froides ; Se âu niai caduc avec du vi¬
naigre fcillitique.

Sa décoftion , firop ou eau diftilée conforte le!
cerveau & la mémoire > délivré les opilations
du foye Se poulinons. Ceux qui font bilieux
n'en doivent pas ufor, parce qu'il les tourmen¬
te, les fait vomir , lés altéré beaucoup,& leur
communique une grande chaleur par tout le
corps.

STÉRILITÉ' de femmes. Si la fterilité pro¬
vient d'elle Se non du mari , prenez de la fau-
ge ; faites-la diftiller pour en tirer l'eatl, &
que la femme en boive un petit verre pen¬
dant quatre ou cinq jours avec tant foit peu
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de Tel commun; il faut oblerver de commen¬
cer ce remede , après que fes ordinaires font
paifez , & que pendant ce temps là elle n'ha¬
bite point avec fon mari, qu'elle n'aye achevé
fa boiifon.

Autre. Prenez du gui de chcne avec de la
fiente d'un moineau , faites en boire à la
femme , lorfque fes mois auront celle. Si elle
eft avec Ion mari elle concevra.

Autre. Prenez la femence de lampas fauvage,
liez-la au bras gauche , cela empêche la idéa¬
lité des femmes.

Autre. Prenez de la corne de cerf en poudre, &
mêlez-la avec un fiel de vache , que la femme
la tienne toujours fur elle quand elle eft avec
fon mari, & elle concevra.

Autre. Faites boire à une femme, fans qu'elle le
fâche, du lait de jument, comme fi c'étoit du
lait d'anefle , elle concevra aulfi-tôt qu'elle
fera avec fon mari , après avoir pris le
lait.

STERNUTATOIRES. Ce font des re-
rnedes tirés de chimie pour le procurer le
moien d'étcrnuer.

I. Tabac en poudre grolïïere.
II. Betoine en poudre groifiere.
III. Sauge en poudre groifiere.
I V.Racine d'ellebore blanc en poudre groifiere.
V. Efprit volatile de fel armoniac.
V I. Efprit volatile huileux aromatique.
V I I. Eau de la Reine d'Hongrie.
VIII. Eau de vie.
IX. Efprit de vin.
X. Girofle en poudre groifiere.
XI. Eau d'arquebufade.

S TR

STRABISME. C'eft unemauvaife dilpo-
fition de l'œil qui rend louche , qui fait
regarder de travers : Cette difpofition con¬
fite dans la retraétion de l'œil vers un

côté , caufée par la convulfion , ou par la pa-
ralifie de quelqu'un de fes mufcles.

-Les enfans font fiijets au ftrabifme , par la fau¬
te des nourrices , qui leur mettent toujours
du même côté la lumière, ou quelque au¬
tre corps remarquable qui les accoutume à
tourner les yeux de ce côte-là ; Pour y re¬
médier on fait placer la lumière ou les au¬
tres corps qui attachoient les enfans du cô¬
té oposé , ou bien on leur met un mafquc,
dont les trous qui répondent aux yeux , font
fituez d'une telle maniéré que les enfans font
obligez pour y voir à tourner les yeux du cô¬
té opposé.

STRATIFIE R. Terme de chimie , qui
fignifie mettre lit fur le lit, ce mot eft tiré du
latin ftratum ftper ftratum.

SUB LIME. C'eft une préparation qui fe
fait avec le mercure ou l'arfenic. On dif-
tingue deux fortes de fublimés préparés
avec le mercure. L'un eft appellé fubiimé
corrofif, & l'autre fubiimé doux.

Du fubiimé corroff.

Le fubiimé corrofif eft un mercure pénétré d'à?
cides & élevé au haut du vaiifeau par la force
du feu.

SUB 1077
Opération. Il faut mettre dans un matras fei-

ze onces de mercure revivifié de cinabre ,

verfer deftus huit onces d'efpric de nitre,
placer le matras fur le fable un peu chaud,
& l'y laiifer jufqu'à ce que la diftolution foit
achevée. Enfuite vous verfèrez dans unvaif-
feau de verre ou une terrine de grez , cette
diifolution , dont vous ferez évaporer l'hu¬
midité au feu de fable. Vous pulveriferez
dans un mortier de verre la malle blanche ,
qui reftera au fond du vaifteau , vous mêle¬
rez cette poudre avec ieize onces de vitriol
calciné à blancheur & autant de fel decrepité.
Alors il faut prendre un matras, qui air le
cou coupé au milieu de fa hauteur , £■: a{fez
grand pour que ce mélange ne remplifle
qu'un tiers de fa capacité , le mettre fur le
fable & commencer par un petit feu qui
fera continué pendant deux heures, & enfuite
augmenté affez violemment avec du charbon;
il fe fera un fubiimé au haut du matras.

Quand l'opération , qui ne durera pas plus de
de fept ou huit heux-es , fera achevée , vous
laiflferez refroidir le matras, & vous le caf-
ferez en prenant garde de ne point refpirer
une poudre fine qui s'éleve quand on re¬
mue cette matière. Vous aurez dix-neuf on¬

ces d'un beau fubiimé corrofif que vous gar¬
derez, mais vous jetterez les feories qui feront
reliées au fond du vaiileau.

Propriétés. Le lublimé corrofif eft employé
pour confumer les chairs baveufes , & pour
nettoier les vieux ulcérés. C'eft un puiftant
poifon.

Remedes contre le fubiimé corroff.

Si on avoit avalé du fubiimé corrofif, il fait-
droit prendre au plutôt une écuellée d'huile
d'olive vieille pour exciter le vomilfement,
le beurre frais, la grailfe & toutes les autres
matières onétueufes font encore fort bonnes
pour embarralfer par leurs parties rameufes les
pointes des acides.

Du fubiimé doux.

Le fubiimé doux eft un fubiimé corrofif, dont
les pointes ont été adoucies dans la prépa¬
ration.

Opération. Il faut réduire en poudre dans
un mortier de marbre ou de verre feize on¬

ces de lublimé corrofif, y mêler peu-à-peu
douze onces de mercure revivifié de cinabre,
& remuer ce mélange avec un pilon de bois
jufqu'à ce qu'on n'aperçoive plus le mercure.
Alors vous mettrez cette poudre dans plu-
fieurs phioles 011 dans un matras dont les
deux tiers doivent demeurer vuides , vous

placerez ce vaiifeau fur le fable, & vous luy
donnerez d'abord un petit feu , qui fera en-
fuite augmenté jufqu'au troifiéme degré , &
continué dans le même degré pendant cinq
heures. Après ce tems il faut laiifer refroidir
les vailfeaux & les cafter pour en feparer les
différentes matières.

La terre legere , qui fe trouve au fond fera re-
jettée , comme inutile ; la matière attachée
au cou des phioles ou du matras fera con-
fervée pour la gratelle ou pour les onguens.
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Mais pour la matière qui fera au milieu,
& qui eft blanche , ayez 1111 grand foin de
la ramaflër , pour la faire encore fublimer
comme nous venons de dire , & en feparcr
la matière blanche du milieu. Vous réitére¬
rez une troifiéme fois la même opération, &
vous garderez la matière du milieu qui fera le
fublimé doux. Il y en doit avoir vingtfix on¬
ces & demie.

Ufttge. Le fublimé doux eft defobftru&if, il tue
les vers , il purge doucement par les belles.
On l'emploie dans toutes les maladies vene-
riennes. Sa dofe eft depuis fix grains jufqu'à
trente. On ne doit le donner qu'en pilules.
S'il netoit fublime' que deux fois , il feroit
plus purgatif que s'il l'avoit été trois fois.

SÛB LIMER. Terme de chimie. C'eft faire
monter par le feu , une matière volatile au
haut de l'alembic ou au chapiteau.

SUBSTITUTS dans les Medicamens. Ce
font des medicamens qu'on n'employe qu'ail
défaut d'autres ; mais il ne s'en faut fervir ,
que quand les chofes ordonnées manquent,
ou qu'elles font inconnues, ou qu'elles ne
font pas allez éprouvées j ou qu'elles font II
rares qu'on n'en peut avoir ; ou enfin qu'elles
font II clreres qu'on n'a pas le rno'ien d'en
acheter. Il faut tacher de mettre toujours un
médicament fimple pour un fimple , un com-
pofié pour un compofé , une plante pour une
plante , une racine pour une racine , une
écorce pour une écorce , des feuilles pour des
feuilles ; fur tout il faut bien prendre garde
que les Subftituts ayent les mêmes vertus que
ceux , en la place defiquels ils font mis. Mais
parce qu'il eft bien difficile de fiupléer exaéle-
ment au véritable Médicament fans l'avis du
Médecin ; on pourra néanmoins s'en palier
à l'égard de ceux qui fuivent , parce qu'ils
font d'ulâge.

Pour l'ablynthe , on fiibftituë l'origan.
Pour l'acacia, l'hypocyftis.
Pour l'acanthus , la mauve.

Pour l'ache , le pérfil.
Pour l'acorus , le calamus aroffiatîcùs.
Pour l'adianthe ceray , le commun.
Pour l'agaric , la grajne de carthami.
Pour l'aloës , le fine d'abfiynthe.
Pour l'althea j la mauve.
Pour l'alun , le fiel foffile.
Pour les amandes douces, les avelines ou raifinS.
Pour les amandes ameres , les noyaux de pêches.
Pour l'ammi , l'anis.
Pour l'ammoniaque , le propolis.
Pour l'amome , l'acorus.
Pour l'amidon , la farine de feigle.
Pour l'androfemum ,.1'hypericum.
Pour l'anis , le daucus.
Pour Tariftoloehe , la longue.
Pour l'a'rfienic j le fublimé.
Pour l'aulnée, l'iris.
Pour l'aimant , la pierre Phrigienné.
Pour les balauftes, le malicorium.
Pour le baume , la terebenthinë claire. *
Pour le berberis, les ribes
Pour la betoine , la verveine.
Pour le beurre , l'huile d'amandes douces.
Pour l'hyebfe , la blete.
Pour la blete , l'arroche.
Pour le bol de Levant, le fiaifg de d.agon.

Tome 11.
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Pour la bourrache, la buglofc.
Pour la cadmie , la pierre de calaminairé.
Pour le calamus aromaticus, le fichœnantuni.
Pour le calament , le fampiucus.
Pour la calaminthe , le mentaftre.
Pour le camelaca , le thymelaca oit lafura.
Pour la camphorata , l'abrotanum.
Potlr le charntedris , le chamaepithis.
Pour le carpobalfiame , les cubebes , ou gtairieî

de lentifique.
Pour la cardamome , le poivrelong.
Pour la caffia lignea , la canelle épaifte.
Pour la catapuce , le cerva.
Pour le centaurium minus , le pollum.
Pour la chicorée fiiuvage , celle de jardin.
Pour le cinabre , le minium.
Pour le cinnamome s la canelle commune.
Pour le fine de citron , celui de limon.
Pour la civette, le mu fie.
Peur les cormes , les fiorbes.
Pour le coriandre , le fenouil.
Pour le coftus , l'imperatoire;
Pour le cumin , le daucus.
Pour le cyperus l'enula;
Pour les dattes, les figues de Marfeilié;
Pour le daucus , le paftenais
Pour la de.nt de fianglier , celle de porc.
Pour le dictant , la fiauge.
Pour le diphriges , l'airain brûlé.
Pour le dorenfum , là mandragore.
Pour le draguntium , l'arum.
Poitr l'eau de pluie , celle de fontaine.
Pouf l'eau marine , l'eati falée.
Pour l'ellebore blanc , l'elaterium,
Pour l'ellebore noir , la pierre d'azur.
Pour l'epithime , l'epithimbre.
Pour l'eringiUm , l'ononis.
Pour l'écorce de grenade , le chêne.
Pour l'eupatoire , le lichen.
Pour le fenouil, l'ache caillée.
Pour le fiel de perdrix , celui de caille.
Pour le fiel de bœuf, celui de taureau.
Pour la fleur d'airain, le verdet.
Pour les follicules de fiené , le double des feuil¬

les de fiené.
Pour le phu , l'elelifphacus.
Pour la fumeterre , la cicerbita.
Pour le galanga , l'acorus.
Pour le galbanum , le fagapenhm.
Pour la gentiane , la racine de tormentille.
Pour le gingembre , le poivre.
Pour la graille de renard , celle de fouine.
Pour la graille de cerf , celle de chevre.
Pour l'hepatique , l'agrimoine.
Pour l'hipociftis , l'acacia.
Pour l'hylfope , la fariete.
Pour le jafimin , l'anthoss
Pour l'iris , l'aimée.
Pour les jujubes, les ràifins de Damas.
Pour le jonc odorant, le calamus arqmatîcùsi
Pouf le jufiquiame , le pavot.
Pour la laitue , la chicorée de jardin.
Pour le lapathum , la violette noire.
Pour la lacque , le (ftorax.
Pour, là laureole , le mezerëon.
Pour lëlepiditim , ledrabet ou liberîs.
Potlr la livefiche , la graine de paftenais.
Pour la lîtargé , le plomb brûlé.
Pour la graine de lin , celle d'althsa.
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Pour la mauve , l'arroche.
Pour la mandragore , le pavot.
Pour le marathrum , la racine d'afperges.
Pour le marrube , la meliflè.
Pour la mauve fauvagc , la mauve.
Pour le melilot , la camomille.
Pour le millepertuis , l'andro&mum.
Pour le minium , le cinabre.
Pour la molibdena , la litharge.
Pour la mauve , le piflaphaltum.
Pour la muJfcade , les doux de girofle.
Pour le myrthe , le fumach.
Pour le nard Indique , le fequenanth.
Pour le nard de montagne , celui de France.
Pour le nafturce d'eau , la belle.
Pour le nepethu , le nientaflre.
Pour la nymphe , la laitue.
Pour l'œfype , la moëlede veau.
Pour l'opium , le meconium.
Pour l'opobalfame , l'huile de girofles.
Pour l'opopanax , le galbanum,
Pour l'origan, l'hyflope.
Pour l'ofeille , l'occytriphillum.
Pour l'orcyacantha , les ribe s.
Pour le lue de pavot , celui de laitue.
Pour les paflules , les jujubes.
Pour le peplus , le tithymale.
Pour le perfil , l'opium.
Pour le plantain , la pilofelle.
Pour le pompholix , la cadmie brûlée.
Pour le polytrich , l'adianthum.
Pour lepolium , le calament.
Pour le polium royal , le ceranium.
Pour la phylliftis , l'afplenium.
Pour la quintcfeuille , le fraifier.
Pour la graine de rave , pour provoquer le vo=
nullement, celle d'arrochc,

Pour la reglifle , les paflules.
Pour la reflne, la terebenthine.
Pour le rhapontique , la rhubarbe.
Pour les ribes , le berberis.
Pour le riz , la farine de froment.
Pour la roquette , l'erifimum.
Pour le romarin, la marjolaine.
Pour la rue , la tanefie.
Pour le fagapenum , la refîne de pin.
Pour la fange , le calament.
Pour le fatyrium , la graine de roquette.
Pour le fureau , l'yeble.
Pour le fapa , le vin doux.
Pour la fariette , le thym.
Pour la (àxifrage, la pimprenelle.
Pour le fedum , le folanum.
Pour les os de feche

, la pierre ponce.
Pour le fuif de cerf, celui de chevre.
Pour la feris, la chondrille.
Pour la feariole , la chicorée.
Pour la jfçàmmonée , la gomme galle.
Pour le fenegre , l'orobe.
Pour la fpica alba , la lavande.
Pour la fpica .Indica , la Siriaque.
Pour le tammarin , l'afplenium.
Pour les tamarinds , les prunes.
Pour le tanacetum , le parthunium.
Pour le taraxaum , la chicorée.
Pour la terebenthine , le maftich.
Pour le thym , la (ariette.
Pour la thymelaca , la chamélaca.
Pour le tuflllage , la pulmonaire.
Pour la valériane de jardin , la fauvage.
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Pour la véronique mâle , la femelle.
Pour le verd de gris l'écaillé de fer.
Pour le veratre blaiïc , le turbith.
Pour la violette noire , la blanche.
Pour le vin rouge , le blanc.
Pour les raifins fecs, les dattes.
Pour le xilocaflla , la canelle.
Pour le xilobalfamum , le bois de lentifque.
Pour l'yeble , le fureau.
Pour le zurumbet, le zedoaire.

SUC.

S U C ou S E V E. Ce mot fe dit des plan¬
tes , & il efl à leur égard , ce que le fang eft
à l'égard des animaux. C'efl: une fubftance
liquide qui faifant une partie de la compofi-
tion des plantes , communique aux autres
parties ce qui leur efl; neceflaire pour leur ac-
croiflemenr.

Les fucs des plantes font un des plus riches fonds
de la medecine. Les animaux & les minéraux
ne lui fourniflent pas tant de fccours Si 'de
"remedes contre les différentes maladies» auf-
quelles l'homme efl: expofé. Ces fucs qui font
le fang des plantes, tiennent des fucs de la
terre , d'où elles tirent leur aliment , & les
qualitez qu'elles ont.

Ce lues fortent quelquefois d'eux mêmes & fe
coagulent en gomme : comme font la myrrhe,
le bdellium , la gomme tacanvahaxa , le fto-
rax, le benjoin , le baume naturel , Sic. quel¬
quefois les fucs fortent par l'incifion de leurs
écorces , pour être enfuite delfechez au foleil :
comme (ont les fucs de la feamonée , de l'a-
locs , du pavot, &c. On tire du fuc par con-
tufion & par exprefllon , comme des feuilles,
des fleurs , des fruits ou des graines. On tire
encore des fucs par le moyen du feu , quand
les parties des plantes font feches, ce qui fe
fait alors par l'addition de quelque liqueur.
On peut en tirer par la terebration,c'eft-à-dire,
en perçant le tronc d'un arbre avec une ta¬
rière , iorfque la (eve vers le commencement
du printems commence à monter. L'invention
de tirer le fuc des arbres par terebrarion a été
inconnue aux Anciens, nous la tenons des
Anglois.

Il y a plufieurs avantages à percer le tronc des
arbres ; on les délivré d'un excez ou d'une

»■ repletion de fucs qui nuit à leur fécondité.
D'ailleurs cette opération par laquelle on trou¬
ve les fucs inutiles mal digérez , doit être re-O J

gardée comme une lueur favorable qui peut
beaucoup contribuer à rendre les fruits d'un
meilleur goût. Ce n'eft pas l'abondance du
fang qui fait la fanté & l'embonpoint des ani¬
maux : trop d'aliment furcharge Si fait de
mortelles obftruélions. La terebrarion dans les
arbres efl une faignée (alutaire , il ne fort par
cette évacuation que les fucs inutiles & fuper-
fltis. La plénitude d'humeur efl: un grand mal.
C'efl: par les larmes que répand la vigne ,

qu'elle fe purge de quantité d'humeurs, qui
la noyeroient : elle s'en déchargé pour ne re-
ferver que des fucs bien cuits , bien digerez ,
fublimez ,& exaltez , ' tels qu'on les goûte
dags les raifins.

*
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Voici l'ordre ciu'on doit garder dans la rcrebra-
' /» i

- tion. Il ne faut pas le contenter d'entamer l'ar¬
bre legerement avec un couteau , il faut per¬
cer le tronc du côté du midy , palier au de là
de la mouelle , & ne s'arrêter qu'à un pouce
prés de l'écorcc qui eft du côté du Septentrion.
On doit conduire la tarière , de telle lotte
que le trou monte toujours , afin de donner
lieu à l'écoulement de la feve.

Il eft: bon d'obferver que le trou doit être fait
proche de la terre , pour ne point gâter le
tronc de l'arbre , aulîi bien que pour n'avoir
pas befoin d'un long tuyau pour conduire la
leve dans le vailTeau qui doit la recevoir. Une
racine coupcc par l'extrémité rend plus de lue
qu'une branche , parce qu'il en monte au def-
lus de la racine , plus qu'au dellus de la bran¬
che ; ainfi l'écoulement doit être plus abon¬
dant : plus les arbres approchent de leur per¬
fection 5 plus il dîftile de feve.

Le tems de percer les arbres pour en tirer les
fucs , eft dépuis la fin de janvier jufqu'au mi¬
lieu du mois de may. Le noyer ne fe doit per¬
cer qu'à la fin de mars. Le peuplier & le frê- .

ne font inondez de feve dés le quinzième de
mars. Le ficomore donne des fucs même en

pleine gelée , en forte que les goûtes en difti-
lant fe glacent.

Les arbres ne donnent aucun fuc en automne,
& n'en donnent au printems qu'environ un
mois. Quand le printems eft trop fec , on
tire tres-peu de feve. S'il eft beaucoup humi¬
de , il en diftile davantage , & toujours à pro¬
portion de ce qu'il en monte par les pores du
tronc.

La terebration ou le percement des arbres fe fait
avec plus de fucccz à midy dans la chaleur du
jour ; parce que les fucs lont d'ordinaire plus
en mouvement. La chaleur fait monter la
feve ; c'eft un alembic fait de la main de la
nature : & les alemb'ks artificiels n'en font
que des copies.

Les arbres qui fourniftent abondamment du lue ,
font le peuplier , le frêne , le plane , le fico¬
more , le faille , le bouleau , le noyer , le
hêtre , l'ormeau , l'érable , «Sec. On dit même
que dans le printems, ou pourrait en un mois
tirer du bouleau une a(fez grande quantité de
lève pour égaler le poids de l'arbre avec fes
branches, fes Feuilles & fes racines.

Pal" ce moyen on a trouvé le fecret de tirer des
têtes de pavot, l'opium le plus pur qui fut
jamais. Il fiiut cxpoler au foleil j durant quel¬
ques heures les plantes entières ; enfuite en
piquer les têtes & en peu de tems , on en tire
plein une talfe de fuc de pavot, qui eft l'opium
véritable & qu'on ne fçauroit allez payer. Il
eft certain que l'opium qui fe fait en Hgypfe
& dans les pais étrangers ne vient point juf-
qties à nous, que ceux qui les tirent des têtes
de pavot, le gardent pour leur ufage i 8c
qu'ils ne nous envoyant que le< meconium „

qui n'eft qu'un fuc tiré par expremon , Si
qu'ils font épaiffir pour en faciliter le trànf-
port. Le meconium eft fort inférieur en acti¬
vité à l'opium ; mais d'ailleurs il eft mêlé de
beaucoup de parties hétérogenées & impures,
C'eft pour cela que les Chymiftes en font un
extrait qu'ils appellent Laudanum. Voyez
Laudanum.

Y Y y iij
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On voit de là combien la terebration des arbres ,

la ponction des plantes, & la taille de la vigne
feraient utiles. Par cette voye on tirerait des
fîtes admirables, qui feraient, fans doute, d'un
grand ufàgc pour la medecine , Se peut-être-
même pour les befoins de la vie.

On ne peut douter que la medecine ne tirât de
merveilleux fecours de ces fucs, pour la lanté
des hommes. Ce que nous avons dit au fujet
de l'opium, en eft déjà une preuve convain¬
quante ; mais ce qu'on a déjà ellayé de faire
fur les pavots , fe peut auffi pratiquer fur les
peones mâles, Se fur plulieurs autres plantes
fingillierçs dont on célébré les vertus. On aura
par là tout ce qu'il y aura de plus elfentiel, &
de plus aébifdans les plantes. On tirera les
gommes , les refines , les teintures , les fels,
les odeurs , Sec. Se on obviera par là à tant de
maladies qui defolent les hommes.

Le fuc de l'orme eft un fpecifique contre les
fievres. Le fuc du chêne eft un remede fouve-
rain pour arrêter les pertes de fang qui vien¬
nent par la voye des urines , de quelque caufe
qu'elles puiffent naître; Le fuc de fiiteau eft
d'une excellence qui eft au delfus de tous les
éloges pour prévenir ou pour guérir l'hidropî-
fie. On fera par cette méthode tout ce que les
alembics , Se l'art pénible de diftiler n'ont ja¬
mais pu faire. On tirera les fucs des plantes
lorfqu'elles feront encore pleines de vie Se de
vigueur. Le fuc de noyer bû caufe beaucoup
de foulagement dans les infirmitez. Le fuc de
l'erable tiré au printems par incifion , efl
tres-bon à boire & d'un goût approchant du
fiacre. On peut même faire de ce fuc un fucre
tres-bon ; on épaiffit ce fuc par l'évaporation ,
en la même maniéré qu'on épaiffit les fucs
tirez des canes à fucre , pour en faire la caf-
fonade.

Ce fuc d'érable efl une delicieufe boîfîbn j &
d'un excellent ufage pour les maladies de poi¬
trine Se de foye , moins il y a de façon dans
les remedes & plus ils font efficaces.

On dit que le fuc de bouleau efl: un remede uni-
verfel contre toutes fortes de maladies. Le
bouleau efl: eii Ce païs-ci ce que le bais nefre-
tique efl: depuis trois mille ans dans les Indes :
c'eft-à-dire un remede fouverain contre la
pierre , Se contre les douleurs de la nefretique.
C'eft un ufâge ordinaire aux princes d'Allema¬
gne de boire tous les jours durant le mois de
may une verre de fuc de bouleau comme un
fpecifique contre ia pierre. Us gardent ce fuc
dans des bouteilles , & verfent par deffius en¬
viron deux doigts d'huile d'olive , pour em¬
pêcher que l'air ne gâte cette excellente li¬
queur , qui efl: un baume ineftimable. Ce fuc
rafraîchit les entrailles, guérit les chaleurs
de foye , efl fouverain contre la gravelle , la
douleur des reins, la colique. Il foulage fur
le champ & guérir enfiute.

Le fuc ou les larmes des vignes qui coulent après
qu'elle a été taillée , ont beaucoup d'ufages
dans la medecine.

I. Ce fuc pris intérieurement eft un grand reme¬
de contre la pierre des reins , & de la veille.

II. Ce fuc épaîffi qu'on trouve en forme de gom¬
me autour de la vigne , étant dilîout dans ,

du vin, & bû à jeun , pouffe dehors les peti¬
tes pierres Se les fables.
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III. Un verre de ces larmes rapelle les fens Se

la raifon d'un homme que la liqueur de fep-
tembre a gâté, fi tant eft qu'un homme raifon-
nable puifle noyer fa raifon parl'excez du vin.

IV. En fe lavant de cette liqueur , on fe guérit
de la galle", de la lepre , Se de toutes les ma¬
ladies de la peau.

V. Quelques çoutes verfées dans l'oreille çue-
• •"** 1 /

rillènt la furdire.
VI. Ce lue éclairait Se fortifie cbnfiderablement

la vue' en s'en mettant foir Se matin quelques
goûtes dans les yeux.

VII. On compofe un excellent baume , en ex-
pofànt ce lue un an durant au foleil. Il s'épaif-
fit en confiftence de miel Se d'alocs. C'eft un

baume precieux pour nettoyer Se guérir tou¬
tes fortes de playes Se d'ulceres.

- VIII. Les larmes des vignes font comme une cf-
pece de gomme : elles gueriflent les chaleurs
de foye , pourveu qu'on fe lave auparavant
avec de l'eau où l'on a mis fondre du nitre.
Ce même fuc mêlé avec de l'huile eft un

defopilatoire certain , Se fait tomber les che¬
veux fi 011 s'en frotte fouvent.

IX. Je crois allez vrai-femblablement que ce
fuc étant bien fermenté Se préparé avec 1111 peu
de girofle , de canelle , Sec. ferait une ambroi-
fie qui ne ferait pas indifférente aux gens à
qui l'eau jjeft edieufe.

Le fuc de ficomore non feulement eft doux Se

agréable à boire ; mais même il eft tres-bon
pour la fanté , on peut faire de la biere incom¬
parable avec ce fuc. Voici comment : avec un
boilfeau d'orge Se une petite mefure de ce fuc
doux , on fera de la biere auffi bonne Se aufli
forte que s'il y avoir quatre boifleaux d'orge
avec la feule ca'u ordinaire , & même cette
biere fera meilleure que celle de mars , qui
eft fi eftimée. Afin de bien conferver ce fuc ,

qu'on a recueilli durant un mois , pour faire
de la biere ; il faut l'expofer au foleil dans
des bouteilles de verre , Se ne l'en pas retirer
qu'on n'ait toute la quantité de fuc qu'on veut
avoir. Quand vous avez alfez de fuc , il faut
y mettre un pain de pur froment , qui foit
bien mince Se bien cuit, fans être pourtant
brûlé, Se quand vous Voyez que vôtre fuc
fermente , Se fe gonfle , ôtez le pain, & met¬
tez cette liqueur dans des bouteilles de verre,
que vous boucherez avec du liege Se de la
cire par deffiis. Si vous mettez quelques cloux
de girofle dans chaque bouteille , le fuc fe
confervera un an , Se vous aurez une boiffon
charmante Se tout-à-fait falutaire. Ceux qui
vivent à la campagne peuvent agréablement,
Se même avec utilité s'occuper à tour ce petit
ménage.

SUCClN, C'eft une gômme ou refine d'ar¬
bre qu'on nomme autrement ambre ; on le
nomme ainfi à caufe qu'on a cru que c'étoic
un fuc d'arbre comme le pin , dont il a l'o¬
deur quand il eft brûlé. Voiez ambre.

x Remsdes tirés du fuccin.

La. fimplc préparation du fuccin en le broyant
fur le porphire , n'eft pas à rejetter , tant par¬
ce qu'on peut donner fort à propos le fuccin
en pondre dans les maladies du cerveau , de
l'eftomac , des inteftins Se de la matrice , &
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même dans les pertes de fang , & par tout ou
il eft necellàire de rclîerrer.

0)i fait une difiliation du fuccin qui a de tres-
grandes proprietez , l'huile qu'on en tire,
s'employe principalement dans les apoplexies ,

epilepfies , convulfions , paralilîes , & toutes
les maladies froides du cerveau , de même
que dans celles de la matrice : on l'eftime mê¬
me beaucoup contre les vers & contre le mau¬
vais air , tant prile par la bouche depuis une
ou deux gouttes , jufqu'à cinq oit fix , incor¬
porées avec du fucre en poudre, 8c diflbutes
dans quelque liqueur propre , qu'en onckipn
aux narines , aux temples 8c aux endroits des
futures du crâne.

Secret pour contrefaire le fuccin ou l'ambre,
Mettez du maftic fondu & palfé par l'étamîne ,

dans un pot de terre , afin qu'il fe purifie de
fes ordures , 8c qu'il paroifte plus reluilant ;
après vous prendrez un peu de racines de Cur-
cuma , 8c les mêlez avec vôtre matière , puis
formez les choies qu'il vous plaira.

Autrement. On met du tartre ou lie de vin blanc
crud , avec du criftal liquifié , on le met dans
un vailïeau , dont l'orifice eft bien bou¬
ché , 8c on le tient au feu par l'elpace d'un
jour naturel.

Autrement. Prenez du criftal, lequel vous met¬
trez en poudre tres-menuë , & des blancs
d'œufs , en ayant ôté le germe , lefquels
vous battrez & écumerez jufques à ce qu'ils
fe tournent en eau, vous les mêlerez dedans la
poudre , & les battrez , y ajoûtant un peu de
farfran en poudre , f vous voulez avoir un
ambre jaune , puis jetiez tout cela dans une
canne , ou dans quelque boyau , ou dans
quelque phiolc de verre , 8c le mettrez dans
l'eau bouillante jufques à ce que vous voyiez
qu'il ait aquis une fubfiftance dure 8c folide.
L'aiant tiré hors, poli(fez-le fur le marbre,&
faites-le à la forme & figure qu'il vous plaira.
Si vous voulez avoir de petites boules qui
vous fervent en chapelet, ou en manche de
couteau , percez-le avant qu'il foit fec , puis
mettez-le au foleil ; vous pourrez auffi , félon
vôtre defir , mêler une autre couleur , 8c par
ce moyen avoir des pierres qui reftemble-
ront & feront prifes pour fines & precieufes :
Mais alors, avant que de cuire la matière , il
la faut couler , afin que le corps foit tranfpa-
rant 8c luifant.

SUCRE. C'eft un fuc épailîi tiré d'une forte
de rofeau qui vient aux Indes Orientales &
Occidentales. Cette plante pouffe de cha¬
cun de fes nœuds une canne garnie de feuilles.
C'eft de ces cannes dépouillées de leurs feuil¬
les qu'on exprime le fucre en les écrafant en¬
tre deux rouleaux garnis de bandes d'acier,
il découlé en forme de flic qu'on reçoit dans
des chaudières, on le met fur le feu pour le
faire frémir, & on en retire l'ecume qui fert
à nourrir les animaux en la mêlant dans leur
mangeaille. On Fait bouillir enfuite la li¬
queur en luy donnant un feu plus fort ,8c on
l'ecume toûjours, on y jette de tems en tems
quelques cuillerées de leffive pour en feparer
plus aifèment l'ecume. Puis on paffe le fuc
par un linge. On le fait encore bouillir plu-
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fieiirs fois pour le purifier , on y mêle des
blancs d'œufs mêlés avec de l'eau de chaux, 8è
on le paffe par la chauffe d'hypocras. Enfin on
le fait cuire jufqu'à une confidence raifonnâ-
ble, & pourlors on luy donne le nom de
mofeouade grifie.

On forme de cette mofcoUade deux fortes de
fucrejl'un qu'on appelle cafionade ou cafionade
8c l'autre eft le fucre enpain.

La cafionade n'eft que de la mofeouade que l'ort
a purifiée avec des blancs d'œufs 8c de l'eau
de chaux. Le flicre eh pain fe fait en clarifiant
la mofeouade avec des blancs d'œufs 8c de
l'eau de chaux , en la paffant par les ehauftès
d'hvpocras j après l'avoir cuite fur le feu&!
en la faîfant couler dans des moules de for¬
me conique. Le plus beau fucre eft celuy qui
a été le plus clarifié, il eft fort blanc, très dur;
quand on le rotnp , il paroit au dedans plu-
fieurs petits criftaùXjil eft d'un goût fort agréa¬
ble & approchant de la violette. Lé fucre en
pain ne fucre pas fi fort que la cafionade.

Ufagc. On employé le fucre , la cafionade & la
mofeouade dans les maladies de la poitrine,ils
excitent les crachats 8c détachent le phlegme.

Maniéré de clarifier le fucre & là cafionade.
Outre les clarifications dont on vient de parler ,
il y en a encore d'autres que l'on eft obligé
de faire , lorfqu'on veut emploier le fucre
dans les liqueurs ou dans les confitures. Voicy
les méthodes qu'on fuit ordinairement.

Dans une poêle à confiture , mettez une pinte ou
trois chopines d'eau avec un blanc d'œuf que
vous folieterez à froid , afin qu'il fe mêle « ien
avec cette eau, vous prendrez enfuite fix livres
de fucre, ou cafionade , mais plutôt le premier
que le dernier , parce que plus le fucre eft fin
& beau , plus le roifoli ou autre liqueur eft
bonne 8c belle : vous le romprez par morceaux
& le mettrez dans cette eau fur le feii, vous le
ferez fondre 8c bouillir en pafiant de fois à au¬
tre l'écitmoire au fond de la poêle jufqu'à ce
qu'il foit fondu , afin qu'il ne s'attache pas : &
lors qu'il voudra monter vous l'éteindrez de
tems en tems avec un peu d'eau jufqu'à la
concurrence de trois chopines ou deux pintes
que vous confommerez ainfi à diveffes fois
pour l'éteindre.Cela fait 8c le fucre aiant bouil¬
li quelques bouillons, vous l'ôrerez de defiîis
le feu , 8c le paflerez à travers une étamine ou
Une ferviette mouillée dans une terrine , puis
vous vous en fervirez quand vous voudrez , à
faire vos liqueurs. Si vous vouiés clarifier une
plus grande quantité de fucre, vous y mettrez
deux blancs d'œufs & de l'eau à proportion.

Autrement. Mettez vôtre fucre ou cafionade danS
une baffîne ou poêlon,faites-les bouillir,mettés
des œufs dans une terrine ou autre vaifteau ;

Içavoir les coques , le blanc 8c le jaUne , vous
pourriez n'y mettre que le blanc , mais tout y
eft bon : fouettez les avec le petit balet , & de
l'eau jufqu'à ce qu'ils foîent tout en écume ;
mettez-en une partie dans vôtre fiicre ; lorfi-
qu'il commence à bouillir remuez-le avec l'é-
cumoire , & après écumez-le , mettez encore
du blanc d'œufs fouettez , 8c e'eumez , conti¬
nuez jufqu'à ce qu'il foit bien clair & bien net,
palfez-le dans une chauffe ou linge : il fe gar-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



iobb suc
dera aufiî long-tems que vous voudrez, pour
peu qu'il foie cuit à liffe.

A vingt-cinq livres de calfonade , il faut environ
trois pintes d'eau pour la faire fondre , & trois
œufs pour la clarifier & trois demi feptiers
d'eau avec les œufs pour la fouetter enfemble ;
faites enforte avant que de palïèr vôtre fucre
qu'il foit cuit à lilfe.

Cuîjfons de fucre cuit a lljfe.

La première cuilfon eft à liffe ; elle fe remarque
lorfque le firop commence à s'e'pailïïr , qu'en
le prenant avec le doigt de le mettant fur le
pouce , il ne coule plus, & demeure rond

, comme un pois.
Cuit h ferle. La fécondé cuilfon eft à la perle: elle

fe connoît lorfqu'en prenant du lîrop avec un
doigt, le mettant fur le pouce , & ouvrant les
doigts il en fort un petit filet, lorlqu'il en fort
nn gros de la longueur de la main,cela s'appel¬
le à perle grollè.

Cuit h U plume. La troifiéme cuidon eft celle que
je nomme à la plume; cette cuilfon a plulîeurs
noms différents, les unsdifent à foufle, les au¬
tres à l'efpatule ;d'autres à rofard,d'autres à la
plume,à la quelle je m'arrête.Elle fe remarque
en mettant une efpatule dedans, & fecouant
le fucre en l'air , il s'envole comme des plu¬
mes leches fans glu : ou bien trempez une
ecumoire dans le lucre , fouflez au travers jufi-
qu'à ce que le fucre s'envole par feuilles.
Cette cuilfon eft celle des conferves & des
tablettes.

Cuh à brûler. La quatrième cuilfon eft à brûler ;
cette cuilfon fe remarque lorfque l'on trempe
fon doigt dans l'eau fraîche , puis dans le fu¬
cre , & qu'en le remettant dans l'eau fraîche ,

le lucre fe cafte net comme un verre fans glu ;
on peut faire la même remarque avec un petit
bâton. Cette cuilfon eft celle du grand bilcuit
de citron , du caramel, & du fucre tors , ou
unide ; c'eft la derniere cuilfon.

SUD

SUDORIFI QU E. C'eft un remede tiré
de la chimie pour faire fuer.On va en raporter
plulîeurs.

Or fulminant, la dofe eft depuis deux grains juf¬
ques à fix.

Teinture de lune , la dofe eft depuis fix goûtes
jufques à feize.

Teinture dè Mars tirée par le fel armoniac , la
dofe eft depuis quatre goûtes jufqu'à vingt.

Efprit ardent de faturne , la dole eft depuis huit
goûtes jufques à feize.

Antimoine diaphorctique , la dofe eft depuis fix
grains jufques à trente.

Bezoard minerai , la doze eft depuis fix grains
jufques à vingt.

Sel armoniac & fel de tartre donné feparement
& immédiatement l'un après l'autre,la dole. de
chacun eft depuis quatre grains jufques à dix.

Efprit de tête d'homme, la dofe eft depuis quatre
goûtes jufques à vingt-quatre.

Elixir antiepileptique , la dofe eft depuis quatre
goûtes jufques à vingt.

Efprit volatile de fel armoniac , la dofe eft depuis
dix goûtes jufques à vingt.
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Véronique en decoétion.
Eau de chardon bénit & de meliftè , la dole eft

depuis deux onces jufques à fix.
Extraits de melifle& de chardon bénit, la dofe

eft depuis un fcrupule jufques à une dragme.
Sels de chardon bénit & de meliffe , la dofe eft

depuis dix grains jufques à un Icrupule.
Sels volatiles de tartre , de vipere , de crâne hu¬
main , d'urine, de cheveux , de corne de cerf,
d'ivoire , la dofe eft depuis fix goûtes jufques
à trente.

Poudre de vipere,la dofe eft depuis quatre grains
jufques à trente.

Bezoard animal, la dofe eft depuis quatre grains
jufques à vingt. i

Teinture d'antimoine , la dofe eft depuis quatre
goûtes jufques à vingt.

Eau des trois noix , la dofe eft depuis une once
jufques à lept.

esEtiops mincralis , la dofe eft depuis deux grains
jufques à douze.

Mercure précipité noir , la doze eft depuis douze
grains jufques à une demi dragme.

Mercure précipité rouge fans addition , la dofe
eft depuis deux grains jufques à fix.

Extrait de noix , la dofe eft depuis un fcrupule
jufques à une dragme,

Sel volatile huileux aromatique , la dofe eft de-
\ puis fix gouttes jufques à vingt.
Elprit volatile huileux aromatique, la dofe eft de¬

puis fix goûtes julques à vingt.
Eau fudorifique de vipere , la dofe eft depuis une

dragme jufques à une demie once.
Refine de fuccin , la dofe eft depuis lix grains juf¬
ques à quinze.

Ens vener'vs, la dofe eft depuis fix grains jufques
à un fcrupule.

Stomachique de Poterius , la dofe eft depuis fix
grains julques à trente.

Oliban , la dofe eft depuis un fcrupule jufques à
une dragme.

SUI.

SUIVRE. Terme de chaffe. C'eft quand un
limier fuit les voies d'une bête qui va d'aflu-
rance : car quand elle fuit, c'eft la chaffer.

S U M A C H en latin rhus ou rhoe.

Description C'eft un arbriffeau , qui croît à la
hauteur de deux coudées. Ses feuilles font
longues, rougeatres, dentelées fur les bords,
comme celles de l'yeufe, fes fleurs font en 10-
fes à plufieurs feuilles de couleur blanche &
difpolees en grapes. Sa graine qui eft rougea-
tre,a la figure d'une lentille, elle eft renfermée
dans une capfule.

Lieu. Cet arbriffeau croît dans des lieux pierreux.
Propriétez.Les feuilles du fumach font aftringen-
tes, & ont la même vertu que celles de l'aca¬
cia,de forte qu'elles arrêtent tout flux de fang.
La gouffe eft utile en medecine , l'eau où la
graine aura été mife en infufion, ou cuite, ou
épaifïïe , eft encore plus efficace que la graine
même , laquelle étant mife au creux d'une
dent en ôte toute la douleur.

Les Tanneurs fe lervent de la feuille ou de la
graine pour tanner les cuirs.

S U P.

SUPERFICIE. C'eft proprement le def-
fus
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fus de quelque ehofe. Ainfi on die : La fuper-
ficie de la terre , la furface de la terre.

S U.P ERIEUR. C'eft le nom qu'on donne
dans les maifons religieufes à ceux qui y ont
quelque autorité & qui gouvernent. Les Abés,
les Prieurs , les Gardiens font les Supérieurs
des Communautez rcgulicres. Voiez fur le
mot religieux, les devoirs Se les obligations
auxquels ils font engagez,

SUPERSTITION. C'eft un excès de dé¬
votion fondé fur une faulfe opinion Se accom¬
pagné d'un culte mal ordonné. Les fuperfti-
tions fout des caufes de la ruine des familles.
C'eft une fuperftition que d'atribuer à une
caufe un effet qu'elle n'a point la vertu de
produire ni par fa nature, ni par l'inftitution
divine , ni par les benediétions Se les prières
de l'Eglife. Ce principe eft de tous les Auteurs
ECclefiaftiques qui ont traité de cette matière;
d'où il s'enfuit que c'eft une fuperftition

i°. D'atribuer au Scapulaire , au Rofàire , au
Cordon de faint François Se aux autres mar¬
ques de pieté extérieures , la convcrfon , la
perfeverance dans le bien , la réception des
Sacremens fins lefqucls on ne mourra point ,
la vertu de preferver de toute forte de dangers;
puifque tous ces lignes n'ont aucun de ces ef¬
fets ni par leur nature , ni par l'inftitution di¬
vine, ni par la confecration de l'Eglife , com¬
me il eft évident à toute perfonne raifonnable.
Le Scapulaire n'a point d'autre effet par fon
inftitution que de Elire rellbuvenir ceux qui le
portent,de la vie laborieufe Se penitente qu'ils
doivent mener. Le Rofaire de retracer la mé¬

moire aux fidelles des Myfteres de Jefus-
Clirift. Le Cordon d'avertir ceux qui le por¬
tent, du foin qu'ils doivent avoir de reprimer
leurs pallions, de mortifier leur inclination ,
de vivre dans la pureté Se la penitence. LéS
Agnus n'ont point d'autres effets,que de nous
remettre devant les yeux que Jefus-Chrift eft
l'Agneau de Dieu , qui par fon facrifice a ex¬
pié tous les pechez des hommes , dont il eft la
victime de propitiation , Se non pas de nous
garder des orages Se des tempêtes , de délivrer
les femmes en travail d'enfant, de nous pre¬
ferver d'eau , de feu & de tonnerre ; d'effacer
les pechez véniels , comme l*aft!ire fauffe-
ment Se fuperftiticufement le Catechifme de
faint Nicolas du Chardonnet imprimé à Paris
l'an 1668,

i°. Parle même principe c'eft une fuperftitioil
de reciter certaines orailons en croyant qu'on
obtiendra ce qu'on demandera de licite ,

qu'on fera guéri de quelques maladies , pre-
lervé de tous dangers. De ce genre font l'o-
railon de trente jours , la prière fervente des
ignorans , les oraifons de fainte Brigitte ; le
paffeport de l'immaculée Conception de la
fainte Vierge, Se mille autres de ce caraétere ,

que des Moines ignorans diftribuent au petit
peuple , par fimplicité ou pour les feduire , Se
attirer leur confiance , puifque ces prières
n'ont aucune des vertus qu'on leur attribue ,

Se ne peuvent produire aucun des effets qu'on
en fait efperer.

5 0. C'eft une fuperftition d'ajouter foi aux fon-
ges, aux augures , au vol des oifeaux , à cer¬
tains billets Se caraéteres , Sec. puifqu'ils
n'ont aucune vertu ni pour eux-mêmes ni pour
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aucune inftitution divine ou Ecclefiaftiqhc ,
Se que s'ils produifent quelques effets , ce ne
peut être que par le démon Se en vertu du
pacte explicite ou implicite qu'on contraéte
avec lui, Se pour tromper ceux qui y mettent,
leur confiance.

4P. C'eft une fuperftition de croire qu'en fré¬
quentant fouvent les Sacreiriens fins y aporter
les difpofitions requifes , on fera fauvé , d'a¬
voir plus de confiance aux Saints qu'à Jefus-
Chrift, de compter fur les Indulgences fanS fe
mettre en peine de faire penitence , d'efperer
le falut Se la remiiïlon par d'autres voyes que
par celles que Jefus-Ghrift a établies , puif-
qu'il eft certain que les Sacremens lie profitent
qu'à ceux qui les reçoivent avec les dipofitions
légitimés ; que nous devons mettre nôtre
confiance en Jefus-Chrift & en fa grâce , que
les Indulgences font inutiles à ceux qui crou-
piffent dans le péché mortel, & qui ne fe con-
vertiffent pas ; que la remiffion des pechez
n'eft accordée qu'à ceux qui fe repentent de
leurs defordres , qui s'en corrigent & qui re¬
çoivent le Sacrement de Penitence , ou qui
étant dans l'impuillàn'ce de lé recevoir ont la
contrition parfaite de leurs pechez mortels
qui ne peuvent êtfe effacés par d'autres vOyes.

S °. On peut décider par les mêmes principes
tous les autres cas où il y a fuperftition , qui
font infinis , Se que j'omets pour abréger. On
ne peut difeonvenir qite te ne foit une fùperf-
titiôn de croire qu'un mourant dans un habit
Monacal fera fauvé après avoir mené une
vie déréglée , parce qu'on s'imagine que ces
habits font iacrés Se ont le privilège dé ne
point aller en Enfer, Les habits pourroient
bien n'y pas aller ; mais ceux qui en font re¬
vêtus ne laiffent pas que d'y décendre , mou-
rans dans le péché mortel , revêtus de l'habit
Monaftique &c. On a eu raifon de dire que
les fuperftitions ruinent les familles ; car s'il
eft vrai comme le faint Efpfit l'affure, que la
maifbn des impies périra , dormis impiomm
peribit; on ne peut douter que les fttperftitieux
n'atirent fur eux la malédiction de Dieu.

SUR,

SÙR-ALLER. Terme de chaffe. C'eft

quand un limier ou un chien courant palfe
fur les voies d'une bête , fins eii fabâtre ; &
en remontrer à celui qui les mené,

SUR-ANDOUILLER. Terme de chaffer
C'eft un grand aildoiiilleE qui fe rencontre à
quelques têtes de cerfs , qui excede en lon¬
gueur les autres de l'empaumure.

SURDITÉ. C'eft une maladie de l'oreille
qui fait qu'on n'eiltèild point ce qu'ùn dit ,
ou qu'on ne l'entend point diftihétemenr. Il
y a des fourds de naiflance , Se des fourds qui
le font devenu par quelque accident,

Remcdes pour la furdite.

L Pour guérir un fourd , il faut avoir un chat
noir qui ne foit pas châtré, Se l'enfermer pen¬
dant trois jours dans un vailfeau où panier.-
Si on le met dans un vàifleau ; il faut qu'il
foit perce , Se mettre par défions un autre
qui reçoive l'urine de ce chat, dont il faudra

ZZz
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verfer trois goûtes avec une plume dans l'o¬
reille du lourd foir & matin pendant quinze
jours, & il guérira moyennant l'aide de Dieu.

Remede fans pareil.

II. Prenez deux grofles anguilles, coupés-les par
morceaux ; prenez de toute forte d'herbes
fines , comme thim , romarin, lavande ,

hyfope , ferpolet, laurier & autres oignons
biancs , de chacun une poignée, mettez le
tout dans une cucurbite; fçavoir un lit au fond
de deux doigts 8c par-deifus un lit de vos
tronçons d'anguilles: & continuez à faire vos

i Ci> J

Stratums d'herbes & d'anguilles , femez fur
ces lits une once de girofle & autant de muf-
cade concalfée , Si verfez fur le tout une

pinte d'eau de vie fans flegme ; luttez vôtre
vailfeau d'une rencontre , & mettez-le circuler
à feu de cendres ou au foleil pendant trois
jours , ou au bain-marie qui fera le meilleur ;
après quoy il faut ôter. la rencontre , & y
mettre une chape à bec que vous diftilerez ,
8c n'en retirerez que le tiers ; ceflez la diflil-
lation j 8c gardez ce qui fera pafle dans le
récipient qui fera l'efprit d'eau, pour vous en
fervir , comme il fera dit ci-aprés.

Maniéré de tirer la graifie.
Deluttez la chape , verfez ce qui fera refté dans

la cucurbite dans un linge fur une terrine, &
faites un nouet que vous mettrez dans une
preife ; & prelfez jufques à ficcité , & jettez
ce qui reliera dans le nouet ; laiflez refroidir
ce qui fera pafle à travers le linge ; prenez
la graifle qui fe trouvera au-deflus, étant bien
feparée de ces impuretez qui feront deflous;
mettez-la dans un pot ou bouteille pour vous
en fervir en la maniéré fuivante.

Ufage. Vous prendrez autant de graifle que
d'efprit;mêlez-les bien enfemble,& mettez-en
dans une cuillere d'argent une quantité fuffi-
fante , faites-la un peu chaufer , & trempez
un peu de cotton dans la liqueur , & faites-
en degouter deux ou trois goûtes dans l'o¬
reille que vous boucherez avec le même cot¬
ton , Se continuez foir & matin , jufqu'à gue-
rifon.

Il faut purger avant & dans l'ufage du remede,
& froter le côté de l'oreille malade avec l'ef¬
prit de vin. '

III.' Autrement. Il faut prendre une des plus
grofles & grafles anguilles , la dépouiller, la
larder par tout de feuilles de fange 8c de ro¬
marin , la lier à la broche , 8c la faire /ô-
tir jufqu'à ce qu'elle ne rende plus de graille.
Il faut prendre autant de jus de deux oignons
& de porreau,que de graille,&autant du meil¬
leur éfprit de vin que de graifle ; vous ferez
bouillir le tout enfemble dans un plat jufqu'à
la coilfomption defdits fucs:puis vousreferve-
rez cette graifle dans un vaifleau bien bou¬
ché, lorfqu'elle fera froide.

Ufage. Vous en mettrez foir & matin une gout¬
te ou deux dans l'oreille du malade en le
faiflint entrer avec un morceau de paille fen¬
due par moitié, ou un tuiau de' plume fen¬
du , 8c un peu de cotton trempé dans cette

SUR ïo
IV. Faites tremper un peu de fafran fin dans

l'eau de vie jufqu'à ce que l'eau de vie aye
pris la teinture , mettez trois gouttes de
cette liqueur dans l'oreille , bouchez-en
l'entrée avec un peu de cotton le foir avant le
coucher.

^ ■ Il faut infliller dans les oreilles du jus
d'oignon , ou de couleuvrée , mêlé avec du
miel, ou de l'huile , dans lefquels on aura
fait cuire les racines d'aphrodiles , ou du
jus de l'écorce de raves mêlé avec de l'huile
rofat, ou. de la graillé d'anguille, 8c de l'huile
d'amandes ameres.

VI. Prenez de la fauge fauvage blanche ,& la
faites bouillir dans du vin blanc jufqu'à la
diminution "de la moitié ou plus, recevez-en
la vapeur chaude avec un petit entonnoir par
l'oreille, & ce continuez , 8c fans faute l'ouie
retournera auffi bonne que devant.

V 11. Prenez fiel de lièvre, & lait de femme,
étant mêlez, mettez-les chauds dans l'oreille
avec du coton.

U I I ï. Prenez deux onces d'eau de vie , une
once d'eau rofe , gros comme la moitié d'u¬
ne noix de pulpe de coloquinte , gros com¬
me une feve d'aloes fucotrin ; mettez le
tout dans une fiole de verre. Quand on en
aura beloin , il faut en mettre dans l'oreille
une ou deux gouttes un peu tiedes avec du
coton. Plus vous le garderez plus il fera bon.

IX. Prenez ce que vous voudrez d'huile rofat
& du vinaigre à proportion. Battez les en¬
femble, 8c faites-en infliller quelques gouttes
dans les oreilles, mettez par deflus un fa-
cliet rempli de melilot 8c de camomille.
Voyez OREILLE.

SUREAU ou SUSEAU. en latin
Sambucus.

Defcription. C'eft un arbrifleau ou un arbre de
mediocre grandeur , dont le bois eft épais
& les branches font longues, droites , divi-
fées par neuds , remplies intérieurement de
beaucoup de moele blanche & couvertes au
dehors de deux e'corces. Ses feuilles font den¬
telées fur les bords,& attachées cinq ou fix le
long d'une côte , comme celles du noyer, fes
fleurs font en baiîincts ou rofettes à cinq
quartiers , elles naiflent à la fommiré des
branches en maniéré d'ombelles ou de pa-
rafols. Ses fruits fonj- des bayes vertes , qui
deviennent noires en meuriflant, elles font
pleines d'un fuc rouge foncé 8c renferment
trois petites graines oblongues.

Lien. Cet arbrifleau croît dans les vignes , dans
les jardins, fur les montagnes,parmi les hayes,
aux lieux fombres.

Tropriétcz.-'Lts feuilles du fureau font emolli en¬
tes ; fa graine , fon écorce moïenne , le fuc de
fa racine , de fes fleurs, & de fa graine , éva¬
cuent les eaux par les felles , 8c par les fueurs.
On fë fert extérieurement des feuilles de fu~
reau , broyées 8c appliquées pour remedier à
la brûlure. On dit que le fureau 8c l'hyeblc ,

ont une vertu delïïccative, 8c quelque peu re-
folutive ; ainfi au défaut de l'un on peut fubfti-
tuer l'autre. Les feuilles cuites & mangées au
potage, fes tendrons cuits entre deux , éva¬
cuent le flegme & la bile. La racine; cuite dans
du vin , & mangée eft bonne contre l'hy-
dropifie. Les grains du fruit étant bûs dans
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du vin gueriflent les durerez & les opila-
tions de la matrice. Le vinaigre où l'on a in¬
fusé fes fleurs feches , eft fort agreable à l'ef-
tomac & tue les vers.

Si on met une branche de fureau dans les
trous des taupes elle les fait fortir, ou les
fait mourir.

On fait une conferve des grains de fureau'pour
la poitrine qui la purge de toutes les humeurs
peccantes. En voici la compofition.

Conferve de fuseau.

Il faut faire cueillir les grains quand ils font
bien meurs, félon la quantité de la conferve
que vous voudrez faire ; il les faut mettre
dans un linge , vous les preflerez pour en
faire fortir la liqueur que vous ferez bouil¬
lir dans un pot jufqu'à ce qu'elle foît cuite,
qui eft ordinairement à la diminution des
deux tiers, c'eft-à-dire , que trois pintes ou
autres mefures doivent fe réduire à une. Cette
conferve reflemble au miel ; elle eft un peu
douce tirant fur l'aigre ; vous en prendrez
deux cuillerées à l'heure que vous vou¬
drez , & vous reflentirez un grand foulage-
inent à vôtre eftomac fans aucune incom¬
modité.

S U R-N EGÉE S .Terme de chaffe.Ce font les
voyes des bêtes où la nége a tombé.

SURPLEUËS. Terine de chafle. Ce font
aulïï des voies où il a plu.

S Y M.

S Y M P A T I QJJ E. Baume fympaticjue, Pré-'
nez deux onces de colofone, une once de
myrrhe , une once de maftic , une once d'a-
foës hépatique , trois onces encens fin. Pilez
le tout & le reduifez en poudre la plus fine

( que vous pourrez : mettez cette poudre dans
une ^bouteille de verre double , qui ait la
gorge longue , & qui contienne un pot de
liqueur , dans lefquelles.vous verferez trois
chopines d'efprit de vin, ou de la meilleure &
de la plus forte eau de vie .Bouchez bien cette

,, bouteille, en forte qu'elle ne prenne point
d'air , expofez-la quarante jours au foleil
pendant les plus grandes chaleurs de la ca¬
nicule , & ayez foin de la remuer cinq
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ou fix fois le jour, afin que les poudres qui
font au fond puiflent s'incorporer plus facile¬
ment avec l'eau de vie : les quarante jours
paflez , verfez la liqueur dans des fioles de .

verre que vous boucherez bien pour le be~
foin.

Propriétés& effets du baumeJympatique.
Il eft bon pour tous les maux intérieurs & exte-

rieurs du corps : Il guérit les vapeurs»
maux de mere , migraine , maux de tête,
vertiges. Il pvtrge la pituite , fortifie le cer¬
veau , fi on en tire une goûte ou deux par
le nez. Il guérit toutes les playes en appli¬
quant deflùs du coton trempé dans ce bau¬
me , en verfant deux ou trois fois par jour fur
ledit coton qui doit fecher fur la plâye,jufqu'à
ce qu'il tombe de lui-même. Si c'eft une playe
qui traverfe le corps , il en faut feringuer par
les deux ouvertures,& appliquer deflùs du co¬
ton qu'on renouvelle deux ou trois fois le
jour. On en fait de même fur les loupes, tu¬
meurs , inflammations , fluxions, galle , gra-
telle, feu fauvage, clous , charbons, foulures,
meurtriflùres,ruptures, difloçations,paralifies,
rhumatifmes, débilitez de membres , hémor¬
roïdes, gangrenés, gouttes, feiatiques, abfcez,
morfures de chiens enragez , écroilelles , ef-
quinancies. Il guérit le bruiflement, bour¬
donnement & tintement d'oreilles , auflï-
bien que la furdité , en y faifant tomber
quelques goûtes. Il guérit les maux des yeux
en y faifant tomber quelques goûtes. Il eft
bon pour les maux de dents, il affermit cel¬
les qui branlent, ôte leur puanteur, affermit
les gencives en les badinant, nettoye les trous
en y mettant du cotton trempé , & réitérant
de trois heures en trois heures. Il guérit les
retentions d'urine , graveiie , toutes fortes de
coliques, douleurs d'eftomâc , de poitrine, de
cœur , en beuvant une cuillerée de ce bau¬
me foir de matin. Il arrête le vomiflement,
donne de l'apetit, guérit les ulcérés du pou¬
mon , maux des inteftîns, diflenterie ; fortifie
l'eftomac , aide à la digeftion , tué les vers en
beuvant comme deflùs. Pour les vers on peut
en mettre auflï une comprefle imbibée fur le
nombril. On a expérimenté ce remede dans
la plupart des maladies ci-deflùs énoncées.Yo-
yez Sim_pati£.
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À B A C , herbe à la
reine , herbe de l'Am-
baffadeur , Nicotiane,
ou petitn , en latin
Nlcotiana.

Dkjîription. C'efl une
plante , qui a la tige
droite , grofle, grande,

"gralFê','&"branchuë7 Ses feuilles font longues,
larges , un peu velues, de bonne odeur &
d'un goût acre. Ses fleurs viennent au bout
des branches , elles font longues, rougeâtres,
laiflant une gonfle ou bouton plein d'une grai¬
ne noire, roufsâtre. Sa racine eft grolfe, four¬
chue", dure comme du bois.

Lieu. Cette plante efl; originaire de l'Amérique ,
maintenant il en croît par toute l'Europe. Il
la faut femer au mois d'août & feptembre.

Proprietez . On n'employe que les feuilles en
médecine : elles font refolutives , &déterfives
& aftringeantes : étant chauffées & apliquées
fur la téte elles gueriflent la migraine , & tou¬
tes les fluxions du corps qui viennent du froid.
Leur décoétion en eau efl: bonne contre la
toux inveterée & l'afthme; Se réduite en firop
avec du fucre , elle fait fortir les humeurs
pourries de la poitrine. Les mêmes feuilles
ont le même effet aux goûtes froides ; étant
miles à la bouche lèches ou vertes , elles font
cracher Se détournent les fluxions qui torn-
beroient ailleurs , & les prenant en pipe elles
ôtent la faim & la foif, & déchargent le cer¬
veau & la poitrine des mauvaifes humeurs :
néanmoins le trop grand ufage deflèche trop
le cerveau ,&menace de folie. Le tabac en

poudre a aufîî quantité de bons effets, fur tout
pour décharger le cerveau; ceux qui en pren¬
nent par excès font fujets à perdre l'odorat.
C'cft une terrible paflion que de fè remplir
inceflamment le nez de tabac , fous pretexte
de purger les ferofitez inutiles du cerveau.

Le tabac étant mâché ou pris en fumée de terns
en rems décharge fort le cerveau ; mais fi l'on
en ufe trop fouvent, il caufe plufieurs mala¬
dies , comme la paralifie & l'apoplexie, gâte
le cerveau, & rend le crâne noir. On dit
que les marchands trompeurs le mettent dans
les retraits , afin qu'étant chargé du fel vola¬
til des excremens , il en devienne plus acre ,
plus piquant & plus fort.

On pile le tabac , 011 l'aplique fur les tumeurs
qu'on veut refoudre , parce qu'il efl: rempli
d'efprits qui ouvrent les pores : on en met
aufiî tremper dans de l'eau commune , Se on
lave de cette infulion les dartres & les autres

demangeaifons de la peau 3 mais il ne faut

pas que l'eau èn foît trop chargée, de peut*
qu'elle n'excitât le vomifièment,

Il efl: vulnéraire , on en préparé un firop qu'on
fait prendre pour l'afthme , on l'employe
quelquefois en décoction pour les lavemens
dans l'apoplexie , dans la letargie , dans les
fuffocations utérines.

Le tabac fait mourir les ferpens , les viperes, les
lezars Se les autres animaux femblables , fi
leur ayant percé la peau , on en met dedans
un petit morceau , ou fi l'on leur en fait re¬
cevoir la fumée.

Le tabac cft rempli de foufre &>de fel volatil fi
pénétrant, que d'abord qu'il efl dans l'efto-
mac il en picotte les fibres , & il excite le vo-
millement: l'huile de tabac efl un fi grand vo¬
mitif

, que fi l'on met quelque tems le nez fuî
la fiole dans laquelle 011 le garde,on vomit.

On fit un jour une petite incifionfur la peau de
la cuiffe d'un chien , Se y ayant mis une tres-
petite tente imbue d'huile de tabac , l'animal
fut purgé un moment après par le haut & pas
le bas avec de grands efforts.

Préparation du tabaCi
Mettez dans une cucurbite de verre huit ûncêâ

de bon tabac haché par petits morceaux, ver-
fez deflus environ autant pefant de phlegme
de vitriol, couvrez la cucurbite de fa chape,
& laifièz digerer la matière au feu de fable,
pendant un jour , adaptez-y un récipient, Se
faites diftiler à petit feu environ cinq onces
de liqueur que vous conferverez dans une
phiole. —

C'efl un puiflant vomitif. La dofe efl depuis
deux dragmes jufques à fix, dans quelque li¬
queur apropriée. Cette liqueur cft bonne aufïi
pour les dartres Se pour la gale fi l'on s'en
frotte legerement.

Mettez ce qui fera refté au fond de la cucurbite,
dans une cornue de grez ou de verre luttée ,

laquelle vous placerez dans un fourneau ,

adaptez-y un grand récipient, Se ayant lutté
exactement les jointures , commencez par un
petit feu, pour faire fortir tout le phlegme ,

augmentez-le peu à peu , & les efprits forti-
ront confufément avec une huile noire 3 con¬
tinuez le feu jufques à ce qu'il ne vienne plus
rien , puis laiflez refroidir les vaifleaux Se les
delutez , renverfez ce que le récipient con¬
tiendra dans un entonnoir garni de papier
gris ; l'humidité aqueufe paflèra 3 mais l'huile
noire & feetide demeurera dans les filtrés ,

gardez-la dans une fiole. On en peut mêler
une dragme dans deux onces de graille ; c'efl
un bon remede pour la gratelle & pour les
dartres.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



io9§ TAË
On peut tirer un fcl alxali du charbon qui refte

dans la cornue , de là même maniéré que
nous avons dit du fel de gayac : ce Tel eft fu-
dorifique. La dofe eft depuis quatre grains
jufqu'à dix dans une liqueur convenable.

On peut faire faire le fel fixe du tabac , comme
nous avons dit ; mais pour en avoir quelque
quantité , il y faut joindre beaucoup d'autre
tabac ; car retirant fi peu de matière de la cor¬
nue' , à peine feroit-on une dragme de fel.

Voyez le mot de nicotiane.

Moyen de conferver fraîchement le tabac-.
Pour tenir fraîchement le tabac , il faut mouil¬
ler une ferviette avec de la bierré, & enve-

loper le rouleau de tabac dans la partie qui
fera mouillée, par ce moyen le tabac ne le
fèchera point, & il confervera une humidité
telle qu'il doit avoir pour être bon.

Maniéré de purger le tabac.

Mettez le tremper dans de l'eau commune pen¬
dant vingt-quatre heures , retirez le'enflure
de l'eau en la vuidant, & exprimer le dans
une toile forte & ferrée. Puis faites le fècher
fur des claies en le remuant de moment en

moment. Quand il fera bien fec , arrofez le
d'une eau de fenteur , jitfqu'à ce qu'il foiîj,
réduit comme en pate , alors faites le fecher"
& lors qu'il fera fèc , arrofez le Une fécondé
fois & puis faites le fecher. Il fera en état dé
prendre telle odeur que vous voudrez lui
donner.

Maniéré de parfumer le tabac avec des fie tirst
Les fleurs d'oranges , les rofes communes , le
jafin in , les tubereitfes 5 8c les rofes mufeades,
font les fleurs qui communiquent plus aife-
rnent leur odeur au tabac.

On garnit de papier bien fec Une cailfe , on met
un lit de table épais d'un potice , enfuite uii
lit de fleurs , on continue aufïî jufqu'à ce
que tout foit emploie ,, 8c 011 laide le tout
pendant vingt quatre heures , alors on falfe
le tabac pour le lèparer des fleurs , puis 011
en met d'autres , ce que l'on fait pendant qua¬
tre ou cinq jours plus ou moins félon que le
tabac a bien pris l'odeur des fleurs 1 Si on
avoit Une grande quantité de fleurs , on les
changerait de douze heures en douze heures.
Pour conferver le tabac 011 l'enferme dans des
bo'étes qu'on met dans un lieu Ccc.

TABLETTE. Terme de pharmacie. C'eft
un eleéluaire folide ou une compolîtion de
quelques drogues réduites à fec , qu'on taille
en forme de petites tables rondes ou quarrées.
On diifout dans du fucre des poudres, des
condits , des confections, des fruits pilez ,

des lnîiles , des fels , & des efprits, dont on
fait des tablettes , comme celles du jus de
1-eglifîè pour le rhume. Oii en fait des cor¬
diales , des ftomacales 3 d'aperitives ^ d'hepati-
ques, &C.

Les filles de l'Enfant Jésus du Fanx-bôUrg de
la Croix-Rouffe de Lyon , & de la Ville de
Chalamont en Dombes, compofent des ta¬
blettes chocolatés d'un goût excellent , Se
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d'une vertu admirable pour conferver la pu¬
reté , tous ceux qui en ont ule s'en font tres-
bien trouvez ; elles procurent un grand bien
& ne caufent aucun mal.

Elles renferment Ce remède fpecifique admirable
8c fur pour la plus dangereufe de toutes les
maladies , 8c qui a été mis au jour depuis peu
de tems en ces termes.

La Chafteté eft un don de Dieu 3 & un fruit des
plus précieux de l'Efprit Saint, & le premier
moyen pour la conferver, eft félon le fenti-
ment des Anciens Peres au raport de Cafîîenj,
d'être bien perfuadé qu'elle ne peut être eu
noUs que l'eftet de la grâce. Cependant il faut
avouer qu'un malheureux tempérament eft
fouvent l'occafion des Vices contraires , 8c
qu'une mauvaife habitude que le corps en a
contractée autant que le cœur , eft ce qui les
•rend ordinairement plus incurables , fans
même que les ordures de l'impureté ayent
rien de volontaire dans une Ume toute pure. If
eft toujours bien trifte de fe voir malgré tous
ces rudes combats, fujet à ces accidens qu'ont
n'ofe fe reprefenter fans horreur. Plufieurs
ont cherché des remedes & en ont donné pour
prévenir ces filetez ou pour arrêter & deflè-
cher cette humeur fi peccante. On en trouve¬
ra beaucoup dans le corps du Dictionnaire
Oeconomique contenant plufieurs moyens
d'augmenter & de conferver fou bien 3 &
même fa fanté , où l'on trouvé divers moyens
naturels fur le mot de luxure ; comme aufîi
dans le Recueil des Lettres familières d'un
Curé à un autre Curé contenant dîvcfles pra¬
tiques pour la fanélificatioii des Paroifles.
Ouvrage très-utile à Meffieurs les Pafteurs »
ConfdTèurs 3 & Dire&eurs des Ames , &:
profitable aux Chefs de famille : en deux vo¬
lumes in douze. Mais 'celui-ci eft uil fpecifi¬
que sûr , qui ne confifte qu'en tablettes qui
ont le goût, l'odeur & la couleur du chocolats

On l'a communiqué pendant plufieurs années à
bien des Curés & Directeurs , & Supérieurs
des Communâutez , de l'avis de rrés-fçaVans
Médecins , qui ont allure qu'il ne pouvoir
nuire. On en a fait des épreuves infinies , qui
ont toutes eit un bon fuccez , 8c jamais aucun
mauvais. Cependant comme ce fpecifique ne
fait qu'amortir là révolté de la chair , il làifle
toujours au cœur la neceffité de veiller fut
lui & fur les fens , & de demander à Dieii
fans celle la grâce de la falnte Chafteté ; mais
il a àufîî par la cet avantage de ne point em¬
pêcher dans la fuite les jéhnes perfonnes qui
en atiroîent ufé peur réprimer les premiers
Feux , de s'engager quand la Providence les y
appellera, dans l'état du mariage. On dis¬
tribue ces tâblertes par boctes qiiî contiennent
le nombre qu'il en faut prendre commune-
rhent pour en obtenir 1111 effet durable 8c
conftanr, qui eft d'environ trente , en prenant
une chaque jour deux heures avant ou âpres
le repas. Le prix n'eft que de trois livres. Il
y a âuiïi une eau fpecifique admirable pont
le même fujet ; 8c fi l'on étoit sûr que les per¬
fonnes fuffent pauvres on en rabattoit quel¬
que chôfe4

Tablettes pectorales. On prendra une once de pul¬
pe de racines de guimauve , de la poudre de
racine d'iris de Florence , & de la regliffé
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ratifiée , de chacune deux gros , deux fcru-
pules de fleur de foufre , un fcrupule de fleurs
de benjoin , & huit onces de bon fucre , pour
Former ces tablettes avec la gomme traga-
canth , fuivant les réglés de l'art.

Proprietes. Ces tablettes foulagent ceux qui ont
la toux. On en prend la moitié d'une à la fois,
loin du repas , à toute heure du jour , ou de
la nuit, lors qu'on eft prefie.

Tablettes cordiales. On caftera en morceaux

une livre de beau fucre , qu'on diiïoudra dans
quatre onces d'eau de fleurs d'orange , &
qu'on fera cuire fur un feu modéré , jufqu'à
la confiftance d'un eleétuaire folide ; un peu
plus cuit qu'à l'ordinaire, on tirera alors le
fucre du feu, & lorfqu'il fera à demi refroi¬
di , on y mêlera la .confection d'alxermes ,
l'écorce de citron recente découpée bien me¬
nu , l'antimoine diaphoretique de chacun
deux gros , une goûte d'huile de canelle ,

qu'on aura incorporée avec environ deux
dragmes de fucre fin en poudre , puis on ver-
fera le tout fur une platine d'étain fin ou fur
une feuille de papier blanc pour cil faire des
tablettes.

Propriétés. Ces tablettes font tres-propres pour
entretenir la chaleur naturelle , pour for¬
tifier puiflamment le cœur & le cerveau ;
elles prefervent du mauvais air , elles corri¬
gent la puanteur de la bouche , & rendent
l'haleine agreable, & donnent de la vigueur à
toutes les parties en y rapellant les efprits :
on en peut prendre à toute heure , mais loin
des repas , depuis une dragme jufqu'à deux
& quelquefois mêmes jufqu'à demie once.

Tablettes Stomachiques. On pilera dans un
mortier de marbre avec un pilon de bois,
une noix mufcade confite , & fix dragmes de
piftaches mondées , & on les pafiera à tra¬
vers un tamis de cuir renverfé ; on découpera
bien menu les écorces extérieures de citron &

d'orange , on pulvei'ifera fubtilement l;a ca¬
nelle & le macis, puis on difloudra une livre
de beau fucre dans quatre onces d'eau diftillée
d'écorce de citron , & les ayant fait cuire
jufqu'à la confiftance d'un électuâire folide
un peu plus cuit qu'à l'ordinaire , on y dila-
yera hors du feu , une noix mufcade confite
&c fix gros de piftaches , & puis on y ajoutera
deux gros d'écorce jde citron , & enfin deux
gros de poudre de Canelle & autant de mac.is,
le tout bien incorporé , on fora les tablettes
qu'on confervera pour le befoin.

Propriétéf. Ces tablettes font d'un goût & d'une
odeur bien agreable; elles font nommées fto-
machiques , parce qu'elles font fort propres
à fortifier l'eftomac , à donner de l'apetit , à
faciliter la digeftion des alimens , & à diftri-
buer leur bon fuc , elles fervent auffi à diiïîper
les vents , & à empêcher la pourriture des
humeurs. On les prend le matin à jeun & à
la fin des repas au poids de deux dragmes,
& on en continué l'ufage fuivant le befoin.

Tablettes pour faire mourir les vers de l'eftomac
& des inteftins. Prenez de la bonne rhubarbe ,

des femences mondées de citron , contre les
vers , de pourpier , de choux , & de genêt de
chacun trois gros : deux gros de mercure doux
& feize onces de fucre royal, reduifant le tout
en poudre fabule Se l'incorporant ayçc des
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mucilages de gomme tragacanth , tirez avec
l'eau de fleurs d'oranges , dont on fera des
tablettes.

La dofe eft une ou deux à la fois aux enfans le
matin à jeun , & trois ou quatre aux perfon-
nes plus avancées en âge , on choifit ordinai¬
rement les trois derniers jours de la lune.

U y a quelques précautions à prendre, lors qu'on
donne ces tablettes ainfi vermineufes. Le
mercure gâte les gencives , procure facile¬
ment la falivation , & noircit les dents. Il
faut les mêler avec un peu de fucre , & les
faire avaler avec une cuillere de bois, ou en
forme de bolus avec quelque conferve , en la
maniéré fuivante.

Tablettes tour les Enfans. Prenez un demi
fcrupule de fleurs de pêcher , trois ou quatre
grains de mercure doux , ou plus jufqu'à un
demi fcrupule fuivant l'âge. Mêlez le tout
pour en faire un bolus ,rien ne purge mieux
le enfans ferrez.

T ABORU CU. Sorte de refin'e de couleur
jaune , pâle , odorante , femblable à la gom¬
me elemi. C'eft une efpecede gomme animée,
qui vient en plufieurs endroits de l'Amérique.
On s'en fert extérieurement pour les douleurs
froides , pour la paralyfie & pour les playes.

T ABOURET. Bourfe de pafteur, ou bour-
fe à berger , en latin burfa paftoris„

JDefcriptlon. C'eft une plante qui pouffe deux
fortes de Feuilles : celles qui fortent de la raci¬
ne font oblongues , l'ampantes , découpées
comme celles de la roquette , mais femblables
à celles de la vervene. Les feuilles qui vien¬
nent aux tiges, font encore de deux fortes,
les unes font entières , les autres font décou¬
pées comme celles du pied , quoique plus
petites : elles approchent des feuilles du thlaft
pi.Du milieu des premières feuilles il s'éleve à
la hauteur d'environ un pied des tiges menues
& rameufes. Ses fleurs font à quatre feuilles
difpofées en croix , elles croilfent le long des
tiges à leur extrémité fuperieure , fes femen¬
ces font menues , noires prefques rondes , &
renfermées dans un petit fruit plat, triangu¬
laire , qui fuccedé à la fleur , ce fruit réf.
femble à une beface , c'eft ce qui lui a fait
donner le nom de bourfe de pafteur.

Lieu. C'eft une plante qui naît prefque par tout,
& principalement dans les lieux rudes & pier¬
reux. Elle fleurit en juin & juillet.

Propriétés. Le tabouret eft propre pour arrêter
toutes fortes de flux , celui du fang par l'uri¬
ne , les mois & la diflénterie fi on prend la
poudre des feuilles feches dans du vin rouge .•
l'eau des mêmes diftilée a le même effet com¬
me fa décoétion. Le fuc de cette herbe mis
dans le nez arrête le fang & ferme les bleflii-
res fraîches , pilée & mife dans les fouliers
ou fous les pieds elle empêche l'épanchement
de bile.

TACAMAQUE ou TACAMACA.
C'eft une forte de gomme qu'on apporte de
la nouvelle Efpagne & de l'Ifle Madagafcar,
elle fort par incifion d'un grand arbre , qui
reflemble au peuplier. On fait une emplâtre
de cette gomme , qu'on applique fur l'artere
de la temple , pour appaifer le mal de dents,

TAC
TACHE, C'eft une marque qui eft reliée for
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quelque étofe ou autre matières

Secrets-pour oter les taches.
I. Prenez du favon de Venife fubtilement rapé

une demie livre, de l'huile d'afpic trois onces,
du fiel de bœuf quatre cuillerées, du fuc de
citron autant qu'il en faudra pour humecter
la malle de l'amidon , pour donner confiden¬
ce , vous formez des boules : le favon doit être
bien fec avant que de vous en fervir.

V/age. Lavez vos tâches avec de l'eau chaude ;
frottez enfuite avec vos boulettes, & relavez-
les exactement avec de l'eau.

N o t a. Si vous faites une leffive avec de la cen¬

dre de lierre terreftre , 8c que vous dilfoudiez
dedans un peu de vôtre mafïé , vous en ferez
uni excellent remede pour la galle en la lavant
plufieurs fois.

II. Prenez deux livres d'eau de fontaine , des
cendres gravelées de la groffeur d'une noix ,

& un citron coupé en petits morceaux , ayant
tout mêlé enfemble , vous le lailferez digé¬
rer pendant vingt-quatre heures ; filtrez en-
fuite cette eau : elle Ôte toute forte de taches
d'huile 8c autres, tant fur les chapeaux , habits
de foye,de laine & de toileûl faut avoir foin de
laver l'endroit de la tache avec de l'eau claire

après l'avoir ôtée,& le bien netoïer,
ï 11. Prenez deux mefures d'eau de riviere , Un
fiel de bœuf, quatre onces d'alun de roche
brûlé , trois onces d'alun de tartre brûlé ,

deux ferupuies de camfre, Faites bouillir le
tout enfemble par moitié , puis coulez le &
lavez telle tache que vous voudrez a en deux
ou trois fois elle s'en ira.

Pour oter & effacer toutes fortes de taches fur des
habillements & draps.

ï V. Prenez fel commun bien broyé , favori
noir , de chacun autant qiie befoiri fera , le «
tout bien mêlé enfemble , frottez-en les ta¬
ches , & quand elles feront fochées de la pre¬
mière leffive , lavez-les puis après d'eau tiedé
& elles s'en iront;

Pour oter une tache d'huile fur du fatin ou autre
étoffe , même fur le papier.

Y. Prenez des pieds de moutons calcinez , dont
vous mettrez aux deux cotez du papier ou
étoffe à l'endroit de la tache , vous 1 aiderez
une nuit cette poudre ou cendre , elle attirera
toute la tache ; que fi elle n'étoit entièrement
ôtée, il en faudrait mettre une féconde fois ;
mais il faut que la tache ne foit pas vieille.

YI. Prenez une demie livré de favon , quatre
onces d'argile & une once de chaux vive j
mêlez le tout avec de l'eau & l'apliquez fur là
tache;

VII. Pour oter les taches d'un drap de foye
blanche ou de velours teint eu graine ou cra-
moifî, prenez de bonne eau de vie, cuite trois
fois , & mouillez la tache deçà 8c delà ; puis
prenez une glaire d'œuf frais , & l'étendez
dellus la tache $ mettez la au foleil pour
efîuyer , Llvez - la derechef -tout douce¬
ment avec de l'eau fraîche , preffez-bien , &
la tache s'en ira ; faites-le pour le moins
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deux fois, car la couleur ne s'effacera nulle¬
ment.

VIH. Pour le même effet en drap teint en
graine , prenez eau faite d'alun de roche, 8c
lavez-en la tache , frétant bien le drap , puis
vous le laverez avec eau claire , & la tache
s'en ira à la féconde fois.

I X. Pour le même effet , prenez alun de ro¬
che , tartre , & favon blanc de chacun trois
onces i pulverifez le tout bien délié , puis
prenez deux fiels de bœuf, un pot qui ne foit
pas gros , dans lequel vous mettrez de nou¬
veau de la leffive à vôtre diferetion ; mettez-la
fur le feu , & quand elle commencera à bouil¬
lir mettez-y auffitôt le fiel & la poudre, 8c
laifîéz la bouillir jufqu'à ce que la troifiéme
ou la quatrième partie foit confùmée ; vous
laverez de cette eau la tache deux fois, 8c Iaifo
ferez à chaque fois efîuyer le drap , la der-
niere fois relavez le en eau fraîche & vous

verrez un bel effet.

Pour oter les taches d'écarlate, foit en laine oufoyç
fans que la couleur fe perde.

X. Prenez l'herbe apellée faponaria ou herbe aux
foulons, & tirez le jus , duquel vous mettrez
fur la tache par l'efpace de deux ou trois heu¬
res , puis vous la laverez bien avec de l'eau
chaude , &-fi la tache ne vous femble point
aifez effacée , lavez-la encore une fois. Si le
drap n'eft point teint en graine mettez-y uri
peu de favon , & encore un peu du même
jus , incorporez 8c lavés bien pourlors là
tache s'en ira entièrement.

Pour les taches des matières graffesi
XI. Prenez alun de roche , chaux vive nouvelle

de chacun une livre , alun de tartre fix onces a

defâvon coupé bien menti trois livres , eari
claire quatre livres. Mettez le tout enfemble
en tin vaiifeau non gras , 8c laiifez le bouillir
quelque teins , puis coulez le 8c gardez le,
qu'arid vous voudrez ufér de cette eait,faites la
tiédir , puis lavez la tache des deux cotez
avec de l'eau claire 8c les. taches des deux
côtez avec cette eau , 8c frotez drap contre
drap , puis la laver avec eau claire , 8c les ta¬
ches s'effaceront, puis tournez à donner uri
peu de favon avec de l'eau fraîche , & afîuré-
inent elles s'én iront à la deuziéme ou troi¬
fiéme fois;

Pour oter tache d'ancre ou de tiin fur le drap, ou
fur le linge.

XH. Prenez du fuc de limon du d'orange oit de
citron , & lavez-en plufieurs fois la tache,
la làifïant efîuyer , puis vous la laverez avec
de l'eau froide & elle s'effacera. Mais fi c'efî
une tache d'ancre lavez-la avec du favori
blanc 8c du vinaigre,- & elle s'en ira.

Pour faire taches noires en peaux blanches, en forte
qu'elles rejferribleni aux peaux de Léopard

ou de Panthère.

XIII. Prenez une once de litàrsre , deux oncesO-

de chaux vive , trois mefures d'eau commune?:
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niclez le tout & mettez le fur Un petit feu ,

jufqu'à ce qu'il s'échauffe feulement , & ne
bouille pas, ôtez le enfuite de deffus le feu ,
8c faites teinture , de laquelle vous ferez des
taches fur les peaux avec un pinceau fait de
foie de pourceau ; cela fait ; faites les fecher
au foleil , 8c puis battez-les avec une gaule.
Que fi vous me voyez pas bien les taches ,

trempez les encore une fois dans l'eau comme
devant, & vous aurez ce que vous defireréz ;
cette couleur ne fe perd point, & fait que
les peaux ont bonne odeur , & fi vous vous en
mouillez les cheveux ou la barbe vous les
ferez devenir beaux.

Taches de Rousseur. Pour les ôter
il faut fe laver le vifage avec l'eau qui découlé
de la vigne lors qu'elle a été taillée.

T AI.

T AILLE des arbres. C'eft une opération du
jardinage pour trois chofes qui font t à faire
tous les ans aux arbres dans l'intervale du
tems qui court dépuis le mois de novembre
jufqu'à la fin de mars. La première eft leur
oter entièrement tout ce qu'ils ont de bran¬
ches qui ne valent rien , ou qui peuvent nuire
foit à l'abondance & à la bonté des fruits,
foit à la beauté de l'arbre.

La fécondé eft de conferver toutes celles dont
on peut faire un bon ufage à l'égard de ces ar¬
bres.

Et la troifiéme eft de racourcir fagement celles
qui fe trouvent trop longues , 8c lailfer en¬
tières celles qui n'ont pas trop de longueur.

Et tout cela en veuë de faire durer un arbre , le
rendre beau , & le difpofer en même tems à
donner bien tôt beaucoup de beaux 8c de bons
fruits.

Par branches qui ne valent rien , j'entens celles
qui font de faux bois , celles qui font ufées à
force d'avoir donné du fruit & celles qui font
trop menues , ou qui n'ont nulle difpofition ,
ni à bois ni à fruits.

Par branches qui peuvent nuire , foit à la beau¬
té de l'arbre , foit à l'abondance & à la bonté
du fruit ; j'entens celles qui peuvent faire
confufion , ou offufquent les fruits , & celles
qui prennent une partie de la feve d'un ar¬
bre, quand il eft trop chargé de bois eu égard
à fon peu de vigueur.

Par branches , dont on peut faire un bon ufage,
j'entens toutes celles qui font fi bien condi¬
tionnées , qu'elles font propres à faire la belle
figure de l'arbre , 8c à donner infailliblement
du fruit.

Par branches trop longues , j'entens celles qui
excédent neuf à dix pouces de longueur , &
qiiî par confequent ont befoin d'être racour-
cies, telles font toutes les grades branches
que nous appelions branches à bois 8c quel¬
ques-unes des menues que nous appelions
branches à fruits.

Enfin par branches qui n'ont pas trop de lon¬
gueur j'entens certaines petites branches, qui
étant d'une mediocre grolfeur ont des boutons
à leur extrémité , ou font en difpofition d'en
avoir l'année d'après , 8c qui cependant font
alfez fortes pour porter fans fe rompre le
fruit qu'elles doivent.
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Cette taille des bois fe fait i°. afin qu'on en aie

bien tôt une grande quantité de beaux , 8c
de bons fruits.

2°. Afin qu'en toute faifonles arbres foient plus
agréables à la veuë , 8c donnent abondance de
beaux & de bons fruits autant que l'induftrie
dit jardinier y peut contribuer.

La taille des arbres dépend , premièrement , de
la connoillance qu'il faut avoir de chaque
branche en particulier , pour fçavoir celles
qui font bonnes , & celles qui ne le font pas.

Elle dépend en fécond lieu , de la diftinétion
judicieufe qui eft à faire parmi ces branches ,
pour ôter entièrement ce qu'il y en a de mau-
vaifès , ou d'inutiles, & conferver foigneu-
fement toutes les bonnes , foit branches à
bois , foit branches à fruits, avec cette cir-
confpeétion que fi dans ces derniers il y en a
quelques-unes qui ne foient pas trop longues,
on les laiflera comme elles font : mais à l'é¬
gard de la plupart des autres qui ont trop de
longueur , on les taillera plus ou moins cour¬
tes, félon que la raifon de l'abondance, 8c mê¬
me la figure de l'arbre le peuvent ordonner.

Cette abondance dépend en troifiéme lieu , du
tems qui eft à propos de prendre pour tailler :
car toutes fortes de tems n'y font pas propres.

Le tems de la faire eft pendant les quatre rnpis
de novembre , décembre, janvier, 8c février-,
après lefquels ordinairement le renouveau
vient, 8c que par l'air commençant à s'échau-
fer , 8c à radoucir les plantes qui avoient en¬
tièrement celle d'agir pendant quatre mois,
viennent pour ainfi dire , à fe reveiller , &
recommencent en effet d'entrer en action :

ce premier mouvement fe fait conftamment à
la tefte devant que de commencer aux racines,
mais cela s'entend, fi le froid a été affez grand
pour interrompre leur fonction : car parmi
nous aux années extrêmement tendres, il n'y
a gueres plus d'interruption , que dans les
pais fort chauds ; nous ferons voir cet ordre
dans un autre endroit. Or ce renouvellement
d'action extérieure eft un fignal affeuré , qu'il
«ft tems de tailler.

Il y a de trois fortes d'arbres à tailler , les uns
trop foibles , les autres trop vigoureux , 8c les
autres qui font dans le bon état qu'on leur
peut fouhaiter , j'eftime qu'il y peut avoir de
la fageffe , 8c de l'utilité à ne les pas tous tail¬
ler en même tems, & qu'il eft à propos d'en
tailler les uns plutôt , & les autres plus tard.
Par exemple , je fuis allez perfuadé que plus
un arbre eft foible 8c languiffant, & plutôt
doit-on le tailler , pour lui retrancher de bon¬
ne heure les mêmes branches , qui comme
nuifibles , ou inutiles doivent dans un autre
tems lui être ôtées , c'eft-à-dire , fur la fin
de l'hiver.Voiez arbre.

TAILLER. Terme de jardinage. C'eft ôter
fagement à un arbre avec la ferpette , ou la
foie , les branches qui lui nuifont, ou lui font
inutiles , 8c racourcir fagement celles qu'on
y lailfe , pour faire un arbre qui foit beau , 8c
qui faffe de beaux & de bons fruits.

TAILLEUR. C'eft un ouvrier qui fait des
habits.

Des
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Des obligations des tailleurs & tailleufes,
S'ils ne font fideles à obferver ce qui fuit, bien
loin d'augmenter leurs biens, ils font en dan¬
ger de les perdre , car David dit dans le
pfeaume 12.6. Si le Seigneur ne bâtit le mai-
Ion , c'eft en vain que travaillent ceux qui la
bâtiflent. Nfi Dominas œdificaverit domum, in
vanurn laboraverunt , qui adifeant eam, qu'ils
prennent donc garde.

I. Si les jurez ou autres prépofez pour examiner
les aprentifs, les ont reçûs à la maîtrife par
faveur ou intérêt, ou avant le tems porté par¬
les Statuts & Ordonnances, art.y.

II. S'ils ont reçu chaque année plus grand nom¬
bre de maîtres qu'il ne leur eft permis , & lî
le chef d'oeuvre a été fait avec toutes les con¬

ditions requifes. art. 7.
III. Si aïant été en charge pour recevoir l'argent

deftiné pour les affaires de /a Communauté ,
ils l'ont emploie en gens de bien , & en ont
rendu un compte exaét. Ordonnance de Lolii.s
XIV. 1664. tit. de la reddition des comptes,
art. 1.

IV. S'ils ont donné , ou fait acheter des mar-
chandifes à un prix plus haut qu'elles ne va-
loierit, ou de méchantes pour bonnes , ou
d'une qualité pour une autre : il va péché &
obligation folidaire entr'eux & les marchands
de reftituCr tout le gam injufte qu'ils y ont
fait,ou lailfé faire. S. îhom. fupra , q. 77.
art. 1.

V. S'ils ont pris plus d'étoffe qu'il ne fallait , &
l'ont retenue, il y a péché & obligation d'en
faire la reftitution. S. Thom. fupra , q. 69.
art. 1.

VI. Si coupant les habits devant ceux qui les
leur fiifoient faire , ils les ont trompez en gâ¬
tant l'étoffe à deflein d'en profiter , outre le
péché, il y a obligation de faire reftitution
de cet injufte profit. S.Thom. fitprà. q. 67.
art. 1. in corp. & q. 6 z*.

VIL S'ils ont gardé ce qui reftoit d'étoffe 5 il y
a obligation de le rendre. S. Thom. fupra ,

q. G z.
VIII. S'ils ont tiré par force la dentelle d'or ou

d'argent qu'ils étoient obligés de mettre fur¬
ies habits , pour en faire leur profit , il y a
péché,& ils font obligés d'en faire reftitution.
S. Thom. fupra , q. G z. in art. z. in corp.

IX. S'ils ont laiflé prendre à leurs garçons ou
compagnons de certains reftes , fous ce faux
prétexté , que c'eft la coutume : car une in¬
jufte coutume ne peut jamais établir aucun
droit: & par confequent les maîtres & les com¬
pagnons font (olidairement obligez d'en faire
la reftitution. S, Thom. fupra ,q. 6 z. art. 1.
in corp.

X. S'ils ont fait les habits & lés autres befognes
comme ils devoient, & n'ont point pris plus
de façon qu'il ne leur apartient , étant obli¬
gés à reparer le tort qu'ils ont fait, <k à refti-
tuer ce qu'ils ont pris de trop. art. 1 o. art. i G.

XI. Si étant garçons ou compagnons ils ont fait
tort à leurs maîtres , en perdant le tems , ou
lui retenant quelque chofe , ils lotit obligés
d'en faire reftitution , tit. z. S. Thom. fuprà ,

q. G z. art. 4. in corp.
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TALON d'une branche. Terme dé jardinage.
C'eft la partie baffe, c'eft-à-dire , la plus gref¬
fe d'une branche coupée ; ainfi on dit qu'on
prend le talon de la branche pour greffer s
quand l'extrémité eft trop foible.

Talon d'un artîci-îau. C'eft l'endroit ou

tiennent les racines , & d'où fartent les feuil¬
les de l'œilleton détaché du principal pied.
Ainfi on dit : l'œilleton eft bon , pourvu que
le talon foit jaune & un peu enraciné:

TAMARINS. C'eft une ftibftance ïnoel-
leufe , qui fe trouve entre les deux écorces du
tamarins , qui eft le fruit d'un arbre , qui
croît dans les Indes. Les meilleurs tamarins
font d'un goût aigrelet,agreable & d'une odeur
vineufe : ils doivent être choifis recens, noirs*
moelleux & en pâte allez dure. Il faut pren¬
dre garde qu'ils n'ayenc été encavez.

Propriétés.. Les tamarins font rafraîchiftans ôc
aftringens, on les emploie dans les fievres
continues en bolus & en decoftion , pour
calmer le trop grand mouvement des humeurs.
On les donne auffi de la même maniéré dans
les cours de ventre.

T A N. C'eft l'ecorce de chêne réduite en poù~
dre groffiere , dont les Corroyeurs fe fervent

. pour tanner les euirs;
TANESIE , tanaife ou tannée , en latiiî

tanacetum,

Description. C'eft une plante dont la racine eft
ligneufe, grefle , rampante , & chevelue ,
de laquelle forcent des tiges d'une coudée Si
demi de haut , & plus brunes , rondes , cane-
lécs 3 Si divifées par nœuds , avec plufieurs
aîles 3 où branches à la racine , garnies de
feuilles longues , compofées de plufieurs pe¬
tites feuilles rangées l'une vis à vis de l'au¬
tre , étendues en maniéré d'aîles , découpées,
Si au bout des tiges 3 il y a des ombelles ,
avec des fleurs boutonnées , jaunes , fembla-
bles à la fleur de camomille , Si la graine fem-<
bïable à celle du' feriphion , ou du petit cy¬
près , d'un goût un peu acre Si amer , & dé
mauvaifè odeur.

Lieu. Cette plante croît âu bord des foflez Si
des haïes. Elle fleurit en juillet.

Propriété^. Les Auteurs modernes ufoienr de la
tanaife , pont fefoudre l'es vents de l'eftomac
& du ventre : Si de (a graine contre les vers,
& étant pilée Si mélée avec de l'huile, elle eft
fouveraine contre les douleurs & enflures des
nerfs. Son fuc mêlé avec de l'huile rofat, eft
fort bon contre la fièvre , fuivant l'accès,
011 en frote le malade : le même bu avec du
vin, eft fort utile pour rompre la pierre , & les
douleurs de la veffie ,'quand on ne peut piller
que goutte à goutte 3 niais on dit que ce n'eft
que pour les hommes , Si la matricaire pour
les femmes. Sa racine confite avec du miel
foulage beaucoup ceux qui ont les goûtes aux
pieds.

A T A P.

T APISSERIES. Pour faire retourner
la Tapitferie en fa première beauté quand les
couleurs font ternies & gâtées ; vous fecotierez
Si nettoierez bien la tapifterie 3 puis vous
prendrez une brofte de poil rude potir faire en
aller la craie que vous aurez mile par tout i
après y avoir demeuré fept ou huit heures *
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l'aîant ôtée , remettez en de nouvelle, y
aiant laillë comme auparavant vous la reti¬
rerez.

T A RANTULE. C'efl une efpece de greffe
araignée , qu'on trouve dans l'Italie , fa mor-
fure efl venimeufe. Les tarantules de la Pouil-
le font plus dangereufès que les autres. Ceux
qui ont été mordus n'ont pas les mêmesacci-
dens , les uns rient , les autres pleurent, les
autres crient & chantent, il y en a qui veil¬
lent , quelques-uns fe plaifent à voir certaines
couleurs

, &c. Ils ont tous horreur pour une
épée nue. Le remede général pour les guérir
efl de les faire danfer à outrance au Ion de

quelque inftrument , qui leur plaife. Les
uns aiment le violon , les autres ont du goût
pour les haut-bois , quelques-uns n'ont de
l'attention que pour la trompete, &c.

TARDIF. C'efl un terme qui fe dit du fruit
qui ne vient qu'après d'autres, d'une même
efpece , ou qui fe garde bien avant dans l'hi¬
ver , par exemple , on a des cerifes tardi¬
ves , des pèches tardives , des prunes tardi¬
ves , des poires tardives , &c.

T A R D I V E T E'. C'efl un terme dont on

peut, & dont on doit même fe fervir , quoi¬
que jufqu'à prefent inufité , pour dire, par
exemple, un tel fruit efl à confiderer à caufe de
fa tardiveté.

T A R G O N , ou ferpentine. C'efl une plante
dont on diflingue deux efpeces.

Defcription de la première efpece. Celle-cy produit
une tige droite , haute de deux coudées , gref¬
fe comme un bâton , unie & tachetée com¬
me la peau d'un ferpent , quoique la plupart
des taches foient roimes , fes feuilles font en-
velopées les unes dans les autres cojnme dans
des gaines. Son fruit vient à la cime en grap¬
pe , il efl vert au commencement, & enfuite.
il devient jaune & rouge. Sa racine efl greffe ,

ronde , blanche , tortue , & couverte d'une
peau déliée.

Zic«.Cette plante naît à l'ombre auprès des haies.
Elle fleurit en juillet , & le fruit efl meur en
aoufl.

Propriétés. Le targon efl amer , piquant &
chaud , & un peu aflringent , il a les vertus
de l'arum. L'odeur de l'herbe ou de la racine ,

fait avorter les femmes , le jus de la racine
efl bon aumal des yeux , la racine prife dans
du vin chafle le venin du cœur : elle purge
les entrailles , fubtilifànt les humeurs grofîîc-o

res , & leur donnant pafiage , quoiqu'elle ne
lâche pas.

'Defcription de la fécondé efpece. Cclle-cy efl dif¬
férente de la première : Elle a quantité de
tiges chargées de fleurs longues. Ses racines
font rampantes & à fleur de terre , /tomme
celles de l'herbe des prés.

Propriétés. Tout ce qu'on peut dire de cette
plante dont les anciens n'ont pas parlé , c'efl
qu'elle efl chaude & feche , veu qu'elle pique
extrêmement la langue quand on la goûte ,

on la manse en falade , & on la met dans les
■% A

fauflès pour leur donner goût. Étant prife en
forme d'errhine avec le tabac , elle fait for-
tir la pituite du cerveau en abondance,
elle efl aperirive outre cela , & provoque
l'urine puiffamment, aide à la digeflion , &
donne appétit.

T A R ii09
TARTE. C'efl une forte de patiflerie qu'on
fait avec du fromage ou de la crème.

Tarte a la creme. On prend de la
pare fort fine, dont on fait une abaifle de
l'epaifleur d'environ un écu. Le milieu doit
être plus épais que les extremitez. On prend
enfuite des œufs, qu'on delaye avec du lait,
de la farine & du lucre , on met le tout ciiire
fur le feu & on en fait une boullie , que l'on
étend fur l'abefle. On met la tarte cuire ail

four , & quand elle efl cuite on la fers avec
beaucoup de fucre pardelfus.

Autre maniéré défaire les tartes.

Dreflez vôtre croûte , la pâte ne doit pas être fi
fine que fi c'étoit pour faire une tourte ; don¬
nez-lui l'épaiflèur d'une piece de vingt fols
ou plus à proportion de fa grandeur , & faites
enforte que le milieu du fond foit un peu plus
épais que le relie.

La croûte étant relfuyée , vous la garnirez de
crème de patiflîer , ou de confitures , ou de
fruit, ou de fromage , qu'il faut aflaifonner
de fucre , de raifins de Corinthe , pignons,
canelle ou épice douce en poudre , beurre
frais & autres ingrediens , comme fi c'étoit
pour en faire une tourte.

Quand la tarte fera garnie , vous la banderez
par deflus de quelques bandes de pâte , puis
on la fucrera & mettra au four & lorfqu'elle
fera cuite vous poudrerez encore de fucre ,
& l'arroferez de quelques goûtes d'eau rofe.
Les petites tartelettes fe font de la même ma¬
niéré. ^

Tarte au fromage , au fan.

Prenez gros comme les deux poings de fromage
mol non écrémé, la grofleur d'une ou de deux
noix de fromage fec un peu afiné qui foit
écaché ou rapé , ou feulement coupé en mor¬
ceaux bien petits ,*du fel à diferetion , & un
quarteron de bon beurre non falé qui foit
fondu 5 ajoutez-y le blanc & le jaune d'un ou
de deux œufs ; mêlez enfemble toutes ces
chofes , maniez-les bien pour les délier , &
ajoûtez-y un peu d'eau froide fi l'apareil efl
trop épais ; mais fi le fromage que vous em¬
ployez efl bien mol, & s'il rend du petit lait ,
il n'y faut point mettre d'eau , au contraire il
faut égoûter le lait, pareeque l'apareil feroit
trop gachcux : reduifez l'apareil en confidence
de bouillie qui ell bien cuite &c épaiffe comme
de la colle : il faut a-uffi y ajouter environ
la grolfeur d'un œuf de fleur de farine ou de
pain blanc.

Rempliffez la tarte de cet appareil ou farce ,
mettez-la au four , & lors qu'elle fera cuite ,
vous pouvez la poudrer de fucre.

Remarquez qu'on peut employer de bonne
grailfe de porc au lieu de beurre pour faire de-
ces tartes au fromage.

Autre tarte au fromage plus fine.
Battez deux ou trois jaunes d'oeufs avec une poi¬

gnée de fucre en poudre , quand ils feront
bien delayez , verfez-les dans l'abefle ou croû¬
te dreflee pour faire la tarte ; étendez-y ce

?

*
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premier appareil , 8c mettez par-deflus autant
qu'il fera necc flaire , de la farce au fromage
& autres ingrediens propofez pour faire les
tartes communes au fromage.

La tarte étant garnie fuffifàmment faites-la cui¬
re , & lors qu'elle fera prefque cuite , pou¬
drez-la de fucre & l'arrofez d'un peu d'eau
rofe , remettez-la au four pour l'achever de
faire cuire 8c pour faire glacer le lucre.

Tarte d'une autre façon au fromage.

Prenez une demie livre à bon poids de fromage
gras qui foit encore mou , mais bien reffuié ,
écachez-lc, de bonne crème douce qui foit
épaifle , une petite pincée de feuilles de perfil,
haché bien menu, trois jaunes d'eeufs , &
un brin de fel : mêlez-bien enfemble toutes

ces chofes : & quand cet appareil fera réduit
en farce bien déliée ; verfcz-la fur une abefle
de pâte fine de l'épaifleur de deux bons tef-
tons , & large comme une afliette : mettez
fur cette farce un demi quarteron de bon
beurre frais rompu pâr petits morceaux ; cou¬
vrez cet appareil d'un couvercle de pâte bien
fine , 8c bien mince , mouillez les bords avec
un peu d'eau, fondez les enfemble exaûement,
8c faites-v un cordon façonné comme il vous

J 3

plaira : cette tarte rellemble à une tourte ou
écuelle renverfée. Il faut dorer le couvercle ,

& faire une mediocrë ouverture en croix dans
le milieu pour donner de l'air à ce qui cil:
dans la croûte, il eft à propos de relever un
peu les pointes de cette ouverture : faites cet¬
te piece de foin , qui fera faite en une bonne
demi-heure ou environ.

TARTRE. C'eft un fel qui s'éleve des vins
fumeux , & qui forme une croûte grifâtre ,

qui s'attache au dedans des tonneaux. Le
tartre a le fuc de raifin pour perc , la fer¬
mentation pour mere , 8c le tonneau pour ma¬
trice. Le bon tartre vient 4e Montpelier , &
celui d'Allemagne ne lui cede point ; car la
bonté du tartre vient plutôt des fermentations
re'iterées que divers vins nouveaux ont fait
fuccëffivement pendant plufieurs années , que
du terroir ou du climat ou l'on recueille le vin.
De forte que le tartre eft en éfet une matière
corporifiée , & comme pétrifiée des parties
acides du fuc des raifins, qui ayant uni à elle
autant de fels volatils qu'elles en ont pu ern-
brafler , font enfemble un corps compaéle &:
criftalin, qui s'atache aux cotez & aux fonds
du tonneau , qui s'eft feparc du vin 8c de la
lie par la fermentation.

Le fel de tartre fe fait de cette croûte lavée , pu¬
rifiée & calcinée au feu de reverbere.

L'huile de tartre eft faite du fel de tartre bien
épuré , mis à la cave dans un plat de verre ,
où il fe refout en une liqueur , qu'on nomme
improprement huile , qui n'eft en effet que
du fel diffout.

Le tartre vitriolé , à qui quelques-uns donnent
le nom de magiftere , eft de l'huile de tartre
mêlée avec de i'efprit reétifié de vitriol , qui
lors qu'on les mêle , font enfemble une gran¬
de effervefcence par le moyen des acides mê¬
lez aux alicalis , qui de liquides qu'ils étoient
deviennent folides.

Le tartre folié eft une préparation du tartre avec
Tome 11.
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dii vinaigre diftilé , qu'il réduit en feuilles
blanches.

TAVELÉ, marqueté, & riété. Ce font trois
termes finonimes , dont on le fert fur tout en
parlant de la peau des fruits , 8c de la feuille
de quelques fleurs ; c'eft pour faire entendre
que cette peau eft femée de petits points dif¬
férais du fond de la peau , fur laquelle ils
font. Ainfi on dit : la poire de bagy , la paf>
tourelle , ont la peau ridée , tavelée , mar¬
quetée , 8cc.

TAUPE. C'eft un petit animal de la taille
d'une fouris, qui eft fort noir & foyeux , qui
vit fous la terre , qui ne voit goûte à ce qu'on
croit ordinairement, 8c fait grand dommage
aux prez & aux jardins, en fouillant 8c re¬
muant la terre , la taupe a le conduit de l'o¬
reille fermé par une petite peau qui s'ouvre
comme une pauplcre. Elle entend le plus clair
de tous les animaux , parce qu'elle a la mem¬
brane du tambour extrêmement grande. Il y
a de tres-habiles Phyficiens qui oiit écrit que
la taupe voyoit clair , & qu'elle a de fort bons
yeux quoyque tres-petits.

Pour preferver les pref& 1er jardins des taupes,
&pour les empoifonner.

I. Il faut avoir un poireau ( herbe potagère aflez
connue ) en ôter le verd , jetter de l'arfenic
en poudre fur le blanc , l'enfouir dans le trou
de la taupe le plus fraîchement fait, Les tau¬
pes font fort friandes de ce mets.

II. Il y en a qui fe fervent d'une taupiere , petite
trappe ou petite machine à prendre les tau¬
pes. C'eft un bâton creux , avec une petite
foupape de fer au milieu qui obéit & s'éleve à
l'entrée de la taupe , qui s'abaifle & ferme
quand elle eft dedans, on la met au trou où
les taupes fouillent.

III. J'en ay veil qui avoient des taupes Vives qui
les mettoient dans les trous où les taupes
fouillent, quand celles de dedans fentent cette
étrangère , elles viennent pour la battre , on
les entend 8c quand elles font aux priles , vous
tirez celle , que vous avez â la main qui ne
quitte point l'autre qu'elle tient.

IV. Quelques-uns pour prendre les taupes en-
fouiflènt dans la terre un pot à beurre au che¬
min par lequel elles ont accoutumé de palier,
enfonçant le pot deux doigts au deflous de
leur trace , &: en paflant elles fe lailFent tom¬
ber dedans ce pot,

V. Les autres fe fervent d'un canon de bois de la
longueur de deux pieds , lequel a une lan¬
guette de fer blanc à quatre doigts prés de
chaque bout , qui eft attachée au canon avec
un fil de fer , un peu penchante par le bas
vers le milieu du canon , afin que la taupe
entrant dedans , & poulfant la languette n'en
puilfe plus reflortir , ni par un bout ni par
l'autre, on le mettra jufte au chemin que l'on
aura vû nouveau tranché , les deux bouts ré-
pondans le plus proprement que l'on pourra
aux deux trous qui feront à la trace.

VI. Il y en a qui pour châtier ces animaux de
quelque endroit où on les voit fort obftinez,
font une petite enceinte de bois de fureau ,
qu'ils fichent dans terre à un demi pied de
profondeur.

A A a a . i j
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VII.Le plus feur eft de les guéter lematin &le foir

quand elles travaillent à faire des buttereaux
ou taupinières, Se de les enlever adroitement
avec la befche : II vous en prenez quelqu'une
en vie, vous la mettrez dans le pot à beurre,
car l'on tient que par leur petit cri elles apel-
•lcnt les autres, qui venant par la trace déjà
faite , ne manquent point à fe lailler tomber
dans le pot.

Pour faire fortir les taupes du jardin.
I

VIII.Faites un fagot de chanvre vert,& mettes le
dans une folle de deux ou trois pieds de pro¬
fondeur , que vous couvrirés de terre , & en
fe pulverifant il donnera une telle puanteur
qu'elle fera mourir ou chalïer les1 taupes qui
y feront.

IX. Il faut y répandre de la fiente de pourceaux.

Pour prendre des taupes.

X. Mettes dans leurs trous de l'oignon , poirée ,

ou huile , 6c elles fortiront incontinent.
XI. Dans les trous que la taupe aura fait nou¬

vellement, mettés-y un grain de lupin , qu'on
apelle poilloup en Dauphiné , les taupes pé¬
riront infailliblement 6c il n'y en paroitra
plus de plufieurs années.

On les alloinme auffi avec un maillet où il 'y a
des pointes de çloud longues d'un doigt , le¬
quel, emmanché un peu long , en frapant
fur les taupinières lors qu'elles travaillent, &
fouillant promptement avec la beche , l'on ne
manquera pas de les trouver percées ou étour¬
dies ou mortes.

XII. Si vous voulés prendre les taupes il faut
mettre un pourreau ou oignon au devant de
leur trou , car elles fortiront incontinent de¬
hors comme étourdies.

XIII. Albert dit que pour faire alfembler les
taupes , il en faut mettre une dans un pot de
terre , avec de la poudre de fouffre allumé ,
elle apelle les autres à fon fecours , par une
voix & cri pitoiable.

XIV. Paxanus ordonne de percer une noix , ou
quelque petit vafe étroit 6c folide, 6c d'y met¬
tre de la paille & de la refine de cedre , ou
comme dit Palladius de la cire , autant que
befoin fera avec du fouffre , puis bien boucher
toutes les entrées & foûpiraux des cavernes
des taupes , afin que la fumée n'en forte ; de
maniéré toutes fois qu'on lailfe un trou ou
pertuis qui foit aflês large , auquel ladite noix
ou ledit vale allumé au dedans fe repole , &
ce en forte qu'il puifle d'un côté recevoir le
vent, qu'il tranfporte l'odeur de la refine , &
du fouffre dans les creux de la taupe , par cet
artifice les, cachots étant remplis de fumées,
vous verres incontinent les taupes s'enfuir, ou
bien mourir.

XV. Quelques-uns prennent de l'ellebore blanc,
de l'écorce de finocrambe ou apocinum pilée
6c paffée par le crible , l'aiant arrofé de
farine d'orge 6c d'œuf, détrempe 6c paîtri avec
du vin & du lait , ils la coupent en fort petits
morceaux ou tablettes , & la jettent dans les
trous des taupes.

Les taupes jamais ne fouiront la terre du jardin ,

prés de l'endroit où l'on aura femé l'herbe

TAU
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qu'on nomme Palma Chrlfti : même vous les
chafferez ou ferés mourir , fi vous mettes à
l'endroit du trou où elles habitent une noix
enflammée remplie de paille , foufre & poix-
refine : car par la fumée qui fôrtira de cette
noix, les taupes mourront ou s'enfuiront, ou
fi vous couchés en plufieurs raies autour du
jardin de la menue paille de chenevis , cela
empêchera qu'elles ne viennent d'ailleurs , Se
chaflera celles qui y font

Enfin en peut raporter les moïens de prendre les
taupes à trois. Le premier eft de fe tenir en
garde , & comme en fentinelle vers le lever
du foleil , prés le lieu le plus fraîchement
pouffé hors la terre : car c'eft fur l'heure mê¬
me qu'elles rejettent ordinairement la terre
félon leur coutume , & vous les tuerés facile¬
ment hors leurs tanières avec un pic ou houe.

Le fécond eft de faire couler de l'eau au lieu où
elles auront fouillé fraîchement , car dés
qu'elles fendront l'eau elles ne manqueront
pas de fortir pour fe garentir fur quelques
mottes , & là vous les pourrés tuer ou prendre
toutes en vie.

Le troifiéme eft d'en prendre une en vie au mois
de mars , lors qu'elles font en amour , met-
tés-la dans une baffine allés cretife , le foir
après le foleil couché, enterrés le vafe jufqu'au
bord , afin que les taupes puiffent fauter de¬
dans , entendant crier la prifonniere la nuit ;
car celles qui l'entendront , ne manqueront
point de fe jetter dans le vafe l'une après l'au¬
tre , & tant plus il y en entrera , 6c plus elles
crieront, fans que pas une en puifle fortir à
caufe que le dedans du baflin eft liflé , poli,
& gliflant. Quelques-uns mettent à l'entour
de leur trou des auls , oignons ou porreau ,

defquels fort une odeur qui les chaffe ou fait
mourir. Comme on l'a déjà dit.

TAUREAU. C'eft un animal qui a des cor¬
nes , qui mugit & qui eft le mâle de la vache.
Pour qu'un taureau foit bon il faut qu'il foit
robufte , éveillé & vigoureux. On parlera du
tems de le donner à la vache dans l'article de
la VACHE.

Taureau. Terme d'aftronomie. C'eft un

des douze fignes du Zodiaque. Il eft fepten-
trional , les aftronomes le defignent par ce
caraétere . Le foleil entre dans ce figne vers
le zo. du mois d'avril. Les Aftrologucs cro¬
ient que le figne du taureau eft froid 6c fec,
terreftre , mélancolique & féminin.

T A Y E des yeux. Foief Yeux.

T A Y.

T A Y , ou tayoo. C'eft le terme du chafleur
quand il voit la bête , lavoir, le cerf, le daim,
& le chevreuil.

TEI.

TEIGNE. C'eft une galle qui environne ton¬
te la tête , ou plûtôt ce font de petits ulcères
unis enfemble , qui dés qu'ils paroilfent de¬
viennent en croûte.

Il y a plufieurs fortes de teignes, les unexreffèm-
blent à des grains de figues rondes , dures, &
ronges, les autres à de petits morceaux de
chair fcmblables à des bouts de mamelles ,
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jettant continuellement du fang , & d'autres
comme des dartres farineules. Biles font tou¬

tes engendrées d'humeurs tres-'corrompucs
par l'ufàge des mauvaifes viandes. Elles eau-,
fent de fi extrêmes demangeaifons qu'à force
de fie grater , la tumeur s'augmente & les
trous s'agrandiflènt : cette plaie rend difforme
la perfonne , donne de l'horreur , Se bielle
l'odorat.

On l'apeile teigne , non feulement par ce qu'elle
eft fort difficile à guérir , mais auffi parce
qu'elle a du raport à de certains vers qui fe
trouvent au bois,& qui le rongent jufqu'à ce
qu'il tombe en pouffiere.

Remedes pour la teigne.

I. Pour remedier auffi bien'à l'une qu'à l'autre ,

il faudra d'abord laigner deux à trois fois,pur¬
ger toutes les femaines , frit avec deux
onces de manne , ou des tablettes , de dia-
carthami , 011 des pilules d'aloës qui purifient
le fang : l'on apliquera énfuite cet onguent,
ou les autres qui fuivent.

Onguent pour la teigne.
Prenez des noix de galles trois dragmes , de là

_
O O

femence de rue deux dragmes, de l'orpimcijt,
de la racine d'ariltoloche longue & ronde , de

Ç>

chacun une demi-once ; du iel armoniac , de
la fuie de cheminée , du loufre , des amandes
ameres , de la poudre de coloquinte , de la
racine de câprier , de la feuille de figues &
d'oli.viers, des racines de rofoaux, du vert
de gris , de l'alun brûlé , de la mirrhe , de
l'aloës , de l'encens de chacun une dragme ,
le tout étant pilé & détrempé avec du fort
vinaigre en maniéré de pommade, on en met
environ l'épailfeur d'un travers de doigt fur
la tête , Se 1111 linge pardeflus avec des bandes
& un bonnet. On pourra encore fe fervir de
cet autre.

Autre onguent. Prenez de la lîtarge deux onces,
des feuilles de rue , [une once , de la graine
de ftaphifagre une demie once , du vitriol de
Cvpre deux dragmes.Pulverifés le tout enlem-
ble , & avec autant d'huile de mirrhe & de
vinaigre qu'il en faudra, faites-en un onguent.

Celui-ci pour être extrêmement efficace pourra
plutôt être emploie.

Autre onguent. Prenez des racines d'ellebore
blanc Se noir, du fouffre vif, du vitriol de Cy-
pre , de l'orpiment, de la litarge d'or , de la
chaux vive, de l'alun , de la noix de galle, de
la fuie de cheminée, de la cendre gravelée de
chacune demie once , de l'argent vif éteint
dans un peu de therebentine , du verd de
gris , de chacun deux dragmes. Mettez tout
en poudre , & faites le bouillir dans une livre
d'huile d'olive , y ajoutant les fucs de bour¬
rache , de feabieufe , de fumeterre , de pa¬
tience & du vinaigre , de chacun quatre on¬
ces , ces lues étant confumés, ajoutez une
once de poix noire , & deux onces de cire
jaune , Se l'onguent "étant fait & refroidi,
étendez-en fur la peau , & entourez toute
la tête.

IL II faut bien rafer la tête du malade , pren¬
dre de la poix noire , la faire fondre , Se après

TE! m*
l'étendre fur trois pièces de litige coupées
comme une coc'ffe à trois pièces & les met¬
tre toutes trois feparément , Se les appliquer
le plus chaudement qu'il le pourra fur la tête
du malade , il faut laitier le prfcmicr appareil
deux fois vingt-quatre heures, le fécond de
deux en deux jours, Se de tems en tems 5 il
faut mettre dit fel & du fouffre pilé fur les em¬
plâtres avant que de les appliquer , & quand
la gâle fera paffée il faut leur laver la tête
avec de leur uriné proche d'un bon feu où
bien aufoleil, mais il,faut penfer le malade
jufqu'à ce qu'il n'y aie plus la moindre racine.
Se quand 011 leur ôte les emplâtres il lés faut
tirer à rebours.

III. Prenez poix noire foche , que vous met¬
trez en poudre , vous en poudretés la tête ,
puis vous ferés une emplâtre de farine de fei-
gle ou pâte de ftigle , dont vous couvrirés la
tête avec du linge blanc,& vous n'y toucherez
pas de huit jours , Si vous ferés cela de huit
jours en huit jours jufqu'à parfaite guerifon ,
Se que le malade fe grate doucement avec les
ongles , Se il lèvera les écaillés de la tête & le
mal ne reviendra plus.

I V. Le péuple l'apeile auffi malerache , lors
qu'elle n'eft pas des plus mauvaifes 5 elle fé
guérit allez aifément, il ne fuit que tondre
auffi prés qu'il fora poffible , la tête du teig¬
neux , Se le matin à Ion lever là lui froter pen¬
dant quelque tems avec un linge allés rude >

trempé dans l'urine , qu'il viendra de rendre ,
pendant qu'elle eft encore toute chaude , ce
qu'il eft à propos de continuer jufques à gue¬
rifon parfaite , qui ne fera pas fi-tôt , mais à
certaines incommodités malignes , la patience
au malade

, & à celui-là qui le traité.
V. L'Auteur de la Maifon-ruftique , donne un

autre mo'ieu de guérir les enfans , fi facile
qu'il n'eft homme tant foit peu raifonnablë
qui ne doive l'effa'ier , il n'a qu'à faire un
bonnet de feuilles de lierre coufuës enfemble „

qu'on fera porter à ces enfans, Se qu'on chan¬
gera lors qu'on le jugera à propos.

V I. On a écrit que la Vierge fticrée a enfeigné
un mo'ieu de guérir le même mal, qui fervit
à un pauvre écolier fon dévot , Se qui pour¬
ra fervir à d'autres ; il finit prendre les fruits
meurs du fulain , apellés vulgairement bon¬
net de prête , à raifon de leur figure : en faire
une décoétion tous les matins , Se en laver
alors la tête du teigneux , pendant que cette
décoction eft encore chaude.

VIL Vous pouvés auffi faire bouillir une grof-
fe poignée de romarin , ou de lavende ou
d'hiffope, dans cinq ou fix verres de gros vin
rouge , meur , bieii vieux , Se bien fort, jufi
ques à la diminution de la moitié , après vous
la coulerés Se vous mêlerés avec la coulure
Une once de foufre vif pulverifé , eonfervés
ce mélange dans une fiole de verre bien bou¬
chée , pour en laver chaque jour une fois la
tête du teigneux qui doit avoir été rafée aupa¬
ravant , ou du. moins tondue , comme nous
avons déjà dit ; mais gardés-vous bien d'ar¬
racher le poil, car outre que cela eft barbare,
il n'eft nullement neceffaire.

J'ai' vu de mes propres yeux un bon homme dans
cette ville , qui fans rien arracher du tout,
rendoit la tête des teigneux auffi nette que là

A A a ft îij
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main , «Si comme je lui demandai fi les che¬
veux reviendraient après cela , il me dit qu'ils
feviendroient plus épais qu'auparavant.

Remarqués en paflant deux chofes , la première,
que quand vous laverés la tête du malade ,

ce qui doit être loin du repas , il faut que le
vin foit bien chaud , afin qu'il pénétré mieux :
la ieconde que le foufre vif eft le foufre natu¬
rel , qui efc tel qu'il vient de la mine , diffé¬
rent du foufre mort , qui eft un foufre ar¬
tificiel.

V 111. Prenez du foufre & alun pulverifés deux
onces de chacun , de la grailfe de pourceau
deux onces. Mêlés tout cela en forme d'on¬

guent , dont vous frotterés la tête galeufe,
l'aiant auparavant bien tondue ou rafée,
pendant trois jours , une fois chaque jour.

I X. Une des Sœurs de la Communauté des
Filles de faint Vincent de cette ville de Lyon ,
en a guéri plufieurs , elle n'exige rien des pau¬
vres ,& des riches, elle ne prend rien qu'après
la guérifon parfaite.

T eigne, On donne quelque fois ce nom à
une forte d'engelure, qui attaque particulière¬
ment les pieds & les mains. Nous alons don¬
ner ici quelques remedes pour lesengelures :
on en verra d'autres dans l'article des enge¬

lures ou mules au talon.

ï. Si tout le corps eft furpris de froid , & com¬
me gelé , gardés-vous bien de vous appro¬
cher du feu , car vous pourriez vous éva¬
nouir Se tomber en défaillance : Mais vous

prendrez par la bouche un peu d'eau clarette ,
ou de quelqu'autre liqueur bien-faifante qui
combatte ce froid là : que s'il n'y a qu'une
partie du corps qui foie gelée , comme ferait
îa main pu le pied , tenés-la dans la neige ,
à Ion défaut dans l'eau froide , elle s'y dé¬
gèlera.

ï I. Aux mules des talons , & à d'autres fembla-
bles enflures venues du froid , prenez eau de
vie ràfinée qu'il firut appliquer tiede ou feule
ou mêlée avec beurre frais en forme d'on¬

guent , Se alors après en avoir oint ou bafliné
la partie, le foir étant au lit , envelopés la
même partie de linges chauds qui y reftent
toute la nuit.

111. On peut auffi faire bouillir les feuilles de
la fauge franche avec du gros vin ronge , Se
en fomenter chaudement, non-feulement les
engeleures, mais encor les parties du corps ,

qui font tourmentées quelques fois de certai¬
nes demangeaifons opiniâtres Se importunes ;
le même vin fervira pour quatre ou cinq fo¬
mentations différentes , devant qu'il foit ne-
cellairc de le changer.

T E I L L E R. C'eft détacher la filafle du chan¬
vre de l'ecorceoù elle tient. Il y a deux dif¬
férentes maniérés de teiller ; dans quelques
pays on teille le chanvre avec la main , en
rompant brin à brin les tuyaux du chanvre
pour en ôter la filafle. Dans les autres on fe
fert d'un infiniment fait exprès pour feparer
cette filafle.

TEINT. Pour rendre le teint délicat, lavez-
vous le vifage avec de l'eau de gayac.

Si on veut adoucir le teint , il faut fe laver le
vifage de fon urine ou d'eau rofe melée avec
du vin , où l'on ait fait bouillir des tranches
de citron.
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Pour bien netoyer un teint file on prendra

de l'eau où l'on ait fait bouillir des Grains ou
o

^

de la farine de froment, ou bien on fera une
infufion de mie de pain blanc trempée dans
de l'eau de vie ou du vin blanc.

TEINTURE. Terme de Cbymie. C'eft l'ex-
traflion ou feparation qu'on fait de la couleur
d'un ou de plufieurs mixtes , & de l'impreffion
qu'elle fait dans quelque liqueur ou menftruë
propre , qui emporte une portion de leur pins
pure fubftance , car elle quitte fon propre
corps en fe diflolvant, Se s'unit aux menftruës
pour leur communiquer fa couleur & fes ver¬
tus , Se ainfi 011 frit dans la Pharmacie des
teintures cephaiiques , ftomachiques , an-
tifeorbutiques &c. On tire des teintures de ro¬
fe & de corail , Se dans les mémoires de l'Aca-
demie des Sciences, il eft frit mention de
certaines liqueurs mixtes , par exemple , des
fels qu'on tire du blé , qu'on dit être très pro¬
pres à tirer des teintures, même de quelques
pierres precieufes, & qu'elles font plus capa¬
bles de produire cet effet , à proportion
qu'elles rougiflènt davantage la folution du
vitriol.

Teinture d'emeraudes. Il faut les

piler & en tirer la teinture au bain chaud
avec l'efprit de vin , en réitérant les digef.
tions ; les ayant filtrées Se diftilées vous en au¬
rez un efprit verd.

Ternis de la teinture d'emeraudes.

La dofe eft de huit à dix goûtes dans l'eau d'o-
feille , de tormentille ou de plantain pour
guérir la diflenterie Se corroborer l'cftomac.

Teinture de corail rouge. Il
faut difloudre le corail dans le fuc de limon
Se le laifler digerer pendant huit jours , après
quoy vous le filtrerez. Vous difloudrez dans
la filtration fix onces de fucre , vous le laiflè-
rez digerer pendant quatre jours; vous le met¬
trez enfuite au lablc lentement jufques à la
ccnfiftance du firop.

Vertus de la teinture du corail.

La dofe eft une cuillerée dans les flux de fang Se
dans la diflenterie. Ce remede guérit les ma-

o

lignitez , pris dans la decoftion de violette.
Teinture'de l'or. La perfuafion que

j'ay que la chaleur naturelle de l'eftomac peut
faire des diflblutions & des feparations plus
particulières Se plus intimes, que toutes celles
qu'on pourrait inventer , m'oblige à ne pas
négliger tout-à-fait certaines préparations,
qu'on en peut faire ; Se me porte à donner
ici celles dont l'eftomac peut plus facilement
faire la digeftion Se la feparation des parties,
Se même en tirer , s'il lui eft poffible , un fuç
médicinal ou alimenteux.

On peut tirer une teinture d'or en y procédant
ainfi : on prendra une demie once de chaux
d'or bien reverberée , bien fpongieufe , Se
d'une couleur rouge fort brune , Se l'ayantmi-
fe dans un matras , verfez deflus de l'efprit
de vin bien rectifié & renforcé de fel d'urine ,

jufqu'à ce qu'il fumage la chaux d'or de trois
doits , on luttera hermétiquement le matras ,

& l'ayant fait digerer au-deflùs du four d'un
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boulanger , en agitant de tems en tems les
matières pendant un mois , ou jufqu'à ce que
la teinture foit devenue rouge comme du
lang : on ouvrira le matras , & on. verfèrà
par inclination la teinture dans une bouteille
de verre double 5 Se l'ayant bien bouchée on
reverfera fur la chaux d'or de nouvel efprit
de vin animé de Tel volatile d'urine ; puis ayant
cachette hermétiquement le matras on réité¬
rera la digeftion , laquelle on continuera
comme la première fois la réitérant même
jufqu'à ce que le menftruë ne fe colore plus :
puis ayant mêlé & fait digerer enfemble tou¬
tes ces teintures dans-un matras couvert-d'un
vaifïèau de rencontre foigncufement lutté,
pendant dix ou douze jours , on les verfera
dans une cucurbite de verre à cou étroit, Se
l'ayant placée au bain-marie tiede , couverte
de fou chapiteau, adapté un récipient à fon
bec Se foigneufement lutté toutes les jointu¬
res , on en retirera par un feu tres-doux la
plupart du menftruë , qui peut encore fervir
à de femblables ufages , on trouvera au fond
de la cucurbite la teinture d'or treS-rouge ,

ayant prefque la forme d'huile ; laquelle on
peut difloudre.dans toute forte de liqueurs, Se
la donner depuis trois on quatre gouttes juft-
ques à fept ou huit.

qu peut vetfèr encore fur cette teinture concen¬
trée cinq ou fix fois autant d'efprit de vin bien
rectifié , Se après quelques jours de digeftion
en faire l'abftradtion au bain-marie itiede , Se
réitérer même plufieurs fois l'éfufion du nou¬
vel efprit de vin fur la teinture , de même que
la digeftion Se l'obftruction , afin d'exalter &
perfectionner davantage cette teinture , à la¬
quelle on peut donner le nom d'or potable.

Vertus de la teinture d'or,

C'eft un l'emede capable de donner un grand fe-
cours dans toutes les maladies, qui attaquent
le cœur , oit le Cerveau ou les parties nobles ;
parce qu'il confierve l'humide radical Se la
chaleur naturelle , les rétablit au befoin , re¬
crée les efprits vitaux Se animaux, redonne
Se conferve aux parties toute la vigueur qui
leur eft neceflàire»

Remarques fur quelquespréparations.

Quercetan recommande beaucoup une teinture
pour préparation de laquelle il fait digerer
la chaux d'or avec du vinaigre diftillé , jufqu'à
ce que ce menftruë foit devenu fort ronge,
puis ayant ver fé pat inclination Se ferré cette
teinture , il remet de nouveau vinaigre fur
la chaux tant qu'il n'en puilfe plus tirer de
teinture ; enfuite après avoir retiré au bain
marie la plupart du menftruë t il verfe fur la
teinture reftée au fond, de l'efprit de vin bien
rectifié, Se Payant fait circuler avec la teinture
pendant plufieurs jours , retiré cet efprit,remis
de nouvel efprit fur la teinture & réitéré plu¬
fieurs fois les mêmes opérations, il trouve là
teinture fort rouge au fond du vaiflêau.

Grulingius décrit un verre ou rubis d'or lequel
il prépare avec une demie once de fin or & eu
limaille , ou en feuilles , Se huit onces d'anti¬
moine de Hongrie en poudre, qu'il fait fondre
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doucement enfemble dans un creufet, puis les
ayant verfez dans un badin Se mis en poudre
fort fubtilé , il les calcine long-tems,de même
qu'on calcine l'antimoine , lors qu'on en veur
faire le verre , jufqu'à ce que tout le foufre de
l'antimoine foit bien exhalé ; après quoi ayant
mis dans Un petit creufet line portion de pou¬
dre &pofé le creufet Ifir un culot dans un
fourneâii prbpre -, il met la poudre eu fufion,
Se l'ayant verfée dans un badin de cuivre , il
y trouve l'or eii verre de couleur de riibis ,

lequel il eftime beaucoup pour purger dou¬
cement par le vomiflement, guérir Phidiropifîé
& toutes les maladies froides Se radicalement
la verole & les douleurs qui l'accompagnent.
Il la recommandé àuffi contre là pefte Se les
maladies epidemiques polir purifier la malle-
du lang, Se pour foulàgér les goitreux. La
dofe eft depuis un grain jufqu'à deux ; il veut
audi qu'on rire de ce rubis mis en poudre
tres-fubtïlc une teinture avec l'efprit de vin
bien re&ifié , dont on puifle donner jufques à
deux grandes cuillerées , & que fins càiifer
aucun vomiflement, Se fans lâcher lé ventre
elle provoque puiflàmment les fueUrs Se gue-
rifle les maladies les plus defefperées en pu¬
rifiant le fang , corrigeant les humeurs difpo-
fées à la corruption , Se faifant tranfpirer-
toutes les impuretez du corps,

Il eft important de donner une cornpofition d'or
potable , communiquée par Monfieur Lan-
gelot. Voici comment il vent qu'on fafle fa¬
briquer un moulin philofophique de fin
acier , Se qu'ayant réduit eu lamines fort min¬
ces Se coupé bien menu avec des cifeaux l'or
fin qu'on vent préparer , on le broyé dans cet¬
te machine fans difeontinuer , depuis le ma¬
tin jufqu'au foir, pendant un mois entier ,
tenant lé moulin couvert d'un fimple papier
pour empêcher qu'il n'y tombe aucune ordure,
Se qu'ayant enfin réduit cet or comme en ato¬
mes , on le mette dans une cornuë de verre
Un peu platte , Se que l'avant placé au bain
de fable , Se adapté un petit récipient à fon
bec . on pouflè cet or par un feu gradué s
mais fur la fin tres-violent, & qu'il en diftile
quelques goûtes tres-rouges, Se que les ayant
digérées feules ou mêlées avec de l'efprit de
vin tartarifé , elles deviennent tin or potable
légitimé , fans qri'on doive craindre aucun
mélange des matières étrangères.

Il veut auflî qu'en tirant dans le même moulin
l'or refté dans la cornuë , Se l'ayant réduit eu
atomes comme à la première fois, réitérant de
même toutes les opérations autant de fois qu'il
fera neceflaire , on puifle enfin faire pafler
tout l'or en liqueur. Et raifonnant fur cette
préparation , il dit qu'encore qu'elle paroiflè
fort fimple } & qu'elle demande un fort long
travail, fi on la confidere bien on la trouvera
fort raifomiable 5 parce qu'il à plufieurs fois
expérimenté que cette forte de trituration , le
trouvant aidée de la difpofition naturelle de
l'acier , dont la machine eft faite, ne manque'
pas d'attirer le fel admirable de l'air , lequel
S'infiniiant peti-à-peu dans les pores de l'or eri
avance la dilfolution , & que cette mcdle d'a¬
cier eft incomparablement plus propre à ce"
delfcin que tous les mortiers de verre ou d'bf
qu'on pourrait y employer.
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Cette préparation a en elle quelque chofe de trop

fpecieux, pour ne pas mériter que quelque
perfonne curieufe Se riche en faflé l'effay , ne
le rebutant pas de la peine qu'il faut prendre ,
ni du foin qu'il faut avoir pour que la meule
foit extrêmement jufte , ni du long travail
qu'il faut employer pour une telle prépara¬
tion. Car outre que l'or eft de foy-meme,
incapable de produire aucun mauvais effet pris
intérieurement, plufieurs autres préparations
qu'on en a fait donnent grand fujet d'attendre
quelque chofe de bon de fés préparations ,

puifque par l'experience qu'on en a fait dans
l'eftomac d'un chapon , la perte de fa vérita¬
ble couleur arrivée à l'or en y fejournant, ne
pourroit provenir que de la chaleur naturelle,
aidée du fel volatile Se du fuc acide de l'efto¬
mac de cet animal , qui avoit tiré cette tein¬
ture & fe l'étoit appropriée ; quoyque cet or
n'eût reçu, autre préparation que celle d'avoir
été étendu en feuilles fous le marteau : on a ,

dis-je , beaucoup de fujet d'en attendre quel¬
que chofe de plus avantageux, lors qu'on
l'aura fidellement & artiftement préparé.

Teinture d'argent. On mettra dans un ma-

tras une once d'argent purifié par la coupelle
Se réduit en lamines , ou en grenailles , & y
ayant verfé depuis trois onces de bon efprit
de nitre , on placera le marras au bain de fa¬
ble médiocrement chaud , l'y laiffant jufqu'à
ce que l'efprit de nitre ait bien diffout l'ar¬
gent , puis ayant chargé une livre d'eau com¬
mune d'autant de fel marin qu'elle en aura pu
dilloudre , l'ayant filtrée dans une terrine bien
nette , on y Verfera deffus par inclination la
diffolution de l'argent , laiffant au fond du
matras le peu de feces qui pourroit y être.
Par ce moyen la partie acide du fel marin
s'uniffant à la partie faline , fulfurée , volatile
de l'efprit de nitre , Se la partie faline fixée
du même fel s'uniffant à l'acide du même ef¬
prit; cet efprit ne manquera pas d'abandonner
l'argent qu'il avoit dilfout, Se de le précipiter
en bas.

A quoy il fera de plus en plus obligé , fi on verfe
une bonne quantité d'eau de fontaine ou de
riviere bien claire Se bien pafle'e par un linge
fur les matières : car l'efprit de nitre fe trou¬
vant affoibli de toutes parts,laiifera précipiter
en bas toutes les particules d'argent qu'il avoit
diffoutes , fans qu'il foit à propos de faire
intervenir ici aucun ébranlement ni fecoufîe ,

que l'eau fale'e puillé donner à l'efprit de ni¬
tre ou à l'argent pour le faire précipiter en bas;
puifque tous les ébranlemens, ni toutes les fé¬
condes les plus violentes qu'on pourroit don¬
ner à cette diffolution , foit avec le bras , foie
avec des matières beaucoup plus pelantes Se
plus folides que n'eft le lel marin , ne feraient
jamais ce que les parties du fel marin font fans
iccouffe Se fans aucun ébranlement en s'unif¬
fant avec celles de l'efprit de nitre , dont elles

,j$ rempliffent les pores , pendant que les parties
pointuësde l'efprit de nitre entrent réciproque¬
ment dans les petits intervalles qu'elles laif-
fént.

On fera tout-à-fait convaincu de ces veritez , fi
l'on fait évaporer jufqu'à la pellicule , la li¬
queur qui fumage la chaux d'argent après
qu'elle a été précipitée : car on trouvera au
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fond du vaiffeau Un fel criftaliin compofé de
fel marin & de l'efprit de nitre qui fe lont
Unis enfémble lors de la précipitation de l'ar¬
gent. Sans parler de ce que , fans aucune in¬
tervention de fel marin , l'eau ieule verfee en

quantité fur cette diffolution d'argent , en
peut faire la précipitation ; quoyqu'on ne
puillé pas raifonnablement la dire capable
d'aucun choc , ni fecouffe , ni ébranlement,
Se qu'on ne puillé l'accufer d'autre chofe ,

que d'avoir ôté la force du difiolvant ; en en
diyifant les parties , Se les délayant dans fa
fubftance ; en aftoibliffànt fes pointes, le ren¬
dant incapable de fufpendre & de retenir dans

, fou fein l'argent qu'il avoit diffout, Se le con¬
traignant de l'abandonner Se de le laiffer pré¬
cipiter au fond.

Enfuite de cette précipitation on laiffera raffeoic
la chaux d'argent , puis ayant verfé par incli¬
nation la liqueur claire qui la fumagera , on
la lavera & relavera avec l'eau claire , juf¬
qu'à ce qu'elle foit parfaitement bien adoucie :
puis l'ayant féchée on la mettra dans un ma¬
tras , Se y ayant ajoûté une demie once de fel
volatile de tartre , & autant dç celui d'urine,&
verfé deffus douze onces d'efprit de vin bien
reélifié , on couvrira le matras d'un autre plus
petit pour lui férvir de vaiffeau de rencontre ,
& après en avoir foigneufément lutté les join¬
tures avec de la veffie mouillée , on placera le
vaiffeau dans du fable au deffus du four d'un

boulanger , où on le laiffera quinze jours ou
trois femaines agitant de tems en tems les ma¬
tières , juiques à ce que l'efprit de vin fe foit
coloré d'un beau bleu-celefte. Après ce tems
ayant deluté les vàifteaux , on verfera par in¬
clination cette teinture dans une bouteille de
verre double,Se l'ayant parfaitement bien bou¬
chée on la gardera pour le befoin en cet état,
ou bien l'ayant mife dans une petite cucurbite
de verre à cou étroit placé-au bain vaporeux ,
& couverte de fon chapiteau de verre à cou
lutc , on en retirera environ les deux tiers de
l'efprit de vin , Se on trouvera au fond de la
cucurbite la teinture concentrée qu'on gardera
de même que la première.

Vertus de la teinture d'argent'.

Elle n'eft qu'une diffolution de quelques parti¬
cules de l'argent que les fels volatils de tartre
Se d'urine ont détachées Se qui ont été exal¬
tées enfuite par l'efprit de vin. On la recom¬
mande néanmoins beaucoup dans les apople¬
xies , epilepfies , vertiges, migraines Se autres
maladies du cerveau la donnant dans les li¬
queurs propres, depuis cinq ou fix goûtes ,

jufcpies à douze ou quinze.
On peut ajouter à la chaux d'argent reftée dans le

matras la même quantité des fels volatiles de
tartre & d'urine , Se d'efprit de vin bien rec¬
tifié , & ayant recouvert le matras de fon
vaiffeau de rencontre , reluté les jointures ,

Se réitéré les mêmes agitations Se digeftions ,
en tirer une nouvelle teinture.

Après quoy on peut encore profiter de la chaux
d'argent reftée dans le matras en faifànt fon¬
dre Se détourner peu-à-peu dans un creiilét
rougi au feu , une once de tartre , une once
de cailloux réduits en poudre, quatre onces

de bon
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de bon nître , & deux dragmes de poudre de
charbon > & verfant ces matières fondues
dans 1111 mortier chaud , puis étant refroidies ,

en ayant pilé Se mêlé avec la chaux d'argent
autant qu'elle pefe , & mis le tout dans un
creufet au feu de fufion , cette chaux repren¬
dra fou premier corps d'argent , qii'on pourra
employer comme auparavant à ttfute forte de
préparation.

Remarque. Les fels fixes de tartre & de nître
font ici abfolument necelfaires pour empêcher
la volatilité des fels de nitre Se de tartre , avec

lelquels la chaux d'argent a été digerée , Se
pour fixer les parties de ces fels , qui fe font
infinuées dans les pores de la chaux, Se qui
fans cela pourraient en enlever une partie ,
en s'évaporant» La poudre de charbon mêlée
parmi les fels & les cailloux fert à les faire
détourner , Se à faire exhaler les efprits vola¬
tiles du nitre , qui font oppdfez aux effets
des fels fixes -, dont on a ici feulement be-
foin.

Quelques-uns tirent fort à propos la teinture de
la chaux d'argent avec l'efprit de vitriol adott-
ci avec l'efprit de vin bien reétifié , fuivant la
méthode ci-dellus. Et cette teinture ne le doit

point ceder à celles que plttfieurs Auteurs ont
communiquéesill y a plufieurs autres préparai
tions d'argent qui font plus curieufes qu'uti¬
les , c'eft pourquoy je n'en parle pas.

Teinture dé l'argent mêle Avec le plomb;

Prenez du vitriol & du falpetre quatre onces
de chacun , huit onces de fel decrepité , &
quatre onces de fort vinaigre , que vous bro¬
ierez & dont vous tirerez puiflammeiit l'efprit
par la cornue. Jettez dans cet efprit une livre
d'antimoine bien (pulverifé , laiffez-les digeref
& difloudre , diftilez-les enfuite fortement ,

Se vous aul-ez la quinte-cffence de l'antimoine
pour rubifier,

• » V Prenez quatre onces de vitriol, Se huit onces de
fel decrepité que vous mêlerez & que vous
mettrez dans un creufet qtl'il faut bien lu ter Se
cementer fix heures , Se enfiiite jetter dans

' le creufet fur le culot vôtre eau d'antimoine

pour rubifier la matière. Faites fondre quatre
Onces de plomb , jettez-y delfus deux onces de
vôtre vitriol rubifié;& le plomb fe teindra cou¬
leur d'or ; mettez ce plomb en limaille dans
un matras fur des cendres chaudes avec l'eau
deci-de(fus , l'imbibant & defiechant trois
fois. Une once de ce plomb teint quatre onces
d'argent.

e- o
* ** Teinture d'antimoine, Mettez fondre à

grand feu dans un creufet hitit onces de fel de
f tartre , jettez-y àdiverfès reprifes par cuil¬

lerées fix onces d'antimoine en poudre , il fe
i fondra,& s'unira au fel de tartfe : couvrez le

Creufet, & lai (fez le mélange en fufion pen¬
dant demi-heure. Verfez-le dans un mortier
afin qu'il refroidilfe 5 reduifez la malle en
poudre , & mettez la dans un matras : verfez-
y de l'efprit de vin alcoolife à la hauteur de
quatre doigts : appliquez un autre matras
renverle fur celui-ci pour faire un vailleau de
rencontré : luttez exactement les jointures,
& mettez vôtre màtiere en digeftion , à une
lente chaleur , pendant deux ou trois jours,
ou jufqu'à ce que vôtre efprit de vin foit de¬
venu rouge ; feparez alors le matras ; filtrez

Tome 11.
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Votre teinture , que vous garderez dans une
bouteille bien bouchée.

Vertus de la teinture d'antimoine.

Elle eft fudorifique Se hyfterique : elle excite
des nattfées, ou bien elle purge un peu par le
ventre , quand 011 en donne en grande do le.:.
On s'en peut fervir pour exciter les mois aux
femmes, pour lever les obftruétions , pour la
colique hypocondriaque , pour la gale , pour
la petite verole , pour les fièvres malignes s

pour le feorbut.
La dofe eft depuis quatre goûtes jufques à vingt

dans quelque liqueur appropriée.
Teinture De Calamine. Broyez une livre

de calamine avec trois livrés de foufre ; calci-
liez-les pendant quatre heures , pilez le régulé
Se diiîôudez-le en vinaigre fur un feu de la-
ble pendant deux jours , remettez d'autrfc
vinaigre quand vous aurez tiré le premier,
& continuez aiilfi jufqiles à ce que vous ayez
toutes les teintures 5 laitfez évaporer le tiers
Se vous aurez un beau fel doré.

Teinture de tartre. Faites Fondre dans iin fort &
grand creufet une livre de bo'n & beau fel de
tartre ; donnez-y feu jufques à ce que de verd
il devienne beau bleu , & qu'il foit acre &
brûlant : l'ayant pilé vous le jetterez peu-à-peu
fur l'efprit de vin , qui furnagera de trois
doigts , il faut le faire digérer Se dilfoudre eri
lieu humide ; après quo.y vous le ferez bouillir
au fable pendant une demi-heure. ; decantez
l'efprit quand il fera teint Se continuez ainlî
jufques à ce que vous ayez toute la teinture :
vous diftillerez vos menftruës doucement , &
vous aurez au fond de la cornue une huile dfe
tres-fuave odeur qui eft la teinture.

Vertus de la teinture de tartre.

La dole eft de quatre jufques à fix goûtes daps
du vin blanc ou du bouillon apéritif. C'eft un
remede qui guérit le mal venerien , toutes
lés maladies invétérées : il tient le ventre

libre : il fait fuer Se piffer : il guérit en peu
de jours par tranfpiration. Enfin il ouvre
les obftruétions du foye , d® la rate Se des
mois.

Teinture de quinquina; Cette opération
eft une extradition des parties les plus huileu-
fes Se les plus détachées du quinquina par l'ef¬
prit de vin ;

Mettez dans un matras quatre onces de bon
quinquina pulverifé groffieretnent;verfez-y de
l'efprit de vin jufqu'à ce qu'il furpaffe la ma¬
tière de quatre doigts , adaptez deffus un au¬
tre matras pour faire un vailleau de rencon¬
tre , luttés exactement les jointures, & laiffez
vôtre vailleau dans le fumier ou au bain de
vapeur pendant quatre jours , remuez-le de
tems en terns, l'efprit de vin fe chargera d'u¬
ne couleur rouge ; delutez les vaiileaux , fil¬
trez la teinture par le papier gris , & gardez-"
la dans une bouteille bien bouchée.

Vertus dt la teinture de quinquina:

C'eft un fébrifuge pour les fièvres intermitten¬
tes , on en fait prendre trois ou quatre fois le

B Bb b
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jour ; loin des accès , & l'on continue quin¬
ze jours.

La dofe eft depuis dix gouttes jufqu'à une drag-
rae dans quelque liqueur appropriée, comme
dans de l'eau de petite centaurée , ou de baye
de genievre ou d'abfynte ou dans du vin.

Si l'on verfe de nouvel efprit de vin fur la ma¬
tière qui fera reftée dans le matras & qu'on
la mette en digcfh'on comme devant, on reti¬
rera encore de la teinture , mais elle ne fera
pas Ci forte que l'autre , il en faudra faire
prendre une dofe plus grande.

Cette teinture agit comme l'infufîon du quin¬
quina, elle eft plus commode en ce qu'on la
peut garder tant qu'on veut, & l'autre s'aigrit
enpeudetems. Déplus ceux qui haiifent le
goût du vin l'aimeront mieux , quoyque le
vin foit propre à tirer la fubftance faline <5c ful-
fureufe du nitre.

On peut faire tremper un peu de coriandre & de
canelle dans du vin ou dans de l'eau, & après
la colature y dilloudre du fucre, puis y mêler
la teinture du quinquina ; on aura une efpece
de rollblis fébrifuge , dont on pourra faire
prendre aux enfans facilement.

TEINTURIER. C'eft celui dont le métier
eft de teindre. On diftingue les Teinturiers ,
en Teinturiers de grand teint, & Teinturiers
de petit teint. Il eft défendu aux Teinturiers
de petit teint de teindre d'autres étoffes que
des frifons, tirelaires , petites ferges à dou¬
bler , & autres qui ne vaudront au plus que
quarante fols en blanc.

Devoirs & obligations des Teinturiers.
Si les Teinturiers ne font fideles à obfèrverce
qui fuit, bien loin d'augmenter leurs biens
ils font en danger de le perdre : car David dit
Ni/i Dominas nidifieaverit dornum in vanmn la-
boraverunt, qui adificant earn, qu'ils prennent

. dont garde.
I. Si ctantMaîtres ils ont fait inferire leurs noms
& qualités de maîtres , tant furies regiftres
des Juges des lieux de leurs demeures, qui ont
droit de connoître de la police des Manufactu¬
res : que fur celui de leur Communauté ; fans
quoi ils ne peuvent continuer l'exercice de
la teinture. Art. i,

II. Si étant Maîtres & n'aïant pas frit inferire
leurs noms & qualités de Maîtres dans le tems
preferit par l'Ordonnance , ils ont fait l'exer¬
cice de leur Art fans la permillîon des Jugés
de Police, pour les Manufactures , ou fans
l'aprenti liage & chef-d'œuvres en la maniéré
portée dans l'ordonnance,ibid.an.i.

III. Si n'étant pas Maîtres ils ont entrepris de
teindre des étoffes & marchandifes de quel¬
que nature que ce foit, à peine de confifca-
tion des étoffes, & de trois cens livres d'aman¬
de. ibid. art. i.

IV. S'ils ont teint leurs étoffes en la maniéré

preferite par l'Ordonnance, ibid. depuis l'arti¬
cle S. ijufques au 30. & depuis le 4. jufqucs
au-m .

V. Si les Teinturiers en petit teint ont teint d'au-
'

très étoffes , & d'autres couleurs que celles
qui leur font permifes par l'Ordonnance, ibid.
art. 3 8.

V I. Si les Teinturiers en foie ont teint en petit
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teint des étoffes , ou ouvrages dépendans &
appartenans aux Teinturiers du petit teint à
peine de cent livres d'amande , & d'inter¬
diction de leurs exercices pour foc mois. ibid.
art 79.

V 11. Si les Teinturiers en laine & fil, ont teint,
& vendu autres chofes que de la laine & du
fil : & les Teinturiers en foie autre chofe que
de la foie : l'Ordonnance le leur défend tres-

expreflement, ibid. art. 1.
V 111. Si les Teinturiers ont laiffé au bout de

chaque piece une rofe de la couleur , qui a
fervi de fonds à la teinture de la piece , pour
fervir de témoignage de la bonne teinture.
ibid. art. 34.

IX. Si les Teinturiers par finefie ou ouverte¬
ment ont refule de fouffrir la vifite des Maîtres
Gardes & des jurés, ibid. art. 43.

X. Si les Marchands Teinturiers en foie , laine
& fil , fe fervent d'autres poids, & d'autres
mefures pour pefer & aulner leurs marchandi¬
fes , que de juftes, & ordinaires aux Mar¬
chands du lieu de leur demeure , à peine de
cinq cens livres d'amande & d'interdiction
de leur exercice. Il y a obligation de ref-
tituer tout ce qu'ils ont pris de plus que le
poids jufte, & la mefure legitime.T.'d. art.3 3.

X I • S'ils ont emploié à la compofition de leurs
teintures des ingrediens faux , qui ne fervent
qu'à faire de mauvaifes teintures, dégrader, &
empirer les étoffes , les endurcir , & empê¬
cher qu'elles n'aient l'œil & la perfection ne-
ceflaire , à peine de confifcation des teintures
& marchandifes , de groffe amande , & d'in-
terdiCtion de maîtrife. S. Thom. Ex farte
qualitatis. ibid. art. y. 6.

XII. S'ils ont emploié des matières gâtées, &
vicieufes , pour faire leurs ouvrages;il y a po¬
ché & ohligation de reparer tous les domma¬
ges qu'en fouffrent ceux qui achètent les draps,
ferges, &c. S. Thom.

X I 11. Si les Tondeurs , & ceux qui apprê¬
tent les étoffes ont employé des grailles,
qui empêchent de recevoir la teinture , il
y a amande de cent cinquante livres , ibid.
art. 31.

XI V. S'ils ont vendu leurs bons ouvrages par-
deffus le haut prix , & les méchans, ou uzez,
comme s'ils euffent été bons. Outre le péché
qu'ils ont commis , ils font obligez de refti-
tuer ce qu'ils ont pris par deffus le prix rai-
fonnable. S. Thom. 1. 1. q. 11. art. > .in corp.

X V. Si les Teinturiers ont vendu des étoffes de
foie, laine & fil en bottes,fans être marquées,
d'une autre marque que de la leur, leur étant
défendu fur peine de cent livres d'amende
pour chacune contravention , & de confifca¬
tion des étoffes de foie , laine & fil non mar¬

quées. Art. 84.
X VI. S'ils ont paié au tems , qu'ils étoient

convenus, leurs ouvriers , ou s'ils les ont

obligez de prendre en paiement des denrées
même au deffus de leur prix raifonnable,
quoiqu'ils fument convenus que ledit paie¬
ment feroît en argent , il y a péché & obli¬
gation de réparer tout le dommage qu'en
ont fouffert lefdits ouvriers ou à caufe du
retardement de l'argent qui leur étoit dû, ou
à caufe de la perte qu'ils ont frite aux denrées
ou marchandifes qu'ils ont été contraints.
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de prendre. Levit. 19. Eccl. 4. Tob. 4.Refo-
lutions de plufieurs cas.

XVII. Si les afpiraiis avant que d'être reçus à
la maîtrife , ont fait leur aprentiffage chez 1111
maître teinturier en bon teint, 8c demeuré
actuellement au fervice du maître l'efpace
de quatre années entières & confecutives 3 &
fervi trois autres années entières en qualité
de compagnons. Ibid. art. 44. art. S 3 „ 90.

X V I I I . Si après les quatre années d'appren¬
tiliage , & avant que les apprentifs fullent en-
regiftrez aux livres des compagnons, les maî¬
tres leur ont fait faire une experience de tein¬
ture. Ibid. art.45. 91.

X IX. Si les aprentifs fe font abfentez de la
mailon , 8c du fervice de leurs maîtres durant
leur tems d'aprentillage,fans caufè légitimé,3è
jugée telle par le juge de police, ibid. art. 40.

X X. Si les maîtres ont congédié leurs aprentifs
fans caule légitimé , 8c jugée telle par le juge
de police. Ibid. art. 47.

XXL Si les maîtres ont débauché ou attiré
chez eux les'aprentifs ou compagnons d'au¬
tres maîtres, s'ils leur ont donné de l'emploi
directement ou indirectement, il y amande
de foixante livres, Art. 48.

XX11 Si les apprentifs ou compagnons ont vo¬
lé leurs maîtres & en font convaincus ; il y a
exclulîon pour jamais de la maîtrife , outre
l'obligation à la reftitution. Ibid. art. 91.

XX III. S'ils ont élu les Gardes & Jurez à la
pluralité des fuffrages fans aucunes brigues,
8c fans aucuns feftins , il y a cent livres d'a¬
mande aux contrevenans. Ibid. art.i -,

X X I V. Si les maîtres jurés en forçant de
leurs charges ont rendu compte devant fix an¬
ciens , qui aient palfé par lés charges , &
trois modernes, conformément à l'Ordonnan¬
ce. Ibid.

XXV. S'ils ont élu un Maître Juré Teinturier
de probité & capable de bien 8c deuëment
exercer la charge, ibid. art. 3.

X X V I. Si les Jurez en charge fe font aquités
de leurs charges 8c fait executer exactement
les Reglemens 8c Statuts, ibid. y7, 58.
art. 1. 3,

XXVII. Si les Maîtres Jurez dans les vifites ,

ont fidellement recherché les contraventions
faites aux Statuts 3 8c s'ils en ont fait leur
raport devant les Officiers de police , fous
peine d'interdiction de la maîtrife. ibid.
art. 5, 6.

XXVIII. Si les Maîtres & Gardes de la Dra¬
perie du lieu où fe tiennent les foires, ont
vu , vilîté , 8c marqué toits les draps 8c fer-
ges teintes 3 qu'on y a apportées, ibid.
art. 41.

X XI X. Si les Maîtres 8c Gardés ou Jurés en
charge, fe font aflémblés auffi fouvent qu'il
étoit neceffaire , & que les Reglemens les y
obligent, ibid.art. 95,

T L M.

TEMPERAMENT. C'eftune difpofitioii
naturelle ou un mélange des différentes hu¬
meurs du corps.

T E M ïti7
Dès dijferens temperamens & de leur ïegime par-

ticuliêr.

Le tempérament bu la complexion eft une lîai-
fon & proportion des matières élémentaires
qui fert à exercer les fonctions naturelles , la¬
quelle eft temperée ou intempérée;

La temperée eft compofée de l'union 8c de l'ac¬
cord des quatre qualitez élémentaires, pour
diriger en perfection toutes les aCtions dit
corps.

L'intemperée a toujours une qualité ou deux qui
furpalfent les autres.

C'eft de là que l'dn établit huit différences de
complexions intemperées : quatre flmples,
ou une qualité feule domine , chaude7, froide,;
feche &: humide.

Des quatre compdfées , ou il y a deux qualités
exceffives , chaude 8c humide , froide 8c lè¬
che , ou froide , & humide , chacune defquel-
lcs eft naturelle ou vicieufe. Elle eft naturelle,
quand elle fe contient dans les bornes de là
fanté , en forte que l'on ne s'aperçoive pas
qu'elle eft apellée tempérament : Mais l'in¬
temperée eft mauvaife lors qu'elle furpaflè ;
ou qu'elle excede en quelque qualité qui em¬
pêche vifiblement les aCtions:c'efl pourquoi el¬
le eft le principe des maladies.Quant à la com¬
plexion temperée & naturelle , elle doit tou¬
jours être confervée par fon femblable, 8s
l'intemperée & vicieufe corrigée par fon con¬
traire;

Celui donc qui defîrera d'entretenir fa fanté 3
examinera fi fa complexion eft bien temperée,
médiocrement chaude , froide , feche ou hu¬
mide , afin de la maintenir en cet état par un
femblable régime , ou fi elle eft fort éloignée
de la médiocrité , 8c intemperée par excez ,
la changer , 8c la remettre en bon point paf
1111 régime opofé en pareil degré : fi elle tient
le milieu, on choifira de deux moïens celui
qui conviendra le mieux. De la Haye.

Des temperamens flegmatiques t
Les flegmatiques ne font point velus , ils ont la

couleur blanche , quelque fois bleiie , la face
boufie , le corps gros, gras , mollaflè & froid 3
les veines , & les arteres étroites & enfon¬
cées , le pouls petit, 8c lent , le poil blanc ,

l'efprit lourd , groflîer 8c ftupide 3 ils font
lâches , parefleux , faineans , pefans , crain¬
tifs , poltrons , endormis , longeant fouvent
qu'il pleut} ou qu'il nége 3 ou qu'ils nagen t,
ou qu'ils fe noient. Leur poil 3 8c leurs ongles
croiffient promptement, ils fe mouchent beau¬
coup , ont toûjours l'eaii à la bduche , que fi
elle eft blanche &: fluide , elle eft bonne 3 fi
elle eft vifqueufe & gluante , elle eft mauvai¬
fe, 8c font peu altérés , c'eft pourquoi ils boi¬
vent rarement , leurs urines font blanches,
&ils ont lé ventre toûjours libre. Ils font
fujets aux rhumes , catharres , crudités d'ef-
tomach , coliques , hidropifies , fièvres quo¬
tidiennes , tumeurs froides , & à plufieurs
autres maladies venant de la pituite.
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Des temperamens pituiteux.

Les pituiteux éviteront ces accidens en mangeant
plutôt du rôti que du bouilli , en obfervant
exactement le jeûne , en beuvant plus de vin.
que d'eau , & fur tout ils ne boiront jamais
en entrant à table , ni en fe couchant. Ils fe¬
ront beaucoup d'exercice , ne dormiront 'gue-
res 3 ni ne fe coucheront pas fi-tôt après le
louper , ils ne le mettront point à étudier ,
ni à faire quelques autres exercices fi-tôt après
le repas. Ils fe couvriront bien la tête , fe
tiendront les pieds chauds. Le matin en fe
levant ils fe peigneront, Se froteront la tête ,

cracheront, & fe moucheront bien.

Des temperamens bilieux ou colériques.
\

Les colériques font maigres , menus & velus ,
brûlans , quand on les touche. Leur chair eft
chaude, feche Se rude. Leurs vaines & leurs
arteres font groilès. Leur couleur eft jaunâtre,
pâle ou brune. Leur poil eft roux ou noir. Ils
ont de l'amertume à la langue , de la dureté
à la gorge , Se une grande foif. Ils crachent
peu , Se ont fouvent mal à la tête , ils ont l'ef-
prit vif, fubtil, bouillant 3 Se précipité , le
jugement leger , inconftant 3 Se fans fermeté ,
ne gardant point de mefure en leurs geftes , ni
en leur marcher. Ils ont l'humeur guerriere.
Sont prompts dans leurs delfeins , violens
dans leurs defirs , impatiens en toutes chofes,
ils fe mettent d'abord en colere , mais aufli
tôt ils s'apaifent , ils font ingénieux, arrogans,
préfomptueux , audacieux , imprudens , ha-
bleurs , caufeurs , mocqueurs, malins , vin¬
dicatifs , brouillons , quereleurs , ambitieux ,

prodigues, temeraires Se indifcrets. Ils font
fujets aux fièvres, ardentes , aux fièvres tierces,
à la frenefie , au coleramorbus , à la jauniflè ,
aux erefipeles, aux vomiflèmens Se flux de
ventre. Leur pouls eft fort vite Se dur. Leurs
felles & leurs urines font fort jaunes. Leur
dormir eft petit Se léger avec l'efprit toujours
agité , ne longeant qu'au feu , & à la guerre ,
au trouble , au tumulte Se au defordre.

Lors que leur tempérament ne pafte pas les bor¬
nes , il faut qu'ils le confervent avec des âli-
mens qui en aprochent, mais quand il excede
en chaleur Se fecherefle , ils doivent le tem-

perer par un vivre qui rafraîchifle Se qui
humetfte , comme d'ufer de laitue , de pour¬
pier, d'ofeille , de fruits cruds , de pruneaux,
de mêlons , de concombres d'alfaifbnner
leurs viandes de jus d'orange , de citron ou
de verjus , de manger fouvent & ne point
jeûner , de boire leur vin bien trempé , de
dormir beaucoup , de ne point faire d'exercice
violent, de fe baigner l'été , & fur tout ils
prendront garde de fe mettre en colere.

Des temperamens mélancoliques.

Les mélancoliques font d'un tempérament froid
Se fec, de couleur noire. Leur chair eft froide,
dure , rude , & fans poil. Leurs cheveux font
crépus. Ils font maigres , encore qu'ils man¬
gent beaucoup. Leurs veines, leurs arteres
font étroites Se petites. Ils ont le vifage brun
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ou noirâtre avec un regard trifte , Se morne ,

n'ayant gueres de repos d'efprit , ils font
penfifs, taciturnes , folitaires, craintifs, foup-
çonneux , fermes, ftables , lents,& ils fe met¬
tent aifement en colere. Ils font bons ména¬

gers Se courageux. Quand cette humeur ne
pafte pas les bornes que la nature lui a prei-
crit , il eft certain qu'elle eft la plus noble
de toutes les autres ; mais fi une fois elle
franchit fes limites, alors elle rend hebeté ,

fol , fans entendement , fujet aux fièvres
quartes, & au fchirre , aux douleurs de rate ,

Se aux hémorroïdes , &c fi elle va plus avant,
elle rend malin, enragé , furieux fujet aux
cancers , à la lepre , à la gale , Se à plufieurs
autres accidents.

Tous ceux qui feront de ce tempérament tâche¬
ront autant qu'il leur fera poffible à fe main- -

tenir dans le premier degré.
Pour cet effet ils fuiront les lieux obfcurs, tene-

breux Se puants , choifiront un air fubtil Se
agréable , mangeront du pain de froment , Se
des viandes legeres Se de facile digeftien.

Us aftàifonneront leurs bouillons de bourrache,
de buglofe , de pimprenelle , de chicorée Se
de houblon. Pour les choux , la.poirée , lfes
navets, les oignons , les poireaux , les feves,
les lentilles Se les pois leur font contraires :
ils pourront ufer de fruits cruds, comme des
prunes , des poires , des amandes, des rai-
fins , des citrons Se des melons ; mais aufli ils
rejetteront les figues , les noix , les chatei-
gnes , Se les vieux fromages. Us boiront leur
vin un peu trempé , Se quelquefois du cidre
s'ils en peuvent avoir , fe tiendront le ventre
libre , Se dormiront le plus qu'ils pourront. ,

Des temperamens fanguins.

Par le changement des 'complexions , vient les
diverfités des humeurs , car il eft tres-conftant
que le tempérament rend toûjours les hu¬
meurs parcilles'à luhc'eft pourquoi,s'il eft par¬
venu jufqu'au dégré de perfection , il rend
tout le fang parfaitement remperé, par ce mo-
ien le fang dominant, il afiujettit les autres
humeurs.

Et fi le tempérament eft chaud Se humide , il en¬
gendre abondance de fang , nSn pas fi tempe-,
ré, mais exceflîf en chaleur & humidité : mais
quand le tempérament eft chaud Se fec , il dé¬
note la mélancolie , & s'il eft froid & humide,
c'eft le flegme ou la pituite.

Tous ceux qui font tempérés, c'eft-à-dire qui
font chauds & humides font fanguins , entre
ces fanguins il y en a de tempérés , & d'in-
temperés.

Les fanguins temperés ont le corps affez charnu ,
la chair jmodérément chaude Se humide te¬
nant le milieu entre molle Se dure. Ils ne font
pas trop velus, Se n'ont les veines ni larges
ni étroites, ni le pouls trop élevé , ni trop
petit. Us ont la couleur vermeille , les che¬
veux blonds , crêpés , Se ondoians. Ils ont
l'efprit enjoué , le jugement fort bon , les
mœurs douces , le naturel gai, Se jovial, un
port modelle , la volonté libre , & tl'inclina-
tion libérale , outre cela ils font gaillards ,

diferets , avifés, accorts , paifibles, honnêtes,
amateurs des fciences, courtois, affables ,
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accoftables, galans, fe plailànt en compagnie,
promps à faire plaifir. lis vont rondement en
toutes, chofes, & font fi modérés qu'ils ne
font ni poltrons ni tenieraires , ni trop lents,
ni tardifs , ni fins, ni dupes. Leur complexion
tenant aînfi un jufte milieu , il ne faut pas
s'étonner , s'ils jouilTent d'une parfaite faute.

Pour les autres , ils font extrêmement gros , tort
charnus , & fort rouges de vifage , ils ont la
refpiration un peu difficile, & le corps pelant
& fatigué par le moindre travail. Ils filent
beaucoup , 8c ont l'efprit allés fimple & fans;
finelfe. Ils font plus propres aux plaifirs, com¬
me à rire , à plailànter , à joiier , qu'à s'adon¬
ner aux affaires de confequence.

Quoique ces fanguins foient d'une tres-bonne
complexion , ils font néanmoins fujets à plu-
fieurs maladies , comme aux fièvres finoches,
aux apoftemes , aux pullules , 8c aux flux de
fang , 8c les femmes à avoir leurs ordinaires
en grande quantité , les uns &c les autres en¬
durent volontiers les feignées.

Les teniperez pour s'entretenir dans une faute fi
parfaite , ne feront aucun excez , garderont
toujours un milieu fans palfer les bornes , ufe¬
ront de viandes tempefées, 8c fuiront celles
qui font extrêmement chaudes, froides, feches
& humides, & par cette conduite , ils vivront
fort long-tems.

Les autres fanguins intemperez garderont une
maniéré de vivre qui rafraîchillè , & qui dé-
feche pour corriger leur complexion chaude
& humide : pour cet effet , ils uferont de
fruits , de falade , de bouillons de chicorée ,

d'ofeille , de laitue , de pourpier , de concom¬
bre , 8c de melon. Ils boiront du cidre & de la
bierre.Pour du vin ils en uferont modérément
8c bien trempé l'exercice leur efl: bon , mais
le long dormir leur efl: contraire , afin qu'ils
évitent toute maladie de plénitude , ils fe fe¬
ront faigner tout au moins une fois l'année.
La trifteffe ne leur efl: pas fi contraire qu'aux
autres complexions.

TEMPETE. C'efl: un orage excité par les
vents, 8c qui efl affez fouvent accompagné de
pluye, de grêle , 8c de tonnerre. Les démons ,

qui prefident dans l'air excitent quelquefois
de ces tempetes : l'Eglife a approuvé qu'on
fit des prières pour chafler ces. efprits malins,
qui ne cherchent qu'à nuire aux hommes
pour les jetter dans le defefpoir & les attirer
à eux. Ces mêmes prières fervent encore à
faire périr les infectes qui pourroient avoir été
envoiées par la malignité des forciers.

Remede contre une prochaine tempefle de foudre
ou de grêle : enfernble contre les fauterelles , les
vers , les chenilles, les fangfues , les fouris , les
Jerpens,& autres vermines qui nuifent aux hom¬
mes aux fruits de -la terre, & au bétail de
labeur.

C'efl: une chofe afléz connue qu'il y a des terroirs
qui pour être des lieux hauts & montagneux
font fujets aux tempêtes , foudres , grefles, &
tonnerres , caufées par la fecherelfe & fébri¬
lité de l'air. D'autres qui étant aux plaines où
l'air efl: craffeux , chaud & intemperé font
fujets aux chenilles , & aux fauterelles , qui
mangent les bleds , 8i .gaflent les champs.

T È M
_ . ^ tijt

D'autres qui pour être voifins des étangs 8c
marécages, ont quantité de fangfues, coulins,
moucherons, 8c autre vermine qui s'engen¬
drent par la corruption 8c puanteur des eaux;
Tous ces infeétes apportent de grands dom¬
mages aux hommes, aux terroirs , aux fruits,
8c au bétail de labeur 3 caufans bien fouvent
des maladies, mortalitez , difettes & necefi-
fitez. Et bien que naturellement toutes ces
choies p.uiflent arriver dans ces lieux , Dieii
toutefois permet bien fouvent qu'elles arri¬
vent extraordinairement en d'autres lieux
quoique la difpofition y foit contraire : afin
d'ouvrir les yeux dés pecheurs 8c les occafion-
ner d'avoir recours à fon affiftance ; ainfi que
nous voyons dans l'Ecriture fainte , puisque
le Prophète Ifaye au 25». ch. de fon livre ,
menace de tempête & de foudre le peuple dé
Dieu qui habitoit la terre la plus fertile, 8c
dominée d'un air le mieux tempêté 3 & plus
agréable du monde , à caufe de leurs pechez 3
dilant ; Vifitabitur in tonitvuo & commotione
.terra,& voce magna turbinis,& tempeftatis. Le
ÎProphere David le fécondé , quand au Pfeau-
sue 82. menaçant les pecheurs du fléau de
Dieu , dit : Ita perfequeris eos in tempeflate tua,
in ira tua turbabls eos. Et parlant de la grefle ,
clos chenilles, fauterelles , & autres vermines
qui gaflent les fruits, il dit ait Pfeaume 104.
Pofitit pluviam eorum in grandincm , ignern
eomburentem in terra ipforum , & percuffit vi-
tieà.s eorum , & ficulneas eorum , & contrivit
lignurh finium eorum. Dixit & venit locufta &
Bnichus , cujus non erat numerus.

Tous ces fléaux ont elié veus de nôtre temps : car
en l'année 1633. au jour & fefle de l'Aflom-
ptson de Nôtre Dame la foudre donna contre
l'E glife du lieu de Mazan, Diocefe de Carpen-
tras en la Comté d'Avignon , qui tua & blefla,
plttfieurs perfonnes, 8c entr'autres un bon 8c
dévot Religieux de l'Ordre de Saint François
des Obfei'vatins Recojlets, qui étoit à la chaire
prêchant pour la confolation des ames les
ioEanges de la Merc de Dieu, L'année prece-
deute on a veu au Royaume de Naples brûler
line grande eftenduë de terroir , des villes &
villages qui étoient en ce pais.

Vers l'année 1J96. il arriva une fi grande quan¬
tité de dauphins dans le port de Marfeillé
qu'ils infeéloient le port, crevoient les galeres
& lés vailfeaitx , mangeoient les hommes qui
tomhoient dans l'eau , & forçoient les Mar¬
chands de fermer les magazins ; ce qui occa-
lioiiiia les MarfeiUois d'avoir recours aux priè¬
res de l'Eglife, & de prier le Seigneur J. F.
Bon déni pourlors Evêque de Cavaillon , &
après Archevêque d'Avignon ( leur Evêque
étant abfent ) d'aller à Marfeille en qualité de
Comrniflaire Apoftolique député par la Léga¬
tion d'Avignon pour exôrcifet ces dauphins.
Ce Prélat étant arrivé 3 8c après s'être infor¬
mé du dommage que le public en recevoir,
il les exorcifa , 8c en vertu de l'Exorcilme leur
commanda de quitter le port, ainfi qu'il ar¬
riva ; car dans moins d'une heure après l'E-
xorcifme les dauphins quittèrent le port, &
il n'y en demeura pas un , bien qu'ils y eu lient
demeuré plus d'un mois & demi.

È-n l'aimée 16-16. au mois de may arriva une fi
grande quantité de fauterelles dans la Camai-
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gue terroir d'Arles , qu'elles mangeoienr les
bleds , les prez , & les herbages, ce qui occa¬
sionna le Seigneur Gafpard de Laurens Arche¬
vêque d'Arles , Prélat de grande charité- &
dévotion , de connoître que les fauterelles
étoient un fléau de Dieu pour les pechez des
hommes ; tout ainfi que celles qui étoient ar¬
rivées du temps de faint Grégoire d'e Tours ,

lefquelles avoient des lettres à leurs ailles , où
l'on lifoic diftindement , Ira Dei, Et celles
qui vinrent aux Allemagnes du côté d'Afie
en l'année 1541. lefquelles ravageoient les
bleds , les vignes, & les arbres. Cet Archevê¬
que délirant d'arrêter la colcre de Dieu , Se
de faire cellèr ce fléau , eut recours aux priè¬
res générales, Se particulières ,■ aflèmbla fon
Clergé , arbora la Croix , convoqua le peu¬
ple , & allant en procefïïon dans la Camargue
( après avoir fait un procez verbal du domma¬
ge que ces fauterelles faifoient à tout le ter¬
roir ) il les exorcifa avec le même exorcifme
qui cft cy-aprés marqué ; & donna commifïïon
à tous les Prêtres de la ville de faire le même , '
lors qu'ils en feroient requis. Cette fainte
adion fut la caufe que ce fléau cefla. Et tout
de même que les fauterelles d'Egypte s'alle-
rent noyer dans la mer rouge à la priere de
Moyfe ; aufli celles qui affligeoient le terroir
d'Arles par la vertu dejl'Exorcifme prirent le
vol, Se s'allerent noyer dans les eftangs qui
font prés du lieu d'Iftres Se du Martigues le
long de lamer.

D'autres fois ces fléaux font caufez par la malice
de fathan , Dieu le permettant ainfi pour
éprouver la .confiance des gens de bien , Se
donner de la terreur aux mechans : ainfi que
l'Ecriture nous attefte du Patriarche Job , où
nous liions que fathan ayant excité la foudre,
mit la maifon de ce faint homme en fondriè¬
re , Se accabla fes enfans deflous ; éleva une
tempefte, qui porta le degaft dans fes champs,
donna la mort à fon beftail, & fit périr tou¬
tes fes richelfes , le laiflant dépourveu de tou¬
te forte de commoditez temporelles.

Ce qui ayant été bien confidei-é en l'Eglile de
Dieu depuis long temps, les Prélats ont pour-
veu à tels maux par des remedes fpirituels,
afin que Dieu fe rendît propice aux hommes ,
Se arrêtât la malice de fathan ; non feulement
par le fon des cloches , l'expofition du tres-
faint & adorable Sacrement de l'Aùtel en évi¬
dence , Se par le brûlement du cierge Pafcal :
lors qu'on découvre quelque prochaine tem¬
pefte , ou qu'on entend de grands tonnerres ,

Se que des vents impétueux commencent à
fouffler : mais encore on dreffe des prières ,
des oraifons , Se des Exorcifmes contre la fou¬
dre , la tempefte , les vers , les fauterelles,
les chenilles , & autres vermines qui nuifent
aux hommes, au terroir , aux fruits, au bef¬
tail de labeur , Se infedent les eaux ; lefquels
font icy inferez pour la commodité des
Curez.

Il faut noter toutefois que les Curez fe pourront
fervir de l'Exorcifme contre la tempefte , tou¬
tes les fois qu'ils jugeront y avoir necefïï-
té , ayant au préalable demandé une fois
pour toutes la permifïïon au Seigneur Evê-
que Diocefain ; mais pour les autres Exorcif
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mes, il en faut avoir la licence toutes les fois
que la necefïïté s'en prefentera ; car les Sei¬
gneurs Evêques ne donnent point une telle
permifïïon qu'au préalable il ne leur foit at-
tefté par témoins dignes de foy , du mal que
les chenilles , ou les vers , ou fangfuës , ou
fauterelles font tant fur terre que dans les
eaux , non à un particulier , mais au public ;
de quoy le fifcal doit faire un procez verbal,
( ainfi qu'on a veu pratiquer fouvent en divers
diocefes ) où les Fifcaux fe font portez fur les
lieux afin d'informer les Supérieurs du dom¬
mage , pour éviter les abus ; car la moindre
femme qui verroit fix chenilles à fes choux
viendroit importuner le Curé de fa Parrûiffe
pour aller exorcifer fon jardin.

EXORCISMUS contra imminentem Tempefta-
tem Fulgurum & Grandinis.

Le Curé qui voudra faire L'Exorcifme doit être
véftn avec fon Surplis & fon Eftole , & fortant
de l'Eglife ayant la Croix en main ou la faifant
porter par quelqu'un des Clercs , il fe mettra en
lieu ou il puijfe bien voir de quel côté la tempejh
s'cleve , & commençant par le figne de la Croix,
il dit ce qui s'enfuit.

t Per fignum Crucis de inimicis neftris libéra
nos , Deus nofter.

I nnomine Patris J & Filij f Se Spiritus Sandi
f . Amen.

Credo in Deum Patrem oinnipotentem &c. ad
longurn.

f. Kyrie eleyfon. Chrifte eleyfon.
i/. Kyrie eleilon. Pater nofter , Sic.
f. Adjutorium noftrum in nomine Domini.
pi. Qui fecit cœlum Se terrain.
if". Sit nomen Domini benedidum.
Çi. Ex hoc nunc & ufque in ïïeculum.
f. Exurge Domine, adjuva nos.
pi. Et libéra nos propter nomen tuuffl,
"5^. Domine exaudi orationem meam.

^i.Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobifeum.

Jg. Et cura Spiritu tuo.
Oremus. Domine Jefu Chrifte , qui fecifti cœ¬

lum , & terrain , mare Se omnia qute in eis
ïïint , quique flumini Jordanis benedixifti,

■

atque in eo baptizari voluifti, Se tuas fanctif-
fimas manus , Se brachia in cruce extendifti,
quibus aërem fandificafti , obfecramus im-
menfam pietatis Se bonitatis tua; abundantiam,
quatenus Se has nubes 5 quàs ante me , Se
poft me , Se fupra me , à dextris Se à finiftris
video aërem perturbare,dillolvere, Se nihilare
digneris , ut alligata poteftas drémonum impie
fievientium deficiat, Se turbetur , ad laudem
tui Sandifïïmi nominis, Se potentiffimœ Majef-
tatis tuât. Qui vivis & régnas in ïïecula fecu-
lorum. Amen.

Elprés il fe tourne contre la nue , faifant le fgne de
la Croix , difant : Circundet te , nubes , Deus
Pater f. Circundet te Deus Filius -f .Circundet
te Deus Spiritus Sandus J.Comprimât te Deus
Pater -f. Comprimât te Deus Filius t-Compri-
mat te Deus Spiritus Sandus J. Amen.

Sandus Matthatus , Sandus Marcus , Sandus
Lucas , Sandus Joannes Evangelifta , qui
Chrifti Evangelium quatuor mundi partibus
divulgarunt, ipfi fuis meritis Se precibus hanc
tempeftatem , à termino jufto, Se ab qmnibus
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Chriftianornm finibus ab eodem Domino nof-
tro Jefu Chrifto obtineant effugâri & depelli.
fy. Amen.

E X O R C I S M E. Et ego peccàtor , & Chrifti
Sacerdos, feu Minifter , licet indignus , auc-
toritate ,& virtute èjufdem Dei , & Domini
•noftri Jetu Chrifti Summi Impcratoris , non
mca poteiitia innixus , & eonfifus, vobis prai-
cipio immundifîîmi Spiriuis, qui bas nubes aUt
nebulas concitatis , in virtute ejufdém Dei &
Domini noftri Jefu Chrifti. Per fândiflîmaih
ejus Incanlationem. Per fanclam Nativitatem.
Per Baptifmum & Jejunium ipfius. Per ejus
fandtifîimam Crucem f & Paflïonem. Per fan-
dam Refurredionem. Per admirabilem Afcen-
fionem. Per tremendum adventum ejus & ju-
dicium. Per mérita intemerane.femperque Vir-
ginis Maria; , & Sandiffimi vel Sandiffimx ,

N. Il faut nommer le Saint titulaire de l'Efiife
ou Parroijfe , & per mérita omnium Sando-
rum , ut cxeatis ab eis, & eas difpergatis in
locis filveftribus & inctiltis, quatenus noeere
non poffint hominibus , animalibus , frudi-
bûs , herbis , arboribus , aut quibufcunque
rébus humanis ufibus, deptltatis. Per eundeni
Dominum noftrum Jefum Chriftum , qui
vcjmmis eft judicare vivos Se mortuos , &
fàeculum per ignem.
fe. Amen.

Ipfe vobis imperat Dxmones , qui has nubes
commovetis , de quo luce lucida didum eft.
Hic eft filius meus diledus in quo mihi benè
complacui. ig. Amen.

Ipfe vobis imperat qui Tua fandifîima Cruce ,

Corporis fui (anctiffimi in eà extenfione aërem
purgavit. rz. Amen.

Ipfe vobis imperat qui per Mortem fuam , vos ,

principem veftrum , mortemque devicit Se
ligavit, atque xtcnrx gehennae mancipavit
ignibus. rz. Amen.

Ipfe vobis imperat qui Inferno fpoliato furrexit
à mortuis. Rz. Amen.

Ipfe vobis imperat qui poft quadraginta dies
nube fiifceptus virtute fua afcendit in cœlum.
iy.. Amen.

Ipfe vobis imperat qui venturus eft judicare vivos
& mortuos, & ficculum per ignem.
îv. Amen.

Il faut qu'il montre la Croix en l'air , difant : Ecce
lignum Crucis , fugite partes adverfié , vicit
enim vos , & mundum Dominas nofter Jefus
Chriftus Filius Dei Imperator fummus, Léo
de tribu Juda, radix David.

Alors iljettera de l'eau benite en forme de Croix
par les quatre cofief. Si la tempcfle ne cejîe point
il faut qu'il dife les Litanies des Saints , ch le
Symbole de Saint Athanafe. Quicunqite vu!t
fiilvus efle. Les Antiennes , Salve Regina , &
Sub tuum prœfidium confugimus. Ler Canti¬
que , Benedicite omnia opéra Domini Domi¬
no. Après 11 dira , f. Benedicamus Pat rem Se
Filitmi cum Sando Spiritu.

r». Laudemus & fuperexaltemus eum in fiecula.
f. Ora pro nobis faneta Dei genitrix.
ig. Utdigni efficiamur promiilîonibus Chrifti.
f. Exurge Domine,adjuva nos.
ri . Et libéra nos propter nomen tuum,
t. Domine exaudi orationem nieam.

Jg. Et clamor meus ad te veniat.
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f. Dominas vobifeum.
ig. Et cum Spiritu tuo.
O. emus. Qmftipotens Deus, qui dedifti famulis

tuis in eonfeffione vers fidei artëma: Trinitatis
gloriam agnofeere , 8c in potentia majeftatis
adorare unitatem : qifefumiis , ut éjitlaem
fi ici firmitate ab omnibus femper muniamur
adverfis.

Protégé Domine famiilos tuos fubfidiis pâcis ^
& Beats Maria: femper Virginis patrocinio
confidentes à cundis hoftibus & periculis red-
de fecuros.

A domo tua qucefumus Domine fpiritnales nequi-
tue Tepellantur , & acrearum difeedat malig-
h'tas tempeftàtum.

Eftunde qutefuimis Domine benedidionerri tuatri
fuper populum tuum , & fuper fruéïus terra,
ut bis eollectis ad laudem & glot'iam tui fanc-
riffimi noniinis mifericorditer diTpenfentur.
Per Chriftum Dominum noftrum.

Rz. Amen.
Orernus. Deus qui contrituna non defpicis geml-
tum , & nrœrentium non fpernis aftedtum,
adefto preeibiis noftris qtus tibi pro tribula-
tione noftra effundimus , éafque clementer
exaudi j ut quicquid contra nos diabolicà at¬
que hutnana moliuntur adverfitates , ad nihi-
lum redigatur , confilio tua pietatis allidatur,
quatenus nuîlis adverfitatibus laiî , fed de
Omni tribulationé & anguftia erepti, in Eccle-
fia tua tibi gratias referamus. Dimitte Domine
peccata noftra , & tribue nobis mifèricordiam
tuam quam precaniur,ut humilitatem noftram
attendas, vineula folvàs , delidta deleas , tri-
bulationem infpicias , ad ver fita tem & tem-
peftatem repellas ; eftectumque petitionis nofi
tra largiaris , fiipplices tuos clementer exau-
dias. Per Dominum noftrum Jefum Chriftum
Filîum tuum , qui tecum vivit & régnât in
facula feculorum. Amen.

L'Oraifon finie , le Curé donnera la BenedlElion, en
difdnt : Benedidio Dei Pàrris f , Filij f , &
Spiritus -p Sàndi dercendat fuper nos, & fu¬
per frudus terra & maneat femper.

TEMPS. CJeft proprement la durée de cha¬
que chofe dans quelque firuation qu'elle foir.
On eft convenu de mefurer le tems par le
cours du foleil dont la révolution compofe les
jours, les femaines , les mois, Se les années.

T e m p s. Ce terme fignifie aujîî la conûitution
de l'air. On die que le tems eft beau , qu'il eft
vilain , qu'il eft couvert. Nous allons donner
quelques prefages pour connoître fi le tems
fera beau.

Prefages du beau temps tirez, du Soleil.

I. Lorfque nous voyons que le foleil eft pur en fë
levant,qu'il n'eft pas plus grand qu'à l'ordinai¬
re & qu'il n'a point les rayons rompus , vous
pouvez pendant tout le jour efperer le beau
temps, quelquefois lorfque le foleil lê leve ,
il paraît fouvent un petit brouillard duquel
on ne peut prefaget qu'un temps fort ferain.
Si lé foleil en fé couchant eft clair & net &

qu'on voie à l'entciur de petites nuées rouges
& feparées les unes d'avec les autres, c'eft
figue de beau temps.
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Prefages tirel^de la Lune.

II. La lune qui paroît rouge , lors qu'elle fe le¬
vé , pronoftique en été une grande chaleur ,
lors qu'elle fe montre claire en fe levant, on
n'a que du beau temps à attendre.

Du moment qu'on voit que le Ciel eft bien fe-
rein de toutes parts , lorfque la lune fe renou¬
velle , c'eft un prefage de beau temps. Si trois
jours devant ou après fa conjqnétion en fon
quartier , la lune a une petite lumière , le
beau temps ne manque jamais de venir.

On remarque ordinairement , que fi la lune,
quatre jours après qu'elle eft nouvelle,fe mon¬
tre fans tache , c'eft figne que nous aurons du
beau temps pendant tout le mois , lorfque la
lune paroit claire pendant fa pleineur , ou que
dans fon croilfant elle fe montre fans aucune

tache , c'eft un pronoftiç de beau temps. Il y
a un certain cercle qui paroît à l'entour de la
lune, lors qu'elle fe leve , qu'on apelle YHalo;
Se fi tôt qu'on s'aperçoit qu'il fe dilïïpe , c'eft
à dire , que nous aurons du beau temps.

Trefages tirez, des Etoiles.

lit. Lors que nous voyons que les étoiles bril¬
lent au ciel & qu'elles paroilïènt fans taches ,
on ne peut pourlors prefager que le beau
temps.

Prefages tire^ de l'air«

1 V. Rouge le foir , blanc le matin eft îa jour¬
née du pelerin , c'eft un proverbe qui n'eft
point faux ; car toutes les fois que les nuages
font ronges le foir, c'eft toujours line marque
de beau temps , lors qu'on voit que le ciel fe
découvre en la partie qui eft oppofée au vent,
on ne feauroit que prefiger du beau temps.
On voir quelque fois des nuées paroître en for¬
me de plnmaches ou de rameaux de palme ,

qui font comme tin chapeau , dont elles cou¬
vrent les montagnes, fi les nuées tombent, ce
n'eft que du beau temps à efperer, Si lorfque
l'Arc eu Ciel paroît , on le voit du côté d'O¬
rient c'eft figne qu'on aura du béait temps : fi
au point du jour le ciel eft bordé d'un cercle
blanc , ou doré aux extrémités de l'horifon
& la belle région de l'air mouillée de rofée qui
fe fait voir dans les vîtres des fenêtres , c'eft
Une marque infaillible de beau temps , quand
le foleil eft feréin Se qu'il y a beaucoup de ro¬
fée le matin , on peut compter fur du beau
temps pendant tout le jour. Il n'y a point d'é-
clipfe de foleil qui ne nous amene du beau
temps. )

Prefages tirés des Animaux.

Y. Lors que le hibou obfervant le coucher ftu
foleil, fe tient dans fon trou fans rien dire ,

c'eft une marque de beau temps. On connoit
encore qu'il fera beau temps , lors qu'on voit
l'eprevier fe lever dans l'air Se fondre fi.tr les
allouettes qu'il emporte.

Il y a des tems à oblerver dans la Pharmacie ,
tant pour cueillir les plantes ou leurs parties ,

que pour les conferver. On cueille , par exem¬
ple , une plante lorfqu'elle veut faire fa grai-
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ne ; on arrache les racines fucculentes, &
celles qu'on ne veut pas garder beaucoup, au
printems , Se toutes les autres en automme.
On coupe le tronc ou la tige , lors qu'elle eft
dans fa perfection : 011 cueille les feuilles dans
leur grandeur naturelle , à la fin du printems ,
ou au commencement de l'été les fleurs, fi
tôt qu'elles font épanoiies, les fruits quand ils
font meurs , & les femences , un peu aupara¬
vant qu'elles tombent. On tire le fuc quand
les petits rejetions bourgeonnent, Se les gom¬
mes , les larmes Se les refines au printems, ou
au commencement de l'été. A l'égard de la
confervation des medicamens , les ftiptiques
font meilleurs recens que vieux ; les acres au
contraire , les doux , les infipides Se les falés
entre les deux, c'eft-à-dire , ni vieux ni recens.

T E H.

TENDRETE'. C'eft un terme qu'il feroit à
fouhaiter de voir en ufage , auffi-bien que le
font acreté , dureté , maturité , infipidité ;
Sec. le mot de tendreté feroit neceflaire &• pro¬
pre à exprimer îa chair tendre de certains
fruits, comme ceux d'acreté , dureté , infipi¬
dité

, &c. le font pour marquer la chair acre ,

dure , Se infipide de quelques autres. Ainfi ce
feroit une bonne maniéré de parler , que de
dire : un tel fruit eft à eftimer à caufe de fa
tendreté , comme l'on dit, un tel eft àmépri-
fer à caufe de foii acreté j & de fa dureté , tel
à caufe de fon infipidité , &c. le mot de ten-
drefle qui eft fi bien emploié quand on parle
des fentimens du cœur , eft trop relevé pour
defeendre jufqu'à la matière du mérité des
fruits.

T E N E S M E on douleur au fondement. C'eft
une maladie de l'anus ou au fondement qui
oblige la perfonne d'aller inceffamment à la
felie : il eft ordinaire en tous flux de ventre ,

Se lorfque la matière fe trouve fi acre & fi re¬
cuite qu'elle écorche en paflant.

Le tenefme à une femme grofle la fait avor¬
ter s'il dure long tems. Le hoquet eft un
mauvais figne au tenefme. Si le tenefme
arrive par la diflenterie, ou par un flux de
ventre , la caufe étant ôtée , on en fera dé¬
livré.

Mais s'il vient d'humeur acre , échauffée Se re¬
cuite , il faudra faigner une fois ou deux , en-
fuite purger avec la calfe ou le catholicon dou¬
ble , ou la manne dans du petit lait. On pour¬
ra encore confeiller le bain , & ordonner
quantité de lavemens faits avec le lait Se le fil¬
tre rouge , oïl avec le bouillon de tripes, ou
la décoélion de rofes de Provins , d'agri-
moine, de plaintain, de lin, demiel, ou d'hui¬
le rofat.

Le tenefme fe communique aifement, c'eft pour¬
quoi , ceux qui ont cette maladie , doivent
faire leurs necefïîtés à part.

TENIR à l'arbre. C'eft être attaché à l'ar¬
bre. Ainfi nous difons , qu'il ne faut pas avoir
en arbre de tige les fruits qui n'y tiennent
guere , comme les virgoulées , & autres,
Mais qu'on y peut avoir ceux qui tiennent
bien , comme les martin-fee , les franc-real,
& autres.

TER,
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TEREBENTINE. C'eft une liqueur qui

découle des pins auxquels on fait des incifions
à coups de hache. Elle retient le nom de tere-
benrine lorfqu'elle eft fluide , mais on luy
donne le nom de galipot ou de refine lorf¬
qu'elle aqiliert une confidence folide. On re¬
tire auffi une forte de terebentine du lapin,elle
eft plus claire Se plus fluide que l'ordinaire,elle
donne Une odeur de citron comme le baume
du Levant, on la trouve dans des veilles grof-
fes comme des noix , qui couvrent l'ccorcé
unie des fapins,& qui lont produites par la di¬
latation des vaifléaux qui contiennent une trop
grande quantité de fuc nourricier. Ces veffies
font ovales & rangées en travers.

La terebentine la plus eftimée eft celle qui décou¬
le des terebintes , qui croîflent dans Lille de
Scio fur le bord des vignes & le long des
grands chemins, les payians fe fervent d'une,
hache pour couper en travers les troncs des
gros terebintes, ces incifions , qui fe font de¬
puis, la fin du mois de juillet jufqu'en oétobre,
laiflènt découler une liqueur qui tombe fur
des pierres plates , qui ont été placées aux
pieds des arbres. Les payfans ramaflent enfui-
te cette liqueur avec de petits bâtons, & la
font couler dans des bouteilles oh ils la con-

fervent.
On recire encore la terebentine du terebinte , du
melcze , & du picea. On doit choifir la tere¬
bentine nette , claire , blanche , tranlparente,
d'une confiftence de firop épais, d'un goût un
peu amer , Se d'une odeur forte affez dés¬
agréable. Voiez fes proprietez dans l'article
du terebinte.

TEREBINTE , en latin térebintbus.
Description. C'eft un arbre dont les feuilles font

comme celles du frêne , quoique moins lon¬
gues , plus greffes & plus charnues. Son bois
eft comme celui du lentifque , de même que
l'écorce. Les racines font profondes & dures.
Les fleurs finit lemblables à celles de l'olivier,
mais rougeâtres , d'où naît le fntit enfuite ,

fait en raifin.
Lieu. Cet arbre croît aux pais chauds , il s'en
trouve en Italie & même en Dauphiné. Il fleu¬
rit au printems.

Propriétés. La terebentine , qui eft une liqueur
qui diftille dé cet arbre , échauffe , amollit ,
refout Se nettoie , elle eft bonne pour la
toux , pour la phthifie , & pour la poitrine ,
elle provoque l'urine, guérit la gravelle , chaf-
fe les vents, Si meurit les cruditez , elle eft
bonne à la feiatique , à la goutte ôc aux dou¬
leurs des jointures. Elle le met dans les em¬
plâtres & les onguents des chirurgiens. Elle
guérit les vieux ulcérés , Si la gale des hom¬
mes & des bêtes, enfin c'eft la meilleure de
toutes les refines; quand on la donne interieu- 1
rement, la dofe eft depuis une demie-dragme
jufqu'à une dràgme.

T E R I A QJ-J E. Voie\ Tbem a q^tj e.
TERMOMETRE. Voyez. ThermoMetre.
TERMES qui ne font pas vulgaires & qiii

font ufités dans la chalfe des oifeaux & la pcf-
che des poiffons, & qui feront ici expliquez
outre ceux qui fortt marqués dans le premier
Tome, dans le mot de filet,oh l'on explique
la façon de faire toutes lortes de ifîlets.

La toife a fix pieds de longueur , le pied douze
Tome 11.
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pouces, Si chaque pouce douze lignes; Ligne,
ponétuée eft une ligne droite ou Courbe , qui
n'eft faite que de petits points , & pour être
difeernée d'avec une autre ligne tirée d'un
trait de plume.

Collet ou lacet. Ce n'eff autre chofe qu'un brin de
crin de cheval, ou plufieurs mis enfemble ,

aufquels on fait une boucle coulante à un des
bouts, dans cette boucle on paffe l'autre bout;
Il peut être de foie ou de fil. On le nomme
collet, quand il prend le gibier par le col , &
lacet lors qu'il le prend par les pieds.

Reget. C'eft une houffine, ou verge de bois, la¬
quelle étant ploiée fe remet d'elle même toute
droite comme elle étoit auparavant ; les pa'i-
fans l'apellent Régit , Repitce oh Repenelle.

Marchette. C'eft un morceau de bois qui tient
une machine en état ; fur laquelle un oifeau
mettant le pied deffus, fe prend à" la machine;

Argon. C'eft un bâton ou morceau de bois ploié
en arc, qui fait la moitié d'un cercle,ou rond.

Par le terme de halier, on doit entendre un filer,
lequel étant tendu & mis en état de fervir ,
refl'emble à une haie , qui cloft une vigne ott
un champ.

Quand on dit qu'une caillé margotte, c'eft qu'elle
fait un certain cri enroué de la gorge avant
que tde chanter.

Corde câblée. C'eft une corde femblable à celle
dont on fe fert aux bateaux , laquelle eft faite
de trois cordons, compofez chacun de- trois
autres.

Travoïnllct. C'eft un diminutif d'un travouef3
fur quoi les filendieres dévuident leur fil.

Meute. C'eft un oifeau attaché à quelque bâton
ou corde , lequel fert pour faire aprocher lés
autres des filets, aufîi l'apelle-t-oii quelquefois
moquette;

Entes. Ce font dés peaux d'oifeaux remplis de
paille ou de foin , aufquelles on fiche un pi¬
quet par deflous le ventre pour le faire tenir
à terre , comme s'ils étoient fur leurs pieds ,

afin de tromper les autres oifeaux s qui les
-

voyant fe jettent dans les filets avec eux , cro-
iant qu'ils font en vie 5 on les nomme aufîi
quelquefois moquettes.

Tranche. C'eft 1111 outil de fer qui coupe la terré ,

lequel a divers noms félon la diyerfité dés
contrées , les uns l'apellent pioche , lés autres
ouille, quelques-uns oLiillant;

Apelant ou appeau. C'eft un oifeau vivant, on lé
nourrit dans une cage & 011 s'en fert pour
apeller les autres oifeaux paffans.

Tous les termes fui vans lont ufités parmi lés
païfàns qui prennent les oifeaux des maréfea-
ges, & principalement pour les preneurs de
pluviers.

Guede ou guide. C'eft un bâton qui guide un filet
tendu pour prendre des oifeaux avec un ret
(aillant

Gnarriere ,garrierc , oit gardiere. Ce n'eft autre
chofe qu'une efpece de terre creufée pour lo¬
ger ou cacher la guede. Ce mot comme je
crois , veut dire gardiere ou gardienne , que
les pa'ifans qui corrompent la langue , nom¬
ment- garriere , 011 pourroit autrement l'appel-
ler guerdier ou guidiere.

Par le terme de palette , on doit entendre ml
morceau de bois plat, fait en forme de pal-etté
à jouer au volant;

C C c 6
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Sarot ou ferrot. C'eft un'bâton long d'Un pied

nommé ainfi , à caufe qu'il ferre ou reçoit la
guide fous lui, ou bien qu'il la tient bien
ferrée.

Pau ,pled, ou piquet. C'eft un bâton pointu par
undefes bouts.

Vmforceau. C'eft un piquet qui doit avoir le
plus de force , 8c fur qui le filet fe tient par-
force en l'état qu'il doit être.

Billard. Ce n'eft qu'un bâton recourbé par un de
fes bouts, fait de la forme de ceux dont on fe
fert dans un jeu de billard.

Bourrache. C'eft un panier fait de la forme d'un
eeuf, dans lequel on met les oifeaux de ma¬
re fcage pour les tranfporter vivans.

Charote. C'eft le panier fait en façon de hotte ou
de bufet, dans lequel les preneurs de pluviers
mettent leurs entes , 8c les oifeaux morts qu'ils
ont pris pour les tranfporter.

Verge de meutte. Ce n'eft autre chofe qu'une ver¬
ge ou baguette qu'on garnit de trois piquets
avec des fifcelles pour y attacher un oifeau vi¬
vant , lequel étant lié, s'apelle meute.

Verge de huau. C'eft une verge plus longue 8c
plus forte que la precedente, laquelle on gar¬
nit de quatre petits piquets , 8c quand on veut
s'en fervir, on y attache les aîles d'un milân ,

que les pa'ifans appellent un huau.
Paumelle. C'eft une machine compofée de plu-

fieurs pièces, fur laquelle on met un oifeait eh
vie , pour meuter , lors qu'on né peut s'en
fervir aux verges quand il n'a point de queuë.

Par le terme de forme on doit entendre un efpace
de terre, fur laquelle un filet s'étend & qu'il
couvre , lors qu'on le fait jouer.

Et par le Hz. on peut s'imaginer une liziere de
terre fendue , comme une goutiere de maifon,
dans laquelle fe cache le filet qui doit couvrir
la forme & qui borne la même forme d'un cô¬
té , ce qui lui donne , comme je croi, ce nom
de liz ou liziere de la forme.

Les pa'ifans ou preneurs de pluviers apellent har¬
nais les entes, les meutes, le huau , les verges
8c tout ce qui peut fervir autour de la forme
& des filets, ce qui pourrait mieux fe nom¬
mer équipage.

Ils apellent encore les filets , des hengins.
Le Huau , n'eft autre chofe que les deux aîles

d'une bule ou d'un milan , que les gens des
champs nomment un huau , lefquelles s'atta¬
chent avec trois ou quatre grelots ou fonnet-
tes de fauconnerie , au petit bout de la verge
du huau, cidevant.

Par le terme de troter , on doit entendre le mar¬

cher des oifeaux de marefeages , lequel eft
différent des autres , qui ne vont que fautant
les deux pieds enfemble.

Les oifeaux de riviere , comme peuvent être les
cignes , oies , cannes , 8c tous ceux qui-ont le
bec plat, mettent la tête dans l'eau pour man¬
ger 8c cela s'apelle barboter.

Je n'explique pas les autres termes , parce que je
croi que tout le monde les entend , 8c qu'on
peut les chercher dans leur ordre.

TERRASSE. C'eft un terme qui fe dit
d'une quantité confiderable de terre , qui eft
plus haute que le terrein voifin , fur lequel
elle commande , foie que cette terre ait été
ainfi élevée exprès , comme c'eft l'ordinaire ,

pour fervir d'ailée revêtue de bonnes murailles
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de pierre , ou drelfée en talus pour fe bien
foutenir , foit que cette terre fe trouve ainfi
naturellement élevée. C'eft pourquoi on dit :
une allée en terrafte , un jardin en ter-
rafle , c'eft-à-dire , une allée ', ou un jar¬
din plus haut que - le terrein voifin , auquel il
tient.

On peut faire trois fortes de terrifie , les
unes font en ligne droite , 8C foùteniies par
de bons murs de maçonnerie ; les autres
n'ont d'autre foutien que la terre même qu'on
taille en talus ou en forme de glacis : enfin
les troifiémes ne font point en ligne droite ,
mais on leur donne une pente la plus douce
que l'on peut , & dans leurs contours on a
foin d'y ménager des paliers à différentes hau¬
teurs , des rampes douces & des efcaliers avec
des eftrades, des gradins, des volutes , vertu-
gadins , talus, 8c glacis de gazon. On a foin
de placer toutes ces pièces avec ordre 8c fime-
trie. On donne le nom d'amphiteatre à cette
troifiéme forte de terrafte,& on a coutume de
l'orner d'orangers, de ftatues , de jets d'eaux,
& autres embeliflements. La fécondé manière
de faire des terrafles, qui font en talus eft celle
qui coûte le moins. Il eft necelfaire de don¬
ner aux terrafies en ligne droite une pente fui-
Vant leur longueur pour l'écoulement des
eaiix. Cette pente doit être d'environ un pon¬
ce ou un pouce & demi fur chaque toife ; on
peut la prendre du milieu de la terrafte vers
les extrémitez.

TERRASSIER. Ce mot fe dit de l'entre¬
preneur qui doit rejouer , ôter , ou porter
une quantité de terre. Ainfi on dit : j'ai fait
marché avec un rerraffier pour fouiller mes
caves, pour aplanir mon jardin , pour faire
mes allées en terrafte , &c.

TERR E. Ce mot fignifie communément le
globe que nous habitons. La plupart- des
anciens philofophes ont cru que la terre étoit
immobile au centre du monde. Plufieurs mo¬

dernes croient qu'elle eft une planete qui tour¬
ne autour du folcil , & que la lune tourne au
tour de la terre. Par ce moien ils expliquent
plus commodément, le lever , le coucher du
foleil 8c des affres, les direétions, les ftations,
les rétrogradations des planètes , 8c les autres
apparences, qui ont donné tant de peine aux
anciens pour les expliquer dans leur fifteme de
l'immobilité de la terre.

Les obfervations qu'on a faites fur la figure de
la terre prouvent qu'elle eft ronde , ou fort
peu différente de la ronde. Son demi-diametre,
qui eft la diftance du centre de la terre à fa
fuperficie , eft de quatorze cens trente deux
lieues communes de France , 8c la diftance de
la terre au foleil eft de vingt deux mille de ces.
demidiametres, c'eft-à-dire de plus de trente
millions de lieues. Le globe de la terre eft en¬
viron cinquante cinq fois plus grand que ce¬
lui de la lune , 8c un million de fois plus petit
que celui du foleil.

Les Aftrologues n'ont point donné de cara&ere
particulier à la terre , comme ils en ont don¬
né aux planetes pour les defigner ; ils ont cru
qu'elle recevoit feule toutes les influences des
planetes fans penfèr qu'elle peut leur en com¬
muniquer.

Triere. Terme d'agriculture, C'eft le. fond
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dans lequel , O11 peiit planter des arbres , Si
des légumes , ou lemer quelques graines. On
la peut confiderer par rapport au jardinage
ou par rapport au labourage. Les jardiniers
Si les laboureurs donnent différentes dénomi¬
nations à la terre fuivant les qualitez qu'ils
remarquent. Nous parlerons de ces diverfes
fortes de terre, Si notis allons commencer

par celles qui regardent le jardinage.
I. La terre fe nomme aigi'e, amere , Si puante ,

quand à la flairer , ou à goûter de l'eau dans
laquelle elle a trempé , 011 y leilt de l'aigteitr ,
de l'amertume & de la puanteur.

II. Elle fe nomme terre ârgilleufë quand elle
aproche de la nature de l'argille , ou glaile,
en ce qu'elle efl grallè , fourde , matérielle ,

froide, qu'elle fe coupe comme du beurre, Se
qu'elle elt fujette à fe fendre pendant les cha¬
leurs de l'été.

Quelques-uns la nomment terre morte.
III. Elle fe nomme bonne , quand On y fait
aifément venir tout ce qu'on vent, & mattvai-
fe quand ni les arbres , ni les femencés n'y
reuffiflent point.

I V. Elle fe nomme terre chaude & brûlante ,

quand elle efl: fi legere , Si fi fèche , qu'aux
moindres chaleurs tous les plants qui y font ,
fechent, Si periffent.

V. Elle le nomme terre grovette , quand elle efl
mêlée d'un allez grand nombre de petites
pierres.

V I. Elle fe nomme terre coriace, par quelques-
uns acariâtre , Se cafte , quand avec la bêche
elle fe coupe à peu près comme la glaife. Elle
efl: tres-dimeile à cultiver , parce que les eaux
la delayent comme du mortier fiais fait s Si
la chaleur lUrvenant la rend dure comme des
pierres Si. la fait fendre.

Vil. Elle fe nomme terre forte Se terre fran¬
che , quand fuis être argilleufé elle efl com¬
me le fond des bonnes prairies , enlorte qu'en
la maniant elle tient aux doigts comme de la
pate, Se fe met aifément en telle figure qu'on
veut , foit ronde , loit longue , Sic.

VI 11. Ellefe nomme terre froide , humide ,

Si tardive , quand au printems elle a peine à
s'échauffer pour [faire fes premières produc¬
tions ; enforte que tout y vient naturellement
plus tard qu'en d'autres endroits voifins.

IX. Elle s'apclle hâtive quand les fruits y mûrîfi-
fent de bonne heure , & tardive par un effet
contraire,

X. Elle s'apelle terre meuble Si légère , quand
elle n'a point de corps, Se qu'au contraire elle
aproche du fablonneux.

XI. Elle s'apelle terre neuve , quand elle n'a ja¬
mais fervi à la production Si nourriture d'au-
Ctule plante , telle efl celle qui fe trouve à trois
ou quatre pieds de la fuperficie, ou même plus
avant.

XII. Elle fe nomme terre portée , quand fui¬
ront on l'a prife en quelques endroits de de¬
hors pour la porter dans le jardin.

XIII. Elle s'apelle terre repofée , quand elle a
été un an ou deux, ou plus long-tems fans être
cultivée.

XIV. Elle s'apelle terre travaillée, Si terre ufée,
quand elle a été long-tems à produire fans cef-
le , Si finis fecours d'amandemens.

X V. Enfin elle s'apelle terre veule quand les
Tome 11,
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plantes n'y peuvent faire des racines à caufe
de fa trop grande legereté.

Aloicns de connaîtrefi une terre efl bùnne -pour lé
jardinage.

On connoît que le fond d'un jardin efl bon , Si
particulièrement pour les arbres fruitiers , fi
premièrement tout ce que la terre y produit
foit d'elle-même,foit par culture, efl beau, vi¬
goureux , abondant, Si que par confequent
pn 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 , fi cette terre à en flairer une

poignée , ne jette aucune mauvaise odeur.
En troifiéme lieu, fi elle efl facile à labourer, Si
qu'elle ne foit pas trop pierreufe.

En quatrième lieu, fi à la manier,elle efl meublé
fans être trop feche , Si légère comme les
terres de tourbe oy. comme les terres tout-à-
fait fablonneufes.

En cinquième lieu , fi elle n'efl point trop humi¬
de comme les terres mârécageufes oli comme
les terres franches, Se qui approche fort dé
la nature des terres glaifes.

Enfin à l'égard de la couleur , la principale efl t
qu'elle lbit d'un gris noirâtre , il y en a cepen¬
dant des rougeâtreS, qui font fort bien; je n'en
ai jamais vu qui fuffent en même teins Si fort
blanches & fort bonnes.

Profondeur que doit avoir la terre pour être bonite.
Il faut qu'au deffous de la fupérficie qui paroit
bonne, il y ait trois pieds de terre femblablé
à celle de deffus, maxime très-importante^
Si dont il faut être raifonnablement affuré par
le mo'ien de quelques fouilles faites au moins
en cinq ou fix endroits differens,

0n fe trompe fort quand on fe contente d'une
moindre profondeur , Si fur tout pour les ar¬
bres , Si polir les plantes Si longues racines j
fçavoir artichaux , betteraves , feorfoneire 3
panais , Sic,

Des labotirs des terres du jardinage.

I. Les labours dans les jardins à proprement par¬
ler , né fdnt autre chofe qu'un mouvement oïl
remuement, qui fe faifant à la fuperfieie de la
terre pénétré jutqu'àune certaine profondeur»
en forte que les parties de deffus prennent
réciproquement la place les unes des autres ,•
il faut fçavoir qu'il s'en fait de plufieurs fa¬
çons,

Premièrement à la bêche èi à la hoûe , & cela
dans les terres aifées.

En lècond Heu , il s'en fait à la foiirclié , & à la
befoche , Si cela dans les terres pierreufes, Si
cependant alféz* fortes.

Il s'en fait aufli de plus profonds fçavoir en plei¬
ne terre , & au milieu des carrez.

Enfin il s'en fait de plus légers , fçavoir autour
des pieds des arbres, fur les afperges , parmi
les menus legumes , Sic.

Il faut fçavoir enfuite que vrai-femblablement
la caufe ou le motif des labours n'efl pas Am¬
plement pour faire que les terres en foient
plus agréables à la vue ; quoi qu'en effet elles
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le deviennent ; mais que c'eft pour rendre
mobiles celles qui ne le font pas . ou pour en¬
tretenir en bon état celles qui le font naturel¬
lement. Il faut fçavoir encore , que c'eft prin¬
cipalement pour augmenter par ce moïen la
fertilité dans les terres qui en ont peu , ou la
conferver dans celles qui en ont fumfamment,
il ne fe doit point faire de labours aux terres
qui font entièrement fteriles.

Quand je parle de rendre des terres mobiles,j'en¬
tends les rendre en quelque façon fabloneufes
Se déliées , en forte que l'humidité & la
chaleur qui viennent de dehors , les penetrent
aifément, Se qu'elles ne foient nullement com¬
pactes , adhérantes , unies enfemble, ainfi que
font les terres argiileufès , Se les terres glai-
fes, lefquelles par la conftitution de leur
nature ne fe trouvent nullement propres pour
la végétation.

Et quand je parle de tâcher' de donner de la fer¬
tilité, j'entens que le labour doit contribuer à
donner un tempérament de chaud Se d'humide
à une terre , qui d'ailleurs eft pourveiie du fel
dont elle a befoin pour la principale partie de
la fertilité. Ce tempérament de chaud & d'hu¬
mide étant fi necelfaire à la terre , que fans
lui fon fel lui eft entièrement inutile ; de forte
qu'elle ne peut faire aucune produétion de
plantes, tout de même que l'animal ne peut
jouir d'une fanté parfaite , quand il eft fans
le tempérament des qualitez élémentaires.

II. Or ce n'eft pas affez d'avoir rendu raifon de la
caufe du labour , il en faut venir à donner des
réglés qui puiffent fervir à procurer aux ter¬
res le tempérament dont il eft queftion.

Sur quoi je dis qu'il faut fçavoir que certaines
terres s'échauffent aifément , par exemple ,
celles qui font légères , & ainfi à l'égard de la
chaleur nous y avons moins de choies à faire;
mais comme d'ordinaire elles font feches Se
arides , il faut foigneufement travailler pour
leur procurer de l'humidité; d'autres ont plus
de peine à s'échauffer : par exemple , les ter¬
res fortes Se froides, celles-ci demandent plus
de culture par un fiircroît d'humidité; au con.
traire fouvent elles en ont trop ; mais elles
demandent beaucoup de fecours pour une
augmentation de chaleur.

De plus certaines plantes veulent plus d'humi¬
dité , par exemple des artichaux , des falades,
de l'ofeille , des plantes à groffes racines : il
faut difpofer les terres qui les produifent à
profiter amplement des eaux de dehors. Les
autres s'en contentent de moins, par exemple,
les arbres fruitiers, les afperges , 8cc. Ainfi
il n'eft pas neceflaire de fe trop tourmenter
pour leur en faire venir. Mais quoiqu'il en
loit, comme nous n'avons rien dans nos jar¬
dins où la chaleur Se l'humidité doivent être
exceffives , auffi n'y avons-nous rien où il ne
foit necelfaire d'y en avoir un peu. Le foleil ,
les pluies , & les eaux foûterraines pourvoient
à une partie , c'eft à nous à pourvoir par d'au¬
tres voies à ce qui peut manquer du refte.
C'eft ce que nous faifons par une culture bien
entendue dont les labours font une principale
partie.

Ces labours fe doivent faire en differens tems,
Se même différemment pour la multiplicité ,
eu égard à la différence des terres Se des fai-
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fons. Les terres qui font chaudes Se feches ,
doivent en été être labourées ou un peu de¬
vant la pluie ou pendant la pluie , ou incon¬
tinent après, & fur tout s'il y a apparence
qu'il en doive venir ; de forte que pourlors
on ne fçauroit prefque les labourer , ni trop
fouvent.ni trop avant quand il fe peut : com¬
me par la raifon des contraires, il ne faut pref¬
que jamais les labourer pendant le grand
chaud , à moins que de les arrofer auffi-tôt.
Ces frequens labours donnent paffage à l'eau
des pluies, & les font penetrer vers les racines
qui en ont befoin , au lieu que fans cela elles
demeureroient fur la lurface où elles feroient
inutiles , Se bien-tôt après évaporées. Les la¬
bours donnent auffi paffage aux chaleurs fans
lefquels l'humidité feroit inutile.

Au contraire les terres froides , fortes Se humi¬
des ne, doivent jamais être labourées en tems
de pluie , mais plutôt prendre les plus grandes
chaleurs. En effet pourlors on ne fçauroit les
labourer , ni trop fouvent , ni trop avant, en
vue particulièrement d'empêcher qu'elles ne fe
fendent pardeffus; ce qui, comme nous avons
fouvent dit, fait grand tort aux racines , &
afin qu'étant amolies par les labours , la cha¬
leur y pénétré plus aifément , Se par ce
moïen détruife le froid, qui empêche l'action
des racines , Se fait des arbres jaunes.

La nature de la terre nous fait voir en cela auffi-
bien qu'en beaucoup d'autres chofes , qu'elle
veut être réglée , en forte que d'un côté elle
repond affez heureufement à nos intentions
quand elle eft fagement traitée, Se que de
l'autre elle s'y oppofe , quand on la veut gou¬
verner à contre tems : la faifon de mettre en

terre la plupart des grains qui d'ordinaire ne
fe fement chacun que dans une faifon : le
tems de faire des greffes , de tailler Se de plan¬
ter , tant les vignes que les arbres, ce qui
pareillement ne fe fait qu'en certains mois,
tout cela font autant d'inftruétions que la na¬
ture nous donne, afin de nous aprendre à bien
étudier ce que la terre demande , Se en quel
tems précifement elle le demande ; c'eft par-là
qu'une grande-application m'a apris qu'il étoit
bon de labourer fouvent les arbres*, foit en la
terre féche & legere , foit en terre forte Se hu¬
mide ; mais les uns en tems de pluie Se les
autres en tems de chaleur.

Ces labours frequens que je viens de confeiller ,

quand on a la commodité de les faire , font
d'une grande utilité , car outre qu'ils empê¬
chent qu'une partie de la bonté de la terre
nes'épuifeà la produélion Se nourriture des
méchantes plantes , ils font au contraire que
ces méchantes plantes mifes au fond de la ter¬
re s'y pourriffent Se y fervent d'un nouvel en¬
grais. De plus les labours frequens détruifent
en partie les anciennes maximes qui n'avoient
établi qu'un labour pour chaque faifon , &C
tout ce qui s'y trouve de bon eft que tout au
moins elles en établilk-nt la neceffité Se par
confequent l'utilité ; mais j'ajoute qu'ils ne
font pas fuffifans à moins que dans les inter¬
valles de ces labours on ne prenne foin de
ratiffer ou arracher les méchantes herbes, qui
particulièrement l'été Se l'automne viennent à
fe produire fur la terre , & s'y multiplient à
la fin , fi on les y laiftè grener.
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Il faut dire ici en pàflant que les teriîs ,aufquets

les arbres fleuriffent, & que la vigne poulie ,
font extrêmement dangereux pour les labours,
il n'en faut jamais faire pourlors , ni aux ar¬
bres , ni aux vignes. Là terre fraîchement re¬
muée au printems exhale beaucoup de vapeurs
qui aux moindres gelées blanches , lefquelles
font fort ordinaires en cette faifon-là , étant
arrêtées prés de la foperficie de la terre,s'arrê¬
tent fur les fleurs , les attendrilfent en les
humeétant, & ainfi les rendant fufceptibles
de la gelée contribuent à les faire périr : les
terres qui ne font pas labourées en ce tems-là,
& qui par confequent ont la fuperficie dure
& ferme , ne font pas fujettes à exhaler tant
de vapeurs , ni par confequent fujettes à tant
d'accidens de gelées.

De ce que j'ai dit ci-devant pour favorifer la
nourriture des arbres , il s'enfuit que je con¬
damne fort ceux qui fement ou plantent, {oit
beaucoup d'herbes potagères , foit beaucoup
de fraifiers , ou de fleurs tout auprès des pieds
de leurs arbres : ces fortes de plantes leur font
fans doute tîn grand préjudice.

La règle que je pratique par les labours qu'il
faut faire aux arbres , tant en hiver qu'au
printems eft, que dans les terres feches Se lé¬
gères , j'en fris donner un grand à l'entrée de
l'hyver , Se un pareil aufli-tôt après qu'il eft
palfé , afin que les pluies du printemps entrent
aifément dans les terres , qui ont befoin de
beaucoup d'humidité ; Si à l'égard des terres
fortes & humides , je leur fais donner au
mois d'oétobre un petit labour , feulement
pour ôter les méchantes herbes, Se j'attens à
leur en donner un grand à la fin d'avril, ou au
commencement de may , quand les fruits font
tout-à-fait notiez , & les grandes humidités
palfées, ainfi la fuperficie de ces terres s'étant
trouvées dures , fermes & ferrées s n'a laifle
que peu de paflage pour les eaux de l'hyver Se
du printems , dont nous n'avons ici nul bc-
foin , les neiges étant venues à fondre , & n'a¬
yant pu penetrer font demeurées partie fur ha
foi-face , & là ont été converties en vapeurs,&
parties foivant la pente des lieux , font defeen-
dues pour aller dans les rivières voiflnes.

Je dois ici dire que rien n'humette tant Se lie
pénétré fi avant que l'eau de la fonte des nei¬
ges ; je n'ai gueres vu que l'eau des pluies ait
pénétré au de là d'un pied , mais pour ce qui
eft de l'eau des neiges, elle pénétré jufqu'à
deux ou trois pieds , tant parce qu'elle eft
plus pelante que l'eau des pluies ordinaires ,

que parce que fe fondant lentement, Se petit
à petit, Se par le deflous de la malle des nei¬
ges , elle s'infinuë plus aifément fans en être
empêchée par le haie des vents, ou par la cha¬
leur du foleil.

C'eft pourquoi autant que je crains les grandes
neiges pour les terres fortes Se humides , fi
bien que j'en fais enlever tout ce qui fe peut
d'auprès de nos fruitiers , autant je prens de
foin d'en ramalfer dans les terres legeres pour
y faire une maniéré de magazin d'humidité ,
& fur tout en ces fortes de terres , je releve
celles qui forôient inutiles dans les allées Se je
les fais rejetter fur les labours des efpaliers
Se particulièrement aux expofitions du midi
qui font en été les plus échauffées Se les plus
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fuccées, Si auffi aux expofitions du levant, mê¬
me dans les plus fortes terres , parce que les
eaux des pluies d'été n'y viennent prefque
jamais , les terres de ces expofitions demeurent
d'ordinaire plus altérées, Se par confequent
les arbres y fouffrent.

Cette neceflité de labourer que je recommandé
& que je confeille , eft quelquefois combatuë
par le luccés de certains arbres, qui étant cou¬
verts de pavé ou de fable battu au pied ne
laiffent pas de bien faire , quoiqu'ils ne foient
jamais labourez , à quoi j'ai deux chofos à re¬
pondre; la première que comme d'ordinairé
ces fortes d'arbres font fous des égoûts , il
y tombe beaucoup d'eau qui pénétrant au tra
vers des jointures de chaque pâvé ou dti fablé
battu,leur fournit alfez de nourriture pour les
r'animer ; Se la fécondé , c'eft que l'humidité,
qui a auffi pénétré dans ces terres couvertes
de pavé , s'y conierve bien mieux , & plus
long tems que dans les autres , le hâle des
vents Se la chaleur du foleil ne pouvant la dé¬
truire. Cependant je ne laiffe pas de recom¬
mander les labours , tant pour le bien de la
terre , Si des plantes, que pour le plaifir de la
vue. L'experience Univerfelle qtle nous avons
fur cela, ne peut être détruite par une fi petite
objection , non plus que l'ufage des vêtemens
ne peut être condamné , quoique les fauvages
ne le connoillent pas. Les figuiers , les oran¬
gers , Se les autres plantes & arbriffeaux en
caille , juftifient affez la neceffité dés labours
pour donner paflage à l'eau des arrofemens ,
faute dequoi ils ne manquent pas des lan¬
guir , & fouvent même de périr.

Des amandemens»

L'amandettient n'eft autre chofe , qu'une amé¬
lioration de terre , cette amélioration fe peut
faite avec toutes fortes de fumiers , il en faut
expliquer les motifs , l'ufagè , & la manière,

A l'égard du motif il eft vrai dé dire que quand
nous amandons ou fumons la terre , ce doit
être en vue de donner de la fertilité à celle

3ui n'en a pas , c'eft-à-dire , qui a beaucoupe défauts , Se par confequent peu de difpo-
fition à produire , ou de l'entretenir dans celle
qui en a , & qui la pourroit perdre , fi de tems
en tems on ne lui faifoit quelques réparations
neceffaires. Ainfi nous devons atnander cette

terre plus ou moins , félon les productions
que nous lui demandons , foit au delà de fes
forces , foit conformément à fon pouvoir , Si
l'amander âuffi plus ou moins , félon le tem¬
pérament dont il eft bon ou mauvais. Il faut,
par exemple, beaucoup de fumiers pour pro¬
duire des herbes potagères qui viénnent en
peu de tems en abondance , & fe foccedent
promptement les unes aux autres dans un pe¬
tit efpace de terrain , qui fans celafe pourroit
effrier. D'un autre côté , il en faut peu ou
point du tout pour nourrir les arbres qui étant
longs à venir,ne font que des productions mé¬
diocres , eu égard à la terre qu'ils occupent ;
Si enfin quoi qu'ils demeurent fort long-temS
au même endroit ou ils font, cependant par le
moien de leurs racines qui s'étendent à droit
& à gauche , ils prennent au loin & ait large
la nourriture qui leur convient. J'ajoute qu'il
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en faut moins pour le fond, qui de foi a
beaucoup de fécondité , que pour celui qui
en a fort peu. Enfin il en faut davantage pour
les terres froides & humides, que pour celles
qui font chaudes & feches.

Conftamment , & perfonne ne l'ignore , les
grands défauts de la terre confiftent , comme
j'ai dit ci-deffus , ou en trop d'humidité , la¬
quelle d'ordinaire eft accompagnée du froid ,
& de la grande pefanteur , ou en trop de
fécherelfe , qui eft auffi regnlierement accom¬
pagnée d'une exceffive legereté , & d'une
grande difpofition à être brûlante. Nous vo-
ions auffi que des fumiers que nous pouvons
emploier les uns font gras & rafraîchiffans,
par exemple ceux de bœuf, «Se de vache. Les
autres font chauds & légers comme , ceux de
mouton , ceux de cheval, & de pigeon , &c.
& comme le remede doit avoir des vertus con¬

traires au mal qu'il doit guérir , nous devons
emploier les fumiers chauds & légers dans les
terres humides , froides «Se pelantes , afin de
les échauffer , & de les rendre plus mobiles,
Se plus légères, 8c emploier les fumiers de
bœufs & de vaches dans les terres maigres, lè¬
ches & légères , afin de les rendre plus gtaf-
fes, 8c plus matérielles , 8c par ce moïen em¬
pêcher que les grands haies du priiitems , &
les grandes chaleurs de l'été 11e les altèrent
trop ailement.

Observations. I. Il fe fait de grandes difîèr-
tations dans la Philofophie «Se dans la Chimie,
pour chercher à décider quels font les meil¬
leurs fumiers , on le fait avec la même exac¬
titude que les Mathématiciens apportent à
décider ce qui eft necelfaire pour faire une
ligne droite , &c. Le public eft fort obligé à
ces Meffieurs , qui portent leur curiofité 8C
leurs obfervations fi avant dans les fecrets de
ia nature. J'efpere que nous en tirerons de
grands avantages, mais en attendânt qu'ils
foient arrivés, je crois, 8c pour moi & pour
ceux en faveur.de qui 8c pour qui j'écris, que
nous ne fçaurions mieux faire que d'aller en
ceci, comme je fais, c'eft-à-dire , bonnement,
fimplemcnt «Se groffierement : feaehant d'ail¬
leurs que la fertilité des terres ne confifte pas,
pour ainfi dire, dans un point indivifible. Auf¬
fi , bien loin de vouloir donner du fcrupule
à perfonne 8c fur tout intimider par aucun en¬
droit nos jardiniers fur le fait de la culture ,

je veux au contraire chercher à la leur faci¬
liter autant qu'il me fera poffible.

Et pour cet effet il me femble pouvoir dire ici
encore une fois, qu'on fe peut faire une cer¬
taine idée de richcflès dans la terre , fur ce
fondement, que conftamment il y a dans les
entrailles un fel qui fait fa fertilité , 8c ce fel
eft: le tréfor unique «Se véritable de dette terre.
Ainfi dilons-nous, que les écus d'un avare qui
font fa richelfe & fon opulence , font le tré¬
for qu'il poffede , cet avare demeurera toû-
jours également riche 8c pecunieux fi premiè¬
rement il ne depenfe rien , ou fi en fécond
lieu quelque largeflè qu'il fafle de fon bien, il
arrive qu'autant qu'il dépenfè d'or ou d'ar¬
gent d'une main , autant en reçoit-il de l'au¬
tre ; il avoir hier dépenfé dix écus , aujour¬
d'hui il a accumulé foit en or , foit en argent,
fbit en danrées, la valeur de dix écris, It voilà
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donc également riche , fi bien que demain
il fera en état de dépenler la même fomme , de
ramafter le jour d'après , foit le même argent
en efpece , ce qui n'eft pas ordinaire , loit la
valeur , &c. 8c ainfi à l'infini tel circuit eft
réel 8c effeéKf.

IL Nous devons tenir pour certain que la terre
a été créée avec une difpofition à produire des
plantes , «Se que ( hors quelques pierres, «Se les
métaux qui font des ouvrages extraordinaires
de la nature , ) il n'y a rien fur cette terre qui
ne foit fortî de fon feîn , 8c cela par les voies
de la végétation , & par confequent tout ce
que nous voions de plantes végétatives , eft:
une partie de cette terre , & ainfi nous pou¬
vons affiner qu'il n'y a rien ( quoique ce
puilfe être , pourvu qu'il foit matériel ) qui ne
puifte fervir à amander cette terre en y re¬
tournant par les voies de la corruption , fous
quelque figure qu'il y retourne, parce que
tout ce qui rentre dans cette terre , lui rend
en quelque façon , ce qu'elle àvoit perdu ,
foit en même efpece , foit la valeur, 8c en effet
il redevient terre , comme il étoit auparavant;
âinfî toutes fortes d'étoffes & de linge , la
chair , là peau , les os , & les ongles des ani¬
maux , les boues , les utines , les excremens,
les bois des arbres , leurs fruits , leur marc ,

leurs feuilles , les cendres, la paille , toutes
fortes de grains, &c. bref gCiteralement tout
ce qui eft: palpable , 8c fcnfible fur la terre
(hors peut-être comme j'ai dit la plûpart des
pierres «Se tous les métaux ) tout cela r'entrant
dans les terres, y fert d'amélioration , fi bien
qu'aiant facilité d'en répandre fouvent 8c com¬
modément fur les terres, comme on l'a dans
les bonnes fermes, 8c particulièrement dans
le voifînage des grandes villes ; 8c comme on
le pratique pour la femence des bleds, 8c poul¬
ies legumes, on met ces terres en état de pou¬
voir continuer à produite toujours & fans
relâche.

III. De plus nos terres quoique bonnes font em¬
pêchées de produire , par exemple , celles fur
îefquélles on a fait des édifices, ces terres cou¬
vertes de bâtimens relïèmblent malgré elles à
ce riche qui ne fait nulle depenfe , & qui en
pourrait faire beaucoup ; elles demeurent tou¬
jours,comme difent les Philofbphes,également
fertiles en puiffance , c'eft-à-dire , également
capables de'produire , 8c produiraient adhicl-
lement fi elles n'en étoient pas empêchées ;
à l'égard des autres qui produifent en tout
tems fi en labourant on remet dans le fond du
labour ce qu'elles avoient produit de plantes,
comme cela arrive fouvent, & fur tout dans
les cantons où fe fait la guerre ; ces plantes
ainfi remifes au deffus de la fuperficie de cette
terre y pourriftent , & y font un engrais de la
même quantité 8c de la même valeur à peu
prés que ce qu'il en àvoit coûté à cette terre
pour les produire, ou bien même c'eft le mê¬
me fel en efpece qui lui revient, & la rend
auffi riche , c'eft-à-dire , auffi fertile qu'au¬
paravant.

Et fi on enlevé toutes les productions d'un tel
quartier de terre, comme cela eft fort ordinai¬
re , & que d'Un côté on lui donne à peu prés
autant de la production d'une autre terre , «Se
cela par le moïen des pailles pourries , Si
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même pour ainfi dire affaifonnées des excre-
mens de quelques animaux , lefquels excre-
mens font encore originairement fortis de là
terre , 8c en font une partie ; cette terre ayant
par ce moïen reparé fa perte ; elle fe trouve
tout aulîî riche , c'eft-à-dire , auffi fertile
qu'elle étoit.

iy. Il faut donc en quelque façon regarder les
fumiers à l'égard de la terre , comme une ef-
pece de monnoie qui repare les trefors de là
terre : or comme il y a plufieurs elpeces de
monnoie l'une plus précieufe 8c l'autre moins,
mais les unes & les autres étant monnoiées ,

elles ont cours dans lé commerce 8c enrichi!--
fent, de même àuffi il y a plufieurs fortes de
fumiers , les uns un peu meilleurs que les au¬
tres , mais ils font tous propres à amander ,
c'eft-à-dire à reparer la perte que cette terre
avoit faite en produifant. Ainfi la fubftance
de la terre ne s'ufe point pour devenir enfin
à rien > en forte qu'on puilfe dire qu'elle dimi¬
nue ; car où en feroit-elle prefèntement après
avoir tant produit depuis le commencement
des fiecles ; ce n'eft proprement qtte fon Ici
qui fëdiminué ou qui pour mieux dire change
de place, & qui enfuite pouvant revenir com¬
me il le fait, eft capable de rétablir cette terre
au même état qu'elle avoit été.

Les alambics de la chimie manifeftent affez ce

que c'eft que ce fel, &c font voir en petit,com¬
bien il en faut peu pour r'animer une alfez
grande quantité de terre.

V. A propos de quoi je dois dire qu'il en eft , ce
fcmble , du fumier à l'égard des terres qui
font de différent tempérament, comme du fel
à l'égard des différentes viandes , foit celles
qui font fines 8c délicates , telles que font les
perdrix , les moutons, foit celles qui font ma¬
térielles , 8c grofîieres , comme le bœuf, le co¬
chon , &c. celles-ci fouffrent fans doute dans
J'allaifonnement qu'on leur fait , une plus
grande quantité de fel fans en être gâtées.que
n'en peuvent pas fouffrir les autres. Il a fallu
en effet bien plus de fel pour une bonne piece
de bœuf qu'on a rendu meilleure en la falant,
qu'il n'en faut pour faler une piece de mouton,
quoique de la même groffeur : & au contrai¬
re à l'égard du goût de l'homme , des viandes
grofîieres en font devenues bonnes , quand
elles font notablement filées , au lieu que les
viandes de mouton que l'on faleroit égale¬
ment , en feroient moins bonnes , ou pour
mieux dire en feroient plus mauvaifes.

Et d'ailleurs comme il y a du fel qui fale plus,
par exemple, le gris , & du fel qui fale moins,
par exemple le blanc; auffi pour ce qui eft d'é¬
chauffer ou animer la terre, il y a des fumiers
qui amandent, & échauffent plus, & ce font
par exemple , ceux de mouton & de cheval. Il
y en a qui amandent 8c qui échauffent moins ,
ce font par exemple ceux de cochon , ceux de
vache , &c. Il faut ufer fagement des uns &
des autres, l'experienCe juftific alfez cette fa¬
culté d'échauffer en fait de fumier, en ce

qu'une certaine quantité de celui de cheval
étant entaffé fait une chaleur confiderable ,

jufqu'à fe convertir quelque fois en véritable
feu , au lieu qu'un tas de fumier de vache
ne vient jamais à s'échauffer de cette façon.

Et partant 11 on vouloir mettre beaucoup de fu-

ÏER
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inier de cheval ou de mouton dans des terres

légères, 8c fablonnéufés qui n'ont pas befoiii
d'être échauffées , on y feroit tort au lieu d'y
bien faire.Ces fumiers font trop brûlans ; mais
fuivant l'avis du Poète , on en pourrait mettre
beaucoup de celui de vache qui eft plus gras 8c
moins chaud , & au contraire ce qui n'eft pro¬
pre pour les terrés chaudes, & arides eft très
iropre pour les terres froides & humides.Cel-
es-ci ; qui naturellement ne produifent que
trop de méchantes herbes , ont beloin d'être
échauffées, & pour ainfi dire animées pour les
difpofer à en produire de meilleures.

Des terres afees%

Les terres s'ufent à la longue , quelque quantité
de fel qu'elles aient pour entretenir leur ferti¬
lité ; c'eft-à-dire , quelques bonnes qu'elles
foient naturellement , avec cette différence
feulement que , comme il y en a dé tres-excel-
lentes 8c qu'il y en a aiiffi de tres-mediocres,
les unes s'ufent bien plutôt 8c plus aifément
que ne font pas les autres. On peut dire qu'il
en eft à peu prés à leur égard comme des tré-
fors de chaque étac ; conftamment il y en a dé
tres-puiffans , mais il y en a auffi qui ne le font
gueres. C'eft ce qui fait que l'un eft bien plus
capable de foutenir de longues guerres, 8c de
faire de grandes dépenfes que n'eft pas l'autre;
mais enfin les tréfors de celui qui eft fort ficha
ne font pas infinis, ils peuvent s'épuifer, & en
effet il arrive quelques fois qu'ils s'épuifent,
foit pour avoir été mal conduits 8c mal em-
ploiés, foit pour avoir trop répandu, quoique
ç'ait été peut-être en vue d'autres avantages ,
dont l'état profite. Il faut quelquefois pour
ainfi dire des amândemens étrangers à cet état,
par exemple,un grand commerce, une alliance
importante, & fur tout point de longues guer¬
res , ni de grandes diffipations , il lui faut au
moins du repos, & de l'œconomie. Pareille¬
ment quelque fécondité que la terre poffede ,
elle s'épuife à la longue par là quantité de fes
produirions, c'eft à dire de celtes où elle a été
forcée ; mais non pas de celles qui lui font na¬
turelles 8c volontaires ; car elle ne fait.ee fém-
ble , que s'en jouer. Ainfi par exemple , la
terre d'un bon pré, bien loin de s'ufer à nour¬
rir l'herbe qu'elle produit tous les ans, elle
augmente de plus en plus fa difpofition à en
produire, comme fi en effet elle avoit plaifir
à fuivre fa pente. Mais fi on lui veut faire'
changer de fonction , & qu'au lieu d'herbe on
la veuille forcera donner du fainfoin , ou du
bled ou quelqu'autre grain qui lui eft étran¬
ger , on ne fera pas long-tems à s'apercevoir
que premièrement, elle commence à ne plus
faire fi bien qu'elle avoit accoutumé, 8c qu'en¬
fin elle vient à ce point de faire dire qu'elle eft
ufée , 8c qu'il lui faut quelques fecours pour
la remettre en vigueur, ou autrement elle fera
quelque temps prefque inutile ; peut-être'
qu'auffi les terres où le fainfoin , le bled 8c les
autres grains viennent d'eux mêmes ( car apa-
remment ces premiers, grains font venus natu¬
rellement., 8c fans induftiji.e.dans quelques
terres ), peut-être dis-je, que ces terres'à grains
pourvoient plus facilement s'ufer à faire du
foin, qu'à continuer de les produire. Il eft

IRIS - LILLIAD - Université Lille



1152 TER
donc confiant par l'experience de tous les la¬
boureurs , qu'on voit fouvent des terres ufées.

j'ajoute, félon la plus grande , ou la moins
grande quantité de fel, qu'il faut à chaque
plante en particulier ; car elles n'en confom-
ment pas toutes également, certaine terre qui
en eft abondamment pourvue , poulie fans
s'ufer il tôt,plufieurs différentes fortes de plan¬
tes & quelquefois toutes enfemble 8c en même
tems : témoins les bons fonds de prez, où cha¬
que endroit eft plein d'une infinité de diffé¬
rentes plantes, toutes également vigoureufes
quelques fois ; & c'eft quand le fond n'eft que
médiocrement bon , que cette terre n'en pro¬
duit plufieurs que fucceflïvement les unes après
les autres , comme on le voit aux petits bleds,
l'orge , l'avoine, &c. qu'on feme dans les
terres qui viennent de porter le froment, le
feigle , lesquelles n'étant pas capables d'en
produire fi-tôt d'autres femblables, ont encore
dequoi pour en produire de moindres.

fa même choie le doit dire d'une terre qui a été
long-tems en vigne , en fuftaies , en arbres
fruitiers Sec. En effet fîon y détruit ces fortes
de plantes, il ne faut pas s'attendre qu'elles
puilfent réùfiîr à l'emploier tout incontinent
de la même maniéré qu'elle l'étoit, pui{qu'el¬
le eft il fée à cet égard ; cependant elle ne l'eft
pas fi abfolument, qu'elle ne foit encore en
état de faire quelqu'autre chofe , elle pourra
même réuffir pour un tems à la production des

. plantes plus petites 8c moins voraces ; par-
exemple des herbes potagères , des pois, des
fèves , ôcc. mais enfin elle viendra à efiuier la
condition commune de toutes les terres , qui
eft de devenir ufee.

C'eft ici où le jardinier doit faire voir, s'il eft ha¬
bile , car il doit avoir une aplication perpé¬
tuelle pour remarquer de quelle maniéré tou¬
tes les plantes de fon jardin viennent , afin de
ne point perdre de tems àemploier fa terre en
chofes qui ceflent de bien faire ; il ne laiffera
pas pour cela aucune partie de fon jardin en
friche , il le contentera feulement de faire
changer de place à fes legumes & à lés femen-
ces. Sa terre n'eft jamais fi ufee, c'eft-à-dire fi
épuifée & fi attritée , qu'elle doive demeurer
entièrement inutile ; ainfi il lui fera produire
de toutes chofes les unes après les autres,pour¬
vu qu'il ne la laiflé pas manquer de quelques
fecours qui lui font neceftaires ; fi toutes fois
il étoit obligé de remettre des chofes fembla¬
bles à la place des anciennes , par exemple ,
des arbres nouveaux à la place de ceux qui
font morts , il y a quelqu'ouvfage à faire , 8c
quelque œconomîe à pratiquer ; j'en parlerai
dans fon ordre , 8c de plus la maniéré de bien
emploier les terres eft amplement examinée
dans les mots de potager,& de jardinage.

Des terres repofées.

On appelle terres repofées celles qui ont befoin
de quelque repos , & par ce repos de fe
rétablir , foit que les influences des aftres,
8c fur tout les pluies faflent cette réparation
fi utile. Il eft certain que les pluyes y con¬
tribuent beaucoup. Pour le juftifier , l'on
n'a qu'à remarquer que fi la pluye tombe
fur quelque matière molle , comme fur du
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bois, elle y produit peu à peu une furface
verte , composée de plufieurs atomes, qui
aflèrablés forment cette couleur. Si elle
tombe fur une matière dure , elle y pro¬
duit de la moufle , où l'on découvre avec
le microcofpe , quantité de petites fleurs ;
d'où l'on peut conjecturer , que fi la femen-
ce étoit tombée fur un corps propre à luy
fervir de matrice , elle y auroit produit des
feuilles, des fleurs & des fruits, dont on

peut dire que la femence fe trouve dans
la pluie même, qui femble ne fervir qu'à
animer la terre.

L'on pourrait ce femble tirer de là une confe-
quence qui appuieroit le fentimeut des nou¬
veaux médecins, qui prétendent que l'hom¬
me fort tout formé des lombes de fon pere,
8c que la matrice de la mere 8c l'aliment
qu'il y reçoit, ne fervent qu'à le nourrir, 8c
à l'augmenter. Cette opinion paroit fujette
à bien moins d'inconveniens, que les autres
deux qui étoient en vogue auparavant : elle
fert du moins à faire voir aux meres, qui
le font devenues par un crime , qu'elles en
commettroient un encore plus grand , fi el¬
les le procuraient l'avortement, même in¬
continent après avoir conceu , contre le fen-
timent de quelques nouveaux Théologiens,
qui ont cru que l'on pouvoit le procurer
avant les fix femaines , où les enfans , difent-
ils, ne commencent qu'à fe former.

Ainfi l'on peut dire que la pluie fournit à la ter¬
re le mo'ien de rendre fa fécondité inépuifable,
de la rétablir, & de la reproduire quand
après avoir été altérée à force de productions
continuelles, on laifle pour quelque tems la
terre en repos, comme fi en effet on i'aban-
donnoit à fa diferetion , & qu'on la crût ca¬
pable de connoître foiT mal 8c d'y apporter
le remede. C'eft ainfi que les Philofophes at¬
tribuent à l'air une force claftique , 8c pom¬
me fervir d'un exemple plus fenfible , c'eft
ainfi que l'eau a en foi un fond de fraîcheur
naturelle avec un principe de rétablir 8c de
reproduire cette fraîcheur , quand après que
le feu ou le foleil l'ont échauffée, on l'éloigné
enfuite hors de leur portée. Conftamment la
chaleur lui eft étrangère, Se pour ainfi dire
ennemie , fi bien qu'elle tient telle eau dans
un état violent ; mais quand on l'éloigné de
ce qui lui caufoit & entretenoit cette chaleur ,
& que par ce mo'ien on la laifle pour ainfi
dire en repos , elle détruit ce qui la rendoit
defccftueufe & redevient petit à petit fraîche
comme auparavant ; c'eft-à-dire , qu'elle re¬
couvre la perfection qui eft naturelle à fon
être , & à fon tempérament.

Ainfi la bonne terre étoit altérée par la nourri¬
ture de quelques plantes qui lui étoient étran-

'

geres , 8c qui épuifoient en même tems, 8c
tout fon ancien fel, & même tout le nouveau,
à mefure qu'elle le réparait ; mais fi on vient
à la décharger de ces plantes, & qu'on la
laifle quelque tems fans lui rien demander,
c'eft-à dire , qu'on la laifle en repos, elle fe
rétablira dans fit fécondité naturelle , & par¬
ticulièrement fi pour de petites plantes ordi¬
naires on y mêle un peu de fecours de bon
fumier , jufqucs-là même que chacune de ces
herbes qu'on y laiffera pourrir , ou qu'on y

brûlera
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brûlera, lai donne de nouvelles forcés. La
nature nous fait voir en cela une véritable
circulation comme je l'ai expliqué ci-deflùs
dans l'article des, amandemens.

Des terres portée*.
il y à peu de choies à dire fui- le fait des terres
portées, II ce n'eft que • c'eft une nouveauté
introduite de nos jours dans le jardinage 5
l'Auteur des Georgiques , qui a fi exactement
traité de la difFerChce des terres, n'a fait au¬
cune mention de celle-ci 3 on ne vient d'or¬
dinaire à cet expédient de faire porter des ter¬
res quand 011 veut faire un jardin dâns un
endroit qui n'a aucune terre , ce qui n'arrive
paslouvent au moins pour de grands jardins 3
ou que quand 011 veut changer quelque en¬
droit de tranchée , qu'on a lieu de juger être
ule , on va prendre des terres dans un lieu où
il y en a de fort bonnes, malheur à celui qui
étant réduit à faire la dépenle du tranfport
n'enchoilit que de mauvaifes; je Croiqu'il ar¬
rive à peu de geiis de faire une Ci loUrde faute.

Les bonnes terres trouvent ce fernble quelque
augmentation de bonté dans ce tranfport * Se
voilà ce qui fait dire , tel & tel jardin ne Içau-
roit être mauvais , puis qu'il n'y a que des
terres portées ; la raifon de cette amélioration
par ce tranfport n'efl; pas moins difficile à
rendre , que celle de l'amandement qui vient
de brûler les chaumes ; le Poëte en rend qua¬
tre fans fe déterminer fur aucunes , Voulant
peut-être nous infirmer qu'il les juge toutes
également bonnes ; ainfi il me paroît confiant
que les terres augmentent de bonté par le
tranfport , foit que dans le remuement l'air
les pénétrant davantage y reveille quelque
principe de vigueilr qtti étoit Caché , foit que
cet air la purifie des mauvaifes qualités qu'elle
âVoit Contractées , foit enfin qu'il la rende
plus meuble , Se plus penetrable aux racines
qui vont poUr ainfi dire , cherchant à vivre
où il y a quelque aliment nouveau à prendre»

Des Terres neuves.

Je Veux dire terres qui n'ont jamais vû le fo~
leil ; c'éft un fecouts nouvellement introduit
dans nos jardins,& apparemment auffi incon¬
nu dans l'âncieiine agriculture , que celui des
terres portées dont il n'eft fait aucune men¬
tion dans les Auteurs : noits en fiifons un cas

très particulier , Se dans la vérité nous n'en
fçàurioiis trop faire , puis qu'il eft Vrai que ces
terres neuves ont non feulement tout le pre¬
mier fel qui leitr a été donné au moment de
la création ; mais auffi la pliifpart de celui des
terres de la fuperficië , lequel eft venu à celle
de deflous y étant porté par le moien dé l'eau
des plttyes ou des arrofemens , dont la pc-
fanteur la frit defeendre par-tOUt où elle peut
penetrer ; ce fel fe conlerve dans ces terres
cachées , jiifqu'à ce que revenant elle-même
fuperficie , l'âîr leiir donne uhe difpofition
propre à emploîer ce femble avec édlat la fé¬
condité dont elles font douées ; en effet, elles
ne font pas pour ainfi dire fi-tôt en liberté d'a¬
gir 3 qu'elles produifent des végétaux d'une
beauté furprenante.

Tome 11.
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Il n'eft pàs difficile d'entendre ce que c'eft que

terres neuves ; toutes les terres l'ont été origi¬
nairement , c'eft-à-dire , au moment de la
création du monde. Dieu par fou Comman¬
dement leur Uiant fait le don de la faculté dé

produire , qui n'avoit point encore été mis en
ûfage : depuis ce teins là toutes les terres de la
fuperficie de ce corps terreftre , ne peuvent
plus êrre apellées neuves ; puifquc toutes cel¬
les qui ont été capables de produire, n'ont
pas celle d'agir jufqu'à prefenttmais parce qu'il
y a bien des endroits où le fond de lâ terre à
deux ou trois pieds de la fuperficie eft toujours
demeuré fâns aétion , Se d'autres où la fiiper-
fieie même a été empêchée d'agir , cela fait
que nous aVons des terres neuves , pour nous
en fervir dans nos befoins ; ainfi ce qùé nous
entendons par terres neuves, ce font Ample¬
ment celles qui n'ont fervi à la nourriture
d'aucunes plantes , par exeniple , celles qui
font ail deflous de trois pieds de la fuperficie 3
jUfqu'à qUelqùes profondeurs que Ce puiffe
être , pourvu qu'elles foient effectivement
terres : ou bien nous entendons celles qui
a'ant déjà nourri plufieufs plantes, ont été en-
fuite long tems fins en nourrir d'autres. Par
ëxemple , celles fur lefquelles on eft venu à
faire des édifices : nous difons , & c'eft l'ex*
perience qui nous l'aprend , que dans les pre¬
mières années,les unes Se les autres de ces ter¬
res font merveilleulès , & particulièrement
pour nos jardins. ToUteS fortes de plantes, Se
dé legumes y émbelliffent, ctoiffent & grof-
fiflênt à Veiie d'Ceil ; & fi nous y plantons des
arbres , pOUrvû qu'ils foient bons en eux, Se
qu'ils aient été bien plantés, il y en a peu qui
n'y réiiffiffent 3 au lieu que dans celles qui
font méchantes Ou qui font effeélivèment
ufées , il en meUrt la plufpart j quelque bien
conditionnés qu'ils foient , & quelque foin
qu'on ait pris à les bien planter.

Les yeux ne font point Capables de diftinguer ,
fi une terre eft ou neuve ou ufée ; la connoif-
fance de leur mérité doit venir d'ailleurs ; les
Unes Se les autres le reflemblent extrêmement,
& On pourroit dire avec allez de raifon , que
les tertes qui font méchantes , foit pour l'avoir
toujours été , foit pour l'être devenues ; font
à peu prés comme la poudre à canon , qui eft
OU méchante ou éventée , le feu n'y fçauroit
prendre , Se cependant elle feffemble entière¬
ment à la bonne. Ainfi les terres, qui font oii-
naturellement méchantes Se infertiles , ou qui
a'iant été bonnes fe trouvent enfin ufées ; com¬
me elles n'ont pas dequoi être animées quand
la chaleur Se l'humidité leur viennent , elles
demeurent comme mortes auprès d'un fecours
qui eli animeroit d'autres; fi bien que ne contri¬
buant nullement à l'aéHon des vieilles racines
des aïbreS , celles-ci enfin pourtiffent, Se avec
elles pOurrit tout le tefte du corps de l'arbre ,
Comme on l'a amplement expliqué dans les
réflexions fur le commencement de la vege-

ration.
D'où il s'enfuit que premièrement il eft agréable

de faire de nouveaux plans dans de bonnes
terres neuves, Se qu'en fécond lieu tous ceint
qui font des jardins nouveaux , deVroient af-
furement avoir cette précaution d'en faire
préparer une maniéré de magazin afin d'-r
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avoir un recours aisé & commode , quand ils
ont befoin de replanter quelques arbres nou¬
veaux. Ce qui arrive allés fouvent ; la place
d'une partie eft tres-propre pour ces fortes de
provifions , Se je m'en fers pour cela, au lieu
de faire comme on fait d'ordinaire , c'eft à di¬
re de les remplir toutes de gravoirs Se ordures
qu'on aura forties des carrez Se des tranchées,
combien de fois voit-on arriver que faute d'u¬
ne telle facilité pour des terres neuves qu'il
faudrait remettre dans les tranchées & qu'on
y remettrait, fi on en avoit, on perd fon tems,
fon argent, Se fon plaifir à refaire de nou¬
veaux plans à la place des vieux, qui font
morts i Se en effet il en réchape tres-peu dans
ces fortes de terres vieilles , & mal condi¬
tionnées.

Des terres bornes.

La couleur Se la marque la plus eflcntielle , &
la plus affûtée de la bonté d'un fond de terre,
eft celle qui fe prend de la beauté naturelle de
les productions ; on voudrait bien encore éta¬
blir une autremarque certaine fur la couleur ,
<Sc dire que la grife noirâtre fait une preuve
convaincante en cette matière , aufli bien
qu'elle y fait le plus grand agrément pour la
vue.

Ce n'eft pas feulement de nos jours que cette
que thon a été agitée ; les grands Auteurs de
l'antiquité y ont fait reflexion devant nous j
pourmoi je n'ai aucune prévention fur cela ,
aiant vu qu'il y a de bonnes Se de mauvaifos
terres de toutes couleurs ; mais conftamment
cette grife noirâtre, qui plaît le plus , & qui
a mérité l'approbation des fiecles paflez , eft
d'ordinaire à cet égard un des meilleurs lignes
de bonté, fans être pourtant infaillible. ; nous
en votons quelques fois de rougeâtres & de
blanchâtres qui font merveilleufes, mais ra¬
rement en voions-nous de blanches , de qui
on puilfe dire la même chofe , comme auflî
en voions-nous de noires , foitfurle haut de
quelques montagnes , foit dans de certains
valons, lefquelles font tres-infertiles ; c'eft
une maniéré de fablon mort qui ne peut tout
au plus produire que des genets &des bruieres.

Il faut donc venir àdîre , que la véritable mar¬
que pour bien connoître la terre , n'cftjpoint
la couleur dont elle eft, non pas même la pro¬
fondeur , il n'y a en effet que les produirions
qu'elle fait naturellement, qui doivent faire
décider à cet égard. Par exemple , en pleine
campagne ce fera de ces bons herbages que
les animaux mangent volontiers , ce fera des
ronces Se des hiebles ; en potagers , ce
fera de gros artichaux , de groffies laitues , de
grandes ofeilles, &c. ce fera fur tour comme
il a été dit ci-deffus des arbres bien vigoureux,
ce fera de grands jets qu'on leur voit faire, ce
fera des feuilles fort larges & fort vertes dont
ils font garnis , &c; & voilà ce que nous de¬
vons regarder comme des témoins irréprocha¬
bles , &à la dépofition delquels il faut abfo-
lumenjc croire , (ans fe- fier entièrement à au¬
cun autre ; la groflèur ou la petiteife des fruits
font bien quelque chofe à cet égard , mais on
n'en peut point tirer une conviéfion manifefte,
nous voions fouvent des fruits fort gros fur
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des arbres qui fe portent bien : j'explique
ailleurs les raifons d'une fi grande différence.

Des tert es pierreufes.

Cette efpece de terre n'eft pas celle qui produit
la plus grande quantité de bled : Se fi l'on en
veut faire approchant de quelque chofe de
bon , il en faut ôter une partie des pierres , &
labourer le plus avant qu'on jugera à propos,
afin d'en amener le plus de terre qu'on pourra.

Quand je dis de labourer la terre aufli avant
qu'on pourra , j'entens qu'on ne labourera
qu'aufli profondément qu'on verra qu'il y au¬
ra de bonne terre , pourlors il n'y a rien à
craindre en la remuant ainfi : mais fi indiffé¬
remment on alloit approfondir toutes fortes de
terroirs , Se qu'on vint faute de le connoître à
amener la méchante terre fur la bonne , on

n'opereroit rien qui vaille , à caufe que cette
terre qui n'eft point meuble , Se qui de¬
meure toujours mâtine pour ne s'être jamais
relfentie des influences du Ciel, empêche la
bonne de produire autant de grain qu'elle le
ferait fi on ne l'avoit point ainfi mal façonnée,
Se cette maniéré de labourer une terre s'apelle
en terme de labourage , la forcer : Se l'on
fçaura que toute terre forcée devient ingrate
à fon maître. Cet avertiflemént fera général
pour toutes les efpcces de terres qu'on voudra
labourer. Revenons à nôtre terre pierreufe, &
difons la maniéré de la rendre plus fertile
qu'elle n'eft de fa nature.

Des fumiers propres à la. terre pierreufe.

Cette terre étant labourée,comme j'ai dit ci-def¬
fus , toujours par un tems fombre, s'il fe peut,
jamais par la trop grande ardeur du foleil , à
caufe qu'aiant naturellement peu de fubftan-
ce , il eft à craindre qu'en la remuant l'âpreré
de la chaleur ne vienne encor à en diffiper ,
ce qui ne manque point de l'altcrer Se par
confequent d'empêcher qu'elle ne produiie
beaucoup de grain : Se pour aider à la nature
à bien faire les fonctions à l'égard de cette
efpece de terroir , on fe fert de fumier de
moutons qui par le moien de l'humeur grade
dont il abonde plus que tous les autres fumiers,
Se qu'il lui communique , fait en forte qu'un
tel champ nous dédommage Se de nôtre grain
Se de nos peines.

Des Terres novales.

Bien des gens, fi l'on ne leur expliquoit , n'en-
tendroient pas ce que c'eft que terres novales,
& pour le leur donner à connoître,je dirai que
c'eft une terre qui n'a fervi autrefois qu'à
nourrir des arbres ou des bois qu'on a arraché
exprés pour faire porter du bled à cette terre.

Ejlle ne raporte toujours que trop les premières
années , pourvu qu'elle foit bien labourée , Se
fi on en demande la raifon , je dirai que ces
fortes de terres ramafïànt beaucoup de fubf-
tance par le moïen du long repos qu'on leur
donne , & à cauft des feuilles des arbres qui
s'y confomment , Se des herbes qui les en-
graillént quoi qu'elles les produiient, ne peu¬
vent qu'étant bien façonnées elles ne jettent
du grain en abondance.
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Remarques. Pour éviter même un inconvénient

qui arrive lorfque pour ia première fois on
veut enfemencer ces terres, & qui eft: que le
bled qu'on y met y vient ii dru que le plus fou-
vent ce n'eft que de la paille & tres-peu de
grain ; que fait-on ? un laboureur qui entend
ion metier , commence à y femer de l'avoine
pour ôter de cette terre la plus grade fubdan-
ce , puis l'année fuivante il y jette du froment
qui remplit toujours l'attente de fon maître.

Pour les fumiers il n'en ed point necclfaire de
plus de quatre ans , & on les lui donnera
après conformément à fa nature.

Des terres fablorineufcs.

Il y a de deux efpeces de terre fablonneufe , l'une
edun table gros & jaune: celui-là ed le meil¬
leur & le plus propre à produire du grain , &
l'autre d'un fable blanc & fec, celui-ci ne
vaut rien qu'à y planter du bois, & à y femer
du bled farrazin.

Le premier néanmoins ne feroit pas beaucoup
fertile , fi l'on n'y ajourait du fumier lors
qu'on veut le frire porter ; mais ce fable du
moment qu'il ed mêlé moitié de fumier de
vache de moitié de boues qu'on a ramaftées&
qu'on a laide égouter , on peut dire que pour
lors il fait merveilles, ce mélange corrigeant-
deux défauts que ce fable a dans lui , quel¬
ques bonnes qualités qu'il puilfe avoir d'ail¬
leurs.

Premièrement, c'ed qu'il ed fujet de fe deffecher
par les trop grandes chaleurs , à quoi on re¬
médie par les boiies qui font d'une nature tou¬
jours allés humide ; & en fécond lieu , c'ed
que les pluies font dangereufes de le refrodir ,
fi l'on ne le mêloit avec du fumier de vache ,

qui n'ed pas fi chaud que celui de mouton
à la vérité ; mais qui fuffit pour donner un
bon tempérament à la terre où on le répand.
Quand on veut labourer ces terres , il faut
toujours choifir un temps un peu humide , 5c
îron jamais trop fec

Des terres neuves.

On compte fie trois efpeces de terres fortes : la
première qu'on nomme terre forte ou terre
d'argile ; la leconde terre forte iablonneufe ;
& la troifiéme , terre forte pierreufe ; toutes
trois d'une nature très vifqueufe , & qui de¬
mandent le labour profond 5c toujours en
tems beau, afin d'y détruire les méchantes
herbes dont elles abondent.

Celle d'argile ed la plus rude à manier , & fi
elle n'eft prife en faifon , difficilement en
vient-on à bout à caufe de ces mottes qui de¬
meurent toujours entières.

La fiiblonneule ne s'éleve pas tant en mottes;
& fe laboure plus aifément que celle d'argile ,
toutes fois elle en vaut mieux lors qu'on la
prend la moins dure qu'on peut, mais jamais
trop molle.

Pour la pierreufe , fi l'on attend qu'elle foit trop
fechc , elle eft fort dangereufe à faire fauter
la queue' de la charrue , ce qui ne donne pas
peu de tablature , à celui qui la tient, Se qui
le plus fouvent n'eft pas maître de pointer le
foc où il voudrait qu'il fit, ce qui fait paroî-
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tire un labour en tres-mauvais état , n'étant
point fait également, & n'étant pour ainfi
parler qu'égratigné fur fa fuperfide.

A l'égard des fumiers , ces trois ici mêlez leur
conviennent merveilleufement bien : fçavoir j
le fumier de mouton , celui de vache Se celui
de cheval bien confommé. Ces fortes de terres
font plus propres à froment qu'à autres
grains, il y vient en abondance s fur tout lors
que les années ne font point trop pluvieufes0

Des terres de craie.

Il y à des pais où la terre eft pleine de craye 5 &
ce ne (ont pas ceiks-la qui font les plus ferti¬
les en bled; mais enfin,comme il faut fe lêrvir
du terroir tel qu'il a plu au Ciel nous le don¬
ner ; il faut bien trouver des mo'iens de leur
faire produire du grain par le fecours des.
amandemens qui leur conviennent & dont
on les mêle à foiion, deux fumiers me paroif-
fent propres pour cette efpece de terre,pourvù
qu'ils foient pourris enfemble , fçavoir celui
de mouton , Se celui de vache , & fi l'on
veut y ajouter encore des boues ramadées Se
égoutées, cela lie pourra produire qu'un bon
effet.

. Pour la maniéré d'aprofondir ces fortes de ter¬
res , je laide à la longue experience du labou¬
reur en fon art d'en juger , ce qu'il pourra
aifément faire à l'ouverture de la terre , lorf-
qu'il verra que celle de delfous fera différente
de celle' de fieffus.

Des terres marefeageufes.

On ne fçauroit guere efpererde tirer du profit
par raport au bled , des terres qui font fituées
dans des marefeages. Ce n'eft pas quelquefois
que le froment n'y vienne bien ; mais c'eft
lorfque telle terre eft nouvellement défrichée^
autrement au lieu de bled qu'on feme,fouvent
on n'y recueille que de l'avoine , qu'on nom¬
me de l'avoine folle , ou fi le bled qu'on y
jette y Croît dans fon efpece , c'eft avec tant
de force qu'on y moififonne toujours beaucoup
de paille , & tres-peu de grain , c'eft ce qui
fait que tel terroir eft toûjours meilleur en
prés qu'en terre.

De la bonne terre , & la manière de la connaître.

L'œil eft celui qui le premier juge des différen¬
tes maniérés de la bonté d'une terre , Se pour
cela il s'arrête d'abord à en confiderer la cou¬

leur , fi elle eft d'un gris noirâtre , on prétend
que c'eft un figne d'une bonne terre : cepen¬
dant qu'on ne s'y trompe pas : il eft vrai qu'il
s'en trouve bien plus de bonne de cette cou¬
leur que de toutes autres ; mais on fçait auffi
qu'il s'en voit de telles tout-à-fait infertiles $
foit fur le haut de certaines montagnes, ou
dans quelques vallons , où elles ne peuvent
tout au plus produire que des genêts ou de la
bruyère;

Des terres meubles.

On reconnoîtra d'abord la terre meuble à la ma¬

niéré , fi elle n'eft ni trop feche ou legere ,
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comme les terres qui font tout-à-fait fablon-
neufes, ni trop humides, comme celles qui'
tiennent de marécages, ou trop fortes , com¬
me les terres franches. Mais lors qu'elle le
manie , 8c qu'on lent qu'elle eft douce , &
qu'elle a le grain menu , 8c fans pierres , quoi
qu'il y en ait une noire qui foit pierreufe &
qui n'eft point à rejetter , non plus que de
certaine fablonneufè de la même couleur.

Des terres d rejetter.

Il n'ell pas croïable qu'un homme qui fe forme
le deffein de conduire un labourage , puilfe
indifféremment fenier dans toutes fortes de
terres : on doit être plus foigneux de fon pro¬
fit , 8c ne pas hazarder fon grain lî indiferete-
ment. Telles font les terres blanches , les
jaunes, 8c celles de couleur rouge , qui ne va¬
lent pas qu'on fe donne la peine de les labou¬
rer , quelque amandement qu'on leur puilfe
donner.

TERREAU ou TERRAU. C'elt du
fumier tellement vieux 8c confommé , qu'il
paroît plutôt aprocher de la nature d'une ter¬
re noire , meuble , que d'avoir rien qui fente
la paille , & le fumier : on l'apelle auffî fumier
menu , on fient menu.

TERRIER. C'ell le trou où les lapins, les
renards & autres animaux lemblables le reti¬
rent pendant le jour , ou lors qu'ils font pour-
fuivis. On a foin de faire boucher les terriers
pendant la nuit quand on veut chalfer le re¬
nard.

TERROIR. Terme d'agriculture. C'ell la
terre qui eft confiderée félon fes qualitez &
fes proprietez.

Qualitez. d'un bon terroir.

Il ne doit être ni trop fec ni trop humide , mais
aifé à cultiver, meuble, uni , doux & fans
pierres. Sa couleur doit être- d'un gris noirâ¬
tre. On reconnoitra encore mieux la bonté du
terroir par les productions lors qu'elles feront
visoureufes.

O

Du terroir confideré far rapport aux fleurs.
Comme il y a deux chofes qui produilent des
fleurs,fçavoir les racines & les oignons auffi y
a-t-il deux fortes de terroirs propres à les faire
venir ; l'un compofé d'une terre «rafle-& lian¬
te , & l'autre d'un maigre & leger.

Pour réglé generale , toutes les racines deman¬
dent une terre gralfe & bien détrempée qui ait
été au moins l'efpace de trois ans à s'aprêter
& alfaifonner , & qui n'ait point de méchan¬
te odeur.

Les oignons au contraire fe plaifent dans une
terre maigre 8c legere , & celle des jardins ,

pourveu qu'elle foie un peu amandée, leur eft
meilleure que pas une autre.

Il la faut changer tous les trois ans , 8c pour cet
effet on en ôte de chaque planche la hauteur
d'un demi pied ou environ, pour y en remettre
de nouvelle.

TET

TETE. C'efl tout cet affemblage fîtué fur la
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premiers vertèbre. On confidere icy la tête
principalement par rapport à l'homme. La
partie la plus folide de la tète eft le crâne , qui
eft compofé de fept os unis enfemble , qui
couvrent & qui fervent de défenfe au cerveau;
ils font joints par des futures pour donner non-
feulement paflàge aux vailfeaux , mais encore
aux fumées & aux vapeurs , & afin d'empêcher
que la fracture d'un os ne fe communique à
l'autre. L'os qui prend depuis le nez jufqu'ail
milieu de la tête eft nommé coronal , d'autant
qu'on y pofe ordinairement les couronnes,
celui qui décend jufqu'au col occipital , deux
autres pariétaux, 8c deux petreux , comme qui
diroit de pierre à caufe de leurs duretez , &
le dernier bafilaire , parce qu'il fert de bafe &
d'apui à toute la tête. Tous ces os font cou¬
verts à l'exterieur d'une membrane fort épaifle
apellée peri-crane , 8c au dedans il y en a
deux dont celle qui eft attachée au crâne fe
nomme durc-mere, l'autre pie-mere différen¬
te de celle-ci , à raifon qu'elle eft plus déliée ,
& qu'elle couvre tout le cerveau : ce n'eft pas
fans raifon que la nature a fi fagement pour¬
vu à la défenfe du cerveau , jugeant qu'il de-
voit être , non feulement la fourcc de l'efprit
animal, l'origine des nerfs , le principe du
fentiment & du mouvement ; mais encore le
fiege & la demeure de l'aine , outre cela il ren¬
ferme la cervelle , qui eft une moële différente
de celle des os , dont une moitié occupe le
devant de la tête , & l'autre le derrière qui eft
plus folide.

Le cerveau a quatre ventricules, deux vers le
front, l'un à droit , l'autre à gauche , feparez
par une petite portion de cervelle remplie
8c entremêlée de quantité de petites vei¬
nes & d'arteres , envelopées d'une membra¬
ne fort déliée , qui ont deux conduits , où fe
préparé l'efprit ' animal : l'un déccnd vers le
nez pour en recevoir les odeurs, retirer 8c re-
poulfer à même tems l'air , l'autre va au troi-
fiéme y porter l'efprit animal, celui-ci eft au
dcllous des deux premiers , qui pareillement
a deux conduits , par l'un s'écoule la pituite
fur la glande bafilaire , par l'autre l'efprit ani¬
mal eft porté au quatrième qui eft au derrière
de la tête entre la cervelle & la moelle de

l'épine , a'iant deux conduits en manière de
petits vers qui fervent de pafifage à l'efprit
animal.

Il y a des Médecins qui croient que le fens com¬
mun refide dans les premiers ventricules du
cerveau , les idées, l'imagination , 8c les pen-
fées dans le fécond , & dans le dernier la mé¬

moire, d'autres ont un fentiment oppofé, mais
comme il ne s'agit pas ici de difpute , on dira
que quoique la tête foit la plus admirable ,
& la partie la mieux fituée de toutes les au¬
tres , elle n'en eft pas moins fujette aux in¬
firmités 8c aux accidens, tant au dedans qu'au
dehors.

Les douleurs du dedans fe diftinguent fuivant les
endroits qu'elles occupent ; car fi ce font les
membranes, il arrivera à caufe de leur fenfi-
bilité les douleurs de tête , fi ce. font les ven¬
tricules & les conduits par lefquels l'efprit
animal- eft diftribué aux organes des fens 8c
aux membres où fe forment les vices du fenti¬
ment 8c du mouvement, il arrivera ou l'ipo-
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piexie , ou la paralyfie ou l'épilepfie ou le ver¬
tige 3 011 l'incube , ou le catharre. Si c'efl: la
fubftance du cerveau où refide l'eiltencjemént,
l'imagination & la mémoire, principales fa¬
cilitez de l'ame , ce fera ou la phrenefie , ou
la manie , ou la mélancolie , ou la folie ou la
letargiet.De la Haye.

Douleur de tête'par le fang.

Signes. Les lignes d'une douleur de tête par le
fang fe font connoître à un vifage , & par des
yeux enflammez , à des veines larges 8c ten¬
dues , à un pouls élevé , & qui bat avec vio¬
lence aux cotez des temples, à une urine rou¬
ge & épaille , qui cuit en forçant.

C'ditfes. Ce qui la caufe , c'efl: ou l'excez du vin ,
ou de la bonne chere , ou le bain pris mal à
propos , des fueurs forcées par des exercices
déréglés, ou le fang lors qu'il excede à cette
douleur.

I„ Remedes. Les jeunes gens y font plus fujets que
les perfonnes d'âge : c'efl: pourquoi on doit
les Aligner plus hardiment & plus fouvent que
les derniers , les rafraîchir avec de lâ limona¬
de , des orangeades , ou des tifannes faites
avec des pommes de reinettes , de l'orge &
du chiendent, & avec des juleps compofez
d'eau de laitue , de pourpier ou de chicorée ,
dans lefquels on délayera une once de lîrop
de nénuphar , ou de violette , avec quatre ou
cinq gouttes d'efprit de fouphre ou.de vitriol :
on leur donnera de fois à autre quelques la-
vernens d'une décoftion d'herbes potagères ,

ajoutant du miel commun & quelques cuille¬
rées de vinaigre. On les purgera le troifiéme
ou quatrième jour avec une once & demie de
cafle di(foute en deux verres de petit lait, ou
avec une once de catholicon double délayé
dans un verre d'eau de chicorée , ou de lai¬
tue.

Dans le tems que l'on pratiquera les remedes,
on apliquera fur le front quelques linges
trempez en du jus de feuilles de fiule , ou de
plantain , ou de pourpier ou de morelle , y
mêlant un peu de vinaigre.

Si après le cinquième jour la douleur continuoît,
on pourra exciter un Alignement" de nez , en
chatouillant le dedans avec du crin de pour¬
ceau , ou en ouvrant la veine du front , prin¬
cipalement fi la douleur étoit au derrière de
la tète.

On fe lervira de quelques narcotiques le faifant
plutôt fentir que de l'appliquer , ou bien on
fendra un pigeonneau ou un poulet pour le
mettre chaudement fur la tête;finon on mettra
une once d'huile rofat avec une demie once

de vinaigre , deux onces d'eau de pourpier ou
d'eau de laitue , dans quoi on trempera des
linges que l'on mettra fur le front un peu
dégourdi.

II. A l'égard de ceux qui feront plus âgés , On les
ménagera fur la faignée, leur appliquant plû-^
tôt des fangfues derrière les oreilles , & les
purgeant atilïî plus fouvent que les autres, foit
avec de la manne ou avec des tablettes de
fuçco rofarum.

III. Pour les femmes & les filles , oùtre l'ufâge.
des reinedes precedens, on leur tirera du faug
du pied , fi elles ne font pas réglées.
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Quant au régime de vivre, on leur ôtera le bœuf,
& le mouton , le pigeon & les œufs, & l'on
aflàifonnera leurs bouillons de laitues , de
pourpier, d'ozeille bu de câpres bu de jus
d'oranges , elles dormiront railonnablement j
fe modéreront fur toutes fortes d'exercices t

chafferont le chagrin & le fouci , fe promène¬
ront long-temps avant le repas & fe repofe-
'toilt après.

Douleur de tête par la bile.

Caiifes , & fignes. La faim , la colere , les veilles
ou les fatigues , les vapeurs du vin , ou lé
vivre chaud & fec , & toutes chofes qui peu¬
vent augmenter ou irriter la bile , caufent cet¬
te douleur de tête , qui pour l'ordinaire atta¬
que les perfonnes d'un tempérament boiiillant
la faifonîa plus chaude , dans la vigueur de
l'âge , qui s'appliquent beaucoup aux affaires.,
à l'étude , & au travail. Ils ont le vilage pâle „
une amertume à la bouche , une grande fè-
cherefle à la langue , aux lèvres , & aux na¬
rines , cette douleur tourne fouvent en mi¬
graine , occupent tantôt le côté droit tantôt
le gauche.

Remedes. Pour foulager promptement cette dou¬
leur,c'efl: d'avoir auffi-tôt recours à la faignée
aiant été auparavant préparez par quelques
lavemens faits d'une décoction commune,
dans lefquels on aura ajouté du miel de nénu¬
phar , quelques cuillereés de verjus ou dé
vinaigre. Le foirs on prendra des julepes com¬
pofez , foit avec les eaux de chicorée ou dé
pourpier ou de tifarine , le firop de pommes

• Amples 011 celui de nénuphar, ajoutant quatre
à cinq goûtes d'efprit de fouphre ou de vitriol
fur chaque verre.

Si après le troifiéme joitr la douleur cotttinuoit »
on Alignera en'cùre au quatre , 8c le cinq on
fera prendre un vomitif, foit avec deux onces
de vin émetic , foit avec trois à quatre grains
de crocus metallorum , ou de tartre émetic :
Si-non on prendra une poignée de raves , au¬
tant d'hy'fope , que l'on fera bouillir dans
trois chopines d'eau julqu'à moitié , & dans
quatre onces de cette décoétion on y ajoutera
une once de miel 8c uile cuillerée de vinaigre ,
que l'on fera avaler. Si ce remede ne faifoit
pas grand effet, on pourra le réitérer autant
de fois que l'on s'en trouvera foulagé : finon
on pourra prendre encore une once d'huile ,

deux onces de jus d'ofeille , une once de miel
que l'on mêlera dans un verre d'eau tiede , 8c
que l'on avalera.

Deux jours après le vomilfement, on fe purgera
avec une once de caffe mondée , & une drag-
me de crème de tartre , foit en bolus ou dif-
fous dans un verre de petit lait où avec une
once de catholicon double , délayé dans un
bouillon de veau ou de poulet 3 ou dans de la
tifaiie.

L'on tirera par le nez de fois à autre dti jus de
poirée ou du jus de feuilles de fureau mêlé
avec un peu de miel, ou du bouillon du pot
fans féfitroif heures avant le fouper i on pren¬
dra une dragme de thériaque avec autant dé
conlêrve de buglofe : que fi la douleur né
s'apaîfoit point , on délayera pourlors quatre
grains d'opium avec fept ou huit cuillerées
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d'eau de plantain ou d'eau rofe ou de betoine,
de laquelle on en tirera de fois à autre un peu

far le nez , & l'on y trempera des linges queon apliquera fur le front, & fur les tem¬
ples , finon on détrempera quatre ou cinq
grains de camphre dans de l'eau de laitue , ou
de morelle , ou de pourpier , dans quoi on
mouillera des linges que l'on apliquera fur le
front. Ceux qui voudront fouffrir d'être ven-
toufez , en feront plutôt foulagez , comme
auffi de prendre le bain.

Régime. On évitera autant que l'on pourra les
fatigues de l'efprit & du corps , l'on ne man¬
gera que des viandes humides , & de bon fuc,
rejettant celles qui font vaporeufes , ainiï que
tous legumes qui ont cette qualité ; on trem¬
pera beaucoup le vin , finon on boira de bon¬
ne eau pure ou du cidre,ou de la petite bierre,
& les bouillons feront atfoifonnés de laitue ,

de pourpier , d'ozeille , de verjus , d'épinars.
Les fruits , comme pommes , mêlons , pru¬
nes , pavies & pèches ne feront pas mauvais
non plus que le poilfon aux jours maigres. On
confeille aux femmes d'être circcnfpeétes fur
la fiiignée & fur la purgation en cas qu'elles
foient groiles & aux filles un peu avant leurs
ordinaires.

Douleur de tête far la pituite.
t

Caufes. La fimple pituite n'eft "pas la caufe dt
cette douleur, mais venant à fe déborder, c'eft
alors qu'elle excite cette douleur de tête , qui
fouvent préfoge de facheufos & mortelles
maladies, comme l'apoplexie, la paralifie , le
catarre ou la letargie.

Ce qui peut engendrer cette abondante pituite
eft un long dormir , une vie oifive &c crapu-
leufè , l'ulàge des viandes humides, & beau¬
coup de vin.

Signes. Ses avant-coureurs , font une douleur
pefante au derrière de la tête , qui prend plu¬
tôt fur les trois heures après minuit , & qui
dure jufqu'à neuf du matin ; les eaux , les
pluies & les rivières fournilfent de fujets aux
reves , le vifage eft pâle , les yeux font bouffis;
les fens font comme ftupides, on eft; incom¬
modé d'un crachement continuel, on jette des
urines blanches & crafleufes. Le pouls eft lent
& tardif, & le ventre fort lâche.

Si la pituite eft douce, les crachats font blancs &
un peu cuits, avec des raports, & l'cftomac
fatigué après le boire & le manger. Si elle eft
folée , la bouche eft leche , il y a altération ,

point d'appétit, envie de vomir , des puftules
au front, &c les urines fort jaunes. Si elle eft
acide , les raports font aigres. Si elle eft vi¬
trée , les crachats font infipides, épais & clairs
en maniéré d'un verre de criftal & les folles
font moufïeufos.

Remedes. Qui voudrait fe garantir n'aurait qu'à
fuivre une autre manière de vivre , & fe pur¬
ger à tous les défauts des lunes avec de la
manne ou des pilules d'aloe's ou d'agaric ou
d'angelique, qui fe prennent avant le fouper
en fe mettant à table , ou avec une demie once
de tablettes de citron ou de dicarthami ou de

diaphœnic , dofitnt l^fdirs medicamens folon
l'âge , la complexion & la faifon ; ce qu'un'
habile Apoticaire , chez qui on les va ache¬
ter , juge à peu prés.
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Dans l'intervale des purgations, on prendra les

matins à jeun une dragme de theriaque ou
d'orvietan détrempé dans un peu de vin , &
les foirs en le mettant au lit il faut ufer de la

liqueur fuivante.
Prenez une poignée de graines de genievre , une

poignée de petite fauge à demi-feche , une
poignée d'hyfope & de romarin , une poignée
de fleurs de fureau , & une douzaine & demie
de cloux de girofle. Mettez le tout enfemble
infufer dans deux pintes d'eau de vie avec une
livre de fucre , bouchez bien la bouteille , &
prenez-en une cuillerée ou deux à chaque fois.

On pourra fe forvir encore d'une poudre en guife
de tabac compofée avec deux pincées de gin¬
gembre , de fauge , de rue & de marjolaine
avec une demi douzaine de cloux de girofle.
Que fi on ne s'accommodoit pas de cette pou¬
dre , l'on fera infufer tontes lefdites herbes
dans une chopine de vin blanc , & les matins
dans le creux de la main on en tirera par le
nez. On tachera encore de mâcher aufit-tôt
que l'on fora levé , foit de la fiuge ou des'
cloux de girofle ou de la racine de piretre ,
ou de la graine de ftafifagre , ou de fe fourrer
une plume de poule ou de coq-d'Inde dans la
gorge , qui ne manquera pas de faire jetter
par la bouche quantité de pituite. L'ufage de
la dccoélion de gayac ou de buis, ou de fille
pareille , un verre ou deux matin & foir , en
fe couchant ferait très-efficace contre cette

indifpofition.De tems en tems on fo fera met¬
tre des vefficatoires derrière les oreilles ou une

emplâtre de betoine lur la future coronale,
ou de la poix de Bourgogne entre les épaules
ou un cautere à la nuque ou au bras ou à la
jambe: finon on fera griller dans une poêle du
millet , de l'anis, du fenouil avec un peu de
fol , & on mettra après le tout dans un petit
foc en maniéré de couffinec que l'on pofera
enfuite fur la tête.

On aura toujours fur foi quelques bonnes odeurs
à fontir , comme des oranges ou des citrons
piquez de clous de girofle , comme de l'efprit
de vin , de l'eau de theriacale, de l'eau apo-
pledique , de l'eau de la reine d'Hongrie ou
de baume du Pérou ou d'autre artificiel.

Régime. On boira le vin un peu trempé , & l'on
mangera plutôt des viandes foches qu'humi¬
des , les affiaifonnant de poivre , de mufeade ,
de girofle & de moutarde : après le repas l'on
ufora un peu de roffiolis ou de vin d'Éfpagne
ou d'eau clairette ou du vin d'abfinthc , finon
on prendra une cuillerée de cette poudre di-
geftive.

Prenez de l'anis, du fenoiiil, de la canelle , de
chacun deux dragmes , du cumin , du galan-
ga , d'iris , de chacun une dragme , fix cloux
de girofle. Mettez-le tout bien en poudre &
le méfiez avec cinq onces de fucre bien pulve-
vifé.
m

Douleur de tête par mélancolie.

Signes. Cette douleur trouble l'entendement ;
abolit la mémoire , renverfo les facilitez de
l'efprit animal, & menace encore les perfon-
nes de plufieurs fàchcufos maladies.

Ceux qui pour l'ordinaire y font iujets , ont la
poitrine ferrée , la couleur obfcure, les veines

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Iistf T E f
larges Se tendues , le pouls prefte , petit & éii-
foncé. Ils font plus velus que les autres, ils
font maigres & focs , ne dorment qu'avec
beaucoup d'inqnictude , & font troublés par
des fonges fâcheux.

Caufes. Elle arrive le plus fouvent à ceux qui fo
font foit suerii" dès hémorroïdes ou fermer

O

quelques vieux ulcérés , ou boucher quelques
cautères. Elle arrivé auffi aux femmes Se aux

fillés à qui les ordinaires le font arrêtez , foit
par accident ou par l'intemperie des humeurs.

Rernedes. Les remedes que l'on a ordonné à la
douleur de tête caufée par la pituite, pourront
fervir utilement à celle-ci. On obfervera né¬

anmoins que s'il y a eu fiipreffion d'hemor-
roïdes ou des mois retenus s de faigner une
fois du bras & enfuite du pied , que fi après
cela l'on a la commodité de fo baigner , foit
à la riviere ou à la maifon , l'on ne mangera
lii ail, ni oignon, ni autres legumes qui pour-
roient par leur qualité porter au cerveau. Oii
pourra fe purger ou avec le catholicon doublé
ou la confection hamec , le folié , les mîrabo-
lans , l'épitime , la ctllcute , ou les pilules dé
fumeterre , d'agaric ou d'aloês. On fo tiendra
le ventre libre en mettant dans le premier
bouillon deux cuillerées de jus de feiiilles de
violettes ou trois ou quatre cuillerées de jus
de mauve ou de mercuriale , ou for un verré
d'eau on verfera deux cuillerées d'eau de vie
Si on l'avalera à jeun.

Douleur de tête provenant de l'intemperie du
cerveau.

Caufes & fignes. Quand l'intemperie froide Se
humide domine au cerveau , la couleur du vî-
fage eft pâle Se fouvent, il eft enflé , avec une
pefmteur de tête , & une continuelle difpo-
fition au fommeil, une lenteur de toutes les
actions , & un écoulement qiiî fo fait fré¬
quemment d'une matière pkuiteufo du cer¬
veau , par le nez Se par le palais.

Remedes. Pour combattre cettte maladie , vous

vous forvirez des remedes qui préparent Se
corrigent l'intemperance froide & humide du
cerveau ; comme font les racines d'angelique,
de fouchct , de valériane , Se de pivoine , les
feuilles de betoine , de fange , dë primevefë
Se de melifle ; les femences d'anis Se de fe¬
nouil , les bayes de laurier & de genievre ,
avec les fleurs de tillot, de petite centaurée ,

Se de lys des vallées , ou muguet , defquelles
le Médecin des pauvres fait préparer diverfos
fortes de remedes , Se fur tout des decoétions
à l'intention fufdite.

La faignée eft plus rarerwent pratiquée en cette
forte d'intemperie , que la purgàtion , fi ce
n'eft au corps où il y a plénitude ; le purgatif
fera préparé d'une décoction des alteratifs
fufdits , dans laquelle on fera infufer trois
dragmes de fené; y délayant une demi-dragme
de poudre d'hermodaéte , ou vous prendrez
une dragme de la même poudre d'hermodac-
te , dont vous ferez des pilules avec un peu
de fïrop de rofes pâles ; vous aurez recours
aux rernedes qui purgent la pituite*

Après les purgatifs réitérez , vous vous forvirez
des remedes particuliers qui purgent le cer¬
veau, en dérivant les humeurs par les conduits
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les plus proches , comme le nez, & la bouche.

Vous déchargerez le cerveau , par le nez , Ci
vous faites bouillir les feuilles de marjolaine
Se de fange dans l'eau , de cette décoction
vous prendrez quatre onces avec quatre cuil¬
lerées de vin blanc , pour tirer cette liqueur
par le nez , en la mettant datis le creux de
Ja maim

Vous prendrez à même intention deux dragmes
d'hermodades, avec les feuilles de betoine Se
anagallis , ou mouron à fleurs rouges , que
vous ferez bouillir avec Un demi feptier d'eau,
jufqu'à la réduction de la moitié , y ajoutant
quatre cuillerées de vin blanc pour tirer cette
liqueur par le nez;

Les fternutatoires ou remedes qui excitent l'e'ter-
nuëment, forviront au même effet* Vous en

préparerez avec la poudre des feuilles de ro¬
marin Se de marjolaine , à une dragme de la¬
quelle vous ajouterez douze grains d'ellebore
en poudre , pour la fouffler dans le nez.

Vous ne trouverez rien de plus facile , ni de plus
utile en fternutatoîrc , que la fleur de liliuni
ou muguet, defochée Se mife en poudre.

Vous déchargerez encore le cerveau en machant
le matin à jeun lés racines de pirètre , d'an¬
gelique , de valériane , & d'imperatoire ; des
écorces d'orange Se de citron feches. Les feuil¬
les de laurier , Se de bayes de genievre : Si fi
Vous les voulez mâcher plus commodément,
vous les couvrirez d'un peu de fucre.

Vous pourrez auffi préparer un gargarifme à
même intention , en fiai font bouillir les raci¬
nes , écorces Se feuilles fufditçs avec l'hydro¬
mel.

Ceux qui ont le cerveau travaillé de cette in¬
tempérie froide & humide naturelle, &non
empruntée de la chaleur des entrailles , Si qui
font accoutumés à l'tifage du tabac , en con¬
tinueront l'ufoge , en le mâchant Se étemuant;
Vous en ferez dés trochilques pour les mâcher
le matin , prenant deux dragmes de feuilles
de tabac , deux dragmes de racine d'angeli¬
que , ou de fouchct ; faites une poudre que
Vous mêlerez avec une fuffiante quantité dé
bon miel pour en faire des trochifqiieS.

Vous obfoi verez que l'ufage des remedes qui
font reçus par le nez eft fufpeét, lors que cette
partie eft travaillée de quelque maladie ,
comme du polype Se autres ; ou que le malade
eft fût jet à l'hémorragie , ou vertige , à l'épi-
lepfie , Ou aux fluxions fur lés yeux , Se que
l'ufage des remedes qui tirent l'humeur du
cerveau par la bouche , eft inoins dangereux,
fi ce n'eft à ceux qui a'iant la poitrine foible ,
reçoivent facilement les influences des hu-

>

meurs du cerveau for cette partie*
L'application des ventoufes for les épaules n'eft

pas utile en cette maladie ; mais hors les aflou-
pilîemens Se apoplexies , il foira plus commode'
aux pauvres de faire appliquer un petit pain
fortant du four , coupe par la moitié , trempé
dans l'eau de vie chaude , où vin blanc. Les
veficatoires auffi appliquez fur la partie pofl-
terieure de la tête ou for les épaules profite¬
ront , fi vouS les préparez avec deux onces
de vieux levaiii, & une dragmé de graine dé
moutarde pilée avec un peu de vinaigre fort 5
vous y pourrez ajouter demi-dragme de poudre
de cantaride 5 je trouve l'ufage des vilieatoires
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plus commode aux pauvres. , que celui des
cauteres, qui toutefois ne doivent être oubliés
aux longues maladies , au corps froid, 8c hu¬
mide , 8c non defleché , 8c en ce cas on les
préparera pour les pauvres fans frais , avec
égales parties de favon 8c de chaux vive.

Les pauvres qui feront proche des eaux chaudes ,
bitumineufes 8c fournées , comme les bains de
l'un & l'autre Bourbon 8c de Baleruc en Lan¬

guedoc, s'en ferviront avecéfet, foit enufant
des eaux ,'pour fortifier les parties internes
& confirmer les humeurs fuperfluës froides ,
foit aufli en recevant la douce matière , qui
fouvent eft opiniâtre & rebelle.

Observations générales fur toutes les douleurs de
tête,

I. La caufe des douleurs de tête eft contenue' au
dedans ou au dehors. Au dedans , par le pro¬
pre vice du cerveau : 8c au dehors, par la
grande chaleur ou froideur, par le boire ou le
manger ou par quelque coup receu ou autre¬
ment.

Pour fçavoir fi le mal eft au dedans , renverlànt
les cheveux avec le peigne , la douleur s'aug¬
mente , s'il eft au dehors en appliquant la
main , il femble s'appaifer.

II. A toute douleur de tête provenue , foit par
chaleur ou froideur ou par d'autres accidens,
foit qu'il faille échauffer ou refroidir , l'on fe
gardera bien d'appliquer jamais aucune chofe
derrière la tête , &c de rien mettre dans les
oreilles.

III. Toutes les douleurs de tête qui tourmentent
fans celle , & qui ôtent le dormir , font fort
dangereufes , principalement lorfque l'on
vient à vomir de foi-même une bile verte , &
iî avec cela les remedes n'operent point, que
le mal s'augmente , le péril eft plus grand. Il
y a une autre douleur de tête qui dure des
mois 8c des années entières , de laquelle on
guérit difficilement. On en a veu cependant
à qui le cautere a beaucoup fervi , à qui l'ou¬
verture de la veine du front a été d'un grand
foulagement,& à qui le cautere appliqué entre
le gros pouce,& le premier doigt de la main a
donné une parfaite guerifon. D'autres fe font
bien trouvés en tirant par le nez du jus de
poirée ou de la poudre de betoine , de romarin
& de marjolaine , parties égales, ou de la
poudre de marrube blanc, 8c plufieurs ont été
parfaitement guéris par l'ufage des bouillons
de viperes.

IV. Dans quelques fièvres que ce foit, fi les uri¬
nes font troubles comme celles de jument ,
c'eft une marque qu'elles dérivent d'une ma¬
tière craffè & épaiffé agitée par la chaleur,
qui venant à pouffer la vapeur au cerveau y
excite une grande douleur de tête. Pour l'ap-
paifer , il faudra boire de l'eau toute pure 8c
en quantité , ou boire de la limonade ou du
cidre, & l'on prendra des lavemens d'oxi-
crat, en cas qu'il n'y ait point d'obftruéh'ons
dans le bas ventre , ni de foibleffê de poitri¬
ne , car cela étant l'on ulêra plutôt de lave¬
mens compofez de tontes fortes de bonnes
herbes rafraîchiffantes ; cette douleur de tête
fait remarquer ou la foibleffc ou la longueur
de la maladie.
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Si après vingt jours la douleur de tête ne celle
point , s'il arrive un faignement de nez,
ou s'il fe fait quelque abcès -aux parties
d'en-bas, l'on fera délivré de la douleur de
tète , fi du pus ou du fang , ou quelque matiè¬
re aqueufe fort par le nez , par la bouche ou
par les oreilles.

V. Il faut oblérvcr pour réglé generale , que
lorfque la douleur de tête eft au front ou aux
temples , elle fe purge par les narines en pre¬
nant du fuc de plantain ou de poirée ou de
porreaux , fi elle eft au milieu , elle fe purge
par la bouche ou par le palais avec des méde¬
cines laxatives , des purgarifmes compofez de
feuilles de lierre , de mouron , & d'un peu de
miel, bouillis enfemble, fi elle eft au derrière,il
faudra appliquer le long de la nuque une em¬
plâtre de poix de Bourgogne , 8c purger avec
des pilules angeliques qui fe prennent avant
le feuper.

VI. Toutes pefanteurs de tête donnent à connoi-
tre qu'il y a de la plénitude , l'on purgera
avant que de laigner.

VII. Toutes douleurs de tête qui femblent dé¬
chirer ou percer , marquent des humeurs ou
des vapeurs bien acres. L'on rafraîchira avec
lavemens compofez de toutes fortes d'herbes
potagères , de miel commun , 8c du criftal
minerai , avec des tifanes pour boire à l'or¬
dinaire frites de pommes 8c d'orge , & l'on
fafoncra deux ou trois fois du bras & aufli du
pied fi les douleurs ne s'appaifoient,

VIII. Toute douleur de tête, dont le pouls bat
avec violence , eft un figne qu'il y a une gran¬
de inflammation,on obfèrvera la même ordon¬
nance que celle qui eft ci-devant , avec cela
on tirera du lait de femme par le nez ou de
l'huile violât.

IX. Toutes les douleurs de tête qui tantôt cou¬
rent d'un côté , tantôt d'un autre , marquent
que ce font des vents ou d'autres humeurs
plus douces que les précédentes qui font entre
le crâne ou le peticrane ou entre le crâne &
la dure-mere , il faut y aporter les mêmes
remedes , qu'à la douleur de tête causée de
pituite.

X. Les douleurs de tête qui font caufées par la
fimpathie du cœur ou du diaphragme de l'eff.
tomach ou du ventricule , du foie ou, de la
ratte, des reins ou de la matrice, des entrailles
ou d'autres parties , fe font remarquer cha-
cunes par les fimptomes particuliers.

XI. Pour connoître fi la douleur vient par le con-
fentement du cœur ou du diaphragme, on
a de frequens fincopes, le pouls fort élevé ,
les fens bielles , la refpiration entre-coupée ,
difficile & fans aucun repos. Pour la traiter ,
voiez sincope, & y aportez les mêmes reme-
des.

t

Douleur provenant de l'eflomach on du ventricule.

Si elle vient d'un excez de pituite , l'appétit eft
perdu , le vomiflement eft fréquent , la digef-
tion a peine à fe faire , on fent un accable¬
ment par tout le corps, accompagné de gran¬
des inquiétudes , fi elle dérive de la bile7, on
a la bouche extrêmement amere , on a des
envies de vomir avec des picottemens & des
tremblemens, on guérit l'une 8c l'autre en

facilî
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facilitant deux ou trois fois la vomiflèment,
& faifant enfuite manger le malade.

Douleur provenant du foie,.

On lent douleur Se pefanteur au côté droit, les
urines font rouges ou jaunes Se les Telles très-
mauvaifes.

Douleur provenant de la ratte.

La douleur n'occupe que la partie gauche de la
tête , par fois elle fe porte aux ventricules, Se
cette douleur n'arrive guere que le foye n'y
contribue.

Douleur provenant des reins.

C'eft louvent par leurs mauvaifes indifpofitions
qui le manifeftent 'par une pefanteur & une
inflammation , la douleur le porte pour l'or¬
dinaire au derrière de la tête.

Douleur provenant de la matrice.
La douleur eft aux cotez des temples & à la nu¬

que : elle arrive quand les mois font arrêtez
ou diminuez ou qu'ils veulent venir , ou après
l'acouchement.

Lorfque l'on lent qu'ils font agitez par des Vents
ou picotés par des vers ou d'autres matières ,

la vapeur le porte au front, qui par fois caille
l'épilepfie. L'on remarque de plus que l'on
Crache beaucoup , que l'haleine eft maUvaife,
qu'il vient des ulcérés à la bouche Se au nez ,

Se lï-tôt que les humeurs ou les vers viennent
à fe remuer oit à piquer, l'on s'aperçoit qu'in-
lenlîblement la douleur s'augmente.

On trouvera dans l'article de chacune de ces par¬
ties les remedes qui leur font propres.

XII. Il y a quantité de perlonnes qui fe plaignent
des douleurs de tête, li elles en examinoient
bien la caufe , elles trouveraient que ce feroit
plutôt ou l'étude ou le jeu ou d'autres exerci¬
ces pris lans modération qu'autrement.

XIII. Si dans les fièvres aiguës, Se dans le tems
de la crife , les urines étoient claires & tranf-
parentes, elles fignifieroient que le tranfport
fe feroit au cerveau avec douleur de tête.

XIV.Après les fièvres aiguës, lî la douleur de tête
perfeveroit, la nature manquerait de force à
lurmonter le mal , & de ceci s'enfuivroit ou
la frenefie ou la letargie ou l'apoplexie ou la
paralifie , ou la manie ou la lurdité ou l'a¬
veuglement : enfin l'un ou l'autre arriverait
fuivant que la matière fe rencontrerait chau¬
de ou froide

XV. Ladouîeur de tête qui fuit la convulfion ,

l'apoftume, la fièvre, le renverfement des
yeux , & celle qui ôte l'appétit Se le fôinmeil
font mortelles.

Si la dotileur de tête venoit pour avoir reçu un
coup , ou pour s'être laiue tomber , ou de
quelques blelïures 3 il faudra avoir recours à
un habile Chirurgien, qui après avoir bien
remarqué les àccidens , y apportera le fecours
par l'application des remedes qu'il jugera ne-
celfaires.
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Toute bleflure qui pénétré jufques au péricranè
eft dangereufe t encore, plus jufqu'à la dtire-
mere, Se elle eft mortelle lorfqu'elle parvient
julqu'à là pie-mere. ,

A de tels accidens Se douleurs de tête 3 il ne faut
jamais provoquer ni le vomillement ni les
naufées.

Si la douleur de tête procedoit d'un virus , în-
finué dans les parties folides , l'on pratiquera
ces remedes. Prenez de jour à autre des lave-
mens compofez avec une once de benediéte où
une demie once d'aloes âvec trois cuillerées
de lue de poirée , &uiie décoction faite avec
des mauves , de la pariétaire , de la betoine 3
de la ruë , de l'origan , Se de la Calamente.

Que l'on fe purge trois ou quatre fois, laiflant
deux à trois jours d'intërvale , avec fix drag-
mes de catholîcon double , deux dragmes de
confection hamech , difloute dans une infu-
fion de deux dragmes de fené , de polipode s
Se d'une pincée d'anis.

Les jours que l'on ne fe purgera point, que l'on
prenne le matin à jeun une dragme de theria-
que avec deux dragmes de cdnferve de bu-
glofe.

Pendant le jour oii ufera d'Une légère décoCtiori
de gayac , de betoine , de buglofe Se de hou¬
blon , Se les matins d'une pareille déçoétion ;
mais que l'on atirâ reiiduë un peu plus forte
en la laiflant plus long-tems conlommer , cet¬
te derniere excitera une petite fueur qui n'em¬
pêchera pas que l'on ne dorme fi l'on veut par
deflusi

On fe fera enfuite rafer la tête par le dëftlis, pour
y appliquer cet emplâtre.

Prenez de l'emplâtre de vigo , de l'emplâtre de
mélilot, de l'emplâtre divin 3 de chacun une
demie once , une dragme de farine de fenu-
grec , Se autant de farine de lin-, quatre grains
de faffran. Faites fondre tout enfemble , &
îhêlez-y les poudres. Après cela étendez-en
une partie fur un cuir , enforte qu'il entoure
tout le crâne,& Iaiftez l'y jufqù'à ce qu'il tom¬
be : fi la douleur n'eft pas encore appaifée, ou
renouvellera l'emplâtre 3 Se l'on continuera
les remedes précedens. Il dépendra de la fan-
taifie de fe purger avec des pilules d'alcës ou
des pilules d'agaric , bu des pilules de mer¬
cure , poiirveu qu'elles foient bien préparées,
ou avec les autres medicamens que l'on a or¬
donné ci-devant.De la Haye.

Remedesgénéraux pour toutes les dôuleHrs de tête.
I. Il faut prendre trois deniers pefant d'ellebore

blanC , d'ellebore noir , de betoine Se de (au¬
ge 3 qu'il faut chacun feparément piler dans
1111 mortier allez legercment ,• puis mettre le
tout infufet aV'ec quinze onces d'eau de fon¬
taine dans un pot de terre Verniflè , bîëii net,
pendant deux jours Se deux nuits : enfuite
ajoûtez quatre deniers pefant de fel bien pilé ,•

puis faites bouillir le tout à petit feu jufques
à la confomption du tiers ou de la moitié 3 Se
étant refroidi, palfez-le par un linge blanc Se
fin,& refervez cette eau dans une fiole de ver¬
re qu'il faut tenir bouchée , pour éviter les
Vents, Se la conferver pour l'ufage.

Ufage. Il en faut tirer par le nez environ une
pleine demi coque de noix , pour chaque côté
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de narine le matin avant manger , 8c re'itérer
félon la difpofition de la perfonne.

Cette eau peut fe conferver bonne pendant quin¬
ze jours, quelquesfois trois femaines félon le
tems.

II. Prenez une pinte de bonne eau de vie ,
dans laquelle vous mettrez une once de Cam-
fre réduite en poudre ; avant que de la mettre
dans la bouteille , lailfez les deux fois vingt-
quatre heures en diflblution : il faut avoir
loin de remuer trois ou quatre fois le jour la
bouteille que vous aurez bien bouchée avec
du liege ou avec du parchemin mouillé.

L'eau de vie ne fe peut charger qu'autant que
fes pores pourront contenir de camfre , le
relie defcendra au fond de la bouteille. Elle
fera fuffilàmmént chargée lors qu'elle blan¬
chira , 8c que l'eau le rendra en lait ; s'il relie
encore du camfre , il n'y a qu'à remettre
de l'eau de vie delfus après avoir retiré la pre¬
mière , & le camfre fe dilfoudra entière¬
ment.

lïfagè. Après que la perfonne incommodée aura
fait râler fes cheveux , on prendra de cette eau
de vie camfrée dans un baffin ou autre vaifi-
feau autant qu'il en faut toutes les fois qu'on
lui en étuvera la tête ; vous mêlerez avec cette
eau camfrée une troiiîéme partie d'eau com¬
mune qu'on fera chaufer ; on l'étuvera deux
fois le jour , on lui fera enfuite un bonnet pi¬
qué, où il y aura des herbes cephaliques , tel¬
les que font le romarin , là marjolaine , la
betoine , la melilfe , les fleurs ou graines de
tillôt , l'origan, le calament, parties éga¬
les , il faut les bien mélanger. Ce bonnet ain-
fl appliqué lui fortifiera la tête , 8c aidera la
tranfpiration par les pores 8c par les futures ;
ce qui empêchera la chute des humeurs fur
la poitrine.

III. Prenez des cimes du faule autant qu'il
fuffit , 8c du romarin un peu , faites cuire cela
en vinaigre , jufques à la confommation de la
troifiéme partie, 8c lavez-en la tête.

ÎV". Prenez du fuc de pimprenelle & faites-en
dégoûter dans l'oreille , la douleur s'apai-
fera.

V. Pour la douleur de tête, epilepfie , vertige &
migraine prenez deux goures d'huile de loti-
Fre trois fois la femaine , dans un verre d'eau
bouillie avec verveine , betoine 8c piment ,
feuilles Se fleurs , de chacun deux poignées,
infufez vingt-quatre heures , en deux pintes
d'eau de riviere fur des cendres chaudes.

Pour les extrêmes douleurs de tête.

V I. Il faut prendre des linges trempez dans le
fing d'une femme , & les appliquer tout frais
fiir la tête. On dit que ce remede eft fouve-
rain pour les maux de tête , & qu'il eft excel¬
lent pour les frénétiques.

Remede pour le contrecoup.

Vil. Il faut d'abord faigner le blefle , puis
prendre du ion , le faire brûler fur une pelle
à feu toute rouge 8c luy en faire tirer la fu¬
mée par les narines. Ce qu'il y aura de fang
caillé fortira indubitablement.
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Secrets pour Je preferver des douleurs de tête en
général.

Il faudra ne manger que rarement des legumes,
ni feiitir de fortes odeurs , ni auffi de mau-
vaifes , porter fur foi tint pierre qui fe trouve
dans des limaçons.

Ou une pierre d'aimant pendue au col, ou au¬
tour de la tête.

Ou attacher au col les petites pierres blanches s

qui fe trouvent dans le gizier des hirondelles „
ou les tenir dans la main.

Ou porter la tête d'une fouris pendue' au col,
ou la plume ou la crête d'un coq , ou avoir
une couronne de pulegium fur la tête.

Ou une pierre d'agate fur foi.
Mais pour le plus leur , ce fera de fe faire rafèr

la tête , tous les fept ou dix-fept ou vingt-fept
des lunes.

Contre les douleurs de la tête , la pierre d'ai¬
mant appliquée & mife contre la tête , ôte'
toutes les douleurs 8c maux d'icelle. Ce que
nôtre Hollerius écrit comme l'aiant pris des
Commentaires des anciens. Mlz.atdd.

De la tête chauve , ou de la chute des cheveux.

Les temperamens fecs & chauds deviennent bien¬
tôt chauves, au contraire des autres , parti¬
culièrement des enfans , des femmes' 8c des
eunuques, parce qu'ils font humides, 8c qu'ils
ont la chair mollalfe.

Les lubriques le deviennent en peu de tems,
d'autant qu'ils difïïpent leur chaleur , & leur
humidité.

On ne pourra jamais faire^ revenir des cheveux
à un chauve de naiflfance ou de vieilleife , non

plus qu'à un heétique ou phtifique.
Les cheveux , tombent par des douleurs de tête ,

ou par d'autres maladies , la douleur renaif-
fant, quand le mal eft paflè.

Si l'on devient chauve par une humidité crafi
feufe qui a bouché les pores, on y remédiera
de la forte. Lavez premièrement la tête avec
la décoction de capillaire, de poirée & de mir-
the , enfuite frottez la racine des cheveux avec
l'huile fuivante.

Prenez des graines de genievre , du laudanum ,
de l'ablînte, des capillaires,autant de l'un que
de l'autre. Faites-les bouillir dans une pinte
de vin , & une livre d'huile de mirthe , jus¬
qu'à ce que le vin foit à peu prés confumé , &
vous en fervez foir 8c matin.

Autrement, Prenez des capillaires , des feuilles
de mirthe , qui foient feches , de l'écorce de
pin, de l'encens mâle,des pommes de ciprés,de
chacun une dragrne ; du laudanum une drag-
me. Pilez-le tout groffierement , 8c faites
le bouillir dans une chopine de gros vin, avec
un quarteron d'huile commune , ou de mir¬
the , jufques à ce qu'il ne refteplus d'humi¬
dité , paifez-le enfuite , & vous en frotez foir
8c matin ; finon prenez de l'amidon autant
que vous voudrez , détrempez-la avec de bon¬
ne eau de vie , 8c faites le fecher au foleil,
réitérez cette préparation trois fois de fuite ,

& après poudrez-en les cheveux.
Autre Prenez des crottes de fouris , trempez-

les dans du vinaigre, 8c frotez-en les cheveux.
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Les crottes de rats font aulîî boflnes.

ylutre. Faites brûler des peaux de vipères, &de
la cendre , po'udrez-en les cheveux.

Autre. Faites bouillir du politric, & de la deéoc-
tîon lavez-en la tête , & la frottez de graille
d'ours.
î e t e. Terme de jardinage. C'eft là partie de

l'arbre d'où forcent toutes les branches qu'il
poulie. On dit : La tète d'un arbre. On dit
encore : La tète d'un faule , & une tête d'ofier.

Tïté. Terme de chalfe. C'eft le bois du cerf.
Les cerfs quittent tous les ans leur tête , c'efl:
à dire leur bois. On connoit l'âge d'un cerf
par la tête : on dit qu'un cerf eft a fa première,
a fa fécondé tête, &c. Pour marquer fon âge.
On appelle tête couronnée celle qui a les an-
douillers dans les meules, les rayeures enfon¬
cées & qui eft fort ouverte. C'efl une belle
tete-. On a donné lé nom dé tête faux mar-
ejuée à celle , qui n'a point les corps & chevil¬
les pareils dans les deux perches.

TETE-MORTE. Terme de chimie. C'efl
le marc qui demeure des corps, dont on a ti¬
ré par la diftilation ou par autres voies toute
l'humidité & les fels.

T H É.

Thé, ou tcha ou tfia. C'efl une feuille qu'on
nous apporte des Indes Orientales. Elle croît
à un arbriflèau , dont 011 diftingue deux elpe-
ces. La première retient le nom de the , la
fécondé prend celuy de cha , ou chaa & tcha.

Defcription de la première efpece de thé. Ç'eft un
arbriflèau , de la grandeur du myrthe , fes
feuilles font pointues , longuettes, dentelées,
d'un verd-brUn tirant fur le noir & lèmblables
à celles du grenadier ; fa fleur eft à cinq feuil¬
les difpofées en rofé , avec quelques éramines;
Son fruit , qui fuccede à la fleur , renferme
trois noyaux qui contiennent chacun line
amande douçatre , «Si dé mauvais goût. Ses
racines font fibreufes partagées en très petites
particules & épârfes fur la fùperficie de la
terre.

Lieu. Cet arbriflèau croît à la Chine dans les
terres maigres , auiïi bien que dans les terres
grafle.s ;

Propriétés, du thé de la première efpece.

On n'employé que lés feuilles que l'on nous
apporte fëches & roulées. On leur attribué*
pluiîeurs bonnes qualitez. On fçait par expé¬
rience qu'il n'y a rien de plus fouverain que
cette plante , tant pour prolonger les jours
jufqu'à l'extrême vieilleflè , que pour em¬
pêcher tout ce qui peut nuire à la fanté, car
elle rend, non-feulement les corps vigou¬
reux & robuftéS , mais de plus guérit les
douleurs de tête i les rhumes, la courte-ha¬
leine , la débilité d'cftomac , les tranchées
de ventre, la lalïïtudé & les fluxions qui
tombent fi.tr la poitrine & fur les yeux, em¬
pêche ie calcul & confomme la pierre. Elle
retient & arrêté fi bien les vapeurs qui cau-
fent le fommeil, que ceux qui défirent em¬
ployer les nuits à écrire ou à méditer , n'en
reflêntent aucun embarras ny empêchement,
pour cet effet il en faut prendre après le fon-
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per : il y en a quelques-uns, qui au lieu de
veiller dorment , parce que n'abatant que
les vapeurs les plus groffieres , laiilênt celles
qui font propres au fommeil,

Defcription de la feonde efpece de Thé.
C'efl un arbriflèau de la grandeur du grofelicr,

Sa feuille reflemble à celle de la première ef¬
pece i mais elle eft plus petite , d'un verd
plus pâle ou plus clair , tirant fur le jaune,
& fon infufion eft d'un goût plus agréable.
Du refte elle eft en tout femblable à la pre¬
mière efpece.

Lieu. Cet arbriflèau croît dans le royaume de
Siam & au Japon;

j>roprietef de la ficonde efpece de Thé. Les feuil¬
les du chaa ont les mêmes proprietez que
celles de l'autre efpece.

La véronique eft appelléc le the de l'Europe;
on peut confulter l'article de la Véronique
où l'on s'étendra beaucoup fur les proprietez
dë ces deux fortes de plantes. '

Culture du thé. La graine du thé jëttée en terre,
produit ait bout de trois ans : &c commcT cet¬
te plante vient auffibien dans les lieux froids;
que dans les lieux chauds, l'on n'eft point en
doute, que fi Fon en pouvoir apporter en
ces quartiers , on ne la puifle cultiver au fil
aifément que ceux de la Chine.

oJManiere dont les Chinois s'y prennent pour ficher
& rouler les feitilleS de thé.

On cueille les feuilles de thé au printemps, otl
les expofe eilfuite à la vapeur de l'eau bouil¬
lante poiir les ramollir : quand elles en font
bien peiietrées,on les étend fur des plaques de
métail, qu'on a mifes fur un feu mediocre, la
elles fe fechent peu à peu , & s'y roulent d'el¬
les-mêmes en la figure que nous les voyons.

Choix qu'on doit faire du Thé,
Le thé doit être nouvellement apporté , d'une

burine odeur & d'un goût tirant fur celuy de
violette , fes feuilles doivent être entières,
bien lèches, & d'une couleur verte. Les mar¬
chands Chinois y mêlent fouvent d'autres
feuilles;

Comment il faut garder te thé.
On le met ordinairement dans une bouteille bieii

bouchée ou dans une bbete bien fermée;
Cette boete eft faite ordinairement de fer
blanc , mais il vaux mieux qu'elle foit de
plomb coinme Celles qu'on apporte de là
Chiné. Quand la boete de • fer blanc eft
neuve , il faut y laiflèr pendant quelques
jours une pincée dé thé qui prend toute la
mauvaife odeur de la boete , on jette ce thé,
& on remplit la boete;

nfilLaniere de laifier infufer le thépour le prendre.
On en pefera une dragme, que l'on jettera dans

demi feptier d'eau bouillante, & fitôt que
l'on verra que la feuille ira au fond , l'on la
retirera & on la paflèfa , après quoi on ajoô-
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tera une once de fucre , & le plus chaude¬
ment que l'on pourra, l'on l'avalera. L'on
pourra encore fe fervir pour une fécondé fois
de la même feuille, mais il faudra aulîi la fai¬
re un peu plus long-tems bouillir.

Autre manière plus commune.

On fait bouillir de l'eau , qu'on verfe toute
bouillante dans un vafe nommé thetiere ,

où l'on a mis des feuilles de thé. On les
lailfe infuiër ptndant une demi-heure. On a
foin de couvrir la thetiere & de la bien bou¬
cher durant ce tems. On met environ deux
pincées de thé fur une livre d'eau ou une
chopine. L'infufion eft d'une couleur jau¬
nâtre tirant fur le vert , & d'une odeur de
violette. On prend cette liqueur avec du
fucre.

Du tems ou l'on doit prendre le Thé.

Le vrai tems de prendre cette boiflon , ce fera
toujours après le repas, d'autant qu'elle aide
& facilite la digeftion ; bien plus, elle deseni¬
vre , & donne de nouvelles forces aux beu-
vetirs ,. ce qui fait voir qu'elle foulage les
incommoditez qu'apporte l'excez du vin , à
caufe qu'elle delfeche & nettoye les humeurs
fuperflues , & challe les vapeurs qui alfoupif-
fent & qui accablent.

Remarques.Il y en a qui preferent au thé le ro¬
marin & la fàuge apprêtées de la même ma¬
niéré. On donne encore la même préparation
à la meliflc,à la véronique, à l'ortie blanche,à
la fleur de coquelicoq , aux capillaires de Ca¬
nada & aux herbes vulnéraires de Suifle.

T H E R I A QU E. C'eft le nom qu'on don¬
ne à différentes compofitions , qui font bon¬
nes contre les poifons & les maladies malig¬
nes. Il entre plufieurs ingrediens dans la the¬
riaque. Nous allons donner deux maniérés de
la faire. La première fera moins compofée
que l'autre.

Maniéré de compofer la véritable Theriaque.
Prenez une vipere de laquelle vous couperez la

tête & l'extrémité de la queue , enfuite vous
l'écorcherez & vous jetterez la peau , la tête ,
la queue & les inteftins : mais vous relerve-
rez le foye 8c le cœur , dont vous vuiderez le
fang après avoir coupé tous les vaiifeaux qui
y font attachez 8c qui font inutiles. Pilez la
chair , les os , le cœur 8c le foie dans un
mortier. Faites tellement fecher le tout à une
chaleur modérée , qu'on puiflè le broier 8c le
mettre en poudre. Vous pouvez vous fervir
de la chaleur du four, quelque tems après
qu'on a retiré le pain. Vous prendrez trois
fois autant de bon miel que vous aurez de pou¬
dre , vous jetterez le miel dans une quantité
raiionnable d'eau , que vous ferez bouillir
dans une poele ou un poêlon , pendant un
bon quart d'heure , en remuant toujours afin
que rien ne brûle. Enfin vous écumerez le
tout 8c le paflèrez par un linge.

Après cela vous remettrez dans le même poêlon
ce qui aura été pafle , & quand il aura jetré
quelques bouillons , enforte qu'il ne refte
plus trop d'eau, vous y jetterez la poudre de
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vipere , que vous lailferez bouillir pendant
une demi-heure ou environ , ayant loin de
remuer toujours. Quand la theriaque fera afièz
épaiffie, il faudra la retirer de deflus le feu, &
la laiflèr refroidir en la remuant toujours jul-
qu'à ce qu'elle n'ait plus de chaleur. De cette
maniéré le tout fera bien mélé.

Vertus. Cette theriaque eft fort bonne contre la
pefte,leS fievres malignes 8c le devoyement.On
en prend gros comme une noilette & on boit
enfuite trois doigts de vin pur. L'eau de vie
eft meilleure pour le devoyement. Ce remede
agit en provoquant la fueur 8c en fortifiant
le cœur.

Autre compost ion Tn'criacale.
Prenez racines de zedoaire 8c de gentiane , de

chacune une once : racines de rormentille 8c

d'angelique, de chacune une once 8c demie :
poudre de vipere , trois onces : myrrhe choir
fie,une once ou une once 8c demie,terre figil-
léechoifie,de,ux onces:fleurs de foufre,une on¬
ce: fafran,une demie once ou fix dragmes: ca-'
nelle, fix dragmes ou une once : girofles
trois dragmes : opium exprimé 8c épaiffi au
fuc de citron , depuis trois dragmes jui-
qu'à fix.

Il faut mêler le tout avec trois fois autant de
miel 8c de rob de genevrier , de chacun par¬
ties égales, piler 8c remuer bien jufqu'a ce
que la malle ait la confiftence requiie , après
quoy on la laiflera fermenter.

Vertus. On attribue à la theriaque deux principa¬
les opérations. L'une eft de calmer l'impetuo-
fité des efprits par le moyen de l'opium,& l'au¬
tre eft de procurer une bonne fueur par des
ingrediens aromatiques. C'eft ce qui fait
qu'elle eft bonne aux infomnies , aux douleurs
de tête j au vomilfement, aux diarrhées , au
relferrement de poitrine,aux inquiétudes, aux
fièvres malignes , enfin aux maladies qui de¬
mandent des anodins 8c des fudorifiques.

La dole eft depuis Une dragme jufqu'à deux,
comme de toutes les autres theriaques. On
la donne avec le vinaigre ou d'autres acides
dans les maladies malignes 8c fievres aiguës
accompagnées d'une chaleur exceflîve , mais
on n'y ajoûte point de vinaigre , fi la cha¬
leur , 8c la fièvre ne font point fi ardentes.

THERMOMETRE. C'eft un inftrument

qui fert à faire connoître les degrez de cha¬
leur ou de froideur.

Manière de faire le Thermomètre.

On prend une phiole C d'environ deux pouces
de diametre , on y foude un tuyau A C dont
le diametre eft d'une ligne & demie ou envi-
ron. On choifit un temps froid pour l'emplir
julques vers la lettre B d'efprit de vin coloré
avec du bois de fàntal rouge , ou de la racine
d'orcanette , on fait entrer l'efprit de vin ou
en échaufant la phiole 8c en trempant l'extré¬
mité A dans un vale rempli d'elprit de vin ,
ou avec un entonnoir , en le lervant d'un pe¬
tit fil de leton délié, qu'on enfonce plufieurs
fois dans le tuyau pour faire defeendre la li¬
queur dans la phiole. Quand on eft afluré
qu'en expolânt l'inftrumènt à l'air froid le
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tuyau effc rempli jufques vers B on échaufe
autant qu'on peut la phiole pour faire mon¬
ter l'efprit de vin jufques vers l'extrémité A.
Pour lors on ferme exactement cette extré¬
mité en la faifant fondre à la lampe d'un
émailleur.

K
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Ce thermomètre fert à faire connoîtfe les dif-
ferens degrez de la chaleur de l'air , on a
coutume de l'ajufter aune planche fur laquelle
on colle du papier , qui contient une divi-
fion telle que l'on veut. On y marque auffi de
l'autre coté la quantité du froid & du chaud,
comme on le voit dans la figure qui eft icy
reprefentée.

T H I.
1 ;

T H I M , en latin Thymus. C'eft ttne plante
ou un fous-ar'orifléau, dont on diftingue plu-
fieurs efpeces : mais elles ne différent pref-
que pas les unes des autres , c'eft pourqitoy
on ne décrira icy que celle qu'on apclle com¬
munément Thym de Crete.

Defcription. Le thim de Crcte ou de Candie croît
à la hauteur d'un pied. Ses branches font lig-
neufes , grefles & en aflez grand nombre. Ses
feuilles (ont petites , étroites, blanchâtres &
oppofées. Sa fleur eft en gueule découpée par
le haut en deux lèvres, elle naît aux fommets
des rameaux en maniéré de tète.Sa graine eft
prefque ronde & renfermée dans une capfule
qui en contient quatre.
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Lieu. Cette plante croît dans les pâ'îs chauds,dans

les lieux maigres , & fur les montagnes pier-
reules , en la Candie particulièrement. Elle
fleurit en juin.

Propriété^ Le thim bouilli dans de l'eau & du
miel , & beu , eft bon contre la toux difficile
& courte-haleine,il provoque l'urine,& poulie
dehors l'arrierefaix,& fruit mort en la matrice
Il fait avoir les fleurs aux femmes , & diftoud.
le fang grumelé dans le corps , mis en pou¬
dre , & pris au poids de trois dragmes avec du
vinaigre miellé , qu'on appelle oxymel , & un
peu de fel , il purge par le ventre le' phlegme
épais , les humeurs acres 8c bilieufes.

Le cataplâme fait de thim cuit dans du vin ,

appaife la douleur de la goutté feiatique , les
ventofitez du ventre & de l'amarri. L'odeur
du thim eft fouveraine pour exciter ceux qui
font attaqués du haut-mal ; même pour les
en preferver , il eft bon d'envirùnner leur lit
de feuilles de thim. L'ufagC fréquent du thim
avec du vin ou du lait clair , eft profitable aux
mélancoliques.

Culture du Thim.

Le thim le feme 8c fe replante de plant en raci¬
ne, d'une touffe en faifant plufieurs brins avec
les racines , éclatant feulement le pied , 8c iL
le faut planter avec le plantoir large,ainfi que
l'on fait toutes fortes de boutures.

TIERAN ou TIERS AN. Terne de chafTe. C'eft
la troifiéme année d'un fanglier. On dit qu'un
fanglier efi en [on tieran, lors qu'il a atteint l'â¬
ge de trois ans.

T I G.

T I G N E S. Secrets pour la tigne des habits.
I. Prenez l'herbe nommée botris, faites la fe-»
cher , 8c mêlez la parmi les habits, elle les
conferve des tignes 8c vers.

II. Les chandelles de fuif de mouton envelopées
de papier , les racines d'iris ou d'abfinte y font
auffi bonnes.

III. Faites bouillir de la coloquinte , avec de la
1-huc , 8c de l'eau, lavcz-cn les châlits & il n'y
viendra aucune punaife.

IV- Pour faire que les tignes ne rongent point
les habillèmens , faites cuire de la lie d'huile
jufques à la confomption de la moitié , &
frotez-en le fond du coffre, 8c par dehors , les
pieds & les coins , 8c quand tout fera fec ,

mettez-y vos habillemens. Si vôus le faites en
cette manière , les tignes 11e vous nuiront au¬
cunement.

TILLAU , TILLEUL , ou TILLOT , en latin
tilia. C'eft un arbre dont on diftingue deux ou
trois efpeces. Le mâle , la femelle 8c le tillot
d'Hollande.

Description du tillatt mâle. Cet arbre a le bois
dur , jaune & mafïïf, &a peine à fe plier. Il
ne porte ni fleur ni fruit. Sa feuille eft plus
grande que celle de la femelle : elle eft den¬
telée tout à l'entour , & parfemée de petits
grains qui y font attachez. Il n'eft pas fi com¬
mun que la femelle.

Lieu. Cet atbre croît volontiers dans les terres
grades , 8c on le cultive dans les jardins pour
faire des allées,

Pi oprietez.. L'écorce & les feuilles du tillau delfe-
E E e e iij
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chent & font aftringentes comme celles de
forme. La décoétion des feuilles cuites dans
de l'eau , guérit les fiftules & les ulcérés malins
de la bouche des enfans, h on les en lave. Les
mêmes broyées en eau , font bonnes aux en¬
flures des pieds ; y étant appliquées. L'écorce
pilée avec du vinaigre , guérit les tâches qui
font fur la peau.

Defcription du tillau femelle. Le tilleul femelle
eft plus commun que le tilleul mâle. Ses feuil¬
les font femblables à celles du tillau mâle ,

mais elles ne font pas fi grandes. Il porte des
fleurs & des fruits. Sa fleur eft à cinq feuilles
difpofées en rofe, blanches & odoriférantes.
Son fruit fuccede à la fleur , c'eft une coque
grolfe comme un pois , qui renferme une ou
deux femences noirâtres.

Lieu. Cet arbre croît par tout Se on le plante
dans les jardins pour faire des allées. Il fleurit
en mai.

Propriétés. Le tillau femelle a les mêmes pro-
prietez que le tillau mâle. On peut ajoûtcr que
l'écorce moyenne du tillot mâchée , eft bon¬
ne pour guérir les playes , l'appliquant delfus.
L'humeur qui fort de fa moelle , lors qu'il a
été ébranché , fait renaître les cheveux , &
les empêche de tomber , fi on en lave la tête.
L'eau de la fleur du tillot eft bonne pour le
haut-mal.

Le tillot fert à embellir les jardins à caufe qu'il
forme une belle tête Se qu'il a l'écorcè unie
& droite. On en fait des allées &des bofquets.
Son bois n'eft point propre à faire des ouvra¬
ges : mais fon écorce eft emploiée à faire des
cordes à puits Se des diables.

Du tillot d'Hollande.

Cette efpece eft la plus eftimée à càufe de fon
large feuillage qui donne beaucoup d'ombre.
Il vient de graine & plus aifement de mar-
cottesi

Culture des tilleuls,

Si on veut faire des plants de tilleuls , il faut
premièrement qu'on fâche , que les plans de
tilleuls les plus petits font toujours les meil¬
leurs , Se qu'auparavant de les mettre dans la
place 3 qu'on leur deftine pour y demeurer
toûjours , il faut les planter en pepinieres
pour leur faire prendre chevelure ; car la plu¬
part des tilleuls qu'on arrache des bois , ne
font que fur Touches , à caufe de la coupe des
taillis ; & par confequent aiant peu de raci¬
nes , ils ne pouffent que tres-foiblement, fi
l'on n'y apporte le remede que j'ai dit. Sou¬
vent ceux qu'on envoyé aux bois pour arracher
ce plant , tombent dans deux ineohveniens
qui lui font fort préjudiciables.

Le premier eft , qu'en les arrachant négligem¬
ment , ils ne fe donnent pas garde d'en offen-
fer les racines ; Se le fécond confifte en ce

qu'ils ont affez de malice de les éclater des
fouches.

De ce premier inconvénient îl en refulte un au¬
tre , qui eft que les racines étant offenfées,
c'eft inutilement qu'on les plante , car elles
periffent auffi-tôt.
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Et du fécond , il arrive que ces plans étant def-

fouchez , ils font deux ou trois ans à ne tra¬
vailler que tres-foiblement , quelque foin , Se
quelque artifice qu'on y puilfe apporter.

Ces plans pour être bons, leront donc ceux qui
fe trouveront de brin , n'aiant ni fouche ni
marcotte , Se ne vaudront pas cependant ceux
qu'on tire des pepinieres.

De la terre propre aux tilleuls defines pour être
mis en allées,

Comme c'eft toûjours l'ordre 3 avant que de
dreffer aucun plant, de choifir la terre propre
aux arbres qu'on y veut mettre ; on fçaura que
pour faire que des tilleuls profitent bien , il
faut que le fond où ils doivent être plantez ,
foit un terroir léger , & qui ne falfe point de
corps ; Se pourlors les arbres mis dans une
telle terre 3 étendant leurs racines à leur aife ,

donnent en peu de tems beaucoup de plaifir
à leur maître,

De la maniéré de planter les jeunes tilleuls.

Plein de l'idée qu'on s'eft formée de fe fervir de
ces jeunes tilleuls, pour en faire telle piece dé
promenade qu'on fouhaite , on commence
par en prendre les alignemens ; puis creufant
des rigoles de même largeur & profondeur
que celles que j'ai dit qu'il falloit faire pour
les chênes , on y plantera ces tilleuls de la
même façon , Se de la pareille diftance.

Remarques, Je crois qu'il n'eft pas befoin que
j'avcrtilfe davantage, d'aider aux jeunes arbres
nouvellement plantez , à prendre un prompt
& un bel accroilfement , par le mo'ien des
labours frequens , qu'on eft indifpenfablement
obligé de leur donner , fi l'on veut fe voir re-
compenfé de Tes peines &de fa dépenfe : car-
fans labours , il n'y a rien a efperer d'avanta¬
geux de toute forte de plans mis en terce 5
puilque même on peut dire que c'eft une im-

Îirudcnce lors qu'on ne les plante que poufes négliger. N

T 1 R,

TIRASSE. C'eft-un grand filet 3 que l'on traîne
dans la campagne pour prendre le menu gi¬
bier , comme les perdrix, les cailles, Sec.

Maniéré de faire une tiraffe pour les cailles. La
tiraffe fe peut faire en mailles quarrées, quoi-
qu'ordinairement on lès faffe en lozanges , fi
vous les faites en mailles quarrées , inftruifez-
Vous-en par ce qu'on en a dit dans l'article
des Filets. Et quand vous aurez fait le filet ,
bordez-le d'un côté avec une corde allez for¬
te , laquelle vous lailferez pendre cinq ou fix
pieds de chaque bout , plus que la longueur
de la tirafte , afin de s'en fervir pour traîner
le filet, lequel vous ferez de mailles larges
d'un pouce.

Si vous defirez faire la tiraffe de mailles en lozan¬
ges, il faut la lever comme on l'a montré dans
l'article des Filets , & lui donner du moins
deux cens mailles de leveure d'un pouce de
large ; 011 lui en peut donner jufques à quatre
cens f fi l'on veut , Se non davantage , parce
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qu'elle feroit trop forte à traîner. La figure
icy reprefentée , vous fervira de modelle.

La longueur de la tirade fe prend depuis I juf-
ques a K , c'efl: le côté par où elle doit être
levée , ou commencée , & non point par
l'autre. Il faut lui donner trois toiles de queue
depuis I jufques à L; quand le filet fera ache¬
vé , on pallèra une corde I K Q^, allez forte
dans toutes les mailles du dernier rang, ôc on
en attachera cinq ou lîx des dernietes à la cor¬
de , à l'endroit marqué I , & autant à l'autre
côté au bout du filet K , éloigné de I, félon
la largeur qu'aura toute la tiralfe , le refte des
mailles doit avoir la liberté de couler le long
de la corde. Depuis I , jufques à K il faudra
biffer pendre aux deux cotez du filet, cinq
ou lîx pieds de la corde , comme il paroit dans
la figure par les bouts de corde I H & K Qgpii
fervent à tenir la tirade en traînant fur les
cailles , & pour l'élargir davantage quand on
voudra il faut toujours que ces fortes de filets
foient faits de bon fil alfez gros & fort, retors
bien rondement en trois brins ; on les peut
teindre , fi l'on veut , en couleur brune ,

comme on l'enfeignç vers la fin de l'article
des filets. VoiezCaille.

TIRER de longue. Terme de chalfe c'efl: quand
la bête s'en va fans s'arrêter.

TIREZ , chiens tiréf C'eft le terme dont on fe
fert pour faire fuivreles chiens , quand on les
apelie.

T I S.

'M
TISANNE. Ternie de medecine. C'efl une po¬
tion que l'on ordonne pour rafraîchir. Il y en
a de plufieurs fortes. La tifanne commune
fe fait avec de l'orge 3c du chiendent que l'on
fait bouillir dans de l'eau.On y ajoute un peti
de reglillè pour lui donner un goût agréable.
C'efl: là la tifanne que les Médecins ordonnent
communément à leurs malades pour les ra¬
fraîchir Se leur ôter la grande ardeur de la
fievre. On va donner la conipofition de plu¬
fieurs autres tifannes qui ne font point d'une
moindre utilité pour prévenir plufieurs incom-
moditez ou pour les guérir.

•I. Tisanne rafraîchissante. Prenez de la
pimprenelle , du cerfeuil, & de la chicorée *

T ï S ti8|
de chacun une poignée : coupez le tout bien
menu. Prenez encore une rouelle de veau pc~
fant quatre livres , que vous couperez par
tranches après l'avoir bien battu. Mettez le
tout dans un pot de terre en faifant un lit
d'herbe & un lit de viandes : ayez foin de cou¬
vrir le pot & de le bien fermer avec un cordoil
de pâte autour du couvercle pour empêcher
l'air d'y entrer, : mettez le pot fur un peu de
braife pendant deux heures , en forte que le
jus fe falfe fans bouillir. Cette tifanne efl: fort
bonne pour ceux qui font incommodez de la
poitrine.

II. Tisanne aperltive temperée -pour toutes fortes
de pcrfonnes.Vo\éz le mot, REMEDE uni¬
versel.

III. Tisanne à la Reine pour purger doucement la
bile.

Prenez le poids d'une piftole de fené & une poi¬
gnée de pimprenelle , coupez la moitié d'un
citron en tranches , & exprimez le jus de l'au¬
tre moitié , caliez une branche de regliffe ,

ajoutez vingt grains de criftal minerai. Il faut
mettre le tout dans un vaiffeau de terre de

fayance , & mettre dclfus trois verres d'eau de
la plus iegere ; l'on y peut ajouter trois clous
de girofle. Il faut laifïer infufer le tout l'ef-
pace de douze heures , & fi l'on a l'eftomac
foible , il faudra faire l'infufion fitr des cen¬

dres chaudes.
IV. Autre Tisanne purgative.
Prenez fené enfermé dans un noiiet , line demie

once ; reglilfe mondée deux petits bâtons
chicorée fauvage deux ou trois racines , fe¬
nouil doux une dragme , racines de grainen
deux dragmes , rapure d'ivoire une dragme i
rapure de corne de cerf une dragme.

Préparation» Enfermez dans un noiiet les rapures
d'ivoire & de corne de cerf, & faites bouillir
le tout deux ou trois bouillons, avec trois cho-
pines d'eau commune , coulez-le 8c prenez-
en un verre médiocre tous les matinss Cette
tifanne lâche doucement le ventre.

V. Tisanne pour lâcher Jimplernen't le ventre [ans
purger.

Prenez une poignée 3c demie de fegle bien mon¬
dée, une demie once de regliffe, deux pincées
de palferilles de Corinthe. Faites bouillir le
tout dans un pot convenable , avec trois cho-
pines d'eau , jufqu'à ce que le fegle foit tout
crevaffé , rempliflant toujours le vàfe à mefu-
re qu'il •diminuera , afin qu'il demeure toû-
jours plein. Coulez cette eau , gardez-la dans
une bouteille de verre pourla boilfon ordinai-
re de la perfonne conftipée.

Cette recepte cft encore fort bonne contre l'hi-
dropifie , & contre les hemorrho'ides.

VI.Autre Tisanne laxative.
Prenez une once de fené , fix dragmes de polipo-

de concafifé , deux dragmes de crifial minerai,
deux dragmes de rofes de provins , fix drag¬
mes de reglitle,une pincée ou deux d'anis. Fai¬
tes infufer le tout daus deux chopines d'eau
l'efpâce de quatorze heures à froid, puis paf-
fez-le à travei's un linge. Vous prendrez dé
cette tifanne un verre à cinq heures du matin ,
3c deux heures .après un autre verre , 3c trois
heures après un bouillon , qu'il faudra pren¬
dre froid,

♦
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VII. Tisanne oh efpece d'hydromel pour toutes
fortes d'obftruclion, & même pour guérir de l'hy-
dropifie.

Prenez fix racines de chicorée, & deux poignées
de pimprenelle. Vous les jetterez fur quatre
pots d'eau , Se les ôtant de deffus le feu , fur
chaque pot d'eau vous y ajoûterez en bolil-
lant, une cuillerée de miel blanc , que vous
ferez bouillir jufqu'à ce qu'il n'écume plus.
Prenez-en chaque matin quatre à cinq ver¬
res , Se promenez-vous comme fi vous preniez
les eaux minérales. Quelques-uns y ajoutent
quelques goûtes d'efprit de foufre ou de vi¬
triol , pour leur donner une acidité agreable,
Se pour mieux imiter les eaux minérales ,

aiant foin de fe purger de tèms en tems , pen¬
dant qu'on en ufera.

VIII. Ti sanne pour l'hydropife.
Prenez des racines d'afperge , racines d'ortie ,

racines d'ozeille , de chicorée , de gramen ,
de polipode,de chêne,de l'écorce de frangula,
de chacune deux onces.

Vous mettrez le tout dans un pot de terre neuf
tenant trois pots d'eau , vous netoierez ces ra¬
cines Se en ôterez le cœur: mais avant que de
mettre l'eau , vous la ferrerez huit ou neuf
fois , avec un carreau d'acier ; vous lailferez
cuire ces racines dans cette eau , jufqu'à ce
qu'elle foit décrue d'un tiers ; prenez enfuite
une chauffe à paffer l'hipocras , Se mettez au
fond d'icelle deux onces de fucre , la pefàn-
teur d'un écu de poudre de canelle , Se palpe¬
rez la décoction dans la chauffe huit ou neuf
fois , en donnerez un verre au malade deux
fois par jour loin du repas.

IX. Autre tisanne contre l'hidropifie.
. Prenez des racines de tamaris , racines de chico¬

rée, racines d'afperge , racines de brufc , deux
onces de chacune ; feuilles de chicorée , de
ceterac , une poignée de chacune : de langue
de chien , ou cynoglolfe , d'arrête-bœuf au¬
tant.

Préparation. Concaffez les racines Se les herbes,
mettez-les dans un pot de terre neuf de la
contenance de trois pots , rempliffez ce pot
d'eau , Se faites cuire tout cela lentement à
petit feu , jufqu'à la diminution d'un tiers;
coulez enfiiite cela , mettez la liqueur dans
une bouteille de verre , y ajoutant un peu de
fucre , le malade ufera de cette tifanne pour
fa boilfon ordinaire , continuant jufqu'à une
entiere guerifon.

Après que le malade aura nfé pendant quinze
jours de cette tifanne , il peut fe fervir quinze
autres jours de la fuivante.

X. autre tifanne. Prenez des racines d'api, deux
onces : racines de câpres, une once Se demi :
bois de rofe une once , eau de fontaine dix
ou douze livres.

Préparation. Coupez les racines Se le bois en pe¬
tits morceaux. Faites les infufer dans un pot
convenable , fur les cendres chaudes avec dix
ou douze livres d'eau de fontaine , pendant
douze heures ; après faites-les bouillir à feu
lent, jufqu'à la confomption des deux tiers ;
coulez cette eau & confervez-la dans une bou¬
teille de verre. Le malade ufera de cette eau

pour fa boiffon ordinaire , y ajoûtant la fixié-
me partie de vin blanc , ou de vin clairet.

Pendant l'ufage de ces deux tifannes , le malade
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prendra de quatre jours en quatre jours quel¬
ques pilules ou autre doux purgatif..

XI. Autre tifanne. Prenez des racines d'hieble ,

de gramen , d'arrête-bœuf, de chacune deux
onces ; racines de fougere mâle , trois onces :
racines d'eryngium ou panicaut, deux onces
& demi : des feuilles de fcolopendre , de fau-
vevie , Se de ceterac, de chacune une poignée.
Il faut faire bouillir le tout dans un coquemar
de terre , qui tienne trois pots, & le bien bou¬
cher,faites bouillir le tout jufqu'à la redu&ion
de deux pots, retirez-le du feu , Si. le lailfez
refroidir tout couvert ; enfuite palfez cette
tifanne , & le malade en peut boire feule ou
avec du vin.

Il eft à remarquer , que les herbes énoncées ne
veulent pas bouillir fi long-tems que les raci¬
nes , Si par confequent on ne les doit mettre
que lors que vous jugerez que vôtre tifanne
eft prefque faite. Et pour la rendre plus agréa¬
ble , vous y ajoûterez de la regliflè ratilfée ,

félon la douceur que vous voudrez donnera
la tifanne , en s'accommodant au goût du ma¬
lade.

XII. Tisanne cordiale.
Prenez trois citrons entiers , coupez-les en tran¬

ches fort délices : de fucre blanc quatre onces.
Faites les bouillir dans trois pots d'eau , juf¬
qu'à la confomption de la moitié, paffez-les,
Si confervez cette liqueur pour les ufages fui-
vans.

Ufage. On fe fert heureufement de cette tifanne
dans les fièvres ardentes, malignes , petite
verolle , rougeole , dans le vomiifement bi¬
lieux , comme le choiera rnorbus , elle refifte
à la violence du vin Se empêche l'ivrelfe. Pour
les perfonnes plus délicates , on peut ôter
l'écorce des citrons, pour être plus agreable
au goût ', Se on la mêle avec du vin. La dofe
eft un grand verre pour chaque fois.

' XIII. Tisanne de sant^.
Prenez un demi picotin cle bonne avoine bien

nette , une poignée de chicorée fauvage , une
demie once de criftal minerai , un quarteron
de miel Se quatre pintes d'eau de riviere , qui
font huit livres.

Préparation. Faites Bouillir l'avoine avec la chi¬
corée dans les quatre pintes d'eau pendant
trois quarts d'heures à moyens bouillons.
Après quoi vous mettrez le miel Se le criftal
Se vous lailferez bouillir le tout pendant une
demie heure, vous le palferez enfuite par un
linge bien net, Se vous garderez cette liqueur
pour en boire à yos repas Se quand vous vou¬
drez.

XIV. Tisanne contre les ebullitions du fang. Pre¬
nez une racine de fenoiiil, des feuilles de pim¬
prenelle Se d'endive , une demie poignée de
chacune. Faites bouillir cela pendant une de¬
mie heure dans trois demi-chopïnes d'eau ;
coulez-les , Se ajoûtez-y tout de fuite quatre
cuillerées de vinaigre , quatre onces de fucre
fin. Faites encore bouillir le tout jufqu'à la
confiftance de firop,que vous Confcrverez dans
une bouteille de verre , pour vous en fervir
comme nous allons dire.

Prenez des racines de gramen Se de chicorée ,
une demie once de chacune , une demie once
de regliflè mondée , une pincée d'orge com¬
mun , une pincée de pallèrilles purgées de

leurs
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leurs pépins on graines , cuifez le tout avec
de l'eau ; coulez-le , '& confervez cette ti¬
fanne.

Prenez un verre de cette tifanne , mêlez-y trois
cuillerées de ce firop , avalez-le le matin & le
foir pendant dix ou douze jours.

X F. Tifanne pour purger la bile. Prenez de la
pimprenelle , une poignée : du fené , le poids
d'une piftole : un citron : une petite branche
de regiilïè : du criftal minerai, vingt grains :
de l'eau de riviere , trois verres : trois cloux
de girofles.

Mettez le tout dans un vaiffeau de terre verni (le,
aiant coupé aiipat avant le citron en deux ,
l'une des parties en tranche , 8c de l'autre
vous en exprimerez bien le jus ; coupez à pe¬
tits morceaux la reglifle , faites-la infufer à
froid pendant douze heures, & file malade a
l'eftomac foible & debile , faites-la infufer
pendant quelque tetns fur des cendres chau¬
des , & donnez-en à boire au malade*

XF I. Autre tifanne pour le même. Prenez du
criftal minerai deux dragmes , polypode con-
caflee fix dragmes : une once de fené : rofes
de provins deux dragmes , reglifle fix drag¬
mes, trois pincées d'anis, trois chopines d'eau
de riviere.

Faites infufer le tout à froid dans un vaifleau ,

avec les trois chopines d'eau , pendant qua¬
torze heures , paflez-le enfuite à travers un
linge , donnez à boire de cette decoétioli au
malade , un verre à cinq heures du matin,
deux heures après un autre verre , 8c trois
heures-Aprés vous lui donnerez un bon bouil¬
lon , & réitérez plufieurs jours.

XVII. Tisanne. Pour oter les douleurs
des membres. Prenez une once de polipode,
8c un quarteron de falfe-pateillc , faites les
cuire dans fix pintes d'eau que vous ferez ré¬
duire à quatre ou environ. Prenez un verre
de cette tifanne dans lequel vous ferez trem¬
per toute la nuit le poids d'un écu 8c demi de
féné. Vous prendrez mr pareil verre tous les
matins , 8c vous continuerez l'efpace de
huit jours à ne boire autre chofe que cette
tifanne : pendant ce tems il faut vivre fobre-
ment. Ce remede eft éprouvé.

Cette tifanne ôte les douleurs des membres,
détruit 8c chafle les glaires, qui s'engendrent
ou qui tombent fur les parties foibles. Elle
diflipe lés nodus , & les douleurs des bras ou
des épaules.

XVIII. TisanKE merveilleufe pour toute
forte de maux veneriens. Prenez du bois gayac
raclé , quatre onces : écorce de gayàc concaf-
fée quatre onces : falfepareîlle coupée en
petits morceaux quatre onces : vin blanc neuf
livres ; fené quatre onces : anis une once.

Préparation. Faites infufer dans le vin blanc pen¬
dant une nuit le bois de gayac & la falfepa-
reille , enluite faites-ies bouillir jufqu'à la di¬
minution de la troifiéme partie : après faites
infufer le fené & l'anis dans le même pot,
avec lés deux tiers qui y relieront,fans en ôter
les autres drogues. Vous laiflerez tout cela en-
femble pour l'ufage fuivant.

Le malade prendra demie livre de cette decoétiort
& infufion tous les matins à jeun , & même
s'il eft neceflaire toutes les aprés-dînées , qua¬
tre heures après le dîné , continuant dix ou

Tome i 1.

fis. uÈf
dotize jours , fans qu'il fôit neceflaire de gar¬
der aucun régime.

TISSER ANE) , Tcxier , feliier , ou
Tiffier. C'eft un ouvrier , qui fait de la toile.

Des obligations des TTiferands , Cardeurs & Fi-
leùfes.

Les tiflerands 8c autres conferveront leurs biens
bu l'augmenteront, s'ils rempliflent leurs de¬
voirs , 8c font fidèles à executer ce qui fuit :
car S. Paul dit dans la première épitre à Timo-
thee chap. 4. vers. 9.La piete eft utile à tout,
8c c'eft elle , à qui les biens dé la vie prefen-
té , 8c ceux de la vie future ont été promise
Pleins ad omnia utiiis eji, prornijftonem habens
lita qttèc, nuhç efi, & futura.

I. Si avant que de vendre leur fil ,. ils l'ont
mouillé , ou ont ufé d'autres mauvais moyens
pour le faire pefer davantage ; ils doivent ref-
tituer ce qu'ils ont gagné par-deflus ce qui
étoit jufte. S. Tbom. fuprà. q. 1 i. art. 1 in
corp.

II. S'ils ont changé oti mêlé le fil ou ia'laine
qu'on leur avoit donné , ils font obligez dé
reftituer le donimage qu'ils ont fait aux per-
fbnrtes qui les leur avoient donnez, Id,
fitprù.

11 I. S'ils ont empefé les étoffes , & y ont em¬
ployé ce qu'on demandoié pbur cela. Id;
fuprà.

I V. S'ils ont pris du fil , quoique peu , avec
intention d'en faire amas ; il y a péché , 8c o-
bligation d'en faire reftitution , s'ils en ont
amafle quelque quantité un peu confiderable,
S. Thorn. fetprà , q. 6 ( 1. art. 6. ad. 3.

TlTIMALE ou herbe au lait 5 en latin
tithymalits. C'eft une plante dont on diftingue
plufieurs efpeccs. Nous en décrirons icy qua¬
tre ou cinq. Le titimale mâle , appelé auflfi
cha^acias 8c amydaloides : le titimale femelle ,•
le titimale marin , le titimale fuivant lé foleil
8c le titimale appelle en latin pityufa on
efala,

Dcfaription du Titimale mâle. Il a les tiges hautes
de plus d'une coudée ; elles font rouges &
pleines d'un lait blanc & acre ; il jette feS
feuilles autour des branches , qui font fem-
blables à celles de l'olivier , quoique plus lon¬
gues 8c pl as étroites ; fa racine eft grofi-
fe 8c dure comme du bois ; il jette une
chevelure au bout des tiges, au deflous de
laquelle il y a certains réceptacles où eft la
graine.

Lieu. Cette plante croît fur les montagnes &
dans les lieux âpres. Elle fleurit en juin 8c
juillet.

Propriétéf. Le fuc dii titimale mâle pris ail poids
de deux oboles , avec de l'eau & du vinaigre
lâche le ventre , purge les humeurs flegmati¬
ques 8c billeufes ; pris eii hydromel , il provo¬
que à VOmir -, il le faut envelopper de cire on
de miel cuit, de peur qu'il n'écorché le go-
fier , étant fort corrofif. Son lait frais fait
tomber le poil*

Pour avoir le lait , on coupe leà branches eri
automne , les mettant dànS des vafes où elles
le rendent.

Defiription du iitimaîe femelle. Ses feuilles font
femblables à celles du myrte , d'où il a pris
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ion nom , qttoî qu'elles foient pins grandes,
plus fermes 8c aiguës au bouc. Les tiges naif-
fent directement de la racine & font de la
hauteur d'un pan. Il porte un fruit de deux
ans en deux ans , qui relfemble à une noix,
& eft fort acre au goût.

Lieu. Cette plante croît es lieux âpres. Elle fleu¬
rit en juin 8c juillet.

Propriété^. Le fuc , la racine 8c la graine du
titimale femelle, ont les mêmes proprietez
que le precedent ; il n'eft pas pourtant fi effi¬
cace à faire vomir. Son lait mis dans le creux

des dents en ôte la douleur, mais il faut mu¬
nir la dent de cire , de peur que fe répandant
il n'écorche la langue : il ôte les verrues 8c les
porreaux. Sa graine & fes feuilles ont le même
effet que le lait.

Defcription du titimale marin. Il a les bran¬
ches rougeâtres , de la hauteur d'un pan,
il en jette cinq ou fix , qui naiffent directe¬
ment de la racine. Ses feuilles reflemblent à
celles du lin , 8c font étroites , petites , lon¬
guettes 8c rangées en ligne , à la cime il y a
une tête ronde , où eft enfermée la graine ,

qui reffemble à celle d'orobus , hors qu'elle eft
de diverfe couleur. Sa fleur eft blanche , l'her¬
be 8c la racine font pleines de lait , que l'on
garde pour les mêmes caufes que delfus.

Lieu. Cette plante croît aux lieux maritimes. El¬
le fleurit en juin 8c juillet.

PropriétéOutre les precedentes , la racine du
titimale marin prife au poids d'une dragme
dans de l'hydromel, purge par le bas. En gé¬
néral, dans les titimales, le lait eft ce qui
eft de plus vehement, étant chaud au qua¬
trième degré. Les feuilles & la graine font
plus froides dans leurs opérations, au fenti-
mentde Galien.

Defcription du titimale fuivant le foleil. Il a
les feuilles comme le pourpier , néanmoins
plus menues 8c plus rondes. Il a cinq ou fix ti¬
ges , qui naiflent immédiatement de fa raci¬
ne , qui font rougeâtres, minces , pleines de
lait 8c hautes d'un pan. Ses chapiteaux font
comme ceux de l'aneth , dans lefquels la grai¬
ne eft enfermée , il s'appelle heliofcopitts , par¬
ce qu'il regarde toûjours le foleil.

Lieu. Cette plante croît le long des vieilles mafli-
res & ailleurs , étant une plante fort commu¬
ne , félon Matthiole. Elle fleurit en juin.

Proprietez,. Le titimale fuivant le foleil a les mê¬
mes propriétés que les autres titimales : leur
lait fait tomber les corps aux pieds , les poi¬
reaux ; il guérit les dartres, les gratelles & le
mal de S. Mein , les ulcérés corrofifs , les"
charbons & les chancres. Toute la plante du
titimale pîlée & jettée dans l'eau , fait mou¬
rir les poiffons d'abord.

Defcription du titimale appelle en latin pityuft
ou efula. Sa tige eft haute d'une coudée, &
nouée. Ses feuilles font menues 8c pointues,
femblablcs à celles de la gefte ; la graine ref-
iémble à la lentille , 8c eft large. La racine eft
greffe , blanche & pleine de fuc, comme les
titimales.

Lieu. Cette plante naît dans les montagnes. Elle
fleurit en juin &c juillet.

Proprietez.. Ce titimale eft acre , piquant, &
brûlant par dedans , de qualité femblable aux
autres titimales. Sa racine donnée dans de
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l'eau miellée purge par deffous fortement.
Quand on prend de la graine , il n'en faut
qu'une dragme. Pour le lue on en donne une
cuillerée incorporée avec de la farine dont-on
fait des pilules. Pour les feuilles on en donne
trois dragmes. L'ufage de cette plante pour¬
tant eft dangereux , au fentinaent des plus
habiles Médecins.

TLA.

TLALAMATI , Cureci , ou yurinteta-
quarum.

Defcription. C'eft une plante dont les feuilles font
prefque rondes , femblables à celles de la
numniulaire , dilpofées trois à trois. Ses tu¬
yaux font purpurins 8c rampent à terre. Ses
fleurs font en forme d'épis, de couleur rouffe.
Sa femenee eft petite 8c ronde ; 8c la racine
déliée,ronde & fibreufe.

Lieu. Cette plante vient aux Indes Occidentales
dans la province de Mcchoacam.

PropriétéLe tlalamati eft aftringent , propre
pour guérir les playes , 8c pour faire meurir
les tumeurs. Il arrête auffi les vomiffemens.

TOILE. C'eft un tiffu de fils entrelaffez dont
les uns s'étendent en long 8c les autres en tra-" o

vers. On fait de toile avec du chanvre , du
lin", du coton, de la foye 8c de l'ortie. Il y a
encore des toiles d'or & des toiles d'argent.On
diftingue auffi les toiles par les pays où on les
fait, comme font celles d'Hollande , d'Alen-
çon 8c de feint Quentin.

Maniéré de blanchir la toile,

Lors qu'elle fort de chez le tifferand, on doit la
mettre tremper dans de l'eau chaude , puis la
bien laver , afin d'ôter la pâte qui y tient , la
faire fecher 8c la relaver dans de l'eau tiede. Il
faut enflure la plonger dans de la fiente de
vache délayée avéc de l'eau chaude , 8c l'y
laillêr pendant vingt-quatre heures ; après la
laver derechef avec de l'eau chaude , la met¬

tre cinq ou fix jours à la rofée , 8c l'arrofer au
foleil, puis la mettre à laleffive , 8c dans huit
ou dix jours elle fera très-blanche.

Autre maniérépour blanchir les toiles , comme on
lepratique en Flandre.

Il faut, premièrement , laver la toile comme
elle fort du tifferand , dans de l'eau chaude ,

afin d'ôter la pâte qui y refte , puis la mettre
à la leffive , qui doit être compofée de cen¬
dres bien fortes, avec des racines d'hiéble. La
leffive étant faite , & la toile bien levée en eau
claire , & favonée avec du favon noir , vous
l'étendrés à l'air , au ferein & à la rofée fur
l'herbe, & l'arroferés au foleil, la laiflant de la
forte fepr ou huit jours, 8c elle fera tres-blan-
che. Si elle ne vous le parbiffoit allés , remet-
tés-la dans la leffive, 8c elle le fera en fa per-
feétion.
Toile, qui refifle a l'épée. Prenés de la toile

neuve bien forte , que vous mettrés en dou¬
ble , 8c frottés-la avec de la cole de poilfon
dilfoute en l'eau commune , puis vous la ferés
fecher fur une aix, enfuite vous prendrés de la
cire jaune , de la refine , du maftic , de cha-
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cun deux. onces, faites fondre \e tout avec une
once de tereberitine , le remuant bien , &
mettes le tout fur la toilp , jufqu'à ce qu'elle
en foit toute imbibée.

Toiles. Terme de chaife. Ce font les toiles
dont fe fervent les chalfeurs pour enfermer les
bêtes noires.

TOI SE. C'eft une mefure dont on diftingue
trois fortes, la toile courante, la toile quarrée,
& la toife cube ou toife cubique.

La toife courante eft une mefure de lîx pieds de
long , marquée avec de petits clous par pieds,
par pouces, par lignes , &c. avec laquelle on

les lowgaeuts & les hauteurs des jar¬
dins , & de leurs murailles , des tas de fu¬
mier , & des terres enlevées, ou tranlportées,
&c. elle eft communément de bois : il s'en
fait auiîï avec depetires chaînes de fer, ou de
cuivre. Le pied eft de douze pouces, & le
pouce eft de douze lignes,

La toife quarrée eft une furface qui a une toife
en longueur & en largeur fon aire contient
3 6. pieds quartés. Elle fert à mefurer la fuper-
ficie de la terre ou des batimens.

La toife cube eft un cube , qui contient lîx pieds
en tout fens,longueur,largeurde profondeur,&
qui comprend deux cens feize pieds cubiques
dans fa folidité. On employé la toile cubique
à mefurer les terres tant celles qui ont été
tranlportées, comme les folfez, que celles qui
ont été amallees , comme les remparts <3c bai-
tiens.

TOISER. C'eft mefurer avec la toife pour
voir combien une allée , ou une muraille ont
de longueur , de largeur & de hauteur , com¬
bien un tas de quelque chofe , foit fumier ,

foit terre, foit pierre, contient de toifes cubes.
TON.

TONNEAU. C'eft un vaifleau de bois où
Ton met particulièrement les liqueurs , com¬
me le vin , l'huile , le miel yde. cidre,

Mefurer le contenu d'un tonneau.

Ayant mefuré l'aire du cercle d'un des fonds G
H , & celle du cercle du milieu C D. Ajoutez
ces deux fuperficies enlemble , & prenez-en
la moitié , que vous multiplierez parla lon¬
gueur du tonneau A B. Le produit donnera
allez precilement le contenu du vailfeau,

S'il arrivoit que les fonds ne fnflênt pas égaux ,
il faudrait mefurer la fuperficie des trois cer¬
cles G H , C D , & E F , les ajouter enfem-
ble , & en prendre le tiers , qui multiplié par
A B donnefoit la folidité du vailfeau.

T O M iïoi

Remarques i °.'Les cercles C D <Sc E F doivent
être pris en dedans. z°. Ce n'eft point par
toifes , pieds 6c pouces que Ton doit mefurer
les longueurs AB ,GH,CD,&EF mais
avec le côté d'un échantillon cubique conte¬
nant une pinte de Paris. Yoicz le mot Jauges

Secret pour affranchir un tonneau.

Faites un feu de (arment dans le tonneau avant

que de le foncer , en forte qu'il foit bien par¬
fumé fans le brûler , enfuite vous le fermerez
& le laverez avec de l'eau chaude dans laquel¬
le vous aurez mis des poudres de graine de
moutarde & de fenouil bien pilées , 6c vôtre
vailfeau fera net.

j4utre. Remplilfez tin tonneau garé de gêne ,
autrement de marc de railîns prelfurez , vous
le lailfercz pendant quinze jours ; après quoy
il fera tres-bien affranchi.

jAutre. Ayez un plein chapeau de chaux vive
pour une pièce de cinq ânées , ainli à pro¬
portion 5 il ne faut pas attendre qu'elle foit
fusée , c'eft-à-dire , réduite en poudre , parce
qu'alors elle n'eft bonne à aucun ouvrage ,

parce que toutes les parties ignées en font for -
ties ; jettezda dans le tonneau , avec de l'eau
fuffilamment pour la détremper , bouchez
bien le bondon avec du liege- La chaux attiré
toute la pourriture des douves. Ayez foin
enfuite de bien laver le tonneau , parce que
toute la mauvaife odeur eft attachée à l'eau
mêlée avec la chaux.

TONNELLE. C'eft une elpece de filet qui
fert à prendre les perdrix. Voiesc ce qu'on en à
dit dans l'article des Perdrix,

T ON N E R R E. C'eft le bruit qu'on entend
allez fouvent en été lorfqu'il fait extrêmement
chaud. Il eft produit par le choc des nuées
compofées des exhalaifons, qui ont été élevées
en abondance pendant la chaleur du jour. Il
eft accompagné d'éclairs & ordinairement dé
la foudre qui cattfe quelquefois bien du ra¬
vage

Tome !!•

Secrets pour fe preferver du tonnerre.

î. Le Ton des grandes- cloches, fans aucune fit-
perdition , & le bruit des grolles pièces d'ar¬
tillerie , en forte que le bruit monte au Ciel ,
font un fouverain remede contre les Tonner-
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les , foudres , & nuées menaçans cie grêle.
Car par la vertu du fon Si du bruit, l'air étant
agité en haut & à côté , les exhalai tons &
vapeurs font chalfées vers la troilîéme région
de l'air.

II. Pareillement, ceux qui feront ceints de la
peau d'un cheval de riviere , qu'on appelle ,

Uippopotamus , ne feront point touchés de la
foudre ; joint auffi que les tempêtes ne feront
point nuifantes , comme Archibius a écrit à
Antiochus Roi de Sirie , fi vous enfermés un
crapeau appellé , Rubeta , dans un pot de
terre neuf, & l'enfouilfés au milieu du jardin
ou du champ , autour duquel auffi plufieurs
plantent force lauriers pour le même fujet.

III. D'autres pendent des plumes d'aigle , ou la
peau du veau marin , au milieu du jardin , ou
aux quatre coins.

IV. Le bulbe , non pas pour la petiteffe de fon
corps , mais pour fi nature Si propriété qu'il
a , repoulfe la foudre.

TONS. Terme de chalfe. Les tons pour chiens
font, Don , don , don, don , doon, cela le Ion-
ne du gros ton , quand on fait chalfer. Pour
faire tourner Si requêter les chiens, il faut
fonner ainfi , donbon, donhon , Si du gros ton.
Quand la bête eft à vue', il faut fonner du
grêle les mêmes tons que pour chiens. Pour
fonner la mort, il faut fonner trois mots

longs ainfi : Don-on-on, Si du gros ton. Pour
la retraite il faut encore fonner du gros ton ,
Donbon , donhon , donbon , don-on-on.

TORMENTILLE , en latin tormentilla ou hepta-
pbyllon. C'eft une plante dont on diftingue
deux efpeces. Elles n'ont d'autre différence
qu'en ce que l'une a les feuilles plus grandes,
Si la racine plus grolfe que l'autre. C'eft ce
qui fait qu'on donnera les deux efpeces fous
une même defeription.

Defcriptlon. La tormentille eft une petite plante,
dont les feuilles font plus étroites que celles
de la quinte-feuille , Si plus longues , & qui
ont des découpures tout à J'entour. Sa racine
eft courte,ramaftee en elle-même,&de couleur
rouge; fes petites tiges font roufsâtres Si me¬
nues. Ses fleurs font jaunes comme celles de
la quinte-feuille.

Lieu. Cette plante croît fur les montagnes , fin¬
ies colines, & dans les campagnes aux lieux
herbeux Si humides , particulièrement à Pila
en Lyonnois, Si fleurit tout l'été.

PropriétéLa tormentille a les mêmes proprie^
tez que la biftorte.La deco&ion de fes feuilles
beue Si les feuilles appliquées fur le ventre Si
fur les reins, empêchent les femmes de fe
hle(fer. Avec du fuc de plantain , elles font
bonnes à ceux qui ne peuvent pas retenir leur
urine. Leur poudre arrête les bleflïires. La
decoébion Si l'eau diftillée eft un remede con¬

tre toute forte de venin , Si contre les vers
des enfans. La poudre de la racine arrête le
vomilfement Si le fang à ceux qui le crachent.

On nomme cette plante tormentille , parce que
la poudre ou decoélion de là racine appaife le
tourment Si la rage des dents, outre cela , elle
eft fur tous autres remedes , finguliere contre
la pefte, contre la furie de tous venins Si
poifons, Si arrête auffi tous flux de fang ,
de la bouche ou du ventre ; tous vomiÏÏemens,
foit qu'elle foit prife par l,a bouche , ou ap-
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pliquée extérieurement ; foit qu'elle loit prife
en fubftance ou diftillée.

TORTUE. C'eft un animal aquatique, teftacéè,
qui marche fort lentement,quoy qu'il ait qua¬
tre pieds. Le tortue relfemble alfez au lézard:
elle eft couverte d'une fort belle écaille ,

tranfparente Si de différentes couleurs. On en
diftingue deux fortes, car elles vivent fur la
terre Si dans l'eau. On en trouve une grande
quantité en Amérique , où il y en a qui ont
quatre Si cinq pieds de long. Leur force eft fi
grande qu'un homme peut lé tenir delfus leur
écaille fans les incommoder.

Les tortues femelles font un grand nombre
O

d'œufs , qu'elles viennent pondre à terre , où
elles les couvrent d'écorces déliées , de feuil¬
les d'arbres Si de fable. Ces œufs font gros,
comme ceux des poules , mais fans coque. Le
foleil les fait éclore au bout de quarante jours.
Les tortues qui viennent de fortir de l'œuf font
allez fortes pour percer le fable & aller dans
l'eau où elles vivent, car elles habitent dans
la mer , dans les lacs Si dans les rivières.
Pour prendre plus aifement les tortues, il faut
les renverfer lur le dos avec une fourche ou

quelque autre infiniment.
On fe fert de l'écaillé de tortue , pour faire des

peignes , des tabatières, des cannes Si d'autres
curiofitez.

Les tortues lont bonnes à manger , on les or¬
donne dans les maladies de poitrine Si de con-
fomption. Le fang de la tortue nouvellement
tiré eft bon pour la gale Si la lepre fi on l'ap¬
plique delfus, Si celuy qui eft delleché eft efti-
mé pour l'épilepfie. La dofe eft depuis douze
grains jufqu'à une dragme.

T O U.

TOUCHER aux bois. Terme de chalfe. C'eft
quand le cerf, le daim Se le chevreuil veulent
oter la peau velue qu'ils ont fur leurs bois.

TOUFFE. Terme de jardinage. C'eft un gros
pied de plante compofé de plufieurs petits,
qui peuvent être feparezles uns des autres , Si
plantez feparement. Chacun de ces plants
peut devenir dans la fuite une touffe à fon
tour. On dit : une toufte de violiers,d'alleluya,
de marguerite Sic.

T OUP1LLON. Terme de jardinage. Ce
mot fc dit proprement en fait d'orangers , Si
veut dire une confufion de plufieurs bi-anches
fort petites en grofl'eur Si longueur , chargées
de petites feuilles , & venues fort prés les unes
des autres. C'eft ainfi que d'ordinaire du nom¬
bril de chaque feuille des branches d'orangers
de l'année precedente , il en fort beaucoup de
petites.

Le Jardinier habile doit être foigneux de détou-
pillonner , c'eft à dire , ôter une grande partie
de ce fretin- de branches, pour n'en conïèrver
qu'une ou deux > qui doivent être les mieux
placées pour la figure de l'arbre , Se celles-là
étant feules elles reçoivent toute la nourriture

>

qui alloit au grand nombre , ainfi elles devien¬
nent plus belles , plus greffes Si plus longues ,
Si font de plus belles feuilles , de plus belles
fleurs, Si de plus beaux fruits, Ces toupillons
font l'endroit où il s'amafîe le plus d'ordure ,

& fur tout de punaifes.
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TOURNER. Terme de jardinage , qui fe

prend quelquefois pour la première marque de
maturité. Ainfi on dit : le fruit commence à
tourner , le fruit eft tourné , il mange du rai-
fin qui n'eft pas feulement tourné. La vérité
eft que le commencement de maturité fc con-
noît en ce que la couleur de la plupart des
fruits fe change pour prendre un teint jaune
au lieu de verdâtre que ce fruit avoit , ce qui
fe Voit aux poires , aux pêches , &c. & aux au¬
tres il noircit, ou rougit, ou s'éclaircit, com¬
me aux raifins , aux prunes , aux cerifes , 8cc.
Quelque fois tourner fe prend pour un com¬
mencement de corruption & de pourriture.
Ainfi on dit : ces cerifes ne valent plus rien ,
elles font toutes tournées.

Tourner. Terme de chafle. C'eft lors que
la bête que l'on chafle tourne & fait un re¬
tour.

C'eft auffi faire tourner les chiens , pour en trott-
ver le retour & le bout de la rufe.

TOURNESOL, héliotrope 4 ou herbe aux
verrues , en latin heliotropium. C'eft une plante
dont on diftingue deux efpeccs principales;
La grande & la petite.

Defcription du petit tournefol. Il à la fleur fern-
blable à la queuë d'un feorpion , il tourne fes
feuilles comme le foleil. Il jette quatre ou cinq
tiges qui ont plufieurs ailes 8c concavitez , à
l'extrémité defquelleS il y a des fleurs blan¬
ches 8c roulsâtres.

Lieu. Cette plante naît en France dans les lieùx
gras , la graine s'amalfe dans la moillon. Elle
fleurit avant le folftice d'Eté,

Proprietef. La décoction d'une poignée de tour¬
nefol prife en brevage , purge les flegmes par
le bas, & la bile ; étant buë avec du vin , elle
guérit les piqueures des feorpions.

Defcription du grand tournefol. Cette grande
plante a plufieurs noms ; car Mathiole l'ap¬
pelle Couronne Royale , & coupe de Ju¬
piter: les autres foleil d'Inde, Belide de Pli¬
ne , cloche d'amour & rofede Jerîco. Il éle-
Ve fit grofle tige boutonneufe quelquefois
jufques à la hauteur de fix ou fept pieds , à
l'extrémité de laquelle il produit une grande
fleur, qui répand par le dehors tout à l'entour,
un cercle de feuilles d'un beau jaune doré , 8c
tout le dedans eft rempli de certaines graines
brunes-obfcures : & parce que , comme l'he-
liotrope il fe tourne toujours aux rayons du
foleil , quelques-uns l'ont appelle pour cette
raifon tournefol. Quelquefois la tige fe fepare
en plufieurs branches , qui portent chacune
une fleur ; & quoiqu'on ne le mette jamais
dans les jardins curieux 8c propres , je n'ai pas
voulu lailfer d'en parler , à caufe de l'eftime
qu'en a fait Matthiole , 8c quantité d'autres
fignalez Auteurs.

Lieu. Cette plante croît dans les champs , le
long des chemins , dans les terres fabloireu-
fes , 8c auprès des bâtimens.

Propriété\. Le grand tournefol a plufieurs ver¬
tus ; mais fans m'arreter à toutes , je dirai feu-

'

lement,qu'en donnant à boire autant de grains
pulverifez dans un bouillon, qu'il y a de jours
que l'on a la fièvre tierce ou quarte , deux
heures avant qu'elle doive prendre , cela la
chalfie & l'empêche de revenir. Galien dit ,
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que fi l'on en prend trente grains dans dit
bouillon , cela purge & fert d'une tres-bonne
medecine , purgeant la bile & les ferofitez , 8c
fait vomir tout ce que l'on a de mauvais dans
l'eftomac. Les feuilles broyées avec de la fari¬
ne,appaifent l'inflammation des yeux,&l'enflu-
te des mamelles caufée par le nouvel acouche-
ment des femmes. Les mêmes feuilles mifes
en emplâtre avec du. vinaigre 4 gtieriflent lé
feu fauvage. De la graine on fait une huile ex¬
cellente pour la galle 8c la rogné 4 qui eft auffi
tres-bonne à brûler pour éclairer la nuit;

Culture du grand tournefol.
Cette grande plante veut un grand foleil, 8c une

terre bien grafl'e ; & comme elle vient de grai¬
ne , après qu'elle eft levée 8c qu'elle eft gran-
dette , on la tranfplante dans un lieu ou domi¬
né le foleil, & on l'arrdfe dan S les teins,

Remcde excellent fait avec le tottrnefoh

Prenez un tourne-fol, tout entier bien meur , 8c
métrés le en petites pièces avec fes fleurs jau¬
nes , la graine dans une bouteille , vetfez par
deflus de la bonne eau de vie qui fumage de
quatre doigts, bouchés bien la bouteille & la
tenés aii foleil pendant dix jours, 8c la nuit en
lieu iec. Après feparés l'eau de vie , mettés
tout le refte au preflbir,& mêlés ce qui en for-
tira avec l'eàu de vie.

Vous ferés calciner le mart entre deux pots bien
luttés, à un bon feti, 8c dans un jour il fera'
réduit en cendre. Vous tirerés alors le fel de
cette cendre que Vous mêletés avec l'eau de
vie dans laquélle il fe diflbudra.

Gardés bien cette eau de vie comme un grand
trefor , donhés-en utie cuillerée dans un demi
Verre de vin blanc à jeun à céuX qui font atta¬
qués de paralifie ,de chancre , d'hidropifie,dù
noli rne tangere , de la fievre quarte , 8c à ceux
qiii ont le cerveau pourry, voits mettrés fur lé
mal un linge mouillé de cette pretieufe li¬
queur , 8c fans y manquer le delfechera;

Ceux qui ont là pierre , ou la gravelle aux reins,
en boiront à jeun déilx oti trois doigts avec
du vin blanc , 8c ils guériront.

T O U;

T O U X. C'eft une maladie qui attaque le pou¬
mon Se qui eft caufée par une ferofité qui obli¬
ge à cracher avec effort. On diftingue deux
fortes de toux en general.L'une à qui on don-
ire encore le nom de rhume , 8c l'autre que
l'on appelle toux féche ou toux de brebis. Nous
parlerons de la toux feehe après avoir parlé du
rhume,

De la toux ou du rhume.

Cette toux eft caufée par une agitation des poitb
nrons & de la poitrine , qui eft plus ou moins
violente , ou dangereufe , luivànt que l'hii-
irietir qiii la caufe eft acre , où falée 4 ou cor-
rofivé.

Elle tire quelque fois fou origine du bas Ventre 4

quelquefois d'une fluxion du cerveau qui eft
froide â où chaude , 8c froide tout enfemble,

F F f f iij
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Celle qui eft d'une incemperie froide , arrive
fouvent dans le fort de l'hiver aux perfonnes
replettes & humides , ou à celles qui font un
peu d'âge.

Remedes contre la toux.

I. Les riches s'en pourront garantir en ufant du
câffé, du thé, du chocolat, du vin d'Efpagne,
& d'autres agréables liqueurs , excepté d'hipo-
crat, qui eft fort contraire au rhume.

II. Le commun ufera les foirs en fe couchant, &
les matins à jeun, d'eau de vie brûlée , avec du
fucre raifonnablement, ou bien d'une mixtion
compofée de mufeade , de fauge , de romarin,
du fucre & du vin.

III. On prendra une chopine de jus de marrube,
autant de jus de fenouil, que l'on fera cuire
enfemble avec une livre Si demie de miel juf-
qu'en firop, dont on ufera foir tk matin , pen¬
dant le jour ou la nuit, cette recepte convient
aux perfonnes un peu d'âge. L'on fe tiendra la
tète couverte , l'eftomac , la poitrine , &c les
pieds chauds.

IV. Ceux qui voudront, ou qui pourront fumer,
prendront de la fauge , ou de la marjolaine ,
ou de la betoine, ou du tabac. S'il y a neceffité
de le purger , on prendra deux onces de man¬
ne , dans une infufion d'un gros de rhubarbe.

Le rhume qui vient de chaleur , fe fait remar¬
quer par une face rouge , & des yeux enfon¬
cez ; par une diftillation continuelle qui s'é¬
coule au long du nez & dans la gorge, écor-
chant & brûlant les endroits par où elle palTe,
par des urines extrêmement colorées , Se pat-
un peu de fièvre. Tous ces lignes aux adolef-
cens, font autant d'avant-coureurs de la poul-
rnonie ; & aux perfonnes qui font d'un âge
viril, elle les menace , ou d'une pleurefie ,
ou d'une inflammation de poumons, ou d'une
fiétriflure , ou d'une adhérence aux cotez.

V. On fe précautionnera par les mêmes remedes
qui font ordonnez à la maladie de confom-
ption , fans heliter toutefois de fe faire tirer¬
ai! fang dés le commencement, Se de fe pur¬
ger avec de la cafte dilioute dans du petit lait,
de prendre fouvent des lavemens fort rafraî-
chiflàns , d'ufer de firop de guimauves , dans
lequel on aura ajoûté quelque peu de pavot
blanc , entre autre d'un qui fe compofe de la
forte.

Sirop pour la toux. Prenez deux poignées defon ,
une douzaine de têtes de pavots blancs, une
poignée de feuilles de mauves, & autant de
Feuilles de guimauves &de mercuriales. Faites
bouillir le tout dans cinq pintes d'eau , rédui¬
tes à moitié , enfuite coulés-les , & dans la
colature ajoûtés-y deux livres de fucre , puis
lailfés-le cuire en firop , dont on ufera cuille¬
rée à cuillerée, par intervales , Se principale¬
ment en le couchant.

La toux, qui eft chaude & froide , fe fait par un
mélange égal de la bile avec la pituite ; elle
n'eft dangereufe , que quand cette derniere
vient, à fe pourrir Se à fe mêler avec les va¬
peurs , Se les fumées du bas ventre , laquelle
menace , non-feulement d'une inflammation ,

mais encore de l'afthme, de la pleurefie ou du
rhumatifme.

V I. Pour fe précautionner , l'on pratiquera les
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mêmes ordonnances qu'au rhume précédent.
L'on obfervera feulement , que la boilfon or¬
dinaire doit être faite avec des racines de frai-
fiers , d'afperges Se de reglifle ; l'on pourra
prendre les matins un bouillon dans lequel
on aura mis une poignée de feuilles de mauves
& de violettes.

'De la toux feche ou de brebis.

Cette toux arrive lorfque l'humeur eft fi fubtile
que le poumon ne la peut attraper , pour la
mettre dehors ; ou au contraire , quand l'hu¬
meur eft fi épaifle , qu'elle ne veut point
obéir.

La toux feche ou de brebis eft appellée ainfi,
parce qu'elle eft femblable à celle des brebis,
qui eft toûjours feche , Se qui ne lailfe pas que
de fatiguer. Elle eft quelque fois naturelle, on
l'apporte au monde par un vice de conforma¬
tion , ou par la propre foiblefte de la poitrine,
ou par la propre altération des poulmons, elle
vient auffi par accident.

Remede naturel pour la toux feche.
Il n'y a point d'autre remede qu'à fuivre les tra¬

ces que les Meres Se les Nourrices ont tenu ,

tant a l'égard de la nourriture , que de l'édu¬
cation à conduire l'enfant jufqu'à l'âge d'ado-
lefcence.

Remede pour la toux feche. Elle attaque quel¬
que fois par accident pour avoir bù du vin par
excez,ou de l'eau de vie, elle arrive aux jeunes
filles qui ne font pas réglées , Se les femmes
après leurs couches , ou qui ont perdu leurs
ordinaires devant le tems , ou après une lon¬
gue fièvre. Elle eft encore caufée pour avoir
louffert la faim ou la foif.

On aura recours , pour s'en debarrafter prom-
ptement , à la faignée du bras Se du pied , fui-
vant le befoin ; avec cela on fe fervira des re¬
medes qui pourront faciliter les ordinaires , en
cas qu'il n'y eût point d'obftruétion dans le
bas ventre, ni douleur de tête , l'on ufera du
lait d'âneife , ou du lait de vache 5 finon l'on
prendra le demi-bain jufqu'à la ceinture , le
matin feulement, ik le foir en fe couchant une
écuellée d'orge mondé , avec 1111 peu de fucre ,
Se par fois un lait d'amandes.

La toux feche vient quelquefois cl'une vapeur
d'entrailles extrêmement échauffées, qui n'eft
pas toutefois beaucoup acre ni ulcérante , mais
fi l'on n'y remedioit, elle fe rendroit facheu-
fe. Ainfi pour l'empêcher, on prendra des la¬
vemens fort rafraîchiflans, Se l'on fe purgera
dès Les premiers jours , avec de la calle ou du
catholicon double, dilfout dans une decoâioit
de mauves, de mercuriales Se de violettes, ou
bien l'on commencera fes repas en mangeant
cles épinards en ragoûts, ou des pruneaux cuits -
avec du jus de mercuriales , ou de mauves, ou
de feuilles de violettes. Si avec cette toux l'on
étoit altéré , que l'on relfentît quelque dou¬
leur de tête,quelque picotement à la poitrine ,
Se que le lommeil fût interrompu , alors on ne
fera point difficulté de fe faire tirer du fang ,
& d'ufer des remedes qui font ordonnez au
rhume caufé de la chaleur ; Se fur tout, on
prendra foir Se matin de l'opiate fuivante.
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0plate-pour la toux feche.
Prenez une once de mulîîlage , de gomme adrà-
ganr, une once de femences froides, autant de
pignons battus , Se paftez au travers d'un ta¬
mis , une once de femènce de pavots blancs
bien pilez, une demi-livre de fucre fin en pou¬
dre. Mêlez le tout cnfemble, & faites le cuire
en confiftance d'une conferve liquidepuis
ajoutez , avant qu'elle foit froide , deux drag-
mes d'yeux d'écrevifles pulverifez , avec une
demi-once de poumons de renards léchez au
four, & bien réduits en poudre. La prife eft de
la grofleur d'une mufeade.

Retnedesgénérauxpour la toux.

I. A quelque toux que ce foit, & à la plus inve-
terée , la poudre de pouliot avec trois fois au¬
tant de fucre candi l'appaifera , on en fera
ufàge le foir Se le matin,& on en prendra plein
une cuillere'e.

IL Ceux qui ont la toux avec grand rallement
ne pourront trouver de meilleur remede
pour cracher abondamment, que de prendre
avec quelque lyrop ou decoétion peétorale, le
poids d'un demi êcu de la graine d'ortie , fiib-
tilement pulverilee. Il faur encore obferver
cette vertu en l'ortie , fi on la met au pot où
cuit la chair , elle fera que la chair en fera
plucôt cuite.

III. Prenez de l'hyfope Se du pas-d'âne , de cha¬
cun une poignée-,-des figues de Marfcille , des
raifins de Damas Se de la reglillè, de chacun
une once. Faites bouillir le tout en eau tant

que la troifiéme partie eh foit confirmée. Ufez
de cette décoction deux fois le jour , au matin
deux heures avant le dîner 3 Se au loir une
heure avant louper.

I V. Il eft bon aufïî de prendre des choux rouges,
Se les faire bouillir un bouillon ou deux avec

une poignée de pas-d'âne 3 Se un brin ou deux
d'hyfope , Se ulet de ce bouillon deux fois
le jour.

V. Il faut mêler du fandat rouge 3 qui eft une
drogue rafraîchiifante Se reftaurative , dans de
l'eau rolé Se la boire le matin: on peut y ajou¬
ter quelques cuillerées de lait de chevre frais
tiré.

VI. Vous prendrez une once de reglilIe,une cho-
pine d'eau commune, Se une demi-livre de
lucre. Vous ferez bouillir la reglifle dans la
chopine d'eau julqu'à la conlomption de la
moitié ou environ. Enluite vous coulerez cette
decoétiôn par un linge 3 vous mettrez le fucre
dans la colaturej Se vous le ferez cuire en con¬
fidence de firop. Il faut prendre deux cuille¬
rées de ce firop matin Se loir 3 Se une cuillerée
de temps en temps pendant le jour lorfque la
toux pfefte. On ufe principalement de ce re¬
mede lorfqu'il y a difficulté de cracher.

Régime que doivent obferver ceux qui ont la touXi

Ceux qui (ont attaquez de la toux ne mange¬
ront point de viandes fàlée s ni celles qui font
aftàilonnées avec du vinaigre ou du verjus. Ils
éviteront auGÎ de manger des fruitsjdes herbes
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Chies, des poiflons limoneux & de grolîês
viandes. Ils mangeront peu dans leurs repas,
& ne boiront point de vin , à moins qu'il ne
foit bien trempé avec de l'eau ou de la ttfan-
ne. Ils auront loin de 11e point dormir pendant
le jo 1:1-3 & de 11c le coucher qu'une heure après
le fouper.Ils fe garantiront du froid Se du vent}
ils parleront peu,& travailleront encore moins}
loit du corps, foit de l'elprit.

T R A.

trace. Terme de charte! c'eft le pied des
bêtes noires, comme d'un langller.

TRACER. Terme de jardinage. C'eft mar¬
quer avec le traçoir les traits d'un parterre s
loit découpé , foit en broderie pour y planter
le buis.

Méthode pour tracer.

Il faut planter des jalons on piquets d'efpace en
efpace Se les aligner , c'ePc a dire mettre un
œil en fermant l'autre fur la tête du premier
jalon, pourdrelfer tous les autres dellhs ; il eft
bon de s'éloigner un peu de ce premier jalon;
Enfiiire on tend un cordeau d'un jalon à l'au¬
tre Se avec le traçoir 011 fuit ce cordeau , fans
néanmoins le forcer ni le contraindre en au¬

cune manière. On a foin en traçant, d'enfon¬
cer un peu avant le traçoir , Se de creufer une
trace alfez forte, pour que les vents ou la pluie
ne la puiflènt remplir.

Tracer. Ce terme fe dit auffi des racines qui cou¬
lent entre deux terres , c'eft à dire , peu avant
dans la terre, Se un peu au délions de la fuper-
ficie.

TRAÇOIR. Terme de jardinage. C'eft un
outil de fer pointu , emmanché d'un manche
de quatre à cinq pieds de long, dont on fe fert
pour tracer, Sec.

T R A I T. C'eft la corde de crin qui eft atta¬
chée à la botte du limier! Se qui fert à le tenir,
lorsque le Veneur va aux bois.

TRAINEAU. C'eft une forte de filet
qui fert à prendre les cailles, les becalfes , les
perdrix & autre femblable gibier.

Comment on fait un traîneau pour prendre les
perdrix.

Si votis defirez avoir Un trajneau qui foit fait de
mailles à lozanges , il faut le travailler comme
il a été montré dans l'article 19. au mot
filet. Si vous le voulez en mailles quarrées •,
voyez'la maniéré contenue dans l'article ai.
des filets.Obfervez encore les réglés qui fui-
vent.

Un traîneau doit être de fil bien délié 3 Se retors
en deux brins 5 on ne doit point lui donner
plus de douze toifes de long , ni moins de fix.
La haUteut ou largeur 11e fera pas moin¬
dre que quinze pieds 3 ni plus grande que
trois toifes. La maille , loit quarrée , ou à
lozange , aura deux pouces de large. Qpand
tout le filet fera maillé , on le bordera tout
autour d'une corde grofle , comme une plu¬
me à écrire , làiftant pendre a chaque coin A
B C D , de la Figure icy jointe aux deux bouts
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de la même corde , long chacun d'un pied -,
on en attachera d'autres de deux en deux

pieds, tout le long du filet, ainfi qu'ils pa-
roifïént dans la même figure , par les lettres

T R A 1201

EF G , & H I L. Ces cordes férvent pour
lier le traîneau à deux perches, qui doivent
être portées par deux perfonnes.

Vous obferverez , que fi le filet left bien long &
large , le fil en doit être plus fin , & la maille
plus grande , afin de le rendre plus leger &
plus portatif ; vous en voyez une figure dans
l'article 21. des filets lequel eft fait de mail¬
les en lozanges.

Tour faire un autre Traîneau , cjui doit être por¬
té par une feule perfonne.

Jettez les yeux fur la figure ci-deflus qui repre-
fente la forme d'un traîneau , lequel fe porte
par une feule perfonne.

Pour le faire, il faudra le commencer ainfi qu'on
feroit un filet de mailles à lozanges 5 il fe com¬
mence de la façon montrée dans l'article 10
des filets. La leveure doit être de huit ou dix
mailles de deux pouces de large , on en met¬
tra plus ou moins félon la grofléur de l'hom¬
me qui s'en veut fervir. La leveure étant fai¬
te , vous le pourfuivrez comme un filet en
mailles quarrées, c'eft-à-dîre , qu'il faut faire
des accrues au bout de chaque rang de mail¬
les , jufques à la longueur d'environ douze
ou quinze pieds , & pourlors , changer de
moulle , & en prendre un plus petit de la moi¬
tié ou de deux tiers , & faire le dernier rang
defius , puis le border tout autour d'une forte
fifcelle , en faifanr pendre deux bouts à cha¬

arasaffliia

que coin QJR. , qui foient d'un pied de lon¬
gueur , pour attacher le filet aux perches.
Quant aux deux autres coins S T , la fifcelle
ne doit être nouée à demeurer, afin de pouvoir
élargir , ou e'treffir le filet félon la grofléur de
la perfonne qui s'en fervira : on mettra par
les cotez des fifcelles de pieds en pieds , aux
endroits marquez des lettres B , C , D , E ,
F , G , H , I pour lier le traîneau au long des
perches.

T RAMAll. C'eft une forte de filet, qui
fert à prendre du poillon dans les rivieres.

De quelle manière on fait le tramail. Quand je
propofe en ce lieu la maniéré de faire un tra¬
mail , je ne pretens pas donner rien de nou¬
veau ; puifque tous les pefcheurs en fçavent
faire ; mais aiant enfeigné comment il faut
faire tous les filets particuliers qui font ne-
cefiaires à nos befoins, j'ai crû ne devoir pas
omettre celui-ci, puifqu'il doit fervir en plu-
fieurs endroics de ce livre , où l'on traite de
la pefche.

Je dirai donc que le tramail fe fait ordinaire¬
ment de mailles à lozanges, tant pour les au-
mez ou grandes mailles , que pour la toile ou
les petites mailles , bien qu'on puiflé faire
les aumez à mailles quarrées, La longueur
d'un tramail. ne fe fpecifie point, on le fait
aufïï long qu'on veut, la hauteur eft ordinai¬

rement
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renient de quatre pieds: mais on le peut faire
plus ou moins haut , félon la profondeur de
l'eau où l'on vaut pefcher.

Pour le faire , il faut commencer par les attiriez ,

qui doivent être de fifcelle ou de bon gros fil
retors en quatre brins , fi vous lés defirez de
mailles à lozanges, voiez l'article ly. des fi¬
lets.Si vous voulez des mailles quarrées-con-
fultez l'article n.des filets.Au refte foit qu'on
fafte les aumez d'une maille ou d'autre , la
toile doit être toujours à lozanges, & deux fois
auffî longue & large que l'aumé ; afin qu'elle
ait de la poche , la maille en fera d'un pouce
de largeur , & de fil retors en trois brins , Se
celle de l'aumé de neuf pouces de large.
Quand la toile eft achevée , on paiîè une fif¬
celle bien forte dans toutes les mailles du der¬
nier rang d'en haut Se d'en bas , puis on a
plufieurs morceaux de liege , de trois ponces
de large , Si d'un pouce d'épaifleur , percez
tous au milieu , pour les palfer fur une corde
câblée grofiè comme le petit doigt , laquelle
il faudra lier des deux bouts à deux arbres , à
quatre pieds.au deflus de terre , Se ajufter les
morceaux de liege tout au long , de neuf
pouces en neuf pouces , après cela il faut éten¬
dre à terre par dédits la corde du liege , les
aumez , & la toile entre deux , pour les atta¬
cher avec de la fifcelle au commencement de
la corde , proche le premier morceau de lie¬
ge , puis conduifant le bord de la toile , tou¬
jours entre les deux aumez , liez le tout, de
trois pouces en trois pouces, à la corde , fans
approcher ni reculer les lieges , obfervant de
faire froncer la toile, tant qu'il fera befoin.
Vous aurez une autre corde de même grolfeur

\ / / / \

que celle où a été enfilé le liege , à laquelle
il faudra coudre l'autre bord de la toile Se des
aumez , de la même façon qu'au bout du fi¬
let , Si lors qu'elle fera ajuftéc 3 onmettra le
plomb.

Les pefcheurs fc fervent pour leurs filets, des
deux fortes reprefentées dans les deux premiè¬
res figures icy jointes.Us appellent la première
forte des gouces de plomb : Elles font longues
de deux ou trois pouces , Se grolfes comhic
le doigt. Ces gouces ont deux branches ouC? O

crochets K L, à chaque bout , pour les faire
tenir à la corde qu'on fait entrer entre les
crochets H & I. Puis avec un marteau, on
les rabat autour de la corde. Il faut mettre ces

gouces de trois pouces en trois pouces 3 fé¬
lon qu'il y a plus où moins de liege dans le
haut du filet.

La figure qui convient a ce difeours eïl a la
colonne fuivante.

L'autre forte de gouces fe met auffi de trois pou¬
ces en trois pouces , ce n'eft qu'un morceau
de plomb applati, épais comme un écu , long
de deux ou trois pouces. On pofe la corde
defignée par l'efpace des deux lignés ponc¬
tuées N O fur le plomb , puis avec un mar¬
teau on rabat le bord P Q^, de (Tu s la corde,
le faifant tourner vers R S , jufques à ce que
le plomb foit tout à fait roulé.
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Pour moi je me fuis toûjours fervi d'une autre
manière pour plomber les filets. La troifiéme
figure rèprefente la forme du plomb dont je
plombois tous mes filets à pefcher. Je failois
un moule de pierre , dans lequel il y avoir un
creux long de trois pouces , gros comme le
doigt , & dans le milieu de ce creux, j'y
mertois tout au long une broche de fer de la
groileur de la corde qui y devoit entrer, puis
aiant fermé le moule 3 je jettois le plomb
dans le foûpirail, Si lors qu'il étoit froid, je
faifois fortir la broche hors du plomb, laquel¬
le y faifoit le trou G , dans lequel devoit paf
fer la corde.

Si vous employez du ploinb fait de cette façon ,

vous pouvez bien juger qu'il le faut enfiler
avant que de edudre les aumez Se la toile à là.
corde , ayez foin de les efpaeer de trois pou¬
ces en trois pouces; C'eft à mon gré la meil¬
leure invention pour plomber les filets , par¬
ce qu'il ne s'en perd rien , Se eft plus propre 3
Se plutôt frite que les deux autres fortes dont
les pefeheurs fe fervent;

TRANCHÉES; Foief trenchees.
TRANSMUTATION. C'eft le chan¬

gement , qui fe fait d'une matière en une au¬
tre 3 comme de l'argent en or , de l'étain eii
argentd

du fer en acier , Sea
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Transmutation du fer en acier. Compofitîon de l'eau
pour tremper les carreaux de fer.

Prenez du nitre , de la fonde , & du fel com¬
mun , une livre de chacun : une livre de cen¬
dre gravelée : une demie livre de vitriol com¬
mun: un quarteron de fel armoniac. Mêlez
le tout après l'avoir bien pilé dans huit ou dix
pots de bonne eau de chaux avec quinze ou
vingt têtes d'ail pilées dans un mortier , que
vous baillerez infufer dans cette eau du foir au

matin.

Compofitîon de la poudre pour ftratifier les carreaux
de fer dans la caijfe. Stratifier eft un mot de .

Chimie qui lignifie mettre différentes matières
les unes fur les autres alternativement , dont
on fait plufieurs lits, ce qu'on nomme en latin
firatum fuper firatum. Prenez de la chaux , du
charbon , de la fuye , deux livres de chacun :
douze cornichons ou petites cornes des pieds
de bœuf, & autant de favates de foulier cou¬

pées bien menu. Vous les mêlerés enfuite avec
vos poudres, y ajoûtant encore une livre de
Ici commun , une livre de tartre , Se une livre
de fonde. Le tout bien pulverifé fera mêlé
exaélement pour vous en fervir.

1. Il faut faire rougir vos carreaux trois fois
& les tremper chaque fois dans vôtre eau.
2. Il faut mettre un lit de vos poudres au fond
de vôtre cailfe, & un lit de carreau par defo
fus lailfant entre deux un bon travers de doigt.
3. Il faut arrofor ces deux lits d'un peu de
vôtre eau , Si continuer de faire un lit de pou¬
dre Si de fer jufques à ce que la cailfe foit
pleine, Si que vôtre fer foit bien couvert de

fioudre. Couvres enfuite vôtre caille que vous jutterés bien jufques à ce qu'elle foit bien
feche. 4. Il faut que vôtre cailfe loit de bon¬
nes matières de fer ou de cuiralfe ou de fer
de fonte , ou bien de bonne terre de creulèt
qui feront les meilleures , pour bien travail¬
ler en quantité. Il faut qu'il y aye un trou au
milieu de la cailfe pour palier une éprouvere
de la grolleur pour le moins de vos carreaux ,
que vous garnirez bien de terre à fon entrée
afin que la cailfe ne prenne pointl'air. Vous la
tirerez enfuite adroitement après les dix huic
ou vingt heures de feu , vous la regarderez
à l'obfcurité pour voir, fi elle eft rouge com¬
me fi on vouloit la battre fur l'enclume , alors
vôtre fer eft cuit. Vous pouvez encore donner
fi vous voulés deux ou trois heures de feu,
après quoy vôtre acier étant refroidi vous le
tirerez de la cailfe.

il faut que le fourneau foit fait comme un four¬
neau de reverbere , & qu'il y ait un trou vis-
à-vis celui de la caille pour palier l'éprouvete :
que le cendrier foit haut : que le foyer foit
bien proportionné félon la grandeur de la caif-
fc qui doit être fourenue de bonnes barres de
fer, & qu'il y ait trois ou quatre doigts de li¬
bre à l'entour pour le charbon. Vôtre caillé
étant fituée vous remplirez tout vôtre four¬
neau de charbon , y ayant mis un peu de feu
delfus vous le lailferez allumer petit à petit,
quand le delfus fera bien allumé vous ferés
grand feu égal par tout pendant vingt-quatre
heures.

Si vous voulés que vôtre acier foit encore plus
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beau , lorfque vous l'aurés tiré de la caille,
faites le rougir & trempez le dans l'eau de
chaux où vous aurez mis une once de fel ar¬

moniac & de l'urine, vous verrés un change¬
ment extraordinaire.

TRANSPLANTATION. C'eft la ma¬
niéré de guérir les maladies,par laquelle on les
fait palfer d'un fujet à un autre. Cette tranf¬
plantation le fait par un certain milieu ou
moyen nommé pour cela l'aiman , ou fans ce
milieu & un contaéfc feulement.

La première efpece appellée proprement tranf-
plantation , fe fait lorfqu'en mettant de la
fiente du malade avec de la terre on tranf-

plante fit maladie dans la plante qui naîtra de
la graine qu'on aura femée dans cette terre ,
ou quand les rogneures des ongles des .pieds
d'un gouteux font renfermées dans un trou de
tariere fait dans un chêne pour le délivrer de
la goûte. La fiente du malade eft l'aiman , &
l'efprit vital de la plante qui naît de la graine
fomée dans la terre où l'on a mis cette fiente
eft la mumie que l'aiman reçoit. Il en eft de
même des rogneures des ongles du goutteux ,
& de l'efprit vital du chêne , dans lefquels ces
ongles auront été enfermées.

La fécondé efpece de tranfplantation , qui eft
apellée approximation , fe fait quand un doigt
malade d'un panaris fe guérit en le frottant
dans l'oreille d'un chat qui prend la douleur.
Alors le fujet non malade reçoit les efprits
vitaux , s'unit avec eux , & corrige leur état
morbifique Si comme certaines maladies fe
gagnent par aproximation , quand les efprits
infeétez d'un corps malade s'infinuent dans
un corps fain Si en infeéfent pareillement les
efprits ; elles fe gueriftènt auffi par aproxima¬
tion , lorfque les efprits d'un corps malade
entrant dans un corps fain , ceux du corps fain
corrigent Se rétabliftent les efprits malades de
l'autre.

La tranfplantation par le moyen de l'aiman eft
de cinq fortes favoir l'inefeation , l'implanta¬
tion , l'impofition , l'irroration & l'inferni-
nation.

L'impofition fe fait ainfi. On prend le plus que
l'on peut de la mumie ou de l'excrement de
la partie malade , ou de tous les deux enfem-
ble ; on les place dans un arbre , ou dans une
plante en tre-l'écorce Si le bois , on recouvre
le tout avec du limon ; au lieu de cela il y en.
a qui font un trou de tariere dans le bois
pour y palier cettemumie ou cet excrement ;
après quoi ils bouchent le trou avec un tam¬
pon du même bois , & mettent du limon par
dellus. Si l'on fouhaite un effet durable , on
doit choifir un arbre de longue durée , com¬
me le chêne. Si on le veut prompt, il faut un
arbre qui croifte promptement ; & en ce der¬
nier cas on doit retirer ce qui fort de milieu
à la tranfplantation , fi-tôt que l'effet s'eft en-
fuivi, à caufe que la trop grande altération de
l'efprit pourroit apporter du préjudice au ma¬
lade. La mumie fignifie icy la portion de l'ef¬
prit vital qui fait fes effets.

L'implantation fe fait en mettant des plantes
avec les racines ou les racines foalement dans
aine terre préparée pour cela , & arrofées des
laveures de la partie malade. On prétend faire
palfer par ce moyen le mal dans ces plantes,
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fi avant que la guerifon foit parfaite , les
plantes viennent à mourir , par la mauvaife
qualité qu'elles ont contractées , il faut en
planter d'autres, dans la même terre , ou dans
une autre femblable.

L'inefcation confifte à faire manger à un animal
de Paiman qui foit imprimé de fa mumie,
c'eft à dire, de l'efprit vital de la perfonne
malade. On prétend que l'animal unit avec
foi cette mumie, qu'il la corrige , s'apropriant
fa qualité vicieule & que par ce moyen la
faute de celui duquel la mumie a été tirée Ce
rétablit. Si l'animal meurt avant que cela ar¬
rive , il faut choifir un autre animal , Se lui
donner ce qu'on avoit donné au premier , en
ce cas on doit prendre du fimg bien putréfié
ou bien fermenté du malade qui vaut mieux
qu'aucune autre partie. Quelques-uns font
cuire dans le pillât du malade , comme œufs ,
viandes , &c. & le font manger à quelque
animal. Ce qu'on appelle icy aiman eft le mi¬
lieu qu'on choifir pour fervir de véhiculé à
l'efprit vital.

L'irroration confifte à arrofer tous les jours des
arbres ou d'autres plantes convenables avec
l'urine , les lueurs , les felles, ou les laveiires
du membre malade , ou de tout le corps, fe-
parement ou conjointement jufqu'à la gueri-
ion entiere de la maladie, après qu'on a arro-
fé il faut auffi-tôt jetter de la terre nouvelle
delfus, afin d'empêcher que l'air ne diiïïpe la
vertu de la mumie , c'eft à dire de l'efprit
vital qui eft contenu dans les chofes avec quoi
on arrofe.

L'infemination le fait quand l'aiman impreignc
de la mumie detachée du corps du malade eft
mêlée avec de la terre grade , dans laquelle
on ferne la graine de quelque plante appro¬
priée à la maladie. Il faut avoir foin de l'ar-
rofer de tems en tems avec l'eau dont on a

lavé le membre malade Se même tout le
corps. On prétend que par ce moyen , la mala
die diminuera , à mefure qu'on verra croître

. la plante.
TRAPPE. Un pied de melon trappe , c'eft à
dire , un pied ramafle , un pied fort Se nulle¬
ment étiolé , ou trop élevé , Se trop alongé,

T R E

TREFFLE , Ou triolet , en latin trifolittm. C'eft
une plante dont on diftingue deux efpcces.
L'une eft appellée triolet [entant le bitume, Se
l'autre eft nommée le trejjle ou. triolet des près.

De/cription du trejfle [entant le bitume. Il eft haut
de plus d'une coudée. Ses tiges font minces &
noires, d'où lortent des pieds pendans , qui
ont chacun trois, feuilles femblables à celles
du lotus arbre , lorfqu'elles font nouvelles
elles fentent la rhuë , Se quand elles font vieil¬
les elles ont l'odeur du bitume. La fleur eft

purpurine. Sa graine eft largette , velue, lon¬
gue d'un côté , Se a une petite goulfe. Sa
racine eft mince , longue Se dure.

Lieu. Cette plante naît dans la Sicile & dans la
Rornagne , fleurit en juillet & août.

Propriétés. La graine & les feuilles du treffle
. {entant le bitume bues dans l'eau , font bon¬

nes à la pleurefie , à la rétention d'urine , au
mal caduc, à l'hvdropifie qui commence , Se
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aux maux de la matrice. On donne trois drag-
mes de la graine , & quatre des feuilles. On
met cette plante dans les contrepoifons. L'eau
diftilée de toute la plante a les mêmes effets^

Lefcrlptivn du trejjle ou triolet des près. il a les
feuilles rondes , rangées trois enfemble au
bout d'un pied long , Se chacune aiant un
angle blanchâtre , tracé au milieu ; là fleur
eft blanche , qui vient ramaflèe dans une têtes,

Lieu. Cette plante naît dans les prez , Se dans
les lieux où il y a de l'herbe. Elle fleurit en
juillet Se août.

Propriétés• Le lue du treffle des prez , eft un fort
bon remede contre les nuages des yeux , con¬
tre les bleffures Se les cicatrices. La décoc¬
tion de route la plante étant bûë , arrête les
fleurs blanches des femmes. La graine Se la
fleur cuites dans de l'eau Se mifes en emplâtre,
amolilfent. les apoftemes.

TREI LLAG E. Terme de jardinage. C'eft
un ouvrage en bois, deftiné pour paliffer ,
c'eft à dire , pour attacher les arbres d'efpa-
lier. Il eft fait d'échalas liez quarrément les
uns fur les autres avec du fil de fer, & cela en
diftances égales , en forte que les mailles en
font à peu près quarrées. Les plus ordinaires
font de fix à fept pouces , ou de huit à neuf :
Elles ne font pas bien E on les fait plus gran¬
des»

On en fait en quelques endroits avec du feul fil
de fer allez gros en vûë d'éviter la dépenfe , &
en effet il coûte moins que le treillage de bois»
mais outre qu'il ne fait pas tant d'ornemens
pour le jardin , il n'eft pas aulîi fi commode
pour y attacher les branches, Se fouvent il fe
lâche Se obéit. De plus il fait tort, Se fur tout
aux branches de pêcher , en ce qu'il les écor-
che Se les coupe , Se par ce nioien y caufe la
gomme qui les fait périr. Il s'en fait auffi d'u¬
ne autre maniéré qui coûte fort peu , Se c'eft
avec des laces de deux pouces de large ,
clouées les unes fur les autres , pour faire les
mailles & de la même figure que celles des
échalas.

Quand on veut paliffer ainfi on ne fçauroit pren¬
dre trop de précaution pour bien faire crépir
les murailles , afin de boucher les petits trous
à nicher les rats, mulots , colimaçons Se au¬
tres in feété s qui defolent les fruits, Se d'or¬
dinaire attaquent les plus beaux Se les meil¬
leurs , Se par-là donnent des chagrins conti¬
nuels aux curieux»

Quand les murs font crépis de plâtre , on a là
facilité de paliffer avec des clous, Se des mor¬
ceaux de cuir de mouton, ou de chamois cou¬

pé en lanières , ou avec des morceaux de li-
fiere d'étoffe ; les unes Se les autres larges
d'un demi doigt. Pour s'en fervir , on fait un
grand nombre de petits morceaux de ces la¬
nières ou lifieres, de la longueur d'environ un
doigt, Se s'étant muni d'un petit tablier à deux
poches , on met ces morceaux ainfi taillez
dans l'une , Se des clous dans l'autre , on en-

velope la branche de l'endroit où cm la veut
appliquer, enfuite on prefente le clou au deux
extrêmitez de ces lanières pliées Se placées
par le deflous de la branche, Se avec un petit
marteau qu'on doit avoir , on frappe de ma¬
nière que ce clou perçant la lanière , Se en¬
trant dans le plâtre , y attache cette branché
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pour faire la figure de nôtre efpalier. Cette
maniéré dé paliftér eft affez agréable, mais
elle éft longue à faire. Ces lanières peuvent
durer Un ah , ou deux ; ce qu'on leur peut
reprocher eft, que quelquefois elles font caufe
d'un accident: , ert ce que les perçoreilles s'y
réfugient de jour , & en fortent la nuit pour
faire leurs ravages.

Quand on n'a pas voulu fe fervir de ces lanières,.-
on a efiàyé trois ou quatre autres maniérés de
palifler ; les uns en toutes fortes, St fur tout
en celles de terre , ou bauge , comme on fait
en Beauife Se Normandie. On fait fceller, dè
diftance én diftance , des morceaux de che- ~
Virons dans les murs , d'environ deux pouces ,

pour y attacher des lates , ou des échalas, ou
des perches , ou des baguettes. Les autres y
font fceller des bs de cheval, du de bœuf,
pour appuyer les perches deffus Se les y lier,
& c'eft à ces perches qu'ils attachent par ce
moyen-là les branches de leurs arbres. D'au¬
tres ont fait fceller une infinité d'os de pieds
de mourons fort prés-à-prés , & en ligne
droite , Se s'en fervent pour lier à chacun une
branche de leurs efpaliers. Quelques-uns ont .

Fait un treillage de lates étroites , cloiiées les
unes aux autres , par quarrés, de dix à douze
pouces chacun , Se ce treillage étant fait par
roifes, ou demi toifes feparées , c'eft un mé- '
nage qui n'eft pas mauvais', mais il n'eft gue-
rés ni honnête , ni noble.

QiélqueS-uns allant encore davantage âu bon
marché , fe font âvifez de faire un treillage
aVèc du fil de leton , ou du fil de fer , de mo¬

yenne groffeur, ce fil éft fouténU par des clous
à rête-platè , fichez , ou fcellez dans les murs.
D'autres, fe font contentez de mettre feulement
des lignes droites de ce fil de fer, doit Comme
de fimples montanS , foit comme de fimples
traveries ; Ces dernieres maniérés paroiflent
àftèz propres , mais elles ne font guere bon¬
nes , tant parce qu'elles ne font pas affez fo-
lides, fi bien que les groffes branches , qu'il
faut quelquefois forcer , les rompent ou .les
allongent, que parce que ce fil eft fujet à blef-
ier Se écorchêr les branchés qui font jeunes,
& par confequeilt tendres , 8e aihfi leur font
venir de la gomme qiti les fait périr ; joint
que les jeunes branches fe glilfent trop facile¬
ment derrière ces fils , d'où il n'eft pas aifé
de les retirer fans les gâter.

La meilleure maniéré de toutes, la plus commo¬
de & la plus noble , eft de faire Un treillage
d'échalaS , qui foit de bois de quartier, ou
de cœUr de chêne , chaque échalas doit être
d'un pouce en quarré , Se fi faire fe peut, il
doic être fans nœuds. Il faut qu'ils foient bien
planés , Se ouvrez , même ami endroits qui
demandent de l'être. Les échalas qui ne font
pas planez , font greffiers Se fort vilains à
voir. J'avoue que ce treillage coûte d'abord
plus que les autres , mais il eft de plus longue
durée , Se eft fujet à moins d'entrètien ; régu¬
lièrement la toife quarréè de ce treillage re-
ventà zy. 16. 27. & 28. fols, pour le bois ,
la façon du bois, le fil, Se la peine de l'ou¬
vrier.

Pour bien faire cé treilllage , il faut avoir des
crochets de fer faits exprès pour cela. Ils font
quarrez. Leur épaiflèur eft d'environ un quart
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de pouct , & leUr longueur eft d'un demi
pied , fans compter le bout , qiti remonte à
angle droit à l'extrémité de dehors,& qui doit
âvô'ir ehvirott un pouce & demi de iong.
L'extrémité qui entre dans le mur , doit être
fendue en deux petites branches écartées l'une
de l'autre pour tenir plus folldemènt dans le
mur, dans lequel elle doit entrer d'environ
quatre policés , c'eft allez qu'il en réfte deux
eh dehors.

Les crochets coûtent d'ordinaire Un fol piecé ,
on les efpace de trois pieds en trois pieds, Se
toûjours en échiquier , à commencer le pre¬
mier rang à un pied prés dé la fttpÊrficîe de
la terre , & continuer jufqu'ait haut du mur.
Les rangs de crochets doivent être mis fur une
ligne fort droite , St être tons paralelles les
uns aux autres , Se voila tout ce qui regarde
les crochets.

A l'égard des échalas , on n'a qu'à aller chez les
Marchands de bois 011 y en trouve de diffé¬
rentes longueurs ; fçaVoir de quatre pieds Se
demi, de fix, fept, huit Se neuf ; on en fait
quelquefois de douze pieds , mais rarement,
parce qu'il eft trop difficile de fendre de fi lon¬
gues pièces de bois. On en prend dé la lon¬
gueur qu'on veut fuivant la hauteur des murs
qu'on veut garnir. On les vend à la bote,
celle de quatre pieds & demi coûte douze fols,
Se en contient vingt-cinq , celle de fept , huit
Se neuf, en contiennent auffi vingt-cinq , ils
coûtent un peu davantage.

Il eft plus propre, Se plus utile de faire les fnon-
tans tout d'une piece quand on petit, mais il
n'eft pas mal de les faire de deux ou trois
échalas tels qu'on les peut avoir, Se il en coû¬
te beaucoup moins ; on les joint fort propre¬
ment l'un à l'autre en aplaniffant, Se propor¬
tionnant jufte les extrémitez qu'on veut ma¬
rier l'une à l'autre , Se après cela On les lie
biéh ferré avec du fil de fer. Pour faire ce lien
on fe fort de petites tenailles faites exprés,avec
lefquelles On tire à foi le fil de fer, Se on le
tord , on tourne en tirant jufqu'à ce que la
ligature patoiflè affez forte, Se enfilite on
rompt le bout prés du nœud , & avec la fête
de la tenaille On frappe ce nœud par en bas
contre l'échalas , pour empêcher qu'il ne dé¬
bordé , car autrement il pourroit bleffer le
jardinier ou la branche.

Dans la botte d'échalas il eft à propos de pren¬
dre les plus droits, & les .moins forts , pour
faire les môntans qui paroiffént toûjours en
dehors, mettant cependant par en haut le plus
gros bout de ce montant. On employera leS
plus forts à faire les traverfes qui foutiënnent
tout l'ouvrage. Régulièrement les quarrez ,
ou mailles de treillage doivent êtfë dë fept à
hiiit pouces, ils font vilains , fi on les fait de
dix Se douze pouces, St ils me pàroilîènt trop
petits pour des efpaliers ; fi on fait les mailles
de cinq à fix , on peut les employer pour ces
fortes de cabinets de jardinage , qui depuis
quelque-tems font venus à la mode,

Ûn bon faifolir de treillage doit toûjours avoir
en main la mefùre réglée pour fes mailles, St
l'appliquer foigneufement chaque fois qu'il
fait un quarré , il doit laiffer un bon pouce de
jeu entre l'échalas & la muraille , Se fi par
hazard les crochets fe trouvent trop courts ,
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11 doit fe fetvîr d'an coin de bois polir lé tenir
entre l'éehalas & le mur , afin d'avoir plus de
liberté pour y palier le fild'archal.

Ce n'eft pas allez que pour les yeux ce treillage
paroilîe proprement fait, il faut par deflus
cela qu'il foit folide , & 6n comioît s'il l'eft
aifez , en prenant d'une main un côté de mu¬
raille , & le fecoiiant ; car elle doit refifter
pottr donner lieu de dire que l'ouvrage eft bon.

Je ne veux pas oublier d'avertir que dans les
encoigneures , il ne faut qu'un feul montant,
pour joindre enfimble les deux treillages des
deux murs qui fe joignent, il y auroic de la
mal-propreté , fi on en mettoit deux, l'un
pour un pan de mur, & l'autre pour l'autre.

La derniere perfection de nôtre treillage , con-
fifte à être peint, en premier lieu d'une couche
de blanc de cerufè , & quand cette couche eft
feche, il en faut mettre une fécondé , qui
foit d'un beau verd de montagne ; on ne le
contente pas feulement de faire du treillage
appliqué aux murs, on en fait quelquefois
pour une maniéré de contre-efpalier , Se ce
treillage fe fait de quatre , cinq ou fix pieds de
haut, comme on veut ; pour le rendre foli¬
de , il faut que de fix pieds en fix pieds il y ait
un pieu de chêne de quatre pouces en quar-
ré , Se qu'ils foient enfoncez d'environ un bon
pied avant dans la terre , & que l'extrémité
de dehors foit pointue , pour durer plus long-
tems ; car fi elle étoit quarrée , l'eau des plu-
yes s'y arrêteroit, Se la feroit pourrir. Au fi.tr-
plus pour la grandeur , &: pour le lieu du fil
d'archal, les mailles doivent être femblables
à celles des efpaliers , avec cette feule diffé¬
rence , qu'aux contre-e(paliers les éehalas
doivent être attachez avec des clous dans le
corps du pieu , qui pour cet effet doit être
entaillé pour recevoir ces éehalas,

TREILLISSAGE. C'eft un mauvais mot
dont quelques-uns fe fervent pour dire treil¬
lage , il ne s'en faut point fervir.

T R E M B L E , eh latin populus trémula.
Defcription. C'eft une efpece de peuplier qui ap¬

proche plus du noir que du blanc. Son bois eft
blanc Se leger. Son écorce eft unie Se blan¬
châtre. Ses feuilles font prefque rondes ; elles
font dures , d'un verd pale , Si découpées fur
leurs bords ; elles tiennent à de longues
queues , & tremblent prefque toujours , lors '
même qu'il ne fait auCuri vent. Ses fruits iont
des chatons longs , & noirs , à plufieurs feuil¬
les chargées de fommets remplis de pouf-
fiere.

Lieu. Cet arbre fe plaît dans l'eau , il vient dans
les lieux humides & marécageux près de la
mer j le long des rivieres Se des étangs.

Propriétés Quelques-uns prétendent que les feuil¬
les du tremble font bonnes pour calmer les
douleurs de la goûte. Il faut les écrafer Si les
appliquer fur la partie malade.

R e m a r c^u e s. Ceux qui ont irnpofé le nom
aux chofes , l'ont fouvent fait par rapport à
leur nature ; nous trouvons l'exemple de ce
que je dis-là, dans le bois de tremble , qui
femble n'avoir été ainfi appelle qu'à caufe du
mouvement continuel où eft fa feuille , dont
la queue eft fort longue , Si du tremblement
où Ion bois paroît toujours être , à caufe je
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trois qu'il s'éleve trop haut, & trop en pointe
dans l'air.

Culture du tremble.

De peur d'amufer ici le Leéleui par des redites
inutiles , je ne dirai rien de la culture de ces
arbres, puifque quiconque fçaura gouverner
les peupliers Si les bouleaux , ne pourra man¬
quer à conduire les trembles à une heureufe
fin ; & avant de finir cet Article , un pere de
famille beaucoup intentionné pour fon profitj
veut bien que je l'invite à donner tous lès
foins pour faire en forte que fa maifbn ne foit
point fans être garnie de toutes ces efpeces
d'arbres, comme étant ceux qui en compo-
fent une bonne partie des revenus.

TREMBLMENT. C'eft un mouvement dépra¬
ve de quelque partie du corps qui tantôt s'é¬
tend , & tantôt fe retire.

La caufe eft plus externe aux jeunes gens , qu'in¬
terne , ce qui leur arrive , ou de boire trop
de vin , ou de l'eau glacée ^ ou de l'eau de
neige , oïl de faire des exercices plus que la
nature Si l'âge ne peuvent fupporter; Si l'uri¬
ne paroît verte aux enfans qui ont la fièvre j
ils tomberont dans la patalifie , ou il leur ar¬
rivera un tremblement cohfiderable,

La tête Si les mains font plus fujetes ait tremble¬
ment que les pieds Si les jambes, à raifon
qu'ils font plus prés du tige de la pituite^

Le tremblement menace fouvent de paralifie,
ou de convulfions, fuivant que la matière eft
fubtile ou groffiere ; lors qu'il Vient de feche-
reffe , il eft incurable ; la lèvre inférieure ve¬
nant à trembler prefage le Vomiffement.

Aux vieillards le tremblement leur eft caufé pât
la peur , ou pour l'ordinaire par la foibleffe t
Si par l'éloignement de la chaleur natu¬
relle.

Le tremblement eft aufïï lin fimptome d'une fiè¬
vre , ou d'une maladie , s'il arrive dans le de-
lire , ou dans une forte reverie , il foulage oii
guérit entièrement.

Remedes pour les tremblement.
Les jeunes gens , ainfi qtie ceux qui feront à la

fleur de leur âge en pourront guérir , s'ils
o'ofervent la dicte Si la tempérance , & qu'ils
prennent le matin à jeun , une dragme de the-
riaque détrempée avec un peu de vin, oit avec
de l'eau de buglofe , & en fe faifant frotèr le
long dé l'épine du dos d'huile de briqué , ap-
pellée autrement l'huile des Philofophes , ou
d'huile d'oeuf, ou de mû'élle de cerf, ou au
lieu de ces huiles , fe faire appliquer des vén-
toufes fiches.

Il pourront pendant douze ou quinze jours dé
fuite , prendre Un grand verre de la décoction
d'une once de gayac , Si de deux oftees de fal-
fepareille , les marins à jétin , tâchant dé
dormir par deffus ; durant cet ufage ils quit¬
teront le vin Se l'eau de vie , Si boiront feu¬
lement de l'hidromel, ou du cidre j du de la
tifanne.

Les vieillards pratiqueront la même chofe ,

mais 011 ne leur défend pas abfolument le vin*
Se l'on ajoùçe encore qu'aux jeunes le baiit

GGgg iij
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leur fera tres-bon , dans lequel il faudra jetter
toutes fortes jd'herbes aromatiques , comme
fauge , romarin , lavande , abfinthe , & au¬
tres , avec deux onces de foufre vif, une demie
once de fàlpêtre , & autant d'alun bouil¬
lis enfemble dans une partie de l'eau du
bain.
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L'ufage de la cervelle de lievre defTechée dans un
four , & mêlée parmi les viandes , y eft fou-
veraine.

"Trenchées Rouges. Ce font des tren-
chées violentes , qui attaquent les chevaux
Elles font ordinairement accompagnées d'a¬
vivés.

Remede pour les trenchées des chevaux & coliques.

Ayés trois pipes , rempliffés-les de bon tabac ,
mettés le feu à la première , quand elle fera
bien allumée , menés la au fondement du che¬
val ; vous le verres fumer tout comme un
homme ; quand celle la fera finie, faites en de
même aux deux fuivantes, & vous verrés que
vôtre cheval fera incontinent guéri.De quaran¬
te chevaux incommodés de cette maladie
trenteneuf en feront guéris.

TRENCHÉES. Terme de médecine.. Ce font des
douleurs qu'on reifent dans le ventre quand
on a la colique. Elles font caufées par des ma¬
tières acres & piquantes , ou par des vents en¬
fermés dans les boyaux.

Les femmes, qui font prêtes d'accoucher, font
fujetesà avoir des trenchées, auffi bien que
les enfans nouveaux nez. Le fené qui n'efl
pas bien préparé donne des trenchées. Les
chevaux meurent fouvent des trenchées

rouges.

tins , à qui on donne auffi le nom de colique ,

quoi qu'à proprement parler le mot de coli¬
que ne s'étende pas à la douleur de tous les in-
tefiins. Nous avons déjà parlé des trenchées
lorfque nous avons donné des remedes pour
le mal de ventre ; car en effet , les trenchées
ne font rien autre qu'un mal de ventre , mais
violent.

I. Les trenchées , qui viennent d'une bile abon¬
dante , & irritée , fe gueriflènt par une potion
faite avec une once & demie de manne de Ca-
labre recente,-& deux onces d'huile d'amandes
douces, avalée au matin , à jeun.

I I. Si les trenchées venoient de quelques vento-
fitez , avalez le matin à jeun , ou du moins
loin des repas , environ deux fcrupules de fel
d'abfinthe , avec deux ou trois doi gts de vin
vermeil excellent.Qui n'aura point de fel d'ab¬
finthe , fera infufer douze ou quinze heures
l'abfinthe vert, ou fcc , dans le vin.

Autre pour les mêmes trenchées vente.ufes.
Remedes pour les trenchées. Vous pouvez auffi faire cuire médiocrement à

l'eau un œuf de poule , bien frais , & aianc
Nous appelions trenchées la douleur des intef- ôté la glaire, mettre en la place autant de bon-
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ne huile d'olive qu'il y avoit de la glaire ; mê¬
ler bien le tour, ôc L'avaler fur le champ;

Autre pour les mêmes trenchées.

Enfin l'eau diftiliée du gland de chêne ; à Ton dé¬
faut , le lue du même gland avalé eft fort
bon. On allure que les plus grolïc-s gales du
chêne , fechées, pulverifées , ôc avalées avec
un véhiculé convenable , comme feroit un pe¬
tit verre de vin rouge , parfaitement trieur, ou
une demi-écuellée de boliiilon , arrêtent toute
forte de flux de ventre.

Qui ne voudra rien prendre, par la bouche , qu'il
pile dans un mortier de pierre , ou de bois >
les feuilles recentes de la melifle , ou du bau¬
me de jardin , qui eft la menthe fine , ôc qu'il
en fafle un cataplâme fur le ventre.

Remede éprouvé depuis peu fur un enfant âgé de
trois mois qui avoit de grandes trenchées.

Prenez une once & demi d'amandes douces, au¬
tant de firop de rofes lolutif, un demi gros de
fperme de baleine , un demi fcrupule d'efprit
volatif de fel armoniac. Mêlez le tout ôc don-
hçs-en par cuillerées.

On appliquera fur le ventre de l'enfant, l'emplâ¬
tre fuivante , lorfque les trenchées feront vio¬
lentes , & on en ufera lorfque les douleurs des
trenchées feront apaifées.

prenez une demie-once d'emplâtre de melilot &
autant d'onguent de jufquiame , mêlés y un
peu de cire.

Les purgatifs doux mêlez avec les remedes ano¬
dins Ôc avec les carminatifs , font toujours
bons dans cette rencontre mais pour l'emplâ¬
tre que l'on vient d'indiquer elle efl merveil-
leufe.

T R I

TRIBULE. En latin tribulus. C'eft un riorit

qu'on donne à deux différentes plantes. L'une
efl appellée tribule terrefire. L'autre eft nom¬
mée tribale aquatique, rhaere ,fallgot, cornuelle>
ôc corniole.

Defcription du tribule terreftre.
C'eft une plante qui a des tiges rondes j notices 3

couchées par terre,longues d'environ un demi-
pied , & couvertes de quelques poils.Ses feuil¬
les font femblables à celles des pois chiches ,
elles font rangées plufieurs le long d'une côte.
Ses fleurs font à cinq feuilles difpofées en ro-
fe , & forcent des aiflelles des feuilles. Ses fe-
mences font renfermées dans un fruit qui eft
garni de plufieurs épines , & qui reflemble à
une croix de Malthe.

Lieu. Cette plante aime fur tout les pays chauds,
où elle croît dans les chanps , parmi les
bleds.

Propriétés- Le tribule terreftre eft aperitif.U brife
la pierre dans les reins, il eft bon pour re-
fîfter au venin. Il arrête âufîi le devoyement.
On le prend en poudre. La dofè eft depuis un
fcrupule jufqu'à une dragnie. Sa decoétion te-1
pandue à terre fait mourir les puces.

Defcription du tribule aquatique. C'eft une plante,
dont les tiges font longues , menues, garnies
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d'efpace eft efpace de plufieurs mains ou fi¬
bres , qui luy fervent de racines pair s'atta¬
cher. Ses feuilles font allez femblables à cel¬
les du peuplier ou de l'orme , fes fleurs font
petites ôc blanches. Son fruit, qui eft armé
de quatre épines , renferme une efpece d'a¬
mande blanche , formée en cœur , qui eft
bonne à manger. On connoît ce fruit fous le
nom de chateigne d'eau.

Lieu. Cette plante croît dans la mer, lés lacs ,&
dans les rivières.

Propriétéf. Le tribule aquatique eft froid & af-
tringent ; ainfi il empêche les inflammations *
ôc arrête le flux de fang,le fruit qui eft compo-
fé de parties fubtiles , étant bù dilfout les pier¬
res qui s'engendrent dans les reins , ôc bu au
poids d'une demi dragme avec du vin , il fèrt
contre les morfures de la vipere &: les venins ;
le même y fert aufïi appliquéîeù emplâtre.

TRICOLOR, amarante de trois couleurs,
ou jaloufie en latin fvmphonui.

Defcription. C'eft une plante qui croît à la hau¬
teur d'un pied ou environ. Ses feuilles reflem-
blent à celles de la blette: mais elles font va¬

riées de verd,dc jaune & d'incarnat. Ses fleurs
font à plufieurs feuilles difpofées en rond de
divcrles couleurs.

Lieu. Cette plante croît dans les jardins, où oti
la cultive.

Propriétés. Le tricolor eft,aftringent,fa decoélion
eft bonne pour le fieux de ventre , & le cra¬
chement de fang.

Culture du tricolor.

PoUr voir cette plante dans fa perfeélion , il faut
beaucoup de foin tant pour la terifé qùi doit
être fort préparée , ôc la plus douce ",la plus
légère qui le pourra trouver , comme celle
d'une vieille couche, que pour la mettre au
lieu le plus chaud que l'on ait, & l'arrofer
prefque tous les jours quand il fait de grandes
chaleurs.

Pour avoir de beaux trlcolors, il faut avoir un pe¬
tit tonnellet, le remplir de fumier bien pour¬
ri , faite un lit de quatre doigts de bonne ter¬
re , ôc encor autant de fumier bien pourri juf¬
qu'à ce que le tonneau foit rempli, & planter
un pied de tricolor dedans.Car je fuppofe qu'il
ait été femé ailleurs , ou fur une caiffe ou dans
un grand pot fort large. Il faut couper la terre
autour , Se la lever fans rompre, ni toucher la
racine avec 1» terre , & le mettre dans un lieu
préparé , où il a befoin d'eau , & de chaud.

Le tricolor craint le froid, c'eft pourquoy il fuffit
de le faner en la pleine lune d'avril, ou plu¬
tôt quand il fera des grandes chaleurs, il eft
dans trais mois en fa perfeélion. La graine t'ft
noire & htifànte comme celle d'amarante,& il
faut feulement la cueillir , quand elle com¬
mence à mourir, qui eft au premier froid dé
1 automne./-Aiez. Amaranté.

T R I O L E T , en latin lotus.
Defcription. C'eft une plante qhi poutfe dés tiges

hautes de deux coudées , & quelquefois da¬
vantage ; elles font droites,fermes, branchuës;
Ses feuilles font femblables au treffîe des prez,
dentelées legerement tout autour. Ses fleurs
viennent eu grappe, elles font attachées à un
pied mince, ôc font blanches & jaunes. Sa grai-
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ne un peu large & velue , elle vient dans des
gonflés. Sa racine eft longue.

Lieu. Cette plante croît dans les prez, fur les col-
lires & dans les jardins.

PropriétéLa graine du triolet eft bonne contre
le venin ; c'eft pourquoi l'on en met fouvent
dans la theriaque. La graine , les fleurs 8c les
feuilles cuites dans du vin , provoquent l'uri¬
ne , adouciflent Ion ardeur : elles font bonnes
aux fiiffocations de matrice , 8c gueriflent l'hi-
dropifle commencée , aufli-bien que la fièvre
quarte & tierce.

TRITURATION. Terme de pharmacie.
C'eft une réduction du médicament en menues

parties, il y en a de deux fortes, favoir la
-propre 8c l'impropre , la première fe fait avec
des mortiers & des pilons , 8c l'autre au con¬
traire fans piler ni broyer. Il y a aufïï trois
fortes de trituration propre , lavoir , la légère,
la mediocre & la forte , lelquelles le peuvent
faire ou avec addition ou fans addition.

On dit que quoique le médicament demande une
forte trituration , comme les chofes dures &
crades, il faut néanmoins garder la médiocri¬
té ; parce que la trituration violente diffipe la
vertu , enfin la trituration forte doit être forte
fans excez , & félon la nature du médicament,
qui doit regler toute forte de trituration ; car
une fubftance légère , lubtile & friable , com¬
me la feammonée , n'a befoin que d'une lé¬
gère trituration ; fi elle eft dure , lente 8c craffc
comme pierres , il en faut une très forte , au
lieu qu'elle n'en demande qu'une mediocre
comme les aromats.

La fin pour laquelle le médicament eft pilé ,
nous fait connoître s'il faut triturer fubtile-
ment ou groflierement ; car les medicamens
qui doivent entrer dans quelque opiate cor-
roborative pour l'eftomac n'ont befoin d'être
fi fubtilement pulverifez, que ceux qui en¬
trent dans les compofitions qui ont befoin de
fermentation. Mais fi un médicament eft pré¬
paré pour les yeux , il faut qu'il foit réduit en
une poudre tres-fubtile 8c impalpable , de
peur qu'ils n'en foient offenfez. Ainfi la fi-
tuation de la partie pour laquelle le médica¬
ment eft préparé , ou fa delicatefle font qu'on
triture groflierement ou fubtilement les medi¬
camens.

T R O

T Pv O C H E , trochers , à trochc , à trochets.
Termes de jardinage. Ce font des termes, dont
en fe fert pour dire un bouquet de fept ou
huit fruits d'une même efpece, tenans encore
à la queue , 8c tous fortis d'un même bouton :
cela fe dit particulièrement du petit mu feat,
du mufeat à troche , du mufeat à trochets,
&c.

T R O C H E S. Terme de chafle. Ce font des
fumées qui font à demi formées.

T R O C H I S Q^U E. C'eft un médicament
compofé d'un ou de plufieurs ingrediens fecs ,

pulverifez , compris 8c liez de quelque li¬
queur convenable. Il eft dur , folide 8c formé
en façons de petits pains ou gateaux fembla-
bles à des lupins , pour conferver au befoin la
vertu de certains medicamens. Les trochifques
viennent d'un mot grec qui veut dire autant
•que rotula, en François une petite roiie.
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Il faut deflecher à l'ombre les medicamens, dont

la vertu fe peut exhaler , mais ceux qui font
d'une matière métallique , ou pierreufe doi¬
vent l'être au foleil dans un lieu aeré , chaud,
fec 8c exempt de pouffiere.

Pour former les trochifques , il n'y entre que
des chofes feches & arides, comme il arrive
prefqu'à tous, excepté à ceux de viperes 8c de
fquilles. On malaxe les poudres en confiftance
de pilules avec quelques liqueurs , comme le
vin , l'eau diftilée , le fuc , la gomme , le
mucilage , le lait 8c quelquefois le miel. Au
contraire , fi la matière des trochifques eft
molle , on y ajoute quelque poudre , comme
à ceux des viperes, celle de pain roti : & à
ceux de fquilles , la farine d'orobe , pour les
réduire en pâte dure dans le mortier , ainfi
on en forme après les trochifques , qu'on fait
fecher , comme il eft dit ci-deflus.

Pour conferver les trochifques, il faut les mettre
dans des pots de verre , ou de terre verniflèz ,
bien bouchez , 8c bien fermez , 8c non pas
dans des pots d'airain , à caufe de la qualité
maligne du plomb que les portiers d'êtain y
mêlent.

Il y a trois fortes de trochifques ; favoir les pur¬
gatifs , comme ceux d'agaric , d'alhandal &c
des violes ; les alteratifs , comme font les in-
craflans, les delopilatifs 8c les aftringens, 8c
les corroboratifs, comme ceux d'alipta mof-
chata , & les alexiteres , félon les parties auf-
quelles ils font deftinez , car il y en a d'o¬
phtalmiques comme font ceux qui fervent
avec les collires, de cordiaux , d'hifteriques,
de nephritiques , 8c ils ont été inventez pour
conferver fans miel & fans fucre, la vertu
des fimples pulverifez, defquelles ils font pour
la plupart compofez : ainfi on a des remedes
toujours prêts , & propres à tout, foit pour
entrer dans les opiates, ou dans les eleéîuai-
res folides, foit pour être diflous, 011 apliquez
en poudre, foit pour en recevoir la fumée ,
ou pour être fouflez , foit pour être pris dans
un jaune d'œuf, ou en pilules, parce que les
trochifques font propres à toutes ces chofes,
de même que les poudres.

On ne met ni miel ni fucre dans leur compofi-
tion, parce qu'ils font contraires à la pulve-
rifation. Que s'il entre du miel dans ceux de
ciphi, il y en- entre fi peu que cela n'eft pas
confiderable , les poudres étant fufhfantes
pour les deflecher , auffi bien que les autres
chofes molles 8c liquides qui font mifes dans
cette compofition.

T R O E N E. En latin ligttftrum. C'eft un
arbriflèau qui pouflè beaucoup de bran¬
ches , longues , flexibles , couvertes d'une
écorce cendrée. Son bois eft blanc 8c dur. Ses
feuilles font ohlongues, étroites , aprochan-
tes en quelque maniéré de celles du faule ,

mais plus courtes & plus grolfes, de couleur
verte-brune , luifantes , d'un goût aftringent
& amer. Ses fleurs font blanches, ramaflees en

grape , d'une odeur agreable : ce font des
tuyaux érafez & découpez par le haut en qua¬
tre ou cinq parties. Il leur fuccede des bayes
molles, groflès comme celles du genîevre ,

ramaflees auffi en grapes , vertes au'commen-
cement , devenant noires à mefure qu'elles
meuriflent : on trouve le plus fouvent dans ces

bayes
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bayes depuis deux jufques à quatre fomentes
jointes enfomble, rougeatres en dehors , blan¬
ches en dedans , fragiles, d'un goût amer &
defagreable.

Lieu. Cet arbriflfeau vient dans les hayes 8c dans
les lieux incultes.

Propriété"^. Le troefne eft fort deterfif, Ion fuc
8c fon eau diftilée font propres pour les maux
de gorge , pour dellècher les ulcérés , 8c pour
arrêter les crachemens de fang j & les hémor¬
ragies.

Culture du troefne.

il vient de graine & de marcottes. On en fait
des boules & des paliflades allez belles.

T R ô L L E. Terme de challê. C'efl: ce qui le
fait quand on n'a pas été aux bois pour y dé¬
tourner les bêtes dont on a parlé , & ce ter¬
me veut dire, découpler dés chiens courans
dans un grand païs de bois , pour quêter &
lancer la bête qu'on veut courre. On dit auffi
aller a la trôlle.

TRÔNE, en latin phylirea.
Defcription. G'eft un atbrilTeaù de la grandeur

du troefne. Ses feuilles font femblables à cel¬
les de l'olivier, plus noires pourtant, 8c lar¬
ges. Son fruit approche de celui du lentilqué ,
il efl: noir , douçâtre & rangé en grape de
railîn. Ses fleurs font blanches.

Lieu. Cet arbrilfeau naît aux lieux raboteux 8c
rudes, & on en fait des efpaliers dans les jar¬
dins. Il fleurit en may 8c juin. Son fruit efl:
meur en feptembre.

Propriétés. Les feuilles du trône font aftringen-
tes , comme celles de l'olivier fauvage : étant
mâchées, elles forvent aux ulcérés de la bou¬
che, Si on le lave de la decoétion de fos feuil¬
le , ou qu'on en prenne en breuvage elle pro¬
voque l'urine & les mois des femmes.

TROUSSER. Terme de jardinage. Trouf-
for les menues branches qui font trop balles ,

c'efl: les relever en les atachant à quelque cho-
fe qui les foutienne.

T R.UFEE, en latin tuber;
Defiription. C'efl: une efpeee de racine , qui ne

poulfe point de tige , elle efl: ronde , raboteii-
fe , de couleur brune ou obfcure en dehors,
mais blanchâtre & marbrée en dedans; Les
communes font grolfes comme une noix or¬
dinaire avec La broue , on fe fort des cochons
pour deterrer les truffes.

Lieu. Les truffes viennent dans les terres feches
8c labloneufos j en Gafoogne , en Dauphiné ,
au Perigord 8cc.

Propriétéf. Les truffes n'ont prcfque aucune qua¬
lité,mais elles reçoivent par l'apprêrqu'ôn leur-
donne , toutes celles qu'on veut. Elles engen¬
drent des humeurs groffieres 8c mélancoliques
plus qu'aucune autre viande , étant fort diffi¬
ciles à digerer. Elles font ennemies des dents ,

leur trop grand ufage difpofe à la pàralilie &
à l'apoplexie. On croit qu'elles excitent à l'a¬
mour j ceux qui ont la tête foible , oit qui
font fujets à la gravclle s'en doivent abftenir ;
les châtaignes cuites à la braifo s & mangées
avec du jus d'orange , font faines après les
truffes.

Maniéré d'apprêter les truffés.
Il faut d'abord les laver'avec du vin , les faire
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cuire fous les cendres chaudes , les nettoier 8c
les faupoudrer de foi 8c de poivre , puis les
manger chaudes après les viandes.

Truffes cuites ait vin.

On cuit les truffes au vin , avec du fol & du poi¬
vre , puis on les fort auffi , ou bien On les met
au court-bouillon,avec quantité d'herbes odo¬
riférantes ; & fi-tot qu'elles font cuites de cet¬
te maniéré , on les mange coupées par rouel¬
les , 8c accompagnées d'une lauce au beurre ,
où l'on mettra un peu du court-bouillon , dans
lequel on les aura fait cuire , ou bien au lieu
de ce court-bouillon , fi l'on veut mêler à ce
beurre , un jus de gigot de mouton, on s'en
trouvera fort content;

T R U Y E. C'efl la femelle du verrat. Le choix
qu'on fera de la truye , fora pareil à celui dit
verrat, & outre cela on remarquera qu'il faut
qu'elle ait un ventre ample 8c large , 8c que
fos retins foieiit longs. La truye petit pro¬
duire dépuis un an jufqu'à fix > elle porte
cinq mois 3 8c donne deux fois des cochons
par an.

Le verrat efl: un porc qui n'efl; point châtré, &
qu'on deftine pour aider avec la triiye à la gé¬
nération des cochons. Si l'on fouhàite l'avoir
beau , on en choifira un dont le corps fora
court 8c ramaffé, la tête groffe , le groin long,
les oreilles grandes & péndantes, 8c qui aura
les jambes courtes'& grolfes. Un verrat n'efl
bon que dépuis un an jufqu'à cinq.

ï)u toit d cochons„

Le verrat & la truye , ainfi choifis, on cherchera
un lieu pour les loger, 8c ce fera dans celui
dont noiis avons parlé dans l'article des C o-
c h o n s.

de la litiere des cochons.

Il ne faut point oublier de leur donner fouvent
de la paille fraîche pour litiere ; car bien que
ces animaux foient fales , 8c qu'ils n'aiment
que la fange , néanmoins ils veulent dans
leur toit coucher nettement,. devant être cer¬
tain d'ailleurs que la paille fouvent renouvel-

. lée les engrailfo prefque autant que la nour¬
riture qu'on leur donne;

Du tems dé foiier la Truye;

Le véritable tems de foiier la truye , c'eft-à-diré,
de lui donner le mâle , foit pour porter , ou
pour engraiifer , doit être toujours depuis le
commencement de Février , jufqu'à la mi-
inars , afin qu'en juin , juillet 8c août, les
petits cochons qui naîtront en cç tems, pren¬
nent des forces avant le mois de feptembre.

Il y en a beaucoup qui ne prennent point les pré¬
cautions que je viens de dire , ils font, foiier'
leurs truyes en may Ou en juin j eii telle for¬
te que lés petits cochons qui en viennent
naifler.t en fcptctoBre 8c oétobre. Cette mé¬
thode efl: tres-maUvaife à fuivre > en ce que
ces petits cochons, qui ne fe fortifient point
durant les froidures , ne viennent jamais fi
beaux que ceux qui font produits long-te'riiS

H H h h
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auparavant. Le cochon étant un animal qui
craint beaucoup le froid , ce qui eft caufc
qu'en hiver , il eft plus difficile à élever quand
il eft fi petit , que lors qu'il eft robufte ,
& en état de refifter à la rigueur de la fai-
fon.

Si-tôt que les truyes feront pleines , les verrats
feront feparez d'avec elles , & les accompag¬
neront le moins qu'on pourra aux champs ,
de peur qu'ils ne les mordent, & ne les faflent
avorter.

Le s verrats auront leur toit feparez des truyes
pour les mêmes raifons , & de peur auffi que
ces mâles ne mangent les petits, lorfqu'ils
font nouvellement nez.

La truye eft un animal recoramandable par fa
fécondité , produifant comme j'ai dit , deux
fois en un an , & donnant à chaque fois dix,
douze , jufqu'à quinze cochons ; pour empê¬
cher auffi que la truye ne mange fes petits co¬
chons , il ne faut point laiffer fon auge vuide;
car la nature du porc eft telle , que pour peu
qu'elle fe fente preffée de la1 faim , elle fe rafi-
fafie de tout ce qu'elle rencontre/

On ne laillcra à une truye que huit à neuf co¬
chons , afin qu'elle les puiflè mieux élever ,
& le refte fera porté tout jeune au marché , &
on obfervera autant qu'il fera poffible , de ne
garder que des mâles prefcrablement aux fe¬
melles , étant toujours meilleurs à nourrir.

T U B.

TUBEREUSE, en latin hyacinthus Indiens.
D(feription. C'eft une plante , qui pouffe une
tige à la hauteur de trois ou quatre pieds , cet¬
te tige eft ronde , fans feuilles, eft creufe en
dedans. Ses feuilles , qui ne viennent qu'au
bas de la tige , font étroites , liffes , d'un
verd luifant & fe répandent au large. Ses
fleurs naiffent en la fommité de la tige , cha¬
cune eft un tuyau long qui s'évafe en haut &
fe de coupe en fix parties , elles font d'une
odeur agreable & de couleur de blanc de
lait.

Lieu. Cette plante croît dans les Indes , & on
la cultive dans les jardins en Europe & princi¬
palement à Paris.

Propriétéf. L'oignon de la tubereufe eft deterfif,
aftringent, defficatif, &refolutif. Sa feuille a
un goût acide & ftiptique. L'odeur de la fleur
excite les vapeurs aux femmes. La tubereufe
eft fort employée par les parfumeurs, mais
nullement par les Médecins.

R e m a r qjt e On a fait venir depuis quelques
années de Rome une efpece de jacinte que
l'on nomme tubereufe, Tuberofnfort precicu-
fc,& odoriférante,mais difficile à conferver.

Culture de la Tubereufe.

L'oignon n'eft pas plus gros qu'une bonne noix ,
fit fleur eft blanche , & on la peut cultiver en
deux façons. Les uns la mettent dans des
caiffes ou dans des pots remplis de bonne ter¬
re , & l'expofent au plus grand foleil, pen¬
dant lequel ils l'arrofènt fouvent ; & puis
quand elle a porté ils renverfent le pot fut
fon côté afin qu'il ne pleuve plus deflus.

Il faut toûjours garder les plus beaux oignons ,
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les placer pendant l'hiver dans un lieu fec &
chaud , où il ne gcle pas, & mettre du fumier
deflus : puis au printems les tirer , & les plan¬
ter comme on vient de dire. Il y en a d'autres
qui les accommodent de toutes les façons ,
afin qu'elles portent toutes les années , c'eft
pourquoi ils les plantent en mars , en un pot
où il y ait du fumier de cheval, de pigeon , &c
d'excrement d'hommes par tiers & le tout bien
pourri. Ils ont foin de ne pas mettre l'oignon
qui doit porter fa fleur dans du fumier chaud,
& de le garantir des fraîcheurs de la nuit, ils
l'arrofènt à midi , & ne commencent à l'arro¬
fer que quand il a pouffé fes feuilles.

Il faut ôter tous les cayeux , & ne laiffer que
l'oignon feul , & replanter ces cayeux dans
d'autres pots , afin qu'ils puiflènt fervir l'an¬
née fuivante , & au mois d'aouft remettre les
oignons dans d'autre fumier chaud , & quand
ils commencent à tiger , il les faut ôter de
leurs couches , & les arrofer un peu plus
que devant avec de l'eau mêlée avec du fu¬
mier de vache pourri & échaufé au foleil,
& à plufîeurs fois , n'y mettant à chaque fois
que la quantité d'un verre d'eau engraiflèe
avec de la bouze de vache.

Voici la maniéré dont un Auteur expérimenté en
parle : Les jacintes des Indes, tubereufesCt
craignent fort le froid, c'eft pourquoi ilcc
les faut mettre dans un vafe en terre où ilcc
n'y ait point de fumier , quatre doigts de <c
profondeur, & l'expofer au lieu le plus "
chaud qu'il fe pourra , & quand elles com-<c
menceront à fortir, les arrofer prefque tous "
les jours, & non auparavant, & particulie- "
rement quand elles commenceront à mon- <c
ter pour fleurir ; & quand la Touflaint eft "
venue , & même plutôt, on les peut mettre cc
dans des vafes en un lieu fec , & où il ne ge- "
le point, & ne les plus arrofer , dés qu'on "
les aura ferrées , & fur la fin du mois de cc
mars, d'avril, ou au commencement de cc
may , on les replantera , & fi elles ont des "
cayeux il les faudra feparer , & les planter "
en terre propre. "

La plus excellente maniéré qu'on a expérimenté
pour les bien tenir arrofées, eft de leur met¬
tre un philtre au pied , dès qu'elles commen¬
cent à tiger ; & le philtre n'eft autre chofe
qu'un pot de terre plein d'eau mêlée dans la
botize de vache , dans lequel vous mettrez
une piece de vieux drap , où il trempe en par¬
tie , & l'autre partie paffe fur le bord du pot,
& vamouiller & arrofer cette plante , & la
tient toujours par ce moîen abondamment &
fuffifamment arrofée d'une terre graflè de fu¬
mier , qui fait pouffer cette fleur.

Metodepour planter des oignons de tubereufes.
On en peut planter toute l'année , pourveu
qu'on les conferve delà gelée, mais le meil¬
leur eft dépuis le mois de février jufques à la
fiu'nt Jean. Il faut premièrement faire une
bonne couche de fumier chaud , & puis em¬
plir des pots de bonne terre & de bons ter¬
reaux, & mettre deux ou trois oignons de tu-
bureufes dans chaque pot , félon la grandeur
du pot , laiffer paffer hors de terre le petit
bout de chaque plante , qu'il ne foit point
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couvert par defïus, & puis au boùt de huit à
dix jours que vôtre couche fera faite , 8c que
le grand feu fera palle , vous mettras vos pots
dans vos couches 8c les enfonceras jufques au
bord du pot. Vous tâcherés de voir plufieurs
fois le jour dans vos couches fi le feu ne s'y
met point. Si elles font trop chaudes * vous
retireras vos pots de deffus vos couches , vous
ne les remettras guere avant jufques à tant
que la grande chaleur foit paflee , fi vous vo-
yés que b chaleur ne foit que bonne > vous
les renfonceras jufqu'au bord du pot. Si vous
avés des cloches , vous les pouvés mettre def-
fus, cela leur fera du bien ; fi vous n'en ave's
point , cela n'empêchera pas, qu'ils ne vien¬
nent. Auffi-tôt que les pots feront fur leur
couche il leur faut donner à boire 8c conti¬
nuer tous les jours, s'il ne pleut point 8c s'il
fait chaud; s'il gêloit il ne leur en faudrait pas
donner. r._

Vous mettras des cerceaux fur là couche pour
mettre des paillallons defïus tous les foirs,
quand le foleil fera retiré de peur de la gêlée ,
& en cas que vous vouliés que vos tubereufes
fieurillènt vite , vous pouvés faire réchauffer
la couche de tems en tems aVec quelque voye
de fumier chaud que l'on mêlera parmi le
vieux , & puis on refera la couche , comme fi
elle étoit neuve,& l'on remettra les pots delfus
comme auparavant : quand elles feront gran¬
des , s'il fait fec vous leur ferés donner beau¬
coup de l'eau-.

ÎPour avoir de belles fleurs, faites ce qui eft dit,
8c vous en auras fatisfaélion , fi vous vouléà
planter vos tubereufes en pleine couche fans
pot,vous le pouvés, pourveu que vous mettiés
un bon demi pied de terreaux fur la couche
8c que vous y fafïïez de la même façon qu'on
Vient de le dire»

TUF.

TUF. C'eft un fond pierreux & dur ; qui fe
trouve un peu au défions de la fiiperficie de la
bonne terre-. Ce qui fait dire , qu'étant necef-
faire qu'il y ait trois pieds de profondeur de
bonne terre en toutes fortes de jardins il faut
rompre le tuf, & l'ôter devant que de planter
des arbres dans l'endroit où étoit ce tuf * ou
autrement rien ne reuflira» En certains en¬

droits an dit, pipan 8c non pas tuf.
TULIPE, en latin tulipa.
Defcription. C'eft une plante , dont la tige s'éle-

ve à la hauteur d'un pied ou environ , fes
feuilles , qui accompagnent là tige , font
épailles , larges j ondoyées en leurs bords 8c
terminées en pointé. Sa fleur qui croît au forn-
met de la tige eft à fix feuilles , qui fe rapro-
chent tant foit peu par le haut, 8c s'évafent
par le ventre : la couleur des fleurs eft fort
variée. Son fruit eft oblong ; triangulaire , il
contient de petites femences aplaties;

Lieu. Cette plante croît communément dans les
prez de Tartarié , les belles tulipes viennent
de la Turquie ou de l'Iflc de Ceilan. Les por¬
tugais & les Flamands les ont apportées eri
Europe , où on les cultive avec foin , 8c fur
tout dans les Pays bas.

PropriétéLa racine de la tulipe eft digeftive &
refolutive. On ne l'ern ployé point dans la mé¬
decine.
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Culture de la tulipe.

Toutes fortes d'oignons peuvent être plantez
depuis le mois de feptembre jufques à la fin
d'oétobre au plus tard , 8c particulièrement les
tulipes , le meilleur pourtant eft de les mettre
en terre ces deux mois, 8c voici comme il faut
faire.

Il faut d'abord bien préparer la terre , & fi elle
eft un peu fterile , il fera bon d'y mêler de
bonne terre noire , mais jamais de fumier ,
parce qu'il pourrit les oigjions. Il faut planter
ces oignons avec une cheville par ordre , &
par fimetrie avec le cordeau quatre doigts de
profondeur , 8c à demi pied l'un de l'autre ,

'( les uns en mettent plus les autres moins ;
fiiivant leur fantaifie ) 8c 11e les couvrir que de
deux ou trois doigts de terre.

Quand 011 veut avoir des tulipes tardives , il les
faut mettre dans un lieu où il y ait peu de
foleil, 8c les mettre plus profondément en
terre.

Après que les tulipes font paflees , & lorfqu'oii
les veut tirer de terre , il faut toujours choifir
la pleine lune , & ne pas attendre que les;
feuilles vertes foient toutes fechcs, parce que
l'on en perd beaucoup en terre , faute de les
connoître. La maxime generale eft de les laif-
fer trois ans fans les arracher , parce qu'elles
fe multiplient, 8c qu'elles changent prefque
tous les ans»

Quand on les a tirées il faut bien netoyer les oi¬
gnons , ne leur point laiflfer de terre, leur
ôter la plus grofle peau , 8c les laider fecher
à loifir , & à l'ombre. Il ne faut point expofer
ies oignons au foleil ni les renfermer: mais les
lailfer dans un lieu où ils ayent de l'air.

Les belles tulipes méritent bien d'être feparées â
comme auffi leurs petits oignons , qui doivent
être plantez à part.

Les tulipes les plus propres pour en avoir de
la graine , doivent être cramoifies, tirant fur¬
ie pourpre violet obfcur , ou incarnadin vif ;
8c fin- tout il faut bien prendre garde de ne le
pas fervir , & de ne pas conferver celles qui
ont le fond étaminé , & jaunâtre 5 mais celles
qui ont Un grand bleu , 011 blanc ou paletées ,
ou bien les deux couleurs enfemble , 8c que
les étaminées foient d'un bleu turquin', violet,
brun , bu tanné.

La graine de la jaune fait de tres-belles tulipes
& là terre la meilleure eft celle qui eft un peu
fablonneufe , pour n'être pas fi fujette aux
vers j & que leur naturel eft de fe plaire dans
une terre qui ne foit pas fi grafîe;

Il faut les femer dès le commencement de fep¬
tembre jufqu'à la fin d'octobre en pleine lune.
& ne mettre que la hauteur d'un demi haut
de doigt de terfe delfuS , parce que la graine
s'enfonce allez d'elle même.

f-es graines ainfi femées lèveront au mois de
marsfuivànt : là première année la feuille ne
paraîtra pas pltis greffe que la petite feuille
de poUrmau , l'oignon ne groffira que peu, &
ne paraîtra pas plus gros qu'un petit pois ;
mais la fécondé année il augmentera beaucoup
plus ,& quelques-uns fe mettront en érat-de
porter fleur la troifiéme année , les plus foi-
bles la quatrième.
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Il faut avoir grand foin de les farcler Se de tenir

les plantes nettes de toutes méchantes herbes ;
que 11 lfon remarquoit que les oignons encor
foibles fortifient de terre , il faudra dans le
mois de juin ou de juillet, après les feuilles
fechées, cribler de la bonne terre fur les plan¬
ches 3 afin de les recouvrir pour les garantir
de l'ardeur du foleil , parce que ces petits
oignons s'altereroient , Se fe dépouilleraient
de leur première peau , qui fe fendroit &
prendrait une couleur rougeatre , tirant fur
celles de châtaignes, Se enfuite périrait.

Les cayeux de tulipes-fe plantent à la fin d'aouft,
Se même quinze jours après les avoir tiré de
terre , parceque fi l'on attendoit de les planter
au même tems que les gros oignons des meres
tulipes qui eft en odlobre , ou novembre , ils
fe trouveront morts ou flétris.

On les peut laitier deux ans en terre fans les le-
'

ver j mais il les faut bien cacher , Se tenir les
plantes nettes.

Avant que de mettre vos belles tulipes en terre,
il faut ôterfoigneufoment les cayeux, leur

'

couper,ce qui peut y avoir de gâté &c labourer
deux ou trois fois la terre , la bien nettoier
de pierres , Se de racines f Se faire vôtre plan¬
toir égal au bout.

Le terrein de vaches mêlé d'aifnes Se marc de
prefloir à vin , confommé Se repofé de deux

■

ou trois ans , mis avec de la terre commune
auffi repofée de deux ou trois ans de vôtre jar¬
din, fait faire des merveilles aux tulipes, tant
pour leurs ouvrages que pour leur groifeur Se
hauteur.

Ce qui fait voir que le principal artifice pour les
faire panacher , eft de leur donner une terre

■ nouvelle , repofée Se amandée de la quali¬
té que l'on vient de dire.

Si vous mettiez trop de fumier à vos tulipes
Se qu'il ne fût pas bien confommé , cela les
ferait périr par la pourriture pour la meilleure
partie.

Ce repos de la terre , dont on a parlé , donne à
cette terre un nouveau fel, Se une vertu plei¬
ne de force Se de yigueurfi'experiencc fait voir
cela en toutes les plantes qu'on met dans un
nouveau fond , Se où la terre n'eft point enco¬
re effritée Se ufée.

Qualitéz que doit avoir me tulipe pour
être belle,

Des fix feuilles dont la tulipe eft compofée , les
trois du dedans doivent être plus longues que
les trois du dehors. Une belle tulipe doit avoir
une forme ovale fins être pointue, Se un
verd médiocrement grand , un peu frifé ou
accompagné de petites rayeùres.

On eftime beaucoup les tulipes , dont la couleur
eft nette,&rfatinée fans être broùillée.Les rou¬

ges de couleur de feu à fonds blancs , les bi¬
zarres , Se celles qui s'éloignent le plus du
rouge Se du jaune font très recherchées. Les
panachées avec force nuances , Se les jaunes
panachées de gris palfent pour de fort belles
tulipes.

On ne doit pas bien juger d'une tulipe , qui
* paraît belle entrant en fleur, il faut attendre

deux ou trois jours pour en décider.
On ne fait aucun cas des tulipes qui s'ouvrent
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avec des feuilles renverfées par dedans ou par
dehors.

T U M

TUMEUR. C'eft une éminence, ou unbour-
fouflement qui fe forme fur quelque partie
du corps par un depoft d'humeurs. On dit
tingue en général quatre fortes de tumeurs ;
favoir , les tumeurs naturelles , les tumeurs
enidftées , les tumeurs critiques , Se les tu¬
meurs malignes.

Obfervations générales pour parvenir à la guerifin
des tumeurs.

Il faut obferver leurs mouvemens ou tems ; qui
font quatre , le commencement, l'accroilîe-
ment ou progrez , l'état Se le déclin. Le com¬
mencement eft marqué par la crudité de l'hu¬
meur vie progrés par une maturité commen¬
çante ; l'état par l'entiere maturité , Se le de-
clin par l'entiere réduction de la matière au
mouvement de la nature.

Mais pour faciliter la guerifon des tumeurs, je
les veux feulement regarder en deux tems ;
fçavoir celui de leur mouvement, Se celui
auquel les humeurs font fixes. De ces deux
confiderations naîtront deux indications. La

première d'arrêter le cours du mal commen¬
çant. La fécondé d'ôter celui qui eft déjà fait.
Le mouvement Se l'impetuofité des humeurs,
qui excitent les tumeurs , dépend ou des cau-
fes extérieures , comme contufion Se autres,

qui font l'épanchement des humeurs , ou in¬
térieures , qui font la plénitude Se la cacochi-
mie. Les extérieures peuvent être quelquefois
Î«revenues par la prudence ; & les intérieurese peuvent être fouvent par les remedes , fça¬
voir , la plénitude par la faignée , Se la caco-
chimie qui eft le vice de la qualité de l'hu¬
meur , par la purgation.

Mais pour empêcher que ces humeurs , qui font
déjà dans le mouvement , s'affemblent , vous
devez employer deux moyens convenables ,
l'un pour détourner Se retenir l'impetuofité
des humeurs , appellé revulfion , par lequel
vous donnez un cours de l'humeur à la partie
oppofée. L'autre pour arrêter Se repoufler,
appellé tepereuffion , qui renvoyé l'humeur
à fil fource. La faignée eft le grand revulfif ,
elle eft fi neceflaire en toute tumeur qui de¬
mande la revulfion , que vous ne la devez pas
oublier , même aux tumeurs malignes , quel-.
que fentiment qu'en aient eu les anciens ,

puifque l'experience fait connoître , qu'elle
tire le fang du centre à la circonférence. Vous
obferverés foigneufement, de faire toujours
la faignée revulfive en ligne droite , & autant
que vous pourrés par la partie la plus éloi¬
gnée. Les ventoufes, les ligatures , les fric¬
tions Se les fomentations, fervent auffi à la
revulfion. Les repereuffifs ne font pas mis en
ufage pour toute forte de tumeurs , car fi elles
occupent les emonétoires , fi la matière eft
vifqueufe , venimeufè , proche les parties
nobles , Se pouffée par mouvement critique ,
il s'en finit abftenir.

Quand l'humeur qui fait les tumeurs eft fixe , il
faut employer les remedes refolutifs ou fuppu-
ratifs, félon la difpofition de la matière , aux
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tumeurs qui fe font par fluxion ; mais fî les
tumeurs font faites par congeftion , vous
n'employerez les revulfifs ni les repereuffifs,
mais feulement les doux refolutifs, de les fup-
puratifs par degrez ; car fouvent à caufe dé
la foiblelfe de la partie, & de la qualité froide
de la matière , ces remedes font inutiles.

Il eft facile de connoître par la définition la na¬
ture du phlegmon , qui eft une tumeur contre

. nature , accompagnée de chaleur , rougeur ,
douleur , tention & pulfation , caufées par
l'amas d'un fmg naturel ; mais comme l'ébul-
îition de fang naturelle le fait forcir des vaif-
féaux, & épancher fur la partie où il fait le
phlegmon ou inflammation ; delà naiflent les
indications d'arrêter la fluxion en diminuant
la plénitude du fmg , & de vuider l'humeur
qui eft fixe en corrigeant les accidens.

La fai gnée eft ici fi neceifaire , qu'elle femble
fatisfaire à toutes les intentions, n'y aiant
point de tumeur qui ait tant befoin de ce fe-
cours : vous la ferez félon les forces, l'âge de
le tempérament ; de vous l'accompagnerez
d'un régime de vivre rafraîchiflant de humec-
tant.

T U R
Indes Orientales , fendue dans fa longueur eii
deux moitiez , de inondee de (on cœur. Lors
qu'elle eft dans la terre elle poulie des farmens
gros comme le doigt , longs quelquefois de
fix ou fept aunes, dont quelques-uns rampent
par terre , de les autres s'entortillent autour
des arbres de des arbrilîeaux voifins. Ses feuil¬
les font allez femblables à celles de la guimau¬
ve , mais un peu blanches, veloutées , angu-
le'ufes, crenelées en leur bord , attachées par
des queues de moïenne grandeur. Ses fleurs,
font femblables à ceLles du liférdn , de cou¬
leur incarnate ou blanche. Lors qu'elles font
palfées il leur fuccede de petits fruits mem-
braneuxjqui renferment chacun quatre femen-
ces grolfes comme des grains de poivre , à de¬
mi rondes , anguleufes, noirâtres.

Le turbit eft un violent purgatif, on s'en ferfc
dans l'hidropifie , & dans l'apoplexie.

Les chymiftes apellent auffi turbit minerai, un
précipité jaune de mercure qui purge avec
violence , de qu'ils nomment ainfi à caufe
qu'il trouble toute l'économie du corps»

T U T»

Ronedes pour les anthrax , charbons 5 & antres TÛT H I È» C'cft une fùye métallique , for-
tumeurs peftllentes. mée en écaille voûtée , ou en goutieres de

différentes grandeurs de épailfeurs, dure de gri-
Appliquez de la rhttë broyée avec du levain acre, fe , chagrinée au deflus, & relevée de beau-

figues , cantarides , oignons de fcille , chaux coup de petits grains , gros comme des têtes
vive , favoil, ammoniac , & bien peu de the- d'epingles , elle fe trouve attachée à des rou-
riaque : cette emplâtre fait for tir hors les tu- leaux de terre qu'on a fufpendu exprés, au haut
meurs. Ou bien , prenez un Crapaut, faites- ées fourneaux des Fondeurs eu bronze , pour
le fecher tant au foleil ardent que dans le four* recevoir la vapeur du metail. La tuthie vient
mettez-le en poitdre , & apliquez de cette d'Allemagne s de Stiede , & de quelques au-
poudre fur le charbon , il tirera hors tout le très endroits ; on l'aportoit autrefois d'Ale-
venin. Ou bien apliquez fur le charbon une xandrie»
grenouille toute vive , fi elle meurt, encore Poiir préparer lâ tuthie on la fait rougir trois fois
une autre , de referez cela tant de fois qu'il dans Un creufet entre des charbons ardens, &
y en demeure une vive , ainfi attirerez hors on l'eteint autant de fois dans de l'eait rofe 5
tout le venin» on la broyé enfui te fut le pdrphire , y mêlant

là quantité qu'il faut d'eau rofe du de plantain,
T U R» jufqu'à ce qu'elle foit en poudré impalpable ;

âlors on en forme de petits trochifques qu'oit
TURBIT. C'eft une racine longue , grolle fàit fecher»

comme le doigt , refineufe, griiê-brune en des Là tuthie eft de^îcative, de propre pour les mala-
hots , blanchâtre en dedans. On l'aportc des diesdes yeuxl '

H H h h rîô
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ces ufuriers de profeffion, qui prennent un e'cu
ou quatre francs tous les ans pour l'intérêt de
chaque vache qui leur coûte vingt ou vingt-
cinq livres. Le profit eft exorbitant,on s'attire-
roit la colere de Dieu.

Méthode pour engraijfer les vaches.
Tout bœuf ou vache qu'on voudra engrai (Ter, ne

feront point trop vieux,autrement ils ne pren¬
nent graille qu'avec bien de la peine,&c'eft de¬
puis le mois de mai jufqu'à la laint Martin; on
fçaura qu'il les faut toujours laillcr -de repos,
& leur faire quitter abfolumeht la charrue.

Si-tôt qtle le jour paroîtra on les mènera paître
l'herbe avant que la rofée foit tombée de def-
fus , car c'eft ce qui contribue beaucoup à leur
embonpoint & on les laiffera dans ces pâtura¬
ges jufqu'à ce que le trop grand chaud les in¬
commode, ce tems arrivé, on les conduit dans
leurs érables , pour leur y frire prendre du re¬
pos, & lors que la chaleur eft palfée jufqu'à la
nuit, on les ramene aux pâturages, pour les
renfermer après dans leur gîte , afin d'y pafler
la nuit.

Il faut obferver , que lors qu'on veut engraifler
ces animaux,s'ils mangent la nourriture qu'on
leur donne avec apetit. Si cela eft, à la bonne-
heure,mais s'ils ne font qu'éplucher leur man-
geaille Se qu'on voit qu'ils ne mangent que
fort legerement, c'eft une marque .qu'ils font
dégoûtés & c'eft en vain qu'on croiroit les en-
graiiïèr en cet état.

Pour leur faire revenir leur apetit perdu , lavez
leur la langue avec du vinaigre & du fel, Se
leur jettés dans la gorge une petite poignée de
fel, qui par fon acrimonie les fera boire & les
excitera par là à manger comme il faut.

Puis qu'on voit que de les faire boire , c'eft une
chofe eftentielle pour engraift'er les vaches,oïl
ne manquera donc point de les abreuver deux
ou trois fois pendant le jour.

Les huit premiers jours qu'on les engraille , foir
Se matin on prend un fceau d'eau ou échaufée
au foleil, fi c'eft en été , ou tiedie fur le feu ,

Jfi c'eft en hiver , dans lequel on jette deux pi¬
cotins de farine d'orge, qu'on mêle bien dans,
cette eau avec la main, puis qu'on laifte repo-
fer jusqu'à ce que le plus gros de cette farine,
qui n'a point été blutée , (oit clcfcendu au fond
de l'eau, Cela étant, vous ne prenez que cette
eau blanchie , que vous donnés à boire aux
vaches & aux bœufs dans une auge , & cette
grofle m atiere , qui en refte , eft refervée pour
leur être donnée au retour du pâturage , ce
breuvage ainfi préparé leur purifie le fang ,

difpofe leur nature à fe rendre fulceptible de
graiffe.

Le foir lors qu'ils s'en retournent des champs, Se
qu'on vent les enfermer dans leurs étables, on
leur préparé uoe bonne litière pour les faire ra-

A CH E. C'eft une bête
à cornes, qui eft la femel¬
le du taureau. La vache
fournit beaucoup de lait
Se porte des veaux.

Marqués d'une bonne vache.

Vous eftimerez toujours la vache de taille mo¬
yenne,longue de corps,large de flanc,de quatre
à cinq ans,de couleur noire,mouchetée ou ta¬
chetée de blanc & noir , qui ait la pannetie-
re grande &avalée,le ventre grand,le front lar¬
ge, l'œil noir Se gros,les cornes non recroque¬
villées,ni courtes,ni menues; mais polies, noi¬
res,& de taille compofée,l'oreille bien veluë,la
mâchoire ferrée,le fouftle gros,les nazeaux ou¬
verts,les levres abatues,& noires,le poil poli,&
épais, les jambes courtes, les ctlilfes grolïes, le
col long Se gros , le chinon large , la queiie
longue , pendante jufqu'aux talons, les ongles
courts Se égaux, la poitrine large Se le pis
grand Se gros , Se lestfàyons gros Se longs.

Il ne faut pas toûjours s'arrêter à la groflèur du
pis, il y a des vaches qui ont le pis petit Se
qui donnent beaucoup de lait. Le pis n'eft
gros quelque fois que parce qu'il eft charnu.
Les vaches qui donnent le meilleur lait, font
celles qui ont le poil moucheté ou entièrement
noir. Celles qui font blanches en donnent auf-
fî beaucoup mais il n'eft pas fi bon.

Du tems où il faut traire les vaches.

En été on peut traire deux fois les vaches, le ma¬
tin avant que d'aller aux champs, & le foir
quand elles en font revenues. Mais en hiver
on fe contentera de les traire une fois.

Secret pour procurer aux vaches plus de lait qu'à
l'ordinaire.

Il faut leur donner tous les jours une poignée de
melifle. „

Il y a une race de vaches qui donnent deux fois
plus de lait Se de beurre , que les vaches ordi¬
naires du pays ; elles furent amenées des In¬
des en Hollande , Se de là en France , dans les
Provinces de Poitou Se d'Aurive,en des marais
de Charante , Se autres prairies. Foiez. le mot
B E s t a 11.

On ne doit mettre les vaches a la charrue que dans
la derniere neceffué. On doit refufer de donner
des vaches à bail, lors que c'eft pour mettre
à la charruë:car à moins que ceux à qui vous
les donnez n'en ayent un foin tout particulier,

. ce qu'on rencontre rarement, il arrive fouvent
ou que vos vaches' meurent pour ne pas être
nourries conformément au travail qu'elles
prennent, ou qu'elles vous raportent tres-peu
de profit. Il ne faut point imiter l'exemple de
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r pofer tout à fait à leur aile, & on leur jette de¬

vant eux une petite botte d'herbe fraîchement
cueillie , & on n'a pas plutôt pris ces foins-là
pendant quatre mois, qii'on eft alïeuré d'avoir
des vaches ou des bœufs gras. Voilà pour
l'été , voyons à prefent ce qu'il faut faire pour
y reûffir en hyver.

On commencera donc toujours comme je viens
de dire dé leur faire boire pendant huit jours
foie & matin de cette eau blanchie avec de là
farine d'orge : & fuppofé que ces ànimaux
ayent apetit, on a foin d'abord de les tenir
bien chaudement dans leurs étables , en ne
leur y laiftant point manquer de litiere , &
comme les pâturages ne fuffifent pas en cette
faifon pour prendre graille , on fuplée à ce
défaut par le bon foin dont on les nourrit
abondamment;

Le loir étant venu , on ne manque point de leur
donner des pelotes faites de farine de fegie ,

d'orge , ou d'avoine , mêlée ou feparée , &
qu'on aura pétri avec de l'eau tiede , en y mê¬
lant un péii de fel , cette méthode va peut-être
paraître à bien de gens d'une trop grande de-
pente , niais je dirai aulîl qu'il n'y a que ceux
qui voudront faire les choies de rien , à qui
cela peut fembler tel , car au lieu de leur don¬
ner leur avoine en grain , qu'on la leur falfe
moudre,& qu'on la leur donne ainlï en pelote,
n'eft-ce pas la même choie ? mais c'ell que ,

comme je viens de dire , il y a des perfonnes
qui voudraient que leurs belfiaitx engrailîàl-
fent de ce qu'ils trouvent par les champs, fans
leur rien donner davantage ; ces mêmes per-
fonnes-là ne prévoyant pas qu'en quelque fài-
fon que cë puilfe cire , ils ne perdent jamais
ni la nourriture extraordinaire qu'ils leur don¬
nent , ni les foins qu'ils prennent après eux.

Si-tôt qu'on a deftiné quelque vache ou quelque
bœuf à la graille , il ne leur fuit pas donner
de paille à manger, d'autant que cette nour¬
riture n'a que tres-peu de fu'oftauce.

Dans le tems des grolfes raves, on peut leur en
donner de crues dans leur auge , ou bien kur
en faire cuire dans une chaudière , cette nour¬
riture leur eft excellente. Il y en a qui pren¬
nent du marc de vin , & qui en mettent dans
une chaudière pleine d'eau qu'ils ont fait
chauffer fur le feu, & dans laquelle ils mettent
environ trois picotins de Ion, le tout bieiî mê¬
lé enfemble , Se cela eft bon.

Qu'on prenne garde , fi ces vaches OU ces bœufs
ne fe lechent point ; car il n'y a rien qui diffipe
plus la graille que ce lechcmcnt, & les bou¬
chers ne s'en aperçoivent que trop bien. Si ce¬
la eft , prenez de leur fiente , frotez-en toits
les endroits du corps où ils peuvent atteindre
avec leur langue , puis après vous verrez que
fi-tôt qu'ils fe feront lechez une fois ou deux,
ils n'y retourneront plus, à caufe de l'amer¬
tume qu'ils trouveront à ce reittede.

De l'âge ou les vaches peuvent fouffrlr le taureau.
«

Le véritable âge que doivent avoir les geniftes
pour être données au taureau, eft l'âge de trois
ans, julqu'àdouze : & c'eft potir lors qu'elles
produifent des veaux gros , gras, & bien do¬
dus , & non pas des avortons , ce qui arrive

s-"/ ,
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lors qu'elles eii mettent au monde avant ce
tems.

Du tems qu'il leur faudrait donner le taureaux

Si l'on étoit maître de doniter le tailreàu aux va¬

ches quand on le fouhaiterok , & qu'on pût
en choifir le tems , on ne manquerait point
de le faire dans le moi;s de may, juin, ou
juillet, afin d'avoir des veaux èn hiver , qui
eft la faifon où ils fê vendent le mieux : mais
comme cela dépend entièrement de la nature
de ces animaux , & qu'on né les fçauroit con¬
traindre là-deflîis , il faut de necemté attendre
que cette même nature leur infpire ces mou-
vemerts , qui nous donnent à connoître que
les vaches font ert chaleur;

Vache en chaleur-, Lors qu'une vache defire le
taureau, elle ne fait que mugler, & fes faillies
fréquentes la font fauter , tantôt fttr une , va-:
che, tantôt fur un bœuf, tantôt même fur uil
taureau , fi elle en trouve dans ces niomens;
La vachère aura foin d'obferver tous ces môu-

vemens , «Sed'en donner avis à la maifon , afin
de ne lui point laifler ralentir fa chaleur , &
de la méiier incëflàmment au tailreatn

Dé lamaniéré dont on doit traiter lei vaches pleinesi
Les vaches qui font pleines, feront traitées dou¬

cement j on prendra garde qu'elles ne fautent,
ni hayes, ni folfiez : & quelque tems aupara¬
vant qu'on jugera qu'elles devront vêler , on
lés nourrira un peu plus qu'à l'ordinaire , foit
d'herbe dans l'étable pendant l'été, ou foit
pendant l'hiver dé balles de bled mifes dans
urie chaudière pleine d'eau , Se mêlées dans
un picotin de fon 5 on leur fera ce traitementi
feulement une fois par jour , le matin avant
que d'aller aux champs.

On s'abftiendra de les traire , car le lait qu'on
en tire , né vaut rien , & ne fait que leur al¬
térer la poitrine. Ce qui caufe du dommage
au veau qu'elle pdrte.

Si-tôt que le Veati eft hors du vèntrë de la mere ,
on prend line poignée de fel aveC autant de
miettes de pain qu'on répand fur le corps de
ce veau , pour obliger fa mere de le lecher :
car plus elle lui rend cet office , plus cet ani¬
mal nouveau fe fortifie;

Pour purger les vaches qui Ont nouvellement velées
& leur faire jetter promptement l'arriere-faix.

Jetiez dans un chauderon de fer un bon picotin
d'avoine avec une poignée de fel, un verre
d'huile commune à brûler Se une poignée de
fabine coupée fort menu. Mettez le chaudes
ron fttr le feu & le remuez pour faire griller
l'avoine , après verfeZ le tout dans une feille
dé bois , & prefentez-lc à la vache , elle man-
'gera de bon apetit, & guérira.

Obfervations générales.

On aura foin de neteyer fotivent leur étable , car
il n'y a rien qui leur falfe tant de bien après
le fourrage , que de les bouchonner & fruter
le long du dos, le col & la tête avec un beu-
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chon de paille durement entortillé) & bien ru¬
de au retour de champs Se le matin après les
avoir traites , qu'on emplifle foigneufement
les trous qui font en l'aire de l'étable où leur
pilflat croupit, & qu'on feme fur l'aire quelque
fable & gravier , qu'on ne les mene aux tau¬
reaux qu'au mois de may , juin , & juillet,
auquel rems les arbres viennent en vigueur ,
auffi c'eft en ce tems là , que les vaches font
en la force de leur rut, elles recherchent le
taureau, & on connoîtra leur rut à leurs on¬

gles , Ci elles font enflées , à leurs mugleraens
continuels , de aux faillies qu'elles font fur les
taureaux. L'avantage qui refulte , lors qu'elles
font emplies environ ce tems-là , eft , qu'elles
viendront dix mois après ( qui eft le tems de
leur jufte portée ) à véler aux aproches des
nouvelles herbes , qui leur renouvelleront
leur lait, dont les petits feront mieux nourris.
Pour les faire plutôt retenir de concevoir à la
faillie du taureau ) il les lui faut livrer bien
maigres 3c le taureau eftalon doit être gras ;
que s'il arrive que la vache refufe le taureau ,
ou le taureau ne la veut pas , on le doit met¬
tre en apetit en leur mettant prés des nazeaux
des mixtions que les païfans fçavent alflez.
Durant le tems de leur portée il les faudra
choyer & empêcher qu'elles ne fautent les
fofiez quelque peu de tems avant qu'elles
vêlent, de les nourrir dans leurs étables , ou
dans la cour,de bon fourrage ou de bourgeons
fans aucunement les traire : car le lait qu'elles
peuvent avoir , ne vaut rien : quand elles au¬
ront vélé, il ne les faut traire , pour en faire
du fromage , Ci ce n'eft deux mois aprésjquel-
que temps palfé , vous les envoyerez aux
champs, leur donnant leurs veaux pour ne les
allaiter qu'à leur retour des champs, ou au
foir, tandis qu'elles mangeront le fourrage
frais que vous leur tiendrés prêt, & le matin
avant que de les envoyer paître.

Faites les abrever deux fois le jour en hiver, non
d'eau de riviere on de fleuve ; mais d'une eau

qui foit un peu tiede comme celle des pluyes ,
des étangs , ou de puits tirée quelque-tems
auparavant , & quant au petit veau , après
que la vache aura vélé , il le lui faudra laiifer
avec une bonne litiere de paille fraîche , juf-
qu'à ce qu'elle les aye lechez & bien efliiyés
pendant cinq ou fix jours , car fa compagnie
les réchauffe de affleure ; puis vous les arran¬
gerez en quelque lieu à part & les attacherez
à un bois ou à un pieu avec bonne littiere ,
la leur rafraîchiflànt fouvent, vous le tirerez
de ce lieu , quand vous les voudrez faire teter
Se les y ramènerez aufîï-tôt qu'ils auront été
alaités. Foies l'article des veaux.

Propriétés, de la bottée de vache. La bouze de va¬
che échaufée avec les cendres étant envelopée
en quelques feuilles de vigne ou de choux ,

apliquée en forme de cataplâme , apaife la
douleur feiatique , fricafflée avec du vinaigre
elle fait fupurer les écrouclles, appliquée toute
chaude fur les enflures des hidropiques , elle
les guérit totalement, mife fur le lieu piqué
par les mouches à miel, elle appaife la dou¬
leur.
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Secret pour faire que les vaches ne [oient point tour¬
mentées par les mouches. Fs'tes Mouche.

Des maladies des vaches.

Les vaches font fujettes aux mêmes maladies que
les bœufs. Elles fe gueriflent auffi par les mê¬
mes méthodes. Confultez ce qu'on en a dit
dans l'article des boeufs.

VACHER. C'eft celui qui conduit les va¬
ches aux champs, Se qui en a foin. Il doit être
fort 3c robufte.

Devoirs & obligations des vachers.

Il faut que le vacher foit toujours matinal, qu'il
falfle tirer les vaches 3c les mene enfuite aux

champs avec les cochons,poulains&bouriques,
s'il y en a , qu'il prenne garde qu'ils ne fe
fallent mal les uns aux autres de qu'ils n'aillent
dans les bleds ni autres biens & héritages
défendus , les ramener le foir dans l'écurie ,

leur donner à manger , lors qu'ils en ont be-
foin , leur faire de bonne litiere pour faire du
fumier pour amander les terres dépendantes
du château : prendre bien garde aux vaches
qui font pleines & prêtes de véler , ne leur
point donner de coups qui puifflent leur faire
mal, les ramener à la maifon , lors qu'il les
voit prêtes à mettre bas de avoir bien foin des
veaux , les faire teter à leurs heures , fur tout
avant que de remener les vaches aux champs.

VAL

V A I"N E S. Terme de chaffle. Ce font des fu¬
mées legeres de mal prefflées des bêtes fauves.

VAISSEAUX. Terme de chimie. Ce font
des vafes , qui fervent 'aux opérations de chi¬
mie , de qui font neceflaires dans un labora¬
toire.

VALERIANE,en latin valeriana.C'eft une plan¬
te, dont on diftingue trois efpeces. La grande
valériane , ou valériane des jardins, valeriana
major : La moyenne valériane , ou grande
valériane fàuvage , valeriana filveflris : de la
petite valériane , valeriana rninor , ou rnir.irna.

Defcription de la grande valériane. C'eft une
plante qui a la feuille comme celle de l'ache ,
ou panais fuivâge. Sa tige eft haute d'une
coudée de davantage, elle eft lifte , tendre,
tirant fur le rouge creufe Se compartie par
nœuds. Ses fleurs , relfemblcnt à celles du nar-
cilfle , mais elles font plus grandes de plus ten¬
dres , blanchâtres de purpurines. Le deflus de
fa racine eft de la grolfleur d'un petit doigt,
çllc jette de çà de de là de petites racines,
comme le jonc odorant, entrelalflées enfemble
elle eft jaunâtre , Se de bonne odeur.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux bas de
autour du Lyonnois. On la cultive dans les
jardins. Elle fleurit en mai, jufques en août.

Propriétés.. La grande valériane eft vulnéraire ,

aperitive & fudorifique. Elle eft bonne pour
chafter les vers. Elle aide à la refpiration &
provoque les mois aux femmes.

Defcription de la valériane moyenne. C'eft une
plante , dont les feuilles font fcmblables à cel¬

les
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les du frêne , ou du cormier , êlles font lifles,
noirâtres, Se penchantes en terre , rangées
l'une contre l'autre tout au long de la tige &
par intervalle , fa tige efl: haute d'une cou¬
dée , & quelquefois plus , droite, nouée, dé¬
liée , creufe , molle , & de couleur tirant fit
le purpurimà l'extremité, il y a cinq bouquets
ou mouchettes garnies de fleurs purpurines ,
& blanches. Elle a beaucoup de racines blan¬
châtres , mêlées les unes dans les autres ,

comme celles de fuccife ou de l'ellebore blanc,
d'une odeur forte , comme celles du «ar¬
dus.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux maréca¬
geux & humides. Elle fleurit en niay jiifques
en août. '

(

Propriétés. La grande valériane fiuvage a enco¬
re une propriété particulière. On tire fli racine
de la terre au mois de mars avant qu'elle ait
donné des feuilles j on la fait fecher & on la
met en poudre. On dilaye cette poudre
dans du vin & on la dontie le matin à jeun
à ceux qui (ont attaquez de l'epileplie.. Ou en
ufe de (îx jours eu fix jours. La dofo efl: depuis
une dragme jufqu'à deux. Elle provoque la
fieur , fi elle lâche le ventre & qu'elle fafle
jetter des .vers , c'efl Une marque de gué¬
ri fon;

. Defc.'iption de la petite valériane. C'efl: une plan¬
te dont les feuilles reflemblent à celles de la

grande , avec cette différence , qu'elles font
un peu plus petites & faites en pointe. Sa tige
efl: augùleufe , haute d'une coudée, au bout
de laquelle il y a un bouquet ou moitchet,
qui efl de même couleur que les précédentes.
Sa racine efl: petite > elle a une feule qtieué
blanchâtre , qui a quantité de filamens, elle
a une odeur agreable.

Lieu. Cette plante croît dans les montagnes Se
dans les lieux humides. Elle fleurit comme les
autres , ert mai, jufques en août;

Propriétés Elles font les niêmes que telles dé la
première efpece. Toutes lés, valérianes font
eftimées pour leur odeur Se font tres-borines
niifes dans les habits ; ptifes avec du vin elles
font bonnes contre les morfures des bêtes veni-
meufes.

Culture dé la grande valériane;

Elle vient de fomence , & rie porte pas la pre¬
mière année , à moins qu'elle ne foit plan¬
tée de bonne heure , Se en bonne terre , car

pour lors elle porte en au tonne , fa flettr mon¬
te comme les oeillets , & la touffe,

"VALET: C'efl: uii domeftiqde qiic l'on em¬
ployé à rendre quelques fervices. On diftin-
gue plufieurs fortes de valets. Il y a des valets
de chambre , des valets d'écurie , des maître^
valets.

Devoirs des Valets de Chambre.

Il faut en premier lieu qu'un valet de chambre
foit fidele , diferet , Se que jamais il ne dife
à perfonne quoique ce foit des affaires parti¬
culières du Seigneur : qu'il ne foit point da¬
teur , Se n'avance jamais rien dont il n'ait une
preuve véritable , foit contre les autres domes¬
tiques , ou contre les étrangers, il doit plutôt
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demander fou congé & fortir de lâ maifonj
que d'y rien faire d'indecent & de malhonnête
dans mille chofes ou l'on pourroit le vouloir
commettre. Il faut auffi qu'il foit adroit, &
s'aplique à bien faire les commiffions qu'on
lui donne : qu'il feache , écrire , razer, peig¬
ner, Se même coudre en cas de befoimqu'il ait
foin de tenir les habits du Seigneur bien pro¬
pres, bien nets,& bien faire fon lit Se fà cham¬
bre. Il faut encore , qu'il aie loin du cordon¬
nier,du Tailleur, du Perruquierjdu Chapelier,
du M irehahd de bas , du Rubanier, Se autres,
Se prendre garde qu'ils ne trompent point
dans ce qu'ils font, & fourniflent au Seig¬
neur , il doit de même avoir un trrand foin de
tout ce que d'ailleurs il peut avoir entre fes
mains , fur tout des armes du Seigneur , com¬
me épée , qu'on lui donne pour la chambre,
ainfi que des autres chofes , dont il "efl char¬
ge' , Si avec cela , qu'il ne foit point yvrogne j
joueur ni jùreur , afin de donner bon exem¬
ple aux autres donteftiques. Ce fui faut, il efl
eftimé du Seigneur Se de tout le monde , & ne
peut manquer de parvenir quelque jour a

, quelque chofe de plus cdnfiderâble.
Lors qu'il y â uii valet de garderobe , il s'apelle

l'aide d'un valet de chambre , & il doit faire
toute la girofle befogue qui concerne la cham¬
bre Se la garderobe.

Devoirs du Vatet de chambre de lâ Dame,

Ordinairement le valet de chambre d'une dame
de qualité , efl ou tailleur pour femme , où
tapiffier ; S'il efl tailleur , c'efl pour avoir foin
de faire Se racommoder les habits de la Dame,
Se les mettre à la mode ; lôrfqu'ils n'y font
pas : & s'il cft tapiffler , c'efl poitr travailler
aux ameublernens, & en faire de neufs où
rétablir les vieux, quand il en efl befoin , fon
devoir efl avec cela d'aider à faire le lit ,

la chambre , d'y préparer dit feu quand il en
faut, & de referrer & tenir tous les habits
bien proprement, c'efl aufll lui qiii tient la
porte de la chambre , quand la Danie fe levé
Ou fe couche , afin qu'il n'entre perfonne fans
qu'elle en foit avertie , Se qu'elle. île veuille
bien les voir Se leur parler , il doit encore
àvôir foin de tenir des flambeaux prêts pour
le foir , garnir les bciugies pour la chambre ,
Se de chandelles pour l'antichambre; & fi l'on
jdije , de bien préparer les tables , les carteS
& les dez ; afin d'en donner quand on en de¬
mande , enfin il faut qu'il foit fage Se fidelle ,
Se qu'il ait beaucoup de difererion dans ce
qu'il peut voir , ou entendre , ainfi que dans
les commiffions , qu'an lui peut donner..

Quant au devoir des pages, du maître d'Hôtel,
officier , citifinier , fervante de cuifine , co¬
cher , portillon , garçon de cocher , & laquais
de la daine , c'efl le même que dans la maifonl
du Seigneur , Se chacun d'eux s'y réglera; fui-
vaut fon emploi,
Dsvoirs du Valet de Chambre des Eafans.

Son devoir efl d'avoir bien foin de. tenues lettré
bardes, comme habits, linge ,.bas , foulierS,
chapeaux Se autres qu'il a en fi difpofition •'

■ les bien necoyer, Se les racommoder ,lorfqu'il
11 i i
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y a quelque'chofe de rompu, les coucher le
foir & le matin aux heures prefcrites, & tenir
toujours leurs chambres bien propres 8c bien
rangées, les peigner , & leur aller quérir tout
ce qui leur eft necellàire , les fuivre partout
où ils vont, prendre garde qu'ils ne tombent
ou ne fe faffent aucun autre mal, les empê¬
cher de rien faire d'indecent, & dire aucunes
chofes groffieres ni deshonnêtes des mener au
collège , 8c les aller requérir , & avertir le
gouverneur de tout ce qu'ils peuvent faire de
mal en fon abfence, afin qu'il leur en falTe les
réprimendes, qu'il jugera à propos , pour les
en corriger»

Devoirs du maître valet dans une maifon de
campagne.

Dans les châteaux de campagne il y ajun maître
valet pour commander aux autres , 8c veiller
à ce qu'ils s'aquitent tous bien de leur devoir,
8c que les charticrs ayent bien foin de panfer
leurs chevaux , c'eft à lui à les employer aux
champs, aux bois, au labourage , à faire fai¬
re 8c recueillir les moiffons dans le temps,
faire faire les foins , & avoir foin des prairies,
bien faire fumer les terres qui fe peuvent fu¬
mer avant que de les labourer , leur donner
après routes les façons neceffaires , bien faire
femer les bleds, & que chacun ne manque de
rien fuivant fon efpece , Il faut auffi qu'au
lieu ou en l'abfence du concierge il ait foin
du colombier , qu'il prenne garde qu'il n'y
entre ni rats , ni belettes , ni autres bêtes
puantes qui mangent les œufs 8c les pigeon¬
neaux , 8c épouvantent les pigeons : car c'eft
fouvent ce qui ruine les colombiers, il faut
auffi qu'il ait foin de le bien faire nétoyer tous
les mois , afin que les pigeons s'y pîaifent ,
& qu'ils n'aillent point chercher gîte ailleurs.
Il doit encore en l'abfence du concierge , avoir
foin des vignes s'il y en a , leur faire donner
toutes les façons convenables , 8c dans les
faifons requifes, faire faire#vendange , enton¬
ner 8c ferrer le vin dans les caves ou autres

lieux deftinez pour cela ; il doit pareillement
prendre foin des foins , pailles & grains qui
font dans la maifon , les faire battre , ferrer
& remuer fouvent de peur qu'ils ne fe gâtent :
diftribuer le foin , la paille & l'avoine , 8c
prendre garde qu'il ne s'en fafte aucun dégât,
dans les écuries par les chartiers ou autres dc-
meftiques.

Devoir du Valet d'écurie.

Il doit être matinal , promt à obéir , fidele , &
doux aux chevaux. Il faut qu'il leur diftribuë
à propos la nourriture , qu'il les fâche penfer
& qu'il connoilfe leurs maladies, afin d'y ap¬
porter du remede au befoin. Il doit fur tout
éviter l'yvrognerie afin de prévenir toutes for¬
tes d'accidens, qui pourroient arriver dans l'é¬
curie , s'il étoit fujet au vin.

a.-
Devoirs d'un Valet de Cour.

Il doit bien entendre le ménagé des champs &
de lamaifon de campagne; il doit être matinal
afin de diftribuer les outils dont on a befoin
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pour travailler à la terre. Enfin il. aura un
grand foin des érables , & des beftîaux , qui
feront commis à fa vigilance.

VALETS de chiens. Ce font ceux qui ont le
foin des chiens.

Valets, de limiers. Ce font ceux qui vont
au bois pour détourner les bêtes avec leurs
limiers , & qui les doivent drclfer & en avoir
le foin.

Valets de lévriers. Ce font ceux qui ont
le foin des levriers , & qui les tiennent & lâ¬
chent à la courre.

VAN.

VAN. C'eft une forte de panier d'ofier qui fert
-à netoyer le blé 8c l'avoine ou autre grain
batu.

VANNEAU. C'eft un oifeau gros à peu
prés comme un pigeon mediocre. Il a 'des
plumes vertes , des blanches , des bleues , des
rouges & des noires. Son ventre eft blanc. Sa
tête eft ornée d'une crête noire recourbée en

arriéré. Il fe nourrit de vers & de mouches. Il
eft bon à manger. On dirûit que fon cri expri¬
me dix-huit.

Maniéré d'aprête r les vanneaux.

Les vanneaux , ainfi que les antres oifeaux fe
plument au fec , fe lardent 8c fe vuident , puis
on les met à la broche 8c on les mange avec
un peu de verjus, de fel , 8c de poivre blanc.

VA OUTRE. Terme de chaffe. C'eft le ter¬
me dont ufe le valet de limier lors qu'il eft au
bois, 8c qu'il allonge le trait à fon limier,
& le met devant lui pour le faire quêter.

V A P.

V A P E U R. C'eft une humeur fubtile qui s'é-
leve des parties baffes des animaux 8c qui cou¬
pe 8c blelfe leur cerveau , les hommes 8c les
femmes y font fujets. Les vapeurs de la ma¬
trice ont caufé de tout tems des grands ern-
portemens aux femmes, foit de douleur , foit
de folie.

Remede contre les vapeurs& les palpitations.

Armoife en decoftion.

Efprits volatils de fel armonîac 8c d'urine, depuis,
fîx goûtes jufqu'à vingt.

Efprit de fel de nitre duleifié , de vitriol , de
fouffre , depuis quatre jufqu'à huit.

Efprit de vitriol de mars depuis 4.jufques à 12,
Teinture de mars tirée par le fel armoniac , de¬

puis quatre, jufques à ving.
Sel polichrefte , depuis deux dragmes jufques à

fîx.
Sel de fouffre , depuis dix grains jufques à deux

dragmes.
Eau de meliffe magiftrale , depuis une dragme

jufques à une once.
Efprit de tête humaine , depuis quatre goures

jufques à vingt-quatre.
Huile de tête humaine , depuis une goûte jufques

à fix mife au nez.

Elixir antepileptique , depuis quatre goûtes juf¬
ques à vingt.
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Sel volatil de karabe , depuis quatre grains juf-

ques à feize.
Criftal de tartre , depuis demi-dragme jufques à
trois dragmes.

Huile de fuccin reftifiée , depuis une goûte juf¬
ques à quatre.

Eau de la Reine d'Hongrie , depuis une demi-
dragme jufques à deux dragmes;

Sel volatil de vipere , de corne de cerf , d'U¬
rine , de tartre , la dofe eft depuis fix grains
jufques à feize.

Eau de canelle,depuis une dragme jufques à cinq.
Teinture de canelle , depuis une demie dragme

jufques à deux dragmes;
Teinture d'antimoine , depuis quatre goûtes juf¬

ques à vingt.
Antihectique de Poterius , depuis dix grains juf¬

ques à deux fcrupules.
Eau d'arquebufade pour faire fentir.
Sauge en conferve ou en dccoètion.
Eau de fleur d'orange , depuis une dragme juf¬

ques à une once
Èlixir de propriété , depuis fept goûtes jufques

à douze.
Huile de vitriol dulcifiée , depuis quatre goûtes

jufques à dix.
Teinture de quinquina faite avec le vin ou avec

l'eau. La dofe eft depuis une once jufques à
quatre.

Teinture de mirrhe , depuis fix goûtes jufques à
quinze-.

Sel volatil huileux aromatique , depuis quatre
grains jufques à fix.

Efprit volatil huileux , aromatique , depuis fix
goûtes jufques à vingt.

Huile de brique apliquée extérieurement & don¬
née intérieurement , depuis fix goûtes jufques
à quatre.

Refine de fuccin, depuis fix grains jufques à
quinze.

Huile de camphre , depuis deux goûtes jufques à
fix.

Camphre j depuis un grain jufques à fix.
Teinture de caftor & de faffran , depuis quatre

goûtes jufques à douze.
Efprit de vin camphré , depuis deux goûtes juf¬

ques à huit.
Eau de meliife ou d'arrtioife dâns laquelle on a

éteint cinq ou fix fois du camphre enflamé.La
dofe" eft depuis une once jufques à fix. On peut
aufïï prefenter au riez l'huile de fuccin épaif-
fe , l'huile volatile de fel afmoniac , l'éfprit
d'urine , l'eau de la Reine d'Hongrie , le cam¬
phre , l'huile de papier , l'huile de gomme
ammoniac.

V A U.
VAUTRAIT. Terme de chalTe. C'eft: la

chafie qui fe fait aux bêteS ridires avec des
mâtins.

V A Y.
V A Y L A. Terme de chafth. C'eft le terme

dont un valet de limier doit nier , quand il ar¬
rête fou limier, qui eft fur les voies d'une
bête , pour connoître s'il eft dans la voie.

V E A.
VEAU. C'eft un animal à quatre pieds, qui

eft le petit d'une vache. La prefure fe trouve
dans l'eftomac des jeunes veaux, on s'en fert
pour faire cailler le lait.

11 faut joindre à ce que nous allons dire du veatt
Tome / I.
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ce que nous en avons dit dans l'article de la
Vache.

De quelle manière il fdut élever les veaux.

Lors que le veau eft hors du ventre de fa mere ,

& après qu'elle l'a bien léché , on commence
à lui faire avaler un moyeu d'eeuf : cette pre¬
mière nourriture lui donne des forces.

On le maniera le moins qu'on pourra -, de peur
qu'étant encore fort tendre , on ne lui blefle
le dos , cachés le auprès de. fa mere pendant
cinq ou fix jours , principalement en hyver ,
afin qu'elle l'échauffé 5 & après on le mettra
un peu à l'écart s & on l'attachera avec une
corde à urie boucle de fer, ou à un pieu , afin
qu'il ne tête que lorfque fa gouvernante le ju¬
gera à propos : & on le ramènera à fori lieu ,

fi-tôt qu'il aura teté.
Si l'on s'aperçoit qu'il ne puiflè pas teter lors¬

qu'on le met fous le tetin de fa mere, c'eft
une marque qu'il a les barbillons , qui lui
viennent fous la gorge , & defeendent du cer¬
veau refroidi. Pour les guérir Voyég le mot
BœuF.

A peine ces animaux jouiflent du jour , qu'ils
font fuje'ts aux infirmitez de la nature , les
poux & la galle l'es tourmentent, il fàut avoir
fiain de les en délivrer.

De là galle des veaux.

On connoît que les veaux ont la galle , lorfque
pafîànt legerement la main fur le dos, on leur
fient une peau mal unie , & qu'on leur voit
le poil herifîe,

Kemede pour ta galle des veaux.

Pour les guérir de cette incommodité , on prend
du beurre frais avec de l'huile de chenevis ,
dont on les frotte par tous les endroits d»
corps où cette galle paroît. Cette maladie
provient quelquefois de la négligence des fer-
van tes à donner de la lîtiere au veau , ou de
cfe qu'on laide croupir, fous lui fon urine ; ce
qu'on pourra provenir en y aportant tous les
foins riecedaires.

Du temps que le Veau doit teter;

Il n'y a pas de réglés certairies pour, cet article j
la fantaifie en bien des païs décide feule de cé
point : les unsfe contentent de les faire teter
quinze jours feulement dans l'impatience
qu'ils ont de jouir du lait de leurs vaches.
Ceux la font très mal premièrement, par ce
qu'un veau ne fçauroit. en fi peu de jours
avoir amaifé de la graiffe , & ne peut être par
confequent que très peu vendu. En feêond
lieu , c'eft que le lait n'ayant pas encore eu le
temps de prendre les vertus, qui lui font
eflcntielles pour être bon , n'eft propre qu'a
faire de la foupe fort fade.

Ainfi pour bien faire , on doit laitier teter un
veau trente ou quarante jours , ce qu'on ob-
ferve aux environs de Paris. Apres ce temps
on peut le vendre au boucher , à moins qu'on
ne veuille le nourrir, & pour lors on le laifle
deux mois entiers fous la mere avant que de
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le fèvrer. Ce n'eft pas aflèz que d'avoir des
veaux à fevrer , il faut confiderer auparavant
fi les pâturages le permettent ; car fans pâtu¬
rages l'experience nous aprend tous les jours ,
qu'on a beau avoir des veaux fortis de vaches
de bonne efpece , on ne fçauroit les élever
comme il faut.

jels veaux pour parvenir à un bel accroiflèment,
doivent être en pâture depuis le matin que la
rofée eft tombée jufques au foir & dans des
endroits feparez de leur mere, de peur qu'a-
prés qu'on les a fevrez ils ne lailfent pas de te-
ter toujours : & pour cette même rai ion auffi
on les mettra coucher dans une étable feparée.

Si l'on n'avoit point de pâture feparée , 8c qu'on
fût obligé de mettre les veaux pèle mêle avec
leurs meres , on fe ferviroit pour lors de mu-
zelieres pour les empêcher de tcter.

Il eft avantageux au pais où les pâturages font
fort frequens , d'élever quantité de beftail ;
m ais pour ceux où ils font extrêmement rares,
c'cft abus ; ainfi que dans ces lieux on ne le
forme point une chimère là delTus, comme
fur un gain évident qu'on fe figurerait en tirer,
pour fe de dommager des pertes qu'on pour-
roit faire en faifant quelque recepte , & pour
s'y enrichir par ce moyen ; on doit avoir la
précaution de mefurer fes troupeaux à fes
pâturages; autrement c'eft une imprudence.

Les pâturages contribuent beaucoup à faire croî¬
tre les veaux , mais cela ne dure que pendant
l'été , l'hiver eft plus fâcheux , & demande de
nous que pourlors nous redoublions nos foins
après eux.

Il faut d'abord leur choifir une étable qui foit
chaude , car leur tendre jeunefle permet qu'ils
foient alors fufceptibles de froid.

On les entretiendra fouvent de litiere fraîche , 8c
outre le fourrage ordinaire on leur donnera de
temps en temps un peu de foin , ce fera le
moyen de les maintenir dans un embonpoint
capable de leur faire fuporter la rigueur de
l'hiver.

Ils iront aux champs avec leurs meres , 8c le nez
muni comme on vient de dire de muzelieres ;
8c au retour on foignera de les leur ôter , & de
les enfermer dans leur étable : 8c comme dans
cette faifon les neiges &c les frimats tombent
très fréquemment, il faut , lorfque cela eft ,
& que les veaux en font tout mouillez, il faut,
dis-je , avoir foin de les frire froter avec de la
paille ; car il feroit à craindre que ces petits
animaux encore fort délicats ne devinlfent
morfondus ; ce qui pourroit être caufe de leur
perte.

Lorfqu'on n'a rien oublié de tous les foins qui
regardent les veaux qu'on fevre, & que par
ces moyens ils ont palfé un premier hiver , le
fécond n'exige pas de nous tant de peines à les
élever.

On fupofe toujours que les veaux qu'on voudra
nourrir , feront ceux qui naîtront depuis le
mois de mars jufqu'au mois de juin , à caufe
du temps fuffifant qu'ils ont pour fe pouvoir
fortifier contre tout ce que le froid prochain
leur peut livrer d'atteinte , car ceux qui vien¬
nent après ce temps , ou meurent pendant
l'hyver à caufe du peu de forces qu'ils ont
ramaflees depuis leur naiflànce jufqu'à cette
mativaife faifon , ou languiflent pendant tout

V E A 1241
ce temps, de telle maniéré , qu'ils ne devien¬
nent jamais beaux.

Maniérés d'apprêter les différentes parties du veau.

De la tête de veau.

Une tête de veau eft écorchce , ou ne l'eft pas,
fi elle ne l'eft pas, on fera ioigneux de l'é-
chauder pour la peler plus aifement. Cela fait,
& lorfqu'on veut la tenir prête pour manger,
on la met cuire dans un grand pot avec de
l'eau , du fel, du poivre du cloud de girofle
& quelques fines herbes , puis on la fert lorf¬
qu'on voit qu'elle eft cuite , de telle forte que
les parties fe détachent l'une de l'autre.

Des pieds & de lafraife de veau.

Pour faire que la fraife 8c les pieds de veau foient
bons à manger.il faut les mettre cuire dans un
pot avec d'eau , les affaifonner de fel ; de
poivre , de clouds de girofle, 8c de fines her¬
bes , 8c lors qu'ils font cuits , on les fert tout
chauds, avec un peu de perfil par deflus , 8c
une vinaigrette dans une fauciere pour ceux
qui aiment à la manger ainfi.

Obfervations fur la tête , les pieds & la fraife de
veau.

Pour blanchir toutes ces parties & leur donner
une couleur appetiflante , il faut les laifler
tremper long-temps dans l'eau. On peut les y
laifler pendant vingt-quatre heures , & chan¬
ger d'eau , fi on le juge à propos. On peut
en ufer de même à l'égard de quelques autres
parties.

Fraife de veaft au eourtbouillon.

La fraife de veau fe mange auflî au courtboiiillon,
8c voici pourlors comme elle s'accommode.
Lorfqu'on juge qu'elle peut à peu prés être
cuire , & que par confequent le pot où on l'a
mife à part, ne contient plus guere de bouil¬
lon , on y jette un verre de vin blanc , un peu
de verjus, de l'oignon, de la ciboule , plu-
fieurs épiceries , des herbes fines , 8c quelque
écorce d'orange , cela fait , 8c quand ce
courtboiiillon eft achevé , dequoy le goût dé¬
cidé ordinairement, on ôte cette fraife de fou.
boiiillon , 8c on la fert ainfi toute chaude , &
eft très excellente.

Fraife de veau en andouîlles,

On peut encore fe fervir de la fraife de veau pour
faire des andouîlles qui font excellentes , 8c
voici comme elles fe font._-Prenez une- fraife
de veau , lavez la bien, ficell ez un des bouts
& fervez-vous de lard , & de boyaux de veau
qui foient auflî bien nettoyez , 8c coupez gros,
le tout de la longueur dont vous voulez que
foient vos andouîlles. Joignez à tout cela de
la tetine de veau blanchie tranchée par rouel¬
les ainfi que la fraife & le lard , après cela à la
referve des boyaux mettez le tout dans une
caflerolle , alfaifonnez le avec des e'pices ,

broyez-y une feuille de laurier , du ici, du
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poivre un peu d'échalottes bien menues , avec
un demi leptier de creme de lait ; partez le
delfus le fourneàu , Se tirez après la calTerolle
én arriéré , jéttez-y quatre ou cinq jaunes
d'œufs, un peu de mie de pain ; & le tout,
ayant fait une liaifon parfaite , prenez vos
boyaux & rempliflèz les chaudement avec
un entonnoir fait expiez , liez les Se faites les
après cela blanchir dans de l'eau & les levez.
Lorfque vous les voudrez manger , fervez-
vous de papier pour les mettre fur le gril,puis
mangez les,& vous ferez aflitrè que vous trou¬
verez dequoy contenter vôtre goût.

Du cœur de veau.

il n'y a point de partie dans un veau qui n'ait là
manière particulière d'être accommodée , Se
011 fait de celle-Cy une fricartèe qu'on parte
à. la poêle avec du lard ou du beurre ; puis il
faut y jetter uri peu d'eau , du fel & du poivre
avec quelque peu d'épices Se fur la fin de la
cuirton , 011 y mêle un verre de vin , quelque
péu de verjus, ou du vinaigre , de la ciboule,
de l'écorce d'orange & une feuille de laurier
Se un peu d'herbes fines ; puis lorfque cette
fricartèe eft cuite , 011 la tire pour être mangée
chaudement.

De la raté & du poulmoti.

Les deux parties que voici fe mangent de même
que le cœur , obfervant que les unes Se les
autres foient minces & par morceaux raifon-
nables.

Du foye de veau.

On fert le foye de veau de deux façons , ou en
fivé , ou roti. Si c'eft en fivé qu'on fouhaite
l'accommoder , on commence à le larder de
gros lardons, puis 011 le met dans une terrine,
dans laquelle on le parte en tranches dans du
beurre ou du lard, puis ne lui donnant fur le
fourneau que médiocrement le feu , on le
lailTc ainfi cuire dans Ion fuc , après l'avoir
aflàifonné de fel, de poivre Se d'un peu d'é¬
pices : puis jugeant qu'il eft temps d'y joindre
quelqu'autre artaifonnement, on y met un
verre de vin , & après que ce foye a un peu
bouilli là dedans, Se que la cuirton eft prefque
parfaite , on y jette un filet de vinagre pour
lui donner le haut goût, puis on le fert.

Le foye de veau cuit ainfi , eft excellent à man¬
ger froid Se eft en cet état plus prifé par bien
des gens , que lorfqu'il eft chaud.

Si l'on veut manger le foye de veau roti , on le
met à la broche après qu'on l'a bien lardé , où
étant on l'arrofè fréquemment avec du beur¬
re , qu'on aura fait fondre dans une lechefritte
mêlé d'un peu de vinaigre, de fel & de poivre;
puis lorfqu'il eft cuit , 011 le fert avec de la
fauce qui fera reftée dans la lechefrite.

Dufarg de veau.

Les perfonnes qui fçavent ce que c'eft que le
ménagé, ne laiftent jamais perdre le fang des
animaux qu'ils égorgent , fî ce n'eft celui de
bœuf qui eft trop matériel & pour rciiffir pour
le fervir comme il faut, on obferve d'abord
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différemment de celui de cochon , de le laif-
fèr refroidir , afin qu'il fe fige ; cela étant on
le met cuire dans de l'eau , étant cuit, 011
attend qu'il foir un peu repofé avant que de le
fricallèr ; puis après qu'on l'a coupé par mor¬
ceaux , 011 le pâlie à la poêle avec du beurre ,
ou du lard Se quelques fines herbes, puis on le
mange ainfi chaudement, lorfque la fauce eft
allez tarie. Ce que je dis icy du fang de veau >
s'obfervera à l'égard des autres animaux.

\

De la longe de veau en ragoût.

Ayez Une longe de bon veau , piqués la de gros
lardons faupoiidrez de fel , de poivre Se de
mufeade , Se étant prefque cuite à la broche ,
mettez-la dans une cartèrolle couverte , avec
du bouillon , un verre de vin blanc Se des
champignons ; joignez-y de la farine frite Se
un morceau de citron vert, avec le dégoût
qu'aura rendu la longe. Puis fervez-la fi tôt
que vous verrez qu'il n'y aura prefque plus
de fauce.

De la rokélle de veau.

C'eft un bon manger que la rouelle de veatt lors
qu'elle eft bien aprêtée : Se pour y reûffir on
prend des rouelles un peu epailles , qu'on pi¬
que de beaucoup de lardons fàupoudrez de
fel, de poivre, Se d'autres fines elpices. Cela
fait on met les rouelles dans une calferolle,
au fond de laquelle on a foin de jetter des
bardes de lard , fur lefquellcs on range les
rouelles. Il faut obferver d'abord de ne don¬
ner à ce ragoût, le feu que très médiocre¬
ment , afin que la viande rende fon lue ; ce
fuc rendu , on augmente un peu le feu pour
faire prendre des deux côtés couleur à ces
rouelles ; remarquant que pour y parvenir ,
il les faut blanchir d'un peu de farine Se lorff
qu'elles font alfez ronfles, ce qui fe fait dans
le lard fondu , on les ôte après pour mettre
lin peu de bouillon , on laide ces rouelles s'a¬
chever de cuire doucement , étant aflaifûn-
nées , outre ce que delfus avec un peu de
perfil Se des ciboules1; Lorfque leur cuiffon eft
faite , on lie la fauce avec des jaunes d'œuf, &
du verjus ; puis on mange ce ragoût.

Rouelle de veau en étuvée. Outre le ragoût cy
deftus on met encore des rouelles de veau à
l'étuvée Se cela fe fait ainfi. Ayant des roiiel-
Ies de veau , partez les au lard ou au beurre
dans une caflerolle , puis mettez-y un peu de
bouillon ou des l'eau feulement, avec du fel,
du poivre , des épiceries, un petit paquet de
ciboules, une feuille de laurier Se de l'écorce
d'orange. Laiffez le tout bouillir un peu, après
quoi vous n'oublierez point d'y jetter un verre
de vin , le retirerez , lorfque vous jugerez
que le ragoût fera cuit.

Rouelle de veau en hachis.

Pour faire un hachis de rouelles de veau , on cil
choifit de bonnes , qu'on hache bien avec de
la graillé de bœuf & le tout mis dans une
calferolle , on l'imbibe de bouillon & on l'ai-
filiforme de poivre , de cloud de girofle ,

d'epiccs Se de quelques fines herbes ; pilis ort
1 I i i iij
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les laifle cuire, ayant foin de temps en temps
de les remuer , depeur qu'elles ne s'attachent
à la cafTcrolle. Cela obfervé & lors que la
cuiflon approche, on y jette un peu de verjus,
& dans le temps des marrons on y en met ;
cela ne le rend pas defagreable , non plus
qu'en ceux de gigot , qu'on peut dire avoir
l'avantage de le perfectionner.

Autre hachis de rouelles.

Quiconque veut manger un bon hachis de
rouelles de veau , n'a qu'à les bien hacher
avec du lard , après en avoir ôté la peau, y
mêler quelques peu de champignons , du
perfil & de la mie de pain , deux œufs durs ,
& deux autres jaunes d'œufs , pour faire une
cfpece de liaifon du tout, puis les mettre dans
une tourtiere , au fond de laquelle on aura
loin de placer des bardes de lard & les lailler
ainfi cuire, & comme en cuifant il fe formé
delfus une efpece de croûte , on fera foigneux
de faire un trou deflus pour lui laiffer prendre
vent loriqu'on jugera qu'il fera temps de le
tirer , on y infufera un lue de gigot mêlé avec
un peu de verjus dans lequel on aura batu un
jaune d'œuf, puis on le fervira.

Du jaret de veau.
L'ordinaire du jaret de veau eft d'être fervi fer¬
rant du pot, où on le met pour aider avec
d'autres viandes à faire le potage de fanté»

De l'épaule de veau.

On ne mange guere l'épaule de veau que rôtie ,
& pour faire qu'elle flatte le goût, on a foin
de la bien larder , & puis on l'embroche ,

après quoi on l'arrofe de beurre à mefure qu'el¬
le cuit, & lî-tôt qu'elle eft cuite on la fert.
D'autres ôtent le manche pour mettre au pot
& font cuire le refte entre deux plats ; mais
quelque aflaifonnement qu'on y puilîe don¬
ner , c'eft toujours un ragoût de bien peu de
gens , un ragoût d'un relief fort mediocre,

De la poitrine de veau.

On peut dire que la poitrine de veau eft une des
parties des plus délicates de cet animal. On
s'en fert, fi l'on veut pour faire du potage.
On en prend une qu'on fait bouillir & après
qu'elle eft cuite, on la tire pour la farcir entre
la peau & les petites côtes, puis 011 la drefle
fur le pain & on verfe delfus le bouillon dans
lequel elle a été cuite.

La farce dont on l'aprête , eft ordinairement
compofée de blancs de chapons , de rouelles
de mouton, Se de quelques ris de veau mêlez
de champignons, de fcl, de poivre Se d'épice,
le tout palfc en ragoût.

Poitrine de veau en marinade.

Ayez une poitrine de veau , coitpez la par gros
morceaux , faites les mariner dans du vinai¬
gre , du fel, du poivre , des clouds de girofle,
des ciboules , Se des feuilles de laurier. Laift.
fez les dans cet aflaifonnement pendant trois
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heures. Enfuite faites une pâte claire avec de
la farine , du vin blanc , des jaunes d'œufs.
Trempez vôtre viande dedans Se la faites
frire dans du fain doux , puis fervez la.

Poitrine de veau en racout.
o

Il n'eft rien de plus excellent qu'une poitrine de
veau en ragoût, lorfque on fait l'art de l'ac¬
commoder , & pour y parvenir on commence
d'abord la paflèr au roux ' Se la faire cuire
dans une caflerolle avec du boiiillon& un ver¬

re de vinc blanc avec du fel, du poivre , du
cloud de girofle, de la mufeade , & quelques
fines herbes Se quand elle eft ainfi cuite on
prend des champignons & un peu de farine ,

qu'on paffe à la poêle avec le même lard , qui
a fervi pour la rouffir , puis on mêle le tout,
& on le manoe de cette maniéré.

D

Autresmaniérés d'apprêter la poitrine de veau.
L'on fert encore la poitrine de veau rôtie , à la

broche ou bouillie au pot, ou fricafleé en gui-
fe de petits boulets.

Du quarré de veau.

Pour fervlr un quarré de veau de différente fa¬
çon , on peut le mettre au pot, oit bien le lar¬
der pour le faire rôtir à la broche ; ou autre¬
ment On le fricaflè comme je vas dire.

On met le quarré par morceaux , puis on le pafle
à la poêle avec du lard fondu , ou du beurre
dans lequel on le lailfe un peu cuire , enfuite
on y met du bouillon , ou de l'eau , un verre
de vin blanc , le tout aflaifonné de fel, de poi¬
vre , de mufeade Se de perfil. Cela fait &
lorfque la fricafsée eft aflez tarie , on y fait
une liaifon avec des jaunes d'œufs &un pende
verjus,ou bien avec de la crème de lait , après
quoi on la tire.

Du bout faigncuXi

On accommode le bout faigneux comme la poi¬
trine, il eft inutile par confequent qu'on en di-
fe rien, on n'a qu'à y avoir recours.

De la culjfe de veau.

C'eft un bon morceau que la cuifTe de veau, lors
qu'elle eft bien préparée : on la mange rôtie ,
mais il faut auparavant la faire mariner un de¬
mi jour , puis la larder promptement, enfuitç
de cela la mettre à la broche, où tandis qu'elle
cuira , on foignera de l'arrofer de la fauceoù
elle aura trempé , jufqu'à ce qu'elle foit tou¬
te noire , qui eft la vraye qjarque de la cuiflon
parfaite.

Culjfe de veau en courtbo'ûlllon.

On fait d'une cuifle de veau un aflaifonnement
avec du fel, du poivre , du cloud de girofle,
du rhim, des oignons, du verjus, du vin blanc
Se du laurier avec un peu d'eau , le tout mêlé
enfemble , & cuit lentement Se fitôt qu'il eft
aflez tary , on le fert après avoir tailladé cette
cuifle,fur laquelle on exprime un jus de citron.
C'eft un manger merveilleux.
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Du gigot de veau.

Toute la façon qu'on fait pour aprêter un gigot,
ou gigoteau de veau , c'eft de le mettre cuire
au pot, Se de le manger, quand il eft bien cuit,
ou à la vinaigrette , ou avec du bouillon
aflaifonné de poivre blanc & de perlil bien
menu.

Du ris de veau.

On fçait que les ris de veau font les endroits les
plus délicats de la bête, & que lorfqu'ils font
mis artiftetnent en ragoûts, 011 peut dire que
c'eft un manger merveilleux , & voici comme
on les accommode.

Vous prenez des ris de veau que vous piquez de
menu lard,& après que vous les avez ainfi fait
rôtir, vous les fervez avec un ragoût de cham¬
pignons deflùs qui leur fert de fauce ; ou bien
après que vous les avez fait mariner , vous les
coupés par tranches, les trempés dans la fari¬
ne Se puis vous les faites frire : enfin vous les
mangés avec la même fauce de champignons
que deffiis ou avec celle de morilles.

V E G.

VEGET A T I O N. Terme d'agriculture.
Nous entendons par ce mot l'âûion par la¬
quelle les plantes Se les arbres fe nourriflent,
croilïent , fleuriffont, Se multiplient par le
moien de leurs graines.

Les plantes 11e croilïent pas comme les pierres..
L'acroilTement des plantes fe faitper intus fuf-
ceptionern, comme difent les philofophes , c'eft
à dire que l'acroilfement fe fait dans l'inté¬
rieur de la plante , lors que les fucs de là ter¬
re, agitez par la fermentation, s'infinuent dans
les pores de la racine, Se s'élevent par la cha¬
leur du foleil dans la tige où ils s'unifient en fe
coagulant aux parties intérieures de la plante.
Au contraire des pierres.

Ce n'eft pas tout à fait fans aparence de raifon ,

que quelques Philofophes attribuent une vie
animale aux plantes ; car enfin il y a beaucoup
d'analogie entre la maniéré dont les plantes
& les animaux fo nourrilfent ; en effet nous te-
connoiffons des parties organiques Se à peu
prés feniblables à quelques-unes que nous
voions dans les animaux. Les fibres & les pc
tits tuyaux que nous obforvons tous les jours
dans le corps des plantes en font comme les
veines & le fuc nourricier qu'on apelle feve ,
tient lieu de fang. Voiez seve. C'eft donc le
mouvement de cette feve qui fait vegeter la
plante. C'eft cette humeur precieufe qui fait
que la graine germe , que les feuilles fe dé¬
ploient , que la racine Se la tige s'alongent,
que les boutons paroillent , que les branches
s'étendent, que les fleurs s'épanouiffent , Se
qu'enfin le fruit Se la graine fe forment.

Que les plantes de différente efpece fe nourriffent
de difterens fucs nourriciers oit non , c'eft aux
philofophes à le décider , quoique dans le
fond ce femble une queftion de nom , & que
les deux opinions reviennent à la même. Quoi
qu'il en foit, il y a plus de difficulté de favoir
comment la feve peut monter jufqii'au cou-
peau de ces arbres qui font fi hauts. Le plus
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fente au fentiment de Monfieur Rai, eft de
croire que les fucs montent à la cime des ar¬
bres comme l'eau monte dans du pain , dans
une éponge , dans un long morceau de drap ,
mais fi la feve circule dans les plantes, tout dë
même que le fang dans les animaux , comme
le prétendent démontrer quelques philofophes,
il fera bien plus facile à mon avis de décider
cette queftion.

Il n'y a pas tant de difficulté à expliquer corn*
ment la feve Se les fucs de la terre entrent dans
la racine des plantes. La pluie 011 l'eau des ar-
rofemens détrempe les fels de la terre : voila
les lues en mouvement ; il ne faut plus que la
chaleur de la terre pour les pouffer en haut :
Après cela furvient la chaleur du foleil qui en
dilatant les pores de la plante,ouvre un paflage
aux fucs pour s'élever dans la tige Se dans les
branches.

Pour ce qui eft de la chaleur du foleil , perfonne
ne la contefte : tout le monde convient que
fou retour au printems préparé les plantes à
recevoir ce qui s'eft cuit & digéré dans les ra¬
cines & dans la terre durant l'hiver.Tous ceux

qui feconnoiffont cette cocfïon & cette digef-
tion n'en atribuent pas la caufe efficiente aii
feu fouterrain , dont plufieurs doutent.

Cependant il femble qu'il n'y a rien de plus affiiré
dans la philofophie que ces fortes de feu. Les
volcans , les exhalaifons Se fumées de la terre,
les fontaines qui font au haut des montagnes ,
les bains chauds, les tremblemens de terre, la
génération des métaux Se des autres foffiles
nous démontrent qu'il faut qu'il y ait un feu
dans le centre de la terre qui produife ces
divers phénoméiies que nous venons de ra-
porter.

VEGETAUX. C'eft Un terme , qui fe dit de
toutes fortes de plantes , racines , Se arbres
qui vivent dans la terre , où ils prenent de la
grôfteur , de la longueur , Se de l'étendue ; de
là viennent les termes de végétation Se d'ame
végétative.

V E I.

V E I L L E , ou infomnie. C'eft lorfqu'on ne
peut dormir. Quand cela arrive fans fièvre,
c'eft ordinairement l'effet d'une intemperie fe-'
che , qui ne peut être corrigée que par des re«
medes humectans & rafraîchiffans.

Remedcs contre les veilles.

La faignée doit être pratiquée d'abord, maïs ellé
ne doit pas être copieufe, à moins qu'il n'y ait
des figues de plénitude.

Le bain d'eau tiede fora aufïï très utile ; ou en fit
place , vous ferez une decoétion d'eau & de
feuilles de vigne , laitue , morelle Se fleurs de
nénuphar dans une chaudière, pour y tremper
les jambes fcir Se matin.

Vous donnerez chaque foir un verre de deeoétion
de feuilles de laitue, fomërice de pavot blanc,
Se fleurs de nenttphar , y ajoutant une once dë
fifop de pavot blanc.

Vous mêlerez l'huile rofat avec l'eau rofo pour
apliquer fur le front fans vinaigre j ou vous
pilerez la morelle , la laitue , & les fleurs de
nénuphar , pour appliquer fur la même partie.

Vous pourrez auffi faire un liniifient fur les têm-
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pes avec quatre grains de laudanum, que vous
mêlerez avec un peu d'huile violât : que fi
ces remedes n'excitent le fommeil, vous don¬
nerez trois ou quatre grains de laudanum avec
un peu de conferve de violette à l'heure du
fommeil.

L'inflammation du cerveau & de fes membranes
qui eft apellée phrenefie , Si connue par le dé¬
lire continuel, les veilles Se la fievre aiguë,que
vous ne pouvez guérir que par les faignées du
bras , du pied & même du front, qui feront
faites félon les indications.

Vous donnerez fouvent des lavemens avec du
lait clair Se des herbes rafraîchi fiantes 5 vous
en donnerez auffi avec l'oxicrat.

Vous prefferez le malade de boire fouvent ,

qui oublie dans le délire une chofe fi necefi-
faire.

Vous apliquerez un frontal préparé avec huit
têtes de pavot blanc , Se la graine , que vous
pilerez avec deux pincées de fleurs de né¬
nuphar , & un peu d'eau rôle ou de laitue , ou
vous ferez un Uniment fur le front avec l'huilé
de pavot blanc , ou de mandragore , que fi les
veilles font fi inmoderées qu'ellesépuifont les
forces du malade , vous pourrez recourir au
laudanum , duquel vous uferez fobrement &
par degrez depuis trois grains jufqu'à fix , de
peur que par une dofe difproportionnée , le
malade ne tombe dans la lerargie. Vous ne de¬
vez point penfer à la purgation durant la fu¬
reur de l'humeur , fi ce n'eft que le délire apel-
lé paraphrenefie , fo fafle par le confontement
des parties inférieures comme par une bile do¬
minante dans l'eftomach -, car en ce cas vous
aurez raifon de purger par les remedes qui
purgent la bile au premier degré, puifque l'ex-
periènee fait connoître que la diarrhée fui-
venant, guérit un tel delire» voiefDormir,ou

■ Insomnie.
VEINE de terre, c'eft un ternie qui fe'dit de

certains cantons d'un jardin qui produlfent
mieux , ou plus mal que le relie du terrein.
Ainfi on dit : une bonne veine de terre , une
mechante veine de terre , Sec.

V E L,

V E L C Y-A L L E'. Terme de chafle dont doit
ufer le valet de limier en parlant à fon chien ,

pour l'obliger à fuivre les voies d'une bête ,

quand il en a rencontré. Ce terme peut fervir
aulli pour faire quêter &- requêter les chiens
courans.

V E l c y va avant. C'eft encore un terme que
doit dire le valet de limier , lors qu'il courre
une bête , qui va d'afliirance , & quand il en
revoit des voies : & quand ce font des foulées
ou des portées , il doit dire : veley va avant
par les foulées ou portées, ou par les fumées , s'il
s'en trouve , & que c'en foit la faifon.

V E l l e-l A. C'eft le terme que l'on doit di¬
re , quand on voit le lievre , le loup Se le
fmglier,

V e l e c y-A l l É. C'eft le terme dont on doit
ufer , quand on voit des fuites de loup , de
langlier Si de renard.

VELUE. C'eft la peau qui eft fur la tête des
cerfs , des daims Si des chevreuils, lors qu'ils
la pouflent.
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E N A I S O N. C'eft la chair du gibier. On
diftingue deux fortes- de venaifons, la haute,
& la bafe. On comprend dans la haute venai¬
fon le cerf, le fanglier , 8c les autres grofl'es
bêtes , qu'on chafle. La balfe venaifon fe trou¬
ve réduite aux lievres, aux lapins Sic. Nous ne
parlerons icy que de la baffe. Pour ce qui eft
de la haute il faut confulter chaque bête dans
fon lieu,& ce qu'on en dit fur le mot Veneur.

Manière d'apprêter la bajfe venaifon pour être
mangée.

Lievre rotl.

Pour apprêter un lievre , on commence par l'é-
corcher , puis on le vuide , après cela on le
larde pour le mettre en broche ; l'ayant frotté
auparavant avec fon foye pour le rougir. On
le mange à la vinaigrette ou à la fauce douce.

Lievre en fivé.

Comme les goûts font differens on a auffi trouvé
les moyens de diverfifier les mets. C'eft ce qui
fait que non feulement on fort le lievre roti,
mais encore on le met en fivé, & voici la
méthode d'en venir à bout. On prend un lie¬
vre dont on leve entièrement les cuiffes Si les
épaules , puis on coupe le refte par morceaux
qu'on larde de gros lard,pour .ehfuite les paffer
à la pocle, avec du fain doux ou avec lard fon¬
du. Cela fait, on met le tout dans un pot avec
du vin blanc qu'on alfaifonne de fol, de poi¬
vre , de mufeade, de laurier , un peu d'oran¬
ge , & de fines herbes , Si on le laifle ainfi
cuire , pour le fervir tout chaud, lorfqu'il fora
cuit.

Levreau. Les meilleurs ievréaux font ceux qui
font nez au mois de janvier , lors qu'ils font
derny , ou de trois quarts, comme il arrive
quelque fois qu'un levreau a acquis fa gran¬
deur naturelle , ce qui fait douter de fa jeunef-
fe , poUrlors Se afin d'en être certain ,. on a
coutume de lui prendre les oreilles pour les
écarter,& fi l'on remarque que la peau fe relâ¬
che , c'eft figne qu'il eft tendre ; mais au con¬
traire fi elle femble ferme , elle témoigné fa
vieille(fie,

Levreaux rôtis.

On mange les levreaUx rôtis de la même manie-
re que les lievres, & avant de les mettre à la
broche on obferve toujours de les rougir de
leur firng , Si de les larder pour être forvis à
la poivrade , lors qu'ils font cuirs, ou bien à la
fauce douce , ou à la vinaigrette , on- n'a qu'à
choifir.

Levreaux en ragoûts.

Ayés un levreau, coupés-le par quartiers, lardés-
le de gros lard,avec la lardoire de bois,faites-
le cuire avec du bouillon , alfailonnez le tout
de poivre , du cloud de girofle , Si d'un verre
de vin , Si lors que la cuilfon en eft faite, pre-
nés le fang , & fe foye , que vous pafforez à
la poêle avec un peu de farine , mêlés le tout
enfomble avec -un filet de vinaigre , Si le
forvez.

Des
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Des lapins.

On diftingue de deux fortes de lapins, foavoir les
lapins de garenne & les lapins clapiers. Les
premiers font bien plus eftimés que les der¬
niers, & l'on fo trompe toujours dans le choix
lorlqti'on ne fçait pas le faire. Pour parvenir à
cette connoilfance , on fçaura qu'un lapin de
garenne fe reconnoit à l'aide de trois de nos
lens, premièrement par la velie en jugeant de
fa couleur ; par l'odorat & par le goût. Oïl
connoît un lapin de garenne par la couleur
lorlqu'il a le poil du pied & le delfous de la
queiie roufte , ce qui ne paroît que fort peu
aux lapins clapiers ; ce n'eft pas que fi on ne
fçavoit en cela la rufe des rôtilFeurs, on s'y
trouverait bien trompé , car que font-ils poui-
abufor les acheteurs, ils font foigneux de leur
brûler un peu le poil des pieds ce qui les rend
roux : mais on recoilnoit leur tromperie en
effaçant cette marque avec de l'eau, ou portant
le lapin au nez , on fent le poil rouffi. Le
goût fait diftinguer un lapin de garenne d'avec
un clapier , lors qu'en le mangeant on trouve
une chair groftiere , & fade , on juge que c'en
eft un de la (econde efpece : au lieu que quand
cette chair eft délicate , & a un certain relief
qui lui convient , on peut dise pourlors , que
c'eft un lapin de garenne.

Lapin rôti.

Lorfqu'on veut faire rôtir un lapin, on le piqiié
de fins lardons, ou bien on le barde ou faute
de lard on l'arrofe de beurre en cuifant;& fitôt
qu'il elf cuit, on le met dans un plat, 8c on
le fort avec une fauce à l'eau affaifonnée de fol,
& de poivre blanc.

Lapin en ragoût.

Ayez un lapin , coupez le en quatre , lardez le
de gros lard , pallês le à la poêle avec du lard
fondu;mettez le cuire dans une terrine ou cafi
forole avec du bouillon, un verre de vin blanc,
le tout aiïàifonné de poivre & de fel, joignés-
y de la farine frite avec de l'orange , 6c lorf-
que la citiffon en eft faite , forvés le pour être
maure chaudement.

D

Jldethode po.ur faire des patefde Venaifon, de carpe
ou d'autres poiffons , pour manger froid.

Prenez une belle carpe,ou quelque autre poifton ,

qui foit gros ; s'il a des écailles il le faut écail¬
ler , puis l'éventrer : il y a des poiifons qu'il
faut écorcher , comme l'anguille , &c.

Lors qu'on a vuidé le poifton , on peut ôter les
oîiies , c'eft le poumon du poifton.

Le poilfon étant apprêté vous ferez des entailles
profondes fur le dos, puis vous le larderez
avec du lard de baleine , ou des aiguilles d'an¬
guilles. En charnage vous pouvez larder le
poifton avec du lard à larder la viande : ne
manquez pas d'ôter les laits & les œufs qui fo
rencontreront dans le ventre du poifton.

V enaison. C'eft la haute graifle du cerf ,
du fanglier & des autres grolfos bêtes. On dit
qu'elles font en venaifon , lors qu'elles font
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bien graffos. C'eft alors qu'elles font excellen¬
tes à manger, & qu'on les force plus aifoment.
Ce font les cerfs de dix cors & les vieux cerfs
qui ont le plus de venaifon.

VENDANGE.- C'eft la récolté du raifin ou

le tems qu'on le cueille pour faire le vin. On
dit encore ce terme pour marquer le raifin &
le vin qui font dans la cuve.

Pre parutions pour faire la vendange.

Lorfque les vendanges approchent,on a foin d'e¬
xaminer les cuves , de faire provifion de ton¬
neaux bien reliez , d'avoir des tines pour por¬
ter le mou , & de voir fi le prefioir eft en bon
état. Voila les principales chofos dont il faut
être fourni , on aura encore des paniers, des
hottes , des ferpettes , des pelles, & des râ¬
teaux. Enfin on aura foin de faire netoyer les
celiers &c les caves , & de les tenir propres.

Du temps ou l'on doit faire la vendange .
Les réglés lès plus certaines qu'on puifle établir

pour faire vendange,eft lorfque les raifins font
meurs , ce qui arrive quelque fois en foptem-
bre , & quelquefois feulement en oétobre , &
fiùvant les pais & les climats où les vignes font
fituéesi

Pour juger sûrement qu'un raifin eft parvenu à fa
jufte maturité , nous avoirs d'abord befoin de
l'œil, qui voyant qu'il a la couleur qui lui eft
naturelle , foit rouge , noire, ou blanche , fait
dire que ce raifin eft nreur ; & le goût en dé¬
cidé auflî,quand l'eau en eft douce, & d'un fu-
cre d'un fin relief.

Après que par ces marques quë je viens de dire j
on a connu la maturité parfaite du raifin , on
fo met en difpofition de l'aller cueillir , on
choifit pour cet ouvrage , fi le tems le permet,
de beaux jours ; mais fi l'automne eft fi déré¬
glée qu'il ne nous donne que de fréquentes
hiimidités , il ne faut pas pour cela lailfer de
faire la récolté des raifins du mieux qu'on
peut.

Il arrive quelque fois dans le teins des vendan¬
ges , quoiqu'elles foient belles, que le matiii
lors qu'on eft aux vignes,il s'éleve des brouil¬
lards épais, qui venant à tomber , humeélent
confidetablement les raifins ; pourlors atten¬
dez que ie foleil ait paru pour en focher toute
cette eau , car cette grande humidité mêlée
avec le raifin dans le tonneau , ne fçauroit que
diminuer là bonté du vin.

Comment ilfaut cueillir le raifin.
La cdûtume eft dans dés pays , de cueillir lès

raifins noirs foparément d'avec les blancs, afin
de faire le vin de même , & en d'autres on
mêle les uns & les autres : ou bien il fo peut
qu'en Une piece de vigne, on mêlera tout une
année , & que dans une autre on fêta une répa¬
ration de ces raifins.

Ceux qui fo piquent de faire dii bon vin , fo
donnent bien de garde de mêler les bons rai¬
fins avec ceux qui font de peu de valeur , &
Ont toujours foin de recommander qu'on eh
fopare les efpeces pour les mettre à part, afiri
d'en faire du vin commun pour là boilfon des
domeftiques.

K K X K
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Ils obfervent encore , fur tout dans les années de

chaleur , lorfque les rai fins qu'on cueille, font
noirs la plupart, & par confequent deftinez
pour faire du vin rouge ; ils obfervent, dis-je ,
fi-tôt que les raifins, hôttée à hottée, font mis
dans le tonneau qui eft au pied de la vigne, de
le fouler, puis avec les mains d'en ôter le plus
de grape qu'ils peuvent. Qn ne fçauroit dire
combien cette petite façon contribue à la qua¬
lité du vin , qui doit un peu refter dans la cu¬
ve pour prendre couleur.

Chaque pays,dit l'ancien proverbe, chaque guife:
dans l'un on foule la vendange dans les vaif-
feaux qu'on porte aux vignes avant que de
charrier à la maifon, & dans l'autre on en fait
le tranfporr (ans l'écrafer: & il eft auffi d'autres
endroits où l'une Se l'autre méthode fe prati¬
quent.

Conduite qu'on doit faire obferver aux vendangeurs
& vendangeufes.

Les Bourgeois, ou quelque autre perfonne diftin-
guée en vertu infpireront à monfieur le Curé
de leur Parroilie de donner avis à fon prône
avant les vendanges qu'on y doit garder les
inftruéUons fuivantes.

i°. Qu'on fe comporte d'une maniéré que Dieu
foit glorifié par leurs travaux. 2°. qu'on ne
chante Se qu'on ne diie aucune parole mal-
feante & deshonnête. 3". qu'on ne falîe point
d'aétion qui foit fcandaleufe. 40. que fi on eft
obligé de coucher ceux qui font vendange,s'ils
font de différent fexe , on ne les mette point
cnucher dans un même endroit, quand même,
un homme diroit avoir fa femme , il fera obli¬
gé de coucher avec ceux de fon fexe comme les
hommes ou garçons avec les hommes , Se les
filles ou femmes avec les femmes. j°. On fera
la priere matin Se foir, comme devant,& après
les repas. 6". que s'il vient à pleuvoir, ou qu'il
arrive les matins quelque grand brouillard
pendant lequel on ne peut pas travailler , car
autrement le vin perdroit fa force,en ce temps
là on fera obligé d'entendre quelque lcélure ,
fi on 11e leur fait dire le chapelet, enfin fi quel¬
qu'un ne veut pas fe foumettre à ces chofes.,
ils peuvent prendre parti ailleurs,comme auffi
fi quelqu'un vient à feandalifer les autres ou
tomber dans quelque faute notable,on les con¬
gédiera après les avoir payés au prorata du
temps qu'ils auront travaillé.

Secret pour avoir d'amples vendanges.
Porta en donne le fecret. Il eftime, même que
fon fecret eft incomparable pour les plantes
legumineufes ; voici comme il en parle , cette
affaire , dit-il, eft d'une utilité immenfe d'un
boiffeau de bled il en viendra plus de cent
boiffeaux , il faut pourtant obferver que le
fiuccès ne feroit pas fi grand , fi l'année , le
Ciel, la terre , Se les faifons étoient dans un
tel dérangement, que toute la nature en eût à
fouffrir. Cependant la récolté fera toûjours
belle , quoique plus petite que je n'ai dit ;
mais fi le terns étoit favorable , un boifleau
certainement en porteroit iyo. Cela ne doit
point paraître un paradoxe , fi on fe fouvient
que le Gouverneur de Fihacium , Région de
l'Affrique,envoya à Néron une touffe de bled,
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de 440. tuyaux qui étoient venus tous d'un
feul grain. Il eft certain que la plupart des
laboureurs n'entendent rien dans leur profef-
fion , c'eft la râîfon pourquoi on ne fait pas
en ce pa'is-cy de bonnes récoltés, voici com¬
me il faut s'y prendre, pour tirer de nos ter¬
res des moiffons dignes de nos travaux Se qui
repondent à nos vœux.

De quelle maniéré il faut procéder i

Il faut conduire l'époufe à l'époux, on ne la doit
pas choifir d'enhaut, ni d'en bas , mais du
milieu.Celles qu'on prend ailleurs n'ont point
de force. On la fepare par le bain : Se l'ayant
parfumée d'effence & nourrie de graillé de
vieilles chevres on l'affocie à Vulcain Se à Bac-
chus , on lui chauffe un lit mou pour la bien
coucher. Car c'eft par la chaleur vivifiante
qu'ils commencent à s'unir avec affeétion ;
& qu'ils s'attachent Se fe lient par de tendres
embraifemens. La femence ainfi animée pro¬
duira une pofterité puilfante & nombreufe. Il
faut que la lune y prefide par fa fécondé lu¬
mière. Car ce qui eft fertile , communique la
fertilité. Il ne refte qu'à avertir qu'il faut à
Baccus une femme qui n'a pas perdu fes che¬
veux , parce qu'une femme dont la tête eft
ainfi dépouillée de fon ornement, eft mépri-
fée par fon mari ; Elle n'auroit pas non plus
de quoi fe défaire des chofes nuifibles. C'eft
allés feulement qu'elle n'ait point de cheveux
frifés, étant ainfi moins parée , elle plaira da¬
vantage à fon époux.

On aurait befoin d'un commentaire pour en¬
tendre cela. Je ne fçais d'où vient que Porta
qui par tout s'applique à fe faire entendre,
affeéte ici d'être obfcur. Cette longue allégo¬
rie du mari & de la femme paroit là fort mal
placée. Ce que j'entrevois là dedans c'eft nô¬
tre fécondé multiplication , il faut choifir les
grains de blé du milieu de l'épi. Ceux qui
furnagent fur la furface de la liqueur de la
multiplication , ne font pas bons à femer. Il
y entre des chofes grades, des cendres figurées
par Vulcain le Dieu du feu , il y faut un peu
d'eau de vie ou du vin fignifié par Bacchus.
On doit auffi préparer la terre. On feme en
pleine lune du bled de l'année fortant de l'épi,
je n'en fçai pas davantage , quelqu'un plus
habile Se plus verfé dans ce ftile Enigmatique
des Chimiftes nous en donnera la clef.

V E N E U R. C'eft ainfi qu'on appelle en gé¬
néral le chaffeur de certaines bêtes , comme
le cerf, le chevreuil, le loup. U eft à propos
de donner ici quelques inftrudtions au veneur,
fiir les principales chaflés, qui font celles du
lolip,du chevreuil & du cerf, dans tout ce livre
on a cherché l'utile.La chaffe des loupseft affeu-
rément tres-utile, l'une des plus belles çhaffes,
& préférable en quelque forte à toutes les au¬
tres, foit en ce que les jeûnes Princes & grands
Seigneurs, lesGentils-hommes mêmes peuvent
s'y exercer eux Se leurs chevaux pour deve¬
nir plus adroits : foit en ce que par cette
chaffe on délivre le pais de ces bêtes perni-
cieufes, qui entre autres mille incommoditez ,
raviflent aux Rois Se Princes les faons des
bêtes fauves , biches & cerfs , Se les petits
cochons fous la laye , les chevaux mêmes aux
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haras, la belle jument pleine ou Bien quelque
beau poulain ; & aux pauvres gens leurs va¬
ches ; moutons, Se menu Beftail : &c qui plus
eft , les jeunes enfaùs, & bien fouvent les
grands;

De la chajfe du Loup.

Le loup eft un animal auquel on ne fçauroit trop
fouvent donner la châtie , par raport au de-
fordre qu'il caufe non-feulement aux bêtes do-
meftiques ; mais encore à celles qui font fau-
vages, le tems de Ion nit eft le mois de février,
& la chaleur dure dix ou dotize jours.

Lors que la louve eft en clialelir , elle làflè pen¬
dant cinq ou fix jours les loups qui la fuivent,
& comme ils dorment, elle reveille celui qui
lui convient le mieux , Se qui eft celui qui
d'ordinaire eft le plus laid , Se qui a toûjourS
le fort d'être dévoré des autres , d'où l'on
dit en proverbe , que jamais loup ne vit fon
pere.

Des lieux ou l'on doit quêter les loups p'ar raport
aux faifûns. .

Comme les lhangeures fdiit les contlôiflances
qu'on prend des bêtes noires , celle du loup
le fait aulïi cûnnoître aux chiens , fuivarit la
nature , dont elles font par raport à toutes les
laifons;

Pour fuivre ici Un ordre qui ne foit point confus,
je dirai les lieux où l'on doit chalfer le loup
dans toutes les faifons 3 fi c'eft dans les mois
de février , mars ; ou avril, on fçaura que les
loups abandonnent tout a fait les grands pais 3
pour fe réfugier dans les buirtdnS qu'ils choi-
fiftènt pour cela fort épais, ou bien dans des
carrières où les louves viennent fouvent cii cé
tems mettre bas leurs louveteaux.

Depuis le commencement du mois de niai juf-
qu'au quinze , cette charte change de nature :
ce qui la tient en fufpens pendant ce tems là
qu'on apclle la mue du loup, à caufe dçsbleds
qui commencent à être grands, ce qui fait que
les lévriers n'y peuvent voir ces animaux , qui
pourlors font tpujoiirS fur pied.

Pour le mois de juin , juillet Se aouft 3 on lailfo
ces bêtes carnaffieres en repos, parce qu'on ne
fuiroit les détourner en cette faifon , àcau-
fo que les bleds font trop grands , Se que pour
cette raifon il eft impoffible de les atteindre
avec les cliiens;

La mue" du loup les ayant garantis de la fureur
des charteurs pendant trois mois & demi , on
commence à la relever dés le premier jour de
feptembre qui eft la faifon de les chalfer la plus
favorable.

On fe fort des chiens courans& des leVtiers pOur
charter les loups, Se ils 11e font jamais guere
en haleine

, qu'ils n'ayent charte deux ou trois
fois,& le lieu de les rencontrer en ce tems, eft
pour l'ordinaire dans quelque buillon , où ils
ne demeurent pas long-téms , fi tôt qu'ils ont
été chartes une fois ; mais où il eft ailé de leS
trouver d'abord , pditr peu qu'on en aye con-
noillànce.

L'épouvante que les loups prenent de cette pre¬
mière chalfe , les oblige fouvent de le retirer
on fur la queue de quelque étang où ils ver¬
ront beaucoup de joncs, ou bien ils vont avec
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leurs petits dans quelque mirais , on leur
peut Courir après les y avoir détourne, ce qîii
lie fo fait pas tans peines.

Enfin , pendant les mois d'ô&obre , novembre
Se décembre , je dirai qu'on peut aller guêter
les loups aux mêmes endroits qu'on le fait aux
ihois de feptembre;

De Ik maniéré de chajfer les loups.

Comme pour relillîr dans une eiitreprife , il eft
toujours bon d'ufor de précaution , je déclare
que la charte du loiip en demande , qui lui'
font eflèntîelles , Se fans lefquelles difficile¬
ment oh en vient à bout : car premièrement ,
le foir , Veille qu'on doit aller à la charte du
loup , il faut âvoir une prdvifidii de carnage
de quelque cheval mort où autre animal qu'on
met daiis un gueret en deux ou trois endroits

O '

éloignes lès uns des autres d'Une portée de
piftolet , cela fait 3 un homme prend toute la
tripartie dont il fait une traînée le long des
huilions, Se qu'il tient attachée, non pas avec
aucun cordage 3 car les cordages ont de l'an-
tipatie avec les loups , mais avec toute autre
ligature. Cette chair de cheval n'eft mifo que
pour attirer les loups , de crainte que ne s'y
jettant trop tôt, ils n'en eùftertt fait trop boniie
hcitré là curée , ce qui leur donheroit le tems
de gagner pais , & de rendre pair ce moyen
toutes les précautions inutiles;

On doit obforvcr, fi l'on peut de ne point faire
des traînées loin des lieux où il y ait de l'eau,
afin que les loups pour étancher léur foif, né
foient poiiit obligez de s'écarter.

Comment il faut quêtet le loup.

Les précautions que je viens de dire , étant pri-
fos , il faut fo lever de grand matin pour ar¬
river au carnage dés la pointe au jûùr , y
étant arrivé 3 011 prend foii limier qu'on, tient
de court, Se qu'on approche de là charogne
qui donne des marques infaillibles que les
loups y font venus manger.

Lors qu'elle eft entraînée en uri autre lieti que ce¬
lui où on l'dvoit mifo, Se fi c'eft 'dans une terre
labourée , il fora pourlors aifé d'en çonnoître
les voyes , pour peu qu'on lâché le limier def-
fus. .

Lors qu'on eft arrivé prés du bois , ou prés des
baillons où l'on croit que les loups font danî
leur fort, On tiendra foh liriiier de court, s'il
fait du briiit en lui faifant tenir toutes les
voyes qui peuVét aboutir aux lieux où leS loups
font retirés, & lorfqne ce limier en trouvera
au rembucherhent, oh l'empêchera d'entrer
plus avant , de crainte dés înconveniens qui
en peuvent arriver;

Ce rembuchement découvert, on doit mettre à
l'entrée du Bois Une brifée par terre , Se une
autre àtachée à quelque branche d'âtbre, puis
faire fon enceinte , Se prendre lés devans en
quelque grand chemin , où dans quelque
vallon;

Il arrive quelquefois en ch'aftant qu'on re'con-
iioxt que le loup à parte ; cela étant, on ne fait
fiolnt de bruit , Se pourfuivant la proye fortentement , on brife comme j'ai dît cy-delfus
pour aller encore prendre les devants en d'au-
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très endroits qui feraient plus avancés.

Si l'on remarque qu'il ne foit pas pallé , il y a
une preference pourlors à donner aux lieux
où on croit plutôt chaifer le loup & l'on voit
un coteau expofé au midi ou au foleil levant,
plein d'herbes ou de moufle , c'eft ce lieu
qu'on doit choifir pour cette chafle ; car les
loups y demeurent ordinairement , il n'y a
qu'en été qu'ils fe retirent dans les taillis ou
dans les hautes futayes , où on les quête com¬
me je viens de dire.

Lorfqu'on eft en quête , il faut regarder , s'il n'y
a point pafle quelque loup , ce qu'on recon-
noît aifément par les traits qui feront impri¬
més fur la terre , loçs qu'il a plu ; & l'on doit
remarquer fi ces traces ou pas qu'on, apper-
çoit, tendent droit au bois ou à quelque buif-
fon , & fi cela eft , on ne manquera pas de l'y
aller quêter , ôc pourlors le limier trouvera
à coup lur le rembuchement d'un ou de plu-
fieurs de ces animaux, tandis qu'on n'oubliera
point de brifer , de faire les cernes ôc de pren¬
dre les devants.

De la manière de forcer les loups avec les chiens
courans.

Si les chiens courans fçavent l'art de forcer un
cerf, ils n'ont pas moins d'inftinct à faire la
même chofe au loup, & voici comment. Cha¬
cun étant aflemblé au lieu deftiné pour la
chaflé , il faut porter les levriers fur les butes
& mettre les chiens courans par bandes , ob-
fervant toujours que ce font les meilleurs &
les plus vifs ; l'on remarquera qu'il eft bon de
relayer les chiens de tems en tems , afin que
les premiers donnés reprennent aifément ha¬
leine , & fe repofent. Tandis que les chiens
courent, il faut les animer Ôc de la voix ôc du
fou du cor , car cela -frit qu'ils vont plus
vite , & qu'ils font plus hardis à pourfuivre
leur ennemi mortel. On force un loup , &
fur tout lorfqu'il eft vieux , en le faifanr ren¬
trer dans le bois', lorfqu'il fe prefente aux
yeux , ôc qu'il cherche les moyens d'en for-
tir : car pourlors fe voyant preflé , il ne fait
plus que courir çà &là , ce qui fait que ne
s'écartant pas , les chiens fçavent l'atteindre
bien-tôt, quand principalement on a foin de
lui en donner des frais qui le chaflènt à pleine
vue.

Si le jour qu'on chafle un loup dans un buiflbn ,

cet animal a eu les rufes de fe fauver, on peut
le lendemain y revenir , on l'y retrouvera en¬
core , mais il ne faut point s'y attendre le jour
fuivant. Il n'eft pas toujours neceflaire de
limier pour donner la challè au loup , puif-
qu'on le peut faire fans eux : ôc pour y reiiffir,
voici de quelle maniéré on s'y prend.

Toutes chofes , comme cy-defliis , obfervées à
l'égard de la charogne ôc lorsqu'on eft arrivé
au bois à l'heure que j'av dit, ôc après avoir
remarqué par les traces du loup , qu'il y eft
furcment rcmbuché , on prend quatre chiens
courans des meilleurs , avec leïquels 011 vient
au rembuchement , pour leur y faire prendre
le fentiment de la bête ; ôc fi-tôt qu'on remar¬
que qu'ils s'animent, 011 en découplé deux des
plus fùrs à courir le loup , & d'abord qu'on
les entend aboyer , on lâchedes autres incon-
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tinent, qu'on fuit de plus prés qu'on peut,
afin de les animer par le fon du cor ôc en leur
criant harlou , harlou harloa. Il ne faut point
oublier de les relayer.

On prend encore les loups avec les levriers, en
obfervant au bo:s par où ils ont coûtume de
fe rembucher , & de fortir pour aller quêter
leur vie , le vent pour cela eft encore necef-
faire d'être obfervé , de telle forte qu'il vien¬
ne du bois ; car s'il lui étoit oppofé , les loups
par le fentiment qu'ils auraient des chiens,
ne fortiroient jamais du bois , à moins que ce
foit un loup , & qu'on ne porte fes levriers
fort éloignés du lieu d'où il faut qu'il forte ,
ainfi que les chiens courans , les levriers doi¬
vent être relayez. C'eft pourquoi il eft necef-
faire d'en avoir plufieurs laifles , tant de
grands que de légers à la courfe , qu'on ob-
fervera de lâcher en queue de toutes ces laif-
fes. Il y en aura trois , dont deux feront vis-à-
vis l'un de l'autre pour être lâchez en flanc j
autrement il eft inutile de le faire , fi l'on
attend plus tard : ôc lorfqu'on ne manque
point ainfi fon coup , on eft fur d'embaralfer
le loup , tout de même que quand les autres
laifles font lâchées à tems, car cet animal
rarement en échape : &: à l'égard de celui qui
tient fes limiers dans le fond de la confie ,

il faut qu'il forte de fa hute fa laifle à la main,
ôc qu'il vienne au devant de lui , pour la lui
donner en tête ; ôc cette laifle fera toujours
compofée des chiens qui auront le plus de
courage. Pour réùffir encote dans cette ma¬
niéré de chaifer le loup , on doit prendre gar¬
de en fe poftant, de frire en forte que ceux ,

qui tiennent les laifles foient à couvert eux ôc
leurs chiens , ôc fe tiennent un genou en ter¬
re. De plus lorfque le loup eft atteint des.
levriers , il faut courir vîte à lui , pour lui
mettre un pieu dans la gueule, crainte qu'il ne
bleiîe les levriers, ce qui fouvent leur fait
courir rifque de leur vie , ôc fe donner bien
de garde de les lailfer , long-tems acharnez
après leur proyev Cela exécuté , on les retire ,

pour aller chacun avec fa laifle fe porter une
fécondé fois, pour chaifer les autres loups qui
feront reftez dans le bois au cas qu'il y en ait.

Il y a encore plufieurs autres moyens de pren¬
dre les loups. ce qu'on en dit dans l'ar¬
ticle même" nu loup.

De la chape du chevreuil.
Le chevreuil entre en amour au mois d'octobre ,

ce qui lui dure feulement quinze jours avec
une chevreile; ôc le naturel de ces animaux eft
de demeurer enfemble jufqu'à ce que la fe¬
melle veiiiile mettre bas fon faon , car pour
lors elle s'éloigne du- mâle , qui ne manque¬
rait pas de le tuer, fi elle reftoit proche de lui,
Mais lorfque fon petit eft devenu grand , &
en état de pouvoir accompagner les grands
chevreuils , pourlors la chevreile recherche
fon mâle , ôc fe tient en harde avec lui tant
qu'on les tucl'un ou l'autre ; les chevreuils
font pour l'ordinaire leur viandis pendant le
printems, dans les bleds , lors qu'il commen¬
cent à pouffer ; ce qui fait aulli que les cerfs
fe retirent, après dans les builfons , où on les
doit quêter pourlors.
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Pendant l'été ils vont aux gaignages dans les

bleds , dans les avoines où ils relient encore
en automne , fi l'on n'a foin de les en chaflèr,
polir les obliger d'aller faire leur viandis dans
les taillis , où ils vont auffi quelquefois de
leur plein gré.

Lorfque l'hiver effc venu , ces animaux fe retirent
dans le fond des forêts, où ils font leurs nuits,
Se leurs viandis , fur tout prés des fontaines
où il y a toujours quelques herbes vertes, Se
qui font les lieux où avec le limier on doit les
aller quêter.

A l'égard des termes dont il faut Ce fervir tant
pour fonncr du cor que pour parler aux chiens.

Ce font les mêmes que ceux dont on ulé , lors
qu'on chàlfe le cerf, Se lors qu'on veut dé¬
tourner un chevreuil, on agit aufii de la mê¬
me maniéré à l'égard du limier , car c'eft tout
un : il n'y a que le tems de le détourner qui
ell différent en ce qu'on ne lance jamais le
matin un cerf , aù lieu que le chevreuil fe
lance toutes les fois que l'occafion le rencon¬
tre , à caitfe que ces animaux fe retirent de
bonne heure pour aller aux taillis touffus, afin
d'y faire leur nuit.

J'ai déjà dit que le bruit de beaucoup de chiens
étoit meilleur pour lancer un chevreuil, que
celui d'un leul limier Se j'en avertis encore ,

joint à ce que cette quantité de chiens fe lan¬
cent avec plus de vitefle.

Avant qu'on découplé le levrier, il faut toujours
que ce foit ceux en qui l'on a le plus de con¬
fiance , Se qu'on croit les plus fages, afin qu'ils
prenent le chevreuil en tête , afin d'être maî¬
tres de la route , Se tourner , lorfqu'il tourne¬
ra ; Se pour animer les chiens , on leur crie
bellement vel fiallé , ce qui les oblige de don¬
ner dans la voye : Se lors qu'après les avoir
découpiez , on les revoit , il faut leur dire
vol ci allé jufqu'à ce qu'il foit lancée , après
quoi on crie volctleft , quand on en revoit des
fuites , obfervant auffi pourlors de fonner dii
gros ton par mots entrecoupez , Se c'eft ce
qui achevé d'animer les chiens. Si le chevreuil
prend fes voyes du côté de quelque rivière
ou de quelque étang , il faut obfèrver ce que
j'ai dit du cerf par raport à Cette occafion , en
prenant de grands devants pour le trouver
quand il voudra en fortir ; Se fi le bonheur
veut qu'il loit pris, il faut pour lors fonner
la mort. Se faire la curée tout comme au cerf.

De la chajfie du cerf,i

Parnd les autres chaffcs d'un venait, celle du
cerf eft toute noble, il doit fçavoir que les
cerfs changent quatre fois de demeure dans
l'année , qu'en janvier , février , Se mars , on
doit le chercher dans le fond des forêts , où
l'on en prend connoiflance à caufe de leur
viandis qu'ils y font. Quelque fois auffi en ce
tems ils fe retirent prés des fontaines Se des
ruilfeaux pour y brouter le creffon qu'ils y
trouvent.

En avril , may , & juin les cerfs courent.Un
buiifon pour viander ou bien fur les bords des
forêts où font les meilleurs gaignages , à caufe
des bleds , Se autres legumes qui croilfent
dans les champs, Se l'on tient que dans cette
faifon ils font plus faciles à rencontrer à cau-
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Ce , dit-on , qu'ils ne quitent jamais' les bluf¬
fons où ils trouvent à manger , qu'on ne les
oblige de fe retirer.

Pendant les mois de juillet, d'aouft , & feptem-
bre un piqueur qui fçait fon métier ne va
point pour l'ordinaire chercher le cerf ail¬
leurs qu'au bois , d'où pourlors il ne s'écarte
que rarement à caufe de la venaifon dont il
eft rempli Se des viandes dont il eft pleinement
rafla fié.

Pour ce qui regarde les trois derniers mois de
l'année qui font octobre , novembre , Se de*
cernbre , je dirai, que les cerfs étant en rut,
depuis le mois de feptembre , jufques à celui
d'oélobre , il faut dans ce tems les aller cher¬
cher dans le fond des forêts où ils font avec

les biches Se commencer la chaffe fur les huit
à neuf heures du matin , Se c'eft par ce moyen
que pendant le rut, on donne les cerfs ail
chien , lors qu'ils ont quitté les biches, mais
durant les mois de novembre Se décembre 011

doit fçavoir que les cerfs allant chercher du
gland ou autre fruit fauvage , fe retirent
pourlors ordinairement dans les futailles , où
il faut les aller chercher obfervant toûjours
d'aller prendre les devants des grands forts
qui font les plus fourrez Se où ils fe mettent
pour fe garantir des grands froids.

Comme c'eft en vain qu'on veut donner des
eonnoiflànces de quelque art que ce foit, 11
l'on n'a foin d'en aprendre les termes ; j'ai
cru que traittant des chaffes , je devôis dé¬
crire Se expliquer ceux qui conviennent à la
venerie , afin que ceux qui liront ce livre , ne
trouvent rien à fouhaiter dans cette matière.

Lors qu'on parle des fientes des cerfs , des ran-
glers , des chevreuils , des daims, Se enfin de
toutes les bêtes vivantes de broût , on fe fert
du mot de fumées , ail lieu que celles des
bêtes qui mordent , s'appellent lailfes, car ,
par exemple , on dit les lailfes d'un fanglier,
Se des autres animaùx de cette forte.

La fiente des lievres le nomme crote , celle du
renard & des teîlfons , fiente ; Se celle de la
loutre efpreinte.

La maniéré de manger à l'égard du cerf, fe dit
viàndcr, Se la nourriture qu'il prend , viandis
on dit que le cerf a fait fon viandis en un tel
endroit, Au lieu que par raport aux bêtes
mordantes, comme fanglier , autres , on fe
fert du mot de mangeures.

A l'égard des pieds , 011 dit les pieds , ou les
voyes d'un cerf & autres bêtes broutantes, Se
les traces d'un fanglier Se autres animaux de
cette efpece qui mordent.

On dit gaignages , lors qu'on veut fignifier des
champs ou des jardins femés de bled ^ de vefi-
ces & autres legumes ; le cerf a fait cette nuit
fon viandis, ou bien a mangé dans les gai*
gnages.

Lors qu'en terme de venerîe on parle des voyes
cela veut dire le grand chemin on fi l'oc¬
cafion demande qu'on fe ferve du mot de rou¬
te , on entend les petits fentiers ; le cerf va
la voye, ou bien le cerf va la route,

Quand un veneur parle d'erres , il veut dire les
aileures par où une bête va ; Se à l'égard des
brifées , 011 doit entendre des morceaux de
papiers qu'en attache fur les voyes d'une'
bête pour la mieux remarquer,
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Tout veneur en lançant un cerf, ou autre pa¬
reille bête , doit crier à ion chien voi-lecy ,

vay avant ; mais lors que c'eft un fanglier , ou
autres animaux de cette nature , & qui mor¬
dent il doit parler en pluriel , 8c dire voi-les-
cy, allez avant

Relfuy, eft un mot qu'on employé , lors que
le cerf mouillé de la rofée , le couche en

quelque endroit découvert pour iè fecher au
ioleil ; 8c lorfqu on s'en aperçoit, on dit voi-
cy l'endroit où le cerf fait fon reffîxy; à l'égard
des fangliers & autres femblables, on dit bau¬
ges ; le fanglier a fait fes bauges en ce lieu.

Pelage , eft un mot dont on ufe , lorfqu'on veut
marquer la couleur des bêtes broutantes Se des
chiens. Ce chien eft d'un tel pelage , ce cerf
eft d'un tel pelage.

Corfage eft un mot qui veut dire qu'un cerf a
la tête haute ou balfe.

Si le cerf que le veneur a vu , avoit iîx cors d'un
côté 8c iépt de l'autre ; 8c qu'on lui demandât,
comme eft le cerf ; il doit répondre qu'il eft
faux marqué : & fuivant que la tête lui aura
paru à fon extrémité , il dira qu'il porte po-
mures , trouchures , ou couranures. Ou bien
fi on l'interroge , pour fçavoir s'il eft vieux,
il pourra dire , s'il l'eft , qu'il l'a reconnu
pour tel aux meules qui font larges & fort pier-
reufes prés du fac, & teft de la tête,& aux an-
doùillers qui font gros.

Les ergots qui font derrière le pied du cerf 8c au-
rres bêtes de cette nature , s'apellent pour l'or¬
dinaire os ; car on dit , voyci où le cerf a
donné des os ; & à l'égard du langlier, ces er¬
gots fe nomment gardes.

Bauges fignifie le lieu où les fangliers fe font
couchez , au lieu que par raport au cerf, on
fe fèrt des mots de lits, pofées, ou cham¬
bres : & fi un Veneur voit une troupe de bêtes
fauves , il faut qu'il dife qu'il a vû des har-
des d.e bêtes ; pour les fangliers, on dit com¬
pagnies.

De la connoljfdnce du pied de cerf.

Après avoir enfeigné les lieux où l'on doit pen¬
dant toute l'année aller chercher le cerf, il
eft bon de parler des connoiflances qu'un ve¬
neur doit avoir pour fçavoir connoître les
vieux cerfs d'avec les jeunes , & pour cela jé
commencerai par les pieds.

C'eft l'ordinaire des vieux cerfs d'avoir la foie du
pied grande & de bonne largeur , le talon
gros 8c large , 8c la comblette ouverte , ils ont
aufli la jambe large , les os gros, courts 8c
non tranchants , la piece ronde & groife , 8c
ce que les vieux cerfs ont de particulier, eft
qu'ils ne font jamais aucune faulfe démarché ,

au lieu que cela arrive fouvent aux jeunes : de
plus on diftingue encore les vieux des jeunes
par leur alleure , ceux-là n'avancent jamais le
pied de derrière plus avant que celui de de¬
vant il s'en faut toujours plus de quatre
doigts, au lieu que ceux-ci le palfent toujours.

Des pieds de Biche.

Quoi que le cerf 8c la biche foient pour aînfi di¬
re d'une même nature , cependant leur pied
eft tout à fait différent. Le pied fort long ,

étroit, 8c creux , & le talon fi petit qu'il n'y
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a point de cerf d'un an , qui n'en ait un auffi
gros : de plus on reconnoît la biche au vian-
dis , lorfque le long des brolfailles qu'elle a
brouté on voit les coupures rondes 8c pareilles
à celle d'une vache , au lieu que le cerf ftic-
ce le brout, 8c pour cela ne fait que le mâ-
chiller.

Outre les inftruérions que je viens de donner,
l'on pourroit encore fe tromper au pied des
vieux cerfs, fi l'on ne confideroit les pais où
ils font. Car dans ceux qui font montueux &
pleins de pierres , ils ont les pinces 8c les tran¬
chants du pied tout ufé , ne marchant dans
ces endroits que du bout de la pince ; au lieu
que dans les pais de fable leur pied paroît plus,
à caufe qu'ils s'apuyent plus du talon.

Des connoiflances des fumées.
Fumées en terme de chaffeixr fignifie fiente des

bêtes fauves ; 8c l'on en remarque de trois for¬
tes , fçavoir les fumées formées , les fumées
entorchées , 8c les fumées en plateaux. Les
formées font celles qui font groflês , longues
8c nouées , ointes ou dorées ; & ils les rendent
ainfi depuis la my-juillet jufqu'à la fin de
aouft. Celles qui font torchées, fe voyent
pendant les mois de juin & de juillet , 8c font
toujours molles. Enfin les fumées en pla¬
teaux , font celles que les cerfs rendent au
mois d'avril 8c de mai, & font toujours larges
& groffés , 8c l'on juge par là que ces animaux
font de dix cors.

Des connoiffances des portées.
Il ne fufit pas de connoître les cerfs aux fumées,
il eft encore neceflaire d'en juger par les por¬
tées ; ce qu'il eft aifé de faire pendant l'année
à la referve de quatre mois fçavoir mars,
avril, mai, 8c juin , qui eft le tems ordinaire -
de leur mue ; 8c où ils ont la tête molette ,

lorS donc que leur tête eft un peu endurcie 8c
que les cerfs ne craignent plus de la heurter
contre les branches, pourlors l'on peut juger
fur leur portée : pareeque en entrant dans
les forêts, ils lèvent leur tête hardiment, en
allant s'y rembucher , & cette marque fe fait
voir aux branches qui font tournées, 8c ver-
fées des deux côtés , 8c quand l'on s'en aper¬
çoit , on peut dire qu'un cerf a paffe par là ,

puifque c'en eft la véritable trace.
Ce n'eft pas feulement dans les forêts qu'on juge

des portées des cerfs , mais encore dans les eu-
droits du bois qui font clairs , où ces animaux

?[uelque fois levant la tête pour écouter ,roiffent des branches à la hauteur de leur
bois.

De la connoiffance des alleures.

On reconnoît le corfage d'un cerf par fes alleures
qui font longues ou courtes , 8c l'on juge par
là aulïï qu'il peut donner plus ou moins de
tablature aux chiens, 8c fi l'on remarque que
fon pied foit long , c'eft figne qu'il eft grand ,
au lieu que s'il l'a rond , on juge qu'il n'a pas
tant de force , & de là un habile piqueur tire
un avantage pour les chiens.
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De la maniéré de chercher les cerfs aux gaignœges.

Les cerfs changent dé vïandîs comme le foleil
fait de maifon pendant l'année Se autant de
fois; & pour commencer par janvier qui eft
le premier de l'année, je dirai qu'on va en cé
tems ordinairement chercher les cerfs fur le
bord dés forêts , à caufe qu'ils vont viandef
dans les bleds , Se jamais on ne les trouvé
feuls , étant toûjours trois ou quatre de com¬
pagnie, Jailfant les hardes des autres bêtes
fauves.

Comme le mois de février & de mars eft lé
tems , où ils jettent leurs têtes, c'eft à dire ,
où ils muent, on fçaùra que pourlors ils fe
leparent les uns des autres , pour chercher
chacun un endroit commode pour refaire
leurs têtes: & le viandis qu'ils prennent pour¬
lors eft les chatons de faules , Se de coudriers s

les bleds verts & les prés. Ainfi l'on voit que
pour les trouver , il faut en cette faifon les
chercher dans ces fortes d'endroits. On trouvé
les cerfs dans les petits taillis , lors que les
mois d'avril Se de mai font arrivez ; Se pour
lors quittant rarement leurs bluffons où ils
demeurent toujours jufqu'att rut, ils vont fai¬
re leurs viandis dans les pois , les veifes ^ les
lentilles , s'il y en a qui (oient prés du lieu où
ils fe tepofent. Juin , juillet Se âouft font les
mois où les cerfs > ainfi que tous lés autres
animaux , trouvent le plus à manger; c'eft
pourquoi qtiand on les veut quêter on ne s'à-
mtife point d'aller au fond des bois , mais on
va aux-taillis où ils font leurs viandis ; àiiflt
bien qiie dans les grains généralement qui
font fur la terre ; Se c'eft pourlors qu'ils font
en leur grande venaifon , Se qu'ils vont boiré
pour âpaifer la foif que leur caufé cette nour¬
riture. Il n'eft rien où l'amoitr n'étende fon
empire ; les brutes ainfi que l'homme telfen-
tent fon pouvoir : c'eft ce qui fait que lorfqué
les cerfs font en tut, ils n'ont point de demeu¬
res certaines , Se viandent poUrlors où ils
fe trouvent : ce qui leur arrive pendant
le mois de feptembre , & celui d'oéftobre ;
c'eft pourquoi on les quête pour lors où l'on
peut.

A la fortie de leur rittjes cerfs vont aUxbruycrcs,
Se c'eft là où il faut les chercher: & comme je
viens de dire que lé rut les tient pendant les
mois de feptembre Si d'oétobre, on peut juger
que c'eft en Novembre qu'on doit les quêter
dans les bruyerés, qui font les lieux où ils font
leurs viandis, Se où ils fe couchent même, lors
que la faifon eft temperée.

Comme l'hiver change la nature de face , les
cerfs en cette faifon changent de fentiment, ils
fe mettent en hardes , & fe retirent dans le
plus profond des forêts Se dans les plus épais
pour tâcher de fe garantir des vents froids, Si
des frimats ; ils mangent les bois qu'ils pe-
lent, ou bien la moulfe qu'ils trouvent.

cDe la maniéré de mener le limier en quête. Sitôt
qu'on eft levé , il faut avec du vinaigre qu'on
prend dans ic creux de fa main ; en froter les
nazeaux du limier , car Cela contribué à lui
donner un tres-bon fentiment. Cela fait, on
part , mais non pas trop matin , à caufe que
les cerfs de repos, font pour l'ordinaire leur
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relfui dans la taille , d'où ils feroient allés
ru fez de fortir pour peu qu'ils vinifent à éven¬
ter le limier.

L'heure donc venue", qu'on jugera à'propos de fo
mettre en quête , il ne faut point manquer de
le faire ; Si pourlors prenant fon limier de¬
vant foi ; on doit regarder fi le cerf va de bon
tems , Se s'il en fait rencontre d'un , dont on
ait lieu d'être content j ce qui le reconnoît à
la fiiçon de chalfer du chien , qui tire lâche¬
ment à caufe de la repofçé qui lui fait oublier
les Voix ; ou bien vigoureufement en fe relfou-
venant toûjours de celle qu'il doit tenir pour
lancer fa proye.

Il y a deux chofcs , qui fouvent trompent le pi-
queur , lors qu'il eft en quêté d'Un cerf. Là
première , ce font de certaines toiles d'araig¬
nées qu'il trouve daiis les formes du pied,
de cerf, qiii lui font juger , qu'il va de hautes
erres , Se point du tout : car le matin un cerf
viendra de palfer par un endroit, qu'auffi-tôt
après ces toiles fe forment dans les trous qu'il
fait, Se la fecortde , eft lors que cé piqueur
voyant fes formes remplies d'eau claire, il
conjeêlure qu'elles font vieilles faites ; il fo
trompe , fur tout lors qué n'ayant pas égard
à la naturé du terroir qui eft humide , il croit
que cette éàu, à caufe qu'elle eft claire,n'a pu
remplir cëtte capacité qu'avec beaucoup de
tems.

Tout veneur qui trouvé un cerf qui foi plaît, Si
tel que fon limier lé fouhaite , doit le matiii
tenir fon chien de court Se non pas faire com¬
me il y en a qui leur donnent toute la longueur
du trait ; & fi-tôt qu'il a reconnu'quel eft fon
cerf, il doit, s'il peut , le rembucher , Se le
i-endre au couvert fans aucun égard de forme
du pied , des portées , ni des foulées.

Tout cela obfervé j le Veneur doit jetter fes brî-
fées, comme il le jugera à prûpos & prendre
àuffi-tôt le devant, en faifant deux ou trois
fois ces enceintes tandis qUe fon limier eft bien
échauffé , l'une par lés grandes voyeS , afin dé
le focoutir des yeux, Se l'autre par le couvert,
poitr faire que fon chien ait lé fentiment
meilleur;,

Toutes ces précautions prifes , s'il trouve le
cerf hors de fon enceinte 5 & qtl'il croit l'a¬
voir détourné , il faut qu'il rétourne à là bri-
fée , Si prendre le contre pied pour lever les
fumeés tant du relevé du foir que du matin ,

én examinant l'endroit où il a mangé , Si pour
découvrir fes tufes malicicùfes. Car toutes cel¬
les qu'il fera devant les chiens qui lé pourfui- .
Vront feront en pateil endroit , & de mê¬
me que celles qu'il avoit fait le matin, ce
qui aide beaucoup à un piqueur de placer fos
chiens avec avantage.

Il arrive quelque fois qu'un veneur trouve deux
ou trois entrées * Se autant de forties , Si pouf
lors il eft de fon art de ehoifir celles qui font
de meilleur tems , Si pour ne point manquer
fi proye , de faire feS enceintes plus vaftes
afin d'entrer dedans toutes les rufes Se malices
du cerf, qui embarralfent un piqueur qui ne
peut démêler fos forties ny fes entrées , en-
tie Se fort , plufieurs fois la nuit dans fort
fort.

Cela fait , & Voyant les rufes de la bête renfer¬
mées dans fon enceinte , à lareforve d'une en-
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trée par où il pourrait avoir pafte en revenant
des taillis ou gaignages, il doit pour lors lan¬
cer Ton chien fur le cerf, 8c l'obliger , s'il eft
poffible , de faufler jufques au fort, devant
toûjours prefumer que fes voyes l'emportent.
& par ce moyen on fçait l'art de le détourner
out veneur ne doit jamais pour détourner le
cerf fouler le fort en le lançant, non plus que
de fe trop fier à fes chiens,qui venant à le ren¬
contrer,le brifent feulement à l'entrée du fort,
& content de cela, ne fait point d'enceinte, ce
qui eft une maniéré d'agir qui le trompe bien
fouvent.

Manière de quêter aux gaignages , & voir le cerf
en vite.

Les précautions que doit prendre un veneur,
quêtant un cerf aux gaignages, font telles. Pre¬
mièrement il faut que le foir veille du jour ,
qu'il doit aller en chaile , il regarde par quel
endroit , il pourra le lendemain venir à bon
vent, 8c obfervant de choifir pour cela un ar¬
bre fur lequel il puifle découvrir de loin tou¬
tes les bêtes c]ui feront dans les tailles.

Ces précautions prifes , il fe lèvera le lendemain
deux heures devant le jour , 8c avant qued'ar-
river aux tailles , il laiflera fon chien dans
quelque maifon prochaine, afin de s'en fervir,
s'il trouve en avoir de befoin.

Etant arrivé , 8c monté fur l'arbre remarqué , il
promènera fa veùë fur toute la taille,& iî quel¬
que cerf qui lui plaît, fe prefente à fes yeux , il
en oblervera la tête 8c ne bougera point de
fon porte qu'il ne le voie rembucher au fort,
& lorfqu'il le verra couvert , il aura foin de
remarquer l'endroit par où il entre , & de le
marquer par le moyen de quelque arbre , ou
de quelque autre chofe qu'il fe mettra en idée.

Cela fait, 8c une bonne heure après qu'il fera défi-
cendu de Ion arbre, il prendra fon chien & ira
détourner le cerf , obfervant de n'y point al¬
ler plutôt, à caufe que les cerfs font quelque
fois leur rertùy au bord du fort.

De la maniéré de quêter aux petites couronnes des
tailles.

Les rufès des cerfs font telles quelquefois qu'a-
prés avoir été courus ils fe recèlent long-tems
fans fortir de leur fort, 8c mangent dans les
tailles dérobées qui font dans le milieu dés
forts ; 8c cela leur arrive plus communément
dans les mois de may 8c juin.

Cependant en quelque temps que ce foit que le
cerf ufede cette finelfe , il ne fçauroit fe rece¬
ler plus de trois ou quatre jours, 8c lorfqu'on
s'aperçoit de pareilles rufes,il faut à neuf heu¬
res du matin, & non auparavant, fe tranfpor-
ter à cet endroit à caufe qu'ils font leur relfuy
un peu tard , afin de jouir de la chaleur du fo-
leil ; & y étant arrivé , on doit fçavoi'r qu'il ne
faut pas entrer bien avant dans le fort; 8c fi tôt
qu'on a reveu le pied ou levé les fumées du
cerf,on fe retire lans bruit en tenant fon chien
entre fes bras , 8c lors que on eft éloigné , il
faut contrefaire le berger , de peur de le faire
lancer , & qu'il ne prenne le vent. Une demi-
heure après on récommence à faire fon en¬
ceinte.
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Remarque fur la maniéré de quêter aux gaignages.

Les cerfs vont aux gaignages , lorlque quitant
leur bois, ils vont manger dans les jardins, ou
dans les champs , & pourlors quand on les y
veut quêter , on fe leve de bon matin pour les
y trouver,autrement on manquerait fon coup,
à caufe des beftiaux qu'on fort dehors à l'aube
du jour , & qui rompent les voyes par où le
cerfa palfé 8c en ôtent par ce moyen fa cônoifl
fance au veneur , & le fentiment aux chiens.

La maniéré de quêter une fécondé fois le cerf.

Toutes les fois qu'on quête un cerfon ne le prend
pas toûjours , c'eft ce qui fait qu'on eft obligé
de quêter une fécondé fois , cela étant, voicy
comment il s'y faut prendre.

Les veneurs pourfuivant donc le cerf , 8c ne le
pouvant prendre ce même jour là,doivent ob-
ferver des brifées dans les dernieres routes où
ils ont quité leurs bêtes, afin d'y retourner quê¬
ter le lendemain dés la pointe du jour avec le
limier,& tous les autres chiens deftinez en cet¬
te prife.

Le matin qu'on doit retourner quêter le cerf,
étant arrivé , on tend aux dernieres voyes où
les brifées ont été mifes ; & là fe feparant les
uns des autres , celui des veneurs qui a les
chiens d'un plus haut nez , tire fur le droit, &
obfervant de faire marcher fon limier fur les
routes, il les retient de court , 8c pour les au¬
tres qui l'accompagnent, il ne manque point
de prendre les devants, par les endroits qui
font frais, 8c qui font les plus avantageux pour
le fentiment des chiens qu'ils conduifent 8c fi
par hazard l'un de ces veneurs pafle les autres,
il doit attendre pour fe mettre après , à faire
fiiivre fon chien, en fonnantdeux mots du cor,
pour apeller fes compagnons, 8c faire joindre
la meute. A ce fon tout le refte des chartêurs
doivent accourir à celui qui le donne , 8c con-
fiderer tous, fi c'cft leur droit 8c fi cela eft , ils
1ailleront fuivre le chien qui aura la meilleure
envie de bien faire , tandis que le refte de la
troupe prendra le devant, après s'être feparé ;
8c fi par bonne fortune il fe trouvoit en quel¬
que demeure avantageufe , il faudrait aflêm-
bler les chiens & fauftèr au travers du fort : &
s'il arrive dans ce même endroit à renouveller
les voyes; il eft de leur art de confiderer , fi ce
n'eft point du change. Si c'eft le droit de celui
oui luit, ce veneur d'abord doit former deuxi J

mots pour apeller tous ceux de fà fuite , ce qui
firt de fignal au piqueur pour les avertir que
le limier renouvelle les voyes, 8c qu'ainfi il
prenne à eux. Il arrive fouvent, lors qu'un cerf
a été couru , qu'on trouve cinq à fix repofées
les unes auprès des autres. Le veneur ne doit
point s'en étonner, ni prendre ces marques
pour une harde de bêtes , s'il arrive tel cerf
pour lors fatigué , ne pouvant fe tenir debout
& étant obligé de manger étant couché.

Delà maniéré de guêter le cerf aux hautes futajes.
Pour bien guêter aux hautes futayes , il eft ne-

ceflaire de fçavoir deux choies : la faifon où
l'on eft , 8c les demeures. À l'égard de la fai¬

fon,
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ion , fi c'eft dans l'été où toutes fortes de mou¬
ches font incommodes , il eft inutile d'y aller
guêter le cerf, qui cherche alors pour s'en
garantir, les petits Forts qui font prés des
gaignages. Pour ce qui eft des demeures,
comme il y a des forêts de plufieurs fortes ,
le veneur qui doit fçavoir Ton métier,
doit pourloi'S faire fos enceintes plus ou moins
grandes que fes demeures le requerront,à cau-
le que fi on lance un cerf dans les futayes , il
fera impoffible de le détourner , ni d'en apro-
cher.

De la manière de mettre les relais.

Pour bien entendre la maniéré de mettre les
relais , deux points eftèntiels en ce cas font
à confidere'r , fçavoir l'hiver & le printems.
l'hiver , parce que les cerfs ont la tête dure ,
5c fitivent à caufo de cela les grands forts , Se
le printems , parce qu'ils l'ont ordinairement
molle &en fàng,ce qui les oblige de gagner les
tailles où ils ne font pas fujets de te heurter.

Cela obfervé Se le jour étant venu qu'on veut
mettre des relais , on part devant le jour Se
étant arrivés à l'endroit, on place les chiens
au pied d'un arbre, fe refouvenant pourlors,
qu'il faut fe tenir dans le filence.

Les perfonnes qui font de relais , doivent après
l'avoir mis en place , s'en éloigner de trois ou
quatre cens pas du côté où fe donnera la chafo
fo , afin de n'avoir rien qui puifte empêcher
d'entendre quelque chofe , au cas que cela
arrive ,en y prêtant attentivemérft l'oreille ,
ou bien de voir le cerf mal-mené , c'eft-à-dirc
baiflant la tête , ce qu'il fait, quand il ne voit
perfonne ; au lieu que , quand il aperçoit
quelqu'un , il la haulfo , & par une rufo qui
lui eft naturelle , il fait des bonds pour don¬
ner à connoître qu'il a de la vigueur, en un
mot, quand le piqueur s'écarte , c'eft pour
n'entendre aucun bruit.

Comment il faut forcer le cerf.

Quand on veut forcer un cerf, il ne faut jamais
l'entreprendre que toute la meute ne foit af-
femblée , pour les faire courir tous à la fois.
Cela étant , celui qui tient les chiens , doit
leur faire fuivre trois ou quatre pas le droit,
puis en lailfer aller un , &: s'il rémarque qu'il
dreiîe , il pourra alors fe déterminer de décou¬
pler tous les autres , & de fonner pour les
chiens, car s'il laiffoit éloigner fon relais, il
feroic en danger de prendre le contre-pied ,
ce qui feroit pour lui un inconvénient fort
grandi

Si le piqueur voyoit que le cerf fut en harde ,
il faudrait qu'il piquât en tête pour eftayer de
le feparer , Se étant venu à bout de fon def-
fein , il ne manquerait point auffi-tôt de dé¬
coupler les chiens pour les voyes : & comme
il pourrait arriver que le relais de ce même
piqueur fût placé fur le bord d'un étang &
qu'il y vît venir le cerf, il fe tiendrait alors
tranquille, Se s'il voyoit qu'il voulût fe bai¬
gner , il le lailferoît faire , puis quand il
ferait hors de l'eau , il prendrait fon tems,
aprés-quoy il decoupleroit fes chiens comme
je viens de dire , obfervant de. ne les point
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abandonner Se de fonner toujours à leur trouf-
fe en mettant les brifées par tout , où il
eii verrait ; que fi les chiens prenent le chan¬
ge , & qu'ils s'écartent de leur droite voyc j
il lui fut plus aifé d'y retourner pour y quêter
le cerf une foconde fois.

Remarques. Il arrive fouvent qu'un piqueur
gardant fon relay , voit palier un cerf desdits
corps après lefquels il n'y a quelque fois que
quatre ou cinq chiens ; quelque fois aulîi en
dette conjoncture il n'entend , ni les autres
piqueurs , ni le fon de leurs cors ; que faire
pour lors , finon que d'examiner , fi la bête
eft pourfuivie vivement , Se de quelle nature
font les chiens qui la chalfcnt, s'ils font bons,
Se qu'ils palfent pour bien garder le change ,
le piqueur doit fonner pour les chiens le plus
fortement qu'il pourra , afin d'apeller du fe-
cours Se G. par malheur perfonne ne venoit, il
faut qu'il fe mette après les chiens de la meute
& qu'il découplé fon relais en fonnant toû-
jours , 5c apellant du monde à fon aide , tan¬
dis qu'il jettera des brifées par où le cerf pafi-
fera, & fur ces voyes : mais au contraire , s'il
voyoit que les chiens de la meute n'y fuflent
pas, & que la chalfe fût trop éloignée de lui
pour l'entendre , il doit fe donner de garde de
relayer , mais regardant feulement quel pays
prend le cerf, lebriforàla portée de la \ûë
pour après en faire le récit à la compagnie ,
lors qu'il l'aura rejointe à moins de lancer le
cerf.

De la manière de lancer le cerf & le donner aux-
chiens.

Le cerf étant détourné , comme je viens de dire,
le veneur doit prendre le limier & s'en aller
à la brifëe avec tous le piqueurs dé la meute ,
qui enfemble remarqueront les connoilfances
du cerf, pour ne pas tomber dans l'inconve-
nient d'être trompé au change.

Enfin , lors que tout le corps des chalfeurs eft
rejoint, il doit s'écarter autour du buiffoii ,
pour voir afin de remarquer le cérf. Ali
partir du lancer , le veneur qui l'aura détour¬
né voyant fa compagnie rejointe avec tous les
chiens de la meute , obfervera de prendre les
devânts , & de fraper à routes, tandis que les
autres qui font après, leur crieiit voyele- Ici,
voyele-la. En lançant ainfi le cerf, il y a deux
obfervations à faire. La première, de ménager¬
ies chiens à la courfe , de crainte qu'ils ne
s'échauffent trop à la brife'è , ce qui les feroit
peut-être fortir des voies & les empêcherait
de prendre le droit. La foconde eft que les
chiens de la meute devant fuivre les routeà

par où palfent les cerfs, il ne faut pas néan¬
moins qu'ils aprocheiit du limier de plus de
foixante pas, de peur que le cerf ayant été
rufé, il ne rompît les voyes , Se que le li¬
mier n'eût pas alfez d'efpace pour retourner ,
afin d'en démeler les routes, & d'en potivoir
prendre le droit.

Le limier par fois, en faifant fa fuite , quite les
droites voyes , 5c lors qu'on lé remarque, le
veneur doit prendre foin de le retirer, en
criant , hor-ya , hor- va : afin que fos chiens
retournent fur fon droit. Cela fait , Se le li¬
mier étant redrelfé , ce même veneur doit
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mettre un genou en terre pour prendre con-
noiflance du cerf , foit par les pieds , par les
portées, ou bien par d'autres marques. Ce
que voyant , & fi elles lui plaifent il doit fe
mettre à crier fort haut voyele-ci aller , il dit
vray , voici aller le cerf, rotte vdié , rotte-rotte,
puis mettre une brifée dans cet endroit qui en-
leigtie la route que tient le cerf, & avant que
la meute fût trop éloignée de lui, il crieroit,
aproche les chiens , ou il fonneroit deux mots
en plaçant des brifées hautes & baffes , pour
reconnoître là première , au cas qu'il en eût
perdu la voye.

Cette voye retrouvée par l'inftinét de Ion limier,
& lors qu'il commence à aprocher du cerf, le
veneur n'oubliera point de tenir fon chien plus
de court, crainte que s'il venoit à le lancer
d'éfroi, il ne s'emportât inconfidcrement hors
des routes , ce qui l'empêcheroit d'en voir la
repofe'e, ou les foules , pour en tirer par ce
moyen des connoilfances dont il a befoin.

Mais s'il entendôit qu'on lançât le cerf, ou qu'il
trouvât fon lit, ou fa repofée , il fe retiendra
de fonner fi-tôt fon chien , & fe contentera
de crier trois fois gare , & par cette maniéré
d'agir il aura du cerf les connoiflànces cer¬
taines qu'il en cherche , en faifant fuivre fon
chien jufqu'à ce qu'il en puilfe remarquer
aifement.

En fe comportant ainfi , il peut trouver des fu¬
mées , & pourlors le veneur doit les amaflcr,
& les confrontant avec celles qu'on a aporté à
l'aflèmblée, voir fi elles font pareilles ; fi cela
eft, tant mieux, & même le chien qui s'a¬
nimera de plus en plus au fentiment qu'il en
prendra , lui donnera à connoitre qu'elles
feront telles qu'il defire ; Se toutes ces mar¬
ques , lors qu'elles fe rencontrent , font juger
que le cerf eft lancé.

Un veneur habile en fon art ne doit point fon¬
ner pour les chiens , lors qu'il voie,qu'un cerf
part de la repofée , mais crier gare , gare ,
aproche les chiens , obfervant de faire fuivre
fon limier fur les routes environ de cinquante
pas , & tout cela à caufe qu'il y a des cerfs fi
rufeziqu'ils ne font que tourner au partir de
leur lit, pour chercher le change , mais s'il
s'aperçoit que le cerf commence à drefler par¬
les fuites , Se qu'il en ait une Certitude par¬
faite , il fonnera pour les chiens en criant
tya hillaud , mettant fon limier fur les fuites ,
Se fur les voyes, & ne ccfiant point de fon¬
ner jufqu'à ce qu'il voye tous les chiens de la
meute arrivés prés de lui, qu'il connoillè qu'il
commence à drelfer.

Toute la meute affemblée prenant le droit lit ,
doit fortir du fort & làiffant fon chien à la
garde de quelqu'un , monter auffi-tôt à che¬
val, pour s'en aller toujours au delîous du
vent & à côté de la meute , afin de lever les
défauts.

Il arrive quelquefois dans ces coiîjon&Ures qu'un
cerf en tournoyant fur la meute , donne le
change dans fon fort ; pourlors il faut rom¬
pre les chiens & les menacer , puis les accou¬
pler en retournant prendre les dernieres rou¬
tes ou chercher la repofée , n'oubliant point
de fraper à route jufqu'à ce que ces chiens
aient lancé leur cerf une fécondé fois.

V E N 1269

De ce qu'un piqueur doit fçavoir pour prendre Ira
cerfa force.

Il faut qu'un veneur fâche , s'il veut prendre un
cerf à force , qu'il y a une manière de parler
au chien quand il chaflèra le cerf, toute dif¬
férente de celle qu'on doit obferver lors qu'il
pourfuit un fanglier ou autre bête noire ; dans
le premier cas on crie , & l'on fonne haute¬
ment , Se d'un ton qui rejouit ; & dans le
fécond, on parle au chien rudement , on
l'excite par des cris furieux.

N'oubliant pas de faire ce que je viens de dire ,
on ne doit point, quand on lance un cerf,
abandonner fés chiens de loin ; mais au con¬
traire il faut fuivre leur menée fans s'écarter
ni croifer , de crainte de lancer le change , Se
afin de relever les défauts , il ne faut appro¬
cher de la meute que de cinquante pas au
plus , fur tout lors qu'on vient de les decou-
pler, car fi le cerf rufoit Se que les chiens
fu fient prèlfez par lés piqueurs, il arriverait
pourlors un inconvénient , qui ferait qUé
ces chiens perdraient leur voye , ce qu'il faut
prendre foin d'éviter. Mais fi le piqueur ju-
geoit que le cerf eût couru une heure ou da¬
vantage , & s'apercevoit qu'il eût pris le droit
en s'éloignant de la meute pour la furpaffer; il
efl: du dévoir de ce piqueur d'apuyer leurs
chiens de plus prés en fonnant trois mots à
chaque fois»

Des rtifes des cerfs.

Voici une maniéré des rufes dont fe fervent
naturellement les cerfs , Se qui embaraflè bien
fouvent les piqueurs les plus habiles & dont
il n'eft point hors de propos d'être inftruit.

Le cerf, quand il eft pourfilivi des chiens , eft
a (fez rufé bien fouvent pour s'en dérober Se
leur donner l'échange de plufieurs maniérés ,
alant pour cela chercher les bêtes à leur repo¬
fée,où étant arrivés, ils fe couchent fi.tr le ven¬

tre & laiflent les chiens furpalfer de beaucoup,
obfervant en cette pofture de placer fes quatre
pieds delfous & de tenir fon nez panché à
terre , afin de ne point, par fon haleine ,
évanter les chiens qui pafiant bien fouvent
à un pas prés de lui, n'en n'ont ni vent , ni
connoiflance -, Se il né partira pas même de ce
pofte, deulfent les piqueurs palfer avec leurs
chevaux.

Cela étant , 6c lors que les piqueurs s'en aper¬
çoivent , il eft de leur métier toujours de
mettre des brifées aux entrées des forts par où
le cerf palferà , afin que s'il donne le change,
ils puilîent âifément rétourner chercher les
routes & les brifées où ils ne manqueront
point de le relancer , pourveu qu'ils aient
avec eux le limier Se de vieux chiens.

Dans la quête que les vieux chiens font plus fa-
gement que les jeunes, on entend par fois un
chien fonner. Cela étant & fi-tôt qu'un pi-
qUetir entend , il doit courir à lui, pour voir
fi ce n'eft point la proye dont il fait rencontre ;
fi Cela eft, il doit donner trois mots, puis crier
bien haut, voi-le ci aller , il dit vrai , voi-le-ci
aller le cerf,tandis que les autres menacent les
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chiens pour les obliger de venir à eux, 8c c'eft
alors que le cerf pourra être relancé.

Ce n'eft pas de la maniéré ci-deftus que le cerf
fçait donner le change : car pour fe dérober
des chiens qui le pourfuivent, il va de fort en
fort, pour chercher les bêtes, afin de fe met¬
tre enhardes avec elles pour les obliger de fuir
avec lui pendant plus d'une heure , puis s'il
voit qu'il ait mal mené , il quite pourlors la
compagnie , & fait la rule le long d'un grand
chemin ou de quelque ruifleau , le long du¬
quel il ira tant que fe's forces lui pourront per¬
mettre , 8c lors qu'il fe fendra éloigné des
chiens il mitera pour fe défaire d'eux en fe
mettant en la pofture que j'ai dit ci-delfus,
c'eft pourquoi lors que les piqueurs remarque¬
ront tout cela , ils le lerviront de leurs vieux
chiens 8c fe tenant prés d'eux , ils briferont par¬
tout , où il le prefentera un cerf à leur Veuë.

Le cerfaulîî abandonne quelquefois le change,ce
qui fe reconnoît lôrlque les chiens tombent en
défaut, ils fe feparent en deux ou trois meutes
pourlors les piqueurs ne fe fiant toujours que
fur leurs vieux chiens , doivent aller à eux ,

- & regarder en terre , pour voir s'ils ne remar¬
queront rien de ce qu'ils cherchent, & s'ils re-
connoiflent quelques marques s ils ne doivent
pointmanquer de brilèr en formant dm cor &
criant, voi-le-ce fuyant , il dit vrai. Par fois
un cerf palfe par des endroits qui ont été brû¬
lez, ce qui ôte prelque aux chiens tous les len-
timens ; 8c pourlors obfervant de quel côté il
a la tête tournée, les piqueurs doivent poulfef
leurs chiens , & leur faire faire leur quête une
fécondé fois parlant à eux.

Les chiens font quelquefois fujets à être hors
d'haleine, 8c pourlors on lie doit point les pref-
fer : mais au contraire , il faut les rejoiiir : &
s'il arrive que la fatigue les empêche de chaf-
fer comme ils doivent, on fe détermine de jet-
ter des brifées aux dernieres. voix qu'on a vues
& de conduire les chiens dans un village pour
leur faire prendre du rafraîchiflcment avec de
l'eau & du pain-.

Tout cerf fatigué 8c mal-mené a toujours coutu¬
me de chercher l'eau pour fe mettre dcdans;&
pour lors y rufant comme ailleurs les piqueurs
doivent brifer fur le bord de cette eau regar¬
dant de quel côté le cerf a la tête tournée , ce
qui fe peut voir parles fuites, & parle moyen
des chiens qui fe jettant dans l'eau pour nager,
8c peuvent en prendre le fentinaent au jonc ,
ou herbes qui y feront, fitôt qu'on remarque
que ces chiens ont fenti leur proye, il faut les
apeller., de crainte que l'eau ne les gâte en les
refrpidiifanti

Au récit pourlors , fi l'on veut les chafter , il faut
regarder dans l'eau fi on ne l'y verra point na¬
ger , s'il n'y cft pas , on doit mettre les chiens
en quête à vingt ou trente pas éloigné de la
riviere , & nort pas fur le bord.

Le cerf eft quelquefois fi rtiCe qu'il fc cache dans
l'eau de telle maniéré que n'y pouvant être
apcrceules chiens bien-fouvent le paflent finis
en pouvoir prendre aucun fentinaent. Ce que
voyant , il ne manque point de fe dérober
d'eux & de s'en retourner par où il eft entré.

Pour remédier à cet inconvénient, il faut tou¬

jours qu'un piqueur ait l'œil fur l'eau , tandis
que les autres feront faire une fécondé fois la

Tome 11.
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quête à leurs chiens àdouze pas prés du bord;
Voilà une bonne partie de ce que l'on peut dire
touchant la maniéré de lancer le cerf, 8c dé le
donner aux chiensjvoyons prefentement com¬
ment il faut que les veneurs forment du cor &
parlent aux chiens pour le cerf.

De la maniéré de parler aux chiens pour le cerf.

Comme il y a certain langagé que les chiens en¬
tendent pour les cerfs , qu'ils ne compren-
droient pas pour toute autre bête, il eft bon de
marquer ici ceux qui y font propres, & dont
ttn piqueur le doit fervir,!ors qu'il eft en pour-
fuite de quelqu'un. Il y a le cor , dont il doit
fçavorr fonner par raport aux occafions qui le
prelèutent , & ce Ion étant efientiel à cette
chafté, il faut que le véneùr s en falfe inftrhire
s'il ne le fçait pas.

A l'égard du parler,fi le piqueur devance la meu¬
te & s'il voit le cerf, il doit fonner à veûë , à
plufieurs fois , & en mots longs ; & fi en une
pareille conjoncture il parle aux chiens, il faut
qu'il crie plufieurs fois, thya hillaur, '8c jufqu'à
ce qu'il voie les chiens prés de lfti.

La meute étant arrivée , on la laiife palier,& puis
on crie, paffe le cerf, pafie , plufieurs fois har,
har.

T)e ce qu'il faut ohferver a la mort du cerf.

Un cerfmeurt dans l'eau ou fur terré. Si c'eft fui-
terre , on fçaura que dans le tems de fon rut,
il a la tête extrêmement dangereufe,c'eft pour¬
quoi il s'en faut donner de garde ; & pour le
tuer il eft toujours mal aifé d'en venir à bout,
fi fa tête eft fraye 8c brunie,en lieu plein & dé¬
couvert : au lieu que fi c'eft au long d'une haye
ou dans quelque fort de bois, on en viend'rà
facilement à bout , tandis que cet animal s'a-
lirufe après les chiens : & fi par cas fortuit il
arrivoit, que le cerf tournât là tête pour ve¬
nir au piqueur , il n'auroit qu'à prendre une
branche ou quelque feuillage , 8c lé fecôuër
rudement ; alors , le cerf en prenant peur -, ne
manquera point de s'en retourner fans lui 'fai¬
re aucun mal.

Si c'eft dans l'eau que le cerf meure, il faudrà l'y
aller quérir,ou en nageant, où fi l'eau eft trop
profonde , dans un bateau.

La maniéré de ferler le :cerf, & d'en faire la curée
aux chiens.

Après la mort du cerfon fonrie'ordinairement du
cor pour aftembler toute la compagnie , puis
on commence la fection par le ventre depuis la
gorge jufqu'au dintier qu'on le've atiffi-tôr.
Cela fait, on le prend pat les pieds d'entre le
devant, où Ton incife la peaU tout autour de
la jambe audeftlts de la jointure & qy'on fend
depuis Tïncifion jufqu'à la poitrine, obfervant
d'en faire autant aux autres jambes , cela fait,
on leve la langue , puis les deux nœuds qui fc
prènent entre le col 8c les épaules 8c enfuité
les flancars. Ces pièces levées on s'adrefte à
l'épaule droite , puis à la gauche de là hainpe,
puîsaufoulx. Toutes ces parties étant déchi¬
quetées , on vuide le ventre qu'on netoye bien
pour le mettre après à la fourchette; après cela
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on ouvre le cœur , 011 ôre l'os, on leve les no¬

bles , puis les cuilles , routes ces parties levées
on détaché le fimier qui regne depuis le com¬
mencement du côté jufqu'au bout de la queue,
en élargidant fur les cuiflcs juiqu'aux jointu¬
res , laiftànt l'os corbin tout franc. Puis on

dilîequc le cou. Enfuite on enleve les côtes &
les échines.

De la curée des chiens.

Il faut oblcrver qu'on ne doit jamais défaire un
cerf que toute la meute des chiens ne foit pre-
fente ; & fur tout le limier auquel on donne le
cœur , ou la tête ; Se pour les chiens, leur par¬
tage dans cette dépouillé eft le col qu'on leur
offre à manger tout chaud , car les curées plus
fraîches faites font meilleures que celles qui fe
font à la maifon , 011 s'y prend de la maniéré
que voici. Ayez du pain , coupez-le par mor¬
ceaux mettez-le dans une pocle avec du froma¬
ge , prenez du lâng du cerf, arrofez le pain.
Cela fait prenez un grand pot de lait chaud ,
mêlez le tout ehfemble & puis mettés-la curée
delfus la nape Se rempliflez une poêle d'eau
fraîche pour les chiens prés de la curée. Cela
fait, mettez le forbus au bout d'une fourche Si
leur donnez à manger.

VENT. C'eft un air agité , Se tranfporté avec
quelque vitelfe d'une contrée dans une autre.
Cette agitation peut être produite par différen¬
tes caufès. Il n'eft point neceflaire de les rap¬
porter icy. Il fufîtt de dire que la plûpart des
vens dépendent des fermentations qui fe font
ou dans l'air ou dans des lieux fouterrains. Il
arrive quelque fois que les vents font contrai¬
res les uns aux autres , ce qui caufe beaucoup
de ravage.

On regarde. Les vents comme s'ils venoient des
points de l'horifon , & quoy qu'il puiflè y en
avoir une infinité , 011 les réduit cependant
tous à trente deux.On en compte d'abord qua¬
tre cardinaux : le Nord , qui fouffie du fepten-
trion : Le fud , qui vient du midy : l'Eft , qui
vient de l'orient: & l'oueft qui foufle du côté
de l'occident.Entre ces quatre vents on en pla¬
ce encore quatre qu'on nomme collatéraux ,
& qui ont leur nom compofc des deux entre
lesquels chacun eft fitué , favoir le Nord eft ,
le Sud oueft , le Sud eft Se le fudoueft , les huit
vents qui fuivent fe trouvant chacun entre un
vent cardinal& un vent collatéral,font connus
fous le nom de tous les deux. Ainfi celui qui
eft entre le Nord Se le Nord e)? s'appelle Nord-
Nord-cft Se ainfi des autres Nord-Nordou eft ,
fud-fud-eft, fud-Jud-oueft, eft-Nord-eft, Eft-
fud-eft , ou eflnord-oueft , oueft-fud-oueft.

jl y a encore feize vents chacun des quels parti¬
cipe du nom d'un vent cardinal & d'un colla¬
téral , ou d'un collatéral Se d'un cardinal, en y
ajoutant ce mot quartt en forte que le nom com¬
mence par celuy auprès duquel il eft , & finit
par celuy qui en eft le plus éloigné. Ainfi le
vent le plus prés du Nord , tirant vers l'eft fe
nomme nord quart de nord eft, parce qu'il eft le
quatrième allant du nord c(l au nord fi l'on
commence à compter par le nord eft. Il en eft
de même des autres.
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Prefuges dès vents.

On connoît qu'on aura du vent , lors qu'en ie le¬
vant le foleil paroit rouge , 011 bien qu'il eft
environné de cercles qui font rouges fur l'hori¬
fon, fur tout dans foû croilfant , c'eft toujours
du vent qu'elle nous prefage. C'eft un prefage
de vents , lors qu'on voit les étoiles errer de
tous côtés, ou qu'elles femblent plus gfollès Se
plus luifantes que de coutume. Lors qu'à la
campagne on entend bruire les forefts , ou
qu'on s'aperçoit que les moineaux chantent
plus qu'à l'ordinaire , on peur tirer de cela 1111
prefage de vent. Si le tonnerre gronde le matin
c'eft ligne de vent , tout de même que, lors
qu'il fe fait entendre fans qu'on voye aucun
éclair. Les niies qui montent en l'air , & qui
s'afTemblent les unes les autres, fignifient qu'il
ventera : de même lors qu'on voit les canes .
étendre fouvent leurs aîles Se fort long temps,
c'eft un pronoftic de vent.

V E NTRE. Le ventre dont on entend parler
_ icy , eft celui qui renferme le péritoine , l'épi-
ploon , les inteftins , la matrice , la vefîîe, Se
d'autres parties.

Le péritoine eft une membrane au deffous de la
peau fort déliée, qui toutefois eft double :
elle envelope ce qui eft contenu dans le ven¬
tre , & communique à chaque partie une tu¬
nique pour les maintenir dans leur naturelle
fituation.

L'epiploon eft auffi une double tunique que le
vulgaire apelle cob'fe , elle prend depuis le
creux de l'eftomach , Se va s'étendre enfuite
fur les boyaux pour les tenir chaudement Se
fèrvir de foutié aux rameaux de la veine porte.

A l'égard des inteftins , ce font des conduits qui
fervent à découler les ordures du corps, Si à
filtrer le chile , qui après eft envoyé au cœur
par les veines laétées, Se le canal thorachique.
On divife les inteftins en fix , quoiqu'ils ne
fallènt cnfemble qu'une même longueur :
mais parce qu'ils ne font pas tous d'une pa¬
reille groffeur , l'on en fait une différence qui
eft tres-necellaire à la connoiftîmce de leurs
maladies, on diftingue encore les inteftins en
greles & en gros.

Des trois oreles.
O

Le premier s'apelle duodénum qui vent dire long
de douze doigts. Il dérivé du ventricule.

Le fécond , jéjunum , d'autant qu'il eft toujours
vuide , & par confequent toujours à jeun ,

c'eft lui toutefois qui étant plus rempli de
veines meferaïques, en tire ie chile , pour
l'envoyer au cœur.

Le troifiéme iléon, à caufe qu'il fait^plufieurs
tours comme en ferpentant.

Des trois gros, le premier eft nommé c&cum ,

qui veut dire borgne , n'ayant qu'un feul
paffage , pour fèrvir d'entrée , Se de fortie aux
matières.

Le fécond , colon , nom d'où dérivé le mot de
colique , dans lequel s'endurciffent les excre-
mens.

Le dernier reiït/m , parce qu'il va droit au fon¬
dement , où fe rencontre un mufcle apeljé
fphin&er , qui empêche que rien ne fe vuide
lans neceftité.
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Sous les entrailles i! y a lin amis de glandes ,

qui a quelque raporc à une malle de chàir qui
ferc d'apui, & d'oreiller à la veine porte, on
l'apelle pancréas.

Le rnefontere eft une doublé membrane qui
tient tous les boyaux attachés enfomble , afîii
qu'ils ne fortent point dé leurs places , elle eft
remplie de veines , d'arteres , de nerfs, de
graille -, & de glandes.

Pour ce qui eft de la matrice , & des autres par¬
ties contenues dans le ventre , & Ions le péri¬
toine -, on en traite dans leur ordre , voyons
prefontement à quelle maladie les inteftins

» font, fujers.
Du finx ds ventre. Le flux de ventre le diftingue

en lienterîe , diarrhée., celiaque & dillènterie.
La lienterie le connoît par les matières que l'on
rend , dans lelquelles ce que l'on a mangé , eft:
fans coction; & fins avoir changé de couleur.

L'ufige des viandes gluantes & grades, l'excez
de melons, de concombres, dé cerneaux , de
noilettes nouvelles , & d'autres fruits c-aufent
la lienterie , comme aulE de boire à la glace ,
ou de l'eau de nege ou de fouffrir le grand

• -

froid j ou de coucher en des lieux humides. Si
elle ne vient que de foiblefle , elle ne caufe
aucune douleur , niais ii-tôt que les matières
fe rendent acres , elles écorchent &c cuifent .en
palîànt, d'une maniéré ou d'autre , elle né
doit pas être négligée , crainte qu'elle ne
tourne en dillènterie , ou que l'on ne devienne
licétiquc , la douleur de côté jointe à une
difficulté de refpirer en font les avant-cou¬
reurs.

Remedes pour la lienterié.

ï. Pour guérir la lienterie , l'on fera boire dé
l'eau ferrée , dans laquelle l'on aura eteinc
un caillou rougi au feu.O .

II. Durant quelques jours on fera prendre à jeun
une demi-dragme d'encens, dans un peu de
gros vin , ou de la gelée de trrofeilles aveco o o

trente grains de rubarbe à demi rôtie fur uneO

pêle à feu.
III. L'on mêlera dans un verre d'eau d'ablînthe ,

une demi dragme de maftic en poudre.
IV. On fera pendant deux heures infufer dans un

verre d'eau for des cendres chaudes deux pin¬
cées d'abfmthe , autant de menthe , & une

dragme de canellé , après que l'infufion fera
coulée , on y ajoutera un quarteron de fucre ,
étant mife fur le feu on la laillêra cuire en

lirop , dont on donnera deux ciiillerées , foit
& matin.

V. Prenez une gouffie d'ail, brdyez-la , & mêlez
la dans de la bouillie avec une demi-once
d'huile d'amandes douces , ou l'huile d'olive.

VI. On pourra encore faire avaler une demi once
d'huile d'amandes , ou de pêches.

VII. On fera fecher la peau qui eft contenue ait
dedans des gifiers de poules , laquelle étant
pulverifée , on en donnera Une dragme dans
un verte de gros vin.

VIII. On trempera fes mains dans de l'eau chau¬
de , fc faifant en même-tems ferrer les pieds
avec un cordon jufqu'à fouffrir de la douleur
ou bien on fe couchera fur le ventre.

IX. Se provoquer le vomillêment cft un remède
tres-fouverain.

V E M t*7ï
Remarqué, Si dans ce flux il y fùrvîent des
râpons aigres, c'cft un tres-bon ïigne.

X. La lienterie eft caufée quelquefois d'une tu¬
meur , ou d'un ulcere au creux de l'eftoiuac ,

ce qui fe reconnoit à un pus , qui fort avec
des matières indigeftes , à quoi on remédiera
en mêlant une once de caile dans un grand
verre d'eau de plantain , qu'on donnera à
jeun , pour l'ordinaire on fera ufer d'une
tifanne fixité avec des rajiins , & du miel
blanc , ajoûtant fur chaque pinte une cuillerée
de vinaigre.

Pendant cinq où fx jours de fuite les matins, à
jeun , on fera avaler dans un verre de gros vin
line dragme de prêle bien pùlverijpe , & l'on
frotéra l'eftomach avec de l'huile de coings ,

ou de l'huile de maftic.
XL Celle qui vient de fouffrir beaucoup de
froid ou d'avoir beu dé l'eau de nege , ou à là
glace , fë guérira avec de la confor /e de flam-O 3 O

me, ou des tablettes d'iris de Florence , ou des
racines d'acorus ou avec la tlieriaque , ou
l'on prendra pendant huit ou dix jours une
once d'alfa fœtida, en petites pilules.

XlL Si l'excez du boire du manger caufe cette
indilpofition , il n'y aura qu'à faire abftinence,
& ufer de gros vin avec un peu de mufeade ,
de romarin , & du fucre infufoz énfemble ,

& en boire par interVale.
XlIL II y à encore une autre lienterié qui fuc-

cede à la dillènterie caufée par des cicatrices ,
des ulcères aux inteftins, ou les matières que
l'on jette , font à demi cuites, avec lelquelles
une partie du chile s'écoule , l'on traitera
cette derniere avec les mêmes remedes qui
font Ordonnez àù commencement.

. Remede pour lâcher le ventre.

Prêtiez un peu de jits d'abfinte , un peu d'huile
d'olive , &c un peu de fel. Il faut mêler toutes
ces drogues enfenible , & les donner à boire
au malade.

Antre. Mettez dans le potage les feuilles & les
tiges de fouci.

Antre. Beuvcz du foc de mourdn mêlé avec de
l'eau.

Antre. Vous pùrgerez par une infufîon de deux
dragmes de fené Se pareille quantité de femen-
ce de violettes de mars, dans le jus de pru¬
neaux doux, ou une décoction de feuilles de
laitue & de fleurs de nénuphar , vous y pour¬
rez ajoûter le fuc ou lîrop de rofes pâles.

Si ce remede ne lâche le ventre , le malade ufera
durant quinze jours de lait clair chaque matin,
dont il pourra prendre une pinte ou deux
chaque fois , failant infufer de deux jours eù
deux jotlrs dans le premier verre deux dragmes
de foné.

Obfervationsfur la purgation.

il eft très neceffaire cl'humeéter le Corps avant
que le purger , car ce qui fait qiie fouvent les
plus forts purgatifs ne lâchent point le ven¬
tre , c'cft qu'il n'a pas été lnimeéte aupara¬
vant , ce que vous ferez avec les grands
bouillons préparez avec Un morceau de rouel¬
le de veau & feuilles de laitue , pourpier ,
ponce & chicorée : comme auffi les laveliiens
huniectans & rafraîchiffans.

LL11 iij
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Remcde pour rejferer le ventre.

Prenez de la moufle d'arbre que vous ferez in-
fufer dans du vin pendant un jour & une nuit.
Il faut boire ce vin le lendemain au matin.

Autre. Faites infufer de la racine de lys d'êtang
dans du vin.

Dureté de ventre gtterie fans lavement,

Quand on ne veut point prendre de lavement,
8c qu'on eft dur du ventre , prenez un fiel de
bœuf, après en avoir ôté la peau de deflùs ,
mettez le dans un pot, remuez le bien , mê¬
lez y auiïi du vinaigre environ le quart, 8c un
peu de fel, remuez bien le tout, trempez dans
cette mixtion une plume d'oye qui n'a pas
été taille'e , ou une broche qu'on met aux
épaulés de mouton , 8c mettez la broche ou
la plume dans le fondement, & affairement
dans peu on ira du ventre.

Autrement. Prenez du beurre frais , broyez le
bien avec du fel, & de la graille. Mettez cet
onguent avec une plume ou broche comme
ci-deflus dans le fondement.

Pour defenfler le ventre.

Apliquez fur le nombril du malade une tanche
vive , la tête en haut vers l'eftômac , & la
bandez bien ferme avec une ferviette, de
façon qu'elle demeure fur cette partie , & l'y
biffez vingt-quatre heures , jufqu'à ce qu'elle
foit morte : après enterrez-la dans le fumier 5
8c vous verrez que l'enflure s'évacuera.

V EN US. C'eft Une planete qui tourne autour
du foleil, & qui ne s'en éloigne que de qua¬
rante cinq degrez au plus. Elle fait fà révo¬
lution autour de cet aftre en fept mois& demi,
elle eft au deflus de mercure. On obfêrve que
cette planete a un croiflant 8c qu'elle devient
pleine comme la lune. On y à auffi remarqué
des taches. Quelques uns croient que le globe
de venus eft quarante trois fois plus gros que
celui de la terre , d'autres prétendent qu'il eft
vingt huit ou trente fept fois plus petit. Qtioy
qu'il en foit, la plus grande diftance de venus
à la terre eft félon Moniteur Caffini de 3 800
demi diamètres de la terre 8c fa plus petite eft
de 6000 de ces mêmes demi diamètres. On a

marqué venus par ce caraétere Ç.
Quand venus précédé le lever du foleil on l'ap¬

pelle lucifer ou l'aftre du jour , 8c quand elle
paroit du côté de l'occident après le coucher
du foleil, on luy donne les noms de vefper ou
befperus , & de l'etoile du berger , parce
qu'alors les bergers ramènent leurs trou¬
peaux.

Les Aftrologues croient que venus eft une pla-"'
nete froide , humide , tempérée , bénigne &
flegmatique. $ en cr avec £ ès lignes humi¬
des produit des pluies , pourveu qu'elles ne
foient empechées par quelque maligne pla¬
nete.

VER. C'eft un infeéte qui s'èngendre dans le
corps. Les petits enfans y font fujetés, Foief
ci après Ver s.

Ver à foye. Autre forte d'infecte qui fournit la
love. Dotez, cy après vers.
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V È R D. C'eft Une forte de couleur , dont le
ïentiment eft caufé par la lumière réfléchie
d'une certa'ne maniéré.

Maniéré de faire du verd bon pour écrire & pwur

Prenez du verdet, détrempez le feul dans du vi¬
naigre , palféz le par un linge, broyez le tres-
bien fur le porphire , avec de l'eau claire ^

mettez-y en le broyant , un peu de miel, 8c
laiflez le bien fecher ; puis vous le broyerez
encore très bien avec de l'eau gommée -, 8c ce
verd fera fait.

VERD DE GRIS ou VERDET. C'eft
une rouille de cuivre , ou une efpece de cal-
cination fuperficielle , qui fe fait en le mouil¬
lant avec des fels corrofifs.

Il y a deux fortes de verdet , l'Un eft dit vulgaire,
c'eft celui dont nous nous fervons ordinaire¬
ment ; 8c l'autre eft nomme fcolecia , à caufe
de la reflemblance qu'il a à des vermifleaux.

Le verdet commun fe fait, en fufpendant du¬
rant quelque tems , des lamines ou platines
de cuivre fur la vapeur du vainaigre , contenu
dans un vaifleau fait exprès , ou en biffant
tremper par plufieurs jours ces platines , ou
dans du vin qui commence à aigrir , après
quoi il faut avoir le foin de ramaffer le ver-de
gris qui s'eft formé fur ces lamines.

On fait encore le verdet en Languedoc & en
Provence en {Ratifiant des plaques de cuivre
avec du marc de raifin , quand on en a tiré le
mouft, On les biffe en macération jufqu'à ce
qu'elles foient en partie converties en une
rouiilure verte-bleuatre.On racle cette rouillu-
re avec des couteaux 8c 01a la forme en pains.
On (Ratifie encore le refte du cuivre avec le
marc de raifin, où il fe confomme 8c achevé
de fe réduire en verdet.

Le verdet apellé fcolecia eft de deux fortes , fa-
voir : le naturel & l'artificiel.

Le naturel fe forme fur la pîece qui contient l'ai¬
rain , de laquelle on a foin de le feparer.

L'artificiel fe fait ainfi. Dans les jours caniculai¬
res , on met du vinaigre blanc avec quelque
peu d'alun & de fel ou nitre dans un mortier
d'airain , le pilon doit être de même matière,
& on broie le tout au foleil pendant un fort
îong-tems , jufqu 'à ce que le vinaigre s'épaif-
filîe , & aquiere une couleur verte ; pourlors
on le bille fecher, Se il aquiert la figure de pe¬
tits vermifleaux.

VERDURE. C'eft un terme général ,

pour lignifier toutes les plantes, dont la bonté
8c l'ufage confiftent en leurs feuilles , par
exemple , l'ofeille , le perfil , le cerfeuil, là
porrée , &c,

VERGE D' O R , en latin virga aurea,
Defcription. C'eft une plante , qui jette une tige

ronde , lifle de deux coudées de hauteur. Ses
feuilles font comme celles de l'olivier , quoy
que plus brgesjelles font îifTecs , & dentelées
légèrement. A la cime des tiges elle produit
des fleurs jaunes rangées en épv , qui étant
flétries , tombent en papillotes.

Lieu. Cette plante eft fort épaiffe en France , en
Allemagne , en Angleterre. Elle fleurit en
août.

Propriétéf. Les Chirurgiens Allemansb fontbci-
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re à ceux qui ont des fiftules ou des blefiures
interieiïres, avec bon fuccez ; & Impliquent
auffi par dehors. Prife en brevages ou çlyfteri-
sée , elle rellerre le ventre-. Sa decoftion gué¬
rit les ulcérés de la bouche , & raffermit les
dents. Gargarifée elle guérit toutes les mala¬
dies de la bouche , comme l'efquinancie, &
l'inflammation de la luette. Barclai , dans fon
euphormion , prétend qu'elle diifoitt la pierre ,
8c la gravelle.

VERGE à berger , chardon à bonnetier,
chardon à carder , ou chardon de foulon ,

en latin. Dipfacus.
Defcription. C'eft line efpece de dipfacus , qui eft

àffez femblable au dipfacus fauvage , toutes
fois elle n'a pas la tige fi canelée ni fi couverte
d'épines, Elle a les feuilles foibles -, 8c fes tê¬
tes beaucoup plus petites , n'étant que de la
grolfeur d'une olive , elles font remplies de
petits filets ; en forte qu'elles reflemblent à des
houpes de foye verte. Quelques-uns eftiment
que ce foit la plombage de Pline , ce qui peut
être avec raifon»

Lieu. On cultive cette plante dans les champs.
PropriétéIf. La verge à berger a une vertu fort
aftringente , 8c encore plus defficative, par la¬
quelle , ainfi que la confoulde , elle congluti-
ne les playes , ulcérés & fiftules * tant inté¬
rieures qu'extérieures , arrête les fluxions ,

reprime les diffenteries, guérit les ulcérés de
la bouche , 8c fes inflammations. Elle eft fort
finguliere pour faire Uriner,

VERGER. C'eft proprement un enclos d'ar¬
bres fruitiers de tige , ce terme fe dit de tou¬
tes fortes d'efpeces de fruits qui font à haut
Vent, foit poiriers , foit pommiers , ou pru¬
niers , ou cerifiers , &c.

VERJUS. C'eft le nom qu'on donné àu raifin
qui eft verd , & à la liqueur qu'on exprime
du verjus.

Il y a pourtant trois fortes de raifins à qui on
donne proprement le nom de verjus , {avoir
le gouais , le farineau, 8c le bourdelas, autre¬
ment le grey. On fe fort ordinairement de ces
trois efpeces de rai fins pour exprimer de bon
verjus. On va dire quelque chofo de leur cul¬
ture.

Culture du verjus.

il fe plante , ou en treille , ou en vigne drefleé,
obforvant pourlors feulement de planter les
feps plus au large que les autres raifins qui
fervent à faire du vin , à caufe qu'ils pouffent
beaucoup plus de bois , & rendent par confo-
quent davantage.

La culture qui convient àù verjus , eft pareille
à celle dés vignes dont on parlera cy delfous,
La taille eft de même , & il n'y a que le
temps de le cueillir qUÎ différé de celui des au¬
tres raifins bons à manger.

Du tems qu'il faut cueillir le verjus pour en
exprimer le fitc & de la maniéré dé le faire-.

Lorsque les raifins propres à faire du Verjus font
cueillis trop meurs , la liqueur n'en eft pas fi
bonne pour s'en forvir à l'ufage auquel on la
deftine; elle eft fujetc à toUrner en eau. Elle
produit âufïi un mauvais effet , lors que fon
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fruit eft coupé trop verd : ainfi il y a un mi¬
lieu à choifir entre ces deux extrémitez , que
ceux qui ont coutume d'en recueillir , faveur,
connoître , plutôt ou plutard félon que les
années permettent de s'acquitter de ce travail.

Quant à là maniete de le faire pour ceux qui en
amaffent des tonneaux pleins , c'eft chez les
faifeurs d'huile où elle fe pratique : & pour
entretenir du verjus dans fa bonté , je ne fçay
point d'autre foctet que de le tenir toujours
bien bouché , quelques-uns y mettent du fol,
je crois que cela ne peut que lui faire du bien.

Secret pour garder du verjus de grains jufquà
Pâques auffi vermeil & auffi frais que s'il

étoit fur le fep.

Il faut cueillir lé verjus affez verd environ huit
jours avant le temps qu'on a coutume de lé
ctfeillir , 8c pendant un beau foleil. Lorsqu'il
eft foc , 8c hon pourri, moifi , ou moite : puis
l'arranger dans un petit baril, grape contré
grape , fort doucement : le baril étant plein
il faut le renfoncer , 8c l'emplir par le bondon
de verjus vieux , comme de l'an ptecedent >
& laiffer ce baril à la cave. Quand on voudra
en avoir , il faudra defoncer le baril , 8c iL
fera très beau.

Pour faire l'eau de verjus.

Dans une pinte d'eaù mettez trois quarterons
de verjus en grain , ou bien une livre s'il n'eft
pas beau , que vous écrâforez auparavant dans
un mortier , fans le piler pourtant, de peur
que les pépins n'y donnent un mauvais goût :
Vous le jetterez enfùite dans l'eau , le manie¬
rez avec les mains , en paffetez & ôterez lé
gros marc , & y mettrez un quarteron ou
cinq onces de fucre , filivànt l'aigreur du
Verjus : fi-tôt que le fucre fora fondu , vous
parferez le tout à la chauffe jufques à ce qu'il
foit clair comme de l'eau de roche. Vous lé
ferez rafraîchir 8c lé donnerez à boire.

Compotes de verjus pelé.
Prenés deilx livrés dé verjus bien méùr que vous

pelerés , par le bout vous en tirerez les pépins
avec un pétit bâton que Vous ferés exprés ,
& vous le mettrés dans un plat où dans Une
terrine. Lors que vous l'aûrés tout pelé vous
prendrés une livre de fiieré clarifié , ou fans
clarifier , que vous ferés bouillir & cuire jufi-
qu'à la plume , puis vous jetterés vôtre verjus
épluché dedans , & l'acheverés fur le feu
jufqu'à ce que le firop foit en état j parce que
le fruit diminuera de la-chiffon de vôtre fu-
cré. Prenés garde fur tout de hé point trop
faire ciuré le firop , parce que le fruit noir-
ciroït, 8c bruleroit.

Les compotes de mufeat fè font dé même.

Confitures de verjus-.

I. Il faitt prendre de beau vérjùs en grain , féii-
dre le grain par lé côté ou pàr le travers avec
la pointe d'un petit couteau , vous ert ôterez
le pépin le plus que vous pourrez : en éplu¬
chant vôtre verjus, vous le jetterez dans dé

i
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l'eau fraîche à la quantité de quatre livres :
puis vous aurez une poêle à confitures ou un
chauderon à moitié plein d'eau que vous ferez
bouillir fur le feu , vous tirerez enfuite vôtre
verjus de dedans l'eau fraîche , que vous met¬
trez égouter lur un tamis , puis vous le met¬
trez dans l'eau bouillante. Il ne faut pas faire
bouillir le verjus ; mais feulement le faire
frémir , lî-tôt que vôtre verjus eft monté fur
l'eau & qu'il nage , vous l'ôterez du feu, &
vous le couvrirez d'un torchon ouferviette ,

& le laiftèrez refroidir , pendant que vous
préparerez quatre livres de fucre que vous
clarifierez, & le ferez cuire à la plume , puis
vous mettrez égouter le verjus fur un tamis ,
8c le jetterez dans le fucre cuit à la plume , 8c
le menerez à petit feu réglé jufqu'à ce qu'il
prenne fon verd : & auffi-tôt qu'il verdira ,

faites-y bon feu , & l'achevez promptement,
fans quoy il noirciroit. Prenez garde de ne
pas trop faire cuire le firop , parce qu'il eft
fujet à fe candir.

II. Si vous voulez le faire au fucre en poudre,
il faut éplucher vôtre verjus fans le jetter dans
l'eau, le mettre dans une terrine pour n'en
pas perdre le jus qui en fort en étant le pépin,
puis vous aurez autant de livres de fucre en
poudre, comme vous aurez de livres de verjus
épluché,que vous jetterez dedansuuettez vôtre
verjus fur un petit feu , afin qu'il ne falfe que
frémir , & vôtre verjus deviendra verd 8c
beau. Vous l'acheverez promptement , juf¬
qu'à ce que vôtre firop foit fait.

III. Si vous voulez faire du verjus pelé , vous
prendrez de beau verjus meur , vous le pele-
rez 8c en ôterez le pépin avec la pointe d'un
petit bâton ou avec la pointe d'un petit cou¬
teau , 8c lemettrez dans une terrine, afin que
le fric ne fe perde point , puis vous prendrez
autant de livres de fucre comme délivrés de
fruit, que vous clarifierez 8c que vous ferez
cuire à la plume , vous jetterez vôtre verjus
dedans , le remuerez dans la poêle & le ferez
bouillir tout doucement jufqu'à ce qu'il ver-
dilTe. Vous l'acheverez promptement, le bif¬
ferez un peu refroidir , 8c le mettrez dans des
pots bien nets 8c bien fecs.

Remarque. Le verjus que vous prendrez pour
confire , eft celui que l'on apelle bicanne ou
bourdelas , dont on fait le verjus à Paris &
que l'on pile aux prelfoirs de fainte Oportune,
du pont faint-Michel, & autres endroits , le¬
quel par fa groffeur & épaifteur de chair fait
la plus belle , & agreable confiture.

IV- Vous le choifirez , non trop mollafife , ou
meur, mais dans fa beauté , avant que le
goût s'adoucifle : vous le peferez égrené de fa
raffle , 8c le fendrez par la moitié en long ,
étant tous les pépins s'il fe peut, en le jettant
dans l'eau claire , à mefrure que vous le fen¬
drez , puis vous le ferez parbouillir , mettant
une petite pincée de frl, ou deux pincées de
falpetre , pour lui conferver fa couleur verte :
étant amorty feulement, vous le tirerez du
feu , 8c le couvrirez de quelques linges , le
laiffimt refroidir .dans fon eau , par après vous
le tirerez de l'eau , l'égoûterez , 8c le mettrez
dans le fucre en poudre , y ajoûtant un peu
d'autre eau claire , pour fondre le fucre feule¬
ment : puis vous le confirez tout d'une cuite ,
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car fi vous le tiriez du feu pour l'y remettre ;
il perdroit beaucoup de fa couleur : étant cuit
en bonne confifrance , vous le retirerez du
feu , le verferez dans quelque terrine , pour
ne le point lailfer dans la poêle chaude, qui
detruiroit auffi beaucoup de fa couleur ; &
après vous le dreflerez dans vos pots 8c traf-
fes , ainfi que les ceriies. Il faut livre à livre
de fucre 8c de fruit, pour reiidre vôtre verjus
bien beau.

V. Il s'en confit auffi fans fucre à ou avec bien
peu : mais c'eft une confiture fort defagrea-
ble , qui dégoûte plutôt les pauvres malades
à qui on le donne , que de leur reveiller l'a-
petit.

Gelée de verjus.

Si vous voulez, vous ferez de la gelée de verjus ,

y ajoûtant du jus de peaux de pommes de
reinette ou capendu , pour lui donner quelque
liaifon , ou bien de la gomme de pépins de
coins. Elle fera fort agreable à manger , à
caufe de fon acidité,

VERMILLER. Terme de chaftè. C'eft
quand les bêtes noires fuivent avec le bout du
nez ou boutoy , la trace des mulots , pour
dénicher leur magafin.

VERMOULU. C'eft un terme qui fè dit
d'un bois tout piqué , ou percé de vers, ce
qui arrive fur tout à l'aubier.

VERNIS. C'eft une liqueur épaifle & luifante
dont on fe fert pour rendre le bois ou les ta¬
bleaux plus éclatans ou pour empêcher qu'ils
ne fe gâtent.

Vernis quife detelnt point à l'eau.

Prenez de l'huile de lin la plus pure que nous
mettrez dans un pot de terre plombé , fur un
rechaud plein de braife , jettez dans cette
huile environ la quatrième partie de refine.
Faites fondre le tout enfemble 8c bouillir tout
doucement, enforte que rien ne forte hors du
pot. L'huile au commencement fe formera
en fumée , mais continuant à la faire bouillir,
l'écume fe confumera. Continuez le feu juf¬
qu'à ce que prenant de cette huile au bout
d'un petit bâton,vous la voyez filer.Alors vous
l'ôterez du feu. Si elle êtoit trop claire vous
y ajoûteriez de la refine , & vous continueriez
à la faire bouillir fur le feu. Ce vernis eft à

l'epreuve de l'eau chaude. La refine doit être
bien nette,& on doit laiflfer bouillir long-tcms.

Vernis à dorer & bronzer.

Prenez une once d'huile de terebentine , dans un
petit matras , avec une demi-once de fan-
daraque en poudre, après l'avoir bien bouché
vous le mettrez fur un rechaut 8c la fandara-
que étant bien fondue , vous y ajouterez une
demi-once de terebentine , que vous ferez
bouillir avec le refte durant un petit quart
d'heure , puis vous pafterez ce vernis par un
linge dans un vafè ou on aura mis une onèfe
de vermillon. On confervera ce vernis tant

qu'on voudra 8c quand on voudra s'en fervir ,
comme il eft fort épais , on y mettra un peu
d'huile de therebentinc.

Secret
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Secret pour vernir les planches cr Images.

Collez l'image fur du bois , enfuite il faut patler
bien également une couche de colle de poil-

•
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ion , quand cette première couche eft feche,
il en faut pafïer une fécondé , & la faire fe-
cher comme l'autre , un peu éloignée du feu
ou du foleil , Se le lendemain,il y faut paffer
avec un pinceau dix ou douze couches de
vernis de fandarac , & faire fecher une couche
après l'autre. Quelques jours après l'eftampe
étant bien feche , il faut la polir avec le tri-
poli extrêmement fin. C'eft un des plus beaux
efets de ce vernis, & d'autant plus beau , que
c'eft une glace qui ne change jamais. Les
planches les plus noires font celles qui reuf-
fiilent le mieux.

VEROLE, C'eft une maladie dont on diftin-
gue deux efpeces fort différentes : la petite Se
la grolfo. Nous parlerons de celle-Cy après
avoir parlé de la première.

De la petite verole.
La petite verole eft une maladie cohtagieiife
qui couvre le corps de pullules, qui d'abord
font rouges & qui dans la fuite deviennent
blanchâtres en meunlfant. Souvent elles làif-
fent après elles des cicatrices ou plutôt des
cavitez qui endommagent la peau du vifage.
La petite verole eft caulée par un levain con¬
tenu en la malle du fang , qui venant à le
fermenter petit à petit dans les veines , y ex¬
cite à la fin un bouillonnement fi général , que
fe failant un palîage au travers des pores , le
décharge enfuite fur toutes les parties du
corps.

Plufieurs ont opinion que l'enfant attire cette
impureté du ventre de la mere , laquelle ve¬
nant après qu'il eft né , foit par un change¬
ment d'âge Ou par Un air contagieux , ou par
line maligne conftellation , à bouillir dans les
veines , agite de telle forte les efprits , cjue
dans ce combat les forces naturelles font
quelquefois plus d'effet , que tous les rerhe-
des, pour la faire fortir.
'autres prétendent qu'une nourriture déréglée ,
ou que cette vivacité , joint ail mouvement
continuel qui agite inceftamment les enfans,&
les jeunes gens, échauffe , & anime tellement
leur fang , que par la violence il poulie aux
extremitez fa lie la plus terreftre , qui eft pro¬
prement le levain de la petite verole.

Car quant à la rougeole , fa matière eft bien la
même , mais c'eft la pins filbtile qiii eft mêlée
de tout ce qu'il y a de bile.

On ne peut attribuer le retardement de la petite
verole , qui arrive dans des âges un peu avan¬
cez , qu'à une bonne précaution , à une vie
fobre 3 & à un exact régime 3 qui tant que
l'un & l'autre ont été bien obfervez , il ne s'eft
fait aucune fermentation capable d'agiter le
fang , il y a auffi des temperamens fi bien dif-
pofès , qu'ils s'en trouvent exemts tant qu'ils
vivent.

La rougeole & la petite verole , fuivant le fenti-
ment de quelques Médecins , font héréditai¬
res 3 comme la pulmonie , la goure Si la gra-
velle ; mais la raifon veut , qu'elles foient
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plutôt naturelles pu caillées des fimptomes
malins Si peftilentiels , ainfi que le pourpre.

D'autres prétendent qu'à l'égard de ceux qui ont
la petite verole , jufqu'à trois , ou quatre
fois, cela ne peut arriver que de la foibleflè
de la faculté expultrice , qui ayant laiflè un
refte de levain, a donné lieu à une nouvelle
fermentation.

Il y a une petite verole j qui fans être accompa¬
gnée de fievre , ne dure que trois jours au
plus,les puftules font blanches femblables à de
petites veffies remplies d'une humeur ferenfe ,

qui fe crevent , Si fe fechent le même jour :
celle-ci n'eft point dangereufe.

Des fighes de la petite verole.

Les lignes avant-Coureurs de cette maladie font
les douleurs de tête , l'envie de vomir , les
laflîtudes, les maux de reins, L'abbatement
& la fievre.

Si au premier , au fécond , & ail troifîéme jour
de la fièvre la petite verole paroît avec des
puftules rouges ou blanches, que la fièvre
diminué , & les autres fimptomes à propor¬
tion , il n'y aura rien à craindre , mais, s'il
arrive que les puftules foient jaunes ou plom¬
bées ; ou livides Se enfoncées , que' la fievre
fôit violente , que 1 'affoupî(fement foit grand,
avec une difficulté de refpirer , les yeux , &
le vifàge enflammez , la voix affoiblie , des
inquiétudes extrêmes avec des picotemens par¬
tout le corps , des urines Si. des matières noi¬
res , avec la diffenterie , ou un cours de ven¬
tre , pourlors on doit tout aprehender.

Il y a toujours plus de fureté que la fievre de¬
vance la petite verole , & la rougeole , que fi
elle venoit après.

La petite verole & la rougeole arrivent plutôt
fur la fin de l'été , & en automne qu'en d'au¬
tres faifons.

Le maître grain eft apellé ainfi,parce que ce font
plufieurs puftules jointes enfemble Si qui ap¬
portent par confequent plus d'incommoclitez,
que fi elles étoient difperfées.

Remedes pour la petite verole.

L'on fera toujours mieux de Aligner , & de pur¬
ger avec la cafle j & le catholicon double , ou
la rhubarbe , & de donner de petits lavemens
compofez de fon , d'orge , le plantain , d'a-
grimoine , de fucre rouge & de jaunes d'œufs
avant que la petite verole paroiffe , qu'autre¬
ment;

A l'égard de ceux à qui l'on ne pourra pas tirer
du fang, on tâchera de leur apliquer des ven-
toufes , & des fangfuës à ceux à qui les hé¬
morroïdes feront fuprimée s : & en cas que la
petite verole , ou la rougeole enflent peine à
fortir , alors on mettra en ilfage les eaux cor¬
diales , là confection d'hyacinthe , l'eau the-
riacale , le theriaque , le corail, les perles, le
fedoire , le bezoard , la poudre de vipefe , le
fel de corne de cerf, ou autres cordiaux qui
exciteront la fueur , laquelle eft d'un grand
fecours dans ces fortes de maladies.

L'on avertit de plus , que pendant que la petite
verole pouffera en dehors , on ne mette rien'
fur le vifage , qui foit froid , ni aftringent ,
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de crainte de la faire rentrer , ce qui fins
douce cauferoit de finiftres acçidens. On bat
finera avec une plume feulement le dehors des
paupières d'un colire compofé de deux onces
d'eau rôle , ou de plantain , ou de chardon
bénit , oude feabieufe dans laquelle on aura
mêle douze grains de faffran en poudre. Si
non l'eau rôle fuffira avec le blanc d'œuf, &
gros comme un poix d'aloés hépatique en
poudre avec laquelle on frotera les paupières,
Se de plus on en pourra faire couler quelque
goûte dans les yeux. Le lang de pigeon tout
chaud peut fervir au deffaut de ces colires,
& en cas qu'il y parodie quelque tache dans
les yeux, on y fouflera du fucre en poudre, le
fucre candi eft meilleur que le commun.

Souvent il arrive qu'il fe fait des ulcérés aux
yeux, alors on aura recours au lieu où l'on
traite des maladies des yeux, on y trouvera les
remedes propres à les nettoyer Si cicatrilèr.

Que fi la gorge étoit remplie de petite verole ,

pourlors l'on envelopera une douzaine ou
deux de cloportes dans un petit linge , que
l'on attachera au col, linon on fera uler de
meures confites , ou de fon firop , ou du fi-
rop de rofes feches : ou bien on fera un gar-
garifme avec de l'orge, du plantain , de l'agri-
moine , des rofes de Provins , du fumach , y
mêlant un peu de miel blanc, ou du firop de
grenades.

Lorfque la petite verole commencera à fe fecher
qui fera après le neuf, on pourra froter le vi-
fage avec cette pommade.

Pommade four la petite verole.
Prenez quatre onces de vieux lard , découpez-le

bien , Se le faites fondre dans de l'eau, pallèz
le enfuite, Se le bâtez petit à petit avec de l'eau
rofe , tant qu'il devienne blanc comme neige,
& après l'on engrailfera la face avec une plu¬
me les loirs & les matins. Il y en a qui efti-
ment le fang de lièvre chaudement & îouvent
appliqué fur le vilage : mais lans chercher tant
de miftqres, on pourra fe fervir, ou d'onguent
rofiu,ou de pommade de cerufe, ou de cerat de
Galien.

On purgera après le quatorze ou le quinze , foit
avec la calle, ou les tamarins, ou la rhubarbe,
ou le catholicon double , ou le firop de rofes,
ou de pêcher. L'on dofera fuivant les âges , ce
qui ne fera pas difficile à faire, car un peu plus
ou moins de ces remedes, ne fcauroîent faire
de mal. On pourra encore employer la manne,
mais elle conviendra mieux à ceux qui feront
replets Se humides.

Régime qu'on doit obferver pendant la petite verole.
Pour ce qui eft du vivre des enfans Se des jeunes

gens qui n'auront pas de tres-fàcheux lympto-
mes , ny beaucoup de fievre , on pourra fans
danger leur donner au dîner, Se au fouper un
petit potage mitonné avec quelque cuiffie de
volaille , & pour leur boire , de la tilanne or¬
dinaire,& entre les repas quelques fruits cuits,
ou quelque confiture , comme gelée de gro-
feilles , cotignac , & autres femblablës.

A l'égard des autres, la prudence çn fera la réglé.

VER

Rernede contre la petite verole & autres maladies
pourpreufes.

Dès qu'on aura quelque foupçon d'eftre attaqué
de ces Ibrtes de maladies , il faut prendre une
piece d'écarlate, la tremper dans de l'efprit ds
vin ou de l'eau de vie la plus forte qu'on pourra
trouver , Se l'appliquer enluite le plus chaude¬
ment qu'il fera poffible fur la région du cœur
de la pcrlonne malade , Se reiterer de tems en
tems la même chofe.

Secrets pour empêcher la petite verole de marquer.

I. Il faut fe laver le vifage avec l'eau du vinaigre
blanc diftillé, le loir en fe couchant, Se le len¬
demain avec de la decoélion faite avec des
mauves,& du fon,de réitérer huit jours durant,
ce qui eft quatre fois de chacun en même or¬
dre que delfus.

II. Prenez un poulmon de veau ou de bœuf que
vous mettrez fur un feu de charbons, Se lors
qu'il commencera à fuer , prenés une éponge,
enlevez l'eau Se prelfez la dans un vafe de ter¬
re , y ajoutant autant pefant de graille de porc
mâle, Se autant de fuc d'abfynthe, mêlant bien
Se incorporant le tout enfemble fur un re¬
chaut , puis avec un brin d'abfinre que vous
tremperez dedans, vous en jetterez fur le vifa¬
ge en façon d'afperges. Il faut attendre que les
neuf jours foient paflèz.

III. Prenez un jaune d'œuf dur , prenez auffi
du bon beurre frais, autant que pefe le jaune
d'œuf. Battez le tout enfemble,mettez en deux
ou trois fois, ou plus s'il le faut, fur les pullu¬
les. Cela les delfeche , les fait tomber d'elles-
mêmes Se empêche qu'on ne foit marqué. Ce
remede eft encore bon pour la gale.

IV. Prenez deux gros de couperole blanche , &
un gros de verd de gris. Reduifez le tout en
poudre , mettez le dans un pot de grez ou de
terre verni, verfez delfus trois pintes d'eau
chaude , & remuez bien avec une elpatule de
bois ou un bâton jufqu'à ce que l'eau foit froi¬
de. Quand les pullules feront venues à fuppu-
ration , appliquez delfus deux linges fins trem¬
pez dans cette eau , vous ne les ôterez point
qu'ils ne foient fecs. Ce remede eft propre
pour toute autre forte de gale ou elevure.

V. Prenez de la grailfe, qui eft autour du rognon
de bœuf ou de veau,faites la fondre fur une af-
fiete, ayez foin d'en joindre avec une plume le
plus chaudement que vous pourrez le vifage,
lorfque les grains commencent à blanchir , ou
même auparavant. Ce Uniment empêche la
demangeaifon Si fait qu'on n'eft point du tout
marqué.

De la groffe verole.
La grolfe verole eft une maladie contagienlè, qui

fe gagne ordinairement par le commerce des
femmes débauchées.

Des Jignes de la verole.

Elle commence quelquefois par une gonorrhée
virulente , on velfent des lallitudes dans toutes
les parties du corps :on eft attaqué de faliva-
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non Se de douleurs de tête , qui augmentent
pendant la nuit, les bras & les jambes font
fentir des douleurs poignantes, & le palais eft
quelquefois rempli d'ulceres. Quand la verole
eft inveterée , les os le carient, il fe forme des
exoftofes , le cartilage du nez fe ronge quel¬
quefois i il paroît fur la peau des taches & des
pullules feches , rondes & rouges. Enfin lors
que la verole eft à fon dernier degré,les dents
branlent & tombent, lès gencives s'ulcèrent,
les membres du corps fe deflèchént, les yeux
deviennent livides, on a des tintemens d'oreil¬
les , la relpiration eft puante , les amigdalcs
font enflées , la luette fie lâche ; les parties na¬
turelles font couvertes d'ulceres , les aines de
bubons , le gland & le prepuce de verrues , &
l'anus de condilîmes.

Remedes de la verole.

La verole eft aifée à guérir dans le commence¬
ment , il n'en eft pas de même quand elle eft
vieille , que le malade eft d'une mauvaife
conftitution , Se qu'il a la voix enrouée. On
trouve encore bien plus de difficulté, lorfque la
verole eft accompagnée , de caries, d'ulceres
& d'exoftolès. Le printems Se l'été font les fai-
fons qu'on doit choifir pour entreprendre la
guerifon.

Régime qu'on doit faire obfervcr aux véroles avant
l&s friEtions.

ils fe tiendront dans un lieu chaud,ne prendront
que des alitnens d'un bon fuc,comme font les
confommés faits avec la volaille , ils boiront
des décodions fudorifiques faites avec le bois
de gayac, l'efquine, Se la falfepareille. On leur
fera prendre des lavemeùs pour tenir le ven¬
tre libre , on leur fera quelques Alignées , Se
on les purgera avec un demi gros de jalap Se
quinze grains dé mercure doux. Il faut réité¬
rer les purgations autant qu'on jugera à pro¬
pos. Les malades le baigneront enfuite pen¬
dant neuf ou dix. jours foir Se matin ; pendant
qu'ils prendront les bains 011 leur donnera le
fel volatile de vipere : la dofe eft depuis fisc
grains jufqu'à feize , oit bien de la graille de
vipere depuis une demie dragme jufqu'à Une
dragme dans de la conferve de rofe,

Conime la decodion de gayac eft plus efficace
que les autres, nous allons donner la manière
de la compofer.

DecoEtion de gayàc.

Prenez fix onces de rapure de gayac ou de ge¬
névrier , deux onces d'écorce de gayac , une
once de faflafras,Une demie livre d'antimoine
lié dans un noiiet, Se une demie livre de mer¬
cure vif auffi lié dans un noiiet. Yerfez fur
toutes ces drogues douze à quinze livres d'eau
commune. Faites bouillir le tout dans un vaif-
feau bien bouché jufqu'à la confomptiop du
tiers ou de la moitié. Puis coulez le tout Se
confervez le pour l'ufage.Après toutes ces pré¬
parations 011 procurera le flux de bouche par¬
le mo'ien des fridions qu'on fait avec l'on¬
guent de mercure.

Tome 11.
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Onguent de mercure.

Prenez du mercure crud,que vous éteindrez avec
de la terebentine dans un mortier , Se de la
gratifie de porc.Sur une partie de mercure vous
mettrez trois parties de graille. Vous mêlerez
le tout pour en faire un onguent.

Opération. Il faut faire prendre un bouillon au
malade , le mettre auprès du feu , Se le froter
enfuite avec un ou deux gros de mercure au
plus à chaque fois fans compter la graille. On
commencera les fridions par la plante des
pieds, puis on montera aux jambes Se au de¬
dans des cuiffês, on aura foin de froter princi¬
palement les jointures , on frotera le corps, Se
on finira par le col. Il faut s'abfteùir de froter
l'épine du dos. Quand le malade eft d'une
complexion delicare , une feule fridion fuffit
quelquefois. Quand on aura ainfi graille le
verolé 011 luy donnera un calleçon ou un pan¬
talon de linge , Se on le fera mettre au lit.

On aura foin de regarder de tems en tems dans la
bouche du malade pour voir fi le mercure agiti-
Ge que l'on connoit lorfque la langue,les gen¬
cives Se la luette s'enflent que le malade a mal
à la tête , que fon haleine eft forte, que Ion vi-
fage eft rouge , qu'il a de la peine à avaler là
falive , ou bien qu'il commence à fâliver. Si
aucun de ces lignes ne paroit, il faut recom¬
mencer la même opération le lendemain matin
& le foir fi l'on n'aperçoit peint la falivation ,
il arrive quelquefois qu'on eft obligé de don¬
ner quatre ou cinq fridions & de faire prendre
intérieurement un peu de panacée mercurielle
pour aider la falivation. Toiez. le mot P a-
n A c é E.

Régime qu'on doit faire obferver aux verolés pen¬
dant les fridions.

Ils fe nourriront d'œufs , de bouillons Se de con-
fotnmez. Ils garderont le lit dans une cham¬
bre chaude , Se ne fe lèveront que quand on
voudra arrêter la falivation qui dure vingt
ou vingt-cinq joitrs > ou bien jufqu'à ce
qu'elle ne foit plus ni puante ni colorée mais
claire Se fluide.

Rem ar e s. I. Quand il arrive un cours
de ventre pendant la falivation , elle s'arrête ;
pour la faire recommencer il faut arrêter le
cours de ventre avec du lait Se des jaunes
d'œufs. Mais fi elle ne recommençoit pas,
il faudroit l'exciter par une legere fridion.
Quand la falivation eft trop abondante, on
la diminue par le moyen d'un doux purgatif
ou avec quatre ou cinq grains d'or fulminant,
qu'on donne dans la conlerve de rôle.

I L Le malade jette ordinairement par jour trois
où quatre livres de falive j il tient un baffiri
fait exprès pour recevoir la falive , il le met
dans fon lit à coté de la bouche.

I V. Le flux de bouche ne s'arrêtant point de
luy même dans les vingt ou vingt-cinq jours ,
on le fait celfier en purgeant le malade.

V. Les ulcérés, qui relient dans la bouche le
guerilfient en les gargarifant fouvent avec l'eau
d'orge , le miel rofat ou le vin tiede.

Y I. On guéri: les pourreaux en les liant. Mais
M M m m ij
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s'il n'eft pas pofïïble de les lier , on les con-
fbmme avec quelques cauftiques , tels que
iont la poudre de fabine, ou les eaux forces ,
il faut prendre garde de ne point endommager
les parties voifines. On les coupe quelquefois ,
on les laille damner & on les lave avec du vin

O

chaud.
Lorfque le malade eft levé,on le change de linge,

de lit Si de chambre : puis on le purge Si on
luy fait reprendre des forces avec de bon vin
Si de bons alimens.. Si le malade eft trop
affoibli, on luy ordonnera le lait de vache
avec le fuc rofat.

La verole qui n'eft point inveterée fe guérit par¬
la panacée feule fans qu'il foit befoin de faire
des friétions.Voicy comme on s'y prend. Après
qu'on a faigné , purgé Si fait prendre les bains
au malade „ on luy donne dix grains de pana¬
cée mercurielle le matin , Si autant le foir ,
le lendemain on donnera quinze grains le
matin & le foir autant : le troifiéme on don¬
nera vingt grains le matin Si autant le foir : le
quatrième jour vingt cinq grains le matin &
autant le foir : le cinquième jour trente grains
le matin Si le foir autant. On continuera à
augmenter ainfi la dofe , jufqu'à ce que le
flux de bouche vienne abondamment, & on
l'entretiendra en donnant de deux jours en
deux jours ou de trois jours en trois jours,
douze grains de panacée , enfin on ne finira
point de donner cette dernière dole de pana¬
cée , que la falivation ne foit belle Si que les
accidens ne foient difparus.

VERONI Q_U E , en latin veronica. G'eft
une plante qu'on diftingue en mâle Si en
femele.

Description de la véronique maie. Elle rampe fur
terre. Sa tige eft longue d'un pan , rougeâtre
Si velue. Ses feuilles font noirâtres , longuet¬
tes, velues & dentelées autour des bords. Ses
fleurs font rouges , elles viennent au fommet
de la tige. Sa graine eft renfermée dans une
petite gouffe faite en forme de bourfe. Sa
racine eft fort mince.

Defcription de la véronique femele. Elle jette une
tige velue. Ses feuilles font rondes, làns être
dentelées , fes fleurs font jaunes tirant lur le
rouge , elle porte fa graine dans de petites
bourfes rondes. Sa racine eft femblable à celle
du mâle.

Lieu. L'une Si l'autre plante croiflent dans des -
lieux incultes & fauvages.Elles fleuriflent en
juin Si juillet.

Propriété;La véronique tant mâle que femele
eft amere & aftringente , le mâle a plus d'éf-
ficace que la femelle. L'eau diftillée de la plan¬
te infuféc dans du vin , beuë avec un peu de
theriaque , eft un excellent remede contre les
fievres peftilentielles. La même eau prife au

. poids d'une once , chafle les vertiges, aide
la mémoire , diflout les vents Si lès humeurs
groflieres ; purge la matrice & la vefifie : elle
fait fu'er Si chalfe le venin du corps.

Cette herbe , principalement la feuille , eft fort
recommandable pour fes vertus : car le jus
qui eft exprimé de fes feuilles , ou l'eau qui en
eft diftillée , guérit toute forte de playes tant
recentes qu'inveterées , toutes fortes d'ulceres
malins , chancres , tumeurs chaudes , gratel-
les , & toutes infe&ions du cuir. Qui plus eft
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le fréquent ufage tant du jus que de l'eau diftil¬
lée de Véronique , apporte une parfaite gueri-
fon aux ladres , dequoi nous avons ample té¬
moignage d'un Roy de France qui en receut
un entier foulagement. G'eft aulïï pourquoy
cette herbe eft appellée herbe aux ladres. On
en fait un baume qui eft fingulier fur tous
autres à toute forte de playes Se d'ulceres ma¬
lins , Si principalement pour la ladrerie. Cette
herbe eft fouveraine dans les clyfteres pour les
diflenteries, en breuvage pour fievres peftilen-
tes , ulcérés des poulmons, Si opilations de
foye Si de ratte.

Depuis qu'on a mis le thé en ufage dans l'Euro¬
pe , on a trouvé que la véronique n'étoit pas
moins fouveraine que cette plante qu'on ap¬
porte des Indes. Plnfiêurs favans Médecins
en ont recherché avec beaucoup d'exaétitude
toutes les proprietez. Monfieur Francus s'eft
diftingué dans cette recherche, un autre a
enchéri fur Monfieur Francus : il a fait une
comparaifon du thé avec la véronique qu'on
appelle à prefent le thé de l'Europe .Nous allons
donner l'extrait d'un livre que cet anonime fit
imprimer à Rheims en 1707.

Hiftoire de la Véronique.
L'extrait qu'on a donné dans le journal dès fça-

vants, du 8. janvier 1703. du traité que Mon¬
fieur Francus Médecin de la Ville d'Ulme en

Franconie , a fait imprimer touchant les ver¬
tus de la véronique , me fit naître l'envie de
lire ce que les plus fameux Médecins ont ob-
fervé fur l'ulàge de cette Plante. Je trouvai
que l'experience leur en avoit fait connoître
des vertus tres-fingulieres , pour la guerifon
de plufieurs maladies : Mais comme perlonne
n'eft entré dans un fi grand détail que Mon¬
fieur Francus , qui n'a pas fait difficulté de
l'appeller le thé de l'Europe. J'ai crû faire
plaifir au Public , de joindre aux obfervations
de ce fçavant homme , non-feulement celles
des autres Médecins qui en ont parlé , mais
auffi celles que j'ai eu occafion de faire dépuis
quelques tems.

Ce difeours fera donc divifé en cinq Articles. Le
premier renfermera la defcription exafte de la
véronique , afin qu'on ne la confonde pas
avec quelques autres efpeces de ce même gen¬
re , comme cela n'arrive que trop fouvent
dans l'ufage des plantes. Le fécond parlera de
Ion analy fe. On trouvera dans le troifiéme fil
comparaifon avec le thé. On rapportera dans
le quatrième les vertus de la véronique. Le
cinquième fera deftiné pour les obfervations
de Monfieur Francus, Si quelques autres fai¬
tes en ce Pais.

Defcription de la véronique. On a pouffe la con-
noiflance des plantes fi loin dans ces derniers
tems , que l'on a découvert jufques à cinquan¬
te deux efpeces de véronique.

Les deux efpeces dont nous parlerons en ce livre,
s'appellent communément en François , vé¬
ronique mâle , véronique femelle , en latin
veronica mas , fupïna & vulgatijfirna , C. B.
Pin. 246... Veronica vuloarior , folio rotiin-
diore J-B. 3. 282. Tabernaunontanus en a
donné une allez bonne figure , lous le nom de
veronica qui vaut mieux que celle de Monlîeur
Francus.
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Le mâle naît Se croît dans les bois , dans les tail¬
lis , dans les bruïéres Se fur le bord des champs
fiblonneux. On en trouve beaucoup aux en¬
virons de Lyon, Bourgogne, le comté de Bour¬
gogne , Suille , Geneve,Dauphiné , Provence ,

Languedoc,Sec. La femelle fe trouve abondam¬
ment dans les prez,dans les marais,dans les ter¬
res labourées , Se fe cultive dans les jardins.

La racine de la véronique mâle eft épaiife au co-
let d'environ une ligue, brilne , garnie de fi¬
bres roulfàtres , peu chevelues, déliées , Se
longues dé deux ou trois pouces. Ses tiges lont
couchées fur terre , noiieufes , velues, Se jet¬
tent des premiers nœuds quelques fibres fem-
blables à celles de la racine : c'eft par le fe-
cours de ces fibres , que la plante le multiplié.
Les tiges ont quelquefois neuf ou dix pouces
de long, luivant la bonté du lieu où elles naif-
fent : elles font vert-pâle , velues, rougeârres
en quelques endroits , ligneules , rondes,
épaiifes d'une ligne, accompagnées de feuilles
oppofées deux à deux à chaque nœud : ces
feuilles varient par rapport au terrein. On
trouve des pieds de véronique , dont les feuil¬
les font plus grandes ou plus petites;ordinaire-
ment les inférieures ont un pouce de long ,
fur fept ou huit lignes de large ; elles font
fort pointues à leur nailTancc , & retrcllies en
maniéré de pédicule,arrondies à leur extrémi¬
té, crenelées fur les bords en dent de feie,vert-
pâle , parfemées de poils * qui les rendent
douces Se comme veloutées. Celles qui font
vers le milieu de la tige Se au-delà , font plus
grandes que les premières , plus pointues à
leur extrémité , & attachées aux tiges fans
pédicule : les tiges le relevent enfuite julqites
à la hauteur de fept ou huit pouces. La figure
de Tabernaunontanus , ne les reprefente pas
aifez courbes. Des ailïèlles des feuilles, riaif-
fent dés le bas, des branches quelquefois /im¬
pies , quelquefois fubdivilees en deux brins Se
garnies de feuilles femblables aux autres : ces
brins font chargez dé fleurs allez ramalfées
lorfqu'elles commencent à paroître , puis al¬
longées en maniéré d'épi de trois ou quatre
pouces de long. Chaque fleur eft d'une feule
piece , large de deux lignes , quelquefois da¬
vantage , percée dans le centre , terminée en
derrière par un petit anneau blanchâtre , par¬
tagée en devant en quatre quartiers, dont
celui d'en haut Se les deux qui font fur les
cotez font aflëz arrondis ; l'inférieur efl: fort
étroit Se pointu ; les uns Se les autres font
purpurin-lavé tirant fur le bleu -, raié de lignes
plus foncées. On trouve quelques piez , qui
ont les fleurs blanchâtres, Se quelques autres
qui les ont couleur de chair. Monfieur Fran-
cus en a remarqué auprès d'Ulme, qui avoient
les fleurs blanches piquées fort proprement dé
points purpurins.

Des bords de l'anneau s'élevent quatre étamines
longues de deux lignes , bleuâtres avec des
fommets de même couleur ; le calice qui eft
attaché contre les brins par une queut de de¬
mi ligne de long , eft au lu divifé en quatre
parties longues d'une ligne ; mais fort étroi¬
tes ; du fond de ce calice fort un piftile aplati,
vert-pâle , qui s'articule dans l'anneau de là
fleur , Se qui fe termine par un filet tres-delié;
ce piftile devient dans la fuite un fruit mem-
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branéux , Se plat , long de deux lignes Se de¬
mie , coupé pour ainfi dire , en maniéré de
cœur ; dans l'échancrttre duquel fe conferve
encore de filet du piftile.

Le fruit eft d'abord vert-pâle , puis il devient
brun ; l'intérieur en eft divifé en deux loges,
par une cloifon, qui de la pointe va fe termi¬
ner à l'échancrure ; Se ces loges font remplies
de quelques femences roùfsâtrés , plates ,

prefque rondes.
La racine de cette plante eft amere ,mais les

feuilles le font encore davantage ; on ne trou¬
ve point d'odeur confiderable dans aucunes
de fes parties. Elle fleurit au commencement
de juin.

Il faut cueillir la véronique en may , dans le
tems qu'elle eft prête à fleurir , parce qu'elle
eft alors dans la plus grande force. Après
l'avoir cueilli , on l'épluche , on choifit les
plus belles feuilles que l'on fait fecher à l'om¬
bre pour les conferver enfuite dans de s bo'é-
tes ou fachets, Se s'en fervir au befoin. On
croit que la meilleure véronique vient au pjé
des chênes 5 mais l'experience n'a pas confi -

• mée cette ôbfèrvation , non plus que celle d e
Monfieur Francus , qui prétend que les feuil¬
les de cette plante n'ont plus de vertu lorfque
les fleurs paroiflent.

La véronique femelle eft en tout femblable au
mâle , hormis que lès Feuilles font plus épaif-
fes, pliis vertes , plus rondes Se fans dentelu¬
res. Ses fleurs font de couleur jaune , melé'e
de pourpre violet Se fortent des ailïèlles de fes
feuilles. Il s'en trouve ( comme le mâle ) dont
les tiges Se les feuilles font plus grandes où
plus petites , fuivant le terrein où elle croît.

L'une & l'autre efpece ont les mêmes vertus. Le
mâle eft à la vérité meilleur Se a plus de for¬
ce , ce qui vient des endroits rudes , fecs, Se
lauvages où il Croît. La femelle a moins de
force , par ce qu'elle naît dans des lieux plus
humides , elle a cependant beaucoup de ver¬
tus : comme les expériences qui eil ont été
faites en ce pais , tant de fon eait diftillée ,

que de l'infufion de la plante Se de fes feuilles
nous le prouvent. Nous les rapporterons dans
les Obfervations qui feront ajoutées après
celles de Monfieur Francus , qui font à la fin
de ce livre au nombre de quarante.

Analyfede la véronique.

On s'eft fervi des feuilles & fommitez de la vé¬

ronique fraîche, priée Se fermentéé, jufques à
ce que Ion odeur tirât fur l'aigre. Il y a beau¬
coup d'apparence que dans cet état les prin¬
cipales plantes commencent à fe défunir lèn-
fiblement, Se qu'ainfi la chaleur du feu bien
ménagée , les fepare avec plus de facilité.
Cette précaution eft neceflaire pour les fruits
vineux , qui donnent cet elprit ardent Se in¬
flammable , que l'on appelle eau-de-vie , Se
que l'on ne fçauroit tirer des raifins, des fi¬
gues, des cerifes & des fruits femblables, qu'a-
prés la fermentation. Pour ce qui eft des
plantes qui n'ont pas de fuc vineux , on ne
trouve pas grande différence entre leurs ana-
lyles , faites avec fermentation , ou fans fer¬
mentation. Ainfi l'on ne rapportera pas ici
l'analyfe de la véronique non-fermentée , par-
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ce qu'elle ne différé par de celle qu'on a faite
de la même plante bien-fermentée.

Huit livres donc de cette plante , diftilée dans un
alembic au bain-marie , ont donné cinq li¬
vres 8c fix onces d'eau que l'on a divifé en „

treize portions , d'environ fix onces chacune ;
les dix premières étoient fort claires , d'une
odeur alfez forte ; mais d'une faveur afléz fade
& douceâtre ; les deux dernieres étoient jau¬
nes couleur de paille , & leur odeur appro-
choit de l'empireume.

La première portion a rougi la folution du tour-
nefol en rouge brun.

La deuxième lui a donné une belle couleur de vin
de Bourgogne.

La troifiéme l'a rendue couleur de cerife.
La quatrième l'a fait paroître rouge orangé ,

mais vif.
La cinquième,& les autres jufques à la dixième ,
ont fait de même.

Les quatre dernieres ont coloré la même folution
. d'un rouge plus fort,c'eft-à-dire, moins orangé.
Toutes ces portions n'ont fait aucun change¬

ment avec l'huile de tartre , ni avec l'efprit
volatile de fel ammoniac.

D'où il paroît que l'eau de véronique eft mani-
feftement acide ; mais cet acide eft extrême¬
ment volatile; car quoique cette eau ait de tres-
grandes vertus , ainfi que nous le dirons dans
la fuite ; cependant fi on la laiffe évaporer juf¬
ques à fîccité , elle ne laiffe aucune forte de
refidence , non plus que les autres eaux diftil-
lées. Il y a des matières qui agiffent vivement
quoi qu'elles foient divifées à un point, où il
femble que leur vertu devroit être détruite :
par exemple , l'eau où les pommes de colo¬
quinte ont infufé quelque tems , filtrée 8c
évaporée , ne laide prefque aucune refidence ;
quoique cette même eau foit un violent pur¬
gatif ; ainfi l'évaporation de la plupart des
eaux minérales, ne conduit prefque à rien ;
car il faut convenir que plufieurs pintes de ces
eaux agiffant peut-être en vertu d'un grain ou
deux de quelque matière faline ou terreufo ,

qui étoit d'une divifion infinie , ou bien que
la matière qui les fait agir s'évapore avec
l'eau , de même que dans les eaux diftillées.

Après la diftilation de la véronique, dont on
vient de parler , on a mis dans une cornue de
grez ce quis'eft trouvé dans la cucurbite, d'où
l'on a tiré par un feu tres-moderé deux por¬
tions d'efprit, qui pefoient treize onces cinq
gros : cet efprit a la même odeur que l'efprit
de tartre, mais il eft moins acide ; car il ne

rougit la folution du tournefol qu'en rouge
brun , il altéré bien moins l'huile de tartre ,

& n'épaiffit pas fi fort l'efprit de fel-ammo-
niac. Il eft vrai que cet acide dans l'efprit de
véronique eft modéré par une légère portion
de fel-alcali, car il blanchit la folution de
fublimé , au-delà de ce qu'on appelle le lou¬
che , 8c enfuite on s'aperçoit de quelques gru¬
meaux.

Ayant pouffé le feu , l'huile fetide a paffé dans
le balon , mêlée avec quatre onces d'efprit,
de même caraétere que le precedent ; l'huile
étoit fort épaiffe , 8c du poid de dix onces
trois gros ; la tête morte bien calcinée &
leffivée , a donné trois gros de fel fixe , 8c dix
gros de terre,
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Il y a apparence après toutes ces recherches,

que la véronique dans fon état naturel con¬
tient beaucoup d'acide , lequel étant mêlé
avec la terre forme une matière femblable à
ce qu'on appelle fel de corail , qui comme x
tout le monde fçait , n'eft que terre raffafiée
d'acide. Dans la véronique il y en a beaucoup
plus qu'il n'en faut pour raffafier la terre qui
s'y trouve. D'ailleurs ces deux principes font
unis avec beaucoup de foûfre , 8c l'on ne
fçauroit difeonvenir qu'il n'y ait auffi quelque
légère portion d'efprit urineux ; mais elle s'y
trouve en fi petite quantité , qu'elle ne doit
pas entrer en ligne de compte. Il y a beaucoup
d'appàrence que l'acide , le foûfre , & le fleg¬
me font les parties aétives & dominantes de
cette plante. Il eft bon de remarquer auffi que
l'infufion de la véronique devient âffez noire
par le mélange du vitriol : celle du foin en
fait de même , 8c c'eft une indice que ces in¬
fions ont quelque chofe de la nature de la
galle , qui leur donne un petit degré de fti-
pticité , que l'on peut rapporter à l'acide , &
à la terre qui s'y trouvent,

Comparaifon de la véronique avec le thé»

La comparaifon de la véronique avec le thé ne
peut tomber que fur leurs vertus , & c'eft tout
ce que l'on peut fouhaiter pour l'ufage de la
medecine ; car d'ailleurs ces plantes font
tres-differentes par leur port & par leurs par¬
ties ; la reffemblance de leurs feuilles étant
très certainement fort légère.

Le thé eft un arbriffeau qui naît dans le Royau¬
me de Siam , dans la Chine 8c dans le Japon.
Ses feuilles font affez femblables à celles de
nos amandiers , mais beaucoup plus minces »
& crenelées plus proprement ; les fleurs en
font à cinq feuilles blanchâtres , difpofées
autour du même centre , qui eft occupé par
une toufe d'étamines. A ces fleurs fuecedent
des fruits verts d'abord , puis fort bruns ; ce
font des coques affez dures , quoique minces.,
quelquefois fimples 8c fpheriques , qui crè¬
vent le plus fouvent , 8c laiffent voir une ef-
pece de noifette , moins brune 8c plus liffe,
remplie d'un 'noyau charnu ; on trouve quel¬
ques-uns de ces fruits à deux coques , 8c d'au¬
tres à trois ; elles font feparées par des cloi-
fons roufsâtres 8c luifantes. Moniteur Tourne-
fort de l'Académie Royale des Sciences , en-
confervoit dans fon Cabinet, qui étoient fort
bien conditionnez. Toute la plante excepté
les fleurs , eft gravée affez proprement dans
Breynius.

Tous ceux qui ont écrit de la Chine & du Japon,
difent des merveilles de l'infufion des feuilles
du thé. Ce remede purifie les humeurs dans
les uns par la tranfpiration , 8c dans les autres
par la voie des urines -, il nxmquilife & diffipe
ces cruelles infonmies , qui fatiguent fi fort
les malades. Les vapeurs les plus fâcheufes
cedent bien fouvent à fon ufage , ainfi que les
vertiges 8c les douleurs de tête caufées par des
cruditez , par des indigeftions.

Le thé eft un apéritif bénin , qui débourbe les
vifeeres dans les maladies chroniques, ians
emporter avec trop de violence des digues qui
s'oppofent au cours des liqueurs , ni faire de
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ces fontes fâcheufes , que caufent la plupart
des remedes chimiques.

L'infufion du thé , guérit le rhume & les rhu-
matifmes , non-feulement en adouciilànt la
limphe 8c les fèrofitez aigries ou falées ; mais
en leur procurant des padage s plus libres par
les conduits urinaires ; &: comme cette plante
fortifie les parties nourricières , & décraile
celles qui font deftinées pour les fccretions
des humeurs , il n'eft pas furprenant qu'elle
en falfe briller les parties les plus fpiritueufes ,
8c qu'elle donne lieu au fouifre des alimens ,

d'entretenir ce baume de vie , qui eft fi necefi
faire pour fe bien porter.

Enfin le thé eft un puiftant ftomachique , un
excellent diurétique , un bon cephalique , &
il fbutient fi bien les forces & l'intégrité des
fondions , que ceux qui s'en fervent, palfent
des nuits entières à travailler fans fatigue ni
épuifement.

Ce que Bontexoe raporte du thé , pour la gueri-
fon des fièvres intermittentes, me. paroît bien
fingulier. Pour chafler ces fortes de fièvres ,

quelque opiniâtres qu'elles foient, il faut le
jour de l'accez faire prendre au malade vingt
taftes de thé , dont la teinture foie amere &
très-forte , mais les jours d'intermiffion, il faut
qu'il en boive quarante ou cinquante talfes
préparées à la maniéré ordinaire.

Les Chinois font perfiiadez que l'ufage du thé
les garentit du calcul & de la pierre , qui font
des maladies fi fréquentes , & fi cruelles dans
les autres parties du monde ; ils en ufent fort
pour fortifier la vue, pour guérir la furdité , la
colique 8c le cours de ventre.

On verra dans l'Article fuivant, que la Véroni¬
que n'a pas de moindres vertus.

Des vertus de la Véronique.

I. Pour les douleurs de tête caufées par des in-
digeftions , la véronique agit plus promtement
& plus efficacement que le thé. Ces têtes va-
poreufes qui reflemblent à des bombes prêtes
à éclater fe tranquilifent comme par enchante¬
ment par l'infufion de la véronique , pourvu
que l'on prenne le loin de tenir le ventre libre
aux malades, par l'ufage de l'aloés, ou de quel¬
que autre laxatif, d'où dépend le foulagement
des hipocondriaques ; car finis ce fecours les
autres remedes , bien-loin d'agir , ne font le
plus fouvent qu'irriter le mal.

II. La véronique tient les fens dans une vigueur
admirable. Les gens de lettres & les prédica¬
teurs fe trouvent parfaitement bien de fon
ulage en maniéré de thé. Elle rejouit le cer¬
veau , & diffipe cette limphe épaiffie, qui em¬
pêche les efprits de briller, & qui dans la fuite
produit des affections foporeufès , & même
l'apoplexie. Cette plante éclaircit la vue , &
rend l'organe de l'oliie bien plus délicat. Elle
furpafle la brunelle pour les maux de gorge ,

tant en cataplâme qu'en gargarifm'e ; fur tout
fi ce gargarifme eft animé par quelques grains
de fel-ammoniac. La d.ecotfcion de cette plante
mêlée avec le miel rofat remet la luette, forti¬
fie les gencives , affermit les dents, & guérir
les ulcérés feorbutiques, fi l'on y ajoute quel¬
ques gouttes de teinture de gomme-laque.

\
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111. La tifanne de véronique eft fpécifique pour

la toux feche , 8c même elle eft d'un grand
fecours pour la fièvre lente ; ainfi que l'eau dii-
tillée de la même plante. C'eft un rernede in¬
comparable pour arrêter les paroxifines d'afth-
rae ; & pour faire vuider cette colle qui farcit
les veficules 8i les bronches du poulmon. Se¬
lon Hofman , on voit des phtyfiques fe réta¬
blir par l'ufage du lait, où cette plante a bouil¬
li ; & des ulcérés du poulmon , fe confolider
par le fîrop fait avec le jus de la véronique.
Tragus pour les maladies du poumon , faifoit *
infufer un gros de feuilles de véronique
dans deux onces 8c demie de l'eau diftillée
de la même plante , y ajoûtant un gros d'écor-
ce moyenne de Solanurn feandens , feu Dul-
carnara.

Zuvelfer fe fervoit du rob de véronique , pour le
crachement de fang,& pour les ulcérés du pou¬
mon. Riviere l'eftimoit beaucoup pour les mê¬
mes maladies.il eft rapporté dans les journaux
d'Allemagne , qu'une perfonne qui avoit une
fiftule dans la poitrine , fut guerie par l'ufage
fréquent de l'eau de la véronique ; 8c cette
fiftule avoit refifté à line infinité de remedes
tres-bien indiquez.Le firop de véronique com-
pofé , eft merveilleux dans ces fortes d'occa-
fions ; voici la maniéré de le faire.

Sirop de véronique.

Prenez véronique entre fleur & graine , deux
poignées ; feuilles de feabieufe , de remors, de
bugle , de fanicle, de ruta muraria, de pulmo¬
naire , de confoude , de chacune une poignée ;
ache cinq ou fix feuilles ; fleurs de bourrache-,
de buglofe, de violettes, de pas-d'âne, de cha¬
cun une demie once.Lavez le tout propremét,
& le mettez infufer dans quatre pintes d'eau de
riviere , pour les faire bouillir jufques à la di¬
minution de la moitié. Il faut enfuite pafler la
decoétion par un linge & la faire bouillir avec
demie once de reglifle, autant de jujubes & de
febeftes , une once de raifin de Damas, de dat¬
tes & de figues,jufques à ce que le tout foit ré¬
duit à trois chopines. Alors on la repaffe par
un linge , & l'on y ajoute une livre de miel ou
de fucre , pour en faire un firop.

I V. N'admirera-t-on pas les vertus de la véroni¬
que , par rapport au calcul 8c aux maladies de
la veffie ? Il y a une tres-belle obfervation dans
les journaux d'Allemagne , qui nous apprend
qu'une femme par le long ufage de la décoc¬
tion de cette plante, avoit rendu du calcul qui
l'incommodoit depuis environ feize ans. Cra-
ton , Erafte,Gefner qui ont été des plus fameux
Médecins de leurs terns, s'en fervoient tres-
utilement pour cette maladie. Pour la colique
nefretique , après les faignées neceflaires , il
faut faire mettre le malade dans le bain prépa¬
ré avec la décoétion de la véronique , appli¬
quer le marc de cette decotftion fur le bas ven-

. tre , donner des lavemens avec la véronique ,
8c en faire boire l'infufion, à laquelle on ajou¬
tera les yeux d'écreville.Craton & Simon Pauli
faifoient préparer ces lavemens avec la véro¬
nique bouillie dans du lait de vache & du fu¬
cre ; le même lait eft admirable pour le cours
de ventre , 8c pour la dilfenterie. Cette plante
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fait des merveilles dans l'hydropifie , après la
ponction ; rien ne débouche mieux les vifceres
& n'entraîne plus aifément les obftacles, qui
s'oppofant aux cours des liqueurs , donnoient
lieu aux épanchemens des ferofitez dans la
capacité du bas ventre, le foie ne s'égoute pas
feulement par l'ufage de ce remede , mais la
tiif-ire de racornie qu'elle étoit, devient lou-
ple , douillette , obeiffante ; les urines debri-
quetées qu'elles étoient, donnent des marques
de coction , & fe rétablirent peu a peu. On a
vu bien des hydropiques, dont les parties n'é-
toient pas gâtées jufques à un certain point,
guérir par l'ufage de cette plante. Son extrait
préparé avec les bayes de genievre , comme
l'enfeigne Fabricius Hildanus,eft un grand Ce-
cours dans toutes les obftruétions des parties
du bas ventre : l'ufage de fa poudre, fortifie la
matrice & en éloigne les caufes de la fterilité.
Hofman,par le moyen de cette poudre délayée
dans de l'eau,a fait faire des enfans à des fem¬
mes qui avoient perdu l'efperance de conce¬
voir, après plufieurs années de mariage.

V. La véronique eft un pui(fant fudorifique; c'é-
toit le grand fecret de Craton dans la pelle, &
dans les fièvres malignes. Schroder, Cefalpin,
Tragus, Zuvelfer , en faifoientle mêmeulage.
Ce dernier donnoit deux onces d'efprit de vé¬
ronique , mêlée avec un peu de teriaque, pour
faire fuër fes malades ; cet efprit fe fait en dif-
tilant le vin où la véronique a été en digellion
pendant quelques jours : le même Auteur em-
ployoit aufïi. le rob fait avec deux livres de fuc
de véronique , & une livre de lucre. L'expe-
rience a fait connoître que cette plante n'étoit
pas moins efficace pour les fièvres intermitten¬
tes ; il faut faire boire un grand verre de là ti-
fanne à l'entrée de l'accès , ou bien faire boire
au malade trois cuillerées de fon jus , le cou¬
vrir raifonnablement, & le laiffer quatre heu¬
res fans lui donner de nourriture.

VI- La véronique eft un des plus excellens vulné¬
raires que nous a'ions.Sa vertu dans les ufages
extérieurs que l'on en fait tous les jours, n'eft
pas moins avantageufe ni moins connue ; elle
eft aftringente & refolutive : par les mêmes
principes qu'elle emporte les obftruétions, elle
ouvre les pores de la peau , & incite les matiè¬
res qui y étoient retenues ; ces matières s'écha-
pant au travers de ces foûpiraux, donnent lieu
aux fibres de fe rétablir par leur reftort ; & la
tumeur ou le relâchement étant diffipé par re~
folution , on a coutume de dire que la plante
eft aftringente; de même qu'on l'appelle aperi-
tive , lorfqu'elle dégagé les vifceres & les par¬
ties glanduleufes ; ainfi ouvrir & refferrer ne
font que des qualitez relatives, qui dépendent
des mêmes principes, qui nous donnent occa-
fion de les appeller de differens noms.

Vil. L'eau de véronique eft merveilleufe pour
arrêter la cangrene ; elle chaffe & éloigne tou¬
tes fortes de corruptions des playes. Lçs glan¬
des baffinées de cette eau & les feuilles de la¬
dite plante pilées & appliquées delfius , gue-
rilfient en peu de tems. Pour lesfimples playes,
blelfiurcs , coupures & pour toutes fortes de
contufions ; il ne.faut qu'en broyer grofîiere-
ment les feuilles ,& les mettre fur la partie.
Nous avons bien des plantes qui font le même
effet , comme le perfil , la racine vierge , le
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cerfeuil ; mais je n'en connois point de fi fou-
veraine que la véronique pour les maladies cle
la peau. Celalpin, Fuchfius & Liebaut alfiurent
qu'un Roi de France fut guéri de la lèpre , par
les fomentations qu'on lui faifoit avec l'eau de
cette plante. Il n'eft point de galle ni de gratel-
le qui ne cede à cette eau ; elle deffeche les ul¬
cérés des jambes, qui ne fuppofent point de
carie dans les os. Florftius arrêtoit avec ce re¬

mede les ulcérés qu'on nomme ambulans , &
qui font de 11 grands progrés en peu de tems.
Durenou la donne pour un fpecifique dans le
cancer. Il y a des perfonnes qui font un grand
fecret de l'eau de véronique pour effacer les
taches du vifage. Il eft certain que c'eft un ex¬
cellent cofmetique.

Comme on a dit ci-devant que la véronique fe
prend en guife de thé , & que chacun ne fçait
pas comme on doit la préparer: en voici la ma¬
niéré.

Al anlere de préparer la véronique en guife de thé.
On fait bouillir de l'eau dans un vailfieau bien

net, on y met des feuilles de véronique fechées
comme nous avons dit ci-devant.Quand elle a
jetté un bouillon , on la retire du feu & on la
laiffe infufer pendant un demi-quart d'heure.Il
faut boire cette eau le plus chaud que l'on
peut , & comme elle eft amere,ony peut met-

« tre un peu de fucre pour l'adoucir. La dofe eft
d'une pincée pour chaque verre d'eau , fi c'eft
du mâle , & deux pincées , fi c'eft de la femel¬
le ; on en peut mettre plus ou moins tant de
l'une que de l'autre efpece , fuivant que l'on
veut la boiffon plus forte ou plus foible. Plu¬
fieurs font infufer defdites feuilles dans du vin
blanc ou dans de l'eau de pluye , pour diffiper
dans le moment les plus grandes douleurs de
tête , & les indigeftions. On a cependant
éprouvé que l'infufion dans l'eau bouillante
fait le même effet.

Comme Mr. Francus a confirmé par fes obferva-
tions, la plupart des vertus connues de la vé¬
ronique , & que d'ailleurs il en a obfervé de
nouvelles , on a crû qu'il étoit neceffaire de
les rapporter ici.

Obfervaticns de Air. Francus fur les vertus de la
véronique.

I. Une pauvre femme âgée de folxante-quinze
ans , tourmentée d'un afthme & d'une toux ,

qui ne lui donnoient aucun relâche, a été gue-
rie parfaitement par l'ufage de la poudre de la
véronique mêlée avec un peu de miel : on mê¬
le un gros de poudre avec une once de miel ;
le malade prend ce remede le matin à jeun ;
l'après midi trois heures après avoir dîné, & le
foir deux heures après avoir foupe.

II. Une femme afthmatique & hydropique,après
avoir inutilement éprouvé plufieurs re medes ;
eut recours à moi qui lui confeillai de faire
bouillir dans une fuffifante quantité d'eau de
pluye , deux poignées de véronique avec une
once de reglilfie, d'exprimer le tout par un lin¬
ge , & d'ajouter à ce qui feroit palfie fix onces
de vinaigre , avec une quantité raifonnable
d'extrait de genievre. Elle ufa de ce remede
pendant quelques jours, & fut parfaitement
bien guérie. 111. Une
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III. Une malade tourmentée depuis long-tems

d'une toux des plus opiniâtres , a été guerie en
prenant feulement deux fois le jour un demi
gros de poudre de véronique dans de l'eau de
iauge.

IV. Un homme que des douleurs de reins met-
toient à une fi grande extrémité , qu'on auroit
crû qu'il alloit expirer , a été entièrement dé¬
livré de la gravelle en fuivant le confèil que je
lui donnai, de prendre fouvent de la véroni¬
que mêlée avec de l'hydromel ; fçavoir un
gros de poudre de cette plante dans deux on¬
ces d'hydromel. Cet homme a été fi bien
guéri, qu'il s'efl marié depuis , & a eu plu¬
fieurs enfans.

V. Un enfant de dix ans fils d'un de mes voifins ,

axant été mordu d'un chien , fut guéri dans
quatorze jours , par les feuilles de la véroni¬
que , que l'on appliquoit fur la playe après
les avoir écrafées , par l'avis d'un Chirurgien
appcllé Elie Valther.

VI. Un payfiin qui fauchoit du foin , étant dan-
gereufement bielle au pié par un de fes ca¬
marades , mit fur la playe , par l'avis d'une'
bonne femme qui le trouva fur le lieu , des
feuilles de véronique broyées , Se fut parfai¬
tement guen.

VII. Un de mes parens âgé dé quarante ans ,
étant malade d'une hydropifie , accompagnée
de fièvre, eut le malheur de le mettre entre les
mains d'une femme qui augmenta Ion mal,
parplufieurs remedes qu'elle lui fit prendre
mal à propos. Le malade étant à l'extremité
me confulta ; je le guéris par le remede fui¬
vant. On fit infufer pendant deux heures fur
des cendres chaudes , deux poignées de vé¬
ronique dans une pinte de bon vin ; enfuite
on exprima la liqueur, dans laquelle on fit
infufer de même deux autres poignées de ve-
ronique ; on exprima de nouveau , Se l'on fit
une troifie'me infufion de véronique , que l'on
fit bouillir légèrement , après quoi l'on mit
ce vin dans une bouteille ; le malade prit
plufieurs fois le jour trois cuillerées de ce vin
mêlé avec un peu de vin ordinaire. La fièvre
ceifa , & l'enflure fut tout-à-fait diffipée.

VIII. Un homme , qu'un morceau de verre
avoit bleflé à l'oeil, & qui ne voioit goutte ,
recouvra la vue , en badinant cette partie où
il y avoit un dépos confiderablc , avec du fixe
de la véronique bien dépuré , auquel on avoit
ajouté un peu de camphre , couvrant la blef-
fure avec un cataplafme adouciflànr.

IX. Une dame âgée de quarante-deux ans , ex¬
trêmement malade .après un accouchement
laborieux , où il avoit fallu tirer fon enfant
par morceaux , ne trouva pas de meilleur
moyen pour remédier à l'enflure Se à l'inflam¬
mation , que l'accouchement avoit laifTé dans
les parties , que d'y faire appliquer un cata-
plâme de véronique cuite dans du lait.

X. Je fçai certainement que la poudre , dont le
fçavant Michel Ettmuller fe fervoit avec tant
de fuccés , contre la pierre , n'étoit que la
poudre de véronique.

XL Une femme de qualité qui avoit la fièvre
double tierce , depuis fix mois , guérit par¬
faitement par l'ufage du vin de véronique ,
dont 011 a parlé dans la feptiéme obfervation ;
011 y ajoùtoit quelques gouttes d'huile elfen-
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tielle de romarin , Se la malade fut purgée
avec l'antimoine préparé.

XII. Un Homme de qualité de Bavière , que le
trop fréquent ufage de la rubarbe avoit rendu
fujet aux vertiges ; après avoir été purgé plu¬
fieurs fois, lans en recevoir aucun foulage-
ment ; fut entièrement guéri de ce fâcheux
accident par la tifanne de véronique où il
mettoit un peu de coriandre & de raifins fecs.

XIII. Un fameux Médecin mort depuis quelques
années fit une cure admirable par le fecours
de la véronique, Le malade âgé de vingt-fept
ans avoit une empieme , il rendit beaucoup
de pus par la bouche ramafle en pelotons ,

qui avoient la confiftance du fuif ; après quoi
continuant l'ufage de cette plante , il fut par¬
faitement guéri.

XIV. Une payfane d'un Bourg voifin de nôtre
" Ville , appellé Berg , étang tourmentée d'une

violente difurie, & fe trouvant entre les mains
d'un Empirique , qui ne faifoit qu'augmenter
fes douleurs , bien-loin de lui procurer du
foulagement, a été délivrée de cette maladie
par des cataplâmes de véronique 3 pilée Se
paflee par la poêle avec du beurre frais ; on
appliqua feulement deux ou trois de ces cata¬
plâmes fur la région du pubis.

XV. Une femme qui rendoit du fâng par fes
urines , depuis un an , pour avoir reçu plu¬
fieurs coups de bâton fur la plante des pieds ,

par fon mari , fut guerie par mon confeil,
avec l'ufage de la véronique.

XVI. Monfieur Melderus Docteur en Medecîne
* rapporte qu'un Médecin étranger l'a afluré

qu'un Géntilhomme qui avoit un ulcere dans
le poulmon , & qui d'ailleurs étoit tounnenté
d'une violente toux Se d'un afthme fâcheux ,

avoit été parfaitement guéri par la decoéfion
de la véronique , dont il fe fervit pendant
quelques lemaines. Tant il ell vrai de dire
que la nature aime les remedes fimples.

XVII. Ma femme qui s'appelle Véronique de
♦ nom de Baptême , étant attaquée d'une toux

fi violente , qu'elle lui caufoit de grands vo-
miflemens, fouffroit cruellement pendant la
nuit ; je lui fis prendre une tifanne avec la
regliflè, les figues , la racine d'iris de Flo¬
rence , Se celle d'enula-campana.. Mais ne
pouvant pas s'accommoder de cette boilfon.je
lui en fis préparer une autre avec la véroni¬
que , les raifins fecs & la canelle. La toux
fut appaifée le quatrième jour, de forte qu'el¬
le ne jugea plus à propos de s'en fervir. Dans
ce tems-là une pauvre femme du Village de
Holzlchuang , d'une conftitution alfez feche ,
d'une poitrine retreûle , fatiguée d'une hor¬
rible toux , paflant par devant chez nous ,

pour mendier fon pain , me pria tres-inftam-
ment de lui enfeigner par charité quelque re-
medejje m'avifai alors de lui donner le relie
de la tifanne, dont ma femme ne prenoit plus;
j'y ajoutai de nouvelles herbes. La malade en
bût pendant quelques jours , & fut rétablie fi
parfaitement, qu'elle m'en vint remercier tou¬
te tranfportée de joie.

XVIII, J'ai appris d'un bon homme , qu'il n'y
a pas de remede plus feur pour guérir les pe¬
tits ulcérés , qui rongent le nez , que de les
grailfer avec la compofition fuivante. Mêlez
avec un peu de graille d'anguille une once de
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poudre de véronique & trois gros de cerufe.

XIX. Un jeune Chirurgien m'a allure qu'il avoit
connu dans Tes voyages quelques Chirurgiens
qui guerilïbient les gonorrhées , en faifant
des'injedtiens dans la partie , avec le fuc de
véronique bien dépuré. On peut faire pren¬
dre ce fuc par la bouche.

XX. Un malade tourmenté d'un mal de tête ,

caufé par le vice de l'eftomac , voulut fe gué¬
rir par l'ufage du thé , mais en vain ; je lui
confeillai de fe fervir de la véronique , au
lieu du thé, il le fit pendant quelques jours &
guérit.

XXI. J'ai guéri par l'ufage de la véronique une
perfonne qui étoit attaquée tous les jours d'un
grand mal de tête , provenant d'une affcéUon
fcorbutique. Voici comment je m'y pris. J'or¬
donnai d'abord un vomitif, enfuite je mis le
malade à l'ufage d'une tifanne faite avec la
véronique , la menianthe ( qu'on appelle
trifolium fibrinum ) & les rai fins fccs. Ce re-
mede eut un tel fuccez , que le malade re¬
couvra la fanté en peu de tems.Un homme de
qualité dont j'ai parlé dans ma dilfertation
lur le mercure donné'mal à propos , en fut
guéri le plus heureilfement du monde.

XXII. Je fus un jour appellé pour voir le petit
garçon d'une perfonne de cette ville , il avoit
toute la région des hypocondres très enflée ;
je lui fis appliquer de la véronique fricaffée
avec du beurre ; on continua le remede pen¬
dant quatre jours ; après quoi le malade fe
porta tout-à-fait bien.

XXIII. Un jeune ecolier qui avoit le corps tout
couvert de galle , a été parfaitement guéri
fans faire d'autre remede , que de boire tous
les joins de la decoétion de véronique , aïant
pris une medecine ordinaire , pour fe difpo-
fer à guerifon. L'eau diftillée de la même
plante fait fuër merveilleufement ; je la pré¬
féré à l'eau de Aimeterre.

XXIV. La véronique eft un diurétique affiné.
J'ai connu une fille qui par le feul ufitge de
cette plante s'eft guerie d'une grande difficulté
d'uriner , qui fubfiftoit dépuis trois jours ;
elle bût de la tifanne de véronique , à laquelle
on ajouta demi gros des yeux d'ecreviffes.

XXV. Un enfant de dix ans Se demi, qui avoit
le vifage tout rempli de pullules , a été guéri
de cette difformité par le fecours de l'anti-
moine-diaphoretique, & de la tifanne de vé¬
ronique , dont il ufoit extérieurement &
intérieurement.

XXVI. Je me fouviens d'avoir vû une pauvre
femme , que l'ufage feul de la véronique avoit
guéri d'une galle feche qui la tenoit dépuis
quinze ans.

XXVII. Une fille d'un an , fujette a de grands
gonflemens des hipocondres , ne pouvoir
guérir par tous les remedes que les charlatans
lui faifoient ; on crut le mal incurable. Ce¬
pendant afin qu'on n'eût pas à fe reprocher
de l'avoir laiffé mourir fans appeller aucun
Médecin , fes parens me prièrent de la voir.
J'ordonnai fur le champ la decoétion de vé¬
ronique en lavement , que l'on réitéra dans
la fuite ; & je fis préparer un jutep compofé
avec l'eau de véronique & la décoction de
raifinsfecs ; on le fit prendre à la malade par
cuillerée : elle guérie , & fe porte parfaite-
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ment bien dépuis ce tems-là. Il eft bon de
remarquer que cet enfant rendit des urines
d'une odeur fi puante , que perfonne ne pou¬
voir les fbuffrir.

XXVIII. Un tifferand âgé de quarante-deux ans,
fujet à des catharres , étoit fort incommodé
d'une fluxion qui couloit des finus de la tête
par le nez , & que l'on appelle ordinairement,
coryXa : je lui confeillai de faire une tifanne
avec la véronique , les bayes de genievre, &
la graine de fenouil. Il en but pendant quel¬
ques jours &c fe rétablit fi parfaitement, qu'il
ne fut plus fujet à ces fortes d'incommoditez.

XXIX. Il y a onze ans qu'un étranger âgé d'en-
* viron vingt fix ans , fort pauvre , mais qui

paroiffoit affez honnête homme , me confulta
fur fes incommoditez. Il étoit prefque dans
lemarafme , fa refpiration étoit fort embar-
raffée ; il avoit une cruelle toux & rendoit
des matières purulentes par fes crachats : com¬
me il n'étoit pas en état de faire de la dépenfè
en remedes , je lui ordonnai de prendre pen¬
dant un mois du roob de véronique , qui n'eft
autre chofe que le fuc de cette plante , épaiffi
fqr le feu ; il s'en trouva fort bien. Je le mis
enfuite à l'ufage de l'ejixir de propriété de
Paracelfë , dont il prenoit quelques gouttes
dans du vin. Ce pauvre homme recouvra fâ
fanté peu à peu , & voulut m'obliger , par
reconnoiffance , d'accepter un livre qui avoit
pour titre l'art de peindre en miniature.

XXX. Je fis boire un jour. de la tifanne de vé¬
ronique à un enfant qui venoit de tomber fur
les degrez & qui s'étoit rudement bleffé. Ce
feul remede diffipa toutes les contufions , & le
guérit fans qu'on eût befoin d'autres fecours.

XXXI. Une pauvre payfane m'a affiné qu'el-
»' le avoit arrêté plufieurs fois des pertes de

fang tres-fâçheufes , qui étoient des fuites des
réglés immodérées , & cela par la poudre de
véronique mêlée avec l'acacia r qui n'eft autre
chofe que l'extrait des prunelles. Je ne fçai fi
nos Médecins ont de pareilles obfervations fur
l'ufage du thé.

XXXII. Un païfan qui avoit la tête mangée
*

par la teigne , & que mille fortes de remedes
n'avoient pû guérir , fut délivré de ce mal par
la feule decoélion de véronique.

XXXIII. Je me fouviens d'un jeune horn-
* me, qui après avoir été cinq mois malade d'u¬

ne jauniffe , qui l'avoit jetté dans la caicexie ,

accompagnée d'infomnies cruelles , & d'une
fièvre qui le minoit peu à peu , ne trouvoit du
foulagement dans l'ufage d'aucun remede.
Une bonne femme lui confeilla de boire le
matin à jeun , & le foir en fe couchant, du
vin rofé , où l'on avoit fait bouillir de la véro¬

nique ; il fut entièrement rétabli.
XXXIV. Un charpentier s'étant bleffé avec
* fa hache , prit de la véronique , la mâcha &

l'appliqua fur fa blcffure , il fut guéri dans
deux jours. x

XXXV. Un malade qui piffoit le fang , Se qui
» ne vouloit prendre aucun remede par la bou¬

che , fut guéri par un caraplâme fait avec la
véronique & l'eau de forgeron , que je lui fis
appliquer de tems en tems fur le dos.

XXXVI. Un homme qui dépuis fept jours
» étoit tourmenté d'une cruelle douleur de reins,
qui s'étendoit vers les ureteres ( ce qu'on ap-
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pelle proprement colique nefretique ) lie rece¬
vant aucun foulagement des remedes que lui
donnoit un charlatan , en qui il avoit beau¬
coup de confiance , m'envoia quérir. Je lui fis
appliquer chaudement fur le perinée un cata-
plâme de véronique , broyée avec J'huile de
lin. Peu de tems après l'application de ce re-
mede , le malade urina abondamment, ôc fut
quitte de fa douleur.

XXXVI I. Dans le tems que j'étudiois à "Wur¬
temberg 3 une lavandière m'alfura qu'elle
avoit été long-tems attaquée d'une grande
douleur, qui la prenoit par intervalles à la
cuilfe gauche ; qu'elle avoit tenté inutilement
plufieurs remedes , pour adoucir ce mal ; &
qu'enfin elle s'en étoit délivrée , en appliquant
fur la partie malade de la véronique bouillie
dans du vin ôc de l'eau.

XXXVIII. La Servante d'un Curé avoit à

g foixante ans des ulcérés aux jambes, ôc fouf-
froit de grandes douleurs de cette maladie. Le
Chirurgien du lieu , qui la traitoit dépuis cinq
ans par fes topiques ôc par fes pilules , n'avoir
fçû la foulager. Je fus mandé ôc je reconnus
que la malade avoit une affeétion feorbutique,
qu'il falloit traiter par des fpecifiques. Je ia
mis donc pendant vingt jours à l'ufage d'une
tifanne compofée avec la véronique , la me-
nienthe ôc la canelle. Je fis aulîi appliquer fin¬
ies ulcérés le fuc de véronique, ôc au bout
de vingt jours cette pauvre fervante fut guerie.
On voit par-là de quelle confequence , il eft
dans les maladies chroniques d'examiner s'il
n'y a rien qui approche du feorbut.

XXXIX-. Je me fouviens d'avoir guéri de la
maniéré fuivante, une perfonne qui avoit des
pullules veneriennes aux jambes, aux parties ,
ôc à la bouche. Je la fis vomir & lui fis pren¬
dre enfuite la tifanne compofée avec la véro¬
nique , le bois, ôc l'extrait de genievre.

XL. Un homme qui depuis un an avoit un cra¬
chement de fang & de pus , avec un dégoût
extrême & qui fechoit fur fes pieds , après
avoir tenté'plufieurs remedes , ufa de la vé¬
ronique pendant un mois , par mon avis , &
guérit.

Obfervations faites en ce pais furies vertus de la
véronique , particulièrement de la femelle dont
on fe fert beaucoup plus que du mâle pour la
diflillation , étant plus abondante & plus com¬
mune & dont on a parlé ci-devant.

I. Julienne Gourmé femme de Jean Maillot
jardinier de l'abbaye de S.Nicaife de Reims^eut
il y a quelques années un grand mal de feirt
caufé par une trop grande abondance de lait»
Le mal commença par une dureté intérieure
qui aboutit enfin à une plaie, d'où fortoit
une grande quantité de pus ,& qui la mit en
danger de perdre la vie. Elle fit plufieurs re¬
medes 5 mais toujours lans effet, une de fes
voifines qui fe fervit fort utilement de l'eau
de véronique femelle , qu'elle cueilloir dans
le jardin dudit Maillot ( où il n'y en a point
d'autre ) ôc qu'elle faifoit diftiller , lui con-
feilla de s'en fervir , elle en donna à la ma¬
lade qui en baffina fa playe avec tant de fuc-
cez , qu'au bout de deux jours elle ne fe fentit
plus aucune douleur a quelque tems après
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continuant le remede , elle fut entièrement
guerie.

II. Une femme aiant un clou à la joue, y mit
une emplâtre de diapalme qui le fit percer ;
mais comme elle Continuoit toujours la même
emplâtre 3 & que la playe augmentoit tous les
jours avec de grandes douleurs. Elle eut re¬
cours à une Dame charitable qui lui con-
feilla de mettre delfus une feuille de poitée
ou joute rouge 3 tant pour en ôter le feu qui
y étoit 3 qu'une groïfe croûte qui s'y étoit
formée ; après quoi elle lui donna dans une
phiole de l'eau de véronique diftillée pdilr eft
baffiner fa playe , ce qu'elle fit pendant quel-
que-tems , ôc a été parfaitement guerie.

III. Un homme de Pont-Favergé 4 étoit en dan¬
ger de perdre une jambe par une playe où la
cangréne s'étoit mile. Après avoir inutilement
tenté plufieurs remedes , il fe fervit de l'eau
de véronique diftillée , dont il bafÏÏnoit fa
playe, ôc appliquoit deffus l'herbe pilce de
cette plante en cataplâme , & aiant renou-
vellé plufieurs fois le même remede , la can¬
gréne difparut entièrement , & dans la fuite
il s'eft trouvé dans une parfaite guérifdil.

On aurait pu rapporter ici un plus grand nom- *
bre d'experiences qui fe font faites & fe font
tous les jours par la vertu de la véronique ,
tant de l'une que de l'autre efpece ; mais on
a cru que celles-ci fuffifoient pour faire côn-
noître au Public le fecours que l'on peut tirer
de cette plante.

VERRAT. Ceft un porc qui n'eft point
châtré 3 ôc qu'on deftine pour aider avec les
truyes à la génération des cochons.

Si l'on fouhaite l'avoir beau , on en choifira un
dont le corps fera court ôc ramafle , la tête
groile , le groin long , les oreilles grandes ôc
pendantes , les jambes courtes & grolfes. Un
verrat n'eft bon que depuis un an jufqu'à,
cinq. VoiefTruie.

VERRE. C'eft un corps artificiel , qui eft
tranfparent. Il y a plufieurs fortes de verres
fuivant les fels qui entrent dans fa compofi-
tion. Le fel de cendres de fougere mêlé avec
les caillons blancs ou du fable bien lavé for¬
me le verre commun. Si on mêle parmi ce
fable quelque fel alcali ou du fel de cendres
de loute 5 on a un verre plus fin.

Verre artificiel.Pour contrefaire des pierres
precieufes , on fait un certain verre artificiel
qui fe fait d'aubins oublancs d'eeufs: les autres
le font du fablon de certains fleuves , ôc
d'autres de quelques herbes. Mais vous le
ferez de cette maniéré. Vous battrez plufieurs
glaires d'œufs enfemble , & en remplirez une
veille , laquelle vous metrez dans un pot de
terre plein d'eau bouillante 3 où elle eu ra
loi1g-teins 3 puis vous l'en tirerez , & la ferez
■fecher pendant plufieurs jours , mais non en
lieux poudreux : car s'il n'eft luifant , il ne
vaut rien 3 & en èlFrSeprifé , ôc ainfi cette
matière s'endurcira , de lorte qu'elle acquerra
la dureté du verre. Mais fi vous voulez ren¬

dre vôtre matierC colorée , faites la bouillii-
dans de l'eau colorée; fi vous défirez la Couleur
de topafe , faites bouillir en eau où on en aura
dilfous ôc liquéfié du fafran: fi vous fbuhaitez
celle du rubis ou efcarboucle , faites la bouil¬
lir en eau , où auront bouilli des raclures de

NNnn ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ijo4 VER
brelîl, & ainfi des autres : mais fi vôtre ma¬
tière ne pefe autant que le verre , ou comme
les pierres precieufes, mêlez-y des couleurs
pelantes , comme du cinabre non leger à
caufe de l'argent vif qui y abonde , 8c ainfi
vous pourrez imiter le poids du verre , non
toutesfois avec une dureté II robufte , qu'il
puilfe fe defendre contre le' burin , 8c qu'il
refifte à la lime, Joan. Bapt. Porta.

Secret pour dlvifer le verre.

Trempez un fil dans du lôufre 8c huile , envi¬
ronnez l'endroit, mettez-y le feu ..continuez
cette maniéré de faire , jufqu'à tant que le
lieu foit bien échauffé : foudain après , vous
environnerez le même endroit, d'un fil trem¬
pé en eau froide : 8c là il Ce rompra comme fi
avec un diamant on l'eût tracé , la divifion
qui s'en fait avec le diamant eft plus propre :
mais elle demande plus de temps.

Secret pour amollir le verre.

Le plomb y 1ère principalement par longue cuift-
fon , il fe rend gluant & tenant , il faut en
premier lieu réduire en chaux le plomb , &
autres métaux : car le plus fale & le plus
tenebreux Ce conlomme , mais la vertu eft
efficace , & demeure au verre.

. Tour coller des fragment de verre.

Prenez vernis liquide , gras & vieux , avec le¬
quel vous collerez les fragmens de verre,
conjoignez les bien , & liez les tellement,
qu'en aucune maniéré ils ne fe desjoignent >
puis mettez les au loleil , ou en la fournaile
plufieurs jours tant que le vernis foit bien fe-
ché. Enfin vous raclerés adroitement avec

le couteau ce qui tiendra contre : & feront
lesdits fragmens tellement collez , qu'au¬
cune liqueur fi elle n'eft bouillante , ne les
dilloudra.

Secretpour fouderle verre.

L'aubin de l'œuf batu , & mêlé avec chaux vi-
ve , fert à fouder le verre , 8c tout ouvrage de
terre cuite en eft tellement confolidé

, qu'il
ne peut être diftbus pour fa ténacité gluante.

Secret pour rendre le verre mol.

Le verre étant bouilli en fang de bouc , 8c fine
de fenepon , ou y étant détrempé , il viendra
auffi mol que cire , ou argile , pour le for¬
mer comme on voudra, & on le mettra en la
première nature le plongeant en eau froide.

Secret pour recoller un verre rompu en plufieurs
pièces.

Delayez de la colle de poiflon dans une cuillère
fur des charbons avec de l'elprit de vin;quand
la colle fera bien liquide , vous en froterez
les pièces de verres , qui étant reunies fe
recolleront en un demi quart-d'heure.

V E R R U Ë. C'eft un durillon rond , qui s'é-
leve ordinairement fur la peau des doigts,
8c qui relfemble aflfez à un petit pois.
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Secret pour faire diffper les verrues.

I. On dit que fi les verrues font touchées de
feuilles de figuier , elles fe perdent. Quelques
uns attribuent la même vertu au cœur de co¬

lombe.
II. Si vous voulez faire perdre les verrues , cou¬

pez la tête à une anguille vivante , & frotez
les du fang qui en découlé , toutes les verrues
tomberont fo. Bapt. Porta.

III. Mettez les pieds d'une poule deflus le bra-
fier chaud , jufques à ce qu'ils fe pelent, &
frottez de la peau feparée des os les verrues
chaudement trois ou quatre fois , & elles
tomberont.

IV. Roflelus allure que fi on frote les verrues
avec un oignon rouge , bien pilé 8c mis avec
du fel , elles fe dilîiperont.

VERS. Il y en a de deux fortes ; favoir les vers
de terre, & les vers des inteftins. Les pre¬
miers font dits en latin vermes terreni , ou ter¬
refires , dont l'ufage eft allez fréquent, &
dont on fait une huile excellente , dite ,

oleiim lumbricorum , laquelle eft fort recom-
mandable pour fortifier les nerfs , & pour
remedier à leurs incommoditez.

Elle fe fait des vers vifs , gros , gras , bien
nourris , de couleur blanche ou rougeâtre , 8c
pris dans un tems humide , lefquels on lave
dans du vin blanc , qu'on fait macerer dans
l'huile commune , enfuite de quoi on les fait
bouillir félon l'art, dans un vaifteau double.

De ces deux fortes de vers , on fait une poudre
pour la bouche , il y en a même qui ordonnent
contre les vers celle qu'on fait des vers des
inteftins , & contre les pâles couleurs 8c celle
qu'on fait des vers de terre, en la mêlant
avec d'autres poudres convenables : il y en a
quelques-uns qui les brûlent 8c les reduifent
en cendre, de laquelle ils le fervent comme
d'un excellent lithontriptique.

Les vers des inteftins font engendrés d'une ma-
tiere corrompue & pourrie au ventre , ou en
d'autres parties.

De ceux qui font fujets aux vers„

Les temperamens gras, pituiteux y font fitjers
dans l'automne, & dans l'été ; ceux qui vivent
dans la crapule , & qui ne fe règlent point en
leur manger. Les petits enfans n'y font point
tant fujets à caufe du lait, & des dents , &
la plûpart des vieillards en font exempts.

Signes des vers.

Le grincement de dents , mâcher à vuide , lon¬
ger des choies horribles, s'éveiller en fur faut,
le lever endormi, Ce tourmenter la nuit en fe
retournant tantôt d'un côté , tantôt d'un au¬
tre , les joues maintenant vermeilles , & aulfi-
tôt pâles , le pouls inégal , une fièvre fans
être réglée , des envies de vomir, du dégoût
pour le manger, une demangeaifon au fon¬
dement , ainfi que fi c'étoit des fourmis, 8c
des picotemens dans le ventre , ce font tou¬
tes les aparences que l'on a des vers.

Cette maladie étant négligée, menace de l'apetit
canin , de l'épilepfie , de la fincope , de la co¬
lique 8c du mifereré.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ijo6 VER
Si dans les conimencemens des fièvres on jette

des vers parmi la matière ils découvrent la
malignité de l'humeur 8c c'eft un ligne mor¬
tel , s'il en fort avec du fang , foie par le
haut, ou par le bas, cela eft encore mauvais ,

d'autant que l'on voit par-là que les parties
font excoriées.

Les vers caufent divers accidens félon les parties
qu'ils occupent, comme une diftention &c mê¬
me tortion , avec bruit dans le ventre , ils ex-
citént auffi la pâleur au vifage,unc demangeai-
aux narines, & un amaigrilfement de tout le
corps , & s'ils s'élevent jufqu'à l'eftomach ,
ils piquent tellement les membranes , ou Ion
orifice luperieur qu'ils caufent lîncope , dé¬
faillance avec toux , épilepfie & un fontiment
de fuffocation.

Les vers s'engendrent dans les inteftîns & autres
parties d'une matière pituiteufe , putride , qui
tire fon origine d'une mauvaife nourriture ,

comme auffi du lait , fromage & fruits , d'où
vient que les pauvres & les enfans y font fort
fujets.

Medàçamens qui tuent les vers.
Il y en a de deux fortes , favoir les internes 8c

les externes. Les premiers font les racines de
afclepias,d'ariftoloche, de biftorte, de dîftame
blanc , de gentiane , de fougere , de carliiie ,
d'aulnéc , d'orcanette , de rnorfits diabùli, de
tormentille , de rhubarbe , de rubia tinclormn,
de bardane, de pelafites, les écorces de racines
de m'eurier & de câpres, les feuilles . d'abfin¬
the,de thim, de mente, de rue, de polium, de
pilfenlit, de fabine , de marrube , & tenaifie,
de calament, de chardon bénit , de pêcher ,
de perficaria, de cardiaque , de ruta capraria-,
les fleurs de la petite centaurée , du houblon,
d'hyfope , les fomences de lupins , de choUx,
de pourpiers , d'orangers, de citron , d'aneth,
d'arroche , de nielle , de crellon , de roquette,
de coriandre préparé , de levefche d'oleille ,
de chanvre , de pourreau , de naveaux, de
baies de laurier & defemen canora , la gomme
de genievre, la myrrhe , la raclure decorne de
cerf& d'ivoire , la poudre des vers de terre,
& même celle des vers des inteftins , de la
raclure de la corne de licorne , le bol , la
terre figillée , le fouffre , le nitre, le vif ar¬
gent , la coralline , le corail rouge , le verjus,
le fuc de limon & celui de pourpier , les
écorces de citrons & d'oranges , confites, les
eaux diftillées d'abfinthe , de chiendent, de
gentiane , de pourpier , d'endive , de chico¬
rée , de fleurs de pruniers fauvages, de firop,
de la même plante, ceux de limons, d'oran¬
ges , de fuc d'ofeille & de fleurs de pêcher
les conferves de fleurs de pêcher , d'oranges,
de citron , les huiles d'amandes ameres , de
noiaux de pêches , le fol 8c l'efprit de vitriol,
la theriaque & le mitridat. Les externes font
les huiles de rue , d'abfinthe , & l'huile
laurin , l'onguent d'arthamita, les fiels apli-
quez fur le ventre & particulièrement fur le
nombril, & de coloquinthe infufée 8c cuite
dans l'huile.

Nota , que lors, qu'il n'y a point de fievre il faut
fo forvir des plus chauds, & lors qu'il y en a ,
des acides feulement.
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Remèdespour les vers des enfans.
I.ll y a tant de médecins fur ce chapitre des vers,

que le moindre pa'ifan enfoignera autant de
remedes, que le plus grand Dodteur. Toute
fois on ne laiflera pas d'en déclarer quelques-
uns qu'ils peuvent peut-être ignorer , comme
de faire prendre dans quelques confitures , ou
autres chofos de la poudre de rue , de rubar-
be , ou de perite centaurée , ou d'origan, ou
de menthe , ou d'écorce d'orange , ou d'ab¬
finthe

, ou de gentiane ,011 de graines de
chicorée fauvage , ou de la corne de pied de
bœuf.

La plus forte dofo fora d'une dragme à continuer
cinq ou fix jours de fuite.

II. Il eft d'abord necelïàire pour guérir les'enfans
de les purger par une decoéïion de pourpier Se
feuilles de chicorée fauvage , dans laquelle
vous ferez infufor demi-dragme de rubarbe
domeftique ; avec un peu d'écorce d'orange
ou de citron , délayant une once de firop de
rofos pâles ou de fleurs de pêcher.

Ce remede purgatif pourra forvir aux adultes
& à ceux qui font plus avancez en âge ,

augmentant la dofo de rubarbe , &c y ajoutant
deux dragraes de folié.

Incontinent après que cette potion fora prifo ,
vous jetterez un lavement d'une decoétion
d'orge , de fon & de racine de reglilfo , y
mêlant une once de fucre rouge , ou deux
onces de miel commun.

III. Le mercure dulcifié donné aux enfans jufqu'à
fix grains , & aux autres jufqu'à douze , eft
un excellent purgatif contre les vers, fi vous le
donnez avec un peu de conforve de rofos rou¬
ges ou lin peu de moelle de pommé cuite.

IV. On donne vulgairement aux enfans une
demi-dragme de fomence contre les vers, pi-
le'e avec un peu de moelle de pomme cuite ,
& fur la prife un verre d'eau de pourpier :
mais comme l'experience fait connoïtre que
ce remede excite prefque toujours la fièvre ,
il eft plus utile de leur donner de la poudre
fuivante.

Prenez deux dragmes de corne de cerf blûlée
jufqu'à ce qu'elle devienne blanche , une
dragme de fomence contre les vers, & pareil¬
le, quantité de feuilles dé feordium. Reduifoz
le tout en poudre , & donnez-en depuis une
demi-dragme jufqu'à une dragme , avec un
peu de miel. Sur ce remede vous boirez un
verre de tilanne faite avec la racine de chien¬
dent 8c la raclure de corne de cerf, qui fer-
vira pour la boi'fon ordinaire.

Y. Le vin dans lequel vous aurez fait infufor les
feuilles d'abfinthe & de feordium eft tres-uti-
le , fi vous en prenez chaque matin un demi
verre à jeun.

VI. Le fol de genievre depuis dix grains jufqu'à
quinze, ou l'écorce d'orange pulverifée don¬
née en même quantité fait lortir les vers , fi
vous prenez un peu de ce remede.

VII. L'huile de bois de genievre reétifié , ou du
bois de noifocier , eft admirable , fi vous en
donnez de chacun une goûte pour les enfans
avec un bouillon de pourpier , ou trois goûtes
pour ceux qui font plus âgez.

VIII. je ne trouve rien de fi facile ni fi utile
N N n n iij
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contre les vers des enfans , que de leur faire
boire aux repas , l'eau dans laquelle vous au¬
rez fait bouillir une once de vif argent , qui
fervira plufieurs fois à cet effet.

IX. On peut apliquer fur le nombril des enfans
l'extraie de genievre , ou la poudre de feuilles
d'abfinthe & de feordium , avec le fiel de
bœuf & un peu de cire. L'ail pilé a la même
vertu étant apliqué fur la même partie : mais
s'il y a des accidens fâcheux qui travaillent
les malades, comme douleurs de ventre &
de tête opiniâtres , avec convulfions , il faut
en ce cas foupçonner quelques vers extraor¬
dinaires , comme celui qu'on apelle platée ,
qui s-'étend félon la longueur des inteftins , &
dans la violence de ces fimptomes , vous ne
trouverez de plus preffant remede que le firop
émetique , Fébrifuge décrit , dont vous don¬
nerez depuis une demie once jufqu'à une on¬
ce , félon les forces du malade , vous en ver¬
rez un éfet merveilleux.

X. Il n'y a rien de meilleur contre les vers des
petits enfans que de faire lécher fur une tuile
rouge du feu des vers , & en donner la pou¬
dre aux enfans : laquelle chaffera incontinent
les autres du corps.

XI. J'ai expérimenté que les vers des enfans
font chaflêz , fi on leur donne à manger au
matin à jeun fans autre chofe des raifins de
cabas : car les chofes douces en abondance
font contraires aux vers comme les ameres :

ils fe crevent par l'abondance d'une douce
viande.

XII. Il eft bon de leur faire ufer de la rubarbe
confite , ouconferve de fleurs de pêcher : boi¬
re eau diftilée de gentiane , ou jus de citron ,
ou jus de menthe , ou de bafilic , ou de
pourpier, ou de rhuë ou d'aluine , oxx bien
leur faire avaler avec Un doigt de vin d'aluine,
de la poudre faite de vers dcfechez première¬
ment , puis brûlez ,fur une pele toute ar¬
dente , & ptilverifez fubtilement 5 ou de la
poudre de chardon bénît, ou de eoralline le
poids d'un écu. On peut enepre leur appliquer
fur le nombril un cataplâme fait d'aluine , ta-
naifie , & amer de bœufs. Tout cela doit
être fait au decours de la lune.

Remedes chimiques.
XIII. Panacée mercuriclle, la dofe eft depuis fix

grains jufqu'à deux fcrupules.
Sublimé doux , la dofe efl: depuis quatre grains

jufqu'à trente.
Précipité de couleur de rofe , la dofe efl depuis

quatre grains jufqu'à vingt.
Petite centaurée.
Rafure de corne de cerf en tifanne & en poudre,
la dofe efl depuis dix grains jufqu'à une
dragme.

Rubarbe , la dofe efl depuis douze grains jufi
ques à une dragme.

Mercure précipité noir , la dofe efl depuis douze
grains jufqu'à une demi-dragme.

zEthiops mineralis , la dofe efl depuis deux
grains jufqu'à douze.

Mercure précipité rouge fans addition , la dofe
efl depuis deux grains jufques à fix.

Extrait de rubarbe , la dofe efl depuis dix grains
jufqu'à deux fcrupules,
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Extrait d'aloës, la dofe efl depuis quinze grains

jufqu'à une dragme.

Remedes pour les ve;rs des grandes perfonnes.

Quant aux perfonnes qui feront grafles & replet-
tes, ils pourront ajoûter une demi-dragme
d'aloës , ou mêler les poudres énoncées dans
le premier article cy delfus avec une once
de firop de fleurs de pêcher , ou de firop de
chicorée compofé , finon ils uferont de vin
d'abfinthe, ou de treriaque , ou d'orvietan.

Ceux qui auront de la répugnance à prendre par
la bouche, on leur apliquera fur le nombril
cette forte d'emplâtre.

Emplâtre pour les vers.

Prenez de la poudre de petite centaurée , du fiel
de bœuf, de farine de lupins de chacun une
demie once,d'aloesj une dragme. Mêlez le tout
enfemble avec un peu de miel.

Autre. Prenez du fixe de feuilles de pécher,du fiic
d'abfinthe de chacun une once,du fiel de bœuf
ou de quelqu'autre animal , de vinaigre de
chacun une demie once, de l'aloës, de la colo¬
quinte de chacun une dragme,d'huile d'aman¬
des ameres une once 8c demie. Mélangez le
tout enfemble.

Remarque. L'aloës , ou la ooloquinthe , ou la
, gentiane , ou le fiel d'un animal, 011 l'abfinthe
pilée , ou la petite centaurée , l'un ou l'autre
mêlé avec un peu d'huile ou du miel, & mis
fur le nombril , fera prefque autant d'effet,
que tant de mélanges enfemble , l'on pourra
encore les faire bouillir avec du lait & du fix-
cre, 8c les donner en lavement,

Remedes généraux pour les vers des enfans & des
grandes perfonnes.

Prenez deux cuillerées de fixe de limons oxx ci¬
trons , & deux cuillerées d'huile d'olive ou de
vin blanc. Il faut mêler le fuc de limons avec

l'huile oxx le vin blanc , 8c le faire prendre le
matin à jeun , fi c'eft une grande perfonne :
mais fi c'eft un enfant il ne faut luy en donner
qxx'une cuillerée ou deux tout au plus à chaque
fois. Si le remede n'opere poiixt, 011 doit le
reiterer.

Autre. Ayez un ver oxx deux de la perfonne , qui
en jette , faites les fecher dans le foyer après
l'avoir netoyé. Quand les vers feront fecs,
vous les mettrez en poxxdre. Vous mêlerez
cette poudre dans un pexx de vin blanc , que
vous donnerez à boire à celuy qui a des vers.
C'eft un remede infaillible.

V ers deTerre qui fervent d'appaft pour
prendre les poiflons. volef AchÉes.

Versa Soye. Ce font des vers qui produi-
fent la foye. Le ver à foye eft xxne efjxece de
chenille,divifée.d'efpace en efpace par des ma¬
niérés d'anneaux. Il a quatorze pieds fix en fia
partie antérieure , qui font courts , & huit en
fa partie pofteriexxre qui font plus longs. La
foye qxx'il produit vient d'Une efpece de bave
gluante qu'il devide axxtour de luy 8c dans la¬
quelle il s'enferme. C'eft ce qxx'oxx appelle co¬
con, & qui n'eft autre chofe que la foye même
dont on fait des étofes precieufes. Nous parle-
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rons icy avec a (lez d'étendue de tout ce qui
concerne les vers à foye.
Maniéré de gouverner & nourrir les vers

h foie.

Potir parfaitement nourrir Se élever les vers à
foie , il faut tirer les principales réglés pour-
une femblable conduite , de la connoiftance
du naturel , que la lune Se le foleil ont com¬
muniquez à ce petit animal fi précieux : car *
puifque la lune l'a aflujetti à quatre différentes
maladies , qui lui viennent dans un mois, cha¬
que maladie l'attaquant de huit en huit jours,
félon les quatre diferens changemens que la
lune reçoit dans un mois de huit en huit jours:
d'autant que le foleil a le pouvoir de le rendre
libéral ou avare en la foie qu'il doit donner ,
•parce que fi le ver à foie fait fa foie au tems
que le foleil s'aproche de nous par fa grande
vertu , il donne la foie en abondance , fi le fo¬
leil s'éloigne de nous , lors qu'il rend fa foie ,

le ver à foie diminuant de vertu ne raporte pas
fi grand profit. Puis donc qu'il eft vrai que ce
petit animal fimpatife fi fort avec ces deux af-
tres , il faut le conduire de telle façon qu'à la
faveur de leur influence , il rende de la foie à
fon maître.

C'eft pourquoi tous ceux , qui veulent faire ce
beau ménage , auront pour maxime de faire
en forte , que la graine ou femence de vers à
foie , foit entièrement éclofe fix ou fept jours
avant la nouvelle lune d'avril , pour trois
rai fon s.

La première , afin que la maladie fitrvienne pré-
cife'ment aux vers an jour du changement de
chaque quartier de la lune, Se que par ce
mo'ten , ils foient délivrez plus promtement.

La deuxième , qtie puifque le ver à foie doit ren¬
dre fa foie dans fix ou fept femaines , ce qu'il
fera afîurément, s'il eft nourri Se élevé comme

je dirai ci-après, le ver venant à éclorc au tems
fufdit , il le rencontrera , que dans fix ou fept
femaines après , il fera la foie dans la force de
la lune du mois fùivant, qui fera ait premier
quartier , ou au commencement de la pleine
lune.

Et la troifiéme eft , que la graine étant éclofe en
ce tems-là, le foleil fe trouve être dans fa gran¬
de force & vigueur s'aprochànt encore de
nous lorfque le ver veut rendre fa foie.

Voilà de 'belles confiderations, pourveu que l'on
pouffe trouver de la nourriture pour les vers au
tems qu'on les veut faire éclorre;& parce qu'il
y a quelques Provinces en France plus froi¬
des les unes que les autres,où le meurier blanc
à caufe du froid n'a pas encore jette fia feuille
au tems que nous délirons faire éclorre la grai¬
ne , il faut que l'artifice fuplée au défaut de la
nature, & qu'il rende tous les climats de Fran¬
ce égaux dans la faculté d'y pouvoir faire gran¬
de quantité dé foie.

L'artifice dont il faut fe fervir , c'eft qu'il fiut
avoir une petite quantité de jeunes meuriers
blancs , ou bien ceux , qui en auront la com¬
modité ,'feront des pepinieres ou taillis de ces
jeunes meuriers plantez fur quelque lieu émi-
nent & élevé , ou en quelqu'autre endroit où
le foleil du levant Se du midi frape vivement ,
ce qui fera poulfer la feuille de ces petits ar-
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brés dix ou douze jours auparavant celle des
grands meuriers , ce que l'experience nous
éprend être véritable,& en aiant vous en don¬
nerez à vos vers à chacun une fois le jour feu¬
lement jufqu'à ce que vos arbres aient poulie,
pourlors vous leur en donnerez en régime dé
vivre , comme on dira ci-après.

Que fi vos vers à foie étoient trois ou quatre
jours éclos auparavant que vos petits meuriers
eufTent pouffé , donnez leur quelque peu de
feiiilles de laitue' ou de ronce , ou bien mettez
au hazard toutes les années un ou deux meu¬

riers du fécond âge , qui eft dépuis fix ans juf¬
qu'à douze. Si Vous avez quantité de vers à
nourrir,& fi vous en avez peu, il faut prendre
d'autres meuriers au delfous dudit âge , aux
piez defqùels vous jetterez tous les jours dé
l'eau chaude , jufqu'à ce que la feuille .foit en¬
tièrement pouifée Se aiant cueilli toute la
feuille vous en couperez Si jetterez au pié
de deux durant quelques jours de l'eau froide ,

& par ce moien ce peu de vertu qui reftera en
eux fera poulfer de nouvelles racines , Se de
nouveaux jets , Se comme vous ferez venu à
l'automne , fi vous voiez que la racine fur la¬
quelle vous avez jette l'eau chaude foit morte*
ou peu vigoureufe vous la couperez Se laiftèrez
la nouvelle qu'ils auront produit Se de cette
façon vous aurez de la feuille pour nourrir aU
commencement vos vers, Se avec cela vous

conferverez vos arbres , ou bien vous les ferez
déchauffer de trois piez autour , & de profon¬
deur jufqu'à ce que vous aiez découvert toute
la racine,<Sc qu'elle fe voie tout à fait à clair,la¬
quelle en après vous recouvrirez de chaux vi¬
ve , Se vous remettrez la terre , que vous au¬
rez tirée de la racine de vos arbres. Cela fait,
durant huit jours, vous les arrofetez avec de
l'eau froide une fois par jour,& fitôt que vous
Verrez les boutons de vos meuriers s'enfler ,
il faut être foîgneux de les couvrir tous les
loirs avec un drap ou linceul , pour les défen¬
dre contre la çelée. Vous en ferez autant lors
qu'il neigera,& vous les tiendrez couverts tant
qu'il tombera de nege. Cette invention eft
afsùrée , il eft vrai auffi que vous perdrez vos
meuriers ; mais pour mieux faire prenez le
verd de delfous l'écorce , Se pelure du bois des
jets de vos meuriers , Se hachez la fort menue,
Se donnez-en à vos vers, il eft afsuré que vous
les conferverez par ce moïeO viVans jufqu'à ce
que les petits meuriers aient jette leur feuille ,

Se de la façon vous fubvenez au retardement
des feuilles qui pourront être en quelques en¬
droits froides.

Pour faire éclorre la graine a vers , que vous auref
fait venir de Languedoc.

Si vous n'en avez pas de naturalifée , faites-eil
venir de Provence ou de Languedoc, parce
qu'elle fe raporte mieux au climat de France
que celle d'Efpagne , vous la diviferez félon la
quantité des vers que l'on defirera nourrir par-
onces , ou de deux en deux onces , que vous
enveloperez d'un linge où il y aura du coton ,
Se pendant le jour vous la tiendrez dans vos
poches , les filles Se les femmes dans leur feiil,
Se la nuit dans vos lits , ce que vous continue¬
rez durant trois jours fans vifiter la graine , de

)
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peur de l'éventer ou morfondre.

Le troifiéme jour, vous la vifiterez , & s'il n'y a
point de vers éclos , vous continuerez encore,
comme on a dit , durant deux ou trois jours ,

pendant lefquels , fans doute , vous aurez des
vers éclos , vous ne les citerez point de deflus
la graine ; mais vous les mettrez à tout le linge
dans lequel elle fera envelopée dans une petite
boëte ronde de lapin , ou autre ; au défaut de
celle-là , & delfus la graine vous mettrez du
papier de la grandeur de vôtre boëte tout per¬
cé & découpé fort menu & fur le papier, met¬
tez des feuilles demeurier des plus tendres, &
au défaut des feuilles de la nourriture , que
nous avons dit ci-delfus.

Maniéré d'élever des vers qui viennent d'éclorre.

Aulïï-tôt que vous verrez vos vers éclos fortir à
travers le papier & monter fur la feuille , vous
les leverez doucement avec leurs feuilles de
meurier , & les logerez dans d'autres boëtes ,

aiant retiré les vers éclos, vous fermerez vô¬
tre boëte, où le relie de la graine fera , & vous
la mettrez entre deux oreillers ou traverfins,
que vous aurez fait échaufer auparavant, &
vous le mettrez fous la coëtre de vôtre lit, &
alors il faut vilîter vôtre graine deux ou trois
fois le jour, & ôter les vers éclos à mefure
qu'ils éclorront en remettant après vôtre boë¬
te , avec les oreillers fous la coëtre aiant fait
chaufer auparavant ces oreillers.

Vous mettrez les vers éclos feparement dans di-
verfes boëtes, & au défaut des boëtes dellus du
papier , carton , ou petites planches , ce qui
s'en éclorra par chaque jour vous'aurez foin de
les feparer journée par journée , fans les mê¬
ler : vous les tiendrez chaudement , afin que
fachant le tems que la maladie ou endormilfe-
ment les doit prendre , vous préveniez les ac-
cidens , & les maux qui peuvent leur arriver.

Nous avons déjà dit, que s'il n'y avoit point de
feuilles de meuriers au tems que l'on defire
faire éclorre les vers à foie, cette pellicule ver¬
te , qui eft delfous l'écorce des jets & petites
branches des meuriers étant hachée fort me¬

nue' , & donnée aux petits vers , leur fervira de
nourriture jufqu'à ce que le meurier ait pouffé
fa feuille.La pratique nous l'a apris,& la raifon
nous en perfuade , attendu qu'on a connu que
cette pellicule tendre de défions l'écorce du
meurier , n'eft autre chofe que la feve du meu¬
rier , & la liqueur que le vers à foie defire à la
feuille, pour fa nourriture ; car la feuille étant
tant foit peu feche & flétrie, le vers ne la
mange point, & ne fait que paffer par delfus.

Difonsmaintenant les conditions que la feuille
du meurier doit avoir pour être heureufement
diftribuée aux vers à foie en chaque âge.

Conditions requifes à la feuille de meurier , pour
être bonne & propre d la nourriture des vers a
foie. Il y a trois efpeces de feuilles de meu¬
riers. Sçavoir la feuille du meurier noir qui
porte de grofies meures noires ; la feuille du
meurier blanc , qui porte de petites meures
rouges , & la feuille de meurier blanc , qui
porte des meures blanches.

La feuille de meurier blanc , qui porte des meu¬
res blanches, eft la feuille que le ver à foie
aime le plus,& qui fait rendre une foie parfai-
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tement belle , & luftrée , & au défaut de cel¬
le-là , l'autre feuille du meurier blanc , qui
porte des meures rouges eft tres-bonne , &
au défaut de ces deux , celle du meurier
noir , qui eft une feuille ronde , large , un
peu rude , & plus épaifiè que les deux autres ,
n'eft point mauvaife.

Si vous avez aflez de feuilles d'une même efpece
de meuriers pour nourrir vos vers , ne faites
pas de mélange de nourriture des feuilles de
meuriers , de diverfes efpeces, mais nourrif-
fez-les fi vous pouvez de feuilles d'une même
efpece , & principalement gardez-vous de
leur donner des feuilles de meurier blanc , fi
auparavant vous leur avez donné des feuilles
de meurier noir , parce que la blanche étant
plus délicate que la noire , le ver à foie en
mangeroit plus qu'il ne faudroit, & par ce
moien il creveroit ou deviendroit luifent ;

mais fi au commencement vous leur avez

donné delà feuille blanche , que vous n'en
aiez pas allez pour achever de les nourrir
donnez-leur de la feuille de meurier noir juf¬
qu'à la fin.

Maniéré de traiter les vers a foie en chaque âge.

Au premier âge du ver à foie , qui eft du jour
de fa naiflànce , jufqu'à fa première maladie,
donnez-lui de petits bourgeons , & de la
plus tendre feuille de meurier.

Au fécond , troifiéme , & jufqu'au quatrième
âge , qui font diftinguez & connus , par la fé¬
condé , troifiéme & quatrième maladie , don¬
nez leur en chaque âge la plus tendre feuille
de vos meuriers , comme à la première.

Les vers étant fortis de la quatrième maladie ,
jufqu'à ce qu'ils rendent la foie , ils ont be-
foin de feuilles fortes & nourries, ôc non pas
des rejettons d'en bas ni d'en haut des bran¬
ches non plus que des rejetons de quelque
endroit que ce foit du meurier quoique la
feuille en foit large , parce que la feuille étant
tendre, la nourriture leur eft fi agréable ,

qu'ils en mangent trop , ôc crevent ou de¬
viennent luifans , & de cette façon c'eft un
poifon pour eux.

Il faut donc ordonner pour éviter cela , la cueil¬
lette de la feuille.

Comment on doit cueillir la feuille.

Commencez à cueillir chaque journée tous les
rejetons d'en bas , qui feront à chacun de vos
meuriers , fans toucher à d'autres endroits ;
ôc lorfque les jets d'en bas feront cueillis ,

prenez les fommitez des jets d'en haut, ôc
tout autour des meuriers ; ôc après vous con¬
tinuerez de cueillir un arbre après l'autre,
la feuille d'en bas ou les rejetons auront
failli jufqu'au milieu de chaque arbre

Cela fait, vous cueillirez entièrement le reliant
de la feuille des meuriers l'un après l'autre ,

journée par journée , félon que l'on en a be-
foin. Il faut relerver la feuille des plus vieux
pour donner aux vers , quand ils feront prêts
de monter pour faire leur foie , obferver de
ne cueillir point la feuille de meurier le ma¬
tin que la rofée 11e foie tombée.

Du
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Du tems que l'on doit obferver four cueillir la

feuille.

Quand l'on verra quelques jours fombres Se cou¬
verts , & qu'il y aura apparence de pluie ,
faites cueillir de la feuille pour deux jours j
Se vous la mettrez en un lieu haut , clair Se
aire ; ou en quelqu'autre lieu , pourveu qu'il
ne foit point humide , Se cueillant la feuille
en un beau jour clair * Se ferain , il la faut
loger en un lieu bas & frais dans un cellier >
fi vous en avez un , où il n'y ait point de maii-
vaife odeur, & ne la mettez pas dans la cave,
parce qu'étant trop humide , la feuille garde
cette humidité 5 néanmoins fi l'on eft con¬
traint de la mettre dans une cave , donnez-
lui de l'air durant une heure,ou demie heure
avant que de la diftribuer à celui qui nour¬
rira les vers,

\

Remarquesfur les feuillet.
La feuille qui eft contre le lierre , eft un poifon

aux vers à foie , ainfi il faut remarquer Se
empêcher que cette herbe ne s'attache aux
meuriers.

En cueillant la feuille , il ne faut point avoir
manié aucune cliofe , qui fente l'odeur que
nous dirons ci-après , laquelle eft contraire
aux vers à foie , Se pour cueillir bien exacte¬
ment la feuille comme il a été dit ci-devant ,

il eft necefiàire , que celui qui la cueillira ou
fera cueillir, ait la même intelligence à élever
des vers à foie , que celui qui les gourverne-
ra , Se ainfi le ver à foie étant éclos , & là
nourriture trouvée , il lui faut chercher un
lieu propre pour le loger.
Du logement qu'il faut donner aux vers a foie.

L'on choifira le lieu qu'on leur donnera , félon
le climat , parce qu'aux païs où il fait des
extrêmes chaleurs, il les faut loger en un lieu
bas ; & en un climat froid , Se par toute la
France aux chambres des premiers Se deuxiè¬
mes étages bien clofes , les trous & crevaftes
bouchées, afin que la pluie , le vent, le froid
ne les endommagent point, Se que les rats, Se
autres vermines ne les mangent point.

Les chambres où les vers à loîe fe plaifent le
plus font les chambres des féconds étages de la
hauteur d'une toife Se demie , ou dix pieds ,
Se non pas aux longues galeries , qui ne font
propres qu'aux pais extrêmement chauds , il
faut prendre garde qu'elles ne foient point
entourées de puanteur , ni d'aucune odeur
trop forte : mais elles doivent être percées au
levant & au midi,autant qu'on le pourra faire.

Les vers à foie étant petits, il les faut loger dans
de petits cabinets bien chauds, ou ailleurs ,

pourveu que le lieu ne foit pas froid , Se fi
au contraire , il l'étoit , vous le pourrez
échaufer temperément avec du brafier dans
une terrine , ou quelqu'autre façon de grand
rechaut.

L'humidité , le froid , Se l'extrême chaleur leur
font contraires ,Se tous les lieux en cas de
neceffité , foit haut ou bas , exemts de ces

qualitez leur font bons.
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Les vers à foie étant petits , il faut tenir leurs

chambres cloies , Se ne leur donner de l'air
que le moins qu'on pourra , Se lors qu'ils ont
palTe la troifiéme maladie , jufqu'à ce qu'ils
rendent la foie , donnez leur de l'air à mefure
que vous connoîtrez la chaleur exceffive.

Vents contraires aux vers à foie.

Le vent du feptentrion leur eft fort nuifible &
contraire j tellement qu'il faut bien prendre
garde de quel vent on leur donnera de l'air.

Le vent du midi leur eft tres-bon 5 ce n'eft pas
qu'il faille que lés fenêtres des chambres où
feront les vers, demeurent toujours ouvertes
de ce côté-là ; mais feulement quand il fera
une grande chaleur, Se que le tems fera clair
Se ferain. La grande chaleur du jour étant
paftee , vous les ouvrirez , Se vous les laiflerez
ouvertes deux ou trois heures : vous en ferez
autant ; lorfque vous jugerez que les cham¬
bres où vos vers feront, font remplies d'un
air étoufé , Se de mauvaife odeur à caufe de
la chaleur de vos vers.

Les vers étant ainfi logez pour les bien nourrir
Se élever, il faut obferver le régime fuivanti

Maniéré ou régime pour bien nourrir , & élever
les vers a foie.

Depuis la naiflance des vers à foie , jufqu'à leur
première maladie , faites que la feuille
de meurier ne vienne que d'être cueillie ,

quand vous la donnerez, Se depuis la première
maladie jufqu'à ce qu'ils rendent leur foie ,
ne leur donnez point de feuille j qu'elle ne-foit
cueillie d'un jour à autre ; vous continuerez
de leur donner de cette feuille ainfi condition¬
née , depuis le jour que les vers font éclos
jufqu'à la première maladie , auquel tems il
faut leur en donner une fois par jour, vers
le midi. Le plus fort de la maladie les prendra
fix ou fept jours après le jour de leur naiflan¬
ce , s'ils font vigoureux Se fortis de bonne
race , elle ne durera que deux ou trois jours »
vous la connoîtrez lorfque vous verrez le
bout de leur bouche , commencer à blanchir
tant foit peu , & la tête s'enfler un peu : ce
qu'il faut regarder de bien prés.

Ce que c'eft que les vers en fraise.

Afin qu'on fçache ce que c'eft que le ver en frai-
ze , il faut remarquer , que ce mot de fraize
dénote , que les vers à foie font alors en difi-
pofition de fe meurir , c'eft-à-dire , de cuire ,

digerer , ou vuider tous les excremens qu'ils
ont amaflez auparavant , Se de former en
leurs corps la matière de la foie : Se de fait ,
déchirez un ver à foie pourlors , qui eft le
tems auquel il eft en fa quatrième maladie ,

quoi qu'il foit bien gros & rempli, vous ne
verrez au dedans de fon corps que du verd
de meurier , avec une aquofité du tout indi-
gefte,& fi vous déchirez le ver à foie lors qu'il
eft en fraize, vous y verrez la matière de la
foie formée , comme la matière d'un jaune-
clair Se tranfparant, gluante Se tenace.
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Maniéré dont il faut gouverner les vers à foie qui

font en fraise.

Lorfque les vers à foie font en fraize , les vigou¬
reux demeurent quatre ou fix jours , les foi-
bles huit avant que de rendre leur foie ; don¬
nez leur alors de la feuille d'heure à autre ,

car dans ce tems-là , ils font infatiables , par¬
ce qu'ils font en état de parfaite fanté , & au
plus fort de leur chaleur naturelle , digérant
beaucoup , & convertilïànt tout le plus fubtil
de ce qu'ils digerent en foie. L'on jugera
facilement, par ce que je dis , de leur avidité
à manger en ce tems-là , que ce n'eft pas mal
à propos , qu'en Languedoc , Provence , &
Comté d'Avignon , l'on nomme les vers à
foie, Maignans, qui eft un mot, qui dérive
de l'Italien , & qui fignifie mangeurs , parce
qu'il eft necelfaire que la feuille leur abonde
loir & matin , & à toute heure : c'eft à quoi
il faut s'aftùjetir , fi l'on veut retirer du profit
de ces petits animaux.

Remarques. I. Il ne faut point mêler les gros
vers avec les petits , qui font nez de divers
jours , parce que s'ils étoient mêlez , il arri¬
verait , qu'il y en pourrait avoir de gros qui
feraient bien fains , & des petits qui feraient
malades , ou des gros malades & des petits
fains ; ce qui ferait qu'on ne leur fçauroit
donner de la feuille , félon le régime que
nous avons dit. Voilà pourquoi , lorsqu'ils
éclofont, il les faut loger journée par jour¬
née , & fans confufion.

II. Le régime de vivre , ne doit être obfervé
exactement à l'endroit des vers à foie,que lors
qu'ils font en fanté , & quand ils font mala¬
des. Vous pouvez bien tenir la réglé de leur
donner de la feuille autant de fois que j'ai dit ;
mais non pas en fi grande quantité , que s'ils
étoient en fanté , il faut feulement leur en
donner fort clair.

III. Les vers à foie étant jeunes julqu'à ce qu'ils
aient paflé la première maladie , veulent être
tenus un peu ferrez , & les feuilles couvertes
de vers doivent fe joindre & fo toucher. Mais
il ne faut pas mettre les vers , ni la feuille
fur laquelle ils feront, l'une fur l'autre, parce
que venant à leur donner de la feuille vous
empêcheriez la nourriture à ceux de deflous ,
& paflé cette maladie , éclairciflez les fort à
mefure qu'ils groffiront.

IV. Lors qu'ils entrent en fraize , tenez les fort
clairs ; car autrement la grande chaleur avec
l'humidité qui eft en eux les ferait pourrir ,
parce que le chaud & l'humide font les cau-
fes , & les principes de leur putrefafHon.

Parfums propres aux vers à foie en tems de pluie.

Si en tems de pluie vos vers font alfoupis & éton¬
nez , retranchez leur ordinaire , donnez leur
peu de feuilles , & avant que de leur en don¬
ner , parfumez-les avec de l'encens , que vous
jetterez fur la braize dans un rechaut,que vous
laiflerez dans la chambre.

Dans ce tems-là , les parfums leur font plus ne-
celfaires que la nourriture. Le parfum du vin ,
du vinaigre fort leur eft tres-bon , il faut faire
chaufer une pierre , puis jetter le vin ou le vi-
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naigre deflus. Ils leur font principalement ne-
ceflaires & profitables,quand ils veulent rendre
leur foie ; car cette odeur leur donne du cou¬

rage , & de la vivacité pour monter.
Toutes fortes de bonnes odeurs , pourveu qu'el¬

les ne foient pas extrêmement violentes , com¬
me , le mufe, & toutes fortes d'épiceries, mais
douces comme le thim , la lavande, le roma¬
rin , le fenoiiil en herbe , & autres de fembla-
ble nature , leur font très-bonnes ; & la mau-
vaife odeur leur eft une pefte.

Aucune autre femme que celles qui ont accou¬
tumé de nourrir les vers à foie ne doit point
frequenter les chambres où ils feront logez ,
fur tout dans le tems qu'elles ont leurs purga-
tions ; car alors leur vue leur eft un bafilic.

Quand vous voudrez jetter dehors la litiere de
deffous vos vers, ne l'otez point, lorfqu'ils fe¬
ront malades ; mais, au contraire , vous l'ôtc-
rez , lors qu'ils feront fains , & avant que la
maladie les attaque ; car autrement, vous leur
feriez grand tort.

Il faut auffi avoir polir maxime de les tenir
nettement & le plus proprement que vous
pourrez, principalement lorsqu'ils auront paf-
fé la quatrième maladie ; dans lequel tems ils
font beaucoup de litiere.
Maladies des versa foie & leurs remedes.

Aiant palfé la première maladie ou endormilfe-
ment, & venant à la fécondé , donnez leur de
la feuille deux fois par jour en petite quantité
& clairement au matin & au foir. Vous con-

noîtrez qu'ils font guéris de la première mala¬
die à la defenflure , & à la flétriflure de leur
bouche , auquel état de fanté , ils font quatre
ou cinq jours pour le plus, & vous les connoî-
trez venir & tomber à la féconde maladie à
l'enflure de leur tête.

. La fécondé maladie paflee , & tombant à la troi-
fiéme, donnez leur beaucoup de la feuille deux
fois le jour , le matin & le foir. L'on appelle
cette fécondé maladie mûë , parce que le ver à
foie venant à guérir de cette ieconde , il mûë
la peau de fa tête, & la dépouille, & a la tête
flétrie , & tombant à la troifiéme, la tête <Se les
piés lui deviennent enflez & emboutez.

Et la troifiéme maladie aïant paflé , & venant à
la quatrième , il faut leur donner de la feuille
trois, fois le jour , le matin , à midi, &: fur le
foiri ; cette troifiéme maladie s'appelle auffi
mûë , parce que le ver en guériflant mûë , &
dépouille la peau de fa tête , & défile la peau
du ventre , & des piés, & demeure la tête fié-
trie , & la queuë large & éparée, & tombant à
la quatrième , tout le corps lui demeure enflé.

Aiant paflé la quatrième maladie , jufqu'à ce
qu'ils entrent en fraize , qui fera dans quatre
ou fix jours après , s'ils font vigoureux ; & s'ils
font foibles , huit ou dix jours après. Donnez
leur alors de la feuille quatre fois par jour , de
grand matin , à dix heures du matin , à trois
heures après midi, & fur les fept à huit heures
du foir. Cette quatrième maladie feule Ce doit
appeller proprement mûë , puifque le ver dé¬
pouille tout entièrement la peau de fon corps
aiant la tète & le.corps flétris, & la queuë fort
large & épanie.
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Vers à foie-,qui paroijfent luifans y& leurs remed'es.
Tous les vers, qui feront luifans , feparez-les des

autres , & mettez les à part : Faites-les jeûner
& les parfumez. Ce font là les deux remcdes
pour les remettre en fantc.

Vers a foie , qui font jaunes , & enflez.

On jette ordinairement les vers jaunes Se enflez,
& ceux qui crevent, parce qu'il n'y a aucune
efperance de convalefcence, cependant je vous
confeille d'éprouver le remede fuiyant.

Remede contre la jaunife des vers à foie.
Si vos vers jauniflènt ou prennent une méchante
couleur à caufe de quelque brouillard, qui fera
furvenu le matin , qui leur eft tout à fait con¬
traire , ou par quelqu'autre caufe que ce foit,
parfumez-les auffi-tôt avec du thim, que vous
mettrez fur la braizedans un rechaut, c'eft un
remede tres-particulier , & qui eft excellent
contre la jauniflè, ne leur donnez point de
feuille , Se une heure après , ouvrez les fenê¬
tres , non pas celles qui font du côté du vent,
& vous verrez vos vers s'éveiller, Se prendre
une nouvelle force , un quart d'heure après ,

fermez les fenêtres, Se donnez-leur de la feuil¬
le avec modération, non pas comme vous avez
acoûtumé. Lailfez-les quatre ou cinq heures
en cet état fans leur donner rien plus , Se vous
verrez vos vers décolorez& jaunis fe remettre.
Se prendre leur vive couleur.

De ce qui eft contraire aux 'Vers d foie.

Donnez-vous garde de toute forte d'huile , Se
qu'il n'y en aie point en vos mains ou fur la
feuille , ou fur les vers , ou fur les tables oit

étages,fur lefquelles ils fe feront lavé les mains
avant que de manier la feuille Se les vers.
Ne maniez ni ne mangez aucuns oignons, ails
ni fafran. En obfervant ces maximes , vos vers

à foie feront bien gouvernez en France , Se il
ne reliera pour toute perfection de ce ménage,
que de trouver mo'ien de perpétuer la graine
ou fêmence des vers à foie , fins l'aller man-
dier dans les pays étrangers.

Ateliers des vers a foie, lors qu'ils veulent faire
leur foie.

Après avoir conduit Se élevé les vers à foie jufl
qu'à ce qu'ils foient prêts à faire leur foie,vous
dreflerez vos ateliers , ou auparavant fi bon
vous femble, dans la chambre, que vous trou¬
verez la plus propre, & la plus commode, telle
que j'ai dit ci-deflus. Vous compoferez chaque
atelier de quatre perches ou colonnes fortes &
bien droites , que vous aflurerez fur le plan¬
cher d'en bas, & votts attacherez fermement à
celui d'en haut les perches , étant diftantes
l'une de l'autre de la largeur qu'on y puifle
ranger Se afleoir trois ais, Se pour la longueur
de la largeur de fix pies , ou félon que la com¬
modité le permettra.

Dans cet atelier vous ferez quatre ou cinq éta¬
ges , l'un fur l'autre, de la largeur qu'il faut
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pour y afleôîr trois ais qui feront diftàils de la
hauteur les uns des autres d'un pié de Roi;

Après que vous aurez dréfle vos ateliers ou éta¬
ges , vous les enramerez avec du bouleau , ou
bruiere 3 genêt 3 (arment de vigne , où chien¬
dent fi vous en avez , parce que les vers à (oie
s'y plaifent beaucoup , Se le moindre, c'eft le
bouleau.

De quelle maniéré il faut ramer les ateliers.

La façon de les enramer , c'eft de prendre des
brins ou poignées des arbuftes que nous avons
dit ci-deflus , un peu plus haut que les étages 3
afin qu'en les pofant dedans, ils plient pour
faire les arcades,

Les arcades feront à travers les ais d'uii bout à
l'autre, une arcade joignant l'autre3 Se ouverte
environ d'un pié : vous ferez le bord de vos
étages de farinent ou chiendent , parce que le
ver à foie s'y plaît beaucoup,

Mais il faut remarquer qu'avant que de mettre
vos ais à vos ateliers, il faut les avoir mis pen¬
dant pluficurs jours au foleil, Se les froter de
fenouil en herbe , comme auffi la bruiere , qui
fera tellement fechée au foleil, que la moufle
tombe d'elle-même , Se la pofer aux ateliers
fort chaude , aufli bien que le chiendent oïl
gramen , & les autres arbuftes ou paille que
vous y mettrez , parce que s'il y avoit la moin¬
dre humidité , jointe à la grande chaleur des
vers à foie , cela cauferoit un grand defordre.

Cela fait, vous logerez vos vers dans ces arcades
fort clairement, parce que s'ils étoient em-
preflez,outre que là chaleur leur nuirait, com¬
me. j'ai dit, en montant ils fe mêleraient deux
ou trois enfemble pour faire un peloton ou co¬
con 3 Se feraient de la foie double , qui n'ap¬
porte pas grand profit à fon maître.

M'olen pour exciter les vers pareffeux a rendre
la foie.

Quelques joiirs après que vous les aurez mis dans
ces arcades , le tems étant venu qu'ils rendent
leur foie,ce que vous jugerez,s'ils n'ont qu'un
petit de vert-obfcur auprès de la tête en forme
d'un colier qu'ils vuideront auparavànt que de
tendre la foie , Se tout le refte du corps clair ,
Se non luifant, autrement ils font morts , Se
les piés Se le ventre clairs , Se comme tranfpa-
rans : Si vous voiez qu'ils foient pareffeux à
monter Se rendre la foie , ôtez la litiere des
étages fur laquelle ils feront, Se auparavant
que de les y remettre épargnez-les,& les arro-
fez doucement & legerement en façon qu'il
n'y aie pas trop d'humidité , de quelque bon
vinaigre , ou fi vous avez du fenouil en herbe
ou de la lavande , ou du thim , frotez-en ces

étages , Se vous verrez que bien-tôt vos vers
feront grande diligence à monter.

Deux fortes de vers , & leurs divers logement.

il y â de deux fortes de vers qui font la foie : les
uns font longs, Se les autres courts, ceux qui
font longs foiit propres à grimper les arcades ,
Se ceux qui font courts ne peuvent grimper ,
parce qu'ils ont les piés racourcis , Se tombent
auffi-tôt ; tellement qu'il faut léparer les ra-
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courcis d'avec les autres , & les mettre à part
fur quelques ais ou étages, qui ne foient point
enramez , & vous y mettrez deffus comme de
petits bouchons , bouquets ou toufraux faits
de chiendent n'étant point empreflez, afin que
les vers aient de l'efpace pour faire leur co¬
con , & vous verrez que vos vers racourcis y
accourront aulîî-tôt 8c feront leur petit ou¬
vrage.

Moien pour éviter que les papillons ne percent le
cocon.

Lorfque vos vers auront tiffu leurs cocons, qu'ils
feront dans quatre jours précifément, ôtez les
des rameaux & des arcades , pendant quatre
ou cinq jours après, 8c n'attendez pas le vin¬
gtième jour , que le cocon fe peut conlerver
entier auparavant que le papillon forte pour
deux raifons.

La première eft, que vous pouvez avoir du tems
allez pour tirer la foie de vos pelotons fans
qu'il vous ioit neceflaire de les mettre au fo-
leil ou au four , pour empêcher le papillon de
for tir , f! aulîi tôt que vous aurez defenramé
vos pelotons , vous faites tirer la foie , 8c de
cette façon vous aurez une foie plus belle ,
filtrée , & plus forte que l'autre.

La fécondé eft,que fi vous tardez douze ou quin¬
ze jours à defenramer vos pelotons, & à faire
mourir le papillon qui elt dedans, il granone-
ra & coupera le peloton au dedans, tellement
que faifant après tirer la foie , le fil manquera
d'abord au peloton du côté que le papillon au¬
ra granoné , 8c ainfi le relie de vôtre peloton
ne vaudra rien qu'à faire de la filofelle ou
fleuret.

Que fi vous n'avez pas la commodité de faire ti¬
rer de la foie dans le tems fufdit, ou bien que
vous aiez une grande quantité de pelotons ,
faites mourir les papillons qui font dans vos
cocons au foleil ou au four.

Pour faire mourir les papillons au foleil & au four.
Le moïen pour les faire mourir au foleil, c'eft
qu'auffi-tôt que l'on aura defenramé le premier
jour qu'il fera un beau foleil clair 8c ardent,
vous mettrez vos cocons à l'ardeur du foleil fur
un drap, & vous les laifferez épars fur le drap,
pendant la grande violence du foleil , l'efpace
de deux ou trois heures, 8c en cette ardeur
vous les, enveloperez avec le drap, & vous
les mettrez en un lieu humide , ce qu'il faut
continuer trois ou quatre jours , s'il fait un
foleil clair& ardent ; mais non pas autrement.

Et pour les faire mourir au four , mettez vos pe¬
lotons dans un fac bien net, & envelopez les
avec un drap , 8c une heure après qu'on aura
tiré le pain hors du four, lorfque la chaleur ne
fera pas violente , vous mettrez vos pelotons
dans le four , 8c vous les y bifferez trois ou
quatre heures.

Pour bien tirer lafoie de toutesfortes de cocons.

Vousmettrez fur un fourneau un chauderon rem¬

pli d'eau claire & nette, que vous ferez chau-
fer en tel degré de chaleur que l'eau devienne
peilée au milieu , 8c comme produifant une
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petite écume blanche , ce qu'elle fera quant
elle voudra bouillir , alors vous jetterez vos
pelotons dedans que vous remuerez 8c agite¬
rez avec un petit balai ou broffe , & s'ils ne
veulent dévuider aifément, vous augmenterez
vôtre feu , & étant commencé à dévuider , fi
vous voiez qu'ils fe dévuident facilement vous
diminuerez le feu.

Les cocons fè dévuidant, leur fil tiendra à ce
balai ou broffe , que vous alongerez avec les
doigts, la longueur d'une demie brafle ou da¬
vantage jufqu'à ce que tout le plus groffier des
pelotons foit dévuidé , que vous couperez &
mettrez à part tenant toujours d'une main tous
les brins de vos cocons unis & affemblez à un
fil, & alors félon la foie que l'on defirera faire,
vous prendrez des brins des cocons. Si vous
voulez faire d'organcin , il faut prendre les
brins de fix pelotons, 8c fi vous voulez faire de
Veronne,il faut prendre douze ou quinze brins,
Se les aiant unis 8c joints en un fil, vous les
paflèrez premièrement à travers un anneau fait
de fil d'archal, deftiné pour ranger les brins ,
& qui fera attaché contre le devant d'une pièce
de bois pofée à travers fur le banc de devant
du tour qu'on appelle bobiniere , parce qu'au
plus haut de cette piece dans un petit interval¬
le qui s'y trouve , font attachées deux bobines
diflantes l'une de l'autre de deux bons doigts.
De cet anneau vous tirerez vôtre fil,& le croi-
ferez fur les deux bobines qui ne font là atta¬
chées que pour tordre la foie. Des bobines ,
yous ferez palier le fil en haut dans un an¬
neau , qui tient au milieu d'un bâton , qui va
& vient, fuivant le mouvement du tour, nom¬
mé lancette , pofé à travers au deflbus du
roiiet, & de cet anneau vous porterez & atta¬
cherez le fil fur le roliet, que vous ferez tou¬
jours tourner , jufqu'à ce que vôtre écheveaiî
de foie foit fait.

Il vous faut remarquer, que félon le nombre des
brins des cocons que vous aurez pris pour
compofer vôtre fil, vous continuerez cette
même quantité de pelotons ou cocons à vôtre
fil, & vous en fournirez toujours un pareil
nombre , quand quelques-uns feront dévuidez
tout-à-fait , ou leur brin fera rompu ; ce que
l'on connoît au mouvement des cocons quand
le nombre complet ne mouvera point, &
vous continuerez cela jufqu'à ce que vôtre
écheveau foit fait.

Il faut être auffi foigneux , fi l'on defire avoir de
la belle foie , de raffembler, 8c d'unir toujours
avec vos doigts , tous les brins qui compofe-
ront vôtre fil, & de couper les bourrillons qui
tiendront aux cocons & au fil, 8c la foie en fera
plus unie , & plus forte.

En tirant la foie , vous tiendrez l'eau qui fera
dans un chauderon , où vous mettrez les co¬

cons pour étirer la foie,le plus nettement que
faire le pourra , & avec une écumoire ôtez les
vers qui feront dépouillez de leur foie , que
vous jetterez & changerez d'eau à menue
qu'elle fera trop fale.

fDes vertus & propriétés de l'eau du chauderon
d'où l'on tire les cocons.

Cette eau eft tres-propre pour ôter toutes fortes
de tâches fraîchement faites, fi étant chaude,
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on y trempe le drap , ou autre e'tofe tachée, &
qu'on la batte & frotte fort dans la même eau.

Elle a une autre propriété plus excellente : c'eft
qu'elle eft bonne contre toute forte de dou¬
leurs , qui viennent aux jambes,& quand vous
en voudrez ufer , fi vous n'avez point de cette
eau lorfque la douleur vous preflera ; car de la
garder, elle feroit trop puante & infetfte , aiez
de celle de filofelle , ou des cocons percez, ou
de celle de filofelle fale,qui n'eft point encore
préparée , 8c qui refte de la foie qu'on a tiré ,
faites-la fort bouillir dans l'eau jufqu'à ce que
l'eau en devienne fort troublée , 8c puis l'eau
étant tiède , frotez-en les jambes, 8c laifïèz
les un peu dans l'eau , il eft alfuré qu'elle ap-
paifera la douleur.

Au défaut de la filofelle, l'on pourra en faire au-
t tant des brins des meuriers , étant hachez fort

menus 8c bien bouillis , qui rendront les mê¬
mes éfets ; car ce n'eft que filofelle , ce qui eft
à l'écorce du meurier.

Manière de faire la graine & femence des vers à
foie.

Que fi vous defirez avoir de la femence des vers
à foie , & de vos papillons , qui fera meilleure
que toute autre , parce qu'elle fera naturalise,
choififtez telle quantité de cocons que vous
voudrez, qui foient durs & fermes, il n'impor¬
te pas de quelle couleur ils foient, blancs , in¬
carnats , ou jaunes , que vous mettrez à part,
\ la moitié longs 8c pointus des deux bouts, qui
feront les mâles, & l'autre moitié courts,mouf-
fes , 8c ventreinc, qui feront les femelles.

Lorfque les papillons feront fortis , vous mettrez
autant de mâles que de femelles fur une étami-
ne ou burate noire , 8c non fur du papier oïl
linge , ou pour mieux faire , vous les mettrez
fur des feuilles de no'ier où ils s'accoupleront,
& étant feparez , la femelle rendra fes œufs ,
femences ou graines fur la feuille, & parce que
le fécond accouplement ne vaut rien à caufè
que la vigueur eft diminuée à l'un 8c à l'autre ,
les papillons étant defacouplez , il faut jetter
les mâles , afin qu'ils ne retournent aux femel¬
les, & par ce moien vous aurez des graines ou
femence de vers à foie,& en celle-là vous n'au¬
rez point de vers languiftans ni foibles.
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Et parce qu'il y a de deux forces de cocons , qui

rendent deux fortes de foie , il eft bon de les
diftinguer.

Choix des cocons pour faire de la graine.
Les uns font appeliez fimples, c*eft-à-dire, qu'un
leul ver à foie en fait un,on nomme les autres

doubles, parce que deux vers à foie , ou trois
fout un feul cocon.

Les cocons fimples font feuls propres pour faire la
foie déliée , & l'organcin.

Les cocons doubles ne rendét- qu'une foie Profile-x C?

re,noiieu(e, & pleine de bourrillons,& font des
cqcons fort grofifiers 8c ventreux , il les faût
mettre à part des fimples pour, en tirer la foie.

Parmi ces deux fortes de cocons,il en faut remar¬
quer encore de deux autres fortes.

Les uns que les vers à foie ont façonné au fort de
la lune.

Les autres que les vers à foie ont travaillé en lune
foible,

De ceux que les vers à (oie ont fait au fort de la
lune , lorfque vous en voudrez tirer la foie , il
y faut fort peu de brins de cocons pour faire
un bon fil.

Des autres qui ont été faits en lune foible , il en
faut beaucoup pour faire un fil alfez rond.

La raifon eft , que les cocons qui font faits au
fort de la lune ont le brin, c'eft-à-dire , le fil
nourri 8c fort, aiant beaucoup de corps, 8c les
autres qui ont été faits au déclin de la lune ont
le brin foible & délié , & qui n'a point de
corps, tellement que pour faire un fil de ioie
d'organcin, 011 n'y met communément que
cinq ou fix cocons pour faire le fil, 8c fi les
cocons qui font fait» au déclin de la lune
étoient foibles,"! en faudrait deux qu trois, ou
davantage.il arrivera auffi que quatre Dons co¬
cons feront un fil de foie d'organcin parfaite¬
ment beau & marchand , fi les vers à foie les
ont fait au fort de la lune. C'eft -pourquoi, il
faut obferver exactement tout ce qui a été dit
ci-devant, fi l'on veut retirer du profit de ce
ménage;fiir tout, fi vous voulez avoir de bons
cocons , oblervez encore le tems que nous
avons dit ci-delfus pour faire éclorre les vers à
foie, afin que le ver rende fa foie au fort, &
non au déclin de la lune.

Moiens de conferver la graine des vers d foie. Remarquesfur les moiens de conferver la graine de
vers a foie.

Les femelles aiant rendu leur femence ou graine
qui fera jaune , au commencement, mais étant
devenue grife dans trois ou quatre jours après
vous prendrez la feuille du no'ier fur laquelle
elle fera , & la froilferez doucement entre vos

mains, auffi-tôt la graine fe feparera de la
feuille , laquelle vous mettrez dans de petites
boëtes , que vous fermerez durant la chaleur
en un lieu temperé , & pendant l'hiver dans
un cofre , parmi des habits, où il n'y ait point
de linge, il ne faut pas la placer en un lieu hu-
mideni froid, de peur qu'elle ne fe morfonde.

Après avoir choifi les pelotons ou cocons pour
faire la graine ou femence des vers à foie pour
l'année fuivante , du furplus des cocons, vous
en tirerez incontinent la foie fans les expofer
au foleil ni au four , s'il eft poffible, pour les
"salions ci-deftus.

Il faut favoir qu'en beaucoup de pays étrangers ,
8c en France aux Provinces où l'on fait la foie,
on a accoutumé de reiiouveller la graine des
vers à foie de trois ans en trois ans,ou de qua¬
tre ans en quatre ans, à caufe , difent-ils, que
la graine naturalifée s'afoiblit, & fe lalfe fi
fon engeance eft continuée en un même pays
plus de trois ou quatre années, de façon qu'en
Avignon , Orange , Languedoc 8c Provence ,
ils ont acoûtumé d'avoir de la graine d'Ef-
pagn£ de quatre en quatre années, qui ne vaut
pourtant rien la première année ; mais les an¬
nées fuivantes , jufqu'à la troifiéme , elle eft
bonne , vigoureufe 8c fécondé , ils attribuent
cette bonté au climat d'Efpagne , ne confide-
rant pas , que la caufe pourquoi la première
année la graine des vers à foie ne fair pas bon

OO 00 iij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



1324 VER
fruit, & ne profite pas , ce 11'eft autre chofe
que la graine eft morfondue' & débile , qui
eft parmi la bonne , & ne produit que des vers
languiflàn, qui ne peuvent venir à perfec¬
tion, Si qu'il n'y a qu'une bien petite quantité
de bonne graine , qui produife des vers à per¬
fection , & qui faite de la foie , d'où forcent
en après des papillons vigoureux , qui rendent
une grande quantité de bonne graine, & ainfi
en ,cette première année, elle ne raporte pas
grand profit ; mais les années fuivantes , elle
foifonne à merveilles , parce qu'il n'y a que
des vers vigoureux fortis de bonne femence ,
qui travaillent j car fi le renouvellement foui
caufoit cette propagation de bonne graine, il
faudroit qu'en Efpagne 011 la renouvellât de
quelque pais plus chaud , & cet autre d'un
autre qui feroit un progrés à l'infini, qui ne
peut être en nature. L?expérience nous fait
voir , qu'en tous pais les papillons des vers
à foie peuvent rendre de bonne graine ians la
renouveller Si fans changer, fi on fuit les
moiens que je dirai ci-aprés.

Les Espagnols difent, qu'ils ont trouvé le moien
de la perpétuer en leur pais, qui eft d'enfer¬
mer dans une chambre un jeune veau de lait,
& là le nourrir quelque terns avec des feuilles
de meurier, Si enfuite le tuer , Si laiflèr pour¬
rir fa chair dans la chambre , de laquelle s'en¬
gendre des vers qui groffiftènt merveilleufo-
ment défia corruption de cette chair , puis, fe
racourciftent en féve , & produifent des pa¬
pillons , qui font de bonne femence ou graine

• de vers à foie , de laquelle ils fe fervent pour
le renouvellement.

Moiens pour perpétuer en France la graine des vers
a soie. Le moien pour perpétuer en France
la graine des vers à foie , confifte à prendre
des cocons que les vers à foie auront jetté au
fort de la lune Si non au déclin , ou bien s'il
eft polîible au fécond jour de la nouvelle lu¬
ne , ou aux trois premiers jours de la pleine
lune , car en ces jours la lune eft en fa plus
grande force , & vertu , ce qui eft afifez vi-ft-
ble par la marée, qui eft plus enflée les trois
premiers jours de la pleine lune que tout le
refte dumois, excepté le fécond jour de la
lune , auquel elle eft aulîî enflée Si groffie ,
qu'aux trois autres , & parmi tous les cocons
choifiifez les plus fermes , autant de mâles
que de femelles , que vous connoîtrez , félon
les marques que nous avons dit ci-deflus,
que vous mettrez à part pour en tirer les
papillons , les papillons étant dehors, vous
les ferez accoupler fur de la burate , ou fur
la feuille de noier , Si étant defacouplez, jet-
tez les mâles auffi-tôt, Si ne permettez pas
qu'aucun mâle 111 femelle s'acouplent deux
fois.

Après que la graine fera rendue , & qu'elle aura
pris la couleur grifatre , retirez-la de la bu-
rate , ou de la feuille de noier , & prenez
du vin dans une écuelle , que vous mettrez
dans un rechaut avec du feu, pour le rendre
tiede Si non chaud ; car autrement , vous
ofenferiez la graine , qui fera dans vôtre vin,
étant en cet état, jettez-y vôtre femence ou
graine de vers à foie , en la remuant , afin
que celle qui fera légère & moins vigoureufo
nage au defliis, Si que vous mettrez à part,
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& vous prendrez l'autre qui fera au fond ,

qui eft une graine pleine & pefante pour
faire vôtre afaire , vous ne la laifterez pas
beaucoup fe'journer dans le vin -, mais auffî
tôt qu'elle fera tant foit peu imbibée du vin ,
vous la tirerez dehors, & vous la ferez lecher
à l'ombrage , entre deux linges bien fecs.
Etant bien iechée , pendant les grandes cha¬
leurs , vous la mettrez dans un pot vernille
dans un lieu temperé , c'eft-à-dire qui ne foie
ni chaud ni froid , & pendant l'hiver vous
l'enveloperez d'une burate ou étamine , &
Vous la mettrez dans une boé'te , où il y aura
du coton , ou de cette première filofelle qu'on
tire du cocon du ver à foie , après cela vous
lamettrez dans un cofre parmi des habits 9
où il n'y ait point de linge , ou fi vôtre com¬
modité le permet , Se pour le mieux , vous
enveloperez vôtre boëte d'une panne 011 four¬
rure , & la lailferez en cet état dans un cofre
à la chambre où vous coucherez julqu'au
printems, vous n'ouvrirez point vôtre boëte ,
avant en ce tems-là, parce que faifant au¬
trement , vous morfondriez vôtre gaine de
vers à foie.

Le tems venu de faire éclorre , vous la remet¬
trez encor dans du vin , non commun , mais
le meilleur que vous pourrez trouver , qu'il
feit rouge , Si non blanc , comme eft le vin
d'Efpagqe > pourveu qu'il foit rouge y ou
quelqu'autre qu'il foit fort Si puilîant
qu'il foit chaud , comme nous avons dit ci-
devant , & non davantage ,, dans, lequel vous
laifterez vôtre graine un demi quart d'heure
en la remuant toujours, afin que s'il y avoir
encore quelque graine legere , Si qui nageât
fur le vin , vous la mettiez à partSi la pe¬
lante qui fera au fond , vous la tirerez de¬
hors , & vous- la mettrez épancher dans un
linge que vous aurez bien fait chau fer aupa¬
ravant , Si enfuite vous couvrirez du même-
linge , Si quand vous verrez qu'elle fera
feche , il la faut mettre en un petit tas dans du
linge bien envelopé d'un morceau de drap -,
Si après vous la mettrez dans vos pochettes 3
ou dans vôtre foin durant le jour Se la nuit
dans le lit, & vous ne la vifiterez point de
trois jours , voiez les inftru&ions que j'ai don¬
né ci-devant. Les vers à foie étant éclos, ne'
les mêlez pas avec les autres , mettez les à
part pour en tirer de la graine en fa faifou ,
ce que vous continuerez toutes les années,
que fi vous fuivez cette méthode , infaillible¬
ment vous aurez de la graine chez vous par¬
faitement bonne & meilleure que celle que
vous pourriez recouvrer d'Efpagne , ou de
quelqu'autre pais.

Bénédiction des vers à foie approuvée par
Mr. COHADE, avec Permijfion.

BenediéHo feminis bombycis.
ir. Âdjutorium noftrum in nomme Domini,
jv. Qui fecit ccelum & terrain.
f. Dominus vobifeum.
fy. Et cum Spiritu tuo.
o r e m u s. Miforicordiam tuam Deus o'mni-

potens fuppliciter exoramus, ut ifta bomby-
cum femina , quorum opéra fila neceflîtatibus
humanis, Si Ecclefia: tua: ornamentis tribue-
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re dignâris, benediétione f tuât virtutis fo-
veantnr , nafcantur , & defendantur à beftiis
rapacibus , ab infirmita'tibus venefîcis , & ab
omnibus adverfis à quibus vexari poffunt ,

per benediétionem ruam f & invocationcm
fimctifïïmi nominis tui ac per mérita beataî
Marias virginis excludantur, multiplicêntur ,
tandemque opus fuum féliciter compleant ad
honorera tuum , ad Ecclefia: , fideliumque
in te fperantium utilitatem. Per Chriftum
Dominum noftrum. Amen.

Avis généraux pour gouverner les vers à foie.
La première chofe qu'il faut obferver pour faire

éclore les vers à loie eft que le jour ne foit
point pluvieux ni fombre, s'il fe peut, lorfque
l'on mettra les vers à foieéclore.

Faites éclore vôtre graine fi à propos , s'il eft
poffible , que la maladie puiffe venir précifé-
ment aux vers à foie au premier ou au fécond
jour de la lune nouvelle d'avril fuivant les
fufdites inftruétions.

Ne logez pas les vers à foie dans un lieu humide.
Ne nourriflez pas les vers à foie de feuille hu¬

mide , ou qui ait été cueillie à la rofée du
matin , ou la nuit comme quelquefois la
neceffité peut contraindre , fi l'on n'a été
prévoiant d'en avoir cueilli auparavant , ni
durant la pluie , que premièrement , on ne
l'ait fechée en la vanant dans divers draps
ou linceuls fechez au feu.

Gardez-vous bien de vous fervir de la feuille
qui eft ombrageufe , c'eft à dire , celle qui eft
privée du foleil, parce qu'elle s'imbibe d'hu¬
midité.

Tenez vos tables ou étages , où feront les vers
fort feches , 8c prenez garde , que pour
avoir laide trop croupir la litière , elles ne
foient imbibées d'humidité.

Vers. Terme de chaffe. Çe font des vers , qui
s'engendrent l'hiver entre la nape 8c la chau¬
des bêtes fauves,qui fe coulent & vont le long
du col aux cerfs, aux daims 8c aux chevreuils*
entre le maffacre & le bois , pour leur ronger
& leur faciliter à mettre bas leurs têtes.

VERTIGE. C'eft une indifpofition du cer¬
veau dans laquelle il femble à ceux qui en
font attaquez , que tous les objets qui les
environnent tournent, & qu'ils tournent eux-
mêmes quoiqu'ils foient en repos»

On diftingue deux degrez de vertige , l'un qu'on
nomme vertige limple , c'eft lors que les
corps & les objets externes femblent tourner,
fans que la vûë en loin fort bleffée. L'autre
qu'on apelle footomie ou vertige tenebreux.
C'eft lors que les yeux font obfcurcis & com¬
me couverts de nuage. -

La caille immédiate du vertige eft le tournoie¬
ment , ou le mouvement déréglé des efprits
animaux qui font dans le cerveau , ou feule¬
ment de ceux qui font dans les couches des
nerfs optiques.

Ses caufes externes font le tournoiement du
~

corps, l'ivrognerie,& la trop longue diette, les
exercices immodérez , l'ufage des legumes ,
de l'oignon , de l'ail , de la rave , du clou ,
de la moutarde ,-&c. Le vertige prend auffi
quelquefois à ceux qui regardent en bas d'un
lieu fort élevé ou qui arrêtent trop long-tcms
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les yeux fur des roues, 8c fur d'autres chofes
qui fe meuvent circtilairement.

Quelques Médecins prétendent que le vertige eft
produit par des caufes différentes, qui font le
cerveau, la matrice , le fang 8c les autres
humeurs. Ils rapportent des fignes pour con-
noître d'où viennent ces caufes. Voicy cô
qu'ils en difent.

Signes par lefçptels on connoit d'où provient le
vertige.

On connoît que la caufe du vertige vient du cer¬
veau aux frequens tintemens d'oreilles, à une
douleur 8c pefanteur de tête, & à l'odorat
qui eft interdit des autres parties comme de
l'eftomach, par un mal de cœur , par des
douleurs , tremblemens , & naufées» De la
matrice , lorsque quelques-unes de ces indif-
pofitions font procedées , ou par rétention de
femences ou par celle des mois , du foie ,
de la veffie ou d'autres endroits , on s'aper¬
çoit à peu prés d'où elle dérivé.

Si la caufe vient du fang , la face eft rouge , le
pouls eft vite aux cotez des temples , l'on s'é¬
tend en bâillant, l'on eft endormi 8c paref-
feux , 8c l'on s'imagine ne voir que du rouge,
même les urines le font, & avec cela fort

■ épaiffes. De la bile , on a la couleur jaune , 8c
tout ce qu'on regarde , paroît de même , l'on
ne dort point, on à fouvent des envies de
vomir, on font une amertume à la bouche ,

les urines font fubtiles 8c jaunâtres. De la pi¬
tuite , on eft pâle , & ftupide , on a la tête
lourde , & pefante , peu de chofe épouvante ,
on dort fans celfo , & profondément , on
crache beaucoup , par fois falé , parfois non ,

l'urine eft claire 8c fans coétion, & l'accez
du vertige dure plus long - tems que les
autres. De la mélancolie , le vifage eft obfcur
& plombé , la tête n'eft remplie que d'idées
8c de penfées triftes , funebres 8c matérielles ,
8c toujours dans l'aprehenfion , on eft fujec
aux raports aigres, & on fait des urines fub¬
tiles & fort claires»

On eft plus fujet aux vertiges en hiver , que dans
les autres faifons , fi on négligé cette mala¬
die , on eft en danger de tomber dans l'apople¬
xie , ou dans l'épilepfie , fi la douleur de tête
furvient aux vertiges , elle les guérit, mais
elle dure long-tems.

Remedes pour le vertige.

I. Prenez de la coriande préparée , de la muff
cade , du gui de chêne , du gàlanga , de
chacun deux onces j du poivre long , du gin¬
gembre de la tormentille, du romarin de cha¬
cun une once. Il faut réduire le tout en pou¬
dre. La doze eft deux gros , foir & matin.

II. La différence qu'il y a entre les remedes du
vertige & les remedes de l'epilepliè > c'eft que
les remedes contre l'epilepifie , doivent être
plus fofts , la caufe étant plus rebelle. C'eft
ce qui fait que nous allons traiter par occa-
fion de l'epilepfie.

On a deja dit que le vertige eft un mouvement
irregulier de l'efprit animal, caufé par l'agi¬
tation des humeurs dans le cerveau , où le
malade s'imaginant que tous les objets tour-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Ï 3 28 VER
nent, il tomberait s'il n'étoit apuyé. Souvent
le vertige eft excité par la vapeur qui s'éleve
des parties inférieures , d'autrefois il eft pro¬
duit par une matière amaffée & agitée dans
le cerveau : celui-ci eft fouvent le meflager
de l'epilepfie , Se l'autre n'a pas fouvent de
mauvaifes fuites.

L'epilepfie eft une convulfion de tout le corps
par laquelle le malade tombe fubitement, pri¬
vé de toutes les fondrions des fens , en jettant
de l'écume par la bouche , caufée par une
matière pituiteufe, qui ne remplit pas entiè¬
rement les ventricules du cerveau. '

Il y a une autre efpece d'epilepfie qui dépend
plutôt d'une vapeur élevée du bas ventre , que
d'une matière refervée dans le cerveau, Se
vous diftinguerés l'une de l'autre par ces fi-
gnes : dans l'epilepfie dépendante d'une ma¬
tière qui remplit les ventricules du cerveau ,
le malade avant l'accez épileptique , a un
fentiment de pefanteur à la tête , une ftupeur
& lenteur dans les aefions , avec un vifage
pâle : mais lorfqye l'epilepfie dépend d'une
vapeur élevée d'une matière putride ou des
vers, le malade fe plaint de la douleur de
cœur

, naufée & défaillance.
Il y a une troifiéme efpece d'epilepfie produite

par une vapeur maligne élevée de l'extrémité
des doigts, de la main ou du pied , qui rete¬
nant la nature de Ion principe c'eft à dire,
d'une matière putride , produit ce fâcheux
accident. *

Si par les lignes qu'on a rapporté cy deffus vous
connoiflèz que l'épilepfie foit produite par
une matière refervée dans le cerveau , la îâi-
gnée doit être pratiquée , comme auffi la
purgation qui doit être préparée avec décoc¬
tion de racine de pivoine , feuilles de betoine
& demeliffe , dans laquelle vous ferez infufer
trois dragmes de fené , délayant une demie
dragme de poudre d'hermodate Se vingt grains
de poudre de gui de chêne.

Les mâchicatoires produifent ici un bon effet ;
mais les fternutatoires font tres-dangereux,car
par l'agitation qu'ils caufent, ils augmentent
manifeftement le mal. Les veficatoires apli-
qués fur les épaules , ne font pas inutiles ,
non plus que les cauteres potentiels apliqués
à la partie pofterieure de la tête : quelques-
uns fe fervent avec fuccés du mercure dulcifié,
qu'ils donnent dépuis huit grains jufqu'à
quinze & audelà avec un peu de conferve de
fleurs de betoine , & même on réiifllt, quand
on en donne jufqu'à exciter le flux de bouche;
ce qui peut être pratiqué.

Quand l'epilepfie eft opiniâtre Se ne cede aux re-
medes ordinaires,en ce cas vous pourrez avoir
recours au firop émetique ou au tartre émeti-
que qui font d'un tres-grand effet dans cette
maladie.

Vous pourrez aufll donner du vitriol vomitif,
apeîlé gilla, jufqu'à une dragme , par trois
fois de deux jours l'un , avec l'eau de fleurs
de ti.llot, comme une cuillerée d'eau de fleurs
de muguet, apellé liliurn convallium avec la¬
quelle vous mettrez trois goûtes d'efprit de
vitriol , & fix goûtes d'efprit de tartre , dans
la violence du mouvement épileptique , vous
mêlerez dans une cuillerée de cette eau de

muguet, dépuis deux goûtes jufqu'à huit ,
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de l'huile de tabac , ou nicotiane reétihée,
qui eft un puiffant rernede antiepileptique,
même pour s'en preferver.

Si le malade eft d'un tempérament pituiteux,
vous lui ferez obfervcr une diete durant trois
femaines , dans laquelle vous lui donnerez
foir & matin des décodions faites avec du
bois de buis & de genievre , ou autres.

Vous guerirés les enfans de l'epilepfie à laquelle
ils font fort fujets , fi vous les purgez au de-
clin de chaque lune , par une décoction de
racine de pivoine dans laquelle vous ferez
infufer une dragme de fené en délayant une
cuillerée de fuc ou de firop de rofes pâles.
Vous pourrez à même intention vous fervir
de deux dragmes de rofes qui eft un remede
fort utile pour ceux qui ont averfion des autres
remedes.

Enfuite de ce purgatif vous donnerez une de¬
mie cuillerée de poudre de racine de valériane
fâuvagi avec un peu de vin , & fi l'enfant eft à
la mammelle, vous lui en donnerez en moin¬
dre quantité avec un peu de lait. La poudre
de gui de chêne produit le même effet.

Souvent aux adultes l'epilepfie fe fait par une
vapeur qui s'éleve de la rate , du méfentere ,

de l'eftomach , du vifeere , Se même des vers

qui croupilfent dans le ventre inférieur : & en
ce cas , il faut recourir aux remedes , qui
épuifent l'humeur dans fa fource Se dans la
partie qui envoyé, ce qui eft obfervé par¬
ticulièrement aux jeunes filles au tems qu'el¬
les doivent avoir leurs fleurs ou évacuations
menftruales , qui gueriffent de telle epilepfie
par les bains d'eau tiede , faignées du pied ,
& autres remedes apéritifs qui les leur provo¬
quent.

Mais il y a encore une autre efpece d'epilepfie
qui eft un effet d'une matière putride, qui fou¬
vent a fon fiége dans une extrémité des partfes
du corps , comme des doigts de la main ou
du pied , qui éleve une vapeur fi maligne
qu'elle caufe l'epilepfie avec tous les fimpto-
mes : & en cette efpece le malade commence
à en reffentir les avant-coureurs dans ladite
extrémité par une douleur qui y eft caufée par
une vapeur , qui retenant la nature de fon
principe , porte avec foi la malignité qui fait
toute cette condition , & en ce cas le Médecin
doit faire ' pratiquer de fortes ligatures au
delfus de la partie qui envoyé pour empêcher
cet accident , Se apliquer un veficatoire ou le
ranoncule pilé que vous laifferez fur ladite
partie jufqu'à ce qu'il y ait excité de petites
veffies , ou bien même y mettre la.moitié d'un
petit pain chaud fortant du four , trempé
dans l'eau de vie : Se fi cela ne fuffit pas ,
vous employerez le bouton de feu qui eft le
dernier remede , après lequel vous pourrez
apliquer un cautere potentiel fur la même
partie , qui fervita de remede par précaution.

Dans le mouvement de l'epilepfie , quelque cau¬
fe qu'il y ait, vous donnerez au malade une
demi cuillerée d'efprit de vin , Se pareille
quantité d'eau de fleurs de muguet ou liliuru
convallium , y ajoutant fix grains de caftor ;
& au même-rems vous exprimerez dans l'o¬
reille avec du coton égales parties l'huile de
rue ou de {ureau Se de l'eau de vie.

VERVENE, en latin verbena.
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Defcription. C'efl une plante , dont les tiges qui

s'éievent à la hauteur d'un pied & demi font
dures, anguleufes & un peu velues. Ses feuil¬
les font oblongues & découpées profonde¬
ment. Ses fleurs font en gueule, petites,bleues
pour l'ordinaire , quelquefois blanches : elles
viennent en épis longs & grêles.Ses fomerices
font renfermées dans une capiule qui en con¬
tient quatre.

Lieu. Cette plante croît dans les lieux incultes ,
- comme auprès des haies, 8c des murailles, &
le long des chemins.

Propriétés. La vervene eft incifive; on l'emploie
dans la colique venteufe ; elle brife la pierre
dans les reins & dans la veffie , elle provoque
le lait aux nourrices. Elle efl propre aux maux
des yeux, aux douleurs de tête 8c des dents ,

aux ulcérés de la bouche & principalement
aux infeétions de cuir , comme gratelles ,

teigne , feu volant, mal de faint Mein , lî on
s'en fort en forme de bain , ou en fomentation
faite avec de la fumeterre en eau & vinaigre.

Si on écrafe cette plante , 8c qu'on l'applique
fur le côté , elle appaife la douleur dans la
pleurefie. Le fuc de la vervene nouvellement
exprimé efl; purgatif : Moniîeur Lemery
a reconnu par experience , qu'il évacuoit par¬
ticulièrement la pituite. Le dofe efl: depuis
trois onces jufqu'à fix.

VE S C E voies Y esse.

VE-SICATOIR.ES.Ce font des medica-
mens acres , qui aprochent fort des cauteres
potentiels , & qui ont la vertu d'exciter des
veilles, d'ulcerer la peau & d'attirer au dehors
les humeurs , qui n'ont pû être digerées, ni
par les refolutifs , ni par les remollitifs, ni
par les attraélifs. Ils ont les mêmes ingrediens
que ve'Jicantia , on les compofe avec des
cantarides , de l'euphorbe , de la moutarde,
de l'anacarde , de la racine de /cille , de la
brionia , du vinaigre , du poivre ; on les in¬
corpore avec du miel, ou de la terebentine ,
ou du levain , ou quelque gomme ou refîne
pour en faire un onguent , on un emplâtre ,
ou un cataplâme.

On s'en fort ordinairement ' pour évacuer l'eau
des hidropiques , & l'humeur fereufe de quel¬
que partie que ce foit. On ufo de ces reme-
des , lors que les autres n'ont pû remedier
à la migraine , à l'epileplîe , à la feiatique ,
aux goûtes , aux charbons peftiferez. Les
rubrifiants , les finapifmes & les velîcatoires
font prcfque la même chofo.

V E S S E , en latin , vicia. C'eft une plante
dont on diftingue icy deux efpeces quoi
qu'elles ne différent prefque point entre elles :
l'une retient le nom de vejfe, 8c l'autre s'apelle
veffie fauvage.

Defcription de la vefîe. C'efl; une plante qui a la
tige affez grofle , quarrée , 8c haute d'environ
trois pieds. Ses feuilles font étendues , elles
naiffent àl'oppofite l'une de l'autre. Ses fleurs
font purpurées comme celles de la feve , 8c
fos petites branches font attachées à des
goulfos plattes qui contiennent les grains de
couleur noirâtre.

Lieu. On forne cette plante dans les champs. Elle
meurit en juillet & août.

Propriétés. Les pa'ifans amaffent la vefle avec la
gouffe & toute la plante pour en nourrir le bé-
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tail : elles ne font pas d'ufage en la medecine
8c ne fervent point de nourriture aux hommes,
parce qu'elles font de difficile digeftion & ref-
ferrent le ventre , 8c par confoquent étant de
cette nature 8c de mauvais goût elles donnent
une nourriture mauvaifo , groffiere , propre à
engendrer un fuc mélancolique,

Defcription de la vejfe fauvagei

C'efl une plante qui a les feuilles fomblables à la
precedente , mais plus menues 8c plus lon¬
gues. Sa tige efl quarrée. Ses fleurs font plus
rongeâtrCs, d'où pendent des gonfles, qui font
plus courtes que celles des pois & plus grandes
que celles des lentilles. Sa graine efl noire 8c
un peu plus grofle que celle de la vefle,

Lieu. Cette plante naît d'elle-même dans les ha-
yes, 8c dans les bleds , & on la forne dans les
champs.Elle fleurit en mai & juillet.

Propriétéf. La graine de la veffie fauvage efl
amere, de fubftance terreftre, abftcrfive' 8C
aftringente ; elle efl de mauvaifo digeftion
pour les hommes , quoiqu'elle foit bonne
pour les pigeons : étant un peu rôtie & pilée ,

puis cuite comme les lentilles , elle arrête ld
devoyement d'eftomac. La farine de veffie mê¬
lée avec du miel & apliquée efface les lentilles
& les tâches qu'on a fur la vûë.

Y E S S I E. La veffie efl le refervoir des ferofite;?.
qui defeendent des reins , pour enfui te être
jettées dehors par le canal qui leur efl deftiné.

Aux hommes, la veffie efl fituée au bas du ventre
deffius l'inteftin droit, aux femmes, elle efl en¬
tre la matrice &l'os pubis,

Elle efl ronde 8c longue , ayant un conduit par
lequel les urines s'écoulent en dehors.

Sa fubftance efl membraneufe pour s'étendre , 8C
fe retreffir au befoin,

Elle efl compofée de deux membranes , l'une efl
extérieure , qui dérivé du péritoine & l'autre
intérieure,qui efl fort épaiffie & garnie de trois
fortes de fibres , celles du dedans font droites,
celles du dehors traverfont, 8c les autres vont
en forpentant. Elle a pliffieùrs veines, & artè¬
res qui font répandues par toute la fubftance
8c deux nerfs, l'un qui vient de la fixiéme' pai¬
re ,• & l'autre de l'extremité de l'épine du dos,
elle a un mufcle fait en maniéré d'anneau qui
environne fon col, & le tient fermé,afin d'em¬
pêcher que l'urine ne forte fans neceffité. Sdil
col efl plus charnu que le refte , plus long &
plus large aux hommes qu'aux femmes', ayant
au bout deux petites glandes, qui font apellées
proftates,aufquelles aboutiflênt les conduits de
la femence.

Des maladies de la veffie.

La veffie efl fujette à la pierre,& aux ulcérés, qui
caufont foibleffie ou fupreffion d'urine avec
douleur ou fans douleur.

De la pierre dans la vejfièt

, La pierre dans la veffie y efl portée quelque fois
des reins par les ureteres , fînon elle y efl en¬
gendrée par un fuc groffier & fort crud décou¬
lé des veines avec l'urine en fa capacité qui s'y
efl deffeché 8c endurci par la chaleur
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Des fignes de la pierre.

Les fignes les pins aparens font des douleurs que
l'on relient au col de la veiïie , qui augmen¬
tent , lors qu'on veut uriner , une grande de-
mangeaifon à l'extremité de la verge, avec pe-
fanteur autour des parties honteufes, une en¬
vie de pifier, comme auffi d'aller à la felle fans
pouvoir faire ni l'un ni l'autre ; joint à tout
cela que l'on ne peut fe tenir , ni affis, ni de¬
bout, ni marcher, ni aller à cheval, étant tou¬
jours dans des inquiétudes extrêmes.

Reinedes pour la pierre.
Les remedes qui fervent aux maladies des reins,
feront propres auffi à celles de la veffie; il fera
bon néanmoins d'obferver,qu'en voulant fai¬
re fortir la pierre de la veffie , il faut commen¬
cer toujours par de légères tifannes aperitives,
& lorfque l'on en donnera die ces fortes , que
ce foit à jeun ou quatre heures après le repas.

Voici quelques receptes que l'on pourra en toute
feureté mettre en ufage.

I. Prenez deux dragmes de poudre de cloportes ,
une once d'eau de vie , chopine de decoéfion
de pois chiches, partagés cette potion en deux,
& donnez-en deux matins de fuite à jeun.

I I, Prenez une dragme de cloportes en poudre ,
une demie dragme de coques d'oeufs frais.Mê¬
lez l'un & l'autre dans un verre de vin blanc ,

y ajoutant une cuillerée- de fuc d'oignons
blancs.

III. Faites boire l'efpace de fix femaines les ma¬
tins à jeun ,un verre d'eau d'oignons diftilée.

I V. Prenez deux onces de racines de chelidoine
ou de l'éclairé bien découpées, faites les infufer
dans une chopine de viivblanc , & donnez-en
les matins à jeun un demi verre, plus on conti¬
nuera ce breuvage , plus l'on s'en trouvera
foulagé.

Si tant de remedes n'avoient pu reiiffir , alors iî
faudra fe refoudre à la taille , qui eft une ope-
ration qui ne doit pas tant donner de terreur ,
puifqu'à prefènt,il fe rencontre beaucoup d'ha¬
biles gens.

Vlcere à la veffie.

Si l'ulcere eft au fond de la veffie , ou au paffage
de l'urine

, on fentira de la douleur autour des
parties honteufes , & l'on n'urinera jamais fi
bien , ni à plein canal, que lors que l'on infi¬
rmera une canule dans le conduit.

S'il eft au col , on fentira une demangeaifon au
bout de la verge , & du mal dans le tems que
l'on voudra uriner ; & fi l'urine eft forte , ou¬
tre que la douleur fera violente , on ne pourra
fe tenir couché, ni debout. Tantôt on fera ata-
qué de quelque accez de fievre, ou tantôt fati¬
gué des veilles. Enfin en quelque endroit que
l'ulcere foit fitué dans la veffie, on eft menacé
d'hidropifie , ou de dereglement de toutes les
parties du corps, qui s'apelîe Kasexie.

Cet ulcere eft plus difficile à guérir que celui des
reins , entant qu'ils font charnus , & la vef¬
fie aride , & nerveufe. Il fe manifefte auffi par
l'urine puante mêlée de raclure & de matière
fejmblabie au pus.

V E S Î 5 ? 3
- Si l'ulcere a commencé par la bile , les urines fe¬

ront faines : s'il a commencé par une pituite
filée , elles paraîtront blanches.

Entre toutes les maladies fimplcs où il faut plus
promptement aporter du fecours, c'eft à l'ulce¬
re de la veffie ; car pour peu qu'il foit négligé,
il fe rend incurable. C'eft pourquoi on fera
bien , fitôt que l'on fe fentira de cette incom¬
modité

, de retrancher le vin pur , la boiflon
froide , les viandes falées, épicées , fucrées,les
ragoûts avec ails , oignons , ciboules , poi¬
reaux , jus de citron , de verjus & de vinaigre,
on fe mettra fi l'on peut entièrement au lait,
crud ou bouilli, il n'importe. On fe fera ouvrir
une fois ou deux la veine , & l'on prendra fou-
vent des lavemens avec du bouillon de tripes
& de jaunes d'œufs & une fois ou deux le mois
on fe purgera avec de la caflè mondée , foit en
bolus , ou délayée dans du petit lait , ou une
once de catholicon double detrempé dans un
verre d'eau de chicorée.

R e m a r qjj e s. Tandis que l'on pratiquera les
remedes precedens , on fe feringuera avec de
telles injections.

I. Prenez quatre blancs d'œufs cruds , agitez les
avec deux onces de lait de femme, & deux on¬
ces de muffilage , de femence de coins , ou de
pfillion,une demie once de bol d'Annenie au¬
tant de fttng de dragon. Mêlez le tout enlèm-
ble , & feringuez-en dans le conduit de la
veffie.

II. Prenez une pincée de femences de coins, au¬
tant de celles d.e guimauve , & de lin, mettez-
les infufer dans une chopine d'eau fur des cen¬
dres chaudes , & fur deux onces de cette înfii-
fion que l'on âura paflée par un linge, ajoutez
une once d'huile de nénuphar , deux grains de
faffran , & un grain d'opium. Il faut s'en fer-
vir , lorfqu'oji l'aura un peu chaufé.

III. Prenez une once de beurre frais, faites-le
fondre dans un demi fetier de lait, enfnite mê¬
lez-y une demie cuillerée de miel avec trois
grains de fafran en poudre.Il en faut feringuer
après l'avoir un peu chaufé , & reiterer trois à
quatre fois le jour.

I V. Dans quatre onces de jus de grande confouî-
de,avec autant de jus de plantain,mêlez-y une
demie dragme d'aloês & dix grains de cam¬
phre, pour feringuer comme cy delfus.

V. Si avec l'ulcere il y a ftrangurie , qui eft une
dificulté d'uriner ,-pourlors il faudra prendre
quatre onces d'eau de feves , deux onces d'eau
de plantain,autant d'eau rofe,une demie once
de cerufe lavée , une dragme de camphre; mê¬
lez le tout enfemble , & faites-en fouvent ufer
en injeétion.

VI. Ou bien prenez un demi fetier de lait, dans
lequel vous battez une demie once de femen-
ee de concombres, ou de citrouilles , ou de
melons avec autant de graine de pavots , deux
blancs d'œufs,faites-en une injeétion.

Observations I. Que fi les douleurs
étoient extrêmes,l'on pourra prendre les bains,
finon l'on apliquera fur la partie Cette fomen¬
tation, prenez quatre blancs-d'œufs frais; troÎ3
cuillerées de vinaigre , une pinte d'eau , une
demie dragme de camphre , batez-le tout
enfemble , & tant foit peu dégourdi,irempez-
y des linges , & appliquez les fur les aines.

II. On pourra encore fe fervir de telles tablettes,
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defquelles le long ufage eft admirable. Prenez
des quatre femences froides , de la femence de
pavots, de mauves , de coton , de pourpier ,
de coins, de graine de mirthe , de la gomme
adragant,de la gomme Arabique,des pignons,
des piftaches , des pehides , de la reglïfle , des
amandes douces , de forge mondé, de chacun
deux dragmes ; du bol d'Arménie, du fang de
dragon, du fpode, des rofes rouges , de la mir-
rhe,de chacun une demie once : du muffilâge,
du pfillium deux dragmes. Reduifez le tout en
poudre , & formez-en dés trochifques ou des
tablettes, la prife fera de deux dragmes les ma¬
tins à jeun.

II I. Il ne faut pas feulement acompâgner ces re-
medes du régime , mais l'on évitera de plus la
foif, la faim , la fatigue, les exercices immo-
derez , les foucis , les veilles & le long
dormir.

De la strangurle.

La ftrangurie eft un écoulement qui fe fait goûte à
goûte tantôt avec de fenfibles douleurs,& tan¬
tôt lans en reffentir aucunes , elle eft càufée ,

foit par l'acrimonie de l'urine ou par ce qu'elle
a été long-tems retenue , ou par un ulcere à la
veffie , ou par une tumeur à l'iriteftin droit ou
à la matrice qui comprime l'un & l'autre , ou
par quantité de ferolîtés acres qui découlent
des reins.

La ftrangurie arrive aux jeunes gens par la foi-
blefle de la partie qui doit retenir , ou jetter
dehors , ou par un rélâche'rneht du Ihufclè de
la veffie apellé fphinéter.

Aux hommes un peu d'âge, elle eft allez difficile
à guérir fuivant la qualité des humeurs , & de
leur tempérament. Aux gens decrepites elle ne
fe guérit point, & fi une femme groffie en eft
attaquée , il ne lui faut rien faire qu'elle ne
foit accouchée;

De la fupreffion d'urine , dite ifchurie.
L'ifchurie eft une fupreffion d'urine qui vient,

ou par le propre vice de la veffie , ou par ce-
luy du conduit, ou par le vice des deux uretè¬
res.qui font bouchez.

De l'ifchurie qui vient du propre vice de la veffie.

Si c'eft par fa foibleife , elle marque fon intem¬
périe, par fon extention, la qualité de l'urine ,

par fon inflammation, fa plénitude par le peu
de fentiment que l'épine du dos eft blelfée, ou
quelque vertebre relâchée.

De l'ifchurie qui vient du vice du conduit.

Il arrive d'être bouché foit par la pierre , foit par
le fable , foit par une humeur crafle, épaifle &
lente, ou par du pus , ou par quelque corps
étranger , comme caronéules , verrues & tu¬
meurs.

De l'ifchurie qui vient du vice des deux ureterès.

Il n'y a que le fable , ou la pierre qui empêchent
l'écoulement de l'urine.

Des l'ifchurie qui vient de quelque autre caufe.
Tome 11.
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L'ifchurie eft incurable,fi elle denve d'une blefl'u-

re , ou d'une laxation de vertebre , ou enfuite
de plufiéùrs accez de fièvre ardente. Elle eft
auffi mortelle , fi elle eft tarifée par Un fang
épaiffi & congelé.

Remedes pour l'ifchurie.
Dans quelque faifon , ou à quelque âge que l'on
foit attaqué de l'ifchurie , la faignée fera tou¬
jours neceffiai're, faifant prendre enfuite une
ontse de cafte mondée, avec une demie once de
manne détrempée , ou fondue dans un ve. rc
de decoélion de mauves : un jour ou deux
après la purgation , l'on fera avaler dans un
bouillon deux dragmes de refine de pin, ce que
l'on continuera pendant plulîeurs jours les ma¬
tins à jeun, finon l'on fera boire deux dragmes
de coquilles de limaçons bien pulverifées danâ
un verre d'urine de petit enfant:

ï I. L'on apliquerà auffi filr le ventre,de la parié¬
taire , du feneçon avec une goufle d'ail , l'un
& l'autre cuit dans du vin. En même-tems l'on

pourra frotter le nombril de quelque goûte
d'huile de feorpion , entre les repas l'on ufera
d'une tifmne faite avec des feuilles d'agrimoi-
ne , ou de racines d'alperges.

I II. Deux fois la femaine en le couchant ou en

fe levant , on avalera trois onces d'eau d'oig¬
nons blancs diftillée , nrêlce avec une once de
firop violât, ou de guimauves , on de capil¬
laires.

IV.Sinônl'on prendra de fois à autre une dragmè
d'ambre jâurie bien en poudre , dans Un verre
de vîii blanc & même l'on pourra en lier un
morceau au bout de la verge.

V. Le parfum de lauterelles reçu par en-bas, eft
fbuveràin pour l'ifchurie , qui proviendrait
d'une humeur crafle & épaifle , pareillement
celui du poil de chevres ou de cerfs.

V I. L'on pourra encore fe fervir dés rhêmeâ
prefervatifs que l'on à ordonnés à la ftran¬
gurie.

R e m a r q_U e. Cependant l'on avertit que fi
les remedes pris intérieurement faifoierit dé¬
couler beaucoup d'urine à la fois , de les mé¬
nager de crainte qu'elles ne reffipliflerit trop
la veffie.

VII. Si l'ifchurie étoit^caufée par quelque ca¬
roncule ou quelque calus , il faudra avoir re¬
cours à un habile Chirurgien , qui introduira
dans la verge une bougie de cire frotée de
quelque remede propre à confuiuer les chairs :
après cela on pourra ufer du bain.

V 111. Si l'Urine étoit retenue par dès matières
Crafles , on mêlera une demie once de cafle
avec une demie dragnie de poudre d'alo'és, que
l'on fera prendre le matin à jeun , & on réité¬
rera ce purgatif tant qu'il en fera de befoin.

Obs e r v a t i o n. Dans un tems feç , cette

fupreffion eft plus ordinaire aux perfonnes bi-
lieufes,mais fur tout l'automne eft fort à crain¬
dre pour ceux qui y font fujets.

I X. Lorfque la fuppreffion d'urine fument à
l'inflammation des inteftins, ou de la matrice ,

l'on meurt en fept jours, à moins que la fièvre
ne furvienne, laquelle ouvre le palîage à l'uri-

• ne , c'eft pourquoi à l'égard de ceux à qui oii
remarquera cette difpofition,il faudra prompte-
ment leur tirer du fang feulement du bras ; Se
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les -purger le lendemain avec de la cafTe Se du
firop de rofes pâles diftout dans un verre de
decoétion de mauves ou de violettes, ou de
petit lait. Sinon avec deux onces de manne,
dans un bouillon.

Après cela on leur donnera fouvent des lavemens
compofés de lait, de jaunes d'eeufs, & de fu-
cre rouge ou de cafïonade , ou de miel , de
nenufar. Enfuite l'on fera ufer par intervale
d'une tilânne faite avec des feuilles d'agrimoi-
ne, des racines de fraifiers, de reglilïè , Se d'af-
perges , ou on leur donnera loir & matin une
prife des émulfions faites avec les quatre Ce-
mences froides, Se du firop violât, ou de ne¬
nufar , ou de capillaires.

On leur fera prendre quelques juleps le matin
ou le foir compofés avec deux onces d'eau de
mauves, autant d'eau de violettes , ou de leur
décoction mêlée avec une once de firop d'al-
thea , ou de pavots blancs, ou de nenufar.

• » Sinon on leur fera avaler trois onces d'eau d'oi¬

gnons blancs diftilée avec un peu de fucre ; ou
bien on leur donnera quatre onces d'eau de
pariétaire , ou deux onces de ion bien ép uré
avec une once de bonne huile d'olive,ou d'hui¬
le d'amandes douces,une once de firop de gui¬
mauves , y ajoutant un jus de citron.

Tous les jours avant le dîner,faites avaler une de¬
mie once de caffie mondée; ou faites manger à
l'entrée des repas du fromage mol fans fel.

-Autre obfervation. Et en cas que la fupreffion fût
extrême, envelopez un ail dans un petit linge,
Se l'atachez à la verge , fur l'heure l'on urine¬
ra , la même chofe arrivera , en y attachant un
limaçon. On peut encore avaler 1111 peu de vin
blanc , la langue d'une oye , ou froter la poi¬
trine , les reins & les parties honteufês avec
du fang de renard ; 011 feringuer par la verge
un peu d'argent vif niêlé avec un peu de lait
tiede.

On pourra (e fervir auiïï d'une telle injeétion.
Prenez de la moiielle des os de veau, de l'huile
de nenufar , de l'huile d'amandes douces , du
lait de femme , ou de vache , de chacun deux
onces, mêlez le tout enlemble , Se un peu dé¬
gourdi , feringuez-en de tems en tems.

Pour les femmes rien n'eft de fi admirable , ni
de plus efficace , que de leur faire recevoir par
en-bas la fumée de lauterelles.

On remarquera que fi la fupreffion vient de fang
caillé , elle eft mortelle , & fi les ureteres font
entièrement bouchés , l'on meurt le onze ou
douzième jour.

Tandis que l'on fera pratiquer les remedes cy-
deffiis, on défendra les viandes les plus grof-
fieres & indigeftes , le fel, les poires , la fala-
de , la patifierie , les fruits cruds , Se le vin
pur.

VEU

VEUË , bête a vu:. Terme de chaffie. C'eft
quand on voit la bête , & qu'on la courre à
vue.

V I A.

VI AN DIS. Terme de chaffie. Ce font les
pâtures des bêtes fauves. /

VICAIRE d'une paroifte. C'eft un Prêtre ,

qui foulage le Curé dans les fonctions de fon
miniftere.

VIC 1337
Un Vicaire qui voudra mener une vie réguliè¬
re , pourra fe regter fur la conduite de celui,
dont il a été parlé dans la dixhuitiéme letrre
de mon recueil. Elle a été trouvée trop belle
Se trop utile pour ne pas mériter de trouver
icy fa place. Voicy ce' qu'elle contient.

Ce Vicaire a introduit le travail dans nos écoles
des filles. Les inftruétiohs que l'on y fait, font
fi utiles qu'il lenrble qu'on ne peut rien ajoû-
ter à cette œuvre. Cependant il étoit dans ce
fentiment, que fi les filles ne font point d'ou¬
vrages en même tems qu'elles aprennent à lire
& à écrire , ces écoles leur peuvent être nui-
fibles & préjudiciables , on y fera des filles
fçavantes , mais non point ménagères Se ou¬
vrières ; à la iortie de ces lieux on y aura pris
le goût de lire des livres & écrire des lettres ,
maison n'y aura point pris de l'amour poul¬
ie travail , & même on aura de la peine à
l'infpirer à ces filles.

Il afluroit l'avoir remarqué en pluficurs filles ,

qu'on examine les unes Se les autres, celles
qui vont à l'école Se celles qui n'y vont pas,
& on reconnoîtra facilement cette vérité, que
les écoles fins le travail ne font pas utiles
comme elles le font, lors que l'un Se l'autre
s'y rencontre.

Ce Vicaire avoit en fa chambre devant Ion
Oratoire les pratiques luivantes écrites de là
main.

I. Je dois avoir une humilité profonde par mon
état de Vicaire & par bien d'autres tîtres, &
une douceur qui 11c fe perde jamais , dlfclte
dme, quia mitisfurn & humilis corde. S. Matth.
chap. 11. v. 19.

II. Je dois veiller continuellement pour le filuc
des Parroiffiens.

III. Je dois avoir une bonne provifion de pa¬
tience , Se une prudence prefque univerfelle.
ainfi.

IV. Je ne me laiffierai janyais prévenir contre
perfonne.

V. J'aiderai à conduire la Parroifie , puifque par
mon étar de Vicaire je ne fuis que pour iupléer
au défaut de Monfieur le Curé , & pour
le fervir en ce qu'il trouvera bon que je'

falfe.
VI. Je ne prendrai aucun parti dans les divifions

qui pourroient arriver dans la Parroifie.
VII. Je ne parlerai jamais des défauts des Par¬
roiffiens qu'à Monfieur le Curé pour y aporter
du remede.

VIII. Je n'entreprendrai rien de confequence
fans prendre fes avis & fon confeil , Se même
dans les chofes moins confidérables autant

que je le pourrai faire & qu'il l'agréera.
IX. Je dois m'armer de force & de courage pour
combattre contre les démons qui me feront
une guerre univerfelle , fi je veux faire ma
charge Se remplir tous les devoirs de mon
miniftere.

X.Je dois avoir une ame genereufe & confiante
pour ne perdre jamais l'efperance du falut des
pécheurs.

XI. Je dois être immobile dans la relolution du
fervice de Dieu , comme un rocher au milieu
des vagues de la mer.

XII. Je prendrai garde de ne fouffrir jamais une
penfée Se un défir d'être élevé à la dignité de
pafteur, Se d'avoir quelque Cure , Se s'il m'en

\

IRIS - LILLIAD - Université Lille



/

i558 V I C
arrivé quelque penféë , je la rejetterai comme
une tentation dangereufe.

XIII. Je dois autant furpafler lé Peuple dans
l'amour de Dieu, comme je le furpafte , & que
je fuis élevé audelfus de lui par la qualité de
Prêtre.

Je crois qu'il eft bon de marquer ici la conduite,
qu'il tenoit en diverlès rencontrés , 8c on
verra qu'il ne fe contentoit pas d'avoir cet
écrit devant Tes yeux , mais qu'il faifoit fon
polïïble pour le mettre en pratique.

Je vous ai parlé de ce qu'il penfoit fur là con¬
duite des écoles, & comme il y avoit introduit
le travail des mains par le moyen du livre de
l'école parroiflîale qu'il avoit aporté de Paris,
& des reglemens des écoles de Lyon que je fis
acheter , il n'eft pas croyable , quel change¬
ment on vit dans nôtre école , dont il a tou¬

jours pris un grand loin.
I. Il aimoit fi fort l'obéilfance qu'il ne fortoit
point du presbitére , quand j'y étois , qu'il
ne me demandât mon agrément , & quand
je n'y étois pas, il difoit à ceux de la maifon
les lieux où il alloit , afin qu'on le pût trouver
en cas de befoin.

II. Si j'alois à la campagne quelques jours, 8c
que je fus ablent, d'abord à mon retour il ne
manquoit pas de me dire tout ce qui s'étoit
parte , & ce qu'il avoit fait.

III. Il prenoit un foin particulier de découvrir
tout ce qui fe palfoit contre le bon ordre dans
la Paroilfe , il avoit des Penitens & des Peni-
tentes qui lui étoient fidelles, à lui venir faire
un raport véritable, non dans la Cure ou dans
les rues , lieux aufquels il ne leur parloit ja¬
mais , afin qu'ils n'en fuftènt point foupçon-
nez , mais toujours dans le Confelîionnal ,
& il me failoit enluite ouverture de tout ce

qu'on lui avoit dit, afin que je ville ce que
j'avois à faire fur ce qui lui avoit été déclaré.

IV-Il avoit fous fa conduite près de cinq cens
perfonnes qui alloient à lui à Confie [fe , dont
une grande partie y venoient tous les quinze
jours , les uns le Dimanche matin & le foir , ,

les autres le jeudy,famedi & autres jours de la
lemaine , chacun étoit réglé à fon jour. Une
année après qu'il fut chez nous , & qu'il eut
réglé tout fon monde , j'étois furpris de voir
communier fi (ouvent beaucoup de perfonnes
que je ne voyois guéres au confelîîonnal , je
f'arlai à trois ou quatre en divers tems , &eur fis quelques demandes où elles alloient à
confelfe , elles me répondirent que c'étoit à
Moniteur le Vicaire ; je leur demandai en fui te,
fi elles y alloient fouvent, de quinze jours en
quinze jours , me répondirent-elles , & aux
jours qui nous font marquez ; & fur ce que
je leur dis , mais vous communiez deux fois
la femaine , comment faites-vous donc quand
vous êtes tombé dans un péché , chacune
d'elles me dirent , quand je tombe dans un
péché mortel ou' veniel, fi c'eft dans un pé¬
ché mortel , je gémis & fais penitcnce jufqu'à
mon jour réglé pour la Confelfion ; fi c'eft
un péché veniel, ou il eft volontaire 8c de
malice , ou par fragilité ; fi je l'ai Commis
volontairement & avec malice ; j'attends à la
quinzaine , & fi c'eft par fragilité , je fais

'

un Aéte de contrition , je prens de l'eau
benite , je vais communier les jours qui me

V ï C
font marquez. Parlant un jour fur ces confcft
fions fi fréquentes une ou deux fois la fe¬
maine , il fe déclara la-dcllùs & dit, ab initia
non fuit fie,, c'eft tout ce qu'il difoit là-dcllus.

V. Il avoit d'autres pénitens qui n'alloient à lui
que de trois femaines en trois femaines , les
autres tons les mois, ou les Fêtes de la fainté
Vierge , & d'autres les Fêtes principales dé
l'année. Il avoit commencé à régler une par¬
tie de ces pecheùrs , qui menoient une vie
moins réglée que les autres, qui alloient très-
rarement à confclle de les faire venir dans la
première femaine du Carême pour les difpo-
fer à la Pâque , & Cela fe continue encore
avec grand fruit.

VI. Je vois bien maintenant que par cette con¬
duite Meilleurs les Curés (ans le fecours. des
Confeffeurs de dehors, peuvent à la Pâque , 8c
même pendant le cours ^de l'année , venir à
bout de conduire & de confeifer tous leurs
Parroiffiens ; car dans le fonds il n'y à qu'à
connoître fon monde , & convenir avec eux

des tems qui leur font plus commodes de ve¬
nir , & de leur accorder ce tems-là, & s'y
allujettir;& je connois bien auffi ce que j'avois
de la peine à croire , & ce que certains Prêtres
de quelque Communauté bien réglée m'avo-
ient dit , que chacun d'eux avoit fix cens per¬
fonnes 8c plus qui venoient à eux pour ié
confelîèr.

VII. Ce Vicaire avoit un .grand fond d'humi¬
lité , & en voici un trait que je n'ay pas re¬
marqué dans aucun autre , lors qu'on rne blâ-
moit ,& qu'on parloit contre moi, quand il
pouvoir fans mentir , il s'attribuoit en être la
caufe , & difoit que c'étoit lui qui étoit en
faute, & en demandoit exeufe. Une fois je
lui demandai pourquoi il en agilfoit de la for¬
te , puilque véritablement il n'étoit aucune¬
ment coupable , & qu'il s'attiroit l'averfiotï
de ces perfonnes en colere , il me répondit 5
quand la tête eft eft danger de fouffrir quelque
coup , le bras va au devant, & s'expofè à lé
foulfrir pour confcrver la tête.

VIII. Lorsque quelqu'un avoit de Faverfion ,
ou de l'éloignement pour moi, il 11e man¬
quoit point de parler à ces perfonnes , & leur
friloit connoître leur faute ; tantôt il citoît
S. François de Salés , qui difoit que les Pafi-
teurs étoient les arbres de vie,, & qu'il n'y fai¬
loit pas toucher fur peine de là vie , d'autre¬
fois il difoit que c'étoit les oints du Seigneur,
diis non detrahes , en un mot il leur parloit
avec tant de grate, que j'en ai veu beaucoup
qui me font venu demander pardon , d'autres
font venu à confelfe a moi , 8c m'ont déclaré
leurs peines.

I X. Devant les Fêtes folemnelles, ou durant les
autres jours , où il y avoit quelque chofe dé
particulier , il ne manquoit pas de me venir
trouver pour me faire fouvenir de et qu'il
étoit à propos cîe faire , ou qu'on devoit évi¬
ter. En un mot , il nrettoit en ma mémoire
ces chofes dont l'oubli auroit peut-être fait
un méchant eftet.

X. Il.y avoit Une chofe en lui qui faifoit (ouvent
de la peine à certains particuliers , dont on ne
fait aucun fcrupule , & dont il s'en failoit un,
lorfqu'il y avoit manqué , c'eft qu'étant dans
le Cou fchionnal , ou dans d'autres endroits ,
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ou il fembloit qu'il pouvoir continuer une
bonne aétion , il rorapoit tout à coup, quand
la cloche l'apelloit pour dire la fainte Melfe ,

pour aller à Vêpres , ou à quelque aétion pu¬
blique , il diioit qu'il falloir que le particulier
cedàt au public,qu'un Prêtre manquant d'aller
fatisfaire à l'attente des Peuples , qu'il étoit
refponfable des impatiences , des murmures
qu'ils pourraient faire , quand le Prêtre les
faifoit attendre.

XI. Autant qu'il pouvoir , avant que d'aller
adminiftrer les Sacremens , il demandoit s'il
y irait & fi j'avois quelque avis à lui donner
touchant la perfônne malade. Un de nos
Confrères le voulut railler des petites défé¬
rences qu'il me faifoit , il lui fit une réponfe
qui marquoit le principe qui le faifoit agir ,
& qui nous jettoit en même tems dans la con-
fufion , il répondit que les marchands ne re-
fuloient jamais de gagner , même des petites
fommes , Se qu'il falloir qu'un Prêtre n'eut
point de foi, qui pouvant s'aquerir des degrez
de vertu , n'en tenoit aucun compte.

J'ai remarqué qu'il n'a jamais dit que du bien
de tous nos Confrères chez qui il avoir de¬
meuré en qualité de Vicaire , quoiqu'il en
eût reçu quelquefois du déplaifir.

Ce zélé Vicaire donnoit des billets du mois aux

perfonnes qui étoient fous fa conduite , com¬
me les Reverends Peres Jcfuites en donnent
avec tant d'utilité à ceux de leurs Congréga¬
tions , les fiens étoient écrits à la main. Il y
avoir toûjours. i. Une offrande ou mortifica¬
tion à faire, z. Un Miftere de la fainte Vierge
à honorer. 3. Une maxime à établir. 4. Une
pratique à faire. 5. Une prière pour quel¬
qu'un. Voici un de cesbillets qu'il donna à
un de nos Confrères qu'il confeffoit.

1. Offrande. Langues , ou fruits-, c'eft-à-dire fe
priver de manger des langues, ou des fruits ,
lingua inquieturn rr/alum, plena veneno rnortifero,
aniyerfitas imquitatis.

1. Mflére à honorer. Le filence de la Sainte Vier¬

ge aux pieds de l'Enfant Jésus.
3. Maxime à établir. Pour bien parler , il faut fe
taire , nemo fecurè loquitur nifi qui légitimé
tacet.

4. Pratique. Audi tacens, difee in Jîlentio , quid ,

quando & quomodo oporteat loqui. S. Baf. Apre-
nez dans le filence ce qu'il faut dire , quand
Se comment il faut parler.

5. Priez pour ceux qui gardent le filence.
Ce même Vicaire , outre la feuille imprimée .,
dont le titre elt , biflruétion pour la vijite des
malades Se dont nous avons obligation à M.
Vilemot , Promoteur General de ce Diocéfe
qui l'a compofé , en faveur des malades ,

qui fert à ceux qui les affilient leur aprenant
la manière , dont ils leur doivent parler poul¬
ies porter à Dieu , Se leur infpirer de bonnes
penfées pour fanétifier leurs malades , avoit
inventé un autre fecours & une autre pratique
qui fera fans doute de vôtre goût. Il avoit
écrit en gros caractères des fentences fort
courtes , & des termes tirez de l'Ecriture
Sainte , qui étant attachés aux rideaux du lit,
ou en un lieu d'où ce malade pouvoit les lire ,
ils ne fervoient pas peu à plufieurs dans ce
fâcheux moment, où l'on le trouve fouvent
épuilé , Se fans aucune bonne penfée. Parion
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fecours les malades étoient confolez , encou¬

ragez , & fortifiez dans leur infirmité , &
entroient en des difpofitions faintes pour faire
un bon ufage de leur maladie , Se pour mou¬
rir d'une bonne mort , d'où dépend le bon¬
heur éternel.

Il portoit cette feuille imprimée , ces êcriteaux ,

Se un Crucifix , le tout étant collé fur de la
toile , & les attachoit lui-même en des lieux
en vûë du malade. Si le malade revenoit en

fanté il les portoit lui-même à la Cure , où il
lui infpiroit de bons moyens pour ne pas re¬
tomber dans leipeché , Se des refolutions pour
vivre plus faintement qu'il n'avoir fait.

Ce digne Vicaire .donna les pratiques fuivantes
en faveur de la noblelfe pour leur fanétifica-
rion. Les autres pourront en profiter fuivant
leur état.

De ce que le noblejfe doit éviter.
I. L'indevotion , la fuperbe , l'amour defordon-

né des plaifirs , les honneurs, les richeffes, qui
font les quatre chefs qui compofent le péché
de toute la noblelfe.

II. Difcourir des chofes faintes , Se qui apar-
tiennent à la Foi avec un efprit de raillerie , de
mépris , de libertinage Se d'impiété ; de dire
des paroles injurieufès contre Dieu , contre
les chofes de Dieu Se contre les aétions faintes
des ferviteurs Se fervantes de Dieu.

III- Controller les faillites pratiques de l'Eglife ,
les Ordonnances du S. Siege , Se. des Evèques,
méprifer & traiter indignement les Prêtres &
Religieux , ou les employer à des affaires
temporelles Se mécaniques,

IV.Frequenter fans jufle necefîlté les Pîeretiques,
lire leurs livres, Se fpecialement ceux qui font
compofez par les derniers Hérétiques.

V. Dcfefperer d'obtenir le pardon de fes pechez
de la mifericorde de Dieu , ou par une faillie
ou véritable préfomption de fa bonté , fe don¬
ner la liberté de l'offenfer , Se de continuer
long-tems dans cette méchante vie.

VI. Murmurer contre Dieu , contre fa Providen¬
ce , contre ce qu'il permet , ou dans les
affîiétions qu'il envoyé. «

VII Ufer de fuperftition , faire dire la bonne
avanture , confulter les devins ou magiciens ,

rechercher les caractères ou autres choies fem-
blables , foit pour empêcher l'effet des armes,
foit pour quelqu'autre chofe.

VIII. Jurer le S. Nom de Dieu fans neceffité :
fe donner au diable , maudire Dieu , blafphe-
mer & prophaner les membres fierez du fils
de Dieu Se fon precieux Sang, dire des paro¬
les de mépris contre fon Image , celles de la
fainte Vierge , des Anges Se des Saints

IX. Prier Dieu rarement, affilier à la fainte Mef-
fe fans refpeét, attention ni dévotion requife,
debout , fur un gcnoùil, accoudé , ou affis
fuis neceffité : caufer dans l'Eglife , y tourner
la tête de côté Se d'autre , comme dans Un
marché , defirer y être veu & regardé , y aller
à ce delîein , y laiffet occuper fon efprit par
plufieurs penfées vaines , Se quelquefois fi
mauvaifès , que ce papier ne les peut fouffrir.

X. Abufer des Sacremens de Pénitence , y allant
par coûtume , contrainte, ou maniéré d'acquit
s'examinant légèrement , ou point du tout „
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enchoififfmt itn Confeffeur ignorant, ou s'en
approchant lans avoir un vrai defir , de quit¬
ter pleinement certains pechez habituels.

XI. Entretenir des inimitiez publiques & Ican-
daleulès , vivre dans des defirs habituels de
nuire à Ion prochain en Ion honneur , en fes
biens , Si en venir à l'effet fi on en trouvoit
l'occafion.

XII. Croupir dans l'occafion prochaine du pé¬
ché , comme d'impudicité , juremens , blaf-
phémes , ivrognerie , detraétion , fierté or-
gueilleufe & tacquine , demangeaifon de fie
batre en duel, ou d'y provoquer les autres
direélement ou indirectement.

XIII. Se vanter de fies combats , de fies impudici-
tez , d'être grand beuveur , Si tout le relie ,
dont on devroit plutôt rougir de honte , que
d e fie glorifier.

XIV. Faire plus d'état d'un qu'en dira-t-on , que
de la Mort & Palîion du Fils de Dieu , Si du
lalut éternel.

XV. Mettre Ion cœur Si fon efprit dans le mon¬
de j vivre félon les maximes damnables , qui
conduifent en Enfer , & non pas félon les
maximes Chrétiennes de l'Evangile qui con¬
duit en Paradis.

XVI Les excès aux habits , les feltins, le jeu de
cartes & de désoles danfes,les entretiens lafeifs,
les cajoleries , les mugueteries ', & les nui¬
tées ,où fe perdent l'ame , les biens, la fanté,
le tems precieux de faire Ion falut.

XVII. Les coutumes ou maximes damnables de
certains hommes débauchés, ou pour mieux
dire , de certains pourceaux , qui à force de
boire des fantez , tuent leur ame , ruinent
leur corps , Si leur famille.

XVIII. Se trouver fréquemment dans les danfes,
à caule des pechez qui s'y commettent , &
que c'ell une occupation dangereufe , fen-
fuelle Si reprouvée par le S. Efprit dans les
faintes Ecritures, par l'Eglife & les faints
Peres , hanter les cabarets & autres lieux qui
portent avec loi l'ocafion d'offenler Dieu , à
moins d'une grâce tres-rare, pour ne pas dire
miraculeufe.

XIX. L'elprit de chicane Se de procez , prendre
des caufeances du tiers Si du quart pour plai¬
der contre de pauvres gens , ou autres gens
qui n'ont pas l'elprit de le deffendre.

XX. Donner mauvais exemple , ou en faifant
mal, ou en omettant le bien , qu'on eft obli¬
gé de faire ; ne le foucier de perdre fon ame ,

pourveu qu'on fatisfaffe à fes palïîons , &
qu'on vienne à bout de fes prétentions.

XXL Se fervir de méchants valets , blalphema-
teurs , impudiques, larrons, cruels aux vafi-
faux , donner fa maifon pour retraite aux
criminels qui ont mérité d'être punis de
Jultice , ou conferver par fon authorité l'im¬
punité des crimes,

XXII. Idolâtrer par une affection dereglée uil
enfant en particulier , pour lequel on lailîe les
autres à l'abandon , même quelquefois on les
maltraite , ce qui eft une inhumanité cruelle.

XXIII. Choifir à fes enfans un état de vie fans
autre veuë que l'intérêt humain , temporel,
ne demandant la lumière du Ciel pour Cette
fin , n'ayant égard à leur inclination Si au
falut de leurs ames.

XXIV. Les marier, ou les obliger à être Prêtres
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Ou Religieux contre leur volonté & fans voca¬
tion de Dieu , ou quelqu'autrefois %'S empê¬
cher d'être Ecclefiaftiques & Religieux , y
étant appeliez de Dieu.

Quelques cas qui obligent a reftitutîon.
XXV. Maltraitter & tirannifer fes fujets,les obli¬

geant à payer les rentes à plus haut prix qu'el¬
les ne font.

XXVI. Exiger de fes vaffaux des corvées , outre
celles qu'ils doivent d'obligation , ou leur
demander de l'argent pour les corvées , quoi¬
qu'ils foient contents Si prêts de les faire.

XXVII. Refufer aux fujets de prendre les rentes
qu'ils doivent pat cfpeces , comme bleds ,
moutons, chapons , beurre , &; leur en faire
un aprecix injulte,

XXVIII. Relier des années entières fans Vouloir
recevoir de lès vaffaux les fermes par bleds ,
par la raifon que les bleds font à bon marché,
& attendre l'année de cherté pour les rece¬
voir,ou pour leur en faire un aprecix.

XXIX. Ne pas donner des quittances à fes fujets
immédiatement après qu'ils ont payé , mais
les mettre entre les mains de certains maîtres
valets, afin qu'ils ayent la piece d'argent ;
tenir à fon fervice pareils ouvriers , qui fous
pretexte de faire les affairés de Moniteur, font
les leurs , en écorchant les pauvres fujets
par rapines fubtiles & artificieules.

XXX. Faire des affemblées de fujets Si de voifins
pour avoir des prefens , ce qui fe pratique
fort en certaine Province , que je ne veux pas
nommer lors qu'on y défriché de vieilles ter¬
res, qu'on y apelle rilarerie , ou efcobuë ; aux
tireries de lin j renderies de fil j aires neuves
à l'accouchement de madame, ou au Batême
de l'enfairt, qui font autant de lacets Si cor¬
dons de foye , avec lefquels le diable entraine
avec foi les Nobles de ce pays-là en enfer.

XXXI. Simuler qu'on veut congédier fon vaffal
ou convenancier, & fufeiter pour cette fin
quelqu'un en même temps, qui fafle lemblant
de vouloir acheter le convenant du pauvre
homme , afin de l'obliger âu moyen de cette
peur , à s'accommoder avec fon Seigneur ,
qui en extorque tout le plus d'argent qu'il
peut.

XXXtI. Bailler fes fermes, particulièrement des
moulins à trop haut prix , fçachant bien que
les fermiers voleront & concuffionneront les
fujets.

XX,XIII. Faire des emprunts d'argent ou d'autres
chofes à fes vàffiux , que Moniteur fçait fort
bien ne lui devoir être prêtez , fans la crainte
de fon authorité , Si par après être négligent
à les rendre à qui il doit , n'ofant lui rien
demander , & craignant d'avoir plutôt des
coups de bâtons qu'autre chofe.

XXXIV. Empêcher que les dixrnes Si autres
biens Ecclefiaftiques ne foient baillez à ce
qu'ils valent, afin de les avoit à meilleur mar¬
ché pour foy ou pour d'autres.

XXXV. Ufurper les rentes de l'Eglife , des ma-
laderies , ou des Hôpitaux , ou ne pas payer
celles qu'ils doivent.

X X X V I. Contraindre par authorité , mena¬
ces ou artifices les pere & mere à donner leurs
filles , ou les tuteurs Se parens , leurs mineu¬
res qui font heritieres, à leurs domeftiques, ou
bien empêcher la liberté de tels mariages, juf-
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ques à ce qu'on ait composé avec Monfieuf.
X X X V 11. Ne payer fes ferviteurs , ouvriers ,

marchands , & autres dettes , mais prodiguer
fes biens réduire à grande mifere fa femme
& fes enfans.

XXXVIII. Employer dans les diftributions
des tailles,taxes, où roolles leur authorité pour
faire décharger les uns , 8c furcharger les au¬
tres irijuftement, ou par vengeance.

XXXIX. Endurer dans le détroit de fa Jurif-
diction des forciers reconnus, larrons , meur¬
triers , ufuriers publics , & ceux qui 11e font
leurs pâques , les plaideurs, ou qui ne veu¬
lent accommoder leurs differens à l'amiable.

X L. Prefenter aux Bénéfices des perfonnes inca¬
pables , foit parce qu'elles leur font recom¬
mandées , foit parce qu'elles font parentes ou
alliées.

X L I. Etre rebelle à fon Roy , à fes Ordonnan¬
ces, à fes Gouverneurs 8c Magiftrats, faire des
partis & monopoles contre le bien de Ion état,
contrarier fon Curé ou en parler en mal.

Points particuliers pour les Capitaines & Soldats.
X L 11. Retenir l'argent du Roy qui apartient à

les compagnons, prendre de l'argent des hôtes
pour ne point loger chez eux , & aller loger
chez d'autres.

X L 111. Prendre de l'argent des Parroilfe s pour
n'y pas loger , 8c aller loger en d'autres.

X L I V. Se loger en des Parroiffes par vengean¬
ce,ou à la follicitation de perfonnes qui le font
faire dans cet efprit.

X L V. Souffrir les juremens, blafphémes, lar¬
cins , violences , & autres defordres , qui fe
font par les foldats.

Ce que laNobleJfe doit faire pour mériter leParadls.

I. S'attacher fortement à la foy , adorer d'un ef¬
prit humble la divine Majefté de Dieu , faire
fouvent des actes de Foy 8c de Religion : com¬
me d'adoration , d'amour , de louange , de re¬
merciement , d'offrande & de vœu à Dieu , &
de renonciation à tout ce qui lui eft contraire,
comme au démon , à la chair, au monde, &
à loy-même.

II. Aymer Dieu de tout fon cœur , de toute fon
ame , & de toutes fes forces , tenant pour ma¬
xime fondamentale , que la vraye Noblelle
confifte à aimer 8c fervir Dieu , & qu'il n'eft
point de lâcheté plus grande que de l'offenfer,
& d'obcïr au démon , ou à la chair , ou au
monde.

I II. Mettre toute fon efperance en Dieu , ne fe
confiant en fes biens,honneurs, crédit,noblefle
& amis, qu'il faudra quitter plutôt, qu'on ne
-penfe ; mais en toutes fes necefîîtez avoir re¬
cours à Dieu , 8c croire qu'on obtiendra de fa
bonté , autant qu'on y efperera.

IV. Empêcher les defordres & offenfes contre
Dieu , que l'on peut empêcher. Vivre exaéte-
ment dans l'obfervance de fosfaints Comman-
dernens, 8c dans la refolution de plutôt tout
perdre & endurer , que de commettre un pé¬
ché mortel.

V. Ne haïr , ne fuir , ne pleurer 8c ne craindre
qu'un fèùl mal, qui eft le péché , & fe bien
convaincre que l'infamie, la pauvreté , la ma-
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ladie , les roués , les gibets, & l'enfer même
11e font pas un fi grand mal que le péché.

V I. Prier Dieu foir 8c matin avec refpe<ft, atten¬
tion 8c dévotion , fins jamais manquera faire
faire pareillement la priere tous les jours à fes
domeftiques , 8c les faire inftruire des princi¬
paux mifteres de la Religion Chrétienne , à
fçavoir de la fainte Trinité, de l'Incarnation ,

de la mort 8c Palfion du Fils de Dieu , les
Commandemens de Dieu, & l'ufage des Sacre-
mens, particulièrement du tres-iaint Sacre¬
ment de l'Autel.

VII. Entendre tous les jours.la fainte Melfe ,
autant que faire fe peut, avoir une fingulicre
dévotion au tres-faint Sacrement de l'Autel, à
la fainte Vierge , l'exciter en autruy , avoir ,
s'il eft poffible , la confrairie du Rofaire dans
fa Parroiffe, invoquer fouvent & avec foy l'in-
terceffion des Saints 8c des Anges,pour lefquels
on doit avoir une dévotion toute particulière ,

puifqu'ils nous protègent 8c deffendcnt conti¬
nuellement de nos ennemis tant vifibles qu'in-

, vifibles.
VIII. Porter honneur , refpeéF & obeïffance à

fes peres fpirituels,qui font N. S. Pere le Pape,
tous les Pafteurs de l'Eglife , les Prélats, les
Curez , Confeffeurs, & tous les Prêtres , def-
quels N. Seigneur a dit, parlant à eux, Qui
'ivous écoute , m'écoute, & qui vous méprife, c'tfl
rnoy quHl méprife , & qui tous touche , me touche
en la prunelle desyeux.

I X. Prêter main forte à ce que les Ordonnances
Ecclefiaftiques foient exécutées pour la police
& bien public , tant du temporel que du fpiri-
tuel de la Parroilfe , faire fermer les cabarets
durant l'office divin , empêcher que les inar-
guilliers ou fabriques n'abufent des biens de
l'Eglifo.

X. Aimer fon Curé ou Reéteur, 8c le vifiter quel¬
quefois , excitant par fon exemple les peuples
d'en faire eftime , i'authorifer dans les fonc¬
tions de fa charge , lui prêter main forte pour
chafler hors de la Parroilfe les incorrigibles qui
font à fcandale au public.

XI. Rendre au Roy , à fes Gouverneurs , à fes
Seigneurs,à fes Juges 8c Magiftrats, les devoirs
dé refpcét, d'honneur , 8c d'obeïllance.

XII. Aimer fon prochain en Dieu, 8c félon
Dieu , fréquenter les gens de bien , avoir liai-
fon & union particulière avec quelqu'un de fes
voifins , moyennant qu'il foit fage 8c vertueux,
pour traitter avec lui familièrement 8c à cœur-
ouvert , de fes affaires fpirituelles 8c tempo¬
relles.

XIII. Porter fon prochain à l'amour 8c crainte
de Dieu , & lui donner en toute occafion
exemple de pieté , de chafteté , d'humilité , de
mépris du monde 8c des autres vertus Chré¬
tiennes.

XIV. Payer raifonnablement & en temps fes
ferviteurs, & ouvriers , protéger fes fujets, fe-
courir 8c affifter les pauvres, les veuves, les
orphelins, les malades, & autres qui font dans
le befoin.

xv- Demander fouvent à Dieu l'efprit de péni¬
tence , la tempérance , l'abftinence , la fobrie-
té , la chafteté , travailler à fe défaire des pc-
chez aufquels on fe connoît être plus enclin ,
offrant à Dieu pour cela toutes fesjprieres: tou¬
tes celles de l'Eglife , 8c pratiquant les vertus

contraires
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contraires aux mêmes pechez. >

XVI. Se confefler & communier une fois le
mois , une fois l'année faire une confeffion
generale depuis la derniere, prendre garde à ce
que ceux qu'on a en fa charge , comme enfans
ou ferviteurs , fréquentent les Sacremens, 8c
s'il arrive quelque différent ou querelle dans
fa maifon , faire obferver exaétement la maxi¬
me de l'Apôtre qui eft, Qtie le foleil ne fe cou-
çhepoint que l'on ne fe foit réconcilié.

XVII. Faire fouvent reflexion qu'il faut mou¬
rir , & qu'on ne doit mourir qu'une fois , 8c
que de cette fois dépend l'Eternité heureufe
ou malheureufe , qu'il y a un jugement redou¬
table & inévitable. Se fouvenir qu'il y a un en¬
fer , dans lequel il faudra brûler à jamais, fi
on ne veut faire une véritable penitence en
cette vie.

XVIII. Séparer l'éternité véritable de cette"
imaginaire, qui eft l'aveuglement & la folie de
tous les mondains, voluptueux & ambitieux ,

& ne choifir d'être bienheureux dans le temps,
pour être malheureux dans l'éternité.

Points plus particuliers pour la noble(fe qui veut ac~
quérir une plus grande perfettion.

XIX. N'aimer & ne chercher autre chofe que
Dieu , en toute œuvre que l'on fait, la lui diri¬
ger , la lui offrir , 8c lui demander qu'elle foit
pour fon honneur & pour fa gloire.

X X.Ne faire aucune eftime de ce qui eft au mon¬
de , fi ce n'eft feulement de la grâce de Dieu ,

veu que ce qu'il y a de plus grand & de plus
precieux en ce monde comparé avec l'amitié
de Dieu,n'eft qu'ordure, laideur & difformité.

XXI. Ne chercher point dans ce que l'on fait
fon honneur , fes goûts , ny fes Satisfactions ,
mais le feul bon plaifir de Dieu 8c l'accom-
pliffement de fa tres-fainte volonté en toutes
chofes.

XXII. Avoir foin de tenir fon ame dans un

grand calme &c oubli de toutes les chofes
créées, la nourrir d'un regard fimple 8c amou¬
reux en Dieu , en toutes fes aétions prendre la
conduite de Dieu , 8c les faire toutes par un
pur regard de Dieu, 8c pour Dieu.

XXIII. Tenir pour confiant que le fondement
de la vie Chrétienne confifte en JESUS,
c'eft à dire , en l'adherence de nôtre ame à
Jesus-Christ , & en la foumiffion de nôtre
être 8c de nôtre vie , à la conduite de nôtre
Seigneur & de fa grâce.

XXIV. Croire que perfonne n'a accez auprès
de Dieu que par l'entremife de N. S. J e s u s-
Christ, que c'eft en lui 8c par lui que
Dieu triomphe de nous, 8c que fans lui nous
ne pouvons rien.

X X V. Se perfuader fortement qu'il faut em-
brafler la Croix de J e s u s-C hrisi, avant

' qu'être faits participans de fa gloire , & fi l'on
y veut parvenir , qu'il faut l'imiter, aimer 8c
pratiquer ce qu'il a aimé 8c pratiqué icy bas
en terre.

XXVI. Faire foigneufement l'oraîfon mentale
foir & matin , avoir un règlement de l'employ
de la journée, relire fouvent le règlement de fa
vie , fes refolutions prifes dans l'oraifon , exa¬
miner les progrez qu'on a fait en la vertu ,
avoir toûjours fa vie pallêe devant les yeux
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pour la pleurer, 8c auffi la tiedeitr de la prefen-
te , pour exciter en foy l'amour & la crainte de
Dieu avec ferveur.

X X V 11. Etre exaét à tenir le compte de fes
fautes , plutôt que de fes bonnes œuvres ; n'en
laitier échaper aucune à fon examen , qu'il fe-
roit bon de faire à toutes les heures du jour ,
afin de n'en laifler aucun fans penitence , pre¬
nant un cœur de Juge contre foy , pour obli¬
ger Dieu d'en prendre un de pere.

XXVIII. Prendre pour directeur fon Curé ou
ie Vicaire qu'on connoîtra fage , vertueux 8c
expérimenté , pour traitter avec lui des chofes
de fon ame , 8c lui en rendre un compte fidele
tous les mois, le croire en tout , & lui obéir
pour l'amour de nôtre Seigneur comme à Dieu
même , puifque la providence de Dieu les a
établis.

X XI X. Vouloir 8c ne vouloir que ce que Dieu
veut, & ne veut pas, 8c en la maniéré dont il
le veut : car autrement, c'eft fe chercher foi
même , & non purement Dieu.

XXX. N'eftimer rien que la volonté de Dieu ,
être auffi content de faire peu, que beaucoup,
pourveu qu'en ce peu , on y voye la volonté
de Dieu : la pratique de ceci eft infiniment
douce , 8c remplit l'ame d'une paix inconceva¬
ble : quand on mange,on eft auffi content que
lors qu'en fait oraifon, puis que Dieu veut
que l'on mange, & ainfi de tout le refte ,

chaque chofe en fon temps fuivant la difpofi-
tion divine.

XXXI. Aimer l'effet de la volonté divine , tel
qu'il foit, amer ou doux ; aimer les volontez
renverfantes fes defirs , comme l'on aimeroit
celles qui les feroient fucceder,& aimer toutes
les croix 8c les peines , car ce font autant de
moyens favorables pour trouver Dieu feul.

XXXII. Paroître à l'extérieur en habits , vivre
& le refte : mais en cachette être pauvre,aufte-
re , & de grand intérieur , faifant les chofes
communes, & non communément : ayant la
partie fuperieure de l'ame continuellement
occupée 8c perdue en Dieu , 8c anéantie en
foy-même.

X X X111. Se laifler conduire paifiblement à la
Providence divine, repofer entre fes bras avec
confiance , & quelque chofe qui arrive , louer
Dieu , le bénir & le glorifier en toutes choies.

XXXIV. Ne quitter jamais le fervice de Dieu
ni les bonnes œuvres , quelque opofition ou
contradiction qu'on y rencontre , car félon le
dire du Bien-heureux François de Sales , Qui¬
conque ne cherche que Dieu, jamais ne laiffe les
affaires de Dieu , pour les fautes des hommes.

XXXV. Tenir pour maxime inébranlable,
qu'il faut une fois pour toutes , faire littiere
du monde , le prendre en horreur , fes maxi¬
mes, fes mines 8c fes compliments : 8c ce mal¬
heureux , on dira , on fera , 011 fe mocquera:
car tout cela eft du poifon, & l'ame Chrétien¬
ne ne doit chercher qu'à contenter Dieu 8c les
Anges.

XX X V I. Se perfuader que la moindre partie
de la vie , eft celle qu'on refpire fur la terre ,

puisqu'elle ne fait pas le commencement de
l'éternité , ni le premier âge de l'homme.

XXXVII. Prendre un jour le mois pour fe
préparer à la mort , auquel il fe faut mettre
dans une folitude intérieure &. extérieure, 8c

Q.Q.qq
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faire trois chofes. La i. fe reprefènter fa vie
pafsée, noyant fts crimes & fes fautes dans le
iàng de Jesus-Christ , & faifant plufieurs
actes de contrition , comme fi on alloit mou¬

rir. La 2. s'examiner pour voir fi on a vécu
de la façon que l'on voudrait avoir vécu à
l'heure de la mort. La 3. fe refoudre de vivre
plus parfaitement en exerçant les vertus avec
plus de perfection.

XXXVIII. Se plonger fouvent dans les plus
profonds abyfmes de l'Eternité , de crainte
que le temps n'y précipité en traître -, celui
qui n'aura feeu le prévenir avec prudence.

XXXIX. Prier le Pafteur de choifir quelques au¬
tres Prêtres ou Religieux , pour faire une
Million , ou quelques retraites en la Parroilfe
& s'offrir à la depenfe qu'il conviendrait faire,
car il eft jufte que celui qui travaille foît nour¬
ri & entretenu.

X L. Qu'on fe fouvienne que la charité efface les
pechez , Se mérité des recompenfes.

X L I. faire fon teftament quand on efl en fanté,
& qu'on n'oublie pas de faire quelque chofe à
l'égard, Se en faveur des pauvres.

VIE.

VIEILLESSE. C'eft le dernier âge de la vie
de l'homme. On n'y parvient qu'après avoir
palfé les autres âges , qui font la puérilité ,
l'adolefcence & la jeuneffe. On commence à
devenir vieux à l'âge de foixante ans & l'on efl
decrepite à quatrevingt. C'eft pourlors que
l'efprit commence à bailîèr , & le corps à s'af-
foiblir. Tous les vieillards ne font pas égale¬
ment fiijets aux infirmitez , qui attaquent un
âge avancé : mais ils ont befoin de prendre
plus de précautions.

Tour fortifier la poitrine des 'vieillards.
Prenez deux onces de canelle fine , grbfïïerement

battue , faites-la tremper avec une livre d'eau
de vie dans une bouteille de verre. Mettez
dans un autre vaiffeau de verre fix onces de
fucre avec une demie livre d'eau rofèj laiffez-
les tremper fèparément durant trois jours, en
les remuant de tems en tems j enfuite paflez
ces liqueurs par un linge blanc , mêlez-les
les enfemble , confervez la colature dans un
verre double bien bouché. On en prend deux
cuillerées le matin , une après diné, Se une
après foupé.

Autre. Mettez dans une livre de vin blanc un

quarteron de fucre , une poignée d'abfynthe ,
. Se deux bâtons de canelle fine , faites-les infu-

fer fix heures fur les cendres chaudes. On en

prend deux cuillerées le matin , autant après
diné Se après foupé,

Moiens pour parvenir à un ape, avancé& dans
me extrême vieillejîc.

1. Prenez trois livres d'eau rofe : cinq onces d'é-
corce d'orange Se citrons fechez à l'ombre :
noix mufeades , girofle , canelle , de chacun
quatre onces. Mettez le tout en infufion dans
l'eau rofe l'efpace de quinze jours, puis prenez
de la graine de chardon bénit , & de lavande
de tous deux quatre onces : une livre de rofès
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rouges cueillies de deux jours: deux pincées de
fommitez de romarin : une pincée de feuilles
de laurier : deux pincées d'hyffope , deux
poignées de marjolaine , autant de melilfe , Se
autant de rofes d'églantier. Il faut mettre tou¬
tes ces chofes enfemble avec l'eau rofe lit fin-
lit dans un alembic de verre , les diftiler au
bain marie fort doucement,& garder l'eau qui
en fortira pour vous en fervir au befbin.

Virtus. Les vertus de cette eau font d'entretenir
la perfonne en bon état jufques à l'extrême
vieilleflè , de la faire paraître fraîche , de for¬
tifier toutes les parties du corps , d'en chaffer
les humeurs, de guérir les catares , fluxion Se
paralifie. Elle eft finguliere aux cancers, elle
empêche que le poifon ne faififfe le cœur en
tems de pefte. Elle fait venir les fleurs aux
femmes. Elle eft bonne aux maux de cœur , Se
guérit les maux d'eftomac, des yeux Se des
dents.

On prend le matin Se fbir, environ deux cuille¬
rées de cette eau, Se on s'en frotte les lieux in¬
commodez.

II. Prenez racine d'ellebore noir, des feuilles du
même ellebore , quatre poignées de chacun :
lavez tout avec d'excellent vin rouge , Se met¬
tez le dans un vafe bien luté aux jointures,les
aiant concaffé affez menu , ajoutez avant de
luter deux pintes du meilleur vin rouge , laif-
fez dans ce bain bouillir un jour & une nuit.
Prenez vôtre matière , coulez la liqueur,
mettez le refte à la preffe , joignez ce qui for¬
tira avec le refte,puis filtrez , mettez les feces
à part.

Prenez de nouvel ellebore noir , rofes rouges ,

de chacun quatre poignées : girofle trois gros:
concalfez le tout alfez menu,mettez dans deux
pintes de bon vin rouge , une chopine d'ex¬
cellente eau de vie, mettez un jour Se une nuit
au bain bouillant le vàilfeau bien luté , puis
coulez, preffez Se filtrez , mettez avec la pre¬
mière extraction , Se diftilez à confidence
mielleufe.

Prenez ambre gris, deux gros : fafran oriental
un gros : joignez à l'eau diftillée, rediftillez Se
cohobez trois fois , puis joignez y le fel que
vous avez tiré des feces, cinq onces : enfin
joignez tout à la matière mielleufe, Se circulez
quatre jours.

Depuis 60 ans jufqu'à 70 on en prend tous les
mois une demie cuillerée , depuis 70. jufqu'à
8o.on en prend tous les quinze jours,& depuis
80. jufqu'à la fin de la vie, 011 en prend toutes
les fernaines.

Vertus. Ce remede rajeunit,fait revenir les dents,
Se rend aux cheveux la couleur naturelle, con-
ferve les forces. Un homme par cet ufage a vé¬
cu près de deux cens ans , comme font les
Laponois.

Autre recepte , qui eft beaucoup plus(impie que
la precedente & que j'eftime cependant beaucoup
plusfiouveraine, & qui eft inconnue auxplus habiles
Médecins.

On voit que les Lapons vivent des cent trente Se-
quarante ans, fans être prefque jamais mala¬
des ; comment peuvent-ils venir à un âge fi
avancé ? c'eft en beuvant du vin de geniéyre »
dont voici la compofitio».
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Vin de genie'vre-,

Il faut prendre des grains de genie'vre noirs,
murs , cueillis dans l'automne , mettre plein
une écucile dans deux pots d'eau ou de vin ,
les faire bouillir enfemble pendant un quart
d'heure, & quand le tout fera refroidi en faire
fa boilïon ordinaire fans jamais craindre aucu¬
ne mauvaife fuite. Vous laiflerez toujours les
grains trempez dans la liqueur , parce qu'elle
tire mieux la force & la vertu du genièvre.
Elle eft merveilleufe pour la gravelle , on ne
fauroit croire combien ce vin maintient la na¬

ture dans fa véritable température-.

Autre qui entretient la vigueur & la fanté , en¬
tretient le corps libre &gai, & conferve les forces
de la jeunefe & la vigueur de l'eflomac.
Prenez trois gros de canelle : du maris & de la

mufcade de chacun deux gros : cinq gros de
fené : & douze gros de tartre blanc de Mont-
pelier. Reduifez tout en poudre & mêlez le
bien en le palfant par le tamis qu'il faut garder
dans un fac de cuir en lieu fec. On en prend
le poids d'un gros dans un bouillon,

V I E R G E. C'eft une perfonne , qui n'a point
eu de commerce avec celle d'un autre fexe. La
virginité a été regardée comme un état digne de
refpeét, même parmi les payons, elle a été fort
louée par les faints Peres , par les Apôtres :
Jesus-Christ en a fait connoître l'excellence.
On donne principalement le nom de Vierges
aux filles qui ont confervé leur pureté. Nous
rapporterons icy quelques endroits des faints
Peres, pour faire connoître aux Vierges chré¬
tiennes leurs devoirs & leurs obligations pour
mériter véritablement ce titre,

Devoirs & obligations des Vierges chrétiennes.
Saint Bafile marque expreftement qu'elles doi¬
vent éviter tous les ornemens extérieurs; avoir
un maintien grave , qui imprime du refpect &
qui édifie ; marcher toujours pofément en for¬
te qu'elles ne blelfent en rien la pudeur , & la
bienfeance , & mener une vie fedentaire ; for-
tir peu , feulement par neceffité , & étant ac¬
compagnées; fè réferver pour elles-mêmes une
bonne partie de la journée ; ne pas s'engager
indifcretement à yifiter les pauvres & les ma¬
lades ; mais avoir égard à leur âge , & ne le
faire qu'à des heures non fufpeétes. il ajoute
que leur pureté doit être univerfelle, & s'éten¬
dre jufqu'à leur langue, à leurs oreilles, à leurs
yeux,à leur toucher, & à tous leurs fens ; qu'il
faut qu'elles confervent leurs corps exempts
de toutes fouillures, parce qu'ils font les terii-
ples vivans de la fouveraine majefté de Dieu ,

qui veut bien y refider & que fur tout elles
font obligées de veiller avec la derniere exaéti-
tude à la garde de leurs ames & de n'y admet¬
tre que des penfées très-fages & très-reglées ,
afin de ne pas offenfer leur divin époux , à qui
tien n'eft caché , qui pénétré le fond des
cœurs, qui lit dans le fecret de leurs confiden¬
ces , & qui ne fçauroit avoir agreable la pure¬
té du corps , à moins qu'elle ne foit accompa-
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gnée de celle de l'efprit, & qu'elle n'en réglé
tous les mouvemens.

L'on peut juger par ce que faint Auguftin rapor-
te des Vierges de fon tems, à quelle fainteté
& à quelle pureté font obligées toutes celles
qui fe déterminent à fuivre cette profeffion j
non-feulement 3 dit-il , en s'adreftant à elles
mêmes > vous êtes exemptes des grands pechez
tels que font l'homicide , l'idolâtrie ; les vols j
les rapines,les fraudes,les parjures , l'yvrogne-
rie , l'impureté > l'avarice , les haines , l'envie;,
l'impiété , & la cruauté ; mais vous vous abfte-
nez avec beaucoup de foin de toutes les fautas
legeres , ou qui palfent pour telles parmi les
hommes. L'on ne voit rien dans vôtre vifage
qui ne reffente la modeftie. Vous ne per¬
mettez point à Vos yeux de fe porter çà & là,&
de regarder indifféremment toutes fortes d'ob¬
jets. Vous donnez un frein à vôtre langue , &
Vous ne fouffrez pas qu'elle fe repande en difi
cours inutiles. Vous ne vous emportez point
à rire avec excez. Vos divertilfements n'ont
rien de puerile ni de trop gai ; on ne remarque
aucune chofe dans vos habits & dans vôtre ex¬

térieur, qui puilfe choquer la bien-feance : vô¬
tre maintien eft grave. Mais il n'a rien de fier;
Vous ne rendez point mal pour mal, ni injure
pour injure. Enfin vous avez un fi grand
amour & une charité fi ardente , que vous
donneriez volontiers vôtre vie pour vos freres;

Je fupofe que vous êtes telles que je fuis çer-fuadé que vous y êtes effeétivement obligées ;
& je vous promets que fi vous avez foin de
Vous conduire ainfi , & de joindre à vôtre vir¬
ginité toutes les qualitez que je vous ai mar¬
quées , vous vivrez ici bas comme des Anges;
& vous imiterez fur la terre la perfeétion de
ces efprits bien-heureux qui habitent dans
le Ciel.

Ce que ce faint Doéteur dit de la pieté & de la
fainteté de plufieurs fidelles qui vivoient alors
dans l'Eglife, fert ehcore à prouver quelle per¬
feétion on a droit d'exiger & de fe promettre
des Vierges , qui font les Véritables Epoufes
de Jefus-Chrift. Combien , dit-il, voit-on de
perfoiines dans nôtre Communion qui fe fou-
mettent à tout ce qu'il y a de plus parfait & dé/
plus fublime dans les préceptes Evangeliques ?
combien d'hommes parmi nous qui ne s'enga-

- gent point dans le mariage , qu'y ayant vécu
pendant quelque tems , embraftent enfuite la
continence , & la gardent le refte de leurs
jours. Combien de fidelles qui renoncent à
tous leurs biens,& les diftribuent aux pauvres;
qui pour réduire leurs corps en fervitude, jeû¬
nent très fouvent, ou plutôt tous les jours , &
qui font même durer leurs jeûnes pendant un
fi long-tems, qu'on eft furpris comment ils les
peuvent fuporter ; & combien voit-on dans
l'Eglife Catholique de faintes Communautés
où perfonne n'a rien de propre en fon particu¬
lier , où l'on poftede en commun des biens ;
qui font deftinez à avoir des vivres & des vête-
mens, & où regne une charité fi parfaite, que
tous ceux qui s'y retirent, n'ont poUr ainfi
dire , qu'un cœur & qu'une ame.

La doctrine du Pape faint Grégoire paroît aufîi
tres-utile aux Vierges Chrétiennes, pour leur
faire comprendre quels font leurs devoirs.Car

q ij
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il explique avec beaucoup de foin tous les
combats qu'il faut foutenir , Se toutes les
vertus qui font necelfaires pour funnonter
l'impureté & pour vivre dans la continence.
Il dit que les Amalecites contre qui le Roi
Saiil eut de grandes guerres à foutenir, étoient
félon la propre lignification de leur nom , la
figure de l'impureté. Il obferve que l'Ecriture
porte que ce Prince alfembla fon armée pour
vaincre & pour fubjuguer ce peuple,& qu'elle
ne dit point qu'il fit la même chofe , lorfqu'il
eut à combatre contre d'autres Nations., Puis
il examine la railon de cette différente condui¬
te , & il fe demande à lui-même : d'où vient
qu'il eft marqué que Saiil combattit contre
les Moabites , les Iduméens , & les Rois de
Saba , & qu'il n'eft point dit qu'il ait aflêm-
bLé contr'eux une armée , Se qu'au contraire
il eft exprimé qu'il affembla fon armée pour
vaincre Amalec ; pourquoi cela ? dit-il. C'eft
afin de nous faire comprendre que pour vain¬
cre & pour funnonter l'elprit de fornication,
une feule vertu ne fuffit pas , mais qu'il en
faut plufieurs. A la vérité l'abftinence qu'on
garde dans le boire & dans le manger, a beau¬
coup de force contre ce vice ; mais fi elle fe
trouve feule , elle ne fçauroit le vaincre en¬
tièrement. Car elle n'eft qu'un fimple foldat
qui peut bien combattre , mais qui n'eft pas
en état de remporter lui feul la viétoire : Se
l'on fçait qu'Amalec ne peut être vaincu que
par une armée entiere. Il faut donc que celui
qui defire funnonter la fornication , ait foin
de joindre une humilité profonde à fon abfti-
nence : car tant que fon efprit • ne fera pas
fournis à Dieu par une véritable humilité , il
ne pourra pas apaifer ni fuprimer les révoltés
de fa propre chair. Mais fon armée eft en¬
core bien petite,& il doit penfer à la renforcer
pour continuer cette guerre , ainfi après s'être
humilié , & avoir matté fon corps par l'abfti¬
nence , Se par les jeunes, il eft obligé de faire
de fréquentes prières , qui font un puiffant
fecours contre un tel ennemi. Cependant tout
cela lui feroit fort inutile ; il ne lui ferviroit
de rien d'afoiblir fon corps par les jeunes, &
de prier avec beaucoup d'affeétion ; & il ne
pourrait vaincre Amalec , s'il permettoit à
fon efprit de penfer à des chofes deshonnétes,
& s'il fouffroit que fon imagination fût rem¬
plie d'idées contraires à la chafteté ; c'eft
pourquoi il eft abfolument neceftaire qu'il
évite jufqu'aux moindres penfees , qui font
contraires à la pureté.

Ce grand Pape faifant encore reflexion que Dieu
ne fe contenta pas d'ordonner à Saiil de dé¬
clarer la guerre aux Amalecites , mais qu'il
lui fit dire par le Prophète Samuel : marche^
contre Amalec, taillez-le en pièces & détruifef
tout ce qui ejl a lui, ne lui pardonnez point,
ne defirez rien de ce qui lui apartient, mais tue^
tout depuis l'homme jufqu'a la femme, jufqu'aux
petits enfans, & ceux qui font encore à la mam-
melle , jufqu'aux bœufs , aux brebis , aux cha¬
meaux ,& aux anes.Ce Pape dis-je, forme
une autre queftion : qu'eft-ce , dit-il , qu'é¬
pargner Amalec , finon n'abandonner pas tou¬
tes fortes d'impureté , ou de fes penfees, ou
de fes paroles, ou de fa chair ? car il s'en trou¬
ve plufieurs qui ne commettant aucune aétion
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deshonnête , n'ont pas foin d'éviter tous les
difeours qui ne font pas conformes a la chaf¬
teté ; qui ayant beaucoup d'éloignement d'a-
bahdonncr leurs corps à l'impureté , ne fe
mettent pas en peine fi leur elprit fe fouille
par de penfées impures qui ne voulant rien
faire à l'exterieur que de légitimé, conçoivent
une infinité de mauvais defirs , Se ne travail^
lent point à les reprimer. Or c'eft pardonner
à Amalec que de fe plaire à parler de ce qui
eft impur , que d'y penfer volontairement Se
d'en avoir le defir. Le Prophète dit donc de
la part de Dieu , Ne lui pardonnefpoint. Parce
qu'il ne faut rien retenir d'un vice fi horrible ,
ni dans fon efprit , ni dans fes a&ifms, Se
qu'il faut éviter tous les difeours deshonnêtes,
& tous les mouvemens qui peuvent porter le
corps à la rébellion : Se il ajoute , Ne deprez
rien de ce qui lui apartient. Afin de marquer
qu'on eft encore obligé de combatre Se de
rejetter toutes fortes de mauvais defirs.

Enfin faint Grégoire obferve que parce que les
femmes auraient pu attendrir le cœur de Saiil,
& les petits enfans exciter fa compaffion
le Prophète lui ordonna de tuer les uns Se les
autres. Ce qui fait connoître , ajoûte-t-il, que
lors qu'il s'agit de combatre Se de vaincre
l'impureté , on ne doit rien épargner , Se qu'il
faut facrifier tout ce qu'on a de plus cher &
de plus tendre.

Les Vierges Chrétiennes peuvent voir en abrégé
dans la doclrine de ce faint Pontife ce qu'on
leur a prouvé avec plus d'étendue dans tout
ce qui eft dit ailleurs. Si elles veulent fe con-
ferver pures aux yeux de Dieu, elles font obli¬
gées de veiller exactement fur toutes leurs pen¬
fées , de bannir de leur cœur toutes fortes de
mauvais defirs , de ne tenir que des difeours
fages & honnêtes, de mener une vie auftere
& penitente, de n'avoir d'elles-mêmes que
des fentimens bas Se ravalez, de s'humilier en
toutes rencontres ; de fe profterner tres-fou-
vent aux pieds de Jesus-Christ & d'adorsr
incelfamment fa fouveraine Majefté , Se de
lui offrir de fréquentes prières , pour implo¬
rer fon fecours & pour obtenir de fon infinie
mifericorde toutes les grâces, qui leur font
necelfaires pour fe fanétifier dans un état fi
parfait, 'Se qui eft expofé à tant de difficultez.

Ives de Chartres , écrivant à des Religieufes de
fon Diocefe , qui avoient befoin de reforme ,

leur donne plufieurs avis, qui font tres-impor-
tans Se qu'on peut propofer à toutes les per-
fonnes qui vivent dans la continence , com¬
me des réglés tres-affeurées pour leur conduite
fpirituelle , il leur dit qu'il faut que les Vier¬
ges de Jesus-Christ ayent le cœur plein
d'humilité ; que leur vifage paroiffe pâle Se
maigre , que leur peau foit rude Se fale à for¬
ce de porter le cilice ; qu'elles foient fages Se
honnêtes dans tous leurs difeours ; qu'elles
écoutent avec foumiffion ceux qui les inflrui-
fent, qu'elles foient tempérantes dans leur
manger , fobres dans leur boire , Se graves
dans leur marcher ; qu'elles ne portent que
des habits fort fimples Se conformes à la pau¬
vreté , Se qu'elles évitent avec foin la prodiga¬
lité qui eft la marque d'un efprit diflolu ,

qu'elles ne recherchent en toutes chofes que
la necefïïté, Se jamais la volupté , qu'elles
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foient toujours apliquées à l'oraifon , à la
leébure , ou au travail, afin que le démon les
trouvant toûjours occupées n'entreprennent
point de les troubler par des penfées inutiles ,
& (ouvcnt mêmes criminelles.

Saint Bernard marque auiïï en peu de mots les
principales obligations des Vierges , lors qu'il
dit qu'il faut que les Epoufes de J e s u s-
Christ foient belles,éclairées 8c chaftes j
parce qu'elles devroient être pleines de bonnes
œuvres , 8c ornées de toutes les vertus Chré¬
tiennes , éclairées, par ce qu'elles devroient
être inftruites de toutes les voyes du falut ,
penetrer Sdans l'intelligence de nos mifteres,
juger de toutes choies , non par les faux prin¬
cipes de la fageflè du monde corrompu. mais
par les lumières de la foi, & connoître très-
parfaitement les grandeurs 8c les bontez iné-
fables de leur divin Epoux. Chaftes parce
qu'elles doivent aimer fouverainement la
pureté , la preferer à tous les biens, 8c à tous
les avantages temporels , fe priver des plaifirs
8c des divertilfements qui y font contraires ,
8c fe loumeme avec joye aux aufterités & aux
mortifications de la penitence * qui font des
moyens ordonnez de Dieu pour les mettre en
état de s'y maintenir.

Et en un autre de fes Sermons , il dit, pour don¬
ner une haute Uée de la vie qu'elles doivent
mener , qu'il faut qu'elles imitent la tourte¬
relle qui eft un animal fort chafte , 8c que
tous les Peres de l'Eglife regardent comme le
fimbole de la pureté. Il les avertit de confiée-
rer que lorfqu'elle a perdu fa compagne, elle
feft toûjours feule , 8c qu'elle gémit continuel¬
lement , qu'elle ne fe repofe jamais fur les
branckes d'arbre qui font chargées de feuilles ,
8c qu'on la trouve prefque toûjours fur le
fommet des montagnes, ou fur le faite des
arbres les plus élevez. Il ajoûte que cela leur
aprend que n'ayant point d'époux fur la terre ,
elles doivent fe feparer du bruit 8c du tumulte
du monde , vivre dans la retraite & dans la
folitude , éviter les joies & les plaifirs du
ficcle ; gémir 8c s'affliger fur la terre qui eft:
pour elles un lieu d'exil 8c de banniffement,
méprifer les richeffes temporelles , contem¬
pler incelfamment la Jerufalem celefte , &
rechercher avec ardeur les biens éternels.

Mais les inftructions que faint Ambroife leur
donne font encore plus importantes ; car il
leur dit que c'eft la fainte Vierge elle même,
qu'elles doivent fe propofer d'imiter dans
toutes les aétions. Soyez perfuadées , leur dit-
il , que la vie de la bien-heureufe Marie , eft
vôtre modelle & vôtre exemplaire.Vous y ver¬
rez éclater comme dans un miroir la beauté
de lachafteté , 8c le luftre de toutes les vertus,
& vous y aprendrez tout ce que vous devez
corriger en vous ; tout ce que vous devez
imiter , 8c tout ce que vous devez faire pour
mener une vie digne de vôtre état, il n'y a
rien (ans doute qui foit plus capable d'exciter
en nous le defir d'aprendre , 8c de nous infi.
truire que l'excellence &lanobleffe du maître
qui doit nous enfeigner. Or qu'y a-t-il de plus
noble & de plus excellent que la Mere de
Dieu , de plus éclatant 8c de plus lumineux
que celle que le Verbe , qui eft la lumière
même , a choifie pour s'y repofer par le

VIE
Miftcre dei'Incarnation ? de plus chafte 8c
de plus pur que celle qui a conçu & enfanté
un fils fans lôufrir aucune corruption ?

Que voulez - Vous que je vous dife de fes au¬
tres vertus , elle étoit Vierge non feulement
de corps , mais encore d'efprit ; puifque
jamais aucune diffimulatiôn n'altéra la fince-
rité & la pureté de fon amour. Elle étoit
humble de cœur , grave dans les paroles ,

prudente dans toute fa conduite , fort refei-
vée à parler , & tres-apliquée à la leéture.
Elle ne mettoit point Ion efperance dans les
richeffes incertaines de ce monde , mais dans
la priere des pauvres. Elle étoit affiduë au
travail , 8c modefte dans tous fes difeours , le
contentant de plaire à Dieu. Elle fe mettoit
fort peu en peine du jugement des hommes ,
ni de toutes leurs penfées. Elle avoir foin de
n'offenfer perfonne ; & au contraire elle de-
firoit obliger tout le monde , elle avoit du
refpeét pour celles qui étoient plus âgées
qu'elle , & jamais elle ne portoit d'envie à
fes compagnes , ni à celles de fon âge. Elle
avoit une extrême averfion de la vanité. Elle
fuivoit exaélement la raifon , 8c elle aimoit
par deflus toutes chofes la vertu.

A-t-elle jamais offensé les parens , même par
lès regards ; a-t-elle jamais contredit la penfée
& les fentimens de fes proches ? a-t-elle
jamais meprifé les petits ? s'eft elle jamais
moquée de ceux qui étoient foibles 8c infir¬
mes. Et a-t-elle jamais évité la compagnie des
pauvres ? elle ne fe trouvoit dans des aflèm-
blées des hommes , que lorfque la charité l'y
obligeoit, & que la modeftie ne l'en cloignoit
point. On ne voit rien de rude dans fes re¬
gards , rien d'indecent dans fes paroles , rien
de trop élevé dans le ton de fa voix , deforte
que fon corps étoit une image parfaite de la
difpofition intérieure de fon ame , 8c un mo¬
dèle accompli de toutes les vertus. Que dire
maintenant de fa grande fobrieté & de fes
Occupations Continuelles.

Son travail furpaffoit les forces de fa nature , 8C
fon abftinence lui accordoit à peine ce qui lui
étoit abfolument neceffaire. Car elle travail-
loit fans celfe , & elle jeûnoit prefque tous
les jours de fa vie , 8c lors qu'elle étoit obli¬
gée de s'accorder quelque nourriture , elle ne
prenoit que des alimens fimples & communs,
qui puflent l'empêcher de mourir, fans flat¬
ter (on goût, ni lui caufer aucun plaifir. Elle
ne dormoît jamais à moins qu'elle n'y fût
contrainte par la necelïïté ; 8c pendant même
que fon corps prenoit quelque repos j fon
efprit ne dormoit pas; parce qu'il repetoit danâ
fes fonges ce qu'elle avoit lû durant le jour ,
ou il continuoit ce que fon fommeil avoit
interrompu , ou il penfoit à ce qu'elle âvoit
téfolu , ou enfin il prévoyoit ce qu'elle devoit
faire. Elle ne fortoit du logis que pour aller au
temple 8c encore n'y alloit-elle jamais qu'en
la compagnie de fes parens. Elle étoit toûjours
occupée dans fa maifon , & toûjours accom¬
pagnée lors qu'elle en fortoit ; 8c elle s'attiroit
le refpe<ft& la vénération de tout le monde par
fon abord modefte 8c par la douceur de fes
difeours.

Voila fans doute une conduite digne de celle qui
a été choifie pour être la Mere de Dieu, il
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faut que lès Vierges l'ayent toujours devant
les yeux., afin de la fuivre & de s'y conformer
autant qu'elles en feront capables ; car il leur
feroit fort inutile d'honorer cette Reine des

"Anges, d'implorer fon fecours , & de la re-
connoître pour leur proteétrice , fi elles n'a-
voient foin de vivre comme elle a vécu elle-
même , puis qu'il eft confiant, félon tous les
Peres de l'Eglife , qu'imiter les Saints eft le
plus grand honneur qu'on puillc leur rendre ;
& qu'au contraire on les deshonore 8c on eft
cenfé les méprifer , lors qu'on négligé de
fuivre leurs exemples, & de les imiter , com¬
me ils ont eux mêmes imité Jesus-Christ.

Je prie ce divin Sauveur d'éclairer leurs efprits
8c d'échauffer leurs cœurs , afin qu'elles puifi-
fent profiter de ce que j'ay mis cet article,
comme auffi ce que j'ay écrit fur les mots
d'Agnus Castus , de Luxure , &fur celui de
Secret pour conferver la chafteté , en leur
confideration les veritez que je leur ai repre-
fentées , leur fembleront peut-être un peu
fortes ; mais elles n'auroient pas raifon de
s'en plaindre , puifque leur état les oblige de
tendre à la perfedbion , & de mener une vie
beaucoup plus pure & plus réglée que celle
de tous les autres fidelles. D'ailleurs elles doi¬
vent confiderer que je ne leur ay rien dit de
moi-même , & que je n'ay fait que leur pro-
pofer les penfées & les maximes des faints
Peres. Qu'elles s'apliquent donc ferieufement
à pratiquer les infini(fiions que ces grandes
lumières de l'Eglife leur donnent par mon
miniftere ; & que quand même leur homme
extérieur en temoigneroit de la peine , 8c en
feroit contrifté , qu'elles ne celfent point de
marcher par la voie que je leur ay montrée :
car leurs répugnances ne dureront pas tou¬
jours. A force de porter le joug de Jesus-
Christ , elles s'y accoutumeront , & elles
reconnoîtront enfin qu'il n'a rien de rude ni
de rebutant ; 8c j'ofe me promettre qu'il leur
arrivera la même chofe qu'au Prophète Eze-
chiel , qui avant mangé par obeiifance le vo¬
lume qui lui fut prefenté , 8c s'en étant nour¬
ri , le trouva enfuite fort doux 8c fort
agreable.

VIF ARGENT. C'eft une liqueur pefante , qu'on
a mis au rang des métaux. Celui que nous
avons en France eft tiré des mines, qui fe trou¬
vent en Hongrie 8c en Elpagne. La medecine
n'a point de plus fouverain remede , ni de
plus général que le vif argent. Il faut avoir
foin de le netoyer & de le feparer de plufieurs
impuretez dont il eft fouvent accompagné.
On lui donne encore le nom de mercure ,

voiez ce qu'on en a dit en Ion lieu.
VIGNE , en latin ■vitls.

• 'Defcription. C'eft un arbrilfeau qui a une tige
tortue & couverte d'une écorce rougeâtre 8c
crevalfée. Les farmens qu'il poufle font longs,
garnis de mains , qu'on appelle pampres ',
avec lesquelles ils fe prennent aux échalas &
aux arbres le long desquels la vigne monte.
Ses feuilles font vertes , grandes , larges &
incifées. Ses fleurs font petites , à cinq feuilles
difpofe'es en rond,jaunâtres & de bonne odeur.
Ses fruits font des bayes rondes ou ovales
ramalfées en grapes , elles font vertes &
aigres dans leur commencement 5 mais
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quand elles viennent à meurir elles prennen
diverfes couleurs , 8c renferment un fuc doux
& agreable. On donne le nom de raifin à ce
fruit, il y en a du blanc, du rouge, 8c du noir.
On y trouve aufli quelques pépins. Si dans le
printems lorfque la vigne eft en feve on coupe
fes fommitez il en découlé une grande quanti¬
té de liqueur.

Lieu.On cultive cette plante dans les pays chauds,
8c temperez.

Propriétéz. Le raifin eft fur tout emploie à faire
le vin , voiez ce que nous en avons dit fur le
mot de vendanges 8c ce que nous en dirons
dans l'article du vin. On fe fert du raifin verd
pour faire du verjus. La liqueur qui découlé
des fermens coupez eft bonne pour la pierre.
Elle fert à detergerla fanie des yeux & à éclair-
cir la veue. On dit qu'elle eft propre pour ôter
les taches de roufleur du vifage.

Il y a plufieurs efpeces de vignes qui produifent
des raifins bons à manger , ou qui méritent
d'être cultivez pour en faire du vin.Avant que
de perler de la culture de la vigne nous allons
donner le nom des meilleurs raifins , afin
qu'on choififte ceux qu'on aimera le mieux.

Le morillon hâtif, ce raifin eft bon à manger des
premiers.

Le morillon noir ou le pineau , à Orléans , on
le nomme mverna.Cck celuy qui fait le meil¬
leur vin.

Le morillon blanc ou pineau blanc. Il fait d'auffi
bon vin que le premier.

L'acioutas. Ses feuilles font fort découpées &
fes grains font fort écartez les uns des autres.

Le chalfelas blanc. Il eft excellent, il fe garde
long-tems & il peut fecher.

Le Chalfelas noir. Il eft rare 8c recherché des
curieux.

Le mufcat blanc. Il eft fort bon à manger. On
le confit 8c on le fait fecher au fojeil ou au
four.

La malvoifie. C'eft une forte de mufcat.
Le raifin de Corin he. Il eft de couleur violette ,

il n'a point de pépins , on le taille fort long.
Le raifin fans pépins. C'eft une forte de chalfelas
il eft fort bon à faire fecher au four.

Le jennetin , ou mufcat d'Orléans. Il eft fucré.
Sa couleur eft blanche.

Le Baunier ou fervimen.il eft bon à faire du vin.
Les damas blanc & rouge. Leur grain eft gros ,

on le taille long.
Le melier blanc.il eft bon à manger 8c à faire du

vin , il fe garde long tems.
Le melier noir. Il n'eft point fi bon que le blanc.
Le melier vert ou plan vert. Il eft blanc , fon vin

ne jaunit point.
Le Bourguignon ou reffeau. Il eft noir,il n'eft pas

fi bon à manger qu'à faire du vin.
Le fammoireau ou quille de coq. Il eft affez

bon à manger. Son grain eft gros.
Le bourdelais ou gray , ou engregeoir. Il eft bon

à confire 8c propre à faire du verjus.
Le noiraut ou raifin d'Orléans , ou teint. Il en
vient ^beaucoup à Orléans 8c il fert à teindre
le vin.

Le farineau ou rognon de coq. Sa feuille eft
blanchâtre , il eft fort commun dans les
Vignes.
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De la matilere dont la vigneJe multiplie.

De quelque efpece que Toit la vigne , elle fe mul¬
tiplie de crolfetes ou chapons,de marcotes, de
plants enracinez, & de greffes. Les meilleures
croffetes fe prennent fur les jets de la derniere
année', l'extrcmité d'en bas doit avoir du bois
de deux ans.On doit choifir les croflettes dont
le bois du dedans eft d'un vert clair , il faut re-
jetter celles dont le bois eft d'un verd brun.

Des terroirs propres d la vigne.

La meilleure terre pour la culture de la vigne eft
celle qui eft un peu forte & qui eft expofée au
midy ou au levant. Les terres pierreufes & fi-
tuées fur des coteaux à une bonne expofîtion
font encore fort bonnes, le vin y eft excellent.
Les terres expofées au couchant font les plus
mauvaifes, car il ne faut point penfer à planter
des vignes fur celles qui regardent le fepten-
trion à moins que ce ne foit dans des pays fort
chauds.Les terres fabloneufès font auffi propres
pour planter la vigne fur tout quand elles font
bien ficuées; le vin blanc , qui en vient eft bien
meilleur que le rouge.

Observations. I. Pour planter une vigne , on
ne doit pas fe fier aux marques d'une bonne
terre qu'après qu'on aura fait experience ,

quel vin produira la terre , où on veut la plan¬
ter ; car ce feroit peine perdue' , & dépens
fuperflus, de planter une vigne de petit re¬
venu. Or l'experience de cela , pourra être
prifè en cette manière. Faites une foffe en la
terre où vous la voulez planter , de deux
pieds de hauteur , & de la terre que vous au¬
rez tirée de la folle , prenez en une motte , &
mettez la dans un verre plein d'eau de pluye
bien nette , mêlez Se battez cette eau , puis
lailfez la repofer jufques à ce que cette terre
faite refidence au fond du verre , ce que l'on
pourra facilement connoître à la clarté du
verre : & après que la terre fera bien repofée ,
vous goutterez l'eau , vous aurez du vin de
telle laveur que l'eau , fi vous trouvez que
l'eau foit defagreable , Le vin s'en reflen-
tira.

II. Si vous êtes curieux d'avoir de bon vin , ne
fumez pas les vignes , d'autant qu'il eft fort
difficile que la terre nourrie Se engrailfée de
fumier , ne retienne en foi la faveur du fu¬
mier , & à la fin ne la communique au vin ;
c'eft pourquoi, les Parifiens font alfez mal
avifez de charger tous les ans leurs vignes de
fumier : cela eft caufe que la plus grande par¬
tie des vins , ont un goût mal plaifant, &
qu'ils fe [gâtent facilement Se bien-tôt. De
plus le fumier fait envieillir incontinent Se de¬
venir ftcriles les vignes , d'autant qu'elles
jettent toute leur bonté aux premières années.
De quelle maniéré on doit planter la vigne.

Quand vous croirez avoir trouvé une bonne
piece de terre , Se que vous aurez amalfé du
plant, prenez un cordeau tendez le le long
de la piece , Se marquez une raie d'un bout à
l'autre. Cette raie étant faite , marquez-en
une autre en éloignant le cordeau du lieu où il
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etoit d'environ quatre pieds & quatre pouces
dans Une terre legeré Se lablonneufe , Se de
trois pieds Se demi dans une terre un peu for¬
te. Continuez ainfi jufqu'à cé que la piece de
terre foit tracée. Creufez enfui te le long de
ces rayes un raion d'un pied Se demi en quat¬
re Se autant de profondeur , dont le côté
droit a pour borne , à droite ligne la moitié
de la raye , le long de laquelle le raion eft
creufé. Cela étant fait prenez deux croffettes,
ou deux chevelées ou marcottes enracinez ,

pofez les obliquement oti en biaifant dans le
raion à deux pieds l'une de l'autre couvrez
les de terre Se continuez jufqu'à ce que tout
foit planté.

Du tems Ou l'on doit planter la vigne.

On peut planter là vigne depuis le commence¬
ment de novembre jufques au quinzième oU
au vingtième d'avril , quelque tems qu'il
faife , pourveu cependant qu'il ne gele point.

De la maniéré de provigner la vigne,

L'on provigne aux avents, Se en janvier après
avoir taillé , bien qu'aux endroits plus froids
l'on attend février Se mars, Se pour ce faire ,
l'on prend le plus beau jetton du fep que l'on
connoît être creu, en coupant fes compagnons
à deux nœuds prés de la tige , quelquefois fi le
fep eft beau , l'on prend de la première plante
deux brins , Se on les couche doucement l'un
arriéré de l'autre , fous les pieds , dans la fof¬
fe , qui aura été faite au chevalier ou au con¬
dors : puis on les recouvre de terre , Se on
fait le provin fort profond , afin fque l'année
d'après qu'il aura été drelle , Se le brin net¬
tement couché fins aucune offenfe,, il puiflè
endurer l'amandement du fumage : car ja¬
mais l'on ne fume la mere , ni le premier Se
principal brin : mais bien on les déchaufte en
janvier , Se aux avents , quand on fume les
provins, afin de lui faire mieux recevoir la
neige , Se l'eau du Ciel , qui lui peut engroffir
le pied.A Chablyes Se par tout leTonnerois Se
Auxerrois, on provigne au mois d'oftobre
Se aux avents. Aux terroirs pierreux Se gra¬
veleux , depuis la mi-mars jufques à la my
avril, on y provigne en terre glaireufe Se
argilleufe , Se non plutôt que cette faifon,
parce que l'eau qui croupiroit dans les foffes ,
feroit pourrir & mourir les plants , à caufe
de la gelée qui y eft retenue Se en hiver Se au
printemps.

Après l'août il faut redrefler la vigne vieille ou
nouvelle , Se la relier de nouveau à caufe des
precedentes chevelures, qui pourraient avoir
offenfé Se delfeché le premier lien. Alors on
lui donne deux liens par tout, à caufe de leur
labeur différent du nôtre. Nous avons oublié
de dire qu'à la mi-may , devant que de lever
la plante , il la faut ébourgeonner , & en ce
faifant, bien garder que l'on n'offenfe les
principaux brins que l'on verra à fleur, finon
quand il y en aura trop à un fep.

En tierçant. Ce qui fera fait en août , on la
redrelfe Se relie derechef , puis en temps
doux , après la pluye l'on remué la terre avec
la houë alfez doucement , Se on renverfs les
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herbes : & quelque-fois l'on farcie , fi l'année
eft pluvieufe. Outre ces façons ordinaires,
foyez avertis qu'en la vigne il faut toûjours
avoir la bêche à la main , quand on la veut
faire profiter, la provigner , ébourgeonner,
enfin donner toutes fes façons. On doit en¬
tendre en général qu'aux mois de décembre
& janvier , l'on taille le nouveau provin , Si
on prend foin de celui de l'année precedente ,
en dechaufiant le pied de la mere , & façon¬
nant derechef le provin , Si en l'amendant.
C'eft la coutume , en mars Si avril, que l'on
taille , Si on fait les nouveaux plants : en
même temps on déchauffe les vignes , & on
fume celles qui en auront befoin : peu de
temps après il faudra les réchauffer Si recou¬
vrir : puis avant qu'elles jettent leur fleur,
ébourgeonner avec la main , principalement
quand on verra les drageons fi tendres , qu'il
ne les faut guere toucher du doigt pour les
abatre , bien-tôt après les apuyer avec échal-
las & pailfeaux , lier d'un lien doux & fou-
pie , & durant tout ce temps , n'oublier à
leur bailler toutes les façons que nous avons
dit.

De la manière de terrer les vignes.

Terrer eft un mot qui fe dit en terme de vigne :
il faut terrer cette vigne. Ce fecours qu'on
lui donne ne lui eft pas moins utile que le fu¬
mier qu'on y aplique, le motif de l'un n'étant
point différent de l'autre ; car lors qu'on
ferre les vignes, ce n'eft qu'en veûë de rendre
fertiles celles qui ne le font pas.

Il n'y a point de terre qui ne foit fujette à s'é-
piiifer de fels , fi l'on n'a foin par quelque
amendement de prévenir ce défaut , ou de le
reparer lors qu'il eft arrivé : l'une en deman¬
de plus & l'autre moins : & enfin laiffant
conduire le tout à vôtre prudence , ces terres
qui contiennent les vignes attendent de nous
que nous leur donnions ce qu'elles nous de¬
mandent dans leur befoin.

Ce furcroic de puiftance qu'on fait acquérir aux
vignes par le moyen des terres portées , aug¬
mente confiderablement leur produétion par
le concours des fels qui font dans ces fortes

. de terres , Si que l'air y réveille , les péné¬
trant plus aifément par le grand remuement
que l'on en fait Si en les purifiant de mauvai-
fes qualitez qu'elles auroient pu avoir contra-
dlces, ce qui ferait caufe que le fels venant
à fe détacher pour fe laiffer aller où la pefan-
teur des humiditez les emporte , tombe¬
raient fur la racine de ces vignes qui naturel¬
lement fe portant à la fuperficie de la terre ,
vont chercher à vivre par tout où elles peu¬
vent trouver un aliment nouveau.

Après avoir montré comment la terre portée fer-
tilife effeéHvement les vignes , il n'eft plus
queftion que de dire comment il faut mettre
cette terre dans chaque efpece de vigne.

Ce rranfport de terre eft extrêmement neceflaire,
fin-tout lorfqu'on voit qu'une vigne ne donne
plus que de chetives produsftions, Se il fe fait
ainfi dans cette forte de vfone.

O

On prend d'un endroit deftiné à amender les
vignes , de la terre qui y eft, qu'on porte dans
des hottes plus ou moins grandes à un bout
de la vigne , obforvant toûjours que c'eft à
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celui qui eft le plus haut, où cette terre étant
arrivée , eft jettée fur la tête des perchées ,

comme on dit aux environs d'Auxerre. On

porte cette forte de terre au haut de la vigne,
à caufe qu'elle defeend toûjours alfez dans le
bas, par le moyen des labours qu'on lui don¬
ne , ce qui l'y entraine.

Lors qu'on terre ces vignes, on fe forme plu-
fieurs idées à cet effet : l'on n'y veut Am¬
plement que des têtes tout au long de l'extre-
mité de leur bout d'enhaut dont j'ay parlé ,
Si commençant à faire une tête , on jette
hottée de terre fur hottée , jufqu'à ce qu'il y
ait un pied Si davantage de terre de hauteur,
8i douze pieds de longueur, le tout également
haut. Ce n'eft pas ce qu'obfervent toûjours
les vignerons , qui travaillent à forfait pour-
leurs maîtres , auxquels le plus fouvent ils
en font pafler un pour deux , faute de la part
de ces maîtres , ou de s'en raporter trop à leur-
bonne foy qui les trompe , ou de ne s'y pas
connoître, lorfqu'ils vont voir l'ouvrage que
ces vignerons ont marchandé de faire , Si qui
eft fait à la vérité , mais non pas fuivant les
claufcs du marché : car on ne porte gueres de
faux jugemens, lors qu'on dit : tous vigne¬
rons , tous fripons.

Si l'on fouhaite terrer les vignes tout du long des
perchées, on obfervera que fur le haut de
chacune , il ne fuffit pas qu'il y ait une terre
de la hauteur que j'ay dit, il faut auffi qu'elle
foit longue de quatre bons pieds : Si ce fera
affèz pour le refte que la terre foit mife le
long de chaque perchée à l'épaiffeur de quatre
doigts. Une perchée étant terrée de cette
maniéré , on en recommence une autre, &
en continuant ainfi jufqu'à ce que l'ouvrage
foit fini. Pour les vignes ruellées , on jette la
terre qu'on porte dans les rigoles, les hotées
diftantes l'une de l'autre , autant qu'on jugera
à propos, voila tout ce qui regarde la manié¬
ré de terrer les vignes moyennes , voyons à
prefent celle qui concerne les balles.

A caufe de la confufion avec laquelle les vignes
baffes font plantées , je ne connois qu'une
feule maniéré de les terrer , qui eft de jetter
chaque hottée de terre au pied de chaque fep ,
Si cela fait bien. Le temps de pratiquer ce
travail , eft depuis le mois de feptembre , jus¬
qu'au mois de mars.

Il faut remarquer dans l'une Si dans l'autre ef¬
pece de vigne , que lors qu'on a été obligé de
faire des provins,& qu'il eft queftion la fécon¬
dé année qu'ils font repris , de les terrer pour-
leur faire prendre des forces : il faut , dis-
je , remarquer qu'on peut les terrer feuls, Si
par trous, fans qu'il foit befoin pour cela
d'attendre que la vigne où ils font, demande
qu'on la terre entièrement.

Jamais on ne terrera une vigne delicate , lors
qu'il y fora tombé de la nege : car cela pour¬
rait la faire jaunir. Pour les vignes des terres
fortes , on le peut faire tant qu'on peut entrer
dedans, Si que les gelées permettent qu'on
puiflè arracher de la terre.

Toutes vignes qui ont été terrées , & où par
confoquent la terre a étémife groffîerement,
feront dés l,e premier labour qu'on leur don¬
nera , labourées à uni, & fort profondement.

Enfin'on remarquera , qu'en ' terrant quelque
vigne
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vigne que ce foit ', plus, on s'apfoche du bas i
moins doit-on mettre les hottées de terre prés
les unes des autres, à caufe que cette terre
defcend toujours. Comme le temps auquel la
vigne fleurit , eft fort dangereux pour les
labours , il faut pourlors fe donner bien de.
garde d'en faire , d'autant que la terre fraî¬
chement remuée exhale beaucoup de vapeurs ,

qui aux moindres fraîcheurs aufquelles cette
faifon eft lujcte , s'arrêtant fur les fleurs , les
attendriflent d'une telle maniéré qu'il en périt,
la plus grande partie.

De la Manière de tailler la vigne.

On doit obferver à la culture, & à la taille de la
vigne , toutes les mêmes réglés, que nous
avons marquées pour la culture & pour la
taille du jardin fruitier. Ainfl la taille de la
vigne fe fait regulierement.au mois de mars.

Quant à la maniéré , il faut tailler fur les plus
grofles branches les mieux placées^, à quatre
bons yeux , à les compter depuis l'endroit où
la branche a pris fa naiflance.

On leur laifle plus de longueur quand on veut
faire monter promprement une vigne ; ou lors
qu'il s'agît de garnir quelque lieu éloigné.

Il faut avoir foin de couper à un grand pouce
loin de l'oeil qui doit fe trouver le dernier
dans la branche taillée.

La branche, qui efl: plus balle que la grofle
qu'on vient de tailler , doit être coupée à
deux yeux.

De cette branche qui efl: au deflons de la grofle ,

on fait , en la coupant à deux yeux , un cour-
fon , c'cft à dire , une branche qui en donnera
deux bonnes, qu'on taillera l'année fuivante ,

afin de retrancher entièrement dans la fuite la

grofle branche , qui avoit été taillée à quatre
yeux.

On ébourgeonne la vigne &, on la lie en may ,

juin 8c juillet , afin que le raiflin profite 8c
meurifle parfaitement.

Pour planter des vignes ou des arbres , on fait
un trou à l'ordinaire,le plus étendu e(l le meil¬
leur. On met au fonds deux pouces de bonne
terre , on y plante la vigne ; puis à la racine
on met de la matière de la fécondé multipli¬
cation. Si on y en met beaucoup, la planre
vegete, fleurit plutôt, & faibli fie plus abon¬
damment. Enfuite on jette de la terre deflus ,

3c de dix ans il n'y faut toucher. Point de la¬
bour & de fumier. Il y aura du fruit dès la
féconde année.

De l'cbourgeonnement.
La taille n'eft à la vigne qu'un retranchement de

branches fuperflues , & qu'un racourciflément
d'autres qu'on a jugées trop longues : auffi la
méthode d'ébourgeonner n'eft qu'une deftruc-
tion des jeunes branches de l'année , foir gref¬
fes , foit menues , qui croiflfent en des endroits
où on ne les attend pas,& qui ne peuvent que
faire du tort à cette vigne.

Le temps de tailler les jeunes plantés , eft pour
l'ordinaire au mois de mars , quand il fait
beau : celui de les ébourgeonner , eft en may
& juin : & l'on tiendra pour maxime , qu'on
ne fçauroit trop tôt faire aux vignes l'ébour-
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geonnement , de crainte que les' jets inutiles
ne s'endurciflent & n'abiorbent ainfl mal-à-
propos une certaine quantité de ieve qui pour-
roit fervir à un meilleur uiage : de forte que }
lors qu'on a négligé ce travail, il. faut s'em-
preflér de. s'en acquiter au plutôt;

Il eft fort facile dans la vigne de connoître pre-
cifement quelles (ont les branches qu'il faut
ebourgeonner:& s'étant fait une idée des lieuxO

d'où fortent ordinairement les bonnes bran¬
ches à fruit, il eft ailé de juger, que toutes cel¬
les qui naiflent au deflus de la tête du fep , &
qui pouflent du tronc en confufion que ce
lont celies-la, dis-je, qu'il faut abat'rc;.

Mais comme il n'eft point de réglé generale qui
n'ait fon exception , il arrive iouvent qu'un
fep de vigne a beaucoup pouflé en pied: Se une
telle produéiion inégale ne lui pouvant être
que très defavantageufe,on condamne d'abord
toutes les branches nouvelles à être extermi¬
nées : 011 le juge ainfl avec d'autant plus dé
rai fon, qu'on voit fa tête qui n'a jette que mé¬
diocrement j en voyant cette chetive produc¬
tion dans un endroit où oli l'efperoit belle
pour avoir du fruit. On raifonne , fans avoir
aucun égard à l'âge du fep , que lans doute ce
font ces nouvelles branches, venues cubas, qui
ayant confirmé la meilleure partie de la fub-
ftance , font caufe qire celles d'en-haut n'ont
point profité. Ce raifonnertieht à la vérité ,•

pour tenir du bon fens , n'eft pourtant pa.-s
tout-à-fait sûr , & cela ne vient que par le peu
de connciflance qu'on a de l'agriculture & dé
la maniéré que la feve fe comporte dans les
végétaux.

Si bien que lorsque telle chofe furvient à iirt
homme qui ébourgeonne une vigne , il doit
d'abord confiderer le fep fur lequel elle pâ-
roît : car ou ce fep eft jeune , ou il eft vieux :
s'il eft jeune & que néanmoins il ait poulie fi
peu fur la tète , on peut efperer que l'année
fuivante, il donnera en cet endroit du ferment
qui fera plus beau & mieux nourri : c'eft pour-
quoy on ne balancera point pourlors de l'é¬
plucher tout en pied.

Façons qu'on donnera , après que la plante aurri
été drefsée , & quand vous apercevrez, qu'elle com¬
mencera a jetter du bois.

La première année, lorfque le plant prendra rerré
( ce qui fe doit reconnoîcre vers lami-may )
quand aufii vous trouverez que le bourgeon
pourra endurer le labour , il faut commencer
à le tailler , & couper avec une ferpette ce peu
qu'il y aura de bois fur le ferment principal,
afin que fe fortifiant en fep , le tout foit uni en
line même tige : à la charge toutefois que la
coupe foit faite le plus loin du tronc qu'il fera
poffible , & non entre deux terres , de crainte

• que la tige ne fe feche , finon il faut lui laiflét
fon bois ; niais en doit le netoyer , & émon-
der des bourgeons qui y fiirCroiflént, pour lui
faire plus grofle tige , puis après il la faut bi¬
ner ; car la première façon de la planje porte
auffi fon premier labour, en binant on laboure
fur les conduits, afin que l'herbe ne gagne, ny
n'étoufe pas la plante , à la charge toutefois
qu'en bouchant & remuant la terre ^ on doit
prendre garde de fraper la racine de la Vigne ,
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étant certain qu'elle craint plus le choc qu'on
lie Croit : on remuera feulement les herbes,
afin qu'elles ne croiflent pas , 8c avant que de
le faire , il faut bien regarder par tout, ce qui
eft feC ou mou , du plant qui a été fait, pour
en retourner d'autre au mois de mars , linon
vous attendrez les avents de l'année d'après,
& marquerés très bien les endroits du défaut,
afin qu'il voiis en fouvienne mieux.

La fécondé année, vous commencerez à donner
la plante nouvelle de toutes façons , telles que
reçoit la vigne , qui eft déjà creuë & plantée
de long temps, excepté la provigner : car plus
la nouvelle plante reçoit de labours, 8c de plu-
ye douce , mieux elle vaut.

Si la troiliéme année en binant On aperçoit un
bourgeon à fleur , il le faut abatre de l'ongle.
En Cette même année l'on fume la première
plante , en émondant bien fort, & écurant les
rayons, & par même moyen l'on y épand &
on donne le fumier, qui pour le meilleur
doit être de vache , 8c après celui dit cheval,
&.après de ce que le pauvre vigneron pourra
recevoir , linon de la marne , ou de la terre
meuve & noire , qui eft bien le meilleur de
tous les amandemens : le vigneron dit toute¬
fois , que le bon vin de pierrotte ou de griotte
demande grand labour : mais bien peu de
fumier , de peur qu'il ne falfe avorter las
plante.

La quatrième année même l'on abat avec lamain,
doucement fans y toucher avec aucun fer , les
plus foibles méchans bourgeons , & on laifle
les plus beaux pour voir s'ils rencontreront du
plant, dont ils étoient ilfus , ce qu'on doit
faire environ le mois de may.

Pour parler en général des labours que demande
la vigne , tant nouvellement' plantée, que
creuë 8c vieille , on apelle fotiir de première
façon le premier labour que les autres apel-
lent fombrer , par lequel l'on rend la terre
plus fonple 8c plus meuble , en ce labeur l'on
déchaufle les principaux feps , ce qui fe fait
au plus doux temps du mois de mars , félon
les endroits : car dans les pais frilleux & fit-
Jets à la gelée & bruines , comme au deflus
& au haut des montagnettes s cela fe fait à la
queuë de l'hyver.

La fécondé façon de la plante , c'eft biner ,
mais auparavant il la faut elavaler comme
en la taillant , c'eft à dire avec la bêche ,

agencer les farmens qui ont poulies , afin
qu'ils fe contiennent bien en leur plante
& ne s'égarent pas aux grands vents.

La troifiéme année outre les façons dont ou
vient de parler , fi la plante eft forte & en
bon terroir , 8C qu'elle ait jetté beat bois ,

on commence à la provigner , à la mi-avril,
ou à lami-may : & alors l'on jette les provins
aux endroits que l'on veut provigner , de
côté & d'autre. Par ce moyen fe fait l'échi¬
quier , dont fait mention Columelle.

£n cette même troifiéme année de la plante
neuve, félon la façon du bois qu'elle aura
jette*, nonobftant que vous âbbatiez avec
l'ongle une partie des boutons à fleurs pour la
ïaifon , qu'on a dite ci-deiïus : toutefois félon
la façon du bois , après avoir taillé & amande
le fep, l'on commence à lui bailler apuy ,
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l'echalafter & lier pour foutenir le fort bour
geon , de peur qu'il ne tombe & ne fe couche»
Cela fait il la faut biner : mais avant que de le
faire , il faut qu'elle foit levée , bourrée , &
liée du premier lien.

Pour rendre la vigne abondante & la faire fructifier
trois , quatre , & cinq fois-plus qu'à l'ordinaire.
10. Remarquez qu'il faut que la terré foit fran¬

che , qu'elle aye du corps , qu'elle foit ferme.
i°. Il eft neceflaire d'avoir du plant de vigne
qu'on apelle preftagne le bonne fepe , ou de
gros plant de Cofon , de la groflè malvoifie ,
gros mufeats d'abas dont la graine n'a qu'un
pépin , & autres gros plants qui reuffiflènt
plus dans les pays où on eft.

j 0. Parce que de ces plants dépend toute la bon¬
té de vôtre vigne.
Î1 eft à remarquer que quand vous ferez

vôtre plant, il fuffira de mettre à chaque trou
que vous planterez une barbue à racine , ou
marcotte , ou d'un fpeau à racine , ou même
une branche , c'eft à dire un farment de la
vigne qui a été taillée , quoyque taillé des
cfpeccs ci-defl'us marquez : mais de telle ma¬
niéré, fi faire fe peut, qu'il y ait deux ou trois
yeux du bois vieux & qu'il foit raillé immé¬
diatement an deflbus de l'œil de cette broche ;

quoyqu'il n'ait point de racine,il ne laiftera pas
de prendre racine dans la terre. Il eft vrai que
la première année vôtre plant n'avancera pas
autant que les autres qui font enracinés &
il fera bon pour jouër au plus fur de mettre
deux broches de cette façon dans un trou,
fauf, fi l'année fuivante il fe trouve que les
deux ayant pris , à en arracher une.

j 3. Pour avoir de ces plants en racine pat îe
moyen d'une fep, vous en pourrez faire des
vingts plus ou moins , fi vous la couchez en
terre d'une maniéré que chaque farment qui
fera attaché à la groflè lepe , après que tout
ces farments font couverts de terre, il en fort
un bout ou extrémité de chacun , où il y air
deux ou trois yeux hors de ferre , & l'année
fuivante tous ces bouts feront autant de bar¬
bues en racine qui étant plantées dans chaque
trou poufleront avec beaucoup plus de feu ,
on peut faire auffi plufieurs marcottes fur le
même pied ou fep & comme on fait plufieurs
marcottes fur un même pied d'ceillet , il y
en a qui mettent dans un trou de pot de terre
line farmente attachée à un fep de vigne, on
remplit ce pot de terre , on kiflè fortir hors
du pot ce farment avec deux yeux, l'année
fuivante on fera aflëuré de fa fouche , & ren-
verfant le pot , la motte fera attachée à ce
pot enraciné qui pouffera avec beaucoup de
feu 8c de force.

Il faut que le plan foit mis à quatre pieds au
moins de diftance l'ùn de l'autre , for des li¬
gnes droites tirées au, Cordeau , & qu'il foit
planté fur celle d'entre-deux.

Cette diftance fait que vôtre plan a lieu de bien,
étendre fes racines, & de tirer beaucoup d'hu¬
meur de la terre , comme auffi il fort à don¬
ner bel air à vôtre vigne pour bien meurir fes
fruits , lors qu'elle fora parvenue en fon âge
de vous les départir abondamment.
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Vous n'omettrez les première , féconde s &
rroifiéme années de vôtre plan , de ic tenir en-
labour , & le nettoyer des méchantes herbes ,

vous le devez même décharger de bois & jets,
pôur le fortifier par chacun an.

Au bout de trois ans que vôtre plan eft bien
repris à la mi-oétobre , vous le provignerez
une fois fi vous voulez , mettant tout le vieil
bois en terre, & lui lailferez un feul jet de
charge que vous taillerez alors ou en la faifon
fùivante , fi bon vous femble , félon la forme
& de vôtre terre , à deux , trois, ou quatre
bouts hors de terre feulement.

Cette première année , vous lui laifiérez poufîer
un beau jet, maître ou montant pour faire
une ployé l'année d'après , & les deux bouts
au delfous ayant pouffé , vous les arrêterez en
aillerons une feuille-ail dellus de leur fruit
qui fera au premier , deuxième , ou rroifiéme
bouts ou yeux.

Pour conduire & tenir une vigne en état , il faut
de forts échalas de fept à huit pieds de haut
& plus.

On lailfe pouffer de la hauteur de fix pieds ou
environ ce maître jet ou montant, qui fera lié
à fon échalas avec de la paille ou du jonc , &
il en fera arrêté pour ne faire crever les bouts
pour l'année fuivante , qu'après qu'il aura at¬
teint la hauteur de fix pieds ou environ , alors
vous l'arrêterez par Je bout environ la fin de
juillet, à la hauteur un bout ou deux davan-
rage , que vous donnerez à vos ployes l'année
fuivante , le tout félon la force du plan, com¬
me il eft dit.

L'année d'après & les fuivantes taillez en la fai¬
fon , ce jet ou jets ( fi vous en avez lailfé plu-
fieurs ) maîtres ou montans de l'année dernie-
re à dix ou douze bouts, laillant deux ou trois
crothets au deffous taiilez à un , deux , trois,
ou quatre bouts , félon la force de vôtre plan
& de vôtre terre comme dellus , & c'eft de
ces crochets que doivent fortir les deux, trois,
ou quatre maîtres jets ou montans que vous
lailïerez pour l'année prochaine.

Et quand les feuilles & les raifins paraîtront bien
au printemps-, & que le vert & le bois feront
bien en feve , vous ployerez ces maîtres en
rond, fi vous voulez, & les attacherez premiè¬
rement à l'échalas au droit des crochets , puis
en bas au vieux bois de vôtre fpeau , le tout
avec de petits oziers.

Et quand il y aura deux maîtres ou plufieurs,
vous les mettrez d'un côté & d'autre de vôtre
échalas,& c'eft ce qu'on apelle des lunettes ou
ployes qui feront auffi attachez à quelques
échalas communs pour Ibûtenir leur fruit.

Tous les ans vous en ferez de même , taillant
toujours en la laifon , & retrenchant entière¬
ment de vôtre fouche & plan ces lunettes &C
ployes, déchargeant le trop de bois, laillant
des crochets comme il a été dit , Se tenant
vôtre fouche le plus bas & le plus prés de
terre que vous pourrez , & les maîtres que
vous aurez lailfé l'année precedente , feront
pliez en leur temps , comme il eft dit.

Cette taille & retrenchemcnt de lunettes Se

ployes, donne une belle connoilfance & inf-
trutlion à bien conduire , tailler & gouverner
les treilles , pour les pouvoir décharger du
trop de vieux bois, leur en lailfer du beau
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jeune , & par ce moyen & par l'amandemenr
qu'on peut leur donner , les obliger à beau¬
coup raporter , iupofé qu'elles foient de bon¬
ne nature i qui eft le principal feeret pour
les avoir bonnes.

Sur quoy il eft à remarquer qu'il y à des natures
qui viennent bien en un lieu , Se qui ne feront
rien qui vaille en un autre, c'eft pourquoy il
faut s'arrêter à celles qui font propres à vôtre
climat Se fond de terre.

On laboure les groftes Vignes, on les éedtille f
effeuille , arrête & rogne les aiderons des
ployes une feuille au defius des raifins, com¬
me il a été dit, on nettoye dans les faifons ces
groflès vignes comme les autres ,• & on les
fume quand il en eft befoin , Se plus fbuvent
ordinairement que les petites vignes.

Il y a des fonds de terre fi bons , qu'il ne faut
les fumer que rarement.

Si vôtre greffe vigne en rencontre un de cette
qualité., elle pondéra abondamment les cinq
ou fix premières années , Se les années fuivan¬
tes , il ne faudra l'amander qu'après qu'elle
aura paffé toute fa fougue ; alors vous la
pourrez fumer fi vous le jugez à propos félon
vôtre prudence.

Si vous l'amandiez autrement , elle vous don¬
nerait plus de bois que de fruit.

En certains lieux où il y a de greffes vignes, au
bout de douze ou quinze ans qu'on voit que
la terre s'effrite , fe îaffe de porter toujours
une même plante , Se que les vignes, viennent
en quelque façon fteriles , on en arrache ordi¬
nairement le quart, on vend le plan qu'on
peut en avoir tiré , l'ayant provigné en mars
auparavant eu de beaux montans, & on brille
le refte des fouches, & ayant bien labouré &
amande ce qu'on aura arraché , on le leme
en bled , ou on le laide repofer une ou deux
années , & enfuite on le replante de nouveau
en vignes, Se en fon temps ce nouveau plan
fait des merveilles.

Quand ce nouveau plan commence à porter,
on arrache encore un autre quart des vieilles
vignes , Se ainfides deux autres quarts reftans
alternativement, Si de cette forte on a tou¬

jours de bonnes vignes & de très-grand ra-
port.

Cette obfervation pourra peut-être vous donner
envie de la fuivre , quand vous le trouverez
bon , s'il arrivoit qu'il vous écheut d'avoir
des vieilles vignes en mauvais état, que vous
prétendriez rétablir par une autre voye , qui
pourrait bien vous éloigner de vôtre attente.

Entre les feps de vôtre vigne éloignez, comme
il eft dit cy-devant, vous y pouvez planter
quelques chicorées, laitues, ou petits pois
nains , que vous labourerez Se arroferez.
Cela ne nuira pas à vôtre vigne.

On peut faire des tonnes, efpalliers , contr'ef-
paîllers, Se buiffons de vignes fi l'on veut : à
cela le jugement & la prudence de celui qui.
les conduira , en pourra bien ordonner, & il
fe prévaudra , fi bon lui femble , de ce qu'on
a dit ailleurs , pour les huilions, efpalliers ,
& contr'efpaillets.

Ce qui fera en builfcn , aura feulement de tige
Se fouche un pied de haut, faite comme une
tète de faulz , & pourra porter trois ou quatre
ployes au dellus de foy , ayant chacune dix
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ou doufce bouts , & ces pioyes feront toutes
attachées en rond & en forme de fphere à
l'échalas, qui fera fiché ail milieu du buiilon ,

lequel aura auffi fes crochets , d'où forriront
les maîtres jets ou montans pour l'année fui-
vante : pour le relie ils feront gouvernez ,
comme il cft dit.

Ces groflês vignes, comme l'on fçait , ne font
pas fi fujettes à la gelée que les petites vignes
qu'on apellede provins.

En la haute Bourgogne pour fumer les contr'ef-
palliers, dont les léps font éloignez de huit à
dix pieds de tous fens , on fait une grande
folfc au pîed de chaque fep en automne , &
on l'emplit de bon fumier.Ce fumier étant pé¬
nétré des pluyes & humiditez de l'automne ,
de l'hyver & du printemps, fait faire de
merveilleux effets à ces vignes , comme vous
pouvez juger.

Si vôtre groflé vigne ne meurit pas bien , tail¬
lez-la en automne , & labourez-la au prin¬
temps de bonne heure , & ainfi elle ne
mentirai point devant les autres.

Cette taille d'automne pourra aufiî être prati¬
quée à l'égard des petites vignes, tant pour
les avancer de meurir , que pour faire profi¬
ter leur bois , quand il cft trop petit. Cette
taille met le bois en l'état de celui des vignes
qui font plus fortes Se plus greffes, il faut
pourtant fumer les vignes quand il efl befoin.

Il efl à propos de faire icy une remarque fur ce
qu'on terre les petites vignes , parce que la
plupart de ceux qui le font, n'en fçavent peut-
être point la raifon , finon qu'ils efliment
avoir moyen de les mieux provigner. Mais
il y a bien une meilleure raifon que celle-là ,

dont ils ne s'avifent pas , c'eft qu'en mettant
ainfi de la nouvelle terre , ils font en quelque
façon un nouveau fond à leurs vignes , &
par ce moyen les rendent meilleures pour les
caufes, qu'on a dites ci-devant à l'égard des
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greffes vignes.
Le deffus Si le gazon de la terre des grands che¬
mins , efl fort propre pour faire ce terrement
de vignes, & fi cette terre mife en morceaux
étoit repofêe pendant quelque temps,& qu'elle
eût paflé un hiver à l'air , avant que de la
mettre dans les vignes , elle feroit incompara¬
blement meilleure & y ferviroit d'un araan-
dement tout entier.

De tout ce qu'on a dit des grofles vignes , on
peut tirer beaucoup de connoiffance pour les
petites & quafi toutes , puis qu'il ne refle plus
qu'à provigner pour achever toute leur façon,
c'eft pourquoy je ne diray rien davantage pour
les petites vignes , parce que tous les Bour¬
geois qui en ont , les fçavent parfaitement
faire accommoder en y faifant toute la dépen¬
de neceffaire, dequoy ils font tres-bien leur
compte , quand il plaît à Dieu , comme il fo
voit par l'experience.

La vigne ne croît ordinairement qu'en certains
endroits qui lui font propres, & qui efl d'au¬
tant plus admirable, que la fingularité de cette
plante efl plus recommandée aux hommes
que nulle autre pour le bien qu'elle aporte ,

qui fait qu'aux endroits où elle ne croît point,
les perfonnes ufaiit d'autres breuvages, ne
font fi forts , ni fi putffants.

Quant au terroir , il faut confiderer deux cho-

fes :.la qualité de la terre où on la veut plan¬
ter , & le foulage , Se difpofition du Ciel qui
domine fur le lieu. Quant à la qualité de la
terre , vous la choifirez non trop forte Se
épaiffe ; ni trop meublée Se même plus apro-
chant toutefois de la menue : ni maigre , ni
trop grade néanmoins aprochant de la grade :
il 11e Faut pas non plus que ce foie un lieu
champêtre ou trop plat ( encore qu'il y croifo
fe plus de vin ) ni trop roide Se droit 3 mais
plus élevé qu'autrement , pour être plutôt
feçouru par les raions bîenfaifans du foleil :
ni un lieu fec , ni humide & aquatique où la
vigne n'eft pas de longue durée , Se ne pro¬
duit point de bon vin , lequel fo gâte bien
tôt : toutefois il doit être modérément
arrofé des fources de fontaine à fleur de terre,
ni auffi dedans au fond 3 mais de forte qu'elle
puifle donner de l'humidité aux racines de la
vigne,il faut prendre garde que cette humidité
ne foit ni arriére ni falée , afin que le goût &
faveur du vin n'en foit point gâté , pour cela
il ne faut point planter la vigne aux profondes
Se baffes vallées , quoyqu'elles produifent
dés raifins en abondance , d'autant que ne
pouvant meurir en firifon , elles feraient dés
vins verds & de petite valeur. Joint à cela
que les vignes fituées aux vallées font expofées
aux gelées d'hyver & du printemps, ou font
fujettes à couler Se à pourriture de raifins,
qui donnent un goût moifi au vin , & avec
ceela , quand l'année efl pluvieufe , le grain
fe fend & crevc par l'abondance de la pluye ,

pour raifon de laquelle , le raifin étant trop
humeété fans ladeilecher , le vin eft infipide ,

fujet à tourner Se à d'autres vices. Et au cas
qu'en ces lieux vous choififîîez ceux qui font
les grains de raifins rares Se peu épais, afin
que le foleil y pénétré facilement, moins ne
faut planter celles qui font émouelles, Si font
le grain ferme , aux terres froides & humides,
ni en terroir chaud Se fec , celles qui ont
allez de fubflance Se le grain mollet, fur tout,
iî votre lieu efl favorable & qu'il y ait des
coteaux Se collines , choiffiffoz les pour plan¬
ter vôtre vigne : il efl vray qu'elle y viendra

- à peine , mais ayant pris racines, elle rendra
un vin fort plaifant.

En général pour planter la vigne , qui puifle pro¬
fiter à l'abondance & bonté du fruit, il faut
que la terre foit facile , aifée , fubtile , Se
médiocrement meublée , non pas que cette
terre foit feule bonne pour la vigne , mais
parce qu'elle efl la plus propre & convenable
aux vignes. Les terres glaireufes, pierreufos,
ou groyetteufes Se graveleufos , Si qui ont
force cailloux ou argile au fond , Se couverts
de terre , font bonnes , pourveu qu'il y ait
de la terre grade parmi, & qu'elle foit fou-
vent rafraîchie de labour jufques à leurs
groiiettes. En terre glaifeufe , argileufe Se
forte , le premier labour doit être allez pro¬
fond : le terroir veut trois labours, pour le
moins. Tels lieux produifent des vins forts
Se délicats , mais celles qui ont les pierres ou
cailloux en haut en grande quantité , ne font
propres pour la vigne , à caufe qu'elles meu¬
rent pendant l'été par la chaleur qu'elles rc-
verberent. En hyver à caufe de leur froid
exceffif. Il efl vrai, que fi l'on plante la vig-
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ne en terre graveleufe , grotlefeufo &
pierreufo , le labour en ce terroir ne doit être
fi profond , à càiifo que la racine n'eft fi avant
en terre que le plant, qui eft en terre glaireu-
fo : il fuffit de deux labours en la plupart. Une
terre croyeule ou marneufo , comme d'Oigny
fur Yonne,& allez bonne pour la vigne ; mais
l'argilleufo Se celle dont ufent les potiers ,
n'eft pas bonne. Entièrement le lieu foblon-
neux ne lui cft point du-tout propre , quoi
qu'il rende au vin un goût alfez délicat ; mais
le raporr en eft fort petit, & le plant cft fort
fujet à couler. La terre feche Se ardente pro¬
duit des vignes maigres, fi elle n'eft fecouruë
de fumier.

Quant au foulage Se difpofition du ciel la vigne
ne veut être plantée au fommet & coupeaux
de montagne , Se moins aux lieux qui font
expofos au vent de bize. Elle demandé l'air
plus chaud que froid , plutôt forain que plu¬
vieux , craint les tempêtes Se orages.

Elle s'éjoùit d'un petit vent doux Se gtatieux Se
veut être tournée vers l'orient ou le midi, il
eft vrai que généralement aux lieux froids les
vignes doivent regarder le midi : aux lieux
chauds , le foptentrion ou l'orient, pourveit
qu'elle foit à couvert des vents , tant du midi
que du levant. Si le lieu eft fujet aux vents ,
il fera mieux au ' foutentrion , ou au foleila p

couchant , aux lieux remperez vers l'occi¬
dent ; m?ds pour le mieux vers l'orient.

Remarques. Au furpius , parce qu'il eft fort
difficile que toutes les commodités des terres
Se de l'air , paillent fe trouver en tout païs,
le bon vigneron accommodera les plants des
vignes , félon la nature des liëux Se pais , où
il fera. Et parce qu'il pourroit y avoir des
bourgeois, qui n'ont aucune connoilfance de
cette culture , qui voudraient faire planter
de la vigne , Se qu'il eft important qu'ils ne
fe tiennent pas au fondaient de leur vigneron ,
ils doivent eu confulter plufieurs perfonnes
intelligentes , fages Se craignant Dieu , leur
parler en particulier , Se écrire même ce qu'ils
leur diront. Ils connoîtroht après ceux qui
font plus capables Se même plus fidelles. Ils
leur demanderont premièrement quel plant
eft le plus utile ; car les plants qui reuffiflent,
en une terre, ne reuffiflent pas dans une autre.
Tel un tel foulage , ou fituation du foleil,
fera bien & il ne reiiffira pas en un autre. Ce
que je dis pour le plant des vignes , je le dis
pour les labours , autres façons Se culture des
vignes.

Lie la manière d'enter la vigne.

On ente peu fouvent la vigne en ce païs, toute¬
fois nous en dirons un petit mot, ayant traité
de ce point plus amplement dans le lieu où
notls avons parlé de toutes les maniérés Se
fingularités d'enter. La vigne fe peut enter, oit
fur vigne , ou fur arbres. Vigne fur vigne , cft
entée en deux maniérés* , l'une en tronc , &
l'autre en branche , pour enter en tronc , il
faut choifir un tronc gros , ferme , plein d'hu¬
meur , Se qui ne foit point trop vieux & le
trencKer à fleur de terre , 011 pour le mieux
un pied dans terre, parce que l'ente fe repren¬
dra mieux en terre , que hors de terre. Les
greffes que l'on voudra eqter , feront rondes,
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formes , ayant plùfieufs yeux prés l'un de
l'autre Se prifés du tronc Se mot de la vigne.
La maniéré de les enter , fora d'infercr dedans
le franc environ deux doigts en profondeur
les greffes , vous ferez la même chofe fi vous
vouiez enter la vigne fur branche de vigne.

r 1

En des endroits , on a une façon d'en trouter lies* 3

fufdites , & de laquelle on ufc ordinairement.
On coupe toutes les tailles ou brins du ftp
fort de l'année précédente , qui demeurera
de la longueur de deux pieds, on fend le «fop
en forment de deux à trois pointes de doigt,

. on vuide Se pare cette fente audeffus , par lé
dedans de l'un Se de l'autre côté , afin que les
greffes du chapon fait en coin , s'uniffent
mieux à cette fente , dans laquelle 011 met
cette greffe ( qui aura du vieux & du nouveau
bois ) aiguift'e du bout , qui entrera dans la
fente en forme de coin avec la moelle , on la
fait revenir de telle proportion , que les écor-
ces fe rencontrent, & puis on les tient dou¬
cement fans les; beaucoup ferrer avec un ozier
ou ambre fendu , & a chaînée , en forte qu'il
n'y ait quafi que la pelure qui demeure , pour
être plus douce Se plutôt pourrie. Cela fait s
on couche cette ente dans la terre environ
d'un demi pied , Se 011 la recouvre de terré
douce. On n'oublie point à émonder en la
fouche les tailles & brins qui y viennent l'an¬
née même , afin que la fove ne monte , Se né
donne point nourriture Se accroilfement à
autre qu'à l'ente nouvellement faite , qui dés

' la première 'année 'croît le plus fouvent dé
deux à trois pieds. Deux ans après 011 provi¬
gne la fouche avec l'ente qui jettera plufieurs
nouvelles talles. On peut faire le fomblâble
d'une talle de pied.

La vigne eft entée de même façon fut les arbres ,
comme ceirifiers , pruniers , Se autres fembla-
bles, dont parle Columclle bien amplement
en ion Ormaye , auquel je renvoirai parce
qu'en nos païs de France , on ne fait aucun
état d'enter les vignes.-

De ce qui nuit , & endommage tes vignes, & les
remedes , quand on ne donne-pas les façons a

la vigne dans les tems qu'il faut.
I. Si c'eft l'impetuofité des vents , ou l'impru¬

dence du vigneron , qui a blelfé la vigne avec
le hoyau , en êcértant , il faudra couvrir lé
lieu bielle avec du fumier de chevres, ou de
brebis ou de vaches mêlé avec de la terre

bien liée , Se rejetter fouvent la terre d'alen¬
tour.

II. La vigne né fera point gâtée de la gelée , fi
eii divers lieux , l'on fait amas de fumier foc ,

ou de paille , Se fi quand on voit aprocher les
gelées , l'on y met le feu, car la fumée qui
fortira rompra toute la force de la gelée ;
toutefois s'il arrive que la vigne foit gâtée de
k gelée, Se qu'il paroifle que le fruit foit
perdu , il faudra la couper fort court , afin
que la- vertu demeure , car l'année fuivante'
elle aportera du fruit au double.

III. La vigne ne fera point offenfée dé nielle , fi
lors qu'elle veut jetter fon bourgeon , on la-
taille plus tard que l'on peut: car fi la taille
cft tardive , cela fait qu'elle fleurit, lots que
le foleil eft déjà en fo grande chaleur.

IV. Pour diffipef les brouillards que l'on voit
RRrt iij
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déjà amaflee en l'air , de crainte , qu'ils ne
tombent fur la vigne , il faut faire de la fu¬
mée à l'entour de cette vigne , avec du fumier
de bœuf ou de chevre allumé.

V. Pour remedier au dommage , eau fé par les
brouillards , il faut piler des racines ou feuil¬
les de concombres fauvages , ou de coloquin-
the , Se les mettre tremper en eau , & arrofer
les vignes après les brouillards. On dit que
fi l'on plante force laurier dans la vigne, toute
la malice des brouillards tombera fur les
rameaux des lauriers.

,VI. On dit que la vigne fterile fera rendue fer¬
tile , fi l'on arrofe le tronc avec de l'urine
d'homme ou de femme faite de long-tems ,
& inftilée fur le tronc peu à peu , 5c inconti¬
nent après fi on l'environne de fumier mêlé
avec la de terre. Il faut faire cette cure en au¬

tomne.

VII. Les vîmes feront connues avoir deffaut
u

d'humidité , quand elles auront des feuilles
fort rouges. Il y faut remedier par l'arrofe-
ment d'eau marine , ou urine d'homme ou de
femme.

VIII. La vigne rend quelquefois grande quantité
de larmes , d'où il arrive qu'elle perd la force
totalement. Le remede eft de faire au tronc

une fente , 5e de l'oindre avec de l'huile mife
deflus le feu , 5e réduite jufques à la moitié,
ou bien avec de la lie d'huile non falée , puis
l'arrofer avec du plus fort vinaigre qu'il lera
poffible de trouver.

IX- La vigne eft quelquefois caduque , de telle
façon qu'elle laifle tomber fes raifins ; les
vignes font telles , quand les feuilles font
blanches , feches, 5e que le farinent eft large ,
Se maniable. A .cela il faudra remedier avec
des cendres battues & mêlées avec vinaigre
fort, en frotter le pied de vigne 5e arrofer
tout ce qui eft autour du tronc.

X. Si la vigne fait trop de farmens , il faut la
couper court, Se fi pour cela elle ne ceife
point, la dechaufler , Se autour de fon tronc
mettre du fablon de riviere , Se un peu de cen¬
dre , ou bien des pierres , pour la rafraîchir.

XI. Si les raifins fefechent en la vigne , il faut
ôter la partie du raifin qui eft fec 6e arrofer
l'autre partie avec une mixtion faite de vinai¬
gre & de cendres de farment, ou pour le
plus afluré arrofer le pied de la vigne d'urine
forte , faite de long-tems.

XII.Hy a des vignes qui pourriflent le fruit ré¬
cemment produit, avant que les raifins foient
devenus meurs : contre ce dommage il faut
mettre fur les racines des cendres vieilles , ou
du fablon , ou autour du tronc de la farine
d'orge mêlée avec de la femence de pourpier.

XIII. Pour empêcher que la morfure ou haleine
des boeufs Se vaches ( qui font fort domma¬
geables à la vigne ) ne lui fafle tort , arrofez
le pied de chaque fep de vigne avec de l'eau
où auront trempés Se feront amolis les cuirs
de bœuf ou de vache , 8c autres animaux. Les
bœufs 8c vaches ont en fi grande horreur la
puanteur de cette eau , qu'ils n'auront garde
d'aprocher de la vigne.

Xl'V. Les chenilles , les poux 8c les autres peti¬
tes bêtes ne gâteront point le bourgeon , ni
la feuille de la vigne , fi da ferpe, de laquelle
l'on élargira ou coupera, Se taillera les vig-
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ncs, eft ointe avec du fan g de botte 8c grailleO O

d'âne, d'ours , ou de l'huile , où auront bouil¬
li les chenilles ou des gonfles d'ail pilées.

XV. Pour empêcher que les hanetons n'appro¬
chent de la vigne , il faut faire des parfums
dans les vignes , avec du fumier de bœuf, ou
du Gdlbaram, ou avec quelque vieille fa-
vatte, ou avec de la corne de cerf : ou bien il
faut planter dans la vigne de la pivoine.

XVI. Les fourmis gâtent le bois de la vigne juf¬
ques à la moële. On les chaflera fi on frotte
le tronc avec du fumier de bœuf , ou avec de
la graille d'âne.

XVII. Le laurier, le coudrier , Se les choux
plantez dans les vignes leur nuifent beaucoup ;
mais principalement les choux qu'on doit
abfolument bannir des vignobles.

Maniéré de rendre les vignes médicinales , de forte
que les raifins qu'elles -produiront , £r le vin
qu'on en tirera , lâchent doucement le ventre &
purgent le corps fans aucune incommodité.

Environ le tems des vandanges , lors qu'on
déchaufle les vignes , il faudra déchaufler
autant de feps de vignes que vous croirez en
avoir allez , pour avoir la quantité du vin
que vous prétendez ,& les marquer , puis il
faudra les biner tout autour 8c les bien mon¬

der. Cela fait , vous prendrez des racines
d'ellcbore, vous les pilerez en un mortier , Se
vous les rangerez tout autour du fep. Puis il
faut mettre autour de cet ellebore du fient
vieux 8c bien pourri, des vieilles cendres , 8c

' deux parties de terre , vous mettrez de la terre
par deflus les racines du fep. Il faudra re¬
cueillir le vin qui viendra en ces feps à part ,
fi vous le voulez garder jufqu'à ce qu'il foit
vieil pour lâcher le ventre , vous le pourrez
faire fans le mêler avec l'autre vin. Si vous

prenez un verre de ce vin , avec un peu d'eau
8c que vous le beuviez devant fouper , il vous
purgera finis danger ni incommodité.

Vous pourrez faire ceci autrement. Lors qu'on
dechaufle les vignes , il en faudra marquer
quelques-unes, afin qu'on ne les mêle point
parmi l'autre vin , & mettre autour des ra¬
cines trois faifeeaux d'ellebore noir , puis
jettet la terre par deflus. Quand le tems des
vendanges arrive , faites mettre à part les rai¬
fins qu'on recueillera des feps que vous aurez
marquez , 8c faites auffi ferrer le vin à part :
duquel vous pourrez mettre un plein verre
parmi le refte de vôtre boiflon ; 8c afleurez-
vous qu'il vous lâchera le ventre , Se qu'il
vous purgera fans incommodité. Voiefcncore
ce qu'on a dit fur le mot de Medecine , 8c
ce qu'on dira dans l'article du Vin.

Divers fecrets . Les vins & les vignes»
Frefiges pour la bonne vandange.

Vous connoîtrez avant les vandanges, qu'il y
aura grande abondance de vin ; fi vous tirez
avec les doigts legerement un grain de la
grappe du raifin, 8c qu'il en forte quelque
chofe. L'abondance du froment donne auffi
prefage de l'abondance du vin. Les pluyes du
printems font conjeSturer que les vins feront
forts 6c puiflans..
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De la vigne theriacale»

Lés Anciens ont fait grand cas de la vigne thé-
riacale à caufe de la grande vertu qu'a fon vin
contre la morfure des ferpens 3 & autres bêtes
Venimeufes , & non feulement fon vin , mais
fes feuilles pilées & aplique'es en forme de
cataplâme fur le lieu offenfé , même les cen¬
dres de fon farment. La maniéré de la prépa¬
rer eft de fendre trois ou quatre doigts de la
partie d'enbas du farment que nous voulons
planter : & après en avoir ôté la moelle , il
faudra mettre au lieu de cette moelle , de la
theriaque : puis enveloper de papier , & plan¬
ter la partie fendue. Les autres ne le conten¬
tent pas de ces moyens , ils répandent encore
de la theriaque fur les racines.

•

Vigne laxative.
La vigne de même façon fera rendue laxative, fi

au farment fendu l'on infere quelque laxatif,
ou fi l'on arrofe fes racines avec quelque dro¬
gue laxative. Notez toutefois que le farment
de la vigne theriacale ou laxative qu'on re¬
plantera ne retiendra pas la vertu de la mere :
d'autant que la theriaque & autres laxatifs per¬
dent leur vertu de la vigne par fucceffion de
tems. 4

Vin capable d'endormir.

Vôtre vigne reportera du vin qui aura la verni
d'endormir : fi de même façon qu'en la vigne
theriacale, vous mettez de l'opium , ou du
jus de mandragore dans la fente qile vous
aurez faite au tronc de la vigne.

Raijins fanspépins.
Ôtez la moelle du fument que vous voudrez
planter , non pas du tout : mais feulement de
la partie qui fera mife en terre 5 puis envelo-
pés cette partie moite, ou l'ente dans- un
oignon ( car l'oignon aide beaucoup au fer¬
ment à naître ) & plantez la ainfi. Quelques-
uns confeillent de l'artofer fouvent avec

l'eau , où aura détrempé du benjqirt , jufqucs
à ce qu'elle ait jetté le bourgeon.

Pour avoir des raifins au printems.

il faut enter Un farment de vigne noire fur un
cerifier.

Pour faire bien-tôt bourgeonner la vigne.
Il'faut frotter lés yeux du farment fraîchement
taillé avec de l'eau , où l'on ait fait tremper
du fel nitre , & huit jours après elle bour¬
geonnera.

. Four faire venir des raifins qui ayent des grains
les uns blancs, les autres noirs.

Il faut prendre deux ferments différents l'un de
l'autre , & les fendre par le milieu prenant
garde que la fente vienne jufques aux yeux &
que rien ne fe perde de la moelle , puis les
ajouter l'un à l'autre & tellement aglutiner
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que lés yeux foient prés l'un de l'autre , &
qu'ils fe touchent de telle forte que de deux il
n'en paroilfe qu'un feul. Après il faut bien lier
les farmèns avec du papier , &c les couvrir dé
terre argileufe 3 ou de coupeaux d'oignons ,
& en cette maniéré les planter & fouvent les
arroler, jufques à ce que le bourgeon forte.

Pour garder l'hiver entier les raifins.
Il les faut couper en tems feraîn 3 vers les huit

heures du matin , lorfque la rolee eft abatuë :
puis les plonger en eau marine , ou fàumurc
mêlée avec un peu de vin bouillant , & les
mettre fur de la paille d'orge. QuelqUes-uns
les mettent dans un vaifleau plein de inout 3
ou dans Un vaiifeau bien coliVert & bien bou¬
ché 3 les autres dans du miel, les autres les
gardent dans la paille d'avoine , après avoir
été criblée,8c qu'il n'y aye point de pouffiére,
s'il y a de la pouffiere , ils poiirriffent , j'y ay
été attrapé pour ne pas fçaVoir qu'il falloit la
bien faire cribler auparavant. D'autres font
tremper la queue des raifins dans la poix re¬
fine , d'autres les pendent dans Un lieit où il
n'y aye pas de l'air.

Vigne sauvage en latin labrufea ou vitis filvef
tris.

Defcription. C'eft une plante qui poulie des fàr-
inens longs, comme la vigne , après , durs ,
ayant l'écorce crevaflèe. Ses feuilles rclfem-
blcnt à celles de la morelle , quoique plus
larges , & plus longues. Son fruit vient eu
petites grapes, lequel étant meur , devient
rouge : & les grains font ronds & de mauvaife
odetir. La racine eft veluë ; l'écorce des bran¬
ches eft d'abord dmere , qUand on la mâche,
mais enfuite elle devient dottee : c'eft pour¬
quoi 011 l'apeile doucë-amere.

Lieu. Cette plante naît dans les hayes & dans les
builfons, en des lieux humides. Elle fleurit
en may & juin , & le fruit eft meur en fep-
tembre.

Propriétés. Les grapés de la vigne fauvage font
âftringentes. La racine bouillie dans de l'eau,
& belie en deux verres de vin mêlé d'eau dd
mer, eft bonne contre l'hidropifie. Les Da¬
mes fe fervent des grains pour s'embellir le
Vifage , pour s'ôter les lentilles & les taches
& pour frire tomber les cheveux.

VIGNERON. C'eft le payfan qui a foin dé
cultiver les vignes foit qu'elles foient à lui,foit
qu'oiî les luy ait donné à louage.

Des obligations des Vignerons„

Les Vignerons conferveront leurs bîeiis & les
augmenteront, s'ils font fidcles aux obliga¬
tions fuivantes , car le Prophète Ezechiel allu¬
re de la part & ordre de Dieu , que Celui qui
fera fes volontez , trouvera dequoi fubfifter,
& deqtloi augmenter fon temporel 3 Pracepta
cjiis cumfecerit homo , vivet. Efech. zo. z 1.

I. S'ils ont fraudé une notable partie du jour &
n'ont pas travaillé à leur befogne , comme ils
dévoient, il y a péché , 8c obligation de refti-
tuer ce à quoi fe peut monter la perte du tems
aii prorata de ce qu'ils gagnoieiit. Tit.i.S.
Thom. 1. i.q.6z. art. 4. in corp.

I I. S'ils fe font fait payer plus de journées qu'ils
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n'en avoient employé , ils {ont obligez de it{li¬
mer tout ce qu'ils ont pris de trop. S. Tison/.
Supra, cti't. 2.. in corp.

î 11. S'ils ont couché le plant de leurs voifins
dans leur vigne, ou dérobé les raifins, des jeu¬
nes plants, des échalas, des Touches , ou au¬
tres arbres , & bois contre la volonté des Maî¬
tres : il y a péché, Se obligation d'en faire refti-
tution , Ci ce larcin eft notable, idemfuprà.

I V. S'ils ont arraché les bornes des vignes , ou
autres marques de limites , s'ils les ont outre-
paflez , ou laille outre palier contre l'intérêt de
leur Maître : ou fi ayant été pris pour en faire
la vérification , ils n'en ont pas jugé équitable-
ment : il y a péché , Se obligation de reparer le
tort, qu'ils ont fait en toutes ces maniérés, ld.
fuprà q.69. art. i.in corn,

V. Si ayant pris à tâche des vignes, ils leur ont
donné toutes leurs coupes aux tems propres ,
Se les ont bechées comme ils doivent, étant
obligez à dédommager les Maîtres de ces
vignes des torts qu'ils leur ont fait en faifant
mal ces choies, ld. q. 6 2. art. 4. in corp.

V I. S'ils y ont fait toutes les fefles ddnt ils
étoient convenus avec le maître , Se 'les ont
fait de la profondeur qu'elles doivent avoir en
en chaque lieu : ils font obligez de reparer le
mal qu'ils ont fût par leur négligence. Idem

, fuprà.
VII. Si lors qu'on les a louez à la journée , ils

s'en font acquittez fidellement & n'ont point
abatu les bourgeons en travaillant à la hâte en
les attachant , & les bêchant : il y a obliga¬
tion de dédommagement envers les Maîtres ,

Id.ftpra.
VIII S'ils n'ont point taillé les vignes plus long
qu'il ne faut, quand ils les ont à louage. Cela
ruine la vigne de fait qu'elle ne dure pas fi
long-tems.

VIN. C'eft: une liqueur qu'on a exprimée des rai¬
fins, & qu'on a laille fermenter pour le rendre
propre à boire. Avant que ce Tue tiré par ex-
preffion ait fermenté , il eft d'un gout doux &
agreable, c'eft ce qu'on appelle communément
du mouft.

Le mouft n'enivre point comme le vin , au con¬
traire il lâche le ventre en Te précipitant
par le bas.

On diftingue plufieurs fortes de vins. Leur diffé¬
rence vient ou des diverfes fortes de raifins ,
ou des divers climats qui produifent ces raifins,
ou de leurs couleurs , odeurs , & faveurs, ou
enfin des differens degrez de fermentations
qu'on a donné au mouft.

Outre ces vins qu'on peut appeller naturels , il y
en a encore d'artificiels, foit que dans leur
compofition on y falfe des raifins , foit qu'on
les ait exprimé de quelques autres fruits. Nous
parlerons des uns & des autres dans la fuite de
cet article.

Des façons qu'on donne aux vins pour en faire de
différentes fortes.

Bu vin rouge.

La plus grande partie de ceux qui ont des vignes
& qui veulent faire du vin rôuge, s'imaginent
qu'il n'y a qu'à leur donner plus ou moins de
feve pour leur donner cette couleur : mais ils
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fe trompent ; l'experiencc nous ayant fait voir

*

jufqu'icy , qu'il y a bien d'autres précautions à
prendre pour y reufïîr , c'eft-è-dire pour lui
donner cette rougeur au point qu'on la fiou-

r haitte , fans rien diminuer de la grâce que
doit avoir le vin , & ce font ces précautions
qu'on prend & qui nous font dire tous les jours
qu'il y a de la façon à faire du vin. D'où vient
que nous voyons bien fouvent des raifins d'un
mérité égal, crûs dans les vignes de differens
maîtres , fituez dans un même terroir égale¬
ment bon , & fivorifé pareillement des rayons
du foleil : d'où vient , dis-je , que ces raifins
rendent du vin meilleur aux uns qu'aux autres,
fi ce n'eft par la mauvaife façon qu'on lui a
donné. Ainfi pour éviter de pareils inconve-
îliens , il faut premièrement avoir égard aux
années, qui étant plus ou moins chaudes, veu¬
lent que les vins qu'on veut rendre rouges , cu¬
vent auffi plus ou moins.

En fécond lieu , il faut confiderer l'efpece du vin,
c'eft-à-dire , s'il eft fin ou gros. S'il eft fin , &
par confequent beaucoup plus rempli d'efprit
qu'un autre qui a peu de corps,quatre ou cinq
heures de cuve fumfènt, fi nous voulons qu'il
foit bien rouge : & c'eft ainfi que fe gouver¬
nent les bons vins de Coulange, & ceux qui
font aux environs , qui prendraient le goût de
la grappe, fi on les lailfoit plus long tems dans
la cuve.

Si le vin eft groflier , c'eft-à-dire moins fpiritueux
& moins levé , on l'y laille un jour entier &
encore au bout de ce tems , fi l'on juge qu'il
n'ait pas a fiez de cuve, on retardera encore à
le mettre fur le prefioir : car ces fortes de vins
n'acquierent leur mérité que par le corps qu'ils
prennent dans la cuve, n'ayant que tres-peu
de qualité d'ailleurs.

Mais foit à l'égard des vins rouges qui font dé¬
licats, foit de ceux qui ne le font point, il fiiut
être foigneux lors qu'ils font dans la cuve ,
d'en ôter avec un râteau le plus de grappes
qu'on peut, foit qu'on ait déjà pris cette pré¬
caution dans les tonneaux , eu qu'on ait né¬
gligé de le faire : car ces grapes font fi dange-
reufes. de faire perdre au vin la grâce qui lui
eft neceffaire , qu'on ne fçauroit les y laiffer
toutes , fans quelle vin ne tombe dans cet in¬
convénient.

Il y a des gens qui par une aplicatîon particulière
à façonner du vin , fçavent pour ainfi dire , le
tems & l'heure qu'il eft à propos de l'entonner,
& cela par une certaine connoilfance profonde
qu'ils fe font acquifè du point de couleur & de
feve que ces vins doivent avoir fuivant les an¬
nées auquel ce cas échet,fecret important qu'il
ferait befoin qu'enflent tous ceux qui fe veu¬
lent mêler d'avoir des vignes & qu'ils apren-
droient aifément, s'ils vouloient s'en donner
la peine : fecret qui empêcherait, fur tout aux
villages , qu'on ne bût du vin fi matin.

Du vin cfair autrement xil deperdrix.
Pour faire acquérir à ce vin le point de couleur

qu'on lui demande , & pour le rendre bien
excellent, fuivant le pais où on le fait, il s'a¬
git de le tirer de la cuve deux ou trois heures
après qu'il a été vuidé, de le porter fur le
prefioir.

Il
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Il y en a qui fort curieux d'avoir dit vin de cette

efpcce, & de belle couleiir, aportent des raifins
fans les meurir , & les mettent tout d'un coup
fur le preffoir : mais c'eft lors qu'ils jugent
qu'il y a un peu trop de raifins noirs parmi les
blancs.

Du vin grh'i

Les raifins proprés à faire cette efpcce de Vin , ne
croilfent ordinairement que dans les terres
picrreules, où c'eft là du moins qu'ils viennent
meilleurs pour cela, que dans d'autres, &
quoi qu'il y ait des raifins noirs parmi beau¬
coup plus de blancs ; cependant le vin qui eft
bon quand il eft bien fait, eft toujours tout
gris comme un gris de perle. La maniéré de le
façonner , eft qu'après que les raifins font cou¬
pez , on ne fçaitroit alfez-tôt les mettre fur le
preflbir.

Du vin blanSi

Comme les vins blancs {ont fort fujets à devenir
jaunes, lors qu'ils font mal façonnez ; on doit
obferver , pour qu'ils ne tombent point dans
cet inconvénient, de ne les faire nullement
cuver : les raifirts blancs, pour rendre du vin
bien clair , ne voulant qu'entrer & raflortir in-
cellàmment de la cuve pour être mis fur le prêt
foir , où le plus fûuvent, on les décharge tout
meurtris , venant directement de la vigne i ou
bien on les y met fans être écrafez<

Remarques générales fur ce qu'on doit faire four
rendre les vins meilleurs.

I. Pour bien éclaîrcir le viii , quand ort le met
dans le tonneau on le remplit jufques à ce qu'on
le touche avec le doigt , ayant foin pour cet
effet de le remplir fouvent.- Qiiand le vin a jet-
té fa première fougue , & qu'on voit qu'après
qu'on a rempli le tonneau il ne dit plus mot
pour ainfi parler , on commence de le couvrir
de feuilles de vignes , fur lefquelles on met de
petites pierres plates ou des ritileaux, de crain¬
te qu'il ne s'y diffipe trop d'efprit : & on le
laifle en cet état jufqu'à ce qu'on veiiille le
bondonner , ce qu'il faiit toujours faire le plu¬
tôt qu'il eft poffible.

II. Toute cuvée de vin , pour être dans les for¬
mes , doit avoir une égalité'de couleur, 5t de
bonté , ce qu'elle acquiert , lors qu'on a tout
mêlé le vin dans une cuve , avant de l'enton¬
ner , otl bien en mettant également dans cha¬
que tonneau autant de vin fortant de la cuve ,

que de celui qui fort du preffoir.
III. Les habiles en l'art de faire dit vin , & qui
n'ignorent pas la groffiereté dont eft celui du
dernier preffurage , fe donnent bien de gardé
de le mêler parmi d'autres : mais le mettant
dans un tonneau à part, ils le deftinent ou pour
boire , s'il fort d'un vin délicat : ou pour ce¬
lui des domeftiques, s'il vient de raifins qui ne
puiffent rendre , que du vin commun.

IV. On doit être foigneux de bondonnerle vin le
plutôt qu'on peut , car pendant qu'il eft dans
fà chaleur , il eft fort fufceptible d'évent, & de
le tenir toujours plein,de crainte de cet incon¬
vénient.

Tome 1 !<,
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V. Qu'on né fuive jamais la niethode de ceux qui

par un certain efprit de ménage , & qui ayant
de quoi fe comporter mieux en cela , ne font
que patrouiller leur vendange , en les faifant
tirer en longueur. Car deux inconveniens arri¬
vent de ee tripotage : le premier, fi c'eft du viii
rouge , qu'il eft dangereux que la première
vendange, attendant l'autre ne s'échauffe trop,
& 11e prenne le goût de grape & fi c'eft du
blanc , qu'il fie jauniflé , & le fécond , foit vin
blanc , foit vin rouge , que les meilleurs & les

Ïilus fubtils efprits s'en évaporent gâtant par làeur vin , en interrompant à l'égard dit blanc
& en le forçant de prendre une couleur jaune"
qui ne lui convient pas , ils font caufe que ces
vins prennent un goût mollafle, qu'ils gardent
toûjours, & qui les rend de bien moindre va¬
leur qu'ils ne feraient, fi l'on avoit fiiivi une
meilleure méthode à les faire.-

Du vin mufeat.

Quand le raifin mufeat eft bien meur , on en tord
la grape deffus le pied de vigne , 011 les laifle
quelque tenis fe rôtir ainfi à l'ardeur du foleih
Enfuite 011 les cueille & on en laiffe fermenter
le mouft. Poitr que le vin mufeat foit boit, il
doit être clair, blanc , un peu glutineux, d'une
odeur ntufeate agréable , d'un goût doux,allez
fort & délicieux.-

Du vin d'Efpagne & autres vins de liqueur„

Après avoir exprimé le fue des raifins blancs, on
le met dans des vaifteaux qui peuvent fouffrir
le feu lent où l'on fait évaporer doucement uné
portion du flegme qui eft contenu dans ce fuc;
Enfuite on verfe le mouft dans les tonneaux ,

on le laifle fermenter,la fermentation finie,on
trouve une liqueur qui eft fort agréable à boi¬
re. Ces vins de liqueurs ne fe font que dans les
pays chauds.-

On appelle vins de liqueur, la malvoifie , les vins
d'E(pagne , le vin mufeat, le vin de Gmarié
& le vin de faint Laurent;

Propriétés des vins.
Lés vinS François peuvent être regardez comme

les meilleurs virts pour en ufér communément
dans les repas ; leurs principes fe font mieux
developez par la fermentation. Les vins dé
Bourgogne fur tout fonr une douce & agreable
impreffion fur les papilles de la langue, ils re-
jouiflent l'eftomac & contribuent à la digef-
tion , pourveu qu'on en prenne modérément &
qu'on ait foin de les tremper.

Lé vin blanc a fes efprits dans un grand mouve¬
ment , il donne d'abord de la gayeté , mais il
procure enfuite le mal de tête. Il eft apéritif,
il fait uriner , il excité les mois aux femmes.
On l'employe utilement dans la pierre , dans là
gravellé , dans l'hydropifie & dans la mé¬
lancolie.

Le vin pailler eft moins fumeux que lé vin bîané
& il eft plus ftomaeal.

Le vin rouge eft le meilleur de tous & eeluy qui
convient davantage à toutes fortes de tempe-
ramens. Il chaflp la mélancolie , il fortifié , il
eft nourriflantj il provoque lesmois & l'urine.

SSff
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Il efh bon pour la gangrène,pour les contufions
Si pour les diflocations.

Le vin de teinte ell un gros vin noir , qui n'eft
point bon à boire,il fert à donner de la couleur
au vin blanc.

Les vins de liqueur valent mieux que les autres
pour fortifier l'eltomac.

Si tous les vins ont de bonnes qualités, ils en ont
auffi une qui eft bien pernicieufe. Il n'y en a
point qui n'enivre quand on en boit plus qu'on
ne peut en porter. Mais l'yvreffe qui vient des
vins de liqueur , dure bien plus long terris que
celle qui vient des autres vins.

Fin peur les domefliques.
Le bon me'nage veut qu'au tems des vendanges »
on ait foin de faire d'une certaine boilfon qu'on
apelle piquette autrement dite demi vin,& voi¬
ci comme on façonne cette liqueur.

Avant que d'ôter le moût de la cuve,il faut avoir
fait provifion d'eau autant qu'on juge devoir
faire de ce petit vin,afin que fitôt que le vin fera,
hors de cette cuve , on y jette cette eau incon¬
tinent , de crainte que le marc reliant fans hu¬
meurs , n'aquît quelque goût defagreable qui
ne manqueroit pas de fe communiquer à la li¬
queur , dont onl'arroferoit de nouveau.

L'aigreur eft un deffaut principal dans lequel il
pourroit tomber , fi l'on n'ufoit de diligence à
y mettre de l'eau autant ou il peu qu'on fou-
haitera que le petit vin foît plus ou moins bon.
L'eau mile ainfi , on la lailîè dans la cuve pour
y prendre couleur , tant que les années plus, ou
moins chaudes le permettent, Se lors qu'on ju¬
ge que la fermentation du vin qui relie eft fuf-
fifammét faite, avec L'eau,on tire tout le mousft
de cette cuve dont on remplît une autre cuve»
puis étant le marc de celle où il eft, on le por¬
te fur le prelfoir pour y être prelfé , Se en ex¬
primer la liqueur du vin qui eft encore dans
les grains , pour porter emuite le vin preffoiré
dans la cuve, qu l'on a jette le moût, Se le tout
ainfi mêlé enfemble eft retiré pour être mis
dans des tonneaux,

Autre petit vin.

Voici une autre maniéré qui à la vérité n'eft pas
fi bonne que la première , mais dont on fe fert
avec allez de fuccez pour la boilfon du com¬
mun. Il ne s'agit pour cela que de prendre un
marc de raifin bien rouge & qui ait d;éja été mis
fur le prelfoir.

Il ell vrai qu'on obferve qu'au lieu de trois cou¬
pes qu'on devroit donner , on ne lui en donne
que deux:puis l'étant fraîchement de delfus le
prelfoir,on le porte direéleraent dans une cuve
dans laquelle on le fepare l'un de l'autre le
mieux qu'on peut après quoi on l'abreuve d'eau
autant que la prudence le juge à propos.

Cela pratiqué en le lailfo cuver quatre ou cinq
jours , pendant lefquels il fe fait encore avec
cette eau une fermentation du peu des efprits
de vin qui relient encore aux grappes , qui
communiquent à cette eau une qualité étran¬
gère , & lui fait acquérir la couleur qu'on
fouhaite.

Petit vin en piquette. On fait celle-ci connu e la
precedente , on la tire de la cuve Se on la met
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dans une autre. Quant au marc qui refte , on
le porte auffi fur le prelfoir où on lui donne
feulement une ferre pour en exprimer route
l'humidité qu'il contient & qui ell toûjotirs
plus fubllantielle que le moût qu'on été de la
cuve : raifon pour laquelle ou ne le met point
dans le tonneau que tout ne foit mis enfemble
afin de mieux égaler cette boilfon au petit vin
qui veut être beu incelfamment.

Divers fecrets & chofes remarquables fur Us vins,

Aîoiens pour connaître fi le vin fera de garde,

I. L'on connoîtra que le vin fera de garde ou
non , en plufieurs maniérés.

Quand le vin fera entonné , quelque tems après
il le faut changer dans un autre tonneau &
lailfer la lie dans fon premier tonneau,lequel il
faudra bien boucher & puis prendre garde , Il
la lie ne change point Se ne prend quelque
mauvaife lenteur , ou engendre des mouche¬
rons , ou autres bêtes , fi l'on voit que rien do
cela n'y furvient il ne faut point craindre que ~
le vin le tourne.Si au contraire, on pourra être
alfuré de la corruption du vin.

Les autres mettent jufqu'au fond du tonneau un
canal ou tuyau de foreau , ou autre femblable
bois qui fè peutcaver , par lequel ils attirent
le vin , par ce moyen on eû alfeuré d;e- l'odeur
& lenteur de la lie Se Iclon la qualité on juge
ailêment de la qualité dit vin.

Quelques-uns font prefage par le couvercle de3
tonneaux , aulquels. ils eonnoilfent qu'une
faveur vineufie fait conjeékurer de la bonté
du vin.

Les autres font expérience pat la faveur du vin ,

lefquels s'ils trouvent après dit commence¬
ment , elperent bien de fa bonté.

Si quand on met le moût dans le tonneau il ell
gras & gluant, c'elt ligne de bonté. S'il eft
fans aucune force ,, il fe tournera facilement.

Pour connaître s'il y a de l'eau au moût ou vin,

ILPrenez un jonc delfeché Se le jettez dans le vin,
il attire à foi l'eau s'il y en a , ou prenez des
poires crues fauvages,coupez les par le milieu,
netoyez les, ou bien prenez des mures & jettez
les dans le vin, fi elles nagent delfus, le vin eft
pur, mais fi elles vont en bas, il y a de l'eait.
Quelques-uns frotent d'huile une canne , ou
de bois ou du papier, ou du foin ou quelqu'au-
tre bûchette ou paillé de fouarre laquelle ils
elfuyent Se la mettent dans le vin , après le re¬
tirent Se de là preneur connoifîance ; car fi le
vin a de l'eau les goures fembleront à l'huile.
Les autres jettent dans le vin,de la chaux vive.
Se s'il y a de l'eau , la chaux fe dilfoudra, fi le
vin ell pur , il conglatinera la chaux , d'autres
verfent le vin dans une poëlle où il y a de l'hui¬
le bouillante , & s'il y a de l'eau, il fera grand
bruit Se bouillonnera. D'autres jettent un œuf
au vin , fi l'œuf defeend, il y a de l'eau, s'il ne
defeend pas il n'y en a point.

S'il arrive que le vin aye de l'eau , Se qu'on l'aye
connu par les moyens que j'ai marqués, pouir
lèparer l'eau,il faut mettre dans le tonneau du
vin, alun fondu,puis fermer la bouche du ton¬
neau d'une éponge imbibée d'huile, Si tourner
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la bouche contre terre. Car l'eau fortira. Oii
bien faites faire un vafe de bois de lierre,&met-
tez-y la quantité de vin qu'il pourra tenir,-l'eau
for tira incontinent, & ie vin demeurera pur.

Moiens pour multiplier le vin,

t ï I. Au cas que la vendange Ce trouve petite &
qu'un particulier en defire faire pour fa boïflon,
il Ce fera une façon de râpé.

11 fera égrener une bonne quantité de raifins, qui
font le meilleur vin , il faut qu'ils foient bien
meurs , qu'ils ayent l'écorce dure , les graines
feules 8c entières fins être crevées , il fera rem¬

plir à peu prés les tonneaux qu'il aura fait'
aprêter, il fera défoncer l'un des bouts, & puis
le fera refoncer après avoir mis les grains, &
le fera mettre fur le chantier,enfuite il fera en¬
tonner parle bondon quatre fetiers de bon vin
vieux & puilîànt, qui font trente deux pintes

, mcfurc de Paris. Cela étant fait, il fera bouillir
de l'eau dont il achèvera d'emplir les tonneaux,
qu'il laîllèra jufqu'à que fon vin foit fait,ce qui
arrive quelque fois tard , félon que l'année eft
chaude pu froide. Cependant.il pourra le per¬
cer pour commencer d'en boire , & toutes les

< fois qu'il en fera tirer, il remplira fon vailfeati
d'autant,& tiendra toujours fon vailfeau plein,
par ce moyen ce vin lui palfera une bonne
partie de l'année en une même force de vin, &
quand il commencera à s'affoiblir trop , il en
tirera feize pots ou pintes, & remettra en la
place de bon vin vieux pour en boire , fi bon
lui femble, il continuera à mettre de l'eau
comme auparavant, à moins qu'il ne le trouve
trop foible ; il pourra y remettre du vin.Il fera
boire ce vin à lès ouvriers en le remplillaUt

• toujours d'eau , comme on vient de dire.
Autre. On multiplie encore le vin d'une manié¬
ré

, qu'une piece en fera trois , par le moyen
de quelques drogues qu'on met dans un ton¬
neau de bon vin , comme celui de Maçon ,

pour donner lieu à la fermentation de l'eau ,

qu'on y mettra à proportion du vin qu'on y
prendra , à l'inftar de l'éncreperpetuelie qu'on
prend dans un vailfeau , ou grande bouteille ,

où on y met du vin à proportion de l'encre
qu'on en a pris ; après pourtant que les dro¬
gues qu'on y a mis , ont fermenté quelques
jours.Voyez le mot Encre perpétuelle.Et de
la même maniéré encore que dans un vailfeau
d'un bon vinaigre , où il y a une mere qui

. fait fermenter le vin , qu'on y met à propor-
- tien de la quantité du vinaigre qu'on a pris ;
de même l'eau qu'on met dans un tonneau
de bon vin , où l'on a mis certaines drogues,
par le moyen de leur fermentation qui s'y fait
perpétuellement, comme il eft facile de le
connoître en prêtant l'oreille après avoir ôté
le bondon , de même, dis-je , cette eau fe
change en vin.

Il eft à remarquer primo, que fi on met beau¬
coup plus d'eau dans un tonneau où font ces
drogues , qu'on a tiré de vin , il arriveroit le
même accident , qui arrive quand on met
beaucoup plus de vin dans un tonneau de vi¬
naigre qu'on n'en a tiré de vinaigre 5 alors le
vinaigre fe noye, & perd fil force. L'encre
devient blanche 8c perd fa noirceur , fi 011 y

Terne II,
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met beaucoup plus de vin qu'on y à pris d'en¬
cre. Le même accident arriveroit dans un

tonneau de vin fi on y mettoit une plus gran¬
de quantité d'eau qu'on n'y prendroit de vin ,
il perdrait fa force. Secundo, II ne faut point
tirer du vin du tonneau, où on aura mis l'eau,
que trois jours après pour donner lieu à là
fermentation qui s'y doit faire , ainfi il eft ex¬
pédient d'avoir un autre tonneau en perce 3
d'où l'on tire trois jours de fuite. Tertio.
Après qu'on aura tiré une grande quantité de
vin de ce tonneau , 8c qu'on remarquera qu'il
commence à devenir clairet, fi l'on defire qu'il
ait toujours fa couleur , il faut avoir des betes-
raves rouges , les nettoyer 8c bien laver , 8t
après les avoir coupées par trenches, comme
fi 011 les voulait mettre en firlade ; on fait
chauffer de l'eau dans un chaudron , 8c après
l'avoir ôté de deffius le feu , on y met les
bettes-raves coupées , qu'on laifle dans le
chaudron, fur lequel on mettra une couvertu¬
re en double pendant douze ou quinze heures,
pour y conlerverla chaleur , & pour donner
lieu à cette eau de tirer la teinture de ces bet¬
tes-raves , qui deviendront blanches. Cette
eau lervira pour mettre dans le tonneau ,• au
lieu de l'eau ordinaire.

Pour connoître l'utilité de ce fecrct , on peut
avoir deux ou trois bouteilles d'un verre épais,
telles que celles , dont on fe fert , quand on
Veut garder du vin pendant un long-tems 3

- l'empêcher de prendre l'air , 8c conferver fa
force ; après les avoir bouchées d'une manié¬
ré qu'elles ne prennent point le vent, on les
i'enverfe dans du fiable. Qu'on remplilfe donc
deux ou trois bouteilles du vin de nôtre ton¬

neau , avant qu'on y ait mis de l'eau qu'on
lés conlerve , comme j'ai dit , & qu'on con¬
fronte enfuite ce vin avec celui du tonneau ,

après y avoir mis ■ beaucoup d'eau 3 on trouve-»
ra le dernier auffi bon que le premier.

Les drogues font faines 8c falutaires, oia en mail-?
géra en prefence des perlonnes qui en vou¬
dront uféï, on en donnera gratuitement à cer¬
taines perlonnes , non pas à toutes , parce
qu'il y en a qui pourraient en faire un mau¬
vais ufage , comme certains cabaretiers &
autres qui vendent du vin à bouteilles, après
qu'on l'aura expérimenté , on 'conviendra
pour un prix honnête, pour chaque fois qu'on,
pourra en avoir befoin. On ne communique!
pas ce fecret, parce qu'il a été donné à une
Communauté de Filles, pour les aider à foû-
tenir , 8c faire la charité à plufieurs Filles ,

qui. n'ayant pas de quoi pour être Religieufes,
font bien aifes de fe retirer dans cette Com¬
munauté , & pour d'autres perfonnes qui ne
font pas commodes à qui on pourra donner
gratuitement lefdites drogues.

IV, Pour faire que le moût ne fe répande point
par déifias en bouillant dans le tonneau , vous
mettrez à l'enrour du trou par où le moût"
fait, un chapelet de pouliot , ou de calamen-

- the, ou d'origan. Ou bien vous joindrez les
bords du trou du tonneau par dedans avec
du lait 011 du fromage de vache. Ou bien vous

jetterez dans le tonneau un petit morceau de
fromage ; car il retiendra par dedans la guin¬
dé chaleur du moût pour faire que le mou?

S; S ff ij
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pourra être bien tôt purgé , il faut donc met¬
tre foixante fetiers de vinaigre, Se dans trois
jours le moût fera purifié.
Tour faire du vin doux qui dure toute l'année.

V. Si vous voulez avoir du moût toute l'année ,

il faut prendre le moût qui diftille par lui-
même des raifins avant qu'ils foient foulez , Se
le mettre le jour même dans un tonneau poifi-
fé dedans, & dehors ; en forte que ce vaillèau
foit à demi plein Se fort bien bouché de plâtre
pardelfus, ainfi le moût demeurera long-tems
en fa douceur : encor plus long-tems il fe
gardera , fi vous métrés le tonneau dans l'eau,
bien fermé Se enclos d'une petite peau , Se le
lailfés là trente jours ; car d'autant qu'il n'au¬
ra point bouilli, il fera toûjour's doux Se fe
gardera par la chaleur de la poix. Ou bien il
faudra froiflêr les raifins tout doucement fans
les trop prelîer Se le moût qui en forcira , fera
durable. Les autres mettent les tonneaux dans
du fablon jufqu'à la moitié. Il y en a qui poifi
fent les tonneaux dedans Se les mettent dehors
de l'eau feulement, Se les couvrent de marc ,

puis y amoncellent par-delfus du fiiblon hu¬
mide.

Autrement. Il faudra cueillir le raifin entier &

pendant trois jours le lailfer étendu au foleil ,
au quatrième jour fur le midi il faut le fouler.
Le vin doux , c'efi à dire la rnere goûte qui
coulera dans la cuvette au tems qu'on prefle
le marc , doit être ôté Se mis à parc, Se on
le doit faire bouillir ; & après, avoir bouilli en
dix-neuf quartes y mettre une once d'Iris , oit
flambe bien priée , Se couler ce vin fans la,
lie , ce que faifiint il fera doux , Se ferme., Se
fain au corps.

Pour empêcher le moût de s'aigrir.
VI. S'il arrive que le moût ainfi préparé que nous

avons dit ci-devant, après avoir duré affez
long-tems commence à s'aigrir , pour remé¬
dier à cela , il faut y mettre tremper, huit
pintes de raifins , après- les avoir fait bouillir
jufqu'à ce qu'ils foient enflés ; puis les preflèr
Se jetter dans la huitième partie du moût ,
ou faire couler le moût parmi le fablon de ht
riviere.

VII. Si vous voulez que te moût dans vingt qua¬
tre heures foit raffis fans être obligé de le faire
bouillir , pour en ufer incontinent, emplillez
un tonneau de petits Copeaux de fayard, jettez
vôtre moût : Se dans les vingt-quatre heures
vous aurez du vin raffis , fans avoir jetté au¬
cune écume. Les Lionnois , Champenois , Se
principalement les Bourgeois de Ville , ufent
de cette recette non feulement pour avoir
bien-tôt du vin raffis ; mais auffi pour faire du
rapé.

VIII. Si l'année eft pluvieufê , Se qu'il arrive
que les raifins étant à la vigne , foient mouil¬
lez,ou s'il arrive qu'après vandange, il pleuve
impetueufement Se que les raifins foient plus
arrofés qu'il n'en efl befoin , nous les fouler
tons necelTairement Se fi vous connoiflez que
le moût qui fortira de telle vendange foit de

Î>eu de force , ce que vous pourrez fçavoir ene goûtant a£rès que les vins fero'nt mis dans

VIN 1385
le tonneau à la première fois qu'il bouillira,
il fiiut le changer en un autre vaillèau, car
la qualité qui fera en lui demeurera encor
chargée , vous mettrés en nonante fétiers de
vin trois demi-fétiers de fel. Les autres font
bouillir le vin fur le feu , jufqu'à ce que la
cinquième partie en foit confirmée, quatre ans
après ils en ufent.
Pour donner au vin le goût de framhoije.

IX. Prenez un linge neuf rouflet bien épais & de
lin , dont vous ferez un noûet de la grofleur
d'une orange ou plus , fufpendez le par le
bondon au milieu du vin , Se vingt-quatre
heures après vôtre vin aiant le gout de fram-
boife vous en ôterez le nouer.

Pour connaître fi le vin eft falfifié.
X. Mettez une pomme dans le tonneau , fi elle

nage fur le vin , il efl: naturel, mais fi elle va
au fond il eft falfifié.

Pour faire du vin odorant.

XI. Vous fierez du vin odo-rant , Se doux en cette
forte. Prenez un peu de graine de mûres,faites
la fechcr , pilez la, Se mettez la dans un petit
barri! de vin , où vous la laiflerez dix jours
Se après vous l'ouvrirez Se en uferez.

Autrement. Vous ferez la même chofe , fi vous
prenez la fleur du raifin , celle qui fe trouve
dans les bayes ou bois de vigne au- tems que
les raifins fleuriflént, Se la jettez dans le ton¬
neau. Les feuilles de pin , Se de ciprés frottées
contre les bords des tonneaux Se mifes dans
le vin , le rendent fort odorant : 011 pour le
plus facile , il faut prendre une orange ou
citron qui ne foit pas trop gros , le piquer de
doux de giroffle , le fnfpendre de forte qu'il
ne touche point au vin , Se bien boucher le
tonneau.Ou bien faites tremper quelque tems
dans de l'eau de vie la fimple matière de la¬
quelle vous voulez que le vin aye l'odeur
paffez Se coulez cette eau de vie , puis jettez
la dans le tonneau du vin.

Tour faire du vin blanc de vin nolr>& au contraire
du vin noir de vin blanc.

XII. Prenez de fel commun huit dragmes,& met¬
tez le en dix demi-fétiers de vin noir , ou bien
verfèz dans du vin noir du lait clair , avec de
la cendre de farniente de vigne blanche & le
tournés bien l'efpace de quarante jours, puis
laiffezle repofer , il deviendra vin blanc. Au
contraire , le vin blanc deviendra noir , fi
vous y mettez des cendres de farniente de
vigne noire : ou fi vous jettez dans le vin
blanc de la poudre de miel cuit en confiftance
de pierre , Se après réduite en poudre , & fi
vous changez le vin de vaillèau en vaiflèau
pour le mêler. Vous ferez cela plus facile¬
ment , fi vous jettez dedans le vin blanc , les
racines feches ou vertes de toutes fortes d'o-.
zeilles.

Pour faite du vin clairet.

XIII. Battez trois blancs d'œufs en un
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plat tant que l'écume en vienne , ajoutez
du Tel blanc , autant de vin , battez le tout
enfemble derechef, juîqu'à ce qu'il devienne
fort blanc,après vous remplirez le plat de vin,
& mettez le tout dans le tonneau de vin & le

gardez,vous ferez un vin qui portera beaucoup
d'eau , deffechez de racines de guimauve , &
en faites poudre que vous jetterez dans le vin,
lequel après il faudra tournermêler foigneufe-
lttent.

Tour rendre la force a un vin devenu folble.

XIV. Prenez une poignée de Feuilles de toute-
bonnes , Une poignée de la graine de fenouil,
& ache , & les verfès dans le tonneau.

Tour donner au vin le goût de mufcat.

XV. On fait infufer dans le vin nouveau des
feuilles d'éclairé ou d'horminum , & des
fleurs de furéau.

Tour faire que le vin nouveau paroijje vieux.

XVI. Prenez amandes ameres, melilot, de cha¬
cun une once : regliife troiî oncesjfleurs de la¬
vande autant : aloe's hepatiqUe , deux onces.
Pilez le tout , liez les enfemble dans un

linge , & mettez les dans le vin.

Tour garder le vin facilement en tout tems.

XVII. Jettez de la poudre d'alun de roche fub-
tilement pulverifé , ou de graviers & petits
cailloux pris en quelque riviere , ou eaux de
vie , ou pendre dedans le tonneau par le
bondon une fiole pleine de vif argent bien
bouché de toute part,& la delcendre peu à peu
félon que le vin defeendra , de telle façon que
la fiole foit toujours plongée dans le vin. Ou
verfez de l'huile Commune.

XVIII. Vous ôterez la force du vin , fi vous

mettez dans le vin du jus de choux. Il faut le
piler pour en exprimer le jus.

Tour faire fuir le vin a un ivrogne.

XIX. i°. Il faut prendre l'humeur fubtile qui
dégoûte des farments après qu'ils font coupés
& le mettre dans le verre du beuveur quand
il voudra boire fans qu'il en fâche rien & il
perdra toute la volonté de boire du vin.

2e". Il faut lui faire boire avec du vin blanc de la
fleur de fegle cueillie lors que le fegle fleurit.

3 °. Prenez trois ou quatre anguilles en vie, mc-
tez les tremper dans le vin jufqu'à ce qu'elles
meurent , puis faites boire de ce vin.

4°. Prenez Une grenouille verte que l'on trouve
ordinairement dans les fontaines & faites la
mourir dans le vin.

j*. Obfervez diligemment où le chat-huânt
fait fa retraite , afin que vous puiffiez avoir
un de fes œufs , fricaffez-le & le faites man¬

ger au beuveur.
6°. Pour faire que les beiiveurs deviennent fo-
bres, il faut leur faire manger des choux &
confitures faites de miel : ou bien leur faire
boire du vinaigre à grands traits.

V I N îjs;
Tour cônferver le vin piufieUri années.

Mettez fur chaque barrique un demi fetier d'ef
prit de fel. il a de même Vertu pour la bicre
& l'hydromel.

Tour donner force au vin.

XX. Sur chaque muid, mettez une livre de fel j
quand le vin bout.

XXI. Tour donner au vin blanc & atttre la qualité
de doux & piquant. Il fàitt fufpendre fur Une
anée dans le tonneau un noiiet dans lequel
Vous aurez mis une once de graine de mou¬
tarde pilée , & vous la bifferez pendant vingt-
quatre heures.

XXII. Pour faire bonne dépenfè il faut confide-
rer combien montera la dixième partie du vin
qu'on aura tiré en un jour & jetter autant
d'eau douce par deifus le marc duquel on aura
tiré ce vin : avec cela on mêlera de l'écume
du Vin. Ce vin bouilli ou cuit & de la lie qui
fera dans la cuvette , qu'on lailïera tremper
une nuit : le jour fuivant il faudra fouler le
tout avec les pieds & puis le prelfurer : aptes i
mettre ce qui en fortira en deux tonneaux :
quand ce vin aura bouilli, le boucher pour
faire repofer le vin trouble 8c plein de lie ,
Verfez-dans foixante fetiers de vin un demi
fetier de lie d'huile cuite , jufqu'à ce que là
troifiéme partie foit perdue' ; Si le vin repefé
incontinent revienne en Ion premier état,
ou pour le mieux & plus facile , jettez dans
le tonneau fix ou fept blancs d'œufs , &
le remuez avec un bâton.

Accidents qui furviennent au vin & les remedes.

I. Le vin n'eft pas exempt de dommage &: d'ac¬
cident , lion plus que toutes les autres chofes
qui font fous le Ciel. C'eft pourquoi pour
prévenir tous les inconveniens , qui furvien¬
nent au vin , il faut diligemment & fouvent
vifiter les tonneaux. Toutefois depuis le tems
qu'on aura couvert & bouché les vaifîeaux
jufqu'à l'éqtiinoxe du nouveau tems, il ftiffira
de traiter & remplir fon vin en trente fix jours
une fois : après ce tems la deux , & fi le vin
commence à fleurir plus fouvent, afin que la
fleur ne defeende au fond & gâte le tout ; plus
grande fera la chaleur , & plus fouVent il
faudra les vifiter & en rempliflant , retenir le
vin , le rafraîchir , lui donner vent, tant qu'il
fera froid , il demeurera entier.

Tour empêcher le vin de s'aigrir.
II. Si le vin commence à s'aigrir , il faut mettre

au fond du tonneau un pot plein d'eân bien
bouché , piiis boucher auffi le tonneau en y
lailfant Un petit foupirail : au troifiéme jour
il faut retirer le pot, l'eau duquel on trduverà
puante , & le vin fain & net.

Autrement. Il faut mettre le tonneau dans un
lieu froid , bien plein , & bien bouché , telle¬
ment qu'il ne refpire point ; ou bien s'il arrive
que l'on n'ait point la commodité du lieu
froid , & que le vin foit en lieu chaitd, otl
qu'il faille long-tems tenir en perce le vin

SSff iij
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pour le deffendre d'aigreur , il faut prendre
une.groflè piece de lard envelopéc en toile
de Un , & la delcendre par le bondon ju (qu'au
milieu du vin , & félon que le vin s'abaiflêra ,
il faudra delcendre la piece de lard , en forte
qu'elle foit toujours au milieu du vin. CepetH
dant le vaiflèau doit être toujours couvert &
bien bouché : plus la piece de lard fera grof-
fe , mieux elle empêchera le vin de s'aigrir.
Quelques-uns confeillent pour ce même effet,
de mettre dans le tonneau de l'huile d'olive en

telle lorte qu'il couvre feulement la fuperficie
du vin , or quand le vin fera tiré l'on pourra
recueillir l'huile.

Autrement. Prenez du fable de riviere au mois
de mars , lavez le bien , frites le fecher au fo-
leiî , puis jettez en deux écuellées pleines' dans
un tonneau de demi rnuid de vin , c'eft à dire
fur fept vingt pintes , avec deux pintes d'eau.

Autrement. Prenez à la faint Martin un demi
, muid de vin , & faites-le bouillir jufqù'à la
confomption de la troifie'me partie , Remet¬
tez quatre pintes de ce vin bouilli, ou environ
dans chacun de vos tonneaux, avec deux
morceaux d'encens gros comme une noix
chacun , & bouchez les bien.

Autrement. Prenez de la femence de porreau :
jettez la dans le vin. Gela l'empêche de s'ai-
erir, & lui ôte toute aigreur s'il en a.O O

Autrement. Prenez de la faumure de porc falé ,

que vous ferez bouillir jufqu'à ficcité, prenez-
en le fel , purifiez-le par diffolution, filtra-
tion.& évaporarion : vous en mettrez dans le
vaifleau une once , Se d'alun de roche trois
onces.

.

Prenez de ce fel une once , d'alun de roche trois
onces , étant pulverifé , vous le mettrez dans
un chaudron avec de l'eau , faites bouillir
cette eau , ôtez-en l'écume , lors qu'il fera
bien purifié vous le mettrez dans le tonneau.
Vous pouvez l'emploier pour empêcher d'ai¬
grir toute autre boillon.

Autrement. Prenez de la racine de fougère, &
mettez-en dans le tonneau.

Autrement, Prenez un picotin d'orge , & quatre
pintes d'eau de fontaine , faites-le bouillir
jufques à ce qu'il ne refte que deux pintes ,
mettez ceci dans le tonneau & laiffez le re-

pofer ; on peut s'en fervir lorfque le vin fent
l'eventé.

Pour empêcher le vin de Je corrompre & tonte
autre boîffon ,folt fur mer ,folt fur terre.

III. Prenez de ruthie trois onces: de calamine
rouge , une once. Pilez-les fubtilement, inê-
lez-les bien, & liez-les dans un noiiet de
tafetas double , que vous mettrez au fond du
vaifleau où eft la liqueur , laquelle étant buë
vous ôterez le nouet, & le laverez, pour vous
en fervir pour une autre barrique.

Autrement. Prenez deux onces de falfe-pareille ,

faites-en un petit fagot, que vous .fufpendrez
dans le tonneau au milieu. Il a été éprouvé.

Autrement. Il faut prendre la peau de vigne , par
une certaine convenance , & par ce ' qu'elle
defleche. Cette peau & de l'alun mis dans le
vin encore nouveau, & devant qu'il bouille ,
font qu'il ne fejtorrompt pas.

VIN 1^9
Pour ôter l'aigreur & corruption du vin.

IV. Prenez une jufte quantité de pois chiches ,
oignez les d'huile , cuifés-les & les pilez ,

pour en faire une maflè : de laquelle vous
jetterez une demie livre çlans ce vin,qui com¬
mence à aigrir , & cette faveur fe corrigera
dans l'efpace d'un jour.

Autrement. Il faut corriger le vin gâté comme
par le choux. La faveur & goût du vinfe cor¬
rompt aifement dans le tonneau , il eft auflï
reparé par l'odeur de la blete , y plongeant
les feuilles.

Autrement. Je m'avife d'un fecret que les taver-
niers vondroient acheter bien cher. Ils ren¬

dront au vin corrompu fa bonté naturelle ,
s'ils mettent dans le tonneau un raifort coupé
par morceaux , il tirera tout le mauvais goût
& l'aigreur fi le vin en a ; mais de-peur qu'U¬
ne le gâte là dedans, il le faut tirer inconti¬
nent , & s'il en eft befoin , il en faut plonger
un autre.

Autre molcn pour racommoder le vin gâté.
Prenez du fel de tartre un quarteron , faites le
diilbudre dans une pinte d'eau de vie , que
vous ferez évaporer jufqu'à moitié , met¬
tez le enfuite fur le vin gâté.

Autrement. Vous amanderez le vin gâté , fi vous
le changés de tonneau , & le mettez dans un
autre bien nétoyé de la lie , & foigneufement
lavé avec de la decoéfion chaude de feuilles
de laurier , de mirthe , de toutes bonnes her¬
bes des jardins , que nous apellons orvale de
noix , ou de la racine de glayeul ou de baye
de genievre : quand vous en voudrez ufer ,
vous le trouverez d'une couleur , d'une odeur,
& d'un goût plus agreable qu'il n'étoit.

Autrement. On corrige le vin qui a quelque mail-
vaife odeur ou qui eft gâté , fi félon la gran¬
deur du tonneau , vous prenez une jufte quan¬
tité de froment bien net dans un fac , lequel
vous pendrez dans le tonneau , & le retirerez
bien-tôt après : car il en attirera tous les
mauvais goûts, & rendra le vin clair & pur.

Autrement. Vous remettrez en ion entier le vin
gâté & troublé , en cette forte. Prenez quel¬
ques blancs d'ccufs & les ayant long-tems'
remués & écumes, jettez les dans le tonneau,
& remués les dedans.

Autrement. Vous en ferez autant, fl vous enfilez
avec un filet douze noyaux de noix fort vieil¬
les , que vous aurez fait cuire fous les cendres
& quand elles feront encore chaudes vous les
tremperez dans le vin , & vous les y laîflerez
jufqu'à ce qu'il ait pris fa couleur accoutu¬
mée , & qui vous plaide , alors il les faudra
retirer.

;

Pour corriger le vin qui fent l'aigre ou l'amer.

V. Faites bouillir un picotin d'orge dans quatre
pintes d'eau jufqu'à ce qu'elles reviennent à
moitié , puis paflez la , jettez la dans le ton»
neau par le. bondon , & remuez avec un bâ¬
ton fans toucher à la lie.
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Pour oter au vin le goût du molfi.

Prenez un carreau d'acier que vous ferez rougir
au feu ,& que vous jetterez bien rouge dans
le tonneau par le bondon , vôtre vin fera
remis après vingt-quatre heures de repos , &
vous pourrez en boire.

Autrement. Il faut faire comme un bâton de pâ¬
te de froment , & le faire cuire à demi au
four ; après le fortir & le piquer de doux de
girofle , le mettre au four jufqu'à ce qu'il foit
bien cuit ; puis mettez le bâton fufpendu
dans vôtre tonneau , enlorte qu'il ne touche
pas au vin. On le peut jetter dans le tonneau ,

& il en ôte la mauvaife lenteur.

Pour oter l'odeur du ?noifi au vin.

VII. Vous prendrez des neffles bien meures fur
la paille & vous les ouvrirez en quatre par¬
ties , liez les avec un filet, & attachez les au
bondon du tonneau , fibien qu'elles loient
toutes couvertes de vin , laiflez les demeurer
un mois,& les ôtez, par ce moyen,vous ôterez
la mauvaife odeur du vin.

Autrement. Vous prendrez de la femence de
laurier que vous ferez bouillir dans du vin ,

puis jettez la dans le tonneau.
Autrement. Faites un fachet plein de {auge , &

le .mettez dans les tonneaux fans toucher au

vin. Le même fert, quand le vin efl: aigre : fi
vous n'aimez mieux pour amander le vin
aigre , jetter dans le vaiflèau de la graine de
porreau.

Pour oter tout mauvais goût au vin.

VIII. Prenez un gros fagot de bois de chevre-
feuil,qui doit être fec,vous le mettrez au fond
de la cuve, avant que d'y jetter la vandange.

Contre la mauvaife odeur du vin.

IX. Les cuifiniers ôtent la force du vinaigre
qu'ils mettent parmi les viandes en y mettant
de l'ache , les vendeurs de vin ôtent la mau¬
vaife odeur au vin, mettant de cette herbe
dans des fachets qu'ils font tremper dans le
vin.

Autre. Faites chauffer -une piece d'une grofle
tuile nette & étant liée à une corde mettez-

la dedans le vaiflèau , 8c le bouchés : deux
jours après vous verrés s'il efl: amandé , s'il
ne l'eft pas , vous reitererez cela tant qu'il
faudra.

Pour oter toute mauvaife qualité au vin.

X. Prenez trois livres de tartre en poudre , lors
que le vin bout,mettez cette quantité fur cha¬
que muid , ce qui ôte toute mauvaife qualité
du vin , & même celle du terroir.

Secret four racommoder tout vins gâtez, a moins
qu'il ne foit aigre.

XI. Prenez dix livres d'excellente eau de vie ,

mettez dedans girofle , une once : canelle en
poudre , trois onces : une mufcade concaflee :
une pincée de fleurs de romarin feche ou ver-

VIN
te. Bouchez bien 8c laiflez infufer quatre
jours , puis ver fez fur une livre de tartre de
Montpellier calciné à blancheur , deux livres
de cette eau de vie , aiaiit fubtilement pilé le
tartre, mettez le dans un alembîc de terre
verniflee , 8c diftilez doucement fur les cen¬
dres , coulez deux fois, puis mettez encore
deux livres d'eau de vie , & coulez deux fois,
gardez vos eaux à part bien bouchées, qui
pourront vous fervir pour la même cômpofi-
tion

, mettez le tartre dans une bouteille , il
fe convertira en huile qui efl vôtre medecine ■>

qui non feulement remet tous vins gâtez,mais
réduit encore tous les métaux , guérit les fiftu-
les,mortifie les cancers & fait mourir les vers.

Ufage qu'on doit faire de ce fecret. Vuidez le vin
gâté dans Un autre tonneau , jettez dedans
Une demie livre d'étain fondu , aiant aupara¬
vant bien remué le vin jufqu'à ce qu'il écume,
puis y ajoutez le blanc de douze œufs frais
battu 8c réduit en eau avec fix onces d'alun
en poudre , ou autant de fel commun , puis
mettez un demi verre d'huile de tartre , in¬
corporez le tout l'un avec l'autre , & ajoutez
de vôtre fufdite medecine trois onces, tk dans
un jour il fera bon & meilleur que devant :
on en met plus ou moins félon la grandeur
du vaiflèau.

Autrement. S'il vous femble que le vin ait de lâ
difppfition à fe gâter , ufez de ce moyen. Si
le vin efl clairet, prenez le jaune d'un œuf,
& s'il efl blanc , prénez le blanc d'un œuf,
ajoutez trois onces de pierre vive , prife d'un
fleuve qui coule rapidement, mettez les en
poudre avec deux onces de fel pulverifé bien
menu , 8c mêlez tout enfemble. Puis mettez

le vin dans un autre vaiflèau , qui n'ait aucu¬
ne odeur, jettez dedans toute cette compofi-
tion , & mêlez la avec le vin cinq ou flx fois
le jour , jufqu'au bout de trois ou quatre
jours. Nottez qu'il faut faire cette provîfion
avant que le vin foit pourri, car s'il étoit cor¬
rompu , vôtremixtion ne ferviroit de rien.

Pour oter au vin toute forte de verdeur & tout
goût de terroir.

Lors que la cuve commence à bouillir, jettez
deflus vôtre vendange dix livres ou environ
de molcouade.

Autrement. Il faut faire bouillir du miel pour en
faire fortir la cire , & le paflèr par un linge :
après en mettre deux pintes fur un demi muid :
ce qui le rendra fort bon & fi c'eft en été , 8c
que vous voyez qu'il rlfque de fe tourner , il
faut jetter une pierre de chaux vive.

Tour dégraijfer le vin.
XIII. Mettez fur une barrique un quarteron d'a¬

lun rouge , puis roulez le tonneau & debon-
donnez le promptement, la graiflè fotira.

Comme l'on corrige le vin gras , & qui Coule en
danger de fe tourner. -

XIV. Prenez de la cire vierge une livre ou au¬
tant qu'il faut , coupés-la menu, mettez k
dans le vin, en peu de tems il aquerra fa pre¬
mière nature,
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XV. Pour mettre en Ton entier le vin qui eft

gras, moin 8c éventé , jettez dans le tonneau ,
du lait de vache un peu falé. Quelques-uns y
jettent de l'alun , de la chaux , 8c du foudre ,

mais cela n'eft pas fain & peut faire mal à
ceux qui en boivent. Il vaudrait mieux y met¬
tre des grains de genièvre, & de la racine
d'iris.

Secret ajfeurê pour empêcher que le vin ne tourne.

XVI. Il faut mettre dans chaque tonneau une
bille de plomb pefant trois ou quatre livres,
de telle manière qu'elle puilfe palier par le
bondûn & là fufpendre par le moyen d'une
ficelle jufques au milieu du tonneau. Cela me
fut dit l'année 1707. par une perfonne de
grande vertu 8c fort éclairée , qui me raporta
qu'ayant veu chez un de fes parens une vintai-
nc de barres de plomb pendues contre une
muraille & lui ayant demandé à quoi bon ces
barres de plomb , il repondit que c'étoit pour
empêcher que fon vin ne tournât & que par
ce moyen Ion vin n'avoir point tourné depuis
prés de vingt années. Cette perfonne éclairée
me dit que. s'étant trouvée dans une com¬
pagnie de perlonnes fçavantes,qu'on y propofa
comment ce plomb pouvoir avoir cette vertu
dedans quel lieu du tonneau il devoir être mis,
il fut dit que le plomb devoir être mis dans
le tonneau, parce que c'eft dans ce lieu que
le bouillonnement ou fermentation fe faifoit.
J'ay éprouvé que le fecret en étoit bon. Car
prefque par tout le vin a été tourné & le
mien ne l'a pas été.

Les Parifiens 8c un Marchand' de Strasbourg de
ma connoiftance qui viennent faire leurs pro-
vifions de Mâcon , m'ont dit que dans le mois
de mars ou d'avril, i ls tranfvafent leurs ton¬

neaux de vin dans d'autres qui font vuides 8c
ainfi comme il n'y a point de lie dans le tems
que le vin bout 8c qu'elle eft la caufe que le
vin tourne , ils confervent leur vin par ce
moyen-là.

Autre molen pour empêcher le vin de tourner.

Quand le vin bout il faut mettre dedans du fel
cuit, ou graine d'ache , avec du fon d'orge ,
& des feuilles de laurier, ou des cendres de
farment de vigne , avec de la femence de fe¬
nouil pilée.

Autrement. Prenez racines d'armoife, & de l'her¬
be nommée cinq feuilles, réduites en poudre :
& quand le vin aura bouilli, mettez en dedans,
il ne tournera point.

Autrement. Il faut mettre les tonneaux dans des
caves voûtées : ou bien mettre une lame de fer,
ou des cailloux , ou du levain de pâte de fegle
au couvercle des tonneaux. Cela empeche le
vin de tout dommage qui peut arriver par le
tonnerre ou par la Foudre.

Tour faire que les tonnerres & foudres ne fajêent
tourner les vins.

Mettez deffus le bondon des tonneaux, une lame
de fer.

VIN 1593

Divers moyens, pour faire que le vin tourne de¬
vienne bon.

il faut vuider le tonneau par la Canule , c'eft à
dire le clair , jufqu'à ce que la lie forte , & le
mettre dans un autre tonneau où il y aura de la
lie de bon vin fraîche : puis prendre une livre
de bonne eau de vie rafinée , avec une demie
livre de cire jaune râpée dans cette eau de vie,
que vous ferez fondre à feu fort doux : puis
vous tremperez un linge dans cette mixtion ,

& l'allumerez avec du fouffre , 8c le ferez brû¬
ler par le bondon , après quoi vous boucherez
bien le tonneau.

Autre. Prenez une poignée de vieilles noix avec
leurs coquilles , fi c'eft pour un tonneau d'un
quart de muid : deux poignées pour un demi
muid. Puis mettez ces noix au four tout chaud,
& faites les tellement fecher qu'elles devien¬
nent toutes roufles : enfuite prenez autant de
copeaux de faule du premier bois après l'écor-
cc , & mettez vos noix toutes chaudes 8c rouf,
fes dans vôtre tonneau, vous les laiflerez trois
jours & trois nuits repofer : & vous verrez
merveilles.

Agitez le vin par le bondon avec un bâton , fans
toucher à la lie, puis verfez-y une bonne livre
de bonne eau de vie.Laiflez le repolèr fix jours,
& il fera remis.

Autrement. S'il arrive que le vin foit tourné, il
faut jetter dans le tonneau une alfez bonne
quantité de poivre batu , ou le changer de
vaiflèau : prenez blancs d'œufs, lefquels après
que vous aurez bien batu 8c écume , jettez les
dedans le tonneau , & le remuez : ou prenez
douze noyaux de noix vieilles, enfilés les , 8c
les faites cuire fous les cendres , étant tout
chauds, pendez les aux tonneaux dans le vin ,
les y laiftez tant que vous voyez le vin avoir
repris la couleur.

Autrement. Le meilleurmoyen d'y remedier, c'eft
pendant le tems des vendanges de faire un bon
râpé de mufeats bien meurs, & même les faire
rôtir étant bien meuris au foleil , les y laiifer
expofez quelque tems fur des ais , ou autre¬
ment les faire avec un bon fuccos , avec les
mufeats , y mettre des lits de farment, & du
bon vin nouveau & à mefure qu'on en prend
quand il a bien bouilli, y mettre de ce vin
tourné; à proportion qu'on en tire , en fit
palier trois pouces de ce vin tourné par ce
moyen.,

Autre moien de remettre le vin tourné. En l'an¬
née 1708. les Peres Jacobins mirent dans le
tonneau un picotin d'avoine fricalfée 8c brûlée
dans une poëfle. Ce vin fut trouvé bon après,
il eft vray qu'il fentoit le brûlé , mais il n'a-
voit pas le goût du tourné , le Pere Sacriftain
me le fit voir.

Autrement. Prenez cinq ou fix charbons de ge~
nievre bien allumez , que vous jetterez dedans
le tonneau. Faites la même chofe trois ou

quatre fois.
Autrement. Changez le vin de tonneau , & met¬

tez dedans une poignée de la fécondé écorce
de faule.

Pour
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Pour faire perdre au vin le gout de lèvent.
XVIII.Faites faire deux ou trois tours au vaifleau,
puis mettez le fur fon chantier & le rem¬
plirez.

Autrement, Le vin éventé fe corrige encore en
mettant dans le pot, avant que le boire, une
croûte brûlante.

Pour empêcher les fleurs au vin.

XIX.Le vin n'aura point de fleurs,fi vous mettés
au vin fleur de raifîn cueilli & feché , ou de la
farine de vefle , & quand les fleurs & farine
feront defcendue's au fond remués le vin dans
un autre tonneau.

Pour bien clarifier le vin.

XX. Il faut mettre fur un tonneau deux pintes de
lait, que vous aurez bien fait bouillir & écu-
mer , pour en faire fortir la crème.

Autrement. Si le vin eft trouble , il fera bien-tôt
clarifié avec le noyau de pomme de pin , ou
de pêches ou avec du blanc d'œuf, & un peu
de fel.

'Autrement. Prenez une demie livre d'alun de ro¬

che , & autant de fucre , faites-en une poudre
fort menue' & jettes la dans le tonneau.

Pour clarifier le vin blanc qui a roujfi.

XXI. Prenez une livre de colle de poilfon de la
plus claire &de la plus dure.Coupez-la par pe¬
tits morceaux,puis mettez la dans un tamis, &
jettez par deflus peu à peu deux pintes d'eau
de fontaine ou de riviere toute bouillante,
& faites ainfi palfer vôtre colle , & qu'elle
foit bien claire , ajoutez trois pintes de lait de
vaches, & deux douzaines d'œufs des plus
frais , battez bien le tout enfomble , de telle
forte que l'un ne fe puifTe diflinguer de l'autre,
tirez huit ou neuf pintes de vôtre vin, puis
entonnez-y vôtre drogue, & remuez bien avec
un bâton fendu en quatre , pendant un quart
d'heure, & puis vous y ajouterez trois livres de
fable de riviere, vôtre vin bouillira , & à me-
fure qu'il diminuera , vous le remplirez du vin
que vous aurez tiré.

'Autrement. Prenez deux livres de farine de fro¬
ment , que vous detremperez avec trois pin¬
tes du même vin , jettez tout dans le tonneau
& roulez vôtre tonneau demie heure,puis laif-
fez-le repofer.

Pour oter l'aquofité & trop grande humidité du vin.
XXII. Il faut mettre dans le tonneau des Feuilles

de grenadier.
Si quelque bête efl tombée dans le vin,y efl morte,

comme un ferpent, un rat, une fouris, afin quelle
ne donne mauvais goût au vin.

XXIII.Sitôt qu'on aura trouvé le corpsmort,il le
fautbrûlen&jetter la cendre froide dans le vaif-
feau auquel il étoit tombé , & le remuer avec
un bâton de bois,les autres confeillent de met¬
tre dans le vin du pain chaud , ou un anneau
de fer , & le venin s'en ira.

Tome II.

De l'eau de vie.

On tire par diftillation de l'eau de vie de toutes
fortes de vins. Il eft cependant à remarquer ,
qu'on en tire en moindre quantité des vins
forts, tartreux & greffiers. Les vins qui com¬
mencent à fe palfer donnent beaucoup plus
d'eau de vie que les autres. L'eau de vie a de
très-bonnes qualitez,elle convient à une infini¬
té de maux. Voiez ce que nous en avons dit
dans fon article. Nous ajouterons icy que
quand on eft tourmenté d'hemorroides doulou-
reufes avec inflammation , il faut y appliquer-
un cataplame fait avec un oignon cuit & de
l'eau de vie. La douleur & l'inflammation cef>
fent en deux jours.

De l'efprit de vin,
L'eau de vie bien deflegmée ou diftilée plufietirS

fois donne l'efprit de vin. Voicy comment oit
connoît qile l'efprit de vin eft entièrement dé¬
pouillé du phlegmè qui accompagne l'eau de
vie. On met dans une cuillere quelques grains
de poudre à canon , on verfe par deflus de
l'efprit de vin , & on y met le feu. Si le feu
prend à la poudre à canon , on eft afluré que
l'efprit de vin eft autant deflegmé qu'il le
peut être.

Troprietez. de l'efprit de vin.

L'efprit de vin appliqué en dehors & pris en de»
dans calme le vomiflement des femmes en¬

ceintes ; il fait ceflèr la douleur & l'inflamma¬
tion des phlegmons erifipelateux. Il eft encore
bon pour les tumeurs aux joues, les maux dô
dents , les marques rouges & dartreufes.

Des vins artificiels.

On peut raporter à deux différentes efpeces ces
fortes de vins , il arrive quelquefois qu'on n'a
point de vins naturels tels qu'on les fouhaite.
On a inventé , quelques moyens pour les imi¬
ter. C'eft la première forte de vins artificiels.
On ne s'eft point contenté de ces vins , qui
imitent les naturels , les médecins ont voulu
flater le goût des hommes en leur prefentant
des vins ,: qui tiennent lieu de médecines. Ces
vins medecinaux compofont la fécondé efpece
de vins artificiels. Ces vins font, ou naturels
ou compofés. Nous parlerons des uns & des
autres : quoy qu'on ait parlé ailleurs des vins
medecinaux.

Pour donner le goût de vin vieux au vin nouveau.

Prenez des amandes ameres & du melilot, de
chacun une once : de la reglifle , & des fleurs
de lavande , de chacun trois onces : & deux
onces d'aloes hépatique. Pilez toutes ces dro¬
gues , mettez les enfemble dans un nouer, que
vous ferez tremper dans le vin.

Tour faire du vin dans la necejfité.

Prenez des raifins de pafle cinquante livres , que
vous mettrez dans m tonneau , jettez deflus
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une chaudière d'eau bouillante & une pinte de
bon vinaigre, laifïez repofer vingt-quatre heu¬
res , jettez encore deffus trois chaudières d'eau
bouillante, laiffez repofer huit jours, & il fera
prêt à boire.A mefure que vous en tirerez vous
pouvez ajouter autant d'eau bouillante,

Autre vin artificiel.

Prenez foixante livres de fon de froment, qui foie
très-bien paffé par le tamis, puis lavez-le pour
lui ôter toute fa farine jufqu'à ce que l'eau for¬
te claire , faites-le bouillir dans un baffin pen¬
dant un quart d'heure, palfez-le par la chauffe,
& mettez l'eau dans une barrique bien lavée
( qui tienne fîx vingt pots mefure de Paris )
mettez-y auffi quatre livres de raifîns de paife,
legerement pilez , flûtes bouillir fur ces raifîns
de l'eau à diferetion pour remplir vôtre bar¬
rique dans laquelle vous mettrez auffi vos
raifîns.

Faites fondre trois pintes de miel dans un chau-
deron avec de l'eau de vos raifîns bien chau¬
de , ajoutez pour deux fols de gimgembre pilé :
canelle une once & demie : girofle une once :
deux mufeades: petit cardamome ou autrement
graine de paradis une once. Le tout pilé & en¬
fermé dans un linge bien clair , jettez le dans
la barrique que vous laifferez ainfî ouverte
pendant huit jours , Se au bout de ce tems,
vous y mettrez gros comme le point ou envi¬
ron de levain de feigle , bien détrempé avec de
l'eau de raifîns que vous aurez refervé , puis
mettez y plein la forme d'un chapeau de ge-
net coupé de la longueur du petit doigt, met¬
tez le bondon Se dans quinze jours il fera fait.
J'oubliois de dire qu'en mettant le levain , on
y met aufïï plein la coque d'un œuf de teintu¬
re de tartre.

t- • t •- " •

Vin des Dieux.

Prenez des pommes de reinette , & des citrons -
autant de l'un que de l'autre: coupez les par
rouelles , ayez un bafïïn ou plat, faites un lit
de pommes & de citrons , Se mettez defïus un
lit de fucre en poudre , Si continuez félon la
quantité que vous en defîrez faire , mettez de
bon vin par deffus jufqu'à ce qu'elles trem¬
pent ; il faut les couvrir , & les lailfer environ
deux heures infufer, & les paffer à la chauffe
comme l'hypocras.

Tour faire du vin avec des ralfins fecs.
Prenez des raifîns de paffe trente livres , faites-les
bouillir avec quarante pots d'eau doucement
pendant huit heures, jufqu'à ce que vos raifîns
foient enflez, alors vous les pilerez & les pref-
ferez. Mettez-en le fuc dans un tonneau qui
ne foit pas plein , laiffez le jufqu'à ce qu'il ne
fermente plus , pourlors vous le remplirez ,

il fe conferve comme l'autre vin. On met en

même tems l'eau dans laquelle les raifîns ont
bouilli avec le fuc , chaque livre donne un pot
de vin,fî vous jettez de l'eau fur le marc Se que
vous le laifïïez fermenter , vous aurez du
petit Yin.

VIN 1597

Pour faire du vin cuit.

Vous- ferés un vin cuit, fî vous faites bouillir du
bon moût Se fort doux ; jufques à ce que la
troifîéme partie en foie confommée.Aprés que
le refte fera refroidi vous le mettrez dans des
vaiffeaux pour l'ufage.

Pour faire du vin d'Efpagne.
Prenez raifîns de paffe d'Efpagne huit livres , rai-

fins de corinthe quatre livres,pilez les &mcttez
les dans un barril contenant trente ou quarante
pintes, verfez deffus quinze pintes de vin blanc
bien clair, & autant d'eau de fontaine ou de
riviere , deux pintes de bonne eau de vie , &
douze livres de bonne calfonade , le tout étant
dans le barril, vous mettrez le bondon , & pla¬
cerez le barril dans un lieu temperé. Laiffez
fermenter un mois , le rempliffant de tems en
tems , Se vous aurez un vin d'un merveilleux
goût Se faveur.

Pour faire du vinfemblable au vin Grec.

Vous cueillerés dans des vignes hâtives des raifîns
bien meurs & pendant trois jours vous les laif¬
ferez au foleil : au quatrième vous les ferez
fouler au pied Se mettre dans un vaiffeau , le
vin qui fera ainfî fait, ayant le foin de le bien
faire purger de fon ordure & de la lie lors qu'il
bouillira , & le cinquième jour que le vin fera
purgé , vous mettrés deux livres de fel recuit,
ou caffé ou batu bien menu, ou pour le
moins une livre en dix-huit cartes Se demie
de vin.

Vins medecinaux.

Confultcz l'article de la vigne, vous y trouverez
plufîeurs maniérés de rendre les vins medeci¬
naux. Nous ajouterons encore icy quelque au¬
tre moien,& nous n'oublierons point les diffé¬
rentes fortes de vin que les médecins ont in¬
venté pour contenter ou le goût ou l'inclina¬
tion des malades.

Vin laxatif.

Pour faire un vin laxatif, il faut choifîr en la fai-
fon des fannents de vigne bien nourris , Se de
bonne forte : & les mettre dans quelque vaif¬
feau à demi plein de decoélions & breuvages
laxatifs ou de quelque liqueur medecinale pré¬
parée par une longue infufîon d'herbes laxati-
ves. Cela fait, on met de la terre parmi & on
les laiflè dans cette terre jufques à ce que les
bourgeons du farment commencent à pouffer ;
alors on les plante en lieu propre comme on
fait auffi les autres vignes. Il faut bien prendre
garde qu'en les traitant trop rudement les
bourgeons ne foient endommagez ou qu'on ne
les falfe tomber , les raifîns qu'une telle vigne
produira après , purgeront la même humeur
qu'eût purgé la liqueur ou l'infufion , dont on
les a arrofez & abreuvez,le même vin qu'on en
tirera , fera le même effet , voyez encore ce
qu'on en a dit fur le mot de medecine.Ceci eft
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tiré de mot à mot des livres des choies rufti-
qnes de M. Caton.

Les doétes en agriculture & les médecins AfFri-
quains & Grecs, qui ont précédé de beaucoup
Caton,uloient de ce moyen,ils fendoient par le
bas le farment de vigne qu'on vouloit planter,
de la longueur de trois ouquatre doigts& ayant
ôté la moelle , ils mettoient en fon lieu quel¬
que /impie médicament laxatif 8c purgatif, le
pilant un peu auparavant, Ou bien ils y met¬
toient quelque médicament compofé ( ce qui
eft bien meilleur ) puis ils reflerroient la fente,
8c pour empêcher que rien ne s'écoulât, ils
mettoieirt une emplâtre par deifus 8c le lioient

. tres-bien , 8c ainfi , ils mettoient le farment en
terre. Ce récit eft pris de Florentinus un des
Médecins Grecs ; après lequel Pallade l'a aulli
écrit.

Les Modernes ne font autre cho/é , finon qu'ils
nettoyent tres-bien les racines de la vigne
après qu'elle eft déchaulfée : puis ils l'arro/ent
très-bien 8c l'abreuvent du fuc de quelque mé¬
dicament compofé , ou bien de la liqueur dans
laquelle quelque fimple médicament laxatif
aura trempé , ils réitèrent cela durant quelques
jours & principalement au tems que les vignes
commencent à jetter leurs nouveaux bour¬
geons , étant pleines de feve. Cela étant fait,
ils remuent la terre qui eft proche les racines ,

8c fur tout ils prennent garde que durant ce
tems, la bife froide ne regrie , depeur que le
froid ne gâte les racines , & ne diminue la ver¬
tu des drogues 8c medifcalnenS. Les railîns
qu'une telle vigne , produit, font laxatifs &
purgent le corps : comme aufli le vin qu'on
en tire.

SECRETS pour faire des vins compofés, par
le moyen defquels on pourrafitrvenir a plufieurs &
diverfes maladies.

Il eft bien certain que les anciens Médecins ont
recherché avec grand foin & diligence , tous
les moyens dont on pouvoit faire des vins arti¬
ficiels , qui par leur faculté pulfent guérir les
maladies tant du corps que de l'e/prit ; comme
nous voyons en Theophrafte les vins d'Era-
clée d'Arcadie, lefquels faifoient perdre les fens
aux hommes qui en beuvoient ; en Athaneus
des vins des Thafiens , qui faifoient dormir,
& les autres chaifoient le fommeil : En Pline
les vins d'Arcadie qui rendoient les femmes
fertiles 8c fécondés, & faifoient enrager les
hommes -, femblablement les vins Trezeniens,
defquels ceux qui en beuvoient étoient fruftrés
de génération , & les vins Lyciens qui arrê-
toient le ventre à ceux qui l'avoient trop lâche
s'ils en avoient feulement goûté. De là ^ft ve¬
nue cette grande diverfité de vins en Caton ,

le/quels font compofés pour focourir à diverfes
maladies ; pareillement en Diofcoride,& avant
tous ceux-ci dans les œuvres des feavans en

y

l'Agriculture 8c des Médecins Cartaginois &
Grecs. Or les Médecins qui font venus après ,

ayant caché que par les artifices inventez par
ceux-ci, on pouvoit remedier prefque à toutes
fortes de maladies, promptement, feurement
& fans dégoût;& afin que je dife quelque cho-
fe du mien avec peu de dépenfe , ils furent
émeus par cela, comme je penfe de faire trem-
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per & mettre en infufion quelques medica-
mens laxatifs dans du vin,afin de lui faire avoir
une vertu medecinale 8c laxative , laquelle on
prend avec grand plaifir , 8c con/entement de
toutes les parties du corps, & lors il montré de
grandes facilitez & vertus au corps humain : il
donne un goût plaifant aux drogues & aux cho-*
fes avec lefquelles on le mêle.

Propriétés. Il fortifie les vertus du cerveau , de
l'eftomac , du foye , du cœur 8c des boyaux,
par la familiarité & convenance de fa nature
avec la nôtre , laquelle nous eft amie & com¬
me née avec nous.

Voila pourquoi Galien ordonne de mêler le vin
Falernien avec lé mitridat 8c la theriaque, afin
de couvrir l'amertume de plufieurs drogues qui
entrent aux compofitions de cés antidotes, &
par ce moyen faire que l'eftomac , qui rejete
les chofos ameres, les reçoive plus volontiers,
& que fa faculté retentrice en foit fortifiée. Les
Médecins donc bien adroits 8c expérimentez ,
ont fort bien 8c prudemment inventé les mo¬
yens de faire ces vins artificiels 5 afin que par
le vin la vertu des drogues nllxtionnées fuflent
bien-tôt 8c avec plaifir tranfportées par tout le
corps , à caufe de la fubtilité de fon eifence , &
de la familiarité qu'il a avec nous, & ainfi que
les corps fuflent délivrés de diverfes maladies ,

fans nuifance , fans fâcherie -, & fans mal de
cœur , plufieurs 8c diverfes compofitions , afin
que de plufieurs vous puiffiez choifir celles qui
vous femblent les meilleures , & que vous ai¬
merez le plus.

Vin medecinal pour fervir a ceux qui ont difculte
d'uriner.

Pilez du genièvre en un mortier , mettez-eii une
livre dans des congés de vin vieux, 8c faites les
bouillir dans un pot het. Lotfque ce vin fera
refroidi mettez-le dans une bouteille, & faites-
en boire à ceux qui en auront befoiri , un ver¬
re le matin à jeun , & ils s'en trouveront bien.

Vin propre à ceux qui ont la feiatique.
Prenez du bois de genievfe de la longueur d'un

demi pied , coupez le bien menu, puis faites
bouillir dans Un congé de vin vieux , quand il
fera refroidi verfez-le dans une bouteille , 8c
beuvez un verre de ce vin à jeun , 8c vous en
recevrez profit.

Vin propre contre les trenchées , & contre les vers.

Il faut prendre trente grenades aigres , les piler ,
& les mettre dans une cruche ; puis mettre par
deifus trois congés de quelque gros vin noir 8c
rude , après cela faut bien boucher le vailfeau,
& trente jours après l'ouvrir 8c s'en fervir fi
on en a befoin. Il en faut prendre une hemine
à jeun.

Vin de thim.

Il faut Cueillir le thim quand il eft en fleur , le
faire fecher 8c le piler , puis il le faut mettre
dans un tonneau de quatre anées , 8c jeter par
deflus du vin blanc , &le bien boucher l'ef-
pace de quarante jours.
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Propriété^. Ce vin fert contre la dificulté de cuire
& digérer la viande , contre les dégoutemens,
la dilfenterie , les douleurs des nerfs & des
vifceres d'autour du cœur , contre les froidu¬
res de l'hiver , Se contre les animaux veni¬
meux , après la morfure defquels on fent une
froidure ou bien le lieu pourrit : le vin d'Ori¬
gan fert aux mêmes maladies.
Vin de cabaret & de paflenaille fauvage.

'Propriétés. Le premier provoque l'urine , Se eft
propre aux hidropiques , à ceux qui ont la
jauniflè Se qui ont la fciatique ; le dernier fert
aux maladies de la poitrine , des vifceres d'au¬
tour du cœur & de la matière. Il Fait venir les
mois, chalfe les rots Se ventofitez , Se fait
fortir l'urine arrêtée : il eft bon auffi à la toux,
aux rompus Se caftez.

Vin artificiel fait de rofes , d'anetb & d'anis.

Mettez dans du moût ou autre vin des rofes
mondées, du blanc qui eft au bas de la feuille
( que les médecins apellent ongle ) & cueillis
en lieux montueux ; enfemble une partie d'a¬
nis & de miel avec un peu de fafran. Liez le
tout enfemble.

<Troprictef Ce vin fera bon pour l'eftomac , &
pour ceux qui ont la pleurefie.

Liez dans un linge de la fomence d'aneth , Se le
plongez dans le vin ; il provoquera à dormir ,
fera uriner , Se aidera à la dfoeftion des vian.
des.

Êt derechef mettez dans le vin de la femence
d'anis , comme il a été dit, il corrigera la
dificulté d'urine , Se profitera grandement aux
entrailles.

Autre vin de rofes.

Liez en un linge cent dragmes de rofes pilées
& les plongez dans huit fetiers de moût , Se
trois mois après feparez le vin clair, & le
mettez à part pour le garder.

'Proprietef. II fert à ceux qui n'ont point de
fièvre , pour aider à la degeftion de l'eftomac ,
&-contre les douleurs qui ftirviennent, fi on
le boit après le repas. Il eft bon aufti contre
les trop grandes humiditez du ventre , Se con¬
tre les diftenteries.

Remarques fur les proprietef du vin de rofes.
I. On peut apeller ce vin , vin de rofes, car il eft
fort propre Se convenable aux perionnes en
tems d'été , & par les grandes chaleurs. Il le
faut faire avec des rofes rouges , mondées de
leur ongle , fechées Se mifes dans du moût
comme on l'a dit.

II. On le pourra auffi faire beaucoup plus prorn-
ptement, mais il n'aura pas une fi grande
vertu , fi on met dans une certaine quantité
de vin autant d'eau rofe , que le goût Se l'o¬
deur de l'un Se de l'autre foient confervez.

III. Ce vin eft fort propre pour éteindre les vehe-
mentes chaleurs intérieures, pour renforcer le
cœur,&les entrailles,pour entretenir les forces
& vertus du corps qui diminuent , pour affer¬
mir la lâcheté des ventres, reparer ceux qui
font affoiblis , remettre ceux qui (but à demi
perdus, pour arrêter les trop grandes fueurs,
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pour refifter à toutes putrefaftions Se à tontes
contagions peftilentielles ; fervant en toutes
ces choies de fouverain remede : il eft fort
falutaire à ceux qui font de nature bilieufe Se
chaude, Se il eft fort bon à ceux qui font tour¬
mentés du flux de ventre , de dillenterie ,

affoibliflement de la faculté rctentricc , de
vomiflèment, fouvent de cœur, de défaillance,
même fi on met un peu d'eau de pluye par¬
mi , & qui foit ferrée fi on s'en lave la bou¬
che ; outre ce qu'il rafermira les dents qui
branlent& les gencives lâches ; il rendra le
foufle fort agreable , fi on fe lave les yeux
avec une petite goûte , ce fera pour éclaircir
la vûë , car à caufe du vin il nétovera Se rnon-
difiera, Se à caufe des rofes il fortifiera Se
rafermira la vûë.

'Propriétés du vin d'anis. Le vin d'anis ouvre les
opilations intérieures, diffipe les ventofitez ,

apaife les rots aigres , corrige l'indigeftion
d'eftomac , Se guérit les violentes douleurs du
colon ; mais fur tout il eft bon pour augmen¬
ter le lait aux femmes , fi elles en prennent
quelques jours en aflez grande quantité avec
du fucre : car pris ainfi il eft de tres-grande
vertu ; il apaife les douleurs & autres maladies'

A

des reins qui procèdent de ventofitez , & fait
fortir le gravier qui s'y engendre , principale¬
ment fi on prend premièrement des tablettes ,

compofées avec anis que les Médecins nom¬
ment Dianifijm , & des tablettes compofées
avec de la gomme diagragant, apellée Diatra-
gacantes : car auffi-tôt ces douleurs étant
apaifées les reins font ne'toyez de gravier left-
quels font avec l'urine.

Vin de grenades. De tant de façons de compofer
ce vin , que les anciens Se les modernes ont
mis en avant, j'en produirai ici feulement
quelques-unes éprouvées par Diofcoride , Se
par les modernes écrivains, ils tirent le fuc
des grains de ces grenades qui n'ont pas le
noyau dur comme bois, apellez apiran, lequel
ils font cuire jufques à ce que le tiers loit
confirmé , alors ils le ferrent pour garder.

Propriétés. Ce vin eft fort bon contre les fluxions
inférieures , Se contre la fievre qui eft con¬
jointe avec le flux de ventre. Il fait uriner ,
reflerre le ventre , & il eft fort utile à l'efto-
mach.

Autre manière. D'autres après avoir nettoyé les
grains de grenade , les mettent incontinent
au prelfoir , Se recevoir le fuc qui en fort dans
des pots de verre : ils le iaiflent bouillir de foi
même juiqu'à ce qu'il ne bouille plus & que
la lie foit tombée au fonds. Cela fait, ils pren¬
nent le clair Se le mettent en d'autres pots ,

avec un peu d'huile par deflus , depeur que
le gardant trop long-tcms il ne s'évente , ou
ne s'aigrifle.

Vin de bayes de laurier , de pcrfil, & de com\a
ou herbe aux pnnaifes.

Proprietef Le vin compofé avec bayes de lau¬
rier aide à la roux , à la poitrine , aux tran¬
chées , aux dificultez d'urine , profite aux
gens vieux ; fert de remede aux douleurs d'o¬
reilles , refifte aux ferpens Se aux bêtes qui fè,
traînent ; il foulage beaucoup les femmes qui
font fujettes aux fuffocations de matrice. Ce-
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lui qui efl cornpofé avec perfil renforce l'efto-
mac , diffîpe les ventofitez qui s'y engendrent,
& qui font fouvent foulever le cœur , reveille
l'apetit , provoque l'urine & fait dormir. Ce- *
lui de conila ou herbe aux punaifes , efl: pro¬
pre à l'eftomac , aide les paralitiques , ceux
qui ont quelque membre ftupide , ceux qui
tremblent , qui ont des trenchées , & qui
font graveleux , enfin il efl: fort bon dans les
maladies peftilentielles.

Vin propre à l'indigefilon& dificulté d'urine.

Cueillez la pomme de grenade lors qu'elle fleu¬
rit , & mettez trois hemines dans un vaiflèau
qui tienne une amphore , qui efl: la huitième
partie d'un muid , puis y ajoûtez du vin vieux
une bonne quantité , avec des racines de fe¬
nouil bien mondées & pilées au poids d'un
hemine ; bouchez bien le vaifleau , & trente

jours après vous le pourrez déboucher & vous
en fèrvir.

Propriétés. Lors que quelqu'un ne pourra cuire
la viande en l'eftomac , ou uriner librement ,
il en pourra boire telle quantité , qu'il voudra
fans aucun danger : le même vin challè toute
forte de vermine hors du ventre , pourvu
qu'on fe préparé comme s'enfuit : celui qui le
doit prendre ne doit point fouper , le lende¬
main il faudra piler une dragme d'encens, 8c
prendre une dragme de miel cuit, & de ce
vin un feptier & le boire à jeun. Si c'eft un
jeune enfant il lui en faudra donner la moitié
ayant égard à fon âge. Voilà ce que Caton en
a dit, lequel me femble être un peu excclîif
en la mefure , fi vous avez égard à nôtre tems
& à la difpofition des corps d'aujourd'hui.

Vin â'Hyfope.
■

Il faut prendre une livre d'hifope pilé , & la
mettre dans un linge clair avec de petites
pierres, afin que par leur pefanteur elles fafi
tent enfoncer l'hyfope , puis la plonger dans
un vaifleani plein de moût : quarante jours
après il faut prendre le clair 8c le mettre dans
un autre pot.

'"Propriétéf. Ce vin efl: propre contre les maladies
de la poitrine , des cotez 8c des poulmons ;
contre la toux envieillie & la dificulté d'avoir-
Ion haleine , il aide aux trenchées 8c aux frifi
fons des fièvres qui viennent par intervales.

Qbfervations fur les propriétés du vin d'byfipe.
Ce vin étant adouci avec de la regliflfe ou du
fucre , efl: fpecialement apellé vin des vieilles
gens ; car il a la vertu de digerer , d'ouvrir ,
d'atirer & de provoquer les urines. Il donne
grand fecours à la toux humide, & au mal
caduc , particulièrement aux enfans : il def-
feche les humidités de l'eftomac , fi on le boit
ou qu'on s'en fomente. Il ôte tous les empê-
chemens qui pourraient être aux poulmons,
nétoye tous les conduits de la voix de tout
phlegme , & foulage les hydropiques. Il défi
feche & fortifie les parties relâchées par trop
grande humidité , fi on les fomente chaude¬
ment.

V I N

Vin de fauge.
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Propriété^. De quelque forte que l'on fafle le
vin de fauge , foit en faifant bouillir la fauge
dans le vin , ou en la fu(pendant feulement
dedans , il a une admirable vertu & finguliere
faculté contre les maladies des gencives relâ¬
chées , contre les douleurs des dents qui
branlent, contre les maladies des nerfs & des
parties nerveufes , comme font paralifie ,

convulfion , tremblement & femblables. Il
conforte 8c réjouit les nerfs, foit qu'on les boi¬
ve , ou qu'on les badine chaudement après les
avoir frotté tout doucement, & n'y a rien de
meilleur comme enfeigne Arnaud , ny remede
plusfingulierny plus alfuré. Il eft auflî utile
contre le haut-mal procédant de l'eftomac ,

par le contentement ou communication que
ces parties ont avec le cerveau ; car ces vins
compofez ont la vertu des chofes defquelles
on les fait.

Vin de rué , de fenugrec , d'hyfope & d'ache.

Troprietef Le premier fert contre les venins &
poifons, contre les ventofitez & contre les
animaux qui rampent. Le fécond profite gran¬
dement au foye , principalement fi le fenugrec
eft un peu pilé. Le troifiéme netoye la poi¬
trine , aide la digeftion , il eft fort utile auflî
au ventre. Le quatrième eft bon pour faire
uriner , excite l'apetit, & eft utile aux dou¬
leurs des nerfs & des vifeeres qui font autour
du cœur , mais il faut mettre la femence d'a¬
che toute pilée dans le vin.

Vin d'aluïne.

Prenez huit dragmes d'aluine , politique 8c pilez
les , puis liez les dans un linge clair , mettez
les dans une fiole avec de la bonne canelie ,

8c verfez par déduis de bon moût, laiflant une
petite ouverture afin qu'il puiflè bouillir ,

quand il aura bouilli il faudra remplir la
fiole 8c la ferrer.

Proprietef Ce vin fervira contre les douleurs des
vifeeres qui font autour du cœur & du foye ;
même contre les cruditcz de l'eftomac'& au¬

tres maladies qui lui arrivent. Il chaffe atifli
la vermine qui s'engendre dans le ventre.

Vin d'abfinthe.

On prend cent dragmes d'abfinthe pontique pi¬
lées & liées dans un linge net 8c clair , 8c on
les met dans, un barril de moût,là on les laille
tremper l'efpace de deux mois entiers.

Proprietef Ce vin ainfi préparé eft fort profitable
à l'eftomac , fait uriner , 8c aide à la digeftion,
il fort -de remede aux maladies du foye , à la
jauniflè , 8c aux maladies des reins , chaffe
les dégoûts & profite à ceux qui font affligés
de l'eftomac. ïl eft auflî bon contre les enflu¬
res des parties d'autour du cœur qui ont lon¬
guement duré & contre la vermine du ven¬
tre , 8c contre les mois arrêtés.

/
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Vin de hetoine.

Pour faire le vin de betoine , il faut prendre une
livre de cette herbe , lors qu'elle eft remplie
de fa graine , Se la faire tremper en deux con-
ches de vin, Se fcpt mois après la retirer & la
mettre dans un autre vaifleau.

Propriétés. Ce vin eft excellent contre plufieurs
maladies des entrailles ; comme eft auiïï l'her¬
be : car pour le dire en un mot , les vins
compofez prennent la vertu Se faculté des
choies dont on les fait : il 11e fera donc pas
mal aifé à ceux qui fçavent le naturel des cho-
fes de quoi on les fait.

Vin d'année.

Propriétéf Le vin dans lequel on aura fait trem¬
per par trois jours de l'aunée , ou enula cam-
pana , eft d'une merveilleufe vertu , il éclaircit
la vue & eft fort propre pour refifter à la
pefte , Se pour provoquer l'urine. Il fervira
auffi de fecours contre les enflures , contre
les trenchées, les morfures de ferpents, contre
la toux & autres maladies de la poitrine.

Vin de gramen ou dent de chien.
On fait ce vin avec racines de gramen ou de

fanguinaire , autrement apellée renouée , bien
mondé & lavé. Il fait mourir la vermine du
ventre , néroye les reins de tout gravier ; il
décharge la veille remplie de l'urine& arrêtée,
ouvre les opilations du foye Se des veines , qui
font engendrées de crudité; apaife les douleurs
des jointures , évacuant les matières phlegma-
tiques qui les engendrent par les Ufines;car la
racine de gramen eft nombrée entre les médi¬
caments qui provoquent l'urine ; il on fait ce
vin avec racines de poligonon ou renouée,
que les Apotiquaires nomment corrigiola ou
langue de paflèreaux ; vous aurez un fingulier
remede , lequel j'ai expérimenté en plufieurs
avec heureux fuccés contre toutes les mala¬
dies des reins Se de la veille , principalement
contre la gravelle , la pierre , la douleur des
reins , la dificulté d'urine Se les douleurs vio¬
lentes qui en proviennent.

Vin de fange & de marrube.

Propriétés. Le premier eft fort propre contre les
douleurs de reins, de la veille , contre les
crachemens de fang , la toux , les rompures,
les convulfions, Se contre les mois arrêtez. Le
dernier eft propre aux maladies de la poitrine ,
Se à toutes les maladies aufquelles le marrube
peut fervir.
Vin d'ache , d'aneth , de fetwuil & de perfil.

Ces vins fe font tous d'une même forte , & leurs
proprietez font fèmblables. Il faut prendre des
iemences d'ache recente , bien meure Se bien
criblée , neuf onces ; les lier dans un linge
clair ; puis les plonger en un vaiifeau plein
de moût.

Proprietef Ce vin fait venir l'apetit, aide à ceux
qui ont mal d'eftomac , à ceux qui urinent à
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peine , & à ceux qui refpirent avec difficulté.

Vin de fureau.

Ce vin eft laxatif , & eftcompoféde grains de
d'yebles meurs , lefquels étant un peu foulez
en tems de vandanges on les fait bouillir dans
du moût ; on les écume , Se les ayant pafle
par un panier d'ofier on garde le vin raflîs ,
<k clair pour s'en fervir au befoin. On peut
bien le faire autrement ; on fait bouillir ces

grains avec le moût à petit feu , jufqu'à ce
que la troifiéme partie foit confumée ; après
cela on les laifle rafleoir toute la nuit à l'air ,
& le lendemain on les coule , comme nous
avons dit ci-devant. Quelques-uns prennent
les racines au lieu des grains ; au refte ils le
font de même que nous avons dit.

Propriétés. Il purge les phlegmes & l'humeur bi-
lieufe , fert de remede à l'hydropifie , ouvre
les conduits de l'amaris, profite aux ulcérés ,
tant extérieurs qu'intérieurs ; Se fur tout il
eft très utile aux feiatiques Se à ceux qui fonç
diaprés de verole ; car par fa vertu laxative
il apaife merveilleufement les grandes douleurs
qui accompagnent ces fortes de maladies ;
évacuant Se détournant les matières qui
étoient prêtes à tomber fur les parties , Se
même qui commençoient déjà à tomber. Il
eft vrai qu'il eft un peu nuifible à l'eftomac ,
c'eft pourquoi il fera bon de mettre parmi ce
vin quelque chofe odorante , afin de confor»
ter Se réjouir l'eftomac.
Vin pour les nentoftes & les femmes enceintes.

On peut faire un vin propre à diffiper les vento-
fitez , Se qui aide grandement à retenir &
conferver l'enfant concu au fein de la mere ,

afin qu'elle ne fe blefle point , Se qu'elle le
porte jufqu'à fon terme faïn Se entier. Voici
quelle en eft la compofition ; prenez des fe-
mences d'ache , de mente feche , d'ammi,
de chacun trois dragmes : du maftic , des gi¬
rofles , du cardamomum ou melegette , des
rofe rouges , de chacun une dragme ; de la
canelle , de l'écorce de racines de câpres , du
caftoreum , de fedoaria , du glai Illirique , de
chacun deux fcrupules : du fucre blanc Se bon
deux livres. Faites de tout ceci du vin à la for¬
me qu'on fait le vin aromatique , dit vulgai¬
rement hypocras. La façon d'en ufer ; c'eft
d'en prendre un peu foir Se matin.

propriétés. Ce vin fortifie les ligaments de la
matrice, Se aide grandement la faculté reten-
trice pour pouvoir porter l'enfant ; il rend
auffi les fteriles habiles à concevoir , fi la fte-
rilité procédé de la difpofition venteufe Se
froide de la matrice , ou pour fa trop grand®
humidité , ou pour être glilfante , à caufe de-
quoielle ne peut contenir la femence génitale;
car ce vin repare Se corrige toutes ces indif-
pofitions que jufques ici nous avons pour la
plûpart rapottées.

Plufeurs obfervatious fur Us -vins medecinaux,

I. Les tonneaux où on met ces vins artificiels
doivent être pleins ; car quand on ne les rem¬
plit pas ils s'aigriflènt aifément & fe gâtent
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bien-tôt , ce qui eft allez connu.

II. Les vins medecinaux comme anffi les méde¬
cines , ne font point bonnes ni falutaires aux
fains, à moins que ce ne doit pour prévenir
quelque maladie. Il faudra donc avoir l'avis
de quelque do&e & prudent Médecin.

III. Il faut bien avifer quand on veut bailler de
ces vins medecinaux à ceux qui ont la fièvre ,

même fi nous voulons croire Diofcoride il les
faut faire abftenir de tous , principalement
quand ces vins n'ont rien de commun avec
les chofes qui râfraîchiflent ; car boire du vin
en la fièvre c'eft comme mettre des charbons
au feu.

IV. Les vins artificiels acquièrent la vertu des
drogues qu'on met dedans c'eft pourquoi il
ne fera mal-aifê à celui qui connoît la nature
des choies de conjeéturer quelle eft la faculté
du vin , comme Diofcoride le montre en la
defeription du vin de betoine , dont nous
avons donné la defeription ci-devant.

V. Ces vins medecinaux font fort fujets à fe gâ¬
ter & à s'aigrir , quand on les tire hors du
tonneau pour en ufer, à moins qu'on n'y pour-
voye bien-tôt. Or le moyen pour empêcher
cela, c'eft de mettre un peu d'huile par dellus,
car nageant au dellus elle fervira de bouchon
& l'empêchera de fe gâter.

VI. En ces vins rned cinauxcomme aulîl en tous

autres , il importe beaucoup quel eft le ton¬
neau où on les met , & de quel bois il eft
fait ; carl'experience nous f it connoîtrc que
ce vin gardé quelque terns en des vaifteaux
ou barrils de bois de tamaris , aid grande¬
ment à ceux qui ont quelque maladie à la rate.
Celui qui eft gardé en tonneaux de frêne
refifte fort & ferme à la pefte & aux venins Se
ainfi de plufieurs autres , que je ne rapporte
pas, afin de ne point ennuyer les Leéteurs par
ma longueur.

VII. Les vins medecinaux faits au moût ne font
pas propres pour s'en fervir , finon quarante
jours après qu'ils ont bouilli , ou bien deux
mois>mais il n'eft pas ainfi des autres.

VIII. On pourra faire du vin medecinal fans
grande peine ni grande dépenfe & fans feu
Se fins le faire bouillir. Si vous faites un etit

fagot de ce que vous aurez choifi, Se que
vous le falïïez tremper dans le vin ; pour le
faire aller au fond , il y faudra atacher une
pierre. Vous pourrez faire la même chofe , fi
vous mettez vos drogues dans un linge clair
ou dans un fachet ; comme il a été' dit ci-defi-
fus, Se que vous les failîez tremper dans le
vin : quand ces drogues auront trempé quel¬
ques jours , vous en pourrez goûter , & quel¬
ques jours après encore en goûter derechef
jufqu'à ce que vous connoiffiez que le vin a
tiré le goût Se l'odeur de toutes les chofes
qu'on y aura mifes tremper : alors il faudra
retirer les matières, Se vous aurez du vin dont
vous vous fervirez en leur place , comme
ayant leurs facultés Se vertus, il faudra le gar¬
der foigneufement , & le bien boucher de
peur qu'il ne s'évente.

Il ne fera point hors de propos d'ajouter à ce que
deffus , que fi les chofes qu'on veut mettre
dans le vin ont quelque qualité infigne , il en
faudra mettre peu en une grande quantité de
vin à caufe de la grande force de leur faveur
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Se odeur , lefquelles fe prefentent foudain au
goût & au flairer ; que fi ces qualitez font
trop grandes , & qu'à caufe de cela elles foient
facheufes Se mal plaifantes , on les pourra
corriger avec choies douces & de bonne
odeur , ou pour le moins les couvrir aucune¬
ment comme nous dirons traitant des fruits
medecinaux ; mais c'eft alfez parlé des artifices
pour faire des vins medecinaux.

Il refte maintenant de propofer quelques formes
particulières pour compoler de ces vins, y
ajoutant en même terns quelques fecours de
chacun particulièrement Se leurs ulages dé-
cendant de degré en degré des formes & in¬
ventions des anciens à celles des modernes.
Or afin que vous ne puiffiez pas vous plaindre
que je n'ai que des paroles , je fuis venu des
paroles au fait même, comme je l'ai expliqué
cy-devant.

V INAIGRE. C'eft une liqueur acide faite
ordinairement avec du vin.

Maniéré dont fe fait le vinaigre*
Le vinaigre fe fait naturellement, lorfque le vin

commence à vieillir , ou qu'on l'a lailïe éven¬
ter. Cela arrive par la diflblution de fes par¬
ties , qui deviennent aigres principalement fi
le vin a été expofé dans un lieu chaud. Le vin
tiré au clair s'aigrit auffi bien que celui qui eft
dans le tonneau , quoyque plus difficilement.
Le tartre qui fe trouve aux parois du tonneau,
ou la lie qui eft au fond aident beaucoup le
vin à fe changer en vinaigre.

Il y a deux fortes de vinaigre : le rouge qui eft
fait avec du vin rouge Se le blanc qui eft fait
avec le vin blanc.

On ne s'eft point contenté de ce vinaigre natu¬
rel , on l'a voulu rendre plus fort en y ajoû-
tant quelques drogues. On a fuppléé au défaut
du vin en le faifant avec des files exprimés de
quelques fruits. Enfin on a voulu en avoir qui
fût fait promptement ou qui pût être facile¬
ment tranfporté fans-être en danger de fe ré¬
pandre. Nous allons parler de ces différentes
maniérés de faire le vinaigre.

Tour faire du vinaigre avec du vingâté.

Prenez du vin pourri, faites-le bouillir , ôtez-en
toute l'écume qu'il jette en bouillant , & le
1 aillez fur le feu jufques à ce qu'il foit ré¬
duit aux deux tiers : puis mettez le dans un
vaifleau , où il y ait eu du vinaigre ; ajoûtez-
y du cerfeuil, & couvrez bien le vaifleau ,
en forte qu'il n'ait point d'air , Se en peu de
terns ce fera du vinaigre bon Se fprt.

Pour faire du vinaigre pttijfant.
Faites fecher du marc de raifins l'efpace de deux
jours, puis mettez le dans du moût , y ajoû-
tant un peu de verjus de grain , vous ferez
un vinaigre fort, dont vous pourrez ufer fept
jours après , fi vous y ajoûtez du piretre , il
fera encore plus fort. Davantage , fi vous fai¬
tes bouillir au feu la quatrième ou cinquième
partie du vinaigre , qui foit bon pour la difi-
geftion & pour la fanté , prenez huit dragmes
d'oignon marin, deux fetiers de vinaigre ,
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mettez le tout enfemble en un tonneau , Se
ajoûtez-y poivre , menthe, graine de genîevre
autant, puis ufez-en par après.

Autrement. Faites bouillir au feu la quatrie'me
ou cinquième partie du vinaigre , & puis le
mettez avec l'autre : expofez le au foleil, l'ef-
pace de huit jours & il fera fort aigre ; au relie
les racines vieilles du gramen , les raifins de
cabats, les feuilles de poirier fauvage , la raci¬
ne de ronce , les noix brûlées , la braife de feu
allumée , la decodïion des pois chiches, &
les têts ardens , une de chacune de ces chofes
mife au vinaigre , le rendront fort. Alexis ,
Mizauld.

Pour faire du vinaigre pro?nptement.

Vous ferez en fort peu de temps du vinaigre
fort en cette façon. Mettez en celui que vous
avez des morceaux de pain d'orge frais r eu
deux jours , il fera fort aigre.

Autrement. On dit que fi on jette du fel mêlé
avec du poivre dans du vin , il s'aigrira bien¬
tôt , & encore plutôt, fi vous plongez dans
le vailîêau une fois ou deux , une toile ou une

piece d'acier ardent : ou les racines de raifort,
ou de nefles vertes , ou des cornoilles ou des
meures , ou des prunes. La fleur de l'œillet
ou de girofle mife dans le vin fait le même.

Autrement. Pour faire vite le vinaigre , il faut
piler la racine de bette , & la mettre dans le
vin trois heures après il fera changé en vi¬
naigre.

Remarque. Après avoir fait du vinaigre avec
de la racine de bete, fi on veut que le vin
retourne dans fon premier état & qu'il repren¬
ne fa force , il faut y faire tremper la racine
de choux.

Autre maniéré de faire le vinaigre.
On peut faire du vinaigre avec du fel , & de

toute autre chofe acre , fans craindre qu'il le
gâte. Je l'ai éprouvé avec du poivre. Celui
qui voudroit faire un grand gain , n'auroic
qu'à faire provifion de poivre d'Inde, & le
garder pour faire de fort bon vinaigre. On
le fait auffi avec le feu : car quand le vin
bout , on l'expofe au foleil en y mêlant du
vinaigre & le tout s'aigrit aifément.

Pour faire du vinaigre doux.
Prenez cinq fetiers de vinaigre fort, & autant

de bon moût refervé quand les raifins feront
foulez, ajoûtez-y de la poix, & mettez le tout
enfemble dans un tonneau , que vous bouche¬
rez foigneufement. Après qu'il aura repofé
trente jours , vous en pourrez ufer.

Autrement. Prenez un muid de moût , mêlez-le
avec deux muids de vinaigre , faites les boiiil¬
lir enfemble jufqu'à ce que la troifiéme partie
en foit confumée. Quelques-uns aux deux
muids de moût , & au muid de vinaigre ,
ajoûtent trois muids d'eau douce, puis ils font
boiiillir le tout enfemble , jufqu'à ce que la
troifiéme partie foit confumée»
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Pour faire du vinaigre rofit.
1

Prenez du bon vinaigre blanc , mettez y des rô¬
les rouges nouvelles ou feches , les tenant
dans un vailfeau plufieurs jours , puis ôtez les
rofes, remettez les dans un autre vafe,& gar¬
dez les en un lieu frais.

Admirable vinaigre de feu Monfienr le Connétable.
Prenez une livre de raifins de Damas des plus
nouveaux,& en ôtez les pépins,puis les mettez
dans un pot de terre verni avec deux pintes
de bon vinaigre rofat, & le laiifez infufer tou¬
te une nuit fur les cendres chaudes, & le
matin faites le un peu bouillir & après l'avoir
tiré du feu , & refroidir , le couler & le gar¬
der dans une bouteille bien bouchée.

Maniéré de faire du bon vinaigre.
Il faut plus ou moins qu'on en fouhaite à faire

commencer par obferver la doze des ingre-
diens qui doivent entrer dans cette compofi-
tion. Après cela on fçaura que pour un muid
qui tient quatorze cent pintes mefure de Paris,
il eft necefTaire de prendre trois livres de fa¬
rine de fegle , quatre onces de fel commun ,
une once de poivre, une once de gingembre ,
une once de piretre , & une once de poivre-
long , une demie once de mufeade , & une
demie once de canelle. Toutes ces efpices
deflinées pour faire une million feront rédui¬
tes en poudre , & pétries dans la farine dont
je viens de parler, pour detremper cette pâte
on prendra du bon vinaigre , avec quoi on en
formera une efpece de gâteau un peu épais
qu'on mettra cuire au four ; pour le lailfer
aprés refrodir. Tout cela pratiqué on prend
ce gâteau , on le met en morceaux qu'on
jette dans le tonneau avec fix pintes de bon
vinaigre chaud , n'oubliant pas de le boucher
de fon bondon , pour après le rouler à plu¬
fieurs fois.

On remarquera que tous les ingrediens mis dans
ce gâteau & le vinaigre dont je viens de par¬
ler , doivent être jettés dans le tonneau &
roulé, comme j'ai dit , avant que d'y rien
mettre de ce qui doit achever de le remplir 5
ce point obfervé on cherchera un endroit
chaud pour y placer ce tonneau , & le lende¬
main , on prendra douze pintes devin ( foit
de celui qui eft dans les tonneaux , lors qu'il
y a fort long-tems qu'ils font percez , éventez
ou non, ou foit tout fraîchement ) qu'on met¬
tra dans ce tonneau, puis huit jours après
encore douze ou quinze autres pintes , &
ainfi de huit jours en huit jours on conti¬
nuera , jufqu'à ce que le tonneau foit plein
jufqu'à un trou qu'il faudra faire à quatre
doigts d'enhaut du fond qu'on laiffera débou¬
ché , & on fera inflruit que ce trou doit être
percé d'une largeur à y pouvoir foutenir un
bondon , & comme une circonftance qui con¬
tribue à rendre le vinaigre plus fort : on prend
tin litron plein de fleurs de fureau qu'on jette
dedans , après quoi, & lors qu'on lent que
le vinaigre a acquis l'état de perfeélion qu'on
demande , on s'en fert pour tout ce qu'on a
de befoin,

Autre
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Autre façon de faire le vinaigrei

Prenez des corneilles quand elles commencent
à venir rouges , Se des meures qui croiflent
en ronciers , de celles qui naident aux champs
I demi-meures, vous les ferez fecher , puis
vous les mettrés en poudre , Se avec un peu
de vinaigre , vous en ferez de petites pelotes,
que vous ferez fecher au fbleil ; puis prenez
du vin , que vous ferez chaufer , quand il
fera chaud, mettés-éil dans cette eompofition
& il fe tournera incontinent en vinaigre fort,-

Pour faire du vinaigre fans vint

Mettez dans lé tonneau pêches molles & délica¬
tes , puis par delfus orge brûlé , laiiTez les
pourrir tour un jour , après coulez les & en
ufez»

'Autrement. Prenez figues vieilles Se orge brûlé
& le dedans des oranges , Se mettez cela dans
un tonneau & les tournez tres-bien Se fou-
Vent : Se quand ils feront corrompus & fon¬
dus , vous les coulerez Se en uforez;

Manière de faire du vinaigre avec le cidre.

Prenez du cidre ou du fuc tiré par exprefïïon de
poires ou pommes lauvàges non meures ,
mettez le dans un vaiffeau , ou voils fufpen-
drez dans un notiet dé la lie dé vin. Ces focs
par ce moïeil fe changeront en un vinaigre
fort acre. Il eft bon d'y ajouter du poivre , du
gingembre & d'autres aromates acres pour
exciter la fermentation & mieux ouvrir le
tartre.

Pour faire du vinaigre fie , qu'on peut porter oïl
l'on veuti

Prenez des cerifés fauvages quand elles commen¬
cent à meurir ( mais les cornoilles font enco¬
re meilleures ) des meures quand elles font
rouges, & grapes d'aigrats bien gros , glands
fauvages avant qu'ils fe meurilïènt. Pilez tout
cela enfemble , puis prenez du meilleur vinai¬
gre que vous pourrez trouver , incorporés le
tout enfemble , Se rédigez par petits pains ,
que vous mettrez fecher au foleih Quand
vous voudrez faire du vinaigre , détrempez
ces petits pains dans du vin , Se vous aurez de
bon vinaigre»

'Autrement. Prenez du vcrjùs dé gfain bien verd ,

pilez-le en y ajoûtant du vinaigre, faites-en
de la pâte , de laquelle vous ferez de petits
pains que vous ferez fecher au foleil, puis
Voulant avoir du vinaigre , detrempez ces
pains dans telle quantité de vin que vous ver¬
rez être foffifante, Se vous aurez du vinaigre
tres-bon»

Maniéré de faire le vinaigre fquillltique.
Prenez une livre de fquilles coupées par rouelles,
mettez-les dans une grande bouteille avec
fix pintes de fort vinaigre par delfus , bouchez
bien le vailfeau Se l'expofez au plus fort foleil
d'été pendant trente jours , puis tirez la fquille
& la prelfez fortement pour l'ufage. On en
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jfreiid le triâtîii à jeun le quart d'une cuillerée ,

puis une demie , puis une entière , Se on aug¬
mente ainfi tous les jours jufqu'à douze où
treize dragmes.

Vertus du vinaigre fquillitiqtièi

Il tient le gozier Se l'orifice de l'eftomac toûjoùi*s
en bon état, l'haleine & la voix fortes Se fa-

■ ciles, il aiguile la vue & l'ouie , chalfe les
vents i St détruit les hutrietlrs Vifqueufés, il
donne une couleur vive , Se boîme odeur au

corps, il tient le ventre libre , & chalfe tous
les exeremens du corps Se l'urine; Ce remedé
a guéri des étiques defefperez. Il foulage les
épileptiques invererez , & guérit lés récents,
il guérit les dartres du foie Se de la ratte fou-

O

lage les goûteux.
Le vinaigre trempé alfez long-terris dans de la

cendre dé plomb, puis mêlé avec de l'eau de
forge Se pris en boilfon , éteint pour toûjours
le feu de la coneupifcence»

Autre manière de faire du Vinaigre fqmllitique»

Il faut mettre dix fquilles fàlées & comportées
en 54. quartes de moût doux, Se quatre pintes
Se demie de fort vinaigre , & s'il n'eft pas bien
aigre , deux fois autant : en un pot tenant y 4.
quartes, Se faire bouillir à la hauteur d'une
palme 5 la quatrième partie , ou fi le vin eft
doux,on le peut faire bouillir jufques au dechet
du tiers : mais il faut que le vin foit de la mere
goutte, Se clair.

Autrement, mettez dans un tonrieàit trente fétiers
de bon vinaigre , & fort, dans lequel faites
tremper par l'efpace de douze jours , le dedans
d'une fquille blanche , qui aura été au foleil
trente jours : après prenez le vinaigre 5 Se laif-
fez le repofèr la où vous voudrez pour en ufor
enfuite: Diofcoride fait uné autre defeription.

R e m a r 041 e. II. faut noter qu'en toute forte
de vinaigre pour lui garder fon acetofité , rien
n'eft plûs expédient que de mettre dedans le
tonneau par le trou un bâton de faule rouge.

V IN E T T E. Il y a de deux fortes d'ozeille ,

du vinette félon l'ufage commun , favoir la
fauvage Se la domeftique.

La prémiere eft celle qui vient dans les prez aiant
les feuilles comme la parelle , toutefois elles
font plus tendres Se plus menues, & rêftentent
mieux l'herbe de jardin ; elles font larges par
bas , Se pointues par haut en forme de flèche.
Cette ozeille fauvage eft dite la grande , en
comparaifon d'une autre moindre , qui a les
feuilles menues & vuidées, laquelle eft appel-
le'e par les Latins Aceiofi Vervecinaj Se par les
François ofeille de Belier.

La domeftique eft celle qui vient dans les jardins,
tellement connue d'un chacnn qu'il n'eft pas
befoin d'en donner aucune deferipiion. Il y
en a de deux fortes ; favoir la longue , dite en
latin Rumex qui a été plantée dans les jardins ,-

ayant les feuilles longues Se noirâtres ; Se la-
ronde qu'on nomme ainfi à caufe que fes
feuilles font rondes. Ses tiges font tendres,'
& elle porte les graines femblables à celles des
autres.

On fe fert de la racine , des feuilles Se dé la
femence d'ofeille. Sa racine eft aperitive »

VYlill
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atténué ia bile crafle , & provoque les urines*
Ses feuilles font cardiaques, cephaliques, fto-
machiques & nephritiques. Etant cuites &
appliquées elles font fupuratives. Pour ce qui
eft de la graine , elle eft alexipharmaque & fait
mourir les vers.

V I O.

VIOLETTE, en latin viola. C'eft une

plante , dont nous diftinguerons icy deux for¬
tes. L'une eft appellée ou violette de mer ou
gans de nôtre dame : l'autre fe nomme violette
4e mars aflez connue par fa bonne odeur.

Defiription de la violette de mer.

Elle a les feuilles longues, larges , rudes, noirâ¬
tres & velues. Sa tige eft ronde , droite , bran-
chuë , & couverte d'une efpece de poil. Ses
fleurs naiflènt à la cime des rameaux , elles
font longuettes, creufes , rondes & découpées
aux bords , d'une couleur d'un bleu rouge : il
s'en trouve même qui ont les fleurs blanches.
Il fuccede à ces fleurs de certaines petites têtes
velues qui pendent en bas, où eft renfermée
une petite graine jaunâtre. Sa racine eft lon¬
gue , grofle , blanche , & d'un goût qui n'eft
pas defagreable.

Lieu. Cette plante croît dans les bois & fur les
montagnes , dans les lieux ombrageux & pier¬
reux. Elle fleurit au mois de juillet & d'Aouft
peu à peu.

Propriétés. La racine de la violette de mer eft re-
frigerative & aftringeante : on la mange en fa-
lade tout de même que les reponces : elle eft
ftnguliere à la luette, aux ulcérés, & aux maux
de la gorge &i du col ; à caufe de quoi elle eft
apellée traehelium & cervicaria.

Defiription de la violette de mars.

Elle poulie de fa racine des feuilles vertes,rondes,
dentelées fur fes bords, larges comme celles
de la mauve & attachées à de longues queues.
Ses fleurs font compofées chacune de cinq
feuilles & d'une maniéré de chaperon :
elles font petites , mais agréables à la veuë
& d'une couleur purpurine ou bleuë tirant
fur le noir ; leur odeitr eft douce & réjouit
fante : elles viennent à la fommité des pé¬
dicules qui fortent de la racine du milieu des
feuilles. Ses femences font menues , rondes ,
& renfermées dans des coques, qui fuccedent
aux fleurs, & qui s'ouvrent en trois quartiers
quand elles font meures , fa racine eft fibrée.

Lieu. Cette plante croît és lieux âpres & om¬
brageux prés des huilions & murailles. On
la cultive dans les jardins. Elle fleurit en
mars.

Propriétés. La violette de mars eft laxative , &
fert dans la medecine aux firops , aux juleps ,
aux conlerves, aux vinaigres, & aux huiles, El¬
le eft bonne à toute forte d'inflammations, fur
tout aux enfans épileptiques , ou qui ont des
fièvres ardentes ; elle fait dormir, appaife les
douleurs chaudes , purge la bile , & l'adoucit
aufll bien que l'âpreté de la poitrine & du go-
zier. Le feul firop violât laxatif en prenant
trois 011 quatre cuillerées appaife les ardeurs
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des fïevres , lâche le ventre , fortifie le cœur ,
adoucit les douleurs de côté , & fert à tous les
maux qui procèdent de trop grande chaleur.
La partie jaune qui eft au milieu de la violette,
cuite dans l'eau & beuë , eft un fouverain re-
mede contre le mal caduc des enfans , & con¬

tre l'efquinancic. Deux dragmes de la poudre
de violette lâchent le ventre doucement.

Les fleurs de violette de mars apliquées fur la tête
apaifent la douleur, & font dormir. Qui aura
receu quelque coup fur la tête , s'il n'eft qu'é¬
tourdi , & qu'il n'arrive d'autre inconvénient
plus grand, auffitôt après avoir été frapé, boira
du fuc de fleurs de violettes pilées, & continue¬
ra ce brevage pendant quelque teins.

Confirve de Violettes.

Il faut prendre un quarteron de fleurs de violettes
bien épluchées : vous les pilerés bien dans un
mortier: vous les arroferés avec de l'eau bouil¬
lante , en les pilant , vous pafïcrés la violette
pilée & arrofée au travers d'une étamine ou
linge , puis vous prendrés deux livres de fucre
clarifié, que vous ferés cuire à la forte plume >
vous le tirerés du feu & vous le remuerez avec

une cuillere tout autour de la poêle , puis
vous prendrés vôtre fleur de violettes que vous
aurez paflee & bien preflee au travers d'un
linge ou étamine , vous la jetterez prompte-
mènt dans vôtre fucre cuit, que vous remue¬
rez promptement, vous le mettrez dans les
moules, & en dreflerés en tablettes , comme
on fait pour la fleur d'orange.

Poudre de Violette , pour les couffins & mémo
pour le linge.

Prenez Iris de Florence , une livre : rofes, deux
livres : bois de rofes , une once & demie :

Santal citrin , une once , benjoin , deux on¬
ces ; caîamus aromatique , & de fouchet ,
c'eft à dire moitié de l'un, & moitié de l'autre,
une once & demie ; pour environ deux liards
de coriandre : une noix mufeade.

Culture de la violette.

Il y a deux fortes de violettes de mars, la fimpîe
& la double. Les jardiniers & les curieux ne
s'attachent qu'a cultiver la violette double.Elle
ne demande pas un grand foin pour fa culture,
elle croît par tout & fe multiplie par le mo'ien
de fes racines qu'on éclate. Elle vient dans
toutes fortes de terre , elle aime les lieux om¬

brageux. Il faut avoir foin d'ôter toutes les
méchantes herbes, qui croiflent à l'en tour.

Il eft neceflaire de changer cette plante de place
tous les trois ans au moins, elle viendrait
beaucoup mieux & donnerait de plus belles
fleurs, fi elle étoit tranfplantée tous les ans. Si
on veut la voir fleurir pendant toute l'année,
il faut luy couper la tête , quand elle eft prête
de donner des femences.

Secret pour avoir un pied de violette , dont les
fleurs feront de toutes les couleurs.

Prenez des femences de chaque forte de cou¬
leurs , melez les toutes enfemble , puis enve-
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lopez les dans un petit linge ule , & mettez lés
dans une terre labourée & cultivée. Vous
aurez un pied de violette $ qui fera un plaifir
fingulier à voir.

VIOLIER ou GIROFLIER , en latin leucoiumt
C'eft une plante dont on diftingue principa¬
lement deux efpeces , le violier blanc & le vio-
lier jaune. Il y en a encore d'autres efpeces qui
n'ont d'autre différence , que celle qui vient
de la variété de leurs fleurs. Nous parlerons
de celles-cy dans la culture de cette plante.

Tdefcription du violier blanc. Il poufle une tige
ronde , ligneufe , qui jette des rameaux , cou-
Verts d'une maniéré de coton blanc , & qui
s'éleve à la hauteur d'environ deux pieds. Ses
feuilles font longues & larges, couvertes auffi
d'une maniéré de laine. Ses fleurs font à qua¬
tre feuilles chacune , difpofées en croix , elles
compofent un aflez beau bouquet ; leur cou¬
leur eft ordinairement blanche, quoiqu'elle foit
fouvent variée de rouge,de purpurin & de o-
let : l'odeur en eft agréable. Ses femences font
rondes, plates , rougeatres , garnies à l'entour
d'une' aîle fort deliée , & renfermées dans une

iîlique longue & étroite. Sa racine eft menue
Se ligneufe.

L eu. On cultive cette plante dans les jardins.
Propriété^ Les fleurs du violier blanc font de-

terfives Se aperitives. Elles fortifient le cerveau
Se excitent les mois aux femmes.

Defcription du violier jaune II poufle la tige à la
hauteur d'environ un pied Se demi , qui jette
des rameaux ligneux Se blanchâtres. Ses feuilles
font oblongues & de couleur verte obfcurc.
Ses fleurs font à quatre feuilles chacune,dilpo-
fées en croix. Elles font jaunes Se exhalent une
odeur fort agreable.

Ses femences font plates Se renfermées dans une
Iîlique qui fe divife en deux loges, Sa racine
eft ligneufe & divifée en plufieurs branches.

ïLieu. Cette plante croît communément fur les
vieilles murailles, on la cultive auffi dans les
jardins.

Propriétés. La décoction des fleurs du violier jau¬
ne , eft bonne en fomentation , contre les in¬
flammations de la matrice , & pour attirer les
mois. Les mêmes fleurs apliquées avec du
miel , gueriflent les ulcérés de la bouche , Se
apliquées avec du cerat, elles gueriflent les
crevafles du fondement. Ses racines enduites
avec du vinaigre repercutent les duretés de la
rate , Se foulagent les goûtes.

Culture des violiers.

Il y a deux fortes de violiers (oit blancs foit jau¬
nes , les uns font Amples , les autres font dou¬
bles. On cultive toutes ces fortes de violiers,
mais principalement les doubles , parce qu'ils
Ibnt plus agréables à la veuë.

Culture des violiers JîmplsS.

Les violiers doubles né portent point de graines
mais ils viennent de la graine des Amples, ce
qui eft aflez difficile : néanmoins je vous dirai
ce que vous devez obferver. Premièrement
quand vous deflrerez conferver la graine des
violiers,il faut prendre les pieds les plus forts,
& n'en laifler que la tige du milieu, retiran-
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fois retranchées , elles yiennent à rejetter , il
faut continuer à les abatte. Il y en a qui Ams
rien retrancher, confervent les tiges les mieux
nourries , Se les filiaux les plus grands* & par¬
ticulièrement quand dans une même tige , il
fe rencontre deux tuiaux , qui fe touchent s
l'on choiflr même les grains les plus gros , les
plus ronds , Se les plus pefanS.

Quelques-uns tiennent pour afleuré , lors qu'un
même pied porte la fleur de deux diverfes
couleurs , ou d'une Ample couleur, favoir
de violets, ou rouges , que la graine en eft
meilleure , fur tout A on la ramaïfe en plpine
lune , le plus exactement qu'il fe pourra.

Il y en a encore d'autres qui difent, qu'il faut la
femer au défaut de la lune * entre les deux
abfolument * Se les replanter de même que les
autres en pleine lune.

La meilleure maniéré , fuivant mon jugement,
eft de les femer vers la pleine lune , & les re¬
planter de même , la terre contribué auffi à
les faire doubler ; il faut auparavant les bien
cultiver Se les planter à un pied l'un de l'au¬
tre , les fapinant fouvent après les pluiesi

Il faut femer les violiers fur une couche bien pré¬
parée à un doigt l'un de l'autre , autrement
s'ils étoient plus épais , ils croîtraient en hau¬
teur , (croient foibles, Se fe fuffoqueroient les
uns les autres. Quand vous en trouverez quel¬
ques-uns de doubles , ce que vous pourrez
connoître de bonne heure par la groffeur d'un
bouton , celui du Ample étant petit Se délié ,
Se celui du double eft gros, il faudra couper
tous les boutons à la referve d'un ou de deux j
& les replanter dans un pot oit dans une pro¬
fondeur de quatre doigts de terre au plus, fi
le vafe eft profond , Se le pofer doucement là
deflits, mettant les racines en repos fans les
contraindre ; puis jetter de la terre deflus, la
preflant doucement jufqu'à ce que le vafe foit
rempli, Se le mettre en un lieu , où il ne voit
point de foleil , toujours à l'ombre & à la
rofée:& ne le retirer que les fleurs qui auront
baillé la tête * ne foient redreflees , c'eft pour¬
quoi il les faut arrofer fouvent.

Les marbrez , ou variez , font les plus beaux, il
en faut garder pour en avoir de la graine, par¬
ce que quand l'un de ceux là vient double ; il
vaut mieux que dix autres.

Il y en a d'une efpece que nous apellons nains,
ou quarantains,parce qu'ils portent quarante
jours après qu'ils font femez , qui font excel-
lens en deux chofes : la première en ce que
quand il en rendit de doubles , vous en avez
tout l'été , dès le commencement du prin-
tems; Se la deuxième en ce qu'ils portent de la
graine qui vient en fa maturité des la première
année , ce que n'ont pas les communs , qui
ne fleuriflent au plutôt que fur la fin de l'au¬
tomne.

Culture des violiers jaunes JImpies.

Cette plante eft l'une des pins belles de toutes
celles qui font Amples : il faut pour l'avoir
belle , en femer tous les ans , car quand elles
ont porté un an ou deux , la fleur diminué
beaucoup; elle ne porte pas la première année
qu'elle eft femée ; c'eft pourquoi il eft bonde
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la février de bonne heure pendant l'automne
pour gagner une année , parce qu'elle portera
infailliblement au printems , fi elle eft un
peu grande avant l'hiver. Il faut en recueillir
la graine , auparavant qu'elle foit entièrement
feche , 8c en pleine lune , comme nous avons
dit de toutes les autres graines.

Culture des violiers doubles.

Quoyqtie les violiers doubles , tant blancs , que
jaunes , 8c de quelque couleur qu'ils foient ,
falfentde la graine dans de petites coques
rougeâtres, cependant ils ne fe multiplient
que des rejettons qu'ils font, chaque pied
venant infenfiblement à faire une grolfe touf¬
fe , qui le partage en plufieurs petites , les¬
quelles étant enfuite replantées , deviennent
alfez grolfes avec le tems pour être à leur tour
feparées en plufieurs autres petites.

Culture des violiers jaunes doubles.
Cette plante eft fort facile à conferver , & à
multiplier , elle craint plus la fechcrelfe que
le froid : il faut pour la multiplier prendre
toutes fes pointes , & les replanter en lieux
humides, ou s'ils font chauds les arrofer fou-
vent : en les mettant à terre, il eft bon de leur
tordre un peu le bout qui entre en terre , en
la ferrant contre , & dans cinq ou fix femai-
nes , vous en aurez autant de pieds que vous
en aurez planté de branches. C'eft au mois
de feptembre , ou de février , qu'ils fe plan¬
tent de cette maniéré.

Culture des violiers doubles foit jaunes foit blancs.

On peut replanter des violiers en tout tems ,
particulièrement à la fin de l'été , & de l'hiver,
avant qu'ils portent , ces derniers qui fe re¬
plantent au printems font plus aifurez 8c fe
confervent mieux. Il faut remplir une caille
profonde d'un demi-pied de terre la plus dou¬
ce , la plus légère que l'on pourra trouver , 8c
y planter de petites branches des grands vio¬
liers à trois ou quatre doigts l'un de l'autre ,

preiïant contre la terre, 8c ne laiflant fortir
dehors que la feuille , & pour cet éfet il faut
prendre garde en les coupant de prendre ceux
que l'on voit aux extremitez des branches ,

jetter un petit bouquet feul ; car fi dans la lon¬
gueur du petit doigt la même branche porte
divers rejettons , il ne faut pas la replanter, ou
en la replantant les abatre, parce qu'ils ne fe-
roient que s'empêcher l'une & l'autre. Etant
ainfi replantées il faut tenir la cailfe à l'air, 8c
à la pluie , ne l'expofer qu'au foleil levant 8c
au couchant, une heure au plus , tenant la
terre fraîche, fans toutefois trop mouiller les
violiers, parce qu'ils pourriraient.

Quand les violiers commencent à jetter , on peut
leur donner un peu de foleil davantage ; il ne
faut pas fé prefler de les tirer, que quand ils
jettent des feuilles nouvelles. Il faut toûjours
couper les boutons qui poulfent avant que
d'être tranfplantez. Il les faut tranfplanter
avec grande adrelfe, coupant avec un cou¬
teau la plante tout à l'entour , puis la mettre
au milieu d'un pot ou d'une cailfe pleine de
bonne terre.
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Le violier étant tranfplanté , il faut l'arrofer , le

tenant à l'ombre fept ou huit jours , puis lui
donner du foleil petit à petit,& il le faut laiftèr
peu porter la première année , coupant con¬
tinuellement les boutons pour leur faire pren¬
dre confiftance raifonnable.

Quand on replante des violiers avant l'hiver
il faut leur donner de l'air , les tenant pour-
cet éfet toute la faifon fur une fenêtre ou

dans une chambre en bel air , les arrofànt 8c
les mettant quelquefois à la pluie , & quand
il fait de grandes gelées on doit les enfer-D t>

mer ; jamais il ne les faut mettre dans la cave
ni dans un lieu trop chaud.

Ceux qui ont pris racine , & qui ont été tranf»
plantez devant l'hiver , fe confervent de mê¬
me façon , que ceux qui font venus de graine,
& que l'on a mis de bonne heure dans quel¬
ques caiffes , continuant toûjours de leur
donner de l'eau & du frais.

Ce qu'il faut faire pour avoir des violiers doubles.

Il faut cueillir la graine au mois d'août, en plei¬
ne lune après avoir defeiiillé , ou pincé les
bouts d'enhaut ; afin que la' feve foit plus
nourrie, on ôte toutes les feuilles, d'abord
qu'il commence à faire fa goulfe , afin que
toute la nourriture fe jette dans la graine , il
y en a qui en fement au mois d'août dans de s
terraftës qu'on ferme pour les defendre de la
gelée , il faut cependant que le lieu ne fois
pas trop ehaud , autrement il blanchirait,
étant femée mettez de la paille bien froiffée
par deftus , & arrofés peu , il y a des curieux
qui lailfent la graine dans les gouffes & qui la
fement ainfi.

Four faire qu'une feule plante de violiers produife
des fleurs de toutes fortes de couleurs.

Il faut mettre de là graine de toutes les couleurs
que vous voudrez dans un rofeau bien mince
ou dans un linge bien ufé , puis le mettre
dans de la terre bien labourée,& fumée com¬
me on a coûtume. Vous verrez choie admi¬
rable.

VIORNE , en latin viburnum.
Defcription. C'eft un arbriffeau dont les ra¬

meaux font gros comme le doigt, longs de
deux coudées. Ses feuilles font blanches , ve¬
lues , dentelées , venant deux à deux opofées
des deux côtés par égaux intervalles. Sa fleur
eft blanche , faite en bouquet, d'où pendent
certains grains aplatis comme des lentilles ,
qui ayant été vertes , puis rouges , deviennent
enfin noires. Ses racines font à fleur de terre.

On fe fert de fes branches pour lier les fagots.
Lieu. Cet arbriiTeau vient dans les hayes , &

dans les buiflons.
Propriétés. Les feuilles & les bayes font d'un

goût aftringent. On les fait cuire dans de l'eau
& du vinaigre , avec des feuilles d'olivier.
Cette décoction eft bonne pour affermir les
dents qui branlent ; pour les maux de genci¬
ves , du gozier , & de la luette. Ses grains
fechez , avant qu'ils foient meurs , & mis en
poudre , gueriftènt la diarrhée , les prenant
par la bouche. Ses feuilles font les cheveux
soirs , 8c les empêchent de tomber, c'eft

IRIS - LILLIAD - Université Lille



î4IB VIP
avec les radines de la viorne qu'on fait ie
glu qui fert à prendre les petits oifèaux.

VIPERE. C'eft un petit ferpent dont la mor-
fure eft tres-venimeufe, La vipere a la tête plus
plate & plus large que n'ont les autres ferpens:
elle a le boiit du mufeaU relevé & retroufle

prelque conime celui du cochon : elle eft lon¬
gue environ de demie aune 3 & fa grollèur eft
d'un pouce, Elle a feize dents à chaque mâ¬
choire s petites & imrtiobiles. Elle en a deux
autres grandes 3 canines , crochues , creufes ,
tranfparentes 3 & fort pointues ., flexibles dans
leitr articulation, fltuées aux deux cotez de la
mâchoire fuperieure qui font couchées , & qui
ne fe drelfent que quand la vipere veut mor¬
dre. La bafe de fes dents eft entourée d'une
vefîcule contenant la quantité d'une bonne
goûte d'un fuc faliveux 3 jaune , fade , 5c in¬
nocent, Elle n'a qu'Une rangée de dents à cha¬
que mâchoire , au lieU que les autres ferpens
en ont deux. Sa queiiê eft plus courte. Son
corps n'a rien de puant, au lieu qu'on a peine
à foufrir la puanteur des parties intérieures des
autres ferpens, Elle rampe allez lentement &
ne bondit pas comme les autres , quoi, qu'elle
foit prompte & agile à mordre, lors qu'elle eft
irritée. Le mâle a les parties naturelles doubles,
couvertes de pointes dures & aiguës 5 & la fe¬
melle a une double matrice. Leurs corps eft de
deux couleurs d'un gris plus clair OU plus
obfcur , ou d'un jaune plus doré, ou plus ti¬
rant fur le rouge : & le fond eft parlemé de ta¬
ches longues & brunes. Les écailles fitiiées en
travers fous fon ventte font de la couleur de
l'acier bien poli,Elle met bas fes petits vivans,
au lieu que les autres ferpens vuident leurs
œufs , & puis les couvent : de là vient qu'on
l'apelle FiviparaEllc produit fes petits envelo-
pez en de petites peaux qui fe rompent lé
troifiéme jour, Elle en jette jufqu'à vingt, mais
elle n'en pouffe qu'Un par jour. On dît mêmé
qu'ils tuent leur mere en nai liant.

Les viperes mangent les bitpreftes , les canthades
ôc les fcorpiotis ce qui rend leur venin plus
dangereux.Neanmoins plufieurs difent que les
Indiens mangent des viperes comme on fait
ic" des anguilles.

Plufieurs ont fait des expériences de la vipere
fort opofées. Les uns prétendent que tout leur
venin eft dans deux veficules qui couvrent
leurs dents ; d'où il fort une liqueur jaunâtre ,

quand elles mordent 3 qui envenime la plaie.
Les autres difent au contraire que cette li¬
queur n'eft point venimeufe 3 qu'ils en ont fait
manger à des pigeons fans qu'ils en aient été
incommodez. De là on peut conclure qUe ce
Venin Confifte dans les efprits irritez de la vi¬
pere qu'elle pouffe dehors dans fa moffure,qui
font fi froids, qu'ils coagulent le fang 3 & em¬
pêchent la circulation. Car il faut demeurer
d'acord , qu'il n'y a dans la vipere, ni humeur,
ni excrement, ni aucune partie , non pas mêmé
le fiel, qui étant avalé puifle faire mourir. Ait
contraire le fel de vipere & la chair font dé
grands remedes & on fait de la poudre de vipe¬
re de la chair fechée , coupée , pilée & paflè'é
par un tamis qui eft fouveraîne pour plufieurs
maladies. On dit que le cerf a une grande avi¬
dité à les devorer. C'eft une erreur populaire
de croire que la falive d'un homme à jeun falfe
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iîiôurîr les viperes,

La morfiire de la viperè eft fort dângereufe,parce
que fon venin agit très-promptement.Ceux qui
en ont été mordu paliflènt d'abord & devien¬
nent enfuite d'une couleur bleUatre ; Ils font
inquiets, mélancoliques 3 & alfoupis, Leuf
pouls eft intermittent. Ils fencent des frilfons 3
des naufées,& des mouvemens convulfifs, En¬
fin fi on ne leur doiine àu plutôt des remedes
éficaces , leur fang fe coagule & ils meurent;

Remedes contre ld morfure des -viperes.

On ne fauroit prendre des précautions trop
promptes pour arrêter la fubtilité du venin 3
qui s'infinue dans les veines, & empêche bien
tôt la Circulation, Pour cela 011 emploie des
remedes extérieurs & intérieurs. Les remedes
êxterieUrs doivent être appliquez fui-leehariip3
fi 011 veut qu'ils agilfent 5 & les remedes infé¬
rieurs font d'un bien plus grand feSOurs,

Remèdes extérieurs.

î. Aufïï tôt qu'où à été mordu , il Faut liei-, Û
l'on peut, la partie blelfée aU delfus la morfure,'
& ferrér bien fort la ligature,

11. Si on ne peut point lier la partie mordue 3 o'ri
doit appliquer cieflus , la tête de la vipere après
l'avoir écrafée , ott à fon défaut celle d'une
autre,

î 11. On fait rougir un couteau oii tin attire mor¬
ceau de fer plat, on l'approche forr près de là
playe , & on en foufre la chaleur le plus qu'on
peut,

I V. On fait brûler fur la plaie un peu de poudré
à canon,

V, On feavifië la playe & l'on y applique de là
theriaque ou de l'ail ou du fel armoniac pile»
enfenpJble.

Remedes intérieurs,

î. On périt faire prendre à celui qui a été hîordif^'
des fels volatils des animaux.

II. Le fel volatil de la vipere eft meilleur que
les autres , à càufe de la fubtilité de fes- par¬
ties , qui pénétrent plus promptement,

II I. Si 011 n'a point de fel volatil de vipei-e , on
peut fe fervir preferablement aux autres dé
celui de corne de cerf, dit de celui d'urine 3

ou de celuy du crâne humain,
IV. La thetiâqtie eft excellente 3 pourvetl qu'elle
foit vieille & qu'elle ait eu le teins de fe dé¬
pouiller par la fermentation des parties incraf5
fantes de l'opium qui entre dans fà compo-
fition.

Préparation de la poudre de vipere.

Prehez viperes récemment prifes 3 coupez la tête'
&c la qtieuë, écorchez les 3 enfuite leur aiant
ôté les entrailles , excepté le cœur 3 & le foie ,
faites les fecher doucement ail four fut des
claies , après que le pain eft tiré, puis rediiifez
les en poudre 3 mettez quatre onces de cetté
poudre dans une cornue de verre , & l'arrofez
d'une livre de teinture de myrrhe , puis fechezi
& arrofez avec de l'efprit de fel dans lequel on
aura verfé quelques grains de mufe : fechez
encore vos poudres à un feu très lent, comme
dans un lit, ou une éttive , puis ajoutez une
demie onee de baume du Pérou.
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VIRGOULE'E , ou VIRGOULEUSE. C'eft le
nom d'une poire d'hiver excellente. Elle porte
le nom du lieu d'où elle a été premièrement
tirée pour venir dans le grand monde de la
curiofité. Ce lieu eft un village de Limoufin
près d'une petite ville nommée faint Léonard.
Plufieurs difent, poire de virgouleufe au lieu
de dire de Virgoulée; chacun dira,comme il lui
plaira , mais à parler franchement virgouleufe
n'eft pas du bel ufage.

V I S.

VISAGE. La face en général eft le miroir de
l'ame qui par fa couleur nous fait connoî-
tre fes bonnes ou mauvaifes difpofitions, com¬
me auffi de toutes les parties qui lui font fu-
jettqs.

Pour guérir les pufiuies du vifage & du front.
i Prenez une ohce de camphre, autant de fouffre
vif j une ..demie once de litarge & autant de
mirrhe. Battez toutes ces drogues enfemble, &
dans une livre d'eau de vie , ou de plantain ,
mettez-les infufer pendant fept ou huit jours;&
bafïïnez-vous en le vifage avec un petit linge.

I I. Dans une chopine de jus de feabieufe puri¬
fié au feu , & pafle par un linge , jetrez-une
demie once de borax avec un gros de camphre:
Après une infufion de deux ou trois jours , fer-
vez vous-en. •

III. Faites bouillir deux poignées de fleurs de
petite Centaurée , dans trois chopines d'eau
jufqu'à moitié de la décoction , étuyez-en foir
& matin les pullules.

I V. Prenez une once de camphre , autant de
fouff re,une demie once de mirrhe,autant d'en¬
cens. Reduifez le tout en poudre , & mettez le
infufer dans une chopine d'eau rofe , ou de
plantain , ou de feabieufe l'efpace de fept ou
huit jours & vous en fervez.

Pour ôter les rides du vifage.

I. Qu'on prenne de l'huile de mirrhe , & le foir
en fe mettant au lit , que l'on s'engraiffe le
vifage , le couvrant enfuite d'une toile cirée.

II. Prenez une once d'huile de tartre,une demie
once de muffilage , de femence de phillium ,
ou de coings, fix gros de cerufe , une demie
dragme de borax , autant de fel gemme , 8c
demie once d'huile d'olive.Remuez le tout en¬

femble quelque efpace de tems dans un petit
plat de terre avec une efpatule de bois, & après
que l'on s'en frote.

III. Prenez deux œufs frais du même jour,
caffcz-les & vuidez les dans un plat de fayance,
poudrez-les par deffus d'un gros & demi de
ïublimé : laillez-les mitonner vingt-quatre
heures. Cependant prenez un quarteron des
quatre femences froides , trois onces d'aman¬
des ameres, & deux onces d'amandes douces,
battez-les enfemble dans un mortier de mar-
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mandes & de femences froides dans le mortier.
Pilez encore avec autant d'eau & les repafles,
mettés cette fécondé liqueur avec la première ;
puis prenés une demie once de fiacre candi,une
dragme d'alun brûlé , mettés-les avec vos
œufs , & piles les alors tous enfemble les arro-
fant petit à petit de vôtre liqueur , après cela
paffez tout au travers d'une étamine , & ver-
fez-le dans des fioles, & toutes les fois que l'on
voudra s'en fervir il faudra bien agiter.

Pour embellir le vifage.

Prenez deux onces d'étain de glace en poudre J
quatre onces d'eau forte, mettez-les dans un
grand vaiffeau de terre fous une cheminée^ ou
au milieu d'une cour $ laiffez-les enfemble
l'efpace de vingt-quatre heures , alors prenez
l'eau qui paraîtra claire , mettez-la dans une
autre terrine, & jettez par delfus autant pefant
d'eau falée, laiffez l'un & l'autre repofer dere¬
chefvingt quatre-heures , le lendemain vôtre
étain de glace fera précipité au fond : jettez
doucement l'eau qui fera deffus, & après l'a¬
voir lavé fept ou huit fois avec de l'eau fimple,
mettez lefecher au foleil. On peut fe fèrvir
de cette poudre avec de la pomade de jaflemin,
ou celle de pieds de mouton ou d'os de veau ,
finon afin qu'elle faffe plus d'effet, l'on fe fera
préparer celle-cy.

'Pommade pour embellir le vifage.

Prenez des racines de figillum Salomonis ,

d'oignons de lis , de chacun deux onces, la¬
vez-les bien , & laiffez les tremper fix jours
dans l'eau fraîche : en les retirant , on les ef-
fuyera , & on les coupera bien menu,après l'on
les mettra avec de la graiffie de roignon
d'agneau mâle , & de la panne , environ qua¬
tre onces de chacun, jettant par deffus de l'eau,
on les lailfera tremper fix jours , les changeant
d'eau deux fois le jour , au bout de ce tems on
fera fondre les grailles avec l'eau même, ce
qui étant fait on les coulera , & on les mettra
dans des pots de fayance , les changeant cous
les jours d'eau fraîche.Sur chaque once de cet¬
te pommade , on pourra mêler une dragme de
la poudre que l'on peut apeller à caufe de fa
blancheur , blanc de perles , cette pommade
n'embellit pas feulement elle eft propre encore
pour les rougeurs , pour les dartres, boutons
& autres vices de la peau , finon on fe fervira
de cette recepte.

Pour les rougeurs du vifage,

Prenez une once d'alun de roche, autant de
fouffre vif en poudre , une once d'eau rofe ,

ou d'argentine. Mêlez tout enfemble dans
une fiole , 8c au bout de vingt-quatre heures
fervez-vous-en.

Le vitriol de Cipre avec l'eau de plantain eft en¬
core admirable, ainfi que le jus de mouron : il
faut continuer pendant quelques jours foir 8c
matin.

Pour oter les rouffews du vifage.bre , les arrolànt petit à petit d'environ un de¬
mi ffftier d'eau de riyiere , paflés-les au travers
d'un linge , remettez derechef vôtre marc d'à- Prenez les os longs des pieds de moutons que
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vous ferez brûler au feu , jufqu'a ce qu'ils fe
reduifent facilement en poùdre , laquelle vous
ferez infufer vingt-quatre heures durant dans
du vin blanc : puis vous le coulerez, Se vous
vous en fervirez. Il faut fur quatre pieds un
verre de vin blanc,

Tour les taches dit vifage qui viennent de naijfance.

Prenez deux onces de racine de bourrache ôtez-
en le cœur, Se decoiipez la bien menue , en-
fuite faites la infufer dans quatre onces de
vinaigre rofat, le plus fort fera le meilleur ,
pendant vingt-quatre heures. Il faut badiner
tous les foirs , fans doute les tâches s'enlève¬
ront.

Pour les lentilles du vifâge.

LPrenez une once d'alun brûlé,autant de vitriol
de Cipre, nourriifés l'un & l'autre avec dit jus
de citron , apliqués ce mélangé fur le vifage
le foir en fe couchant à l'endroit où il y aura
des lentilles, Se ne le défaites que le matin
avec un peu d'eau pure. En Continuant un
mois de fuite on changera de peau , & celle
qui reviendra , fera tres-belle.

II. Prenez du jus d'oignon, Se apliquez le à l'en¬
droit des lentilles.

III. Vous pouvez encore vous fervir d'huile
d'œufs , ou de lait de truye , ou de jus de la
petite centaurée.

IV. Prenez de la racine de patience , & de la
chair d'un melon bien meur , de chacun deux
livres, du falpêtre une demie once, du tartre
calciné deux onces. Faites les diftiler enfem-
ble , & de l'eau qui en diftillera fervez-vous-
en les foirs eii vous mettant au lit.

.V. Que l'on falfe bouillir des feuilles de lierre
dans du vin , Se que l'on s'étuve de la décoc¬
tion , ou l'on s'aplique fur le vifage du fang
de lièvre , oit que l'on fe badine avec du vi¬
naigre , dans lequel l'on aura fait tremper
de la litarge.

VI. Apliquez fur les lentilles du lait de figuier,
ou du fuc de cyclamen,

yil. Prenez deux onces de jus de creflon d'eau ,

une once de miel,mêlez les enfemble Se pallez
les au travers d'un linge , les foirs bafiinez-en
les lentilles,

Pour les boutons du vifage.

Envelopez du felpêtre dans un linge bien délié ,

puis l'ayant trempé en eau claire , touchés les
boutons.

Eau tres-excellente pour le vifage.

Faites un pain de fleur de farine de froment dé¬
trempée avec du lait de chevre blanche , qUe
vous mettrez au four, vous l'en tirerez , avant

que d'être entièrement cuit , vous elt ôterez
la mie , que vous émierez le plus menu que
vous pourrés , & la mettrez tremper dans de
nouveau lait de chevre , auquel ajoutez une
demie douzaine de blancs d'œufs , pafiez par
l'éponge. Cela étant fait, prenez une once de
chaux , des coques d'œufs , & mettez le tout
enfemble, étant bien mêlé, dans l'alambic de

(V i § . . Î4n
Verre , Se diftilez le à un feu ierit, Se vous eii
tirerez une eau excellente polir ôter toutes :â-
ehes Se rougeurs du vifage , qui blanchit Sé
emb llit merveilleufement;

Eau pour blanchiir le vifage.

Prenez de la racine de Vitis alba , Se dé celle dé
narcifiê. Mettez les toutes deux dans Un alam¬
bic de verre , Se une mie de pain blanc : dif-
tillez cette eau , & pour vous en fervir iïiêlez-
la par moitié avec celle de la Reine d'Hon¬
grie : Se vous verrez qu'elle blanchira fort
bien : vous pouvez en ufer pour le vifage.

Tour les fluxions qui font enfler le vifage & les
joues.

Prenez du beurre frais , quatre onces : deux cuil¬
lerées d'eau rofe. Faites fondre doucement l'un
Se l'autre enfemble , & chaudement frotés-eri
le vifage , apliquant pat deffits Un papier
brouillard. En renouvellent cette onction deux
ou trois fois le jour , on fera bien-tôt guéri.
Cependant s'il eft nece (Ta ire de faigner , Se
de prendre quelque lavement, il le faudra
faire pour aider au remede externe,

Pour le feu volage.
î. Prenez des oigriqns de narcifles avec la moitié

autant de graarîes d'orties nouvelles. Pilez les
enfemble avec un demi fetier de vinaigre &
frotez-en le foir.

II. On fe fervira du jus d'oignons.
III. On fe badinera avec le jus de crefforî alenois.
iv. On pratiquera les mêmes receptes qu'aux

lentilles du vifage & aux pullules, V u.ëz- l'as-
tLl de l'bresipele,

y î t .-

VI TRI O L. C'eft un fel fofille , ou un mi¬
nerai , qu'on trouve dans les mines de cuivré
Se quelquefois défions des terres glaifes, com¬
me il arrive aux environs de Paris. On nous

apporté le vitriol de plufieurs endroits de
l'Europe , d'Allemagne, d'Italie, de Hongrie,-
Se d'autres lieux. On diftinsue en général

• o o

quatre efpeces de vitriol. Le blanc , le verd,
le bleu & le rouge. Il y a des vitriols qui par¬
ticipent du fer , & les autres du cuivre. Les
uns font rougir le fer qui en eft froté , & les
autres ne lui font point changer de couleur.

On a mis de tout tems le vitriol au rang des fels
quoique quelques-uns avec râifon l'aient crû
bien différent de leur nature , Se qu'ils l'aient
pris pour un fel rôtit particulier , compofé
d'un efprît acide fort aprochant de celui du
fouffre Se de quelques particules de fer ou dé
cuivre, ou de quelque autre métal où ma¬
tière métallique,en partie terrêftre,que le mê¬
me éfprit a rencontrées Se diffouteS dans les
entrailles de la terre,- Se avec léfquelles il s'eft
corporifié en forme de fel. La divèrfité de
couleur Se de fubftance des vitriols Se des par¬
ties qui les compofent, a beaucoup contribué
à cette opinion , parce qu'encore qu'on trou¬
ve des vitriols , Se particulièrement le blanc d
qui ne contiennent Sueun métal ni matière
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métallique aparente , la plupart néanmoins
des autres ont en eux des particules de fer ou
de cuivre & quelquefois l'un & l'autre enfem-
blc, en forte qu'on a lieu de choifir les vi¬
triols que l'on veut & de les acommoder aux
effets qu'on en defîre , aiant égard aux fubf-
tances qui font partie de leur compofïtion.

'propriétés de l'efprit de vitriol,

L'efprit de vitriol eft fort propre à prendre par
la bouche , il eft diurétique & un peu dia-
phoretique ; il incife, il atténué & il refîfte à la
pourriture des humeurs , il reveille l'apetit, il
ouvre les obftruébions du foie , de la ratte &
du mefentere , il tempere les ardeurs des fiè¬
vres le mêlant dans la boilfon Jepuis quatre
ou cinq goûtes jufqu'à douze ou quinze ou
jufqu'à ce que la liqueur foit agréablement
acide; il guérit les ulcérés de la langue , & du
dedans de la bouche en les touchant ; il eft
aufli fort propre pour guérir toutes les mala¬
dies de la peau qui viennent d'une pituite
fale'e.

Tous les efprits du vitriol font fort propres con¬
tre les vers Se pour fortifier l'eftomae & les
inteftins. Mais le flegme acide du vitriol eft
particulièrement propre pour arrêter les hé¬
morragies internes Se pour éteindre les inflam¬
mations des yeux.

ProprietcT^de l'huile de vitriol.

On recommande fort l'huile du vitriol. On pré¬
tend même qu'il y a fort peu de maladies que
cette huile coagulée ne lurmonte , fur tout fi
on l'a dulcifiée. Mais on la recommande prin¬
cipalement pour les maladies des poumons &
même pour prolonger la vie.Yoiez teinture.

Propriétés du fel de vitriol.
Le fel du vitriol a auffi beaucoup de vertus , qui
font de guérir les diflenteries, les lienteries,
& les diarrhées , d'arrêter le vomîifement &
les hémorragies internes Se externes, de remé¬
dier aux foiblefles de l'eftomae &des inteftins,
Se de mondifier les plaies Se les ulcérés.

Maniéré de faire du vitriol.
Calcinez le cuivre en poudre avec du fbuffre.

Broiez toujours avec une verge de cuivre juf-
ques à ce que le fouffre foit brûlé, ajoûtez
encore le huitième de ion poids de fouffre
dont il y en aura pour trois fois en broiant
toujours.

Broiez aufli de la chaux Se jettez-la dans l'eau
bouillante remuant avec un bâton pendant que
la chaux ira au fond , & que l'eau deviendra
froide : filtrez la étant encore tiede , faites-en
évaporer les trois quarts , mettez l'autre
quart au frais , il fe formera du criftal bleu.

On peut en tirer de l'huile par diftilation avec
de bon efprit de vin les aiant diffous Se digé¬
rez. La doze eft de fix à huit goûtes dans un
véhiculé pour toutes les maladies.

Maniéré défaire du vitriol blanc.
Prenez deux onces de limaille de fer bien net r
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mettez-le dans un evaporatoire : verfez def-
fiis deux onces d'huile de fouffre soute à gou-o o

te , d'abord il s'échaufe , puis il commence à
bouillir Se le marc fè diflout, iaiflèz les re¬
froidir & repofer jufques à ce que les eriftaux
foient formez , diflolvez les dans l'eau com¬
mune- tiede ; mettez les au froid après les
avoir filtrées jufques à ce que la moitié foit
évaporée , ils fe formeront en un jour.

Deux ou trois grains pris dans du firop pectoral
gueriffent l'afthme & la toux feche , il faut le
firop de tufîilage Se de falvia vita. Il ouvre les
obftruétions des mois Se guérit la jauniffe.

VIVIER. Foies é tan g.

U L C.

ULCERE. C'eft une folution de continuité
faite par érofion aux parties molles, qui eft in-
veterée Se n'eft pas fanglante , mais qui jette
un pus Se une fanie , qui en retardent la con-
fùlidation.

Paume infaillible pour les ulcérés.
Calcinez à fec l'alun de roche, le vitriol, Se le

verdet , dont vous mettrez également, que
vous aurez pilé Se broié enfemble. Pilez enfui-
te la calcination , mettez encore dans un
matras deux livres d'huile de lin , jettez par
delfus un quart d'once de cette calcination
réduite en poudre impalpable; bouchez bien
le matras , puis expofez le au foleil , ou au
fable , ou au fient , jufques à ce qu'il foit rou¬
ge comme du fang. Ce baume eft fouveraine-
ment bon Se tres-prompt pour les ulcérés, les
chancres^ les dartres, la gale Se les plaies.

Pemede pour les ulcérés.
Il faut prendre une platine de plomb que vous

percerez en plufieurs endroits , aiez une petite
éponge que vous tremperez dans l'eau celefte
en y mêlant un peu de l'eau de la forge d'un
maréchal , vous apliquerez premièrement la
platine fur l'ulcere , & vous pafferez enfuite
l'éponge pardeflus.

jPour les ulcérés & plaies des jambes.

Prenez une petite platine de plomb bien fubtile
ou bien une bâle d'arquebufe que vous batrez
& imbiberez d'argent vif , Se apliquez-la fur
la plaie ou ulcere. Il faut qu'elle couvre le
mal , Se vous ferez bien-tôt guéri.

'Pour les ulcérés des jambes , & les blejfures de la
rate , & de la matrice.

Prenez quarante ou cinquante limaces rouges ,
mettez-les dans un fac de toile avec un peu
de fel , puis vous le pendrez , afin de rece¬
voir l'eau qui en diftilera , Se que vous gar¬
derez pour en froter le mal. Prenez enfuite ces
limaces , Se mettez les dans un petit pot de
terre avec deux verres d'eau de vie , Se la
graiffe d'un demi quarteron de lard fondu ,
avec un fol de cire neuve. Faites bouillir le
tout jufques à ce qu'il s'en faffe un onguent,
qui fera excellent pour les bleftures de la rate
Se de lamatrice»

Pour
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Pour les ulcérés malins , & invétérés.

Prenez de la chaux vive à difcretion , jettez def-
lus du vinaigre & de l'eau commune allez de
chacun , pour qu'ils furpalîènt de quatre
doigts. Faites bouillir dans un pot vernis à
ficcité, mettez par delTus la hauteur de fix
doigts d'efprit de vin , ôtez cet efprit par in¬
clination , Si dans une livre vous ajouterez
une demie once de mercure doux,& 011 trem¬

pe dedans des linges pour apliquer fur les ul¬
cérés malins.

Autrement. Faites une leffive avec les -feories d'un
régulé d'antimoine fimple , mettez la jambe
dedans pendant deux heures.Ce remede guérit
tous vieux ulcérés.

Baume merveilleux pour les ulcérés des jambes.
Prenez deux livres d'huile d'olive & une demie
livre de cire neuve, faites les fondre fur le feu.
Ces matières étant fondues & mifes hors du
feu , vous y ajouterez deux onces de cinabre ,
& deux onces de minium , remuant le tout
avec une efpatule de bois jufqu'à ce qu'il foit
froid. Confervez le dans un pot pour vous en
fervir au befoin.

Il faut faire des emplâtres deux fois le jour, Si les
apliquer fur les ulcérés.

Remede contre les ulcérés de la vejfte & de la
matrice.

Elprit de terebenthine la dofe eft depuis quatre
goûtes , jufques à douze.

Sel volatil de fuccin,depuis quatre grains jufques
à quinze.

Efprit de fuccin, depuis huit goûtes jufques à
vingt-quatre.

Huile de fuccin claire , depuis une goûte juf¬
ques à fix.

Huile de cire , depuis deux goûtes jufques à dix.
Sel de fouffre , depuis un demi fcrupule jufques à

deux fcrupules.
Efprit de nitre dulcifié , depuis quatre goûtes juf¬

ques à huit,

VOL

V O 1 Ë , en fait de feie, C'eft une diftance faî-
fonnable entre les dents d'une feie, qui doivent
être difpofées de maniéré qu'étant bien poin¬
tues l'une forte en dehors d'un côté , Se l'autre
en dehors de l'autre côté. Ces dents ainfi écar¬
tées font que la feie palfe aifément, Si par con¬
fisquent qu'elle a autant de voie qu'il lui en faut
pour avancer de couper.

VOITURE. C'eft le tranfport qu'on fait des
marchandifes Si des autres chofes pefantes,
par chevaux, carollèsj charrette ou autrement.
Les negotians qui font voitufei- leurs marchan¬
difes dans les lieux où ils font commerce , font
obligés d'y avoir des correfpondans ou des
commifïîonnaires. Il eft neceftaire à ceux-cy
d'obferver quelques maximes , s'ils veulent
reuffir dans leurs commilîlons, & aquerir une
réputation de gens d'honneur.

\

Tome 11.

Maximes utiles aux commijfortaires à l'égard des
marchandifes qui leur arrivent par voiture, ou qu'ils
doivent faire v oiturer.

I.ll faut que dans les Villes d'entrepôt où les mar¬
chandifes viennent par eau , les Commiffion-
naires fe logent proche les rivières , afin d'é¬
viter les frais des crocheteUrs & gagnede^-
niers pour le port des marchandifes au maga-
zin , qui feroient grands s'ils en étoient
éloignez.

II. Il faut qu'ils ayent un magazin grand & fpa-
tieux pour y mettre les marchandifes com¬
modément , feparément Se fans confufion ,

pour les trouver à point nommé , quand il
eft queftion de les en tirer pour les charger fur
des charrettes , Si les envoyer aux lieux def-
tinez.

III. Ils doivent prendre foigneufement garde,
quand ils reçoivent les balles Si cailfes de mar¬
chandifes des Batteliérs , qu'elles foient bien
conditionnées : c'eft à dire qu'elles ne foient
point mouillées Se gâtées par quelqu'autre ac¬
cident : fi ce font des tonneaux d'huile,ou quel¬
qu'autre marchandife liquide , fi elles ne font
point trop en vtiidange : ils doivent tenir la
même conduite à l'égard de toutes fortes de
marchandifes, Se en faire de bons procès ver¬
baux s'il s'en trouvoit quelqu'une gâtée , afin
d'éviter les difficultez qui pourraient furvenir
entre les charretiers Si les Marchands à qui
elles apartiennent, Si entre eux pour la diffi¬
culté qui s'y rencontrëroit , lorS qu'elles leur
feroient livrées , dans la croyance qu'ils au¬
raient qu'elles aufoient été endommagées
par leur faute , cette précaution eft même
conforme aux lettres dé voiture , qui portent
ordinairement ces mots : L'ayant reçue bien con¬
ditionnée , & en terns du , il vous plaira payer
pont la voiture tant pour cent ou pour balle.
Cette maxime eft fi importante aux Commif-
fionnaires que s'ils recevoient des marchandi¬
fes defeflueufes Si mal conditionnées, ils fe¬
raient tenus des dommages & intérêts envers
les Marchands à qui elles apartiennent, la
raifon en eft , que fuivant le proverbe , qui
pajfe commiffton perd. Car la lettre de voiture
portant qu'ils recevront les marchandifes bien
conditionnées , ils ne doivent pas les recevoir
autrement,à moins d'en être garans : c'eft pouf
quoi il eft necelfaire que les Commiflïonna.ires
ou leurs fadeurs foient prefens à la décharge
des marchandifes,

I V. Si la marchandife eft frêle , Si qu'elle fè
puiflè cafter & brifer , ce qui eft marqué par-
une main imprimée , fur les balles & cailfes ,
ainfi qu'il a été dit ailleurs , ils doivent
avertir les crocheteurs Si gagnedeniers de
la manier doucement pour empêcher qu'elle
ne fe brife.

V. Il faut fonger en arrangeant les marchandifes
dans le magazin , de feparer celles qui peu¬
vent gâter les autres : par exemple, de ne point
mettre des huiles Si autres liqueurs coulantes
fur des balles de draps Si fur des cailfes de mar¬
chandifes de foye , de peur que par le coulage
elles ne les endpmmagent.

VI, Ils doivent tenir des livres de réception &
X X x x
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d'envoi des marchandées en bon ordre , pour
éviter la confufion.

VII. Il ne faut point preferer dans l'envoi des
marchandées les uns plus que les autres , car
ce ferait une injuftïce : il faut qu'un Commifi-
fionnaire obferve cette maxime , de les envo¬
yer chacune à leur rang , c'eft à dire que les
premières doivét toujours partir avant les der¬
nières arrivées, fi ce n'eft des marchandifès
fujettes à fe pourrir & fe gâter , comme les
olives , oranges , citrons , & autres fruits , &
celles dont la vente doit être fommaire , com¬
me le poiflon fec & {allé qui fe débité en tems
de Carême, parce que ce font marchandifès
privilégiées & qui ne peuvent fôuffrir de re¬
tardement fans produire un dommage tres-
notable à ceux à qui elles apartiennent.

V I II. Ils doivent donner avis aux Marchands ,

lors q'ue leurs marchandifès feront arrivées, 8c
le jour qu'elles font parties , ou qu'elles parti¬
ront , afin qu'ils puiilent prendre leurs mefu-
res dans la vente qu'ils en doivent faire , cela
étant de tres-grande confequence aux Nego-
cians.

I X. Ils doivent ménager le prix des voitures, &
en tirer le meilleur marché qu'ils pourront,
afin d'éviter les dépenfes inutiles , parce que
les Commiffionaires font obligés en confidence
de procurer tous les avantages poffibles des
Commettans , 8c ils ne doivent non plus faire
payer aux Marchands à qui apartiennent les
marchandifès, que ce qu'ils auront effective¬
ment payé 8c debourfé pour les frais «Se avari¬
ces d'icelles : autrement ce ferait un vol
manifefte.

X. Les Commiffionnaires doivent envoïer du
moins tous les ans aux commettans, le mé¬
moire tant des frais qu'ils ont payé pour eux ,
que de ce qui effc deu pour leur commiffion ,
pour éviter les difficultés , les fins de non rece¬
voir , & pour en procurer le payement. C'eft
une maxime à laquelle ils ne doivent jamais
manquer.

XI. Les mémoires qu'ils envoiront doivent mar¬
quer trois chofes, la première, la datte du jour
qu'ils auront envoyé 8c fait partir les marchan¬
difès. La fécondé , le nombre des ballots, caif-
fes , & tonneaux , 8c la troifiéme, par le menu
les frais 8c dépenfes qu'ils auront fait lors de
chaque envoi.

VOITURIER. C'eft celuy qui a le foin de
tranfporter ou de faire tranfporter les mar¬
chandifès 8c autres choies pelantes. Les voi-
turîers ont auffi leurs commiffionnaires , nous

allons faire quelques remarques fur les cho¬
ies que les commiffionnaires doivent obferver
s'ils veulent être attentifs à leurs interefts.

Les Commiffionnaires des voituriers font ordi¬
nairement des Hôteliers qui les logent, qui
pour les foulager 8c les laiffer repofer d'un
long , & pénible voyage , quand ils lont arri¬
vés , le chargent des lettres de voiture de leur
carguailon , & des acquits de la doiianne , ou
des bureaux des traites foraines des lieux où ils
ont paffé , & vont avertir les Marchands à
qui les marchandées apartiennent de retirer à
la doùanne , où elles doivent être ordinaire¬
ment déchargées par les Voituriers , ou de
chez-eux celles qui s'y font déchargées. Ils
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prennent auffi le foin de payer pour les voitu¬
riers les droits de barrages domaniaux , & au¬
tres droits qui fe payent a l'entrée des Villes,
d'aller recevoir des Marchands le prix de leurs
voitures à leur loifir, & cependant en faire l'a¬
vance aux voituriers.Ces fortes de commiffion¬
naires doivent obferver lept chofes.

Obfervations qui regardent les commiffionnaires des
voituriers.

I. La première eft de ne pas permettre aux Voi¬
turiers de décharger dans leur maifon les mar¬
chandifès qui le doivent être au Bureau de la
doùanne , ou en d'autres Bureaux , où elles
doivent être veuës 8c vifitées : parce qu'il n'y
va pas moins que delaconfifcation, non feule¬
ment des marchandifès oui fe trouveroient être
déchargées en leurs mailons : mais encore des
charretres , & chevaux : ainfi qu'il eft ordonné
par plufieurs édits , & Arrêts rendus en confe¬
quence.

II. La fécondé eft de fe trouver prefents à la
Doùanne , lorfque les marchandifès fe déchar¬
gent pour deux raifons : la première, pour voir
fi les balots, ou cailles lont bien conditionnez,
afin d'éviter les difficultez qui pourraient fur-
venir entre les Marchands, à qui les marchan¬
difès apartiennent 8c les voituriers , s'il s'en
rencontrait quelqu'une de mouillée ou gâtée
par quelque accident , à quoi les Voituriers
n'auroient pas pris garde : la fécondé , afin de
faire ranger en quelque endroit à couvert les
balots ou caiffes pour éviter qu'elles ne. reçoi¬
vent du dommage après qu'on les a déchargées.

III. La troifiéme eft qu'à l'inftant même que la
marchandife eft déchargée à la Doùanne, ils
portent aux Marchands à qui elle apartient les
acquits afin qu'ils aillent la retirer au plûtôt,il
ferait encore mieux qu'ils eu [fient le foin de la
faire porter fur l'heure chez les Marchands ,
ainfi que les habilles Commiffionnaires ont ac-
CQÛtumé , cette peine ne leur eft pas inutile ,

parce qu'en même-tems ils fçauront d'eux s'ils
n'ont point de marchandifès à envoyer dans
les lieux où doivent retourner les voituriers.

I V. La quatrième eft d'être diligent à vifiter fou-
vent les Marchands, pour aprendrç d'eux,s'ils
n'ont point de marchandife à envoier dans les
provinces , ou dans les Païs étrangers , & dans
quel tems ils en peuvent avoir , afin qu'il fe
trouve toujours ', s'il fe peut, des voitures prê¬
tes pour renvoyer les voituriers d'où ils font
venus , pour ne les pas retarder , 8c confom-
mer en depenfe.

V. La cinquième obfervation eft de ne point fa-
vorifer les voituriers les uns plus que les au¬
tres , lors qu'il eft queftion de leur donner
des voitures pour leur retour , préférant le
dernier venu au premier pour tirer par ce mo¬
yen quelque petit avantage : car cela n'eft pas
jufte , & la raifon veut que le premier arrivé
charge fa charrette avant le dernier venu. Il y
va de l'intérêt des Commiffionnaires d'en ufer
ainfi , parce que fi un voiturier s'aperçoit avoir
receu ce mauvais traitement de fon Commif-
fionnaire , cela lui donne lieu de le changer ,
& d'en prendre un autre pour faire fes affai¬
res,d'ailleurs par les plaintes qu'il en peur faire
à tout le monde , il lui fait perdre fa reputa-
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tion , Se par confequent fon emploi. Il ne faut
pas non plus que les hôteliers qui logent les
voituriers Se qui font leurs commiffions né¬
gligent de leur faire trouver des marchan-
difes pour voiturer pour leur retour , à def-
fein qu'ils foient plus long tems chez eux pour
gagner davantage avec eux en les confirmant
en dépenfe,

y I. La fixiéme eft que les Commiffionnaires doi¬
vent tenir des regiftres pour écrire la marchan-
dife qu'ils reçoivent, tant des Provinces que
des Païs étrangers, & celles qu'ils chargent
fur les charrettes pour le retour des voituriers
pour deux raifons : la première , parce que bien
fouvent les puiffans voituriers qui ont plufieurs
chevaux , Se charretes , envoyent leurs char-
tiers pour les conduire : ainfi il eft neceftaire
qu'ils tiennent un bon ordre pour leur rendre
compte des voitures , qu'ils reçoivent des
marchands , Se des autres depenfes qu'ils font
pour eux. La fécondé , afin que s'il arrivoit
quelque conteftation fur le fujet des voitures en¬
tre les marchands Se les voituriers pour le tems
que les Marchandifes doivent arriver dans les
lieux où elles font envoyées , ils puflent ren¬
dre raifon de la condition qui a été faite : car
il arrive quelquefois que les Marchands, com¬
me il a déjà été dit ailleurs, font quelquefois
des conditions de donner tant pour cent pour
la voiture , en cas que les voituriers la livrent
au jour nommé : ou tant, en cas qu'elle ne foit
livrée dans le même tems.

y I I. La feptiéme , & derniere obfervatioli eft
d'être fecret, & de ne pas dire à d'autres Mar¬
chands quelles marchandifes font arrivées ,

qu'à ceux à qui elles apartiennent , ni celles
qu'ils envoyent dans les Provinces ou dans les
Pais étrangers , parce qu'il eft d'une grande
confequence pour eux que perfonne fçacke
leurs affaires.

V O I X. C'eft le fon produit par l'air , qui fort
avec-quelque violence du gofier de l'animal.
La voix fort à faire connoître les fontimens ,

Se les penfées. Les hommes par le fecours de
la langue , des dents Se des levres articulent
les mots , & expriment par ce moien leurs
.penfées. Il y a quelques oifeaux à qui l'on ap¬
prend à articuler les mots : mais on n'a
point encore trouvé l'art de leur faire expri¬
mer leurs fontimens differens. Les cris qui
les expriment font naturels. Il arrive quel¬
quefois qu'on a une extinétion de voix. On
perd la voix ou à force à de crier & de parler
trop haut ou par quelque autre accident.

Remedes à la perte de la voix.

L Prenez trois jours de fuite un gros d'yeux d'é-
creviffes.

11. Servez-vous du baume de fouffre.
11 I. La decoétion de véronique prife de tems en

tems fait revenir la voix.
IV. Le plus excellent de tous les remedes eft la
décoction d'aretimon avec les raifins de paffe.

V O L.

VOLAILLE. Ce font les oifeaux domefti-
ques , qu'on éleve dans la baffe-court, com¬
me les poules, les coqs,le chapons les canards,

Terne IL
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8l les dindons. Quoy qu'on ait parlé de toute
cette volaille dans fon ordre, nous en parle¬
rons encore icy pour ne rien oublier de ce
qu'il eft neceflaire de favoir dans une maifon
de campagne, quand on veut mettre tout à
profit.

Manière dé nourrir & d'e'lever des poules.

Pour ieulur à élever des poules, il faut d'abord
en fçavoir faire le choix,

Du choix des poules .Les poules de moyenne gran¬
deur , & de couleur noire font à preferer aux
plus grandes , Se à celles de couleur blanche ,
tant pour la delicateffe de la chair , que pour
l'abondance des œufs. Il eft à remarquer aulîi
que les blanches , à caufo de leur plumage
qui frape davantage les yeux , font plus en
danger d'être prifes des oifeaux de proye , que
les autres. Outre ces marques, il y en a enco¬
re d'autres qui font connoître leur fécondité :
car fi l'on veut choifir une poule qui produife
beaucoup d'œufs, on en prendra une dont la
crête pendra d'un côté , qui aura les pieds
jaunes , ainfi que les jambes, Se dont l'œil
paroîtra fort éveillé ; au lieu que celle qui à
les ergots hauts montez , pond ordinairement
beaucoup moins , & eft fujete à caffer fos œufs,
lors qu'on la met couver , par l'impatience na¬
turelle , qu'elle a de quitter fon nid.

il y a encore des poules , qu'on apelle poules de
la grande efpece , qui quoyque beaucoup
moins abondantes en œufs que les autres ,

peuvent être mêlées néanmoins parmi : Se
pour le peu d'œufs qu'elles faffent , on aura
foin, de les garder à part, afin de les donner à
couver pour avoir de gros chapons.

On diftingue encore quelques fortes de poules i
comme les poules reines , & les poules frifées ,

qu'on jette aufti dans la cour , toutefois
beaucoup moins que des autres , poul- diver¬
sifier feulement cette volaille.

Du nombre des poules.

Pour le nombre , cela n'eft point fixé : mais dil
peut prendre pour avertiflement là-deffus , de
n'en point nourrir plus, qu'on n'a de quoy
leur donner à manger : on ne doit pas faire
comme bien des gens , qui s'imaginent qu'il
n'y a qu'à avoir des poules , Se ne point avoir
de quoy les nourrir : ils fe trompent, car oii
doit avoir pour maxime , qu'un petit nombre
de poules à qui le grain ne manque point,
rend plus de profit à fon maître , qu'une gran¬
de quantité qu'on laiffe jeûner, ou qui ne
vivent que de ce qu'elles trouvent dans la
cour.

Du choix d'un cocq.

On connoît un bon cocq par fa taille , qui doit
être moyenne , toutefois plus grande que pe¬
tite , dont le plumage eft noir , , ou d'un rou¬
ge obfcur , ayant de gros pieds, garnis d'on¬
gles & de griffes, les cuiffes groffes Se four¬
nies de plumes de diverfes couleurs : on juge
encore de fa bonté par le bec qu'il a court Se
gros , par la noirceur de fes yeux, par fes
oreilles blanches & larges , par fa barbe qui
lui pend Se qui eft longue : enfin par la force
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de Tes aîles , & par (a queue qu'il éleve , en la
portant recourbée par deffus Ht tête.

Je ne dis pas qu'on ne puilfe fe fervir de ceux
qui n'ont pas tous ces lignes de bonté , mais
ils ne valent pas les autres : de plus, on fçaura
encore qu'il faut qu'un bon cocq, avec les
qualitez que nous venons d'expliquer cy-def-
fus , paroi (Te éveillé , courageux, qu'il mon¬
tre avoir de la force , qu'il foit promt à chan¬
ter , & qu'on le voye carelfer fes poules > les
défendre , & les folliciter à manger.

Remarques. I. Un cocq peut fuffire à douze on
à quinze poules feulement : ainli l'on s'en
pourvoira , fuivant 'le nombre qu'on voudra
élever de poules , Se que ce foit toujours le
plus qu'il fera poffible.

II. Une poule à la vérité pourroit pondre des
œufs fans la coopération du cocq , mais c'eft
que ces œufs ne font pas fi fains que les au¬
tres , Se ne valent rien pour donner à couver »
le cocq ayant cette vertu particulière de rare-
fier unœuf, Se de le rendre propre à la pro¬
duction de fon femblable par le germe qu'il
y infufe.
De l'heure de donner a manger aux poules.

L'heure la plus propre pour donner à manger à
cette volaille eft toujours , autant qu'on le
peut, lors que le foleil fe leve , cette volaille
étant accoutumée de fortir du matin de fon

poulailler : Se le foir un peu auparavant que
le foleil fe couche : on ne ceffera point ce
manege tant qu'il n'y aura plus de grain dans
la grange à batre : car pendant la moiffon , &
toutes les fois qu'on bat les grains, les poules
trouvent toujours alfez de quoy vivre , fi ce
n'eft lors que la nége couvre la terre : alors
quoy qu'on bate , elles font privées de trouver
dans la cour bien des chofes qui leur fervent
en partie d'alimens , ainfi pourlors on leur
pourra donner une fois à manger un peu de¬
vant que de fe coucher.

De la nourriture qu'on doit donner à cette volaille.
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avoir coule le vin , & le bien mêler avec du
fon , puis faire un creux en terre , dans lequel
vous mettrez par lits , Se couches ce marc Se
ce fon , puis par deffus un lit de terre grade j
enfuite un de marc mêlé avec le fon , vous

continuerez de cette forte jufqu'à la derniere
couche.

Obfervatlonsfur la manière de nourrir les poules.
I. La mangeaille que les poules trouveront en

campagne n'eft pas fumante pour les faire
fubfifter , il leur faut encore donner du grain
ou d'autre viande deux fois le jour fans y
manquer , de peur qu'elles ne ceffent de pon¬
dre , & qu'elles ne deviennent maigres. Il
n'eft pas expédient de les changer de place
pour les faire manger ; mais il eft à propos de
leur toujours donner leur nourriture dans le
même endroit ; Se afin qu'elles y mangent
commodément, le lieu doit être uni , Se à
couvert des vents, qui leur feroient fouffrir
le froid.

II. Le premier repas leur doit être donné au fo¬
leil levant ; car ces fortes de volailles fo lèvent
d'abord qu'il eft jour, elles veulent manger
dés le grand matin. L'impatience qu'elles ont
en attendant la viande , les porte à faire ref-
fentir les éfets de leur colere aux herbes les
pretieufes , qui croiffent dans les jardins,
quand elles y peuvent atteindre , & qu'elles
ont le moien de fortir du poulailler, où l'on a
accoutumé de les tenir renfermées pendant
le terns de la nuit. Ceux qui leur donnent a
manger au lieu Se aux heures acoùtumées évi-
tent ou du moins modèrent cette perte.

III. Le focond repas fera quelque petite heure
avant que le foleil fe couche , pour leur don¬
ner le tems de fe retirer à l'heure convena¬

ble. Les femmes qui en uferont de la forte ,
fans y jamais manquer , auront des poules ,

qui fe porteront parfaitement bien , qui fe¬
ront toûjours difpofées à faire des œufs Se
bonnes à fervir aux conviez à table , pourvetî
que le tems n'y foit du tout point contraire.

IV. La nourriture , qui leur eft la plus propre 3
Se qui fe peut la mieux ménager , font les mil¬
lets communs , & les petites ordures, qui
fortent des bleds , en les tournant Se retour¬
nant dans le van ou dans le crible, qu'on
conferve pour cet ufage ; aufquelles, pour
prolonger , on ajoute quelquefois du gland
pilé , Se des herbes coupées fort menu & des
fruits mis en pièces Se d'autres chofes , félon
les diverfes faifons. Pour épargner, on leur-
donne du fon bouilli encore chaud , Se autant
qu'on peut des miettes ramaftees fur la table ,

pour les exciter à pondre -y Se pour cet efet on
les garde avec foin , comme l'on fait l'avoine
pure , qui leur eft fort propre , le millet far-
rafin l'eft auffi ; mais la graine de chanvre eft
plus éficace à faire pondre , qu'aucune autre
viande.

y. L'invention des amas de vers , qui font pro¬
fitables en ce ménage , eft provenuë du plaifir,
que prend la poule , à manger ces infectes,
qui aident à peu de frais , à entretenir une
grande quantité de volailles , qui par ce mo¬
ien s'engraiffent, avec le peu de grain qu'on
leur donne d'ordinaire. Voici la maniéré dont
on procédé à cette couche.

Pour ce qui eft de la nourriture , on amalfe tou¬
tes les criblures , Se les vanures des grains ,
qu'on a foin de ferrer : Se pour les lui ména¬
ger, on lui entre-mêle par fois cette nourriture
d'herbes qu'on hache , de fruits qu'on décou¬
pe , ou d'autres chofes fuivant la faifon : on
lui donne encore du fon boiiilli. Lors qu'on
veut échauffer cette volaille pour , l'obliger à
pondre beaucoup , on fe fert d'avoine pure ,
de bled farrazin , ou de chenevis. Le temps
de la nourrir ainfi eft d'ordinaire en hiver ,

car lorfque la faifon nouvelle commence à
fe faire fentir , les poules naturellement de¬
viennent affez échauffées , pour produire
quantité d'œufs , lors qu'elles font nourries
comme il faut.

Après cela on fe fouviendra d'un fumier exprés
pour l'entretien des poules , Se dont j'ay parlé
dans le mot de Poulailler , cet expédient
étant un fort grand ménagé pour ce qui re¬
garde la nourriture de ces animaux. Voyez
le mot de Poulailler.

Pour bien nourrir la volaille , il faut avoir du
marc de vin qui refte dans la cuve, après en
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Secretpour amafîer des vers qui fervent de noffî-

rïture a la volaille pendant l'hiver.

On creufe une foffe de la figure & de la grandeur
qu'on veut, elle doit être également étendue ,

quarrée de dix Se douze pieds , Se à l'équiva¬
lant d'une autre figure , profonde de trois à
quatre ; en un lieu tant foit peu penchant ,

afin qu'on puifle faire vilider toute l'eau qui
fera dedans. Si l'endroit eft fi égal , qu'on ne
le puifle faire pencher, l'on ne s'arrêtera pas à
le creufer ; mais 011 élèvera la partie la plus
balfe , avec de la terre, pour faire vuider l'eau
qui s'y rencontrera , 011 y fera une muraille
bien maçonnée, en forme d'une cour de la
hauteur de cette enceinte creufée enfuite on y
jettera un lit de paille de fegle , coupée fort
menu de la hauteur de quatre doigts , ou d'un
demi pied , à qui on joindra un lit de fumier
de cheval , ou de mulet pur & récent qu'on
couvrira de terre legere Se déliée , fur laquel¬
le on verlera du lang de beuf, ou de chevre ,
du marc de raifins , de l'avoine Se du Ion de

• froment, qu'on mêlera enfemble , cela fait
on retournera à la paille de fégle , Se enfuite
aux autres matières ; c'eft à fçavoir au fumier ,
Se à la terre qu'on difpofera en litiere l'une
après l'autre , comme il a été dit ci-deifus,
chacune de quatre doigts d'épaifleur , ou d'un
demi pié , en y ajoutant des autres ingrédiens,
comme il a été dit ci-deilus ; Se de plus jet-
tant au milieu de cette compofition , des tfî-
pailles de moutons, de brebis , Si d'autres
bêtes , telles qu'on pourra rencontrer , enfin
cette couche fera couverte de gros huilions ,
qu'on chargera avec des pierres , pour em¬
pêche rque les vers ne découvrent l'artifice ,
Se que les poules aulïï n'y aillent grater Se
bequeter , ce qu'elles feraient, fi on n'y apor-
toit point d'empêchement. L'eau qui tombe
du Ciel fera pourrir cette malle Se engendrera
des vers , qui eft le fruit que l'on prétend
tirer de cette compofition. Dans ce mélange
il s'engendre en peu de tems un nombre infini
de millions de vers , qu'il faudra ménager
avec ordre ; car fi 011 les lailïoit à diforetiou ,

les poules les auraient bien-tôt confiniez.
Ceux qui bêtifient le lieu propre à produire des

amas de vers, laiflent une porte au milieu du
côté de l'orient, ou du midi, Se que l'on fer¬
me avec des pierres féches. On fe fert de cette
porte , pour commencer à découvrir l'amas
des vers; 011 ôte des plus hautes pierres autant
qu'il eft nécefiaire, pour diftribuer chaque
jour aux poules, la mangeaille qui en eft tirée
à proportion de l'amas des vers , qu'on a fait
Se du nombre des poules , qu'on a à nourrir,
qui s'en répaifiênt avec beaucoup de plaifir ,
après qu'elles ont mangé le grain qu'on a
coutume de leur donner le matin , quand elles
font forties du poulailler. On tire tous les ma¬
tins avec trois ou quatre coups de bêches ,

pour la provifion de tout le jour ; Se les pou¬
les y emploient tout le tems , fans ceffer de
les quêter , Se de grater julques à ce qu'il n'y
aparoifle plus de vers. L'amas des vers fe vui-
dera , par un feul endroit , fi on veut qu'il
fournifle long-tems aux poules , qui auront
la liberté d'entrer dans la couche , qu'on tient
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continuellement ouverte , quand on y a fait
Un vuide , & non auparavant.

On n'enlevera les huilions qui couvrent la cou¬
che , que quand il n'y aura plus de compofi¬
tion pour empêcher le délordre que les poules
feraient, comme il a été ci-devant réprelenté.
Cet afiemblage de vers, doit être placé en un
lieu chaud à couvert des vents, afin que les
poules qui s'y arrêtent, n'en foufrent point
d'incommodité 5 & afin que ces amas de vers
ne manquent point, il fera bon d'en faire qua¬
tre ou cinq,afin qu'ils puilfent fervir tour à tour
les uns aux autres , n'en tenant jamais deux
ouverts en même tems. Quand il y a une fofie
Vuide, il la faut d'abord remplir,pour avoir de
quoi fournir fans celfe de la nouriture à vos
poules. Comme ce ménage eft plus nécefiaire
en hiver qu'en été , c'eft aufiî pendant le
grand froid , qu'on s'en fert le plus , à cau-
fe de la rigueur de la faifon , qui empêche que
la terre ne produife tant de beftioles , d'her¬
bes , de fleurs qui fervent à nourrir les pou¬
les , qu'en tems chaud Se tempéré. Il ferait
bon de faire cette folle au printems.

De la maniéré de gouverner cette volaille.o

Je veux bien que la maîtrefle de la maifoil en
puifle commettre la charge à une de fes 1er-
vantes, qu'elle jugera la plus intelligente Se
la moins parelfeufo , mais il eft toujours plus
à propos qu'elle même , autant qu'elle pour¬
ra , fe donne ces foins. Enfin foit elle, foie
fa lervante , il faudra veiller à ce que les pou¬
les foient nourries, comme je viens de dire ;
Se aux heures que j'ay marquées , on foigilera
de leur fermer Se de leur ouvrir foir Se matin
la porte du poulailler , fans y marquer une
feule fois.

Des œufs qu'elles auront pondu de jour à au¬
tre , on en fera une feparation , afin de diftin-
guer les plus frais , pour s'en fervir à ce qu'on
jugera à propos.

Le bon ordre veut, que le poulailler foit net¬
toyé toutes les femaines une fois : qu'on le par¬
fume aulfi d'herbes , qui ayent de l'odeur , tel
qu'eft le thym , la marjolaine , ou la lavande,
par , fois d'encens fi l'on veut, n'y ayant rien
de plus falutaire pour les poules que ces fortes
de fumées , qui ont la force de chafier du lieu
où elles couchent , tout ce qu'il y a de mau¬
vais air : ce qui les preferve de bien des mala¬
dies , qui ont coutume de les attaquer.

La paille qu'on aura mile dans les nids des pou¬
les, fora renouvellée , afin d'en ôter les poux,
les puces , & les autres petits infoêles qui leur
nuifent extrêmement : Se au lieu de paille pour
ces nids , on fervira de foin , comme étanc
plus chaud , moins rude que la paille , &
moins fujet aufiî à engendrer de la vermine.

Pour faire pondre les poules en hiver.
Dans le nombre des poules qu'on nourrira , on

en prendra une petite quantité de celles qui
marqueront être les meilleures , après cela
deux chofes font à obferver , le lieu où mettre
ces poules , Se la mangeaille dont on doit les
fournir.

Le lieu fera une chambre feparée , dans laquelle
X X x x iij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



i4$6 VOL
on les enfermera, de crainte que les autres
poules ne viennent leur dérober leur nour¬
riture , ne fouhaitant avoir que cette petite
quantité pour avoir des œufs en hiver, ce
qui coûterait trop d'en agir ainfi avec toutes
les poules de la bafte-cottrt , de telle maniéré
que le jeu ne vaudrait pas la chandelle , y
ayant même des poules d'un naturel à ne pon¬
dre jamais quand il fait froid , quelque bon
grain qu'on puilfe leur donner pour les nourrir.

A l'égard de la nourriture , on fera bouillir de
l'orge , qu'on donnera chaud : l'avoine leur
eft tres-bonne , ainfi que toutes fortes de cri-
bleures de bled. Mais fi on veut les échauffer
encore plus que tout cela, on n'aura qu'à leur
donner de tems en tems de la graine de chc-
nevi , & l'on verra quel effet cela produira ,
je dis de tems en tems : car fi on vouloit en
faire leur nourriture ordinaire , lesœufs coû¬
teraient à avoir , plus qu'ils ne vaudraient ,
quand ils feraient pondus : ce ferait ainfi
aller contre l'ordre de l'œconomie, 8c ce n'eft
point ici nôtre deffein.

Il fera necelfaire de prendre garde que la nour¬
riture ne leur manque pas, & que l'eau dont
on les abreuvera foit nette & claire.

Les tenir proprement eft encore un point effon-
tiel à cette forte de manœuvre , ainfi que de
remuer & de changer fouvent le foin dont on
remplit leurs nids.

Cependant, quelques précautions qu'on puilfe
avoir pris dans le choix de ces poules , il ar¬
rive bien fouvent qu'il y en a par mille qui ne
repondent pas à nôtre attente. On demande
ce qu'il faut faire alors : car cette forte de
nourriture ouvre les unes , & refterre les au¬
tres , c'eft pourquoy, quelques jours après que
ces poules auront été renfermées dans cette
chambre , on aura grand foin de remarquer
celles qui feront bien leur devoir , afin de les
y laiftèr : au lieu qu'il en faudra feparer celles
qui mangeront inutilement ces grains.

Les pépins de raifinfont extrêmement contraires
à la ponte des poules : c'eft pourquoy on fo
donnera bien de garde de leur en donner à
manger dans le tems qu'elles la font , quoi¬
que ce grain d'ailleurs ne lailfe pas de les bien
entretenir : mais on doit attendre à les en

nourrir, lors qu'elles ont pondu tous leurs
œufs.

En quel tems il vaut mieux conferver les œufs.

Les œufs les plus propres à garder font ceux qui
viennent dans le mois d'oétobre , & qui peu¬
vent aller fans fe gâter , bien avant dans l'hy-
ver : car de s'avifer en été de les vouloir fer¬
rer , c'eft abus : il n'y en a toujours que trop
dans cette faifon.

De la maniéré de conferver les œufs.

Pour donc reiiffîr dans la garde des œufs , les
uns prennent du fon , du fol, ou des foieures
de bois,de chêne , les autres des cendres, ou
du millet, dans quoi ils mettent ces œufs.
J'ay vû des perfonnes qui fe fervoient, pour
y parvenir , de paille ou de foin. D'autres,
fans tant de miftere , prennent ces œufs , puis
ils ont foin de porter ces califes dans un lieu
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frais en ete, 8c chaud en hyver , prenant gar¬
de fur tout que l'humidité n'y regne point : &
ils ont vû par experience , que ces œufs fo
gardoient autant que leur nature le pouvoir
permettre.

Remarquesfuries œufs.

On peut dire à l'avantage des œufs , que c'eft
une des meilleures provifions qu'on puilfe
avoir dans un ménagé , foit pour ceux qui font
malades , comme les œufs frais' : foit pour
ceux qui jouilfont d'une fanté parfaite , pour
s'en fervir au repas en diverfes maniérés de
ragoûts : joint à ces commodités , que c'eft
par le moyen des œufs mis fous les poules ,
que nous viennent les poulets. Comme la ma¬
niéré de les faire éclore a quelques particula¬
rités qu'on ignore , j'en vais donner des
leçons, qui ne feront point inutiles à ceux qui
voudront fo donner la peine de les lire

Maniéré défaire couver les -poules.
On perdrait bien-tôt la race des poules , fi l'on
n'avoit foin de les renouveller tous les ans ,

l'on ne reiiffit en cela qu'en leur faifant cou¬
ver leurs œufs , car une poule eft vieille à.
quatre ans , & ne vaut plus rien qu'à bouillir,
les coqs , peuvent aller jufqu'à fix , mais il
faut qu'ils foient bien robuftes.

Ces fortes d'animaux feraient comme les oi-
feaux, & feraient fans doute éclore leurs œufs
propres , fi les chiens, les renards , ou les per¬
fonnes même ne les leur déroboient pas.

L'ordinaire de leur ponte eft de dix-huit à vingt
. œufs, qu'elles pondent tous de fuite fans le
répofer.

Leur ponte celfée, ce qui fo reconnoit lors qu'el¬
les commencent à glolfcr , on fonge à leur
préparer un nid pour les y mettre. Ce nid fora
dans un lieu retiré , afin que perfonne n'effa¬
rouche les poules qui couveront.il fera mis
hors de la portée de la gueule des chiens , &
des fouines , pour la même raifon. Au fonds
de ces nids, pour fuivre en cela la fcrupuletifo
obfervation de nos bonnes femmes , on y
mettra un morceau de fer , pour empêcher ,
en cas qu'il vienne à tonner , que les œufs ne
fe troublaflênt, en telle forte qu'ils ne produi¬
raient rien. Sur ce fer fera arrangé du foin
plutôt que de la paille à caufe qu'il eft plus
chaud : 8c fur ce foin feront pofez les œufs
bien doucement, pour enfuite les couvrir de
la poule qu'on connoîtra être en chaleur ,
lors qu'elle glolfera , comme j'ay dit ci-def-
fus, & qu'on l'aura veu garder deux ou trois
jours le nid. Il ne fora pas inutile de parfumer
ce nid de tems en tems.

Quoique toutes les poules généralement après
leur ponte , glolfent& gardent quelque temps
le nid , qui eft une marque qu'elles veulent
couver y néanmoins pour ne point perdre fon
tems ni fa peine , on fçaura faire choix de ces
poules , en rejettant malgré ce gloffèment &
cette grande chaleur , toutes celles qui n'ont
pas deux ans , celles qui paroiftent farouches,
8c celles qui ont de trop grands ergots ; les
unes étant fujetes d'abandonner leurs œufs
dans le temps qu'elles les ont à moitié cou-
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vez , ou les ayant couvçz jufqu'à en donner
des poulets , elles les quittent trop tôt , ce
qui fait bien {ouvent qu'il n'en refte que fort
peu : les autres caflènt leurs œufs , en mar¬
chant trop rudement deffiis, ou tuënt leurs
poulets, pour la même caule. Ainfi pour Iça-
voir quelles font celles qui font les meilleures
pour couver , je dirai que ce font les poules
qu'on apelle fauches, c'eft-à-dire celles qui ne
prennent l'épouvante de rien , qu'on peut
lever du nid pour leur donner à manger , fans
qu'elles s'effarouchent. On les choifîra aulîî
d'une complexion qui marquera avoir beau¬
coup de force , Se d'un naturel fort éveillé.

Cette volaille nourrie , comme j'ai dit-ci-delfus,
pour l'obliger à pondre , ne manquera pas
aulîi de couver de bonne heure : Se comme le

plutôt eft toujours le meilleur pour avoir des
premiers poulets , on aura foin , fî tôt qu'on
entendra gloilèr ces poules , de leur préparer
des nids de la maniéré que je viens de le dire ,
afin que les poulets devenus grands avant
l'été' 3 puilfent avant la fiint Jean être chapon-
nez : ce qui eft le véritable moyen d'en avoir
de beaux , ainfi que des jeunes poules , qui
commenceront de pondre de bonne heure.

Nous voyons cependant arriver tous les jours *
que des femmes, pour mettre couver fort
tard leurs poules 3 les poulets qui en viennent
ne lâiffent pas de profiter beaucoup,c eft pour¬
quoi on peut le faire fans fcrupule , foit que la
première couvée n'ait pas bien reiiffi, foit
qu'elle ait fait merveille : mais ce fera , afin
d'en avoir en abondance , obfervânt feulement
qu'on ne s'en fervira que rarement pour faire
des chapons ; étant de remarque ancienne *

qu'ils ne deviennent jamais beaux , mais ils
demeurent toujours fort petits.

Les uns ont coutume , lorfque les poules cou¬
vent , de mettre prés d'elles leur nourriture,
pour 11e pas les obliger de foi-tir de deffus leurs
œufs, de crainte qu'ils ne fe refrùidiffent ;
mais je n'en voudrais agir ainfi qu'avec
celles qu'on connoit les moins attachées à lent-
ouvrage : encore après cela faut-il toujours
les lever pour leur faire prendre l'air , comme
une chofe qui leur eft fort falutaire , c'eft ce
qui fait qu'autant qu'on pourra , on les lèvera
toujours pour leur donner à manger , puifque
même il y a de certaines poules qui ne man¬
gent jamais dans leur nid.

L'on ne touchera aux œufs qu'urte fols ou deux
après qu'ils auront été mis fous la poule , Se
ce fera pour les tourner afin qu'ils fe puiffent
échauffer également : car les manier davanta¬
ge , par une marque d'impatience qu'on a de
voir fes pouffins éclos, c'eft tout perdre bien
fouvent.

On marquera le jour qu'on aura mis couver la
poule , afin de ne fe point tromper au tems
qu'elle devra mettre au jour fes petits , cette
couvée dure vingt-un jours.

On obferverà à chaque poule qui vêtit côfiver ,
fi fa nature la pouffe de le faire avant le mois
de mars , de ne lui donner que douze œufs :
en mars quinze , & en avril & autre temps
chaud , autant qu'elle en pourra embraffer,
fans fe faire un fcrupule , comme des efprits
foibles, de les mettre impairs, tel nombre ne
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pouvant ni prejudicier à la naiffance des pou¬
lets , ni leur aider;

Voici encore d'autres erreurs , dont les bonnes
femmes fe laiifent préoccuper l'efprit,qui font
que lorfqu'on met les œufs au nid , il ne faut
pas les toucher,ni les comprer les uns après les
autres en les y pofant : mais les mettre dans
quelque choie, pour les y faire rouler tous
à la fois , fi l'on peut : abus, fuperftition. Pour
le tems de mettre couver les poules , elles
veulent auffi pour le mieux , que ce foit deux
ou trois jours devant la pleine lune , afin que
les poulets, dilcnt-elles » croiftent avec plus de
viteffe , ayant commencé à éclore dans la nou¬
velle , qui fe fortifiant de plus en plus, con¬
tribue auffi de la même maniéré à leur accroif-
fement ; folie encore d'ajouter foi à cela, puis
qu'il y fait bien en toute quadrature;

Choix qu'on doit faire des œufs.
Ce n'eft pas le tout de dire : il faiit mettre des

œufs îous une poule pour les y faire couver ,
Se obferver ce que l'on vient de marquer : il y
a encore lin choix qu'on doit fçavoir faire de
ceux qu'on y veut deftiner , autrement on perd
fon temps;

On Içaura dùnC pour l'ordinaire , que Ces œufs
doivent toujours êtte les plus frais pondus *
pour eii produire plus sûrement des poulets :
c'eft à dire qu'ils ne foient pas plus vieux que
de dix ou douze jours : on prendra ceux qui ie-
ront les plus pefans à la main : & pour les
éprouver d'une autre maniéré à la pefanteur ,
on en mettra dans de l'eau & ceux qui demeu-

'

fieront au fonds feront ceux là dont on fe fer-
vita , au lieu que pour cet ufage on rebutera
ceux qu'on verra flotter;

Tous ceux qui fe {ont jufques icy mêlés de met¬
tre couver des poules , ont toujours obfervé
que les œufs longs rapportent des mâles , au
lieu que les ronds lie produifent que des fe¬
melles , Se voici la raifon qu'on en donne. Il
eft de la nature du chaud de fe porter toujours
du centre à la circonférence du froid , ainfi il
arrive de là , que les œufs étant longs, c'eft
un figne qu'ils ont beaucoup de chaleur, Se
que par conféquent ils deviennent la matière
du mâle , le mâle étant genetaletnent parmi
tous les animaux , toujours plus chaud que la
femelleiau lieu que fi les œufs paroiffent ronds,
la chaleur qui eft en eux étant dilperfée, & par
confequent mediocre , ils ne produifent jamais
que des femelles, ainfi quiconque voudra met¬
tre couver des poules, doit choifir lequel des
deux lui plaira le plus, ou de la femelle , ou du
mâle , cette obfervation d'œufs fe fera genera¬
lement pour toute la volaille qu'on voudrà
mettre couver; '

Àlanière d'avoir dés poulets en byver.
Il femblc que ce ne foit pas ici Un point d'œco-

nomie , tant à caufe de la depenfe qu'il faut
faire,que de la peine qu'il femble d'abord qu'on
eft obligé de fe donner inutilement à cau¬
fe de la rigueur de la faifon. Cependant, l'ex-
perience a appris, que ce foin , quand rien n'y
manque, bien loin d'être infiuétueux, apporte
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beaucoup de profit ; puifqu'on a vû pendant
d'allez grandes froidures, qu'on fçavoit le mo¬
yen de conferver auffi les poulets qui naiffoient
pendant cette faifon , & que dans le temps
qu'ils font fort rares, on les vendoit fort chè¬
rement , il eft aifé de juger par là , que pour
peu qu'il en relfe , on peur facilement fe dé¬
dommager de la nourriture qu'on leur aura
donnée.

Une bonne ménagère ne refufera donc point cet¬
te penfée , qu'ont eue bien de gens , qui fça-
voient parfaitement ce que c'étoit que le vray
ménage : & fi la curiofité l'a porté jufqu'à ce
point , voici comme il faudra qu'elle s'y
prenne.

D'abord , pour reiiffir , elle fera choix de quel¬
ques poules , & parmi celles qu'elle aura ren¬
fermées pour faire pondre l'hyver , elle en
prendra les meilleures , qu'elle mettra encore
dans une autre chambre feparée , aufquelles ,

outre la nourriture , dont j'ay parlé ci de (fus
à l'article pour les obliger de pondre pendant
le froid , on aura encore foin de donner,tantôt
du chenevi, tantôt de la rôtie au vin avec du
pain blanc, & tantôt de la feuille ou de la grai¬
ne d'ortie mife en poudre : cette forte de man-
geaille ayant la vertu de les échauffer beau¬
coup , & de telle maniéré, que l'envie de cou¬
ver ne manque point de les prendre : & fitôt
qu'elles glolîeront , on leur préparera des nids
pour les y mettre , qu'on placera dans le lieu
le plus chaud de la maifon , qui eft ordinaire¬
ment derrière le four , & comme ce four ne
s'allume point tous les jours,& que pendant la
rigueur de l'hyver cette chambre ne laiflè pas
d'être froide : il faut pourlors avoir foin d'en
bien fermer les fenêtres & d'y faire du feu
pour en chafter l'air le plus froid : & pendant
qu'elles couveront, ne point manquer de leur
fournir de nourriture proche leurs nids, poul¬
ies obliger fi l'on peut,à manger fans en fortir :
ou bien , fi leur naturel n'eft point tel, de
prendre un torchon de cuifine bien chaud ,

qu'on mettra fur les œufs , de crainte qu'ils
ne fe refroidiffent tandis qu'on lèvera la poule
de delfus pour lui donner à manger, voilà tout
ce qu'il y a à obferver.

Soin qu'on doit prendre , lorfque les pouffins éclofent.
Celle à qui le foin de la volaille fera commis ,

ou même la Maitreffe du logis , étant obligée
de vifiter les poules pour leur donner de la
nourriture, après dix neuf jours qu'il y aura
qu'elles couveront,qui eft le tems que les pou¬
lets commencent à éclore, prêtera l'oreille , &
en cas qu'elle en entende pioler quelqu'un ,
elle verra auffi-tôt, fi ce petit animal n'a pas
befoin de fecours pour lui aider à fortir de fa
coque : & en cas que cela foit, elle prendra
l'œuf, qu'elle rompra fort doucement de crain¬
te de blclfer le pouffin , après cela elle le re¬
mettra fous la poule , fous laquelle il achèvera
d'éclore, ce loin fe prendra jufqu'au vingt-
unième jour qu'il faudra tout à fait lever la
poule , pour voir combien il y aura de pouf-
fins éclos , & jetter les œufs qui n'auront rien
produit : car après ce temps ; il n'y a plus rien
à efpercr , &c cela ne fait qu'amuler la poule.

Après que les pouffins font éclos , il faut les
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laifter fous la poule un jour &c davantage , fans
leur rien donner : ils n'en valent pas pis , la
necçffité de manger leur permettant bien d'at¬
tendre jufqu'à ce que les autres pouffins foient
hors de la coque.

La maniéré d'clever les pouffins.
Tous les pouffins ne feront pas plutôt éclos ,

qu'on les fait fortir du nid pour les mettre
avec leur mere , ou dans une futaille, ou dans
quelqu'autre chofe femblable pendant un joui-
feulement : encore cette futaille fcra-t-elle pla¬
cée dans un lieu qui fera chaud , &: qu'on aura
foin de couvrir à caufe du froid , dont ils font
pour lors fufceptibles , en leur donnant de
tems en tems un peu d'air , afin de les y accou¬
tumer petit à petit.

Il y en a qui les parfument dans cet endroit, avec
du romarin , ou d'autres herbes de fenteur
qu'ils brûlent, afin , difent-ils, de détourner
certaines maladies aufquelles ils font fujets en
nailïànt, telle qu'eft la pipie , j'aprouve cette
maniéré de prévenir pareils maux, & je con-
feille de l'obferver.

Ce premier jour ainfi paffé , on les ôtera de cette
futaille , pour les porter dans une chambre qui
fera un peu claire : là fera une grande cage ou
mûë lôus laquelle on les mettra avec leur me¬
re, & dans ce commencement on les vifitera de
temps à autre pour leur donner à manger.

De la nourriture des pouffins.
La nourriture des pouffins pendant les premiers

jours , fera du millet crud , ou bien de l'orge ,
ou du froment bouilli, par fois on leur fera
tremper de la mie de pain dans du vin , dans
du lait,ou bien dans du caillé. Cette nourriture
les excite beaucoup à manger , & les engraiife
de même.

A mefiure qu'ils croîtront, & que par confequent
ils prendront des forces, de deux jours en deux
jours on leur donnera des pourreaux bien ha¬
chez , car outre que les pouffins aiment beau¬
coup cet aliment, c'eft qu'il leur fert encore
de rcmede , & avec cette nourriture , l'eau ne
leur fera point épargnée , comme ces animaux
ne peuvent pas toujours vivre renfermez , &
qu'il eft bon de leur faire prendre l'air pour les
fortifier , on ne manquera pas de leur en don¬
ner,mais que ce foit à proportion: car qui iroit
tout d'un coup les jetter dehors pour fe pro¬
mener avec leur mere , les mettroit fans dou¬
te en danger de mourir , c'eft pourquoi dans
les commenccmens lorfque le foleil fe mon¬
trera , on les y expofera pendant quelques heu¬
res, ce foin exaét continuera jufqu'à ce qu'étant
devenus plus gros, 011 leur permettra de for¬
tir de la chambre,pour aller avec plus de liber¬
té battre la campagne.

Obfervations pour le ménagé.

Puifque une feule poule peut conduire autant de
pouffins que deux en pourront faire éclore , il
eft de l'œconomie de leparer l'une de ces pou¬
les de les propres pouffins, & de la jetter dans
la cour avec les autres , pour fe mettre à pon¬
dre : ce qu'elle fait facilement , oubliant bien¬

tôt
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rôt qu'elle avoit des petits à conduire , & une
feule poule, quand elle eft grolfe, en peut em-
braffer jufqu'à trente.

11. Voici encore un fécond fecret qui ne plaira
pas moins que le premier : c'eft par le moyen
des chapons, qui conduiront ces pouffins,pour
en décharger entièrement toutes les poules,
en telle forte qtle trois jours après qu'elles au¬
ront couvé , on les mettra parmi les autres
poules de la balle-court, à deltèîn de leur faire
produire des œufs. On me va demander com¬
ment les chapons peuvent être réduits à con¬
duire ces pouffins,la chofe n'elï pas difficile, &
voici commenti

On fait choix d'un chapon qui foit gros ,- fiiin,
& fort éveillé : on lui plume le ventre. Cela
fait, on le lui frote avec des orties, qui le pi-
quents puis on l'enyvre avec de la rôtie au vin,
qu'on lui donne à manger toilt Ion fou, on le
traite ainfi pendant deux ou trois jours , le te¬
nant enfermé dans un endroit fort étroit s où
il prend néanmoins l'air par quelques trous
qu'il y a, de crainte qu'il ri'étoufe, de là on le
porte fous une cage & on lui donne deux ou
trois poulets déjà un peu grands,qui mangeant
avec lui de compagnie , excitent cet animal U
les carelfer, jufqu'à les couvrir de fes aîles. Ces
poulets ainfi fous le ventre de ce chapon plu¬
mé , adoucilfent la cuillôn que ces orties y ont
caulee j & ce chapon y trouvant Ion foulage-
ment, a peine de fortir de delfus ces petits ani¬
maux 5 & eux n'en font pas plutôt dehors,
qu'il les rappelle d'abord s & avec le tems , il
les prend tellement en amitié qu'il ne veut plus
les abandonner, dans la crainte qu'il a que fon
mal ne revienne, cet emprelfement de les avoir
toujours fous fes aîles ne paroit que trop: c'eft'
pourqiloy d'abord qu'on s'en aperçoit , il fau¬
dra petit à petit, tous les foirs , lui augmenter
le nombre de ces poulets , jufqu'à ce qu'il en
ait autant que la capacité de fon corps en pour¬
ra contenir,& pour s'acoûtiimier avec ces pouf-
fins , après que toute la bande qu'on veut qu'il
conduife lui a été donnée , on le laide feule¬
ment deux jours fous cette grande cage : après
quoi on lui permet de fe promener par-tout
àvec ces poulets,& il les foigftera mieux & plus
long-tems que fi c'étoit leur mefe , car le na¬
turel de cet animal le rend tellement attaché à
ces pouffins , qu'il ne les abandonne jamais
qu'ils ne foient tous grands, c'eft-à-dire , ies
coqs prés d'être chaponnez , 8c les femelles
toutes prêtes à pondre. On peut donC juger
de là que les poules produifant des œufs dans
le temps qu'elles ne devraient s'amufèr qu'à
conduire des pouffins , que ce petit foin qu'on
prend , ne fçauroit tendre qiï'au ménage ; c'eft-
pourquoy , la maîtreffe de lamâîton ne négli¬
gera pas ce fecret.- Voyez encore l'utilité de'
ce chapon dans l'article des poulks-d'Indé.

Après que les petits poulets (ont parvenus à un
certain âge, qu'on connoît qu'ils font bons à
chaponner, & qu'ils ne fe foucient plus par
confoquent de celui ou de celle qui les con¬
duit , on en ramaflè tous les petits cocqs, dont
On fait des chapons. Bien qu'on puifle travail¬
ler à faire des chapons pendant tout l'été, tou¬
tefois on fçaura pour maxime, que le mois de
juin eft le meilleur tems, qu'on puilfe choi-
fir pour cet effet. C'eft pourquoy , qu'on rie
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S'y épargne pas dans cé mois : pour la maniè¬
re de le faire , il n'eft gueres de femme de
Campagne qui ne fçache cette opération j
c'eft ce qui fait que je n'en dis rien: Votez,
Chapon.

Ménagé des foules & de toute forte de volailles„

Le grand ménage ne confifte pas feulement
dans une grande abondance dè volaille : fiofi
eftet principal eft de ne rien nourrir qiii ne
nous aporte du profit, la fervaiite qui aurâ
foin des poules , remarquera celles qui forant
trop vieilles ^ né pouvant plus pondre : ou cel¬
les dont le naturel n'aura pu s'àccoftturtier a
couver, ou enfin les poules qui égareront leurs
oeufs , qui les mangeront ou qui les cafferdnt
faifant comme les cocqs , & chantant de mê¬
me : & lors qu'elle lès aura connues , elle les
prendra pour les mettre en état, ou d'être ven¬
dues ou d'être

. mangées à la inaifon : & fi elles
ne font pas affez en chair pour fervir à cet ufa-
ge , & qu'on veuille les engraiffer 4 voici la' fa-,
çon de s'y prendre!

De la manière d'engraijfer la volaillei

On prendra indifféremment, ou les chapons oii
les poules qu'on veut engraiffer , puis on les
enfermera dans Une chambre , où le grain né
leur manquera poirit, non plus que l'eau. Les
meilleurs de tous les grains font, fuiyant l'efi.
time qu'on en fait , l'orge , & le froment i
Comme ayant la vertu la plus efficace , avec
un peu de fon boiiilii, qu'on leur donne de
tems en temps.-

Autre manière d'engraijfer la volaille.

Voici encore une autre maniéré d'engrailfer tâ
volaille qui demande à la vérité un peu plus de
foin , mais qui rend auffî beaucoup plus dé
profit : & voicy quelle elle eft. .

Indifere-mment on prendra ht volaille de la baffe-
cottrt, foir, chapon's , foit poules : & avant que
de lés mettre dans des épinettes , qui eft une
maniéré de cage faite exprès, où Cette volaille
eft à l'étroit, & feparémeot l'une de l'autre ,
àvâilt, dis-je,quc de ies placer là-dedans, on
leur plume la tète , & les entrecuiffes,- â caufe
qu'on prétend que ces plumes attirent à elles
trop de fûbftance , & que par confequent tout
le corps n'en profite pas tant.

Ces épinettes qu'on leur deftinera feront pofeés
dans un lieu chaud & obleur : à caufe que le
grand air qui pénétré au dedans de nous par
l'organe des yeuxffubtilife par trop la fûbftance
qtie produit la nourriture qu'on prend , & de
telle maniéré qu'au liefi de fe convertir routé
en embonpoint , cette fûbftance venant une

Jiartie à fc diffiper, ne profite qu'à moitié danse corps où elle agit. C'eft ce qui fait a.iiffi
qu'on leur creve les yeux : & fi on les tient a
l'étroit, c'eft que plus ils feraient dans le mou¬
vement , plus la fûbftance de la viande qu'ils
prendraient , fo convertirait en cxcremens „
plutôt qu'en bonne nourriture , le mouve¬
ment étant une des principales caufes de là
digeftion.

Enfin pour toutes ces raifons dont je viens d«
YYyy
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donner des éclaiipffemens , cette efpece de
cage , ou ces épinettes étant ainfi en place , on
y renfermera les chapons ouïes poules qu'on
fouhaitera engtaiffer.

Des alimens pour engraiffer la volaille.
Cette pratique obfervée , il faut avoir de la farine

demillet, d'orge , ou d'avoine , dont on leur
compofe une pâte qu'on leur fait avaler par
morceaux : on prend ce foin deux ou trois fois
le jour , dans le commencement on ne leur en
donne que peu à peu, à caufe que ces animaux
ne font pas encore faits à cette nourriture , Se
de jour en jour on leur en fait prendre de plus
en plus, jufqu'à ce qu'ils y foient entièrement
accoûtume's: après cela on les oblige d'en ava¬
ler autant qu'ils en peuvent prendre.

Lors qu'on voudra les remplir de cette pâte,on ne
manquera pas d'abord de leur manier le go-
zier, afin que fi on le trouve entièrement vui-
de on ne craigne point de leur en donner à
manger : au lieu que fi l'on s'apercevoit que la
digeftfon de ces viandes ne fût pas encore
faite , il faut qu'on attende à les en nourrir
jufqu'à ce que la nature ait fait Ion opération ,
autrement ce feroit perdre fon tems: cette trop
grande abondance de nourriture prife coup
fur coup , étouffant la chaleur naturelle j qui
n'eft ni affez abondante , ni allez forte pour
cuire cet aliment qui ne fe tourne qu'en cru¬
dités , au lieu de fe convertir en bonne nour¬

riture.

Qu'on obferve qiîê toutes les fois qu'on fera pren¬
dre cette pâte à ces animaux , il faut aupara¬
vant en tremper les morceaux dans de l'eau ,
afin que cela leur ferve de mangeaille & de
boillon , 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 aîles, afin
que leur fiente ne s'y puiffe attacher , Se pour
nettoyer plus facilement le petit efpace qu'ils
occupent dans ces épinetes, on les en ôte -,
pour un peu de tems les laiffer promener , Se
pendant ce tems ils s'épluchent avec leur bec ,
de ce qu'ils peuvent fentir les incommoder : ce
petit foin leur eft tres-agreable.
Autre maniéré pour engraîjfer en quinze jours

toutes fortes de volailles foit poules , oyes , canards „
ou autres, depuis la Doufiaints jufqu'au Carême.
Brenés orties, feuilles & graines cueillies & lé¬

chées en fon tems, que vous mettrez en pou¬
dre & paflérez par un tamis ; & quand vous
voudrés vous en fervir , vous les pêtrirés avec
du fon , ou farine de froment, de chacun , les
délayant avec laveures de vaiffelle ; ou bien ,

avec de l'eau chaude , Se vous en donnerés à
k volaille une fois le jour.

pour engraiffer la volaille comme il fe pratique
au Mans.

Il faut premièrement les mettre dans une mue ,
Se leur donner à manger trois fois par jour
d'une pâte compofée de deux parties de farine
d'orge , Se d'une partie de bled noir, ou mil¬
let d'outremer moulus enfemble , & la farine
làlfée, S; le gros fon ôté , de laquelle vous
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ferez des morceaux un peu plus lones que
ronds,de grandeur convenable dont vous don¬
nerez fept ou huit par fois , Se dans quinze
jours au plus ils feront chargésde haute graiffe.

Maladies des poules& de toutes fortes de volailles.
Dé la pepie des poules.

La pepie , à laquelle les poules communément
font fujetes entre les autres maladies , tiendra
ici le premier rang. Cette maladie fe connoît,
lorique la poule ne veut ni boire , ni manger :
ce que voyant , on là prend Se on lui ouvre le
bec : Si l'on s'aperçoit d'un certain cartilage
blanchâtre , qui leur croît à la Langue , il ne
faut plus douter que ce ne foit la pepie. La
caufe de ce mal ne procédé d'aucune autre
caufé que d'avoir eu la bouche trop échauffée ,
ou pour avoir manqué d'eau , ou pour en
avoir bû de quelqu'une qui renfermoit en foi
quelque malignité.

Ce n'efi: pas une opération bien difficile à faire ,
que de guérir les poules de la pepie : car il n'y
a d'abord qu'à les prendre , leur ouvrir le bec,
comme j'ai dit, puis avec une éguillearrûéher
tout doucement ce cartilage : cela fait, on
leur lave la langue Se le bec , avec du vinaigre
un peu chaud , ou avec fa falive feule.

Après cette opération, qtr'on fe donne bien de
garde de la mettre avec les autres poules ;
car comme cette maladie n'a été caufée que
par une chaleur qui provient du dedans , ce
n'efi pas allez d'avoir remédié au mal, il faut
en guérir la fource. Pour parvenir à éteindre

• ce feu , qui des entrailles s'eft porté à la lan¬
gue , on enfermera cette poule fous une mue
pendant deux ou trois jours , où on lui don¬
nera à boire de l'eau claire , dans laquelle on
mettra tremper de la graine de melon. Après-
ce tems , que cet animal ne manquera pas de
fe mieux porter , on lui changera d'eau , dans
laquelle , on jettera un peu de fucre candi,
pendant deux jours encore, ne prenant pour
nourriture avec cette eau , que de l'orge &
par fois du fon detrempé. Après ce traitement
la poule fe portera bien , Si pourra être jettes
parmi les autres.

De la goûte des poules.
Le froid eft foiivent caufe que les poules amafi-
fent la goûte : le moyen de les en preferver ,
eft de faire enforte qu'elles ne couchent ja¬
mais dehors , Se que leur poulailler foit allez
chaud, nettoyé bien fouvent, Se parfumé de
même pour les en garantir pendant l'hiver :
mais fi cette maladie par malheur les atta-
quoit, il faudroit pourlors leur graiffer les
pâtes Se les jambes de beurre frais ou de graif¬
fe de poule , ce qui eft encore meilleur.

Cette incommodité leur eft trés-fâcheufe , & on
connoît qu'elles en font atteintes , lorfque
leurs jambes Se leurs pieds deviennent roides
Se qu'elles ne peuvent s'y tenir deffus, à caufe
de la grande douleur qu'elles endurent.

"Du flux de ventre des poules.
Souvent lés poules ont une grande liberté de ven-
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ire, parce qu'elles ne mangent quelquefois
que des choies qui le leur lâchent, comme
auffi fi elles mangent trop d'herbes fans man¬
ger de grain. Alors on leur donnera à boire
un peu de vin chaud , dans lequel on aura
fait bouillir de la pelure de coing , ou du
coing même , & pour nourriture , jufqu'à ce
qu'on remarque que ce flux foit palfe. ,
avec de ce fruit cy-deflus , on leur fera bouil¬
lir de l'orge, qu'on leur prefentera pour man¬
ger fous une mue, où elles feront renfermées :
car j'entens que lorsqu'on voudra traiter
quelque poule malade , qu'on l'enferme tou¬
jours feule j autrement ce remede ou la nour¬
riture qu'on lui donneroit pour la guérir,
feroit auffi-tôt pris par les autres poules, que
par elle-même , ce qui rendrait pour cet effet
tous vos foins inutiles.

On s'opofo encore à ce mal en leur donnant des
jaunes d'œufs hachez , & mêlez parmi du
chenevis bien pilé , après cela on pourra les
lâcher , pour retourner prendre leur aliment
Ordinaire;

De la parejfe de ventre de la volaille.

Voici une maladie contraire à la precedente , &
qui arrivé principalement aux poulets , quand
ils font encore jeunes. Pour y remedier , 011
prendra des betes , ou des laitues, qu'on ha¬
chera bien menues , & qu'on mêlera avec du
fon & de l'eau, dans laquelle on aura mis un
peu de miel. Cette nourriture ayant la vertu
de rafraîchir beaucoup , & ce breuvage dé-i
trempant facilement la matière qui féjourne
dans le ventre, les guériront fans doute de
cette p'arefle de ventre , & le leur rendront
libre comme il faut.

D'autres pour guérir les petits poulets de ce mal,
leur ôtent les plumes d'autour du fondement,
qu'ils leur ouvrent auffi avec une plume frotée
d'huile , & incontinent leur ventre eft lâché.

De la "aie de la volaille:
O

On reconnoît que les poulets ont la gale , lorf-
que les plumes de la partie fur laquelle elle
s'eft jette'e , tombent.

Voici la maniéré d'y aporter du remede : il faut
d'abord rafraîchir ces animaux , & s'y com¬
porter ainfi. Il faudra prendre des betes &
des choux , qu'on hachera bien menu , &
qu'on mêlera avec du fon , le tout détrempé
dans un peu d'eau : voilà leur nourriture : puis
On prend du vin dans fa bouche , dont on les
arrofo ; on a foin de les faire fecher auffi-tôt
ou au foleil, ou au feu , & ce foin doit durer
jufques à ce que ces animaux foient guéris.

Des maladies des yeux de la volaille.

Outre une infinité d'autres incommodités la vo¬

laille eft fort fùjette à avoir mal aux yeux , &
à devenir aveugle , fi l'on n'y remedie prom-
tement ; ce mal fe connoît à leurs yeux chaf-
fieux , & à certaines petites plumes frifées qui
jes environnent ; lors qu'elles baiflent la tête ,

& qu'elles ont la crête pâle.
Pour guérir la volaille de cette fluxion , on pren¬

dra des feuilles de betes , en ayant tiré le
Tome I h

VOL
jus, on le m|Iera avec un peu de fucre , dont
on fera une liqueur qu'on lui donnera à boire
de deux jours l'un , l'efpace de quatre ou cinq
jours alternatifs.

Autrement. On prendra du jus de poirée , qu'on
mêlera avec un îpeu d'eau claire , & qu'on
mettra pendant un jour feulement dans fon
abrevoir.

On n'oubliera point pourlors , dans la mue fous
laquelle cette volaille fera renfermée , de
mettre des bâtons de figuier de travers, contre
lefquels elle puilfe de teins en tems fe frocer
les yeux , ce qui lui fera fort excellent, d'au¬
tant que le figuier a cela de particulier, qui
eft non feulement de guérir les demangeaifonâ
que cette fluxion caul'e aux yeux , mais enco¬
re de nettoyer ce qui y furvient de mauvais.'

Des poux qui rongent la volaille.

Les poux incommodent auffi les poules, le re¬
mede eft de les oindre de beurre ou d'huile
& d'avoir foin de les' tenir proprement.

Autrement. Il faut laver les poules dans de l'eau
où l'on aura fait boiîiliir du cumin , dont
l'amertume eft fi forte , qu'elle fait mourir J
dit-on , cette vilaine vermine , qui emmaigrit
extrêmement cette volaille.

De ïabfcés qui furvient à la volaille.

Il eft fort difficile de connoître , lorfque ce mai
attaque les poules , finon quand elles paroif-
fent trilles , & mélancoliques. Pourlors il les
faudra prendre , & leur regarder au croupion,
qui eft l'endroit où fe forme ordinairement
cet abfcés , qui par le fejour qu'y fait le pus
qui s'y engendre , leur caufe de la douleur .
cette maladie leur vient d'être trop échauf¬
fées & d'une pareffe de ventre qui corrompant
la malfe du fang , oblige la nature de fe dé¬
charger fur cette partie de ce qu'elle a de
mauvais.

Le foui remede qu'on y peut aporter , eft de fen¬
dre l'abfcés avec le cizeau & de le preflêr eh-
fuite avec le doigt : & puis rétablir les poules
en leur donnant des laitues, ou des betes*
bien hachées mêlées avec du fon détrempé
dans de l'eau , dans laquelle il y aura un peu
de miel ; voilà tout le fecret.

Du mal-caduc de la volaille.

J'ai vu des poules être attaquées du mal-caduc ,
fans fçavoir d'abord quelle étoit cette mala¬
die. Les bonnes femmes, la traitent d'un fort-
que quelque forcier , difent-elles, a jetté fur
leur volaille : car pourlors ces pauvres ani¬
maux font d'une maigreur terrible , demeu¬
rent tout immobiles fans manger : & par fois
fi la nature les excite à quelque mouvement,
c'eft d'une manière à fiirprendre. Toute vo¬
laille guérit difficilement de ce mal , qui n'é¬
tant caufé que par des vapeurs aufqùelles leur
tête ne peut pas refifter , les fait fouvent mou¬
rir. St à cela je ne trouve autre remede fi ces'
poules en rechapent , que de leur rogner les
ongles des pieds, & les arfofer foùvent avec
du vin.

Pour leur nourriture ,■ pn leur donnera d'abord
Y Y y y ij
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de l'orge bouilli pendant cinq ou fix jours ,

puis on les purgera avec des bettes ou des
choux , comme j'ai dit ci-de(Tus : enfuite pen¬
dant quatre jours on leur fera manger du fro¬
ment pur , & jamais de chenevis : après quoi
on les jettera dans la balle-court.

De la phtifie de la volaille.
Avoir le corps & le poumon deffechés , c'eft ce"
qui arrive fouvent à la volaille , principale¬
ment à celle qui eft d'une complexion chaude,
ces efprits vitaux étant plus i'ujets que les au¬
tres à s'épuifer : ce qui eft caufe bien fouvent
qu'elle meurt hetique.

Quand la phtifie eft formée , il n'y a plus de re-
mede ce qui ne vient que par un défaut de
nourriture qui le fait languir , c'eft pourquoi ,
li avant que ce mal foit invétéré , on veut s'y
opofer , on donnera à cette volaille de tres-
bonne nourriture. Cette maladie le connoîc
allez par la langueur que ces animaux nous
font voir.

De la melancMie de la volaille.

Toutes perfonnes qui auront été exaéls obfer-
vateurs des accidens qui ont accoutumé d'ar¬
river à la- volaille , avoueront qu'on voit des
poules quelquefois tomber en langueur : ce
qui fe reconnoit quand elles fe heriflènt, &
qu'elles ont le jabot plus gros que de coutu¬
me , qu'il y paroît des veines rouges , qui
proviennent de la maigreur de leur eftomach ,

qu'elles jettent leur nourriture en là beque-
tant ; cette melancholie leur provient de quel¬
que nourriture qui les a trop échauffées : c'eft
pourquoi on les fruftrera d'abord d'avoine Se
de chenevis : Se Qn leur donnera de l'orge , Se
trois fois en fix jours alternativement , des
laitues Se de la poirée bien hachée , avec du
ion détrempé dans de l'eau où l'on aura mis
fondre un morceau de fucre.

Ou bien , fi c'eft dans le tems des melons , ou

qu'on ait été foigneux d'enterrer de fa graine ,
on en prendra , qu'on battra bien , & qu'on
mêlera avec un peu de millet , pour leur faire
manger. Cette maniéré de leur donner de fa
nourriture reûffira tres-bien pour les guérir.

De la mué des volailles.

la mue eft une maladie qui eft commune à tous
les animaux qui volent. Les poulets , lors
qu'ils font petits , y font tous fujets, il y en a
qui en meurent , Se elle arrive ordinairement
à ceux qui naiffent trop tard , Se par confe-
quent que cette maladie attaque dans les vents
froids de feptembre ou d'oélobre , au lieu
qu'au contraire ceux qui muënt à la fin de
juillet le font avec fuccés , parce que la cha¬
leur contribue à la chute , & à la génération
de leurs plumes : ils ne font pas alors en dan¬
ger de mourir par le froid , ils ne perdent pas
toutes leurs plumes, mais feulement quel¬
ques-unes , & celles qui ne tombent pas dans
une année , tombent l'année fumante.

Pendant que ces petits poulets muënt, ils man¬
gent peu , ils {ont fort triftes Se melancholi-
queSj heijffant leurs plumes, fccouant fouvent
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celles du ventre de côté Se d'autre, & les tirant
avec leur bec en fe gratant la peau.

Le remede qu'on y doit ordinairement aporter ,
eft de ne les point lever du matin , ni les cou¬
cher trop tard -, pendant le jour on les expo-
fera le plus qu'on pourra au foleil, puis on
prendra du vin , qu'on laiffera tiédir Qans fa
bouche , & qu'on jettera après fur leurs plu¬
mes , en leur donnant après 1111 peu de fucre
dans leur eau , avec du millet ou du chenevis
pour leur nourriture : étant ainfi bien entre¬
tenus , ces petits poulets ont le tems de reparer
les plumes qu'ils ont perdues , par d'autres
nouvelles quifçavent les garentir du froid qui
furviendra dans la fuite.

"jambe rompue des volailles.
Il y a de certaines poules dont quelquefois

une bonne femme voudroit avoir donné bien
de l'argent , pour lui remettre une jambe
qu'elle aurait rompue , plutôt que de la tuër ,•
à caufe qu'elle lui produirait beaucoup
d'œufs. Pour fatisfaire celles qui defireront
aprendre ce fecret de les guérir, j'ay bien
voulu en donner ici l'inftruéHon.

Lorfque cet accident eft arrivé à quelque vo¬
laille , il faut la mettre fous la muë , fans y
laiftêr aucun bâton fur lequel elle puiflê fe
percher , de crainte qu'elle ne fe bleffe davan-
tage.

J'entens que la nourriture ne lui manque pas ,
ainfi que de l'eau pour la faire boire.

On la laiffera ainfi fous cette muë , jufqu'à ce
qu'on voye que cette jambe fe foit fortifiée Se
refaite entièrement, ce qui arrivera fans dou¬
te , par un effet de la nature feule , à caufe
du peu de mouvement que fe donnera la pou¬
le , étant ainfi renfermée , & mifè dans une
chambre où l'on n'entrera que fort peu.

On fe donnera bien de garde, croyant aider Ta
nature , de lier cette jambe , ni de l'empa¬
queter en aucune façon, parce que cela ferait
venir quelque inflammation , ou quelque
apoftume dans la ligature : ce qui reculeroit
la guerifon de ce mal, plûtôt que de l'avancer.
Maniérés de préparer la volaille pour la table„

Poulets de grain. On les plume au fec , ou dans
l'eau chaude , Se puis on les vnide. Cela fait
on les larde ou bien on les couvre de bardes
de lard , enfiiite 011 les fait rôtir , & on con-
noît qu'ils le font ' fuffifamment lors que le
lard a pris couleur , auffi-tôt on ne manque
point de les tirer , de crainte que les biffant
trop fecher , ils ne viennent à perdre tout
leur goût : la fauce avec laquelle on les man¬
ge , eft la|vinaigrette ou, le verjus' affaifonné
de lel Se de poivre blanc.

Poulets en fricajfe'e. Lors que les poulets font un
peu forts , on en met en fricaffée , & voici
comment : On prend des poulets qu'on coupe
par morceaux, puis on le paffe à la poêle
avec du lard fondu , enfuite on les met cuire
avec du bon-beurre dans du bouillon ou dans
de l'eau & un verre de vin blanc, le tout affai-
fonné de fel , de poivre Se de cerfeuil haché
Se d'un paquet de ciboulettes, qu'on retire ,
& lorfque leur cuiffon eft faite , on y met des-
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jaunes d'œufs delayez avec du verjus, puis on
les fert.

On peut encore lier la fauce -avec de la creme ;
cette liaifon n'a pas moins d'agrément que
celle qu'on fait avec des jaunes d'oeufs.

Poulets a la ciboulette. Ayez des poulets , coupc's
les en morceaux , mettez-les dans une terrine
avec du vin, du fel, du poivre , & du cloud
de girofle , un morceau de bon beurre , mê¬
lez-y de fines herbes & fi-tôt qu'ils font cuits t
fervez les tous chauds.

Poulets a l'ail. Voicy une mânierë d'accommo¬
der les poulets qui convient à ceux qui aiment
l'ail , &elle fe pratique comme je vais le dire.
On a des poulets qu'on larde , enfuite on les
fait rôtir,ayant auparavant obfèrvé de les avoir
piquez d'ail. Quand ils feront cuits à la bro¬
che , on les fert avec une poivrade dans la¬
quelle on fait entrer une petite pointe d'ail.
Ce goût eft excellent.

Toulets farcis. Prenez des poulets que vous ferez
rôtir après que vous leur aurez mis dans le
corps de la farce dont voici la compofition ,

fçavoir du lard crud,de la moële de bœuf, du
ris de veau haché , du perfil , de la ciboule
& quelques fines herbes : le tout mêlé de
champignons hachés enfemble & aflaifonné
de fel , de poivre & de clouds de girofle ,

obfervant de bien ficeler les poulets, de crain¬
te que la farce ne tombe , & de les bien en-
veloper chacun d'une feuille de papier , ôc
lorfque ces poulets font cuits, on les fert,
avec un coulis de champignons qui achevé
de les rendre parfaits.

Touletsfrits Prenez des poulets minces , coitpez
les par gros morceaux , faites les cuire dans
de l'eau , du fel &du poivre 5 tire's les, faite?
les tremper dans de la pâte faite avec de la
farine , du vin blanc & des jaunes d'oeufs ,
mettes les frire dans du faindoux , ou du
beurre ; lors qu'ils font affez frits , tirés les
ôc les fervez avez un jus de citron.

Les poulardes fe mangent aufli de plufieurs ma¬
niérés : elles fe ronflent, après avoir été pi¬
quées de lard menu , & fe mangent aufli avec
un jus de citron & du verjus aflaifonné de fel
&c de poivre blanc.
idardes en ragoût. Pour reuflir à mettre en ra¬
goût des poulardes , on les retroufle d'abord
pour les faire bouillir , puis on les fend par
derrière , on les élargit , & on leur cafle les
os , cela fait on les pafle dans une caflèrole
avec du lard, étant paflees on accommode
des bardes au fond de cette caflerole , auf-
quelles on joint un peu de perfil , de fel, de
poivre , de cloud de girofle , & des ciboules.
Après cela on les couvre encore de bardes de
lard, puis d'un bon couvercle. Le totit ainfi
aflaifonné , on pofe la caflerole fur la braife
& on la met ainfi deflus , obfervant que cette
braife foit médiocrement ardente, & lorfqu'on
juge que la cuiflon fera parfaite , on les re¬
tirera pour les fervir.

Toules bouillies ou rôties. On ne mange gueres de
poules que bouillies au pot, à moins qu'elles
ne foient encore jeunes , & qu'elles puiflent
pour lors être aprêtées, ou comme des pou¬
lardes , ou comme des chapons.

Chapon roti. Si l'on fouhaite manger un chapon,
rôti, il faut avant que de le mettre en brq-

V O L ï4fi
che , ne pas manquer de le piquer de lard me¬
nu , ou bien de le barder ; après cela on le
fait cuire , & on le fert avec du verjus, aflai¬
fonné de fel & de poivre , ou bien accompa¬
gné de jus d'orange.

Chapon h la daube. Ayèz un chapon , lardez le ,
aflaifonnéz-le de fel, de'poivre , de cloud de
girofle , de mufeade , de laurier , de ciboule.
Cela faic, envelopez le dans une fervietë , fri¬
tes le cuire dans un pot, avec du bouillon &
du vin , & fi-tôt qu'il eft cuit, tirez le Si
l'ayant laiflé à moitié refroidir dansTon bouil¬
lon , fervez le après & l'on peut dire qu'il eft
excellent de cette façon.

Votdes d'Inde. Elles s'aptétent de bien des ma¬
niérés : on les fert rôties avec une fauce-ro-
bert ; on les mange à la daube , elles font
pourlors accommodées comme des chapons ,
ou bien on les fert en pâté.

0}'es & oifons. Les véritables œconomes de cam¬
pagne lorfqu'ils ont des oyes ne manquent
point d'en faler une petite provifion , après
qu'ils les ont fait engraifler, pour enfuite
être mïfes au pot, où on peut dire qu'elles de¬
viennent un manger excellent. On en fert
aufli à la daube ainfi que des oifons, on les
aprête de la même maniéré que les chapons.-
La petite oye qui comprend le col, la tête ,-
les ailes ôc les pieds , eft mife ordinairement
dans le pot pour être bouillie & enfuite être'
fervie fur le potage.

Oifons farcis. On farcit les oifons , foit qu'on
veuille les manger rôtis , foit en potage , &
voici comment on y reuflît. On prend le foye
& le cœur de ces animaux qu'on hache bien
inenu avec du fel , du poivre ôc des fines her¬
bes , on y joint une aumelette de quatre oeufs
& le tout étant bien batu enfemble , & aflai¬
fonné comme il faut. Si c'eft pour manger
les oifons rôtis on fait cuire cette farce , puis
on la met dans le corps pour être fervis, lorf¬
qu'ils font cuits. Si l'on veut en faire un pota¬
ge , il n'eft pas befoin pour lors de faire cuire
la farce : car on fe contente d'en farcir l'oi-
fon, lors qu'elle eft crue , pour enfuite être
cette volaille mife au pot ôc dreflèe quand
elle eft bien cuite avec un bouillon compofé'
comme on le fouhaite.

Canards. Les canards domeftiques font merveil¬
leux en quelque aprêt qu'on les puifle mettre :
on les fait rôtir & ils s'accommodent pour¬
lors comme les canards fauvages.

Potage de canards. Prenez des canards , lardez
les de navets en guife de lard , puis ayez en¬
core des navets, ratifiez-les, coupez les en
long , paflez-les à la pocle avec du lard fondu,
& un peu de fariné. Mettez le tout enfemble
dans un pot avec du bouillon aflaifonné de
fel, de poivre ôc des herbes fines ôc lorfque
vous verrez que le canard aura fait Un bouil¬
lon d'un bon çoût , dreflez-le. Faites mitron-O

ner ce potage , puis garniflez le de vôtre ca¬
nard , de vos navets & d'un peu de pairi frais
& fervez chaudement.

Les canards fe mangent aufli en pâté & à la dau¬
be accommodés comme le chapon.

Pigeons. Le plaifir & le profit qu'on tire des pi¬
geons doit bien animer un homme de cam¬
pagne à n'en point être depourveu. Ils fe man¬
gent de bien des maniérés : on les fert rôtis
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& pourlors on les accompagne d'une fauce
compofée de vinaigre alfaifonnée de Tel , &
de poivre blancs

Pigeons en compofiei, On met des pigeons en com¬
pote , & pour y parvenir on en prend qu'on
larde de gros lard , 8c qu'on palfe enfuite à là
poêle dans du lard fondu , puis les mettant
dans une calTerole , on le fait cuire avec du
fel, du poivre , de la mufcade , de l'écorce
d'orange , du ;cloud de girofle , des cham¬
pignons , un verre du vin blanc , & du boiiil
Ion. Lorfquela cuilfon en eft faite, on les fert
pour être mangés chaudement.

Autre maniéré. Ayez des pigeons, faites les cuire
dans un petit pot , où vous les alfaifonnereZ
avec du fel, du poivre , du elotid , du thim ,
des oignons 8c un peu de vin blanc. Lorfque
vous voudrez les fervir mettez-y un jus de
citron.

On fait encore des tourtes de pigeons.
Autre ragoût de pigeons. Pour reûffir dans Ce

ragoût , on à des pigeons qu'on retrouflè
proprement 5 qu'on farcit de leurs foyes joints
à quelques blancs de chapons , hachés avec
du lard , & des fines herbes le tout affaifonné
de fel & de poivre , de perfil & cela fait,
on les met dans une caflerole , au feu mé¬
diocre dellus & deflous : fi-tôt que ces pi¬
geons font cuits, on les fert.pour être mangés
tout chauds.

ppigeons en marinade. On fait mariner des pi¬
geons en les mettant tremper dans du vinai¬
gre , du fel & du poivre. Pour faire que cette
mixtion les pénétré davantage on les fend fur
le dos ou bien en deux parties : trois heures
luffifent pour leur faire prendre le goût de
marinade , on les trempe dans la pâte claire
compolée de farine , de vin blanc & de jaunes
d'œufs , puis on les fait frire pour être fervis
après à la vinaigrette.

VOLATIL. Terme de chimie. C'eft ce qui
eft de plus fubtil , 8c de plus léger dans les
corps, & ce qui s'évapore en l'air , ce qui fe
diffipe.

VOLATILISER. Terme de chimie. C'eft
fubtilifer un corps , le rendre capable d'être
élevé par le moien de la chaleur.

VOLCELESY. Terme de chalfe. C'eft un

terme que l'on doit dire , quand on revoit la
bête fauve , qui va fuyant : ce qui fe connoit
quand elle ouvre les quatre pieds.

VOMISSEMENT. C'eft un mouvement

dépravé du ventricule , par lequel il jette ce
qui incommode. Il eft interne ou externe
le vomilfement interne eft caufé ou par l'in-
geftion , ou par une apoftume , ou par quel¬
que humeur corrompue , ou par la crife d'une
fièvre , ou par lafimpathie du cerveau ou de la
rate , ou du foye , ou de la veffie ou du fiel, ou
de la matrice, ou des inteftins ou des reins, ou
de quelque veine rompue.

Le vomilfement externe eft produit ou parla qua¬
lité , ou quantité des alimens ou par quelque
poifon , ou par Unremede corrofif, oifpar une
fraéture ou bleflure , ou par un coup , ou par
une playe à la tête ou par quelque mouvement
extraordinaire , comme d'aller fur mer , en
carofte , ou fe balancer. L'envie de vomir
eft plus à craindre , que le vomilfement,
d'autant que lamatière eft adhérente au ven-
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trîcule , & qu'elle imbibe fes tuniques.

Les avanteoureurs du vomilfement font les nau-

fées , le tremblement de la levre inférieure, la
tenfion aux hipoeondres & la veuë trouble. Si
ce que l'on rejette , eft acide fans que l'on foit
altéré , celamarque une humeur froide , s'il
eft de couleur jaune , ou verte , que l'on ait
foif, que la bouche foit amere , qu'on reflen-
te un picotternent à l'eftomach , que la lan¬
gue 8c le palais foiént écorchés 8c fecs , il dé¬
rivera de la bile. Si avec le vomilfement il fort
une matière fanieilfe, qile le goût en foit horri¬
ble,& d'une mauvaife odeur,il procédera d'une
humeur bien corrompue". Ou fi ce qu'on re¬
jette , eft femblable à du fuc de laitue , ou de
couleur de verre , il viendra de la pituite. Si le
vomilfement vient d'Une veiné rompue en l'ef-
tomac , on y fendra feulement de la chaleur.
S'il dérivé de l'œfophage , on fendra du mal
en avalant, & de la douleur au dos, fi ce qu'on
vomit, paroit dur , 8c épais en maniéré de pe¬
tits lopins de chair , ce fera une marque , qu'il
y aura ulcere au ventricule , on connoitra le
vomilfement critique aux naufées qui auront
précédé.

Le vomilfement fimptomatiqtte qui fe fait dans
le commencement des maladies hors des jours
de crife , n'a'iant aucuns précédons lignes de
coédon eft toujours pernicieux 3 ainfi que dans
les fièvres peftilentielles.

Le fréquent vomilfement eft fouvent avanteou-
reur des fàcheufes maladies.

Le vomilfement qui eft Amplement de bile , ou
de pituite , ou de mélancolie , eft fort mau¬
vais.

Le vomilfement verd , ou érugineux , ou puant
au commencement des maladies eft mortel.

Tous vomilfemens , foit poiracez , ou livides &
puans i fignifient la mort.

Le vomiflèment qui caufe en l'épiîepfie le fetiré-
ment des nerfs , ou la fincope , fi en trois heu¬
res il ne s'arrête , eft un ligne certain de mort.

Les yeux rouges & le hoquet, après le vomilfe¬
ment , font de funeftes lignes.

Ceux qui vomilfent le fang,n'ayant point de fiè¬
vre , n'ont rien à craindre.

Le vomilfement qui eft mêlé de bile & de pitui¬
te , foulage & purge l'eftomach.

Ceux qui font fatiguez d'un long cours, de ven¬
tre , en font guéris , s'ils viennent à vomir , &
fi les femmes qui font fujettes aux pertes, vo¬
milfent le fang , elles en font délivrées.

Le vomilfement convient aux maladies croniques,
comme à la plénitude de tout le corps , à l'hi-
dropifie , à la jaunilfe , à la paralifie , à la goû¬
te , à la feiatique , aux varices , à la lepre , à
la palpitation de cceur , aux ulcérés des reins,
à la fièvre quarte , & à la melancholie.

Le vomiflèment nuit à la poitrine, aux poulmoni-
ques , aux dents, aux yeux , aux vieilles dou¬
leurs de tête , à moins qu'elles ne viennent de
l'eftomach , à l'épiîepfie , au foie , & aux per-
fonnes extrêmement graflès 8c replettes.

Il y a trois fortes de vomitifs , des doux, des me*
diocres , & des forts.

Les doux font la femence d'anet , l'atriplex , le
porreau, la nielle , la rave, la graine d'oignon,
la racine d'afarum, le firop aceteux , l'eau tie-
de,la racine de melon,l'huile,le bouillon gras,
la graifiefte beurre,avec l'oximel,ou le vin.

f
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Les medioérés font le Tel gemme , le Tel indique ]
l'oignon de narcifle , la fleur de genêt, le fuc
de la racine d'hyeble , ou celui de là fécondé
écorce de fambre , la noix vomique , le poids
de deux dragmes dans une decoftion d'anet *
ou de feuilles de laurier* ou d'agaric , ou avec
le firop aceteux , cetix-cy font vuider les vei¬
nes meferaïques , & penetrent jufqu'au foie.

Les forts font palmachrifti, la ruë fauvage , l'elle-
b ore blanc,le concombre champêtre,le crocus
metallorum , le tartre émetique, le vitriol cal¬
cine : ceux-ci fe portent aux parties les plus
éloignées*

Il y a des vomitifs , que l'on peut apliquer fut
l'eftomach , comme le ciclamen mis en on¬

guent , ou le fiel de quelque animal que ce
foit , ou la fcamonée, ou le lait de titimale, ou
l'ellebore noir , en poudre , Se arrêté avec du
miel.

îl y en a encore d'autres, defquels on frotte le
dedans des mains, ou la plante des pieds, mais
on n'a pas trouvé à propos de lés déclarer , on
fe contentera des précédons.

A l'égard de celui qui fera fujet ait vomiflement
on examinera à peu prés la caufe,car s'il fe fait
des humeurs grades, Se vifqueufes attachées au
ventricule , ou à fes tuniques on employera la
decoftion de rave mêlée d'un peu de miel*&de
vinaigre.Sinon on s'excitera à l'atirer de l'efto¬
mach , en fe fourrant une "plume dans le
gofier, & l'on fe purgera avec le catholicon
double délayé en eau d'agrimoine,ou de plan¬
tain, ou de renouée, ou de rofes, réitérant cet¬
te purgation , autant que l'on s'en trouvera
foulage*

Si c'eft une humeur bilieufe , On ufera d'eau tiè¬
de , avec trois à quatre cuillerées de jus d'o-
feille , finoil on prendra deux onces de vin

• emetique , enfin fi le vomiflement derivoit de
la fimpathie du cerveau , du foye , de la rate ,
de là matrice , des nerfs, ou d'autres èndroits,
les rerrtedesen font propofés à chacun de leurs
traités*

A quelques filles Si femme?, il leur arrive dé
vomir le fang à caufe de la fupreffion de leurs
ordinaires , la feule faignée du pied l'arrêtera;
mais voicy comment il faudra la pratiquer* A
fix heures du matin on tirera neuf onces de
fang, à une heure après midy, deux , & à neuf
heures du foir une & demie tout du même
pied ,■ Se par la même ouverture , cette expé¬
rience eft infaillible*

Contre le vomiflement qui procédé de la mere ,
il faut piler de l'aluine Se du pauliot, avec de
l'huile Se du viniasre , Se en frotter foitvent le
nez au dedans , la femence d'ache en fait
autant : car elle empêche le vomiflement & fi
on fe remue , elle fait fuer*

Remedes pour appoifer le Vomljfemént.
I. "Prenez un œuf frais , faites-le mediocremtnt

cuire avec la coque dans l'eau bouillante : mê¬
lez dedans la grofleur d'une feve de «bon the-
riaque , & l'avalez.

ï I. Prenez une dragme de fel d'abfynthe , line
cuillerée du fuc de limon ou de grenade : mê-
lés-les enfemble , & l'avalez.

III. Prenez de l'eau rofe , quatfè onces : fucre ,
trois onees. Faites-les cuire jufques à ce que le
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fucre {oit dîflons, puis prenez une demie once
de therebentine, celle qui vient de Yenile eft
toujours meilleure , lavez-la diligemment &
plufieurs fois avec cette eau , formez en de
petites pilules , comme des pois , defquellès lé
malade en prendra trois, quatre , cinq , fix *
julques à douze , félon que le mal le rendra
opiniâtre.

Ce remede eft encore bon contre la colique ne-
phritique Se difficulté d'uriner.

Le vomiflement eft caufé par l'éfort d'une matiè¬
re bilieufe , qui de fen propre mouvement la
porte aiix parties fuperieures, ce qui fe fait plus
fouvent dans la faiion de l'été , que dans la
fàifen d'hyver , or vous connoîtrez cette hu¬
meur dominante par l'amertume de la bouche,
{>ar là couleur jaune de l'humeur rejettée , pare fentiment de chaleur , & par le foulagement
que fent le malade des chofes qui rafraîchllfent
Se humeftent.

I V. Dans cette efpece de vomiflement, vous
pouvez librement recourir à la faignée , pour
corriger l'intemperie chaude & feche qui pro¬
duit,vous purgerez enfuite par l'infufion d'une
dragme de notre rubarbe dans la decoftion de
feuilles d'agrimoine Se de plantains vous pour¬
rez exciter le vomiflement par un grand verre:
d'oxicrat tiede , puifque lelon le fentiment
d'Hipocrate , le vomiflement eft gufcrî par le
vomiflement.

Y. Pour arrêter le vomiflement vous ferés une

décoftion avec le fruit d'epîne vinette , autre¬
ment berberis , dont vous' prendrez un verre ;
Vous prendrez à même intention une cuillerée
d'efprlt de cerife qui fera réitérée*

VI. Si le malade ne retient aucunement les re¬

medes liquides, comme il arrive fouvent, vous
lui donnerez line dragme d'aloës lavée ou
nourrie & d'eau on de lue de rofes pales.

VII. Vous ferez bouillir la chair de coing en vD
naigre jufqu'à confiftance de bouille, puis vous

1

ajouterez fut chaque livré , une once de pou¬
dre de racine de foitchet , ou d'écorce d'oran¬
ge , dont vous prendrez foir Se matin la grof¬
leur d'une ncsifette*

VIII. Vous préparerez une poudre fort utile,und
dragme de femence d'ofeille Se de pourpier ,
deux: dragmes de poudre de menthe feche,deux
dragmes de raclure de corne de cerf, Se un
fcrupule de rofes rouges feches.

Vous vous fervirez de cette poudre pour pren¬
dre avec le bouillon , ou vous la mêlerez avec
un peu de firop ou de chair de coing cuite*
pour en faire une Opiate.

IX. Vous préparerez aufil un apozeme avec
une decoftion de racines d'ozeillc , dcsfeuiiles
de treftle aceteux Se fruit de berberis, à quatre
onces de laquelle vous ajouterez un peu de fuc
de treffle : à celui qui â une vertu pareille atf
fuc de limon * vous y pourrez mêler un peu de
fucre*

Si vous ajoutez deux goûtes d'efprît de vitriol à
l'apozeme fufdit,vous augmenterez fa vertu*

X» Une once de fuc de coings cruds eft un mer¬
veilleux remede pour arrêter le vomiflement ,
fi vous la donnez à boire, en apliquaiit la pom¬
me de coing cuite pilée fur la région de l'efto¬
mach.

XI. Si le vomiflement ne cede aux remedes prece-
dens, vous donnerez trois grains de laudanum-
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que vous mêlerez avec une dragme dfeloés pré¬
pare comme dellus.

XII. Quand le vomillément eft caufé par une ma¬
tière pituiteufe , vous l'en guerirés par les re-
medes contre l'impatience , qui a pour Caufe
la même humeur , vous obferverez fi le vomif-
fement eft caufé par la nephretique, la. paillon
iliaque ou l'inflammation du cerveau,de la rate
ou du foye , car en ce cas il faut recourir aux
mots particuliers de ces maladies pour tirer les
remedes propres contre un tel vomiifement.

V O Y.

VOYEZ &RÉVOYEZ. Terme de chalTe.
C'eft quand on revoit du pied de la bête ,- par
où elle eft palfée , pour en faire revoir,

U R ï,

VRILLES. Terme de jardinage ce font cer¬
tains petits liens que la nature a donné aux
branches de la vigne, comme une efpece de
mains pour s'agraffer , ou s'acrocher à tout ce
qui fe trouve dans Ion voifinage , en forte que
par le moien de ce fecours , chaque branche
puifle aifément porter le fardeau de fon raifin ;
faute dequoi elle fe détacheroit facilement du
courfon d'où elle eft fortie, & auquel effecti¬
vement elle tient fort peu.

URINE. C'eft l'excrement liquide des animaux
dont la velîîe fe déchargé. Ce terme fe dit plus
particulièrement de l'homme. La matière de
l'urine eft de trois fortes. La première vient
de toute forte de breuvage. La foconde eft la
liqueur foreufe & claire des humeurs qui font
dans les veines & dans les arteres. La troifie'me
vient de la colliquation qui fe fait des chairs
& des grailles , qui fe fondent dans le corps.
L'urine fe fepare de la maTe du fang par le
moien des glandes des reins : elle palfe en flû¬
te par de petits conduits qui fortent de ces
glandes dans le baffinet, & de là par les ure¬
tères dans la cavité de la vefïïe

La rétention d'urine eft tres-douloureufo & fort

dangereufe , c'eft un amas, ou une rétention
de mâuvaifes humeurs qui en eft la caufe.

Remedes à la rétention d'urine.

Prenez un gros citron , faites-le cuire fous la
braife ; quand il fera cuit apliquez-le chaud
fitr la veffie , ( fans cependant brûler ) arrêtez
le avec une ferviete ou avec un bandage ,
d'abord le malade urinera.

Autre. Trempez une ferviete ou autre linge dans
de l'efprit de vin , &c l'appliquez fur ie bas-
ventre.

Autre. Prenez une poignée de l'herbe appelle'e
herniaria ou petite renouée , après l'avoir
lavé faites la fecher entre deux linges , puis
vous la mettrez dans un pot verni fié neuf, &
delfus vous verforez un pot de vin blanc , que
vous ferez bouillir julqu'à ce qu'il foit réduit
à la moitié. Vous en donnerez à boire un

verre à celuy qui fera incommodé de la ré¬
tention d'urine

Remedespour la difficulté d'urine.
Beuvczdu jus exprimé de cerifes, de coquerelles,
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ou de la dccoétion en vin Blanc , de la racine
de raves , ou de parelle , ou de chardon nom¬
mé cent-têtes , ou de campane ou d'aubepin ;
ou afperges ou de grarnen ou d'arréte-bœuf,
mêmes appliquez iur la verge , ou à l'entour
des parties honteufes un cataplâme , ou Uni¬
ment fait de puces que l'on trouve au lit,
avec huile d'amandes arriérés, ou grailfe de
connil.L'on tient pour un grand fecret,de boi¬
re du vin blanc auquel l'on aura pilé cloportes
trouvées ès caves ; ou faire poudre de ces
cloportes deflechées , & la boire avec vin
blanc. D'autres font grand cas de l'eau diftillée
des écorces de la racine d'arrête-bœuf trem¬
pées premièrement en vin de Malvoifie

USE,

S'U S E R. Terme d'agriculture. C'eft la même
choie que s'effriter ; mais il eft plus ufité pour
marquer la fterilité furvenuë à une autre terre
qui a trop long-tems porté fans avoir eù d'a-
mandement ou de repos,

U S U,

USURIER. C'eft celui qui exige un gaifl
illégitime.Je ne prétends pas parler ici contre'
les billeçs de changé de Lion, ce n'eft pas là
mon delfein je me contenterai de montrer
afléz clairement que ceux qui prêtent fur gage
& nipes à des intérêts de 30. 40, 50. 60. font
des injuftes & des ufiiriers,-

L'Ecriture Sainte , l'Eglife , les Peres, les Doc¬
teurs , les Ordonnances des Rois, & les Sen¬
tences des fages Payens me fourniflènt des
preuves fi fortes à mon delfein , que je n'ay
befoin pour cela,que de recourir à une fifnple
expofition de leurs fentimens. Il n'y feauroit
avoir de l'équité de prendre des profits d'une
chofe qui eft fterile & inféconde par elle mê¬
me , c'eft agir alors contre les lumières de la
raifon ; l'ufurier n'a donc point recours à cette
première réglé , au lieu dé remarquer , que
comme il n'eft pas permis d'acheter ce qui eft-
à autrui, de même il n'eft pas loifible de tirer
des avantages d'une chofe qui n'eft plus à foi,
s'il n'y a point d'autre titre pour le faire y ce
qui eft la caufe que l'Ecriture Sainte , qui ne
commande rien que de jufte , nous ordonne
de prêter fans ufure à nôtre frere , ce qu'il
aura befoin. Cela fe pratiquoit dans l'ancienne
Loi, à plus forte raifon doit-il être en ufage
parmi les chrétiens. Auffi le crime de ceux
qui manquent à ce devoir , eft bien plus
grand , &c le Prophète le confond avec les
fraudes & les injuftices. Je prouve encor l'é-
normité de l'ufure par les fentimens de l'Eglife
qui paroit prefque plus cxasfte en ce poins
qu'en tout autre , & par les peines dont elle
menace & punit lesUfuriers.

Le Catechifme du Concile de Trente enfeigne >

que l'ulure eft un péché tres-grief, & qu'il
étoit fi odieux parmi les Gentils , qu'être Ufu-
rier , & être homicide étaient la même chofe;
de-là les réglés de cette même Eglife qu'où
apelle le droit Canonique , nous aprennent
que ceux qui tirent des profits d'une chofe
fans un jufte tître , ce que font tous les Vfu-
riers , font condamnez par la Loi. De-là l'afo

femblée
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lemblee du Clergé de nôtre France , teinte à
Melun l'an i y 79. fobtient , que toutes per-
fonnes , de quelque qualité Se condition qu'el¬
les foient , doivent (e loutnettre à ces mêmes
Loix.

Ce u'eft pas allez , l'Eglife pour obliger Tes
enfans de fuir Se de concevoir une grande
horreur de l'Ufure, ne fe contente pas de la
décrier & de la défendre , mais elle y ajoute
des çhâtimens & des menaces : elle interdit
tous les Evêques qui foitfrent que des étran¬
gers commettant publiquement des ufures, fe
domicilient dans le dïftrict de leurs Diocefes ,

elle menace toutes les femaines d'Excommuni¬
cation les Ufuriers , elle ne veut point rece¬
voir leurs offrandes, elle les prive de la fe-
pultùre Ecclefîaftique , Se Grégoire X ajoute
à tout cela qu'on ne doit pas ni affilier à leurs
Teftàmens , ni lés abfbudre qu'ils n'ayent ref
titué tout le profit, qu'il n'eft rien de fi hon¬
teux & défi cruel que ce péché , Se que celui
qui le commet efl femblable à une perfonnè
qui faifant femblant de tirer fon vdifin dit
naufrage , le repoulferoit cruellement dans
l'eau. Que lert-il 3 dis-je, de produire tous ces
témoignages contre l'Ufure , elle efl déjà allez
décriée ; auffi je lailfe la citation de tous les
Docteurs qui avouent tous unanimement
qu'elle eft un péché mortel , Se un véritable
larcin , puis qu'ils obligent tous le Ufuriers Se
leurs héritiers à la reftitution fous peine de
l'Enfer , pour dire qu'il faut que ce vice foit
bien criant ; puis qu'il s'eft fait jour au milieu
des tenebres les plus épaiffies du fiecle cor¬
rompu , Se qu'il a obligé nos Rois de le defenf
dre par leurs Ordonnances & leurs Arrêts ;
c'eft ce qu'a fait Charlemagne dans fes Ca-
pitulaires, S. Loiiis dans fon Edit fait à Milan
l'an 12.30. Philipe le Bel dans (on Ordonnan¬
ce de 1311. & ce que l'article 22. de Blois
continue de confirmer.

L'Ufure ou la perception des fruits injuflement
venus du prêt lans autre titre eft un crime
atroce , il eft certain qu'il y a des Ufures , au¬
trement l'Ecriture fainté , les Peres Se les
Docteurs auraient combatu une chimere , Se
ils fe feraient déchaînez contre un pur fantô¬
me , quelle ridiculité feroit-ce d'avancer une
telle propofitioii [ il y a donc des Ufuriers,
& des ufures : or cela étant , je dis que ceux-
là tout au moins en font coupables qui prê¬
tent dans les termes marqués , ou en trouver
d'autres ? en effet que faut-il félon l'EcritUrë
Sainte , pour être Ufurier , fi ce n'eft exiger
-de fon frere qui eft déjà infirme Se acablé de
mifere , des gros profits de ce qu'on lui a prêté
dans fon befoin ; que faut-il encore , fi ce n'eft
prendre fes habits pour gages, lorfqu'ils lui
fiant neceffaires , & les garder jufques au foir.
Ce n'eft-là qu'un foible craion de ceux contre
qui je parle , car ordinairement , ils tirent
des profits non médiocres ; mais exorbitans,
& ils les exigent des gens preffés pour le plus
fouventde faim Se de foif ,& avec tout cela
ils gardent les gages des années entières; Que
ces Ufuriers fe fouviennent de ce que dit Saint
Jean , que celui-là ne peut pas être dans l'a¬
mitié de Dieu , qui ferme , comme vous fai¬
tes , fes entrailles aux derniers befoins de fon

Tome II.
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frere ; vivra-t-il Seigneur ! celui qui prête dé
cette maniéré , non , dit le Trophete Elechleiy
mais il mourra infailliblement.

Que faut-il encore dans la Doétrine du S. Siege ,

pour être un Ufurier , fi ce n'eft prendre Se
fe faire donner des profits precifément pour
avoir prêté , Se non pour aucune autre rai fon 3
ce que le Pape Alexandre VII. a fi fort re¬
prouvé , qu'il a condamné fous peine de de-
lobeifïance Se d'encourir les rigoureux juge-
mens de Dieu,tous ceux de quelque qualité Se
condition qu'ils fuffent qui dans ce cas exige¬
raient des intérêts par voye même de recon-
noiftànce. Cet endroit eft fi fort contre nos

Ufuriers , que je n'oferois pas les produire ,
s'ils lié venoient du S. Siege ; cependant ceux
contre qui je parle ne fe contentent pas de
prendre des profits médiocres ; mais encore
ils tirent les 30. 40. 50. 60. pour cent, Se dé
plus ils lés font palfer en des dettes rigoureu-
fes. De plus tous les Pafteuts de l'Eglife qui
dans leurs Prônes menacent d'Excommuni¬
cation toutes les Dimanches les ufuriers pu¬
blics , que faut-il, dis-je pour être tels, il 11e
faut qu'agir 'comme nos ufuriers , car contre
qui au t res. po ti r'ro i t- e 11e fulminer fes Cenfu-
res ! que faut-il dire dans le fentiment du
Concile de Paris, ténu l'an 826. pour être
Criminel de ce même péché honteux , fi ce
ïi'eft , 11e vouloir pas prêter aux pauvres dans
leurs neceffités, fi ces bonnes gehs ne leur en¬
gagent un châmp labourable ou un pré , Se
s'ils ne leur ont abandonné entièrement les
fruits p'our les intérêts d'une fomme tres-mo-
dique , qu'ils leur ont prêté , ce qui les ac¬
cable , Se les réduit dans une extrême necef-
fité , Se n'eft-ce pas là , la conduite de ceux
qui prêtent aujourd'hui fur gages à des inté¬
rêts de 30. 40.'Sec. potir cent , ils ne prennent
pas un champ , mais ils prennent un gage
qu'ils font valoir plus que ne rendraient 7. ou
huit champs à la fois ; mais établillbns cette
thefe fur pîufieurs principes qui me parodient
Se folides Se de bon fens;

Premier principe. Ce que les Peres Se les (âges
Payens ont traité d'Ulure , & d'injuftice , doit
êtré regardé comme tel , car ils n'ont point
parlé , ni par prévention , ni avec ignorance ,
cela étant, il eft clair • que les premiers ont
taxé d'Ufiire la conduite de ceux contre qui
je parle. S. Jean Chryfoftome a dit, que c'é-
toit-là négocier la mifere des autres Se faire
fon profit de l'adverfitê des malheureux ; S.
Grégoire de Nyce , cité pat S. Thomas a fou-
ténu que c'étoit un larcin , Se qu'importe 3
ajoûte-t-il, qu'on enleve le bien de fon pro¬
chain , ou par la fraétion des portes, Se des
ferrures , ou par des intérêts forcés.

Deuxième principe. Alphonfe enfeigne 3 que c'eft
être Ufurier que de s'enrichir de la fueur des
Ouvriers , ou fi vous aimez mieux , de les
contraindre de travailler à vil prix , & n'eft-
ce pas le même crime que d'obliger les pau¬
vres gens à vous rendre beaucoup , d'un chetif
fervice , ou pour m'expliquer plus claire¬
ment , à vous donner par an 2 5. 30. 3 6. fols,
pour un pauvre écu que vous leur aurez prêté;
il eft clair que l'Ufure fe peut rencontrer
mêrae dans des petits profits tirez du pur
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prêt, ce que Philipe le Bel a expliqué nette-
menc dans ion Ordonnance de 131a.

Troifiéme principe.Tous les Doéteurs enfeignent
que c'eft une injuftice de vendre une terre
beaucoup plus qu'elle ne vaut, uniquement à
cauiè qu'elle accommode nôtre voiiîn , parce
qu'alors ce feroit vendre la commodité de ce
voiiîn , qui ne nous apartient pas ; donc c'eft
une injuftice encore plus formelle de prêter
à de gros intérêts , une chofe , à fon pro¬
chain , à caufe qu'il eft dans un grand befoin
d'argent.

U S U J4*t
Quatrième principe. Tous les Cafuiftes enfei¬

gnent pour la même raifon , qu'il eft injufte
d'acheter à un marché tres-bas , des nipes des
pauvres qu'ils font contraints de vendre ;
donc il eft tres-injufte de s'aproprier des nipes
des gens prefque obérés , qui d'ailleurs vau¬
draient beaucoup plus , fi un gros intérêt ne
lesavoit abforbées. Toutes ces conlequen-
ces font naturelles , d'autant plus que ceux
qui prêtent feraient bien fouvent marris
qu'on retirât bien-tôt les gages qu'on leur
a remis.
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EUX. Ce font les or¬

ganes de la veuë. Ils
font fujets , comme
tous les autres mem¬

bres du corps à divér-
fes maladies.
î)es maladies desyeux.

De tous les maux il n'y en
a point qui chagrine davantage que le mal des
yeux , car ils font les miroirs où fe peint la
nature : la vue' eft en effet d'un fi grand avan¬
tage qu'on ne fçauroit trop eftimer Un fecret
qui la conferve. Les Médecins comptent 113.
maladies des yeux , il y en a peu de tout ce
grand nombre que la pierre divine ne guéri fi¬
le

, elle fait des guerifons fi promptes & fi
fin-prenantes qu'on les prendrait volontiers
pour des miracles ; il n'eft pas jufte qu'un tre-
for fi utile aux hommes demeure plus long-
terns caché. On eft redevable de ce fecret à
Moniteur de Cicé , Evêque de Sabule , qui l'a
donné à Ion retour des Indes , il le tenoit d'un.
Médecin Arabe qui faifoit la Médecine à la
Chine. Yoici comme on le préparé

Préparation de la pierre divin!*

Prenez quatre onces de vitriol de Chipre , qua¬
tre onces de nitre , ou falpêtrë , quatre onces
d'alun de roche. Il faut mettre ces trois chofes
fcn poudre & les faire fondre dans un pot neuf
vernifle, dabord à petit feu, puis on l'augmen¬
tera jufqu'à ce que tout foit fondu avec de
Pëà'U chaude ; enfuite jettez dans cetfé matière
qui eft tres-chaude un gros de camphre mis
en petits morceaux & même en poudre fi vous
pouvez 5 remuez bien tout cela avec une efpa-
tule de bois, & lors que le camphre fera bien
fondu & incorporé avec des autres matières
couvrez le pot avec fon couvercle, & iuttez
le avec de la pate de farine 3 laiflez refroidir
le tout durant vingt-quatre heures , puis vous
cafterez le pot, où vous trouverez une pierre
verte, qu'il faut leparer des morceaux du pot,
011 conferve cette pierre dans une fiole de ver¬
re pour empêcher l'évaporation.

Vfâge de la pierre divine.
Il en faut mettrè un demi gros en poudre dans

un demi feptier d'eau de fontaine & quand on
veut s'en lervir, il faut faire tiédir l'eau , & en
làifler tomber une goutte dans l'œil ou dans
les deux yeux , s'il y a du mal à tous les deux.
Il en faut ufer trois fois par jour le matin en
fe levant, à midi, & le fdir en fe couchant.
Cette eau éclaircit la vue , la fortifie , nettoye
les yeux, en mange les tayes naiflantes, gue->

Tome 11,

rit les fitffufions 3 eiilsve la rougeùr

Recepte pour les yêHx blejfez
Prenez glaire d'œufs , eau rofd 3 lue de la glan¬

de jourbarbe , lait de femme de chacune , de
ces drogues , parties égales. Battez l'é tout en-
ièmble avec un peu de faffran , apliqtrèz-en
fitr l'oeil ; la douleur étant apaifée , il faudra
oindre le tour de l'œil avec de l'onguent ro-
fiit.

Remedespour le mal des yeux.

Prenez tuthie préparée, trois gros, aloës épatique
trois gros , fucré candi deux gros, vin blanc ,
cinq onces, eau rofe cinq onces ; pulverifez
bien toutes ces drogues , enfuite mêlez-les
avec du vin blanc & de l'ea«rofe 3 mettez cet¬
te compofition dans une bouteille de verre
bien forte , expofez-la au foleil pendant un
mois pour vous eh fervir au befoin : frottez-
en vos yeux & faites-en inftiler quelque goûte
dedans.

Recepte pour une perfonhe èjui a perdu la vne finp
nue rien paroijie dans l'œili

Prenez deux tiers d'eau commune à.boire & uri
tiers de vinaigre : mêlez les enfeinble , après
ajéûtez-y de la farine de fe'ves autant qu'il en
faut pour en faire comme de la bouillie : met¬
tez cette bouillie fur des étoupes en forme de
cataplâme , que vous apliquerez fur lë front
du malade en s'allant coucher. Il le faut apli-
quer chaudement, mettre un linge fur les
étoupes,de peur qu'elles ne tombent, &c con-
liuuci lung-icnis i-cuc .iplicaiiuii tous leS loirs.

Tour ôter l'ordure desyeux.

Nettoyez les yeux avec un linge blanc , & frottez
les tout à l'entour avec un faphir trempé en eau.
froidèj

Pour dijjiper la rougeur desyeitxl
I. La rougeur des yeux eft temperée par uiaé ap¬

plication de linge , ou étoupes mouillées en
aùbins d'œufs bien agitez avec de l'eau rofe
bu de plantain.

il. Faites cuire une pomme dè malingre , ou
autre qui ne foit aucunement aigre : prenez-
en la moelle , & mêlez la avec du lait de
nourrice , puis faites-en petit un Uniment fur
les paupières rouges.

Cependant vous pourrez appliquer fitr les tem¬
ples un frontal fait avec des rofes de Provins*
ou conferve de rofes,&autres chofes aftringen-
tes, afin d'arrêter la defluxion du cerveau *'
qui caufe cette rougeur.
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III. D'autres font tremper de petites tranches
font déliées de chair de veau ou de col de
bœuf fraîchement tué , dans du lait de fem¬
me 3 & l'appliquent fur les yeux, en mettant
par deflus des étoupes de lin.

IV. D'autres font uriner de petits enfans dans
un vaiffeau de cuivre , airain , ou leton , re¬
muent l'urine tout autour du baffin - puis la
jettent foudain hors du baffin ; couvrent le
baffin d'un linge net, 8c le laillent ainfi cou¬
vert vingt-qitàtre heures ; ils trouvent de la
rouille au fond & à l'entour , ils amalfent &
diffiolvent cette rouille avec de l'eau rofe ,

puis ils gardent cette eau rofe dans une fiole
bien bouchée , & en inftillent foir & matin
dans les yeux bien ouverts.

V.Plu fieurs auffi fe fervent de tuthie préparée.
Tour la routeur inveterée de l'oeil.

VI. Prenez gros comme une petite noix de coti-
. perofe blanche , te un fcrnpule d'iris de Flo¬
rence , autant d'alun de glace , faites-en une
poudre , que vous mêlerez avec une chopi-
ne d'eau de fontaine ; ou bien faites bouil,
lit* le tout enfemble , jufqu'à ce que l'eau
devienne claire^, & de l'une ou autre eau
inftillez-en trois ou quatre goûtes dans
l'œil. On peut encore faire un Uniment par
deflus avec du marc d'huile de lin , gomme
Arabique , tragacanth , rnaftic & camphre.

Tour empêcher que l'œil ne demeure noir ou rouge,
après avoir reçu quelque coup.

Il faut fur le champ inffciller dans l'œil du fang
de l'aîle d'un pigeon , ou d'une tourterelle.

Pour l'inflammation desyeux.
I. C'eft un remede fingulier d'appliquer fur
l'œil le poumon tout frais d'un mouton ou
d'une brebis.

II. On peut appliquer un cataplame fait de
chair de pomme douce cuite fous les cen¬
dres , de farine d'orge, de lait de femme,
d'eau rofèj Se de klctnco J/occifo,

III. L'eau de fouci eft fouveraine pour diffi-
per l'inflammation des yeux.

I V. Prenez un œil de loup , ou des pierres
qu'on trouve au ventre des hirondelles , 8c
fufpendez les au cou.

V. Prenez avec la pointe d'un poinçon un mor¬
ceau d'encens, allumez le à une bougie , puis
éteignez le dans quatre onces d'eau rofe , réi¬
térez la même chofe jufqu'à trente fois;coulez
l'eau rofe par un linge blanc , & gardez la
pour en inftiller quelques gouttes dans les
coins des yeux au foir allant au lit. Et au
cas que vous fentiffiez grande douleur à l'œil,
mêlez parmi cette eau quelque peu de lait de
femme.

Pour les tayes des yeux.

Prenez un ou plufieurs œufs frais pondus le mê¬
me jour d'une poule noire,ou au défaut d'une
poule noire d'autres poules ; faites-les cuire

im àn fécond Tome du
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durs entre les Cendres chaudes 3 puis coupez-
les en quartiers égaux , & ôtez leur le jaune,
au lieu duquel vous mettez autant de fucre
candi pulverifé , le pins blanc que vous pour¬
rez trouver , exprimez le tout enfemble par-
un linge bien net mis en double , le plus que
vous pourrez , l'eau où la liqueur qui en for-
tira eft fort bonne pour inftiller goutte à
goutte dans l'œil malade , le foir quand on
fe va coucher,ou à toutesheures du jour.

II. Il y a une autre eau fort bonne pour le
même mal, qui fe fait de couperofe blanche,
du fucre candi , de l'eau rofe avec aubins
d'œufs qui foient durs, le tout pallé dans un
linge , il en fortira une liqueur de laquelle on
doit mettre dans l'œil après dîner , & le foir
en fe couchant.

III.D'autres fe fervent avec héùreùfe iffuë d'une
autre eau dont voicy la compofition.

Prenez tuthie préparée .& mife en poudre une
once, macis demie once. Faites-y fuferle tout
enfemble en eau rofe 8c vin blanc, de chacun
unechopine pendant l'efpace defix femaines,
dans une bouteille bien bouchée, que vous
mettrez au foleil quand il luira , & l'ôterez
du foleil quand il ne luira point, ou que la
nuit viendra , ou qu'il pleuvra. Remuez la
bouteille tous les jours deux ou trois fois. Ces
remedes auffi fervent aux yeux rouges , chat
fieux & foibles.

Autre eau finguliere pour les tayes desyeux.
Prenez de chelidoine , de verveine , de betoine ]

d'euphraife , de rhuc , de fenouil, toutes ré¬
centes , de chacune deux poignées. Pilez les
enfemble en les arrofant d'une demie livre de
vin blanc , exprimez-en le fuc , dans lequel
par après vous ferez tremper du poivre , diï
gingembre , pulverifez de chacune une demie
once , du fafran trois dragmes de la myrrhe ,
de l'aloës,de la farcocolle de chacun une once;
du bon miel une livre. Faites -diftiller le tout
dans l'alembic de verre à petit feu, 8c refèrvez-
en l'eau pour la taye de yeux

Pour arrêter les larmes & les autres humeurs qui
coulent desyeux.

I. Faites une decoétion avec des feuilles de be=>
toine , de la racine de fenouil 8c très peu d'en¬
cens fin , dont vous vous fervirez en collire.

II. 11 faut fe laver fouvent les yeux pleurans avec
une décoction de cerfeuil.

III.On peutinftiller dans les yeux de tems en tems
du jus de rhu'é, mêlé avec du miel bien écUmé.

IV. Il faut attacher ait derrier» de la tête des

grains d'ambre, qui ont auffi la vertu d'arrê¬
ter la defluxion , qui tombe fur le gofier.

V. On peut inftiller daris l'œil l'eau diftille'e de
fiel , d'homme & d'êclaire.

VI. Il faut frotter le bord des yeux avec de la
fuye de beurre brûlé à la lampe. C'eft un fe-
cret qui eft bon pour fecher j & arrêter tou¬
tes diftillations des yeux , & pour tres-hati-
vement clorre fiftules lacrymales 8c érofions
faites par lippitude.

Vifimnaire (économique.
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fairè des compotes tant des verds que des
meurs,ibid.& fuiv. D'en faire plufieurs fortes
de confitures, A. 6. 7. Des marmelades. 9. 10.

Abfcés Remedes propres pour les guérir , A. 10.Abfcés aux brebis , aux poules. Voyez.. Brebis,
Poules.

Abfinte.Diverfes efpeces de cette plante,A.io.i 1fa defcription , & fes proprietez. ibid.
Abforber,A.i i.Ce mot a deux lignifications.
Acacia. Il y en a de deux fortes , A. ibid. laquellecil: la meilleure , ibid. Marques de la bonté de

l'acacia ,12. Ses proprietez, ibid
Acacia , arbre venu de l'Amerique ; A; 12
Acajou, fruit ainfi nommé, A. 12. Ses pro¬prietez ; ibid.
Accouchemens. Remedes pour les accouchemens
difficiles, A. 8zi 1412. 1512; B. 698. 929

Accoiier. A. ibid.
Accourcir , A. ibid.
Accuth. A.

. ibid.

les achats, quand ils font faits à propos, A. 13
Ache.Différentes fortes de cette herbe , A. 15.

Sa defcription , & fes proprietez , ibid
Achées. Sortes de vers. Leur utilité & la maniè¬

re de les conferver. A. 16.17
Acide , forte de fel, 17. Ses effets. ibid
Acier. Voyez. f e ri
Acoler. Ce que fignifie ce mot en termes de
Vigneron , A. 18
Aconit, plante & poifon , A. ibid.

Air. Ses propriétez , A. 4;. Remedes qui prefer-
vent du mauvais air. 43. 80

Air. Signification de ce mot en termes de jardi¬
nage , Ai 44

Aire. Etymologîe de ce nom , A. ibid.
Aillelles. Remede pour en ôter la ptlant'CUr, A.46
Ajufter , terme de Fleurifte , A. ibid.
Ajuftages.Ufagedeces pièces de ferblàhc,A.ibid.
Alaterrie. Defcription , culture & propriétez de

cet arbriffeau , A. 4<5
Accroiffemens, ce que c eft en termes d'agricul- Albâtre , forte de marbre,* Ces propriétez , A. ibid.

Alée , terme de jardinage, A. 47
Alembic , vaiffeau propre à diftiler. A. ibid.
Alignement, Aligner, termes de jardinier,A. ibid.
Alifma. Defcription & propriétez de cet ar¬
briffeau, A. 47*4§

Alcaeft. Définition de ce diffolvant, A. ibid.
Alcali, forte de fel de plufieurs efpeces , 49. Ses

propriétez.
Alcalifer. Signification de ce mot, A.
Alxooiifer , terme de chimie , & fa fignifica-

A: • ibid*
Z Z z z îi)

ture , A. ibid.
Adiante. voyez. CAPiLLAiRÉi
Adminiftrateurs d'hôpitaux. Leurs devoirs, A,

iS. 19
Ados. Signification de ce terme , A. ibidi
Affaiffement, affaiffer , termes de Jardinier, A.20
AftêéHon , vinaigre ainfi nommé , A. ibid.
Affier , terme ufité autrefois dans l'agricul¬
ture , A. ibid.

Affiler. Ce que fignifie ce mot en agriculture , &fon étymologie, A. ibid.

ibid'.
49

non
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Aller de bon temps, terme de chafte qui a plu-

lîeiirs lignifications , A. 49
Allelire , autre terme de chalfe , A. 49
Allonger , encore autre terme de chaffc, A. ibid.
Alocs. Defcription de cette plante , A, ibid. Ce

que les Naturaliftes ont dit de la faifon de Tes
fleurs , ibid. Il y a de trois fortes d'aloës , le
fuccotrin , l'hépatique & le Cabaliiî. Raifon de
ces noms, leur vertu Se leurs propriétez , ibid.
Manière de le préparer. ibid.

Alouete , Oyfeau. Il y en a de deux fortes,A. 50.
Qualité de leur chair , y 1. Remedes qu'on en
tire , ibid. Manière de prendre les Alouettes au
miroir, ibid. y 2. A l'aridée ou filet, y 3. Aux
lacets ou collets, y y. Pour prendre une com¬
pagnie d'alouettes fous un filet, ibid. Autre
manière de les prendre de nuit au filet , y 6.
Manière de les apréter , y 7. Alouettes eu ra¬
goût. ibid.

'Altea- Frutex. Qualitez de ce petit arbre & de fes
fleurs, A. • y 7

Altérer. Signification propre de ce mot en matière
d'agriculture , A, ibid.

Aluder, terme de chimie , Se fa lignification,A.y S
Alun,fcl acide minerai, A. ibid. Il y en a trois ef-

peces. Qualitez des unes & des autres, ibid. Il
y a quatre fortes d'alun artificiel,leurs qualitez
Se ufiige. ibid. &Jiiiv.

Amalgamer , opération chimique , A. y 9
Amander des terres. Ce que cela fignifie, A. ibid.
Amandier. Amandes. Defcription d'un Aman¬
dier , A. ibid. Il y a des amandes douces Se des
ameres. ibid.manière de tirer l'huile des aman¬

des douces , ibid. Manière de la tirer des ame¬

res.60. Propriétez des amandes douces & ame-
res.ibid. Se 61. Pour faire des amandes vertes ,

ibid. Compote de ces amandes. ibid.
Amandes à la praline. Manière de les prâliner
A. 62

Amarante. Defcription de cette plante , de fes
feuilles Se de fon fruit, A. ibid. Il y a de deux
fortes d'Amarante , ibid. Le froid y eft fort
dommageable , ibid. Manière de les cultiver,
ibid. 6 3. Il y en a de plufieurs couleurs. 64

Ambre. On en diflingue de trois fortes , A. ibid.
Opinions différentes des Naturaliftes fur fon
origine , ibid. Marques pour en connoître la
bonté , ibid. Ses propriétez , ibid. Pâte d'am¬
bre gris, ibid. Eftcnçe d'ambre Se de mule. (5y

Ame. Fondions Se propriétez qu'on lui attribué
6y. Preuves de fon immortalité , ibid. Se 66.
Reflexions morales fur fa nature , ibid. C'eft la
plus noble partie de l'homme. ibid.

Amelette. ^oye^Omelette.
Ameublir, terme d'agriculture , A. 66
Amiante. Sorte de pierre filamenteufe , dont on
fait de la toile, A. ibid.

Amidon. Maniéré de le faire , & de s'en fer-
vir, A.67. Ses propriétez. ibid.

Amitié neceffaire parmi les aflbciez dans le né¬
goce pour y réiiffir , A. 67. Amitiez particu¬
lières , ruines des Communautez Se Maifons
Religieufes. ibid.

Ammi , une des quatre petites femences chau¬
des, A. <59. Son ufage„ ibid.

Ammoniac, gomme,pourquoi ainfi nommée, A.
69. Qualitez du bon ammoniac , Se fes effets.
ibid.

Amomë. Nom commun à plufieitis fruits , A»
70. Qualitez qui le rendent bon ? ibid. Ame*

L E
murn.falfum, Se l'Amomum Vlinii fontde diffé¬
rentes cfpeces de fAmome. ibid.

Amorce, amorcer, termes de chafle, A. 7 1
Amour. Legumes qui excitent à l'amour, B.y47.

r 2 1 8

Amulette, forte de rcmede que l'on pend au col,
A. 71

An, oit année eft de deux fortes, la folaire Se la
lunaire, A. 7 1. De combien de jours chacune
eft composée.fifd.L'année civile eft divifée en
12. mois Se quatre faifoiîs. ibid. Les Chrétiens
comptent leurs années depuis la naiflance de
Jésus-Christ, ibid. Connoître fi une année
proposée eft bilfextile ou non, 72. Trouver
les quatre temps de l'année. ibid.

Anatomie. Ce que comprend--cette fcience, A.
72. Comment on l'enfeigne. ibid.

Ancolie , fleur de deux efpëces, A. 72. Sa cultu¬
re, 7 3. Saifon de la cueillir. ibid.

Ancre. Voye\. Encre.
Andouilles. Maniéré de faire celles de veau , A»

7 3. Comment les faire cuire , ibid. Autres
Andouilles de veau. ibid.

Andoiiillers du cerf,du daim,& du chevril,A. 74
Anemone. Defcription de cette fleur, A. 74. En

quoy confifte fa beauté, ibid. Il y en a de deux
fortes, ibid. On le divife en dpux clafles. 7y *
Culture des Anemones, ibid. Mauiere de les
eonferver & faire fleurir, ibid. Autre culture
des Anemones doubles, à pluche Se panachées,
Se autres Anemones de toutes fortes, ibid. Au¬
tre culture des Anemones, 78. Maniéré de
planter les Anemones Se préparer la terre qui
leur eft propre, 79. Qualitez Se proprietez des
Anemones. ibid.

Anet, plante de jardin, Se fes propriétez, A. 80
Angélique. Defcription de cette plante , Se Ces
admirables qualitez & propriétez, A. 80. Pour
faire l'eau d'Angélique , 81. Autre elfence
d'Angelique. -n ibid.

Angui chute. Terme de chaife, A. 82
Anguille. Defcription de ce poiflon , A. 82. Sa
graifïe eft un remede contre la furdité. ibid"
Moyen de prendre les Anguilles Se autres
poiflons aux hameçons dormans. ibid. Se.
83

Animal. Ce qu'on entend par ce mot, A. 84.
Divifion des animaux, ibid. Animaux nuifibles
dans les jardins , 8y. Pour ôter les chenilles.
ibid. Les limaces, les vers , les pucerons, ibid.
Pour faire mourir les punaifes vertes , ibid.
les afearides, les fourmis,les fouris, les taupes,
les vers , les pucerons, 8y. 86. Moyen de
connoître quel animal aura pafte par quelque
lieu. 87. 88. Remedes qui aident à mettre
dehors leurs fruits, B. ro4

Anis. Defcription de cette plante. Ses qualitez
Se propriétez, A. 88. Elfence Se elprit d'anis.
ibid.

Anis de la Chine, Se fon ufage. ibid.
Anneau, Cercle de plufieurs fortes, A. S9
Anodin. Maniéré de faite ce remede, A. 89.

Anodin du Roy d'Angleterre , Se comment
on le fait. 90

Ante. Voyez.: Ente.
Antidote. Double lignification de ce mot, A. ibid.
Antihectique. Manière de faire ce remede,A. 91
Antimoine. Sorte déminerai, A. 91. Purifica¬

tion de l'antimoine, ibid. Diverfes prépara¬
tions de l'antimoine. 92. Safran d'antimoine
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& façon de le préparer, ibid. Autre prépa¬
ration d'icelui, 9 3. Préparation de l'antimoi¬
ne diaphoretique , & les proprietez z y. 9 y

Antoine. Remede au mal appelle de faint An¬
toine, A 1304. B. 778

Anus. Remedes à Tes maux, B. 97;. Fbyeï. Fon¬
dement.

Août. Ouvrages à faire aux jardins pendant ce
mois, A. 9 j. 96. Profit à faire en ce mois,97.
Poires qui fe mangent en août, 98. Ce que
doit faire un laboureur en ce mois. ibid.

Aoufte. T'oyez. Branche aoustee.
Apoplexie , divifion de cette maladie en maté¬

rielle Se immatérielle , A 98. Autre divifion
en forte , debile & mediocre , ibid. Autres
efpeces d'apoplexie, ibid. Avant - coureurs
& lignes de l'apoplexie , ibid. Remedes con¬
tre l'apoplexie , 100. 101. 102. Pour le pré-
ferver de l'apoplexie lors qu'on en eft menacé.
103. Toiefde plus les pages , 191.858. 860.
961.1304.15 10.du premier volume,& les pa¬
ges 198. 768. 1007.1013. 1227. du fécond.

i\pofteme. Ses remedes , A. 161. 1304. B. 778
Apoftume. Pour faire fuppurer une apoftume,
A. 103. onguent d'or pour les apoftumes ,

ibid. Autres remedes pour les apoftumes , A.
974. 1362.1510. B. 225. 569. 380. 625.

Apolème. Sorte de décoébion , 8c la maniéré
de le faire , A 104. Différence entre l'apolè-
me & le julep. ibid.

Appas , de diverfes fortes, A. 104. Maniéré de
faire cuire des fèves pour prendre une grande
quantité de poiflons ibid. Autres appas pour
prendre toute forte de poiflons , & en tout
temps. 106. Pour prendre des poiffons. Alexis
Piemontois , ibid. Pour attirer le poiffon.
Hermes , PIine. 107. Pour prendre des poif¬
fons. Misaud. Comment on prend des poif¬
fons fans peine , 107. Plufieurs fortes d'appas
qui fe rencontrent parmi les fecrets de di¬
vers Auteurs , ibid. La première eft de Fro¬
ment pour aftembler les poiflons en un lieu ,

ibid. La fécondé eft de Democrite. ibid.
Autre du même Auteur pour prendre toute
forte de poiffons , ibid. Autre de Didime pour
prendre ceux de riviere , ibid. Secret de
Tarentin pour les endormir ibid. Autre appas
du même Auteur pour mettre dans leurs naf-
fes , ibid. Secrets qui font dans la maifon
Ruftique. 109

Appeau , filet de différentes fortes pour prendre
les oifeaux , les cerfs ,&c. A 109.

Appellant , forte d'oifeau de chaffe , A , 109
B. xi 39

Appétit. Comme il fe fait fentir , A 109. Ma¬
niérés différentes dont il fe perd , ibid & fuiv.
Ce qu'il faut faire pour le recouvrer , ibid.
43. 401. Appétit dépravé , pourquoy ainfi ap-
pellé , 111. Ce qui caufe cette dépravation ,

ibid. Ses remedes, 111. 112. Perfonnes qui
y font fujettes , ibid. Appétit infatiable par
quoy caufé ,ibid. Ceux qui y font fujets, ibid.
Ses remedes , j 13. Remede pour réveiller
1"appétit , B. '42-4

Applanir. Terme de jardinier , A. 114
Approcher. Signification de ce mot en termes

de chafle , A. 114. Machine propre pour ap¬
procher les oifeaux , ibid. Autre machine
pour attraper les oifeaux aquatiques. 1 1G

Apprêter. Terme d'agriculture , A. 116

TIERE-S.
Aquatiques , fe dit des arbres , qui fe p'a'fi.ne

naturellement à avoir le pié dans l'eau , A.
1 1 6.

Araignée , infeéte de plufieurs efpeces, A. 116
117. On doit confiderer cet infeéte divifé en
deux parties , ibid. Auteur qui croit qu'elle
eft hermaphrodite , ibid. Maniéré dont
elles filent leur foye , ibid. leur fécondité ad¬
mirable ,118. Maniéré de les nourrir , ibid.
Maniéré de préparer leur foye , 119. Vertus
des araignées , & leurs effets en medecine.
ibid.

Arbalète à prendre des loirs. A , 120. Votez. le
mot Glais , vousy trouverez, le moyen de faire
une arbalète.

Arbor Juda. Efpece d'arbre , & fa culture , A.
120.

Arbre. Il y en a de plufieurs fortes , A 120. Dtl
choix des arbres , ibid. Culture des arbres à
fruits , iii.(7 fuiv. Confequence de bien
préparer un arbre qu'on veut planter ,123.
&fuiv. Moyen d'en difeerner les bonnes raci¬
nes d'avec les mauvaifes, 125. & fuiv. Ma¬
niéré de planter les arbres ,127. & fuiv.
Maximes pour préparer un arbre avant que
de le planter, 130 Planter les arbres, 131.
Taille des arbres 132. & fuiv. Facilité de
cette opération , & maximes à y obferver ,
ibid. La beauté des arbres & leur fertilité
en dépendent. 154. Obfervations générales,
135. & fuiv. Arbres en paliflade ,à haute
tige , 137. Méthode à obfever quand on
veut faire un plant d'arbres de haute tige ,

ibid. & fuiv. Maniéré de faire avec juflefte
les alignemens des arbres dont on veut faire

•

• 1

un plant 13 8 & fuiv. fumier propre pour les
arbres 142. Saifon de planter les arbres ,143.
Quelle diftance on doit garder d'un arbre à
l'autre,144. Maniéré de les greffer , 145. 146.
comment les garantir de la moufle & tignes
jaunes, 146. Obfervations fur les pepinieres &
la maniéré de déplanter les arbres. 148. Arbre
de haut ou de plein vent, arbre de tige ou en
plein air, 150. Arbre nain ou en buiffon , & en
efpalier, ibid. Arbres en contrefpalier ou hayes
d'appuy , arbre conifere, arbres fur franc , ar¬
bres bien aboutis, ibid. Arbres bien ou mal
apprêtez , ibid. Arbres fatiguez. 15 1

Arbriffeau , plante ligneufe plus petite que l'ar¬
bre , A. 151

Arbufte , ou petit buiftbn , A. 151
Arcanum duplicatum. Maniéré de faire ce re¬

mede , A. 151
Arc-en-Ciel. Sa définition , A. 151. 152
Argemone. /Aw^Anemone.
Argent. Maniéré d'affiner ce métal A ,152.
Différence entre l'argent de vaiflelle & celui
de coupelle , ibid. Purification de l'argent
par la coupelle & par le départ ,153. Calci-
nation de l'argent , 154. B. 563. Pour mater
l'argent, ibid. B. 563

Argent-vif. Voyef Mercure.
Argenterie. Pour la nettoyer fans bouillitoire ,

A. • 155
Argentine , plante pourquoy ainfi nommée ,

A. 155. Ses proprietez, ibid.
Argentine , ou agrimoine fauvage ibid. Sa def-
cription & fes proprietez. ibid.

Argon. Morceau- de bois propre à prendre les
oifeaux , B. 1139
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Argot. Signification de ce mot en fait de jar¬

dinage , A. 155
Ariftirum, plante , fa figure & fes vertus , A.156
Ariftoloche. Defcription de cette plante, A.
156. Pourquoy ainfi nommée , ibid. Il yen
a de deux fortes , ibid. Proprietez de Pu ne
& de l'autre. 157

Arithmétique comprend quatre réglés princi¬
pales , A. 157. Table de numération , ibid.
Addition. Première réglé ,158. Difpofition ,

ibid. Bordereau d'aunage, 6c addition d'au na¬
ge , 159. Souftradion , fécondé réglé 3 160.
Exemple , ibid. Difpofition , exemple , 161.
Multiplication , troifiéme réglé , exemple,
ibid. Table de multiplication, exemple ,161.
Obfervations fur la multiplication , exemple ,

ibid.Operation. Exemp'e, 163. Autre ope-
ration , ibid. Les réductions des deniers en
fols par les parties aliquotes , de 12. deniers
valeur d'un fol ibid. Multiplication par fols
6c deniers, ibid. Opération , 164. Les réduc¬
tions des fols en livres par les parties aliquotes
de 20. fols valeur de la livre , ibid. Exemple,
165. Opération, ibid. Multiplication par frac¬
tions d'aunage. Opéradon,ibid. Divifion,qua¬
trième réglé. Exemple, ibid. Opération , 166.
Divifion à la Françoife , ibid. Diverfes quef-
tions fur la divifion , 167. Opération , ibid.
Autres opérations, ibid. & 168. Exemple,
ibid. Réglé de trois , droite ou de proportion.
Exemple, 169. Opérations, ibid. Re'gle de
trois double droite , ibid. Règle de trois droite
par fraction , 3 70. Diverfes queftions fur la
réglé de trois, ibid. Réglé de compagnie ,

opération ,171. Réglé de difeuffion entre
gens d'affaires , utile 6c curieufe. ibid.

Armoife , ou herbe de faint Jean. Sa defcription
de fes qualitez , A. 172

Arpent eft différent dans les différentes Provin¬
ces, A. 173

Arpentage , ou mefurage de terres, A. 173. def¬
cription & figures de l'inftrument dont fe fer¬
vent les arpenteurs , ibid. Maniéré d'arpen¬
ter , ibid ©* fuiv. Exemple , 176. Second infi-
trament neceflàire à l'Arpenteur, 177. Ta¬
blettes , ibid. Réglé de Policlete pour mefurer
les terres , 179. 180

Arracher. Terme de jardinier , A. 181
Arrêter. Terme de jardinier , A. 181
Arriere-faix. Sa définition , A. 181. Pour le faire
fortir ,156.172.181 .Autre moyen,! S 1.192.
1229.1362. B.61. 286. 960. 1071

Arroche. Defcription de cette plante , A. 181.
Ses bonnes 5c mauvaifes qualitez , 6c la cul¬
ture. 182

Arrofement. Terme de jardinage , A. 182. Ré¬
glés générales pour les arrofemens. ibid,

Arrofoir. Infiniment de jardinier , A. 182
Arfenic. Poifon violent, A. 182. On en diftin-

gue de trois fortes , ibid. Effets violens de l'ar-
fenic , 183. Remedes contre l'arfenic , ibid.
Sa vertu. ibid.

Artères ou vai[féaux par lefquels le fang eft porté
du cœur à toutes les parties du corps de l'ani¬
mal , A. 183 , Artere piquée. h84

Artichaud. Defcription de cette plante , A. 184.
Il y en a de deux fortes , ibid. Vertus 6c cul¬
ture des artichaux , ibid & fuiv. Maniéré de
les confcrver durant l'hyver, 185. Differen-

B L E
tes maniérés de les apprêter , ibid. Artichaux
frits, ibid. Artichaux fricaflez 187. Autres
artichaux , ibid. Artichaux confits , ibid.
Méthode de garder les culs d'artichaux ,188.
Cardes d'artichaux , ibid. Cardes d'artichaux
fricaflées , ibid. 189

Afoarides. Animaux nuifiblesaux jardins, A. 86
Afne. Defcription , vertus & qualitez de cet
animal, A. 189 fon fang eft fudorifique , ibid'

Alperge plante , A. 18 Culture des afperge,i90"
Ses qualitez & vertus , 191. Afperges en ra¬
goût , ibid. Afperges en guife de petits poids,
192. Afperges confites. ibid,

Afpic , ou Nard d'Italie. Defcription de cette
plante , A. 192

Afpic d'outre-mer. Sa définition & fes qualitez ,
ibid.

Afpic , remede fouverain pour les brebis mala¬
des de la pefte. 19 3

Aflociez dans le négoce. Maniéré êt ordre qu'ils
doivent garder enfomble, A. 193. L'amitié en
eft le principal nœud, ibid. Réglés qu'ils doi¬
vent obferver , ibid. & fuiv. Prudence necef-
faire à celuy qui tient la caiffe , 194. fidélité
neceflaire entre eux , 195. Utilité d'avoir des
livres doubles 195. 196. Ordonnance qui
les oblige d'avoir des livres de comptes ,196.
Livre de carnet pourquoy neceflaire. 197

Afthmatiques. Remedes pour les afthmatiques ,

B. 52. 106. 203. 251. 254. 298. 552. 768.
929. 958. 1056. 1071. 1072. 1096. Régi¬
me qu'ils doivent garder , A. 201

Afthme. Sa définition 6c fon origine, A. 197.
Eft fi dangereux qu'il donne quelquefois la
mort, 198. Ce qui peut rendre La refpiration
difficile , ibid. Remedes à ce mal , ibid. &
fuiv. Autres remedes de Chimie contre l'Af-
thme , la phtifie & les autres maladies
du poumon 6c de la poitrine. 199. Divers
autres remedes contre l'afthme 200. 443.
605. 5)59.993- MM- I47I* M1*- B- 1 x97•
Autre remede pour l'afthme , 6c pour fortifier
lapoitrine, A. 201

Afthme. Signification de ce mot en fauconne-O

rie
, A. 202

Aftringent. Signification de ce terme en fait de
medecine , A. 202. Aftringent pour arrêter le
fang d'une playe ou du nez,ibid. Autre aftrin¬
gent. ibid.

Aftrologie judiciaire. Définition de cette fcience.
A. 202. Elle eft trompeufo , 6c n'a aucun
principe probable , ibid. Exemple des prédic¬
tions des Aftrologues. 203

Aftronomie. Définition de cette fcience, A. 203
Athanor. Définition de ce fourneau, A. 205
Atteler , Atteles , Atteloires, termes de labou¬

reur , A. 205
Attradif, médicament , A. ibid.
Avaloire , partie du harnois du cheval de trait,

A. ibid.
Avancer manières différentes pour avancer ou

retarder les plantes , A. ibid. 206
Aubepin , arbrideau , 6c fon ufage , A. ibid. On

l'appelle auffi épine-blance.
Aubier , partie du bois la plus tendre , A. ibid.

Voyez. Bois.
Aufoifoin ou Bluet. Fleur de deux efpeCes , A.

ibid
207

Averfe

ibid. Ses Proprietez.
Avenue dlirbres, A.
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'ÀVerfè d'eau , ou orage , A. ibid.
Augelot, terme de Vigneron, A, ibid.
Au lit , terme de veneur , A. 207
Aulmulfier , A ibid. voye'f Bonnetier;
Aulnaye. voyef Aunaye.
Auine. voyez.. Aune.
Aumé. Terme dont fè fervent les chaflèurs & les
pêcheurs, A. ibid.

Aumône. Raifons qui nous obligent à faire l'au¬
mône, A. 208. Moyens infaillibles pour trou¬
ver par tout des aumônes fuffifantes , fuivant
l'exemple de S. Charles Borromée,ibid. &fuiv.
Second moyen, 209» 21 o» II y a eu des Papes,
quoique pieux , qui ont défendu de donner
l'aumône dans les Eglifes , m. Ordonnances
de nos Rois qui portent punition des men-
dians valides. ibid.

Aumônier. Devoirs des Aumôniers des grandes
maifons. ibid.

Aunaye. Lieu planté d'aunes,A. 211. Soins qu'on
y doit apporter. ibid. &fuiv.

Aune. Defeription de Cet arbre , A. 212. Maniè¬
re de le planter, ibid. Vertus de l'aune , ibid.

Aune , forte de mefure, A. 213. Divifîon de
l'aune de Pans, ibid. Différence de l'aune félon
la différence des pais , & les differens noms
qu'on luy donne. ibid.

Avocats. Leurs devoirs , A. ibid. & fuiv.
Avoine. Il y en a deux efpeces , A. ibid. Ses pro-

priétez. ibid. Avoine fauvage & fes vertus ,
2 15. Folle avoine , ainfî nommée à caule de
fa fterilité. 216

Avorter. Signification de ce mot en fait de jardi¬
nage , A. 216. Il fe dit communément des
femelles des animaux , ibid. Prefervatif contre
l'avortementj ibid.

Avril , quatrième mois de i'année. Profits à faire
en ce mois, A. ibid. & fuiv. Ouvrages à faire
pour un laboureur en ce mois. 218. Ouvrages
qu'il faut faire aux jardins des fleurs , ibid.
Autres ouvrages à faire en ce mois dans les jar¬
dins , ibid. Moyens de preferver les jeunes ar¬
bres des incommoditez de la lune rouffe qui
vient en ce mois. 2 151

Automne. Troifiéme faifon de l'année , A, 223.
C'eft: en icelle qu'on recueille la plûpart des
fruits»

, 224
Azerolier.Efpcce de néflier,A.ibid.Sa. defeription,
lieu , propriétez , & culture. ibid.

B

Baguenaudier. Dcfcription, lieu & propriétez dé
cet arbre, A. 22/

Baguenaudier. L'arbre du raifin ; fa defeription ,

lieu, & propriétez. ibid.
Bahu, terme de jafdinagé, A» ibid.
Bain , de deux fortes , le naturel & l'artificiel.
A. 226. Leurs propriétez. zz6. Bain pour la
propreté du corps. ibid.

Bain.Terme de chimie,& ce qu'il fignifie, A* zzG
Baiffér. Terme de vigneron , & ce qu'il figni¬

fie , A. 227
Balancer. Terme de chaffe , & fa lignifica¬
tion, A. ibid.

Baie de plomb , de plufieurs fortes, A.- ibid.
Ballon , bouteille ronde , fèrvant aux opérations

chimiques , A. ibid.
Banco de Venife , ou virement de parties , forte

de payement qui fe pratiqué dans certaines
Tome 11.

AT 1ER ES.
, ,

villes , A .ibid. Pratiqué avec fuccés à Vehîfè ;
228. Ilfè ferme quatre fois l'année. 229

Banque Perfonne ne peut être agent de banqife
fans être Banquer tout enfemble , A. ï$i.
voyef Agent de banque , pag. jb

Banqueroutes & faillites. Quelles en font las
eau Ces yA. 231. & fuib.

Banquier , négociant en drgent:, A 233. voyez.
Banque,ou Agent de Banque. Banquier expé¬
ditionnaire en cout dé Rorhe , officier de nou¬
velle création , ibid. Se 234. Des obligations
des Banquiers, Changeurs , Marchands qtti
font Commerce d'argent , de marchandées ,
&c. ibid. & fuiv.

Bans. Terme de vénerie , & fà lignification i
A. 242

Baquet , fèrvant aux jardiniers , A. ibid.
Baqueter. Signification de ce terme de jardi¬

nage , A. ibid.
Barbarie s, ou Baftion de Fiance. Commerce qui

fe fait par les François fur les côtes de Barba¬
rie , au Baftion de France , à la Calle , au cap
de Rofe, à Bonne 3 & au Colle ; des fortes de
marchandifes qu'ils tirent de tous ces lieux i
des mefures , des monnoyes, Se de la pêche du
corail , A. ibid. De la pêche du corail, 243.
Marchandées qui s'achéttent au Baftion de
France, 244.La Calle. Sa fciiation, ôc les mar¬
chandifes qu'on y acheté,ibid.Le cap de Rofe ,
fa fituation , & les marchandifes qu'on y achet-
te , 245. Bonne , & les marchandifes qu'on y
achette, ibid. Colle, & les marchandifes qu'on
y acheté , ibid. Maximes & obfèrvations fur la
pefche & commerce du corail, 247. Maximes
& obfèrvations fur le commerce des bleds.
248. Obfervation fur le commerce des cuirs,
2/0;

Barbe.Cire blanche polir la barbe. Sorte de com-
pofîtion , & la manière de la faire , A. 231»
Cire noire , cire grife parfumée , ibid. Autre
manière» 2/2'

Barbe de boue. Defeription dé cette plante , lieu
où elle croît , & fes propriétez, A. ibid.

Barbiers. Leurs obligations 3 A; ibid.
Barboter. Terme propre aux oifeaux de riviè¬
re^ ' 1x40

Barbouille tirs. Leurs obligations , A. 2/3
Bardane. Plante de deux efpeces , A. ibid.
Defeription de la grande , lien ùù elle croît, ÔC
Ces propriétez , ibid. Defeription de la petite ,
lieu où elle croît, & fes propriétez. 23-4

Baromètre. Tuyau de verre fort necelîàire aux la¬
boureurs & jardiniers.iA/d. Sa defcription.ifùA

Bafilic. Plante odoriférante, A. 235. Ses diffé¬
rais noms , & leurs raifons , ibid. Lieii où il
croît & fes propriétez» 2y 6

Baffets. Chiens de chaffes , A. ibid.
Baffin àmettre de l'eau pour ârrofer Un jardin ,

A. ibid.
BafllnehTerme de Jardinier & fa lignification, A.
ibid.

Bâtons de chaffe , A» ibid.
Batardiere. Signification de ce mot èn fait de jar¬

dinage , Ai ibid. Sa necefîîté fondée fur trois
raifons» 237

Battement, voyez. Coeur»
Battre des allées, ouvrage de jardinier, A. 238

Terres battues , ce qite c'eft, ibid. Se fàirs
battre , & battre l'eau , termes de chaffe. ibid.

Bauge» Terme de chaffe 3 A. ibid-
A A A a a
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Baume , nom de plantes & de drogues , A. 238.

Genres aufquels on les peut réduire. ibid.
Baume, herbe odoriférante , A. •ibid. Vertus , &

culture du baume. z 59
Baume de Judée, petit arbre ainfi appelle, A.
ibii Ses vertus. ibid.

Baume blanc , baume de Syrie , ou vray baume ,
A. ibid. Ses vertus , ibid. choix du baume
blanc. ibid.

Baume de Copahu , qui découle d'un arbre de
l'Amérique , A. 260. Ses vertus. ibid.

Baume de Tolu, forte de refine , qui découle
pareillement d'un arbre de l'Amérique, A. ibid.
Ses vertus. tbid.

Baume du Pérou , que l'on diftingue de trois
trois fortes, ibid. Ses vertus, ibid. Baumes arti¬
ficiels , z 61. Baume excellent, ibid. Ses vertus ,
ibid. Baume contre toutes fortes de playes & de
contufions, fa préparation , & fes propriétez.
ibid. Baume contre les contufions. ibid. Sa pré¬
paration ,8c fon ufitge. 262. Baume incompa¬
rable contre toute forte de playes profondes ou
fuperficielles , contufions ou diflocations', 8c
fon ufage , ibid. Drogues , & leur ufage , ibid.
Baume fouveraln , dont les propriétez font cy-
aprés expliquées, ibid. Drogues , leurs pré¬
parations , & propriétez , ibid. Baume excel¬
lent pour toutes playes , contufions , ulcérés ,
gouttes & autres douleurs , ibid. Baume artifi¬
ciel pour plufieurs maladies, ibid. Baume con¬
tre les bleffures. ibid.

Baume d'Arceus , très-utile pour la guerifon des
playes. z dp. Baume excellent pour les playes.
ibid. Baume excellent pour les ulcérés des gen¬
cives. ibid. Baume naturel fait d'ormeau en fa¬
veur des pauvres,façon de le cueillir & cornpo-
fer.ibid Baume du Samaritain,ou de l'Evangile.
266. Baume de pommes de merveiile.ifod. Re¬
cette du baume du Commâdeur de Parme,donc
les effets font furprenans contre le fer , le feu ,
le flux de fang , 8c pour les femmes en tra¬
vail d'enfant , 167. Remarque fur fa compofi-
tion. ibid. Ufiige & manière de s'en fervir,ibid.
Autre baume de vie très-precieux & fes ver¬
tus. 2 68. Baume de Paracelfe. ibid. & fuiv. Le
fiic de figues fe fait ainfi. 169. Vertus de ce
baume, ibid, Baume qui guérit les playes en
vingt-quatre heures, ibid. Baume de girofle.
ibid. Baume excellent pour les playes , & pour
toutes les douleurs externes & maux de côté.
ibid.

Bay. Mot qui s'adapte à la couleur d'un cheval ,
A. ibid.

Beatilles. Voyez. Tourtes ou Pâtisserie.
Beau-tems. Voyez. T e m s.
Beau chafleur. Terme de venerie, A. 171
Beau-revoir. Autre terme de chafle , A. ibid.
Bec-de-corbin , terme de jardinage , A, ibid
Beccafigue. Voyez. Becfigue.
Beccaife , oifeau depaflàge , A. ibid. Clairières
ou paflées pour prendre des beccafles. ibid.
Comment les païfans prennent les beccafles
dans les bois avec des lacets. Z74. 274.
Comment ils les prennent au long des eaux.
2.76. Manière d'accommoder les beccafles.
277. Beccafles en ragoût, ibid. Beccafles en
làlmi. 278

Beccafline. Efpece de beccafle , manière de les
aprêter. ibid.

Becfigue, oyfeau d'un goût exquis, manière de

L H
l'apprêter, A. ibid.

Bêche , outil de jardinier , A. 278
Bégayement , prononciation imparfaite , A.
278. Il y en a] de deux fortes , le naturel 8c
l'accidentel.ibid. Remedes à cette indifpofition.
ibid.

Begayer. Terme qui s'adapte au cheval, A. 279
Belette , petit animal de deux efpeces, A. ibid.

Ses propriétez. ibid. Secret pour faire mourir
les belettes & les renards. ibid.

Belier , mâle des brebis , A. 2.79. Marques d'un
bon belier. ibid.

Belier. Terme d'Aftronomie, 8c fa définition, A.
280.

Belle-verdure, une des plus belles plantes des
jardins, A. ibid.

Beneficiers, A. ibid. Ils ne peuvent réuflîr , être
bénits de Dieu , ni fe fauver , s'ils n'obfer-
venteequieft contenu dans les pages. 280
281. 282. 283. Examen des prefentateurs &
collateurs de bénéfices. 283

Benjoin , refine de trois fortes , A. ibid. Ses pro¬
priétez , A. 284

Bequiller , terme de jardinage , 8c fa lignifica¬
tion , A. ibid

Berger. Ses devoirs , A. ibid
Befche. Voyez. B e c h e.
Befchôter. Voyef B é q^u hier.
Befoard. Voyef Bezoard.
Bétail. Ce qu'on entend par ce mot ,A. z8y;

Diftingué par les bêtes à cornes 8c les bêtes à .
laine , ibid. Utilité & profit que l'on tirerait du
bétail des Indes fi on vouloit faire la dépenfè
de les apporter en France, ibid. & fuiv. Nour¬
riture propre pour le bétail en hyver , facile
&àbon marché, 294. Manière de piler les
raves 8c naveaux pour engraiffer le bétail.
29 6. Bêtes carnaflieres , Voyef. Loup.

Bete ou poirée. L'on en diftingue de deux for¬
tes, la blanche 8c la rouge.A.Z98.Defcription,
culture de la bete ou poirée blanche, ibid. Car¬
des de betes blanches , ibid. Graine de betes
blanches,ibid. Defcription 8c culture des betes-
raves , ibid. Graine de bete-rave , 299. Tein¬
ture de bete-rave, ibid. Manière d'aprêter les
betes-raves , ibid. Propriétez des bêtes. ibid.

Betoine. Su defcription , lieu, & propriétez,
A. ibid.

Beurre. Manière de le faire, A. 300. Moyens
pour le faire promtement, ibid. Beurres diffé¬
rais , ibid. Beurre d'amandes , & fa compofi-
tion , comme auffi du beurre de piftache. 301.
Beurre pilé & frifé. ibid.

Beurre , Terme de chimie , A. ibid,
Bezoard , pierre qu'on tire du ventre de plu¬

fieurs animaux, A 301. Pourquoy ainfi nom¬
mée. ibid. On en diftingue de deux fortes. 302.
Propriétez du Bezoard.iûii.Vertus du Bezoard
de porc. 303. Vertus du Bezoard de finge.ibid.

Bezoard minerai. Méthode pour le faire. 304.
Autre Bezoard minerai. ibid.

Biche. Qualitez de fa chair , & la manière de
l'aprêter. ibid.

Bidet , cheval de petite taille, A. 305
Bien juger des allures. Signification de ces ter¬

mes de chafle , A. 305
Bien-chevillé , autre terme de chafle. ibid.
Bierre , boiflon faite avec du grain , A. 304.
Il y en a de deux fortes , blanche & rouge ,
ibid. Manière de faire la bierre, ibid. La
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bierre de mars eft la pluis eftimée. 306

Signer. Sorte de pâtiflerie de plufieurs façons ,

A. 306. Maniéré de faire des bignets, ibid.
Bignecs nommez tourons3 ibid. Bignets d'une
autre façon. 307

Bilan , eft un état de ce qu'on doit 6c de ce qu'on
■a reçu , A. 307. Bilan d'acceptation , 6c ce
que c'eft 4 308. Bilan & virement de parties ,
6c ce que cela veut dire. ibid.

Bile. A. 305). Ellecontribuë à la digeftion , Pour
purger la bile. /foW.Remedes pour la bilt.ibid.

Bile,liqueur jaunâtre qui contribue à la digeftion,
A. 309. Remedes pour la purger ibid. Voyez
en outre les pages zz-, 42.9. 1189. iziZi
1 229. 1461. du premier volume 3 6c les pages
19.848.5)01.911.973.1032. 1074. 1093.
1101.1194 1412. du fécond.

Billard. Bâton propre à prendre le gibier , B.
x 140.

Billon. Terme de vigneron , & ce qu'il fignifie >
A. 310

Biner. Terme de jardinier 3 A. 310
Bifcotins. Ce que c'eft , 6c la maniéré de les
faire, A. 310

Bifcuit. Sorte de pâtiflerie dé plufieurs façons ,
A. 3 io; Bifcuit communs 3 ibid. Bifcuits de
Sienes ,311. Polir faire des Bifcuits de Sa-
voye , ibid. Bifcuits d'amandes ameres , ibid.
Bifcuits à la Reine , 312. Bifcuits contre la
dyfenterie. ibid.

Bifet. Pigeon fauvage s A. 311, Maniéré d'à-
prêter les bîfets. 3 13

Bifque. Sorte de potage én ragoût , Ai 313.
Bifques de pigeons 6c de poifl'on. ibid.

Biifexte. Jour àjoûté ait mois de février dans
l'année biflextile , A. 314

Biflextil. Voyez. Bessf.xtE;
Blaireau. Voye\b>l er èa tr.
Blanc. Terme de jardinage 3 A, 3 14
Blanc-manger , mets délicat , A. 314. Blanc-

manger pour fervir d'entre-mets , idib. Autre
blanc-manger , , 315. Autre blanc-manger
pour prendre le matin au lieu d'un bouillon ,
ibid.

Blé. Nom commun à plufieurs plantés qui por¬
tent des grains propres à nourrir les hommes
6c les animaux , divifé en plufieurs efpeces,
A. 31 y. Le froment, 316. Le feigle , le
méteil , le blé de Turquie , ibid. Blé barbu ,

ibid. Blé noir, blé farrafin, ibid. Blé loculier ,
317. Des bleds femez, ibid. Delà neceffité
de farder les bleds, ibid. Des bleds à moifi-
fonner , 318. Des bleds battus , ibid, Ce
qu'on doit faire pour conferver les bleds &
les garantir des infectes, râts , & autres ani¬
maux , ibid. Pour empêcher que la calandré
ou chaté-peleufe ne ronge le froment , &
pour empêcher que les rats ne lui nuifent.
319. Que le blé fe peut conferver pendant
trente ou quarante années , ibid. Pour faire
multiplier les blés ,320. Première multipli¬
cation ,321. fécondé multiplication , ibid.
Ufage ,323. Obfervations, 3 24. Troifiéme,
multiplication , 325. Quatrième multipli¬
cation, ibid. Cinquième 6c fîxiéme multiplica¬
tion , 32 6. feptiéme & huitième multiplica¬
tion , 327. Objection, 328. Réponfe. 32S.
Première 6c fécondé expérience fur le mag-
nétifme du nître , ibid. Troifiéme expérience,
3 aj, Neuvième multiplication , ibid. Dixié-
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me multiplication , ,330. Onzième multi¬
plication , 331. Obfervations ,334. Livre
du Prieur de la Perriere touchant le féeret de
faire rapporter aux terres beaucoup de grain ,
avec peu de femence ,336. figure d'un grain
de blé multipliés3 37. Obfervation fur le com¬
merce du blé en Barbarie. Voye^V>akv.àki'e.

Blereau. Defcription cle cet animal, 342. Il y
en a de deux fortes, ibid. Ufage de fa chair s
de fa graiffe 6c de fon fane , ibid. Chaflè du

'11

blereau, 343. Machine à prendre des ble-
reaux , ibid. Pour tendre cette machine , 345;
Pour faire une autre machine plus fimple ,
ibid. Maniéré de faite pafler un blereau pair
une liaye qu'on aura faite au travers d'un
chemin. 346

Bleflures. Onguent pour giierir toutes fortes de
bleflures de feu , d'eau & de poudre , & cii
effacer les marques , ibid. & 347. Pour une
blcflure legete , ibid. Autres remedes pour
les bleflures, A. 261. 1064. 1304. 1325.
1329. 1499. 1540. Vous en trouverez encore
dans les pages 44. 171.298.426. 6SS.936.;
1101. 13o 1 ; du fécond.

Bleu excellent poiir peindre fur le bois s À. 347
Bluteau , efpece dé fas 3 Ai 347
Bocage. Petit bois touffu , A, 347
Bœuf, ou taureau cOupé. As 347. Obfervation
fur le choix dés bœufs , 348. Des poils, ibid.
Poil noir , rouge , bay & moucheté, ibid.
Poil blanc , poil gris , poil brun ,349. Age
qu'un bœuf doit avoir pour rendre fervice ,
ibid. Comment il faut dompter les jeunes
bœufs deftinez au labourage , ibid. Maniéré
de corriger leurs défauts, 330. Bœuf rétif,
bœuf peureux , ibid. Bœufs furieux, 331.
Bœuf fujet à fe coucher en travaillant , ibid,
De l'âge des bœufs 3 ibids Du temps de me¬
ner les bœufs à la charrùé , ibid. Soins que
doit avoir celdy qui conduit les bœufs ,332 ;
Maniéré de nourrir les bœufs.cjui travaillent,
ibid. Des bœufs qui ne vont point à la char¬
rue , 3 3 3 i Des maladies des bœufs , ibid.
Du dégoût, 3 j'y* Ue la langueur , ibid. Du
mal de cœur,de la colique, de l'enflure , 6c de
l'avant-cœur 3 ibid; Du flux 6c de la parefle
du ventre , 237. Du bœufqui pifle le fang ,
ibid. Des barbillons. 338. De la fièvre , ibid s
Lavemens, ibid. De la toux , & de l'enflure
du col, ibid. De la maigreur , 339. De l'en¬
flure des pieds, & du pied rétréci ou endur¬
ci , ibid, De i'entorfe 3 de l'encloiieure , la
rétention d'urine , & des étranguillons, 360.
De la douleur de tête , 6c de la galle ,361;
Onguent pour la galle 3 ibid. Du battement
des flancs, tbid. Des yeux malades , des poux ,
& du palais enflé , 362. Peau tenant, ibid.
De la pierre dans la veffie , ibid. Purger fes
bœufs ,363. Pierre trouvée au fiel du bœuf y
ibid, Pierre ou balle trouvée dans l'eftomac.
ibid. Les parties du bœuf s'aprêtenï en diver-
fes maniérés. Tripes de bœuf, ibid. fricâflèe
de tripes 3 364. Pieds , palais 6c langues de
bœuf, ibid. Autre maniéré d'accommoder
les langues de bœuf , ibid. Langues parfu¬
mées, ibid. Epaule de bœuf, 363. Le bout
faigneux , ibid. Le bout faignenx en haricot 3
ibid. Poitrine de bœuf, autrement dite , ià
picce tremblante , ibid. Autre maniéré , 3 66.
Aloyau de bœuf, ibid. Bœuf à la mode , ibidt

A A A a a ij
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lùrlonge, queue', & grumeau de bœuf ,367.
Du choix qu'on doit faire des endroits du
bœuf qu'en doit faler. ibid.

Boile , naturalise fameux , & fos fentimeqs fin¬
ies effets de la natuie , A. 334

Bois. Culture des bois, A. 368. & fulv. Pré¬
cautions que doit pre ndre un marchand quand
il veut acheter ou couper d'un bois 5371.
& fuiv Bois futaye', 373. Maniéré de con-
noître les differens ufages des bois, ibid. Du
temps de couper les futayes , 374. Moyens
de fe connoître aux bois de haute futaye pour
rc'ufîir dans le commerce , ibid. Maniéré de
prendre la hauteur des arbres , ibid. Moyens
pour foavoir ce qu'un arbre peut faire de
pouces de largeur étant équarris, .bld. Ce que
l'on doit le plus conflderer dans ce commer¬
ce j 375. Bois roulé , ibid, Le Bois franche,
ibid. Les bois de fente ibid, De l'aubier ,376.
Des différentes pièces de bois de fciage , ibid.
Les planches, 377. Les folives, contre lattes ,
chevrons , flaches, limons , battans , gou-
tieres , & poteaux, 378. Noyer , cormier ,
chateignier , hêtre , 379. Avertiffement ,

380. Aune , Peuplier, ibid. Tilleul , tremble ,

néfliers, aliziers ou autres arbres lauvages,
orme ,381. Bois en grume , ibid. Le bois de
charronage en grume , ibid. Les moyeux , les
elîieux , 1bld. Les empanons, les fléchés , les
jantes, les armons, 38a. Bois de fciage fer—
vant aux charrons ibid. Les lilfoirs, les mou-
tors , les timons , ibid. Obfervations , ibi-'.
Le frêne , l'érable, le charme , fliule , poi¬
rier ,383. Les pruniers & coudriers , 334.
Avertiflcmcnt , ibid. Les branches de bois
de haute futaye , ibid. Les voitures de tou¬
tes fortes de bois ,385. Avis , ibid. Obfer¬
vations , ibid. Avis , 386. Bois taillis ,

ibid. Maniéré de donner au bois une couleur
d'ébene , 387. Autre maniéré de noircir le
bois en ébene. ibid.

Boiffeau pour mefurcr pluficurs fortes de cho¬
ies , A. 387

Boiffon. Il y en a de plufieurs fortes, A. 388.
Boilfons pour les pauvres gens & les domes¬
tiques, ibid .Piquette de cidre,3 89. Autre cidre
appelle picalle , ibid. Le poiré , tbid. Le
cormé. ibid.

Bon-connoiflèur. Terme dechaffe,A. 390
Bon piqueur , autre terme de chafle. tbid.
Bondir. Faire bondir, terme,de chafle , A. 390
Bonne. Port fitué fur les côtes de Barbarie , ap¬

partenant aux François, A. 243-. Marchan-
dife que l'on y acheté. ibid,

Bonnes-Dames, ou arraches. Lieu où croît cette
plante , fes proprietez & fa culture, A. 390

Bonnet-de-prêtre. Efpece de citroulle , 390.
Culture de ce fruit. 3 91

Bonnet-de-prêtre. Se dit auiïi d'un arbritfeau
nommé fufàin. ibid.

Bonnetiers. Obligations des bonnetiers , aul-
muflîers & mitonniers , A. 391. 392

Border. Terme de jardinage , A. 391. Autre
lignification de ce nom. ibid.

Eorneyer. Terme de jardinage, A. 392
Boîfe. Quelles boffes fur le corps on peut gué¬
rir , A. . 392

Bote. Terme de jardinage , A. 392. Bote. Ter¬
me de chafle.

_ 393.
Bouc. Mâle de la chevre, A. 393. Choix qu'on

L E
doit faire du bouc , ibid. Ulage du bouc ibid.

Bouche de l'homme , A.363. Remedes aux.
ulcérés de la bouche , tbid. & fuiv. Pour les
ulcérés de la bouche des petits enfans, 394.
Pour les ulcérés de la bouche , ibid. Pour
les ulcérés de la bouche lors qu'il y a ex-
croiflance de chair , ibid. Pour le mal qui
arrive à la bouche par accident, ibid. Lors
qu'on a la bouche écorchée , ibid. Pour les
chancres de la bouche , 395. Bouche
puante provenant des humeurs de l'efto-
mach , 393. Pour la bouche puante , ibid.
Autres remedes à ces maux , A. 46. 1336.
1373. Vous trouverez encore de ces remedes
dans les pages. 933. Et 1218. du fécond
Tome.

Bouchers.'Leurs obligations , A. 396
Boudin. Mets d'entrée , A. 396. Il y en a de

blanc & de noir, ibid. Manière de faire l'un &
l'autre. ibid.

Bouillon pour l'eflomach , A. 397. Pour la
poitrine. tbid.

Bouillonner. Terme qui s'attribue au vin,A. 397
Bonis. Foiez Buis.

Bouligrin. Efpece de parterre de gazon , A. 397
Bouquiner. Terme de chafle. 397
Bourre aux arbres, A. 397
Bourre. Terme d'agriculture , A, 398
Bourre. Terme de chafle. tbid.
Bourrer. Terme de chafle. ibid.
Bourrache, Nom d'un panier à mettre des oi-

feaux B. 1140
Bouflbles. De terre & de mer, A. 398
Boutis. Terme de chafle , A. 398
Bouton des arbres , qui renferme le fruit, A.

398.
Boutoy. Terme de chafle, A. 398
Bouture. Terme de jardinage , a deux lignifica¬

tions , A. 39S
Bouzards.Terme de venerie , A. 399

Boyaux. Remedes pour les defeentes de boyaux ,
A. 268. 1491. 1326. 1333. Foiez Descente.

Boyau. Franc boyau , fe dit de celui d'un cerf,
& grand boyau de ceux d'un loup & d'une
louve, A. 399

Branche d'arbre, A. 3 9 9. Branche à bois, bran¬
che à demi bois, branche de faux bois, bran-
che-mere, ou mere-branche , ibid. Branche
aouftée,branche veule,branche chifonne. 400

Bras. Terme de jardinage , A. ibld.
Brebis. Femelle du belier , A. ibid. Brebis de ce

Royaume , 401. Des devoirs du berger , ibid.
Du temps de mener paître les brebis, ibid.
Obfervations fui; le naturel des brebis , ibid.
Des foins du berger à l'égard de la bergerie ,
403. Des fignes d'une bonne brebis , ibid. De
la maniéré de connoître l'âge des brebis ,

ibid. Du belier , 404. De l'âge auquel on doit
faire faillir les brebis , ibid. Du temps d'ac¬
coupler les brebis, ibid. Pour àgncler les brebis
en une demie heure, & fauver les agneaux ,

403. Du lait,de la chair & de la graiflè , 406.
Maniéré d'engraifler les brebis fie les mou¬
tons , ibid. De la laine , 407. De la (aifonde
tondre les brebis , 408. Des maladies des
brebis , ibid. Merveilleux remedes aux ma¬
ladies des brebis, ibid. De la rogne, 409.
963. Onguent pour la rogne des brebis , ibid.
Pour empêcher que lés brebis ne foient ro-
gneufes,ibid. De la fièvre des brebis, 410.
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DES MATIERES.
Des lignes qui donnent à connoître qu'une Cabaret ou taverne
brebis a la fièvre ,410. Des poux , de laa la hévre ,410. Des poux
toux & de l'enflure , ibid. De la difficulté de
relpirer , de la morve , des cloux , & de l'é-
tourdiflemertt , ibtd. Des brebis boiteufes ,

411. De l'abfcés & de la peffe , ibid. Autre
préfèrvatif , t bld. Brebis d'Angleterre ,413.
Moyen d'en enrichir le Royaume de Frapcc ,
lbld. Méthode pour faire avoir du lait aux
brebis en hyver, 190. Brebis Flândrines, leur
fécondité , 185. Voye\ Bétail.

Bretelles. Efpeces de fangles, A 414
Bricoles. Filets pour chafler &c pour pecher , A.
414. Comment il faut tendre les bricoles en
toutes fortes d'eaux. ibid. & fuiv.

Brin , en parlant d'arbres , A. .417
Brifèvent. Terme de jardinage, A. 417
Brifer bas , brifer haut. Termes de venerie , A„
417-

Brifées. Autre terme 4e venerie. ibid.
Brocher. Terme de jardinage. ibtd.
Brochet. Poiifon d'eau douce,A. 418. Moyen
pour prendre les gros brochets avec des bri¬
coles ou lignes dormantes dans les rivières
& les étangs , ibid. Moyen ou invention pour
prendre les brochets ou brocherons à la ligne
volante , 420. Différentes maniérés d'aprêter
le brochet ,421. Brochet au court-bouil¬
lon , & à la fauflé d'anchois , ibid. Brochet
à la Polonoife , ibid. Brochet en ragoût ,422,
Brochet frit. ibid.

Brocolis. Rejettons de choux . A; ibid.
Broderie. Terme de jardinage, A. ibid.
Broilailles fe dit de mechans bois , btiifloiis

genêts , &c. A.
Broller. Terme de venerie , A;
Brouille. Terme de fleurifte , A.
Brouir & Brou.dure. Termes de

ibid.
Brouter. Terme de jardinage ,
dit aulïï des animaux qui paiflènr.

Bruine. Pluye menuë , Ai
Brûlure & tes retnedes , A. 268. 423

>

ibid.
ibid.
ibid.

jardinage, A.

A. 4M Il fe
ibid.
ibid.

Pour les

brûlures de feu , d'eau & de poudre , & peur
en ôter les marques , ibid. Brûlure guerie en
neuf jours fans laifler de cicatrices , 424.
Brûlure guerie en trois jours , laiflant les ci-
tatrices , ibid. Autres remedes pour toute
brûlure de feu , ib d. &f iv. 444. 506. 860.
143-9. i486. 1624. Et dans les pages 224.
600. 623. 705. 1093. du fécond.

Brunir, polir l'or & l'argent. Comment cela
fe fait, A. 42 p. Maniéré de brunir l'or fut

ibid.
4M
pro-
bru-
426
ibid.

le feu , ibid. Remarques.
Brunir. Terme de chafle , A.
Bruyere. Efpece d'arbrifleau , 423. Ses

prietez , 426. Maniéré de défricher les
geres fauvages.-

Bûche. Grolle piece de bois , A.
Buis. Sa defeription , A. 426; Appellé Gayac

de France , ibid. Culture du buis, 427. Buis
panaché.

Buter tin arbre.
Buter un jalon
ibid.

Terme de jardinier,
, Autre terme de

ibid.
A. 428.

jardinage.

Mauvaifes luîtes qu'en¬
traîne avec foy la fréquentation des cabarets ;
A. 429

Cabarëtiers. Moyens dont ils doivent fe fervir
pour réufïïr dans leur pirofelfion. ibid.

Cabinet de jardin , A. 430
Cabris, jeune chevreau , A. ibtd.
Cacao. Arbre des Indes , & la defeription , A.
43°v

Cachexie. Remedes à ce mal, A. 430. B. 297
Caduc. Remedes pour le mal caduc , A. 639.

1304. 1343.8.342. 869. 903. 939. 960.
1036. 1074. 11S0.

Cailloux. Calcination & préparation des cail¬
loux avec le minium de ploriib , B. 570. Pré¬
paration de la poudre de cailloux avec le fel de
tartre. 571

La Galle; Port de Barbarie , appartenant aux
François , A. 244. Sa fituation & les mar-
chandifeS qu'oii y acheté , ibid. Voyez. Bar-
ÉAu IE,

Cancer. Ses remedes, Â. M79
Cancers des mammelles. B; 207
CafFé. Sa defeription , A. 431. Lieu où il croît 3

fes proprietèz & fa préparation , ibid. Pré¬
paration du caffe par les Arabes ,432. Nou¬
velle maniéré de préparer le caffe. 433

CafFé d'Italie. Voyez. Feve lupine.
Caille. Defeription de cet oifeau , 433. Le

moyen de les prendre avec un hailier , ibid.
Maniéré de prendre les cailles avec une ti-
i-aflê Se un chien couchant ,437. Pour pren¬
dre les cailles ^vec un filer Se un chien , par
une feule perfonne , 440. Pour engraiflêr les
cailles, ibid. Cailles rôties , 441. En ragoût,

ibid.
ibid.
ibid.

mediocre-
442

chaux , A,

Cabaret. Defeription de cette plante , A. 429.
Lieu où elle croît, & fes proprietez. ibtd.

& à la braifeî
Caillé. Comment on fait.ee lait, A.
Cailfé fervant aux jardiniers, A.
Calamine. Terre foflîle , oit pierre

rherit dure , A. ibid. Ses proprietez.
Calciner ou réduire les métaux en

ibid.
Calcule. Vyc-fPierre "«ORAvellê.
Caleballe. Efpece de prune , A. ibid.
Calibre ou ouverture d'un fufil ou autre arme ,

A. ibid.
Camomille. Defeription de cette planté , A. ibid.

Lieu où elle croît Se feS proprietez , ibid.
Defeription de la camomille adonis , ibid.
Son lieu Se fes proprietez , ibid. Defeription
de la camomille jaune , lieu Se proprietez ,

443 •

Camphorate. Sa Defeription lieu Se proprietez ,
A. ibid.

Camphre. Proprietez de cëtte gomme , A. 444.
Canard , oifeau amphibiè, A. 444.. Ses pro¬

prietez , ibid. Plu fleurs maniérés de prendre
des canards fauvages , ibid. Comment fe font
les nappes pour prendre les canards , ibid.
Première manière de prendre les canards ,

avec des filets ,445. Seconde maniéré , 446.
Troifiéme manière de les prendre avec de Id
glu , 447. Quatrième , maniéré de les pren¬
dre dans l'eau avec des collets ou des lacets,
448. Cinquième moyen de les prendre avec
des hameçons ,449. Manière d'apprêter les
canards ,431. Canards en potage , ibid. Ca¬
nards fauvages, ibid. Canards aux huitrês,
& en ragoût , ibid. Voyez. Volaille.-

Càncer; Il y en a de deux fortes, A.- 43 2. Defcn-
A A A a a iij
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ption du cancer de la mamelle , ibid. Divers
remedes pour les cancers, tbid. Autre reroe-
de, 45 3. 454. Pour les cancers en quelque
partie du corps qu'ils foient , tbid. Autres
remedes pour les cancers , tbid. Pour guérir
un cancer en vingt-quatre heures, ibid. Pour
le cancer Se autres maladies,455. Pommades
pour les cancers. ibid.

Cancer. Signe du Zodiaque , A. 456
Canelle. Sorte d'écorce, Se Ces proprietez, A.
ibid. Effet de canelle en confiftance d'extrait,
ibid. Pour faire diftiler de l'eau Se efprit de
canelle , ibid. Pour faire de l'eau de canelle ,

ibid. Pour faire l'eau de canelle en boiffon
rafraîchilîànte , comme la limonade. 4; 7

Cangrene. C^^Gangrene.
Canne , ourofeau de fucre. Sa defcription,A.45 7
Capillaire. Defcription , de cette plante , lieu
& proprietez. 45 S

Capilotade. Maniéré de la faire , A. ibid. Autre
capilotade. ibid.

Capitaines. Les obligations des Capitaines, Offi¬
ciers commandans des armées , A. 45S. 455?»
B.

_ 1344
Capricorne , figne du Zodiaque , A. 460
Capucine , ou crefïon d'Inde , A. ibid. Sa def¬

cription,lieu,fes proprietez,» iïd.Confiture de la
capucine , ibid. Culture de la capucine , ibid.

Carbbnade ou grillade , manière de la faire , A.
461.

Cardamine , ou crefïbn de fontaine, qui fe man¬
ge en falade , A. 461

Carde , de deux fortes , A. ibid.' Manière d'ap¬
prêter les cardes de poirée. ibid. Manière d'ap¬
prêter les cardes d'artichaux. ibid.

Cardons d'Efpagne , herbe potagere , Se fa cul¬
ture , A. 462.

Care, efpece de maladie, A. ibid. Ses remedes.
463. Oblervation. 464

Carline , caméléon blanc ou chardonneretc.
Defcription , lieu , proprietez de cette plante ,
A. ibid.

Carmin de deux fortes. ibid.
Carotte , herbe, A, 464. Sa defcription , lieu ,

proprietez ,& culture des carottes. 46;. Potage
aux carottes. ibid.

Carpe , poilfon d'eau douce , A. 466. Du temps
où l'on doit pefcher les carpes à la ligne, ibid.
Invention pour connoîtfe s'il y a de la carpe
dans un lieu où l'on veut pefcher. ibid. Com-
pofition de deux fortes d'appas pour pefcher
des carpes à la ligne. 468. Comment il faut
piquer la carpe Se la tirer hors de l'eau , Se de
la difpofition du lieu. ibid. Pour faire une ligne
à pefcher du poiffon dont une carpe ne pourra
s'échaper. 470. Pour prendre les carpes &
autres gros poitfons qui fe retirent dans les crof-

- nés. 472. Carpes à l'étuvée. 475. Carpes au
courtbouillon,farcies , rôties. 476

Carrelet à poiffion Moyen pour prendre de gros
poiffions avec un carrelet, A. ibid.

Carvi, ou chcrvi. Sa defcription , A. 478. Lieu
où il croît, ibid. Ses propriétez. ibid.

Cafle , goutfe qui croît fur un arbre , A. ibid. Sa
propriété. ibid.

Caffie-mufeaux. Manière d'en faire , A. 479
CafTerole , uflencile de euffine , A. ibid.
Calfolette. Pour faire une caffolette , A, 479
Caftor , ou bievre , animal amphibie, A. 480, Sa

defcription. ibid.

Caftoreum , matière reftieufe , A. 480. Ses pro¬
priétez. tbid.

Cataplafme , médicament compofé , A. 481
Cataplafme commun. Manière de le faire , A.

ibid. Cataplafme pour toutes tumeurs, tbid.
Autres pour les tumeurs dures Se feirreufes ,
ftrumes Se parotides. ibid.

Catarre , ou caterre. Il y en a de deux fortes , A.
ibid. Remedes , A. 44. 481. 1379. i486.
I499- 1512. B. 1300. 1301.

Catholicon , purgatif univerfel, A. 483
Catholique , fourneau de chymie , A. 484
Cavale ou jument, A. ibid.
Cayeux. Terme de Fleurifte , A. ibid.
Celeri. Sa culture , A. 485. Pour avoir du celeri

promtement. ibid.
Cémentation. Manière de purifier l'or , A. 486
Cendre. Son ufage , A. ibid.
Cendre gravelée. Ce que c'eft , A. ibid.
Centaurée , plante de deuxelpeces , A 486. Def¬
cription, lieu , & proprietez de la grande ibid.
Defcriptions de la petite, ibid. Lieu où elle
croît ,& fes propriétez. 487

Cepau , plante. Lieu où elle croît , Se fes pro¬
priétez , A. ibid.

Cercifi, VoyeT^ Saisjfix,
Cercle. Définition d'un cercle , A, ibid.
Cerf, animal fauvage , A. ibid.
Cerfeuil, herbe potagere , Se fa culture , A. 488
Cerfeuil d'Efpagne. ibid.
Ceriiaye , lieu planté de cerifiers , A, ibid.
Cerifier,arbre, A. 488. Lieu propre pourle plan¬

ter , propriétez des cerifes, ibid. Culture des
rifiers, 489. Compotes de cerifes. ibid. Cerifes..
confites promtement & fans façon. 49,0. Pour
blanchir des cerifes , grofeilles , framboifes ,
raifins , fraifes Se autres fruits propres à blan¬
chir. tbid. Cerifes égrenées portatives & fore
agréables, ibid. Efprit de cerifes, 491, Potage
aux cerifes. ibid. Cerifier de pied, ibid.

Cervaifon. Terme de chafle , A. 492
Cerveau. Remedes pour fes maladies,A. 11. jcj.
80.489. 1001. 1151, 1240. B. 44. 48. 96»
166. 171.21 y. 2 18. 652.903. 1032.1095.
1096. 1100.

Cervelats de Milan,manière de fes faire , A. 492
Chaîne de charrue, A, ibid.
Chair. Secret pour que la chair fe garde long-

tems fans fe gâter, A. ibid.
Chair en fait de fruits, tbid. Chair beurrée , fon¬

dante , caftante , coriace , dure , fine , grome-
leufe , farineufe. tbid. pâteufe. 49 3. Chair ten¬
dre. ibid.

Champ. Semer à chaçip.Terme de Jardinier,A.

Champignon, forte de plante, A. ibid. Effets
pernicieux des champignons, ibid. Culture des
champignons. 494. Pour préparer des cham¬
pignons. ibid. Champignons frits, ibid. Cham¬
pignons farcis, ibid. Pour confire des champi¬
gnons.

^ 49j
Chancie fe dit du funycr , A. ibid.
Chancre, ulcere. Remedes à ce mal, A. 59. 268.

395. 495. Remedes contre les chancres vene-
riens, A. 496. Autres remedes contre les chan¬
cres , B. 369. 583. 1007. 128S. Voyez..
Cancer.

Chancre en fait d'arbres. Remedes. ibid. \
Chandelier. Terme de chaffie, A. 495
Chandelier. Terme de jardinage, A. ibid.
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Chancelle , compofirion de fuif, A. 495. Chan¬

delles durables , manière de les faire. 1bld.
Chandelles de cire durables.(i/V. Autres chandel¬

les qui durent quatre jours & quatre nuits.497
Change. Eipeces différentes de lettres de change*
A. 497. Manières différentes de les payer, ibid.
Ltymologie de ce mon 49 8 . Lés tems qui fe
donnent par les lettres de change à ceux fur qui
elles feront tirées font qu&tre, 499. Règlement
de la place des changes de la ville de Lyon,
yoi. & fuiv. Utilité des Agens de change
pour le commerce & pour l'Etat, A. 34. 3 y.
Foyez. Agent.

Chanoines. Leurs devoirs, A. j'04. &fuiv»
Chanterelle , oifeau, A, y 06
Chanvre de deux efpeces , A. 507. Sa defcription
lieu , propriétez , ibid. De là chenéviere. 1bid»
Comme il faut difpofer la cheneviere. yo7.
Tems de femer la cheneviere. ibid. Du che-
nevis. ibid.Du tems de cueillir le chanvre.5 08.
De la manière de le cueillir, ibid. Comment
il faut gouverner le chanvre après qu'il eft
cueilli. ibid.

Chape, chapelle , ou chapiteau, fê dit du couver¬
cle d'un alembic , A. y 09

Chapiteau fans bec , de différentes fortes, ibid*
Chapon, jeune coq qu'on a châtré, A. y 10. Ma¬
nière dé chaponner. ibid. Pour engraiffer des
chapons, ibid. Chapon rôti, chapon à fa dau¬
be. ibid.

Charbon. Il y en a de trois fortes * A. y 10. Du
charbon commun, y 11. Du charbon à brûler.
ibid. Manière de faire le charbon à brûler .ibid*
Du charbon de terre. ibid.

Charbon , branche de pefte , A. y i 1. Ses reme-
des. Z61.512. Autres, ibid. 974. B. 172. 1227.
Charbonnières, terres glaifes & rouges , A. y xo
Charbucle. Pour empêcher les charbucles au blé,

A. ibid»
Chardon , nom Commun à plufîeurs plantes , A.

y 12. Chardon bénit fà defcription, Se pro-
priétez. ibid. Chardon à cent têtes , fà defcrip¬
tion. ibid. Lieu où il croît', & fes propriétez.
y 13. Chardon nôtre-Dame. Sa defcription ,
lieu Se propriétez. ibid. Chardon mufqué , ou
l'Ambrette. ibid.

Charme. Defcription de cet arbre, A. y 13. Lieu
Se propriétez. ibid. Se y 14

Charmille , de deux fortes , A. ibid.
Charotte. Sorte de panier dont fe fervent ceux qui

chaffent aux pluviers, B. 1140
Charpentiers. Des obligations des maîtres Char¬

pentiers, Charrons Se Menuifîers , A. ibid.
Charrue en fait de jardinage, A. y 14
Charrier. Véritables qualitez d'un valet char¬
rier, A. y 1 y

Chaffe. On en diflingue de plufîeurs fortes félon
les différentes fortes d'animaux , A. y iy. y 16.
Moyen de connoître le deffous du vent. ibid.

Chaffer de gueule. Ce que cela veut dire, ibid.
Châflis en fait de jardinage , A. y 16
Chafteté. Secret pour fe procurer cette vertu,

B. 97J« io99
Châtier. Terme de venerie, A. y 16
Chateignier. Defcription <ie cet arbre, A. ibid.

Son lieu,propriétez , & fa culture, y 17. Obfer-
vations. y 18. Les differens deffeins de planter
les chateigniers. ibid.Des allées de chateigniers.
ibid. chateigniers en haute futaye , Se en taillis.
jîo. '

TÏERËS.
Châtrer. Terme de jardinier* À. ibid)
Chaud. Secret pour fe garantir du chaud en été *
A, x 197

Chaudc-piffe. Remede à Ce rnal, A. 1490
Chaux. Pour éteindre la chaux qui fert à divers
ufages, par Monfieur Lemery, A. y 19

Cheminée. Nouvelle manière de conftniire une

cheminée , A. y 19. Modèle de l'âtre & des
jambages pour augmenter la chaleur, ibid»
Conftruction de là.tablette Se du commence-»
inent du tuyau de la cheminée.yzi. Conftruc¬
tion du fond de la cheminée pour faire entrer
l'air chaud dans la chambré, ibid. Conftruétioh
de la partie fuperieure de la cheminée pour
ëmpêcher la fumée , y 22. De la bafcule. y 2 3.
Du bois à brûler. ibid.

Chêne , fiijet à deux inconvenîens qui le rendent
impropre à être fendu , A. 3 7y

Chenevi.Foyez. Chanvre,.
Cheneviere. Foye\. Chanvre.
Chenil. Logement des chiens , A. y £4
Chenille infe&e nuifible aux jardins , A. &y.jr24»

Secrers pour les chalfèr, ibid»
Chervi. Fye'è^ Carv i .
Cheval, animal à quatre pieds, À. y 24. I)e la

çonnoiflànce qu'on doit avoir d'Un cheval pro¬
pre au labourage, tbia. Par la forme de fes par¬
ties. De la tête. ibid. Du front, des yeux , dé
la bouche , de l'encolure , de la poitrine * des
épaules , des reins, y 2y. Du ventre , du flanc »
de la croupe * de la queue' * des jambes, y 2 6.
De l'âge Se de la inaniére de s'y connoître,
y27. Dés connoiffanees qui Regardent les
coins, ibid. De la connoiffance des yeux, y 28.
Des Agnes des bons yeux, ibid. De la ganache,
y 29. Des noms des divers poils, avec l'inftruc-
tion qu'on en peut tirer * par ordre alphabéti¬
que. ibtd. Alzan bay tirant fur le roux , alzau
poil de vache * alzan clair * alzan ordxnaire *
alzan brûlé , alzan obfcur * âuber. Bay , bay-
clair , bay doré. ibid. Bay brun Se blanc. Etotl-
reau, gris tifonné , gris pommelé * gris ar¬
genté , gris tourdille, gris laie , gris brun, gris
rouge , ifabelle , louvet noir fort vif* noir mal
teint, pie noir , pie bay, pie alzan , porcelaine,
y 30. Rouhan vineux,rouhan caveffe de More*
rubicon , fouris, tigre, y 3 i. De la maniéré
de nourrir les chevaux deftinez au labourage,
ibid. Avis. ibid. De la façon d'étriller les che¬
vaux. y 32. De l'eau pfopre aux chevaux ibid.
De l'avoine, y 3 3. De la manière de bien har¬
nacher un cheval de charrue ou de charroi*
ibid. De la dînée des chevaux, y 34. Avertifle-
ment. ibid. De la litière, 3 y - Des maladies
des chevaux par ordre alphabétique, ibid.
Abfcès des chevaux , aconit maiigé par les
chevaux , aîne bleffée , altération , Se fon re¬
mede , atteinte, ibid. Son remede. y 3 8. Avant-
cœur Se fon remede , avives, ibid. Leur reme¬
de. y 39. Breuvage, ibid. Autre remede pour
les avives, ibid. Barbillons, leur remede ; blef-
fures de l'échine. ibid. Bleflîxres provenant des
épines Se autres chofes qui pourroient avoir
bleffé legerement quelque partie du cheval,
y 40. Le nerf étant coupé en partie. y4i. Les
nerfs ayant reçû quelque ponction, ibid. Autre
remede pour les bleflures provenâtde quelque
pointe , os , morceau de bois ou éclat qui foie
enfermé dans la chair ou dans l'ongle, ibid.
four le boitement, ibid. Bfûiure, cancer ou
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carcinome , chicot , 8c leurs remedes. 342.
Choux fauvages dangereux aux chevaux , 8c
leurs remedes. 543. Chutes , 8c remede. ibid.
Ciguë mangée par les chevaux, ibid. Cloux des
chevaux, ibid. Pour la colique. 544. Autre
remede pour la colique &: les tranchées, ibid.
649. Pour un coup de pié. 543-. Pour les cre¬
va flc s. ibid. Pour le dégoût. 54G. Pour degraif-
fer les chevaux, 3 47. Remedes pour dégraif-
fer le cou gras dès chevaux, ibid. Pour les de-
mangeaifons &C détorfest ibid. pour la difurie
ou flux d'urine.548. Pour les douleurs de chif¬
fes. ibid. ébullîtion de fang. 549. Averuffe-.
ment. ibid. Pour l'encloueure. ibid. 8c 330.
L'ufage. 330. Pour les enflures des jambes &
des flancs , 8c les entorfes. ibid. Pour les che¬
vaux qui font fujets à s'entrouvrit 8c blefler à
l'épaule, 551. Pour le farcin. ibid & fuiv.
Son ufage. 33 2.Feve. 553. Fiente de poules
mauvaifè aux chevaux , & remede. ibid. Fiè¬
vre. ibid. Des Agnes que donne le cheval
lorfqu'il a la fièvre, ibid. Des différentes fortes
de fièvres, ibid. Remedes pour le flux de ven¬
tre , fluxions aux genoux, & Portrait ou cheval
fortrâit. ibid. Régime de vivre. 5 5 j. Remedes
pour la galle & gourme.» ibid. Des lieux diffé¬
rents où les chevaux jettent leur gourme. 556.
Des diverfê'S ëfpeces de gourme, ibid. L'im¬
parfaite. ibid. De la gourme par les nafeaux.
ibid. Obfervations. 557. De la gourme parla
ganache, ibid. De la manière d'appliquer le
bouton de feu aux glandes de la ganache, ibid.
Pour un cheval harafie. 558.Pour le haut mal,
des chevaux , pour les hierocles 8c les jambes
fatiguées, ibid. Pour un javart, pour lafîîtude
& la lepre. 559. 560. Pour les lunatiques
& les maigres, [ibid. Pour les maladies des
chevaux , bœufs 8c vaches, 30. 361. Pour les
maux de tête des chevaux , 8c pour la mazole
des pieds, ibid. Pour les meliceftrides 8c toutes
les autres pullules dont la peau peut être atta¬
quée. 562.. Pour le morfondement. ibid.&
fuiv. Morfure ou piqueure de bêtes & ferpens.
3 6 3. Morve. 564. 563'. Douleur 8c playe des •
nerfs, ibid. Piqueure de feorpions , viperes,
araignées & chauve-fouris. 366. Pour la pi¬
queure à la corne du cheval, ibid. & fuiv. Pifler
le fang. 567. Lavement, ibid. Poil de che¬
vaux qui tombe, ibid. Pouffe des chevaux.ibid.
Remedes pour les fangfues attachées aux che¬
vaux. 5 69. Pour leur fuffocation , 8c furdents.
ibid. Teflicules enflez, toux 8c tranchées. 5 70.
Varices , verrues 8c ulcérés. 371. Vers & ver¬
tébrés. 3 71. Ulcerede la bouche, & à la peau.
373. Pour la difficulté d'uriner , 8c pour les
maux des yeux. ibid. & fuiv. Tachette rouge
de fang, ou dragon aux yeux des chevaux.3 74.
Coups des yeux de chevaux, ibid. Trouble ou
fuffufion des yeux. ibid. Yeux nubileux , &
larmoyans. 373. Pour faire que les mouches
ne tourmentent point les chevaux ni les mu¬
lets. ibid. Secret pour faire écumer un cheval ,
& lui faire avoir la bouche fraîche, ibid. Pour
frire venir la corne à un cheval, ibid. Autres
remedes pour les maladies des chevaux , B.
871. 1016.

Chevelu en fait de jardinage , A. 373
Cheveux. Maniéré de faire revenir les cheveux

tombez par maladie , B. 689
Chevilles appartenant au çe^f, A. * 376

LE
Chevre. Animal à cornes, A. ibid. Chevres

d'Angleterre trois fois plus utiles que celles
de France , ibid. Secret pour tirer grand pro¬
fit de ce bétail & de tout autre , ibid. Des
foins particuliers que demandent les chevres ,
377. Des marques d'une bonne chevre ,

378. Du bouc, ibid. Du tems de faire faillir
les chevres , ibid, Moyens de rendre les
chevres abondantes en lait, ibid. Avertiffe-
ment ,379. Pour erigraifler les chevres , ibid.
Des chevreaux , ibid. Des chevres graffes, ibid.
Du lait, ibid. Des maladies des chevres , ibid.
De la fièvre , 8c de l'hidropifie , 380. De
l'enflure qui leur furvient après avoir pro¬
duit leur fruit, ibid. Du mal fec. ibid.

Chevreuil. Bête fauve 8c fauvage,- A. 3 81,„
chafle du chevreuil, ibid. Chevreuil en civé.
ibid.

Chevrotin. Pour préparer la peau dit chevrotin ,
A. 381

Chicorée de deux fortes , A. 381. Defcription ,

lie u & proprietez , ibid, Culture de la chico¬
rée franche ,383. Autre maniéré de cultiver
les chicorées , ibid. Culture de la chicorée
fauvage ,384. Autre maniéré de cultiver la
chicorée fauvage, 3 83. Manière d'apprêter
la chicorée. 38 6

Chien. Animal domeftique , A 386. Des diffé¬
rentes efpeces de chiens , 8c de leurs differens
poils, ibid, Chiens mâtins ,388. Chien cor-
neau

, chiens courans , chiens clabauts ^

chiens blancs, chiens de change, ibid. Chiens
d'aiguail, chiens du haut jour , chien étruffé ^
butté , épointé , allongé , courtaut, à belle
gorge , armé , 3 S9. Du naturel des chiens
par rapport à leur poil , ibid. Des chiens
blancs , noirs , ibid. Gris fauves 390. Des
véritables marques d'un bon chien , ibid.
Comment il faut élever les chiens courans

lors qu'ils font petits , ibid. Pour apprendre
les forhus aux chiens ,591. Pour leur appren¬
dre à courre le cerf , ibid. Maladies des
chiens , 393. Bleffures des chiens. Voyef
Playes ou morsures.Catharres,ih'&'.Dcman-
geaifon , ibid. Des chancres 8c des moyens
de les guérir , ibid. Difficulté d'uriner. Voyez,
Rétention d'urine. Flux de ventre , poux,
galle , 8c leurs remedes, ibid. & fuiv. Lou¬
pes , 393. Remedes pour les chiens contre
les morfures des bêtes venimeufes , ibid. Des
moyens de guérir les chiens des morfures de
renard ou des chiens enragez , ibid. Remede
général pour guérir les playes des chiens ,
396. Remedes pour la rage mue 8c la tom¬
bante , ibid. Pour les rages endormie , éflan-
quée & rhumatîque , 397, Pour la rétention
d'urine , ibid. Moyen de faire mourir les
vers qui font dans le corps des chiens ,398.
Remedes pour les morfures des chiens , A.
1234.

Ch iffre, caractère ou figure qui fert à exprimer
quelque nombre, A. ibid.

Chimie. Voyez. Chimie.
Chirurgie. Art qui enfeigne à guérir les mala¬

dies du corps, A. 399
Chocolat, ou chocolaté , forte de breuvage,
A. ibid. Comment il faut préparer le choco¬
lat. ibid.

Chou , herbe potagere , A. 600. choux d'Au-
bervilliers , ibid. Choux blancs & blonds 8c

leur
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leur culture, ibid. Choux cabus, ibid. Lieu
& propriétez , Go1. Pour les faire prompte-
ment pommer , ibid. Choux de chien , ibid.
Defcription de l'apocinon non rampant, ibid.
Son lieu Se fes proprietez , ibid. Defcription
de l'apocynon rampant , ibid. Chou crêpé
ou frilé j 6oz. Sa defcription , fon lieu Se
fes proprietez , ibid. Choux-fleurs , & leur
culture, ibid.

Chou frifé. Voye\\ Chou crepe. Chou icaraïbe ,

ibid. Culture du chou à large côte , ibid.
Chou de mer, lieu Se proprietez , 604. Pour
faire choux d'une excellente faveur Se gran-

• d'eur , ibid. Chou pommé , chou poivré , chou
rave , chou rouge , ibid. Proprietez des
choux , ibid. Culture generale des choux ,

6oy. & fuiy. Arrofément des choux , 607.
Secret pour empêcher les infectes & les oi-
feaux de ruiner les choux , ibid. Différentes
maniérés d'aprêter les choux ; potage aux
choux, .ibid. Choux pommez farcis , 608.
Mantered'aprêter les choux-fleurs , ibid. Pour
confire Se conferver les choux cabus. ibid.

Chou. Sorte de patiflerie, 608. Manière de faire
de petits choux. ibid.

Chutes. Pourles chutes violentes, A. 609. Poul¬
ies chutes particulièrement des lieux fort
hauts, ibid. Quand on a le corps tout brisé,
remede éprouvé plufieurs fois, ibid. Autre re-
rnede pour les chutes. 911

Chimie. Définition de cet art, A. 609. 610
Ciboule. Petit oignon, & la culture, A. 610
Cidre, A. G11. Quel eft le meilleur , ibid. Cidre
appelle picalle. G12

Ciguë dangereufe aux chevaux, A. 611 .Remede,
ibid.

Ciment pour le verre Se pots de terre, A, G12.
Autre ciment dur comme pierre. ibid.

Cimier, en fait de venerie, A. Gi 2
Cinabre. Moyen de le rendre beau, A. ibid.
Circulation. Terme de chimie, A. 613
Cire. Ouvrage des abeilles , Ai 613. VoyéX^
Mouches a miel.

Cire d'Efpagne. Maniéré de la faire , ibid. Nota
ibid.

Autre maniéré de faire de belle cire d'Efpagne.
614

Autrement, ibid. Troifiéme façon, ibid. Pour fai¬
re delà cire d'Efpagne à l'épreuve. tbtd.

Ciron. Pour les cirons des mainir & autres en¬

droits du corps, A. - 614
Ciflerne. Différentes qualifez de Peau des cifi-
ternes & de celle des puits, A. 615. Moyen
de faire tomber Peau dans une ciflerne. G1 y.
GiG

Citronnier. Defcription dé cet arbre , Son lieu
& fes proprietez , A. 617. Maniéré de tirer
Peifence de Cedra , ibid. Pour faire de petits
pains de citron. ibid.

Citrouille. Defcription de cette plante, fon lieu,
fes proprietez, & fa culture, A. 618. Pain de
citrouille, ibid.Citrouille en potage, 619. Au¬
tre potage à la citrouille, ibid. Citrouilles fri-
caflêes, ibid. Plufieurs autres maniérés de les
fricalfer, 620. G2 1. Citrouilles en andoliillet-
tes. . : • 621 .

Civé. Maniéré de le faire , 621. Cive a la fauce
douce, ibid. & fuiv.

Clabaut , ou chien courant , pourquo'y ainfi
nommé, A. Gzz

Tome II.

Clarieré, efpace d'un bois, dégarni d'arbres, A.,
ibid.

ibid.
ibid.

Claye de jardinier, A.
Cloche de jardin, A.
Cloux. Remede pour les cloux, B. 130}
Clou de girofle . Defcription de cette fleur , Ai
'623. Son lieu & fes proprietez. ibid.
Coaguler. Signification de ce mot, A. 623
Cochenille. Petit infetfle, Ai ibid.
Cocher. Ses devoirs, A. 624
Cochon ou porc, A. ibid. Qualité du verrat Si de

la truye , ibid. Tems de faire louer la truye,
ibid. Maniéré d'élever les petits cochons,62 3.
Méthode pour engrailfer les cochons , ibid.
Du tems de châtrer les cochons , ibid. Avis,
GzG. Comment il faut conferver le gland
d'une année à l'autre , ibid. Des maladies des
cochons, Se leurs remedes ,627. De la lepre;
ibid. Du tems Se de la maniéré de tuer les
cochons pour faler, ibid. Préparation du fa-
loir, ibid. Maniéré de les faler, 628. Manié¬
ré d'apprêter le cochon & fes parties, ibid.Co¬
chon de lait farci , ibid. Groin Se langue de
cochon, G19. Gorge , oreilles & mou de co¬
chon , ibid. Jambon de cochon , ibid. Autre
maniéré de faire cuire un jambon , 630.
Griblettes de cochon , ibid. Pieds de .cochon,
ibid. Pieds de cochon fricaffez & à la fainte
Meilehout, ibid.

Coëffé. Terme de vénerie, A. . 631
Cœur. Pour le mal de cœur , A. 631. Pourle

mal de cœur provenant de chaleur, ibid. Pour
le mal de cœur provenant de caufe froide ou
feche, ibid. Battement de cœur , 632. Autre
pour le battement de cœur, ibid. Contre tou¬
tes fortes de maux de cœUr , 633. Contre les
défaillances de cœur, ibid. Pour fortifier le
cœur Se diffiper la mélancolie , ibid. Pour la
palpitation de cœur ,634. On trouvera en¬
core des remedes généraux potir les maux de
cœur dans les pages 468. 382. 1510. du
premier volume, Se dans les pages 201. 349,
393. 870. 1095. 1100. du fécond.

Coffre. Terme de venerie, A. 63 4
Cofiner. Terme de Fleurifte,A. ibid.
Cohober. Définition de Cette opération , A.
ibid.

Coignalîîer, ou coignier , arbre qui porte des
coins, A. ibid.

Confitures de coings, ibid. Se 635. Pour faire du
cotignac, ibid. coings en compote. 6^6

Col. Pour appaifer la douleiit du chignon du
col , ibid. Glandes du col, ibid. Remedes aux
maux du col, B. 1412.

Col de mouton , ou bout feigneiix. Manière de
l'apprêter, A. G 3 G

Collet de mouton. Maniéré de l'apprêter,A. ibid.
Col dé chameau , fleur , A. .bld. Sa culture, d 37
Colchique , dit coUcou , forte de fleur , A. 637.

Ses qualitez. ibid. Sa culture. ibid.
Colcothar. Manière de compofer le colcothar
d'Angleterre , pu poudre impériale , qui fè
fait à la grande Chartreufe, A., ibid. Propriétez
du colcothar. ibid. Expérience de l'eau du
colcothar. ibid.

Coleuvrée , forte de plante de deux efpeces, A.
639. Sa defcription , lieu & propriétez. ibid.

Colique. Origine de ce mot, A. 639. Pour la co¬
lique venteufe. 640. Polir là colique bilieufe.
642. 643, Pour la colique renale on nephretu
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que. 644. & fuiv. Pour toutes fortes de coli¬
ques. 647. 648. Remede pour la colique fi
fouverain qu'elle ne revient plus. ibid. Pour la
colique de telle efpece que ce foie. 649.

Autres remedes pout la colique , A. 44. 69. 90.
115.168. 399. 1044. 1149. un.1446.iyiz.
B. 69. 369. 416. 437.551. 664. 811. 1330.

Colle , port fitué fur les côtes de Barbarie , ap¬
partenant aux François , A. 145. Marchandi-
fes qu'on y acheté, ibid. Voyez. Barbarie.

Colle. Il y en a de plufieurs fortes qui font en
ufage dans la medecine , A. 649. 650. Pro-
priétez de la colle forte, ibid. Manière de faire
la colle de poilfon. ibid. Colle des Relieurs.
63. Colle pour les verres caliez, ibid. Autre

. colle qui ne fe fait ni à l'eau ni au feu. 651.
Secret pour faire de la colle de poilfon qui
qui fert de colle forte, ibid.

Collet.Terme de challe, A. ibid. Collet à prendre
des oifeaux. ibid. Se 13. 1139. Collet d'arbre,
terme de jardinage. 6j z. Collet de hotte, ibid.

Collier de limier , A. 6$z
Colombier. Précautions neceffaircs pour le conf-
truire , A. ibid. & fuiv.

Commerce , Se Ion utilité > A. 654. Commerce
dans les Pais étrangers ; ce qu'il faut faire pour
y réiilïïr. 655. Commerce de Flandres. 656.
Commerce de Hollande, ibid. &fuiv. Com¬
merce d'Angleterre. 660. & fuiv. Commerce
de Milan. 6 6 3. De Siennes , de Boulogne , de
Modene & Reggio , de Luques , de Parme , Se
de Florence , 664. Commerce de Venifè Se du
Levant. 665. 666.Commerce de blé en Barba¬
rie. Votez.. Barbarie.

Commis. Obligations des commis des Gabelles-,
grenetiers , mefureurs , &c. A. 667. Com¬
mis ou Fadeurs dans le commerce en gros pour
s'acquitter de leurs devoirs Se faire fortune.
668. & fuiv.

Commiflionnaires & correfpondans de deux for¬
tes, A. 671. Rien de plus utile pour le com¬
merce. 676. Précautions que doivent prendre
les commilïïonnaires avant que de s'enga¬
ger dans les commillions des commettans,.
677. & fuiv. De quelle manière les com-
miffionnaîres fe doivent conduire dans la ven¬

te des marchandifes. 679. &fuiv. Maximes
que les commiflionnaires doivent obfcrver.
68+. & fuiv. Maximes qu'ils doivent encore
obferver quand ils achètent pour le compte des
Marchands. 686. & fuiv. Commiffionnaire
d'entrepôt. 690.De quelle manière ils s'y doi¬
vent conduire. Gyi.&fuiv.

Compotes diverfes , A. 693
Concierge. Volez.. Garde-Meuble.
Concombre de deux fortes, A. ibid. Defcription ,

lieu Se propriétez du concombre fauvage. 694
Defcription , lieu Se propriétez du concombre
domeftique. ibid. Vertus du concombre, ibid.
Leur culture. 695. Manière de les apprêter.
ibid. Concombres fricaflez. ibid. Se 696. Con¬
combres farcis. ibid.

Concombres cuits fous la viande. 697. Concom¬
bres confits. 698

Confitures, A. 698. Confitures au fucre. ibid.
Poires confites, ibid. Se 699. Pommes confites
ou en compote, ibid, Prunes. Voief Abricots.
Confitures au vin doux , au cidre Se au miel.
ibid. Poires au moût. ibid. Raifins confits ou

L £
raifine. 700. Confitures au cidre & au miel.
ibid. Noix confites. ibid.

Confréries utiles pour foulager les pauvres , les
malades , & terminer les procès , A. 701.
& fuiv.

Congrégation de filles ou d'hommes, A. 703.
Articles qu'on doit protefter en y entrant, ibid,
& fuiv.

Connoilleur des bêtes, A. 705
Conferve. Sorte de confiture, A. 70 5. Conferve

de violettes, ibid. Conferve de fleurs d'orange.
707. Conferve de rapure de citron Se d'orange
de Portugal , ou l'une ou l'autre feule, ibid.
Conferve de longue vie. 708

Confire. Defcription , lieu Se propriétez de cette
plante, A. ibid.

Confoude. Defcription , lieu Se propriétez de la
grande confoude, A. 709. Defcription , lieu Se
propriétez de la moyenne, ibid. Defcription,
lieu & propriétez de la petite, ibid. Confoude
royale , ou pied d'alouette. 71 o. Lieu Se
propriétez. ibid. Confoude royale nommée
rachelie d'Amerique. ibid.

Conftîpé. Pour ceux qui ont le ventre conftipé,
A. 710

Contrefpalier en fait de jardinage , A. 711
Contu ons. Onguent pour toutes fortes de con-

tufions, enflures,inflammations, loupes,apoftu-
mes&autres maux, A. 711. Régime, ibid.
On trouvera encore des remedes pour les
contufions dans les pages. 2.61. 163. z.68.
464. du premier volume , Se 1301. du
fécond.

Convulfion. Maladie des nerfs, A. 711. Reme¬
des à icelle ibid. & fuiv. Autres remedes. 413.
On en trouvera encore dans les pages. 19a.
1047. 1471. & 15 10. du premier volume, Se
dans les pages. 197. 366. 1007.&1013. du
fécond.

Coq, oifeau domeftique , A. 713. Marques (d'un
bon coq. 1bld.

Coquelico , on pavotouge , A. 713
Coquelourde , ou Baflefleur, A. ibid. Defcription
lieu , Se propriétez de cette plante. 714. Sa
culture. ibid.

Coqueluche. Toux ordinaire aux petits enfans ,
A. 714. Ses remedes. ibid.

Cor trompe dechalfeur , A. 715
Corail. Plante marine , A. ibid. Ses propriétez.

7-5. Manière de tirer la teinture du corail.
ibid. Pour faire une figure ou médaillé en fa¬
çon de corail, ibid. Lieu où il fe pefche. 145.
Maximes Se obfervations fur la pelche & fur le
commerce du corail en Barbarie. Z47. Voyez.

. Barbarie.
Corde. Terme de chaffe, A. 715. De jardinage.
ibid. Corde câblée , propre à prendre des
oifeaux , B. 113 c>

Cordeau. Terme de jardinage , A. 715
Cordonniers. Leurs obligations , A. 716
Coriandre. Defcription , lieu Se propriétez de

cette plante , A. 717
Corigiole. Defcription, lieu Se propriétez de cet¬

te petite plante , A. 718
Cormier. Arbre fruitier, A. ibid. Manière d'éle¬

ver pronrtement les cormiers. 719. Méthode
pour femer des cormiers, ibid. Ce qu'il fauc
obferver avant de cueillir les cormes qu'on
«leftine pour faite la iemence, ibid. Manière
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de planter les jeûnes cormiers. 720. Tenis de
cueillir les cormes, ibid. Utilité & propriétez
des cormes. 721. Manière de faire lé Corme.
ibid.

Corne de cerf , plante de deux elpeces, A. 72 r.'
Defcription,lieu & propriétez d'icelle. . ibid.

Corne ou bois de cerf, A. 72,2» fes propriétez.
ibid.

Corneille. Oifeau à plumés noires , A. 722. Mal-
nie're de prendre quantité de corneilles, ibid.
Autre manière de prendre les corneilles pen¬
dant la gelée. 725. Autre pour prendre lés
corneilles & tous autres oifeaux. ibid.

Corner , foriner du cor. A. ibid.
Cornichon , petit concombre ,A. ibid.
Corps de la tête d'un cerf, d'un daim , &c. A«
ibid.

Cors des pieds. Remedes pour les guérir,A; ibid.
726i 43. Polir les cors des chevaux. ibid.

Golfe de pois ou de fèves, A. 727
Coftiére , terme de jardinage , A. ibid.
Coftus bâtard. Lieu & propriétez de cette plan¬

te , A. ibid.
Côté. Remedes pour le mal de côté , A. ibid.

Vous en trouverez encore dans les pages. 270.
464. 513. Du prémier volume.

Cotty. Signification de ce mot en fait de fruits ,
A. ibid.

Couche, ternie de jardinage, A. 728
Coucou , elpece de fraifier , A. ibid.
Coucou , Voyez. Colchique.
Coudre un filet. Ce que cela fignifie , A. 71 8
Coudrier. Defcfiption dé cet arbrilïèali, A.
ibid. Son lieu & les propriétez. 729

Couler , terme de jardinage , Ai ibid.
Couleur. Secret pour faire une belle couleur
d'or , A. 729. Poiir faire la bronze en couleur
d'or, ibid. Pour faire une couleur rouge en
bois. ibid. Pour faire une couleur jaune.
ibid.

Couleur. Terme de chalîè , A. 729
Coulevrée. Delcription, lieu & propriétez de cet¬

te plante, A. 730
Couple. Terme de venerie , A. 731
Coupler. Terme dé venerie , A. ibid.
Couper les arbres, en fait de jardinage , A. 730.
Couper. Terme de venerie , A. 731
Coupures. Remedes pour , A. ibid.
Courbature. Maladie des chevaux, A. ibid. Re¬

medes pour. r 732
Courge d'Inde de diveirfes fortes.A. 73 2i Sa def-
criptiûiï, lieu , propriétez , & vertus. ibid.

Courles. Plante.
, 733

Couronne Imperialé. Defcriptioii de Cette plante,
A. 733. Lieu , propriétez & culture. 734

Courre. Terme de venerie , A. ibid.
Courfon. Terme de vigne & de jardinage , A:
ibid.

Courte-haleine. D'ori elle provient, A. ibid. Ses
remedes. 735. Onguent pour la courte-halei¬
ne. ibid. Régime que doivent obfervèr ceux
qui ont la courte-haleine. ibid.

Courtîlliere , efpece d'infeéte , A. 736
Couturiers. Leurs de devoirs, A. 736
Couvreurs; Leurs obligations A. 7 36
Couvrir. Terme de chalfe , A. 737. Autre figni-

cation de ce mot en parlant des animaux ibid.
Crachement de fang. Son principe, A. 7 3 7 Ses!

remedes 67. 206. 243. 431.482. 708738.
xooo.B. 144. 146. 171. 698. 1294

Tome 1 h

IERES. ;
Cracher. Remedes contre la difficulté de cracher
& contre la toux , A. 739

Craintif. Remedes qui font venir le courage
aux perfonnes craintives & timides, A. 2 46

Crâion. Terme d'agriculture , A. 739.
Crâne de l'homme , & fa propriété , A. 740
Crapaud. Maniéré de préparer cet infecte pour
la medecine , A. 740

Crapaudine. Pierre precieufe , A. 741. Ses
, propnetez. ibid.
Crème. Pour avoir quantité de crème de lait ,
A. 741. Crème douce , crème chocolatée ,

Se crème fans feu , ibid. Pour faire la crème
cuite , 742. Pour faire de la crème bonne 8t
bien delicate , ibid. Autre crème , 743. Pour
faire de la crème glacée , ibid. Crème de
Paint Gervais de Blois , ibid. Crème de Bour-
deaux , ibid. Crème de Sedan , 744. Crêmé
en fromage , ibtd. Pour faire toutes fortes de
crèmes de fruits & fleurs cuites ou crues ,

ibid.
Creflom Plante de deux efpeces , A. 744. Def-
cription, lieu & propriétez des deux , ibid.
744. Vertu du crfeflon Se dû Berle , ibid. Cul¬
ture du crefïbn. ibid.

Crevalles des pieds 8c des mains. Leurs reme¬
des , Â. ibid.

Creufet à calciner les métaux , A. ibid.
Crier bien. Terme de chalfc , A. ibid.
Criftal. Terme qui le dit des fels & de quelques

autres matières qu'on fait congeler , A. 746.
Manière de le préparer , B. 468

Criftailifatîon , ou congélation des fels, A. 746.
Crochet à remuer le fumier , A. ibid.
Crochets de toiles , Â. ibid.
Croix de cerf, nom de l'os qué l'on trouve art

cœur d'un cei-f, A. , • ibid.
Croix de Jerufalern. Fleur de deux efpeces , A.

ibid. Son lieu & fa culture. ibid.
Crone. Terme de pefche , A. 747
Crofler. Terme de jardinage , A. ibid.
Crofiettè. Terme de vigne & dé jardin , A. ibid.
Croupe dé cerfou cimier , A. ibid.
Cruche. Terme de jardinage , À. ibid.
Cube. Définition de ce terme , Â. ibid.
Cucurbite. Vaifleau de terre , A. ibid.
Cueillette de fruits , ou faifon de cueillir les
fruits , A. ibid.

Cueilloir. Petit panier à mettre les fruits , A';
ibid.

Cuirs. Obfervation fur le commerce des cuirs eh
Barbarie. /^^Barbarie.

Cuifine. Vailfeaux &c utenfiles necélfaires pour
une cuifine , A.' 748

Cuivre. Sorté de métal de couleur rougeâtre de
phtfieilrs fortes , A. 748. Cuivre de rofette ,

ibid. Cuivre brûlé, ibid. Cuivre jaune , ibid.
Pour blanchir le cuivre , ibid. Maniéré de l'ar-
genter. ibid. Cuivre de trois cuites , B. 461

Culot. Piece de métal fondu, A. 74.9
Cumin. Plante de trois efpeces, A. 749. DeR
cripticn , lieu & propriétez de chacune, ibid.
& fuiv.

Curé. Principaiix devoirs d'un bon Curé, A.
740. Devoirs des Curez envers Dieu , 741.
Envers leurs Ëvêques, 1but. Envers leur Cler¬
gé , 742. Envers eux-mêmes , 743. PecheZ
qu'ils doivent particulièrement éviter, 744,
Leurs devoirs envers leurs Paroiffiens, tant
pour l'exemple que pour l'inftruétiori. 744<-
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Envers lèur Eglife , &leur facriftic , 7jj. Ce
qu'an Curé doit faire tous les jours de fa vie ,
7j7_ Tous les trois mois, tous les fix mois s
tous les ans , & finalement en tout tems ,758.
Avertiflemenr fur les avis qu'un bon Curé
doit donner à fes Paroiffiens touchant le Sa¬
crement de Penitence , ibid. & fuiv. Avertit
fement fur les avis pour la retraite , 764. Plu-
fieurs avis pour la retraite , ibid. & fuiv. Con-
clufionde ces avis , 768. Quelles font les
perfonnes qui ne profitent pas, de la retraite ,
ibid. Malheurs qui tomberont fur ceux qui ne
profitent pas de la retraite , ibid. & fuiv. Ordre
de la journée pour la retraite des femmes,
ou pour les pauvres , 769. Après le dîné ,
790. La retraite durera ordinairement cinq
ou fix jours, ibid. Avertiifement à ceux qui
fe préparent au Sacrement de Mariage ,771.
Diipofitions où doivent être ceux qui veulent
recevoir le Sacrement de Mariage , 77a.
Obligation d'une Curé d'expliquer les céré¬
monies du Sacrement de mariage aO

fe preièntent pour le recevoir,
Curée. Terme de chafle , A.
Cureures de cours Ôc de mares , A.

D

Baguer, Terme de fauconnerie
Dagues. Premier

ibid.
Daguets.

bois
, A.

que porte un

ceux qui
774

775
776

777
cerf 3 A.

Jeunes cerfs , A. ibid.
Daim. Béte fauve & fauvage , A. ibid. Maniéré

d'apprêter le daim. 778
Dames. Rernede propre pour leur rendre le

vifage beau, A. M 53
Bariole. Maniéré de faire une dariole , A. ibid.
Dartres. Remedes pourles dartres vives & gal¬

les , A. 779- Pour les dartres enflaméès , ibid.
Pour les farineufes , 780. Pour les dartres du
vifage , ibid. Autres remedes pour les dartres,
14. réS 780. Secret pour les dartres du vi¬
fage ,781. Autres remedes pour les dartres,
A. 937. 1067. 13 z5. 1488. B. 95.424.
675. 970.1071. 1074

Daube.Maniere d'aprêter la viande à cette fauilé,
A. ibid.

Debucher. Terme de venerie , A. 782
Décaiffer. Terme de jardinage , A. ibid.
Décanter. Terme de chimie , A. ibid.
Decaper. Terme de chimie , A. ibid.
Décembre. Douzième mois de l'année , A. 782.

Ouvrages à faire en ce mois , ibid. Ouvrages
qu'il faut faire au jardin des fleurs 3783. Ce
que doit faire un laboureur dans ce mois ,

ibid. Profit à faire en ce mois , 784. Poires
qui fe mangent au mois de décembre, ibid.

Déchaperonner. Terme de fauconnerie , A.
ibid.

Déchauffer un arbre , A.
Déchauflures. Terme de chaffe , A.

ibid.
ibid.
ibid.Décoétion. Son ufage en medecine , A.

Décoftion cordiale , peétorale ou ftomachale ,

786. Decoétion hépatique & cephalique ,

787. Decoétion pour guérir la feiatique ,

788. Contre la toux & la difficulté de cra¬
cher 3ibid. Decodion cordiale , 786. Décoc¬
tion pedorale ou ftomacale , ibid Decodion
hépatique aperitive ,787. Decodion cepha¬
lique 3 ibid. Decodion pour guérir la feiati-

790
ibid.
ibid.

A. ibid. Re-

79 1

ibid.
ibid.

dents de
les dents,

L E
que, 788. Decodion contre la toux & la
difficulté de cracher ,ibid. Decodion de mi-
rabolans pour la difenterie ,789. Decodion
fudorifique attribuée à faint Ambroife. ibid.

Décombrer ou ôter les décombres d'unemaifon,
A. ibid.

Decoufures. Terme de chaffe , A. ibid.
Dedans. Terme de chalfe , A. ibid.
Défaut. Terme de chalfe 3 A. ibid.
Défenfes d'un fanglier , A. ibid.
Définitions de plufieurs noms. VoyefTerme.
Défluxions. Contre les défluxions fur les épaules
& fur les bras & autres parties du corps qui
font fans enflure , A. ibid. Défluxions froides ,

foulures, diflocations , enflures & contufions,
790. Défluxions froides. ibid.

Défricher une terre. Terme d'agriculture , A.
790.

Dégoût dans les hommes , chevaux , &c. Voyef^
le mot de chaque chofe.

Degrez. Terme de chalfe , A.
Déharder. Terme de chalfe , A.
Déliées. Terme de chaffe , A.
Délire. Origine de cette maladie .

medes contre.

Demangeaifon. Remedes contre , A. 79 1. 792.
12x2.

Demeurer. Terme de jardinage , A.
Demoifeile fuivante. Ses devoirs, A.
Dents. Defcription & nombre des
l'homme , A. 792. Pour conferver
793. Pour empêcher que les dents ne tom¬
bent , ibid. Pour faire tenir les dents qui
branlent , ibid. Pour affermir les dents & con¬
ferver les gencives , ibid. Pour refferrer les
gencives & dents qui branlent , ibid. Pour
netteyer Se incarner les dents , ibid. Pour les
blanchir , ibid. & fuiv. Pour les dents aga¬
cées , 794. Pour la douleur des dents , 795.
Remede pour la douleur des dents provenant
de caufe froide , ibid. Remedes pour celle
qui provient de chaleur , ibid. Pour la douleur
des dents lorfqu'elles font creufes , 796. Di¬
vers remedes pour ce mal, 44. 268. 745.
796. Autre remede qui ne manque jamais,
798. Emplâtre pourles maux de dents ,799.
Douleur de dents miraculeufement appaifée ,
ibid. Eau de tres-grande force qui conforte
les dents , garde les gencives de putréfaction ,
& guérit les yeux larmoyans , ibid. Secret
admirable pour faire tomber une dent fans
douleur , 800. Vous trouverez encore des
remedes pour les maux de dents dans les
pages 905. 936. 1013. 1150. 1218. 1243.
1379. 1461. du premier volume , & dans
lespages 203. 249. 254. 426. 559. 597.
778. 1071.1089. 1188. 1330.d11 fécond.

Dent de chien. Defcription , lieu & proprietez
de cette plante , A. S00

Dent de lion. Defcription, lieu & propriétez de
cette plante , A. 801

Dentelle. Terme de jardinage , A. 801
Dépilatoire , pour ôter le poil de deffus quelque

partie du corps que ce foit , A. 801. Pour
faire que le poil ne revienne plus, ibid. &
fuiv.

Déplanter un arbre , A. 802
Déplantoir , outil avec quoi on déplante 3 A,
ibid.

Déployer le trait. Terme de venerie , A, ibid,
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Dépouiller un arbre , Ai ibid.
Derrière. Terme de chafle , A. 803.
Defcentes ou hernies , Se leurs remedes , A.
ibid Pour les defcentes de boyaux des petits
enfans , ibid. Cataplame pour les defcentes,

"

S04. Remede éprouvé depuis peu fur un
homme de cinquante ans, ibid. Compofitioli
de ce cataplame , ibid Diverfes remarques
805. Rupture. Secret indubitable pour quel¬
que âge que ce foit , bien expérimenté , 806,
Pour faire la fomentation. 807

Defccnte. Terme de fauconnerie , A, 808
Defemplotoir. Terme de fauconnerie, A. ibid,
Deftruction des maifons & des familles , A.

ibid.
Détail. Ce que doit faire un marchand en détail

pour faire fortune , A. 14. 15
Dévoiement. Remedes pour , A, 486. 805». B.
281.310. Voyez. Flux de ventre,

Diagonale. Terme de geometrie , A, ibid.
Diamètre. Terme de geometrie , A, ib J.
Diaphragme. Ce que c'eft , A. ikid.
Diarrée deftinéle du flux de ventre , A, ibid.

810. Remedes pour , ibid. Remarque , ibid.
Autres remedes ibid. &fuiv. &B, 901. 1414

Diétame , racine recommandable , A. 811,
' Digeftion. Explication de ce terme , A.81 x.Re¬

medes qui l'aident , A. 70. 80. 85). 478. B,
9 31. 1îoo. 1108

Dindes ou dindons. A. 81 ï, Maniéré de les
élever , 813. Nourriture des dindons, ibid.
Paturage des dindons, remarque , ibid. Tems
auquel 011 les doit mener paître ,814. Re¬
medes à leurs maladies , ibid. Abrégé de ce

o

qu'on a dit pour les élever 5813 Maniéré d'a-
prêter les dindons , oi6. Dindons farcis, ibid.

Dîflocations. Leurs remedes , A. 261
Dintiers j ou rognons d'un cerf. A, 816
Diflenterie ou flux de ventre , comment en¬

gendrée , A. 816. Bolus pour la diflenterie ,
S17. Autres remedes , ibid. & fitiv. Remedes
contre toute forte de diflenterie , 818. &
fuiv. Lavement pour 5820, Remedes infail¬
libles pour cemal, ibid. Méthode pour faire
l'eau ftiptique , 821. Remede immanqua¬
ble , lors qu'on n'a pas de fièvre , pour la
diflenterie & flux de fang , 821. Teinture
de rofe

DES MATIERES.

le flux
fc> *

pour la dilfenterie , pour
liepatique , Se pour les fluxions qui tombent
fur le poumon & fur le gofier , 812. Régi¬
me ibid. On trouvera encore des remedes à
ce mal dans les pages 153. 304. 312. 708.
Soo. 1013.1044, 1068. 1299.1333.1439.
1460. 1499. du premier volume , & les
pages 79. 171. 282. 3S0. 436. 332. 382.
601. 723. 737. 974. 1093. 1101. 1117.
1424. du fécond.

Diflolvant 5 A. 822
Dilfoudre , A. ibid.
Diftillation. Définition de cet art, A. 822.
Tems auquel on peut diftiler Se extraire les
eaux , 824. Vaifl'eaux & inftrumens à diftiler
les eaux, ibid. & fuiv. Ufage du lut, 827.
Figures des vaifleaux propres à diftiler , Se
leurs explications depuis 823. jufqu'à 898,
Lebain-marie ,830. Remarques fur lès four¬
neaux pour la diftilation des eaux , 843. Pre-

herbes, écorces , fleurs Se racines en parti¬
culier ,833, Maniéré de diftiler les liqueurs ,
S36. Diftilation de l'efprit de vin , 837. 838.
Ses vertus , 83S. S60, Maniéré de faire de
l'efprit de vin fans feu , 839, Diftilation du
Vinaigre , 360, Ses vertus , 86.. Maniéré
de diftiler le miel , ibid, Le fang de bouc,
ibid. Les autres animaux , ou parties d'iceux ,
862. Maniéré de diftiler les eaux compofées ,

863. La rubarbe , 867. Des eaux odorantes
en particulier , 866. Maniéré de diftiler par le
feutre,867.Diftilation de l'eau d'ange,qui em¬
baume par fon agreable odeur 868. L e l'eau
de nOyaux,de l'efprit de la graine de gènievre,
Se de l'eau de la reine de Hongrie ,869. 870,
Ses vertus, tbid. Autre maniéré de la faire,
87 1. Diftilation de l'eau vulnéraire ou d'ar-
quebufade , ibid. & fuiv. Diftilation de tou¬
tes fortes d'eaux Se de liqueurs à la mode ,

877, De l'eau du chardon bénit, 878. 879.
De 1 eau de fraifes , 879, De l'eau de rofes ,
881. D'eau de cerife , 88 j, Des huiles, ibid.
Quels doivent être les . feurneatix pour
diftiler les huiles chymiques , 886, Quels
pour diftiler les huiles, 8S7. Figure , 889.
En quel tems on doit diftiler les huiles, &
comment il faut préparer les matières avant
que de lés diftiler , ibid. Moyen & ordre qu'il
y faut tenir ,891. De quelle maniéré il faut
feparer l'huile qui eft coulée avant l'eau en
diftilant, 893. Figure , ibid. Autie manière
plus.commode ,897. Quelles font les vertus,
la durée Se l'ufage des huiles diftilées, ibid.
Defcription particulière de quelques huiles
diftilées félon la méthode precedente. ibid.

Difurie , ou flux d'urine , A. 898. Remede à ce
mal ,899. B, 1289

Domeftiques. Avis Utiles àux domeftîques , &
qui ne le feront pas peu aux maîtres mêmes
A. ibid, & fuiv. Avis particulier pour les
fervantes, 90 î

Dompte-venin. Defcription , lieu & proprietez
de cette plante , A. 902

Donner le cerf aux chiens. Terme de chafle ,

A. ibid.
Dorées , du fumées jaunes de cerf , A, 904
Dormir, fituation où il faut fe mettre pour dor¬
mir, A. 902. Pour exciter le dormir , 903,
Baume pour faire dormir , ibid. Autres re¬
medes pour cela, B. 201.447

Dorure. Pour dorer les métaux , A. ibid, Pour
dorer le plomb , fer blauc , Se autres chofes ,
ibid. Dorute de patiflerie. ibid.

Dos de bahut, ou dos d'âne. Terme d'agricul¬
ture , A. 903

Doffieres. Terme de harnois , A, ibid,
Douille , trou rond fait à un outil de fer , A,
ibid.

Douleurs aux parties du corps de l'homme ou.
des bêtes, A. ibid. &fuiv,

Drageons. Terme de jardinage , A. 912
Dragnie. Terme d'Apoticaire , A. 913
Drap de curée. Terme de chafle , A, ibid.
Drogues, Terme général qui fignifie toute for¬

tes d'épiceries, qui fervent principalement à
la medecine , A. ibid.

Droguiftcs. Leurs devoirs , A. 9 14
paration de la matière qui doit être diftilée , Dyfcnterie, Voyez. Dissenterie.
847. Préceptes généraux pour la diftillation
des eaux , 830. Les moyens de diftiler les BBBbb 11;
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Ea.il. Combien il y a de fortes d'eaux , A 915.
Maniéré de trouver de l'eau , ibtd. Eaux mi¬
nérales, 918. Eaux minérales artificielles ,

ib'id. Eaux de la mer , d'où elle prend fa
fa 1 lire , 92a. Eau benite , ibid. Eaux artifi¬
cielles , ibid. Eau fouveraine pour beaucoup
de maux , 8c fa. compofition , ibid. Ufage
de cette eau .,923. Eau pour les fièvres , ibid.
Eau celefte, 924. Ses proprietez,9 2 5.Eau clai¬
rette 3 ibid. Sa compofition. 926. Autre
eau clairette. Compofition de la teinture ,
ibid. Compofition de cette eau , ibid. Eau
clairette d'Arménie , ibid. Eau admirable
pour la pierre , la gravelle ,■ la colique , la
rétention d'urine , les flegmes , & pour aider
à expulfer la calcul par le conduit de la verge,
8c pour empêcher la génération du calcul
ou de la pierre , 927. Ufage & dofe , ibid.
Eau phagedenique pour les ukeres , ibid.
Eau de chaitx , 928 De noix Vertes & Ces
vertus , ibid. Eau ftiptique pour arrêter le
fang , & fon ufage , ibid. Eau d'acette pour
guérir les ccrouclles , la gangrene , chancres
de la bouche , mal de gorge , apoftêmes ,

érefipeles , brûlures , engelures & inflam¬
mations. 928. 929. Eau de vie & fes ver¬
tus. 929. Eau d'anis , ibid. Eau de vie de
genièvre 930. Eau de cerifes & autres fruits ,
ibid. D'èpine-vinette , de coriandre ibid. De
çanelle , de fenteur , de la Reine, d'Ange , de
grenade 8c fenouil ,931. Eaux glacées ,932.
Eau precieufe , ibid. Secret pour convertir
l'eau en vin ,9 33. Pour faire de l'eau de vie
avec de l'eau ibid. Moyen d'élever les eaux ,
B. ^ 894

Ebouler. Terme qui fe dit d'un tas de terre, de
pierres, &c. A. 934. 934

Ecaler. Terme de jardinage , A, ibid.
Echalas pour la vigne , A. ibid. Ficher des

échalas , terme de vigneron , B. 1074
Echalote. Sa defeription , lieu & proprietez 8c

culture , A. 934
Echapefj Terme de jardinage , A. 933
Echaudcz , ou craquelins au beurre. Maniéré

de les faire , A. ibid.
Eclaboullurc. Signification de ce terme en fait

de chafie , A. 936
Eclaircir. Terme de jardinage ,A. ibid.
Eclaire, plante de deux fortes, A. 93 6. Def¬
eription , lieu 8c proprietez de la grande ,
ibid. De la petite. ibid. & fuiv.

Eclairer. Voyez.Lampe.
Eclater. Terme de jardingé ,A. 937
Eclipfe de deux fortes , A. ibid.
Eciiptique. Chemin du foleil pendant une année
d'Occident en Orient. 938

Eclilfe, utenfile qui fert de moule pour faire
des fromlges , A. ibid.

Ecole. Devoir des maîtres d'école, A. ibid. &
fuiv.

Ecrevilfc , ou cancer , poiifon à écaiUes, A.
943. Leurs vertus , ibid. Maniéré de les pef-
eher , ibid. Potage aux Ecreviifes en façon de
bifque. 944

Ecrire. Méthode des Reverens Peres Jefuites
pour apprendre à leurs novices à écrire prom-
tement, A. 943. Secret pour écrire blanc &
invifible fur la chair yiys, 8c faire paraître
l'écriture,. , 946

Ecroiielles.il y en a de deiix fortes,A .Ibid. Secret
pour connoître fi une playe eft écroiielle , oïl
non , 947. Régime que doivent garder ceux
qui les ont, ibid. Remedes pour cemal, ibid.
8c 684. 689. On trouvera encore des re¬
medes à ce mal dans les pages , 69. 730. 745.
937. 1149. 1274. du premier tome , 8c dans
les pages44. 88. 1J7- 369.482. 600. 891.
975. 1007. du fécond.

Ecume de mer. Ce que c'eft , & fes proprietez,
A. 949 950.

Ecuffon. Terme de jardinage , A. ibid.
Ecurie. Quelle doit être fa conflruétion , A.

ibid.

Ecuyer. A. ibid. Ses devoirs. 951
Écuyer de cuifine , A. 9/2. Qualitez qui lui
font propres , A. 95*

Education des enfans, Avis aux peres & mercS
fur l'éducation de leurs enfans, A. 952/ 953

Ednlcorer. Signification de ce terme de chimie ,
A. 935

Effondrer. Terme de jardinage , A. 936
Egayer. Terme de jardinage , A. ibid.
Eglife. Méthode pour enrichir & fantîfier fine

Eglife Paroiffiale , A. ibid.
Elaguer & émonder. Terme de jardinage , A.
957- .

.. ,

Eland. Animal Sauvage , & fes' propriétez , A.
ibid.

Elancé. Terme de jardinage , A. ibid.
Elavé. Terme de venerie , A. ibid.
Elicrifon. Defeription , lieu 8c proprietez de

cette plante , A. ibtd. 958
Elixir. Il y a deux chofes à confiderer dans la

préparation des Elixirs,A. ibid.
Elixir des Philofophes , & fa définition , A.958.

259. Ses proprietez & fon ufage. ibid.
Elixir de propriété. Son mérité , 8c fes opéra¬
tions , A. 9 60. vertus 8c proprietez. 961

Elixir cephalique. Maniéré de le faire , 8c fes
proprietez, A. 961. 962. Elixir de citron*
ibid.

Elixir mifterique. Elixir camphré. ibid.
Ellébore. Plante de plufieurs efpeces , A.- 961.

Defeription , lieu & proprietez de l'ellebore
blanc 963. Defeription , lieu 8c proprietez de
l'ellebore noir.iffd.DefcriptionJieu & proprié¬
tez de l'Ellebore noir d'Hipocrate.iéirf. & 964

Elleborine. Defeription , lieu & proprietez de
cette plante , A. ibid.

Embler. Terme de chaffe , A, ibid«
Emmancher un outil, A. ibid.
Emmanequiner. Terme de jardinage , A. ibid.
Empailler. Terme de jardinage , A. ibid.

) Empaumure. Terme de chaffe , A. ibid.
Empeloter. Terme de fauconnerie , A. ibid.
Empieme. Maladie ainfi nommée, 8c fes re¬

medes, A. 965. 966. B. 12.99
Emplâtre. Médicament externe, A. 966. Em¬

plâtre noir , 8c fa préparation , ibid. Maniéré
de s'en fervir , 967. Emplâtre pour toutes
fortes de playes & particulièrement pour les
maux de feins & fa préparation , 968. Em¬
plâtres pour les ulcérés des mamelles , mé¬
thode de les faire & préparer , ibid. Pour les
fluxions froides , ibtd. Emplâtre fouverain
pour toute forte de maux , fa façon & pré¬
paration , ibid. Emplâtre appellé m anus Dei ,
& fes proprietez , 969. Drogues qui entrent
dans fa préparation, 971- Maniéré de. s'eo
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fcrvic ,972. Emplâtre pour la chaleur des
reins ,973. Emplâtre de Lorraine , bai. Ses
vertus , 974. Emplâtre admirable pour les
playes , ulcérés, chancres, &c. 974. Em¬
plâtre de diachilum , ibid. Ses vertus ,97p.
Emplâtre doré pour cicatrifer les playes, ibid.
Faconde faire l'emplâtre divin , ibui. Emplâ¬
tre d'André de la croix, Vvye^Onguent.

Empyéme Voyez. EmpiÉme.
Empoter. Terme de jardinage, A. 976
Embourgeonner. Terme qui le dit de la vigne ,
A. tbtd.

Encaillér. Terme de jardinage , A. ibid.
Enceinte. Terltie de chafle , A.

T ï E R E S.
du premier tome , 8e dans les pages. 207;
290. 332. 903. 1234. 1327. 1328. 1412. dit
fécond.

Epinars. Deléription., lieu & propriétez de cette
plante , A. 999. Leur culture. 1000. Potage
aux Epinars. ibid.

Epinars fleurs ou fruits, plante fort femblablé
aux epinars communs. ibid.

Epines de différentes fortes, A. 1000. Defcription,
lieu & propriétez de l'épine blanche, ibid. De
l'épine de bouc. 1001, De l'épiue-vinetee.
ibid.

Epié. Terme de chaflé. A. 1001

Encens. Il y en a de fortes , A. ibid. Ses quai!
tez. ibid.

Encre. Maniéré de la faire , & fins feu , A, ibid.
Maniéré d'en faire de Commune , ibid. Abon¬
dance d'encre, ou encre perpétuelle , 978»
Encre avec laquelle on puiflé faire difparoître
l'écriture 8c la faire revenir , ibid. Noir de
fumée qui peut fervir d'encre de la chine tbtd.
Encre â imprimer. ibid.

Endive , ou icâriole. Plante de deux éfpeces ,
A. 979. Defcription , lieu 8c pfoprietez de
l'endive cultivée , ibid. De la fauvage. tbid.

Enfans. Soin qu'on doit avoir de leur éducation
& de leur établiflement , A. ibid. &fuiv. De¬
voirs des Enfans , 986. Remedes pour les
vers des petits enfans, A. 987. Pour leitrs
convulffons , ibid. Pour les enfans nouez, ibid»

Enflure. Remedes pour toutes fortes d'enflures ,
A. 743- 9S7- &fitiv. B.

^ 7?8-933
Engelures. Remedes pour les guérir, A. 989.
Engourdiflement, A. ibid.
Engraiffèr, Maniéré d'engrailfer la volaille, A,

990. Aliment propre pour cela, ibid. Engraif¬
fèr les canards , les bêtes à corne , les terres
fteriles. 991

Enlarmer. Terme de pefche & de chaffe, A.
ibid.

Enrichir. Moyens de s'enrichir par des voyes
juftes, A. ibid.

Enrouement. Remedes contre , A. 992
Enter. Nom de certains appas pour attraper

les oiléaux , B. 1139
Entes. Maniéré de faire les entes des arbres, A.

ibid. Pour les faire profiter. ibid.
Entées. Terme de chalfe , A. ibid.
Entoifer , A. ibid.
Entorfe. Remedes contre , A. ibid. Remedes

pour celle des chevaux. 993
Enule. Defcription , lieu 8c propriétez de cette

plante , A. 993
Epi-d'eau. Sa defcription , lieu 8c propriétez , A.
ibid.

Epice. Manière de faire l'épice douce des pâtif-
fiers, A. 993

Epicias. Voyez. Graines.
Epidimie. Voyez Peste.
Epierrer Une terre, A. 994
Epilepfie, ou mal caduc 5c de faint Jean, A. ibid.

Remedes contre. 993. Sirop. 996. Régime
qu'on doit obfcrver. ibid.Autres remedes. 997.
Recette éprouvée & infaillible, ibid. Prépara¬
tion du guy de chêne, ibid. Ulâge de la poudre
du guy de chêne, ibid. Le rcmede noir du guy
de Dannemarc. 999. Vous trouverez encore
des remedes contre ce mal dans les pages. 192.
z99» 730. 9J7- 9&I.Ï I94-* i4i-13^4- 1 S10-

77 Eplucher des fruits. A. ibid.

Eponge. Il y en a de deux fortes , A. 1002
Eponge. Terme de chalîé. ibid.
Eprevier à prendre du poiflbn , A. 1002. Figures
d'iceluy. 1003. iooj. Manière de le jetter.
ibid.

Eprevier , oifeau de proye , A. 1006. Il y en a de
deux fortes ; l'un qU'on appelle éprevier rama¬
ge , 5c l'autre éprevier royal. 1003

Epurgc» Defcription , lieu & propriétez de cette
plante , A. 1007

Equateur , cercle de la fpherè , À. ibid.
Equerre, inftrument de quelque matière folide ,

A. ibid.
Erable. Delèription , lieu 8c propriétez 8c cultu¬

re de cet arbre, A. I007. 1008
Èrefipele. Remedes contre ce mal, A. ibid. Régi¬

me qu'il faut garder dans cette maladie, 1009.
Poudre érefipelatique , ibid. Pommades pour
les érefipeles , 1010. Vous trouverez encore
des remedes à ce mal dans les pages, 48. 304.
994. 1486. 1 202. du prémier tome , 8c dans
les payes 171.723. 811. du fécond.

Ergote. Terme de chafle, A. i o 1 o
Ers , ou velfe noire , plante de deux efpeces , A.
ibid. Defcription , lieu 8c propriétez de la pré-
miére éfpece d'ers, ibid. De la féconde. loi 1

Eryngium. Voye\ Panicaut, ou chardon roland,
8c chardon à fept têces.

Efcarbot, 011 cerf-volant, infeéle de deux efpe-
ce^ , & fes propriétez , A. ibid.

Efpalier, Terme de jardinage , A. ibid.
Efpargoute , ou petit muguet. Defcription , lieu
& propriétez de cette plante , A. ioi 1. 10,2.
1013.

Efpeautre. Sa defcription, lieu 8C proprie'tez 3
A. ibid,

Efprit.Definition de fa fubftance,A. ibid. Diftinc-
tion entre l'ame de l'homme & celle des An¬

ges. ibid. Efprit aliéné , 8c reniedes contre,
ibid.

Elprir. Terme de chymié, A. 1014» Manière d'é¬
prouver & de connoîtrë l'efprit devin, ibid.
Efprit de vin tartarifé. ibid. Efprit de vinaigre,
& fes Vertus. 1017. Propriétez du vinaigre &
des acides. 1018. Efprit de Creflon. ibid. Ses
vertus. 1019. Manière de tirer diftérêns ef-
prits. ibid. Efprit de rofe , & fes vertus. 1021.
Autre manière de faire l'efprit de rofe. 102 2.
Eflénce de rofe. ibid. Efprit de vitriol. 1023.
Efprit qui diflout toutes fortes de pierres,
ibid.

Efquinancic , maladie de quatre fortes, A. 102 3 .
Remedes à cenul 1024. Remedes chimiques,
& autres. 1023. Vous trouverez encore des re¬
medes à ce mal dans les pages. 268. 1011.
ï 013. du tome prémier , & dans les pages
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687. & 141 ^• du fécond.
table

Effence. Terme de chymie , A. 1025. Effence de
' canellc. ibid iouffre folaire. 102 6.Ses vertus &
effets. 1017. Manière de faire les eflences de
fleurs, loi8. Manière de faire celle de cedra.
1029. Manière de faire l'eflence d'orange for-

■ te ou de petit grain. ibid.
Eltomac , ou ventricule. Sa définition, A. 1029.

Remedes aux maux d'eftomac. 1031. 1032.
Pour décharger l'eftomac des mauvaifes hu¬
meurs. 1034. Pour les eftomacs afFoiblis &
froids. iiii.Pour celuy qui ne peut rien retenir.
1035. Pour celuy des vieillards, ibid. Pour for¬
tifier l'eftomac. ibid. Pour l'indigeftion d'efto¬
mac. ibid. Vous trouverez encore des remedes
aux maux d'eftomac dans les pages. 13.64.80.
70. 192. 207. 2y2. 26S.431.582. 602. 722.
750. 961. 979.993. 1000. 1060.1067.1192.
1194I 1239. 1294. 1379. i486, du premier
tome , & dans les pages 87. 202. 2 18. 249.
265. 282. 326. 349. 366. 368. 374. 443.
595. 921. 958. 1007. 1032. 1036. 1041.
1042. 1074. 1095. 1174.du fécond.

Eftruflcr. Terme devenerie, A. 1035
Erable à beftiaux. Comment on doit la difpofer ,

A.
_ 1035

Etage. Terme de jardinage , À. 103 5
Etain. On en diftingue de trois fortes, A.1036
Etalon. Foye^Haras.
Etang. Obfervations fur la manière dont on doit
faire un étang , A. 1036. & fniv. Tenrs où

■ l'on doit faire la pefche d'un étang. 1039.Du
vivier. tbtd

Eternuëment. Remedes pour l'empêcher,A. 1040
Pour le provoquer. 1041

Etiques. Remedes pour les étiques , B. 364
Ethifie. Remedes à ce mal, A. 1041.
Etronçonner. Terme de jardinage, A. ibid.
Etuvée , ou gribelette. Manière de la faire , A.

1041.1042.
Etuves. Il y en a de deux fortes, A. 1042
Evantere. Manière de panier fans anfe. 1043
Euchariftie ,- fource de tous les biens , même

temporels , A. ibid.
Everrer un chien. Ce que cela fignifie, A. ibid.
Eufraife. Defcription , lieu & propriétez de cette

petite herbe, A. 1043. 1044
Eupatoire. Sa defcription ,lieu& propriétez , A.

1044.
Excroilfance de chair.Remedes pour la faire tom-

' ber fans douleur , A. ibid.
Exorcifmes. Foye^JTem p ete s.
Expofitions différentes dufoleil,A. 1045
Extraire. Terme de chymie , A. ibid.
Extrait de genièvre,& fes qualitez, À.1045.1046

Fabrique. Defcription, lieu & propriétez de cette
plante, A. 1047

Faéteur de Marchand. Voyez, Commis.
Faifan, oifeau. Manière de le prendre avec collets

ou lacets, A. 1047. Autre manière de prendre
les faifans dans un bois fans les bleffer , pour

•

en peupler quelque autre lieu, 1048. Figures
pour cela. 1049. Manière de les apprêter.
1051.

Fan , ou faon , petit de biche , ibid.
Fane. Terme de jardinage , A. ibid.
Farcin , maladie de chevaux. F'/^Cheval.

Farine. Moyens de garder la farine fans le gâter ,
A. 1052

Farineux. Terme qui fe dit de certaines poires ,

A. ibid.
Faucon , oifeau de proye , A. ibid.
Fauconnerie. A.rt d'inftruire les oifeaux de proye,
A. 1053

Fauffes-fleurs. Terme de jardinage, A. ibid.
Fauve , en parlant des bêtes, A. ibid.
Faux-bois. Terme de jardinier , A. ibid.
Faux-fuyant. Terme de chaffe , A. ibid.
Faux-reinbûchement. Terme de chaffe, A. ibid.
Fayance. Secret pour racommoder les fayances,

les porcelaines, & autres vaiffeaux de terre
caflH ) A. tbtd.

Fubrifuge. Précautions neceffaire en fonufage,
A. ibid. Fébrifuge pour les gens de la cam¬
pagne. ibid.

Feces. Terme de chymie , A. 1055
Femmes. Remedes pour faire venir leurs réglés ,
A. ibid. Remede pour les arrêter. 1056. Opia-
te pour les pâles-couleurs des femmes ou filles.
ibid. Pour leur perte de fahg. ibid. Remarques
pour les femmes groffes. ibid. Purgatif pour les
femmes groffes. 1057. Pour les mêmes confti-
pées. ibid. Pour délivrer promptement une
femme en travail, ibid. & 267. Purgatif pour
les femmes accouchées, tbid. Remedes aux

maux du fein d'icelles. ibid. Pour faire venir le
lait aux nourrices. ibid.

Femme de famille. Les devoirs, ibid. Réglés que
doit apporter à la campagne une mere de fa¬
mille, 105 S

Femme de chambre. Ses devoirs. ibid. & fuiv.
Se fendre , ou s'ouvrir fe dit de certains fruits, A.

1059.
Fenouil. A. ibid. Sa defcription , lien, propriétez,
& culture. 1060

Fenugrec. Defcription, lieu & propriétez de cette
plante , A. ibid.

Fer , métail dur, & fes propriétez, A. 1061. Pré¬
paration & propriétez du mâchefer, ibid. Pu¬
rification du fer , ou manière de compofer l'a¬
cier. 1062. Propriétez de l'acier communé¬
ment préparé, ibid. Propriétez du fafran de
mars. 1063. Préparation du mars apéritif, ibid.
Propriétez du fafran de mars apéritif. 1064

Fer-à-cheval. Defcription , lieu & propriétez de
cette plante , A. ibid.

Fermentation. Définition de ce terme ,'A. ibid.
Fermier. Foyez. Receveur.
Fertilité. Prédiétion de la fertilité ou ftérilité de

toute forte de femences, A. - 1065
Ferule. Defcription , lieu & propriétez de cette

plante , A. ibid.
Feu. Terme de chimie, A. 1010. 1065.B. 1195
Feu volage. Ses remedes. 1066
Feu artificiel. Manière de le faire , A. ibid.
Fève, nom commun à plufieurs plantes,A. 1066.
Defcription , lieu & propriétez des fèves.
1066. 1067. Fève nommée fafeole , fève fau-
vage , fève de bouc , fève d'Egypte , & leurs
propriétez. 1067. 1068. Manière d'aprêterles
fèves de marêt. ibid. Les haricots. 1069. Cul-
turc des fèves, ibid. Des féverolles. 1070. Des
fèves couleur de feu. 1071

Feuillantine. Manière delà faire, A. ibid.
Feuille de fange , efpece de pioche , A. 1072
Février , fécond mois de l'année, A. ibid. Ouvra-

•

ges
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ges à faire dans ic jardin pendant ce mois.
1073. Reco'te de ce mois. I074

Fiacre. Remede au mal appelle de faint Fiacre,B.
778-

Fiel , dont on fe fert en medecine , A. 1075
Fièvre. Définition de cette maladie, A. 1073.

Oblervations lut les fièvres. 1076. Noms &re-
medes de routes fortes de fièvres. 1077. jufqu'à
1092. On trouvera encore des remedes pour
toutes fortes de fièvres dans les pages. 18. 39»
43. 44. 89. 9 1. 694. 732. 1044. 11 J 3.1132.
1139. 1299. 1487. 1329. du premier volu¬
me ,dedans les pages. 96. 238.349.380. 393-,
447. 483.341. 3S3.600.72 3,903.973.1016.
1107. 1194. 128S. 1298. 1424. du fécond.

Fièvre quarte , A. 961. 962. 1011.
Figues. Moyen de conferver ce fruit, A. 1206.

Voyez.. Figuier.
Figuerîe , lieu où font les figuiers, A. 1092
Figuier. Sa defeription, le lieu où il croît, 8c fa
culture , A. 1093. Diverfes manières demar-
coter les figuiers. 1094. io99• Tems de les
replanter. 1093. Figuiers en cailles.ibid. &Juiv.
Figuiers en efpaliers& en huilions. 1099.1100.
Taille , pincement, & autres opérations qu'il
leur faut faire 1101. &fulv. Arrofement ne-
cefiàire quand on les a retirez de la ferre.
1103. De la ferre où on les doit enfermer.
1107.Du tems où on les doit retirer de la ferre.
1108 De la manière extraordinaire dont naif-
fent les figues. 1109. Pour connoître quand
elles font meures. 1111. Propriètez des figues
& leur bon ufàge. 1112

Flandres. Terme de venerie , A. 1113
Filet pour la pêche ou pour la chaiTe , A. 1113.
Avertillement pour travailler aux filets, ibid.
Manière de mailler. 1114. Des termes de l'art
Utiles pour faire des filets. 1113. Manière de
faire un moulinet pour retordre le fil. 1 1 1 6.
De quelle façon il faut couvrir, charger ou
emplir l'aiguille, 8c faire les premières mailles
d'un filet, r ; 18. Comment il faut faire la pre¬
mière maille & les autres de la première ran¬
gée en travaillant fur le pouce. 1119. Ce qu'il
faut faire pour continuer les mailles après
avoir fait la première rangée. 1 1 21. Comment
on fait la leveure d'un filet. 1/22.Manière dont
il faut enlarmer un filet 1124. Comment on
fait les filets ronds. U23. 1126. Comment doit
être fait ùn filet rond avec des goulets. 1127.
Comment on jette des accrues pour faire
qu'un filet foit plus large en un Cens qu'en un
autre. 1 28. Importante inftruètion pour faire
des filets â goulets ou à diverfes entrées.) 13 o.De
quelle manière on fait des filets qui fe ferment
comme une bourfe. 1131 .Pour empêcher qu'un
filet fait à mailles à lozange ne puilfe s'allon¬
ger. 1133. Méthode pour faire les filets à bou¬
clettes. 1134. Moyen de faire un filet en mail¬
les quarrées, qui fera plus long que large.
113 G. Pour faire des filets particuliers qui ont
divers noms, & premièrement de la tonnelle
pour prendre les perdrix. 113 8. De la manière
qu'il faut faire un filet pour prendre des per¬
drix apatées. 040. De la manière de faire un
filet appellé louve. 1*4 . Filet admirable pour-
tendre en toutes fortes d'eaux, s 14 3. Autre
manière de faire ce filet. 1143. Pour faire des
filets ou rets faillans à pluviers & à canards.

Tome II.

ATIERES.
1 >47. D'un filet contremailié pour prendre
des moineaux dans les chanvres, ibid. Compo-
fition pour teindre les filets & les conferver.
1148. Autre moyen pour les conferver long-
tems. ibid.

Filet, maladie , & fes remedes, A. 1149
Filets. Terme de chafleur , A. ibid.
Filipendule. Defeription , lieu & propriètez de

cette plante , A. ibid.
Frtrer. Terme de chimie , A. ibid.
Fiftule. Remedes pour la guérir, À. 1149. 1130.

• B*. . .

Fix tion. Terme de chimie , A; 1130
Flambe, fleur de deux efpeces:A.ii>id.Defeription,

lieu & propriètez de la flambe bulbeufe. ibid.
De celle appellée glayeul. ibidi De la bâtarde.
Propriètez générales des flambes. ibid.

Flamule. Defeription , lieu 8c propriètez de cette
plante , A. ibid.

Flatrer , en parlant d'un chien enragé , A. 113 2
Flatrer & flamme. Termes de chaflc, A. ibid.
Flegmes. Remedes pour les poutTer , A. 1239.

1297.B. 931.1194

Flegme. Terme de chimie. 113 2.
Fleurs des jardins ce qu'il faut obferver en les fe-
mant, A. 1132. Méthode pour femer les grai¬
nes fleurs. 113 3. Leur culture. 1134. Métho¬
de pour en planter les oignons. 1136. Vertus
des cendres , pour rendre les plantes & les
fleurs plus belles & plus grofles. 1137. Poul¬
ies avancer, ibid. Pour avoir des fleurs en hi¬
ver , &des fruits au printemps. 1138. Secrets
pour donner des couleurs extraordinaires aux
fleurs, ibid. Pour leur en donner de nouvelles.
1139. Secret pour leur donner de nouvelles
odeurs. 1 i6o.Moyens de conferver toutes for-
tes de fleurs. 1162. Méthode plus fimple &
plus naturelle pour la culture des fleurs, ibid.
Des graines des fleurs , foit pour les recueillir,
foit pour les femer , foit pour les conferver.
ibid. Obfervations pour planter leS fleurs.
1163. Du temps propre aies transplanter.
11G4. Çe qu'il faut faire pour les conferver
pendant; l'été & l'hiver. • bi '. Fleurs qui fervent
d'ornement aux jardins dans les quatre faifons
de l'année. 1163. 1166. Fleur qui fe feme en
hiver, ibid. Fleurs d'Inde, ibid. Fleur de la pat
fion & fa culture. 1167. Fleur de criftal, &
fa defeription. ibid. Ses propriètez. 1168

Fleurs.Tcrme de medecine, A. 1168. Pour arrêter
les fleurs blanches des femmes, ibid. Vous
trouverez encore des remedes à ces maladies
dans les pages. 268. <149. 1239. 1297.1379,
1438. 14S7. du premier volume.

Fleurs. Terme de chimie , A. i 168
Flux de fang. Ses remedes , A. 1168. '69. Pour

le flux diflènterique. ibid. 8c .70. Flux de fang
des reins. 1170. Flux de ventre , lîenterique ,

humoral ou diarréc.'t'd.Flux hépatique, voyez
l'article du fôye. De la celiaque. 1171. Flux de
ventre, \bid. Vous trouverez encore des reme¬

des pour le flux de fang dans les pages, A. 14,
267. 1333. 1329. & B. 330. 383.1006. iloi.
& pour le flux de ventre dans les pages , A. 14.
22. 1061. 1188. 1439. -460. 1486. 1499
1324. &B. 1274

Fluxions, & leurs remedes, A. 1171.1172. Voyez
en outre les pages , A. 44. 431. 1499. 1313

Foin. Saifon & manière de le femer, A. 1178.
CCCcc
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Folie 3 parquoy caufée , & Tes remedes , A. 1178

1179.
Folilecs. Terme de venerie, A. 1179
Fonds, ou terroir d'un jardin , A. ibid.
Fondement, ou anus. Remedes à iceluy quand il

tombe , A. tbtd. Fondement des vieillards tom¬
bez. ibid. Vous trouverez encore des remedes à
ce mal dans les pages , A. 638

Fondre. Terme de jardinage, A. 1180. Recher¬
che des eaux & des différentes manières de Tes
conduire dans les jardins, A. 1180. B. 52. 49

Forhu. Terme de venerie, A. 1182
Forme. Terme de chafle , B. 1140
Former, & façonner. Termes de jardinage qui

ont la même lignification , A. 1182
Formées. Terme de venerie , A. ibid.
Foudre. Remedes contre la foudre , A. 1513
Fougere , plante de deux efpeces , A. 1183.
Defcription , lieu & propriétez de la fougere
mâle. ibid. De la fougere femelle. 1184

Fouine , 011 martre domeftique, A. 1183
Fouine, infiniment à prendre des anguilles, ibid.
Foulées. Terme de chaffes, A. ibid.
Foulure , & fes remedes , A. 1184
Four. Manière de chaufferie four , 1184. Com¬
ment il faut enfourner le pain. 1185- Du tems
auquel on doit tirer le pain du four. ibid. Re¬
marques fur le gros pain. 1186

Fourche de jardinier, A, 1x87
Fourcher. Terme de jardinage , A. ibid.
Fourchon , endroit d'où forcent deux branches ,

A. ibid.
Fourmi , petit infecte , A iSfi. 1187. Divers mo¬

yens pour les détruire. 1188
Fourneau , vailfeau de terre , A. ibid.
Fourrage d'hyver , de trois fortes, A. 1x89
I oateau. Defcription, lieu & propriétez de cet ar¬

bre , A. ibid.
Foye. Sa définition , & fentimens des anciens fur
iceluy, A. 1172. Pour temperer fa chaleur.
1173. Inflammation de foye, & fes remedes.
ibid. Flux hépatique , ou débilité de foye.
1174. Ses remedes./W. & 117y .De la froideur
du foye, 1176. Du fichtre au foye. ibid.

Fraifier. Defcription , lieu , proprietez & culture
des fraifiers , A. 1189. Moyens de les garan¬
tir des vers , 1191. Pour faire de l'eau de
fraife. ibid.

Fraife. Terme de venerie. ibid.
Framboifier. Defcription , lieu , proprietez &

culture de cet arbriffeau , ibid. 119 2. Poul¬
ies preferver des punaifes, 119 3. Pour faire
de l'eau, des compotes & des confitures de
framboife. ibid.

Franc. Terme de jardinage , A. ibid.
Fraxinelle. Defcription , lieu & proprietez de

cette plante , A. 1194
Frêne. Defcription , lieu & proprietez de cet

arbre, B. 1194.vertus & culture. 1193
Frenefie. B. 171. Ses remedes. ibid.
Freoùer, Terme de chafle , A. 1196
Fretin. Terme de jardinier , A. ibid.
Fricaflee d'oifeaux ou autres viandes, A. ibid.
Friche. Terre inculte , A. ibid.
Fritillaire. Defcription de cette fleur, A. ibid.
Lieu & culture. 1197

Friture. Terme decuifine , A. ibid.
Froid. Secret pour fe garantir du froid , A. ibid.

Pour faire que les mains 8c les pieds n'en

foient point offienfez. 1197
Fromage.Maniere de le faire, A.i 197.Pour faire

la prefure , ibid. Pour faire de bons fromages
119 8. Pour faire des fromages de garde cxcel-
lens, ibid. Pour en faire de promts à man¬
ger , ibid. Pour les affiner. 1159

Froment. Lieu , proprietez & culture de ce
grain , A. ibid. 1200. Secret pour le multi¬
plier. 120I'

Froment d'Inde. Defcription , lieu & proprietez
de cette plante , A. 1202.

Frondes ou duretez , & leurs remedes, A. ibid.
Frontaux. Préparation ufage de ces remedes ,

A. ibid. Autres frontaux. 1203
Fruit. Produ&ion de l'arbre , A. 1204. Fruits

bons à manger , ibid. Moyen d'avoir de beaux
fruits , 1205. Du tems & de la maniéré de
les cueillir , ibid. Pour avoir des fruits ou des
fleurs avant la faifon , 1 toC. Pour les rendre
précoces & délicieux , ibid. Moyens de les
conferver , ibid. 1207. Fruits propres à
fecher. 1207

Fruiterie , A. 1208. Conditions d'une bonne
fruiterie. 1209. & fiiiv.

Fuite. Terme de chafle, A. 1211

Fumées, Fumer. Tenues de chafle , A. ibid.
Fumeterre. Plante de deux efpeces , A. ibid.
Defcription, lieu & proprietez de l'une & de

l'autre. ibid. 12 12

Fumier.Différentes fortes de fumiers,ibid.&fuiv.
Furet. Moyens de nourrir ce petit animal, A.

1216.
Fufain , ou Bonnet de prêtre. Defcription , lieu
& proprietez de cette plante A. ibid.

Fuftet, arbre dont on peut diftinguer deux for¬
tes , A. ibid. La defcription , & proprietez
de l'une & de l'autre. 1217

Gagnages. Terme de venerie, A. 1219
Gaiac. Defcription , lieu & proprietez de ce

arbre , A. ibid. Huile de gaiac. ibid.
Galbanum. Gomme , A. 1220. choix qu'on en
doit faire , & fes proprietez. ibid.

Galle ou gratelle. Remedes à ce mal , A. ibid.
Pour celle des vieillards , 1221. Pour celles
des chevaux, des bœufs, & des chiens 1222.
Remedes généraux pour la galle, A.So. 431.
12 12.1486. 153.3. & B. 973. 1188, 1195.
1300.

Galle ou chancre , en fait d'arbres. 1223

Gangrené. Quelles en font les caufes , A. 1223.
Remedes à icelle , ibid. Decoélion , cata-

plame , eau, Uniment propres à ce mal , ibid.
1224. Eau merveilleufe contre la gangrene
ibid. Onguent contre la gangrene & les ul¬
cérés malins , ibid. Eau excellente pour la
gangrene, 1225. Façon de traiter & guerir
'ce mal, ibid. Purgation que le malade pren¬
dra pendant fon traitement , ibid. Remede
fouverain & éprouvé , 1226. Recepte fou-
veraine pour empêcher le progrés de la gan¬
grene , ibid. Remedes généraux pour ce mal,
A. 157. B.326. 369

Gantelée, ou gans nôtre-Dame. Defcription ,
lieu & proprietez de cette plante , A. 1227

Garçons de cuifine, leurs devoirs. ibid.
Garde. A. îaaS
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Gardcs-chaffc. Leurs devoirs, A. ibid.
Garde-meubles. Tapiffiers ou concierges 5 A.

ibid.
Gardes. Terme de vénerie , A. 1219
Garence. Defcription , lieu Se proprietez de

cette plante , A. ibid.
Garenne à lapins. Alïiete qui lui convient , A.
ibid. Maniéré de la dreffer , 1230. De la
peupler. ibid.

Garenne à poiffon. Figure qui montre comment
il la faut faire , 1 2 31. Maniéré de la pêcher ,
123 3. Autre garenne à poilfon. ibid.

Garre , crier garre. Terme de chalfe , A. ibid.
Gargarifme. Médicament liquide , A. 1234.
il y en a de trois fortes, ibid.

Garum. Proprietez de cette faumure , A< ibid.
Gateau , fortes de patifferie. Maniéré de les
faire, A. 12.3j. Pour faire une maniéré de
gateau excellente Se particulière. ibid,

Gauffre. Maniéré de faire cette forte de patiffe-
rie, A. ibid.

Gayac. Voyez. GA1 Ae.
Gazon de terre , A. ibid.
Gelée. Terme de confifeur , A. 123(3. Maniéré

d'en faire de toutes fortes. ibid.
Gencives, Principales maladies qui viennent

aux gencives. Le feorbut, A. 1237. Ses re-
medes ibid. Remedes pour les gencives qui
faignent, ibid. Remedes pour l'uleere des gen¬
cives , ibid. Pour les gencives écorchées Se
pour les dents qui branlent , ibid. Remedes
généraux pour les gencives, A. 2 6 y. 1192,
13. 1414

Genêt arbriflèau de deux efpeces. A, 123 8. Def¬
cription , lieu , proprietez Se culture de l'une
Se de l'autre. ibid,

Genête. Defcription , lieu Se proprietez de cette
plante , A. 12.3 9

Genévre, ou Genevrier. Defcription , lieu ,

proprietez & ufage de cet arbrhîeau , A. ibid.
Genièvre. Voyef l'article precedent. $ /y 'X
Genou. Remedes contre les maux des genoux ,

A. 1140. 1 241
Gentiane. Defcription , lieu Se proprietez de

cette plante , A. 1241
Gentilhomme. Devoir d'un Gentilhomme auprès
d'un feigneur j A, 1242

Germandrèe. Plante de trois efpeces, A, ibid.
Defcription , lieu Se proprietez de chacune ,
ibid. & fuiv.

Gerofle. Proprietez du clou de gerofle , A. 1243
Gelfe. Defcription , lieu Se proprietez de cette

plante , A, ibid.
Gigot ou èclanche à la daube , ibid■ Autre gigot,

1244. Gigot de veau. ibid.
Gimblettes. Maniéré de les faire, A. ibid.
Gingidium, plante. Sa defcription , lieu Se pro¬

prietez, 12.45.
Gîte. Terme de chalfe , A, ibid.
Givre. Efpece de gelée blanche , A, ibid.
Glacer toutes fortes de fruits & de fleurs s A.

1248.
Glais , animal. Voyez Loir.
Glais ou glayeul, plante , A. 1246. Defcription ,
lieu Se proprietez des deux efpeces de gla¬
yeul , ibid. 247. Remarques fur les glayeuls ,
ibid.

Glaife . Sorte de terre , A. ibid.
Gland. Fruit de plufieurs arbres , A. ibid.
Glandes. Remedes pour les guejyr , B. .95. 778

Tome 11,

TÏERES.
Gleine d'ognon. Signification de ce terme , À_
ibid.

Goitre. VoyefGouetre;
Gommes de diverfes efpeces , Se leurs proprie¬

tez , A. 1248. 1249
Gonorrhée. Remedes à ce mal, A. 1249. 1487.

1488. 1499- Ij24. B. 1300
Gorge. Remedes à fes maux ; A.riyo. Pour les

ulcérés fimples du gofier , ibid. Remedes
généraux pour leS maux de gorge , A. 42.
46.1191. 1336. 1376; B. 1294.142.

Gofier. Remedes pour les ulcérés au gofier, A.
268. 1325. 1337. B. 14 7

Gouetre. Tumeur , Se fes remedes, A. 1 250
Goulet. Terme de pêcheur , A. uyi
Goulot d'une cruche ou d'un arrofoir , A. ibid.
Goûte. Caufes principales des goures , A. ibid.

Remedes à icelles , 1252. & fuiv. Pour la
pituiteufe Se bilieufe , 1253. Remedes géné¬
raux pour la goûte , 1256. Vous trouverez
encore de ces remedes dans les pagèsA. 48.
90. 261. 263.43 s. 993. 461. 1487. iy 3.
Se B. J73. 241. 250. 426. 74(3. fcoo. 8ïi„
902.1107. 2so. 1412;

Goûte feiatique , A. 910. iiyi. 1152
Gouverneur. Obligations des Gouverneurs Si .

lieutenans généraux des Provinces , Se quâ-
litez qu'ils doivent avoir , B. 125 8. & fuiv.

Gouverneur ou Précepteur d'enfans fes devoils
12(35.

Gouvernante d'enfans. Ses devoirs. A, 1 i63
Gofier. Voyef Gorge.
Grain. Terme d'agriculture 3 À. ib d. DiftimSiion,

des gros Se des menus grains. tbtd.
• r

Graine. Terme de jardinage , A. ibid. Oblerva-
tions générales fur toutes les graines , ibid.
Graines potagères Se maniéré de les femer,
ibid.&J'uiv. Graines de fleurs Se maniéré de
les femer , 12 69. Graines d'arbres Se maniéré
de les planter , ibid. Se 1270. Du tems ou
l'on doit femer les graines 1219, 1269, Ma¬
niéré de les confervér. ibid.

Graine de Canarie. Defcription, lieu Se pro¬
prietez de cette plante , A. ibid.iiyx.

Graine d'écarlate. Defcription , lieu Se proprietez
de cette plante , A, ibid.

Grainef 3 monter en graine , eh fait de plàhtes,
A. ibid;

Grainetier, marchand de grolfes graines, A. ibid.
Grainier , marchand des grolfes. ibid.
Grailfe. A. ibid. En quoy elle différé d'avec la
fuif, 1272. Vertus de la grailfe d'homme,
& de celle de poule. ibid.

Gramen. Defcription , lieu Se proprietez de cette
plante , A, ibid. 1273

Gramen de manne , ibid Defcription , lieu Se
proprietez de cette plante. ibid.

Grange , lieu où on ferre les grains, A. ibid.
Grapes. Moyen d'avoir des grapes de raifin au

printemps, A. ibid.
Gratelle. Ses remedes , A. ibid. 1274. Remedé

pour celle des agneaux , ibid. Autres remedes
pour ce mal , A. 993. 1488. 1557. B. 95.
200. 207. 327. 368. 424. 107 1. 11 88.13 30.

Grateron ou heble. Defcription , lieu Se pro¬
prietez de cette plante , A ibid.

Gravelée, cendre faite de lie dé vin , A. ibid.
Gravelle. Remedes à cette maladie , A. ibid.

173. 10 3. 1188; ibid. 1212. 1238. 1239,
1345.B.267.361, jo 6. 1097. M 38.
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Gravois. Terme de jardinage. A. 1275
Greffer , ou enter. Maniéré de greffer en flûte ,
A. 1278. Aécuflon , 1279. 1 286. En fente ,

12Si. 1287. Obfervafion fur cette greffe, ibid.
Maniéré de greffer en couronne , 1283.1287.
En emporte-piece , 1284. En approche , ibid.
8c 1287. Tems propres pour greffer, 1285.
Remarques fur la greffe de tous les arbres ,

1290. Secrets pour conferver les greffes
Greffiers. Leurs obligations , A. 1292
Gremil, ou herbe aux perles , plante de deux
fortes, A. Defcription , lieu & proprietez de
l'une 8c de l'autre. ibid. & fuiv

Grenadier. Arbriffeau de deux efpeces. A. 125,4.
Defcription , lieu, proprietez & culture de
l'une & de l'autre. ibid. & fuiv.

Grenouilles , forte d'infedte. Moyen de les
prendre la nuit avec du feu , A. 1296

Grenouiller. Defcription , lieu, 8c proprietez de
cette plante , A. 1297

Grefle. Terme de chafle, A. ibid.
Grez. Terme de venerie , A. ibid.
Grive. Méthode pour prendre cet oifeau , A.
ibid. Maniéré de les aprêter. 1298

Gromeleux. Terme de jardinage , A ibid.
Gros ton. Terme de chafle, A. ibid.
Groflèur , ou plutôt en groflèur. Terme de jar¬

dinage , A. ibid.
Grofelier , arbriffeau de deux efpeces , A. ibid.
Leur defcription , lieu , proprietez & cul¬
ture , ibid. & fuiv. Defcription du grofelier
blancy, 1300. Maniéré de faire l'eau de gro-
feille, ibid. Compotes & confitures , ibid.
Autres maniérés d'aprêter les grofeilles , 130t.
Culture des grofelier? rouges 8c blancs , ibid.
Secret pour détruire les fourmis. 1303

Guarriere , ou gardiere. Terme delà chafle des
oifeaux , B. 113 9

Guede , ou guide , bâton propre à prendre des
oifeaux, B. ibid.

Guede , ou paftel. Defcription, lieu & proprietez
de. cette plante , A. 13 °4

Gui. Defcription , lieu & proprietez de cette
plante , A. ibid.

Guigne. Voyef Cerisier.
Guimauve , plante de deux efpeces. Defcription,
lieu , proprietez 8c culture de l'une & de
l'autre ibid. & fuiv.

H

Habiller. Terme de cuifine de jardinage , d'agri¬
culture , A. 1307.

Haleine. Remedes pour la courte-haleine, A.
1194. 1227. 5 345- B. 723. 765.1174.

Halier. Sorte de filet pour prendre les perdrix,
A. 1309. 131 o. 1311. Pour prendre des
faifans, cailles, ralles de genêt, & poules
d'eau , B. 1139

Hameçon à prendre du poiffon , 8c hameçon à
prendre des loups , A. 13 12

Hanneton. Maniéré de détruire cet infeéte , A.
tbid.

Harang. Noms differens d'icelui , A. ibid.
Vertus du harang falé. ibid.

Haras. Necelfité des haras. A. 1313. Du choix
qu'on doit faire d'un bon étalon , md. Des
jumens , ibid. Maniéré de préparer l'étalon ,
ibid. Tems auquel on doit faire couvrir les
jumens , ibid. Maniéré de donner l'étalon

ble
aux jumens, 1314. înconveniens qu'il faut,
éviter lors qu'on fçait le tems que les cavales
doivent pouliner , 131 y. Ce qu'on doit faire
après que les jumens ont pouliner , ibid. Tems
de fevrer les poulains , ibid. Maniéré de les
gouverner après qu'ils font fevrez , 13.6.
Maniéré de les élever pour les harnois , 1317.
Du mulet & de l'âne. 1318

Harbou chiens, harde harder , hardois, termesde
chafle,A. 13'9

Hareng. Foiez Harang.
Hargne. Foiez.Hernie
Haricot. Defcription, lieu , proprietez 8c culture

de cette plante, A. 1319. 1320. Méthode
pour conferver les haricots verds. 1320

Harnais. Terme de la chafle au gibier, B. 1140
Haroutaly. Hari. Termes de chafle , A. 1320
Hâtif. Terme de jardinage , A. ibid.
Haut à bas , à moitié haut. Termes de chafle.

ibid. 1321.
Hayes. Clôture de campagne , A. 1307. Des

terres propres aux hayes vives , ibid. De l'au-
bepin , & comment il le faut planter , 1308.
Maniéré de le gouverner lors qu'il eft fait,
8c du tems de le faire , ibid. Comment il faut
garantir d'inconvénient une haye vive , 1 3 09.
Hayes vives de plufieurs plans mêlez ibid.
Autres hayes vives. ibid.

Haye. Terme de chafle. ibid.
Helicrifon. Defcription , lieu 8c proprietez de

cette plante , A. ibid.
Hémorragie. Ses remedes , A. 22. 1 32. B. 1073.

12:8.
Hémorroïdes. Leurs remedes , A. 8 2 261.937.

1011. IH9" I3I2. 1461. 1499. b. 426.352.
652.-973. 1037.

Hépatique. Plante de deux fortes , A. 1325.
j 3 26. Defcription , lieu 8c proprietez de l'une
8c de l'autre. ibid.

Herbes de plufieurs fortes, A. 1326. Herbes
,Z potagçres, ibid. Bettes-cardes, 1327. Herbes
ïauvages , 1328. Herbes medecinales , ibid.
Remedes contre les accidens qui furviennent
aux herbes , ibid. Herbe aux cuilliers , fa
defcription , lieu & proprietez ,1328. '329.
Herbe à deux feuilles. Defcription de la
première efpece d'herbe à deux feuilles ,

13 29. Son lieu & fes proprietez , ibid. Défi
cription , lieu & proprietez de la fécondé ,
ibid. Herbe à éternuer , de deux efpeces, ibid.
Defcription , lieu & proprietez de l'une &
de l'autre , 1329. 1330. Herbe de l'épervier
fa defcription, lieu 8c proprietez , ibid. Herbe
jaune ou gaude. Sa deferiprion , lieu & pro¬
prietez , ibid. Herbe aux mittes , fa def¬
cription , ibid. Lieu 8c proprietez , 133t.
Herbe au lait , & fa defcription , lieu & pro-»
prietez, ibid. Herbe aux poumons , fa defcrip¬
tion , lieu 8c proprietez , ibid. Herbe aux
poux , fa defcription , lieu 8c proprietez , ibid.
Herbe aux puces , avec fa defcription , lieu
& proprietez , 1332. Herbe aux foopions, 8c
fil defcription , lieu & proprietez , tbio» Herbe
aux teigneux , fa defcription , lieu 8c proprie¬
tez , ibid. Herbe au Turc. Foyefcy-deflous
Herniole. Herbe aux vaches , ; 3 3 3. Saifon
pour les femer, planter 8c replanter , A. 220.
& fuiv

Hermétiquement. Terme de chimie , A. ibid.
Hermodacte. Defcription , lieu 8c proprietez
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de cette plante, A. ibid.

Hernie , hergne ou hargne. Remedes à cette
maladie , A. 1334. B. 224

Herniole. Defcription , lieu 8c proprietez de
cette plante , A. 1334

Harpes. Remedes pour ce mal , A. 1333.1336
Hêtre. Defcription , lieu , proprietez , ufàge &
culture de cet arbre , A. ibid.

Hiacinte. Voyef Jacinte.
Hibou , ou chat-huant, oifeau de nuit, A. 1337.

Ses proprietez. tbtd.
Hidropifie , Ce qui caufè cette maladie , A. ibid,

Ses remedes, 1338.1342. Régime devieibid.
Autre apéritif, ibid. Eau de foufre miracu-
leufe pour les hidropiques & pulmoniques »
1343. Voyez encore fur cette maladie les
pages A. 207. 429. 481. 443- 604. 930.
939. 1061. 1131. 1194.121a. 1242. 1487.
1490. 1312.13. 48. 201.241. 2.63, 297*
298.342. 366.4)6. 732. 600.689.698.
763. 811. 1093. 1216. 1217. x 2,97.
1298.

Hieb e, ou yeble. Defcription , lieu 8c proprie¬
tez de cette plante , A 1343..

Hipocondres. Remedes à leurs maux , B. 1300
Hipocondriaques. Remedes qui leur font pro¬

pres , B. IiS>4
Hipocras. Maniéré de faire de bon hipocras, A.

* 3 44*

Hifope. Defcription , lieu & proprietez de cette
plante , A. 1343.

Hiver, une des quatre laifons de l'année, A.
ibid. Conjecture qu'on peut tirer de fa lon¬
gueur & de fa rigueur, 1346.

Ho lo lo lo loo. Terme de chalfe , A. tbid.
Homme, le plus noble des animaux, A. ibid.
Dequoyil eft compofe. '347

Hôpital , maifon où on renferme les pauvres
mendians , A. tbid. Lettres de cachet du Roy
à tous les Evêques pour l'établilfement des
hôpitaux généraux 8c abolir la mendicité ,

1348. Méthode facile du Reverend Pere
Chaurand Miflionaire Jefuite pour établir les
Hôpitaux généraux & confréries de charité ,

qui font cefler la mendicité à la campagne
auffi-bien que dans les villes , 13 3 1. Ob¬
jections 8c réponfes fur les difficultez , qu'on
pourrait alléguer pour l'établilfement des
Hôpitaux. 13 3 3. Gf fuiv.

Hoquet , par quoy caufé , A. ! 3 60. Ses reme¬
des. 1361

Horminon fauvage. Defcription , lieu & proprié-
tez de cette plante , A. 1361

Hortolage. Signification de ce nom , A. 1362
Hotte. Efpece de mannequin, A. ibid.
Hou hou , hou , après l'ami. Terme de chalfe ,

A. ibid.
Houblon Defcription, lieu 8c propriétez de cette

plante , A. ibid.
Elouë Manière de befche, A. ibid.

Houper. Terme de chalfe , A. 1363
Houzures , autre terme de challe. ibid.
Huau. Terme de la challe au gibier, B. 1140
Huile. Liqueur de plufieurs fortes, &ufagesde
chacune, A. 1363. & fuiv. Pour dérancir
l'huile d'olives. 1364. Manière de la faire.
ibid. Sesufages. ibid. Huile de noix, & fes ufa-
ges. ibid. Secret pour ôter une tache d'huile
fur quelque étoffe, ibid. Huile de navete , &

T î E R E S.
fon ufàge , 13 63. Pour empêcher que l'huile
ne fume. ibid. Huile ou liqueur de mercure.
ibid. Autre huile de mercure & fes proprietez.
1366. Huile 8c efprit de gayac. ibid. Ses pro¬
priétez. î 3 67.1368. Huile & efprit de papier,
8c fes proprietez. ibid. Huile ou elîence de ea-
nelle , 8c fes propriétez. 1369. Huile de vin
préparée pour toutes fortes de plaies. 1370.
Huile de baume excellente , & fes propriétez.
ibid. Eluile ou baume d'Arceus très-utile pour
la guérifon des plaies, tbid. Huile rofat faite
par mftiCion.ibid.Autre huile rofat par infufion.
ibid. Ses propriétez. 371. Huile de la noblelfe
ou du Samaritain fouverainement bonne,& fes
propriétez. ibid. Huile excellente deMonfieur
le Grand Duc pour fortifier la mémoire, ibid.
Ses propriétez. S372. Manière de faire l'huile
de navets pour les playes, & les différentes
méthodes de la faire, ibid. Huile ou onguent
pour fortifier les nerfs , refoudre les tumeurs
ou enflures froides, & ramollir les duretez des
jointures. ibid.

Huifliers , ou fergents. Leurs devoirs, A. 1373
Humeurs froides. Remedes pour les guérir , A.

268.

Hvpericon. Defcription , lieu & propriétez de
cette plante , A. 1374

Hypocondriaque. Voyez. Mélancolie. i 374
Hypocras. Manière d'en faire de bon B. 1006

J

Jace'e. Defcription, lieu 8c propriétez de cette
plante , A. 1374

Jacinte , ou hyacinte. Defcription , lieu 8c pro¬
priétez de cette plante , A. 373. Obfervations
fur leur culture. 1376. Premier , fécond 8c
troifiéme ordres des jacintes , & leur culture.
ibid. & fuiv. X374

Jacobine , foupe. Terme de cuifine , A. 1377
Jalap. Propriétez de cette racine , A. tbid.
Jalon , jalonner. Termes de jardinage , A. ibid.
Jambes. Remede pour la foiblelfe des jambes, A.

1379. Pour la demangeaifon des jambes &
autres parties du corps, ibid Pour les ulcérés ,
les enflures & les playes. ibid. 1380. Pour les
jambes califes. ibid.

Jambe de bêre. Terme de venerie , A. ibid.
Jambon. Manière de faire les jambons de Ma-

yance , A. ibid. \ 3 8 <. De les aprêter & faire
cuire, tbid. Elfence de jambon, ibid. Jambon
en ragoût en hipocras. 1382. Jambon de poif
fon. ibid.

Jan. Jonc marin , ou fain-foin d'Efpagne. Son
ufage,A. 1382. Manière & faifon de le fe-
mer. 13 8 3

Janvier. Profits qite les gens de campagne peu¬
vent faire en ce mois,À. ibid. Occupation d'un
laboureur pendant le mois de Janvier. 1384.
Ouvrages à faire dans les jardins 1383.1386„
Poires qui fe mangent en ce mois. ibid.

Jardin. On diftingue de trois forres de jardins ,
ibid. Jardins de propreté, ibid. Précautions à y
obferver. 1387. Maximes fondamentales pour
bien difpofer un jardin. 1388. Difpofitions gé¬
nérales qu'on doit donner à un jardin de pro¬
preté. ibid. Jardin fruitier , potager , & fleu-
rifie. 13 8 9. Qualitez que doit avoir la terre
d'un jardin. 1390. Elfay pour connoître la
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terre propre au jardin, ib'id. Du labour des
terres. 1391. Des amandemens qu'on y doit
faire, ibid. Ce qu'il faut confiderer en fumant
un jardin, ibid. Du terns propre pour arrofer ,
Se quelle doit être l'eau .ibid. Difpofition qu'on
doit donner aux jardins fruitiers & potagers.
1392. Arbres fruitiers à planter, ibid. Prépara¬
tion qu'il faut faire aUx arbres avant que de les
planter. 1394. Du tems de planter, ibid. De
l'expofition qu'on doit donner aux arbres frui¬
tiers. 13 96. De la taille de ces arbres, ibid.
Différentes fortes de branches à diftinguer dans
les arbres fruitiers, ibid. Du choix des fleurs en

général , de la manière de les connoître , de
les cultiver & de les conlerver. 1400. Manière
de faire des couches. 140'. Secret pour faire
qu'un jardin foit verd & floriflant. 1406. Autre
fecrets pour faire hayes d'un merveilleux arti¬
fice. tbid. Secrets Se remedes contre tous les
maux , & chofes contraires aux jardins. ibid.

Jardinage , ou manière de cultiver un jardin, A.
ibid. De ce qu'un pere de famille doit fçavoir
touchant le-jardinage. ibid.

Jardinier. Choix qu'on doit faire d'un Jardinier,
A. '407. Devoir d'un Jardinier. 1410

Jardon. Maladie à laquelle les chevaux font fu-
jets , A. 14m Cerouene pour ce mal. ibid.

Jarret de cheval. Comment on connôît qu'il n'a
point de défauts, A. ibid.Signes pour connoître
les efforts d'un cheval, ibid. Remede pour les
efforts du jarret. ' ibid.

Jarret d'arbre. Terme de jardinage. ibid.
Jarret droit. Terme de chaffe. 1412
Jars. Voyez. Oyè.
Jafmin. Plante de deux efpeces , A. ibid. Defcrip-

tion , lieu Se propriètez de l'un Se de l'autre.
ibid. 1413. Leur culture, ibid. Manière de mul¬
tiplier le jafmin par boutures, ibid. Culture du
jafmin d'Efpagne. 14 4. Culture du jafmin de
Catalogne, ibid. Culture du jafmin d'Efpagne
double.ibid. Culture du jafmin d'Arabie. 1415.
De celuyde l'Amérique, ibid. Du grand jafmin
d'Inde. 1416. De la culture du jafmin jaune
odorë d'Inde. ibid.

Jafpe. Pierre qui approche fort de l'agathe , A.
1417. Pour faire un jafpe très-beau. ibid.
Pour jafper noir. ibid. Remarque. ibid.

Javart. Maladie à laquelle les chevaux font fujets,
& fes remedes, A. 1418

Jauge. Art de connoître le contenu de quelque
vaifleau , A. ibid. Méthode pour faire les divi-
iions fur la jauge, ibid. Figures pour cela.
1419. Autre manière de jauger,! 420. Figure.
142 1. Autre manière de trouver l'échantil¬
lon de la hauteur Se du diamètre. 142 3. Autre
méthode pour avoir un échantillon. 1424.
Ufage Se pratique de la jauge. 142/. Remar¬
ques. 1427. Exemple avec les divifions de la
jauge. 14.28.Autre manière de divifer la jauge.
1432. Ufage Si- pratique. 1433. Exemple avec
fraftion. 1434. Comment ou peut mefurer
avec la même jauge les vaiffeaux de differens
pais. 1437. Exemple par la mefure même. ibid.

Jauge & jauger. Différentes lignifications de ces
deux termes chez les fontaîniers 8c chez les
Jardiniers, A. 1488. Jauge fe prend aufîî pour-
la mefure de la profondeur qu'on veut donner
à une tranchée. ibid,

Jauniffe , ou Pâles-couleurs. Il y en a de trois
fortes, A. 1438. Signes de la jauniffe. 1439.

L E
Remedes pour. 1440. Tifanné pour la jâunilTe
provenant de la bile jaune, ibid. ApofemC
pour la jaunifle. ibid. Autres remedes. 1441.
Ohfervation. ibid. Remedes généraux pour les
jauniffes,A. 299. 442. 443. 582. 140/. 1061.
1189. 14411 B. 88. 96. 366. 406. 424. 595.
689.698. 903. 107 1.1074. Manière de prépa¬
rer l'acier , A. i442,Opiâte. ibid.

Jauniffe des arbres par quoy caufée , A. 1443
Iélerie. Voyez. cy-de(fus jauniffe.
Jean. Mal nommé de faint Tean, Se fes remedes ,

A. J96
Jet d'arbre. Terme d'agriculture , A. 1444
Jet d'eau. Manière de le faire, A. ibid.
If. Defcription , lieu, propriètez Se culture de cet
arbre, A. I44;

Il bat l'eau. Terme de chaffe , A. ibid.
Immondices. Ce font les excrémèns des chiens ,

A. ibid.
Immortelle perpétuelle , fleur de trois forteS , A.
ibid. Son ufage. 1446

Impériale. Defcription , lieu Se propriètez de
Cette plante , A. ibid.

Imprimeur. On diflingue de deux fortes d'Impri¬
meurs , les uns en lettres, Se les autres en tail¬
le-douce, A. ibid. Sçavans hommes qui ont fait
honneur à l'Imprimerie en lettres, ibid. De¬
voirs Se obligations des Imprimeurs. ibid.

Impureté. Effets funeftes de ce vice , A. ibid. Re¬
medes pour prévenir ce péché , ou pour s'en
retirer fi on y efl tombé, ibid. Se B, 282

Impureté. Terme de chimie , A. x449
Incontinence. Remedes contre fes mouvemens,

A.
^ 35?- 40

Incube , ou Cochemar , par quoy caufé , A. ibid.
Remedes à ce mal. ibid.

Indice du tems. Voye^ Présagé ou Tems.
Indigeflion , par quoy caufée , A. 1440. Signes

des diverfes fortes d'indigeftion. ibid. Remedes
contre l'indigeftion. 1451. Sirop pour l'indi-
geflion. ibid.

Inflammations. Leurs remedes , A. 48, 80. y 82.
1202. 1460. i486. 1488. 1499. 1/29.
ij33.B. 201.238. 328.426. 482.

Infecle , petit animal mifible à plufieurs chofes,
A. 14; 2. Exorcifme contre les fauterelles ,

vers, fangfue's, rats , chenilles , moucherons
Se autres infeélent qui corrompent l'air Se les
eaux, qui gâtent les bleds , les vignes Se les
champs, qui nuifènt aux fruits, aux hommes,
& au bétail de labour, tiré du Meffel à l'ufage
de l'Eglife Métropolitaine d'Arles, folio. 61.
Duquel on fe fert dans la neceffité. 1452.
& fuiv.

Infomnie , empêchement de dormir. Manières
différentes dont il arrive , A. 1435. Remede
pour. ibid. Paftill.es. 1456

Intendant. Devoirs & obligations d'un Intendant
d'une grande maifon , A. 14J 7

Inteftins. Remedes aux ulcérés des inteftins , B.
171. Voyez Ventre.

Jonc. Defcription , lieu Se proprietez du jonc ,

A. HjS
Jonquille. Defcription , lieu , proprietez Se

culture de jonquilles , A. 1459
Joubarbe , plante dont on diftingue trois efpe¬

ces , A. ibid. Defcription , lieu Se proprietez
de chacune. ibid, 1460

Journal ou journau. Terme d'agriculture , A,
ibid.
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Ipecacuanha. Vertus de cette racine venue de
l'Amérique, A. ibid.

Iris. Defcription , lieu & proprietez de cette
plante, A. 1471. Huile d'iris , ibid. Culture
de l'iris. 1461

Ive , ou ivette, plante de deux fortes, A. Defcrip¬
tion , lieu & proprietez de l'une & de l'autre ,
ibid. 1463.

Juillet, feptiéme mois de l'année , A. ibid. Profit
à faire à la campagne dans ce mois , ibid. Oc¬
cupation du laboureur au mois de juillet,
1464. Ouvrages à fiiire au mois de juillet dans
le jardin potager , ibid. Dans le jardin frui¬
tier, 1465. Poires qui fe mangent en ce mois,
ibid. Ouvrages à faire dans le jardin des
fleurs. ibid.

Juin , fixiéme mois de l'année . A. ibid. Profit
à faire dans la campagne en ce mois , 1466.
Ouvrages à faire dans le jardin potager au
mois de juin, ibid. dans le jardin fruitier ,

1467. dans celui des fleurs. ibid.
Jujubier. Defcription de cet arbre , A. 1468.
Lieu , propriétez & culture , 1468. Terre
qui lui efl: propre , ibid. Expofition qui lui
convient, ibid. Comment il faut que la terre
foit préparée pour femer le jujubier , ibid.
Du rems de le femer , ibid. De la maniéré de
le fèmer , 1470. Du befoin que les jujubiers
ont d'être arrofez, ibid. Saifon de les planter ,
ibid. De les cueillir. ibid.

Juliene, ou juliane. Defcription, lieu, proprie¬
tez 8c culture de cette plante , A. 1471

Ivrognerie. Effets funeftes de ce vice , A. "bld.
Ses remedes. 1462

Jus , ou fubftance de quelque viande , A. ibid.
Jus de perdrix 8c de veau , ibid. Jus de bœuf,
>473-

Jufquiamc. Plante de deux efpeces , fa defcrip¬
tion , lieu 8c proprietez. ibid. 1474

Labour. Maximes pour les labours des terres
où il y a des arbres , A. 1475. Maximes poul¬
ies labours des terres de la campagne , ibid.
Labours qu'on doit donner aux terres , & du
tems de les faire , 1476. Réglés pour labourer
les terres , 1477. Labours des terres pour les
gros grains , 1478. Avertiffement. ibid.

Lacet à prendre des oifeaux , A. 1479
Ladrerie. Remedes à ce mal, B. 342. 625. 1288
Laine des moutons & des brebis. Maniéré de la

conferver , A. j 479
Laiffe'es , lailfer. Termes de chaffe , A. ibid.
Lait. Liqueur blanche & filtrée, A. 1479. Du
lait de femmes ibid. Quand elles commencent
à avoir du lait dans leur grofeffe , ibid. Mo¬
yen pour avoir de bon lait 8c en abondance ,

1480. Moyen de faire perdre le lait aux fem¬
mes , ibid. Pour le faire venir ,39. 80. 513.
602. 603.714.1060.1489. B. 64. 265. 436.
Pour diffiper le lait caillé dans les mamelles,
ibid. Du lait de vache , .ibid. De la laiterie ,

ibid. Du lait confideré comme remede ,

j.481. De la différence des laits, du lait de
femme , ibid. Du lait de vache , ibid. Du lait
de chevre , d'âneffe , de brebis, ibid. qualitez
du lait d'âneffe 189. 1482. Obfervations du
choix qu'on doit faire du lait, ibid. De la

T I E R E S.
maniéré qu'on fe doit préparer avant & après
l'ufage du lait, ibid. Régime qu'on doit tenir
dans l'ufage du lait, 1484. Du tems qu'on
doit quitter le lait, 8c du tems qu'on doit le
reprendre , 1485. Des maladies aufquelles
le lait efl propre i486. Du lait clair , ou petit
lait & fes propriétez , 148S. Maniéré de
medicamenter le petit lait, 1489. Lait vir¬
ginal. ibid.

Laitron , plante de deux efpeces , A. ibid.
Defcription , lieu & proprierez de l'une & de
l'autre. ibid.

Laitue. Plante de deux efpeces , A. ibid. Def«
cription , lieu , proprietez & vertus de l'une
& de l'autre , 1490. Leur culture, 1491.
Noms differens des laitues , ibid. Maniéré
de faire pommer les laitues , 1492. Comment
on en doit recueillir la graine. 149 3

Lambeaux. Terme de chaffe, A. ibid.
Lampe. Vailïeauà contenir de l'huile , A. ibid.

Maniéré de faire les bougies de la lampe ,

ibid. Defcription d'une lampe qui efl; d'un
grand ufage dans les Eglifes 1494. Maniérés
d'épargner, l'huile d'une lampe. ibid. 1493

Lampe , feu de lampe. Terme de chimie , A.
ibid.

Lancer le cerf, le loup , le lièvre , la bête noire.
Termes de chaffe , A. ibid.

Langue qui fert à l'homme à former la parole ,

& à conduire les alimens dans l'œfophage ,

A. ibid. Langue enflée , & fes remedes, ibid.
Pour les ulcérés 8c inflammation aux glandes
de la langue , 1496. Pour les durerez des
glandes de delfous la langue , ibid. Pour les
puflules à la langue , ibid. Langues en ragoût
& perfumées , ibid. Maniéré de cuire les
langues parfumées , ibid. Langue de bœuf
rôtie , 1497. Autre maniéré d'accommoder
les langues de bœuf, ibid. Langues de bœuf
à la braife , ibid. Langue de cochon fourrée ,

ibid. Langues de veau farcies , 149 S Lan¬
gues de mouton rôties & à la fauce douce, ibid.

Langue de bouc. Plante propre à guérir les
» morfures des viperes , A. ibid.

Langue de cerf, ou fcolopendre. Defcription,
lieu 8c proprietez de cette plante, ibid. 1499.

Langue de chien. Defcription , lieu & proprietez
de cette plante. ibid.

Langue de ferpent. Defcription , lieu & pro¬
prietez de cette plante. ibid.

Lapin. Sa defcription , A. ibid. Différence des
lapins de garenne à ceux de clapier, 1300.
Lapins en fricaffée , rôtis, en ragoût , ibid.
Dégâts que font les lapins , 8c des moyens
de les en empêcher , ibid. Des ennemis des
lapins , 8c des moyens de les détruire , 1301.
Moyen de prendre les lapins au furet dans
une garenne , ibid. Pour faire fortir les lapins
hors de leurs terriers fans furet , 13 02.
Moyen de faire les pans contre-maillez pour
prendre les lapins, ibid. Deux façons de pan
fimple , 1303. Moyen de prendre des lapins
8c des lièvres avec un filet appellé pan ou
panneau fimple , ibid. Autre forte de panneau
dont les paifans fe fervent pour prendre les
lapins & les lièvres , 1304. Pour prendre
les lièvres.& lapins avec un panneau double,
1303. Pour les prendre la nuit , ibid. Poul¬
ies prendre le jour avec des pans doubles s

*
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i y 07. Pour les prendre avec un chien d'une
maniéré affinée , ibid. Pour les prendre de
jour avec de petits filets nommez Poches ,

iyo8.
Lapis. Defcription , lieu , proprietez , de cette

plante , A. ibid.
Laquais d'un grand Seigneur. Leurs devoirs , A.
ibid.

Lard. Ses qualitez , A. 1 709. ^Omelette au lard.
ibid.

Larme de plomb. Terme de chafie , A. ibid.
Larmiers. Autre terme de chafle. ibid.
Laffitude. Remedes contre , B. 1174
Lavande , plante de deux efpeces, A. 1509.
Defcription , lieu & proprietez de l'une Se de
l'autre, 17 10.

Laudanum. Excellentes qualitez de ce remede ,

A. ibid.
Lavement , remedes de plufieufs fortes , A.
ibid. Lavement commun , ibid. Lavement
rafraichîflànt, 17 11. Lavement pour le flux
de ventre , ibid. Pour le flux de fang , ibid.
pour les conftipez. ibid.

Laver. Terme de chimie, A* ibid.
Laureole. Plante de deux efpeces , A. ibid.
Defcription , lieu Se proprietez de l'une & de
l'autre. ibid.

Laurier. Defcription , lieu, proprietez & cul¬
ture de cet arbre , A. 15 1z

Laurier Alexandrin. Sa defcription, lieu Se pro¬
prietez, ibid. Proprietez fingulieres des feuilles
de laurier fcches, , l51h

Laye , femelle du fanglier , A. ibid.
Layla , layla , chiens. Terme de chafle, A.
ibid.

Lcnitif. Terme de medecine , A. ibid, Proprietez
de ce remede. ibid.

Lenitif. Terme de Pharmacie , ibid. Combien
d'ingrediens entrent en fa compofition. ibid.

Lentes. Remedes pourles faire mourir, A. 44.
1 .Pi-

Lentille. Defcription , lieu Se proprietez de cette
plante , A. 17 14. Précautions pour nettoyer
les lentilles, 17 1 y. Leur culture. ibid.

Lentille d'eau ou de marêts. Leur defcription ,
lieu Se proprietez. ibid.

Lentifque. Defcription, lieu & proprietez de
cet arbre , A. ibid. 1 y 16

Leontopodium. Defcription , lieu Se proprietez
de cette plante , A. ibid.

Lepre. Définition de cette maladie contagieufe ,
A. ibid. lignes de la lepre, 1 y 17. Remedes
à ce mal, A. 34Z. 1013. 1189. B. 1107

Leffive ou leffivation. Terme de chimie , A.
ibid.

Leffive pour la multiplication des graines. îy 17
Lelfe, corde de crin dont on tient les levriers ,

A. ibid.
Letargie. Définition de cette maladie, A. ibid.

Ses caufes , ibid. Ses lignes, ibid. Ses remedes,
A. 39. 191. 8y 8. 860, y o. B. 360

Lettre. Figure ou cara&ere qui entre dans la
compofition des mots, A. >yzo. Les François
en ont vingt-trois dans leur alphabet , ibid.
Secret pour faire des lettres d'argent ou ar¬
gentées, 'bid.Secrets pour imprimer de lettres
fur un œuf , ibtd. Secret pour graver des
lettres fur la pierre. iyzi

Lettre miffiye , ibid. Divers fecrets pour les

B t E
lettres , ibid. Secrets pour cacheter & fermer
les lettres en forte qu'on ne les puifle ouvrir ,
ibid. Se 1 y z 1. Secrets pour garantir les lettres
du feu. ij2z

Lever. Terme qui fe dit des graines, A. îy z z
Leviger. Terme de chimie , A. ibid.
Levre , partie extérieure de la bouche , A. ibid.

Pommade pour les levres. ibid. Autre pomma¬
de pour les levres gerfe'es. ibid. Pour les levres
fendues. 1 y z 3

Liege. Defcription , lieu Se proprietez de cet ar¬
bres , A. ibid. Manière de recueillir le liege.
ibid.

Lienterie. Remedes à ce mal, B. 1Z74
Lierre. Defcription , lieu Se proprietez de cet ar-
briflèau, A. 1 y 2 3

Lievre. Defcription de cet animal, A. 1 y Z4. Ma¬
nière d'apprêter les lievres. ibid. lièvre rôti,
en civet, ibid. Levreau à la daube, ibid. Ome¬
lette à la Turque, ibid. Propriétez du fang de
lievre. ryzy. Remede contre les douleurs
dans les bras ou autres parties du corps caufées
par des ferofitez ou des vents, ibid. Vertu du
poil follet du Vivre.ibid. Chafle du lievre. 1 y z G.
Manière dont les payfàns prennent les lievres
aux collets, ibid. Autre manière de prendre
les lièvres qui font rufez aux collets communs.
1727.

Lilas,arbre de deux efpeces,A.iyzS. Defcription,
lieu, propriétez Se culture de l'un Se de l'au¬
tre. ibid. & fuiv.

Limaces, animaux nuifibles aux jardins, A.86.89.
Limaille à faire des opérations chimiques , A.

Limier , chien qui détourne le cerf, A. ibid.
Limoine. Defcription , lieu & propriétez de cet
arbre, A. ibid.

Limon. Defcription , lieu Se propriétez de cet ar¬
bre , A. ibid.

Limonade. Manières de la faire , A. ibid.
Lin. Defcription de cette plante , A. ibid. Lieu ,

propriétez Se culture d'iceluy. iyjo. De la
faifon de femer le lin. ibid.Des ennemis du lin,
& des moyens de les détruire,ibid. Saifon de fa
récolté, ibid. Manière de le faire rouir, ibid.
Pour faire mieux roiiir le lin. 1531

Linaire. Defcription , lieu Se propriétez de cette
plante , A. 1 y 31

Liqueur. Matière fluide de plufieurs fortes, A.
iW.Liqueur qui fait paroître l'écriture de cou¬
leur d'Or. ibid. Liqueur qui donne le goût du
vin à toutes fortes de liqueurs, ibid. Liqueur
qui fera auffi bonne , ou même meilleure que
du vin blanc, & dont une cuve fera autant de
profit que trois cuves de vin blanc, iy 32.Ob-
fervations. ibid.

Lis , plante de diverfes efpeces , A. 1 y 3 3.
Defcription, lieu Se propriétez du lis blanc
commun, ibid. Du lis piquant, ibid. Du lis fau-
vage & du jaune. 1734. Culture du lis. ibid.
Secrets pour changer la couleur des lis. 1 y 3 y.
Pour faire que les lis demeurent dans leur en¬
tier & beaux toute l'année, ibid. Pour faire

qu'ils produifènt leurs fleurs en diverfes fai-
fons. ibid.

Lis. Terme de chafle, B. 1140
Lifette , autrement coupe-bourgeon. Defcription

de ce petit animal, A. 2 y 3 y
Lit de
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Lit de fumier , ou étage de fourchues de fumier
fur une certaine largeur , A. 1556

Liteau. Terme de chalfe , A. tbtd.
Loir, ou Lais , ou gliron , l"at - fauvage , A. ibid.

Manière de prendre les loifs. il/ta. Moyen de
faire une arbalète pour prendre les loirs, tbtd.
Figure. 1537. 1539. Manière de tendre l'ar¬
balète aux loirs & rats qui mailgent les fruits
dans les jardins 1539. Manière de placer l'ar¬
balète. tbtd.

Lonchite , ou lonchitis , plante de deux efpeces ,
A.i 540 Defcription,lieu & propriétez de Lune
& de l'autre, ibid. ry4*

Longer un chemin.Tcrme de chalfe, A. ibid.
Loup. Animal fauvage & carnacïer, A. 1541. De

la chalfe du loup. ibid. Chien courant pour le
loup. ibid. Lévrier pour le loup. ibid. Du tems
où l'on doit drelîer les jeunes chiens pour les
loups, ibid. Secret pour prendre lçs loups fans
armes à feu. 1 p4z.Folfe pour prendre les loups
& autres bêtes carnacieres. ibid. Deux fortes de
moyens pour attirer les animaux carnaciersà
la trape. 1344. De là manière qu'on doit met¬
tre l'oye. IJ4J. Delà manière de plantei; le
mouton, ibid. Autre moyen pour faire paller
les loups par le'chemin de là trape4 tbtd. Pié¬
gé pour prendre les loups, ibid. Fabrique des
pièces du piège de fer. ibid. Manière de drelfër
le piège de fer pour prendre les loups. 1347;
Autre manière de prendre un loup en le tuant
avec un fit fil. 1348. Figures pour cela. 1549

Loupe. Il y en a de trois fortes, A. 15 y 1. Emplâ¬
tre pour les loupes, ibid. Autres remedes. 268.
15 y 2. Autre remede bien expérimenté , fans
avoir jamais manqué. ibid.

Louve. Filet àprendre du poilfon, A. 1551. Ma¬
nière de le tendre dans toutes fortes d'eaux
iyyz.i yyj.

1ERE S.
Liiette. Morceau de chair molalfe qui pend dû

palais en la honefre , A. i y y 3. Remede pouf
la luette demife où enflamée. ibid. & B; 141 24
1417.

.

Lune , celle des planètes qui eft la plus proche
de la terre , A. iyy4. Des phafes de la lune,
iyyy. de fes écliples. ibid. Ôbfervations fur les
influences de la lune par rapport à l'agricultu¬
re. î y y <5. Lune roufte fatale aux jeunes arbres
fl l'on n'y prévoit, A. 219

Lupin. Defcription , lieu propriétez & culture de
cette plante , A. îyy <5. »y y7. Ufage des lupins
pour la vigne , pour les bleds , pour les che¬
vaux. ibid. Secret pour chafler les taupes.
•y*8-

Ltifeme. Defoription , lieu , propriétez & culture
de cecte plante , A. iyy8. Du champ propre
pour faire line lufernerie. ibid. De la terre pro¬
pre à la luferne.du'rf.Du tems de fèmer la lnfer-
ne , & de la quantité de cette femence qu'on
doit mettre dans une terre, y y 9. Remarque
importante, ibid. Du tems de faucher la lufer-
he. iy 60. Des animaux nuifibles à la luferne *
& des moyens de les détruire, ibid. Du tems
d'en recueillir la graine , 1 y 61. Du tems
que dure une lufernerie. ibid. De ce qu'il faut
faire quand la lufernerie eft trop vieille ly 62.
Ufage de la luferne. ibid. Ses qualitez. ibid.
Précautions àprendre pour donnetla lufernè'
aux beftiaUX à corne, 1 y 6 3 .Précautions à pren¬
dre pour la donner aux chevaux. ibid.

Lut. Luter; Termes de chimîç , A» Iy4r
Luxe. Suites funeftesdu luxe , A. ibid.

. Luxure , ou Incontinence , vice contraire à la
chafteté. A. iy 64. Remedes pour la diminuer
ou éteindre. iy6y. iy66. VoytT^ en outre les
pages. 444. 1490. iy 14. du premier Tome Sé
les pages 7 2 3. & 9 61. du fécond.

Tome 1 h
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M
MAcaron. Sorte de patiflerie , B. i. Manièrede le faire. ibid.
Macer. Ecorce d'arbre,B. z
Macération , terme 3e chimie , B. ibid.
Maceron. Defcription , lieu & proprietez de

cette plante. B. 3
Mâche. Defcription , lieu & proprietez de cette
plante, B. 3

Machicatoire. Voyez, masticatoire.
Maçons. Leurs devoirs, B. ibid.
Magiltere. Précipité qui rompt fa force du dif-
folvant, B. 4

Magifhat. Obligations des Magiftrats & Officiers
de Juftice , B. ibid. & fuiv.

Maille. Significations diverfes de ce mot, B. 7. 8.
Mailler 1111 filet. ibid.
Maire. Premier officier de Ville , B. 8. Oblisra-

tions des Maires,Echevins, Confuls, & autres,

qui ont foin de la police des Villes. ibid.
Maître , Seigneur , propriétaire & poliefleur de
quelque chofe , B. 9. Obligations des maîtres.
ibid.

Maître d'hôtel. Ses obligations , B. 10
M al , douleur ou infirmité , de plufieurs fortes,

B. 11. Mal d'armée , ibid. Mal d'aventure, 12.
Mal-caduc.ou haut-mal &remedes contre,ibid.
Contre le mal-caduc des petitsenfans,iidd.Ré¬
gime que doivent obferver ceux qui y font fu-
jets,ibid. On trouvera encore des remedes con¬
tre le mal caduc dans les pages, A.22.44.6e B.
546. 600. >041.

Mal de cœur , .1. Mal de dents. Voyez. Dents.
Mal d'enfant , ibid. Manière de faire le véri¬
table fouffre propre aux femmes quand elles
font au mal d'enfant & pour toutes fortes de.
coliques , 13. Autre recepte pour faire ac¬
coucher une femme fort aifément, ibid. Mal
d'eftomach. Z^c^Estomach. Mal de mere ,
& fes remedes , tbid- Mal de faint Jean, Voyez.
Mal caduc. Mal de tête,& fos remedes.13 .-4.
Mal de tête venant du froid, 14. VoyefTete,
Mal de fein, & emplâtres propres pour le gué¬
rir, 13 .Voyez. Mai. des yeux.Pour l'inflam¬
mation des yeux , ibid. V-ycf Yeux,

Mal femé. Terme de venerie. ibid.
Maladies de diverfes fortes , B. 13. Maladie de
poitrine. Rhume. Maladie venimeufe ,

Voyez. Peste.Maladie venerienne, & fes reme¬
des, 342

Maléfices. Remedes contre , B. 170. 436
Mammelles des hommes & des femmes , B. 16.

Cataplafme pour l'enflure des mammelles ,

lorfqu'il n'y a pas grande inflammation, ibid.
Pour faire venir les bouts des mammelles aux

femmes qui n'en ont point. ibid.
Remedes pour les maux des mammelles en géné¬
ral , A.48. 3-42.1247. B. 1032. upj

Manche pour emmancher les outils , B. 1G
Mandragore,de deux efpeces,B./A'd. Defcription,
lieu & proprietez de la mandragore mâle, ibid.
17. De la femelle. ibid.

Mangeures , ou pâtures des loups de fangliers ,

B. ibid.
Manie , folie avec rage. Il y en a de deux fortes ,

B .ibid. 18. Signes qui la prefagent, ibid. Ses
remedes. ibid.

Manne , rofée qui tombe du Ciel , B. 19. Senti¬
ment plus croyable fur fon origine , ibid. Ses
proprietez. ibid. & fuiv.

Manne. Ouvrage d'ofier , B. 20
Manteleures. Ce que cela fignifie en parlant d'un

chien , B. ibid.
Manufactures. Ce qu'il faut obferver avant que

d'entreprendre des manufactures pour y bien
réliffir , tant dans celles qui font déjà établies,
que dans celles que l'on veut inventer ou imi¬
ter ,B. ibid. &fuiv. De l'ordre qu'il faut tenir
dans les manufaétures,& ce qu'il faut faire,2 3.
& fuiv.

Manufacturiers. Leurs devoirs, B. 27
Marbre. Pierre fort dure , B. 31. Pour faire mar¬

brer en jafpe ,22. Pour jalper noir , ibid.
Pour contrefaire le marbre, 33. Pour blan¬
chir l'albatre & le marbre blanc. tbid.

Marcafïins. Ce font les petits de la laye , B. ibid.
Marcaffite. l ierre métallique , B. ibid.
Marchands. Ceux qu'on appelle de ce nom , B,

ibid. Noms des fix corps des Marchands de
Paris, ibtd. Obligations communes aux Mar¬
chands , Artilans & autres gens de métier , 34.
Avis impprtans pour les Marchands, 33. &
fuiv. Tromperies des Marchands, 39. Mar¬
chandées qu'on va vendre en provinces ,
ibid.

Marche , ou pifte du loup , B. 43
Marcherte , morceau de bois propre à prendre

des oifeaux , B. 1 13 9
Marcoter. Terme de jardinier & de vigneron,

B. 43
Mare. Reforvoîr d'eau , B. ibid.
Marechez. Jardiniers qui cultivent des Marais ,

B. ibid.

Margoter. Terme propre aux cailles, B. ibid.
Marguerite , fleur de plufieurs efpeces , B. ibid.

Defcription & lieu d'icelle, 44. Marguerite
commune d'Elpagne , ibid. Culture & proprie¬
tez des marguerites, tbid.

Marguillier de Paroilfe , B. 43. Obligations des
Marguiliiers ou autres ayant loin des aftâires
extérieures des Egliles , pour augmenter leurs
biens , ou les conierver. ibid.

Mariage. Voyez. C u .r é.
Mariez. Leurs obligations, B. ibid. Chofes con¬

traires aux gens mariez , B. 687
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Marinade , affaifonnement de haut goût, B. 47.

Manière de la faire. ibtd.
Marjolaine. Defcription & lieu de cette petite

plante , B. ibid. Ses propriétez. 48
Marmelade , pâte confite , B. ibid.
Marne. Efpece de pierre de chaux , B. ibid. Uti¬
lité de la marne , moyens de laconnoître & de
la trouver , & manière de s'en ferviv , ibid. &
fuiv.Voye\Y u m e r.

Marrons. Manière d'en faire en compote. B. y o.
Pour faire des Marrons glacez, . ibid.

Marroniers de deux fortes , B. y i. Culture du
marronier franc , 1bld. Méthode pour planter
les marroniers d'Inde , tbid.

Marrube. Defcription & lieu du blanc, B. ibid. Ses
propriétez. y 2. Defcription, lieu 8c propriétez
du noir , 51

Mars. Troifiéme mois de l'année , B. ibid. Débit
qu'on fait en ce mois ,- tbid. Poires qui Ce man¬
gent en ce mois ,53. Ouvrages qu'il faut fai¬
re en ce mois aux jardins des fleurs, ibid. Ou¬
vrages pour le labour & les vignes. 56

Mars. Nom d'une planete , B. ibid.
Martagons. Sortes d'oiguons , B. y 7
Martelées font des fientes de bêtes fauves, B.

ibid.
Maflacre. Terme de venerie, B. ibid.
Maflepain. Manière de faire cette forte de patif-

ferie , B. ibid. Pour faire dit malle pain ro¬
yal , 58

Maftic, gomme. Ses vertus , B. 60. C'cft aufli
une compofition de poudre de brique , ibid.
Maftic pour coller les morceaux de verre, tbid.

Mafticatoires , medicamens, B. 60
Matière univerfelle, & fon utilité pour la végéta¬
tion des grains, A. 337.^ fuiv. Utilitez qu'on
en peut tirer. 340. Voyez Bleds.

Matras. Vaifteaude verre, B. ibid.
Matricaire. Plante , pourquoy ainfi nommée,

B. ibid. Vertus 8c culture d'icelle. 61
Matrice des femmes , B. ibid. Coutre la fuffoca-
tion de la matrice , ibid. Contre les ulcérés
d'icelle, ibidSout: les apoftumes 8c la mole qui
furviennent dans la matrice dés femmes ,62.
Remedes généraux pour les maux de matrice ,
A. 22. 48. 61. 87. 17Z. 191. 2iy. 43t. 478.
14 2. 1523. 1J33. B. 79.170.172. 2îy.2.6.
289.443.y 82.595. 958.1074. 1093. 12x6.
1288. 1425.

Mauve. Defcription , lieu 8c culture d'icelle , B.
62. Les propriétez 8c vertus des mauves 8c gui¬
mauves. ibid.

May. Cinquième mois de l'année, B. 6 3. Profit à
faire en ce mois , ibid. Ouvrages à faire dans le
jardin.64 Ouvrages à faire au jardin des fleurs.
6 8. Labourage du mois de may. 69

Mais
, blé de Turquie. Voyez. B l é.

Mechoacan , vertus de cette racine , B. 69
Medecine. Explication de certaines dénomina¬

tion-. ufitées en medecine, B. 70. Obfervations
fur les tems & la manière de prendre des mé¬
decines ,72, Medecine qui purge doucement.
73. Tablettes excellentes pour la purgation ,
ibid. Medeciner les arbres ,& faire que leurs
fruits purgeront doucement ibid.

Médicament interne 011 externe , B. ibid. Les me¬
dicamens différent entr'eux ou en leur matiè¬
re , ou en leurs facilitez, 74. Medicamenter
8c purger font Anonymes chez les Pharma¬
ciens. " 7J

Tome 11.

S MATIERES.
Saint Mein Remedes pour le mal àppellé de faine
Mein , A. 1488

Mélancolie , enquoy différente de là rhànie , B.
76. Tifane purgative contre la mélancolie ,

opilation de rate ,78. Autres remedes , contre
la mélancolie , A. 22. B. y y z

Meleze. Defcription , lieu & propriétez de cet
arbre , B. 78

Melilot. Defcription , lieu & propriétez de cette
plante , B. 77

Meliffe. Defcription , lieu & propriétez de cette
plante , B. 79. Meliffe de Conftantiriople.
Defcription,lieu 8c propriétez d'icelle, ibid. Ef-
pritde melifle. 80

Melon. Sa defcription , lieu & propriétez , B.
ibid. Sa culture. 81. Ses vertus. 84. Melon
arrêté , noué , Sy. Melon brodé , lifte , fra-
pé. - 85

Mémoire , principale faculté de l'ame, B. 85.
Remedes à fes foibleftes , ib d■ Secret pour
faire avoir bonne mémoire , 86. Remede
divin pour la rétablir , ibid. Pour la recouvre!'.
S?-

Mendians. Ordonnances de nos Rois contre les
mandians valides , A. 211

Mendicité Voyez. Hôpital & Aumône.
Menée. Terme de venerie , B. 87
Menftru'é. Diftolvant humide , B. zTfd.Menftruës

des femmes, ibid. Voyez Mois.
Menthe , de deux fortes , B. ibid. Defcription ,
lieu & proprietez de la menthe domeftique *
tbid. De la fiuvage. tbid.

Menues penfées. Proprietez de cette fleur , B.
88.

Menuifiers. Obligations fur lefquelles ils doivent
s'examiner , B. ibid.

Mercier* Obligations des merciers , groflîers &
jouailliers, B. 89

Mercure. Matière minérale fluide j B. ibid.
Maniéré de le préparer , tbid. Purifications du
mercure , 91. 92. Mercure fublimé ibid/
Panacée mercurielle ,93. Mercure précipité»'
ibid. Pour fixer le mercure , & fa vertu , 94.
mercure fixe en 01,py. Vertus dumercure.iW.

Mercure. Plante , B. 9*»
Mercuriale. Defcription , lieu & proprietez de

cette plante , B. 1 ibid.
Meres. Voyez leurs devoirs djns l'article des

peres de famille 8c des Nourtilfes. Remedes
pour le mal de mere , B, zy 1. 109/

Mere. Terme de chaffe , B. 96
Merifier , lieu où il croît, B. ibid. fa culture $

97. Ce qu'il faut faire quand il eft hors de la
pepiniere , tbtd. Terres propres au merifier j
ibid. Greffe des merifiers, ibid. Pour faire des
meringues. 98

Merle. Oifeau, B. 99. Pour faire une araignée
à prendre les merles , ibid. Pour les prendre
de jour , tbtd. Autre moyen pour prendre les
merles & grives. ioî

Merveille du Pérou. Ce que cette fleur a d'ad¬
mirable , B. 102

Mefures de plufieurs fortes , B. ibtd. Mefure
de divers corps fecs , 03. Du rapport des
mefures en étendue & continence , 104,
Exemple fur les mefures en longueur, îoy.
Exemple fur celles en continence, ibtd.

Métaux , au nombre de fept, B, ibid.
Meules. Terme de chaffe, B. ut
Meum. Lieu ou croît cette plante , B. 106
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Vertus de fa racine. ibid.

Meures, de deux fortes , fauvages Se domefti-
ques, B. ibid.

Meurier. Moyen d'augmenter les revenus du
Royaume de plufieurs millions , B. 107. Pour
avoir en peu de tems des- meuriers blancs ,
ibid. Pour les fortifier & élever ,108. Pour
les tranfplanter, 109. Maniéré d'en cueillir
les feuilles ibid. Propriété du bois de meurier ,

110. Vertu des bourgeons du meurier , tbid.
Pour la pierre ou gravelle , ibid. Vinaigre
ftomacal Se tres-excellent , compofé avec
la meure des deux elpeces du meurier blanc ,
ibid.

Meurte , de deux fortes , fauvage & domefti-
que, B. ibid. Vertus de cette plante. ibid.

Meurtrilfures. Remedes pour , A. 1488. B. m.
Meute. On appelle de ce nom un oifeau dont

on fe fert pour en prendre d'autres au trébu¬
cher , B. 1139

Micôte. Signification de ce mot , B. 112
Miel. B. ibid. Miel vierge , 8e fes proprietez ,

ibid. vertu finguliere du miel , ibid. Vertus
du miel. 113

Mignardife. Voyez. Œillet.
Mignature. Moyen de peindre en mignature

fans fçavoir deffiner , B. ibid. & fuiv.
Pour les draperies , 12a. Pa'ifages , 133.
Fleurs ,134. Rofes 133.- Tulipes ,136. Ané¬
mone, 137. Oeilletp3S.Martagons ibid.Heme-
rocalles, i£/d.Hiacinte,»£ld.Peone, 140. Prime¬
vères , 140. Renoncules , ibid. Crocus, ibid.
Iris ,141. Jafinin , tubereufe, ellebore , lys ,

ibid. Percenege , jonquille , narcilfes , foucy ,
rofe Se œillet d'Inde, foleil , paflè-rofe , œillet
des poe'tes Si les mignardifes, feabieufes , 142.
Gladiole , hépatique , grenade , fleur des
feves d'Inde , ancolie , pieds d'alouette ,

violettes Si penfées , 143. Muffioula , impé¬
riales , cyclamens , giroflées, 144. Méthodes
de faire les couleurs pour la mignature ,

147. Le carmin, ibid. L'outre-mer ,148. La
laque fine , 149. Autre laque, 130. Laque *
colombine , ibid. Marc de la laque colombine,
131. Le verd d'iris , ibid. Autre maniéré ,

avec la fleur de violette ,152. Verd de veffie ,

ibid. ftile de main ibid. Pour bien fe fervir
o

de l'alun , ibid. Pour purifier le vermillon ,

153. Autre maniéré. ibid.
Mignotie , ou oculus Chrifti. Necelïïté de re¬

planter tous ans cette fleur , B. 153.
Migraine. Remedes à ce mal, A. 90.431. B.

153, 134I 163. 298. 1095. ,09^
Mil, ou millet. Sa defeription , lieu Se proprie¬

tez , B. 134
Millefeuille , Defeription , lieu & proprietez

de la grande , B. 134. De la petite , 133.
Defeription de la première efpece de mille-
feuille aquatique , ibid. De la fécondé. ibid.

Millepertuis, de deux efpeces. B. 133. Deferip¬
tion de l'afeyron , fon lieu & proprietez , 136.
Defeription du millepertuis , fon lieu Se fes
proprietez , ibid. Baume de millepertuis, ibid.

Millet. Sa defeription , lieu Se proprietez , B.
i y 6.

Mine de plomb , B. 1 y 7. Vertus du minium,
ibid. Mine de plomb noire. ibid.

Mirlicoton , forte de pêche , B. 1 y 7
Millionnaires. Leurs devoirs , B. ibid. & fuiv.
Mithridat , antidote ou opiat , B. 165. Ses

L E
vertus & proprietez , 166. Mithridat pour la
pefte du bétail à corne. 167

Moële. Subftance molle & grade , B. ibid. Vertus
de la moelle de cerf, ibid. De celle de veau ,
168. Vertus des moelles en général. ibid.

Mois. Douzième partie de l'année , B. 168
Mois des femmes, B. 169. Pour les provoquer ,
ibid. On trouvera encore des remedes pour
les provoquer ou arrêter dans les pages 13.
16.39.30.60.69. 70. 80. lyy. 172. 192.
43!. 442. 438. 639. 708. 714. 730. 74y.
902.934. 938. 1047. 1061. 1131. 1189.
1227.1229. 1242. 1343.1362.1439 1312.
13 3 1 du premier volume ,8e 6 ï. 96. 203.
228. 233. 2)4. 289. 366. 404. 437- 33 3.
382. 688. 697.799. 929. 5)30. 939- 938-
961. 1014. 1036.1041. 1071. 1101. 1218.
du fécond.

Mole. Simptomes par lefquels on peut cottnoître
qu'il fe forme dans la matrice , B. 169

Molette. Terme qui fe dit d'un melon , B. 170
Moly bulbeux. Defeription, lieu Se proprietez

de cette plante , B. ibid.
Monnoye. Piece de métal marquée au coin

d'un Prince, B. ibid.
Monoyere , ou herbe à cent maladies. Sa def
cription, B. ibid. Lieu Se proprietez. 171

Monter. Terme de jardinage , B. ibid. Monter
un filet. ibid.

Morelle , herbe , B. ibid. Sa defeription , lieu
Se proprietez. ibid.

Morgeline. Defeription de cette plante , B. ibid.
Son lieu Se les proprietez. 172

Morille. Efpece de champignon. Maniéré de
l'aprêter, B. ibid. Voyez. Truffe.

Morfures. Remedes contre les morfures des
bêtes veneneufes ferpens ou chiens enragez ,
A. 43. 48. 69.602.902.934. 1012. 1044.
1194. 1333. 1 364. B. 32. 79. 80. 88. 136.
166.202.207. 249- 365. 369. 404.
406.443. 351.689.697. 870. 1034.1298.
tôy^f. serpens , viperes.

Mots de diable. Defeription , lieu Se proprietez
de cette plante , B. ibid.

Mort du chien. Defeription de cette plante, B.
ibid. Son lieu fes proprietez. 173

Mort aux rats. T'oyez Arsenic.
Morve. Maladie des chevaux, Se fes remedes ,

B. ibid. Morve en fait de laitues. ibid.
Mots. Signification de ce terme de venerie , B.

' ibid.
Mottes d'arbre qui tiennent à fa racine , B. ibid
Mouche , petit infeéle , B. ibid. Vertus des

mouches communes , ibid. Maniéré de les
chalfer , 174.Pour les faire mourir. ibid.

Mouche à miel , B. ibid. Leurs vertus, 173.
Obfervations curieufes fur la nature des
abeilles, leur travail, leur origine , Se plufieurs
autres particularitez , ibid. Du profit qu'il
eft facile d'en tirer Se du foin qu'on en doit
prendre, 176. Comment on les peut tranfpor-
ter lorfqu'on les acheté au loin ,179. Ma¬
niéré de placer les eflains, 180. Pour arrêter
les eflains & les empêcher de s'en fuir ,181.
Pour faire entrer promtement les eflains
dans leurs ruches , & les empêcher de les
quitter ,182. Confequence qu'il y va à rem¬
plir les ruches ,183. Maniéré la plus aflurée
d'arrêter les eflains , 184. Ruches de différen¬
tes façons , Tems de vendanger la cire
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& le miel, i§f. Lieu pour les preifurer ,
187 A. Lyon on fait du miel blanc que l'oit
vend beaucoup plus que l'autre >1851. Pour
blanchir la cire , ibid. Pour garantir pendant
l'hyver la cire de la fouris & du mulot , ibtd.
Comment on doit empêcher le pillage des
mouches à miel , ibid. Pour empêcher leur
pillage , guérir radicalement leurs maladies ,
les en garantir , & faire qu'il n'y ait point
de ruches foibles , 151. De la nourriture des
mouches à miel , ibid. Pour empêcher d'en
être piqué , ou fi on l'eft pour empêcher que
la peau n'enfle , & faire celfer la douleur,
192. Elles connoilfent leur gouverneur, le
refpeétent , & ne le piquent pas, ibid. Di-
verfes remarques curieufes touchant le na¬
turel des mouches , leur conduite , & qu'il
y en a qui ne piquent pas , ibid. De la refiir-
rection des mouches , 164. Moyen de réta¬
blir l'ancienne abondance des mouches , ibid.
Maladies des mouches & leurs remede, 165.
flemedes contre leurs piqueures , A. 1 j 12

Mouches cantarides. Leurs vertus , B. 197.
Maniéré de les préparer. 198

Moiiée. Terme de venerie , A. 199
Mouillure. Terme de jardinage , B. ibid.
Moule. Maniéré de jetter en moule , B. ibid.
Moule propre à mailler des filets , A. ibid.
Mouron. Defcription , lieu 8c proprietez du

mouron mâle , B. 200. Du Mouron femelle.
ibid.

Moufle, Maniéré de petite herbe , où elle naît,
& fes proprietez , B. 201. Maniéré cfôter la
moufle. ibid.

Moufle terreftre , ou pied de loup. Sa defcription
lieu & proprietez. ibid.

Mouflêron. Lieu & proprietez de ce petit cham¬
pignon B. 202. Maniéré de l'apprêter, ibid.
Moulferons en ragoûts. ibtd.

Mouft. Moyen d'en avoir toute l'année , &
connoître s'il y a de l'eau dedans , B. ibid.

Moutarde, de trois fortes , B. 203. Sa def¬
cription , lieu & proprietez , ibid. Moutarde
fauvage , ibtd. Sa defcription , lieu 8c pro¬
prietez , ibid. Maniérés de faire de la mou¬
tarde , ibid. D'en faire d'Anjou ou de Dijon.
ibtd.

Mouton , ou agneau , châtré. B. 204. Remede
à diverfes maladies des moutons , ibid.. Ma¬
niéré d'aprêter les parties du mouton , la
langue, ibid Langue de mouton à la fauflê ,
douce , 205. Pieds de mouton , ibtd. Le col,
& la queue, ibid. Autre maniéré de manger
la quetië , 206. Le collet 8c l'épaule. ibid.

Mouver la terre dans un pot. Terme de jardina¬
ge. ibid.

Mué, changement de poil ou de plumes , B,
ibid.

Mue , en palant d'un cerf , daim & chevreuil.
ibid

Mufle des bêtes fauves , B. ibid.
Mufle de bœuf, ou gorge de lion , plante qui
groffit comme un buiflon , B. 207

Muguet. Sa defcription , lieu & proprietez , B.
ibid.

Muguet petit ou caille-lait. Defcription , lieu
& proprietez de cette plante , B. ibid.

Mules aux talons, B. ibid. Remedes à icelles ,

208. ayo. 298. 811.

TIÊftËS*
Mulet. Manière de gouverner les mulets , È.

208. Marques d'une bonne mule , ibid. Re¬
medes pour les maladies des mulets. 209

Mulot, petit animal femblable à Une foiiris, Bi
ibid. Pour faire mourir les mulots, ibid.

Multiplication dés bleds Foye^BiEDSi
Muraille. Pour blanchir les murailles de plâtre,

B. ibid. 210,
Mufc. Ses vertus, B. ibid. Pour contrefaire du

mule , qui fera jugé auffi exquis que le naturel
Oriental. ibid,.

Mufcade. Foycc^ Noix muscade.
Mufcat, raifiii , B. 211. Pour empêcher les

oifeaux,& détruire les mouches ,214. Mufcat
confit au fucre. 2

Muzer. Terme de venerie , B. ibid.
Myrrhe , ou gomme refine , B, ibid. Ses proprie¬

tez , 216. Huile de mirrhe. ibid.
Myrthe, arbriflêau de deux fortes , B, 216.
Defcription , lieu & proprietez du domefti-
que , ibid. Du myrthe étranger ,217. Culture
des myrthes. 21S

N

Nain. Terme de jardinage , B. 219
N'aller plus de tems. Terme de venerie , B*

ibid.
Naphte , forte de bitume , B. ibid. D'où fe
tiroir celui des anciens, ibid. Ses proprietez
ibid.

Naples. Remedes pour le mal de Naples , A,
1486.1487,

Nappe, Terme de venerie , B. 219. Nappe , ter¬
me de chafle , ibid Nappe d'eau , terme hy¬
draulique , ibtd.. Nappe à couvrir la table,
ibid.

Narciife de différentes fortes , couleurs & noms ±

B. 219. 220. Le narciife de Narbonne , &
l'hemcrocalle ,221. Leur culture , ibid. Le
narciife de Conftantinople , & le grand
narciife , ibid. Leur culture , 222. Les naf-
cilfes d'Inde 8c de Virginie, 8c leur culture ,
ibid Narciflê de Jacob , & fa culture ,223.
Narciife rouge , 8c narciife vineux clair , 8c
leur culture, ibid. Narciflê fpherique , dit la
girandole , ibid. Sa culture 224. Narciflê
écaillé , 8c fa culture , ibid. Proprietez & ver¬
tus medecinales du narciife, ibid. Defcription ,
lieu & proprietez des narcifles, violier blanc ,

bulbeux , de ceux à plufieurs fleurs, du nar¬
ciflê campanette , & du totus albus. 225

Nard de montagne. Sa defcription , B, ibid. Son
lieu & fes proprietez , 226. Du nard bâtard
de Languedoc , ibid. Nard bâtard , mâle.
Foycz. Lavande.

Nalfe. Filet à prendre du poilfon , B. ibid.
Naveau , ou navet, de deux fortes , B. ibid. Sa

defcription , lieu , proprietez , & culture
227.

Navette. Efpece de chou, B. 228
Navrer. Terme de jardinage , B, ibtd.
Nefle. Fraie du neflier , B. ibid,
Neflier. Sa defcription , lieux 8c proprietez , ibid,

Sa culture. 229.
Negotiane. Pourquoy cette plante efl: ainfi nom¬

mée , B. 244. Sa defcription , 246, 247. Sa
culture , ibid. fes proprietez ibid. C?/uiv,

Negotiant. Qtialitez d'un bon negotiant , B.
230.^ fuiv. Caufes du bonheur d'un nego-

DDDdd iij
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tiant , B. 131. Maniéré dont il doit fe com¬

porter dans la vente de fes marchandifes ,
tbtd. Maximes différentes des negotians dans
la conduite de leurs affaires & dans les achats,
234. Maximes qu'ils y doivent obferver ,
2 3 y .L'amitié réciproque des negotians leur eft
neceffaire pour reulÏÏr dans leurs negotiatioris ,

A. 67.68
Nénuphar de deux fortes , B. 2 3 8 .Defcription du
nénuphar blanc 8c du jaune , 8c leurs proprie¬
tez. ibid.

Nephretique. Remede à ce mal , A. 342. B.
xoi 6.

Nerf. Recettes contre les nerfs racourcis ou

endurcis , pour les ramollir , B. 238. 239.
Pour fortifier les nerfs des jambes d'un en¬
fant qui ne peut pas , ou qui demeure trop
à marcher, ibid-. Conrraftion de nerfs, fpaf-
me ou retirement des nerfs , 240. Pour la
piqueure des nerfs , ibid Pour les nerfs fou¬
lez , ibid. Autre remede pour les fortifier, A
342.B. 912

Nerf de cerf, B. 240

Nerprun , ou bour-epine , arbrifleau. Sa def¬
cription , B. ibid. Lieu& proprietez. 241

Nez. Partie éminente du vifage , B. ibid. Ulcere
au nez , ou odorat perdu , 242. Pour la puan-

"

teur du nez , ibid. Inflammation externe dtl
nez , éid. Autres remedes pour les maux du
nez. 688.1299

Nez dur,nez haut ou chien de haut nez , termes
de vencrie B. 244

Nielle de trois fortes. B. 253. Defcription , lieu
& proprietez de la bâtarde , ibid. De la nielle
cultivée , ibid. 8c 234. De la fàuvage. ibid.

Nielle , ou brouillard qui gâte les bleds, B.
ibid.

Nitre, fel minerai. Sa définition par Moniteur
l'Emery , B. 235. Efprit de nitre , 2y 6. Pro¬
prietez de l'eau forte, zy7. Expérience fur
le magnetifmedu nitre , A. 388

Niveau. Ufage de cet inftrument, 8c fes figures ,
B. 257. 238 zy?

Niveler. ibid.
Nobleffe. Belles inffruétions pour la nobleffe,

B. 1341
Nœuds de cerf, B. ibid.
Noyer , arbre de trois efpeces , B, ibid. Leur
culture, 260. &fuiv. Tems de cueillir les
noix, 262. Maniéré d'aprêter les noix blan¬
ches ,263. Les vertus & celles de Cypre ou
galanga 264. Recette pour faire de l'eau de
noix , 264. Ses vertus 264. 2 6y. Confitures
excellentes de noix, 2 6y. Obfervation. 266.

Noir. Maniéré de faire un beau noir pénétrant
B. 266. Noir d'os de pieds de mouton , 267.
Noir de fumée tres-fin , ibid. Pour calciner
le noir de fumée & le rendre tres-fin. ibid.

Noifettes terreftres. Leur defcription , lieu &
proprietez , B. 267

Noifetier. Defcription , lieu , proprietez & cul¬
ture de cet arbre , B. ibid.

Noix. Fruit du noyer, B. 268. Noix de galle,
ibid. Ses proprietez, 265). Noix metelle , là
defcription , lieu 8c proprietez , ibid. De
la noix mufeade , ibid. Huile de mufeade,
270. Remarques. ibid.

Nolimetangere , ou cancer , 8c fes remedes, B.
' 171'

271
ibid.

B L E
Nombre d'or , ou ficle lunaire.
Nombres , en venerie , B.
Nombril. Remedes pour le nombril des petits

enfans, B. 27
Notaire, Officier de juftice , B. ibid. Obliga¬
tion des Notaires, 272. & fuiv.

Nouées. Terme de venerie , B. 277.
Novembre. Onzième mois de l'année , B, ibid.
Profit à faire en ce mois, 279. Occupation du
laboureur en ce mois 280. Ouvrages qu'il faut
faire aux jardins des fleurs. ibid.

Nourrice. Devoir d'une nourrice envers fon
enfant , B 280. Pour augmenter fon lait
281. 1 3 30.//oye^LAiT.

Nouveauté fe dit de toutes fortes de fruits 8c

legumes, B. ibid.

Nuille, ou nielle. Efpece de rouille jaune qui
gâte les bleds & les fruits. 282

Nymphéa. Culture 8c quaiitez de cette plante,
B, ibid.

O

Oblong. Sa lignification , B. 283
Obffruction ou opilation du foye , B. ibid. Ses

remedes , ibid. 8c 93. 339. VoyeT^Foye.
Ocre. Terre jaune 8c calcinée au feu , & fon
ulage , B, ibid.

Oélobre. Dixième mois de l'année , B. 284,
Profits à faire en ce mois ibid. Occupation du
laboureur , ibid Ouvrage à faire dans les jar¬
dins , ibid. Simetrie agreable. 283

(Eil. VoyeT^ (Euil.
(Eillet. Voyez. (Euillet.
Oenanthe. De/cription de cette plante , B. ibid.

fon lieu 8c fes proprietez. 286
Oefophage. Son ufage, B. ibid. Membranes dont
il eft compofé. ibid.

(Eufs les plus propres à garder, B. 287. Dif¬
férentes maniérés de les accommoder , ibid.
Oeufs farcis, au verjus à la crème , à la
tripe, au lait , à l'orange , 288. Oeufs à
l'Allemande au miroir, 283. Ulage & excel¬
lence des œufs frais , ibid. Pour conferver
les œufs fix femaines frais , ibid. Oeufs de
fourmis. iibd.

(Euil, organe de la vue dequoy il eft compofé,
B. 288. œuild'un arbre , d'un melon, d'une
poire , œuil dormant, œuil pouffant. 289

(Euil de Bœuf. Defcription , lieu 8c propriétez de
cette plante , B.- ibid.

(Euil de chat. Sa defcription , lieu 8c propriétez,
B. • ibid.

(Euillet, fleur de plufieurs efpeces, B. ibid. Sa
defcription. ibid. Sa culture , 290. œuiilets de
marcotes, ibid. Pour les arrofemens ,291. Ar-
rofement des œuiilets ,291, Méthode pour les
faire groffir 8c élargir , 293. Moyen d'en avoir
de rares 8c extraordinaires , 294. Pour avoir
des œuiilets doubles de quelque graine que ce
foit ,293. Conferve d'œuillets ,297. œuillet
d'Inde, ibid. Defcription , lieu & propriétez du
grand œuillet d'Inde , ibid. Du petit. 298

Oignon , de deux fortes , B. ibid. Sa defcription,
lieu & vertus, ibid. Culture des oignons , 299.
Oignons en ragoût, ibid. Oignons en falade ,

3OI«
Oignons des fleurs. Manière de les planter , B.

301. Oignons de tubereufe. ibid.
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DES MAT
Oifeaux de quantité d'cfpeces , D. 302.. Oifeaux

de prove , de riviere , de bois , ibid . Oifeaux
palïagers , ibid. Petits oifeaux , ibid. Pour les
oifeaux blellèz ,303. Pour mettre les oifeaux
en appétit, ibid. Pour les enyvrer & prendre à
la main , ibid. Comment on doit faire un rets
faillant pour les prendre , 3 04. Comment les
prendre auxfolletcs , ibid. Dans les greniers,
306. Figure pour cela ,307. Pour les prendre
dans les granges, ibid. Figure pour cela, 3051.
Pour prendre les oifeaux palfagers fervans à la
fauconnerie ,310. De quelle manière on doit
préparer le lieu où l'on veut tendre avec le
duc ,312. Figure , ibid. De quelle manière il
faut tendre les filets pour prendre les oifeaux
de leurre avec le duc , 313. Pour les prendre
dans 1111 lieu apâté en tems de neige , 314. Fi¬
gure ,313. Filer volant pour tendre en tons
lieux ,316. Figure , 317. Pour prendre les
petits oifeaux la nuit avec feu & filets ,318.
5 84. Figure, 319, Autre chafle de petits oi¬
feaux au milieu d'une campagne, 320. Figure,
321. Pour les prendre à l'abrevoîr , figure.
321

Oifoni. Manière d'élever les oifons ,B. 325. De
des engraifler ,326. Oifons farcis. tbtd.

Olivier. Defcription , lieu & propriétez de l'oli¬
vier cultivé, B. 326. De l'olivier fàuvage ,

ibid. Sa culture dans les pais temperez. 327
O melette à la Turque , A, 1 y 24
Ongle. Utilité de la rapure des ongles , B. 327
Onguent à penfer les playes , B. ibitt. Onguent
vert, ibid. Onguentrefrigeratif& anodin con¬
tre les inflammations , les douleurs & les in¬
tempéries, chaudes ,328. Onguent de l'her-
)be à la reine , ou nicotiane ,329. Onguent de
may , ibid. Obfervation fur le choix des dro¬
gues qui entrent dans la compofition de l'on¬
guent divin , ibid. Méthode particulière pour
le faire ,330. Manière de s'en fervir ,332. Ses
vertus & propriécez principales, ibut. & fuiv.
Avertiflement, 334. Onguent gris, ibid. On¬
guent hoir ou de Ricome , ibid. Manière de
s'en fervir. 3 35. Onguent pour toutes fortes
de playes, ulcérés , & maux de fein des fem¬
mes ,336. Manière de cuire cet onguent, tbid.
Onguent noir ou fuppuratif > ibid. Onguent
rofat, 3 37. Onguent ou emplâtre d'André de
la croix , ibid. Onguent pour la brûlure, Voye\^
BnuiuREjpour la courte-haleine,^'^Cour¬
te-haleine. Onguent pour les encloueures &
autres playes des chevaux, chicots,ou clous de
rue. 338

Opiate , remede compofé de différentes drogues,
B. 339. Opiate merveilleux pour rafraîchir le
foye ik purifier le fang , ibid. Opiates pour
nettoyer les dents , ibid. Pour les obftruétions
des femmes. ibid.

Or , métal. Lieux où on le trouve, B. 340. Puri¬
fication de l'or par l'antimoine , ibid. Pour
affiner l'or & l'argent enfembjc , puis les fepa-
rer l'un de l'autre , 341. Or potable Se fes
proprictez , 342. Autre or potable , ibid.
Son ufage , 343. 344. Pour faire l'or bruni
fur le velin , 345.Pour faire la colle de gans,
346.Pour faire le blanc,ibii.Pour faire l'affiet-
te de l'or &de l'argent propre à dorer,d'une au¬
tre manière,ib. Pour appliquer l'or Se l'argent,
347.Pour faire l'or M'argent en coquille,ibid.
Pour faire prendre l'or fur toutes fortes d'ou-

IE R E S.
vrages ,348. Pour dedorer tôti'tes fortes d'ou¬
vrages d'or d'argent fans le fondre,& en avoir
l'or à fon profit, ibid. Pour le calciner , & le
préparer; ibid-.

Orangers de plufieurs fortes,B.348. Leur defcrip¬
tion, ibid. Lieu & propriétez, 349. Pour faire
de la fleur d'orange en feuille ou en bouton ,

même en petit branchage , ibid. Pour faire de.
l'orangeat ,350. Culture des orangers , ibid
Terre propre aux orangers, ibid. Comment
fémer & élever les orangers , ibid. De la greffe
des orangers , ibid. Obfervation fur ce qui re¬
garde les orangers. 352

Orcanette. Defcription,lieu Se propriétez de cette
plante , B; ibid.

Ordinaires des femmes , Pourlesfaire venir , B;
353. Foyez, Mois.

Oreille , organe de l'ouie , B. ibid. Oreilles hu¬
mides , ibid. Pour empêcher que les humeurs
gluantes qiti tombent du cerveau , ne fe com¬
muniquent dans les oreilles, ibid. Tintement
d'orc-illes , ibid. Se 334. Pourle bruit Se corne-
ment d'oreilles , ibid. Douleurs d'oreilles, ibid.
Se 3yy. Fluxion aux oreilles , ibid. Inflamma¬
tions , apofttimes, Se ulcérés, ibid. Pour faire
mourir les vers qu'on a dans les oreilles, ibid.
Bleflùres d'oreilles ,3/6. Dureté d'oreilles,
ib d. furdité , ibid. & fuiv. Pour la furdité ,

pourvu qu'on ait oui autrefois,3 60. Pour ceux
qui ont perdu l'ouie , Se pour la douleur d'o¬
reilles , ibid. Four les maladies d'oreilles des
chevaux , ibid. Des ulcérés des dteilles , ibid.
Remedes pour tirer ce qui peut être dans les
oreilles , ibid Contre le bruit Se fon d'oreilles^
361. On trouvera encore des remedes pour les
maux d'oreilles dans les pages. 171. 911.
1274. 1 y 1 2. du premier volume , & dans les
pages, 171. 346. 958. 1O74. du feeOnd.

Oreilles de melons, concombre^ , laitues , &c.•
En termes de jardinage, B. 361

Oreilles d'ours, Defcription , lieu Se propriétez ,
& culture de cette planye , B. ibid. Compofi¬
tion de la terre pour icelle , tlii. Manière d'en
femer la graine ,362. Comment on les doit
ocuillctonner , ibid. Comment planter les ceuil-
letons, ibid. Maladies des oreilles d'ours,ibid.
Remarques fur les oreilles d'ours. ibid.

Oreilles de fouris. Defcription, lieu Se propriétez
de cette plante , B. 303

Orge. Sa defcription, B. ibid. Lieu Se propriétez.
3 éq.Utilitez delà tifane d'orge,ibia.Culture de
l'orge , ibid. Orge d'Autonne, ibid. Orge mon¬
dé, ibid. Tifanné d'orge rhondéj 36j. Manière
de faire de l'orgeat. " ibid.

Origan , de deux fortes, B. ibid. Defcription ,

lient & propriétez de l'heracleo.tique , ibid.] De
l'origan onites ,366. Du commun. ibid.

Orme. La defcription, lieu Se propriétez, B. 366
Ornitogale. Plante de plufietits efpeces, B. 367.

Sa culture , ibid. Ses propriétez. 368
Orobanche. Defcription , lieu Se propriétez de

cette plante , B. ibid.
Orpin,plante. Sa defcription Se propriétez, B .ibid.
Ortie, Sa defcription , lieu & propriétez, B.- 3 69.
Ortie puante , fa defcription , lieu & proprié¬
tez. ibid.

Ortolan, oifeau plus petit que l'alouette, B. 370.-
La manière de prendre les ortolans, ibid. Fi¬
gure qui l'apprend ,371. Manière de faire les
napes pour les ortolans Se alouettes. 3 74

o
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Orvale.', ou toute-bonne. Defcription , lieu &

propriétez de cette plante , B. 374
Orviétan , ou antidote. Manière de le faire , 13.

ibid. Ses propriétez. 3 74
Ospartie du corps la plus dure , B. ibid. Pour
amollir les os , ibid. Secret pour leur donner
de la couleur.B.376.Eau catagmatique propre
à faire exfolier les os cariez. ibid.

Os de cerf 3 daim, <kc. Terme de venerie , B.
376.

Ofeille. Voyez. Ozeille.
Ofier. Voyez. Oz 11 r.
Outremer. Voyez l'article de la mignature.
Ouvary. Terme de venerie , B. ibid.
Ouvertes. Têtes ouvertes, termes.de venerie , B.

tbid.
Oye. Gros oifeau , B. ibid. Du choix qu'on en
doit faire & de leur ponte , ibid. Pâture des
oyes. 377. Du tems de leurôter les plumes,
& de l'ufage qu'on en peut faire , ibid. De ce
qu'il faut faire aux oyes quand elles font dans
leur toit , ibid. Manière de les aprêter , ibid.
Oyes rôties, 379. Manièred'aprêter les oyes
fauva^eSi ibidi

Ozeille , de plufieurs efpeces,B. 379.Defcription,
lieu , & propriétez de la grande , 380. De la
petite, ibid. Sa culture -, 381. Manière de l'a-
prêter. ibid.

Ozier. On en compte de trois fortes , B. 382.
Leur ufage & culture , ibid. Méthode pour
planter les oziers. ibid.

Paillaflon de jardinier, B* 383
Paille , tuyau & épy des gros & menus bleds , B.

ibid. Secret pour teindre les pailles de toutes
couleurs ,384. Pour les teindre en rougc,ibid.
& 385. pour les couleurs de gris-de-lin,aurore,
jaune , violette, 385. Pour les couleurs bleues
A vertes. 386

Pain. B. ibid. Pain en général ,387. Diverfes for¬
tes de pain par rapport aux bleds dont on les
fait, ibid. Méthode pour faire de bon pain ,

ibid. & fiûv. Pour faire le pain bourgeois,
ou pain de maître. 390. Pour faire du pain
beaucoup plus fubftantiel que l'ordinaire, tbid.
Autre pain , qui , outre qu'il eft plus excellent,
le garde un mois plus que le pain ordinaire ,
ibid. Pain à celebrer la Mclfe. 393. Pain mé¬
tier , & oublies, ibid. Pain dont on fe fert dans
les Indes. ibid.

Pain du mais, ou mile. 394
Pain à coucou, ou alléluia. Plante , & là defcrip¬
tion, B. 395. Lieu & proprietez. 3 95

Pain de pourceau. Defcription , lieu & proprie¬
tez, & vertus de cette plante , B. 395. Sa cul¬
ture. 396

Page. Devoirs d'un page, B. ibid.
Palais. Remedes aux ulcérés du palais, A. 1499
Palais debeufen ragoût, B. 397
Pâles-couleurs. B. 398. Remedes. ibid. Pour pro¬
voquer les purgations. ibid.

Palette à prendre des oifeaux, B. 1139
Palfreniers. Leurs devoirs, B. 396
Paliifade. Terme de jardinage, B. 398
Palillèr. Terme de jardinage, B. ibid.
Palma Chrifti. VoyeT^ Ricin.
Palmier. Defcription , lieu & proprietez de cet

arbre, B. 397. Palmier fans fruit. ibid.

BLE
Palpitation. Mouvement dépravé du cœur, B.

398. Opiate pour ce mal ,399. Autres reme¬
des de Mr Lemery. 400

Panacée antimoniale. Maniéré de faire cette'

opération, B. 40'. Panacée mèrcuriellç, 402.
Panacéeuniverfelle. Voye^ Science so¬
laire.

Panacez. Plante décrois efpeces, 0^403. Def¬
cription, lieu & proprietez du panacez Chiro-
nien, ibid. du Panacez Heraclien , 402. de
l'Afclepien. ibid.

Panache. Terme de Fleurifte, B. 404
Panais. Plante de deux efpeces , B. 404. Sa def¬
cription , ibid. lieu , proprietez , & culture.
4°5

Pancaliers. Choux ainfi nommez, B. ibid.
Panic. Plante femblable au millet, B. ibid.
Panicaut. Plante de deux efpeces, B. 40 j. Def¬
cription Se lieu du commun , ibid. Proprietez,
406. du Panicaut marin. ibid.

Pan & Panne. Voyez PaoN.
Pans de rets. Sorte de filets, B. 406
Pantiere. Filet à prendre des oifeaux , B. ibid. fi¬

gures qui en apprennent la maniéré , 407. &
fttïv. Pour faire une pantiere en tramail ou
contremaillée , figure, 41 >. Pour faite des
pantieres aux grandes forêts, figure ,413. Au¬
tre forte de pantiere', qui s'appelle volante,
415. Obfervations fur les pantieres volantes
à houclettes,4i7. Maniéré de faire des pantie¬
res de toutes fortes de mailles. 418

Paon, oifeau, B. 4-9. Bonté des paonelfes , ibid.
Pour avoir des paonheaux de couleur blan¬
che. 420

Papier. Plante qui relfemble au fouchet, B. ibid.
fa defcription, lieu, & proprietez. ibid.

Papier à écrire. Ses proprietez , B. 420. Pour
faire du beau papier rouge, 421. Pour blan¬
chir le papier colé fur le verre & en ciiaffis,
afin de ne pas le recolertous les ans. ibid.

Pâquerette. VoycT^Marguerite.
Pâques. Fête folemnelle des Chrétiens, B. 42'.

Méthode pour fçavoir en quel jour on doit
celebrer la fête de Pâques dans une année
propoféè, B. 421

Parallèle, en fait d'une allée d'arbre, B. 423
Parâlyfië parfaite ou imparfaite , B. 422. Reme¬

des contre, ibid. & fuiv. Vous trouverez enco¬
re des remedes à ce mal dans les pages 70.
299. 730. 745. -858. 961. 1239.1364. 1461,
1510. du premier volume, & dans lès pages 44.
198, 165. 290. 342. 583. 903. 9.6o. du
fécond.

Parc. Terme dechaffe, B. 423
Parchaffer. Terme de chaifej B. ibid.
Parchemin. Son ufage, B. 423. Pour bien do¬

rer le parchemin & le papier. 424
Parelle , ou patience fauvage. Defcription , lieu
& proprietez de cette plante , B. ibid. VoyeT^
Patience.

ParelLe. Mauvais effets de ce vice, B. 424
Parfum, B. ibid. Poudre blanche qui entre dans

fa compofition, 425. Poudre grife , ibid. Par¬
fum de poudre commune. ibid.

Pariétaire. Defcription, lieu & proprietez de cet¬
te plante, B. 425. 32G

Parotides , ou rumeurs qui aboutirent aux glan¬
des oreilles , B. ibid. Remedes , ibid. & 369.
435

Parterre de jardin, B. 427. Différentes figures
d'iceux

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DES MA
Vieeux.' 418. &ftiiv.

Parties honteufes des hommes & des femmes.
Remèdes à leurs maux , A. 1060. B. y 8 3

Paire-fleur. Plante de deux fortes , B. 43y. Def¬
eription, lieu Se proprietez de la cultivée, ibid,
de la fauvage. ibid.

Paflément. Maniéré de le remettre en fa beau¬
té. B. ibid.

Palfer des terres à la claye, B. 435
Pafferage. Defcription,lieu Se proprietez de cette

plante, B. 43y. 436
Palfevelours. Dé(cription , lieu Se proprietez de

cette plante. , 436
Paillon hifterique. Voye\^Mal de mere.
Paillons de Pâme. Fonctions & facilitez, B. 43 6
Paftel fauvage. Sa defeription, lieu Se proprietez,

B.
_ 437

Paftenades, & leurs proprietez, B. ibid.
Paftilles. Comment les faire,B. ibid.438
Pâte de Genes. Maniéré de la faire, B. 438. Pâte

d'amande liquide , pour laver les mains fans
eau. ibid.

Pâté de venaifon. Comment le faire, B. ibid.
Pâter, eiï parlant d'un lièvre, B. ibid.
Pâteux. Terme qui fe dit de certains fruits,B.ibid.
Patience. Plante , B. ibid. Ses proprietez Se fa

culture, 439. VoyeXjdarelle.
Patiiferie. Maniéré de faire desgateaux, B. 439.

des tartres, ibid, des tourtes, 440. & faiv. Pâ¬
té de lievre. 441

Pâté de cerf, de fanglier , de chevreuil. 44a. de
carpes, de godiveàux. ibid.

Patte. Terme de chaife, B. 442
Patte. Terme de jardinage, B. ibid.
Patte de lion, B. ibid. Defeription , lieu Se pro¬

prietez de cette plante, B. 443
Pâturages trois fois plus utiles que les ordinai¬

res > B. ibid. 444
Pâture de cerf. Defeription, lieu & proprietez de

cette plante, B, ibid.
Pâture de chameaux. Sa defeription,lieu Se pro¬
prietez, B. 443

Pau, pied, ou piquet. Nom d'un bâton propre à
prendre le gibier, B. 1140

Pau forceau. Piquet propre au même ufige. ibid.
Pavie, fruit, B. 444 '
Paumette. Nont d'une machine propre à la

chafle au gibier 5 B. 1140 .

Pavot. Fleur de deux cfpeces , B. 444. Deferip¬
tion du pavot blanc , ibid. Lieu Se proprietez,
44j. Defeription du noir Se du fauvage. ibid.

Pauvres. Bouillons Se potages à peu de frais pour
les pauvres, B. 447. & ftiiv. Diftribution du
potage , 449. Pour faire de ces potages à un
homme feul, ibid. Maniéré de faire ces pota¬
ges , Se ce qu'il en coûte pour cent portions.
4yo. Autres potages, 45 1. & fuiv. Pour gruer
le hled.45 3. Potage d'orge. ibid.

Peau. Remedes pour la rendre blanche,A. 649
Peau des fruits, B. 454
Pêcher. Defeription & lieu de .cet arbre, B.45 4.
Proprietez de fes feuilles , 4jy. Qualitez des
pêches pour bonnes, ibid. Qualitez indifferen-
tes, 4y 6. Mauvaifes, ibid. Différentes efpeces
de pêches en général, 4yy. Noms des diffé¬
rentes efpeces de pêches , Se le tems de leur
maturité. 4y8. Culture du pécher, 461. Gref¬
fe des pefchers, 464. Remedes contre les ma¬
ladies des pêchers Si des pêches , ibid. Secrets
curieux pour avoir des pêches extraordinaires,
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ibid. Pour les Confervër , 4^S • Marmelade de
pêches,ibid. Toutre, 466. Eau de peches. ibid.

Pêcher du poiflon. Voyc'i^ Poisson.
Peigne, Maladie des chevaux , B. 466. Remedes

contre. , ibid.
Peintres. Leurs obligations , B. 467
Pelage. Terme de venerie , B; ibid.
Pelle. Outil de bois, B. ibid.
Pelletée. La quantité de terre qui fe tient fur

une pelle. ibid.
Pelleterie , un des cinq corps des Marchands à

Paris, B. ibid,
Pellican. Vaiffeau, B, ibid.
Penfée. Defeription , lieu , proprietez Se culture
de cette herbe, B. 469

Peone. Voyez, Pivoine.
Pepie. Moyens de prévenir cette maladie, B. 469

„ Moyen de guérir celle des poules. 470
Pepiniere. Du terrein qu'on doit choifir pour
faire une pepiniere, B. 470. Situation qu'elle
doit avoir. 47 1. De quelle maniéré Se en quel
tems 011 doit planter les pépins Se les noyaux,
ibid. Ce qu'on doit faire lors qu'on met le
plan dans une pepiniere. ,471. Pepinieres de
différentes fortes d'arbres à fruit, ibid. Ce

qu'il y a affaire lorfque le plan a pris quelque
accroiflement , 473. De la maniéré dont il
friut déraciner les arbres de la pepiniere poul¬
ies tranfplanter , 474. Obfervations fur l'a¬
chat des petits arbres pour en former upe pe¬
piniere, 476. De quelle maniéré il faut plan¬
ter les petits arbres en pépins ,477. Culture
qu'on doit donner aux arbres d'une pepiniere.
478. AvertifTement fur la greffe de la pepi¬
niere, 48 1. Obfervations fur les pepinieres, A,
148

Pcrcefeuille. Defeription , lieu Se proprietez de
cette plante, B. 48 z

Perce-oreille. Secret pour prendre ce petit in¬
fecte, B. 482

Percepierre, plante de trois efpeces, B. 48 z, Def¬
eription de la première, ibid. Lieu & proprie¬
tez. 48 3 .De la fécondé Se de la troifiélne,ibid.
Percer. Terme de chafle, B. 483

Percer une couche, terme de jardinage , B. 485
Perches.Terme de chafle , B. ibid,
Pcrchis, clôture de perches, B. 483
Perdrix, oifeau de plufieurs fortes , B. 484. Pour

prendre les perdrix de jour avec un filet nom¬
mé tonnelle , B. "484. Fabrique d'une vache
artificielle pour tonneler , 48 y. Comment les
payfans les prennent la nuit avec un traîneau.
487. Figure de ce traîneau. 48 9. Autre mo¬
yen de les prendre feules la nuit , figure, 491.
Pour prendre une compagnie de perdrix dans
un lieu apâté , 492. Figure ,493. Autre in¬
vention pour prendre une compagnie de pei^
drix dans une vigne ou bois avec des halliers,o _

Figure. 49y. Finefle des payfans pour prendre
une compagnie de perdrix appâtées avec une
trébucher. Figure. 497. Comment ils les pren¬
nent dans les bois & bruieres, y 00. Figure ,

yoi. Autre manière de les prendre en tems
de nege. Figure , yoi. Comment les payfans
les prennent avec collets '.ans les champs
lorfqu'elles s'accouplent,Filtre, yoz. Manière
divertiffanre de prendre les mâles des per¬
drix grifes avec une chanterelle Se des hal¬
liers. Remarques & figure , y 1 y. Fabrique de
plufieurs fortes de cages à mettre Se tranfpor-
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ter des perdrix femelles , qui fervent de chan¬
terelles , pour faire approcher les mâles. Figu¬
res, 507. & juiv. Autre manière divertiflante
pour prend e les mâles des perdrix rouges
avec un appeau artificiel & un petit filet nom¬
mé pochette ,311. Figure qui reprefente l'ap¬
peau des perdrix. 31a. 33. Pour faire une
pochette ou poche à prendre faifans & per¬
drix , 5 :4. Perdrix à la daube , ibid. Perdrix
en hachis , en marinade , en cafierole, en filets
au jambon , j j. Perdreaux. ibid.

Pcre, Devoirs d'un pere de famille de campagne s

B.3 15. '.b\d.& fuiv. De quelle manière un pere
de famille doit traiter fes domeltiques aux
champs ou à la ville, 3 15).Autres devoirs pour
conferver & augmenter fon bien à la cam¬
pagne , ibtd. Autres obligations des peres &
tneres , 522. Leurs devoirs touchant l'éduca¬
tion de leurs enfans. 314. & fuiv.

P ripneumonie, Remedes contre cette mala¬
die, B. jz&

Perles , pierresprecieufes. Leurs vertus, B. 3 a 9.-
Secrets , pour blanchir les perles , ibid. Diflo-
lntion des perles , ibid. Magiftere des perles ,
330. Perles artificielles aufïi-belles que les na¬
turelles, ibid. Pour les durcir, 33 '. Pour les
contre faire, ibid Manière d'en faire de reflem-
blantes aux naturelles. 368

Perlures. Terme de venerie , B. 53s
Perroquet , oifeau , B. ibtd. Les vertus de la

chair. 3 3 z
Perfil. Defcription, lieu , propriérez , vertus &
culture de cette plante , B. ibid. Defcription
du perfil de Macedoine. 533. Du perfil des
marais , & du fauvage. - 533

Pervenche defcription , lieu Se propriétez de cette
plante , B. 334

Pefche , fruit du pefcher. Voyez. Peschhr.
Pefcher , prendre du poillon. VojefPoisson.
Pefèr beaucoup. Terme de venerie , B. 335
Perte , maladie. Prefervatifs externes contre , B.
ibid. Pour faire la poudre de crapaud, ibid.
& ftiv. Prefervatifs internes contre la perte ,
53 6. 537. Autre prefervatif pour les pauvres
fous le nom de vinaigre d'Erneft ,337. Signes
qui paroiflent lors qu'on eft attaqué de la
perte ,338. Remedes contre la perte, ibid. Di-
geftif qui doit être employé après l'ouverture
du bubon , ibid. Emplâtre pour fermer la playe
du bubon, ibid. Autre remede pour la perte.
339. Pour fuer , ibid. Remede fudorifique
contre la perte , ibid. Autres remedes contre la
perte. 341. Contre la perte & les maladies ve-
neriennes , 34z. & fuiv. Cordiaux ordinaires ,
343. Remedes externes contre la perte , ibtd.
Parfum pour les habits on maifons infeélees
de la perte , ibid. Autre pour les pauvres , ibid.
Vous trouverez encore des remedes à ce mal
dans les pages. 70. 8r. 173. z jz. 464. ?oz.
1194. 1 z39.iz43.13Z9. du prémier volume,
Se dans les pages. 80. 166. 17z.zoo.34z. 373.
380. 613. 939. 969. 974. 1071. du fécond.

Petreau. Terme de jardinage , B. 343
Petun. Voyez.Nicotiane & Tabac.
Peuplier , arbre de deux efpeces, B. ibid.'Defcrip¬
tion, lieu, propriétez du peuplier blanc , 346.
Du noir , ibid Culture du peuplier , 1bld. Ma¬
nière de le planter. 347

Phafeole , ou haricot. Sa defcription, lieu, & pro¬
priétez , B, ibid.

BLE
Phellodrys. Defcription , lieu Se propriétez de ct-ç
arbre, B. 547» 34§

Bhilliria, Voye\ f11ar i a.
Phillon. foy^l'HYLLON.
Phlegmes. Remedes pour les faire, évacuer , B.

074. 1073.1093.
Phrenefie de plufieurs efpeces, Si ce qui les cau-

fe , 348. Ses remedes. 3 49
Phtifie , & fes remedes , B. 330. Vous en trou¬

verez encore dans les pages 199. 694. 943. du
prémier volume dans les pages. > z. 7 8. 17z.
374. 33z. 107z. 1138. 293. du fécond.

Phyllon. Defcription , lieu Se propriétez de cette
plante, B. 330

I ied-d' louette. Defcription de cette plante , du
pied de-corneille , du pied-de lièvre , du pied-
de-lion , du pied-de veau d'Egypte , avec leur
lieu Se propriétez, B, 3 31. 3 3 2.

Pied de corneille. Defcription, lieu 8e propriétez
de cette plante , B. 331

Pied de lievre. Defcription , lieu & propriétez de
cette plante , B. ibid.

Pied de lion. Defcription , lieu & propriétez de
cette plante s B. 3 3 z

Pied de veau. Defcription , lieu & propriétez de
cette plante , B. ibtd.

Pied de veau d'Egypte. Defcription , lieu Si pro-
* priétez de cette plante , B. ibtd.
Pieds. Remedes contre leur puanteur , B. 333
Pied du fanglier. Terme de charte , B. ibid.
Pieds de mouton. Manière de les aprêter, B.
ibid. Pieds Si fraife de veau , tbia. Pieds de
beuf. 334

Pierre dans les reins Si dans la veffie, B. ilid.
Moyen de fe preferver de la pierre, 3 3 3. Con¬
tre le calcul, ou pierre , ibid. Pour le calcul
de la veffie, ibid. Contre la pierre quand elle
eft formée , 336. Eau pour cela , ibid. Prépa¬
ration du fang d'un jeune bouc ,337. Reme¬
de pour la pierre Si la gravelle , ibtd. Pour la
rompre , ibid. Si pour la diffiper fans douleur „
338. Vous trouverez encore des remedes
pour ces maladies dans les pages. 69. 133.
17z. 44a. 460. 743. 934. 118s. 1z38.
iz39. 1333. 1336. 1364. du premier volume
Se dans les pages zoi. 361. 369. yi6. 433.
483. 334. 664. 689. 8iz. 904. 93 3. 937.
969. 973. 1107. iziy. iz98. 1330. du
fécond.

Pierres communes de diverfes efpeces, Se com¬
ment elles fe forment, B. 3 3 S

Pierres pretieufes, de plufieurs efpeces, ibid. Se¬
cret pour les tailler ,339. Pour les graver ,
ibid. Pour les imiter , ibid. Noms Se proprié¬
tez de chaque efpece de ces pierres , ibid. &
fuiv. Manière de faire des pierres artificielles ,

3 61. 3 7 3. Manière de contrefaire les pierres
precieufes. 370

Pierrée. Terme de jardinage , B. 373
Pierreux. Terme qui fe dit de certains fruits , B.

ibid.
Pierrures. Terme de charte , B. ibid.
Pieu. Bâton pointu par l'un des bouts, B. ibid.
Pieux fourchus. Terme de charte , B. ibid.
Pigache. Terme de charte , B. 374
Pigeon. Il yen a de plufieurs efpeces, B. 374.

InftruéHons pour les nourrir , ibid. & fuiv. Se¬
crets pour empêcher que les pigeons ne quit¬
tent leur colombier ,373. Des pigeons patez,
379. Pigeons en marinade, 3S0. En compote,
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'en ragoût , à la braife, aux truffes, Se autres
manières ,5 81. En pâté. 5 8t

Pile de fumier , B. tbtdi,
Pillart. Terme de venerie , B. ibid.
Pilofelle. Defcription, lieu & propriétez de cette

plante , B. ibid.
Pimprenelle. Defcription , lieu Se propriétez dé

cette plante , B. ibid.
Pin. Arbre de deiix elpeces, B. 5 8 3 .Defcription ,

lieu & propriétez d'iceluy. ibid.
Pincer. Terme de jardinier , A. 135. B. 584
Pinces. Terme de chafle , B, y 84
Pinçon , oifeau , B. ibid.
Pinçonnée. Chaire de°paifans , B. ibid. 5 85. Au¬

tre pinçonnée avec une branche ou un rameau
glué.

_ ^ 587Pinte. Vaiflèau à mefurer, B. 588
Pioche. Outîl de fer, B. , ibid.
Pipée. Chafle divertiffânte dans le temps de ven¬

dange , B. 5S8. Heures Se préparatifs d'icelle ,

y 87. Comment en préparer le lieu, ib 'd. Com¬
ment on doit piper Se appéller les oifeaux.
591.

Piquer. Terme de cuifine , B. y 93
Piquet. Bâton pointu par un bout , B. 1bld.
Piqueure. Remedes aux piqueures mortelles des

bêtes, A. 252. 261. 426, 1345. B. 593. Voyez.
Serpëns , Se Morsures.

Piqueurs. Terme de chafle , B. 593
Pis. Nom qu'on donne à la mamelle de la vache,

B. ibid.
Piflent lit. Fiyf^DENT-nÈ-LiON.
Pifler. Remedes pour faire piller , B. 394. Dro¬

gues pour ceux qui piflent au lit, ibid. Pour
ceux qui pillent le fang. ibid.

Piftacher. Defcription , lieu & propriétez de cet
arbre 8c de ion fruit , B. 593. Pour faire des
piftaches en dragées. ibid.

Pifte , ou marche de loup , B. 595
Piftolet. Manière de le faire porter loin , B. ibid.
Pituite. Remedes pour, A. 22. iz-ii. 1248.15 12.

B. 484, 1032. Ï095. 1 I3 3°*
Pityufa. Voyez T1 tymale.
Pivoine , plante de deux efpeces , B. 595. Def¬
cription, lieu & propriétez de la pivoine mâle,
ibid. De la femelle , ibid. Se 596. Culture de
cette plante. 596

Planche. Terme de jardinage , B. 597
Planche , piece de bois fcié. ibid.
Plancher. Secret pour faire un plancher de plâtre,

B.
_ 597

Plane. Defcription, lieu & propriétez de cet arbre
Se de les feuilles , B. ibid.

Plane. Outil tranchant. ibid.
Planer des échalas , B. 5 9 S
Planetes , affres. Leurs différentes diftances ,

B. ibid.
Plantain. Defcription , lieu Se propriétez de cette

plante , B. 599,600
Plantes. On les peut diviler en deux chafles, B»

602. Saifons aufquelles chaque belle plante fe
trouve eh fleur , félon les douze mois de l'an¬
née , 603. & fuiv. Plantes dont les graines fe
fement en pleine terre , ou en des pots , 608,
De la terre qu'on doit employer dans les plan¬
ches ou plattes-bandes, ibid. Plantes qu'il faut
femer au printems fur couche , polir enfuite
être tranfplantées en pleine terre , quand elles
font levées , 609. Plantes , qui aiment la terre,
grafle & humide , ibid. Celles qui aiment la
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terre maigre Se feche. 610. Ârrofenient deS
plantes , ibid. Moyens de les avancer, 6 tu
Moyens de les retarder, ibid. Plantes qui ren¬
dent beaucoup de fel fixe, 612. Elles n'ont
pas d'aine , comme l'ont cru quelques Phild-
lophes, mais la chaleur feule les fait croître Si
produire, A. 66

Planter. Terme de jardinage s B. 612
Plantoir. Terme de jardinier , B„ ibid.
PlateaU. Terme de jardinier , B, • ibid-.
Plateaux. Terme de chafle , B. ibid.
Plate bande , en fait de jardinage , B. ibid.
Plâtre. On en diftingue de deux fortes, B. ibid.

Ses propriétez. 613. Secret pour blancher , où
plûtôt reblanchir les murailles de plâtre , ibid.
Secret pour froter Se donner couleur aux plan¬
chers de plâtre. ibid.

playes. Remede commun pour ôter l'hemorragie
d'une playe , B. 63. Remedes pour guérir eh
peu de teins les playes nouvelles, 614. Pour
les playes vieilles ou nouvelles, ibid. Onguent
pour ,615. Préparation d'une toile pour les
playes, ibid. Pour tirer un fer de la playe, ibid.
Playes des armes à feu, 61 6. Pronoftic des pla¬
yes faites par les armes à feu , ibid. Preparatif
pour panfer les playes des armes à feu , ibid;
La manière de les préparer , ibid Pour en em¬
pêcher l'inflammation quand elle eft grande 3
ibid.Eau vulnéraire pour les playes,61 v. Efprit
de matricaire pourles playes qui fe gangrenée,
ibid. Fomentation excellente pour les playes ,
618.Des playes de la tête faites aux chevaux,Se
leurs remedes,'.bld.Pour confold der une playe,
ibid. Remedes pour les playes du col, 619.
Vous trouverez encore des remedes pûur les
playes dans les pages A. 252; 2534 26 1. 262»
263. 265.270.442. 800.911; 132,1. >3-25.
i499.&dans lespages 200. 265.367. 368.
582.583. 705.822.957. 1095.1180.11894
1288.1298.î 302.

Remedes pour calmer la douleur d'une piayé-
recente , A. 911.1321.

Plein Sucre» Terme de confifeur , B. 619
Pleurer fe dit de la vigne, B. ibid.
Pleûrefie , maladie de deux fortes , B. ibid. D'où

elle provient, Se fes remedes, ibid. &fuiv.
Cataplalme excellent pour la pleûrefie , 624.
Remede pour la pleûrefie fans faigner, ibid.
Voye\^ les pages A. 252. 977. & B.Syo. 13304

Pleyoir , paille de fegle , B. 625
Plomb. Propriétez de ce métal , B. ibid. Pour

rendre le blanc de plomb extraordinairement
fin , ibid. Pour dorer le plomb ou le fer blanc,
& autre choie ,626. Pour faire or du plomb ,

ibid» Pour purifier & rendre le plomb lonfiaiit,
ibid.

Plomb. Terme de chafle , B. ibid.
Plomber. Terme dépêché , B. ibid.
Pluvier , oifeau paflager , B. 629. înflruction ne-

cellaire à ceux qui en veulent prendre , ibid.
Lifle de tous les inftrttmens neceflaires pour
tendre aux pluviers, 630. & fuiv. Des vents
qu'il faut obferver pour tendre les filets ,635.
Pour faire les formes pour tendre les filets,
637. Comment il faut tendre les filets, Se
dilpofer le harnois ou équipage, 640. Pour
faire les formes pour tendre deux filets enfem-
bîe, 644» Pour appeller les pluviers Se les
faire venir aux filets, 646. Divers tons pour
cela , ibid. Manière d'aprêter les pluviers „
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pour les fervir fur table. 647

Pluye. Prefagcs de la pluye tirez du foleil, B. 6z 6.
Tirez de la lune ,617. Des étoiles, de l'air ,
du feu , des corps humains Se des animaux ,
!'bld. & 62S.

Poches à prendre lapins ou perdrix , B. 648
Poêle & poêlon , uftanciles de cuifine, B. ibid.
Poids de marchand. B .ibid. Rapport des poids de

divers lieux du Royaume , ibid. Rapport de
divers poids étrangers à celui de Paris. 649.
Obfervations fur les poids Se me(lires, ibid.
Poids & mefures dans la pharmacie Si chi¬
mie. 650

Poil. Pour les maladies appellées vulgairement le
poil ,B. 6y 1

Poire. Voyez. Po 1 rier.
Poireau. V'oye\^ Porreau
Poiré & pommé , liqueurs , B. 6y 8. Greffe des
poiriers, 659. Remedes contre les maladies
des poiriers. 660

Poirée 011 bete , plante de deux efpeces , B. 6y 1.
Defcription lieu, Se propriétez Si culture de
l'une & de l'autre. 6y 2

Poirier , arbre de deux efpeces , B. ibid. Defcrip¬
tion , lieu & propriétez de l'un & de l'autre ,
ibid. & fuiv. Poires qui fe mangent en certains
mois de l'année,ibid.&fuiv.Voixzs confites,6y 6.
Pour faire la confiture de la poire de rouffelet,
poire mufquée & autres, 6y7. Compote de
plufieurs autres poires plus grolfes , ibid. Pour
faire des compotes de poires à la braife. 6y8

Pois. Legume de plufieurs efpeces , B. 66o. Def¬
cription , lieu , propriétez Si culture des pois ,
ibid. & fuiv. Pour confire les pois verds ,66 3.
Pois en ragoût , & d'une autre manière , ibid.
Pois fecs. 6 64

Pois-chiches. Leur defcription,lieu & propriétez,
ibid. Pois perpétuels. ibid.

Poifon. Antidotes contre les poifons, B.664.66y.
Voyez encore les pages,B.i66. 249. 375.799

Poiflbn. Compofition pour fervir d'appas au poifi-
fon, B. 665. Pour faire venir le poilfon au lieu
où on voudra , 666. Pour prendre du poilïon ,
ibid. & fuiv. Compofition d'un appas pour at¬
tirer le poiflbn dans les filets dormans. 66 7.
668. Manière extraordinaire de prendre le
poilfon avec la feine 669. Pour prendre d'un
feul coup de filet quantité de poilfon dans une
riviere, 671. Pour prendre toutes fortes de
poilfons en quantité avec le feu Si les filets ,
674. Figure , ibid. Autre manière d'en pren¬
dre au feu dans l'eau courante , 67 6. Pour
empêcher les carpes & autres gros poiffons de
fauterpardeffus les filets, figure, 677.678.
Comme il faut pêcher le fond ou porte ,679.
Moyen pour tendre , Si pêcher le poilfon avec
un filet nommé quinqueporte , 6 8 2. Moyen
de prendre quelques autres poilïons avec un
colet de crin , 684. 6Sy. A. 81. 104.

Poitrine. Remedes aux maladies de la poitrine ,

A. 20. 199. 25z. 6oy .708.1044.11 89.x 1 94.
B. y 2. 88.113.769.958. 969. 1087.1094.
1099. m8.

Poitrine de veau en potage , en ragoût, en mari¬
nade , B. 68y

Poivrade. Terme de cuifine, B. 686
Poivre,fruit de trois efpeces, B. 68y. Defcription
lieu & propriétez de chaque efpece,iW<f& 186.

Polipe , ulcere , Si fes remedes, B. 687

B L Ë
Polipode. Defcription , lieu Si propriétez de cette
plante,B. 687

Polir. Manière de polir les vieux ouvrages d'ar¬
gent, Si les rendre comme neufs , B. 688

Poïium, plante de deux efpeces , B. ibid. Defcrip¬
tion , lieu Si propriétez de l'une & de l'autre ,

ibid. & Juin.
Pollution involontaire. Manière de la réprimer ,

B. 689
Polytric. Defcription , lieu Si propriétez de cette

plante , B. 689
Pommade excellente pour les levres, B. ibid.
Pomme. Voyef. Pommier.
Pomme d'Adam. Defcription , lieu Se propriétez

de ce fruit, B. 690
Pommeraye, endroit planté de pommiers, B. ibid.
Pommier. Arbre de deux elpeces,B. ibid. Defcrip¬
tion , lieu & propriétez de l'un Si de l'autre ,
& de leur fruit , ibid. & fuiv. Pommes qui fie
mangent en differens temps de l'année , 69 1.
Greffes des pommiers, 692. Gelée de pom¬
mes ,693. Pour contrefaire des prunes , 694.
Compotes de pomme en gelée,à la Portugaife,
à la Bouillonne. ibid.

Pompe , machine à élever l'eau , B. 695
Populo. Manière de faire ce roifolly , B. ibid.
Porc. Manière de le faler. B. 696. Excellente téte

de porc à la Piemontoife. ibid.
Porcelaines. Secret pour raccommoder les porce¬

laines Se fayances calfées , B. 697
Porchaifon. Terme de venerie , B. ibid.
Porreau , plante de deux fortes, B. 697. Defcrip¬
tion de l'une Si de l'autre , ibid. Culture du
porreau cultivé , 698. Secret pour avoir de
gros porreaux , 699. Manière de les aprêter.
ibid,

Porreaux, ou pullules. Voyez.. Verrue.
Portée rouge , ou blete. Defcription , lieu Se
proprietez de cette plante , B. 699

Porrete , ou oignonnette. Defcription , lieu Si
propriétez de cette plante , B. ibid.

Portées. Terme de chafle , B. ibid.
Portillon. Ses devoirs, B. ibid.
Potage. Sorte de mets, B. 700. Secret pour deffa-
ler un potage. ibid.

Potager. Terme de jardinage , B. ibid.
Potager. Jardin à fleurs , parterre , Si leur difpo-
fition , B. ibid. La forme de difpofer les herbes
par compartimens de diverfes façons. 701

Potager. Terme de cuifine , B. 70y
Potiron.Plaute de deux efpeces,B.fiff.Dcfcription,
lieu & proprietez de l'un & de l'autre , ibid.
Remede contre les potirons. ibid.

Poudre Impériale , qui fe fait dans la chartreufe ,

B.ibid.Sa compofition,vertus Si proprietez,ibid.
Maniéré de la faire 707. Poudre qui ôte les
taches d'encre tombée fur le papier , 707.
Poudre à poudrer , ibid. Pour faire de la pou¬
dre , blanche & de la grife , ibid. Autre corps
de poudre, 706. Parfum des poudres com¬
munes , ibid. Autre maniéré pour faire la
poudre la plus belle , ibid. Poudre à vers, ibid.

Poudrer. Terme de chalfe , B. 70S
Poudrette. Matière fecale réduite en poudre , B.

ibid.
Poulailler , lieu où l'on met les poules, B. ibid.

Sa ftruélure Se ficuation. 709
Poularde en ragoût, B. - ibid.
Poules. Maniéré de les engraifïèr , B. 710. Ponte
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des poules , \lïd. Pour faire que les poules
poildent de gros œufs , ibid. Pour empêcher
que les poules ne mangent leurs œufs ibid. Di¬
vers noms de poules, ibid. 7 11 Poitr garder
des œufs 71 . Maladies des poules, ibid. &
fuiv. Pouffins de diverfe couleur ,713. Pou¬
lets nouvellement éclos , ibid. Maniéré d'a-
prêter les poulets en diverles lauces , ibid. &
fuiv. Secret pour faire fauter un poulet rôti
dans le plat ,715. Animaux nuifibles aux
poules & poulets , ibid. Moyen de garantir
les poules du renard , 77. & du chat, 7 8(
Comment on prendra les poules & ralles-
d'eau avec des halliers, ibid. Poule de Numi.
die. 719

Poulet d'Inde. Sa defeription & fes qualitez , B.
ibid. UflJ'É^CoQ^D'lNDE , & VOLAILLE. PoUf
engraiilcr les poules d'Inde ibid. Maniéré d'a-
prêter les poulets d'Inde. ibid.

Poulie , machine qui fert à élever des fardeaux ,

B. 7 9
Pouliot. Defeription , lieu & proprietez de cette

plante , B. ibid.
Poulmons. Leur fituation & fonction , B. 720.
Remedes aux maladies du poumon , A. 60j.
939. io93. ''323. 134;. B. 32.88. 171.
23 1.443. S8)-593- 769. 956. 9I8- 970.
1007. 1031. 1036. 1083. 1293. Ulcérés
dans le poumon. t 299

Poulmoniques. Remedes qui leur font propres ,
ibid. & fuiv.

Pouls. Mouvement des arteres , B. 120

Poupelain. Manière de faire cette forte de pa-
tilferie , R. 721

Pourceaux. Maniéré de les engraiifer , B. 722..
Remedes à leurs maladies, ibid. Pour les gué¬
rir de la ladrerie. 723

Pourpier. Plante de deux eipeces , ibid. Def¬
eription de l'une & de l'autre , ibid. Sa cul¬
ture , 724. Maniéré d'apreter le pourpier,
72/. Pour le confire. ibid.

Pourpre. Ce qui caufe cette maladie, B. ibid.
Remedes à icelle. ibid.

Pouife & pouffer. Termes de jardinage ,B. 726
Poux. Ce qui engendre cette vermine , B, ibid.

Pomade contre , ibid. Autres remedes , 95.
727. 1074. & A. 44. 12 16. 154;. 1523.

Précepteur. Devoirs d'un Précepteur envers fon
Ecolier. B. 727

Précipiter. Signification de ce mot, B. 728
Prédicateurs. Leurs devoirs , B. ibid, & fuiv.
Prendre le vent. Terme de chaffe, B. 730
Prendre les devans. Autre terme de chalfe. ibid.
Prendre chair fe dit à l'égard des fruits B. 730
Préparer les terres. Terme d'agriculture , B. 730
Pré de différentes fortes , & la maniéré de les

faire &de les cultiver , B. 726. Comment il
faut préparer la terre pour faire un pré ,731.
Du fumier propre pour les prez , ibid. De la
femence , ibid. Comment il faut femer les
prez ,732. Soin des prez nouvellement fè-
mez ibid. Manière de femer les vieux prez ,
ibid. Remarques &c obfervations fur les prez ,

733. Des inconveniens qui arrivent aux prez,
ibid. Des vieux prez , ibid. De la fauchaifon,
734. Moyens d'avoir de bons regains , ibid.
Du fain-foin , & ce qu'il faut obferver en le
femant ,731. Tems de le faucher , ibid. De
la luzerne. ibid.

Pi-efagé des temps fcience neceffaire à ceux qui
s'adonnent à l'agriculture , B. 73;. 1 refages
des pluyes , 738. 739. Prefage de pluyes
tirez du foleil & de la lune, ibid, des étoiles *

de l'air , & du feu , 741. Du corps humain
& des animaux , 742. Prefages de beau temps
tirez du foleil, ibid-, De la lune , des étoiles
& de l'air , 743. Autres preiages du beau
temps , ibid.Prefages des vents , ibid. Des ton¬
nerres , foudres , éclairs & tempêtes , 74/.
Pour eonnoître h l'année fera avancée , quel
temps il fera , ou fi elle fera tardive, ibid.
Prefages d'une bonne & fertile année , ibid.
Prefages de cherté ou bon marché de bleds ,

746. Prefages d'année maladive ou faine , ibid.
Prefages des entrées & iifue's des temps , 747.
Prefiges de froid , de neiges , ibid. Pour
eonnoître fi l'hyver fera long , &c quel temps
il fera. 748

Prefèntateur. Voyez,' Beneficej
Prêtre. Examen des obligations communes à

tous les Prêtres , B. ibid. &fuiv.
Prefure. Maniéré de la préparer , B.- 731
Printanier. Noitveautez printânieres. Voyez
Nouveautez.

Procureurs. Leurs obligations, B. ibid. & fuiv.
Projection. Signification de ce mot, B. 753
Proteft. Il y en a de deux fortes , B< ibid.
Provigner. Terme qui s'attribue a la vigne , B.
ibid.

Prunelaye. Endroit planté de pruniers, B. ibid.
Prunier. Arbre de trois efpeces. b. 733. Def¬
eription , lieu & proprietez des unes & des
autres , ibid. &: 73 6. Proprietez des prunes,
de Damas , ibid. Noms & qualitez de toutes
fortes de prunes 3 ibid. & fuiv. Prunes con¬
fites, 738. Compotes de prunes de perdrigon ,

739. Greffe des pruniers. ibiid.
Puanteur, fecrets contre la puanteur du nez , B.
760. Contre celle du goullet & des pieds, ibid.

Puceron. Defeription de ce petit infeéte , &
maniéré de le détruire , A. 83. B. 761

Puces. Divers remedes contre les puces , B. ibd*
Pour faire mourir les puces d'un chien , 761.
Autres remedes pour les puces , B. 938.
103 6.

Puits. Lieu où on le doit faire , B. 761. Pour
faire que les puits voifins de la mer ayent de
l'eau douce. 762

Pulmônie. Maladie du poulmon , & fes reme¬
des , B. ibid. VoyefPoumons.

Punailes. Secrets pour les challer & ôter , B.
763. Divers remedes contre , 764. & A.83.

Pur. Terme de fleurifte , B. 764
Purgatifs par le ventre , B. ibid. Tifane qui pur¬

ge doucement , 763. Pour purger douce¬
ment , & fur tout les hidropiques. ibid.

Purgation des minéraux, B. 763
Purger". Remedes propres a purger , A. 1297
Purification de l'or , B. ibid. & fuiv.
Purification de l'argent. Voyrf Argent.
Purifier. C'eft rendre plus pur. ibid.
Pullules à la langue , au vifage , & leurs reme¬

des , B.623. 767.1036,
Putréfaction lignifie pourriture ou corruption
Pudescorps, B. 768
Pyment. Proprietez de cette petite plante , B,
768.

Pyrette.Ses proprietez, B. ibid.
E É E e e il j

IRIS - LILLIAD - Université Lille



TABLE

Q.

Quacquecendre , maladie des loups & des
chiens, B. 769

Quatrouille. Terme de venerie, B. ibid.
Querelleur. Autre terme de venerie. ! ibid.
Quefter. Teme de chaflè , B. tbid.
Queue de cochon. Defcription , lieu & pro-

prietez de cette plante , B. ibid.
Quinconce. Figure d'un plan d'arbre , B. ibid.
Quinque-porte. Sorte de filet, B. 770
Quinquina. Ecorce du Pérou , de deux efpeces,

B. 770. Son hiftoire ibid. Defcription de l'ar¬
bre de quinquina ,771. Lieu & proprietez ,
ibid. Maniéré de s'en fervir , ibid. Régime
dans fon ufage , tbid. Reflexion fur la maniéré
dont le quinquina arrête les fièvres , 773.
Diverfes préparations d'iceluy , 774. Remar¬
ques & obfervations. 77 y .776

Quintefeuille. Defcription , lieu & proprietez de
cette plante , B. 778

Quitter fe dit en fait de prunes & de pêches , B.
ibid.

R

Rabatre. Terme de chaflè , B. 779
Rabot. Terme de jardinier, B. ibid.
Rabougry. Terme bas & groffier de jardinage,

B. ibid.
Racine d'un arbre , B. ibid.
Racines bonnes à manger , & leur culture. ibid.
Racine /entant les rofes. Defcription , lieu &

proprietez de cette plante, B. 781
Raffle , forte de filet de deux façons , l'un pour-

la pêche, & l'autre pour la chaflè aux petits
oifeaux, B. ibid. & fuiv. figure de la raffle
avec de fimples traits ,787. Inftruftions pour
prendre le poiffon à la raffle, 788. Figures
du fauchon & d'un autre ibid. &fuiv. Maniéré
de faire la raffle aux petits oifeaux , 791.
Maniéré de s'en fervir. ibid.

Rafraîchir. Bouillon pour rafraîchir , B. 79 3.
794-

Rafraîchir une racine. Terme de jardinage, ibid'
Rage. Maladie , B. ibid. Marques qui font con-

noître ce mal, 79/. Remedes contre les 11101-
furesdes chiens enragez, 79 6. Remede très
éprouvé pour la rage , ibid. De la rage des
chiens, 797. Delà rage mue , & fes reme¬
des , ibid. 798. De la rage tombante , ibid. De
la rage endormie efflanquée, rhumatique ,
ibid. De la rage chaude 8c de la courante ,

799. Pour empêcher que les chiens mordus
ne deviennent enragez. ibid.

Regréer. Terme de jardinage, B. ibid.
Raifort , efpece de rave , B. ibid.
Raifin. Fruit de la vigne , B. ibid.
Railinde mer. Defcription, lieu & proprietez

de cette plante , B. ibid.
Raifin de renard. Autre plante , ibid. Ses pro¬

prietez ibid. &fuiv.
Raifiné. Maniéré de faire de bon raifiné , B. 800
Rameau. Terme de jardinier , B. ibid.
Rame 8c ramberge. Terme ufité en fait de me¬

lons , B. ibid.
Ramer. Terme de jardinage , B. ibid.
Randonnée. Terme de chafle , B. ibid.
Rapé. Maniéré de faire un bon rapé , B. ibid.

Autre rapé, 801. De l'ufage des râpez, ibid.

Rapprocher un cerf ou une autre bête. Terme
de chaflè , B 802.

Rapprocher des arbres. Terme de jardinage.
ibid.

Rat , petit infe&e , B. ibid. Pour faite mourir
les rats, ibid. & 1074. Pour chalfer les rats
d'une maifon, 803. Pour les aflèmbler. ibid.

Ratafia , forte de liqueur compofée , B. ibid,
Pour faire du ratafia rouge , ibid. Pour faire
du ratafia blanc ou eau de noyaux. 804

Ratatiné. Signification de ce terme bas , B. ibid.
Rate. Sa deftination , B. ibid. Sa définition ,

805. Du phlegmon à la rate , 806. De l'obf-
trudion de la rate , ibid. Purgation 8c Uni¬
ment pour l'obftrudion de rate , 807. pilu¬
le , 808. Du fchirre à la rate , tbid. Emplâtre

• Tifanne pour , ibid. Purgation , 809. Précau¬
tions pour éloigner le mal de rate , ibid. Re¬
medes généraux pour les maux de rate , ibid.
Fomentation pour amolir 8c appaifer la dou¬
leur de rate ,810. Bouillon pour ce mal , ibid.
Vous trouverez encore de ces remedes dans
les pages A. 13. Z2. 69. 253. 431. 730.
745.950. 1212. 1229. 1238. 1304. 1321.
1363. 1461. 14S8. 1540. &B. 78. 282.437.
769. S70. 903. 1016. 1425.

Rateau. Terme de jardinage , B. 810. Sa figure.
816.

Ratiflbire. Terme de jardinage , B. bid.
Ravaler un arbre. Terme de jardinage , B. ibid.
Rave , plante de deux efpeces , B. ibid. Defcrip¬
tion , lieu , proprietez & culture de l'une &
de l'autre , 811. 812. Remarques fur les
raves, 813. Raves groflès 8c gros naveaux
qui fervent à nourrir & à engraiflèr le bétail,
8 14. Loge pour conferver les raves & navets..
817.

Rave fauvage. Sa defcription , lieu , proprietez
8c culture. 818

Rayer les voyes d'une bête. Terme de chaflè ,
B. ibid.

Rebarder une plante. Terme de jardinage, B.
ibid.

Receler. Terme de chaflè. jbid.

Receper un arbre. Terme de jardinage , B. 819
Receveur. Obligations des receveurs clcs terres

feigneuriales , B. ibid.
Réchaufement. Terme de jardinage , B. 820
Rechigner. Terme de jardinage , B. ibid.
Récipient. Terme de chimie , B. ibid.
Récolté. Terme d'agriculture , B. ibid.
Recouvrir. Terme de jardinage, A. 821
Recoquebiller. Terme de jardinage , B. 821
Redonné aux chiens. Terme de chaflè , B. ibid.
Reer. Terme de chaflè, B. ibid.
Reffort. Voyez. Rave.
Refuite. Terme de chafle , B. ibid.
Reget. Houffine propre à la chaflè du gibier ,

B. 1139

Regiftre. Terme de chimie , B. ibid.
Regliflè. Defcription , lieu , proprietez & cul¬

ture de cette plante ,B. 821. 822
Régulé. Terme de chimie. B. ibid
Rein, Defcription des reins , B. ibid. Inflam¬

mations des reins, 8c leurs remedes . 823.
De la pierre dans les reins & dans la veilie ,
& marques d'icelles , 824. Sirop pour les
jeunes gens, & pour les vieillards attaquez
de la pierre 825. Potions 8c remedes pour la
pierre dans les reins. De l'ulcere des reins,
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ib'td.Sîgrtes de l'ulcerë des reins,& fes remedes,
S27. Foin- purger les reins ,ibid. Vous trou¬
verez encore des remedes généraux pour ces
maux dans les pages A. 43.252. 299. 35)3;
618. 694, 708. 722. 1093. 1188. 1229;
1335.1463. 1469.B, 80. 267; 443. 595;
822. 837.1298

Reinté. Terme de chafle $ B; 82^
Relais. Terme de chaffe , B. ibid.
Relaifïe. Autre terme de chaflèi ibid.
Relancer une bête. Autre terme de chaflè. 828.
Relevé Tune bête* Autre terme de chafTe. ibid.
Religieux. Devoirs des fuperieurs des Religieux
& Religîeufes, B. S 2 8. Des obligations pro¬
pres aux Religieux , 831. &fuiv. Des obli¬
gations propres aux Religieufès ,833. &
Jiiiv,

Rembucher rembuchement. Terme de chafle 3

B. 837
Remede. Terme de medecine. B. S37. Méthode

facile pour tirer Tefprit 5 Thuile, le Tel, là
teinture , Textrait des racines , bois , bayes >

femences, feuilles & fleurs par l'art chimi¬
que ,839. Préparation du fafran des métaux ,
ibid. Ses propriétés , 840. Criftal de tartre
émetique, ibid. Sa préparation , ibid. Sirop
émetique fébrifuge, ibid. Son ufage & pré¬
paration ,841. Du mercure & de la prépara¬
tion du fublimé doux 841. 842. Ses proprie-
tez & Ton ufage , ibid. Remedes tirez des
racines ,842. Préparation & extrait des raci¬
nes de fouchet, ibid. Du bois , des bayes &
de la racine de genievre ibid. Préparation du
bois de genievre , 843. Des femences des
plantes ,844. Des feuilles , des plantes & des
fleurs , ibid. Autre maniéré d'opereri 844
Préparation du Tel des plantes , S45. Remedes
en faveur de ceux qui ne font pas commodes
pour purger les humeurs ibid. Remedes qui
fe trouvent en nôtre climat, qui purgent la pi¬
tuite au premier degré , ibid. Au fécond &
troifiéme 846. Remedes qui purgent l'hu¬
meur mélancolique au premier degré , ibid.
Au fécond , 847. Remedes qui purgent là
bile au premier & fécond degré , 848. Au
troifiéme , §49. Remedes qui purgent les
ferofîtez au premier, fécond & troifiéme degré
pour les pauvres , 8 y 1. 852. Compofition du
fîrop magiftral, 853. Vomitifs qui évacuent
doucement & excitent le vomiffement au pre¬
mier , fécond & troifiéme degré , 8 y 3 854.
Remedes fudorifiques & leurs préparations,
855. Remedes diurétiques & anodins, 856.
Remedes narcotiques 857. Préparation de
l'opium pour procurer le fommeil , ibid.
Préparation des pavots en forme d'opium ,

858. Avis à Meffieurs les Curez & autres
perfonnes charitables envers les pauvres ma¬
lades , ibid. Remedes univerfels de Moniteur
Dubé, 859. Compofition , 8c maniéré de fe
fervir de la pate medecinale , ibid. Poudre
purgative , & fà préparation ,861. Maniéré
de fe fervir du remede paftoral , ibid. Diffi¬
culté de la part de.certains Curez, de fe fervir
de ce remede ,862. Remedes externes, 863.
Remedes pour lés maladies qui font propres
à chaque profeflîon , & premièrement aux
Imprimeurs , S64. Pour les écrivains, copiftes
8c fecretaires , 86y. Remede univerfel qui
guérit promptement toutes maladies cura-

T 1ER ES.
bles, & manière de le prendre , ibid. Autre
remede univerfel , 866. Remedes tirez de
plufieurs eaux vegetales , ibid. Préparation du
tartre pour faire l'eau vegetale , ibid. Com¬
pofition d'icelle , ibid. Son ufage & fes pro-
prietez, 867. Compofition d'une autre eati
vegetale , ibid. Autres maniérés de la faire ,
ibid. 8c 869. Remedes pour quelques maux
particuliers; Au mal caduc , 869. A la
ratcc, à la palpitation du cœur , à la pleurefie 3
870. Remedes pour les morfures des bêtes ou
de chiens enragez, ibid. & 871. Remedes à la
fievre des chevaux , ibid. Signes & ciuation
d'icelle félon Hierocles ,872. Autres reme¬
des , 874. 875. Remedes à la laffitude des
chevaux, 876. Remedes pour les animaux
lalfcz & échauffez , S77. Remede pour là
chaleur des chevaux , ibid. Pour la rage des
cavales , ibid. Rage des chevaux , & les re¬
medes , S78, Pour les chevaux mordus par
d'autres animaux enragez , ibid Autre pour-
leur rage & furie , ibid. Signes d'un cheval
furieux, 879. Remedes contre une prochaine
tempête de foudre ou de grêle , cnfemble con¬
tre les animaux , infeétes ou vermines qui
nuifent aux bêtes & aux fruits. Vtiytz. Tem¬
pête 8c insecte

Remonter. Terme de chaffe , B ibid.
Renard. Animal à quatre pieds, B'. ibid. Chalfe

du renard aux chiens, 880. Chaffe des renards
avec des pieges , 881. Fabrique d'un piege
de bois pour prendre les renards ,882. Fi¬
gure ,883. Comment il faut tendre le piege.
Figure , ibid. Invention pour attraper un
renard ou blaireau farrs guetter , S S 5. Figure ,
8 87. Maniéré de tendre Un piege de fer ibid.
figuré, 8 S 9. Secrets pour les faire mourir,
A-

. . 27?
Renoncule. Defcription de cette fleur, B. 890.

Noms de différentes renoncules, 891. Lieu
proprietez 8c culture des renoncules de toutes
efpeces , ibid. Beauté d'une renoncule , 892.
Tems de planter les renoncules, A. 77

Rentrer au fort d'une bête. Terme de chaffe,
B. 892

Repaffer une ferpette , B. ibid:
Repofée. Terme de chaffe , B.- ibid.
Reprendre. Terme d'agriculture , B. ibid.
Repuce pour prendre des oifeaux, B. ibid. Fi¬

gure. ibid.
Requêter un cerf. Terme de chaffe , B. 893
Refeda. Defcription , lien & proprietez de

cette plante , B. ibid.
Refervoir. Lieu où on amaffe les eaux , B.
894.

Refervoir. Terme de pêche. 900
Refine , liqueur ou matière huileufe, B. ibid.

Différence de la Refine & de la gomme 901
Refpiration. Remedes propres pour l'aider , A.
id. 157-

Reffuy. Terme de chaffe , B. 901
Retour , faire un retour. Terme de chaffe , B,

ibid.
Retourner une planche. Terme de jardinage ,

B. ibid.
Retraite. Voyez. Cure.
Réveil-matin des vignes, Defcription , temps ,

lieu 8c proprietez de cette plante , B, ibid.
Revenu. Terme de chalfe , B. ibid.
Réverbération, Terme de chimie, B, ibid*
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Rhemnatifme. VoyeT^Rhumatisme,
Rhume, r^^RuME,
llecin. Defcription de cette plante , B. ibld. Lieu

&c proprietcz, 902
R'dcs. Pour ôtcr les rides du vilage , B. 1420
Ridées. Terme de charte , B. 902
Rigole. Terme de jardinage, B. ibid.
Pvis. Terme de boucherie & de cuifine , B. ibld.
Ris de veau en ragoût. 903

Rogne. Voye\Galle.
Romarin. Description , lieu , propriétés &

culture de cette plante. ibid'. 904
Rompre. Terme de jardinage ,B. ibid.

Rompt-pierre. Defcription , lieu & proprietez
de cette plante , B. ibid.

Roquette. Plante de deux efpeces , B, 904.
Defcription , lieu & proprietez de l'une & de
l'autre. 904.905

Rofaye , ou laurier-rofe , & fa defcription , lieu
& proprietez, B. 904

Rofe. Voyez.. Rosier. Eau de rofe. VoyeTJDis-
tilation , ou Eau.

Rolç, cap fitué fur les côtes de Barbarie , apparte¬
nant aux François.A 2 49. Marchandées qu'on
y acheté , ibid. VoyeT^ Barbarie.

Rofée. Sa définition & fes proprietez , B. 903
Rofier , arbriffeau de deux efpeces , B. ibid.
Defcription , lieu & proprietez de l'un & de
l'autre. 9cG. 907. Vertus medecinales des rô¬
les. 907. Diverfes efpeces de rofes, ibid. Cul¬
ture générale des rofiers. 908. Roficrs blancs
communs, ibid. Rofiers rouges ou de provins,
ibid. Rofiers de tous les mois, 909. Rofier
mufeat , ibid. Rofier de Hollande ou à cent
feuilles. 9 10. Rofier jaune , ibid. Rofier de la
chine ,911- Rofier ou rofe de Jéricho , ibid.
Rofier ou rofe de Gùeldres, ou fufeau royal,
912. Secret pour avoir des rofes précoces ,

ibid. Secret pour en avoir de tardives, ibid.
Pour avoir des rofes en toutes faifons. 913.
Pour en avoir de diverfes couleurs

? ibid. Pour
en avoir de bonne odeur ,914. Pour conlèr-
ver des rofes vermeilles toute l'année , ibid.
Pour garder des boutons de rofes à faire des
fachets ,913. Des pâtes <Se conferves de rofes,
ibid.

Roffane. Nom de pêche ou de Pavie, B. 914
Rolîîgnol , petit oifeau. Manière de l'élever, B.
916. Mangeaille des roffignols. ibid.

Rofiolv. Manière de le faire , B. 917. Pour faire
lerqfloly qu'on appelle de Franchipane. 91 S.
Autre manière de fitire le rofloly. ibid.

Rot. Ventofité qui fort de la bouche , par quoy
caulee, B. 918

Rôtifleur. Ses devoirs & fonctions , B. 919
Rctifloir. Machines à faire rôtir la viande.
ibid.

Roiiec. Terme de charte , B. ibid.
Rouelle. Manière d'aprêter celle de veau , B.
920. Hachis de rouelle de veau , ibid. Rouelle
de bœuf. 921

Rougeole. Sesremedes, B. 375
Route , ou grand chemin dans les bois, B. 92 ï
RoUx-vents. Qui font-ils, B. ibid,
Rubarbe , Se fes propriétez, B. ibid.
Rubis. Pour faire un rubis , ibid. Pour faire dou¬

bler les rubis Se émeraudes. 922

Rubrique. Terre rouge , épaifle & pefante, B.

L E
humeurs, B. 9*3. Remède pour celuy qui
vient de froideur, ibid. Pour celuy de chaleur ,
ibid. Eleéhiaire & receptes contre le ruma-
tifme. 924. Sublimé doux ,926. Autres reme¬
des. 173. 198. 241. A. 90. 1219. 1481.
1487.

•Rume. Pour celuy qui vient de froideur , B. 926.
Pour celuy qui vient de chaleur , ibid. Manière

de faire l'huile de fiucre , ibid. Sirops pour le
rume. 927. Remede infaillible, ibid. Pour le
rume de fluxion , & pour ceux qui pourroient
devenir pulmoniques. 928. Autres remedes
pour le rume, B. 238. 3 66. 811. 1174. A.
431.1412.

Ruptures. Remedes pour , B. 95 6
Rufe , & rufer. Termes de charte , B. 928
Rut des bêtes, lors qu'elles font en amour ,

B, ibid,
S

Sabine , ou fiivinier , plante de deux efpeces, B.
929. Defcription , lieu& propriétez de l'une
& de l'autre. ibid.

Sabler. Terme de jardinage , B. ibid. Manière de
fabler une allée. 930

Safran , plante de trois efpeces , B.930. Defcrip¬
tion , lieu & propriétez des unes & des autres,
ibid. & 931

Safran des métaux , Voye\ Remedes.
Sages chiens. Terme de charte, B. 931
Saignement; Voyez. Hémorragie.
Sain foin. Defcription , lieu , propriétez & cul¬

ture de cette plante , B. ibid.
Salade. Herbes qui la comportent , B. 932. Ma¬
nière de faire plufieurs fortes de falades, ibid.
&Juiv.

Saler du porc. Comment s'y prendre , B. 933
Saligot, macre , cornuelle , ou tribule. Defcrip¬
tion , lieu & propriétez de cette plante, B.

Rumatifme. Fluxion caufée par de méchante?

Salpêtre. Méthode pour le tirer, B. 933. Pro¬
priété de l'efprit de falpêtre ou de nitre. 934.
Antimoine diaphoretique comporté avec le
falpêtre, ibid. Ses propriétez. 934. Voyez.
Nitre.

Salfifix. Plante de deux fortes, B. 939. Defcrip¬
tion , lieu & propriétez de l'une & de l'autre.
ibid. & 939. Manière de les femer & aprêter,
ibid. 940.

Sandarac. Gomme refine , B. 940. Propriétez &
ufage. 941, Manière de le préparer. 571

Sang. Sa définition, B. 941. Manière d'arrêter
le fang qui fort par le nez, ibid. Méthode pour
en arrêter le crachement. 942. Pour le flux de
fang ,943. Remedes pour arrêter la perte de
fang des femmes , ibid. Pour arrêter le fang
des playes. 944. Manière de faire la poudre
de fimpathie , ibid. Remedes pour faire fortir
le fang caillé dans le corps, ibid. Sang mal
affeété dans le corps de l'homme , ibid. Pur¬
gatifs pour corriger la qualité du fang , 94e.
Purgatif pour ceux qui 11e veulent ou ne peu¬
vent rien prendre par la bouche , ibid Remè¬
de pour étanchcr le fang. 946 Eau ftiptique.
ibid. Pour le crachement de fang. 947. Opia-
tes & receptes. 948. Voyez encore les pages
A. 70. 1061. IQ6j. 1299. 1364. 1529.&B.
339.436. 482. 1215.1218. 1302. Piflcment
defzng. B. 494.1301

Remedes pour arrêter le fang qui fort par les
conduits
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DES MAT
conduits de l'urine. 949

Sang de veau , & Ton ufàge , B. 950
Sanglier, porc fiiuvàge , B. 950. Ufage qu'on

en fait en niedecinë , ibid. Chafle du fim-
glier, ibid. Différence du fanglier mâle & de la
femelle. 942. Ufage de la viande dé fan¬
glier. 953. Ufage de idn urine , ibid, Manié¬
ré d'en aprêter la chair, ibid. Hure de fanglierj
ibid.

Sangfuë , forte d'infefte , & Ion ufage en mé¬
decine , B. 944. Choix des fangfucs , ibid.
Mcthode de les appliquer^ ibid. D'en faire l'ap¬
pareil. 9;;

Sanguins. Remedes pour iceux, B. . ibidi
Sanicle. Defcription , lieu & propriétez dé cette

plante, B. 956
Santal bois d'un arbre qui croît dans les Indes ,

B. ibid.
Santé. Remede pour la conferver , B. ibid. 947.'
iî74q _ ... ■

Saphir pierrê prccieufe. Secret pour en faire de
beaux , B. 9(47. Maniéré de le changer en dia¬
mant , B. 47a

Sapin. Defcription, lieu 8c propriétez de cet ar¬
bre , B. 947

Sarcler. Terme de jardinage , B. 948
SarotjOu ferrot, nom d'un bâton propre â prendre

le gibier 3 B; 1x40
Sarraline , ou ariftoloche; Defcription , lien &

propriétez de cette plante , B. 948
Sarriete; Sa defcription , lieu & propriétez , B.

ibid.
Saturne , la plus clevée des' planetës, B. ibid.
Saturne , 110111 que les chirfiiftes ont donné au
plomb, 949; Manière de faire le beurré de
faturnë. ibid.

S'avachir. Terme de jardinage , B. , . 949'
Sauciflbn , forte de mets. Manière de le faire ,

B. ibidi
Sauge. Plante de deux efpeces, B. 960., Defcrip¬
tion, lieu, propriétez & culture de l'une & dé
l'autre,' ibid. & fiiiv.

Saule. Arbriflèau de deux efpeces , B. 981.
Defcription , lieu , propriétez & Culture de
l'un & de l'autre , ibid. Manières de plan»
ter les faules , 982. Temps propre pour
cela. 983. Diltances qu'on leur doit don¬
ner en les plantant, ibid. Dangers à éviter ,
ibtd. Necelîité de les émonder quand ils font
jeunes , ibid. D'en ôter les branches fuperftu'és.
984. Teiïis de les étêter. 984

Savon. Manière de le faire , B. 904. Savon
d'huile d'olive. 904; Savon marbré , 966.
Manière de faire le favon propre à ôter les
taches. 987

Savonettcs , B. 987. Manière de faire les com¬
munes. 968. Eau de macânet, ibid. Savû-
iiettes de Boulogne , ibid. Pour bien parfumer
les favonettes. ibid.

Saupoudrer; Terme de jardinage , B. 984
Sâuvages, animaux iauvages, B. 969
Sauterelles. Voyez. Tempete.
Saxifrage. Defcription, lieu & propriétez de cet¬

te plante , B, ibid.
Scabieufe. Defcription , lieu , propriétez & cul¬
ture de cette plante , B. ibid. 970

Schirrë. Comment fe forme ce mal, B. 970.
Méthode pour le guérir promtement. 971

Sciatique. Remedes contre ce mal , A. 12,
Tome 11.

ÏEÎIES.
268.299.342. 429. 464.745. 948. 12x9.*
1 384 1483. B. 44. 146. 498. 436. 548. ; §3.
948. 971. 1138.

Scie , outil à dents. B. 972
Sillc .Voyez. Squ i lle.
SciRRHÈ. ScHIRRE.

Scolopendre fa defcription , vertus & propriétez,
• B.

...
.... , 973

Scorbut. Remedes pour ce mal,B. 973. Vous
trouverez encore de ces remedes dans les pa¬
ges A. 70. 141. 431.480. 744. 1237. i329,

r 1471.&B. 202. 484. 811. 904.
Scordiuirh Defcription, lieu Si prbpriétêz; de cette

plante ,B. 974
Scorpion. Remedes contre les morfures de ce
petit animal, B. 974. Vous trouverez encore
de ces remedes dans les pages, B. 79. 951.
1194- , •

Scorfonerë viperihe. Defcription, lieu 8i proprié¬
tez de cette plante, B; 974

Secrets divers. Secret pour fe procurer là vertu
de chafteté par des moyens naturels , B.
974. & fuiv. Secret & remede contre une'
prochain? tempête, grêle , fïuterelles , che¬
nilles , Sec. qui nuifent aux honimes ou au
bétail. Voyez,. Tempete. Secrets 8c reme¬
des contre là rouille ,bruine , hâle , & autres
maux venant de l'air, aux arbres , fruits &
vignes. 980. Secrets & remedes pour qite les
ferpens 8c autres bêtes rampantes n'habi¬
tent pas dans les jardins , ou autre part ,981.
Pour ceux qui ont été mordus des ferpens »

982.983. Serp'ens entrez dans le corps , tbid.
Secrets & remedes contre les feorpions ,

crapaitx & autres bêtes qui gâtent les her¬
bes & les fruits , ibid. Secret pour rendre
lnedetiriale là chair des oifeaux& des ani¬
maux , 984. Secret pour rendre les vins me-
decinaux , 988. Autres! moyens de donner
aux rai fin s 8c aux vins la vertu de faire dor¬
mir , 987. Autres fecrets pour faire par
artifice des vins inedecinaux , en tout teins,
988. Autres vins medecinaux ; 990. Secret
pour rendre les fruits laxatifs , 991. Pour
mcdccifier les arbres ,993. 994. Pour cueil¬
lir , ferrer , garder & ufer des fruits medeci¬
naux , 998. Pour donner une vertu laxà-
tive à certains fruits Se herbes, 998. Secret
pour avoir des eattx & des fontaines natu¬
relles dans les lieux ou il n'y a ni puits, ni
ruiffeau , ni citerne , 999. Pour trouver de
l'eau où il n'y a ni puits , ni ceterne , ni fon¬
taine , 1002. Pour trouver l'ëail pour faire
des puits, 1003. Pour trouver de l'eaii fous
la terré , ibid. Secret pour prendre les lapins
& les lieVres fans armes ; fans poudre ni
plomb , 1004. Secret pour faire un or de vie,
1004. Pour faire le baume d'or , ibid. Pour
tirer l'or de delfus l'argent, le bois , &c;
1008. Pour arrêter toute forte de flux de
fang , ibid. Pour faire de bon hypûcràs ,
1008; De l'encré luifante , ibid. DeS doux
de girofle , ibid. L'huile de foufre , 1007.
L'élixir de Paracelfe , & l'ellênce de fafran.
ibid.

S'effriter. Terme d'agriculture , B. 1007
Segle. Defcription , lieu & propriétez de cette
plante, B. 1008. Diftilation du fegle ou de
quelque autre grain que Cë foit. ikidt
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TA
Seigneur, Obligations des Seigneurs des terres ,

13. iooy. &fuiv.
Sein. Remedes aux maux de fein des femmes ,

B. I3OI. ^/f^MAMMELLES.
Sel. Matière de deux fortes, B. ioiz. Sel gom¬

me , fel marin & fes propriétez , 1013.
Manière de faire l'efprit de fel, & proprié¬
tez d'iceluy , ibid. Autres fels qu'on em¬
ployé en medecine , comme l'alembos & l'ar-
moniac , & leurs propriétez. 1014. 101 y.
Purification du fel armoniac , ibid. Sel pur¬
gatif amer , & fes propriétez. 1016. Ma¬
nière de faire le fel policrefte , & fes proprié¬
tez , ibid. Sel de verre , & fes propriétez , ibid.
Sels chimiques, ibid. Manière de tirer le fel
des plantes , 1018. Manière d'en tirer le fel
fixe , ibid. Manière de tirer le fel du chardon
bénit , iozo. Ses vertus , iozi. Méthode
de faire le fel ellèntiel, crème ou criftal de
tartre , ibid. Sel de terre. Terme d'agriculture.
iozj. A. 3z2.

Semailles. Tems & méthode de les faire , B.
• iozj. Ce qu'on doit remarquer quand il fait
bon femer , 10Z4. Pour connoîtfe fi l'on a
bien femé , 102.y. Semailles du printems,
ibid. & fuiv. Obfèrvation fur l'avoine, ioz6.
Secret pour empêcher que les femences ne
foient rongées par la vermine, ou mangées
par les oifeaux. 1027

Semé. Terme de chalfe , B. iozS
Semence genitale. Remedes pour l'augmen¬
ter, A. 13 3 4. B. z 6y. 686. Pour faire venir
la femence genitale aux hommes , B. z6y.
686.

Semences diftinguées en femences d'agricul¬
ture & femences de jardinage , B. 1028.
Obfervations fur les femences d'agriculture ,
ibid. Du choix du bled , 1029. Quelle quan¬
tité de bled il faut pour un arpent de terre ,
ibid. Semences de jardinage, & moyens de
les conferver. 1031. Avis pour faire les fe¬
mences. 103 1

Sené. Voyez. Senne.
Seneçon. Defcription , lieu & propriétez de cette

plante , B. 103 z
Senevé. Voyef Moutarde.
Seilné. Defcription , lieu Se propriétez de cette

plante , B. ibid.
Sens extérieurs ou intérieurs, B. ibid. Du fens
commun, de la fantaifie & de l'imagination.
ibid.

Sentier. Terme de jardinage , B. 103 3
S'en va, chiens. Terme de chalfe, B. 1033
Séparer. Terme de chaflè , B. 103 3
Septembre. Occupation du laboureur en ce
mois , B. ibid. Profit à faire , tbid. Ouvrages
dans le jardin potager , ibid. Ouvrages dans
le jardin des fleurs. 1033

Serfouette, infiniment de jardinage , B. 103 y
Sermontain. Voyez. Seseli de Marseille.
Serpette , infiniment de jardinage , B. 1036
Serpolet. Defcription , lieu & propriétez de cette

plante, B. • ibid.
Serre. Terme de jardinage , B. ibid.
Serrette. Defcription , lieu & propriétez de cette

plante, B. ibid.
Serruriers. Leurs obligations , B. 1040
Servantes & ferviteurs. Leurs obligations , B.
J037. &fuiv. Avis] particuliers pour les fer-

B L E
vantes. 103 9

Sefeli, plante de trois efpeces,B. 1410, Leur
defcription, lieu & propriétez. ibid.&fuiv.

Setioler. Terme de jardinage , B. 1044
Seve des arbres, B. 1041. Ses propriétez. 104 z
Seurer un arbre. Terme de jardinage , B.

ibid.
Sicomore. Defcription , lieu & propriétez de cet

arbre , B. ibid.
Signe du Zodiaque , ce que c'efl, B. ibid. Sig¬

nes des quatre faifons de l'année , 1043.
Noms & cours des lignes du Ciel, A. Z04.
Voyef Planètes.

Simpatie. Préparation de la poudre de fimpatie ,
B. 1044. Autre préparation ou compofition
avec le vitriol d'Angleterre , J04y. An¬
tre , ibid. Proprietez de la poudre de fimpa¬
tie. ibid.

Sincope. Ce qui Calife cette foiblefîe ou défail¬
lance, B. 1046. Remedes contre. ibid.

Sirop.B.ibid.Sirops bons à boire &à garder, 1047.
& fuiv. Sirops pour rétablir la famé ou la
conferver, ioyi. 1061. & fitiv. Sirops pour
les agonizans , ibid. Noms, opérations &
proprietez de tous les firops, 1049. & fuiv.

Sirop de grofeilles rouges , ibid. Sirop de cerifes
& de framboifes , ibid. Sirop d'abricots , ibid.
Sirop de verjus, 1048. Sirop de jus de ci¬
tron , ibid. Opération,»bid. Proprietez, 1049.
Autres firops, tbid. Sirops de coings , ibid.
Ses proprietez , xoyo. Sirop excellent de
capillaire , tbid. Sirop violât, ibid. Sirops pour
rétablir la fanté ou la conferver , 1 oy 1.
Sirop pour le rhume provenant de caufe froi¬
de , ibid. Pour ceux qui font agonizans , &
qui ne peuvent fe ravoir , ibid. Sirop de
chicorée compofe avec rubarbe , ibid. Ope-
ration , ioyz. Proprietez, 1 oy3. Sirop de.
jubube , fes opérations & proprietez , 1 oy 3.
îoy 4. Sirop de fleurs de tufltlage fimple fon
opération & fes proprietez , ibid. Sirop de
tuffilage compofé , ibid. Opération & pro¬
prietez , ioy y. Sirop pour les aflmatiques 3
tbid. Opération & proprietez , loy 6. Remar¬
que , ibid. firop reflaurant , ou de tortue ,

ibid. Opération & proprietez , 1 oy 8. Sirop
de nénuphar & fes proprietez , ibid. Sirop de
pommes fimples & fes proprietez , ioy9.
Sirop purgatif de nerprun , & maniéré de le
faire 1060. Sirop de menthe & fes proprie¬
tez , tbid. Sirop émetique , ibid. Obfervation
fur icelui, & fes proprietez , 1061. Remar¬
que , ibid. Sirop purgatif, ibid. Sirop excel¬
lent pour conferver & reparer la fanté, ibid.
Ses proprietez. 106 z

Sirre. Remedes à ce mal , A. 141 z
Soc de charrue*, B. io6z
Société de marchands , B. ibid. & fuiv.
Soif immodérée , par quoy caufée , B. 1063.

Remedes contre , 1064. Soif extraordinaire,
ibid. Remedes contre la foif de la fièvre tier¬
ce. 1066

Soldat. Obligations des foldats , B. ibid. Inf-
truékîon pour les foldats, B. M44

Soleil , corps lumineux qui communique fa
lumière aux autres planetes , B. 1068

Solle , en parlant des bêtes, B. ibid.
Sommeil , necelfaire pour le repos 6c le rétablif
fement des forces de tous les animaux,B, 106S
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d'une mai-
ibid.
io69
ibid.

IO70
ibid.

Sommelier. Fonction du fommelier
Ton, B. •

Son , & fonner. Ta-mes de châtie, B.
Songe , qui apparoîc en dormant, Bi
Sortir du fort. Terme de chafle , Bi
Souche d'un vieux arbre B.
Souchet. Defcription , & proprietez de cette

plante , B. ibid. 1071
Souci. Defcription 3 lieu , proprietez , vertu &

culture de cette plante , B. ibid. Souci de
marais. 1072

Soufre, Minerai de deux efpéces, B. ibid. Pro¬
prietez du foufre vif , comme auflî du jaune
& du commun, ibid. Ufage de ce mélange
de poudres de foufre & de fucre rofat 3 ibid.
Remarques fur ce remede , ibid. fleur de
foufre , ibid. Magittere ou lait de foufre , ibid.

DES MATIERES.
Ufage ibid. Autres remèdes , B. Ito. 2^9»
698.699.!09J.

Sureau , ou fareau. Defcription , lieu & proprie¬
tez de cet arbrifleau , B. 1093. Confefve de
fureàu. 1094

Sur-neigées & furpîeye's. Termes de chafle, B.
ibid.

Sympatique. Maniéré de faire le batime fimpa-
tique , B. ibid. Ses proprietez 8c effets. 1095

ne

ibid.

gâtent
ibid.

Tabac. Defcription , lieu & proprietez de cette
plante , B. 1096. Préparation du tabac , 1096,,
Moyen de confètver fraîchement le tabac ,
de le purger , & de le parfumer avec des
fleurs» ibid.

Huile oit efprit de foufre ., ibid. Soufre d'antî- Tablette, Terme de pharmacie , B. ibid. Ufage
- • 1 de cet éledtuairc , ibid. & fuiv. Tablettes

pectorales , 1099. Tablettes ftomachiques 3
1100. Tablettes pour faire mou rit* les vers
de l'eftomac & des inteftins , ibid. Tablettes
pour les enfans. ibid.

Tabouret , ou boUrfe à berger. Defcription 3
lieu & proprietez de cette plante 3 B. 1101

Taeamaque h ou tamaca , forte de gomme , B»
ibid.

Taches. Secret pour les ôter , ibid. iroz. & fu'tv.
Pour Ôter 8c effacer toutes fortes de taches
des habillemens 8c draps , ibid. Pour ôter
une tache d'huile fur du fatin ou autre étoffe ,

même fur le papier , ibid. Pour ôter les taches
d'écarlate , loit en laine ou foye 3 fans que
la couleur fe perde , H03. Pour les taches
deS matières graffes , ibid. Pour ôter tache
d'anerg ou de vin fur du drap ou fur du lin¬
ge , ibid. Pour faire taches noires en peau
blanches , en forte, qu'elles relfemblent aux
peaux de léopard ou de panthere , ibid, Pour
ôter le taches de ronfleur. 1104

Taille des arbres. Opération de jardinage , B.
ibid. Saifon de tailler les arbres , A. 21 x
& fuiv.

Tailleur d'habits , B. 1105. Obligations des
tailleurs & des tailleufes. 1 ic6

Talon d'une branche. Terme de jardinage , B»
1107»

Tamarins, & leurs proprietez'3 B. ibid.
Tan. Ecorce de chêne , B. ibid.
Tanefle» Defcription , ligu & proprietez de cette

plante 3 B» ibid.

moine & doré.
Souille. Terme de chafle , B.
Souliers de grande durée , & qui

point, B.
Souris, A 86. Voyez Rat.
Spées. Terme d'agriculture , B» 1074
Sphondilium. Defcription, lieu & proprietez

de cette plante , B. ibid.
Squille , Teille , ftipoulle 3 ou jonc matin» Sa
defcription , lieu & proprietez , B» ibid.

Squinancie. Voyez Esquinancie.
Staphifaigre. Defcription 3 lieu & proprietez

de cette plante» B» ibid. ioj$
Statice. Defcription , lieu & proprietez de cette

plante , B. ibid.
Stecas. Defcription, lieu & proprietez de cètte

plante , B. ibid.
Stérilité des femmes , & fes remedes , B» ibid.

1076.
Sternutatoires» Remedes tirez de la chimie , B»

ibid.
Strabifme» Remedes à cette maiivaife difpofîtiori

des yeux des enfans , B. ibid.
Stratifier. Terme de chimie, B. ibid.
Sublimé corro/îf , B. ibid. Remedes contre s

1077. Sublimé doux , ibid. Son ufage. 1078
Sublimer. Terme de chimie , B. ibid.
Subftituts dans les medicamens , remedes qu'on

n'employe qu'au défaut d'autres , B. ibid. &
fuiv.

Suc ou feve. Terme qui fe difent des plantes 3
B. 1081

Succin, ou gomme refîne,B. 108y. Remedes
tirez du fuccin , ibid. Secrets pour contrefaire Tapilferies. Comment leur rendre leur première

beauté 3 B. ibid.
Tarantule. Efpece de grofle-araignée , B. 1108.

Maniéré de guérir fes blelfures» ibid.
Tardif ,& tardiveté. Termes qui conviennent

aux fruits, B. ibid.
Targon , 011 ferpentine. Defcription , lieu 3c

proprietez de cette plante , B» ibid.
Tarte. Maniéré de faire les tartes à la crème , B»

1109. Autre maniéré défaire les tartes , ibid.

le fuccin ou l'ambre. 1086
SuCre. B. ibid. Ufàge, 1087. Maniérés de cla¬
rifier le fucre & la caftonade , ibid, Ciliflbns
de fucre cuit à liflè , & autrement. xo88

Sudorifiques. Remedes tirez de la chimie pour
faire fier , B. ibid.

Suivre. Terme de chafle , B. 1089
Sumach. Defcription, lieu & proprietez de cette

plante , B. ibid.
Superfié , ou deflus de quelque chofe, B» ibid.

1090.

Supérieurs de Monafteres, B. ibid.
Superftition , en quoy confifte , B. ibid.
Sur-aller. Terme de chafle , B. 1091
Sur-andouiller. Terme de chafle , B. ibid.
Surdité. Ses remedes , B. ibid. Remede fans
pareil 1092. Maniérés de tir er la graifle ,ibid.

Tome 11,

Tarte au fromage, au flan , ibid. Autre tarte
au fomage plus fine , ibid. Tarte au fromage
d'une autre façon» 111 o

Tartre. Sel de tattre , B» ibid.
Tavelé. Terme qui convient aux fruits» 1111
Taupe. Petit animal qui vit fous la terre, B.
ibid. Poûr preferver les prez & les jardins des
taupes, 8c pour les empoifonner, ibid. Pour

FFFff ij
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T A
faire fortir les taupes d'un jardin înz. Pour
les prendre * ibid Et zyé. 1094

Taureau , mâle de la vache , B. 1113.
Taureau. Terme d'aftronomie , B. ibid.
Tay , ou tayoo. Terme de chafleur , B. ibid.
Taye des yeux. Voyez. Yeux.
Teigne , Elpece de galle , B. ibid: Remedes à
icelles, 114.6?" fuiv, Vous trouverez encore
des remedes à ce mal dans les pages A. 80.
1337.&B. zoz. z8z. 89D 1007. 1301.
1330.

Teiller , en parlant de filafle. 11 r é
Tein. Maniéré de le rendre délicat, B. iûé.

975 •

Teinture. Terme de chimie , B. 1117. On en tire
de plufleurs chofes , comme en premier lieu ,

d'émeraudes, 1b d. Vertus de cette teinture ,

ibid Teinture de corail rouge & fes vertus ,
ibid. Teinture de l'or, ibid. Ses vertus, 118.
Remarques fur quelques préparations , ibid.
Teinture d'argent iizo. Ses vertus , 11 Ai.
Remarque , iizz. Teinture d'antimoine ,-
ibid. Ses vertus , 11Z3. Teinture de calamine ,

ibid. Teinture de tartre , & fes vertus , ibid.
Teinture de quinquina , Se fes vertus. ibid.

Teinturiers. Leurs obligations Se devoirs , B.
1124. & fuiv.

Tempérament. B. ibid. Des differens tempera*
mens , Se de leur régime particulier, nzy.
Tempérament flegmatique , ibid. Des tem¬
peramens pituiteux , 1 zS. Des temperamens
bilieux ou colériques , ibid. Des t mperamens
mélancoliques , ibid. Des temperamens fan-
guins. 11Z9

Tempête. Remedes contre une tempête prochai¬
ne de foudre ou de grcle , enfemble contre
les fauterelles, les vers , les chenilles, les
fangfues , les fouris , les ferpens Se autres
Vermines qui nuifent aiix hommes, aux fruits
de la terre , & aux bêtes de labour , A. 11 30.
Exorcifme contre les tempêtes , & de quelle
maniéré il doit être fait. 1133.1134.

Tems , ou durée de chaque chofe, B. 1 135.
Le terme fignifie auffi la conftitution de l'air ,
ibid. Préfages du beau tems tirez du foleil,
ibid. De la lune , des étoiles , de l'air & des
amimaux. 113 6

Tendreté des fruits , B. 1 \ 37
Tenefme , ou douleur au fondement, Se fes

remedes, B. ibid. Voye\^ Anus.
Tenir à l'arbre. Terme de jardinier , B. ibid.
Terebinte. Defcription , lieu Se proprietez de

cet arbre , B. 1 113 8
Tercbration. Terme de jardinier , B. io8z.
L'ordre qu'on doit garder dans cette opéra¬
tion , ibid. Figure pour cela. ibid.

Teriaque. Voyez. Theri aque.
Termes ufitez dans la chalfe des oifeaux&Ia

pêche des poiflons , B. u^S.&fuiv-
Termometre. VoyefThermometre.
Terrafle d'allée ou de jardin , B. 1140
Tarraffier qui entreprend de faire les terrafles,

ibid.
Terre. Divers fentimens des Auteurs anciens &

modernes lut ce globe , B. 1141
Terre. Terme d'agriculture , ibid. & fuiv.
Moyens de connnître Ci une terre eft bonne
pour le jardinage, 1143. Preuves qu'elle doit
avoir pour être bonne , ibid. Des labours des

BLE
terres des jardins , ibid. & fuiv. Des àmaiî-
demens, 1148. Des terres ufées , 11 y 1. Re
pofées 115 z. Portées, 1134. Neuves , ibid.
Se 1139. Bonnes, uyé. Pierreufes , Se fu¬
miers propres à icelles , 113-7. Novales , ibid.
Sablonneufes , 1138. Terres de cràyc Se
marécageufes , 1139. De la bonne terre , Se
de la maniéré de la connoître , ibid. Terres
meubles , ibid. Terres à rejetter , 1 160. Ma¬
niéré de là bien cultiver pour qu'elle foit
fertile , A. zy 3. Terres battues' Ce que cela
veut dire, A. zy8. Deux défauts dans les terres
qui empêchent leur fécondité , A. 3Z4

Terreau , ou fumier, B. li6o
Terrier des lapins, B. ibid.
Terroir. Qualitez d'un bon terroir , B. ibid.

Du terroir confideré par rapport aux fleurs.
ibid.

Tefticules. Remedes pour en guérit les enflures ,
A.

^ z,68
Tête. Defcription de celle de l'homme , B.

ï 160. 1161. Douleur de têce par le flmg ,
161. Ses lignes , fes caufes & fes remedes,
ibid. Douleur de tête par la bile , fes caufes
Agnes Se remedes ^ .163. Par la pituite ,

1164, Par mélancolie, néy. Leurs Agnes,
caufes & remedes, à leurs chiffres. Douleur
de tête provenant du Cerveau , fes caufes ,

Agnes Se remedes , né6. ObferVations ge.
nerales fur toutes les douleurs de tête , 168.
Douleur provenant de l'eftomach ou du ven¬
tricule , 1 i ép. Du foye , de la ratte , des
reins, de la matrice, des entrailles, 1 70.
Remedes généraux pour tous les maux de
tête , 1171. Pour les extrêmes douleurs de
tête, 117a. Pour le contrecoup , ibid. Secrets
pour fe preferver des douleurs de tête en
général , , 117 3 s De la tête chauve , ou de
la chute des cheveux, ibid. Vous trouverez
encore des remedes aux maux de la tête
dans les pages , A. 90. Z91. 910. 1Z03.
1439. 1490. 13Z4.B. 88. 7Z4. 781.910.
1036. 1071. 1093. 1174. IZ03. 1Z94. 1300.
133°. 1439. 1490- >314.

Tête. Terme de jardinage Se de chafle , B.

Tête-morte. Terme de chimie. ibid.
Thé. Feuille d'un arbrilfeau de deux efpeces,

B. 117Z. Defcription , lieu & proprietez de
l'une & de l'autre , ibid. & fuiv. Maniéré
dont les Chinois fe prennent pour fecher ôc
rouler ces feuilles , 1173. Choix qu'on doit
faire du thé , ibid. Méthode pour le garder ,
ibid. Maniérés de le laiflèr infufer , pour le
prendre , ibid. & 1176. Tems de le préparer
ibid.

Theriaque Maniéré de la compofer , B. ibid.
1177. Ses vertus. ibid.

Thermomètre. Maniéré de faire cet inftrument,
B .ibid. Saflgure, 1178

Thim. Defcription , lieu , proprietez Se culture
de cette plante , B. ibid. 1179.

Tieram , ou tierfan. Terme de chafle , B. tbid.
Tignes. Secrets pour la tigne des habits , B.
ibid.

Tilleau , tilleul , ou tillot. Arbre dont on en

diflingue trois efpeces , B. ibid. Defcription ,

lieu , proprietez & culture des uns & des
autres ibid. & fuiv. De la terre propre aux
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DES MAT
Tilleuls deftinez pour ctre mis en allées ,

1131. De la maniéré de les planter. ibtd.
Tirallc , grand filet pour prendre le menu gi¬
bier

, B. ibid. Manière d'en faire pour les cail¬
les , ibid- Figure. i 182

Tirer , de longue, & chiens tirez. Termes de
chaire , B. ibid.
Tifanne. Terme de medecine , B. ibid. Tifannc
ififraîchiflante , ibid. Tifanne aperitivé tem-
perée pour toutes fortes de perfonnes. Voye^
le mot Remede universel. Tifanne à la
reine pour purger doucement la bile, 1183.
Autre tifanne purgative & maniéré de la
préparer, ibid. Tifanne pour lâcher fîmple-
ment lë ventre fans purger ibid. Autre ti¬
fanne laxative , ibid. Tifanne ou efpece
d'hydromel polir toutes fortes d'obftruéHons ,

& même pour guérir de l'hydropifie 1 84.
Tifanne pour l'hydropifie , ibid. Autre tifanne
contre l'hydropifie , ibid. Autres tifannes 8c
leur préparation, ibid. 1185: Tifanne cor¬
diale , ibid. Tifanne de faute, & fa prépa¬
ration , ibid. Tifanne contre les ébullitions
de fang , ibid. Tifanne pour purger la bile ,

1186. Autre tifanne pour le même , ibid.
Tifanne pour ôter les douleurs des membres,
ibid. Tifanne merveilleufe pour toutes fortes
de maux veneriens, 8c préparation d'icelle j
ibid.

Tifferand. Ouvrier entoile. Ses obligations &
devoirs, B. 1187

Titimale. Fiante de diverfes efpec . r. 1187.
Defcription , lieu & proprietez de chacune,
ibid. er fuiv.

Tlamati. Defcription, lieu & proprietez de cette
, plante, B. . 1189
Toile. Maniéré de la blanchir , B. 1189. Autre

maniéré de les blanchir à la mode de Flan¬
dre, ibid. Toile qui refifte à l'épée: ibid.

Toiles. Terme de chalfe, B. 1190
Toife. Mefure de trois fortes, B. ibid.
Toifer. Mefurer avec la toife. ibid.
Tonneau.Vaifleau à mettre des liqueurs, B. 1190:
Pour mefurer le contenu d'un tonneau , ibid.
Secrets pour affranchir un tonneau. ibid.

Tonnelle. Filet à prendre des perdrix, B. 1191
Tonnerre. Secrets pour fe preferver du tonnerre,

B. ibid.
Tons. Terme de chafTe , B; 1192
Tormentille. Defcription , lieu & proprietez de

cette plante, B. ibid;
Tortue, animal aquatique & terreftre , B. 119 3.
leur ufage. ibid.

Toucher au bois. Terme de chaffe, Bj ibid.
Touffe. Terme de jardinage, B. ibid.
Toupillon. Terme de jardinage, B. ibid.
Tourner. Terme de jardinage, B. 1194
Tourner. Terme de chaffe. ibid.
Tournèfol. Plante de deux efpeces, B. ibid. Def¬

cription,lieu, proprietez de l'une & de l'autre,
ibid. & fuiv. Remede excellent fait avec le
tournèfol. 1195

Tournèfol, ou heliotropium. Plante dont le fel
qu'on en tire , fert beaucoup pour la multipli¬
cation du blé, A. 3 32. Ufage qu'en fait un cer¬
tain Auteur. 333

Toux. Parquo'y caufee , B. 1193. dfflinguée
par les noms de rhume & de toux feche, ibid.
Remedes à l'une 8c à l'autre, 1196. & fuiv.

1ER ES.
Sirop pour la toutf, ibid. Dé là toiix fec'hef
bu des brebis. Remede naturel pour icelle.
1197; Opiatepour la toux , 1198. Remedes
généraux pbur la tbtix , btd. Régime que doi¬
vent obferver ceux qui Ont la toux , ibid Au¬
tres remedes, A. 44.90.506.603: iooi.1044.
1068. 1150. 1242. 13zj. 1345.1469.1471.
i486.B.3.52. 69. 298. 369. 426. 552.!OS6„
1100. Î297, 1298. 1299

Trace. Terme de chaffe, B. 1199
Tracer. Terme de jardinage, ibid. Méthode pour

tracer, ibid. Autre lignification de ce mot, en
fait de jardinage. ibid.

Tracoir. Terme de jardinage, B. 119 9
Trait. Terme de venerie, B. ibidà
Traîneau. Filet à prendre des oifeàux, B,ibid Ma¬

niéré de faire Un traîneau pour prendre les
perdrix, ibid. Pour faire 1111 autre traîneau qui
doit être porté par une feule perfonne , 1200.
Figure d'un traîneau. ibid.

Tramail. Filet à prendre du poiffon.B. 1201.'
Maniéré de le faire s ibid. Figure de ce filet.
1203

T ranche. Nom d'un outil à trancher la terres
Bj 113 9

Tranchées. Voyez. Trenchées.
Tranfmutation , ou changement d'une matière

en une autre , B; '203. Tranfmutation du
fer en acier. Compofition de l'eau pour chauf¬
fer les carreaux de fer , 1204, Compofition
de la poudre pour ftratifier les carreaux de fer-
dans la caiffe. • ibid.

Tranfplantation. Maniéré de guérir les ma¬
ladies par le moyen de la tranfplantation , B.
1205

Trappe de melon. Terme de jardinage, B. 1206
Travouillet, fur quoy les filandieres dévident
leur fil, B. 113 9

Trefïle , plante de deux efpeces ,• B; 1206, Def-'
cription, lieu 8c proprietez de l'un & de l'au¬
tre, ibid{ & 1207

Treillage. Terme de jardinage , ouvrage en
bois , deftiné pour palilïer, B. 1207.Ce qu'un
jardinier doit obferver dans cette opération,'
1209. 1210

Treilliffage. Mauvais inot pour dire treillage*
1210

Tremble. Defcription, lieu, proprietez & cultu¬
re de cet arbre, B. ibid. 1211

Tremblement. Mouvement dépravé de quelque
partie du corps, B. 1211. Remedes pour les
tremblemens.

. ibid.
Trenchées. Remedes pour les trenchées & coli¬

ques des chevaux , B. 1212. 1213. 1214.
Remede éprouvé depuis peu fur un enfant
âgé de trois mois qui avoit de grandes treri-'
chées, ibid. Remedes généraux pour les tren¬
chées, A. 22. 89.1411. 14461 146.3.

Tribule. Nom de deux différentes plantes , B.
1214. Defcription, lieu & proprietez de l'une
& de l'autre: ibid. 8c 1215

Tricolor. Defcription, lieu 8c proprietez de cette
plante, B. ibid.

Triolet. Defcription de cette plante, ibid. lieu &
proprietez d'iceluy. 1116

Trifteffe. Remedes pour la châtier. 256
Trituration. Terme de pharmacie, B. 12x6
Troche, trochets , àtroche , à trochets. Termes

de jardinage, B. n i é
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Troches. Terme de chaffe, B. ibid.
Trochifques. Maniéré decompofer & de confer-

ver ce médicament, B. ibid. iziy
Troene, arbrilfeau, B. ibid.Defcription, lieu,pro-
prietez & culture d'iceluy. ibid. & iziS

Trolle. Terme de chafle, B. i z 18
Trône. Defcription, lieu & proprietez de cet ar¬

brilfeau, B. i z18
Trotter. Terme de la chalfe au gibier , B.

x 140
Troulfer. Terme de jardinage, B. 1 z 18
Truffe. Defcription , lieu & proprietez de cette
racine, B. izi8. Maniéré d'apprêter les truf¬
fes, ibid. Truffes cuittes au vin. 1 z 19

Truye, femelle du verrat, B. 1 z 19. Du toit à co¬
chons, ibid. De la litiere des cochons , ibid.
Tems de fouer la truye. ibid.

Tubereufe. Defcription , lieu, proprietez & cul¬
ture de cette fleur, B. izzo. Méthode pour en
planter les oignons. izzi

Tuf. Fonds pierreux 8c dur qui fe trouve au de lo¬
fons de la fuperficie de la bonne terre, B,
xzzz

Tulipe. Defcription , lieu & proprietez de cette
fleur, B. ibid. Sa culture, izz 5. Qualitez d'une
belle tulipe. 1224

Tumeurs, dont on diftingue de quatre fortes , B.
izzy. Obfervations générales pour parvenir à
la guérifon des tumeurs > ibid. Remedes
pour les anthrax , charbons & autres tu¬
meurs peftilentes, 1226. A 253.582. & B.
$6. iz88

Turbit. Racine longue & grolfe , B. izi6. Ses
proprietez. IZZ7

Tuthie. Suye métallique. Sa compofîtion & fes
vertus, B. ibid.

Vache. Femelle du taureau , B. izz8. Mar¬
ques d'une bonne vache , ibid. Du tems de
traire les vaches , ibid. Secret pour procurer
aux vaches plus de lait qu'à l'ordinaire, ibid.
On ne doit mettre les vaches à la charrue"
que dans la derniere neceflité, ibid. Méthode
d'engraifler les vaches , 1 z z 9. De l'âge où
lts vaches peuvent fouffrir le taureau , 1Z30.
Tems pour cela , x z 3 x. Comment traiter
les vaches pleines , ibid. Pour purger les va¬
ches qui ont nouvellement velé , & leur fai¬
re jetter promptement l'arriere-faix , ibid.
Obfervations générales , ibid. Proprietez de
la bouze de vache , 1 z 3 z. Secret pour qu'el¬
les ne foient point tourmentées des mou¬
ches , Foye\JbAoxjcx1 f.s. Des maladies, des va¬
ches. 1 z. 3 3

Vacher. Devoirs d'un vacher , B. 1234
Vaines. Terme de chaffe, B. ibid.
Vaiflèaux. Terme de chimie, B. ibid.
Valériane. Plante dont on diftingue trois efpe-

ces , B. 1 z 3 3. Defcription , lieu & proprietez
de chacune, ibid. & 1234. Culture de la gran¬
de Valériane. ibid.

Valet. On en diftingue de plufienrs fortes, B.
f&xà/.Devoirs des valets de chambre , ibid. De¬
voirs du valet de chambre d'une Dame,
1235. Devoirs d'un valet de chambre des
enfans , ibid. Devoirs du maître valet dans
les maifons de campagne , 12 3 6. d'un valet
«l'écurie , ibid. de cour, ibid. de chiens , de le-

L H
vriers & de limiers. î 2 37

Van. Inftrument d'ofier propre à nettoyer lo
blé, B. ibid.

Vanneau.Oifeau gros à peu près comme un pi¬
geon mediocre , B. 1237. Maniéré d'aprêter
les vaneaux. ibid.

Vapeur.Fiumeur lubtile qui bleffe le cerveau, B.
1237. Remedes contre les vapeurs & les,
palpitations, ibid. Fleur qui excite les vapeurs
des femmes. izzo

Vautrait. Terme de chaffe, B. 1238
Vayla. Terme de chaffe, B. ibid.
Veau , petit d'une vache , B. 1238. De quelle

maniéré il faut élever les veaux , 1239. De la.
galle des veaux, & fes remedes , ibid. Du
temps que le veau doit teter ibid. Maniéré
d'aprêter les différentes parties du veau ,

124!. & fuiv, La tête , les pieds & la fraife ,
ibid. Obfervations fur ces pièces, ibid. Fraife
de veau au court-bouillon , ibid. En an-
douilles , ibid. Cœur , rate , foye & fang »

1242. Longe & rouelle 1243. Hachis de
roiielle , 1244. Jaret , épaule & poitrine ,

2244. 124;. Carré , bout faigneux & cuiflè ,

1245. Gigot & ris de vefcu , 1246. Poitrine
de veau en ragoût. ibid.

Végétation. Terme d'agriculture , B. ibid.
Végétaux. Terme qui fe "dit de toutes fortes de

plantes , racines & arbres , B. x 2 47/
Veille , ou infomnie. Remedes contre , B. ibid.
Veine de terre, en fait de jardin , B.. 124S
Velcyallé. Terme de chalfe , B. ibid.
Velcyva avant. Autre terme. ibid.
Velle-la. Autre, ibid.
Velue. Autre. ibid,
Venaifon. Chair de gibier , B. 1249. Maniéré

d'apprêter la baffe venaifon pour être mangée.
Lièvre rôti, ibid. Lievre en cive , ibid. Le-
vreau rôti , ibid. En ragoût , ibid. Lapins rôtis
& en ragoût , 1250. Méthode pour faire des
patez de venaifon , de carpes ou d'autres
poilfons , pour le manger froid. ibid^

Venaifon. Terme de challe. ibid.
Vendange.Préparations pour la faire, B. 1251.
Du tems où on la doit faire , ibid. Comment
il faut cueillir le raifxn , ibid. Conduite qu'on

• doit obferver envers les vandangeurs & ven-
dangeufes , 1252. Secret pour avoir d'amples
vendanges, ibid. De quelle maniéré il faut
procéder.

Veneur. Inftru&ions à un veneur, B. ibid. De
la chaflc du loup , 123:4. Des lieux où l'on
doit quêter les loups par rapport aux faifons ,
ibid.De la maniéré de chaflèr les loups , 1255.
Comment il faut quêter le loup , ibid. De la
maniéré de forcer les loups avec les chiens
courans, 1256. De la chaflè du chevreuil,
1257. Du cerf 1258. De la connoiflance du
pied de cerf, 1260. Des. pieds de biche , ibid.
Des connoiffances des fumées , des portées ,
& des alleures , 12 61. De la maniéré dç
chercher les cerfs aux gaignages , 1262. De
mener le limier en quête , ibid. Maniéré de
quêter aux gaignages, & voir le cerf en vûë ,
12(34. Maniéré de quêter aux petites couron¬
nes des tailles , ibid. Remarque fur la ma¬
niéré de quêter aux gaignages , 1265. Ma¬
niéré de quêter une fécondé fois le cerf, ibid.
Maniéré de quêter le, cçrf aux hautes futayes ,
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ihlâ. Maniéré de mettre les relais , 1265.
Comment il faut forcer le cerf, ibid. Ma¬
niéré de le lancer , & de le donner aux chiens,
1267. Ce qu'un piqueur doit fçavoir pour
prendre un cerf à force $ il 69. Rufes des
cerfs , ibid. Maniéré de parler aux chiens
pour le cerf, 127(.Ce cpt'il faut obferver à
la mort du cerf , ibid. Maniéré de fecter lé
cerf, 8c d'en faire la curée aux chiens, ibid.
De la curée des chiensi

Venin. Remedes contre , A. 43; 701 S04
745• 1194- 13^4

1272
2J2i

négoce 11e dérogé
2-99

Venife. En cette ville lé

point à la noblefle , A, 231
Ventre. Sa defcription , B. 12734 Des trois
inteftins grêles, ibid. Du flux de ventre , 12744
Remedes pour la lienterie , ibid* Remedes
pour lâcher le ventre , 12754 Obfervations i
fur la purgation , ibid. Remedes pour refler-
rer le ventre , 1276. Dureté du ventre guerie
fans lavement , ibid. Pour defenfler le ventre ,

ibid. Remedes pour le lâcher oU reflerrer ,
A. 605. 6394 729. 630. 7324 1067. 11124
800. 1428. Pour le lâcher ou en arrêter le
flux , B. 44. 96. 112. 596. 9044 921. 11744
1187.1215. Pour les douleurs de ventre , B4
956.

Vent. On compte de quatre fortes dé vents, B,
1272. Préfages des vents. 1273

Vents du corps. Remedes pour les difïîper , A.
43. 44. 256. 431 , B. 200. 5S5. 665. 686.
8 1 1. 958. 9741. 107x41138. 1205.. 121641288.

Venus , planete .. B. 1276
Ver qui s'engendre dans le éûrps , B. ibid, Voyez.

Vers.
Verd. Sorte de Couleur, B. 1277. Matiiere de

faire du verd bon pour écrire 8c pour peindre.
ib{d. v

Verd de gris, ou verdet de deux fortes, ibid.
Maniéré de- le faire. ibid.

Verdure. Terme propre aux planfes, B. 1277
Verge-d'or. Defcription , lieu 8c proprietez de

cette planta, B. ibid. 1278
Verge à berger. Defcription , lieu 8c proprietez

de cette plante. ibid.
Verge de meUtte. Terme de la chafle au gibier ,

B, 1140. ibid.
Verge de huau. Autre terme de la même chafle.

ibid.

Verger. Enclos d'arbres fruitiers , B. 1278
Verjus. Trois fortes de raifins à qui on donne
proprement lé nom de verjus. B. 1278. Cul¬
ture du verjus , ibid. Du tems qu'il faut cueil¬
lir le verjus pour en exprimer le fuc , & ma¬
nière de le faire, ibid. Secret pour garder le
verjus de grain jufqu'à Pâques auffi vermeil
8c auffi frais que s'il étoit fur le fec. 1279.
Pour faire l'eau de verjus , ibid. Compotes de
verjus, ibid. Confitures de verjus, ibid Ciclée
de verjus. 1281

Vermiller. Terme de chafle , B. 1281
Vermine. Moyens de chafler la vermine ,

A<
... 1557

Vermoulu. Ternie qui fc dit d'Un bois piqué oit
percé de vers, B. ibid.

Vernis , liqueur épaifle & luifante , B. ibid.
Vernis qui ne fe déteint point à l'eau , ibid.
Vernis à dorer 8c bronzer , ibid. Secret pour
Vernir les planches 6e images, 1281

MATIERES.
Verole. Maladie de deux efpeces, B. ibid. Dé îi
petite verole , 1 btd. Des fignes de la petite
verole , 1283. Remedes pour la petite vero¬
le

, ibid. Pommade pour la petite verole ,

1284. Régime qu'on doit obferver pendant
la petite verole , ibid. Remedes contre la
petite verole 8c autres maladies poutpreufes;
1285. Secrets pour empêcher la petite vero¬
le de marquer, ibid. Vous trouverez encore
deceS remedes dans les pages. 2684 1219,
du premier volume $ & dans les pages. 69.
95. 375. 541. 8 h. 939. du fécond. De la
grofle verole , B4 1285. De fes fignes * ibid.

. Ses remedes , A. 426. Régime qu'oïl doit
faire obferver aux verdies avant les frictions ±

B. 1286. De coétion de gayac , ibid. On¬
guent de mercure4 1287. Régime qu'on doit
faire obferver aux verolés pendant les fric-
rions. ibid.

Véronique. Plante qu'ort diftingue eil mâle &
en femelle , B. 1289. Defcription , liett 8c
proprietez des deux , ibid. Hiftoire de la vé¬
ronique , 1 289. Defcription de la véronique,
ibid. Analife de la véronique , 12 9 14 Com-
paraifon de la véronique avec le thé , 129 3 4
Vertus de la véronique , 12944 Sirop'dé
Véronique , 12954 Manière de préparer la
véronique en guife de thé, 1297. Obferva¬
tions de Monfieur Francus fur les -vertus de
la véronique , ibid. Obfervations faites en ce
pays fur les vertus de la véronique , parti¬
culièrement de la femelle , dont on fe fert
beaucoup plus que du mâle , étant plus abon¬
dante & plus commode. 1303

Verrat , où porc non châtré , Bi ibid.
Verre de plufieurs fortes , B. ibid. Verre artifi¬

ciel , ibid. Secret pour divifer le verre. 13044
Pour l'amollir , ibid. Pour coller des fragmens
de verre , tbia. Secret pour fonder le verre,
ibid. Pour le rendre mol , tbid. Secret pour re-
coîer un verre rompu en plufieurs pieees.1
ibid. Pour colorer le verre de plomb en très-
belles émeraudes , & pour le faire en couleur
d'or , B.

Verrue , ou durillon qui
fur làpeàùdes doigts,
les faire diffiper. 1305.

Vers de deux fortes , B4
les Vers inteftins , ibid.

864
ordinairement

Secret pour

s'éleve
B. 1304.
11884

13054 D'où viennent
De ceux qili y font

fujets , ibid. Leurs fignes, ibid. Medicàmens
qui tuent les vers. 13064 Remedes pour les
vers des enfans , Î3074 Remedes chimiques^
1306. Remedes pour les vers des grandes pei-
fonnes , r 309. Emplâtres pour les vers , ibid.
Remedes généraux pour les vers des enfans 8c
des grandes perfonnes , A. 13444. 745. ( 194*
1245. 14874 1529. B. 88. 172. 2jo. 349*
369.455. 92(4 975410954 1107.1309.

Vers de terre, qui fervent d'appas pour prendre
les poiflons. VoyeT^ AcifoES.

Vers qui gâtent les jardins , A. 85
Vers à-foye. Defcription de cette efpece de che¬
nille j B4 1309. Manière de gouverner 8c
nourrir les vers à foye4 1310. Pour faire éclô-
re la graine à vers, que vous aurez fait venir
de Languedoc. 1311.Manière d'élever les vers
qui viennent d'éclôre. 1312. Conditions re-
quifes à la feuille de meurier pour être bonne'
& propre à la nourriture de vers à foye ^ ikiéi
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Manière de traiter leé vers à foyë en chaque
âge , 1313- Comment on doit cueillir fa
feuille, tbid. Tems que l'on doit obferver
pour la cueillir. 1314. Remarques fur les
feuilles , ibid. Logement qu'il faut donner aux
vers à foye, ibid. Vents contraires aux vers
à foye , 1315. Manière ou régime pour bien
nourrir & élever les vers à foye , ibid. Ce que
c'eft que les vers en fraize , ibid.Manière dont
il faut gouverner ces vers, 1316. Parfums
propres aux vers à foye en tems de playe , ibid.
Maladies des vers à foye, & leurs remedes„
3317. Versa foye qui paroiffent luifans, &
leurs remedes , 1318. Versa foye qui font
jaunes Se enflés , ibid. Remedes contre la jau-
niflè des vers à foye , ibid. De ce qui eft con¬
traire aux vers à foye , ibid. Ateliers des vers
à foye lors qu'ils veulent faire leur foye , ibid.
De quelle manière il faut ramer les ateliers.
*319. Moyen pour exciter les vers pareflèux
à faire la foye , ibid. Deux fortes de vers , &
leurs divers îogemens , ibid. Moyen pour évi- '
ter que les papillons ne percent le cocon.
3320. Pour faire mourir les papillons au foleil
Se au four , ibid. Pour bien tirer la foye de
toute forte de cocons , ibid. Des vertus Se
propriétez de l'eau du chaûderon dont on tire
les cocons , ibid. Manière de faire la graine
& femence des vers à foye , 1322. Manière
de conferver la graine des vers à foye ,- ibid.
Choix des cocons pour faire de la graine ,

1323. Remarques fur les moyens de con¬
ferver la graine de vers à foye, ibid. Bene-
di&ion des vers à foye approuvée par Mon-
lîeur Cohade, avec permilïion ,1325.0" fuiv.
Avis généraux pour gouverner les vers à foye.
1326.

Vers. Terme de chafle , B, ibid.
Vertige , ou indiipofition du cerveau diftinguée

en deux degrés , B. 1326. Ses caulês , ibid.
Signes par lelquels on connoît d'où provient
le vertige. 1327. Remedes pour les vertiges ,

A. 639.730. 1245. 1469. B. 290. 903.1075.
1288. 1298. 13 27,

Vervene. Defcription, lieu &C propriétez de cette
plante, B. 13 10

Vefoe. Voyez. Vesse.
Vciîcatoires. Propriétez des remedes ainfi appel-
lés, B. I3 3°

Veflè. Plante de deux efpeces , B. 1330. Def¬
cription , lieu Se propriétez de l'une & de
l'autre. ibid. & fuiv.

Veffie. Sa defcription , fa fituation , & dequoy
elle eft compofée , B. 13 31. Des maladies de
la veffie, ibid. De la pierre dans la veffie , ibid.
Des lignes de la pierre , 133a. Remedes pour
la pierre , ibid. Ulcere à la veille , ibid. Obfer-
vations fur les remedes à la veffie , 1333. De
la ftrangurie , 1334. De la fupprelïïon d'uri¬
ne , dite ifohurie , ibid. De l'ifchurie qui
vient du propre vice de la veflîe, ibid. De
l'ifchurie qui vient du propre vice du con¬
duit , ibid. De l'ifchurie qui vient du vice des
deux ureteres , ibid. De celle qui vient de
quelque autre caule , ibid. Remedes pour
l'ifchurie , 1335. 1336. Remedes généraux
pour les maux de la veffie , A. 242. 618.
Remede pour en rompre la' pierre , A. 426,
J247.j4é2,B,§9,i§2.(fp/. I I9j,ïl88.142,6.

L E
Veu'é. Remedes propres pour recouver la veu£,
A.1239.B.1298.

Veuë , bête à veuë. Terme de chalfe, B; 13 3 (5
Viandîs, autre terme de challe, B. ibid.
Vicaire. Devoirs d'un Vicaire de Paroifle ,

B. 1336. & fuiv. Obligation d'un vicaire
d'inftruire la noblelfe de ce qu'elle doit évi¬
ter , 13 41. De quelques cas qui obligent à
ïeftitution , 1343. Points particuliers poul¬
ies capitaines Se foldatSj 1344. Ce que la
noblelfe doit faire pour mériter le Paradis ,
ibid. Points plus particuliers pour la noblelfe
qui veut acquérir une plus grande perfection.

Vieilleffe , dernier âge de la vie , B. 1348.
A quel âge elle commence , ibid. Pour forti¬
fier la poitrine des vieillards , ibid. Moyens
pour parvenir à un âge avancé tk dans une
extrême vieillefle , ibid. Recepte fimple Se
cependant fouveraine & inconnue aux plus
habiles Médecins , 1349. Vin de genievre ,

1350. Autre qui entretient la vigueur Se la
fanté , entretient le corps libre & gai, Se con-
ferve les forces de la jeunelfe Se la vigueur de
l'eftomac. ibid.

Vierge1. Devoirs Se obligations des vierges chré¬
tiennes , B.- 1350,0" fuiv.-

Vif-argent, liqueur pefante qu'on a mife au rang
des métaux", B. 1356

Vigne. Defcription , lieu Se propriétez de cet
âfbriffeau ,B. 1356. Noms des meilleurs rai-
fins, 1357. De la manière dont la vigne fe
multiplié , 13 58. Terroirs propres a la vigne,
ibid. ■ Mafliére de la planter , ibid. Du rems
où on la doit planter 1359. Manière de la
provigner , ibid. Manière de terrer les vignes.-
1360. Manière de tailler la vigne ,< 1362,
De l'ébourgeonnement ,• ibid. Façons qu'on
donnera après que la planté aura été dreffée ,
& quand vous appercevrez qu'elle comrpen-
cera à jetter du bois , 1363. Pour rendre la
vigne abondante, & la faite fructifier trois,
quatre &cinq fois plus qu'à' l'ordinaire. 13 65 .

De la manière d'enter la vigne, 1370. De ce
qui nuit, & endommage les vignes, & les
remedes quand on ne donne pas les façons?
à la vigne dans les tems qu'il faut , 1371.
Maniéré de rendre les vignés medecinales ,•
de forté que leâ raifins qu'elles produiront ,
& le vin qu'on en tirera, lâchent doucement
le ventre & purgent le corps fans aucune
incommodité ,1373. Prefages pour la bonne
vendange , ibid. De la vigne theriacale ,

13 74. Vigne laxative , ibid. Vin capable
d'endormir, ibid. Raifins fans pépins, tbid.
Pour avoir des raifins au printems, ibid. Pour
faire bien-tôt bourgeonner la vigne , ibid.
Pour faire venir des raifins qui ayent des
grains les uns blancs les autres noirs, ibid.
Pour garder l'hiver entier les raifins. 13 75

Vigne fauvage. Defcription, lieu Se propriétez
de cette plante , B. ibid.

Vigneron. Obligations des vignerons , B. ibid.
Vin , liqueur exprimée du raifin , B. 1376. On
diftingue les vins en naturels Se artificiels,
ibid. Des façons qu'on donne aux vins pour
cn faire de différentes fortes, ibid. Du vin

rouge , ibid. Du vin clair , autrement œil de
perdrix. 1377- Du vin gris, 1378. Du vin

blanc,
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blanc 3 ibid. Remarques générales qu'on doit
faire pour rendre les vins meilleurs , ibid.
Du vin mufeat , 1379. Du vin d'Efpagne
Se autres vins de liqueur , ibid. Propriétez
des vins , ibid. Vins pour les doméftiques ,

1380. Autre petit vin , {bld. Petit vin en
piquette , ibid. Divers fecrets Se chofes re¬
marquables fur les vins. Moyens pour con-
noître fi le vin fera de garde , <381. Pour
connoître s'il y a de l'eau ou mouft au vin ,
ibid. Moyens de multiplier le vin , 138a.
Pour faire du vin doux qui dure tonte l'an¬
née , 1384. Pour empêcher le mouft de
s'aigrir , ibid. Pour donner au vin le goût
de framboife , 1385. Pour connoître fi le
vin eft falfifié , ibid. Pour faire du vin odo¬
rant j 1 b:<t. Pour frire du vin blanc de vin
noir , Se au contraire du vin noir de vin
blanc , ibid. Pour faire du vin clairet, ibid.
Pour rendre la force à du vin devenu foi-
ble , 1386. Pour donner au vin le goût de
mufeat , ibid. Pour faire que le vin nouveau
paroifle vieux, ibid. Pour garder le vin faci¬
lement en tout terns , l it. Pour faire hait
le vin à un yvrogne , ibid. Pour conferver le
vin plufieurs années , 1387. Pour donner
force au vin , tb!J. Pour donner au vin blanc
Se autre la qualité de doux Se piquant 5 ;bid.

Accidens qui arrivent au vin , & leurs reme-
des. ibid. Pour empêcher le vin de s'aigrir,
ilid.Se 1388. Pour empêcher le vin & tou¬
te autre boifton de fe corrompre , (oit fur
mer, foit fur terre, ibid. Pour ôter l'aigreur
& corruption du vin , 1589. Autre moyen
pour raccommoder le vin gâté, ibid. Pour,
corriger le vin qui fent l'aigre ou l'amer ,
ibid. Pour ôter au vin, le goût du moifi s

1390. Pour ôter l'odeur du moifi au vin,
ibid. Pour ôter tout mauvais goût au vin ,
ibid. Contre la mauvaife odeur du vin , l'bia.
Pour ôter toute mauvaife qualité au vin ,

ibid. Secret pour raccommoder tout vin gâ¬
té , à moins qu'il ne foie aigre , ibid. Ufage
qu'on doit faire de ce lecret , 1391. Pour
ôter au vin toute forte de verdeur & tout

goût de terroir , ibid. Pour le dégraiffer ,
ibid. Comme l'on corrige le vin gras, qui
coule & qui eft en danger de fe tourner ,

ibid. Secret affûté pour empêcher que le vin
ne tourne , 1391- Autres moyens , ibid.
Pour frire que les tonnerres & foudres ne
falfent tourner le vin, ibid. Divers moyens
pour faire que le vin tourné devienne bon ,

1393. Pour faire perdre au vin le goût de
l'évent, 1394. Pour empêcher les fleurs au
vin , ibid. Pour le bien clarifier , ibid. Pour
clarifier le vin blanc qui a roufïï , ibid. Pour
ôter l'aquofité & la trop grande humidité
du vin , ibid. Si quelque bête eft tombée dans
le vin , y eft morte , comme un ferpent ,
un rat , une fouris , afin qu'elle ne donne
mauvais goût au vin , ibid. De l'eau de vie ,

1395. De l'efprit de vin , fes propriétez ,
ibid. Des vins artificiels , ibid. Pour don¬
ner le goût de vin vieux au vin nouveau,
ibid. Pour faire du vin dans la neceffité , ibid.
Autre vin artificiel, 1396. Vin des dieux,
ibid.-Pour faire du vin avec des raifins fecs ,

ibid. Pour faire du vin cuit , 1397, Pour
Tome II.

IERES.
faire du vin d'Efpagne 3 ibid» Pour faire du
vin femblable au vin Grec, ibid. Vins me-
decinaux & laxatifs, ibid. Secrets pour faire
des vins compofez , par le moyen defquels
on pourra furvenir à plufieurs Se diverfés
maladies , 1398. Vin medecinal pour ceux
qui ont peine à Uriner , ibid. Vin propre pour
ceux qui ont la feiatique , ibid. Vin propre
contre les tranchées & les vers , ibiu. Vin
de thim , ibid. Ses propriétez, B. 1400. Vin
de cabaret Se de paftenaille fauvage, & fes
propriétez., ibid. Vin artificiel fait de rofes ,
d'aneth Se d'anis , & fes propriétez , ibid. Au¬
tre vin de rofes , & fes propriétez , ibd. Re¬
marques fur les propriétez du vin de rofes ,

ibid. Propriétez du vin d'anis , 1401. Vin
de grenades, & fes propriétez , ibid. Vin de
bayes de laurier , de perfil Se de eoniza ou
herbe aux punaifes , & fes propriétez , ibid.
Vin propre à l'indigeftion & à la difficulté
d'urine , & fes propriétez , 1402 < Vin d'hy-
fope Se fes propriétez , ibid Obfervations fur
Ces propriétez , ib'd. Vin de fange , & les
propriétez , -403. Vin de rué , de fenugrec ,

d'hyjope & d'ache , & fes propriétez, ibid.
Vin d'aluine , Se les propriétez , ibid. Vin
d'abfinthe

, Si fes propriétez , xbtd. Vin de
betoine , & fes propriétez , 1404. Vin d'au-
iiée , Se fes propriétez , ibid. Vin de grarnen ,
ou dent de chien.& fes propriétez ibid.Y in de
fauge & de manube,& les propriétez, ibid.Vin
d'ache , d'aneth , de fenouil , de perfil, &
fes propriétez, ibid. Vin de fureau , Se fes
propriétez , 1403. Vin pour les ventolitez
& les femmes enceintes, & fes propriétez,
ibid Plufieurs obfervations fur les vins mede-
cinaux, 1405. 1406. Remede pour faire hairle
vin à un ivrogne , A* 1337

Vinaigre. Liqueur acide , faîte ordinairement
avec du vin , B. '.407. Manière de le faire ,

ibid. Pour faire du vinaigre avec du vin gâ-
-» 1

té , ibid, Pour faire du vinaigre puillant , ibid.
Se 1408. Pour faire promtement du vinai¬
gre , ibid. Remarque , ibid. Autre manière
de faire le vinaigre, ibid. Pour faire duvi-
naigre doux , ibid. Pour faire du vinaigre
rofat , 1409. Admirable vinaigre de feu
Moniteur le Connétable , ibid. Manière de
faire du bon vinaigre, ibid. Autre façon de
faire le vinaigre , 1410. Pour faire du vi¬
naigre fans vin , ibid. Manière^ d'en faire
avec dit cidre , ibid. Pour faire du cidre lec
qu'on peut porter où l'on veut , ibid. Ma¬
nière de faire le vinaigre fquillitique, ibid.
Ses vertus , 1411. Autre manière de faire ce

vinaigre , ibid Rémarque. ibid.
Viïiete,ou ofeille. Il y en a deux efpeces, B. 1411*
Leurs proprietez. ibid,

Violette. Plante de deux efpeces , B.'411. Défi
cription , lieu Se proprietez de l'une Se de
l'autre , ibid. Conferves de violettes, 1413.
Poudre de violette pour les couffins , Se
même pour le linge , ibid. Culture de la
violette, tbid. Secret pour avoir un pied de
violette, dont les fleurs feront de toutes les
Couleurs. ibid.

Violier , ou giroflier, plante de deux efpeces,
B. 1414. Defcription , lieu , proprietez &
culture de l'une Se de l'autre , ibid. & Jhiv.
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Ce qu'il faut faire pouf avoir des violiers
doubles , 47. Pour faire qu'une feule plante
de violier produife des fleurs de toutes fortes
de couleurs. ibid.

Viorne. Defcription j lieu 8c proprietez de cet
arbriffeau , B. ibid.

Vipere. Defcription de ce petit ferpent, B. 148.
Remede contre la morfure des viperes ,959.
9.74. 1213. 1419. Remedes extérieurs 8c
intérieurs , ibid. Préparation de la poudre
de viperes , ibid Autres remedes contre leur
morfure , A. 602.1063. 1274. 13 35^ 498.

Morsure.

Virgouleufe , ou yirgoulee , poire excellente ,
B. . 1418

Vilage ou face de l'homme , qu'on peut nom¬
mer le miroir de fon anre , B. 1420. Pour
guérir les pullules du vifage & du front , ibid.
Pour oter les rides du vifage , ibid. Pour
embellir le vilage , 1421. Pommade propre
à cela , '.bid. Pour les rougeurs du vifage , ibid.
Pour en ôter les roudeurs , ibid. Pour les
taches du vifage qui viennent de naiflance ,

Ï422. Pour les lentilles du vifage , ibid. Pour
les boutons , ibid. Eau tres-excellcnte pour
levifage, ibtd Eau pour le blanchir , 42ta¬
peur les fluxions qui font enfler le vifage &
les joues , \biti. Pour le feu volage. ibid.

Vitriol, forte de minerai dont on diflïgue qua¬
tre cfpeces , B. 423. Proprietez de l'efpric
de vitriol , 424. Proprietez de l'huile 8c du
fei de vitriol , ibid. Maniéré de faire du vi¬
triol , tbid. Maniéré d'en faire de blanc* ibid.

Vivier. VoyeT^Etang.
Ulcere. Baume infaillible pour les ulcérés , B,

1425. Remede pour les ulcérés , tbid. Pour
les ulcérés 8c playes des jambes , ibid. Poul¬
ies ulcérés des jambes & les bielfures de la
rate & de la matrice ibid. Pour les ulcérés
malins & inveterez , 1426. Baume merveil¬
leux pour les ulcérés des jambes , ibid. Re¬
mede contre les ulcérés de la veffie & de la
matrice , ibid. Remedes généraux pour les
ulcérés , A. 14. 1 6. 79. 253. 263. 2.64.199.
363. 364. 382. 714. 740. 927. 937.
976. 1061. 1067. 151. 1234.1304. 1459.
,499I533* B* 44. 133. 225. 250. 326.
369.403. 534. 383. 600. 60!. 723. 769.
778. 957. 975.1037. 1218. 1288.1302

Voiture , ou tranfport des marchandifes, B,
1426. Maximes utiles aux commiffionnaires
à l'égard des marchandifes qui leur arrivent
par voiture , ou qu'ils doivent faire voiturer ,

1427. Obfervations qui regardent les Com¬
miffionnaires des voituriers. ,4i9

Voix , ou fon qui eft produit par l'air 8c qui fort
de la gorge avec violence , B. 1430, Son ufa-
ge , ibid. Remedes à la perte de la voix, ibid.

Volaille , en quoy confifte , B. ibid. Maniéré
de nourrir & d'élever des poules , 1431. Du
nombre des poules , ibid. Du choix d'un
cocq , ibid. De l'heure de donner à manger
aux poules , 1432. De la nourriture qu'on
doit donner à cette volaille , ibid. Obferva-
tions fur la maniéré de nourrir les poules ,

1433. Secret pour amaffer des vers qui fer¬
vent de nourriture à la volaille pendant l'hy-
ver , 1434. De la maniéré de gouverner cette
volaille , 143;. Pour faire pondre les poules

LE
en hyver s ibid. En quel tems il vaut-mieux
conferver les œufs, 1437. Maniéré de les
conferver , ibid. Remarques fur les œufs ,

1437. Maniéré de faire couver les poules,
ibid. Choix qu'on doit faire de œufs, 1439.
Maniéré d'avoir des poulets en hyver , ibid.
Soin qu'on doit avoir des pouffins lors qu'ils
éclofent, ibid. Maniéré de les élever, 441.
Leur nourriture , ibid. Obfervation , pour
le ménage, ibid. Ménage des poules 8c de tou¬
te forte de volailles, 443. Maniéré d'engraif-
fer la volaille, ibid. Alimens pour cet effet,
1444.Autre manière pour engraiflèr en quinze
jours toutes fortes de volaille , foit poules,
oyes , canards ou autres , depuis la Touflaint
jufqu'au C arême , ibid. Pour engraiffier la
volaille comme il fe pratique au Mans , ibid.
Maladies des poules & de toutes fortes de
de volailles , 1443. De la pepie des poules,
ibid. De la goûte des poules , ibid. Du flux de
ventre des poules, ibid. De la parefle de ven¬
tre de la volaille , 1446. De la galle , & de
la maladie des yeux , tbid. & 1447. Des poux
qui rongent la volaille , ibid. Du mal caduc ,

ibid. De la phtifie ^ mélancholie , 8c de la
mue de la volaille, 1448* Jambe rompue,
1449. Maniéré de préparer la volaille pour
la table , ibid. Poulets de grain rôtis , ibid.
En fricaffée , ibid. A la ciboulette ,1450. A
l'ail, farcis , frits , ibid. Poulardes en ragoût,
tbid. Poules bouillies 011 rôties , tbid. Chapon
rôti, ibid. A la daube, 1451. Poules d'Inde ,

ibid. Oyes & oyions ibid. Oyions farcis, ibid.
Canards, potage de canards , ibid. Pigeons ,
ibid. En compote ou autrement ,452. en ra¬
goût , en marinade. ibid.

Volatil. Volatilifer. Termes de chimie , B.
14-32

VomilTement. Il y en a de deux fortes , l'inter¬
ne 8c l'externe , B. 1452. Leurs caufes, ibid.
vomiflement qui lignifie la mort , 14y 3. Re¬
medes pour appaifer le vomiflement, 1424.
1454. ce qui le provoque, A. 223

Voyez & revoyez. Termes de chaflè, B. 1436
Urilles. Terme de jardinage, B, ibid.
Urine. Excrement liquide dont la veffie fe dé¬
charge, B. 1436. Remedes à la rétention d'u¬
rine, ibid. Remedes pour la difficulté d'uri¬
ner , ibid. Vous trouverez des remedes à ces
maux dans les pages, A ,22.43. 6°. 69.80.
192. 256.429. 460.461. 464.486. 602.618.
639. 730. 743. 934. 930. 1044. 1067.1131.
1189. 1227. <229. 1231. 1238.1242.1247.
1333. 1428. 1463. 1312. 1338. B. 80.112.
134.201. 202. 233. 234. 366, 426. 437.
443. 483. 332. 346. 688. 697. 811. 904.
929. 930. 937. 938. 960. 973 974. 1014.
1016.1036. 1040. 1071. 1093. 1108. 1138.
1216.1218. 1299-1300.

Ufer. Terme d'agriculture, B. 1437
Ufure défendue & condamnée par l'ancien 8c

le nouveau Teftament , par les Canons, les
Peres de l'Eglife & les Papes, A, 234. Di-
verfes efpeces d'ufure dans le prêt , 234.
& fuiv.

Ufurier, qui exige un gain illégitime , B. i45/-
Qui font ceux qui méritent ce nom jbid. Grie-
veté de ce péché. tbid. & fmv.
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Yeux, organes delà vue', B. 1462. Maladies
des yeux , ibid. Préparation & ulage de la
pierre divine , ibid. Recepte pour les yeux
bleflez , 1463. Remedes pour le mal des
yeux , ibid. Recepte pour une perfonne qui
a perdu la vûë fans que rien paroifle dans
l'œil , ibid. Pour ôter une ordure des yeux,
ibid. Pour en dilîlper la rougeur , ibid. Pour

ATIERES.
la rougeur inveterée dd l'œil , 1464. Pour
empêcher que l'œil ne demeure noir ou rou¬
ge après avoir reçu quelque coup , ibid.
Pour l'inflammation des yeux , ibid. Pour les
tayes , ibid. Eaux fingulieres pour cela , 1465.
Pour arrêter les larmes & les autres humeurs
qui coulent des yeux. ibid.

Remedes aux fluxions des yeux, A. 14. 67. 80.
431. aux inflammations. 444. 910, 1001,
1048. 1335). 1486. 1534.

FIN DE LA TABLE.
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